
PERSONNE NE VOULANT FAIRE DE CONCESSIONS

Il n'y aurait pas d'Âmérf §|ns am JO de Moscou
LAKE-PLACID (AP). - Gouvernement américain contre comité international olympique: l'affrontement prévu a fina-

lement eu lieu, sur la question du boycottage des jeux de Moscou, samedi soir à Lake-Placid à l'occasion de la réu-
nion de la commission executive du CIO.

Le gouvernement des Etats-Unis s'opposera à
l'envoi d'une équipe américaine aux Jeux olympi-
ques « dans la capitale d'un pays envahisseur , et
demande que les jeux soient transférés de la capitale
soviétique » , a déclaré le secrétaire d'Etat américain
M. Cyrus Vance.

Les Jeux olympiques doivent être libérés de la politique, «les organisa-
tions sportives comme le CIO n'ont pas la responsabilité de trouver des solu-
tions aux problèmes politiques mondiaux » , a répondu le président du CIO,
lord Killanin.

Les deux hommes, par leurs déclarations aussi fermes l'une que l'autre ,
ont ainsi prouvé qu'ils n'entendaient pour l'instant faire aucune concession ,et
qu'adversaires et partisans d'un boycottage des jeux de Moscou restaient sur
leurs positions.

L'ensemble des quelque 65 délégués du CIO s'est montré solidaire de
lord Killanin, qui a été longuement et fortement applaudi. En revanche , le
silence qui a succédé à l'allocution de M. Vance n'a été rompu que par les
applaudissements de deux délégués. Tous les autres, dont les deux délégués
soviétiques, sont restés assis, les mains sur les genoux.

M. Vance et lord Killanin s'étaient alors rencontrés avant l'ouverture de la
session. Le président du CIO aurait alors demandé au secrétaire d'Etat de ne
pas parler de politique dans son discours , mais M. Vance s'y est refusé.

Après sa tentative infructueuse, lors Killanin s'est employé à convain-
cre les deux délégués soviétiques , MM. Vitaly Smirnoff et Constantin
Andrianpv, de ne pas quitter la réunion ou de manifester de réaction lors de
l'intervention de M. Vance.

Celui-ci , dans son discours , a rappelé que les Jeux olympiques avaient
symbolisé la paix depuis leur commencement. « Pour mon gouvernement, ce
serait une violation de ce principe olympique fondamental d'organiser ou
d'assister à des Jeux olympiques dans un pays qui est actuellement engagé
dans une guerre d'agression, et qui a refusé d'accéder à la demande de la
communauté internationale d'arrêter son agression et de retirer ses troupes » ,
a dit M. Vance.

Il a poursuivi : « Que la position de mon
gouvernement soit claire: nous nous
opposerons à la partici pation d'une équi-
pe américaine à tous Jeux olympiques
dans la capitale d'un pays envahisseur» .

De son côté, lord Killanin, qui avait
pris la parole avant M. Vance , a déclaré
que « personne ne pouvait ignorer
l'accroissement de la violence et de l'into-
lérance dans le monde. Comme je l'ai
répété , nous avons le grand regret de
constater que le sport est utilisé comme
cible , alors que les idéologies qui s'affron-
tent devraient user de mesures politi ques,
diplomatiques et économiques pour
résoudre les problèmes» .

L'appel du secrétaire d'Etat américain
pour un boycottage des Jeux olympiques
de Moscou équivaut à « une ingérence
politique grossière » dans les affaires du
CIO , a déclaré dimanche l'agence Tass,
réagissant au discours prononcé la veille
par M. Vance devant le comité. Dans une
dépêche datée de Lake-Placid , l'agence
soviétique estime que le discours est
«sans précédent dans l'histoire des ses-
sions du CIO» .
(Suite en dernière page)
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Cvrus Vance-lord Killanin:
affrontement sans précédent

Arasa: 23 ois après...
En 1957 - c'était alors « l 'ère Poltera - Arosa obtenait son septième titre de
champ ion suisse. Puis la chute se précip ita , ce club plongeant même en première
ligue. Aujourd 'hui , le revoilà au premie r pla n : sous la direction du Suédois Lilja ,
il décroche le titre de champion suisse détenu par Berne. Lire en page 14.

(ASL)

Comme en 40...
LES IDÉES ET LES FAITS

Toute équivoque est désormais
levée. L'heure est venue de faire son
choix. De dire vraiment où se trouve
son camp. D'un côté Washington et la
liberté, de l'autre Moscou et la dictatu-
re. Cyrus Vance a nettement exp liqué
devant le CIO pourquoi le gouverne-
ment des Etats-Unis était favorable au
boycott des Jeux d'été. L'Améri-
que dont les soldats et les armes ont
permis la libération de l'Europe occi-
dentale du joug nazi n'entend pas que
ses athlètes aillent à Moscou, « cité en
guerre d'un pays envahisseur» . Voilà
ce qu'il fallait dire. Voilà la vérité
première. Les fioritures, les arguties,
les trémolos et les combinaisons qui
se croient savantes, ne peuvent rien
contre ce fait majeur : Moscou a envahi
un pays indépendant. Les soldats de
l'armée rouge occupent ce pays,
traquent ou tuent des milliers
d'Afghans. Comme les troupes nazies
occupaient entre 1939 et 1945 des pays
envahis, et traquaient des peuples
qu'ils croyaient asservir.

Il ne pouvait être question de cher-
cher un compromis avec le Berlin
d'Hitler. Il ne peut être question de
céder devant la volonté de conquête
du Kremlin de Brejnev. La liberté ne se
partage pas. Les valeurs morales qui
font que l'Occident ne saurait s'incliner
devant le diktat soviétique ne doivent
pas être exaltées un jour, pour être
quasiment oubliées le lendemain.
Parce que les circonstances s'y
prêtent, parce qu'un arrangement en
sourdine calmerait certains émois et
permettrait au grand rideau rouge du
théâtre de Moscou de se lever comme
prévu.

Pas politisés les Jeux de Moscou ? Ils
le sont par essence. Ils ne peuvent pas
ne pas l'être. Comment en serait-il
autrement puisqu'on URSS, c'est le PC
qui gouverne, administre, récompen-
se et punit. Pas politisés les Jeux de
Moscou ? Alors pourquoi deux mem-
bres du gouvernement soviétique
faisaient-ils partie de la délégation
sportive russe à l'assemblée du CIO? Y
a-t-il un seul athlète qui pourrait repré-
senter son pays aux Jeux, s'il n'était
pas, à part entière, membre du PC
soviétique? Or, c'est le PC qui attaque
et c'est le PC qui a envahi l'Afghanis-
tan. Ce sont tes hommes du PC traves-
tis en hommes politiques ou en diri-
geants sportifs, qui agissent d'après la
stratégie d'ensemble du Politburo .

Pour les Etats-Unis, l'affaire afghane
représente la dernière halte, la derniè-
re porte. Après, c'est forcément le
refus. Après, c'est le front. C'est le non
résolu de l'Amérique. Car, après
Kaboul, quoi et qui? Y a-t-il un seul
gouvernement qui puisse dire
qu'après Kaboul, il n'y aura rien, et
qu'après Kaboul, l'URSS commencera
à s'endormir? Certes, nous compre-
nons bien l'émotion, la déception, les
désillusions d'athlètes qui, ayant
donné peut-être le meilleur d'eux-
mêmes à la préparation des Jeux,
voient, tout d'un coup, s'effondrer
leurs espoirs et le rêve de toute leur
vie, dans le boycott des Jeux.

Combien d'athlètes, en 1940,
auraient préféré se rendre à Helsinki
participer à la grande réunion sportive
des Jeux d'été? Seulement en 1940, et
depuis plusieurs mois, la Finlande était
envahie par les troupes soviétiques.
Comme l'est aujourd'hui l'Afghanis-
tan. Que de records auraient été battus
voici 40 ans, si le canon soviétique
n'avait tenu les habitants d'Helsinki en
alerte, comme il le fait maintenant à
Kaboul. C'est pour ce souvenir aussi
que Vance a dit non. L. GRANGER

Rentrée victorieuse de Chenevière
Après douze mois d 'absence, le Lausannois Chenevière en compagnie de son
nouveau navigateur Georges Morand , a réuss i sa rentré e au Rallye des neiges,
première épreuve du Championnat suisse. Lire en page 1 nos commenta ires.
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APPROVISIONNEMENT : OUI
SÉPARATION ÉGLISE-ÉTAT: NON

Fin du congrès du parti démocrate-chrétien à Soleure

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
Pour sa deuxième journée , samedi , le congrès démocrate-chrétien réuni

à Soleure a adopté ses mots d'ordre en vue des votations fédérales du 2 mars
prochain. Dans chacun des deux cas, la décision a été prise à l' unanimité.
C'est par 118 voix contre 0 que les délégués PDC se sont prononcés en faveur
de la modification constitutionnelle concernant l' approvisionnement du
pays , et par 153 voix contre 0 qu 'ils ont repoussé l'initiative demandant la
séparation complète entre l'Eglise et l'Etat. Le congres - et la matinée - se
sont terminés par un discours du conseiller fédéral Kurt Furg ler.

De gauche à droite: le conseiller fédéral Kurt Furgler et MM. Laurent Butty,
vice-président du Conseil national et Hans W yer , qui a été réélu président du
parti. (Keystone)

La question de la réglementation sur
l'approvisionnement du pays n 'a pas fait
l'objet d'exposé , les délégués ayant reçu
un rapport écrit à ce sujet.

Etienne JEANNERET
(Suite page 9).

LA GRIPPE
BERNE (ATS). - Mal gré un temps

clément pour la saison, les affections
d'allure grippale ont augmenté en Suisse
au cours de la semaine passée. 114 cas de
grippe ont en effet été enregistrés entre le
27 janvier et le 2 février , soit 40 cas de
plus que la semaine précédente , indique
l'Office fédéral de la santé publique.

La reprise approche...
A une semaine des huitièmes de finale de la Coup e de la Ligue, les équipés suis-
ses ont repris le chemin des stades afin d 'affiner leur forme. A la Maladière ,
NeuchâtelXamax a battu Bâle et Favre - retenupar Walker dans le cadre élargi
de l 'équipe suisse - n'a pas ménagé ses efforts pour contenir la fougue
de Maissen. Lire en page 15). (Avipress Treuthardt)

Vive la marmotte !
Pourquoi ces jours-ci sommes-nous si patraques? La réponse paraît

toute trouvée : le temps capricieux depuis deux ou trois semaines nous
détraque, nous fatigue, nous rend nerveux et hypersensibles.

Les spécialistes de la biométéorologie, cette science nouvelle par
l'essor qu'elle connaît ces dernières années, ne contrediront pas l'opinion,
généralement répandue, de la relation étroite entre les variations atmos-
phériques et le climat d'une part, et avec l'état de santé des gens de l'autre.
Les personnes souffrant chroniquement de rhumatismes , de défaillances
cardiaques et hépatiques, ou de troubles nerveux, ne sont-elles pas les
plus exposées aux fâcheux désordres barométriques? Les enfants ne
sont-ils pas plus irritables qu'à l'accoutumée?

Pourtant, les fantaisies de la météo sont loin d'éclairer suffisamment
notre lanterne sur les causes profondes de la baisse du régime de notre
vitalité actuellement. C'est que, nous tenant quittes de nos devoirs vis-à-
vis de la nature, en rejetant sur le « ciel » la responsabilité de nos petits et
grands malheurs , nous ignorons peut-être l'essentiel.

L'essentiel, le voici : le mois de février est, et il a toujours été sous nos
latitudes, le plus fatigant et probablement même le pire de l'année. C'est
celui où « nous votons bas» , où nous tournons à vide, où « nos batteries
sont à plat».

Pourquoi donc, en février , beaucoup d'entre nous se trouvent-ils en
état d'infériorité du point de vue de leur'santé, de leur énergie, de leur
rendement au travail ? La raison en est simple : nous faisons un affront à la
nature. Nous ne respectons pas ses règlements. Nous violons ses lois.

La nature, nous l'avons tout à fait oublié, a pris depuis l'origine du
; monde la bonne habitude d'hiverner en février, de tourner au ralenti, de
i s'endormir à moitié. Arbres, plantes et animaux dits sauvages jouissent de
i longs, paisibles et somnolents loisirs en février. Les marmottes - vous
j allez sourire- ne sont pas seules au sein de la nature à dormir. Presque par-
; tout dans la plaine et à la montagne, la vie ronronne.

S Pendant ce temps, femmes et hommes s'agitent au même rythme, =.
S haletant , fou, parfois démentiel. Résultat : accélération anormale du pouls, =_
Ë hypertension maximale, troubles vasculaires, croissante mortalité. Le 3
3 remède? Se conformer en février aux pulsations de la nature, réduire le =
3 train de vie, éviter les émotions fortes, s'alimenter plus modérément que =
=. les autres mois, dormir plus longtemps. En attendant le mois d'août I Les 3
= statistiques établies à l'échelle internationale le prouvent : les décès pour 3
3 raison de maladie sont alors les moins nombreux dans nos régions =_
3 d'Europe. R. A. 3
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jEn faveur de Sakharov ;
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MOSCOU (ATS/AFP). - M™ Elena Bonner , la femme de l'académicien
Andreï Sakharov , a demandé samedi à Moscou « aux hommes politiques , aux
journalistes et à tous ceux qui l'ont connu et qui ont lu ses livres », d'être « les
témoins de la défense » de son mari placé en assignation à résidence à Gorki.

« De vous dépend maintenant la vie de mon mari. Le silence n 'est pas une
défense, et je vous demande d'intervenir ouvertement en faveur d'Andreï
Sakharov» , a déclaré d'une voix brisée M™ Bonner aux correspondants
occidentaux à Moscou.

La femme du chef de file de la dissidence soviétique a dénoncé la
« campagne de calomnies » menée dans la presse soviétique contre M. Sakha-
rov , ainsi que les menaces de procès qui transparaissent dans certains articles.

Aucun ami n 'a pu pénétrer ces derniers temps dans l'appartement qu 'ils
occupent depuis le 22 janvier à Gorki (400 km de Moscou), a indiqué
Mmo Bonner. Elle a précisé que la police arrêtait les visiteurs avant même
qu 'ils aient pu entrer chez eux. Mmo Bonner , qui n 'est pas assignée à résidence
à Gorki , devait quitter Moscou samedi soir pour rejoindre son mari .

Encaisse-or de la BNS:
11.903.909.020 fr. 65!

Commentaire en page 9
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Bilan de la première fête de la Saint-Vincent à Hauterive
De notre correspondant:
Les correspondants das journaux

régionaux ont été conviés à une conféren-
ce de presse pour faire le point de la
première fête de la Saint-Vincent , à
Hauterive. Il ressort de cette entrevue que
l' organisation des manifestations a été
réussie. La commune invitée , en l' occur-
rence Gordola , a été très heureuse de son
séjour à Hauterive, mal gré le temps peu
clément. L' enthousiasme et la bonne
humeur des Gordolesis ont contribué
grandement au succès de cette journée
officielle. Il s'est d' ailleurs créé des liens
d' amitié qui iront bien au-delà de cette
première rencontre . Signalons également
que les contacts avec la Commune de
Gordola ont permisde mettre surp ied des
échanges scolaires entre les deux locali-
tés, d'ailleurs vivement encouragés par le
Département de l'instruction publi que.

Les communes invitées ainsi que tous
les visiteurs qui sont venus à Hauterive
samedi 19 janvier et les articles parus
dans la presse prouvent bien que les
objectifs prévus ont été atteints :

• faire mieux connaître le commerce
local et développer l' activité des commer-
çants du village : • donner un nouveau
rayonnement d'Hauterive dans le Vi gno-
ble neuchâtelois , pour améliore r le dialo-
gue ; • aller au-delà des frontières neu-
chàteloises pour créer des contacts avec
d' autres communes.

Les commerçants du village se décla-
rent satisfaits des résultats obtenus.
L'exposition a connu un succès plus grand
que prévu et il faut croire qu 'il y avait une
originalité à la chose, puisque la TV
romande s'y est intéressée.

Le comité d' organisation a travaillé
d'arrache-p ied pour mettre au point cette

semaine de manifestations. Rappelons
que les 5000 programmes distribués dans
les ménages et aux visiteurs ont été entiè-
rement payés par les annonces.

Le comité d' organisation dont un seul
membre se retire, a décidé , à l' unanimité
de fêter à nouveau la Saint-Vincent en
1981. Le comité sera présidé par M. John
Starr , qui s'est occupé de tout le côté artis-
ti que de la fête et dont l'esprit fourmille
d'idées. Ce nouveau comité va se mettre
au travail. La fête sera raccourcie; elle se
déroulera du jeudi 22 janvier au samedi
24 janvier , M. Starr a déjà dessiné un
projet de chapiteau qui permett rait de
mettre à l' abri la place du village. Ce
chap iteau pourrait être utilisé pour
d' autres manifestations , soit sur la place
du village , soit ailleurs . Nous aurons cer-
tainement l' occasion de reparler de ce
projet. M. J.

Piéton
grièvement blessé

Chez-le-Bart

Vers 19 h 30, M. Mario Salvi, domicilié
à Bevaix , avait parqué sa voiture devant
l'hôtel des Platanes, à Chez-le-Bart, au
nord de la RN 5, avec l'intention de se
rendre au bar, situé de l'autre côté de la
route.

Alors qu 'il traversait la chaussée du
nord au sud, une voiture conduite par
M. J. F. C, de Bevaix, qui circulait en
direction de Neuchàtel, a renversé le
malheureux.

Souffrant de fractures aux deux jambe s
et d'une commotion cérébrale, M. Salvi a
été transporté à l'hôp ital Pourtalès par
l'ambulance de la ville.

Le printemps s'annonce déjà
Samedi, le soleil défiant l'hiver, a régné sur le chef-lieu et dans toute la région pour le

plus grand plaisir des amoureux du lac.
On se serait cru en plein printemps avant l'arrivée des hirondelles. Parmi les nom-

breux promeneurs, longeant les quais, on pouvait voir des mères de famille accompa-
gnées de leurs enfants chaudement emmitouflés, mais heureux du beau cadeau offert par
la nature.

Dimanche, le temps était plutôt maussade et incertain. Souhaitons que le soleil
reprenne l'offensive cette semaine pour lancer une nouvelle invitation à la promenade et
aux excursions. (Avipress-P. Treuthardt)

Association neuchâteloise des locataires:
«Non à une prochaine hausse des loyers !
Trois cent cinquante-cinq adhésions ,

deux séances hebdomadaires de travail ,
90 cas traités , voilà en bref le premier
bilan tiré vendredi soir lors d'une séance
d'information par le président Bernard
Griener, après trois mois d'activité de
l'Association des locataires de Neuchàtel
et environs (ANLOCA) .

M. Griener précisa que pour l'instant
99% des personnes qui s'adressaient à
l'ANLOCA n'en étaient pas membres. Il
stigmatisa les procédés de certaines
gérances, mais déclara que son associa-
tion allait s'intéresser de près à l'expé-
rience pilote menée par l'une d'elles à La
Chaux-de-Fonds qui se préoccupe de la
question du chauffage et des économies
qu 'il est possible de réaliser en cette
matière. Si les gérances continuent à se
désintéresser en général de cette ques-
tion, dit en substance M. Griener , les
charges atteindront un jour avec la hausse
incessante du pétrole le niveau des loyers.
Il évoqua encore la possibilité du lance-
ment d'une initiative pour la protection
des locataires et lança enfi n un vibrant
appel pour que tous les membres s'enga-
gent à fond dans le travail de l'association ,

notamment en recrutant de nouveaux
adhérents car «plus nous serons nom-
breux , plus nous serons écoutés» .
L'objectif est donc d'atteindre dans un
très proche avenir les mille membres.

L'IMPORTANCE DE
L'INFORMATION

Ce fut ensuite au tour de M. René Jean-
neret , membre de la commission de conci-
liation en matière de logement , au sein de
laquelle il représente les locataires , de
donner de nombreux renseignements sur
la législation en vigueur en la matière et
ses carences , ainsi que sur l' organisation ,
le rôle et le fonctionnement de la commis-
sion. Son exposé lui permit de souligner
que la tenue des représentants des pro-

priétaires en son sein était très correcte et
que si son rôle était la plupart du temps de
défendre le pot de terre contre le pot de
fer , il n 'en fallait pas déduire que les loca-
taires étaient toujours parfaits.

Une discussion générale suivit , dans
laquelle furent exposés divers griefs
éprouvés par les locataires à l' encontre
des prop riétaires. Les questions d'acomp-
tes de chauffage et de taux hypothécaires
furent surtout évoquées. Il fut notamment
déclaré sans ambages que les prochaines
hausses du taux ne justifieraient en aucu-
ne mesure une hausse des loyers , car
toutes ces dernières années , alors que le
taux hypothécaire avait considérable-
ment baissé, à de rares exceptions près ,
les loyers n 'avaient pas suivi la même
tendance... J.-M. R.

Assemblée de «L'Helvetia» à Saint-Biaise
De notre correspondant :
La société de musi que « L'Helvetia » a

récemment tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Heinz
Aeschimann , président , en présence de
MM. Pierre-Edmond Virchaux , conseiller
communal et Jean-Paul Persoz , président
de l'Association des musiques neuchàte-
loises.

Le comité, formé de MM. Heinz:
Aeschimann , président , Bernard
Schopfer, vice-président , Martial
Lapaire, secrétaire, Daniel Glauque, tré-
sorier, Francis Kern , Jean-Paul Marti ,
Jean Neuenschwander et André Cornu ,
respectivement responsables des instru-
ments, du matériel, des équipements, des
tambours et des partitions a été élu par
acclamations. Deux nouveaux membres
d'honneur ont aussi été nommés : un
musicien émérite, M. Eric Hâhni , qui
compte 42 ans d'activité dans la fanfare
et M. René Engel , ancien président de
commune, qui ne cessa de marquer un
attachement tout particulier pour
« L'Helvetia ».

LE VENT EN POUPE

La société de musique a, maintenant ,
le vent en poupe. Ses effectifs s'accrois-
sent — 5 nouveaux membres en 1979 —
et l'école de musique qu 'elle a constituée
réunit 39 élèves. La plupart d'entre eux
sont intégrés à la fanfare lorsque leur
formation est terminée. Au cours de l'an-

née passée, la société a reçu deux parti-
tions inédites : la « Marche du 3 février » ,
composée par M. Henry Du Pasquier et
jouée en création lors de la manifestation
officielle du 3 février 1980 ainsi qu 'une
marche pour tambours intitulée
« Bonjour Saint-Biaise » , écrite par
M. Alain Petitp ierre , directeur des
« Armourins », de Neuchàtel.

« L'Helvetia » ne manque pas de
projets pour cette année. Maintenant ,
avec raison , une de ses plus anciennes
traditions , elle jouera la diane à Hauteri-
ve, Saint-Biaise et Marin-Epagnier au
peti t matin du 1er Mars. Elle donnera , le
même mois , un grand concert à l'audi-
toire du centre scolaire de Vigner et elle
accueillera les autres fa n fares du district
pour leur fête d'été à Saint-Biaise. Cl. Z.

Le législatif du Landeron réticent
De notre correspondante :
Dans sa séance de vendredi soir , le

Conseil général du Landeron s'est notam-
ment penché sur les statuts de la fonda-
tion de l'hôtel-de-ville et crédits y relatifs.
Après une discussion intéressante ,
animée principalement par M. Georges-
Adrien Matthey (lib.), opposé notamment
au vote d'un crédit d'une certaine impor-
tance sans présentation d'un programme
bud gétaire , l'arrêté fut tout de même
accepté.

Malgré la proposition socialiste de
renvoi , un crédit de 85.767 fr. pour
l'achat d'un transformateur fut voté . La
commune a également reçu du Conseil

général l' autorisation nécessaire à l'achat
d'un terrain de 90.000 fr. en zone indus-
trielle. Les propositions libérales et
socialistes de renvoyer pour une étude
plus complète un crédit de 230.600 fr.
pour modernisation d'installations du
collège, ont été repoussées. Cependant le
crédit a été refusé tout comme celui de
6300 fr. pour un abonnement au « Bulle-
tin des communes ». Un rapport écrit du
service de l'électricité , diversement com-
menté , une longue étude orale sur les
besoins en locaux de la commune et des
questions restées sans réponse , terminè-
rent cette séance sur laquelle nous revien-
drons. M. F.

Déluge à Saint-Aubin-Sauges

Entreroche : la tranchée creusée par les eaux a plus de quatre mètres de
profondeur. (Avipress-R. CH)

De notre correspondant :
Les abondantes chutes de pluie

associées à la rapide fonte des neiges
n'ont pas épargné la région de la Béro-
che et plus particulièrement le village
de Saint-Aubin. Le cours d'eau local
«Le Pontet» a fait des siennes et ses
eaux grossies par les éléments ont
provoqué des dégâts tout au long de
son itinéraire.

L'ancienne décharge publi que
d'Entreroche a été transformée en un
impressionnant « canyon» alors que
les matériaux arrachés au passage du

torrent se sont répandus un peu par-
tout , provoquant des bouchons suivis
de détournements du cours d'eau. Le
«Petit-Bois » situé à la sortie nord du
village, en direction de Montalchez , a
particulièrement souffert de ce nouvel
assaut des éléments. Dans le bas du vil-
lage, les canalisations de l'épuration
des eaux se sont bouchées, provo-
quant des inondations à maints
endroits. A Sauges comme à Saint-
Aubin , des caves ont été inondées et
les pompiers sont intervenus à
plusieurs reprises. R. CH.

Jeunes peintres neuchâtelois 1980
A la galerie Jonas, au Petit-Cortaillod

La galerie Jonas, au Petit-Cortaillod,
présente les œuvres de huit jeunes pein-
tres neuchâtelois , très différe nts les uns
des autres. Talent? Oui, Surprise ? Non ,
car ils s 'inscrivent tous dans des tendan-
ces bien connues de la peinture contem-
poraine.

DES COMPOSITIONS COLORÉES

Dans le genre abstrait , Claude-Alain
Bouille , né en 1951 à La Chaux-de-
Fonds , expose des compositions très colo-
rées, chatoyantes et veloutées, qui déga-
gent un charme vif et prenant. On croirait
même ici et là reconnaître tel ou tel
ensemble, paysage ou scène d 'intérieur,
de là grande peinture classique , mais sous
forme de taches seulement , dont la dispo-
sition et l 'harmonie créent comme une
atmosphère de rêve.

Né en 1954, Philippe Wyser se prése nte
comme un autodidacte. Voici de lui deux
grands dessins planifiés comme par un
technicien de métier, dont le second , inti-
tulé « Carrefour» nous offre une effaran-
te multitude d'autoroutes bifurquant en
tout sens, et qui couvrent si bien tout
l'espace disponible, qu 'il n'y a plus p lace
qu 'à l'horizon pour les microscop iques
édifices d'une ville fantôme. De lui
également, une tète atrocement caricatu-
rée, mais for t  expressive dans le désé qui-
libre intentionnel de ses formes, et le
buste d'une jeune fille aux yeux écartés
mais pleins de charme.

DE TENDANCE ABSTRAITE

Avec les trois peintres suivants , Alain
Nicolet, né en 1951 t Pierre Gattoni, né en
1958, et Philippe  Rufenacht , né en 1949,
nous avons affaire à des représentants de
la tendance abstraite la plus class ique,
celle qui procède par surfaces générale -
ment rectangulaires , de coloration diffé-
rente mais plus ou moins unie. Ici et là ,
comme chez Pierre Gattoni , il y a uti lisa-
tion du f lou pour ménager la transition
d'une surface à l' autre. Parfo is banales , il
arrive aussi que ces compositions attei-
gnent au niveau de la réussite.

ORIGINALITÉ

Né en 1955 , Jean-Luc Bieler expose des
techniques mixtes, qui dans leur forme et
leur coloration fon t  preuve d'une volonté
patente d'orig inalité. Faut-il voir là de
simp les motifs décoratifs , destinés avant
tout à frapper  l'œil, ou de véritables créa-
tures , végétales ou animales , sorties telles
quelles du cerveau de l'artiste ? On ne
sait. Mais avec leurs yeux tout ronds, ces

êtres imaginaires semblent vous regarder
bien en face , et leur apparition est
réj ouissante.

Philippe Bodenmann , né en 1953,
travaille dans la couleur pure et unie, à
peine modifiée sur les bordspar un passa-
ge à une teinte p lus obscure. Est-ce là une
recherche d' absolu ? Où est-ce seulement
le p laisir de se noyer en quelque sorte
dans la beauté transcendante de la
couleur en tant que telle ? On peut en
discute r, mais le résultat est plaisant.

Avec Adrian Freudi ger , né en 1958, qui
a suivi les cours de l'Académie Maximi-
lien de Meuron , on revient au f i guratif,
mais à un f i gura tif qui se cantonne dans le
flou. Il y a là une nature morte, « Cruch e
et citron» , très simp le, et deux paysages
dont le second se réalise dans l' opulence
d' une nature comme alourdie par le poids
des arbres et l' abondance de la verdu-
re. P. L. B.

Les élèves de Colombier à Leysin
De notre correspondant:
A fin janvier , deux classes de 5mc année

primaire de Colombier ont passé une
semaine de sport à Leysin (VD), à Beau-
Soleil. Des conditions atmosphériques
assez changeantes ont tout de même
permis la pratique du ski dans de bonnes
conditions pour une quarantaine d'élèves et
les 9 personnes qui les encadraient. Une
excellente atmosphère n'a cessé de régner
et l'organisation a fonctionné à la perfec-
tion.

Au début de mars , ce sera le tour des trois
classes de 4me année et une 5me année de
se rendre là-haut On leur souhaite un temps
favorable, car Leysin, à 1350 m d'altitude,
convient bien aux sportifs qui y trouvent un
équipement à leur convenance et un enso-

leillement exceptionnel. Il y a 30 km de
pistes, une quinzaine de remontées méca-
niques, des pistes de ski de fond, une pati-
POire ' 6tC' J.-P. MIÉVILLE

Le prochain concert de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchàtel , qui aura lieu au Temple du
bas jeudi 14 février , sera dirigé pour la premiè-
re fois par un jeune chef d'orchestre promis au
plus bel avenir. Ernst Schelle a fait des études
de violon en Allemagne et en Suisse. Il a étudié
la di rection d'orchestre avec les plus grands
maîtres. Il s'est distingué au concours de chefs
d'orchestre à Besançon, ce qui lui a valu le
poste de directeur de l'orchestre de cette ville.

L'éloge de Roland Perrenoud, soliste de ce
concert , n 'est plus à faire. On se souvient que ce
jeune hautboïste a donné récemment un
remarquable concert dans les 5 à 7 musicaux.
Programme attrayant qui nous offre l'occasion
d'entendre entre autres une belle œuvre très
rarement jouée : la « Sérénade pour cordes » de
Dvorak.

Concert de
l'Orchestre de chambre

de Neuchàtel

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

Avez-vous
déjà entendu?...

= La maison Meubles-Lang présente à =
= «La Rotonde» à Neuchàtel, son =
= exposition unique d'aménagements j=
s comprenant les programmes les S
= plus récents de chambres à coucher, =
= salons et meubles rembourrés à des S
JE prix sensationnels. L'exposition est s
= encore ouverte jusqu'à et y compris =
S dimanche, le 17 février 1980, les =
S jours ouvrables de 14 h à 22 h, =
= samedi et dimanche de 10 h à 22 h =
S sans interruption. Ne manquez pas =
S cette occasion unique et visitez =
= l'exposition grandiose. 63817 R =
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Coucou je  suis là !
3,100 kg netto netto

mes parents m'ont appelé

Omar
7 février 1980

Monsieur et Madame
A. CIPRIETTI-SCHWYN \

Maternité Vy-d'Etra 46
Pourtalès Neuchàtel

60720 N

Lundi ,11 février à 20 h 30
au local du Lyceum Club

Fausses-Brayes 3

Récital de piano
par Marian Friedman
,Billet à l'entrée Fr. 8-

étudiants et lycéens Fr. 6.- 59735-T

Ce soir, 20 h 30
à la patinoire de Monruz

Serrières renforcé -
Pardubice 6o719T

p̂Ak^soMC&s

LA CHAUX-DE-FONDS

LA MAIN-DE-LA-SAGNE

Collision

Hier vers 13 h 50, M. W. W., de Gorg ier,
circulait sur la route secondaire de La
Sagne en direction de La Vue-des-Alpes. Au
carrefour de La Main-de-la-Sagne, sa voitu-
re est entrée en collision avec celle condui-
te par M. D.-N. D., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts importants.

¦JL Arrlgo

57850 A

Monsieur Eric Tuch ;
Monsieur Ari Tuch , à Bâle;
Mademoiselle Sonja Tuch , à

Hambourg ;
Mademoiselle Marianne Tuch , à

Rùti/Hâgglingen ;
Monsieur et Madame Peter Tuch , à

Londres ;
Le docteur et Madame Reimar Thetter ,

leurs enfants et petits-enfants à Vienne ;
Ses amis de près et de loin;
Ceux qui l'ont soignée et aimée ,
ont le chagrin de faire part du décès de

,- Madame

Victoria TUCH
née THETTER

leur très chère épouse , mère, belle-sœur ,
cousine et amie , qui les a quittés le
9 février 1980.

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire de Neuchàtel , le
mardi 12 février , à 14 heures.

Domicile:
139 Portes-Rouges, Neuchàtel.

60718 M

En souvenir de

Daniel CALDERARA
février 1979 - février 1980

Cher époux, cher papi nos pensées sont
toujours avec toi.

Ton épouse,
tes enfants,

et tes parents
69668-M

La direction , le corps médical , les Reli-
gieuses et le personnel de l'hôpital de la
Providence ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marie GUEIMIN
Ils garderont un souvenir reconnaissant

de ce fidèle collaborateur. 60722 - M

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aunes.

Jean 13:34.

Monsieur et Madame Robert Vogel-
Dolliger , à Neuchàtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Augustin Cas-
tella-Vogel, à Marin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Vogel-
Establier, à Neuchàtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vogel-Colombo, à Neuchàtel , leurs
enfants et petit-fils;

Mademoiselle Gisèle Vogel , à Neu-
chàtel ,

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

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie,

Madame

Rose VOGEL
née WASEM

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement ,
dans sa 88ml; année.

2000 Neuchàtel , le 9 février 1980.
(Rosière 3.)

L'incinération aura lieu le mardi
12 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à"
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime- :
tière de Bcauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60721 M

VILLE DE NEUCHÀTEL
a

¦ *¦ ¦

i Tôles froissées¦ ¦
¦ ¦

; • DIMANCHE, vers 10 h 50, l'auto \
, conduite par M. L. M.; de Colombier, est .
\ entrée en collision avec celle pilotée par \
\ M. A. F., d'Hauterive, Clos-de-Serrières, :
; à la hauteur d'un grand magasin. \
• Dégâts. ;
¦ ¦

a I

LE LANDERON

Perte de maîtrise
Hier vers 7 h 30, M. J.-M. F., du Lande-

ron, circulait sur le pont des Flamands avec
l'intention d'emprunter la semi-autoroute
en direction de Neuchàtel. En s'engageant
sur cette dernière, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a arraché la signalisation et la
barrière qui bordait la chaussée. Dégâts.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

(c) L'assemblée de la «Musi que militai-
re» de Colombier s'est déroulée samedi
sous la présidence de M. Samuel Porret.
Parmi les invités citons le conseiller com-
munal Charles Augsburger , président des
musiques militaires du canton ,
MM. J.-P. Persoz , président de l'Associa-
tion des musiciens neuchâtelois et
J. Donazzolo , président de la section du
district de Boudry ainsi que des vétérans
et membres d'honneur.

Le nouveau comité comprend
MM. Samuel Porret , président , H. Heller ,
vice-président , R. Kull , caissier , M. Link ,
secrétaire; le directeur reste
M. Ph. Udriez. Nous reviendrons sur
cette rencontre.

A la Step
(c) Le conseil intercommunal de la station
d'épuration de la Saunerie est convoqué en
séance extraordinaire mercredi 13 février.
La séance sera essentiellement consacrée à
l'étude du statut du personnel et à sa classi-
fication.

La «Militaire» a siégé

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures



La maladie existe toujours, il s'agit
de développer partout la prévention !

Débat au siège de la Ligue contre la tuberculose

La tuberculose n'est plus un fléau tuant aveuglément comme au Moyen, âge, même
si elle continue à le faire dans certaines régions du tiers monde. En Suisse, la maladie
existe toujours à l'état latent et le seul moyen efficace de la prévenir est le dépistage et la
prévention.

Où en est-on dans le canton? Nous avons posé la question à M. Philippe Mayor,
président de la Ligue cantonale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, au
Dr Pierre Gabus, médecin-directeur du Centre de radiophotographie, à M"18 Suzanne
Knutti , secrétaire cantonale et à M. William Deponds, président du district de Boudry.
Avec ce dernier, dans un autre article, nous reviendrons d'ailleurs, sur l'œuvre entrepri-
se dans ce district, car la ligue cantonale collabore avec six comités et six dispensaires.

Le 0'H. Gaze, médecin-directeur,
dans son dernier rapport sur le service
BCG de vaccination, de contrôles
d'entourage et de tests, a cité des chif-
fres qui parlent. Ainsi, en 1978, sur
4847 élèves testés, 3323 étaient posi-
tifs. Parmi les 1208 enfants présentant
un test négatif, 1208, soit 79,27%, ont
reçu le BCG. Seulement 239, soit
15,7% l'ont refusé.

Le Dr Gabus relève qu'en 1978, on a
tiré 31.126 clichés, dans différentes
entreprises et industries du canton et
auprès de personnes se présentant
spontanément au camion parmi
lesquelles une proportion relative-
ment importante de «jeunes retrai-
tés» .

Ces examens ont mis en évidence
18 cas de tuberculose et une centaine
d'affections diverses : cardiopathies,
pneumonies, bronchites chroniques,
cancer pulmonaire, etc.

CE QU'IL S'AGIT DE SAVOIR

L'autre jour, lors de cette rencontre,
nos interlocuteurs ont mis l'accent sur
leurs préoccupations majeures :
- La prévention est particulière-

ment importante, mais on a de la peine
à faire comprendre à l'ensemble de la
population que la maladie est toujours
là, prête à se développer...

L'idéal serait que la vaccination soit
obligatoire pour toutes les courbes de
la population. Dans le canton, la loi
autorise depuis 12 ans, une campagne
sélective pour ce que l'on appelle la
population à haut risque: ouvriers
migrants, agriculteurs, ouvriers du
bâtiment, travailleurs de l'hôtellerie,
de la branche alimentaire, membres
du corps médical et paramédical. Et les
autres?

— Les adolescents, grâce a la méde-
cine scolaire, ainsi que les adultes
d'âge moyen, sont désormais habitués
aux campagnes de prévention et
souvent ils viennent volontairement
dans nos bureaux...

En revanche, les personnes du troi-
sième âge et notamment celles du
quatrième, sont réticentes :

— Elles ont, hélas, la tendance de
penser que toute mesure médicale
préventive, qui n'a pas un caractère
obligatoire, constitue une atteinte à
l'intégrité individuelle...

Dans les homes pour aînés, c'est
plus facile, car la venue du camion est
considérée comme une sorte de
« fête », une occasion de se retrouver,
de rompre avec la monotonie de la vie:

— Le problème se pose auprès des
aînés isolés et même d'adultes plus
jeunes qui craignent les tests, les
radiophotographies. Certains d'entre-
eux ont peur que ces examens ne
décèlent une maladie. Il faut les
convaincre...

COMBATTRE
LE RISQUE DE CONTAGION

Aujourd'hui, le dépistage permet de
guérir dans un délai relativement court

une personne atteinte d'un début de
tuberculose ou d'une maladie pulmo-
naire:
- Les malades contagieux sont

généralement hospitalisés durant
deux mois, puis soignés ambulatoi-
rement. Ceux qui ne constituent pas un
risque pour leur entourage reçoivent
des soins domiciliaires...

La ligue cantonale veille à la conva-
lescence. Elle dispose de deux appar-
tements à Montana, en Valais. Ces
logements sont généralement réser-
vés aux cas sociaux:

- Il en faudrait d'autres, mais les
moyens financiers nous manquent.

i

Justement le rôle des comités de
districts est de collecter des fonds pour
développer la prévention et soutenir
les convalescents qui affrontent des
difficultés financières...

Comme on le voit, les services médi-
caux de la Ligue cantonale contre la
tuberculose et les maladies pulmonai-
res ne manquent pas de travail :
- Chaque fois que l'on enregistre,

lors des examens, une image anorma-
le, l'intéressé est directement avisé. Il
reçoit une copie du cliché et une invita-
tion à consulter son médecin de famil-
le. Le dispensaire du district visé est
également informé du cas et son rôle
est de contrôler que le patient s'est
placé sous un contrôle médical...

D'où l'importance de convaince les
aînés de la nécessité d'accepter la
prévention :
- L'expérience prouve que souvent

des aînés, sans le savoir, sont une
source de contagion pour leur entou-
rage, d'autant plus que durant leur
jeunesse, ils ne bénéficiaient pas de la
présence de services comme les
nôtres...

Lorsqu'un cas est dépisté, les servi-
ces intéressés ne se limitent pas à
informer l'intéressé:
- Nous procédons systématique-

ment à des examens de l'entourage du
patient, afin de tenter de trouver les
victimes de ce dernier et notamment la
source de la maladie...

Jadis, les maladies vénériennes
étaient considérées comme une
« honte». Depuis, les mœurs ont chan-
gé et les personnes atteintes par une
telle maladie n'hésitent pas à consulter
leur médecin et à contribuer au dépis-
tage éventuel de leur entourage. Mais
la tuberculose, encore aujourd'hui, est
une maladie mal accueillie, comme à
l'époque où les priviligiés plaçaient
leurs proches tuberculeux dans des
institutions spécialisées en Suisse et
ceci dans le plus grand secret.

La tuberculose continue donc à faire
peur:
- Au fond, cette peur qui ne se justi-

fie plus, est pourtant salutaire, car elle
contribue à inciter l'entourage d'un
malade à recourir au médecin... J. P.

Messe d'ordination diaconale

Emouvante cérémonie
en l'église Saint-Marc

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii TOUR DE VILLE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii i

j L'abbé Pillonel reçoit l'Evangile (Avipress-P. Treuthardt) j

: • VOICI quatre ans, presque jour pour
\ jour, Michel Pillonel arrivait à Neuchàtel
\ puis était attaché à l'église Saint-Marc
\ de Serrières en étant chargé de l'ensei-
: gnement religieux dans les classes
: œcuméniques du chef-lieu.
I Dimanche, et pour la première fois
l dans l'histoire de notre ville une foule
: fervente et tout particulièrement nom-
\ breuse de fidèles a assisté à la messe
: d'ordination diaconale de l'abbé Pillo-
: nel. Cette cérémonie suivie de bout en
\ bout par plusieurs centaines de parois-
\ siens était présidée par Mgr Mamie,
[ évêque de Genève, Lausanne et
\ Fribourg, ayant près de lui l'abbé
z Eynont, vicaire épiscopal et le père Voil-
: lat, administrateur de Neuchàtel. On
\ notait la présence du conseiller d'Etat
: RenéMeylan etde MM. Mayor et Biétry.
: Cette journée avait été précédée d'une
: période de consultation auprès des
: paroissiens afin que l'èvêque avec son
l conseil authentifient véritablement
\ l'appel à la vocation qui lui était adres-
: sée par l'ordinand.

I LE MESSAGE DE MGR MAMIE

= Cette cérémonie qui se prolongea
| pendant plusieurs heures et fut inten-
B sèment suivie de bout en bout par
= l'assistance débuta par une pro cession
| conduite jusqu 'à la porte de l'église par
= la fanfare «L'Avenir», de Serrières,
= alors que retentissait dans l'église,
= chanté par toute l'assistance le cantique
| «Peuple de prêtres, peuple de rois».
= Peu après que tous les prêtres eurent
| baisé l'autel, Mgr Mamie adressa son
E message liturgique, puis ce fut au tour
= de l'abbé Banderet, recteur de Saint-
| Marc, desaluer l'èvêque. C'est alors que
E se déroula au milieu d'une grande
E émotion la présentation de l'ordinand
§ qui avait été accompagné jusqu 'à l'autel
= par l'abbé Banderet et le recteur de
Ê Notre-Dame, l'abbé Robert Pillonel. Ce
E fut alors le rappel de l'engagement au
E célibat. Le ministre ordonné s 'engage à
i vivre dans sa personne suivant les
Ë conseils évangéliques par lesquels il
Ë comprend que lui soient données en
Ë partage la pauvreté, l'obéissance et la
E chasteté du Christ Jésus pour être aussi
E au milieu des hommes le signe du
Ë royaume des deux.
Ë Et puis, au terme de la prière de
Ë l'ouverture «Dieu qui a enseigné au

| Remise des vêtements liturgiques (Avipress-P. Treuthardt) j

ministre de ton Eglise à servir tes frères \
et non à se servir» commença la liturgie \
de la parole. C'est après la lecture de j
l'évangile de Jésus-Christ selon saint ;
Marc que Mgr Mamie prononça son \
homélie. Et puis ce fut le moment \
émouvant de la liturgie de l'ordination \
au cours de laquelle l'ordinand s'enga- j
ge solennellement avant de recevoir \
l'ordination, l'abbé Pillonel fit les \
promesses rituelles devant l'èvêque et \
le peuple de Dieu. Cet engagement ne \
pouvant se tenir que dans la prière, \
immédiatement après la promesse de \
fidélité à l'èvêque, l'ordinand se pros- j
ter/7a en un geste de supplication. Et I
puis suivit, autre temps fort de la cêrê- \
monie, l'imposition des mains, geste \
biblique donné par l'èvêque, succès- \
seur des apôtres. \

LE BAISER DE PAIX

Désormais diacre, l'abbé Pillonel \
reçut alors les vêtements de sa fonction, \
c'est-à-dire l'êtole en sautoir et la \
dalmatique et l'habit de fête, ces vête- \
ments ayant été portés à l'autel par deux \
membres du conseil de paroisse, \
M"'" Gougger et M. Fereira. Et puis ce \
fut le moment de la réception de l'évan- \
gile, le baiser de paix de l'èvêque, des :
prêtres et de la famille du nouveau \
diacre. C'est tout naturellement le \
nouveau diacre qui apporta à l'èvêque ;
les offrandes pour la célébration de la j
messe, alors que venait le temps de la \
liturgie eucaristique. A cette célébration i
participèrent 80 choristes placés sous la •
direction de M. Jacot, alors que !
l'orchestre était dirigé par M. Delley, \
ancien directeur de la Musique militaire. \
Le soliste étant M. Mamin, directeur du ;
chœur d'enfants. Le commentaire de la ;
cérémonie fut assuré par un tout j
nouveau prêtre, l'abbé Choli alors que le '.
cêrémoniaire était l'abbé Berchier.

Il était 18 heures quand dans les salles ;
paroissiales bien trop petites pour ;
contenir la foule des fidèles accourus de :
toutes les paroisses, venus apporter au '.
nouveau diacre le témoignage de leur \
amitié et de leur affection, fut servi le \
verre de l'amitié alors qu 'au Calumet ;
devait se dérouler un peu plus tard un
repas communautaire. Ainsi, en ce
lundi, pour l'abbé Pillonel un nouveau
chapitre de sa vie est ouvert. Déjà, il est :
un signe au milieu du monde. L. G. \

«Bois n'en donc» au Pommier
Une démarche vouée à la stérilité

L'un, le plus expérimenté, habite Neuchà-
tel. Les quatre autres, viennent de La
Chaux-de-Fonds. Ils sont instituteur élec-
tronicien, étudiants, ménagère... Mais sur-
tout, depuis un peu moins d'une année,
Marianne Guignard et son frère Jean-Fran-
çois, Jean-Bernard Collaud, Philippe Mar-
thaler et Christian Quellet forment le grou-
pe folk «Bois n'en donc» dans a composi-
tion actuelle. Ils .ont attiré un nombreux
public, vendredi et samedi soir, au cabaret
du Pommier.

Seul orchestre folk neuchâtelois, « Bois
n'en donc » ne joue pourtant pas la musique
d'ici. Il puise son répertoire dans le domai-
ne archiclassique des traditions écossai-
se, irlandaise et américaine. Traditions
dont la parenté et l'étroite imbrication -
illustrée par une comp lainte d'exil comme
«Spancell Hill» - donnent au concert une
indéniable cohérence, sans pour autant y
faire apparaître la monotonie. Ce qui ne suf-
fit pas, malheureusement , à en faire un de
ces événements enrichissants, d'où l'on
ressort enthousiaste, simplement pour y
avoir découvert «autre chose» .

Car si, d'un côté, on ne peut que donner

raison aux cinq musiciens de jouer selon
leurs préférences, il faut bien admettre le
caractère piégé de leur démarche. Et qu'ils
n'ont pas su, jusqu'ici, en surmonter toutes
les embûches. Le concert de «Bois n'en
donc» a en effet montré une fois de plus
qu'à vouloir prendre systématiquement ail-
leurs que dans la tadition musicale de son
coin de terre, un groupe folk amateur
s'expose à reproduite des morceaux plus
ou moins connus parce qu'interprétés
d'abord par des professionnels.

Ce qui donne un résultat pour le moins
ambigu, aussi bien dans sa forme que dans
ses effets : on respecte le modèle, l'inter-
prétation «originale» - si l'on peut
employer ce terme à propos de morceaux
bien souvent séculaires...- parfois jusqu'à
friser le plagiat, mais , en même temps, on
cherche à faire œuvre de créativité et à utili-
ser toutes les possibilités du groupe ; on
réarrange donc les chansons et ballades, on
combine d'autres suites de danses, etc.

Sans parvenir à égaler et encore moins à
éclipser, pour ceux qui les connaissent, les
versions des professionnels. Et « Bois n'en
donc» ne fait pas exception. Mais d'un

autre côté, le concert du groupe neuchâte-
lois constitue, pour les spectateurs venus
afin de la découvrir, une introduction,
plutôt séduisante à la musique populaire de
la Celtie anglo-saxonne : avec guitares,
violons, flûtes, banjo, bodhran et cuillers
combinés habilement et de manière variée,
les cinq musiciens « enlèvent» fort pro-
prement petits réels et autre square dances.
Même si la nervosité du début crée parfois
de douteux effets de contretemps...

Et puis, le groupe non seulement essaie
de soigner son travail, interprète avec
conviction les plus belles chansons
d'amour, d'exil et de braconne, mais il
s'efforce également- sans crainte d'inévi-
tables maladresses, mais au moins une fois
de manière parfaitement réussie - de ne
pas tomber dans l'esprit de sérieux ou dans
une artificielle nostalgie passéiste. Une fois
mieux rôdé, et dès qu'il se mettra à exploi-
ter réellement les possibilités offertes par la
présence d'une voix féminine, «Bois n'en
donc», parviendra peut-être même à ne
plus faire regretter l'époque où l'un de ses
membres jouait dans feu « Dask», une
formation qui, elle, offrait «autre chose» ...

J.-M. P.

BÂTIMENT: une volée de nouveaux diplômés à Colombier
La cérémonie de remise des certificats

fédéraux de capacité a eu lieu samedi matin
au Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier. Les examens de fin d'appren-
tissage ont été réussis par 20 menuisiers,
8 ébénistes dont une jeune fille (la seule),
trois monteurs en chauffages centraux et
12 serruriers-constructeurs. Il faut relever
que le taux d'échec a été nul puisque tous
les candidats qui se présentaient pour la
première fois ont réussi avec succès.

Le directeur du centre, M. Georges
Graber , a eu le plaisir d'exprimer sa joie et
de souhaiter la bienvenue aux nombreuses
personnes qui s'étaient déplacées à l'occa-
sion de cette fête. Nous avons relevé la
présence du conseiller d'Etat François
Jeanneret, lequel était accompagné de
M. René Tschanz, chef de Service de la for-
mation professionnelle et de ses adjoints
MM. Chasselain et Guillod. M. Simonnelli,
consul d'Italie, était également présent,
ainsi que les représentants des associa-
tions professionnelles, les experts, des
représentants des Compagnons de France,

M. Graber a adressé ses félicitations pour
ces succès , résultat des efforts consentis
tout au long de l'apprentissage. Il a rappelé
le rôle important joué par l'école dans cette
formation, laquelle ne se borne pas au côté
théorique, mais encore à la pratique. L'Etat
a mis un merveilleux outil à disposition.
Aux lauréats , il dira : «Vous êtes devenus
des ouvriers qualifiés, ce qui donne une
nouvelle forme d'indépendance, de liberté,
avec bien sûr de nouvelles responsabilités.
Il s'ag it dès à présent de fournir un travail de
haute qualité , tout en s'efforçant de trans-
mettre les connaissances acquises aux
jeunes qui prendront le même chemin ». En
terminant, le directeur adressa ses remer-
ciements à tous ceux qui ont été les artisans
de ce succès.

Le conseiller d'Etat F. Jeanneret s'est plu
à relever que la cérémonie se déroulait
dans une atmosphère de joie, de simplicité,
de détente, avec même une bonhomie bien
neuchâteloise, sans toutefois négliger un
certain aspect solennel. A son tour, il
souhaita la bienvenue dans ce bâtiment de
l'Etat, dont les associations professionnel-
les sont fières. Il félicita ensuite les appren-
tis:
- La crise a touché fortement les métiers

de la construction, mais maintenant il s'agit
d'entretenir, de maintenir , de rénover , de
réparer. Pour cela, il convient encore de
relever la qualité du travail afin de conser-
ver le patrimoine immobilier du pays...

Il appela les jeunes à avoir le goût de la
vie, de ce qui est beau, le sens de la culture,
de la création , de la découverte ; le courage
d'assumer des responsabilités, en un mot
de lutter.

Le « Newcastle jazz band », par ses inter-
prétations musicales, a agrémenté la mati-
née. Il fut vivement applaudi.

Il y eut enfin la visite fort intéressante des
travaux exécutés , puis la traditionnelle ver-
rée servie au réfectoire. _ J.-P. M.

Voici le palmarès par corps de métiers.
• Ebénistes : Christian Wicky (5,2), de

l'entreprise Claude Fluckiger SA, Peseux, a
reçu le prix pour la meilleure moyenne généra-
le, offert par la commission paritaire profes-
sionnelle de la menuiserie-ébénisterie-char-
penterie et vitrerie du canton ; mention honori-
fique excellent; Nicole Sautebin (5) a reçu le:
prix pour la deuxième meilleure moyenne;
générale offert par la même commission;;
Yves-Alain Calame (Humair frères, Lai
Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Jobin (Société:
coppérative de menuiserie de La Chaux-de-
Fonds) a reçu le prix de l'apprenti le plus méri-
tant pour la régularité des efforts fournis offert
par l'Union compagnonnique des devoirs dui
tour de France , cayenne de Neuchàtel ; Philip-

pe Joly (François Martinet, Travers) , Salvatore
Picci (G. Perret & A. Picci, Vilarsh Gérard
Ruedin (même entreprise), Jean-François
Rumo (Humair, La Chaux-de-Fonds).

• Menuisiers: Jean-Luc Addor (J.-L. Decos-
terd , Neuchàtel), Christian Bron , mention
honorifique : bien, (Kurt Schlaeppy, Fleurier),
Pierre Carrel (DfXI SA, Le Locle), Christian
Colette (Coulet frères, Saint-Biaise), Raymond
Dubois (Frédéric Finger, Les Ponts-de-Martel),
Johny Favre (Gérard Burgat, Saint-Aubin),
Andréa Foresti (Martial Ritz SA, Neuchàtel) ,
Jean-Marc Frochaux (Décoppet & Cie, Neu-
chàtel), Louis-Charles Golay (Herzig & Leuba,
Couvet) , Olivier Jacot (J. Bellenot , Chézard),
Steve Maillardet (K. Schlaeppi, Fleurier) ,
Hugues Perrin (Armand Studer , La Chaux-
de-Fonds), Patrice Perrinj aquet (J.-A. Perrin-
jaquet , Travers), Pierre-Jean Sengstag
(Cl. Calame, Le Locle), Denis Simon-Vermot
(R. Vermot, Le Cerneux-Péquignot), Paul
Sommer (Armand Studer , La Chaux-de-
Fonds), a reçu le prix de l'entreprise Félix Piz-
zera SA à Colombier , pour la meilleure
moyenne prati que (5) ainsi que le prix de la
bonne camaraderie offert par la FOBB ; Fran-

(Avipress-P. Treuthardt)
cesco Trazza (R. Arrigo, Peseux), André Var-
nier (J. Sydler & fils, Neuchàtel), Alberto Vica-
rio (F. Pizzera , Colombier) , Stéphane Yanno-
poulos (Dixi, Le Locle).

• Monteurs en chauffages centraux : Fran-
çois Hofmann (O. Rey, Neuchàtel), René Kurz
(S. Chapuis SA, Le Locle), Pascal Margueron
(Calorie SA, Neuchàtel).

• Serruriers-constructeurs : Pierre-André
Houriet (M. Danzinelli , La Chaux-de-Fonds) a
reçu le prix pour la meilleure moyenne généra-
le (5,2) offert par l'Association des maîtres ser-
ruriers-constructeurs ; mention honorifique:
très bien ; Claude Hutmacher (A. Brauen , Les
Geneveys-sur-Coffrane) a reçu le prix pour la
meilleure moyenne générale ex-aequo offert
par la même association; Gérard Morier
(P. Steiner , La Chaux-de-Fonds), Bernard
Aeschlimann (Cadifers SA, Neuchàtel), José-
Louis Anton (Article 30), Jean-Pascal Duc
(FTR, Neuchàtel), Claude Haemmerli (Donax
SA, Neuchàtel), Daniel Jaquier (P. Steiner , La
Chaux-de-Fonds), Amerigo Marre (Donax
SA), Pierre-André Rossier (Campardo Sari,
Neuchàtel), Gilles Roulin (Donax) et Alain Sot-
tas (F. Zimmerli , Cernier).

Oppositions aux Valangines

J Correspondances ,
1 (Cette rubrique.n'engage pas te rédaction) j

« Monsieur le rédacteur en chef,
Si une chose parait aujourd 'hui

désirable à tout le monde, c 'est bien la
lutte contre la pollution et le main-
tien d' un environnement écologi que
favora ble. Certains d' entre nous ont
la chance d'habiter la périp hérie de
notre cité et de vivre élo ignés de la cir-
culation. Mais hélas, si de tels princi-
pes sont officiellement admis, on
n 'ag it pas toujours dans le sens
souhaité. Mal gré une pétition
qu 'avaient entreprise les habitants du
quartier des Valangines, une nouvelle
route va se construire. Un pan de forêt
a déjà été abattu et un chemin tran-
quille va être remplacé par une route
suffisamment large pour permettre
une circulation rap ide aux automobi-
listes. Nos enfants ne pourront donc

p lus jouer en toute sécurité comme
jusqu 'ici.

Si un p lan d'alignement peut se
just i f ier  à une certaine époque , la
situation peut auss i changer ultérieu-
rement. On accorde aujourd'hui
beaucoup p lus d 'importance que
précédemment au danger de la pollu-
tion. De plus la situation financière de
la Ville devrait pousser à l 'économie.
Si donc je  ne puis que soutenir nos
autorités dans la façon dont elles nous
nourrissent quand nous sommes mala-
des , je ne puis que dép lorer le peu de
considération qu 'elles ont vis-à-vis
d'une partie de notre population.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur en chef, l' expression de mes
sentiments très distingués .

Dr J .-P. Secrétan , Neuchàtel» .

Résidence secondaire pillée
à Treyfel-sur-Bevaix

Meubles et tableaux de valeur emportés
Un cambriolage par effraction s'est

déroulé dans la nuit de vendredi à
samedi dans une résidence secondaire,
faisant partie de l'hoirie de Coulon, si-
tuée au sud de la N 5, en face du dan-
cing « Chez Gégène », à Treytel-sur-
Bevaix. L'établissement public était
fermé à cette période ce qui a sans
doute favorisé les malandrins en leur
permettant d'éviter d'éventuels
témoins.

Ces derniers se sont emparés d'un
important butin, notamment d'un lot
de meubles anciens de style et de ta-
bleaux de valeur. Le montant du vol,
semble important , mais il n'a pas
encore été évalué. Les objets emportés
de cette maison de maître ont été éva-
cués dans un fourgon Citroën, de

couleur gris, immatriculé NE 8276.
Ce véhicule avait été volé la même
nuit au quai Léopold- Robert, au chef-
lieu. Les cambrioleurs courent tou-
jours.

UN COUP CLASSIQUE

Hier soir, à la police de sûreté, à
l'exception d'un bref communiqué, on
faisait preuve de discrétion pour les
besoins de l'enquête en cours poursui-
vie activement.

Il s'agit dans ce cas d'un coup clas-
sique. En effet, la maison était inoc-
cupée cette nuit-là et ce n'est que le
lendemain qu'on a pu joindre quel-
qu'un. , En outre, cette résidence se-
condaire, richement meublée, peu '

éclairée, enfouie dans une petite forêt
conduisant au lac, est une proie rêvée
pour des malfaiteurs.

Ces derniers, si l'on constate l'auda-
ce avec laquelle ils ont opéré, procé-
dant à un véritable déménagement,
sans être inquiétés, sont probablement
des professionnels. Ils ont, sans doute,
pris le soin de s'informer en détail sur
la situation de la maison avant de
commettre leur forfait.

Ce n'est pas la première fois que
des maisons de ce genre sont cambrio-
lées dans la région. Ce gros vol a
provoqué une certaine émotion à Be-
vaix. Souhaitons qu'il incite les pro-
priétaires de maisons isolées à redou-
blér de vigilance ! J. P..

A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

I • UNE voiture de marque Opel
! Ascona 1600 L, brune, toit noir im-
; matriculée NE 19858, a été volée dans
! la nuit de vendredi à samedi dans la
j cour d'un immeuble situé 33 rue des
j Sablons.

Auto volée
• DANS la nuit de samedi à diman- i

che, à l'intersection du faubourg du Lac- j
rue de l'Orangerie, l'auto conduite par I
M. J.-D. S., de Neuchàtel, en repartant i
d'un stop a été heurtée par le véhicule i
piloté par M. P. S., de Peseux , arrêté ;
également, mais qui avait démarré i
brusquement. Dégâts.

Auto contre auto



Le gaz naturel devant le législatif :
la voix de la sagesse finit par l'emporter

D'un de nos correspondants :
L'essentiel des débats du Conseil général

du Locle qui a siégé vendredi soir, sous la
présidence (énergique) de M. Gilbert Jean-
neret, a porté sur la prochaine introduction
du gaz naturel dans le réseau de la mère-
commune des Montagnes. Pas moins de
trois rapports du Conseil communal étaient
soumis à la réflexion du législatif sur ce seul
sujet : programme général, règlement de
fourniture et tarification.

On pouvait penser que ce triple objet ne
susciterait pas d'oppositions irréductibles,
d'autant plus que le Conseil général avait
pris une option de base le 9 mars 1979 favo-
rable au raccordement du Jura neuchâte-
lois au réseau suisse de gaz naturel. Il n'en

fut rien, vendredi soir , et le législatif très
jaloux de ses prérogatives s'engagea dans
de longues délibérations. Non que les
groupes n'aient apporté leur appui aux
dossiers très complets que l'exécutif avait
établis à cette occasion. Mais les conseillers
généraux avaient le sentiment que certains
aspects techniques et financiers méritaient
d'être approfondis au sein d'une commis-
sion.

Un débat fort intéressant au demeurant
permit aux porte-parole des groupes
d'exprimer leurs remarques ou leurs com-
mentaires sur diverses questions de détail.
D'aucuns se lancèrent même dans de longs
développements sur le marché de l'énerg ie
actuel et les fluctuations prévisibles de son
coût.

Bref, on s'acheminait vers un renvoi pur
et simple en commission de la question,
lorsque M. Perrucio (rad) émit quelques
considérations personnelles. Sans vouloir
nier que plusieurs problèmes de règ lement
et de tarification demeuraient en suspens,
le conseiller radical exprima ses craintes de
voir un projet de première importance
prendre un sérieux retard. C'est pourquoi il
lui a paru capital de ne pas retarder la mise
en route des travaux , vu l'enjeu considéra-
ble que le gaz naturel représente pour une
ville telle que Le Locle qui consomme quel-
que 10.000 tonnes de mazout par an.

Car c'est bien dans le domaine du chauf-
fage que le gaz apporte une réelle diversifi-
cation et, du moins pour le moment , un
intérêt pécunier. Il y a lieu dès lors de ne pas
perdre de temps et en conséquence M. Per-
rucio exhorta le Conseil général à voter le
programme général d'introduction du gaz

naturel et à ne renvoyer en commission que
les deux rapports relatifs à la fourniture et à
la tarification.

Dans sa réponse, le conseiller communal
Renk prit soin de rappeler la décision de
principe prise l'an dernier par le législatif,
Le projet n'est désormais plus du seul res-
sort de la ville du Locle, mais il est entre les
mains de l'Etat, des trois villes du canton et
de société Gansa. Or, cet aménagement
désormais connaîtra une nouvelle exten-
sion avec le raccordement au Val-de-
Travers et à Pontarlier.

M. Renk souligna aussi que des travaux
d'une telle envergure ne pouvaient pas être
entrepris sans rencontrer des difficultés. Il
faudra toutefois veiller à tenir un rythme
soutenu si l'on veut respecter les délais. Si
donc, le Conseil communal n'est pas oppo-
sé à l'idée du renvoi en commission, il se
rallie en revanche à la proposition Perrucio
afin de ne pas prendre de retard.

AIDE DE LA LIM

Quant à l'application de la LIM (loi sur les
investissements en zone de montagne)
soulevé par M. Huguenin (ppn), c'est au
président de la ville M, René Felber qu'il
appartint de répondre.

Pour obtenir une aide de la Confédération
de cet ordre, il était nécessaire d'inclure les
travaux dans l'inventaire des projets
d'aménagement. C'est désormais chose
faite et le dossier sera déposé cette semaine
à la chancellerie fédérale. Ce qui ne veut pas
dire que chaque projet obtiendra automati-
quement l'appui financier nécessaire. Tous
les travaux planifiés seront négociés de cas
en cas et pourront recevoir une aide com-

prise entre 5 % (au minimum) et 25 % (au
maximum) sous forme de prêts sans inté-
rêts ou à intérêts réduits , ou encore sous
forme de subventions.

Ces explications données, les partis
socialiste et popiste se rallièrent à la propo-
sition radicale, par ailleurs appuyée par le
PPN. Si bien que le Conseil général vota à
l'unanimité le premier rapport et le crédit y
relatif de 900.000 fr. pour l'exécution des
travaux prévus en 1980 pour l'introduction
du gaz naturel dans le réseau loclois. Sans
opposition, le législatif décida de renvoyer
les deux autres rapports sur le gaz à une
commission de onze membres.

AUTRES CRÉDITS

Le Conseil général passa la deuxième
vitesse pour approuver les autres points à
l'ordre du jour. C'est sans grands débats
qu'il accepta une legs de 20.000 fr. environ
de Mmo Hurst qui sera affecté intégralement
au Musée des beaux-arts ; il a aussi voté un
crédit de 58.000 fr. pour le raccordement de
la canalisation des eaux usées de la rue de
la Corniche au collecteur du Raya ; un autre
crédit de 65.000 fr. a été approuvé pour
divers travaux dans l'immeuble sis
1, chemin de la Combe-Sandoz. Enfin le
législatif a octroyé une somme de 40.000 fr.
à titre de participation communale aux
travaux d'entretien de l'église catholique.

A noter que si la discussion sur ces points
fut prestement enlevée, on eut néanmoins
droit à propos de l'immeuble Combe-
Sandoz, à la quasi traditionnelle passe
d'armes entre M. Jacquet (rad) et le conseil-
ler communal Blaser. Incident qui
n'apporta rien au débat!

Les agents de la police cantonale j
en assemblée au Cerneux-Péquignot |
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L'assemblée annuelle des délégués de la
Société des agents de la police cantonale
neuchâteloise s 'est déroulée, en fin de
semaine dans la région du Cerneux-Péqui-
gnot. Réunion purement statutaire mais qui
a permis, outre le resserrement des
contacts entre les divers districts, de traiter
aussi de problèmes concrets touchant
directement à la profession.

Vingt-trois délégués, représentant les
quelque 150 membres actifs de la société,
laquelle compte en outre plusieurs retrai-
tés, furent salués par leur président
M. Armand Dousse. Parmi les invités, on
relevait la présence du capitaine Stoud-
mann, du premier-lieutenant Nicklès, et de
M. Henri Lagger, rédacteur en chef pour la
partie romande du journal fêdératif.

Après l'appel et l'adoption du dernier
procès-verbal, on entendit le rapport des
délégués au congrès d'Appenzell l'an
passé. A retenir que le 74™ congrès natio -
nal de la Fédération suisse des fonctionnai-
res de police se tiendra à Neuchàtel les 26,
27 et 28 juin 1980. Plus de 450 délégués
seront attendus, représentant environ
20.000 membres répartis dans l'ensemble
du pays. C'est dire qu 'une lourde tâche
attend le comité organisateur et que d'ores
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et déjà on s'est mis à l'ouvrage en créant
des commissions ad hoc. Des assises
importantes dont nous reparlerons lorsque
les lignes directrices auront été dégagées et
précisées. Ce point constitua la partie forte
de l'ordre du jour qui se poursuivit avec dif-
férents rapports.

Par ailleurs, M. René Walther, avocat sis
Chaux-de-Fonds, a été désigné en tant que
conseiller juridique de la société cantonale.
Enfin il a été décidé de nommer une com-
mission chargée de l 'étude de la révision
totale ou partielle des statuts, ces derniers
datant d'une trentaine d'années et méritant
un dépoussiérage.

Parmi les propositions des sections,
mentionnons qu 'une augmentation des
frais kilométriques pour les véhicules
privés utilisés en service a été demandée.
Ce problème a été mis en suspens, afin de
permettre une étude avec les autres servi-
ces de l 'Etat.

On évoqua également la formule actuelle
du service de nuit qui fera l'objet d'un
examen de la part d'une commission.

Après les débats fut servi un repas auquel
prirent part M. André Brandt, conseiller
d'Etat, et M. Pierre Guye, commandant de
la police cantonale. Ny.

Passagère blessée
Dans la nuit de samedi à dimanche, une

auto pilotée par M.P. V., domicilié dans le
Doubs, en quittant le parc du Cercle fran-
çais a emprunté un sens interdit. Le véhi-
cule a violemment heurté la voiture
conduite par M"c P.B, de Cemeux-Godat.
Sa passagère, M"" J.B. souffrant de bles-
sures, a pu rejoindre son domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital.

A louer à Boudry, Cèdres 14,

appartement de 2 pièces
2me étage, tout confort, balcon.
Fr. 390.—, tout compris.
Libre dès le 1er mars 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 63835-G

jrOL Banque Cantonale
^&j «^/  

de SC&ÎWyZ Avec garantie 
de 

l'Etat
Emission

43/ 0/ Emprunt 1980-90
/4 /0 de Fr. 30 000 000

Le produit est destiné au financement des opérations actives et au remboursement, respective-
ment à la conversion de l'emprunt de 5'4% 1970-84 dénoncé au 15 mars 1980.

Taux d'intérêt 4 3/4%, coupons annuels au 15 mars

Durée 10 ans

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et 100.000

Cotation Aux Bourses de Zurich et Bâle

Prix d'émission ou
de conversion 100 %

Délai de souscription Ou 11 au 15 février 1980

Libération 15 mars 1980
64245-A

|i Enchères publiques
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchàtel, vendra, par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 14 février 1980, dès 14 h
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchàtel, les biens
ci-après désignés :
1 TV couleur grand écran Mediator, 1 canapé et 2 fauteuils, 3 auto-
mates à cigarettes Biwa muraux, 1 automate à cigarettes Biwa sur
pied, 3 bureaux 2 corps, 1 bureau 1 corps, 1 meuble de rangement,
5 chaises et 2 fauteuils skai noir, 3 chaises de bureau sur roulettes,
1 table basse, 1 machine à écrire électrique Olympia, 3 machines à
4 opérations Olympia, 1 charrette, 1 chariot sur roulettes Bishamon,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

et le jeudi 14 février 1980 dès 16 h
devant l'immeuble Isabelle-de-Charrière 18, à Neuchâtel-Serrières,
les biens ci-après désignés:
1 voiture de tourisme marque VW 33 Passât Variant, couleur verte,
24.500 km, année 1978,
1 voiture Combi marque Ford LTD, couleur rouge, année 1971,
1 lot de bières et boissons instantanées en bloc,
1 lot de cartons emballage, 6 pneus d'été, 195 x 14,
4 pneus d'hiver avec jante 185 x 14,1 lot de parasols, 1 lot de cen-
driers, 1 lot de verres.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente et dès
15 h 45, pour les véhicules.
64195-E Office des poursuites et faillites
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Réception centrale:
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Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

mes urgentes.

ASSOCIATION DES PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITE DE NEUCHÀTEL

Lundi 11 février 1980

JEAN-LOUIS CHANCEREL
psychologue

L'Insémination artificielle:
problèmes psychologiques

et psychosoclologlques
à 20 h 15 à l'Aula de l'Université

Entrée libre 63569 z

A vendre, à SAINT-BLAISE, dans &
magnifique 'situation ërisdleillée el '
calme, vue panoramique sur Marin,
La Tène, le lac et les Alpes,

VILLA
mitoyenne de 6 V2 pièces, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée,
3 salles d'eau. Garage pour 2 voitu-
res. PISCINE CHAUFFÉE.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 62878-I

A louer à Neucnâtel, 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

A louer à Boudry, Cèdres 13

appartement de 2 pièces
3me étage, tout confort, balcon.
Fr. 389.—, tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36. E3836-G

A louer, pour le 30 juin 1980,
CORTAILLOD, ch. des Oralzes 13.

appartement de 2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 230.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 15. 64006-G

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, NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 63090- 0

| ^ À CRESSIER: S

I logements très spacieux !
1 et modernes S
Ë Cuisine agencée, bains, cave et galetas.
¦ Place de parc, situation tranquille dans petit locatif de g
¦ 8 appartements.
\-\ 3 pièces libre dès le T'février Fr. 320.— + charges H
¦ 4 pièces libre dès le 1er mai Fr. 450.— + charges B
¦ ¦
B Tél. (038) 47 18 33. 62841-G B

:..........»..................... „„£
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,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

63487-G

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

63488-G

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

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

63463:0

On cherche à louer
pour le Ie' mars ou
le 1*' avril

studio meublé
ou
petit apparte-
ment.
Tél. (031) 34 40 44,
entre 8 h et 18 h 30,
jours ouvrables
seulement.
(Demandez
NI. Zobrlst). 64150-H

A vendre â

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter : Fr.35.000.— è
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 69 69. 63214-1

; I A vendre à NEUCHÀTEL, à i j
I proximité du centre ville, dans un 0 :. !

em cadre calme, magnifiquement E ;
i I arborisé et fleuri, f i

1 VILLA DE 7 PIÈCES 1
i j  salon avec cheminée, salle à K§
:'.",! manger, 5 chambres à coucher, I
[" ¦cuisine, 3 salles d'eau, caves, 0: j
il garage et galetas. p

': ;.

; I Seiler & Mayor S.A. i !

i 1 Promenade-Noire 10. M
I Tél. 24 59 59. 63216-1 I

A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles,
centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seller & Mayor SA, tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 628?6-i
i ¦miiiiwnni— IIM W i fin m

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex: 35 282

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30, Les Chariots en délire

(12 ans) .
Eden : 18 h30 , Oriental blue (20 ans) ;

20 h 30, 1... comme Icare (16 ans).
Plaza : 20 h 30, «Vacances meurtrières à

Hong-Kong» (16 ans).
Scala : 20 h 45, Le secret de la banquise

(12 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Galerie du Club 44: Lysbeth Doyer

(sculpteur) ; Jacques Perrenoud (peintre-
lithographe).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22, tél. 233709.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

Salle archicomble pour «Comoedia»
De notre correspondant:
Malgré l' air d'éternelle jeunesse de ses

membres aînés, la société théâtrale « Comoe-
dia» en est déjà à sa 36""' saison. Durant cette
longue période, elle s 'est toujours efforcée de
présenter des spectacles p laisants et de bonne
qualité. C'est certainement en raison de cette
constance que le public loclois l 'honore d'une
fidélité à toute épreuve. Une fois de p lus, le
Casino-théâtre était archi-comble samedi soir
et ce succès populaire coïncidait avec la
présentation d'une comédie qui a été classée
parmi les dix meilleures de ces trente derniè-
res années : « Treize à table ». Parmi les invités
qui ont été salués par M. Marcel Calame,
président de la société , on remarquait notam-
ment MM. Jacques Cornu, président d 'hon-
neur de la Fédération suisse de théâtre
amateur, et Fred-André Mulle r, prés ident de
l'ADL.

La pièce de Marc-Gilbert Sauvajon a été
créée en janvier 1953 à Paris. Son thème est
assez banal: comme le titre l'indique, toute
l'action tourne autour de la ridicule supersti-

tion d'une maîtresse de maison qui, au moment
de mettre au point les derniers préparatifs
d' une soirée de réveillon , s 'aperçoit avec effroi
que treize personnes se retrouveront à table.
Que faire ? Renvoyer un invité ou en trouver
un quatorzième? Ce choix n 'est facile qu 'en
apparence caries invités viennent et repartent ,
ce qui donne lieu à des rebondissements inat-
tendus et incessants. Tel invité est tantôt
sommé d'être présent , puis dissuadé avec une
même vigueur lorsque la «situation » l'exige.

L'auteur a su tirer toutes les ficelles de ce
genre de comédie de boulevard. Faisant preu -
ve d'une grande imagination et puisant avec
un art consommé dans le vaste répertoire des
bons mots, il a réussi à écrire une pièce bien
ficelée et sans aucun temps mort.

Les acteurs de « Comoedia » se sont eux
aussi montrés à la hauteur de la tâche qui les
attendait. M"" Jocelyne Andrié a été parfaite
dans le rôle d'une grande bourgeoise qui, tout
en niant énergiquement être superstitieuse,
passe son temps à éviter de passer sous une
échelle, de voyager le vendredi, de garder trois

lampes allumées dans son appartement et, bien
sur, d'être treize à table. L'autre rôle principal ,
celui d' un sympathique industriel parisien
traînant derrière lui un lourd passé d'aventu-
rier (Antonio El Caballero), était tenu par
M. Jean-François Droxler. Lui aussi a mani-
festé un réel talent et prouvé que « Comoedia »
a bien su assurer la relève.

Les trois « anciens » de la société ont été fidè-
les à leur réputation. M. Ulysse Brandt dans le
rôle d' un domestique ', M. René Geyer dans
celui d' un médecin aimant aussi bien son
métier que la belle vie, M" w Eisa Pipoz enfin
dans le rôle d' une aventurière sud-américaine
passionnée et experte dans l'art de manier le
p istolet où la bombe.

Les trois derniers acteurs de la soirée,
M'"" Monique Mollier, MM. Charles-André
V/ehrli et Michel Mollier, avaient des rôles p lus
modestes. Ils ne les ont pas moins tenus avec
beaucoup d'enthousiasme.

Une fois de plus, la mise en scène avait été
confiée à M. René Geyer. Avec lui, le résultat
ne fait jamais de doute : c'est le succès. R.Cy

LE LOCLE 

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience qui était présidée par
M. Werner Gautschi , juge-supp léant ,
lequel était assisté de M™ Marguerite
Roux , dans les fonctions de greffier.

Prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice , E. Q. a été
condamné à un mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans,
et à payer 40 fr. de frais. Le sursis a
été subordonné au paiement du mon-
tant dû , dans le délai d'épreuve.

Pour vol et abus de confiance.
A. B. a écopé de sept jours d'empri-
sonnement réputés subis par la dé-
tention préventive , et devra payer
230 fr. de frais. Cette peine sera radiée
du casier judiciaire après un délai de
deux ans.

Enfin , M. A. et D. B., tous deux
poursuivis pour vol et infraction à la
loi fédérale sur les stup éfiants , dé-
bourseront chacun 200 fr. d' amende
plus 65 fr. de frais.

Quatre autres affaires verront leur
jugement être rendu à huitaine.

Par ailleurs, le tribunal a donné
connaissance de son verdict dans l' af-
faire M. H., prévenu d'infraction à la
LCR. Il s'est vu infli ger une amende
de 200 fr., plus 30 fr. de frais.

A vendre Commerçants
maîenn Ne vous creusez
iTIcllSOn pas la tête pour vos
de 6 pièces aux problèmes de
Geneveys-sur-Cof- publicité. Nous
f rane . avons pour les
Prix : Fr. 300.000.—. résoudre un service

Tél. (038) 57 15 02. à votre disposition
59670-1 Feuille d'avis

de Neuchàtel

,JllP 8sRl î E§affi 3flB12a Wr
é&JUÊ 'JMèMÏ'̂ Bl HV

A louer, rue de la Côte 37, Neuchàtel

APPARTEMENT! PIECE
cuisine agencée, prise Vidéo 2000, dès le
1er avril 1980.

Tél. 21 11 71. 63680-G
MHB|BnMMpi|ppB||Hpi ^HV .# :v.̂ k SSJ '̂.î?!?'

A vendre au
CENTRE DE NEUCHÀTEL

dans un bâtiment ancien, entièrement
rénové pour l'automne 1980

4 APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIECES

d'une surface habitable de 132 à 150 m2,
living avec cheminée et loggia, 4 à
5 chambres, salle de bains, W.-C. séparés.
Situation calme, vue sur parc.
Prix de vente Fr. 200.000.- à 290.000.-.
Finitions au choix du preneur.

Faire offres sous chiffres 28-900038 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchàtel.

64438-1

A vendre

LOCAL ENTREPOT
de 90 m2, accessible avec véhicules,
centre de la ville.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 30 23. 64436 1
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Sa finition exemp laire, son originalité et son prix placent la Autant de caractéristiques de la Golf auxquelles les autres
Golf en tête de toutes les compactes, peuvent toujours essayer de se mesurer!

Souvent imitée, mais jamais égalée, elle est, dans sa catégorie,
le type même de la voiture à tout fa ire. Aussi n'est-il pas II existe déjà une version de Golf pour fr. 11325.- .+ transport,

étonnant que, depuis cinq ans, elle mène au palmarès des
ventes en Suisse. Voyez vous-même! Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

A peine 3,81 mètres de long. Un vaste coffre extensible jusqu 'à 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
1100 litres. Un large hayon. Ce ne sont là que quelques-uns de protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

ses côtés pratiques, due à la haute qualité VW.
Freins assistés. Déport négatif du plan des roues, assurant une

grande stabilité de trajectoire. Double-circuit de freinage en GOIMIOCW, M+GL, 50 ch 137 kwi.imcmi S+GLS ôO ch MA kwj , impd GIS*
.? i x i .  1 . r* x l v  l 70 ch (51 kW) ; 1600 cm 3, GTI", 110 ch 181 kW) ; 1500 cm 3, diesel, MD+GLD, 50 ch 137 kWl.

diagonale, a disques devant. Ce ne sont la que quelques-uns
de SeS éléments de Sécurité. * livrable aussi en version automatique ** boît e standard à 5 vitesses

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. fA k ^ S  Ai\ -̂̂  ^¦K:---1|L ^d^
Nom et adresse: j rç fî B-flFi l If ¦̂ÏNMIÎ )!
NP et localité: \!k ÂÏr J  ̂CL5"''' ^̂ -̂ F

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^^̂ ^  ̂ C1: , c ,. , n 1 3
5116 Schinznach-Bad. 5116 Sch.nznach-Bad g

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: E#^MAmî eû- J  ̂l'ûCCOnrA* pn VWpour tout rense ignem ent, tél. (056) 43 01 01 CCOnOITIISeZ O0 I eSSeflCe. CH V W

6369 5-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 20.—
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 50.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 109.—

WïM * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE lilll
•i&i&vi tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. •:•?:¦:¥:?:•:

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

•:¦:•:•:•:¦:•:•£ ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. &:&:&:

Nom : !§:i;i>;§̂ i
Hw:*:; Prénom : &:&:£::!

No et rue: «r-iSijij:-
No postal : Localité : £$:$::£:•:
Signature 

::oxï:̂ ::: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SwiSx
;:;:;:;:;:v :;:|: affranchie de 20 centimes, à ;•:•:•:•:¥•:£:

FAN-L'EXPRESS
g;:;:;:;:;!;!;: Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL &::$:•:::•
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Le petit bouchon flotte bien!
Assemblée des pêcheurs en rivière à Cernier

D'un correspondant:
L'Association des pêcheurs en rivière

des régions de Neuchàtel , Val-de-Ruz et
environs a tenu son assemblée générale
dimanche, à Cernier. Le président
Jacques Meyraz a salué l'assistance, et en
particulier MM. Michel Thiébaud , prési-
dent cantonal , Jean-Carlo Pedroli , inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche,
Raymond Geiser , vice-président de la
société, Jean-François Wyss et Serge
Lermurier, pisciculteurs, ainsi que les
deux présidents d'honneur , MM. Jean
Weber et Karl Buser ; 57 membres étaient
présents contre 85 l'an dernier.

M. Jean-Paul Manhartsberger a donné
lecture du procès-verbal ; il a été accepté

après une petite modification. M. Henri
Haussmann a été nommé membre d'hon-
neur , après 33 ans de comité et d'inlassa-
ble dévouement à la société. Il a reçu la
fameuse truite de cristal , alors que
M. Raymond Geiser lui a remis un cadeau
du comité.

LÉGER DÉFICIT

M. Charles Walter , trésorier, a annoncé
un déficit de 1254 fr. 80, qu 'il justifi e en
annonçant les dépenses les plus importan-
tes : corvées piscicoles , achat de truites ,
souper du lc'r mars et d'été. M. Georges
Dépagnier , vérificateur , a demandé à
l'assemblée de donner décharge au tréso-

Une vue de l'assemblée. (Avipress P. Treuthardt)

rier pour son excellent travail, ce qui a été
fait.

M. Edouard Pillonel , délégué à
l'assemblée cantonale du 10novembre
dernier à La Chaux-de-Fonds, en a retracé
les points principaux. M. Michel Thié-
baud , président cantonal , a souhaité dans
son rapport une meilleure entente entre
les sociétés sœurs et l'a dit en ces mots :

M. Edouard Pillonel , délégué à
- Pensez neuchâtelois plutôt que

régional.

EFFORT À FAIRE

Certains délégués sont déçus des
déchets qui traînent toujours au bord des
rivières. Un effo rt sera fait de la part de
chacun. Et aussi de certains touristes
inconscients?

M. Pedroli a ensuite parlé du poids du
petit bouchon qui flotte, et flotte bien ,
puisque chacun s'est mis d'accord. Le
«buldo» semble encore poser certains
problèmes : M. Pedroli a mis les choses au
point en expliquant clairement la façon de
pêcher en employant ce petit engin.

M. Philippe Jaquiéry, chef des corvées,
a demandé des volontaires pour le samedi
16 février : il s'agit du dévasage d'étang à
la pisciculture de Boudry.

Dans les propositions pour 1980, il faut
relever la construction de batardeaux
dans la Basse-Areuse, la réfection des
berges du Seyon à la Borcarderie, et la
suppression des 150 jours de pêche auto-
risés jusqu 'ici.

Une tombola-truite et la projection de
deux films de circonstance présentés par
M. Geiser ont mis fin à cette assemblée
prometteuse et constructive. V.

Au Cercle neuchâtelois
de Montreux-Vevey

L'assemblée générale du Cercle neuchâ-
telois de Vevey-Montreux s'est tenue
récemment sous la présidence de M. Fran-
cis Ménétrey. Du rapport du président, on
retiendra que l'effectif annuel actuel est de
110 membres mais durant l'année écoulée,
le cercle a perdu plusieurs de ceux-ci
auxquels l'assemblée a rendu hommage.
Les différentes manifestations organisées
en 1979 ont été suivies par de nombreux
membres.

Les comptes laissent apparaître un défi-
cit , ce qui a incité l'assemblée à accepter
une légère augmentation du montant de la
cotisation. L'activité du groupe de quilles et
celle du groupe des marcheurs se poursui-
vra cette année. Le comité a été réélu et il
sera présidé par M. F. Ménétrey (Corsier),
le vice-président étant M. P.-A. Wenker
(Montreux), le secrétaire M. A. Brandt , la
trésorière , Mmo R.-M. Schenk et le secrétai-
re chargé des procès-verbaux , M. E. Nuss-
baumer. Le responsable des divertisse-
ments est M. N. Perret alors que
M. H. Zaugg est assesseur.

Deux diplômes de membres honoraires
ont été décernés à MM. Maurice Musy et
Marc Dubois pour 20 ans de sociétariat.
Pour 1980, de nombreuses manifestations
sont prévues dont la soirée commémorant
l'anniversaire de 1848 qui aura lieu le
samedi 1e' mars prochain.

Le temps en janvier: bien
mouillé, mais assez ensoleillé

L'Observatoire de Neuchàtel communi-
que:

Le mois de janvier a été, en moyenne,
normalement chaud et assez ensoleillé ; les
préelpîtatio'riS', en revanche, sont en excès.

La moyenne de la température de l'air, de
zéro degré, est identique à la valeur norma-
le de ce critère pour janvier; toutefois le
mois a été caractérisé par une période
centrale froide, du 10 au 20, comprenant les
11 jours d'hiver, et un début et une fin assez
chauds, d'où cette température moyenne
normale. Les moyennes prises par penta-
des illustrent parfaitement bien ces trois
périodes : 0°3,1°3,-4°1,̂ 1°5,3°7 et 2°5. Les
moyennes journalières sont comprises
entre-5°3 le 16 et 7°7 le 31, le thermomètre
ayant atteint ses extrêmes de -7°4 le 14 et
9°2 le 24. L'amplitude absolue de la tempé-
rature est toutefois faible : 16°6 pour une
valeur normale de 18°5 en janvier. En plus
des 11 jours d'hiver déjà cités, les mois en
compte 12 de gel.

NEUF JOURS DE PLUIE, HUIT DE NEIGE

L'insolation totale est de 45 heures (nor-
male: 39 heures) ; on remarquera que la
période du 23 au 30 compte à elle seule
35 heures de soleil ! L'insolation journalière
maximale est de 6,6 heures le 28, suivie de
6,5 heures les 25 et 27 ; les jours sans soleil
sont au nombre de dix-huit.

La hauteur totale des précipitations est de
100 mm 7, ces dernières sont donc en

excès de 31 % ou 23 mm 7 leur valeur nor-
male étant de 77 mm en janvier. Les préci-
pitations journalières maximales sont de
21 mm 7 le 22. Ce premier mois de l'année
compte 9 jours de pluie, 8 de neige et 16
avec sol enneigé du 2 au 5 et du 10 au 21
(couche maximale: 8cm le 4).

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 719 mm 1 (normale: 720 mm 7;
les lectures extrêmes du baromètre sontde
728 mm 8 le 13 et 707 mm 8 le 31, donnant
une amplitude absolue de la pression égale
à 21 millimètres (normale : 26 mm 1).

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est de 84% (normale: 85.6%). Les moyen-
nes journalières s'échelonnent de 67 % le 2
à 99% le 20, jour avec brouillard givrant. La
lecture minimale de l'hygromètre est de
55% le 23.

UN VENT DE 95 KM/H LE 31

Les vents ont parcouru 5724 km à la
vitesse moyenne de 2,1 mètre/seconde. La
répartition du parcours tota l montre que les
secteurs habituels ont dominé : sud-ouest :
28%, nord-est: 25%, ouest : 21% , est:
16%, etc. Le parcours journalier maximal
de 396 km de direction dominante nord-est,
date du 11 (4.6 m/seconde) et le 29 fut le
jour le plus calme avec 23 km. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 95 km/h le
31, de l'ouest, suivie de 90 km/h le même
jour de même direction.

G. J.
NEUCHATEL

Aula de l'université : 20 h 15, L'insémination arti-
ficielle : problèmes psychologiques et psy-
cho-sociologiques, conférence de
M. J.-L. Chancerel, psychologue.

Salle du Lyceum club: 20 h 30, Récital de piano
par Marian Friedman.

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

CINÉMAS. - Bio: 18 h, 20 h 45, La luna.
2"" semaine. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Les faiseurs de Suisses
(parlé français). 17 h 45, version originale en
dialecte, sous-titrée en français. 2m" semaine.
14 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La guerre des poli-
ces. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La poursuite Impitoyable.
16 ans.

Rex : 20 h 45. C'est pas mol, c'est lui. 2m" semai-
ne. 12 ans.

Studio: 18 h 45, Alambristal (Sélection). 21 h,
Les phallocrates. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Lou Black Burn, Juan
Gonzales, Bernard Fedi, François Huguenin.

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
n n.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.
„ , , „ . LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dèsle 2 mars.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Colère froide

IP. Fonda).

CARNET DU JOUR

L * uA Prévisions pour
Ban toute la Suisse

La perturbation qui a atteint notre pays
s'éloigne.vers l' est. A l'arrière, une zone de
haute pression se développe de l'Espagne à
la France.

Prévisions jusqu 'à lundi soir:
Suisse romande , Valais, sud des Alpes et

Engadine:
La nuit encore très nuageux et quel ques

préci pitations , limite des chutes de neige
vers 1200 mètres , demain rap ide diminu-
tion de la nébulosité et temps en grande
partie ensoleillé. En plaine , la température
sera voisine de 4 degrés en fin de nuit , de
8 degrés l'après-midi. En montagne vent du
nord-ouest. Tendance à la bise sur le
Plateau.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons:

La nuit couvert et quelques précipita-
tions, variable avec encore quelques
averses.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi :

Ouest et sud: généralement ensoleillé.
Est: nuageux.

B̂ ^V Observations
|' i  météorologiques

D H à Neuchàtel
Observatoire de Neuchàtel: 9 février

1980.
Temp érature : moyenne : 43 ; min. : 0,9 ;

max. : 8,5. Baromètre: moyenne: 721,2.
Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
sud , sud-est; force: calme. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux pendant la
journée. Couvert le soir.

Observatoire de Neuchàtel: 10 février
1980.

Température : moyenne : 4,8 ; min. : 2,9 ;
max. : 6,6. Baromètre : moyenne: 722 ,4.

Eau tombée: 0,2 mm. Vent dominant:
direction : sud-oues t ; force : calme. Etat du
ciel : couvert , faible pluie jusqu 'à
16 heures.

mwjrm i Temps
B̂  ̂ et températures
p̂ ^iJ Europe
'¦̂ "FlâfrJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , 9 degrés ; Bàle-

Mulhouse : couvert , 6 ; Berne : nuageux , 7 ;
Genève-Cointrin: couvert , 7; Sion :
nuageux , 6; Locarno-Monti: nuageux , 7;
Saentis: brouillard , -4 ; Paris: nuageux ,
10; Londres : peu nuageux , 10;
Amsterdam : peu nuageux , 9; Francfort-
Main: nuageux , 10; Berlin : nuageux , 8;
Copenhague : 0 ; Stockholm : nuageux ,
-10 ; Helsink: serein , -18 ; Munich:
couvert , 10 ; Innsbruck : nuageux , 8 ; Vien-
ne: couvert , bruine , 3; Prague: nuageux ,
5 ; Varsovie : couvert , 2 ; Moscou : couvert ,
-11; Budapest: couvert , 2; Athènes:
serein , 15; Rome : nuageux , 15; Milan:
brouillard , 4 ; Nice : nuageux , 13 ; Barcelo-
ne : couvert , 10 ; Madrid : peu nuageux , 11;
Lisbonne : serein , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 9 février 1980

429,56

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Statistique?
Mise en carte?

Pour qui?
Pour quoi?

«A la fin du mois de novembre 1979,
tous les ensei gnants de trois cantons dont le
nôtre , ont reçu un questionnaire émanant
de l'Office fédéral de statistique.

Ce questionnaire contenait deux parties ,
l' une devant rester entre les mains des
départements cantonaux , l' autre (anony-
me , prétendait-on), étant exp édiée à
Berne.

Le questionnaire était numéroté. L'obli-
gation de répondre n 'était pas formelle-
ment indi quée , mais imp licite , puisque le
questionnaire parvenait aux enseignants
par la voie officielle et hiérarchique.

Les questions posées paraissaient inno-
centes... si innocentes même que , sans
doute , le département de l'instruction
publi que de chacun des cantons concernés
aurait pu fournir les rensei gnements lui-
même. Mais peut-être le département de
l'instruction publi que du canton de Neu-
chàtel n 'a-t-il pas voulu ou pas osé en pren-
dre la responsabilité.

Cette constatation nous amène à nous
demander s'il n'y a pas « anguille sous
roche ».

Aussi nous permettons-nous d'interpel-
ler le Conseil d'Etat pour lui demander:
- les raisons de cette enquête;
- les buts qu 'elle poursuit;
- pourquoi il l' a autorisée sans autre ;

mieux pourquoi il a accepté que notre
canton , par l'intermédiaire de ses ensei-
gnants , joue le rôle de cobaye , puisque ,
d'après nos rensei gnements , seuls trois
cantons sont concernés;
- pour quelles raisons il a jug é une telle

enquête utile ;
- enfin , pourquoi , si tout est clair dans

cette affaire , il n 'a pas fourni les rensei-
gnements directement , par l'intermédiaire
du DIP?»

(Interpellation de M. Pierre Brossin) >

Tout le cyclisme
sur route et sur piste

BIBLIOGRAPHIES

Le cyclisme est une discipline sportive dure ,
exi geante et qui demande , si l'on veut se faire
un nom au niveau international , d'énormes
sacrifices. Le chemin , pour y parvenir , est long
et il faut s'y engager à l'âge de l'enfance déjà , ce
qui n 'est pas très difficile tant il est vrai que les
enfants sont toujours attirés par la bicyclette ,
leur premier moyen mécanique de locomotion.

Daniel Clément , entraîneur national de la
Fédération française de cyclisme apporte une
très précieuse contribution à l'essor du
cyclisme par un ouvrage tout à la fois théori-
que , technique et prati que couvrant toutes les
disci plines du vélo. « Cyclisme : de l'école à la
comp étition , route et piste » (Editions Ampho-
ra SA - Paris) s'adresse aussi bien aux diri-
geants , entraîneurs , animateurs scolaires ,
cadres techni ques et coure u rs qu 'aux jeunes
amis du vélo ainsi qu 'à ceux qui se préparent à
l' ensei gnement diplômé.

En 470 pages bourrées de photos et de
croquis , d'exercices et d'explications sur ce
sport merveilleux pour la santé et l'équilibre
psychi que , Daniel Clément passe successive-
ment de l'initiation cycliste, l'école du vélo, la
pré paration physique et musculation à
l'entraînement pour la route , la piste ou le
cyclo-cross sans oublier les questions de maté-
riel et de mécanique. C'est dire que tous les
aspects y sont traités par un éminent spécialiste
dont ce n 'est pas le premier ouvrage.

En deux mots, c'est un traité de base indis-
pensable.

Notre patron voyage dans le ŷ Ç^̂ Svmonde entier , mais il n' oublie / J^̂ K^̂ \jamais ses collaborateurs à / ̂ 5- j ^̂  
\

la St. Valentin. -S:-2L5BB^
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VILLE DE NEUCHATEL

Samedi , vers 8 h 20, M. P.M., de Neuchà-
tel, circulait rue de Port-Roulant vers le
centre, avec l'intention d'emprunter la rue
Grise-Pierre. Peu avant cette intersection, il
a enclenché ses indicateurs de direction à
gauche , sans se mettre en ordre de présé-
lection, et a bifurqué au moment où il était
dépassé par une voiture conduite par
M. A.D., de Boudry. Une collision s'en
suivit , dégâts.

Collision
à Neuchàtel

CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon dès 19 heures.
Permanence médicale : votre médeci n habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le '

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Tournée bancaire dans les campagnes (2)

j [ La banque n'est pas là que pour
j i emprunter. Au banc des notions à
( [ faire partager figurent les place-
] )  mente, voire les achats d'or ou
( | d'autres métaux précieux, tous
j l  articles détenus avec plus de
i J sécurité dans un « safe » au
j \ sous-sol de la banque qu'au fond
( J de l'armoire de grand-mère.

Assister à une de ces soirées, qui ont
un gros succès , c'est passer quelques
bons moments d'une rencontre assez
décontractée : au moment de parler
placements et achats de valeurs, l'hila-
rité affleure dans les rangs des auditeurs.
Personne ne voudrait laisser croire que
cela puisse seulement l'intéresser. Le
banquier, lui, sait ses chances d'attirer
des clients : il n'aborderait pas ce chapi-
tre sans cible, celle-ci ne serait-elle que
le petit épargnant. En effet, conserver
son bien face à l'inflation mérite plus que
jamais des conseils. Quant à vouloir
jouer en bourse, il faut être vraiment
riche, et surtout bien informé, mais pour
acquérir des titres à moyen terme, qui
valent mieux que l'épargne, un revenu
normal suffit.

Les questions sont nombreuses et va-
riées, signe indéniable que cette tournée
campagnarde d'information répond à un
besoin.

— Est-il avantageux de placer son ar-
gent à l'étranger ? (La France en particu-
lier lance par-dessus la frontière proche
des offres séduisantes).

— Quelle place l'agriculture occupé-t-
elle parmi les clients du Crédit foncier ?
(environ 35 %).

— Quelles garanties les banques
d'aujourd'hui offriraient-elles face à un
krach comme celui de 1929 ?

Une question parmi les plus intéres-
santes mérite quelque développement,
elle revient souvent :

— Plutôt que de recourir au compte
courant à 5 ou 6 %, pourquoi ne pas
obtenir l'extension de prêts hypothécai-
res pour l'achat de machines agricoles ?

M. Hostettler est d'avis que la limite
jusqu'à laquelle une entreprise agricole
peut se charger en hypothèques, limite
fixée par expertise technique de l'Etat,
est trop basse parce qu'arrêtée par une
loi datant de 1952. Or, dit-il, depuis cette
date, les valeurs de rendement ont pres-
que doublé.

Ce n'est pas l'avis de tous les mem-
bres de l'assemblée, ce n'est pas l'avis
non plus de M. Jean-François Godio,
responsable du service de vulgarisation
agricole neuchâtelois :

— Il est toujours très dangereux de fi-
nancer du court terme avec du long
terme. En quelques années, les machi-
nes sont vieillies, il faut en acheter d'au-
tres et les premières ne sont pas payées.
Nous déconseillons vivement cette
manière de faire aux agriculteurs qui
sont en relation avec nous pour la ges-
tion de leurs entreprises.

Cela dit, la tournée de cette banque
n'a rien de pernicieux. Elle est faite avec
simplicité et ce qui y est dit est juste :
« Il est beaucoup plus sain de recourir en
cas de besoin à ce genre de financement
pour des machines agricoles qu'au petit
crédit. Et ces contacts décontractés
s'inscrivent tout à fait dans la ligne que
nous poursuivons nous-mêmes :
démystifier l'argent, familiariser l'agricul-
teur avec les services que la banque lui
propose, et avec l'administration quelle
qu'elle soit, postale, bancaire ou canto-
nale ».

Voilà donc la banque lancée dans l'ac-
complissement d'une vocation quasi-
ment pédagogique. La formule semble
être de celles ou chacun trouve quelque
chose â gagner : les sociétés locales
quelques petits sous, les banques, une
meilleure image de marque, le consom-
mateur, une bonne information.

Restant dans des normes familières,
cette campagne n'est certes pas propre
à faire basculer l'endettement paysan
dans les chiffres rouges du danger. D'ail-
leurs, elle n'est pas axée que sur le cir-
cuit de l'argent : à la sortie, toutes sor-
tes de brochures farcies de renseigne-
ments sont à la disposition du public,
gratuitement, dont une particulièrement
bien faite consacrée au droit successoral
et aux régimes matrimoniaux. Ch. G.

La chancellerie d'Etat communi que: « Dans
sa séance du 6 février 1980, le Conseil d'Etat a
nommé M. René Nussbaum en qualité de
géomètre cantonal adjoint.

Né à La Chaux-de-Fonds , d' où il est originai-
re , M. René Nussbaum est âgé de 31 ans. Après
avoir obtenu sa maturité fédérale au gymnase
de sa ville natale , il a fait ses études supérieures
à l'Ecole polytechni que fédérale de Lausanne ,
qui lui a décerné en 1972 le di plôme d'ing é-
nieur géomètre et du génie rural. Il est au béné-
fice de la patente fédérale d'ing énieur géomè-
tre depuis 1973.

Avant d'entrer au service de l'Etat de Neu-
chàtel , M. Nussbaum a été notamment ing é-
nieur , puis adjoint au service des mensurations
cadastrales de l'Etat du Valais ».

Nomination



Assemblée de la fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier
De notre correspondant :
Les membres de la fanfare « L'Ouvriè-

re » de Fleurier ont tenu récemment leur
assemblée générale sous la présidence de
M. Willy Lambelet. Celui-ci a salué la
présence d'une délégation de Champa-
gnole à la tête de laquelle se trouvaient
MM. Maurice Jacquemart adjoint au
maire et nouveau président de l'harmo-
nie , ainsi que d'Eugène Jeanneret et Eric
Kuthy membres d'honneur, Adrien
Procureur membre honoraire , Francis
Berger , Marcel Clément et Daniel Guyot.

L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire des disparus au cours de
l'année: MM. Jacques Droz ancien prési-
dent , Roger Perrenoud et Eug ène Marioni
membres honora ires.

Au total 22 membres étaient présents
qui ont accepté le dernier procès-verbal.

RAPPORTS ADMINISTRATIFS

M. René Aeschbacher, dévoué tréso-
rier a fait un rapport complet sur le der-
nier exercice comptable; le président a
pour sa part donné des explications
concernant les comptes de l'abbaye
puisqu 'il était trésorier principal à cette
occasion. Sur la proposition de
M. Auguste Perrin, au nom des vérifica-
teurs, l'assemblée a donné décharge au
trésorier de comptes parfaitement bien
tenus et l'a remercié de son travail.

Du rapport du président il ressort que
l'année écoulée a été marquée par

48 répétitions et sorties. Le comité a tenu
12 séances dont trois pour l'abbaye et
trois pour le centenaire. La fanfare a par-
tici pé à l'assemblée de la Fédération des
musiques neuchàteloises , à la retraite du
l"r Mars et à diverses manifestations loca-
les. En avril une délégation s'est rendue à
Champagnole au concert de l'harmonie
de cette ville , en mai à la fête de district à
Travers et en juin elle a participé au cortè-
ge de la jeunesse et de la fête de l' abbaye
de Buttes. Le même mois elle a organisé
un concert en commun avec l' « Union
instrumentale» de Sainte-Croix , concert
qui a été boudé par le public , et toujours
en juin un concert à Sainte-Croix a eu lieu
avec la partici pation de [' « Ouvrière» qui
a été musique officielle de la fête des
fontaines à Buttes; enfi n sous la direction
de M. Henri Hirschy elle s'est produite au
marché d'automne , à Fleurier.

Le président a remercié M. Jean-Clau-
de Chabloz , vice-président , de l'avoir
remplacé durant plusieurs semaines ainsi
que M. Phili ppe Hirschy, sous-directeur ,
de son grand travail durant les absences
dues à un accident du directeur.

RÉCOMPENSES

Le 3 février dernier deux sociétaires
ont touché la médaille cantonale pour
25 ans d'activité. Ce sont MM. Hervé
Borel et Désiré Bore l qui ont été remer-
ciés de leur fidélité. Il en a été de même de
MM. Henri Hirsch y - 35 ans d'activité -
et de Denis Jeannin dix ans d'activité.

Ont reçu une récompense pour leur
assiduité : MM. Auguste Perrin , Arno von
Kaenel , Eric von Kaenel , Pierre
Vonlanthen , Jean-Claude Chabloz , Henri
Hirschy, Phili ppe Hirschy, Pierre Monti ,
André Jeanneret , Paul Dumont , Eug ène
Borel , Will y Gander et Denis Jeannin.

M. Marc-Antoine Clément a aussi reçu
un cadeau , parce qu 'il fai t le déplacement
de Saint-Biaise , ainsi que cinq nouveaux
élèves à titre d'encouragement.

NOMINATIONS

Le président Will y Lambelet , membre
du comité depuis 18 ans , a demandé
d'être décharg é de cette fonction pour des
raisons de travail et de santé. Après une
brève interruption de séance, le comité a
alors été constitué comme suit:
MM. Philippe Hirschy président , Jean-
Claude Chabloz vice-président , Arno von
Kaenel secrétaire-correspondant , Jean-
Claude Chabloz secrétaire des verbaux ,
René Aeschbacher trésorier, Willy Gander
archiviste , Eric von Kaenel chef du maté-
riel et Hervé Borel assesseur.

M. Willy Lambelet a été reconduit à
son poste de directeur ainsi que
M. Philippe Hirschy sous-directeur. Le
moniteur des tambours est M. Désiré
Borel secondé par M. Yves Suter.

La commission musicale est formée de
MM. Willy Lambelet , Philippe Hirsch y,
André Jeanneret , Hervé Borel , Henri Hir-
schy, Charles-Emile Suter et Auguste Per-
rin. Les vérificateurs des comptes sont
MM. Charles-Emile Suter et Paul
Dumont , le suppléant M. Henri Hirsch y.

Les délégués cantonaux sont M. Eugè-
ne Borel et Paul Dumont , au comité de
district MM. Phili ppe Hirschy et Will y
Gander à l'Union des sociétés locales
MM. Francis Lebet et Willy Lambelet.

M. Francis Berger et M. Marcel
Clément ont été proclamés membres
d'honneur pour les services rendus à la
société depuis plusieurs années. La
proposition de supprimer les cotisations a
été acceptée.

M. Eugène Jeanneret félicita la société
de son travail et de sa bonne marche.
M. Jacquemart apporta les salutations de
l'harmonie de Champagnole et en parti-
culier de M. Michel Ferraux directeur. Il
s'est plu à relever la bonne marche de la
société pour laquelle il forma , en même
temps que pour l'harmonie de Champa-
gnole , des bons vœux. La soirée s'est ter-
minée par un repas qui groupait
45 convives.

G.D.

MONTAGNES
Etat civil

de La Chaux-de-Fonds
(1er février)

Promesses de mariage : Droz-dit-Busset ,
Pierre-Eric et Bernd , Kreszenz Maria.

Mariages civils : Jubin , Yves André Joseph et
Dénariaz , Marlène Lucette.

Décès: Kunz , née Châtelain , Emmelina
Adèle , née le 6 juillet 1901, épouse de Kunz ,
Jean Léon ; Pieren , née Thiébaud , Hélène
Suzelle , née le 22 avril 1925, épouse de Pieren ,
Willy Daniel; Lara , Juan , né le 25 avril 1905,
veuf de Amparo , née Lindo; Jaquet , née
Pandel , Berthe Agnès, née le 8 mars 1899,
épouse de Jaquet , Willy Frédéric; Mort',
Georges Edmond , né le 3 octobre 1895, veuf
de Blanche Marguerite , née Heimann; Hugue-
nin , André Charles , né le 17 août 1928.

Etat civil du Locle
(31 janvier)

Promesses de mariage : Mùcaria , Salvatore
et Zecevic , Stana.

¦ ' 
*¦. ' TRAVERS

¦ M

M. Wyss
: ne se représentera pas i

à la présidence
de l'exécutif

i i

; (sp) Comme M. Claude Emery à ;
| Couvet, M. Pierre Wyss, président du \
', Conseil communal de Travers ne se |
! représentera pas lors des prochaines I
! élections communales. Membre du <
; parti radical, M. Wyss était entré au |
; Conseil général d'abord. Il siégeait ;
! depuis 17 ans à l'exécutif où il a rem- ;
i placé à la présidence feu Henri !
; Treuthardt. j
; Le père de M. Wyss avait lui aussi ;
! fait une longue carrière au Conseil ;
! communal de Travers. M. Pierre Wyss !
; qui dirigera jusqu'à la fin de la législa- '
; ture la section des services industriels, ;
1 restera député au Grand conseil.

Enfant tué à Besançon
(c) Dans le courant de la soirée de ven-
dredi un jeune écolier de 9 ans, François
Caramelle, demeurant à Besançon, a été
renversé par une voiture pilotée par
M. Rémi Pasquier, employé de bureau,
demeurant à Besançon. Gravement blessé
à la tête, le jeune garçon n'a pas survécu
à ses blessures.

FRANCE VOISINE

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Les Chariots
en folie.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pahrmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hô pital de Fleurier , tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
SOS-alcoolisme: tél. 613181 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements :
Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 611423, Fleu-
rier , tél. 611021.

Trois roses pour une Infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
49 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Prête à se lever, la jeune fille rassembla ses gants et
son sac qu'elle avait, en arrivant, posés sur la table.
- Résumons-nous, monsieur. Je vous offre d'effacer

toute trace de votre infamie, sous réserve que cette
infamie cesse immédiatement, et vous refusez?

Là-bas, sur le court, les joueurs faisaient une pause.
Après avoir passé leur chandail au-dessus de leur chemi-
sette, ils parlaient, debout, leur raquette sous le bras. Le
boy qui les observait savait qu'ils allaient se diriger vers
le pavillon, pour y prendre quelque drink bien frappé.
Et il commença à préparer une table.
- Je ne refuse pas, répondit Anthony. Je vous ai déjà

dit que je ferais ce que vous voudriez.
- Mais?... car il y a un mais, naturellement?
- ... Mais vous me permettrez de vous revoir, dès

votre retour en France et de vous faire revenir sur
l'impression défavorable que toutes ces vieilles histoires
vous auraient laissée. Je vous admire profondément,
Nathalie. Depuis bien des jours vous absorbez toutes

mes pensées et rien ne me coûtera pour gagner votre...
sympathie. Sur le continent, j' en suis certain, ce qui vous
choque ici même vous apparaîtra sans grande importan-
ce, en tout cas, très différent. Et peut-être me verrez-

' vous moi-même avec d'autres yeux. Alors nous pour-
rons...
Le regard toujours attaché à Power, la jeune fille avait
abandonné son fauteuil .
- Adieu, monsieur, interrompit-elle. H était insensé

de vous supposer assez d'honneur pour épargner une
dernière épreuve à cette famille que vous avez désunie.

Anthony avait, lui aussi, quitté son siège. Un sourire
railleur relevait sa moustache rousse.
- Non, dit-il, pas «adieu », mais «au revoir» , car je

ne saurais laisser passer la grande journée de demain
sans me montrer à la quinta. Je vous y verrai donc.
Entre-temps, vous serez revenue sans doute à une plus
juste appréciation des événements... des circonstances...
et des êtres. En particulier vous aurez admis qu'il
n'appartenait qu'à vous-même d'épargner à «cette
famille», l'épreuve dont vous vous affligez.

Anthony n'avait pas encore terminé, que la jeune fille
se détournait, s'éloignait. Il lui emboîta le pas.
- Permettez-moi de vous reconduire à votre voiture,

dit-il.
Et bien qu'elle ne lui accordât ni réponse ni attention,

il l'accompagna, en effet , et ouvrit devant elle la
portière de la voiture. Avant de mettre le moteur en
marche, Nathalie put l'entendre répéter avec assu-
rance :
- Au revoir, mademoiselle. A demain.

CHAPITRE IX

Le jour des pauvres

Ce «jour des pauvres» dont la tradition remontait
fort loin dans le temps, était toujours resté en honneur
chez les Power. Mais Gérald Farrel, alors même que son
beau-père existait encore, lui avait donné une physio-
nomie nouvelle. Jadis, il s'agissait simplement de laisser
le peuple entrer dans la quinta, comme dans un parc
royal, et s'y promener tout à son aise. Mais le jeune
homme avait bientôt jugé que le geste était incomplet.
Sous l'œil ironique de Doris, il avait , dès la seconde
année de son mariage, commandé que fussent servis aux
visiteurs des rafraîchissements, des fruits, des galettes
croquantes et ces pâtisseries à la noix de coco, fabri-
quées dans la plupart des maisons de l'île. Ce dont la
jeune femme s'était autorisée pour organiser, le même
jour , une garden-party à laquelle elle avait convié tous
ses amis.

Aucune des familles qui travaillaient pour Farrel ne
manquait au rendez-vous. Et le jeune homme, en dépit
des railleries de sa femme, éprouvait toujours le même
plaisir à voir ces gens venir vers lui, le saluer, avec cette
noblesse exempte de servilité qui est particulière au
Portugais. Il parlait à chacun, s'occupait de tous et
n'oubliait jamais de s'enquérir des difficultés qu'ils
avaient pu rencontrer au cours de l'année, de leurs
ennuis, de leurs peines, de leurs deuils. Doris, elle, ne
paraissait plus. Parfois même elle laissait fermée la
porte-fenêtre du salon bleu , afin d'étouffer les bruits qui

montaient du parc. Et son infirmité était trop connue
pour qu'on s'étonnât de ne pas la voir. M™ Farrel la
remplaçait, en se montrant auprès de son fils. Mais elle
n'avait pas, comme Gérald, le don de la sympathie et il
lui était difficile de paraître s'intéresser à des gens qui,
selon Doris «saccageaient les pelouses, cueillaient les
fleurs et laissaient, derrière eux, de multiples traces de
leur passage». Ceci, en dépit même des protestations
adressées par la vieille dame à sa belle-fille.
- Comme je suis ravie, Nathalie, que vous vous trou-

viez là cette année, avait-elle remarqué. Vous pourrez
vous montrer aux côtés de Gérald, et cela allégera
d'autant mes obligations.

A quoi la jeune fille, surprise, avait répondu :
- Mais c'est vous, madame, que ces gens désirent

voir auprès de M. Farrel et non moi. La présence d'une
personne qu'ils ne connaissent pas et qui n'appartient
pas à la quinta n'aurait aucun sens pour eux.

Le matin - un dimanche - les deux femmes avaient
entendu la messe au village. C'était la «fête du
Sauveur» qu'on célèbre au mois d'août. La petite église
nettoyée, repeinte, offrait des murs couverts de drape-
ries et de fleurs. Les lustres disparaissaient sous les
guirlandes et une foule de plantes vertes composaient
une luxuriante décoration.

Nathalie avait ardemment prié. Depuis sa conversa-
tion avec Anthony, au British Club, le sentiment de sa
défaite la pénétrait. Non pas qu'elle eût vraiment espéré
trouver en Power un homme d'honneur et le voir s'éloi-
gner de la quinta. Mais elle ne s'était pas, non plus,
attendue au marché qu'il lui proposait. (A suivre)

*™>£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Activité réjouissante

de la fanfare de Saint-Sulpice
Depuis plus d'un mois que le

nouveau directeur Claude Dubois, de
Pontarlier, est entré en fonction à la
tête de la fanfare «L'Union» de Saint-
Sulpice et malgré des exigences dont il
fait preuve du point de vue technique
et de la sonorité, chaque musicien fait
preuve d'assiduité puisque, jusqu'à ce
jour, aucune absence n 'est à signaler
aux répétitions.

Deux anciens membres ont repris
l'activité et trois élèves sont venus
renforcer les rangs du corps de musi-
que dont l'effectif se monte à 26 musi-
ciens.

Du mérite revient aussi à M. Daniel
Cochand qui forme les élèves. Il se
rend tous les lundis aux Bayards et
chaque vendredi au village pour leur
apprendre la musique. Six élèves
suivent ses leçons.

Côté activités, le 29 février la fanfare
participera à la commémoration de
l'indépendance neuchâteloise au
cours d'une manifestation organisée
par le Conseil communal et l'Union
des sociétés locales. Le 3 mai, elle
donnera son concert avec la participa-
tion de / ' « Orphéon» de Pontarlier, le
11 mai elle sera à la Fête des sapins à
Ballaigues. Elle prêtera son concours

le 18 mai lors de la fête cantonale de
lutte à Saint-Sulpice. Enfin, le 1e'juin,
elle se ren dra aux Verrières pour la fête
régionale des musiques puis elle parti-
cipera aussi au cortège de la jeunesse
qui aura lieu à Fleurier. Une belle et
riche activité en perspective, on le voit.

G. D.

(c) Bon an mal an, les patentes pour la
vente d'alcool rapportent quelque
2200 fr. à la commune de Fleurier,
alors qu'elle encaisse environ 700 fr.
pour les permissions tardives dans les
établissements publics.

Vente d'alcool et
permissions tardives

(sp) Membre du Conseil communal
de Fleurier où elle représente le part i
radical, Mme Françoise Stoudmann-
Thiébaud, plus spécialement chargée
de la division des œuvres sociales, ne
sollicitera pas un renouvellement de
son mandat lors des élections com-
munales de mai prochain.

Une conseillère renonce à
son mandat

(sp) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Emile Strahm, décédé à
l'âge de 85 ans. Ancien menuisier,
M. Strahm avait fait partie de la section
de Travers de la Société fédérale de
gymnastique pour laquelle il était par-
ticulièrement dévoué. C'était un
homme tranquille, paisible et très atta-
ché à son village.

Derniers devoirs

Carnet de deuil
-,1U.\: j  c . ' . ¦ : .• ¦  t . L ¦ ¦ ¦ . . , ,  . , ' . !, '(

(sp) Hospitalisé depuis quelques
jours seulement, M. Pierre Biselli est
décédé vendredi soir d'un infarctus du
myocarde. Il était âgé de 59 ans.

Ayant obtenu son brevet d'institu-
teur, il exploita un commerce à Fleurier
puis reprit l'enseignement. Il exerça
cette profession notamment à Travers
et à Fleurier. C'était un très bon péda-
gogue.

La maladie et les vicissitudes de la
vie ne lui furent pas épargnées dans
ses dernières années. C'était un
homme sensible, ami des peintres et
qui s'intéressait à tout ce qui touchait
aux choses de l'art.

COUVET
MM—É—É——M—— *>* „„,MMitMMtM„MMM,MMMMMMt

LES BAYARDS
Soirée du chœur mixte

(sp) Les chœurs mixtes des Boyards et
des Verrières ont fusionné depuis quel-
ques années déjà. La présidente est
M""-' Simone Matthey et le directeur
M. Denys Gyg in.

Cette société offrira samedi soir aux
Bavards un concert et la p artie théâtrale
sera assurée par une troup e des Ponts-
de-Martel qui interprétera « Le domaine
des Obrets » .

M fl COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
61029-1

????????????^
? CARNAVAL ?
<§? DU VAL-DE-TRAVERS +
? 

Vendredi 15 février j ±_
à Fleurier ^P

? 
18 h, place de la Gare. 

^̂début du carnaval par un coup de canon ĵ^

? 
GRAND CHARIVARI 

^à travers ID village. Venez tous avec ŵ

? 
tambours, crécelles, trompettes, etc.. 

^̂costumés, déguisés, masqués, comme ^̂

? 
vous le voulez. De 21 h à 4 h, bals, guinguet- ^v
tes, et surprises dans les établissements ^r

? 
publics. Election de Miss Carnaval au ^yrestaurant du Stand ^^

? 
Samedi 16 février 

^̂12 h, petite bouffe au troquet du coin, ' ¦/;'"

? 
15 h, place de la Gare 

^̂

? 

CORTÈGE DES ENFANTS T
avec prix (thé chaud offert aux participants) ^»
de 20 h à 4 h, bal, guinguettes et surprises, ^

.*£. dans les établissements publics. Election de «»
f Miss Catastrophe au restaurant du Stand et

éW  ̂ élection du Roy Carnava l â 
la salle Fleurisia. 

^^

? 

Dimanche 17 février
14 H, GRAND CORTèGE DES CARNAVAL- W

? 
LONNIERS ;;
15 h, place de Longereuse « On brûle Car- 

^̂

? 
naval n 20 h, bals, guinguettes. 24 h, clôtura ^^du carnaval 63570 1 Sf&

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

t
Monsieur Sylvain Lièvre-Cramatte, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Robert Lièvre-

Jornod , leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet et Marin ;

Monsieur et Madame Cyrille Lièvre-
Perret , à Wohlen et leurs enfants à
Wohlen , Glattbmgg et Uster ;

Madame et Monsieur Maurice Dele-
sales-Cramatte, à Paris , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Juliette Keller-Cramatte, à
Porrentruy ;

Monsieur et Madame Georges Cra-
matte, à Porrentruy, leurs enfants et
petits-enfants , à Berne,

ainsi que les familles Fleury, Lièvre,
Bougeon , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Sylvain LIÈVRE
née Marthe CRAMATTE

leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Egli-
se, à l'âge de 83 ans.

Couvet , le 9 février 1980.
(Rue du Progrès 13.)

R. I. P.

Au revoir épouse et maman chérie.

Les obsèques auront lieu à Couvet le
mardi 12 février.

Messe de sépulture à 14 heures en
l'église catholique, suivie de l'ensevelis-
sement.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
60725-M

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

Esaïe 30 :15.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Gertrude REYMOND
institutrice retraitée

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 10 février 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu en
l'église de Fleurier le mardi 12 février à
14 h 30, suivie de l'incinération au créma-
toire de Neuchàtel à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Fleurier, ruelle Berthoud 3.

Je vous donne la paix.
Je vous laisse ma paix.

Jean 13 : 27.

Pensons à Terre des Hommes
CCP. 10-8736

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60724-M

L'Association « Les amis de Robert
Fernier» fait part du décès de

Monsieur Pierre BISELLI
père de Madame Michèle Biselli , secré-
taire de la société. 60723-M

(c) Un accident s'est produit vendredi,
un peu après 21 h, sur la N 463, près de
Montbéliard. Une voiture a percuté de
plein fouet un camion. M. Jacques
Bouclans, âgé de 32 ans, demeurant à
Uzelle, dans le Doubs, et sa fille
Emmanuelle âgée de 9 ans, ont été tués
sur le coup.

M. Bouclans se rendait en compagnie
dans la région de Montbéliard et l'acci-
dent s'est produti sur une route à trois
voies. Le chauffeur du camion M. André
Faivre, demeurant à Besançon, était en
train de dépasser un véhicule lorsqu'il se
trouva soudain en face de la voiture
conduite par M. Bouclans. Pourtant la
voie de droite était libre et les gendarmes
ne comprennent pas pourquoi la voiture
de M. Bouclans se trouvait alros sur la
voie centrale.

Père et fille tués près
de Montbéliard

Naissances : 11. Vaucher Gabriel , fils de
Daniel et de Danièle née Hirschi , domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet) ; 15. Russo
David , fils d'Antoni o et d'Ilda-Maria née
Antunes , domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet) ; 16. Clerc Nicolas , fils de Jacques-
Albert et de Marie-Angèle , née Jeanrenaud ,
domiciliés à Couvet (maternité de Couvet) ; 17.
Hirschi , Maryline-Corinne , fille de Philippe-
Henri et de Myrianna-Lucette, née Ischer ,
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet) ;
21. Martin Cindy-Françoise , fille d'Albert-
Henri et de Françoise-Catherine , née Cuendef ,
domiciliés à Couvet (maternité de Couvet).

Mariage : aucun.
Décès: 4. Ulrich Julie-Marguerite , née le

17 septembre 1908, domiciliée à Couvet. 4.
Rios del Villar Antonia , née le 1er mai 1892,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds; 8. Monnet-
Fahrni Laure-Eugénie , née le 17 novembre
1890, domiciliée à Travers.

Etat civil
(janvier)

(sp) Les cultures de champignons da
Paris de Saint-Sulpice Santana SA, ont un
nouveau patron en la personne de
M. Jean-Jacques Buttikofer, qui vient d'être
nommé administrateur-délégué; il préside
également le conseil d'administration de la
société.

A la tête des champignons...

(c) Fleurier aura un nouveau drapeau.
C'est celui du carnaval, offert par le
président du comité d'organisation,
qui flottera donc pour la première fois
cette année et qui a été confectionné
par Mme Dominique Biselli sur un motif
dessiné par M. Gilbert Jaton.

Ouverture dominicale
du CORA

(r) Aux nombreuses informations déjà
données dans notre journal à propos du
Centre œcuménique de rencontre et
d'animation , ouvert depuis près d'un
mois , il y a lieu d'ajouter que le CORA est
non seulement à disposition du public
chaque jour ouvrable l' après-midi , mais
aussi le dimanche en fin de matinée.

Nouveau drapeau

Naissances: 6. Rossetto Lui gi , fils de Carmi-
né et de Maria del Carmen , née Segura (mater-
nité de Neuchàtel ). 23. Matthey-de-1'Etang
Sven , fils de Christian Albert et de Simone
Nell y, née Leuba-dit-Galland (maternité de
Couvet).

Mariage : aucun.
Publications de mariage: deux.
Décès : 1. Favre Georges-Henri , né le

14 novembre 1915 ; 3. Angiletti-Privitello
Cologera , née le 19 mai 1895 ; 4. von Buren
Emma , née le 22 août 1896 ; 4. Grandjean-
Moyat Louise , née le 24 novembre 1913; 7.
Schick Ed gar Ernest , né le 2 décembre 1919 ;

r 11. Rosetto Luigi , né le 6 janvier 1980; 13.
Steiner Charles Gustave , né le 26 mai 1906;
15. Jean-Mairet Paul Ali , né le 7 août 1905;
16. Liechti-Maillard Marie Françoise , née le
22 septembre 1890; 17. Duvanel-Perrinja-
quet , Cécile Emma , née le 29 septembre 1878 ;
27. Karlen William Hermann , né le 24 décem-
bre 1899.

Etat civil
(janvier)



Une « affaire Hotte!» à Sornetan?
CANTON DE BERNE[ flprès ,„ „„„ ,.,,,,.,.„„ de nns,iluleur

De notre correspondant:
Signalée dans notre édition de

samedi, la non-réélection de l'insti-
tuteur de Sornetan, M. Gérard Rot-
tet, en fonction depuis six années, a
été largement commentée par la
presse et la population du Jura
bernois. Premier cas politique de
non-réélection dans la région, il
risque fort , à l'instar de ce qui s'est
passé à Bienne, avec M. Perret, de
devenir l'«affaire Rottet».

L'EXEMPLE

Dans certaines grandes localités
du Jura bernois, Moutier, Trame-
lan, Saint-lmier, La Neuveville,
l'exemple a été donné. Le corps
enseignant est partout réélu en
bloc. Il risque de ne pas en être de
même dans les petites localités,
telles Elay ou Sornetan. Ici, la
commission d'école donne un

préavis au Conseil municipal.
Celui-ci doit être publié. Les
citoyens ont alors la possibilité, par
voie de pétition, de demander que
cette réélection soit traitée en
assemblée municipale.

C'est ce qui s'est passé à Sorne-
tan. Vingt-trois personnes, dont
une seule a des enfants à l'école,
ont signé une telle pétition. On
connaît la suite. Par 37 voix contre
26, l'assemblée a passé outre la
recommandation de la commission
d'école unanime et a décidé la mise
au concours du poste de M. Rottet.
Il s'est même trouvé des membres
pro-bernois de la commission
d'école pour refuser ce qu'ils
avaient recommandé. Il faut le
faire !

Le cas politique est donc clair. Il
•appartient maintenant à l'ensei-

gnant de demander l'intervention
de la Société des enseignants ber-
nois (SEB). Normalement, la SEB
devrait décréter le boycottage de
ce poste à Sornetan, afin de faire
revenir l'assemblée à de meilleurs
sentiments. Le fera-t-elle?

Si oui, quelle sera alors l'attitude
des enseignants antiséparatistes
actuellement sans poste? Vont-ils
respecter ce boycottage, bien que
se sentant appuyés par la majorité
pro-bernoise? Autant de questions
actuellement sans réponse.

L'interrogation est également
grande en ce qui concerne les
autres localités où des réélections
peuvent être soumises à l'assem-
blée municipale. L'intolérance de la
majorité pro-bernoise de Sornetan
risque bien d'être suivie. I. Ve.

Les pêcheurs jurassiens font le point

CANTON DU JURA 1 „ ~ ~ ~ , ! ~ \,¦ ' Première assemblée générale a Delémont

De notre correspondant:
La Fédération cantonale des pêcheurs

jurassiens a tenu samedi à Delémont sa
première assemblée générale, sous la
présidence de M. Bernard Varrin , d'Aile.
Fondée en novembre 1978, elle est
composée de neuf sociétés , dont trois
ont été admises samedi (les pêcheurs
ont des sections à Saint-Ursanne, Por-
rentruy, Delémont, Bassecourt , Le
Noirmont, Saignelégier, Les Breuleux ,
Bonfol et Vendlincourt), et elle compte
1300 membres au total. Ayant rompu
ses contacts avec la Fédération suisse
de pêche et pisciculture qui l'avait mal
accueille, la Fédération jurassienne a
adhéré au Groupement romand des
fédérations cantonales de pêche, avec
lequel elle entretient d'excellents
contacts , de même d'ailleurs qu'avec la
Fédération jurassienne de pisciculture,
qui regroupe les pêcheurs du Jura-Sud
et de Laufon.

BONNES RELATIONS

Les relations des pêcheurs avec les
autorités jurassiennes sont elles aussi
excellentes. M. François Mertenat,
vice-président du gouvernement, assis-
tait d'ailleurs aux assises de samedi. La
pêche est un sport largement répandu
dans le Jura , puisque quelque
2700 pêcheurs ont lancé leurs lignes
tout au long des 90 km de cours d'eau
qui sont à leur disposition dans le
nouveau canton. En effet, l'office des
eaux a délivré 1489 permis cantonaux
annuels, 489 permis hors canton,
221 permis à des habitants du Jura-Sud
et de Laufon, 19 permis à des étrangers,
503 permis à des adolescents,
152 permis mensuels et 349 permis
journaliers.

LE PROBLÈME DES CANOÉISTES

Outre ses nombreuses activités
coutumières, la fédération a inscrit à
son programme de 1980 la lutte contre
la pollution, contre la navigation sur les
eaux jurassiennes et contre les
pêcheurs sauvages (non affiliés) qui
profitent du bénévolat des membres de
la fédération, sans consentir aucun

sacrifice personnel. Les pêcheurs
veulent aussi renforcer leurs liens
d'amitié avec leurs collègues de Suisse
romande et du Tessin.

A propos de la lutte contre la naviga-
tion, il y a lieu de rappeler que les
pécheurs se plaignent depuis
longtemps des canoéistes qui descen-
dent, toujours plus nombreux, le cours
du Doubs. Certains voudraient que l'on
demande l'interdiction pure et simp le
de ce sport sur cette rivière. C'est aller
un peu fort en besogne, de toute
évidence. Des propositions plus modé-
rées ont été faites : limitation des heures
de navigation, perception d'une taxe. Le
problème sera étudié sérieusement. Il
n'est pas facile à résoudre.

LE REPEUPLEMENT

Depuis longtemps, en raison de la
pollution et du nombre des pêcheurs, le
repeuplement des rivières ne peut être
confié à la seule nature. D'importantes
mises à l'eau ont été pratiquées en
1979 : 131.890 truites par le canton dans
l'Allaine, le Doubs, la Birse et la Sorne,
et quelque 23.000 par les sociétés de
pêche. Quant aux piscicultures juras-
siennes, de Bellefontaine et Saint-
Ursanne, qui ont 37.600 m2 d'installa-
tions, elles ont produit 24.390 kg de trui-
tes, tandis que les différents ruisseaux
d'élevage fournissaient 47.225 truitelles
et 11.000 truites d'une années et davan-
tage.

Du rapport présenté par M. Jeanr
Claude Bouvier, chef de l'office cantonal

des eaux, il ressort que, pour l'Allaine,
l'année a été caractérisée par des
empoisonnements aigus au cyanure. En
revanche, on peut noter des actions
positives dans l'entretien des rives, des
consolidations étant réalisées désor-
mais au moyen de fascines et de planta-
tion de saules plutôt que par des enro-
chements systémati ques.

Dans le Doubs, la pèche a été médio-
cre, mais la qualité de l'eau reste bonne.
Le problème de la pêche entre Clairbiel
et Biaufond, sur le secteur « franco-suis-
se», n'est toujours pas résolu. Il y a des
divergences entre la Suisse et la France
depuis de nombreuses années. Le comi-
té va essayer d'empoigner à nouveau ce
problème épineux.

Dans la Sorne, d'excellents résultats
ont été enregistrés grâce à Tassez
bonne qualité de l'eau. Dans la Birse,
beaucoup de contrôles ont été faits en
raison de la coloration noire donnée par
des particules de charbon pas correc-
tement retenues dans le système
d'épuration de l'usine Von Roll de
Choindez. Mais des efforts techniques
et financiers seront faits dans les mois a
venir par cette entreprise.

Quant au règlement de pêche 1980, il
comporte quelques innovations :
ouverture à la pêche de six canaux et
affluents ; interdiction de pêcher dans le
Doubs du 1°' octobre au 30 avril; sup-
pression des permis pour poissons-
amorces, suppression de la pèche
d'hiver. Six gardes cantonaux à temps
partiels et 19 gardes-pêche volontaires
veilleront au respect de ce règlement.

Tract du groupe Bélier
De notre correspondant :
A la suite de la non -réélection de M. Rottet à Sornetan, l'assemblée municipale a été

perturbée par l'entrée dans la salle d'une quarantaine de militants du groupe Bélier (voir
notre édition de vendredi). Des heurts se sont produits. L'assemblée s'est terminée dans la
confusion.

Nous avons reçu un communiqué du groupe Bélier qui relate cette affaire et le texte
d'un tract qu'un des militants a lu vendredi soir à l'assemblée. Voici le contenu de ce tract :

« Citoyennes , citoyens ,
«Veuillez ne point considérer cette ingérence dans vos affaires communales comme

une occupation ou une menace de notre part. Notre présence ici a pour but de rendre cette
assemblée attentive aux conséquences de ses décisions.

«Vous venez de décider à une faible majorité de remettre le poste d'instituteur au
concours, alors qu'on sait que le titulaire actuel vous est recommandé par la commission
d'école in corpore. L'exécutif communal n'ayant pas pris position , force est de constater
qu 'une telle décision ne peut que dissimuler une triste réalité politique. Il est regrettable ,
dans une commune qui est appelée à élargir , sur tous les plans, les débats d'idées, qu'une
telle décision prenne l'allure d'une épreuve de force.

» Le 16 mars 1975, les pro-Bernois de la commune ont choisi la « paix ». Aujourd'hui ,
ces mêmes personnes mettent tout en œuvre pour détériorer un climat dont la frag ilité est
évidente. L'attitude scandaleuse de la majorité de ce soir détermine la groupe Bélier à
s'occuper de cette affaire. Vous avez voulu , le 16 mars , une certaine paix , vous l'avez
obtenue. Vous voulez aujourd'hui une guerre certaine, vous l'obtiendrez aussi.

«Jamais la jeunesse de ce pays n'acceptera que soit ainsi bafouée la liberté de
pensée. Votre instituteur a commis l'« imprudence » de s'ériger contre une démonstration
de racisme à l'égard d'un habitant du village. Nous prétendons que l'esprit de tolérance qui
l'anime est une qualité essentielle requise pour un pédagogue. »

Deux accidents:
deux blessés

MALLERAY

(c) Deux accidents se sont produits
samedi à Malleray, au même endroit.
Quittant un stop, une voiture est entrée
en collision avec une autre voiture. Il n'y
a eu que des dégâts matériels.

Peu après, en bifurquant , une voiture
a brûlé une priorité. Deux personnes
ont dû être hospitalisées.

GRANDVAL

Les trois enseignants
réélus

(c) La commission d'école et le Conseil
municipal de Grandval ont réélu pour
une nouvelle période de six ans les trois
enseignants de la localité.

TAVANNES

Nomination
(c) Un nouveau président a été désigné
à la commission de l'Ecole profession-
nelle artisanale de Tavannes. M. Marcel
Wahli , industriel à Bévilard, succédera à
M. Jean-Pierre Bonnet, démissionnaire,
de Tavannes.

Une maison pour les jeunes de 14 à 18 ans
De notre correspondant:

Les jeunes de 14à 18 ans qui désirent se rencontrer en dehors du cadre
familial et ailleurs que dans les bars où ils ne sont pas admis, ont désormais
la possibilité de le faire de manière agréable, puisqu 'une maison vient
d'être mise à leur entière disposition, a proximité de la Porte-au-Loup. Les
deux étages supérieurs ont été aménagés, partiellement par les utilisa-
teurs, en salles de lecture, de discussion et de jeux. Les jeunes devront
s'organiser eux-mêmes, assumer la bonne marche et le bon ordre de leur
maison, et l'animer. Un comité d'adultes se tiendra discrètement à leur
disposition.

D'ores et déjà, les jeunes se sont donné un règlement : interdiction de
consommer de l'alcool, âge d'admission 14 à 18 ans, pas de bruit après 20 h
en quittant la maison, volonté d'avoir soin de la maison et de ses installa-
tions. Le lundi, la maison est fermée.

Les adolescents disposeront d'un bar avec consommations à 50 c, de
flippers et de juke-box, ainsi que d'une petite cuisine.

Cette maison a été inaugurée samedi en présence de toutes les instan-
ces qui ont appuyé cette réalisation financièrement et moralement : la
commune, les paroisses protestante et catholique, Pro Juventute et
diverses entreprises.

Elections municipales à Sonceboz
De notre correspondant :
C'est avec une participation de

59 % que se sont déroulées vendredi
et samedi les élections complémentai-
res à celles du 2 décembre , à Sonce-
boz.

Il s'agissait pourle corps électoral de
choisir entre deux candidates laquelle
siégerait au Conseil municipal sous
l'étiquette Unité jurassienne. Ce siège
avait été obtenu lors des élections du
2 décembre dernier , en vertu du
décret sur la protection des minorités.
M" Yvette Cattin a été élue avec
243 voix. La seconde candidate,
M™ Doris Vorpe-Zurcher, a quant à elle
réalisé 37 suffrages. On a dénombré
150 bulletins blancs. Ceux-ci sont cer-

tainement le fait de pro-Bernois qui
ont refusé ainsi de voter pour des Juras-
siennes.

Deuxième élection : celle d'un
conseiller municipal pour une période
se terminant le 31 décembre 1981. Le
titulaire précédent ayant été appelé
tacitement à la fonction de vice-maire ,
deux candidats briguaient ce poste:
M. Hubert Bourquin , qui avait déj à
été candidat lors des votations du
2 décembre , un Jurassien présenté par
un groupe de citoyens indépendant de
Sombeval ; et M. Romain Farine (rad).

Ce dernier a été élu avec 264 voix.
M. Bourquin a quant à lui obtenu le
beau résulta t de 227 voix.

Porrentruy: assemblée du Cercle
d'études historiques de l'Emulation
De notre correspondant:
Le Cercle d'études histori ques de

l'émulation jurassienne , dont on
connaît l'intense activité et le rayon-
nement de ces dernières années , a tenu
samedi à Porrentruy une assemblée
générale qui coïncidait avec un diziè-
me anniversaire. Constitué à Neuchà-
tel en raison de la présence à l' univer-
sité de cette ville d'une dizaine de
jeunes historiens , le groupement a
reçu une forte impulsion de l'émula-

' tion elle-même, ainsi que de l'historien
Victor Erard. Il a participé à de nom-
breuses recherches et publications ,
alors que ses membres , stimulés par le
climat particulier créé par le problème
jurassien , entreprenaient nombre de
recherches et publiaient des ouvrages
personnels.

Ainsi , le bilan est éloquent : mise à
jour constante de la bibliographie
jurassienne , publication d'une chroni-
que annuelle du Jura , organisation
d'archives , organisation de colloques ,
participation au «Panorama juras-
sien », dont le premier tome vient de
paraître .

La partie administrative terminée ,
les membres du cercle historique ont
entendu , en rapport avec l'élaboration

d'une nouvelle histoire du Jura , un
exposé de l'historien Michel Steiner ,
archiviste du canton de Vaud - un
enfant de Reconvilier- intitulé « Nais-
sance et croissance de la sidérurg ie
jurassienne de type moderne , de la fin
du 15nK' au début du 17™-' siècle ».

Violente collision
nocturne :

deux blessés dont
un grièvement

DEVELIER

(c) Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 0 h 30, une voiture
conduite par un habitant de Delé-
mont qui regagnait la ville s'est
déportée tout à coup sur la gauche,
pour une cause inconnue , dans le
village de Develier. Elle est entrée
en violente collision avec une auto
qui arrivait en sens inverse.

Les deux conducteurs ont été
blessés. Le conducteur delémon-
tain est soigné aux soins intensifs à
l'hôpital de Delémont. Les dégâts
s'élèvent à 7000 francs.

Visite d'une délégation malaisienne

INFORMATIONS H0RL06ÉRES | Cnez 0mega

Dans le cadre de la mission officielle qu'elle accomplit présentement en
Suisse, une importante délégation malaisienne a profité de sa présence è
Bienne — où elle devait rencontrer, sous l'égide de la Fédération horlogère,
les représentants de différentes maisons de la branche — pour visiter le*
usines d'Oméga.

Conduit* par M. Datuk Seri Mahatir Mohamed, vice-premier ministre et
ministre d* l'industrie, accompagné notamment par I** ambassadeurs d*
Malaisi* en Suisse, M. Kamaruddin Ariff, et de Suisse en Malais!*, M. J. P.
Keuch, ail* a été reçue par M. Charles-L. Brandt, président du conseil
d'administration de la prestigieuse entrepris e biannois*.

Grand festival de la coiffure féminine
VILLE DE BIENNE—| Animation au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :
Hier n'était pas un dimanche pareil aux autres, au Palais des

congrès de Bienne. Une animation fébrile régnait dans le grand hall
d'entrée dès 10 h du matin : femmes élégantes, hommes vêtus de
chemise blanche et de nœud papillon, jeunes gens qui se
hâtaient d'une salle à une autre, un panier de bigoudis dans une
main, un sèche-cheveux dans uneautre. Lepublic et les coiffeurs et
coiffeuses attendaient que le comité organisateur donne le feu
vert au grand concours de coiffure pour dames qui réunissait des
participants de Bienne et de toute la Suisse.

Dès 10 h, les modèles, jeunes
femmes aux tailles longilines, aux
vêtements et maquillage excentri-
ques, se prêtaient sous la lumière
aveuglante des projecteurs aux
mains habiles des virtuoses du
coup de peigne. Dans une atmos-
phère surchauffée, les je unes
modèles, dont on voyait des gout-
tes de sueur perler sur le visage,
exécutaient patiemment les ordres
des coiffeurs ou coiffeuses qui
disposaient de 12 min. seulement
pour présenter la première création
du concours (une mise en plis). La
coiffure terminée, les jeunes fem-
mes, tels des mannequins expéri-
mentés, se soumettaient complai-
semment à l'approbation du public
et du jury, sans oublier de garder le
sourire, de virevolter, de s 'incliner
enfin-

Ce concours de coiffure pour
dames, minutieusement préparé
depuis une année par l'Association
biennoise du personnel de la coiffu-
re et patronné par le syndicat des
coiffeurs, a vu une soixantaine de
participants, venus des quatre
coins du pays, donner un échantil-
lon de leur art en proposant des
créations tant classiques que farfe-
lues.

Les 64 coiffeuses et coiffeurs
suisses se partageaient en deux
concours différents. Le premier,
championnat suisse de coiffure,
destiné uniquement aux profes-
sionnels appartenant à l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs ou
du personnel de la coiffure,
prévoya it tro is tra vaux : une coiffu-
re du jo ur, la transformation de
cette coiffure en une seconde, et
finalement un brushing. Seuls les
concurrents ayant participé à ces
trois épreuves pouvaient prétendre
au titre national.

Le second concours, destiné aux
juniors jusqu'à 20 ans, consistait en
une coiffure à exécuter sur perru-
que, perruque qui pouvait être
préparée à domicile.

Jusqu 'à 11 h 30, heure à laquelle
le jury se retirait pour délibérer,
après la seconde exécution des par-
ticipants au championnat suisse (la
transformation de la première coif-
fure en une création différente),
l'effervescence régnait dans les
petites salles où travaillent les
candidats. Des jeunes femmes
blondes se succédaient aux brunes
et aux rousses, sous la chaleur
insupportable des projecteurs : un
treillis de petites tresses africaines

devenait un chignon noué sur la
nuque.

Dès 14 h, après un repas qui
réunissait les exécutants, leurs
modèles et les invités, le feu vert
était donné au concours des jeunes
âgés de 18 à 20 ans et qui dispo-
saient d'un minimum de 20 min. et
d'un maximum d'une demi-heure,
pour coiffer , selon leur fantaisie et
en toute liberté, une perruque
modèle.

Vers 16 h, après la dernière exécu-
tion des aspirants au titre national,
la fatigue se faisait ressentir tant
pour les coiffeurs, les coiffées que
pour les organisateurs et membres
du jury.

SA TISFACTION

M. Max Berger, cependant,
président du comité d'organisation
de la section de Bienne, ne cachait
pas sa satisfaction :

- Le concours a eu beaucoup
plus de succès que j e  ne l'avais
escompté, dit-il; 500 spectateurs
assistaient aux différentes exécu-
tions, et les candidats aussi étaient
plus nombreux que prévu !

La journée s 'achevait, avant la
proclamation des résultats, par une
note actuelle : un disco-show qui
mettait en piste une jeune danseu-

se bernoise, gagnante du cham-
pionnat suisse de musique disco en
1979.

Les résultats finals décidés par un
jury composé de quatre maîtres
coiffeurs, trois Biennois et un
Lausannois, sont les suivants : le
titre de champion suisse de coiffure
pour dames a été décerné à Vincent
da Campode (Villeneuve), qui tota-
lise 343 points sur un maximum de
360 ; viennent ensuite : Heini Ritz
(Arlesheim); Bernhard Reichen-
stein (Pratteln); Nicole Yerly
(Lausanne); Rudolf Junker (Thou-
ne), etc. Les trois premiers
gagnants reçoivent respectivement
de l'or, de l'argent et du bronze sous
la forme de coupes et de médailles.
Ils obtiennent également, de même
que les 20 premiers candidats, un
diplôme qui, selon M. Max Berger,
«permet à ses détenteurs de nom-
breux avantages pro fessionnels».

Chez les jeunes, le gagnant est
Jean-Paul Rebetez (La Chaux-de-
Fonds), suivi par Tanja Jauch
(Bienne), Luca Mantarelli (Berne),
Thérèse Hofmann (Safern) et Bar-
bara Zartel (Gasel), etc.

Des coupes venaient récompen-
ser le tiercé gagnant alors, que le
diplôme était remis aux vingt
premiers du classement.

B. Willem in

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le juge et son
bourreau ; 17 h 45, La drôlesse.

Capitol e : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine.
Elite: permanent dès 14 h 30, Seven into

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

de.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 45, Lord of the

rings.
Métro : 19 h 50, Les trois jours du condor

et La rage du tigre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Meteor.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le shériff et les
. extra-terrestres ; 17 h 45, Le notte di

Cabiria.

Studio : permanent dès 14 h 30, The secret
dream of Mona.

EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu.
Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture à

l'huile.
EFGS Macolin : exposition de la collection

Charly Buhler.

CONCERT
Salle Farel : 18 h 30, soirée SOB, Marianne

Kohler (soprano), Gérard Wyss (piano) ;
œuvres de Chabrier , Tchaïkovski ,
Wolf-Ferrari , Bellini , Verdi.

Pharmacie de service : tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

(c) Samedi, vers 19 h, une moto est
entrée en collision avec un cyclomo-
teur, route d'Orpond. Le passager du
vélomoteur, souffrant de blessures
internes, a dû être transporté à l'hôpi-
tal régional.

Moto contre
cyclomoteur:

un blessé
Bureau Cortési

Route de Neuchàtel 140
2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Samedi, vers 21 h 30, un cyclomo-
toriste de Courrendlin, d'origine algé-
rienne, qui roulait ente Develier et
Delémont, a été ébloui par les phares
d'une voiture. Il a quitté la route et est
allé se jeter contre une barrière. Le
cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital de Delémont.

Cyclomotoriste blessé



Continuer d'« imposer au lieu d'économiser»?
Du Service d'information des

arts et métiers :
Outre le rapport sur les grandes

lignes de la politique gouverne-
mentale durant la lég islature
1979-1983 et le plan financier qui lui
est joint , le Conseil fédéral présente
aux Chambres fédérales un messa-
ge à l'appui des mesures destinées
à réduire les dépenses de la Confé-
dération , qui porte le titre de « pro-
gramme d'économies 1980». Il
s'agit de la réaction du gouverne-
mentfédéral à la décision populaire
du 20 mai 1979 sur le projet de
nouveaux impôts.

Il en ressort tout d'abord
l'impression satisfaisante que le
Conseil fédéral veut faire un grand
effort pour réaliser des économies.
Trois modifications constitution-
nelles (suppression de la quote-
part des cantons au produit des
droits de timbre ; réduction de la
quote-part des cantons au bénéfice
net de la Rég ie des alcools; déman-
tèlement de la subvention destinée
à abaisser le prix du pain) et cinq
lois soumises au référendum
doivent permettre d'économiser
650 millions en 1981, 780 millions

en 1982 et 430 millions defrancs en
1983. La réduction linéaire de 10%
de la majorité des subventions
fédérales , dont on attend une
économie de 360 millions, consti-
tue la proposition la plus importan-
te.

La voie franchie par le Conseil
fédéral , qui consiste à modifier des
dispositions constitutionnelles et
légales , est judicieuse, plus spécia-
lement la réduction linéaire des
subventions. Il appartient au
gouvernement de prendre,
d'entente avec l' administration, les
décisions qui s'imposent dans
chaque cas particulier au sujet des
diverses positions du budget.

Ce qu'on ne comprend pas, c'est
pou rquoi le Conseil fédéral propo-
se de limiter cette opération
d'économies à 2 ans pour la raison
évidente que l'on ne veut pas per-
turber la répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons. Les économies portant sur
les subventions doivent plutôt être
intégrées dans la répartition des
tâches.

Il est , d'autre part , absolument
inacceptable que le Conseil fédéral

envisage de compter sur un sup-
plément d'impôt de 1230 millions
de francs depuis 1983. On veut
soumettre les agents énergétiques
à l'ICHA (380 millions de francs)
bien qu'une tentative analogue -
mais beaucoup plus modeste -
visant à percevoir un droit de doua-
ne supplémentaire su r ie mazout ait
échoué en votation populaire le
8 juin 1975. Puis on escompte une
taxe de 350 millions sur le trafic
lourd et une augmentation de
l'ICHA de 500 millions de francs en
liaison avec le maintien du rég ime
actuel des finances fédérales.

En résumé, les propositions du
Conseil fédéral pour les deux pro-
chaines années nous vaudraient
des économies de trois quarts de
milliard de francs par an, qui se
réduiraient à 630 millions dès 1983,
mais en revanche, on percevrait
1.230 millions de francs de
nouveaux impôts. On ne peut dire
qu'une seule chose: cela n'entre
pas dans nos intentions ! Le princi-
pe « imposer au lieu d'économiser»
doit enfin être abandonné, sinon la
discussion se poursuivra dans le
style actuel. O. F.

Encaisse-or de la BNS:
11.903.909.020 fr. 65!
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CONFEDERATION | yne institution «stoïquement» assise sur son stock

En 1968, l' once d'or (31 grammes)
valait 35 dollars. Au cours de 4 fr. 30,
l'once revenait à 150 fr , soit approxi-
mativement 5000 francs le kilo. Au
pri x de 700 dollars sur le march é libre
actuel , la valeur du métal jaune ,
toujours exprimée en monnaie améri-
caine, est donc 20 fois p lus élevée.
Exprimée en francs suisses , sa valeur
n'a toutefois pas augmenté dans la
même proportion , puisque le dollar ,
par rapport au franc , s'est dévalué de
plus du double. Ainsi , au pri x actuel de
l'once sur le marché libre , le kilo d'or
vaut près de 36.000 francs. Sa valeur
n 'a donc que septup lé. Mais cela
représente tout de même un beau
bénéfice pour celui qui , admettons-le ,
possédait , voici 12 ans, un ou
plusieurs kilos d' or et ne l'a pas sorti de

son coffre-fort , si ce n 'est pour l' admi-
rer.

S'il n 'existe que peu de thésauri-
seurs à n 'avoir pas , au cours de la
décennie écoulée , succombé à la tenta-
tion de réaliser le «bénéfice de leur
vie» au fur et à mesure que l' or haus-
sait , une institution est demeurée
« stoïquement» assise sur son stock
d'or: la Banque nationale suisse.
Depuis des années , son encaisse-or est
comptabilisée au bilan pour une
valeur correspondante de
11.903.909.02 0,65 francs soit
4595,74 francs le kilo. Les réserves
d'or de l'institut d'émission se montent
donc à 2600 tonnes. (En comparaison ,
celles des Etats-Unis d'Amérique
s'élèvent présentement à
8500 tonnes).

La question qui se pose d' emblée est
de savoir à qui profite la fabuleuse
augmentation de la valeur de ce stock ,
au prix du marché libre, bien sûr.

Qu 'arriverait-il , si la Banque natio-
nale décidait de revaloriser officielle-
ment ses réserves d' or , à l'instar de la
Banque de France ? Il en résulterait
tout d'abord un accroissement corres-
pondant de la fortune sociale du pays.
En second lieu , la Suisse disposerait
d' un champ d'action et de sécurité
beaucoup plus large sur le plan
économi que vis-à-vis de l'étranger.
Elle pourrait , s'il le fallait , réduire le
déficit de ses échanges commerciaux ,
encore que ce déficit soit largement
compensé , dans la balance des paie-
ments , par le fort excédent des servi-
ces (revenus de capitaux , assurances ,
tourisme). Sur le plan intérieur, la
Confédération pourrait décider
d'utiliser une partie des réserves d' or
réévaluées à l'amortissement accéléré
des milliards de la dette publi que
(remboursement des emprunts publics
et privés). Mais il en résulterait un
accroissement du volume d'argent en
circulation avec toutes les conséquen-
ces qui en découleraient (inflation des
prix et des salaires). Autant de spécu-
lations dont la réalisation est, dans les
circonstances actuelles , des plus
improbables. Car il ne saurait être
question que la Banque nationale se
défasse de son or.

Bernard ROBADEY

Une exposition philatélique
spéciale au Musée des PTT
Le cabinet des timbres-poste du

Musée des PTT , à Berne , abritera
jusqu 'au 13 avril 1980 une expositon
spéciale consacrée à une collection
d'étude « Rayons» et « Strubels »
absolument remarquable tant par sa
richesse que par sa qualité.

D' aspect for t  p laisant et très inté-
ressants du point de vue philatélique ,
les timbres-poste appelés « Rayons»
et «Strubels » n 'ont jamais manqué
d'enthousiasmer les collectionneurs.
Aimablement prêtée au Musée des
PTT par son auteur , la collection
exposée permet d' admirer de vrais
petits joyaux , par  exemple un bloc de
huit fai t  de «Rayons» bleu foncé
«avec croix encadrée », ainsi
qu 'une superbe enveloppe portant un
ruban de 3 « Rayons» ble u foncé eux
aussi et l' empreinte rouge d' un cachet
à date de Bàle indiquant le 1er octobre
1850, c 'est-à-di re la date du premier
jour d'utilisation des timbres de cette
espèce. Les «Rayons I I»  sont aussi
présents : un jaune « avec croix complè-
tement encadrée » sur une de ces
fameuses lettres « Grandson » et, un
peu plus loin , un autre encore , mais un
« tabac» celui-ci. Une si belle collec-
tion eût été incomplète sans la présen-
ce des « Rayons » bleu clair , qui s 'y
trouvent brillamment rep résentés par
un exemp laire des assez rares timbres
isolés de cette sorte où il y ait une croix
dite « comp lètement encadrée ».
Enfin , citons encore cette lettre avec
un encadrement « B2 » et « 10112 », un
beau bloc de six et divers affranchis-
sements en «ruban de quatre ».

De beaux affranchissements chois is
avec talent ainsi que de magnifi ques
cachets fon t  jailli r de l'ensemble une

agréable symphonie de couleurs. Ici,
c 'est l 'empreinte bleue d' une rosette
de Zurich sur des timbres jaunes ou
bleu clair, là la noire d'une autre
rosette sur des « Rayons » des tro is
espèces , le tout en de nombreux
exemp laires et selo n de multip les
variantes. Et plus loin-p ièce uni que -
un rayon jaune avec un cachet d'Héri-
sau , et aussi «Marie Lanz von
Wangen » sur le « Rayon 1» et le
« Rayon II ». Deux lettres de la f in  de
décembre 1851 rappellent la «pério-
de sans timbres» , ainsi nommée parc e
qu 'en prévision de la mise en vigueur,
le V janvier 1852, du nouveau
système monétaire , on avait interdit
pour une semaine la vente de timbres.
Diverse s lettre s revêtues, au lieu de
timbres, d 'indications de taxe - « PP»
(port payé)  ou « PD » (payé destina-
tion) - et de l' empreinte de losanges
montrent que c 'était parfois de cette
façon qu 'un buraliste posta l vraisem-
blablement à court de timbres se tirait
d' affaire.

Parmi les « Strubels », accrochant le
regard , de belles oblitérations: cachet
« Entlebuch », empreinte d' un cachet
oblong - de couleur rouge - « Holder-
bank », p lusieurs «Seeberg » de quali-
té irréprochable , des rosettes de
Genève da tant de 1854, etc. Comme
magnifi ques timbres-poste, citons
encore pour terminer un « roug e vin »
de la deuxième émission de Munich ,
des affranchissements isolés de 1 fr., un
bloc de dix de «40 Rappen» de
Munich , sans oublier enfin divers
112 timbres et divers affranchisse-
ments combinés avec T«Helvetia assi-
se dentelée» .

( CPS)

Fin du congrès du PDC à Soleure
L'affa i re a passé, il faut le dire ,

comme une lettre à la poste. En revan-
che , la décision concernant l 'initiative
a été plus longuement pré parée. Le
congrès a entendu tout d' abord deux
orateurs , M. W. Sigrist , ancien prési-

dent de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse , et l'abbé
Albert Menoud , professeur à
Fribourg , évoquer les rapports entre
l'E glise et l'Etat, considérés d' un point
de vue général. Puis l'initiative elle-

même a été traitée en premier lieu par
M. Léo Arnold , conseiller aux Etats
uranais , favorable au rejet , ensuite par
M. Fritz Dutlêr , juriste bernois , l'un
des promoteurs de l'initiative.

Les déclarations de M. Dutler ont
permis de mieux comprendre la posi-
tion des partisans qui
entendent œuvrer en faveur de l'Egli-
se en la séparant le plus nettement
possible de l'organisation étatique , en
la déliant de toute obligation et de
toute reconnaissance envers celle-ci.
Ce n'est pas une raison , ajouterons-
nous, après M. Arnold , pour retirer
aux cantons la compétence qui est la
leur actuellement en matière ecclésias-
ti que. « Nous disons un non vigoureux
à l'initiative , a affirmé le conseiller aux
Etats uranais , parce qu 'une désunion
aussi radicale nous semble fausse, et
que nous refusons d'imposer aux
cantons une solution unitaire , en une
matière où ils sont souverains ».

Dans son allocution finale , M. Kurt
Furgler a mis à contribution toutes les,
ressources de son éloquence, qui est
grande , pour dresser un tableau des
grands problèmes actuels de la politi-
que suisse, envisagés dans la perspec-
tive démocrate-chrétienne , en fonc-
tion des options fondamentales du
parti , et de la doctrine du centre
dynami que qui reste celle du PDC. Le
conseiller fédéral saint-gallois a parlé
notamment de la nouvelle répartition
des charges entre la Confédération et
les cantons, et il a affirmé une fois de
plus sa foi dans la révision totale de la
Constitution fédérale. Comme le
disent les journalistes , affaire à suivre.
Plus que jamais.

Etienne JEANNERET

Visiteurs vaccinés
SUISSE ALÉMANIQUEl [JT êlooldau

De notre correspondant:

Dans une précédente édition nous
avons relaté que la rage avait éclaté au
parc naturel et zoo de Goldau. La
maladie s'est étendue dans ce parc de
400.000 mètres carrés de superficie.
Vendredi , il a fallu abattre un second
âne , un bouquetin , probablement lui
aussi infecté , a disparu et sept cerfs ont
été abattus par des chasseurs.

M. Oskar Steiner , président du parc
naturel de Goldau , a encore d'autres
soucis. Il espère qu 'aucun être humain
ne soit atteint par la maladie. Le
médecin cantonal schwytzois a décidé
de prendre des mesures draconiennes.
Toutes les personnes - adultes et
enfants - qui ont visité le parc naturel
et le zoo de Goldau , doivent être vac-
cinés et suivis par un médecin. Jusqu 'à
maintenant ce sont des douzaines de
personnes qui ont déjà été traitées.

« Nous espérons que tout se terminera
bien et qu 'aucun être humain ne sera
contaminé» , a précisé M. Steiner au
cours d' une interview avec notre cor-
respondant en Suisse centrale. La
perte occasionnée par la fermeture du

zoo (une réouverture avant Pâques est
exclue), s'élève à plus de 100.000
francs. E. E.

Soleure :
«Longo Mai»

brave une interdiction
SOLEURE (ATS) . - Comme ils

l' avaient annoncé , des membres de la
coop érative europ éenne «Longo
Mai » ont vendu samedi dans les rues
de Soleure un bulletin d'informations
de leur mouvement mal gré l'interdic-
tion prononcée par la police cantona-
le. Il est probable que l'affaire aura des
suites judiciaires. La police soleuroise
avait assimilé cette vente à une col-
lecte et , comme dans d'autres cantons ,
l'avait interdite sur la recommanda-
tion du bureau de renseignements
pour oeuvres de bienfaisance : selon
cet organisme , «Longo Mai » n 'a ,
depuis des années , présenté aucun
compte sur l' utilisation de ses res-
sources. C'est pour « rétabli r la liberté
d'expression» que les membres de la
coopérative ont passé outre à l'inter-
diction.

Les Valaisans accueillent le prince des fous

ROMANDIE | £a ffèvre monte un peu partout...

De notre correspondant:
La fièvre de carnaval a commencé

i hier un peu partout en Valais. On a vu
• durant le week-end dans plusieurs
: localités, notamment à Monthey et à

Sion , les premie rs gro upes costumés
parcourir les rues et élever le ton dans
les auberges. Sion et Monthey se don-

i neront la main cette année pour
l' organisation de leurs manifestations

; sur lesquelles la presse vient d 'être
orientée. D 'autres localités vala isan-
nes fêteront également le prince des
fous cette année telles Brigue, Marti-

; gny,  Mièg e, Sierre, Saint-Léonard ,
; ¦r*e-,v£aint-Maurice.etBramois. On a prévu

cortèges, concours , publications
] humoristi ques et batailles de confe t ti

dans une dizaine de localités.
, Près de quarante chars seront au

rendez-vous carnavalesque de
Monthey. La manifestation , la plus

; importante du genre en Suisse roman-
de , aura lieu du 15 au 19 février. C'est
le dimanche 17 qu 'aura lieu le cortège
principal. Mal gré les menaces qui
p èsent sur certains organisateurs de
cortèges - qu 'on se souvienne des

' incidents de Nice - Monthey fera défi-
ler KJ iomeiny dans ses rues. La cité du
rire accueillera cette année également

les « Guggenmusik » de Lucerne ,
Witznau et Horw, les musiques
d 'Epalinges , de Lausanne , de Haute-
Savoie , de Savièse , sans parle r des
groupes musicaux de Monthey. Le
carnaval de Sion sera l 'hôte de
Monthey et plus de 200 Sédunois
costumés se rendront dans le Bas-
Valais à cette occasion pour le défilé
principal.

PLUS DE MILLE ENFANTS
COSTUMÉS À SION

On estime à p lus de mille le nombre
de g osses costumés qui envahiront

_Sion le samedi 16 février à l ' occasion
'du cortège prévu dans la capitale : A
Sion, c'est la « guilde du Carnaval de
Bienne » qui sera l 'hôte d 'honneur ,
prenant le relais du grand vizir turc de
Brigue , du p rince de Monthey et du roi
des chansonniers de Montmartre . Le
cortège de samedi prochain à Sion
descendra le grand-pont , gagnera la
rue du Rhône , p lace du Midi pour pas-
ser par l'avenue des Mayennets , rue

de Lausanne et regagner le sommet de
la ville . La grande bataille de confetti
aura lieu devant l 'hôtel de ville avec
f e u  d' artifice pour apothéose.

STUTZLI-SEX ET BUSTE
DE L'ÈVÊQUE...

Les princi paux faits de l'actualité
non seulement valaisanne mais suisse
et internationale seront illustrés au
carnaval 80. Si l'on évoquera les
récentes élections nationales , on
n 'oubliera pas non plus le problème
pos é par les égoûts au nouvel hôp ital
de Sion , la mystérie use disparition du
buste du nouvel évè que que certains
avaient prévu de poser dans le
nouveau collège. Certains cortèges
évoqueront la fusée Ariane, Bokassa ,
les J eux de Moscou , etc.

Au milieu de ces cortèges trôneront
les princes de l'année à commencer
par J érôme rr à Monthey,  le titre
revenant cette année dans cette cité à
J érôme Planchamp, de Vouvry.

M. F.

Un Valaisan
se tue en voiture

SION (ATS). - Un accident mortel
de circulation s'est produit vendredi
vers minuit en Valais entre Sembran-
cher et Le Châbles. Une automobile
conduite par M. Charl y Fumeaux , de
Magnot-Vetroz , a fait une embardée
après un virage et s'est renversée sur la
chaussée. Le conducteur a été tué dans
l'accident.

Eboulement
sur la route Montreux -

Châtel-Saint-Denis
MONTREUX (ATS). - Un eboule-

ment s'est produit vendredi vers
20 heures , près du pont de Fegire , sur
la route Montreux - Châtel-Saint-
Denis, à la limite Vaud-Fribourg. La
chaussée a été obstruée par une masse
de boue , de pierres et d'arbres
emportés dans la coulée , une poche
d'eau ayant crevé. La route est
toujours coupée , tandis que les servi-
ces de l'Etat s'emploient à la dégager
mais il semble bien que le glissement
continue. Alors, prudence.

Hospitalisation:
nouvelles conventions

vaudoises
LAUSANNE (ATS).- Après de dif-

ficiles négociations , les conventions
vaudoises d'hosp italisation pour 1980
ont été signées : les partenaires en sont
l'Etat de Vaud , la Fédération vaudoise
des caisses-maladie , la Société vaudoi-
se de médecine , le groupement des
hô pitaux régionaux vaudois et l'Asso-
ciation des établissements médico-
sociaux. Ces conventions sont des
accords tarifaires qui réglementent le
financement de l'hospitalisation en
salle commune des hôpitaux. Elles
permettent de conserver le système de
financement dont les assurés sociaux
et les établissements ont bénéficié en
1979.

Un jeune Anglais lauréat
du prix «Robert Brasillach )
D'un correspondant:
Au cours de la 33mc assemblée géné-

rale de l'Association des amis de
Robert Brasillach (ARB), qui s'est
tenue à Lausanne , samedi en fin
d'après-midi , le prix littéraire « Robert
Brasillach » , d' une valeur de mille
francs suisses, a été remis à un Anglais ,
M. Peter Tame , âgé de 32 ans , qui
vient de soutenir une thèse de doctorat
en langue anglaise , sur «l ' aspect
mystique et artistique dans la pensée
politi que de Robert Brasillach », à
l' « University Collège », de Londres.

Le lauréat a également traduit en
ang lais une œuvre de Brasillach : «La
conquérante » , et va entreprendre
d'autres traductions d'oeuvres de
l'auteur français , fusillé le 6 février
1945.

Au cours de l'assemblée, M. Peter
Tame a prononcé une remarquable
conférence , dans un français impecca-
ble , au cours de laquelle il a fait une
pénétrante et lucide analyse de
l'œuvre de Robert Brasillach , affir-
mant que «la culture ne doit pas être
étri quée entre les frontières , mais doit
pouvoir permettre à chacun de bénéfi-
cier de ce qu 'il y a de meilleur chez les
autres» .

La remise du prix a été précédée
d'une brève partie administrative ,
présidée par M. Pierre Favre , de
Lausanne , qui a salué les partici pants
venus de Paris , Bruxelles , Genève et
du canton de Vaud. Il a rappelé l'exis-
tence des «cahiers ARB » dont les
premiers numéros, rarissimes, s'arra-
chent à prix d'or. La demande
d' oeuvres de Robert Brasillach reste
très forte , cela dans le monde entier.
Des universitaires toujours plus nom-
breux , en France notamment , présen-
tent des thèses sur l'œuvre de Robert
Brasillach. L'Association , qui compte
près de huit cents membres , doit se
préoccuper de recruter de nouveaux
membres, afin d'assurer la relève.

Verglas: deux
familles à l'hôpital

(c) Le verglas continue à faire des
siennes sur les routes valaisannes. Si
l'on dép lorait samedi un mort et
p lusieurs blessés, dimanche on appre-
nait que deux familles ayant pris p lace
dans la même voiture soit six person-
nes au total durent être hospitalisées.
En effet , une voiture conduite par
M. Peter Furrer , de Viège, dérapa sur
le verglas près de Gampel. Le véhicule
fonça contre un pylône en béton.
Furent hospitalisés M. Furrer , sa
femme Ruth , et leur fille Yolanda ,
ainsi que la famille qui était passagère
de l'auto soit M. Félix Vogel , sa femme
Anny, et leur enfant , tous à Bri gue.

Le Dr François Kruczek, médecin à
Sion, fut blessé dans un accident
survenu sur la route cantonale. Sa
machine heurta à hauteur du Galion à
Sion la voiture de M. Robert Bruno , de
Sion. Le médecin a pu regagner son
domicile.

La lutte contre
la rage en Valais

SION (ATS). - Le Conseil d'Etat valai-
san a pris durant le week-end de sévères
mesures pour lutter contre la rage, cela
à la suite de l'apparition d'un cas à
Randogne dans la région de Sierre. A
l'exception du val d'Anniviers, tout le
territoire du district de Sierre est déclaré
zone d'interdiction. Plusieurs mesures
ont été prises concernant ce district :
obligation pour les détenteurs
d'animaux et pour la police d'observer
attentivement les bêtes et de signaler
toute constation suspecte à un vétéri-
naire, obligation de tenir les chiens en
laisse sauf si l'on peut exercer sur eux
une surveillance étroite , obligation de
signaler toute disparition de chiens ou
de chats , autorisation donnée aux orga-
nes de la police de la chasse et police
des épizooties et de la douane d'abattre
chiens et chats divaguant à plus de
300 mètres des régions habitées ou des
fermes isolées.

Victime de la drogue
LUGANO (ATS).-Un jeune homme de

24 ans est mort vendredi à Lugano des
suites d'une overdose. Il avait été condam-
né il y a quel ques années pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. C'est la
troisième victime de la drogu e au Tessin
depuis le début de l'année.

Priorité
aux économies

d'énergie

TESS8?y

BELLINZONE (ATS). - Le gouverne-
ment tessinois estime que le rapport sur
la conception globale de l'énergie (CGE)
ne tient pas assez compte des écono-
mies d'énergie. Il se déclare en revan-
che favorable, dans sa prise de position,
à l'introduction d'un article constitu-
tionnel sur l'énergie et d'un impôt sur
l'énerg ie.

Dans le domaine des économies
d'énerg ie, le gouvernement tessinois
donne la priorité à l'isolation des bâti-
ments qui devrait être réglée par des
prescriptions légales plus sévères.
Selon lui, le rapport ne tend pas suffi-
samment à réduire notre dépendance
énergétique face à l'étranger. Il critique
également le fait que la CGE se base sur
un accroissement massif de la
consommation d'énergie électrique
sans présenter des solutions de rechan-
ge.

Pour ce qui concerne l'article constitu-
tionnel sur l'énergie, le gouvernement
tessinois donne la préférence à la
variante qui garanti le plus d'autonomie
aux cantons. Le canton du Tessin estime
enfin qu'il est juste de pouvoir déléguer
à la Confédération les compétences
nécessaires en cas de besoin.

—̂¦ ^—— ^—— —————M—mmmmmmm

Loterie à numéros - Tirage du 9 février
Numéros sortis : 9, 26, 29, 30, 40 et 42. Numéro complémentaire : 3

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

j Mr-M sfr"si n̂ IEM 8K:ffi WOê nnnu tu
80 x 88 x 97 x 97 x 77 x 80 x 78 x 77 x 93 x 81 x

98 x 78 x 69 x 73 x 78 x 68 x 68 x 91 x 72 x 75 x

76 x 78 x 73 x 82 x 59 x 96 x 83 x 82 x 78 x 78 x

73 x 96 x 72 x 74 x 68 x 81 x 71 x 78 x 77 x 98 x

7 x 9 x

• Le film « Salvador , l'archevêque est
subversif» présenté par la Suisse Otto
C. Honegger au 20mo festival de la télé-
vision à Monte-Carlo a obtenu «le
pigeon d'argent» . Cette distinction
récompense la meilleure réalisation
d'actualité et est décernée par l'Organi-
sation internationale catholique.

PÊLE-MÊLE

BELLINZONE (ATS). - Le gouverne-
ment tessinois a décidé d'accorder une
subvention annuelle de 50.000 francs à
l'école de théâtre qu 'anime le clown Dimi-
tri à Verscio, près de Locamo, et cela pour
les années 1978, 1979 et 1980.

Cette décision est fondée sur la haute
valeur culturelle de l'école , son importance
pour la vie culturelle du canton et la région
touristi que de Locarno.

La Confédération a accordé l'an dernier
une subvention de 100.000 francs à l'école
de Dimitri , qui bénéficie en outre depuis
peu du soutien financier d'une fondation
créée à cet effet à Zurich.

De l'aide
pour Dimitri
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" ^MIKRON HAESLER
Vu l'extension de notre entreprise,

g f MONTEUR |

j Montage dans nos ateliers, mise en train de
I nos machines chez la clientèle et service

; d'entretien (dans toute l'Europe). Mécanicien
avec expérience. Connaissance des langues.

i t  Nous sommes une entreprise dynamique de
220 collaborateurs, affiliée au groupe

I Mikron.

Nos machines répondent aux exigences de
i branches les plus diverses et sont exportées

dans le monde entier.

Désirez-vous participer à révolution de notre
H entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
I responsabilités, votre facilité dans les

contacts humains, et pour autant que vous
aimiez travailler d'une manière indépendan-
te, trouver l'emploi qui vous donnera satis-
faction.

MIKRON HAESLER SA,
' 1 Fabrique de machines.

Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 63573 0
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Grundig Super Color GRUDDIG

Tabac Mary/and naturel. Double filtre. j \ |J flfl ! Nicotine : 0,4 mg.

t e A »J •¦ ni ^mp
MwWI KLHRB WB WÏÏJÈ j \ ! W^̂  ̂Condensai: 13 mg.

f̂fl a Division des ventes de nos produits bien connus: MARLBORO - xSSSSB
jBgf lyiURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETTE - FLINT- BASTOS, etc. cherche <H|8§

I JEUNE REPRÉSENTANT 1
pour la région Neuchàtel - Jura bernois • Jura - Nord vaudois
avec domicile à Neuchàtel ou aux environs immédiats.

Le poste de travail :
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience et succès dans

les services externes
- facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires com-

merciaux
- bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initiative, endu-

rance et succès
- très disponible de son temps
- permis de conduire.

Nous offrons :
- formation de base et formation continue par nos soins

.w - autonomie dans le travail et appui efficace °
8» — excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste S
j| p| - conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise S
Bfift ' - prestations sociales de premier ordre. vï&

||| k Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres complètes,,*»»
|g§|»b. accompagnées des documents usuels, /rassss

|ll |Bk aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ŝmÊÊÈ
|j|§ie§ 8|kfc. Servies de recrutement, 2003 Neuchàtel. __u<fl!w8§8isai§B

Secrétaire commerciale
expérimentée, aimant les contacts et
les responsabilités, capable de su ivre
seule certaines tâches de relations
extérieures, pour entreprise dynami-
que de l'ouest de Neuchàtel.

Faire offres écrites à la direction.
Discrétion assurée.

59639-0

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Bureau d'architecture engage

dessinateur ou
dessinatrice-architecte

expérimenté.

Faire offres écrites à
D. Biancolin, arch. FSAI
2053 Cernier. 59485-0

ENTREPRISE DE TOITURES
cherche

MANŒUVRE
Tél. (038) 31 59 51, après 18 heures.

59462-0

Aux ÇFFjejrVen tire bien
f comme apprenti ^monteur de voies j
, \  Sivousaimeztravaillerenpleinairdansune Conditions d'admission j j
'¦ bonne équipe de camarades, voici les tâches Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir I

I

qui vous seront confiées entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée. ¦
• contrôle, entretien, transformation ou Durée de l'apprentissage 2 ans. H

construction JffiSV de voies ferrées Pour de plus amples renseignements j

I* 
utilisation et jM#--,Rconduite des diverses Téléphonez-nous ou bien retournez lecoupon .
machines l;j p '': pour l'entretien ci-dessous à notre adresse. S
de la voie llli fc „ I

I
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WÈiÊË!?
'-&~ Case postale. 1001 Lausanne,Tél.021 422000 B

FEMME DE MÉNAGES h le vendredi. Serriè-
res. Tél. 24 55 44. 59413-j

Nous achetons et payons comptant

Mt ltMIIMIMM ttHMMMHMM IlimMIM IHIHI

| _ ROCHEFORT _,L o u P
achète meubles anciens dans

l n'importe quel état: bibelots
:: tableaux, livres, vaisselle, apparte-

ments complets. Débarras: caves et m
: galetas. g
: Dom. : Cortaillod, tél. (038) 42 49 39. £

TIMBRES-POSTE *mm
J'ACHÈTE AU COMPTANT :

.., colfectipns de Suisse et d'Eurppe.let-
tres anciennes, bons timbrés a la
pièce.
Je me déplace volontiers. Discrétion
assurée.
A. MEIGNIEZ, Moulin 5,
1110 Morges, tél. (021) 71 00 33
OU 71 00 26. 63372 F

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent , dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

2 PIÈCES TRANQUILLE POUR DAME, ay.
des Alpes, Auvernier, Serrières, dans villa
même ancienne. Adresser offres écrites à
LS 284 au bureau du journal. 59008-J

À VALANGIN, chambre ou studio.
Tél. 31 84 13. 59442-J

APPARTEMENT 3ya PIÈCES, région La Cou-
dre-Hauterive. Tél. 33 34 93, le soir. 59448-J

MONTMOLLIN APPARTEMENT DE
2V2 PIÈCES tout confort. S'adresser à Louis
Jeanneret , tél. (038) 31 64 87. 59748-J

MEUBLÉ, 1 CHAMBRE, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89. 59016-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Cassarde 34, dès
mars 1980, 380 fr. + charges. Tél. 25 56 91
(dès 18 h). 59482-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, ancien, rue
Saint-Honoré. Libre 24 mars, 680 fr.,
charges comprises. Tél. 25 33 51 (l'après-
midi). 59447-J

A CORNAUX, magnifiques appartements
rustiques de SÎ4 pièces, dès le 1er avril 80.
Tél. 25 32 29. 59430-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE au
centre, chauffage, douche. Tél. 25 27 02.

69702-J

PESEUX 3Y2 pièces, 500 fr. pour 1er mai,
balcon, vue sur le lac. Tél. 31 85 45. 59690- J

À DAME ou demoiselle appartement meu-
blé, 1 chambre , cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, dès le 1er avril 1980, parking.
Loyer 350 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 25 03 76. 59657-j

AUX VALANGINES pour le 1er mars,
3 pièces. Vue, tranquillité, 590 fr. tout com-
pris. Tél. 24 01 78, dès 19 h. 59488-J

BELLE CHAMBRE indépendante, meublée,
tout confort , vue. quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 59027.J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 59030-J

LOCAL de bricolage tout confort, à Cormon-
drèche. Tél. 31 54 70. 59995-j

À DEMOISELLE, beau studio meublé,
balcon, confort, ville. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 59327-j

POUR DEMOISELLE, chambre meublée,
confort , libre 15 février . Tél. (038) 25 45 78.

38223-J

LE LANDERON 3 pièces, confort pour le
1er juillet. Tél. 51 23 38. 58999-J

1 SOLARIUM Solis, 2 séchoirs à cheveux
« Rez », 2 places, coiffeur, hommes.
Tél. 31 74 74. 59729-J

VOILIER à cabine. Tél. 31 74 74. 59728-J

TV PHILIPS, noir-blanc, grand écran. 250 fr.
Tél. 24 06 80. 59031-j

CHIOTS BERGERS BELGES 100 fr. la pièce.
Tél. 55 29 18 ou 31 73 48. 55676-j

ACHETONS à des prix très élevés, Bécassi-
ne, 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. 64242- J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets ,
objets,accessoires, même miniatures, avant
1930. Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.
Déplacements. 62520.J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.



L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

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

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel FËUCi bOT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Garage du Littoral - Neuchàtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchàtel, 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. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68, 2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72,
2034 Peseux, Garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 62831-A

| Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- |
¦ cations diversifiées, des pièces industrielles en matières _
„ plastiques et des appareils de télécommunication. |_;
J Nous désirons engager: \ >

Pour le DÉPARTEMENT t
REDRESSEURS/ONDULEURS !

| UN INGÉNIEUR ETS |
J en électrotechnique ¦
'• [  - avec si possible quelques années d'expérience dans le
I domaine de l'électronique industrielle 1
| - les tâches à exécuter sont nombreuses et variées et |
| i  offrent la possibilité d'un développement intéressant. î

En fonction des relations d'affaires avec nos clients, ce p
a poste demande de bonnes connaissances de la langue I
| allemande. j
¦ ->\

Pour le BUREAU TECHNIQUE DE VENTE I

! UN JEUNE j
! INGÉNIEUR ETS ¦

J en électrotechnique ¦
i - qui serait intéressé dans le cadre de notre bureau fl
| technique à des travaux du domaine technico-com-
¦ merciai
:;' — l'activité offerte permet de traiter avec nos clients des '
il secteurs accumulateurs, redresseurs, onduleurs B
|'}  — ce poste demande des bonnes connaissances de la ¦
m langue allemande. . . .. ..

h Si vous êtes intéressés à l'une ou à l'autre de ces activités, i j
I nous vous prions de nous faire parvenir vos offres de n
n service ou de prendre contact avec nous par téléphone. i ,
'_ ¦ Nous vous donnerons volontiers toutes informations au '

sujet des postes que nous offrons. I

•
64022-O

Electrona S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry.

I -*-«-*'¦ "̂ iw Tél. (038) 44 21 21, interne 401. |

*̂W Nous garantissons une totale discrétion. n

I

" MIKRON HAESLER
Vu l'extension de notre entreprise,

INGÉNIEURS

TECHNICIENS
ayant expérience
en machines-outils pour:

- CONSTRUCTION
- DÉVELOPPEMENT
- OFFRES TECHNIQUES

ALLEMAND, ANGLAIS SOUHAITÉ

Nous sommes une entreprise dynamique de 220
collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses et sont exportées
dans le monde entier.

Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
ses connaissances en vue de promotion à un poste
à responsabilité.

S'adresser à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
MIKRON HAESLER SA
17, rte du Vignoble, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 63772-0

CIGHELIO
atelier de reprogra-
phie, cherche

¦ employé (e)
! auxiliaire

disponible
sur demande.

Tél. 25 22 93 ou
24 18 46 (le soir).

59032-J

Entreprise de la place de Neuchàtel
cherche

une employée
de bureau
à mi-temps

Offres sous chiffres KR 283 avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire
et photographie. 64123-0

La papeterie
de Saint-Nicolas,
à Neuchàtel,
cherche un

manœuvre
(temps partiel
ou total).

Prendre
rendez-vous au
N° (038) 25 12 96.

64122- 0

Ecriteaux
en vents au

bureau du loumal

r ^v
f|—k ] montage industriel
L5Tf Georges Joliat

*¦ i Fausses-Brayes 19
2000 Neuchàtel

dessinateur (trice)
en micro-technique
dessinateur en bâtiment
menuisier machiniste
qualifié
menuisier charpentier
serrurier
mécanicien de précision
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.

. 64244-0 .

Nous cherchons j

UN (E) EMPLOYÉ (E) I
COMMERCIAL (E)

de langue maternelle française et maîtrisant la langue
allemande et éventuellement une troisième langue,
porteur (euse) du CFC ou d'une formation équivalente
qui sera chargé (e) de marchés pour l'exportation de
pièces détachées.
Le poste comporte la correspondance avec la clientèle,
les banques et l'enregistrement de commandes sur
ordinateur. Des notions dans le domaine de l'exporta-
tion seraient appréciées.

: Activité stable , intéressante et variée pour personne
discrète, de confiance et ayant le sens des responsabili-
tés.
Des appartements peuvent être mis à disposition.
Les intéressés (es) voudront bien faire leurs offres de
service complètes , en indiquant les prétentions de
salaires.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre service du personnel.

| USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11

64239-0

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin, tél. 31 11 96

cherche, pour date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services

une extra
et

un garçon de cuisine
59696-0

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
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f) ;-\ Pierre-à-Mazel 1. (face au gymnase), &M
ptf tél. 038/24 44 24 -•/>-]

H, 64261-A JH'j

Nous cherchons !

fille ou garçon de bar
sommelière extra

l pour remplacement 2 à 3 heures par
jour.

! Entrée tout de suite, sans permis
s'abstenir. 63348-0

:ï »\WÊÊ*WÈ[de'aGî!âte\M I

Editeur offre
TRAVAIL D'APPOINT

indépendant à domicile, envoi de circulai-
res par la poste.
Gros pourcentage sur résultats obtenus.
Ecrire à case poste N° 7 Menen 8600
(Belgique). Joindre enveloppe à votre
adresse + 1 coupon international.

62611-0

':
:
'WL tfftT—V/ J si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.

ll v̂^L̂ d Si 
votre 

situation est critique au 
(038) 

25 27 07

5Sp \Budgestion
k \^Wj V -• J, L BUDGESTION S.à r.l.
fcfr ĵ-  ̂ I 

vous 
sortira d embarras Case postale 851

*fi5flfelJ>Bii I 2001 Neuchàtel
8jj>M.;>~ S» fl Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchàtel
yVfe T~^ ĵpr M commerciales et privées Beaux-Arts 21.
. f i  ik. Ĵ&m • • '¦" ' ¦'¦

* 6-16 février 1980 | M

| Exposition f I
! T d'authentiques n 1

I TAPIS fDE TRIBUS i
5 Turquie-Caucase - Iran-Afghanistan 9 P

>? \ &( ^ tri
CP Pfister £
A NeUChâtel l1̂ "—J Terreaux 7 g

g- Heures d'ouvert ure: Lundi 13.30-18.30 h. - $
Ç Mardi-vendred i 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. ^ fc
6 Samed i 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. £ m
A 63558-A C-,

NEUCHATEL ^Ê

cherche

pour sa centralede distribution à MARIN

1 cuisinier I
au rayon traiteur

j Nous off rons: j
il - place stable | j

j - semaine de 42 heures H
ifj - nombreux avantages sociaux. eassi-o : I

| ï^&3 M-PAHTICi PATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
y^L\ 

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

 ̂
Partir c'est bien. Arriver c'est mieux.

Pour les sports d'hiver, 1
une vraie sportive: I

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par m̂s*vous-même comme ^̂ ^̂ ^''̂ ^̂ ^ ^̂ .c'est facile pour une Êf - ^^vlk
maîtriser les routes de j lp , * |1|
l'hiver: faites un essai! Me tb!ŝ #J!

Au cours de l'hiver , offre exceptionnelle: f|| l iÉf4f
quatre roues gratuites, ^̂ ^̂ ^équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-. 62830-A

Attention ! Offre valable jusqu'au 20 mars 1980
seulement. i



Tristesse et indignation du CIO

XIIIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LAKE PLACID 1980

A la suite du discours de M. Cyrus Vance

Une profonde tristesse a marqué la
cérénomie d'ouverture de la session
du CIO, à Lake Placid, où le discours de
Cyrus Vance a été accueilli avec indi-
gnation par la majorité des membres
du CIO. Ceux-ci, à quelques rares
exceptions près, n'ont d'ailleurs pas
applaudi le secrétaire d'Etat améri-
cain. D'ailleurs, Lord Killanin ne lui a
pas serré la main au sortir de la salle,
comme c'est généralement la tradi-
tion.

«Le moins qu'on puisse dire, c'est que
M. Vance n'a pas prononcé un discours de
circonstance », a déclaré M. Louis Giran-
dou, ambassadeur du Sénégal à Ottawa et
membre de la commission executive du
CIO. «M. Cyrus Vance a fait essentielle-
ment un discours politique, ce à quoi nous
ne sommes pas habitués, nous les sportifs »,
a avoué l'Italien M. Giulio Onesti. «Je
trouve pour ma part que M. Vance a
exagéré. A la tribune du CIO, il a pour-
suivi la campagne électorale du président
Carter», a remarqué le Français Maurice
Herzog.

« Nous payons ici notre faiblesse d'il y a
quatre ans au Canada, lorsque
M. Trudeau n'a pas laissé entrer les
Taïwanais. Il faudra maintenant certai-
nement se contenter de Jeux olympiques
sans un bon nombre de pays occidentaux
ou tout simplement les annuler», a indi-
qué le Belge Alexandre de Merode. «Je
trouve que les propos de M. Vance ont été
malheureux», a déclaré M. Douglas
Roby, membre américain du CIO, tandis
que son compatriote Julian Roosevelt qui ,
quelques jours plus tôt, n'avait pas ména-

gé le président Carter, a simplement dit
« qu'il devait réfléchir avant de faire des
commentaires».

«Je crois que le discours de M. Vance
va réveiller le CIO. 0 ne prendra peut-
être pas de décision spectaculaire à Lake
Placid» , a souligné M. Juan Antonia
Samaranche, ambassadeur d'Espagne à
Moscou, qui a ajouté: «Il est préférable
que les gens du comité organisateur de
Moscou aient déridé de ne pas venir à
cette cérémonie. Ils n'auraient pu rester
dans la salle et leur départ aurait créé un
incident. Le CIO, en écoutant, triste mais
impertrubable, le discours de M. Vance, a
adopté une attitude très digne ».

« Le temps est maintenant venu d'agir
contre la politique dans le sport », a insisté
M. Lance Cross, membre néo-zélandais
de la commission executive. «M. Vance a
eu un certain toupet de prononcer un tel
discours devant le CIO mais c'est notre
faute. Nous n'aurions jamais dû accepter
qu'il vienne parler de cette manière. Le
protocole olympique prévoit qu'un repré-
sentant du gouvernement hôte des Jeux

s'adresse au CIO à cette occasion. C'est
une des règles que nous devrions abolir à
cette session de Lake Placid».

«Que cette cérémonie était triste...
L'allocution de M. Vance nous laisse à
réfléchir. Nous sommes dans une très
mauvaise situation », a dit le Mexicain
Eduardo Hay. Le révérend Bernard Fell,
président du comité organisateur des Jeux
de Lake Placid , a déploré cette situation
particulièrement embarrassante pour lui.
«Je ne peux vous faire part de ma tristes-
se. Mais la tension dans le monde est
inquiétante. Je ne pense pas, et je ne
souhaite pas, que les Soviétiques se reti-
rent des Jeux d'hiver». Tel est également
l'avis de M. Maurice Herzog : « En se reti-

rant des Jeux de Lake Placid, les Soviéti-
ques commettraient une faute» .

Immédiatement après la fin de la céré-
monie , M. Cyrus Vance est reparti pour
Washington. «Tout le monde a été très
courtois. Tout le monde a écouté. 'Peut-
être n'étaient-ils pas d'accord. Mais ils ont
bien voulu écouter », a-t-il simp lement
lancé à un reporter américain. Quant à
M. Vitali Smirnov, vice-président du CIO,
qui a assisté à toute la cérémonie, il s'est
refusé catégoriquement à tout commen-
taire. Tous les membres du CIO ont
unanimement admiré son sang froid. « Il
est resté imperturbable et digne tout au
long de la cérémonie. Pourtant, il devait
être mal à l'aise» , ont-ils reconnu.

Une première à Lake Placid...

FROID... au propre comme au figuré à Lake Placid ! (Téléphoto AP)

• Pour la première fois dans l'histoi-
re des descentes olympiques, une piste
de vitesse sera totalement recouverte
d'une neige artificielle , à Lake Placid.
«En réalité, l'expression utilisée en
Europe est impropre » , précise Reto
Melcher , le président suisse du comité
alpin à la fédération internationale de
ski. « Les Américains appellent cette
neige «man made snow», que l'on
peut traduire par «neige faite par
l'homme», et ils ont raison. L'apport
de l'homme est en effet très important
dans cette fabrication ». En définitive,
Reto Melcher préfère insister sur les
avantages plutôt que sur les inconvé-
nients de cette neige qui n'est pas
tombée du ciel.

« Elle pose indéniablement moins de
problèmes quant à la préparation du
parcours. La piste n'a plus besoin
d'être arrosée et son revêtement
devient parfaitement lisse après une ou
deux descentes d'entraînement»,
explique le technicien de la FIS.
«Autre avantage, cette neige
compacte et dure ne se creuse pas dans
les slaloms et slaloms géants ».
« Certes », poursuit Reto Melcher ,
« elle pose un problème d'adaptation
dans la mesure où elle ne facilite ni les
appuis, ni les reprises de carre. Mais les
coureurs commencent à être familiari-
sés avec ce type de neige qu'ils rencon-
trent lors des tournées américaines de
la Coupe du monde, voire sur certai-
nes pistes d'Europe».

• Sous-vêtement de rigueur! Les
skieuses devront renoncer à courir

nues sous leurs combinaisons, à Lake Ë
Placid. Un vent glacial souffle au som- [
met de Whiteface Mountain , où le =
sous-vêtement sera de rigueur. Il est =
d'une pièce et de soie fine pour les j
Allemandes et les Autrichiennes.

• 16.000 arbres abattus. C'est une véri- 1
table saignée que les organisateurs des !
Jeux de Lake Placid ont fait dans les I
forêts du parc national des Monts [
Adirondacks : 16.000 arbres ont été j
abattus pour fa ire place à des pistes de j
ski , des tremplins de saut ou des instal- j
lations de bobsleigh.

• Aumôniers et hôtesses multilin- ;
gués. Treize aumôniers multilingues \

sont disponibles, vingt-quatre heures sur j
vingt-quatre , pour prodiguer des j
conseils ou échanger des propos avec j
les résidents du village olympique. Ces !
derniers peuvent également recourir !
aux services linguistiques d'une ;
centaine d'hôtesses, qui parlent I
22 langues. Toutes celles sauf une, le j
coréen, pratiquées à Raybrook.

• Vol de moniteurs de télévision.
Vingt moniteurs de contrôle de télévi-
sion ont disparu ces derniers jours des
cabines des commentateurs, sur divers
sites olympiques. La compagnie cana-
dienne « CTV», propriétaire des appa-
reils, a offert une « prime substantielle »

.à toute personne pouvant donner des
renseignements mettant la police sur \
la piste des cambrioleurs.

Triomphe des frères André et Pierre-Eric Rey
\̂ ^û 

skr 
I «Marathon des neiges» aux Cernets-Verrières

Si le soleil n'était pas au rendez-vous
des Cernets, l'état des pistes était de
toutes façons suffisamment bon pour que ,
la fête soit réussie. Le «Marathon des
neiges» aura vu la domination des frères
Rey: André (22 ans) et Pierre-Eric
(23 ans) furent seuls en tête et, au tren-
tième kilomètre, André lâchait définiti-
vement Pierre-Eric.

Dès le cinquième kilomètre, cinq hom-
mes se portèrent en tête de la course:
André, Pierre-Eric et Jean-Pierre Rey
(Cernets-Verrières), Claudy Rosat et
Denis Huguenin (La Brévine) . On retrou-
vait les deux grandes cités j urassiennes du
ski nordique en prise directe, comme pour

le 24 février, nous serons en Italie pour
deux courses internationales à la suite
desquelles les trois meilleurs Suisses s'en
iront en Scandinavie participer à différen-
tes épreuves.

Sur un parcours parfaitement tracé —
Une piste typiquement nordique dira
André Rey-les «populaires» et les licen-
ciés auront été unis jusqu 'au bout: même
tracé , classement commun.

Lors du quinze kilomètre , la course fut
également limpide, les juniors Yvan Raci-
ne, Pascal et Claude Rey et Pierre Tingue-
ly, accompagnés du senior Pierre Donzé
partaient très fort pour se porter immé-
diatement en tête. Après quatre cents
mètres de courses, nous ne les avons plus
vus relevait Daniel Schwab de Neuchàtel ,
venu afin de prépare r les Championnats
suisses universitaires qui auront lieu à
Gadmen dès vendredi prochain. C'est

d'ailleurs une grande première pour
l'Université qui aura à trancher entre cinq
concurrents, ce qui ne s'était jamais vu.'
Les sélectionnés sont Laurent Stauffer et
Daniel Schwab qui partici peront à
l'épreuve des 15 kilomètres. Pierre
Galand , Domini que Méan et Laurent
Donzé complètent la délégation.

Les concurrents de l'épreuve des
30 kilomètres ne sont pas encore désignés
alors que , pour le relais , la décision se
prendra sur place , selon la forme du jour.

A. M.

LE TIERCÉ. - Pierre-Eric Rey (2 me),
André Rey et Denis Huguenin (3me) ont
dominé le «Marathon».

(Avipress Treuthardt)

Résultats
Marathon (42 km) : 1. A. Rey (Cernets-Ver-

rières) , 1 h 41'37" ; 2. P.-E. Rey (Cernets-Ver-
rières), 1 h 42'27" ; 3. D. Huguenin (La Brévi-
ne), lh43'33" ; 4. Rosat (La Brévine),
1 h 43'34" ; 5. J.-P. Rey (Cernets-Verrières) ,
lh43'35" ; 6. Schertenleib (Chaumont) ,
lh48'20" ; 7. Ch. Benoit (La Brévine),
1 h 49'20" ; 8. Donzé (Les Bois), 1 h 50'14" ;
9. Amstutz (Boudry), 1 h 50'14"; 10. Brandt
(Roche VD) , lh52'10" ; 11. Salluz (Les
Diablerets) , lh52'38" ; 12. Junod (Cernets-
Verrières) , lh52'49" ; 13. Brunisholz
(Couvet) , 1 h 53'22" ; 14. W. Huguenin (La
Brévine), lh53'45" ; 15. Coste (Oye-et-
Palet) , 1 h 53'55" ; 16. E. Benoit (La Brévine),
1 h 54'07" ; 17. Vieille (Morteau) , 1 h 54'39" ;
18. Stauffer (Couvet), lh55'07" ; 19. Junod
(Cernets-Verrières) , lh55'27" ; 20. Nicolet
(La Brévine), 1 h 55'38".

Fond (15 km) : 1. Racine (La Brévine),
47'37" ; 2. Donzé (Les Bois), 48'00" ; 3. P. Rey
(Cernets-Verrières) , 50'15" ; 4. C. Rey (Cer-
nets-Verrières) , 50'52" ; 5. Tinguel y (La
Brévine), 51'53" ; 6. Furer (La Brévine),
52'59" ; 7. B. Schaad (Cernets-Verrières),
53'55" ; 8. D. Schwab (Neuchàtel), 54'50" ; 9.
Vallat (Saignelégier), 55'09" ; 10. Matthey
(Cernets-Verrières), 55'31" ; 11. Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds) , 55'45" ; 12. Cuche
(Dombresson) , 55'50" ; 13. Jeannin (La Brévi-
ne) , 56'17" ; 14. Jatton (Neuchàtel) , 56'30" ;
15. Marchai (Couvet) , 56'35".

O.J. 1: 1. Berger (Saint-Aubin), 30'43" ; 2.
Tschanz (Mont-Soleil), 30'50" ; 3. Christinat
(Cernets-Verrières) , 35'30" ; 4. Geneviève
Boillat (Les Bois) 36'10" ; 5. Laure Zurbuchen
(Cernets-Verrières) , 36'43".

O.J. 2: 1. J. Rey (Cernets-Verrières),
27'57" ; 2. Grosjean (Malleray) , 28'55" ; 3.
Moni que Rey (Cernets-Verrières) , 31'02" ; 4.
Gillet (Oye-et-Palet), 32'33" ; 5. Blondeau
(Oye-et-Palet) , 34'45".

O.J. 3: 1. J.-M. Rey (Cernets-Verrières),
25'39" ; 2. Ch. Rey (Cernets-Verrières),
25'59" ; 3. Locatelli (Oye-et-Palet), 26'18" ; 4.
Isler (Mont-Soleil) , 27'21" ; 5. Magnin (Cer-
nets-Verrières), 27'50".

La grande kermesse...
Lake Placid , véritable « camp

retranché » des 13mcs Jeux olympiques
d'hiver , a vécu , en ce week-end précé-
dant l'ouverture des compétitions, ce
qu'auraient pu être les Jeux si les
organisateurs n'avaient pas tout prévu
pour éviter la « mêlée » qui a caractéri-
sé ceux de Grenoble, de Sapporo ou
Innsbruck.

Les « portes » de Lake Placid se fer-
meront en effet lundi. Mais samedi et
dimanche, l'accès de la station était
libre et les curieux en ont profité pour
venir jeter un œil sur ce qui n'est enco-
re qu 'une station en effervescence.

Le village, dont les rues sont déjà
partiellement bloquées par la garde
nationale de l'Etat de New-York, a pris
subitement des allures de foire à la
frite. La circulation , à peine réglemen-
tée par de jeunes volontaires recrutés
parmi les lycéens de la «Lake Placid
High School » est devenue impossible.
Les voitures officielles sont pare-chocs
contre pare-chocs avec les camions qui
livrent les derniers équipements et les
véhicules des curieux venus d'Albany
et de Buffalo, les deux villes les plus
proches.

Pris dans ce tumulte, les habitants
de Lake Placid n'en reviennent pas. Ils
ne savent même pas si, dans les pro-
chaines heures, la petite route qui
conduit à leur maison ne sera pas bar-
rée ou s'ils ne seront pas contraints de
faire trois fois le tour de la station

avant de se repérer dans le nouveau
plan de circulation.

Passe encore pour la circulation.
Mais ce qui a révolté le plus les tran-
quilles habitants de la station , ces der-
niers jours , c'est la hausse spectaculai-
re de tous les prix.

Mon Hamburger est passé, pendant
la nuit, de 2 ,49 dollars à 4,49 affirme
une «Placidienne» en colère à une
serveuse. Par conséquent, je ne pren-
drai qu'un café... Et tout est à
l'avenant. Qui payait voici deux ou
trois jours environ 17 dollars pour un
dîner se retrouve brusquement avec
une note de 25 dollars pour le même
repas.

Les seuls, finalement , à donner
l'impression d'être très satisfa its, sont
les enfants. Pour la plupart engagés
par le comité organisateur, ils sont
postés à l'entrée des installations
diverses, réglementent la circulation
aux abords des parkings. Gonflés
d'importance dans leur uniforme bleu
sur lequel luit un insigne officiel , ils
sont cependant un peu éberlués de se
trouver sur cette tour de Babel qu 'est
devenue leur ville.

Leur belle prestance disparaît bien
vite cependant lorsque, devant un
badge qu 'ils n'ont pas ou un insigne
qu 'ils convoitent , ils retrouvent leur
regard d'adolescents et s'apprêtent à
s'engager dans l'après-marchandage
qui aboutira à un échange.

Exploit du Neuchâtelois Corboz
El||̂  automobiiisme j Rallye des Neiges

1. Porsche ; 2. Porsche ; 3. Porsche, etc.
Le verdict est sans appel. Une fois de plus,
la marque allemande a dominé une man-
che du championnat suisse des rallyes , la
première de l' année dans la région de Val-
lorbe , le Rallye des Neiges. La surp rise est
moins grande encore puisque l'on retrou-
ve la voiture la moins puissante à la
première place avec la Turbo de Chene-
vière-Morand. En effet , dans une épreuve
qui n'eut de neige que le nom , il n 'était pas
question pour les meilleures voitures du
groupe 3, celles de Christian Blanc et
Jean-Pierre Balmer , de pouvoir espérer à
la victoire finale. Chenevière devant Eric
Chappuis , on retrouve les meilleurs
hommes aux première places.

NEUCHÂTELOIS RAPIDE

Mais , la grande et bonne surprise est
venu du Neuchâtelois Willy Corboz ,
associé à Phili ppe Duvoisin. Plusieurs fois
parmi les meilleurs de la catégorie - grou-

pe 1 - l'an dernier , Corboz a réussi un
grand exploit au Rall ye des Neiges. Alors
que Christian Carron et Herbert Besch
n 'étaient pas inscrits, après le forfait du
meilleur pilote des voitures de tourisme
de série l'an dernier , le Chaux-de-Fonnier
Jean-Francis Reuche , Corboz aurait pu
assurer sa victoire dans le groupe 1.
C'était mal le connaître. Il allait réussir
exploits après exploits sur des routes trop
sèches et arrachait la sixième place au
général , derrière cinq Porsche. Pour son
retour à la compétition , le Chaux-de-
Fonnier Jacques Heiniger (Triump h
Dolomite), terminait excellent onzième et
deuxième du groupe 1. François Perre t
(La Chaux-de-Fonds) - Will y Bregnard
(Bôle), inscrits en groupe 2 , obtenaient le
sixième rang de la catégorie et le 19mc au
général , alors que Schertenleib-Eckert
(Talbot Rallye 2), se battaient toute la
journée avec des problèmes de surchauffe
de moteur et se classaient finalement 46""-'
sur les 68 inscrits. J.-C. S.

Saut à la perche:
record du monde

>PP athlétisme

Selon l'agence AP un jeune Sibé-
rien de 19 ans, Konstantin Volkov ,
d'Irkoutsk, a établi samedi un
nouveau record du monde de saut
à la perche en franchissant 5 m 64,
à annoncé dimanche l'agence Tass.

La performance a eu lieu au cours
d'une rencontre d'athlétisme au
stade couvert des frères
Znamensky. D'après Tass, Volkov
peut s'entraîner facilement
pendant des heures. Il mesure
1 m 85 et pèse 75 kg.

rappeler l'histoire de ce marathon des
neiges qui se courrait à son origine entre
ces deux villages.

Dès cet instant, tout se passa à la régu-
lière, les écarts se creusant sur la valeur de
chacun des concurrents dira Denis
Huguenin, tout heureux de figurer en
troisième position. Heureux parce qu'une
troisième place fait toujours plaisir et que,
sur la valeur de mes adversaires , je
pouvais tout aussi bien terminer cinquiè-
me ou sixième.

Pierre-Eric Rey était plus discret:
André était le plus fort. Mais il songe
avant tout à son avenir: Mon plus grand
désir est de revenir au niveau de mes ex-
camarades du cadre national et prouver
que j 'ai toujours ma place.

André Rey, c'est un prénom qui est à
rajouter sur le livre d'or de ce marathon.
Membre du cadre national, le fils de
Michel Rey est, pour cette saison , cham-
pion jurassien; ses plus beaux résultats
sont certainement ses neuvième et
douzième places lors des trente et
cinquante kilomètres aux Championnats
suisses de La Lenk. C'est incontestable-
ment un succès pour moi d'avoir obtenu
de pareilles places. Vendredi , je me rends
à Schwarzenbourg en camp d'entraîne-
ment avec le cadre national. Ensuite, dès

€*!¦

L'heure des comparaisons
Descente olympique

Les descendeurs ont entrepris diman-
che sur la piste de White Face Mountain
leur première descente de reconnaissan-
ce, une descente non chronométrée. Une
cinquantaine de coureurs ont pris le
départ , sous le soleil et sur la neige artifi-
cielle. Parmi eux, le Suisse Peter Muller et
le Canadien Ken Read , deux des princi-
paux favoris, étaient du même avis : « Le
parcours n'est pas difficile. Il s'agira
cependant de ne pas commettre la moin-
dre erreur dans les virages du haut , car il
sera impossible de combler le moindre
retard sur le bas, où la pente est très fai-
ble ».

Par rapport à l'an dernier (une descente
de Coupe du monde avait eu lieu à Lake

Placid) la piste est bien différente. Au lieu
de la glace de 1979, elle est maintenant
entièrement recouverte de neige artifi-
cielle. Dans ces conditions, les comparai-
sons sont assez hasardeuses. On rappelle
cependant que l'an dernier , l'Autrichien
Peter Wirnsberger s'était imposé devant
Peter Muller , le Canadien Dave Murray et
son compatriote Leonhard Stock , lequel
devra , au cours des entraînements , tenter
de se fa ire une place au sein de l'équipe
d'Autriche de descente. Au sujet de cette
équipe d'Autriche, on notera que c'est
l'un de ses membres, Werner Grissmann,
qui fut le seul à manquer une porte sur le
bas du parcours. «J'ai quitté ma ligne
pour éviter une chute » expliquait-il.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

Toto-x
Numéros gagnants

8 / 22 / 25 / 277 30 / 34.
Numéro complémentaire : 9.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 181.490.—.
(«Jackpot»: Fr. 104.63 9.70).

Sport-Toto
Colonne des gagnants

221 / 112/2XX/1121
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 160.022 (« Jackpot » :
Fr. 40.005.50).

Pari-Trio
Ordre d'arrivée : 1 - 2 - 4.
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Le fond 30 km , première épreuve nordique
des JO, qui aura lieu jeudi , pourrait être couru
sur le parcours des courses féminines. Si la
neige ne tombe pas d'ici mercredi, nous serons
contraints d'adopter cette solution a annoncé le
président du comité de fond de la Fédération
internationale, Bengt-Hermann Nilsson. Le
30 km aurait lieu ainsi sur trois boucles du par-
cours du 10 km féminin , seule piste actuelle-
ment en bon état.

Problème pour
le 30 kilomètres
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ISOLVIT

ISOLATION
PAR

INJECTION
Oui, économiser du mazout est facile !
Vous le pouvez aussi : ISOLVITEZ votre maison.
Plus de 900.000 propriétaires l'ont déjà fait ; beau-
coup économisent plus de 30%.
Isolvit , la mousse injectée dans le vide des murs
extérieurs , isole enfin le moindre recoin.
Isolvit s'app lique aussi aux anciennes construc-
tions. Rien à salir , rien à démolir , en un jour c'est
fait !
Avec la sécurité de la plus importante organisation
européenne de la branche , et une garantie sérieu-
se de 10 ans.
Et Isolviter ne coûte guère plus que de remplir la
citerne! Retournez vite le coupon à l' entreprise
concessionnaire pour en savoir plus :

P. HENCHOZ Notre Dame 16
2013 Colombier

Nom : 

Ad resse : 

Tél. 
64144-A

A vendre
2 flipper
2 music-box
1 baby-foot
1 billard
le tout
en excellent état.
Prix à discuter.
Tél. {032J 22 54 81.
M. Antognini.6444o-A

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

. Miele - Schulless

AEG - Bauknëcht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley ¦ Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021) 36 S2 12 j
63733-A

Garages
préfabriqués
grand choix
de dimensions
standard + spéciales

I pour véhicules particu-
! fiers, fourgons, tracteurs.

Simples ou en rangée.
Utilisables également
pour locaux universels.
Faciles à monter soi-
même ou rendu posés.
Bon marché ,
direct du fabricant.

Réservez chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021)37 37 12.63568-A
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omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. 2
GESTIFINS.A. g

021/9324 45 P
1083Mézières >

ATELIER D'ÉBÉNISTERIE-ANTIQUITÉS
R. MEIER; Les Hauts-Genevey

«JE KCr AnC vos meubles anciens

JE CONSTRUIS vos meubles

w ALnCl t vos vieux meubles
depuis plus de 15 ans. Tél. (038) 53 47 57 - 53 47 26. !

H Exposition de plus de 40 meubles de ferme, anciens
i ou construit par l'artisan. 64240- A ;

*•••••••••••• *•••r y L
( Ecole Nouvelle de Musique J

( BÉBÉ ORCHESTRE J
{ Semestre d'été : février-juillet 1980 yL

( classe de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, Jf
f guitare classique et moderne et harpe. «J

£ Enfants admis dès l'âge de 3 ans. 3̂ "
f Leçons données à Neuchàtel et Peseux. 

^
i

Tél. (038) 31 19 37, le matin et le soir. 630i6-A 
^

I

Cours supérieur
de peinture
paysanne

*%>-—/ _3<̂"* «formel

WACOFIN
Ce cours est destiné aux personnes ayant déjà suivi un cours
d'initiation et qui désirent encore améliorer leur technique.
Il comprends leçons de 2 Vi heures, l'après-midi ou le soir, et
aura lieu les

26, 27 et 28 février 1980
Inscriptions et renseignements chez

dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5,
2001 Neuchàtel.

Tél. 25 44 66. I
.,,. .. . 63764-A I
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.
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8 SUBARU 1600 Station 4 WD
j
'i ¦ 8/12Steuer-PS/CV fisc-52 kW-71 DIN-PS/CV-DIN
I - 5 Tùren/portes - Frontantrieb/traction avant -
: | 4-Rad-Antrieb/4 roues motrices

I Fr. 15.790.-
i GARAGE TOUfWG

U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise

i Tél. (038) 33 33 15
X&h>_ 61917-A _ ^i?

Offre spéciale
«Majorque au printemps»
du 22-30 mars 1980,
9 jours Fr. 585.— seulement
Accordez-vous un séjour au printemps espagnol - à la
belle île de Majorque ! La magnificence des amandiers
en fleurs, le paysage divertissant et le climat printanier
agréable sont vos garants pour un séjour plaisant et
reposant.

Cette offre Marti étonnamment avantageuse inclut
les prestations suivantes:
•Voyage aller Suisse-Gênes en cars Marti modernes»
Mini-croisière à bord d'un navire-ferry moderne de la
compagnie CANGURO, logement en cabines à 4 lits
(cabines à 2 lits moyennant supplément de Fr. 25.-)»
Transfert du port de Majorque à l'hôtel et de l'hôtel à
l'aéroport»? jours en demi-pension (petit déjeuner et
repas du soir) à l'Hôtel Guadeloupe, Magaluf »Vol de
retour à Zurich ou Genève par DC-8»Guide Marti»

Profitez de cette offre spéciale, car ,«••••••
elle en vaut la peine. «••••••••**** F^N •
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2001 Neuchàtel ^(BfcfesWlh
Rue de la Treille 5 -JBMLrSB Ê̂3L$
Tél. (038) 25 80 42. jf *?
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LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÀTEL
VOUS EMMÈNE CHAQUE JOUR

À LAKE PLACID
Nous installons, en effet, un écran géant
dans notre vitrine de la rue Saint-Maurice.
Vous pourrez ainsi suivre quotidienne-
ment les Jeux d'hiver.

EN DIRECT :
vous vivrez intensément l'événement
olympique, comme si vous y étiez.

EN DIFFÉRÉ:
chaque matin, retransmission des princi-
pales épreuves qui se sont déroulées les
jours précédents.

TOUJOURS EN TÊTE
DE L'INFORMATION : 

Matériel et montage du
«CINÉMA 9000», de Grundig, fournis
aimablement par:

Seyon 26-30 - NEUCHÀTEL - Tél. 24 57 77 WIM

- y%Blg,lW(;i-l»M> Sans caution
. ,~j i7̂ '*SiSSK. Formalités simplifiées
j jafjj j 'J UKm.'x L»J iSJJgJ Service rapide

Hlfa-'râ-l i"*'fti i : fjf fS'K DisCfét'°n absolue

Envoyei-moi voire documentation sans engagomont

Jo dcsira Fr. FAN

Nom

Né_ hî 

Rue 

NP/Locaj ilé /

m Emprunt en francs suisses \

i The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

Emprunt 53/4 % 1980-90 de f r. 100 000 000
! (Numéro de valeur 760757)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 100 % + 0,3 %> timbre fédéral de négociation

i ' j  Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

1 11 au 14 février 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 53A % p. a.; coupons annuels au 25 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 25 février 1980.

I 

Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement
par antici pation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à IOOV2 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 11 février 1980 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois j

A. SarasIn&Cie Société Privée de Banque Gro upement de Banquiers j
1 et de Gérance Prives Zurichois I

^k Union des Banques Cantonales Suisses S

^
—1«¦

— —————Ŵ ^̂



Arosa champion Suisse
\c& hodwy -r isri Ligne A: Davos but Berne et...

BIENNE-AROSA 0-3
(0-2 0-0 0-1)

MARQUEURS: 9me G. Lindemann ;
14rae Dekurnbis; 41me Jenkins.

BIENNE: Anken; Zenhaeusern , Koel-
liker ; Dubuis , Lohrer; Meier; Conte,
Loertscher, Widmer; Courvoisier, Lind-
berg, Lott; Blaser, Burri , Latinovitch.
Entraîneur : Vanek.

AROSA: Brun; Waidacher , Ritsch ;
Staub, Kelly; Kramer, Sturzenegger ;
Stampfli , Schranz, Koler ; Neininger,
Dekumbis, Mattli ; G. Lindemann,
M. Lindemann, Jenkins. Entraîneur :
Lilja.

ARBITRES : MM. B aumga rrner,
Meyer et Zurbriggen.

NOTES : stade de glace. 9000 specta-
teurs (guichets fermés) dont une fort e
cohorte de supporters grisons. A Bienne
Burri, Lott , Lardon et Lohre jouent leur
dernier match. Le dernier cité sera d'ail-
leurs appelé au département technique de
la Lgue suisse de hockey sur glace, tandis
que Burri reste à la disposition du club.
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre chaque
équipe.

Paralisé par l' enjeu de cette rencontre ,
Bienne a été méconnaissable. On peut
même aff i rme , sans se tromper , que les
Seelandais ont joué leur plus mauvaise
renconte de la saison. Incapables de"

construire des actions cohérentes , Lohrer
(9"K ) offrait de surcroit un magnifique
cadeau à G. Lindemann pour l'ouverture
du « score ». On attendait une réaction des
hommes de Vanek.

Celle-ci ne vint pas. C'est au contraire
les visiteurs qui augmentèrent le « score »
par Dekumbis (14,nc). Arosa voyant la
possibilité de remporter l' enjeu se mi t

alors à jouer en grand seigneur. Ne
prenant aucun risque , lançant toutes ses
forces dans la bataille il contrôla parfai-
tement le jeu. La formation des Grisons
subit tout de même une forte pression des
maîtres de céans , à la mi-match mais ce ne
fut qu 'un feu de paille. Le coup de grâce
fut assené par Jenkins après 45 secondes
dans le troisième tiers. A. P.

Neuchàtel champion de groupe!

ÉGALISATION. — Zingg (à droite) bat, pour la seconde fois de la soirée ,le « vieux » Corbat et ce malgré Barras.
(Avipress Treuthardt)

Championnat suisse de première ligue

Neuchàtel et Ajoie s'entendent à
merveille pour assurer le spectacle et
créer le suspense. Seize buts et une
égalité parfaite à l' aller, cinq buts seu-
lement mais une fin « dramati que » au
retour. Avec , en prime, la victoire et
le titre de champ ion de groupe pour
Neuchàtel. Félicitations au vainqueur ,
mais attention au vaincu qui aura
encore son mot à dire dans la course à
l' ascension !

La partie fut  d'un niveau supérieur
à ta moyenne. En fait ,  Neuchâtelois et
Ajoulots avaient conscience d'enta-
mer, samedi , le sprint final qui
conduira peut-être l' un ou l'autre en
ligue nationale B.

Le premier tiers fut  celui de l'obser-
vation. Occupant la glace de manière
intelligente , Ajoie confirma qu 'il était
venu pour gagner. Domeniconi (3mc)
faillit  toutefois ouvrir le « score » à la
suite d' une rupture , alors que Purro
était pénalisé. Mais le vétéran Corbat
s'interposa avec succès , comme il le fit
d' ailleurs tout au long de la soirée
avec, pourtant , une certaine tendance
à relâcher le palet devant lui. Grieder
se montra lui aussi à la hauteur de la
situation en intervenant notamment
devant Perret (17",e) qui arrivait seul.
Auparavant , les visiteurs manquèrent

la cohésion lorsqu 'ils se présentèrent à
trois contre un devant le but neuchâ-
telois (6 rac).

Le ton monta d'un cran dès la pé-
riode intermédiaire . Domeniconi
échoua une nouvelle fois devant Cor-
bat (21 mc ) puis ignora Suter en excel-
lente position (25™). Bader alerta à
son tour le portier ajoulot (27 nu') peu
avant que Zingg, qui avait pris la pla-
ce de Richert , marque le premier but
(28 mc) avec la collaboration
d'Hubscher. La réaction des Juras-
siens fu t  vive et , trois minutes p lus
tard , Sanglard, complètement seul à
proximité de Grieder , n 'eut aucune
peine à égaliser (31me). La fin du tiers
fut  animée et Grieder maîtrisa deux
actions dangereuses de C. Berdat
(28""-) et N. Béchir (40™). Entre
temps, Henrioud, en bonne position ,
tira contre le poteau (39 mc).

Les assauts se succédèrent de part
et d'autre dès l' appel du tiers final .  La
fati gue aidant , les actions solitaires
prirent parfois le pas sur le jeu collec-
tif. Tant Grieder que Corbat firent
cependant bonne garde , de sorte
qu 'un partage des points semblait de-
voir rétribuer équitablement les deux
équi pes. Alros qu 'il restait un peu
plus de cent secondes de jeu , Neuchà-

tel opéra son plus mauvais change-
ment « volant » de la saison. Aubry
démarra en flèche et servit O. Siegcn-
thaler. Grieder était battu, d'où joie
chez les uns et consternation en face.
Rendez-vous était prati quement pris
pour la « belle » , mercredi à Lyss.
Mais à peine l'engagement donné .
Marti alerta Zingg qui inscrivit
promptement son deuxième but. Le
tout avait duré cinq ou six secondes.
Du coup, joie et consternation avaient
changé de camp ! Jouant son va-tout
— seule une victoire pouvait lui
permettre d'obtenir le droit de dispu-
ter un match de barrage — Ajoie
remplaça son gardien par un sixième
joueur de champ à quarante-cinq se-
condes de la fin.  Marti hérita alors de
la rondelle , et , de très loin , fit mou-
che.

Voilà donc Neuchàtel champion de
groupe après un deuxième tour qui lui
aura rapporté dix-huit points , soit le
maximum absolu. La partie de samedi
aura été très utile aux « orange et
noir » qui ont dû lutter durant soixan-
te minutes. Ils ne pouvaient rêver
d'une meilleure répétition à huit jours
des finales. Ils savent désormais ce qui
les attend. Jimpy

La Chaux-de-Fonds : une déception de plus
LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 3-7

(1-2 2-1 0-4)
MARQUEURS : Mouché 2mc ; Waeger

ÎO""1' et 20",c ; Baertschi 24mc ; Gosselin
38me ; Von Gunten 40"'c ; Gagnon 44""' et
46mc ; Waeger 54mc ; O'Brien 57ra".

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ;
Girard , Sgualdo ; Gobât, Locher ; Valent!,
Amez-Droz ; Piller , Gosselin, Dubois ;
Willimann, Mouch e, Yerly; Mayor,
Houriet, Von Gunten. Entraîneur : Gosse-
lin.

KLOTEN : Schiller ; Rauch , Wetten-
schwiler ; Wick, Baertschi ; Gagnon , Nuss-

LIGUE A
Bienne - Arosa 0-3 (0-2 0-0 0-1) ; La

Chaux-de-Fonds - Kloten 3-7 (1-2 2-1 0-4) ;
Davos - CP Berne 8-3 (1-0 5-1 2-2) ; Lan-
gnau - Lausanne 11-2 (5-0 3-1 3-1).
1. Arosa 28 17 1 10 129- 99 35
2. Berne 28 15 4 9 136-118 34
3. Davos 28 16 2 10 126-113 34
4. Bienne 23 16 1 11 116- 83 33
5. Langnau 28 13 4 11 123-108 30
6. Kloten 28 11 4 13 111-105 26
7. Lausanne 28 8 4 16 105-150 20
8. Chx-de-Fds 28 5 2 21 93-163 12
• Arosa est champion suisse.
• La Chaux-de-Fonds est relégué en Ligue
D

LIGUE B
GROUPE OUEST

Sierre - Lyss 3-4 (2-1 0-3 1-0) ; Genève-
Servette - Langenthal 5-5 (1-2 2-1 2-2) ;
Fribourg - Viège 10-3 (3-1 2-0 5-2) ; Fleu-
rier - Villars 5-7 (2-2 0-1 3-4).
1. Villars 28 22 1 5 196-116 45
2. Fribourg 28 20 2 6 183- 89 42
3. Sierre 28 18 1 9 141- 82 37
4. Langenthal 28 13 4 11 123-111 30
5. Viège 28 12 0 16 126-163 24
6. GE-Scrvette 28 9 3 16 118-134 21
7. Lyss 28 6 2 20 94-190 14
8. Fleurier 28 4 3 20 105-201 11

GROUPE EST
Ambri-Piotta - CP Zurich 4-3 (2-2 0-1

2-0) ; Coire - Dubendorf 6-7 (2-0 2-4 2-3) ;
Olten - Lugano 5-6 (0-5 2-1 3-0) ; Zoug -
Rapperswil-Jona 6-6 (3-1 1-3 2-2).
1. Ambri 28 20 3 5 134- 92 43
2. CP Zurich 28 18 6 4 151- 81 42
3. Lugano 28 18 4 6 130- 92 40
4. Rapperswil 28 9 9 10 105-106 27
5. Zoug 28 9 5 14 117-142 23
6. Olten 28 4 10 14 112-131 18
7. Dubendorf 28 7 3 18 85-124 17
8. Coire 28 6 2 20 89-149 14

• Villars, Fribourg, Ambri Piotta et CP
Zurich dans le tour final de promotion.
• Lyss, Fleurier, Dubendorf et Coire dans
le tour de relégation en première li gue.

baumer, B. Lautenschlager ; Rueger,
O'Brien , Waeger; A. Schlagenhauf , Urs
Lautenschlager. Entraîneur: Daski.

ARBITRES : MM. Frei , Spiess et
Ungemacht.

NOTES : les Mélèzes. 1688 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds privé de
Neininger et Flotiront. Kloten sans Gass-
mann, Frey, Grob , P. Schlagenhauf ,
Richter et Baldinger. Pénalités : 1 fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds
et 3 fois deux minutes contre Kloten.

Pour cette ul t ime confrontation en
ligue A , La Chaux-de-Fonds se présenta
sans Tony Neininger , hospitalisé à la suite
d'une opération à un genou (bon rétablis-
sement) et sans Flotiront. Malgré tout ,
l' espoir était grand de terminer en vain-
queur contre un Kloten bien diminué
puisque six titulaires étaient absents. On
allait rap idement déchanter! Après
vingt-quatre minutes Kloten menait 1-3 et
il fallut l' expulsion de Wick et d'O'Brien

pour permettre le retour à la parité de
trois partout. C'est alors que le Canadien
Gagnon se manifesta. Comme dans sa
plus belle jeunesse il obtenait deux buts
en moins de 120 secondes. La victoire
était assurée pour les «aviateurs » . Pire
encore, le résultat enfla sur un tir de
l' excellent Waeger et une pichenette
d'O'Brien.

La Chaux-de-Fonds est reléguée. Fina-
lement son championnat a été de décep-
tion en déception. Pourtant il y a de quoi
se poser des questions sur la valeur du
hockey suisse. Les «montagnards» ont
perdu leurs quatre parties face à Kloten.
Ils ont arraché un seul point à Lausanne.
Mais ce qui est un comble , ils ont battu
deux fois Arosa , le champion 1979-1980.
La Chaux-de-Fonds peut pourtant espé-
rer un retour rapide en ligue A, pour
autant  que l'é qui pe n 'éclate pas. C'est-à-
dire quelle reste soudée avec à sa tête un
chef compétent et dynamique. P.G.

Le «combat des chefs»-
Les projets d'Ajoie sont ruinés :

contrairement aux plans établis il
jouera son premier match de finale, à
Morges. Venu à Neuchàtel déterminé
à gagner afin de rejoindre son adver-
saire en tête du groupe et « l'embar-
quer » dans un match de barrage ,
première place et titre de champion
de groupe en jeu , il est reparti l'oreille
basse.

Lorsque à 105 secondes de l'ultime
coup de sirène Olivier Siegenthaler
donnait l' avantage aux Jurassiens (2-
1) tout paraissait pourtant joué dans
cette rencontre d'excellente qualité ,
enlevée sur un rythme de jeu élevé où
seule la « chicheté » de la marque fit
tâche d'ombre, Grieder et Corbat —
les gardiens — mirent beaucoup de
brio — allié à un brin de chance il est
vrai — pour fixer la marque à un « ré-
sultat de football » . Dans ce « combat
des chefs » plus les minutes s'égre-
naient plus le sentiment prévalait
que le premier qui marquerait un
deuxième but l'emporterait. Et Olivier
Siegenthaler paraissait avoir porté le
coup de grâce... Mais cinq secondes
plus tard Zingg marquait son second
but de la soirée ; il donnait à Neuchà-
tel le titre de champion de groupe : lui
vitait surtout les fati gues supplémen-
taires d'un match de barrage aussi inu -
tile que ridicule — pour les deux équi-
pes — à trois jours du premier match
de finale...

Ajoie a-t-il tout perdu en se retirant
battu de Monruz ? Certes, samedi il
se rendra à Morges. Certes , il a raté
— ou croit avoir raté — son opération
dont le but était, avant tout , de recon-
quérir un public quel que peu déçu
par les derniers résultats de la forma-
tion ju rassienne. Mais que l'entraî-
neur Aubry et ses joueurs se rassu-
rent : battus à Neuchàte l ils ont

démontré de très grandes qualités,
tant sur le plan tacti que que collectif
ou individuel. A commencer par le
gardien Pierre Corbat. A 40 ans le
« vieux » — ainsi l' appelle-t-on avec
respect au sein du club — a démontré
d'étonnantes qualités. Et si d'aventure
le titulaire Meyer (blessé à un doigt
jeudi à l' entraînement) devait déclarer
forfait pour les finales , Corbat ne
dépareillerait pas. Et puis , les fortes
personnalités que sont Barras , Chris-
tian Berdat — le meilleur marqueur
de l'équipe — Aubry, Sanglard sont
des atouts certains pour les finales de
promotion. Même si Ajoie jouera son
premier match sur les rives du
Léman...

Et Neuchàtel ? Ce fut  une décou-
verte . Si l'équipe d'Hubscher paraît
plus vulnérable sur le plan tacti que —
elle se laissa régulièrement prendre
dans le piège tendu par les Ajoulots
— en revanche elle témoigne d' un
esprit de corps , de détermination ,
d'un engagement physique de tous les
instants. De plus , le gardien Grieder
— la doublure de Jofns l'hiver passé à
Zoug — est une assurance. Son sens
du placement — même s!il commit
une légère faute sur le but  de 'Siegen-
thaler — sa sûreté , sa « partici pation
offensive » contribue au rendement de
l'é quipe dans laquelle les « vieux »
(Divernois , Hubscher , Henrioud , Ba-
der , Marti) ont retrouvé allant et
moral. Et puis , Domeniconi et Suter
doivent faire regretter aux dirigeants
fleurisans de les avoir rayé de leurs ca-
dres à la sortie de l'hiver passé...
Quant à l' apport des jeunes Suisses
alémani ques il est important sur le
p lan de l' engagement physi que ; il a
contribué à durcir l'équi pe.

Ajoie et Neuchàtel se retrouveront-
ils face à face dans le deuxième tour

des finales de promotion ? Avant il
s'ag ira de * gommer » et Serrières, et
Forward. Deux équi pes non dénuées
d' atouts. Deux équi pes aux objectifs
diamétralement opposés cette saison.
« Nous préparons l'avenir , accéder à
la Ligue B n 'est pas un impératif »
affirmait , en décembre , Francis Rein-
hard. l'entraîneur morgien. Quant à
Serrières , son but est connu : monter
en ligue B. Les résultats correspon-
dront-ils aux investissements ? Un
premier embryon de réponse sera
fourni samedi prochain sur le coup de
23 heures... Dans un autre « combat
des chefs » P.-H. BONVIN

LA SITUATION
• Groupe 1: Illnau/Effretikon-Hérisau

2-8 ; Grusch-Ascona 4-2 ; Wetzikon-Wein-
felden 10-4; Saint-Moritz-Schaffhouse
2-10 ; Uzwil-Land quart 7-4. Classement
final (18 matches) : 1. Wetzikon 32;
2. Schaffhouse 28 ; 3. Hérisau 27 ; 4. Uzwil
25; 5. Weinfelden 21; 6. Ascona 14;
7. Gruesch 13; 8. Land quart 10;
9. Iilnau/Effretikon 8 ; 10. Saint-Moritz 2.

• Groupe 2 : Kusnacht-Soleure 11-3 ;
Thoune-Zunzgen 3-10; Wallisellen-
Lucerne 6-4 ; Grasshoppers-Urdorf 11-3 ;
Aarau-Moutier 4-9. Classement final
(18 matches) : 1. Lucerne 29; 2. Zunzgen
24; 3. Grasshopper 23; 4. Moutier 23;
5. Kusnacht 22; 6. Wallisellen 17;
7. Soleure 16; 8. Thoune 13; 9. Urdorf
11; 10. Aarau 2.

• Groupe 3: Le Locle-Adelboden 6-6;
Rotblau Beme-Saint-Imier 10-4 ; Neuchâ-
tel-Ajoie 3-2; Berthoud-Wiki 3-1 ; Grin-
delwald-Thunerstern 2-4. Classement final
(18 matches) : 1. Neuchàtel 29; 2. Ajoie
25; 3. Berthoud 23; 4. Rotblau 19;
5. Adelboden 19; 6. Thunerstern 17;
7. Grindelwald 16; 8. Wiki 13; 9. Saint-
lmier 11; 10. Le Locle 8.

1. Neuchàtel 18 14 1 3 93 63 29
2. Ajoie 18 11 3 4 99 70 25
3. Berthoud 18 10 3 5 75 56 23
4. Rotblau 18 8 3 7 96 73 19
5. Adelboden 18 8 3 7 90 76 19
6. Et. Thoune 18 7 3 8 62 82 17
7. Grindelwald 18 6 4 8 75 71 16
8. Wiki 18 6 1 11 69 99 13
9. Saint-lmier 18 3 5 10 68 100 11

10. Le Locle 18 2 4 12 56 93 8

• Groupe 4: Champ éry-Forward 3-3 ;
Marti gny-Monthey 2-4 ; Forward-Yverdon
10-3 ; Château d'Oex/Gstaad-Monta-
na/Crans 4-7; Lens-Champéry 0-8 ; Sion-
Serrière s, 1-6. Le classement: 1. Forward ,
18-30; 2. Serrières, 18-27 ; 3. Monthey,
18-20 ; 4. Mart igny, 17-19; S. Monta-
na/Crans , 17-18 ; 6. Champ éry, 18-16 ;
7. Lens , 18-14 ; 8. Yverdon , 18-13 ;
9. Sion , 18-12 ; 10. Château d'Oex/Gstaad ,
18-9.

1. Forward 18 14 2 2 111 55 30
2. Serrières 18 12 3 3 116 66 27
3. Monthey 18 10 - 8 72 70 20
4. Marti gny 17 9 1 7 102 69 19
5. Montana 17 9 - 8 90 87 18
6. Champéry 18 7 2 9 65 79 16
7. Lens 18 6 2 10 54 87 14
8. Yverdon 18 6 111 76 101 13
9. Sion 18 6 - 1 2  64 82 12

10. Ch. d'Oex 18 2 5 11 65 119 9

Lausanne liquide à Langnau
LANGNAU-LAUSANNE 11-2

(5-0 3-1 3-1)

MARQUEURS: P. Wutrich 5"" ; Haas 6"";
Hutmacher 8""' ; Haas 12"" et 17"" ; Bruguier
22""; Horisberger 30""; Hutmacher 37"" ;
Schenk 38™ ; Baur 42"" ; Friederich 45"" ;
Berger 55""' ; Berger 57°".

LANGNAU: Grubauer; A. Meyer ,
B. Wutrich ; S. Meyer, P. Lehmann; Schenk,
P. Wutrich, Hutmacher; Berger , Gra f ,
Bohren; H. Luthi , Horisberger, Haas ; Baur.
Entraîneur: Stroemberg.

LAUSANNE : Andrey ; Vincent , Liaudat;
Domeniconi , Ulrich; Messer, Gatton , Friede-
rich; Niederer , Bruguier, Moynat ; Joliquin ,
Maillard, Benacka ; Vallotou. Entraîneur :
Vincent.

ARBITRES : MM. Fatton , Urwyler et Baum-
gartner

NOTES : patinoire de l'Ufis. Spectateurs :
5263. Langnau évolue sans Nicholson et

Tschiemer tandis que Lausanne est privé des
services de Dubi. Pénalités : Langnau 4
x 2 minutes ; Lausanne 2x2 minutes.

Jean-Guy Gratton procéda par coups de
boutoir à l'intérieur de la défense adverse, Real
Vincent s'efforça de s'intégrer aux mouve-
ments offensifs de son équipe, Thierry Andrey
multi plia les interventions dans sa cage; ces
trois arguments réunis n 'empêchèrent pas
Langnau de développer un long monologue,
Alors que les maillots rouges de Lausanne dis-
simulaient mal le manque de conviction de
ceux qui les portaient; en revanche les proté-
gés d'Ame Stroemberg étaient animés de la
traditionnelle dose de motivation qui caractéri -
se cette équi pe. Dubi absent , Claude Friederich
cherchait vainement le dialogue avec Messer
dont la notion du hockey diffère de celle de
l'ailier gauche de la première ligne lausannoise.
Ce dernier eut tout de même la satisfaction de
marquer un but sur la patinoire de l'Emmental
en glissant le palet entre les jambes de
Grubauer. Maigre consolation toutefois en
regard de la faible prestation d'ensemble des
Lausannois. Clovis YERL1

Fleurier sur un chemin uscendunt
FLEURIER - VILLARS 5-7 (2-2 0-1 3-4)
Marqueurs : J. Steudler 2"", Suter 7"", Bou-

cher 10"", Dumais 18""', Arnold 40""', J. Steu-
dler 42""', Tschanz 45""', W. Steudler 49""',
J.-L. Croci-Torti 50""', Arnold 51"", Boucher
58"".

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

VILLARS : G. Croci-Torti ; Y. Croci-Torti ,
Giroud; Arnold, Dupertuis; Aymon;
J.-L. Corci-Torti , Boucher, Chamot;
Riedi ,Grobety, Rabel ; Favrod , Suter , Bonzon ;
Rochat. Entraîneur: Rochat.

ARBITRES: MM. Kratzer et Burri.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche ,

450 spectateurs, Fleurier sans Kissling (blessé).
Pénalités : 2 X 2  minutes contre Villars .

PAS DE COMPLAISANCE
Si Villars a quel que fois donné l'impression

de doser son effo rt à partir du seul objectif de
s'octroyer les deux points de l'enjeu , l'équi pe
vaudoise n 'a jamais fait preuve de complaisan-
ce.

Aussi , le résultat obtenu par Fleurier n 'en est
que plus flatteur et constitue un encourage-
ment non négli geable au moment d'aborder le
tour de relégation.

Entamée dans un esprit particulièrement
offensif , la partie fut intéressante à suivre , Vil-
lars recherchant de belles combinaisons à
présenter alors que Fleurier faisait valoir des
armes telles que le contre ou la rap idité de cer-
tains de ses joueurs. C'est donc sans surprise
que l' on vit Jacques Steudler ouvrir la marque
bien lancé par Dumais. Revendi quant ainsi le
droit à être pris au sérieux , Fleurier poussa Vil-
lars à se montrer plus direct dans ses actions
offensives. L'effet ne fut de loin pas immédiat ,
les Vallonniers s'interposant fréquemment
avec succès , notamment Quadri qui affichait
des réflexes étonnants.

KILLIAS LIMOGÉ!
Le HC Coire a décidé de limoger avec effet

immédiat son entraîneur Rudi Kiili.is. Pour les
matches du tour de relé gation , la formation
grisonne sera dirigée par l' entraîneur de
Davos, Paul-André Cadieux.

Entamé sur un résultat nul , le tiers-temps
intermédiaire fut équilibré , Villars ne prenant
l'avantage que dans l'ultime minute de jeu.

Cette situation se révéla favorable aux Fleu-
risans qui choisirent le début de la dernière
période pour produire leur effort. Parvenant
par deux fois à égaliser , les Neuchâtelois
prirent même l'avantage par W. Steudler.

PARADOXALEMENT

Ce fragile avantage aurait dû permettre à
Fleurier de se diriger vers la victoire lorsque
Bonzon fut expulsé pour deux minutes. Para-
doxalement , ce fut durant cette pénalité que
Fleurier préci pita sa propre chute concédant
deux buts en état de supériorité numérique.
Reprenant ainsi l' avantage , Villars ne pouvait
prati quement plus perdre , le métier des uns et
les qualités techniques des autres privant Fleu-
rier de ses dernières raisons d'espérer en la
victoire.

Si l'espoir ne demeura pas jus qu'au terme de
la rencontre , il est en revanche réapparu à
l'horizon , les gars du Val-de-Travers ayant
retrouvé certaines qualités du début de saison ,
justement de celles qui seront nécessaires dans
les prochaines semaines. J. P. DEBROT

Serrières n'a pris aucun risque
SION - SERRIÈRES 1-6

(0-1 0-4 1-1)
MARQUEURS: Ryser 4"" ; Gendre

21"" ; Ryser 29°" et 33"" ; Gendre 39"" ;
Massy 42°" ; Johner 53"".

SION : Melly ; Nanchen , Schroeter ;
Fontannaz , Massy ; Mayor , Praz , Zermat-
ten; Rotzer , Delez , Bûcher ; Germanier.
Entraîneur: Henzen.

SERRIÈRES : Nicoud; Marendaz ,
Rieder; Grand guillaume , Divernois;
Kislig, Dubois ; Gendr e, Johner , Ceretti ;
Deruns , Testori , Ryser; Clottu , Favre ,
Michaud. Ent ra îneur :  Blank.

ARBITRES : MM. Biollay et Valotton.
NOTES : Patnoire de Pancien-stand.

120 spectateurs. Faute d'effectif , Sion
évolue depuis p lusieurs semaines à deux
lignes seulement. En récupérant Marendaz ,
Serrières peut aligner une formation com-
plète. Pénalités : 6 x 2  minutes contre
Sion; 6 x 2  minutes contre Serrières, plus
10 minutes à Ryser pour réclamations.

Leur destin respectif étant déjà connu ,
les deux équipes ne soulevèrent pas
l'enthousiasme du quarteron de fidèles qui

fait encore le déplacement de l'ancien-
stand. L'espace d'un tiers-temps, on cru
que le mal classé capable de faire la nique
au finaliste. En effet , les 20 premières
minutes virent Sion gâcher de nombreuses
occasions offertes par une défense neuchâ-
telois e quelque peu « flottante» .

Durant la période intermédiaire , Serriè-
res passa la vitesse supérieure et , sans réali-
ser une prestation de grande valeur , prit
facilement ses distances. II contint sans
douleur les quelques velléités d' un adver-
saire courageux mais limité.

Supérieurs dans tous les compartiments ,
les hommes de Blank se sont app li qués a
affiner leur jeu collectif sans prendre de
risques. La faiblesse de l'opposition ne
permet pas de porter un jug ement sur leur
degré de forme, au moment d'entamer la
dernière et plus difficile étape du parcours.
Au niveau des individualités , on relèvera la
puissance de Gendre , la vivacité de Ceretti ,
l'intransigeance de Nicoud et l'opportu-
nisme de Ryser , encore que ce dernier
gagnerait à se montrer moins provoquant.

André FROSSARD

Tours finals
PROMOTION EN LIGUE A

Samedi , 16 : Ambri-Fribourg, Villars-CP
Zurich . - Mardi , 19: CP Zurich - Ambri,
Fribourg - Villars. - Samedi , 23 : Ambri -
Villars , CP Zurich - Fribourg. - Mardi , 26 :
Ambri - CP Zurich , Villars -Fribourg. -
Mars. Samedi, 1" : CP Zurich - Villars,
Fribourg - Ambri. - Mardi, 4 : Villars -
Ambri, Fribourg - CP Zurich. - Jeudi, 6:
matches éventuels d'appui.

PROMOTION EN LIGUE B

Février , 16: Wetzikon - Zungen'Sissach
(20 h), Luceme - Schaffhouse (20 h),
Forward Morges - Ajoie (20 h 15), Neuchà-
tel - Serrières (20 h 15M(. - Mardi , 19:
Zungen/Sissach - Wetzikon (20 h), Schaf-
fhouse - Lucerne (20 h), Ajoie - Forward
Morges (20 h 15), Serrières - Neuchàte l
(20 h 15). - 23 : Matches éventuels
d'appui. - Entre le 26 et le 28 : vainqueur
de Wetzikon/Zungen - vainqueur de
Lucerne/Schaffhouse, vainqueur de
Forward Morges/Ajoie - vainqueur de Neu-
chàtel Serrières. 1" mars : matches retours.

RELÉGATION EN
PREMIÈRE LIGUE

Février, 16 : Dubendorf - Fleurier, Lyss -
Coire. - 19 : Coire - Dubendorf , Fleurier -
Lyss. - 23: Dubendorf - Lyss , Fleurier -
Coire. - 26 : Dubendrof - Coire, Lyss -
Fleurier. - Mars, 1" : Coire - Lyss, Fleurier-
Dubendorf. - 4: Coire - Fleurier, Lyss -
Dubendorf. — 6: matches éventuels
d'appui.

Après 23 ans d'attente...
Entre 1950 et 1957, le HC Arosa. alors

dans son « ère Poltera » , avait conquis , à
sept reprises, le titre national. Puis vint
rapidement la chute jusqu 'en première li-
gue avant que les Grisons ne retrouvent
la Ligue A en 1977 seulement. Ainsi,
vingt-trois ans après , le HC Arosa re-
trouve-t-il la consécration sous la direc-
tion de son entraîneur suédois Lasse
Lilja, lequel fonctionne également à la tê-
te de l'é qui pe nationale. Ce succès est
d' autant plus remarquable qu 'il a été
obtenu par l'é qui pe dont la moyenne
d'âge est la plus basse (22 ans et demi) de
la li gue A.

CARTE DE VISITE
HC Arosa. Fondé en 1924. Couleurs :

bleu/jaune. Patinoire de l'Obersee
(6500 places). Champ ion suisse en 1951,

1952, 1953, 1954. 1955, 1956. 1957 et
1980.

Les joueurs suivants ont obtenu le ti-
tre : gardiens : Guido Brun (né en 1953),
Urs Raeber (1960). Défenseurs : Andy
Ritsch (1961), Lutta Waidacher (1960),
Ruedi Kramer (1954), Heini Staub
(1957), Reto Sturzenegger (1959), Dave
Kelley (1957). Attaquants : Bernhard
Neininger (1955), Guido Lindemann
(1955), Markus Lindemann (1953),
Georg Mattli (1954), Barry Jenkins
(1951), Marco Koller (1957), Peter
Schranz (1956), Reto Dekumbis (1956),
Robert Dekumbis (1951), Paul Christoffel
(1960), René Stamp fli (1954), Pietro
Cadisch (1961).

Entrai neur : Lasse Lilj a (1940), sué-
dois, en fonctions depuis 1978.

ternaire à Monruz
¦ C'est donc ce soir à la patinoire de ¦
¦ Monruz que Serrières reçoit l'é qui pe tché- ¦
! coslovaque de première division de Pardu- !
! bice pour le premier d'une série de cinq !
! matches que jouera la formation de l'Est !
! dans notre pays. Pour cette rencontre , ]
J l'équi pe neuch â teloise sera renforcée par J
[ plusieurs joueurs canadiens de Ligue natio- J¦ nale. Le championnat de li gue A étant J¦ maintenant joué , on connaît les noms des •
¦ joueurs qui seront « certains » ce soirsous le ¦
! maillot vert et blanc: Richmond Gosselin , ¦
! Jean-Guy Gratton , Real Vincent et Jacques !
! Lemaire. Des contacts sontencore en cours !
! avec Latinovich et Lindberg. Ainsi , c'est !
J une formation truffée des meilleurs ',
J éléments du pays qui affrontera ce soir S
; Pardubice dans une rencontre qui s'annon- J
; ce passinnnante et qui constituera une J¦ excellente pré paration à une semaine des "¦ finales. I -C S ¦¦ ' ' 

¦



Le titre au Cépiste J.-B. Montandon
^pp athlétisme Championnat neuchâtelois 

de 
crbss-country

Pour sa première le C.O. CHENAU a
démontré de grandes capacités d'organi-
sateur , offrant un parcours régulièrement
mouvementé avec un départ en légère
côte déjà sélective. Le beau temps était de
la partie , la température agréable , et, en
dépit de camps de ski pour les élèves de
Neuchàtel et de Colombier (athlètes du
CS Les Fourches et du CEP notamment),
une centaine de coureurs ont participé à
ce 40rac championnat cantonal neuchâte-
lois.

TELLE FILLE TEL PÈRE
Valérie Lingg, fille de Bernard , à savoir

le meilleur vétéran neuchâtelois actuel-
lement , n 'attend , elle, pas les années pour
se distinguer, enlevant nettement la
victoire chez les Ecolières B. En catégorie
Ecolières A, la lutte s'est finalement cir-
conscrite entre deux camarades de club de
Valérie , Sandrine Humbert-Droz et
Judith De Plante , du CADL à l'avantage
de Sandrine pour 4". La cadette B
Jacqueline Jacot de La Flèche Coffrane a
été battue pour la première fois en
« Coupe neuchâteloise» cet hiver , ne
pouvant résister au départ impression-
nant de Corinne Fankhauser de l'Olympic
devançant finalement Jacqueline de 3",
Seule cadette A, Anouk Berger du CS Les
Fourches a tout de même côtoyé la meil-
leure Dame, Mary-Claude Ruchti de Neu-
châtel-Sports, durant une bonne partie du
parcours (long de plus de 4 km!), distan-
çant nettement les deux autres concurren-
tes. 

__
Parmi les plus jeunes écoliers,

N. Grandjean de la SGF Fontainemelon a
battu facilement son camarade de club
D. Guenin (14"). Chez les Ecoliers B,
A. Picard de l'Olympic et M. Reeb du CS
Les Fourches ont rapidement faussé
compagnie à leurs adversaires. A
30 mètres du but , M. Reeb accéléra et
lâcha A. Picard pour lui prendre 4". Sur-
pris au départ des Ecoliers A par le
rythme de J.-M. Noth de l'Olympic et de
P.-A. Lingg du CADL (encore un Lingg !),
D. Granato du CS Les Fourches put reve-
nir après la mi-course pour lâcher sans
hésitation ses deux comparses.

DES OLMYPIENS
Mais les Olympiens se sont ressaisis

sitôt après lors de la course des Cadets B
dominée aisément par le talentueux
H. Brossard (en l'absence il est vrai de
G. Buchs). Les Chaux-de-Fonniers n'en
restèrent pas là puisque le cadet A
A. Frutschi s'imposa aussi nettement.
Troisième succès consécutif des Olym-
piens par l'entremise de R. Binda (ex-

Neuchâtel-Sports) qui n 'eut aucune peine
à distancer les J.-M. Haussener (CEP) et
J. Millier de Môtiers. A la décharge
d'Haussener, signalons qu 'il se remet
longuement d'une blessure.

La course des Populaires , bien fréquen-
tée , a été dominée par M. Abplanalp du
Landeron qui s'est situé à 4'34" du meil-
leur coureur du jour , à savoir
J.-B. Montandon , ce qui est appréciable
pour un temps de course de plus de la
demi-heure. M. Halaba , toujours fidèle
aux Caballeros quoi que habitant Nidau ,
ne lui a concédé que 48". B. Lingg du
CADL ne connaît décidément plus
l'adversité et son chrono l'aurait placé
deuxième des Populaires !

A. Warembourg se présente au départ
toujours handicapé par une blessure tena-
ce et ne peut retrouver son rythme dès les
premières foulées. Un trio se forme alors
souvent emmené par le Cépiste
J.-B. Montandon , heureux de l'aubaine ,
accompagné de Ph. Girod de l'U.S. La
Neuveville (invité) et de Martin Halder ,
un Argovien résidan t à Neuchàtel , sur-
prenant vainqueur l'an dernier. Ce n'est
que dans le dernier kilomètre que
Montandon put les distancer. Relevons
encore la belle course de Ph. Ruedin de la
SGF Cressier (néophyte en catégorie
Elite) et de D. Méan un coureur d'orienta-
tion.

RUCHTI ET WAREMBOURG
Au terme de ces championnats , les

vainqueurs de la deuxième «Coupe neu-
châteloise de cross-country » ont pu être
proclamés : en particulier , Mary-Claude
Ruchti , la plus régulière des Dames, en
l'absence répétée des Cépistes dont, sur-
tout , Dominique Mayer ex-vainqueur, et
A. Warembourg, qui au prix de douleurs
avait réussi à limiter les dégâts au cross de
Planeyse avant d'être contraint à l'aban-
don ici même, et B. Lingg, sans oublier le
seul total correspondant à quatre victoires
dû à J. Jacot de la Flèche Coffrane ainsi
que le doublé du CS Les Fourches par
A. Berger et G. Buchs.

Il est cependant à déplorer que tous ces
jeunes n'aient pas été récompensés sur
place par un représentant de l'A.N.A...

A. F.

MEILLEURS RÉSULTATS
Ecolières B (1970-71) : 1. V. Lingg

(CADL) 5'03"8 ; 2. A. Petremand
(Olympic) 5'15" ; 3. C. Humbert-Droz
(CADL) 5'28". Ecolières A (1968-69) : 1.
S. Humbert-Droz (CADL) 6'47" ; 2. J.
de Plante (CADL) 6'51" ; 3. T. Pettinari
(CS Les Fourches) 7'04". Cadettes B : 1.

C. Fankhauser (Olymp ic) 6'11" ; 2. J. Ja-
cot (La Flèche Coffrane) 6' 14" ; 3. I. von
Bergen (Olvmp ic) 7'21". Cadettes A : 1.
A. Berger (CS Les Fourches) 19'29" . Da-
mes-juniors/Dames : 1. M.-C. Ruchti
(Ntel-Sports) 19'14" ; 2. J. Laperrouza
(CEP) 20'24" ; 3. J. Frankhauser (Ntel-
Sports) 22'38". Ecoliers C (1971-72) : 1.
N. Grandjean (SFG Fontainemelon)
5'20" ; 2. D. Guenin (SFG Fontaineme-
lon) 5'34" ; 3. Y. Perroud (Amis-Gvmns
Ntel) 5'52". Ecoleirs B (1969-70) : 1. M.
Reeb (CS Les Fourches) 4'26" ; 2. A.
Picard (Olymp ic) 4'30" ; 3. D. Lesque-
reux (Olympic) 4'40". Ecoliers A : 1. D.
Granato (CS Les Fourches) 6'09" ; 2. J. -
M. Noth (Olymp ic) 6'17" ; 3. P.-A.
Lingg (CADL) 6'22" . Cadets B :  1.
H. Brossard (Olympic) 11*25" ; 2. R.
Matthey (Olymp ic) 11*33" ; 3. D. Frank-
hauser (Olymp ic) 11'43. Cadets A : 1. A.
Frutschi (Olympic) 17'49" ; 2. R. Wavre
(CEP) 18'04" ; 3. J.-J. Chiffelle (Les Ca-
balleros) 19'05" . Juniors : 1. R. Binda
(Olympic) 22'54" ; 2. J. -M. Haussener
(CEP) 24'34" ; 3. J. Muller (Môtiers)
24'52" ; 4. F. Rochat (SFG Cressier)
27'19" ; 5. J. -L. Schenk (SFG La Cou-
dre) 29'44 . Populaires : 1. M. Abplanal p
(Le Landeron) 37'38" ; 2. M. Halaba
(Les Caballeros) 38'16" ; 3. P. -A. Ban-
gester (Peseux) 38'53" ; 4. Y. Eneel
(CEP) 38'57" ; 5. F. Waechter (Coffrane)
39'59" ; 6. J. -M. Rap in (Chambrelien)
40'29". Vétérans : 1. B. Lingg (CADL)
38'07" ; 2. R. Ferra (Olymp ic) 39'54" ;
3. P. Lecoultre (Savagnier) 41*13" ; 4. R.
Barfuss (CADL) 42'09". Elite : 1. J. -B.
Montandon (CEP) 33'04" ; 2. M. Halder
(Neuchàtel) 33*12" ; 3. Ph. Girod (USN)

33*17** ; 4. Ph. Ruedin (SFG Cressier)
34*38" : 5. D. Mean (Lausanne) 33'04" ;
6. Bodinger (Ntel-S ports) 35'46" ; 7. Ph.
Waelti (Ntel-S ports) 36'59" ; 8. G. Spole- I
tini (Ntel-Sports) 37'07" ; 9. J.-R. Ernst |
(CEP) 38'26" ; 10. R. Wi pfli (Ntel-
Sports) 38'37". ;

CLASSEMENTS FINALS DE LA :J

2™ COUPE NEUCHÂTELOISE I

FILLES : cadettes B : 1. J. Jacot (La
Flèche Coffrane) 120 points (= maxi- J
mum)  ; 2. M. -C. Buchs (CS Les Four- B
ches) 70 pts ; 3. C. Fankhauser (Olym- I
pic) 30 pts. Cadettes A : 1. A. Berger (CSi
Les Fourches) 84 pts ; 2. C. Streuli
(USN) 60 pts ; 3. A. Matthey (CADL) I
30 pts. Dames/dames-juniors : 1. M. -C. |
Ruchti (Ntel-S ports) 108 pts ; 2. ex
aequo I. Girard (La Chaux-du-Milieu) et ¦
D. Nardin (USN) 30 pts. I

GARS : Cadets B : 1. G. Buchs (CS
Les Fourches) 108 pts ; 2. S. Worthing- „
ton (CS Les Fourches) 53 pts ; 3. F. Pet- "
tinari (CS Les Fourches) 51 pts. Cadets I
A : 1. S. Reichen (CEP) 87 pts ; 2. J.-J. B
Chiffelle (Les Caballeros Boudevilliers) _
38 pts ; 3. F. Tharin (CEP) 31 pts. Ju- !
niors : 1. F. Rochat (SFG Cressier) |
70 pts ; 2. J. -J. Schenk (SFG La Coudre ) ,
55 pts ; 3. J. Muller (Môtiers) 34 pts . Vé-
térans : 1. B. Lingg (CADL) 114 pts ; 2. ¦
R. Barfuss (CADL) 84 pts ; 3. S. Four- |
rier (Cressier) 54 pts. Seniors : 1. A. Wa- p
rembourg (CADL) 104 pts ; 2. J. -B. „
Montandon (CEP) 100 pts ; 3. P. Vau- ¦
thier (CADL) 72 pts. |

Coupe de Suisse
Trois équi pes tessinoises et une romande

seront présentes en demi-finales de la Coupe
de Suisse. En effet , après la qualification de
Viganello dimanche passé , Fédérale Lugano
(aux dépens de Pull y), Momo Basket (face à
Lucerne) et Fribourg Olympic (contre Pregas-
sona) ont obtenu leur billet pour la suite de la
compétition.

Résultats: Pregassona - Fribourg Ol ymp ic
74-85 (36-43). - Fédérale Lugano - Pully
105-91 (57-31) . - Lucerne - Momo Basket
74-91 (35-51) .

• Coupe de Suisse féminine (quarts de fina-
les) : Nyon - Muraltese 67-53 ; Romanel - Stade
Français 57-61. - Birsfelden - Femina Berne
69-75.

• 1" ligue masculine: Oberwil - Birsfelden
66-76. - Riehen - Pratteln 69-78. - Versoix -
Meyrin 70-105. - Uni Berne - Cossonay 71-92.
- Lausanne Ville - City Berne 110-54. -
Bernex/UGS - Ëpalinges 110-82. - Yverdon -
Fleurier 69-55. - Yvonand - Neuchàtel 53-89. -
Auvernier - Baden 78-87. - Vaccallo - Landeau
72-86. - Frauenfeld - Caslano 73-63. - Perl y -
Sion 92-107. - Wissi gen - Chênois 69-44. -
Renens - Bcauregard 77-63. - Uni Bâle - Abeil-
le La Chaux-de-Fonds 103-44.

La Suisse au tournoi de Ljubljana
 ̂

hockey ^ur gl̂ çe | Condamnée par 
la LIHG

Un entretien entre le Dr Guenther
Sabetzki , président de la Ligue interna-
tionale (LIHG), et M. François Wollner,
président de la Ligue suisse (LSHG) a mis
un terme à l'incertitude quant à une éven-
tuelle participation de l'équipe suisse au
tournoi de Ljubljana , qui réunira du 8 au
16 mars dix formations non qualifées
pour les Jeux de Lake Placid : la Suisse est
en effet pratiquement condamnée à parti-
ciper à ce tournoi.

La LSHG n'a guère eu le choix en la cir-
constance. Etant organisé par la LIHG,
cette dernière la menaçait en effet d'une
amende de 30.000 francs en cas de renon-
cement, ainsi que de diverses sanctions.
Par ailleurs , la Suisse aurait été dans une
situation difficle durant de nombreuses
années si elle entendait briguer l' organisa-
tion d'un tourno mondial.

STROMBERG : ENCORE UNE
SAISON À LANGNAU

Lors d' une réunion entre les responsables et
les joueurs du SC Langnau , une majorité s'est
dégag ée pour le maintien de l' entraîneur Arne
Stroemberg à son poste. Ainsi , le Suédois
s'occupera de l'équi pe de l'Emmental égale-
ment pendant la saison 1980-81, pendant
laquelle les Bernois , sous réserve de l'autorisa-
tion de la police , pourront aligner deux étran-
gers.

RETRAITES...
Deux joueurs du HC Davos , Walter Durst et

Jakob Jenni , ont joué leur demiermatch same-
di , en champ ionnat suisse. Tous deux ont en
effet annoncé leur intention de cesser la
compétition. Durst (30 ans) a joué durant
14 ans avec le club grison et il a porté à
77 reprises le maillot de l'équi pe nationale.
Quant à Jenni (33 ans), il avait évolué de 1966
à 1970 à Davos avant un intermède d'une
année en Afrique du Sud , puis huit saisons au
Genève Servette avant de retourner dans les
Grisons cette saison.

1re ligue nationale
Yvonand - Union Neuchàtel

53-89 (24-44)
Union Neuchàtel: Lepori (2pts), Rud y,

Brandt (6), Petitp ierre (10), Bûcher (26), Rup il
(22), Robert (12), Leuba (6), Cestonaro (4),
Roth.

Les Unionistes , fidèles à leur habitude ont
largement dominé la partie.

11 est à noter que les Vaudois ont ramené
l'écart à 10 points (28™ minute), créant alors
une réaction chez les Neuchâtelois qui termi-
nèrent la partie sur un rythme plus convain-
cant, JPB

Neuchàtel Xamax déjà au point face à BâBe
^̂ . football [

Dans moins d'une semaine, les choses sérieuses

NEUCHÀTEL XAMAX - BÂLE
2-1 (2-0)

MARQUEURS : Rub 36ra,!; Bianchi
42mc ; Tanner 66me.

NEUCHÀTEL XAMAX : Stemmer;
Mundwiler ; Hasler, Gross, Kuff er ; Favre,
Guillou , Bianchi; Duvillard , Rub , Fleury.
Entraîneur: Mantula.

BÂLE : Kung ; Stohler ; Hasler, Maradan,
Geisser ; Gaisser , Tanner, Demarmels ;
Maissen, Schaer, Lauscher. Entraîneur:
Benthaus.

ARBITRE : M. Perrenoud (Neuchàtel).
NOTES : Stade de la Maladière. Pelou-

se légèrement grasse. 1000 spectateurs.
Neuchàtel Xamax sans Osterwalder
(opération), Perret (équipe nationale des
juniors) et Saunier (avec les réserves).
Bâle sans Von Wartburg (baptême). Kung
est touché sur l'action amenant le
deuxième but neuchâtelois. Il reprend son
poste après avoir reçu des soins. Après le
thé, Schleiffer et Hofer succèdent à
Stohler et Favre. Blessé au genou , Rub est
évacué sur une civière. Luthi le remplace
(88me).

Libérés par l'absence d'un enjeu quel-
conque, les acteurs ont évolué en toute
décontraction. Ds ont ainsi élaboré quel-
ques mouvements agréables au centre du
terrain , mais ont manqué de clairvoyance
à l'approche de la surface de réparation.
Le puissant Tanner , du côté bâlois, Bian-
chi, chez les Neuchâtelois, ont démontré
une forme déjà réjouissante en organisant
le plus souvent la manœuvre.

La première alerte sérieuse fut l'œuvre
du Rhénan Demarmels. Mundwiler, au
prix d'une détente acrobatique, suppléa
toutefois Stemmer et sauva sur la ligne.
Les deux gardiens furent peu inquiétés
durant la demi-heure initiale, mis à part
des tirs de Bianchi (22a,c) et de Lauscher
(33mc). L'ouverture du «score » porta 1?
signature de Rub, jusqu 'alors marqué de
près par Maradan, qui reprit un centre de
Favre. Ce but stimula les Neuchâtelois qui
se ruèrent à l'assaut de Kung. Kuffer

provoqua tout d'abord un coup de coin
(38""') en tirant de loin. Guillou alerta
ensuite Bianchi qui n'eut aucune peine à
franchir le barrage bâlois bien statique en
l'espèce avant d'affronter et de battre
Kung.

MALHEUREUX RUB

Neuchàtel Xamax empoigna la
deuxième mi-temps avec l'intention de
creuser un écart plus conséquent. Fleury
(48me) et Bianchi (51me ) furent près d'y

parvenir. Bâle se réveilla alors et réduisit
la marque par Tanner (66nle). Deux minu-
tes plus tard, Maissen laissa échapper une
occasion unique d'égaliser en tergiversant
coupablement après s'être débarrassé de
ses adversaires. Hasler eut le temps de
revenir et de renvoyer le ballon , Stemmer
étant battu. Quelques secondes après cette
action , la latte vint encore au secours du
gardien neuchâtelois. Les Neuchâtelois
stabilisèrent ensuite le jeu pour conserver
leur avantage jusqu'au coup de sifflet
final.

Une ombre au tableau, toutefois : la
blessure dont fut victime Rub lors des
ultimes minutes. Si elle devait s'avérer
grave, elle constituerait un handicap pour
l'équipe de Mantula.

Neuchàtel Xamax a étalé certaines
bonnes dispositions à l'approche du
second tour. Les choses sérieuses repren-
dront dimanche avec la venue de Vevey,
pour le compte de la Coupe de la ligue.
Les habitués de la Maladière attendent
une confirmation de la part des leurs à
cette occasion. JIMPY

1 Adelboden en échec au Locle
s Championnat de première ligue

¦ LE LOCLE - ADELBODEN 6-6
jj (3-1 3-2 0-3)

g MARQUQURS: Vuillemez 6"":
a Kaufmann 8"" ; Kuenzi 14"" ; Tschanz
» 19™' ; Berner 24"" ; Tschanz 34"" ; A. Wil-
Ê, len 35°" ; Tschanz 38"" ; Huber 38"" ;
H Zimmermann 45"" ; Nager 45""; Borer M
3 47"" S
a LE LOCLE: Luthi; Kaufamnn , Blaet- I
jj tler ; Girard, Meredith ; Berner, Tschanz ,!
a Vuillemez ; Pilorget , Borel , Moren;|
!j Lehner. Entraîneur : Huguenin.
U ARBITRES: MM. Bastaroli et Luthi.
g NOTES : Patinoire du Communal. Glace J

J en bon état. 100 spectateurs. Le Locle se|
3 présente à nouveau sans plusieurs ululai- ¦

-j res. A la 39™' minute chaque équi pe béné- J
H ficie d'un penalty, mais les tireurs ne réus-l
Î'J sissent pas à tromper les gardiens ! Pénali-1
a tés 3 x 2 minutes contre Le Locle ; 2 x 21

j minutes contre Adelboden.

j  Les Loclois ont quitté la première ligue '
I en réalisant une bonne performance face à |

; I cette équi pe oberlandaise qui a été surp rise I
! par le cran et la volonté des Neuchâtelois. j
B Tout a bien débuté pour les maîtres de I
¦j céans qui dominèrent la rencontre durant jj
¦ les deux premiers tiers-temps , s'assurant I
J même une avance de quatre buts juste J
1 avant la fin du tiers intermédiaire .

p Hélas ! La fati gue eut raison des Loclois. J
fj Ceux-ci qui n 'évoluaient qu 'avec deux |
:;1 blocs, concédèrent finalement l'égalisation 1

^ 
aux Oberlandais dans le dernier tiers .

e¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri

Il ne reste plus maintenant aux Loclois i
qu 'a tirer les enseignements de cette ri
malheureuse saison et à fournir les efforts j "j
nécessaires dès l' autonme prochain afin de g
reconquérir la place perdue aujourd'hui. "1

P.M. \i
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

Fribourg-Viège 10-3
(3-1 2-0 5-2)

Marqueurs : Luethi 12™' , 50™' et 58"* ;
j Stempfel 14'"' ; Marti , 15™' ; Peltonen 17™' ;
I Uttinger33"" ¦' ; Lussier 37™' ; Jeckelmann 43™' ;
j Luedi 44"* ; Furrer 45™' ; H. Schmid 52™' ;
I Rouiller 53"*.
j Peu de choses à dire sur ce typique match de
I liquidation que Fribourg a remporté en toute
j décontraction , sauf peut-être durant les dix
I premières minutes où Viège fit illusion avec un
J brin de chance. Mais le premier but fribour-
j geois en amena tout de suite deux autres et
I l' affaire fut dès lors entendue. Forts de leur
! qualification assurée pour le tour final , les
I hommes de Gaston Pelletier ont donc pu faci-
! lement perfectionner leurs automatismes , bref
| fourbir leurs armes en vue des dures batailles
j qui les attendent. Pour sa part , Viège était déjà
I en vacances ou presque et , avec le départ de
j Peltonen et de Furrer , on peut nourri r quelques
I inquiétudes pour l'avenir de l'équipe valaisan-
I ne. D.

Ligue B:
Fribourg sans forcer...

«Hockey-solo»:
Gosselin deuxième

Michaël Horisberger (26 ans), l'attaquant de
Langnau , a remporté la finale du pre mier
concours « Hockey-solo», organisée dimanche
sur la patinoire de Davos. Il a gagné du même
coup les 3000 francs attribués au vainqueur.
Dans l'épreuve finale , il a battu le Canadien
Richmond Gosselin , auquel reviennent les
1500 francs du joueur classé deuxième.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Gratton (Lausanne) bat

Baertschi (Kloten) en 3 manches. Horisberger
(Langnau) bat Soguel (Davos) en 2 manches.
Berger (Langnau) bat Dekumbis (Arosa) en 3
manches. Gosselin (La Chaux-de-Fonds) bat
Latinovi ch (Bienne) en3 manch es. Classement
final : 1. Horisberger (Langnau) 13 p ; 2. Gosse-
lin (La Chaux-de-Fonds) 10; 3. Berger (Lan-
gnau) ; 4. Gratton (Lausanne).

Bonne résistance d'Auvernier

CX- basketball Face au «leader»

AUVERNIER - BADEN 78-87
(36-45)

AUVERNIER : Schild (21 points),
Robert (12), Perret , Denis (10), Préban-
dier, Schluessel (3), Favre (8), Puthod
(24). Entraîneur : Schild.

Face au « leader» de son groupe ,
Auvernier s'est incliné honorablement au
cours d' une rencontre intéressante jouée
sur un rythme élevé.

Abordant la partie sans complexe et
avec détermination , les hommes de

l' entraîneur Schild se sont montrés parfai-
tement en mesure d'inquiéter cet adver-
saire dont la qualification dans le tour
final pour l' ascension en ligue B est déjà
une réalité. Le jeu développé demeura
constamment équilibré , à l' exception
d'une courte période à la 10mc minute. A
ce moment , les «Perchettes» , qui
faisaient jeu égal (18-18) subirent un
curieux passage à vide de deux minutes
qui se traduisit aussitôt par un retard de
huit points. Dès lors , Auvernier se mit en
œuvre de combler cet écart et , malgré
l' excellente prestation de Puthod et
Schild , ne parvinrent jamais à bousculer
les Argoviens. Le résultat de la deuxième
mi-temps (42-42) révèle pourtant bien
l' acharnement que les Neuchâtelois
mirent à remonter le handicap de la
pause. Mais quand on est le « leader»
comme Baden , les arguments ne

^manquent pas pour le demeurer. En 
dépit

de cette défaite honorable , Auvernier a
montré d' excellentes dispositions qui ne
devraient pas tarder à porter leurs fruits , à
l' occasion des prochaines rencontres de
champ ionnat. M.R.

PASSATION DES POUVOIRS. - Au terme des douze tours, Terrapon (à
droite) cédera son titre à Burnier (à gauche)... (Avipress Treuthardt)
r——-——^———^————s

j j  cyctocross | Championnats romands

A 20 ans — il les fêtera jeudi —
l' amateur Dominique Burnier a décro-
ché le titre de champion romand au
terme d'une course qu 'il « a dominée
de la tête, des épaules et même d'un
bout du buste » relevait l' ancien ama-
teur-élite neuchâtelois Daniel Schwab.
Originaire du Bas-Vully cet apprenti
chaudronnier s'est débarrassé avec
aisance de ses deux plus dangereux
adversaires : le Payernois Terrapon ,
champion sortant , et le Fribourgeois
Nydegger. Si ce dernier fut lâché à la
régulière, il en alla autrement du
Vaudois éliminé du podium à la suite
d'une chute. N'empêche que Burnier
— il est sociétaire du Cyclophile
aiglon — a littéralement laissé sur
place ses adversaires , notamment
Nydegger. « A la mi-course environ ,
j'ai vu que Nydegger et Burnier don-
naient des signes de fatigue. J'ai réso-
lument attaqué et immédiatement fait
le trou » relevait le Fribourgeois à l' ar-
rivée.

François Terrapon n 'a donc pu
conserver son bien acquis en février
passé à Sion. « C'est un très beau cir-
cuit ; mais ce terrain ne me convient
guère » expli quait , à l' arrivée , le
Payernois , meurtri dans ses chairs.
« Je suivais Burnier dans la descente
précédant le fossé. Tout à coup il a
fait un écart. J'ai dû poser le pied à
terre et me suis pris dans une racine.
Je suis tombé. J'ai ressenti une vio-
lente douleur à la cuisse gauche. Je
n'ai pu repartir immédiatement... »
Cet accident — il fait partie inhérente .
de la course — a certainement privé le
Payernois d'une médaille , à défaut
d'un titre .

Derrière , Nydegger ne fut  jamais
inquiété pour la médaille d' argent ,
alors que le Genevois Hostettler par-
vint à résister au retour de Fausto
Girodanni afin de conserver la troisiè-
me place. A relever : les cinq premiers
ont terminé dans le même tour. Les
écarts se sont donc rapidement creu-
sés : cinq tours entre le vainqueur et
le Neuchâtelois Canton (Vétéran
cycliste Neuchàtel) !

Et puis , sur ce parcours sélectif
(une boucle de 1600 mètres), peut-
être plus difficile que le circuit des
Fourches les juniors et les cadets ont
également joué leurs cartes.

Chez les premiers, le Lausannois
Claude Jenny a démontré autant
d' aisance que son aîné Burnier pour
assurer son titre. II a surtout dominé
le Neuchâtelois Hontoir qui s'est litté-
ralement effondré sur « son par-
cours » . « J'ai tenté d'attaquer d'en-
trée. Je voulais faire le trou. Je me
suis asphyxié. Dans la montée, à l'at-
taque du deuxième tour, je n'ai pu
suivre le rythme » expli quait le Belge
du VC Vignoble. En revanche , le club
organisateur a trouvé une satisfaction
avec la victoire de Roger Picard chez
les cadets.

Le futur apprenti technicien dentis-
te a dominé un lot de concurrents
(cinq) bien trop restreint et faible,
pour accorder beaucoup de crédit à sa
victoire . Certes , malgré une chute (il
déjanta à cette occasion) et une cre-
vaison , il laisse son daup hin à 2'45!1 !
Ses lettre s de noblesse , le jeune
Neuchâtelois (17 ans le 25 janvier pro-

chain)- il les a acquises dans l'omnium
vaudois. Roger Picard ? A revoir et à
suivre dans les années à venir.

P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS

Cadets : 1. Picard (Vignoble Colombier) ,
31'20" ; 2. Richard (Orbe) , 34'05" ; 3.
Jeanneret (Edelweiss Le Locle) , 36'10" ; 4.
Fluck (Vignoble Colombier) ; 5.
Dessous-L'Eglise (Français Genève).

Juniors : 1. Jenny (cyclo lausannois),
49'16" ; 2. Hugli (Renens), 49'57" ; 3.
Schneider (Vignoble Colombier), 50'00";
4. Hontoir (Vi gnoble Vignoble) , 53'00" ; 5.
Demierre (Echallens) à l tour; 6. Schmidt
(Ped. carougeoise), à l tour; 7. Fischer
(Nyon), à l tour ; 8. Hurni (Cornaux), à
ltour.

Amateurs-élite-seniors : 1. Burnier
(Cycl. Aiglon), 65'50" ; 2. N ydegger (Péd.
fribourgeoise), 67'00" ; 3. Hostettler (Le
Lignon), 67'15" ; 4. Giogianni (Estavayer),
68'00" ; 5. Terrapon (Payerne), 69'00" ; 6.
Fischer (Nyon), à 1 tour; 7. Griessen (Lit-
toral), à 2 tours ; 8. Franceschini (Cycl.
Aiglons), à 2 tours ; 9. Schaerer (Fribourg),
à 2 tours ; 10. Tirefort (Nyon), à 2 tours ;
11, Charmillot (Vignoble Colombier) , à
3 tours ; 12. Steiner (Edelweiss Le Locle), à
3 tours ; 13. Zahner (Renens), à 3 tours ;
14. Favre (N yon), à 4 tours ; 15. Gilomen
(Vignoble Colombier) , à 4 tours ; 16.
Canton (Vet. Cycl. Neuchàtel) , à 5 tours .

Burnier... sans adversaire!

Favre dans le cadre élargi de l'équipe suisse
Le coach national Léo Walker a constitué un

cadre élargi de 32 joueurs en prévision des
matches qualificatifs pour la coupe du
monde 1982. En principe , 16 à 18 joueurs
seront convoqués par match et camp d'entraî-
nement , qui seront choisis dans ce cadre élargé
à condition qu 'ils soient en forme physi que et
psychique , qu 'ils jouent régulièrement dans
leur club et qu 'ils fassent preuve d'une moralité
sans reproche.

Ce choix peut se faire selon la tacti que à
adopter , soit selon la forme démontrée
pendant un certain temps, soit selon le compor-
tement en général du joueur en question. Ce
sont là les termes de l'entraîneur helvéti que ,
qui a précisé les critères retenus pour l'établis-
sement de ce cadre élargi :

1. Prestations fournies en 1979.
2. Valeur individuelle et morale confirmée

pendant un certain temps en champ ionnat et en
matches de sélection.

3. Confirmation d'une mentalité de footbal-
leur prêt à se battre à chaque instant à l' entraî-
nement , dans le championnat et dans les mat-
ches de sélection.

4. Habitude des rencontres internationales.
5. Habitude (automatisme) de jouer ensem-

ble.
Les joueurs non sélectionnés dans le cadre

élarg i auront toujours la possibilité d'être rete-
nus s'ils répondent aux critères cités ci-dessus,
poursuit Léo Walker , Pour ceci , il faudra qu 'ils
soient pendant une période comprenant au
moins cinq matches meilleurs que les joueurs
qu 'ils entendent remplacer en équi pe nationa-

le. Enfi n , le coach helvéti que a précisé que
cette liste avait été établie et communi quée
afin que les footballeurs suisses prennent
conscience des grands efforts physiques et
moraux qu 'ils doivent fournir pour rester en
équi pe nationale ou pour y entrer.

Le cadre élargi de l'équi pe de Suisse:
Gardiens : Roger Berbi g (Grasshopper), Eric

Burgener (Lausanne), Karl Engel (Servette),
Hans Kung (Bâle).

Défenseurs: Lucio Bizzini (Servette) , Jakob
Brechbuhl (Young Boys), Gérald Coutaz
(Servette), Alain Geiger (Sion), Bruno
Kaufmann (Lucerne), Heinz Ludi (Zurich),

Martin Weber (Young Boys), Roger Wehrli
(Grasshopper), Gianpetro Zappa (Zurich).

Demis et attaquants: Claude Andrey
(Servette), Umberto Barberis (Servette), René
Botteron (Zurich), Georges Bregy (Sion),
Jean-Paul Brigger (Sion), André Egli (Grass-
hopper), Lucien Favre (Neuchàtel Xamax),
Heinz Hermann (Grasshopper) , Herbert Her-
mann (Gassshopper), Emi Maissen (Bâle), Yves
Mauron (La Chaux-de-Fonds), Hansjœrg Pfis-
ter (Grasshopper), Raimondo Ponte (Grass-
hopper), Hansruedi Schaer (Bâle), Fredy
Scheiwiler (St-Gall), Marc Schnyder (Servet-
te), Hanspeter Zwicker (Zurich).

Walker engagé à plein temps
Léo Walker s'occupera à plein

temps de la préparation de l'équipe
nationale, et ce jusqu'à la fin du tour
prélùniniare de la prochaine coupe du
monde.

Telle est la décision prise ce
week-end par le comité central de
l'Association suisse de football.
Depuis qu'il avait été appelé pour suc-
céder à Roger Vonlanthen, Léo
Walker n'avait occupé sa fonction

d'entraîneur national qu'à temps par-
tiel.

Par ailleurs, l'ASF annonce la
conclusion d'un match international
amical Eire - Suisse pour le 30 avril
prochain à Dublin. Ce match remplace
celui primitivement prévu pour le
mois de mai contre la Hongrie et annu-
lé du fait que les Magyars se trouvent
dans le même groupe que la Suisse
dans le tour préliminaire de la Coupe
du monde.
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1. Comme chaque Renault, la Renault blocage des roues arrière et le dérapage tion de principe. Et un point d'hon- • Elle doit donc pouvoir compter sur un i
18 est une traction avant. Sa tenue de consécutif de la poupe. Vous pouvez neur: ils répondent «présent» à chaque S réseau de service 100% fiable et 100% 3
route est donc imperturbable. Et sa donc vous fier à la Renault 18. En toute sollicitation en ne consommant que S p résent: ou que vous alliez, il doit se
tenue de cap ne l'est pas moins - circonstance. 6,11/100 km (Renault 18 GTS à une • t(/

ou.ver m %ara
% Renault a p roximM

même lorsque vous freinez sèchement! 2. Pour les moteurs de 1,4 litre/64 ch et vitesse constante de 90 km/h, norme • Voila Pour$U01 Ken*„̂ u/2!"„Ù
Car le limiteur de pression empêche le 1,7 litre/79 ch, la fiabilité est une ques- ECE). • *e™^ ™ ^"'̂  " 
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La publicité rapporte à ceux, qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I Prêts aux particuliers 1
Nos clients nous disent: \ |

p:| <Si j 'avais su que le prêt Procrédit gjl
f|| était aussi simple, rapide et j
I ' discret...)

; j Oui, à vous aussi. Procrédit donne une | I
j garantie de discrétion totale. | ;

Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
fl -̂ 4̂ personnels, vous garantit un service fl

rapide ^ M
j p ^̂  confidentiel !
*  ̂ et sérieux. M

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale. M

j Et vous remboursez par petits acomptes f !
mensuels, comme on paie son loyer |

| 1.115.000 prêts versés à ce jour ||

; Une seule adresse: ç .0  I J

Banque Procrédit f||
| 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 II " 1

Je désire rf. .̂ 11
! M">" Prénom .1

Rue No. . I

NP lieu_ _ W
WBL 60491-A 09 K JSÊ

1 A NE PÂS MÂNQUERSI
i Pour ceux et celles qui veulent I j

JÊÊ vivre une expérience sensa- WÊ
m I tionnèlle pour le plaisir d'être \t M

1 dans un élément merveilleuse- H i
1 ment inhabituel, notre cours de [ ' ; :

¦ PARACHUTISME 1
! J Conditions: être âgé de 17 ans. WsÈ

i I Fr. 180.— (assurance RC et matériel compris) Ir'fei
f i 2 heures de théorie de 19 h 30 à 21 h 30 les mercredis fÊM
|
: I 5 et 12 mars 1980 m^MK :| et un saut sur le Glacier des Diablerets (une vision que ffi%\

- ¦ .. •-I l'on n'oublie pas!) f f ^ l

; 1 Le week-end du 22/23 mars (départ de Sion). ;. S \

\ ' I Inscriptions et renseignements à : ¦> | |,

1 inp4|Pi I
Tél. (038) 25 83 48 r y j

rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchàtel ; .." .

I (ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 heures). :;¦ i
' 

¦ .¦ 'J 63884-A I fej j

I I TÉLÉ BAECHLER FRÈRES
| Neuchàtel : ch. de la Boine 22.

| Tél. 25 80 82

?.l Saint-Aubin: rue du Port 5
¦ Tél. 55 25 44. 61925-A

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchàtel - Rue des Tunnels 11 è

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Faïencerie 5 • Tél. (024) 21 30 27

H 

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

64089-A I Tél. (038) 31 57 83. 58675 /

verres - miroirs
M dessus de meuble - sous-verres m
¦L 5785 2-B Jgti

HILDENBRAND

à 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10. 57861-8

| ' Tél. 25 66 86.

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

] 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i ]
I [ mots de là liste en commençant par les plus longs. Il ] i
I I  vous restera alors neuf lettres inutilisées avec 1 1
1 [ lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain russe, j i
J 1  prix Nobel 1958. Dans la grille, les mots peuvent être 1 j
! [ lus horizontalement, verticalement ou diagonale- j i
\ i ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de i

[ haut en bas ou de bas en haut. j
i î Antenne-Allée - Bus-Béziers - Dictée - Esse - Etêter - i

[ Fort - Fouine - Foule - Foreur - Foison - Jongleur - ]
j i  Jeton - Lessivage - Librairie - Lieutenance - Libertin- i
! J Liasse - Môme - Mercerisée - Mercredi - Moulin - j
j > • Mémento - Melon - Note - One - Palmipède - Plus - i

J Palinodie - Panurge-Papillon-Plat-Perte-Paul-Roi ']
i - Riz - Saône - Sète - Tête - Tous. i
[ (Solution en page radio)

I NETTOYAGES
shampooings tapis

entretien de bureaux - vitrines
AOOC - G. JAQUEMET • (038) 25 25 95

57402-B



I NÂTÏÔNAJ F I Agence générale de Neuchàtel
SUISSE Marino Locarnini

ASSURANCES ^9 de l'Hôpital 9
j ^k gmaaa cherche pour le 1" mars

TÉ JEUNE EMPLOYE (E)
L̂ Ĵ DE BUREAU
qui sera chargé (e) de différents travaux de correspondance, sténodactylo,
guichet, classement, etc.

Nous demandons un esprit de collaboration, un travail rapide et soigné, ainsi
qu'une grande précision.

Nous offrons une place stable, caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise. ;

Si vous êtes attiré(e) par un travail varié dans une ambiance jeune, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre offre écrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo.

Prière de ne pas téléphoner. 59662-0

_

Wir suchen zum sofortigen Eintritt eine qualifizierte

DIREKTIONS-
SEKRETÂRIN

Muttersprache Deutsch mit guten Englischkenntnissen.
Wir bieten : 40 Std/Woche, 4 Wochen Ferien, zeitgemàsse
Entlôhnung.
Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung der Korres-
pondenz sowie die Bersorgung allgemeiner Sekreta-
riatsarbeiten.
Frischer Electronic S.A.
rue du Trésor 9
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 5161. 59465-0

r̂—-*| montage industriel
ILyj Georges Joliat
I lanl Fausses-Brayes 19,

2000 Neuchàtel

Personnel service
Urgent nous cherchons

ferblantiers
serruriers en construction

serrurlers-tuyauteurs
mécaniciens tous genres

menuisiers
Installateurs en sanitaire
monteurs en chauffage

électriciens
plâtriers-peintres

assistants de machines-outils
manutentionnaires ponctuels

et actifs
maçons °

dessinateur en bâtiment s
charpentiers,

menuisiers de chantiers
dessinateur en béton armé

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

âammmaWkmmmWÊkWkaWÊÊÊkWÊÊÊkmm^

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
NEUCHATEL

cherche pour compléter son équipe des guichets

aide-caissière
d'expression française.

Poste intéressant pour personne consciencieuse, précise et aimant le
contact avec la clientèle.

La préférence sera donnée à une candidate ayant déjà exercé une
activité semblable.
Situation stable, ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats au Service du personnel BCN, place Pury 4,
2000 Neuchàtel. 64019 o
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| au comptant ou par mois

(36 mens.)
V RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
f RENAULT 18 GTS 13.700.— 453.—

RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—

'i RENAULT 16 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 15 GTL 9.500.— 318.—

î RENAULT 14 TL 6.900.— 234.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900 — 299.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265.—
AUSTIN MARINA 3.400 — 115.— $

'i AUSTIN 1300 2.500.— 85.—
FIAT 128 1300 S coupé 8.100 — 271.—

î 64072-V

S BBîE3 i^^ilm^
Au plus offrant.
A vendre

déménageuse
Mercedes
1961, réparations
nécessaires ou
conviendrait
comme entrepôt.

Tél. 24 23 75. 63333 v

A vendre à

Volvo J
break 121
1968, bon état,
prix à discuter. ',. j

Tél. 55 23 65. 633ii v

Maryline
ULDRY
Pédicure diplômée

DE RETOUR
Tél. 25 81 25. 59979 s

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

Occasion
exceptionnelle

FORD 1600 L
bleu métallisé,
23.000 km
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
64131-V

A VENDRE

Citroën
GTI 2400
gris métallisé,
en parfait état,
modèle 1978.
Facilités de paiement,
échange possible.
Pour renseignements
tél. (038) 51 23 22,
après 19 heures.

64125-V

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

4758B-V

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi, ezzes- s

MHH*NEUCHATEL H

cherche «j

P"] pour sa centrale de distribution à MARIN

1 boucher-désosseur 1
" î ayant quelques années de pratique. I ;

I Nous offrons : |||
1 . ; - place stable '-_ ¦"¦ ' .{
H - semaine de 42 heures
,.;. - nombreux avantages sociaux 63584-0 '..j

> ! R̂ 3 M-PARTICIPATION I
: j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
l£L un dividende annuel, basé sur le chiffre d'allaires.

Manufacture d'horlogerie
du Jura-Sud cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens
faiseur d'Hampes
mécaniciens
outilleurs
mécaniciens

Faire offres
sous chiffres 06-940083
à Publicitas S.A.,
2610 St-Imier. 64243 o
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1 fiabilité implique aussi une claire 4. ACP5? C'est le symbole d'une fiabi- Avec une garantie de 5 ans: ACP5! fiabilité! La Renault 18 vous les offr e 
^ni des choses - et le soin du détail: lité inaltérable: bien qu'elles soient 5. Suspension avant indépendante à sans compromis et sans supplément 3

ave-phares, qui ouvrent la voie au immunisées d'origine contre la rouille, leviers transversaux doubles, barres entre 12 500 et 15150 francs. p
sant éclairage à iode, en sont un toutes les Renault 18 destinées à la anti-dévers avant et arrière, voie extra- . . *. ,-, • ? ¦„• ¦*- S, ° ' o • A. i -x • x * 1 x -x J -  ̂ J i. 1 an de garantie, kilométrage illimité.nple. Suisse reçoivent un traitement anti- , large, petit diamètre de braquage 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

Corrosion complémentaire. (10,3 m) - voilà les vrais attributs de la Financement et leasing par Crédit Overlease S.A.
50138-5



r̂ j SUISSE rfVv-jLJ BOMAMDE SfW
/^sBk. 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/«j£& ; 17.40 La récré du lundi
'̂"^  ̂ Mantalo: Accroche-toi,

; i Mantalo!
a vas 18.05 Petits plats dans l'écran

P&BL - Jarrets de porc aux carottes

? 

18.30 Le rouge et le bleu
18.35 Inuit

ĵ
fcfc 18.40 Système «D»

/n̂ H» 19.00 Un jour , une heure

§

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

avec Mireille

20.20 Le voyage
A de Charles
Fl Darwin
"yrijÈt proposé par la BBC
'i r ÎBL. 2rT,e ép isode
JT "1 Auteur: Robert Reid

BL e  
capitaine Fitzroy interprété par

Andrew Burt , sur le pont du « Beagle ».
(Photo TVR)

/A 21.25 Portraits de
L révolutionnaires
^̂ t : 

Série proposée 
par 

Henri
/^88& Guillemin

n

i. Lénine (1), première des
trois grandes figures, objets
de cette série.

/wjfl 21.55 Anatole : Piano Summit

? 

avec Chick Corea et
Herbie Hancock

ĵjft 22.50 Téléjournal

D FRANCE 1 ÇQ%
y Â , ' \J***'*' .

? 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

atofc '¦ 13.00 T F 1 actualités
A ĵfsK 13.50 Croque Vacances

? 

Emissions pour les enfants
14.25 Les après-midi de T F 1

AÈffij» hier et aujourd'hui

fl 14.25 Splendor
SB film de Racel Crothers

/lflfr 15.40 Les après-midi de T F 1

n 

18.00 T F quatre
18.30 L'ile aux enfants

j ĵjjjiï  ̂
18.55 C'est arrivé un jour

*̂S» - 
Le chef Colley

F 1 n'a pas d'ordre
L J 19.10 Minutes pour les femmes

/leSÉj» 19-20 Actualités régionales
LJjjjB 19.45 Les inconnus de 19 h 45

j 20.00 T F 1 actualités

/^| 20.30 Justine
? 

film de Lawrence B. Marcus
et Ivan Moffet
L'action se passe à Alexandrie

/Wgj k en 1938

? 

22.20 Magazine médical
- Les maladies du muscle

^
M 23.20 T F 1 dernière

?/^?/siia/Ac

FRANCE 2 -# 

12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon amie Nane

d'après Paul Jean Toulet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les grandes voyageuses

15.00 Enquêtes
à l'italienne

réalisé par Luciano Perugia
1. La croisière des désespérés

16.15 Libre parcours
Découverte du Canada
- La faune du Québec

17.20 Fenêtre sur...
Parlons médecine:
une psychiatrie venue
d'Afrique

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

- Les Français de l'aventure

21.40 L'espérance
en la France

Mémoires d'Henri,
comte de Paris
4. Dialogue avec l'espoir

22.30 Salle des fêtes
23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <H>
18.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo Jeunes
- Un point c'est tout

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France animée
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le concierge
film de Jean Girault
d'après une idée de
Darry Cowl
L'ascension rapide d'un
Rastignac nouveau style

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA JL,-JTAL1ANA SFxff
17.00 Telescuola
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Febbre di corallo

Série: Flipper
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi

La salute dei anziani :
- Problemi di geriatria

21.45 Jean Renoir
un anno dopo

«Une partie de campagne»
film di Jean Renoir

22.25 Ricercare
Programmi sperimentali

23.00 Telegiornale

]AD'âD«[

SUISSE rfbrwALEMANIQUE SPC/
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 (N) Vëter der Klamotte

avec Neal Burns et Jack Duffy
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Kassensturz

La société de consommation
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse

20.50 Retour
à Mandara

René Gardi raconte

Un des nombreux personnages,
Dagidam, faisant partie du récit de
René Gardi. (Photo DRS)

21.50 Kojak
- L'homme de l'ombre

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (ffi ||

16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl -
Maja , das Russenmëdchen. 17.00 Spass
musssein. Mit Micky MausundCàsar. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eichholz und Sôhne. Vatertag. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Die
Urlaubsreise. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Jacques Offenbach - Der
vergessene Walzer. 21.15 Gott ist Brasilia-
ner, Brasiliens Weg zur Wirtschaftsmacht.
22.00 Ràtselbox. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio. Zeit der Einsamkeit , Un-
garischer Spielfilm. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

16.00 Grundstudium Mathematik ,
Gleichmassige Konvergenz. 16.30 Studien
programm Chemie (32). 17.00 Heute. 17.10
Flipper - Die Explosion. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.25 Polizeiarzt Simon Lark - Der
letzte Song. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 Stichproben. Der Treibstoffver-
brauch 1979 - und was daraus gefo lgert
werden muss. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Aus heiterem Himmel. Fernsehfilm nach
dem Roman « The Childkeeper» von Sol
Stein. 23.00 Heute.

AUTRICHE ! *C^
9.00 Am, dam, des. 9.30 Warum Christen

g lauben (6). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Der letzte Mohikaner Nach der «Leder-
strumpf u - Erzahlung von James Fenimore
Cooper. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Wombels. Puppentrickfilm. 17.30 Lassie -
Sei ruhig, Montag. 17.55 Betthupferl. 18.00
Tiere unter heisser Sonne. Wenn Lôwen
durstig sind. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Lake Placid 1980-
Sport am Montag. 21.05 Rumpole, Verteidi-
gerfûrStrafsachen. Diegelehrten Kollegen.
21.55 Aufzeichnung einer Uebertragung.
Lake Placid 1980 - Abendsport.

Le concierge r-=
film de Jean Girault L

F R 3 : 20 h 30 /§¦

L'excellent Jean Carmet incarne Ludovic |L
C^T

dans ce film de Girault. (Photo F R 3) |
L'ascension rapide d'un Rastignac ~~ZZ

nouveau style. Le jeune Bernard Lecoq / Wëè
entouré d'une troupe d'acteurs qui £3B
n 'engendre pas la mélancolie. Un {
comique parfois un peu facile, mais un r"̂ T
film agréable cependant. /mm

Le début: Chris tophe Merignac, »-—.
diplômé de p lusieurs universités, J
cherche néanmoins du travail. Il ; ""5
rencontre un soir une jeune femme i/wS
qu 'il débarrasse de deux voyous et qui f 

¦• •
le remercie en l'accueillant chez elle. \
Elle habite un immeuble de haut stan- .̂
ding, dans un quartier bourgeois. flÊË
Expulsé de sa chambre d'étudiant, w-—.
Christophe accepte le poste de l
concierge vacant dans l'immeuble. Il N Ẑva bientôt se rendre indispensable aux ï/SÊ-
yeux de ses riches locataires dont il ÇS&
saura exploiter l'estime. ï

RADIO gg jj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ?®SÊ

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 [
^

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00, L
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- . f̂e*
sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.32 Billet /NÎfi!
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- jp » ¦
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des î
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La mn 'i ¦ i
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille iyùjjjjÈ
fine, concours organisé avec la collaboration des / >3fS
quotidiens romands. Indice: Radical. 10.10 La JT """
Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl 12.00 Le bal
masqué. 12.15 Le billet de Michel Dénériaz. 12.30 > ¦ 

AX
Le journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La /rotû'pluie et le beau temps. c3sE

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- fr"
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à :  18.20 L
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.02 j.^
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 /wB
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- /'-̂ iff
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Petit T
Jean de la Ville-Dieu (6), film à épisodes de L ,
René-Maurice Picard. 23.00 Blues in the night. -iïfcw
24.00 Hymne national. ABl

RADIO ROMANDE 2 I
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ï̂fc*

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 A l̂fll
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L 
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions j
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58 Minu- jL ¦
tececuménique. 11.00(S) Perspectives musicales. : y ĵj^12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du ^Hjour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. P-
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 j (
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : "¦". ' »
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- ŷ a»
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les j/a^p.
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. T
20.00 (S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 Soirée f
de musique ancienne. 22.00 Paroles et contre- *̂*"""I""v
chants. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- /"*»nal. É3E

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L ,,
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /yÉj ~

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour.8.05 £¦**•
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la fradio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ^midi. 14.05 Pages de Lecocq, Offenbach, Sibelius, î
J. Strauss et Grofé . 15.00 Disques champêtres. ĵ^B16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 '̂¦¦^m
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- l
leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tête-à- L
tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. : ^p

IOëSZ]/*A[Z]/*AC

FAN — L'EXPRESS

? î Jj»^** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES CZ
..JUÏrV ..liiV

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront d'un caractère confiant, d'une

* amitié fidèle, et auront une entente
j  sentimentale sans nuages.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
5 Travail: Vous entrez dans une période
S. plus agréable et financièrement bien
Jr mieux partagée. Amour: Le tournant
ï que vous avez pris était-il vraiment très
jj- heureux? Santé: Ne surchargez ja mais
«f votre estomac. Il est frag ile et préfère les
ï nourritures plutôt liquides.

* TAUREA U (2 1-4 au 21-5)

î Travail: N'hésitez pas à vous servir de
S- votre imagination. Perfectionnez votre
jj  culture générale. Amour : Vos rapports
J avec la Vierge sont rarement indiffé-
i- rents. Mais pourquoi lui imposer votre
*T volonté? Santé: Il semble que le repos
ï de cet été vous ait fait beaucoup de bien,
3- mais c'est déjà loin.

% GÉNIE A UX (22-5 au 21- 6)
ï Travail : N'exagérez pas vos inquiétu-
î des. Donnez plutôt libre cours à votre
j- tempérament optimiste. Amour: Les
j  différends qui vous opposent aux Pois-
jj. sons ou à la Vierge ne s'apaisent pas.
ï Santé: N'abusez pas de votre résistan-
*jf ce physique, elle n'est pas inéquisable.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : La Balance compte sur votre
ï appui. Vous pouvez lui faire une très
T utile publicité. Amour: Dans un diffé-
ï rend qui opposera des personnes pro-
î ches, vous aurez l'occasion d'arbitrer.
T Santé: Ne fatiguez pas votre estomac.

J Contrôlez vos menus avec une grande
ï rigueur.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail : Les réunions entre collègues et
supérieurs ne seront pas très agréables
aujourd'hui. Amour : Votre planète
revient sur ses pas; ce qui vous rend
très hésitant dans vos amitiés. Santé :
Tout ce qui entretient votre circulation,
sport ou massage, vous est d'un grand
secours.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration, car vous
savez choisir des objets. Amour: Le
Sagittaire fait naître des complexes car
il vous semble toujours disposer d'une
meilleure chance. Santé: Les inquiétu-
des que vous donne votre état général
ne sont pas toujours justifiées.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Votre goût prononcé de l'indé-
pendance vous fait choisir des carrières
comportant des risques. Amour : Les
natifs du Capricorne vous attirent grâce
au contraste qu'ils forment avec le
vôtre. Santé : Vous aimez les sports
mais surtout dans leurs app lications
pratiques.

SCORPION (24- 10 au 22-11)

Travail : Le projet en débat depuis
longtemps va aboutir grâce à l'énergie
que vous avez déployée. Amour: Votre
vie conjugale se déroule dans l'harmo-
nie. Très bonne entente avec le Capri-
corne. Santé: Surveillez votre foie et
vos malaises nerveux disparaîtront.

h>W+f- *«¦ * *f * * -f* * * ** "f****** *)

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) î

Travail : Bonne période pour les artistes 4.
dont les qualités originales seront très j
appréciées. Amour: Le Taureau, la *T
Balance comprennent bien votre sensi- 

*bilité. Santé : Vous aimez la bonne J
cuisine, les plats bien préparés, mais "f
vous avez des ennuis avec votre poids. ï

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ï

Travail: La chance du moment vous ï
permet d'éviter certains obstacles. 3-
Amour: Il ne fa ut pas que l'affection que J
vous portez à vos amis vous invite à ï
exagérer. Santé : Ne laissez pas 3-
s'aggraver les malaises circulatoires, J
surtout si ceux-ci concernent les J
poumons. â-

D-

VERSEAU (21-1 au 19-2) ?
Travail : Vous exercez une fonction i
spectaculaire en étroit rapport avec le *T
public. Amour : Vous aimez les caractè- ï
res conciliants, affectueux, auprès »¦
desquels la vie est agréable. Santé: jr
Vous êtes destiné à vivre longtemps si î
vous êtes sportif, si vous observez bien ï
un régime. *t

POISSONS (20-2 au 20-3) ?

Travail : Il se peut que ce que vous avez J
eatrepris n'ait pas abouti comme vous Jle souhaitiez. Amour: Vous avez des 5
amis très fidèles. Ensemble, vous >r
formez un groupe indestructible. JSanté: Ne négligez pas les petits accès î
de fièvre, surtout s'ils se répètent j
chaque soir. J

.*j? *jf+*+*). * *** ****** **+* *****
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Un menu
Soupe au vin de Merano
Ragoût de bœuf v
Pommes de terre en purée
Scarole
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Soupe au vin de Merano
Battre sur un petit feu 5 dl de bouillon de
viande corsé avec 4 jaunes d'ceufs, 2 dl de
crème fraîche, 2 Va dl de vin blanc et un peu
de can ne Ile. La soupe ne doit pas parvenir à
ébullition. Dorer dans du beurre des petits
dés de pain blanc et les ajouter à la soupe
avant de porter à table.

Le conseil du chef
Hiver et diététique

La cuisine d'hiver, avec ses potées, ses
mariages de lard, de choux et de légumes
secs, ne fait pas toujours bon ménage avec
les régimes légers ! Il faut savoir composer
des menus où les légumes frais tels carot-
tes, céleri, poireaux, contrebalancent les
aliments moins digestes.
Sélectionnez des viandes maigres qui
compenseront l'usage souvent nécessaire
du lard. Réduisez les graisses, terminez le
repas sur un fromage maigre et un dessert à
base de fruits. Cela équilibre l'apport en
source d'énergie fournie par les lipides
(graisses animales et végétales) et les
glucides (sucre, farine, amidons) en recons-
tituant les tissus par les protides (viandes,
poissons, œufs, fromages, légumes et
fruits secs) et en vitamines et sels minéraux
(légumes et fruits frais).

Une recette :
Mousse aux citrons verts
Pour 4 personnes : 4 œufs, 135 g de sucre,
2 citrons verts, 4 cuillerées à café de gelée
de groseille.
Séparez les blancs d'œufs des jaunes. Bat-
tez ceux-ci en mélange mousseux avec le
sucre. Ajoutez le jus des citrons, faites
épaissir sur feu doux ou au bain-marie sans
cesser de remuer. Retirez du feu, laissez
refroidir.
Fouettez les blancs d'œufs en neige ferme
avec une pincée de sel. Incorporez-les déli-
catement à la crème préparée.
Versez dans des coupes et mettez au frais.
Au moment de servir, mettez une cuillerée
de gelée de groseille dans chaque coupe.

Beauté
Avant le fond de teint
Les jours de grise mine, les fonds de teint,
indispensables au velouté de votre peau,
rehausseront votre teint tout en lui donnant
un aspect naturellement satiné. Il convient
d'étaler le fond de teint sur une peau parfai-
tement nettoyée.
Vous utiliserez une crème de jour qui
protégera bien votre épiderme, tout en
servant de base à votre maquillage. Afin
d'étaler uniformément le fond déteint et de
le rendre plus fluide, vous en verserez quel-
quesgouttes au creux devotre main etvous
le réchaufferez à la température de votre
peau en le tournant du bout des doigts.

A méditer
Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre,
c'est regarder ensemble dans la même
direction. SAINT-EXUPÉRY

TrêMMmk POUR VOUS MADAME

] DESTINS»
HORS SÉRIE

j RÉSUMÉ : Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis, rencon- :
¦ ; tre à New York un auteur dramatique, Ned Bunthine. Les deux

î hommes forment le projet de monter une pièce sur le Far-West.
^ Entre-temps, le général Sheridan confiée Bill le soin de conclure î

] |  
une alliance avec les Indiens Pawnee. Au cours de sa longue ;
tournée théâtrale, Buffalo Bill a la douleur de perdre son fils. Kit

: Carson. :
t I 132. L'OUBLI DANS L'ACTION !

1) Répondant à une interrogation muette de sa femme, Bill ;
1 • Cody soupire sans amertume, comme si sa pensée était la plus j

] 

naturelle du monde: « Non, je ne retournerai pas avec Bunthine. î
Il sait bien que j'ai outrepassé mes forces pour honorer nos i
contrats. Il n'y a de réconfort que près de vous. Le théâtre appar- î

j  tient à une autre partie de ma vie, lointaine, tellement différen-
1 ï te... C'était avant la mort de Kit. » J

• ; z) Depuis la mortdesontils, ButtaloBill.après desmoisd abat- ;
; tement, relèvela tète. Il veutdominerses malheurs. Dès l'aube, il

l î parcourt les terres dont il est propriétaire au nord de la ville.

] ;  
L'élevage le passionne. Une expérience prodigieuse le tente et •

; contribuée dissiper ses tristes pensées : un éleveur du Texas lui
î propose d'acheminer des buffles, vivant en quantité dans cet

^ 
: Etat du 

Sud, pour compenser l'appauvrissement des troupeaux I:
« • de bisons qui, pourchassés, décimés, convoités par les Indiens

• et les Blancs, disparaîtront peu à peu des plaines du centre.

J ï  3) « Cette pensée me fait sourire, Hathaway, dit Buffalo Bill qui
ï a retrouvé son camarade d'enfance. Mais je connais ce problè-

me. Je sais aussi qu'il a un aspect politique dép lorable. Les
^ Américains encouragent la destruction des bisons. Ils savent i

] \  
qu'avec eux disparaîtront aussi les Indiens qui manqueront de
leur principale nourriture. Calcul abject , certes. Comment les
Indiens ne se sont-ils pas encore révoltés? Pendant des mois, j'ai

k • cru que la guerre éclaterait. Une année, puis deux ont passe... »

] 4 )  Les deux hommes se souviendront toujours de leur conver-
sation. Quelques jours plus tard, la nouvelle du massacre de £

• Custer et de ses soldats se répand comme une traînée de poudre j
| î dans tous les Etats-Unis. L'événement produit l'effet d'une î
« : bombe. Des partis seforment , passionnés: «Qu'attendons-nous :
\ ; pour écraser ces Peaux-Rouges, qu'il n'en reste plus un seul ! » |
" î clament les stratèges à courte vue. Bill Cody hausse les épaules ?

; en entendant ces sottises : «Nous les attaquons, ils se défen- :
I ; dent: noussommesdepauvresvictimes... Etsi nousavions eu le ;

] !  dessus, c'était un belle victoire, alors ! » Bill est écœuré par la î
! mauvaisefoi etl'incomprêhension du problème indien dont font !
; preuve les habitants des villes et la plupart des personnes de son j

I entourage. Un immense besoin d'action s'empare de lui.

j Demain : Colonel Cody j

Lundi 11 février 1980
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1 LE MOT uânÊÈt, MOTS CROISES
I SOLUTION: Le mot à
1 former avec les lettres
J inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Brillant. 2. Se dit d'une personne

insupportable. Enlevée de force. 3. Mesure
de l'âge. Plaisanterie. 4. Unit par des
sentiments communs. Devint bête. Lettre
grecque. 5. Faire traîner en longueur. 6.
Celui de la~jambe , c'est le mollet. Fit enten-
dre. 7. Note. Possessif. Laisse passer la
sueur. 8. Réseau téléphonique. 9. Moteurs
à combustion interne. Pronom. 10. Prénom
féminin. D'une grande noblesse de senti-
ments.

VERTICALEMENT
1. Indifférent. Echelon d'une hiérarchie.

2. Repaire de bêtes sauvages. Sur des
cadrans. 3. Pronom. Lettre grecque. Roue à
gorge. 4. Partie d'une église. Crochets de
fer. 5. Il entre par la fenêtre. Chargées
d'ans. 6. Qui n'est pas exact. Prend sa
source dans le Jura. 7. Des terres le cir-
conscrivent. Fait subir. 8. Dégoût. 9.
Conjonction. Ses arbres donnent des
faînes. 10. Chanteur à la voix élevée.
Pronom.

Solution du N° 337
HORIZONTALEMENT : 1. Permanente. -

2. Ino. Serein. - 3. Ecus. Focs. - 4. Hait.
Stop. - 5. BA. Lis. Ana. - 6. Annoncer. - 7.
Oté. Tissus. - 8. Bers. Et. Ne. - 9. Arias.
Epie. - 10. Scieries.

VERTICALEMENT : 1. Pie. Baobab. - 2.
Enchanter. -3. Roua. Néris. -4. Silo. Sac-
5. As. Tint. Si. - 6. Nef. Scie. - 7. Eros. Ester.
- 8. Nectars. Pi. - 9. Tison. Unie. - 10. En.
Passées.



Vacances blanches: trafic ferroviaire surchargé
Nombreuses interventions de la GASS

BERNE (ATS). - Malgré des condi-
tions météorologiques assez peu favo-
rables, le trafi c a été assez intense ce
week-end en Suisse, en raison
notamment du début des vacances de
sport à Zurich, Berne, Lucerne et
Lausanne. Cinq personnes sont

mortes sur les routes et deux skieurs
ont perdu la vie dans des accidents de
montagne. La Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS) a pour sa part dû
intervenir à une quarantaine de repri-
ses.

TRAFIC ENCOMBRÉ
AU LOETSCHBERG

En raison du début des vacances de
sport , le trafi c était intense en gare de

Berne et de Zurich où de nombreux
trains spéciaux ont été mis en circula-
tion. Samedi, le trafi c a travers le tun-
nel du Loetschberg était complète-
ment surchargé , les temps d'attente
pour les voitures atteignaient près de
6 heures à Kandersteg et près de
4 heures à Brigue. A part ces deux
bouchons et les traditionnels encom-
brements sur la route longeant le lac
de Walenstadt où l'on enregistrait
dimanche soir une queue de deux
kilomètres , le trafic routier a été plutôt
fluide.

Banque dupée par un fondé de pouvoir

GENÈVE

La succursale genevoise de l'Union de
banques suisses s'est fait rouler, des mois
durant, par un de ses fondés de pouvoir... C'est
ce qui ressort de la fumante affaire des «bons
de repas», promus monnaie de singe, et qui
implique quatre personnages, deux restaura-
teurs complices, un coiffeur et l'« homme de
confiance» en question.

Ces bons de repas (d' une valeur de quatre
francs) sont émis par la banque, qui les distri-
bue à ses employés (environ 2000 à Genève)
qui les négocient dans les restaurants du quar-
tier, en déduction sur le prix de leurs consom-
mations. La tentation était grande de fabri quer
de tels « titres», sorte de mini-chèques. Daniel
Pattey n'y a pas résisté.

En sa qualité de... chef du personnel, il avait
accès à l'armoire aux bons. Il s'est donc mis en
cheville avec quelques complices pour négo-
cier ces bons, dont plus de 70.000 furent
imprimés, « affranchis » à l'aide du timbre d'un
restaurateur et remboursés par la banque,
première dupée dans l'affaire.

On a retrouvé des sacs de bons en bordure de
la rivière l'Arve, peu après la mise au jour du
scandale. Daniel Pattey a comparu devant la

Agression
(c) Cinq voyous de Haute-Savoie se sont offert
une « exp édition » à Genève , dans le but de
détrousser un individu de mœurs spéciales.

Ils lui administrèrent une correction mémo-
rable et vidèrent son appartement de tous les
objets de valeur qu 'il contenait. La victime fut
menacée , en outre , d'être saignée à blanc.
Devant ses yeux terrorisés, un des agresseurs
agita un redoutable coutelas. Puis , leur coup
fait , et emportant un butin considérable , les
cinq hommes prirent la fuite , à bord de la voitu-
re qui les avait amenés. C'était compter sans la
police , alertée à temps. L'auto fut prompte-
ment interceptée et ses occupants appréhen-
dés.

Chambre d'accusation qui a refusé (on la com-
prend) de lui accorder la mise en liberté provi-
soire qu 'il sollicitait , prématurément de toute
évidence. Il nie avoir apporté sa caution à
l'industrialisation du procpde et fi incrimine le
coiffeur, ce qui à première vue, paraît un peu
tiré par les... cheveux. Car c'est bien de la
banque — et pas d'ailleurs — que la fructueuse
combine est partie. R. T.,

Sauvons Chillon: souscription nationale
VAUD

MONTREUX (ATS). - Le château de
Chillon. son environnement, son rivaqe
constituent un site unique tant par sa
beauté que sa valeur culturelle et histori-
que. Aussi longtemps que des mesures
suffisantes n'auront pas été prises par les
autorités, ce site peut être à tout
moment gravement menacé par des
projets immobiliers tels que celui de
Villeneuve, qui vient d'émouvoir l'opi-
nion publique et la presse dans tout le
pays. Conscients de ce danger, des
citoyennes et des citoyens se sont grou-
pés en une association pour la « sauve-
garde des rives et du site de Chillon »,
présidée par M. Henri Deblue, maître de
français au centre d'enseignement se-
condaire supérieur de l'Est vaudois, à
Montreux, auteur du livret de la dernière
Fête des vignerons de Vevey. Dans un
premier temps, l'Association lance une
souscription publique étendue à toute la
Suisse. La somme récoltée lui permettra

de contribuer à l'achat et à l'aménage-
ment des terrains actuellement menacés.
Elle espère ainsi encourager les pouvoirs
publics à oeuvrer avec elle pour sauve-
garder le site de Chillon et garantir l'usa-
ge public de cette partie du rivage. Elle a
déjà reçu un don de 100.000 fr. de la
fondation Paul Schiller, à Zurich, qui dé-
sire, par ce geste, souligner la valeur na-
tionale du château de Chillon et exprimer
aux compatriotes romands son amitié, sa
sympathie et sa solidarité.

« Sauvegarde des rives et du site de
Chillon » tiendra le public au courant du
succès de sa souscription.

Les agriculteurs peuvent se faire remplacer,
mais ils prennent peu de vacances...

FRIBOURG

Pour quelles raisons les agriculteurs
ont-ils besoin des services des dépanneurs
agricoles engagés en permanence dans le
canton de Fribourg? D'abord , lorsqu 'ils
sont malades ou accidentés, ensuite parce
qu 'ils sont astreints au service militaire.
Mais pas parce qu 'ils prennent (trop) de
vacances. Au contraire... Les statistiques
du service pour 1979 font ressortir que de
moins en moins, les agriculteurs se font
«dépanner » pour prendre du «bon
temps». Le gérant , démissionnaire, du
service de dépannage, Francis Maillard ,
esquisse une réponse : « Cela signifi e
peut-être que les agriculteurs n'ont pas
tous le temps - ni les moyens - de se payer
des vacances ».

Vacances ou pas, le service — dénommé
SECADA - a montré une nouvelle fois
son utilité en 1977. Les dépanneurs sont
intervenus durant 2095 journées, soit une
centaine de plus que l'an précédent. De
plus, la progression est constante depuis la
création du service en 1975 (1234 jour-
nées). Les dépanneurs ont été à la peine

en mars et en mai et dans les districts de la
Glane, du Lac et de la Sarine. Cette
hiérarchie du moment d'intervention et
du lieu est constamment mouvante. En
revanche, les motifs de dépannage ne
changent guère. La maladie à elle toute
seule absorbe la moitié des journées
comptabilisées, les accidents , un sixième.
Le service militaire, lui , éponge un quart
des journées de dépannage. L'augmenta-
tion a été de 108 jours en un an. Et cette
forte demande inquiète le gérant. En
effet , le SECADA n'emploie que deux
dépanneurs à plein temps, alors que les
paysans réclament un dépanneur, tous en
même temps, pour la même période de
cours de répétition... C'est dire qu 'une
sélection s'impose par la force des choses,
pour remédier aux situations les plus
embarrassantes.

FINANCE : APPEL ENTENDU
Si le SECADA était entré dans les chif-

fres rouges en 1978, il a battu le rappel de
toutes les forces financières vives, cette

fois. L'association d'entraide, qui entre-
tient le service, a été « enrichie » d'une
septantaine de membres. Les communes
sont désormais 140 à être affiliées (contre
92 en 1978), les syndicats agricoles sont
21 (15), les banques, 18 (au lieu de 4).
Cette forte progression d'adhésion dans le
secteur bancaire, virtuellement désinté-
ressé, provient notamment du soutien de
caisses de crédit mutuel des villages (Raif-
feisen).

Chiffres et rapport seront adoptés le
29 février, à Courtaman, parles membres
de l'Association, présidée par M. Jean-
Michel Sudan (Broc). L'assemblée pren-
dra congé de M. Francis Maillard, relayé
par M. Henri Egger , à la gérance. Enfin, le
conseiller aux Etats neuchâtelois
J.-F. Aubert parlera de «la révision de la
Constitution fédérale » en complément de
la partie administrative. P. T. S.

La publicité pour
l'alcool et le tabac
interdite à Morat

MORAT (ATS).- Le Conseil communal
(exécutif) de la cité fribourgeoise de
Morat a décidé d'interdire toute publicité
en faveur de boissons alcooliques et de
tabac sur le territoire de la commune. A
cet effet , le contrat liant celle-ci à la Socié-
té générale d'affichage a été dénoncé pour
sa prochaine échéance, soit le 1er janvier
1981.

SUISSE ALÉMANIQUE
Grisons: l'UDC

garde son siège
aux Etats

COIRE (ATS). - L'UDC grisonne est
parvenue à conserver le fauteuil qu 'occu-
pait au Conseil des Etats le nouveau
conseiller fédéral Léon Schlumpf:  son
candidat , l'avocat de Coire Ulrich
Gadient , 49 ans, conseiller national et
président du parlement cantonal , l'a net-
tement emporté dimanche sur son
concurrent radical. Il a en effet recueilli
20.038 voix , contre 10.774 au maire de
Davos Christian Jost , la majorité absolue
était de 15.502 voix. La participation au
scrutin a atteint 32 %.

M. Gadient bénéficiait du soutien offi-
ciel du PDC, alors que le parti socialiste et
l'alliance des indépendants n'avaient pas
donné de consigne. C'est un agriculteur
de 38 ans, Simeon Buehler, de Tschappi-
na , qui lui succédera au Conseil national.

1980: l'argent en hausse,
le cuivre à la baisse* Bn

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - Le marché de l'or
continuera d'attirer l'intérêt de l'investis-
seur en 1980, mais le prix de l'argent
évoluera d'une manière encore plus rapi-
de au-dessus de la barre des 80 dollars
l'once, estime M. Paul-André Jacot de
Conticommodity dans un article récem-
ment paru dans le numéro spécial de
IAGEFI (agence économique et financiè-
re). En revanche, si l'on constate une de-
mande considérable de cuivre industriel
(le déficit de production se monte men-
suellement à environ 10 à 20.000 ton-
nes), l'évolution conjoncturelle actuelle
tant aux Etats-Unis que dans les autres
parties du monde est peu propice à une
augmentation de' la consommation des
métaux de base, tels que le cuivre, le
plomb, le zinc, l'ètain, le nickel et l'alu-
minium, estime encore M. Jacot.

L'ARGENT TOUJOURS PLUS CHER

Le marché de l'argent est influencé
par une situation d'offre et de demande
précaire et il devrait continuer son évolu-
tion spectaculaire entamée dans les
premiers jours du mois d'août de l'année
écoulée. Les Etats-Unis ont enregistré un
déficit continuel de production comparé
à la demande depuis 1946. En 1979, ils
auraient produit 43 millions d'onces d'ar-
gent et en auraient utilisé 160 millions
pour couvrir la demande industrielle. Ils
se trouvent donc dans une position de
dépendance vis-à-vis du Mexique et du
Pérou qui sont avec le Canada les autres
principaux producteurs. Mais l'URSS est
également dépendante de ces pays pour

son approvisionnée^ en argent et il
s'établit une situation de concurrence
entre les deux blocs économiques
capitalistes et communistes. Ce facteur,
ajouté au désir de diversification des
investisseurs ayant jusqu'alors emmaga-
siné des lingots d'or, permet de suppo-
ser que l'augmentation du prix de l'ar-
gent se poursuivra.

Pour déterminer la tendance du prix
du cuivre, il s'agit d'évaluer les besoins
de l'industrie automobile et de la cons-
truction qui seront prédominants. Les
perspectives annoncées pour la première
ne permettent pas de conclure à une
augmentation des besoins. En Allema-
gne fédérale la vente d'automobiles est
entrée dans une phase de stagnation et
aux Etats-Unis tant Ford que General
Motors annoncent une diminution des
ventes. Quant à l'industrie de la cons-
truction, tout au moins pour les Etats-
Unis, on prévoit une baisse de 30 %,
indique encore M. Jacot. Selon la socié-
té Amalgamated métal trading Itd, con-
nue pour le sérieux de ses prévisions, la
consommation de cuivre raffiné dans les
pays occidentaux au courant de 1980
sera de 6,8 millions de tonnes ce qui
représente une régression de 8,6 % par
rapport à l'année précédente. Toujours
selon le même rapport, on devrait enre-
gistrer en 1981 une augmentation de la
consommation qui alors se monterait à
7,1 millions de tonnes. Une augmenta-
tion du prix du cuivre reste donc fort
douteuse. Quant au prix du plomb, il de-
vrait se stabiliser indique encore
M. Jacot.

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^^^î ^
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Nous avons un travail intéressant pour vous. *œ Ë«

Secrétaire bilingue î ^̂ ^ra/^^^
Rue du Seyon 8a , 2000 Nouchatol 1 \Ej & \̂Jgr \ ĴE i

Travailler un certain temps chez AQI9, ^B jm
c'est accumuler des expériences. Kg
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Adia offre un grand choix d'emplois. ^«̂Nous cherchons : pli
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I BfiR®fifiE ta I
j Nous cherchons à engager

I SECRÉTAIRE j
P DE DIRECTION 1

¦ i bilingue, habile sténodactylo, éventuellement à la ! ¦ -!
! i demi-journée. ¦

. : S'adresser à ' \
î BÉROCHE S.A. j
! Fabrique de décolletage * ;i!
; Tombet 29, 2034 PESEUX.
¦ Tél. (038) 31 52 52. 64435-0

H U B ER & CO HAUTERIVE S.A.
2068 HAUTERIVE/NE - Tél. (038) 33 13 72

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
seconder efficacement son chef et donc savoir
travailler de manière indépendante. Elle doit avoir
de très bonnes connaissances des langues aile-;
mande et anglaise. Des notions de la langue fran-
çaise sont souhaitables.

Nous offrons un travail très intéressant et varié,
comprenant principalement les relations avec,
notre nombreuse clientèle étrangère.

Se présenter, sur rendez-vous exclusivement, à
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres.) 64192 0

————¦———^———— ¦¦ I ¦¦¦ I———WlM— ¦!¦ Il— « —HÉ——i

Nous cherchons pour entrée au plus tôt un

COMMISSIONNAIRE
pour l'acheminement de courrier et colis dans nos divers
bâtiments.

Il s'agit d'un poste stable et de confiance, nécessitant une
bonne santé, de la mémoire et de la précision.

Faire offres à:

SUCHARD-TOBLER S.A.
Tél. (038) 21 21 91, interne 550. 64137-o

g£ îft| ÏAUD0ISE ASSURANCES

D'EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le traitement des cas relevant du
secteur de production.
Il s'agit d'une fonction très variée com-
prenant:
- travaux de cocumentation relatifs à la

branche véhicules à moteur
- secrétariat divers
- salaire et prestations sociales dans le

cadre d'une entreprise importante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone ou faire
offres écrites à
VAUDOISE Assurances
Agence générale J. ETZENSPERGER
Musée 5, 2001 Neuchàtel.
Tél. 25 76 61. 64241-0

Sf En raison du développement constant de notre entre- ^»¦ " j prise, nous engageons pour nos bureaux de Neu- gg
j châtel H

1 une employée
I de bureau

| qualifiée, connaissant la dactylographie et habituée à
i un travail précis.
I Poste intéressant et varié.

j Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

j Date d'entrée immédiate ou à convenir.

H Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire,
à la Direction de 64426-0

INFORMATIONS SUISSES

• (c) Un effroyable accident de la route,
: qui a eu pour théâtre dimanche la loca-
' lité schwytzoise de Rothenthurm, a
I fait deux morts et six blessés graves.
| Une voiture, occupée par cinq person-
¦ nés, est sortie de la route dans un vira-
¦ ge. Après plusieurs tête-à-queue
. impressionnants elle a fini sa course
' contre une voiture roulant correcte-
I ment. Le conducteur de la voiture
| fautive, M. Charly Weidmann habi-
| tant Au (ZH), a été tué sur le coup.

J Une occupante de l'autre voiture,
.' . rvre Maria Worni habitant Seewen , a
* également perd u la vie dans l'accident.
1 Six personnes ont été transportées
I d'urgence à l'hôpital.¦

Haefeli SA Sarnen :
nouvelles difficultés?

(c) Rebondissement dans l' affaire de la verrerie
Haefeli SA à Samen ? Dimanche on a appris de
source officielle que de nouvelles difficultés
avaient surg i.

Il ne serait pas étonnant que cette affaire
rebondisse au cours des jours à venir , ceci
d'autant plus qu 'un contrat collectif , signé par
l' entrepreneur et le syndicat , aurait dû être
présenté jusqu 'au 1er mars ,-

! Deux morts
! et six blessés

(c) Un accident de ski, qui a coûté la vie
à une habitante lucernoise, a eu pour
théâtre dimanche la région de Schratten-
fluh. Partie pour faire une excursion à ski
en compagnie de son mari , M me Gunde-
linde Lanz, a fait une chute de plus de
cent mètres. Après avoir perdu l'équilibre
sur une piste en pente, elle fit une terri-
ble chute, étant projetée à plus d'une
reprise contre des pans de rocher.
Transportée en hélicoptère à l'hôpital
cantonal de Wolhusen , la malheureuse
n'a pas pu être sauvée.

Contre les
exportations d'armes

Une réunion convoquée dimanche à
Lausanne par M. Edmond Kaiser , à la suite de
sa grève de la faim , a débouché sur un projet de
lancement d' une initiative fédérale contre les
exportations d'armes. Plus de 200 personnes
représentant de nombreux groupements tels
que le service civil international , la déclaration
de Berne, l'association femmes pour la paix et
le groupe tiers monde, ont partici pé à cette
rencontre .

Skieuse tuée

COIRE (ATS). — Un skieur de
60 ans, M. Anton Marti , d'Einsiedeln
(SZ) a trouvé la mort dans un accident
alors qu 'il faisait une excursion dans le
massif du Calanda près de Coire. Une
autre skieuse a été grièvement blessée et
dû être transportée par hélicoptère à
l'hôpital de Coire.

Les deux victimes qui faisaient partie
d'un groupe de 14 touristes ont été
emportées par une coulée de neige et ont
fait une chute d'une quarantaine de mè-
tres dans une paroi de rocher avant d'être
ensevelies par une seconde coulée de
neige.

j Accident de montagne j
dans les Grisons :

i un mort, une blessée j
¦ ¦

Embardée sur le verglas:
un mort - un blessé

en Slnglne
(c) Vendredi soir, vers 22 h 45, M. René
Stoll, de Corminbœuf , circulait de
Saint-Antoine vers Tavel. A Weissen-
bach , sur la chaussée verglacée, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui alla percuter de
plein fouet un arbre , sur la gauche de la
route. Le conducteur fut si grièvement
blessé qu 'il décéda à son arrivée à l'hôpi-
tal cantonal. Son passager, M. Stéphane
Freediger, de Fribourg, souffre de nom-
breuses blessures. Il est hospitalisé au
cantonal. La voiture, valant
15.000 francs, est démolie.

(c) Samedi soir, un début d'incendie s'est
déclaré à l'usine Angeloz, pantalons, à
Romont, qui emploie quelque 175 personnes.
Le feu a été aperçu par un passant, vers
20 h 25, samedi soir. Les pompiers, immédia-
tement sur les lieux, ont pu évacuer la fumée à
l'aide d'un appareil idoine. Mais cette fumée
s'était déjà répandue dans le local de stockage
des tissus, entreposés en grande quantité. Le
feu, en revanche, n'a pas fait de dégâts. Seules
des expertises et des analyses des tissus per-
mettront de déterminer si la perte du fabricant
est grande. Hier, l'odeur de fumée s'était déjà
dissipée en partie. La cause de l'incendie a pu
être établie. Un employé avait procédé,
comme il le fait une fois par mois, à l'évacua-
tion de cendres en principe froides d'un inciné-
rateur. Ces cendres, dont toutes n'étaient, en
l'occurrence, pas froides, étaient entreposées
dans des cartons. Le feu a couvé samedi
après-midi, avant d'éclater en soirée.

Début d'incendie
à Romont

SA1NT-GALL (ATS).- Les membres de la
paroisse réformée de Straubenzell (Saint-Gall
ouest) , réunis dimanche en assemblée extraor-
dinaire , ont décidé par 1072 voix contre 30 de
révoquer définitivement le pasteur contesté
Gerd Zikeli. Soupçonné d'activités néo-nazies,
le pasteur Zikeli avait été suspendu de ses fonc-
tions le 1er octobre dernier par les responsables
de la paroisse.

Les activités néo-nazies du pasteur Zikeli
avaient été dénoncées par les auteurs du livre
«Die unheimlichen Patrioten » paru l'année
dernière. Le théologien, qui est né en Rouma-
nie mais a la nationalité allemande, avait été
nommé dans la paroisse de Saint-Gall/Strau-
benzell en 1976.

Le pasteur néo-nazi
définitivement

révoqué

(C) Comme nous l'avons annoncé , un cam-
briolage (qui réserve peut-être des surprises) a
été commis dans une galeri e du quartier de
Plainpalais, dans des circonstances qui ne sont
pas enco re complètement éclaircies . On a
constaté la disparition de 35 tableaux , œuvres
de peintres italiens plus ou moins connus, mais
qui étaient assurées pour une valeur de
400.000 francs , ce qui est considérable dans ce
cas.

Les malandrins se sont introduits très facile-
Iement dans l'établissement. Ils n'eurent qu 'à
briser une vitre des W.-C, donnant sur une
cour , et à s'emparer des toiles , qu 'ils dépouillè-
rent de leur cadre, afin d'en faciliter le
«déménagement» . Cela suppose un certain
temps de travail. Pourtant personne n'a rien vu
ni entendu. Les œuvres appartenaient à un
antiquaire d'Italie qui s'apprêtait à les expo-
ser , ces jours , dans une autre galerie genevoise.
Une enquête est en cours . Il n'est pas exclu
qu 'elle conduise à des rebondissements.

Atterrissage forcé
GENÈVE (ATS).- Un avion monomoteur de

marque « Robin », immatriculé en France, a fait
dimanche vers 16 heures un atterrissage forcé
à proximité du village de Presinge (GE) pour
des raisons que l'enquête s'efforcera d'établir.
Le pilote qui était seul à bord est blessé. U avait
décollé de l'aérodrome d'Annemasse pour un
vol local, a précisé un communiqué de la direc-
tion de l'aéroport de Genève-Cointrin.

Etrange cambriolage



Les Soviétiques accentuent encore
leur implantation en Afghanistan

KABOUL ET ISLAMABAD (ATS-
AFP-REUTER). - La présence soviétique
en Afghanistan s'intensifie. Malgré la
résistance des rebelles, les troupes de
Moscou s'attachent à occuper systémati-
quement toutes les régions du pays et à
contrôler avec sûreté les axes de commu-
nication. En URSS même, des rumeurs
font état de nombreux morts alors que la
presse officielle ne publie que peu
d'informations sur la vie et le rôle des mil-
liers de Soviétiques en Afghanistan.
Quant à l'Occident, il en sera peut-être
bientôt réduit aux suppositions.

JOURNALISTES INDESIRABLES

En effet, quatre journalistes, un Alle-
mand, un Canadien et deux Français, qui
arrivaient dimanche par avion à Kaboul
ont été refoulés par la police afghane.
« C'en est fini pour les journalistes » ont
déclaré les policiers. L'un d'eux a ajouté
que tous les correspondants occidentaux
qui se trouvent encore à Kaboul seraient
expulsés lundi. Les autorités n'ont cepen-
dant fait aucune déclaration sur ce sujet.

On se souvient que les journalistes de
nationalité américaine avaient été inter-
dits de séjour en Afghanistan il y à deux
semaines.

LES SOVIÉTIQUES S'INSTALLENT

L'implantation militaire soviétique ne
connaît pas de répit, six semaines après
l'arrivée au pouvoir à Kaboul du prési-
dent Babrak Karmel. D'importantes
quantités de matériel russe continuent
d'arriver alors que les troupes de Moscou
quadrillent patiemment, mais efficace-
ment le pays. Samedi, le chef de l'Etat
pakistanais, le général Zia-ul-Haq, a
déclaré que les Soviétiques avaient main-
tenant gagné la ville afghane de Jalabad
(en face de la passe de Khyber) , dans la
partie nord de la région frontalière avec le
Pakistan et des localités de la région sud
de cette zone frontalière. Les Soviétiques,
a-t-il poursuivi , peuvent ainsi observer
tout ce qui se passe le long de la frontière
ouest du Pakistan. Les combats semblent
d'ailleurs s'être intensifiés dans l'est et le
nord de l'Afghanistan ces jours derniers.

«L'Union soviétique pourrait rappeler
quelques-unes de ses unités d'Afghanis-
tan dans les semaines à venir, à titre de
concession symbolique en vue d'apaiser
l'opinion internationale» , déclarait-on
pourtant samedi à Washington, de source
officieuse.

Moscou devrait adopter la stratégie
suivante, estiment de hauts responsables
américains, de retour d'une mission
d'information dans les pays du Golfe:
consolidation de ses positions militaires et
politiques en Afghanistan; rappel de
quelques unités. Il est probable qu'il y ait
actuellement beaucoup plus de soldats
soviétiques qu'il n'en faut , et ce, délibé-
rément. Le rapatriement de certains
d'entre eux serait exploité à des fins de
propagande ; déstabilisation de l'Iran en
exploitant notamment la prise d'otages de
l'ambassade américaine. Moscou souhai-
te, pense-t-on, aviver la situation tandis
que Washington préfère plutôt l'atténuer,
estimant son règlement nécessaire à la
sécurité de la région.

Enfin, des soldats pakistanais , vêtus à
l'afghane, qui se battraient aux côtés des
rebelles musulmans afghans, auraient

bloqué des troupes soviétiques à Kunar,
près de la frontière pakistanaise, indique
dimanche le journal indien l'«Express» .
Dans une dépêche datée de Kaboul , le
journal indique encore que des Chinois
seraient également engagés avec les trou-
pes rebelles fortes de 25.000 hommes.
Celles-ci immobiliseraient plus d'une
division soviétique (environ
16.000 hommes), et ceux-ci auraient subi
de lourdes pertes. Soldats soviétiques dans les rues de Kaboul : presqu'un symbole (Téléphoto AF

L'Europe et l'Est
LETTRE DE PARIS

L'ambition légitime de l'homme
politique n'est-elle pas d'exprimer
clairement ce que beaucoup res-
sentent dans une certaine confu-
sion, de redonner espoir et confian-
ce dans la clarté , de rassembler et
entraîner un peuple pour faire face
aux difficultés?Quelles sontdès lors
les données du problème? Que
voit-on?
- Les deux super-grands, parte-

naires ennemis, jouent un jeu
dangereux dont nous pourrions
être entre autres les victimes :

• l'Union soviétique, fidèle à
Lénine, a pris le contrôle d'une
large partie du Sud-Est asiatique
avec les drames et les génocides
que l'on sait, du Sud Yémen, de
l'Angola et de l'Ethiopie par
Cubains interposés, enfin de
l'Afghanistan. A qui le tour
demain? Sa stratégie, cachée par
des tacti ques et attitudes adaptées
aux circonstances, est implacable;
sa flotte sillonne tous les océans ;
ses armes peuvent atteindre tous
les continents. L'Occident a gran-
dement facilité son développement
industriel, par transferts technolo-
giques (achetés ou volés) et des
financements largement supportés
par le contribuable. Politique
d'expansion du communisme ou
de l'éternelle Russie? Peu importe,
l'une et l'autre coïncident et nos
hommes politiques feraient bien de
relire Lénine dont les fins et les
moyens n'ont jamais été
désavoués par un quelconque
responsable communiste.

• Les Etats-Unis , dirigés par des
hommes souvent incertains, mala-
droits et inquiétants pour leurs
alliés, soutiennentdes régimes par-
fois peu recommandables, sont
inquiets de la situation au Moyen-
Orient, mais heureux d'une hausse
du prix du pétrole qui valorise leurs
immenses réserves. Ils ont laissé se
dégrader et se développer un
système monétaire international
qui les a largement favorisés dans'
leur expansion économique, ce qui
peut entraîner une crise économi-
que majeure.
- Des pays sous-développés qui

tentent de se regrouper dans un
non alignement difficile ou un
retour à des valeurs compromises
par le matérialisme.
- L'Europe est-elle condamnéeà

n'avoir qu'une influence régionale?
La plupart des pays européens
ayant laissé aux Etats-Unis le soin
de leur défense nationale,
peuvent-ils avoir une politique qui
leur soit propre? Sont-ils prêts à
faire l'effort de se défendre eux-
mêmes?

Peut-on, comme la France, être
membre de l'Alliance atlantique et
tenter de prendre la tête des pays
neutralistes qui refusent le partage
du monde entre Moscou et
Washington?

Peut-on, par exemple, interdire à
des joueurs de tennis ou de rugby
sud-africains de venir en France
pourdes raisons politiques et igno-
rer ces mêmes raisons lorsqu 'il
s'agit d'envoyer des joueurs en
Union soviétique?

Doit-on nourrir, financer, indus-
trialiser l'Union soviétique dont les
dirigeants successifs n'ont jamais
caché leurs objectifs : la mise en
place de la dictature du prolétariat,
c'est-à-dire du parti communiste
(avec sa cohorte de KGB, asiles et
autres Goulags dans le monde) par
tous les moyens?

Le niveau de formation et
d'information des Européens de
l'Ouest, grâce à la radio et à la télé-
vision, a considérablement pro-
gressé. Les peuples attendent de
leurs dirigeants des réponses clai-
res à toutes leurs questions.

Y. GAUTIER

Iran: M. Bani-Sadr affirme son autorité
TÉHÉRAN (ATS-AFP-REUTER). - Le

nouveau président de la République isla-
mique iranienne , M. Bani-Sadr , entend
bien imposer son pouvoir, à l'intérieur
comme à l'extérieur. C'est du moins
l'impression qui se dégage ce week-end à
Téhéran. L'on s'attend généralement à ce
que le chef de l'Etat procède dans les jours
à venir à un profond remaniement minis-
tériel. Par ailleurs , l'Iran a vivement
condamné les Etats-Unis et l'URSS pour
leurs activités militaires dans la région.
Dans la province du Turkménistan , de
violents combats se poursuivaient diman-
che, mais l'armée n 'était toujours pas
intervenue.

L'Iran s'apprête enfi n à célébrer
aujourd'hui son premier anniversaire
alors les otages américains entameront
leur centième jour de captivité dans
l'ambassade des Etats-Unis. Il y a un an en
effet , la garde impériale, le dernier carré
des défenseurs du régime du shah , se
rendait aux insurgés islamiques. Pour
commémorer l'événement, la population
a été appelée à assister à un défilé militai-
re à l'ouest de Téhéran. L'ayatollah
Khomeiny, qui se remet d'une angine de
poitrine, compte à cette occasion quitter
l'hôpital pour la première fois depuis son
admission , il y a 17 jours. Quant aux
« étudiants », ils ont tenu samedi leurs
première conférence de presse depuis
deux mois dans l'enceinte de l'ambassade
américaine.

INTERVENTION DE L'ARMÉE ?

Ils ont déclaré ne pas entrevoir la libé-
ration de leurs 49 otages tant que le shah ,
actuellement au Panama , ne sera pas
extradé. Ils ont affirmé une fois de plus

exécuter un mandat de l' ayatollah
Khomeiny. Quelques heures auparavant ,
le ministre des affaires étrang ères ,
M. Ghotbzadeh , n'avait cependant pas
exclu la possibilité d' une intervention de
l'armée iranienne s'ils ne se pliaient pas à
un éventuel ordre du chef suprême de
libérer les otages.

A l'issue d'une réunion du Conseil de la
révolution , qu 'il préside désormais offi-
ciellement , M. Bani-Sadr a tenu à indiquer
qu 'il n'avait pas encore pris de décision
sur d'éventuels changements au sein du
gouvernement. Mais les observateurs en
place estiment que le nouveau chef de
l'Etat a fermement l'intention de procé-
der , après la parenthèse des fêtes révolu-
tionnaires , à un profond remaniement
ministériel.

Il entend ainsi pré parer dans les meil-
leures conditions les élections législatives
du mois de mars qui permettront , à
travers la formation de l'assemblée natio-
nale et du gouvernement , d'achever la
mise en place des institutions républicai-
nes. L'agence officielle «Pars » a d'ail-
leurs annoncé dimanche matin la nomina-
tion par M. Bani-Sadr d'un nouveau
responsable du ministère de l'économie et
des finances , M. Reza Salimi, 55 ans, qui
était l'an dernier sous-secrétaire d'Etat au
même ministère.

L'Iran a vivementxcondamné samedi
soir les Etats-Unis et l'URSS pour leurs
activités dans la mer d'Oman. Le ministè-
re des affaires étrangères iranien affirme ,

Pendant ce temps, l'archevêque grec catholique Hilarion Capudji a rendu visite aux otages
américains détenus à l'ambassade de leur pays depuis cent jours (Téléphoto AP)

dans un communiqué diffusé par la radio
qu 'il «considère la présence des unités
américaines et russes au sud , comme un
danger sérieux pour la paix et la sécurité
internationale et comme étant contraire
aux résolutions du Conseil de sécurité de
l'ONU pour la création d'une zone de
paix dans la mer d'Oman ».

D'autre part , la présence , démentie
samedi par l' agence «Tass » , de dix divi-
sions soviéti ques le long de la frontière
nord du pays (Azerbaïdjan) est suivie
attentivement par les autorités qui la
considèrent comme une mesure d'intimi-
dation après la condamnation de l'inter-
vention soviéti que en Af ghanistan. « S'il y
a une agression , le peup le se défendra », a
indi qué à ce propos M. Bani-Sadr. Il a
précisé que l'Iran n 'avait p ris aucune
mesure de défense particulière.

COMBATS AU TURKMENISTAN

Les combats qui se pou rsuivent depuis
trois jours entre autonomistes turkmènes
et gardiens de la révolution à Gonbad-e-
Kavus , dans le nord-est de l'Iran , ont fait
15 blessés dimanche , déclare-t-on de
source proche de l'hôpital. Ceci porte le
bilan des trois jours d'affrontements à au
moins dix morts et 65 blessés, selon des
informations provenant des deux camps.
Mais l'armée n'est apparemment pas
encore intervenue.

Développement: échec total
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-

AFP). - La troisième conférence géné-
rale de l'Organisation des Nations
unies pour le développement indus-
triel (ONUDI) s'est soldée samedi par
un échec éclatant, selon les termes
mêmes de nombreux délégués du tiers
monde.

Après trois semaines de négocia-
tions et de nombreuses tentatives de
compromis , les parties en présence ,
pays en développement et pays déve-
loppés, n'ont pu parvenir à un accord
sur aucun point.

Le vote des pays occidentaux , qui
ont rejeté en bloc la « déclara tion de

La Nouvelle-Delhi », rejette égale-
ment les quel ques aspects relatifs à
l'industrialisation , sur lesquels un
début de compromis s'était dessiné au
cours de la conférence.

Les points jugés essentiels par les
pays en développement (fonds global ,
système de consultation , redéploie-
ment industriel , commerce des
produits manufacturés des pays en
développement , fractionnement de
l'objectif de Lima) ont été , tout au long
des trois semaines qu 'a duré la confé-
rence , les motifs de blocage des négo-
ciations en raison de l'opposition des
pays développ és.

Pots-de-vin en France
PARIS (AFP). - Une dizaine de per-

sonnes, dont cinq ont déjà été écrouées,
sont impliquées dans une affaire de pots
de vin versés notamment à des fonction-

naires du ministère français de la défense
et de la Régie autonome des transports
parisiens (RATP), a-t-on appris de source
autorisée à Paris.

Cette affaire met en cause une entrepri-
se de construction métalli que doiit le siège
est à Ligny-en-Barrois (Meuie). Au total ,
environ deux millions de F.F. (env.
800.000 fr.) ont été versés à l'occasion de
marchés traités avec le ministère et la
RATP, société qui gère les transports en
commun de la capitale.

Mugabé échappe
à un nouvel attentat

FORT-VICTORIA (AP). - Le dirigeant
nationaliste Robert Mugabé a échappé diman-
che à un nouvel attentat , le deuxième en moins
d'une semaine, une mine télécommandée
ayant sauté sur la route qu'il empruntait au
milieu d'un convoi.

Quatre personnes ont été blessées dans le
convoi de M. Mugabé, qui se rendait à une
réunion politique à Fort-Victoria, dans le
centre de la Rhodésie.

Mercredi dernier, des inconnus avaient lancé
des grenades contre le domicile de M. Mugabé
à Salisbury. Le chef des maquisards noirs, qui
dormait , n'avait pas été blessé.

Répression en Pologne
VARSOVIE (AP). - Selon le comité

pour l'autodéfense sociale «Kor» , le plus
important mouvement de la dissidence
polonaise , 13 de ses membres ont été
interpellés depuis vendredi et six appar-
tements ont été fouillés juste avant le
début , aujourd'hui du 8™ congrès du
parti ouvrier unifié polonais (POUP).

Plus de cent policiers auraient égale-
ment été chargés de missions de répres-
sion. Ces actions seraient les plus impor-
tantes depuis 1977, où 60 personnes
avaient été appréhendées.

« Cette coïncidence est voulue », a
déclaré M. Jan Kilanowicz. «Si elle doit
être interprétée comme la première étape
vers la démocratie , alors nous savons
quelles seront celles qui devraient
suivre », a-t-il dit ironi quement.

Le congrès du POUP , le premier depuis
quatre ans , réunira à partir de lundi
1800 partici patns à Varsovie. Le discours
d'ouverture sera prononcé par
M. Edward Gierek , premier secrétaire.

Corruption
LOS-ANGELES (AFP). - Le « Los-Angeles

Times » révèle samedi une nouvelle affaire
de corruption dans quatre Etats du sud des
Etats-Unis, mettant en cause des personna-
lités politiques, des responsables syndi-
caux et un membre de la mafia.

Selon le journal, le but de l'opération
menée par le FBI en Louisiane, au Texas , en
Oklahoma et dans l'Arkansas était de prou-
ver la corruption de fonctionnaires de ces
Etats. Les personnalités approchées par les
agents du FBI se faisant passer pour des
agents d'assurances, auraient accepté de
l'argent en échange de promesses d'user
de leur influence pour obtenir la signature
des contrats d'assurance.

ME> Affrontement Vance-Killanin
«Jonglan t avec la phraséologie de la

guerre froide , le secrétaire d'Etat , au nom
du président des Etats-Unis , a avancé à
nouveau des exigences provocatrices
tendant à retirer les Jeux olympiques de
Moscou ou à les annuler purement et sim-
plement », poursuit Tass, pour qui le
discours de M. Vance «constitue en fait
un nouvel exemple d'ingérence politi que
grossière dans les affaires du CIO» .

PREMIER BOYCOTT

Enfin , la délégation du comité organisa-
teur des Jeux de Moscou a délibérément
boycotté la cérémonie d'ouverture de la
session. Le groupe soviétique conduit par
M. Ignati Novikov , président du COJO et
vice-président du Conseil des ministres de
l'URSS, ainsi que par le maire de Moscou ,
M. Promislov, ont en effet refusé de venir
entendre les propos de M. Vance.

«Les Soviétiques ont demandé quelle
était la teneur du discours de M. Vance et ,
considérant qu 'il était « agressif» contre
leur pays, ils ont préféré ne pas venir à la
cérémonie plutôt que d'avoir à créer un
incident en quittant la salle », a indi qué un

membre de la commission executive du
CIO.

De son côté , le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères , M. Hans-Dietrich
Genscher , a souligné la nécessité d'une
solidarité totale entre l'Europe et les
Etats-Unis , dans une déclaration remise
dimanche à la presse.

« L'Af ghanistan n 'est pas seulement
une affaire américaine, explique
M. Genscher dans ce texte. C'est un pro-
blème qui touche autant les Européens
que les Américains». Le ministre prône
«une séparation des tâches entre parte-
naires solidaires afin d'atteindre le but
commun , qui est le retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan».

«La solidarité Europe-Etats-Unis doit
également jouer pour la question des Jeux
olympiques, poursuit le chef de la diplo-
matie ouest-allemande. Nous attendons la
solidarité des Etats-Unis à Berlin , et nous
ne la leur refuserons pas pour la question
olympique ». Citant l'exemple de M. Willi
Weyer, le président de la Fédération des
sports ouest-allemande , qui souhaite un
report des Jeux de Moscou, M. Genscher
« espère que le comité national olympique
de la RFA adoptera la même attitude ».

Bon voisinage...
MOSCOU (AP). - Le président

Leonid Brejnev a envoyé à l'ayatollah
Khomeiny un message soulignant le
désir de l'URSS d'entretenir avec
l'Iran « des relations de bon voinage »,
a rapporté dimanche Radio-Moscou.

Ce message a été envoyé à l'occa-
sion du premier anniversaire de la
révolution iranienne. Le texte déclare
notamment que le président soviéti-
que «souhaite au peuple iranien le
progrès , le développement indépen-
dant et la protection de la souveraine-
té de son Etat contre les ingérences des
groupes impérialistes ». Il « exprime le
désir que les relations entre l'Union
soviétique et l'Iran continueront sur
une base d'amitié , de bon voisinage et
de non-ingérence dans les affaires
intérieures» .

KOWEÏT (ATS-REUTER). - L'URSS a
fourni des missiles sol-sol modernes au
Koweït , a annoncé samedi le ministère de
la défense à Koweit. Les missiles, d'une
portée de 68 km, peuvent transporter une
ogive de 420 kg.

Le ministre de la défense , le cheikh
Salim al Sabah , n 'a pas précisé combien
de missiles avaient été achetés. II a décla-
ré que le Koweit est prêt à défendre son
territoire contre toute attaque , et à pren-
dre part à la lutte contre Israël.

Les principaux fournisseurs du Koweit
étaient jusqu 'à présent les pays occiden-
taux. Mais le chef d'état-major, le général
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Moubarak al Abdullah al Sabah , a déclaré
l'an dernier que le Koweit avait l'inten-
tion de diversifier ses sources d'approvi-
sionnement.

Le cheikh Salim a déclaré que les
nouveaux missiles « ont fait passer l' artil-
lerie koweïtienne de la phase conven-
tionnelle à la phase balistique. Nos jeunes
gens et les officiers responsables de ces
armes ont prouvé qu 'ils étaient capables
d'utiliser des armes modernes avec habi-
leté et avec une efficacité de cent pour
cent» a-t-il dit.

II a précisé que des exercices balistiques
cette semaine ont simulé une tentative
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d'occupation des puits pétroliers koweï-
tiens , qui produisent deux millions et
demi de barils par jour.

Dés missiles russes pour le Koweït

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Renfort
BANGKOK (ATS-AFP). - Des avions

de transport «C-130 » de l'armée de l'air
américaine ont livré cette semaine à la
Thaïlande des missiles anti-chars
« dragon » de forte puissance, destinés à
renforcer les troupes thaïlandaises à la
frontière avec le Cambodge.

Tito
BELGRADE (ATS-AFP). - Le rétablis-

sement du maréchal Tito s'est ralenti
ces derniers jours en raison de l'appari-
tion de troubles digestifs et de difficul-
tés dans le fonctionnement d'un rein,
ont annoncé dimanche les médecins qui
soignent le chef de l'Etat yougoslave.
Rappelons que ce dernier aura 88 ans
dans moins de trois mois.

Au Cameroun
PARIS (ATS-REUTER) . - La section

française de l'organisation de défense des
droits de l'homme «Amnesty internatio-
nal » a affirm é samedi que les autorités
camerounaises détiennent 200 p risonniers
politiques , et les soumettent à la torture.
Parmi les prisonniers fi gurent 50 profes-
seurs et étudiants détenus depuis juillet
1976.

«Amnesty international» déclare qu 'il
n'y a aucune liberté de pensée et d' expres-
sion au Cameroun , et qu 'il y règne un
climat de peur et de suspicion.

L'Etna
CATANE (ATS). - Une épaisse fumée

blanche s'échappe depuis samedi soir de
l'un des principaux cratères de l'Etna , le
plus haut volcan d'Europe. L'apparition de
la fumée a été précédée par de légères
secousses sismiques sur les flancs du
volcan. Le 12 septembre dernier , neuf
touristes avaient trouvé la mort sur les
pentes de l'Etna à proximité du « cratère
neuf» d'où s'échappe la fumée.

Baudoin opéré
BRUXELLES (AFP). - Le roi Baudoin de

Belgique a subi samedi une opération
chirurgicale dans un hô pital de Bruxelles,
annonce un communi qué officiel du palais
royal.

Les médecins précisent que «le chef de
l'Etat a dû subir une intervention chirurgi-
cale pour une sciati que hyp éralgique
causée par une hernie discale. L'état de
santé du roi est satisfaisant et une hospitali-
sation de dix jours est prévue ».
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BRUXELLES (AFP). - De grandes
quantités de drogue et de nombreux
documents d'identité vierges ont été
saisis dans les locaux de la brigade des :
stupéfiants belge, dont le chef , le com-
mandant Léon François , a été arrêté le
19 janvier dernier. Quatre autres poli- £
ciers - dont deux du «Bureau d'infor-
mation criminelle» (BIC) et deux mem-
bres de la brigade des stupéfiants-ont
été arrêtés après ces découvertes. Un
trafic d'or et d'ivoire avait également été
découvert!


