
e La flamme olympique s'est allumée. Un événement? Plutôt un %• symbole... (Téléphoto AP) •
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Cette décision, ont précisé les sources citées par ABC fait
partie intégrante des mesures prises par Washington pour
décourager l'expansionisme soviéti que. La décision d'envoyer
des troupes de combat dans la région du Golfe , ont ajouté ces
sources, n'a rien à voir avec un éventuel dénouement de la prise
d'otages de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

LA PREMIÈRE FOIS
L'arrivée prochaine de 1800 fusiliers marins dans la région

du Golfe a été confi rmée de source militaire américaine à
Washington.

C'est la première fois qu 'une unité de combat des « mari-
nes » va se trouver dans la mer d'Oman depuis l'invasion sovié-
tique en Afghanistan. Ces 1800 « marines» forment une unité
autonome à bord de quatre navires amphibies.

(Lire la suite en dernière page).

r maintient le boycott
des marines dans le Golfe
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£e habitude
j nes sont victimes en Suisse d'accidents du =
jailleur suisse sur sept est victime d'un acci- §
j loi. Coût pour l'économie nationale: quatre =

_ , ., ouït deux et demi pour cent du produit national |
§ brut. C'est beaucoup plus que ce que paie la Confédération pour l'ensem- =
= ble des dépenses sociales ! |

|j Enorme, incroyable, et pourtant vrai ! Ces chiffres, publiés hier par 1
a l'ATS, reflètent la gravité d'une situation qui devrait susciter l'inquiétude =
= dans tous les milieux, et parmi toutes les couches de la population. I

Ë Ce triste bilan résulte, pour une large part, du fait qu'une ignorance et §
= une sorte de désinvolture, le terme est à peine excessif , régnent dans les |

H milieux professionnels les plus divers vis-à-vis des risques auxquels 1
= s'exposent à tout moment les travailleurs. L'on est en présence d'un état =
= de choses où l'assurance accident procure aux victimes et aux futurs acci- §
= dentés comme à leurs employeurs un sentiment de sécurité dispropor- |

 ̂
tionné 

et qui émousse 
le sens de la 

vigilance y compris, dans une certaine =
= mesure, le sens de la responsabilité collective et individuelle. §

= L'accident, dans ce contexte, devient une coûteuse habitude. II n'est I
5 pris en considération qu'a posteriori, quand le malheur, petit ou grand, est §
S arrivé. La prévention des accidents sur les lieux du travail ne fait que trop =
= rarement l'objet d'un examen méthodique, allant au fond de la perspective =
= des périls de tout genre qui guettent la femme et l'homme au travail. Les §
= dirigeants des entreprises ont là un rôle primordial à jouer. =

= II s'agit non seulement d'une organisation du travail et d'un amena- §
E| gement matériel de l'environnement professionnel dans les usines, les =
§j fabriques, et les bureaux respectueux des règles élémentaires de la sécuri- =
= té et de la santé. L'éducation et la formation des personnels en fonction des =
Ë risques prévisibles mériteraient également d'être pratiquées à tous les |
5 échelons, et en permanence. =
5 C'est à cette condition principalement que les travailleurs seront mieux =
§ protégés et vraiment motivés en vue de leur propre participation à un vaste =
| effort de prise de conscience. Alors seulement il deviendrait possible de =
= consacrer une partie au moins des quatre milliards dépensés par an pour =
| les accidents à d'autres besoins de caractère social - et même à l'abaisse- =
| ment du coût de la production et, en dernière analyse, du coût de la vie du §
| citoyen. R . A. H
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.veulent pas comprendre : ces mes-
sieurs du CIO se passeront d'eux...
Pendant combien de temps? Jusqu'à
l'heure où les doux philosophes occi-
dentaux de Lake-Placid entendront le
canon tonner près d'eux, toujours plus

I près. Et se souviendront que l'Améri-
que, même sans médaille, est leur seul
recours.

Entre l'homologation de deux
records, arrive-t-il parfois aux mem-
bres du CIO, et tout spécialement à
lord Killanin, de lire les rapports de
l'Institut d'études stratégiques de
Londres? Sans doute pas, et c'est
dommage, car ils auraient pu y
apprendre que l'armée de terre sovié-
tique est la plus puissante du monde.
Entre la cérémonie d'ouverture d'hier
et la descente-hommes d'aujourd'hui,
lord Killanin aura peut-être le temps
d'apprendre que l'URSS possède
actuellement cinq fois plus de tanks
que les Etats-Unis et quatre fois plus
d'artillerie. Ce ne doit pas être pour col-
lectionner des récompenses olympi-
ques !

Le drame, c'est que, pendant qu'à
Lake-Placid, on chronométrera les
temps et les records, des gens, au
Kremlin, diront, eux: combien
d'hommes, combien d'avions,
combien de bombes? Et quelle sera la
prochaine victime? Malgré le CIO...

L. GRANGER

mardi , par laquelle il a répondu aux
nombreuses personnes qui lui ont
écrit ces derniers temps à propos de
l'affaire de l'émetteur «Radio-24 »,
le nouveau chef du dé partement des
transports et communications et de
l'énergie, M. Léon Schlumpf , a
annoncé que des efforts sont d' ores
et déjà en cours afi n d' adapter ia
situation juridi que actuelle en matiè-
re de radio et de TV et donner ainsi ,
dans toute la mesure du possible,
satisfaction à l'opinion publique , le
cas échéant en mettant en place une
réglementation transitoire.

PAR DEUX FOIS DÉJÀ...
Il nous a paru intéressant de savoir

quelle réalité prati qué recouvre les
propos du conseiller fédéral grison.
Le secrétariat général du DFTCE a
bien voulu répondre à nos questions.

Voici, sur la base des déclarations
que nous avons recueillies , comment
la situation se présente.

En premier lieu , il y a le problème
du fondement constitutionnel.
Comme on le sait, par deux fois, le
peup le et les cantons se sont opposés ,
en 1957 et en 1976, aux projets
d'articles constitutionnels Radio ,TV
qui leur étaient présentés. Il en
résulte évidemment une considéra-
ble incertitude. Celle-là même que
craignaient et annonçaient , dans
l'h ypothèse du refus populaire , les
partisans de ces projets.

(conformément a rarticte JO ae ta
constitution , concernant les postes et
les télégrap hes) , elle est contestée
dans le domaine des programmes , ce
qui ne simplifi e pas la tâche du
gouvernement alors que le principe
du monopole de la SSR est mis en
cause. E. JEANNERET

(Lire la suite en page 27)
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, non content de voler ses collègues,
' puisait encore dans la caisse des
! objets trouvés, qui a été condamné I
j hier par le tribunal correctionnel de |
« Neuchâtel.
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Recours à Lignières: et si
le législatif avait eu raison ?

1 Marie-Thérèse !
1 NADIG: |
i sourire
I à une victoire
1 olympique?
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l'affaire
Pifoun

NICE (REUTER) . - M. Guy
Pitoun, l'industriel niçois du meuble
enlevé le 30 janvier dernier, a été
libéré mercredi matin par ses ravis-
seurs, après l'échec , la veille , de la
remise de la rançon (cinq millions de
F.F.) et l'arrestation de cinq suspects,
en majorité italiens.

C'est par ses propres moyens que
M. Pitoun est rentré chez lui villa
Sainte-Marie à Valbonne (Alpes
maritimes). Selon les premières indi-
cations qu'il a fournies aux enquê-
teurs , l'industriel a été relâché par
ses ravisseurs après que ceux-ci
l'eurent transféré dans une dernière
cachette.

Selon M. Pitoun , les malfaiteurs ,
depuis le début de sa détention , l'ont
fait changer trois ou quatre fois
d'endroit.
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Iîce 
au jeu! II faut presque

orc er pour y croire, sinon
r l'écrire,

epuis que les apprentis
ciers du Kremlin ont
esti l 'Afghanistan et réduit
ur» Prix Nobel de la paix
silence, il règne, en effet,
? drôle d'atmosphère dans
rionde, et le sport, parce
il est fait de sportifs, donc
ommes, s'en ressent
'ure/lement.

. 'intention de boycotter les
ix de Moscou, déjà
•nifestée par un grand
mbre de comités
Uonaux olympiques, est
utenue par les uns,
tiquée par les autres.
<tre propos n'est pas de
?ndre parti. La

participation aux Jeux est
une affaire personnelle.
Chaque athlète pouvant être
sélectionné doit agir selon ce
que lui dicte sa conscience.
Mais, précisément, chacun

a-t-il bien conscience de ce
qui se trame à Moscou ?
Hélas, la publicité et la gloire
ont tendance à endormir les
esprits... Le sport peut
devenir l'opium du peuple.

Et voilà qu 'une nouvelle
fois, pour une quinzaine de
jours, il nous est demandé
d'oublier. D'accord de mettre
momentanément de côté les
graves problèmes de la vie
mondiale mais les oublier
définitivement serait gra ve.
Car, inévitablement, le
25 février, quand les
XIIIe Jeux d'hiver auront pris
fin et que chacun sera rentré
chez soi, il ne sera plus
question de records et de
médailles mais à nouveau de
guerres et de passions.

Alors, le grand espoir des
Jeux ? C'est pro voquer une
trêve sur tous les fronts. Une
invitation à la tolérance, un
temps de réflexion.

N'attendons pas de miracle
mais tout de même, le
monde peut sortir meilleur
de ce grand rassemblement.
II est toujours permis d'y
croire. Et d'espérer.

F. Pahud

Le village olympique. — Plus de 1400 athlètes et 600 officiels seront hébergés durant les Jeux dans le village olympique
situé à quelque 10 km de Lake Placid. (Keystone)
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Vous qui pensez au
vacances d'hiver
pensez aussi à ne
concitoyens moir
favorisés.

Donnez au

Secours suisse
d'hiver
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'eux des trois champions olympi-
s de 1976 ne seront pas à Lake
:id: Heini Hemmi (géant) s'est
ré de la compétition et Franz
•rimer, le grand Klammer, l'invin-
e descendeur des années75-76-77,
5t pas parvenu à convaincre les
ictionneurs autrichiens ! Pour
mmer, tout devait se jouer à
imonix : c'était sa dernière chance,
dernière occasion qui lui était

irte de prouver qu'il vaiait peut-être
peu plus que Werner Grissmann.
Iheureusement pour lui, la course
pas eu lieu et les sélectionneurs

n sont tenus aux résultats anté-
j rs légèrement favorables à Griss-
nn.
:ranz Klammer est devenu une
te de mystère ambulant. Ses diffi-
tés actuelles ne sont pas plus expli-
Jles que l'implacable domination
'il exerçait autrefois sur l'élite
indiale des descendeurs.
3ans la défaite comme dans la
toire, Klammer a toujours posé des
>blèmes à ses adversaires.
\ Lake Placid, il ne leur en posera
s...

PRESSION

!\ Innsbruck, il avait réalisé l'exp loit
résister à la pression écrasante de

nation autrichienne tout entière qui
Igeait de lui une victoire. II avait
incu Russi qui, ce jour-là, s'était
ttu comme jamais afin de conserver
titre conquis à Sapporo.

Descente hommes 4 Géant dames
Descente femmes 5 Slaloms
Géant hommes (Zimmi-press)

A l'ouverture de ces Jeux olympi-
ques, aucun descendeur n'a sur ses
épaules le poids qu'à dû supporter
Klammeren 1976. Plus il y a defavoris,
moins la charge est lourde pour
chacun. La race des conquérants s'est
éteinte: il n'y a plus de Collombin -
champ ionnats du monde 1974 - plus
de Klammer, condamnés à gagner.
Aux descendeurs qui se sont distin-
gués cet hiver, on leur accorde le droit
de perdre. Tout le monde a reconnu
qu'ils étaient vulnérables. Leur crédit
n'est pas illimité. C'est un facteur psy-
chologique important : le favori
unique est souvent un être très fragile.

A la fin de la saison passée, lors des
compétitions qui ont inauguré la piste
olympique, c'est l'Autrichien Peter
Wirnsberger qui a gagné. Devant
Peter Mùller, le lauréat de la Coupe
du monde de descente.

Cette victoire est une référence.
D'autant que Wirnsberger-vainqueur
à Val-d'Isère - a maintenu le contact
avec ses rivaux durant presque toutes
les courses de la Coupe du monde de
cet hiver.

DES RÉFÉRENCES

Peter Mùller a, lui aussi, ses réfé-
rences : ce serait absurde de nier -
pour des raisons psychologiques —
qu'il fait partie du groupe des favoris.
On doit même le placer au-dessus de
Wirnsberger: à côté de Ken Readqui a
maîtrisé deux des plus belles descen-
tes du programme international - la
Streif de Kitzbuehel et le Lauberhorn -
et qui a incontestablement les qualités
foncières d'un champion olympique.
Un vieux de la vieille : le Norvégien
Haker qui était déjà à Sapporo en 1972,
n'est pas à négliger. L'Italien Plank,
dans ces bons moments, est capable
d'un exploit. Surtout sur neige glacée.

On aurait tort d'oublier la présence
de deux autres Autrichiens: Walcher ,
le champion du monde de 1978, qui
s'est amélioré au fil des compétitions
(2ma au Lauberhorn) et Weirather, le
nouveau venu que personne n'atten-
dait et qui est la véritable révélation de
la saison. Parmi les Canadiens, il y a
Podborski, en embuscade.

UNE EXCEPTION

La descente est une compétition
réellement ouverte à plusieurs skieurs
de force sensiblement égale.

Le slalom spécial et le slalom géant,
le sont également, si on en exclut
Ingemar Stenmark.

Dans ces deux spécialités, tout
tourne en effet autour de ce skieur
d'exception contre lequel s'élève en
vain, depuis trois ans, l'élite mondiale.

En 1976, à Innsbruck, Stenmark a été
battu : par Hemmi et Good en géant.
Par Gros en spécial. A l'époque, il
manquait encore de maturité. Favori à
part entière, mais un peu frêle. L'hiver
dernier, il a exercé un règne presque
absolu, aussi bien en spécial qu'en
géant.

Sur les cinq spéciaux qui ont eu lieu
jusqu'ici, il n'en a gagné que deux : le
premier et le dernier.

Le spécial n'est, apparemment, plus
son domaine exclusif. Le géant l'est
toujours : quatorze victoires d'affilée.
Mais ses adversaires se sont rappro-
chés. Ils le serrent de près. Les écarts
se sont amenuisés : les secondes sont
devenues des centièmes.

Stenmark est traqué: la meute est
lâchée.

S'il résiste, l'affaire sera réglée très
simplement. S'il cède, il y aura beau-
coup de candidats.

Peter Mueller: la meilleur chance suisse de victoire ? (ASL)

DU REPOS
II est parti se reposer dans son pays

dès la clôture de la première tranche
de la Coupe du monde. Se reposer et
s'entraîner. Car Stenmark fait fructifier
son immense talent par le travail et la
persévérance. II ne faut pas croire que
ses victoires lui sont données par la
nature.

Aux Etats-Unis, les skieurs auront
probablement à résoudre le problème
de la neige artificielle. Car, l'hiver
olympique tardant à venir, les organi-
sateurs ont été contraints de pallier
son absence par la mise en œuvre de
tous les moyens techniques dont ils
disposaient.

Ingemar Stenmark est favori du
spécial et du géant. Cette saison, son
ambition exige de lui des victoires
olympiques. La Coupe du monde n'est
qu'un supplément. S'il est battu, il ne
pourra même pas la considérer

grand adversaire de Stenmark en 78 -
est sans victoire internationale depuis
deux ans. Ils comptent sur Steiner -
l'ancien descendeur- et Orlainsky. En
spécial, l'élite mondiale est vraiment
dispersée dans toute l'Europe. Même
en URSSI Le Liechtenstein lui fournit
Wenzel et Frommelt (moins bon que la
saison passée).

En géant, la menace n'est pas aussi
évidente pour Stenmark. II devra
cependant sortir le grand jeu pour se
préserver des attaques de Krizaj, Enn,
Luthy (Luescher, on espère) Wenzel,
Steiner... et de ceux auxquels on ne
pense pas. En 1976, personne
n'imaginait que Heini Hemmi serait
champion olympique et que Good
obtiendrait même la médaille
d'argent! II n'y a pas de Jeux olympi-
ques sans surprises...

Guy Curdy

comme une consolation. Dans le cas
d'une défaillance de sa part en spécial,
on accorde l'avantage aux skieurs des
pays de l'Est : Krizaj et Popangelov
plutôt qu'à ceux des pays alpins dont
les performances n'ont pas été bien
impressionnantes cette saison. Piero
Gros, le champion olympique de 76,
paraît un peu dépassé par l'évolution
qu'a suscitée Stenmark et que parcou-
rent avec assiduité les coureurs de la
nouvelle génération. Les Italiens ont
définitivement perdu leur suprématie.
Les Autrichiens sont à la recherche
d'une véritable équipe. Heidegger- le

Nombreux favoris
chez les messieurs
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1grande triomphatrice des Jeux
piques d'Innsbruck ne sera pas à
Placid : Rosy Mittermaier s'est

a à monnayer sa gloire dès sa
Me en Allemagne. C'est ce qu'elle

de mieux à faire après un tel
jit. Elle aurait d'ailleurs abandon-
compétition même si elle n'avait

gagné, car il y avait longtemps
,|le faisait partie du cirque blanc,
uccès extraordinaire, très proche
eux de Sailer et de Killy - deux
ailles d'or et une d'argent —
tre bien que les Jeux olympiques
soumis à des lois sportives parti-

ires qu'il est difficile de définir.
t Mittermaier était certes une
illente skieuse. Pourtant, les per-
îances qu'elle avait réalisées au
s de sa carrière n'annonçaient pas
but une fin aussi triomphale. Elle
t bonne pour l'une ou l'autre
aille, mais quant à en gagner deux
Ir et une en argent - et de quelle
n - c'est quelque chose qui ne lui

1 jama is arrivé en rêve. Et com-
It a débuté la carrière de Marie-
rèse Nadig?- Par deux médailles
I. Deux médailles d'or tombées du
Avant : rien. Après... une longue

nte et beaucoup de déceptions,
îtte fois, ça ne se passera pas ainsi,
croit que les récompenses seront •
ux réparties. Mais personne ne
s en donne l'assurance.

ka Hess. — Après le titre national...
(Keystone)

CARRÉ D'AS

luatre skieuses se sont distinguées
cours des deux mois de compéti-
î de la Coupe du monde : Marie-
irèse Nadig, la reine de la descente
x victoires et une deuxième place —
'ancienne reine qu'elle a détrônée,
nemarie Moser (une victoire en
;cente et une en slalom spécial),
ini Wenzel qui a souvent gagné de
nière vertigineuse et qui est soli-
nent en tête de la Coupe du monde,
rine Pelen qui est ce que le ski fran-
s possède de mieux actuellement.

Hanni Wenzel : le même « coup» que Mittermaier à Innsbruck? (Photo ASL)

Quatre lauréates olympiques en
puissance. Incontestablement la
course de descente sera dominée par
le défi que se lancent mutuellement
Marie-Thérèse Nadig et Annemarie
Moser. Est-il nécessaire de rappeler
l'histoire de Sapporo ? La défaite-en
descente et en géant - de la favorite
Annemarie Proell dans les tourbillons
d'émotions causés par l'affaire
Schranz. Proell, devenue Moser, n'a
jamais retrouvé sa rivale sur le terrain
olympique: elle était absente à Inns-
bruck et Marie-Thérèse avait... la grip-
pe.

UN OBJECTIF

La saison passée, elle a écrasé toute
l'élite mondiale du poids de sa classe.
Après avoir gagné, regagné et rerega-
gné tout ce qui pouvait l'être en
dehors des Jeux olympiques, elle n'a
plus qu'un objectif: une victoire en
descente-la dernière, la plus belle-à
Lake Placid.

Dans l'optique de la saison dernière,
cette victoire ne pouvait pas lui
échapper. Cependant, cet hiver tout a
changé. Ce n'est plus elle qui gagne en
s'amusant: c'est Nadig.

Alors, est-ce un avantage, est-ce un
désavantage? Je pense qu'elle aurait
préféré se trouver dans la même situa-
tion que la saison passée, même si la
position de favorite est parfois source
d'inquiétude et de nervosité: elle y
était habituée et elle s'en accommo-
dait fort bien.

Pourtant, si elle parvient à rendre à
Marie-Thérèse Nadig la monnaie de sa
pièce de Sapporo, le goût de la

vengeance accomplie en sera encore
plus délicieux.

Nadig - Moser ou Moser - Nadig :
c'est bonnet blanc pour blanc bonnet.
Pour qu'il y ait surprise, il faut qu'elles
soient battues toutes les deux.

Ce serait même plus qu'une surpri-
se: une sensation!

ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS

En ski féminin, la spécialisation est
moins généralisée qu'en ski masculin.
A l'exception de la descente où deux
reines sont en. compétition pour la
couronne, mais où d'autres skieuses
ont aussi droit au chapitre, l'éventail
des possibilités est plus étendu. Cet
hiver, Annemarie Moser a gagné un
slalom spécial, Marie-Thérèse Nadig,
un géant. D'autre part, Hanni Wenzel
s'est améliorée en descente au point
de devenir une candidate éventuelle à
la victoire et sa position en tête de la
Coupe du monde témoigne de son
éclectisme.

Les places semblent pourtant bien
occupées.

En considérant les résultats des
courses de Coupe du monde, on se
heurte presque toujours aux mêmes
noms : Wenzel - Pelen - Moser- Nadig.
Le trèfle à quatre du ski féminin.

En réalité, elles n'ont pas laissé
grand chose aux autres. On prévoit
donc logiquement un affrontement
Wenzel-Pelen en spécial, alors que
Wenzel plane momentanément au-
dessus de l'élite mondiale en géant,
surtout après sa dernière victoire
concrétisée par une avance de plus de
cinq secondes t

DES SURPRISES
II est bon néanmoins de se souvenir

qu'aux Jeux olympiques, ça va rare-
ment comme on pense. Lise-Marie
Morerod était favorite à Innsbruck:
c'est Rosy Mittermaier qui a gagné le
spécial et Kathy Kreiner- on l'a près-'
que oubliée, celle-là - le géant. Lise-
Marie Morerod était favorite deux ans
plus tard, aux championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen et
elle n'y est pas non plus parvenue à la
consécration suprême.

II faut donc, comme dans toute
compétition, ouvrir le champ à des
révélations subites, où à des retours
imprévus, tel celui de Rosy Mitter-
maier à Innsbruck.

L'expérience montre également que
la réussite d'un skieur ou d'une skieu-
se dans la première course est de
nature à transformer toute une équipe
par l'enthousiasme qu'elle suscite.
Mais enfin, il y a rarement eu des favo-
rites aussi nettement déterminées que
dans la perspective de ces Jeux olym-
piques. Dès la course de descente
passée, il faudra néanmoins se méfier
des Italiennes qui - à l'inverse de
l'équipe masculine - sont en pleine
ascension. Elles paraissent en tout cas
beaucoup plus fortes que les Autri-
chiennes qui, à l'exception d'Annema-
rie Moser, n'ont rien fait de bon
jusqu'ici. Si une Allemande doit
émerger, ce sera plutôt Kinshofer que
les sœurs Epple qui sont très éloi-
gnées de la forme qu'elles tenaient
aux championnats du monde de Gar-
misch-Partenkirchen. Guy Curdy

Christa Kinshofer. — La jeune Alle-
mande peut créer une surprise. (ASL)

Un carré d'as
chez les dames
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«ËÉSfi î ' ' "̂ (H Ai; Injec lion - 5 \ it.
fljBBr i >- >* £jg»——^, y* ŝ H
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jté dans le groupe deux du
Tnational après ses modestes
ts de l'hiver dernier, Francis
"- «Ciscot » (l'association des
^rnières lettres de son prénom
Bon nom) pour les copains -
t laisser tomber, «voir venir» ou
r découragé cet hiver. Déçu, en
île terrien qu'il est, l'agriculteur
tites-Crosettes , au-dessus de La
•de-Fonds, n'a pas abdiqué,
dans la facilité. Analysant froi-
it la situation, les raisons de
iviction du premier groupe, il a
issé ses lattes étroites un seul
n tête: reconquérir sa place,
Itrer que ses résultats de la

1978-79 ne furent qu'un acci-
û à des ennuis de santé. Le voilà ,
M'hui, non seulement revenu au
let de la hiérarchie, mais encore
lonné pour les Jeux de Lake

es Michel Rey (Les Cernets), les
Marcel et André Huguenin (La

lie) en 1956 à Oslo, Marcel
înin et Alphonse Baume
-Soleil) en 1960 à Squaw Valley,
les Dubois (La Chaux-de-Fonds)
ihonse Baume en 1964 à Inns-
[ Denis Mast (Les Cernets) en
t'i Grenoble, Francis Jacot est le
Ime Neuchâtelois à participer
leux olympiques d'hiver. «S'/'/
it possible de choisir les épreu-
ans lesquelles j'aimerais courir,
rais pour les 50 kilomètres et le

quatre fois dix kilomètres »,
le le sociétaire du Ski-club La
3 auquel il adhéra en 1973. «J'ai
es débuts à La Chaux-de-Fonds.
I à un moment donné, il n'y avait
personne pour s 'occuper des
s nordiques, raison pour laquelle
\ssé à La Sagne. »

IL AIME SE BATTRE...»

ontaire, la tête solidement plan-
i ries épaules « Ciscot» est un réel
r. Avec Schindler (23 ans), Jacot
ns, il les fêtera le 30 mars pro-
) est le plus jeune membre du
i olympique de Christian Egli et
Haas. « Ciscot» aime le contact;

te se battre avec des concurrents
'orts que lui sur le papier. Il a une
e vision des choses. II ne se crée
le problème», dit de lui Christian
le chef du fond helvétique. Et

utor: «II a le nez pour le farta-
> Le piquant de cette affirmation
e dans le fait qu'Egli le disait au
:main de l'abandon du Neuchâte-
sur les trente kilomètres du

npionnat suisse... pour avoir raté
fartage ! «L' exception qui

rme la règle », précise Egli.

«Lake Placid je connais : j'ai eu les oreilles gelées... »
(Photo ASL)

«Francis est un garçon endurant. II
peut augmenter sa vitesse, changer de
rythme en course. Si, à la suite d'un
effort, il manque d'oxygène, il récupè-
re, compense immédiatement» expli-
que Sepp Haas, l'entraîneur national
parlant des qualités fondamentales du
jeune Neuchâtelois. «Francis doit
encore améliorer sa condition physi-
que de base au sortir de l'entraîne-
ment d'été » précise Haas en parlant
des points à perfectionner chez le
Chaux-de-Fonnier.

«MES SAPINS, MON JURA...»
Fils cadet d'une famille de cinq

enfants (Edgar l'aîné , Edith, Denise et

Pâquerette), Francis Jacot travaille à la
ferme paternelle. «A un moment
donné, j'ai envisagé d'entreprendre
un apprentissage de typographe ou de
conducteur offset. Mais, après un
stage dans une imprimerie, j'ai renon-
cé. Quel bruit ! Je préfère mes sapins,
mon Jura. Et puis, pour faire du ski de
fond au plus haut niveau, travailler
avec mes parents et ma sœur Denise
est la meilleure solution. Je leur doit
beaucoup : durant mon absence, ce
sont eux qui font ma part de travail»
affirme le «fondeur» neuchâtelois à
l'aise partout. « Je ne souffre jamais du
mal du pays. En revanche, je  me fais
du souci pour le tra vail de la ferme. »

OREILLES GELÉES

En 1978, Francis Jacot passa à côté
d'une qualification pour les cham-
pionnats du monde de Lathi.
Aujourd'hui, il a pris sa revanche. «J'ai
plus de maturité qu'à Tramelan. Je
vois les choses différemment. Mes
classes, je  les ai surtout faites à
Holmenkollen; c'est là que j'ai appris à
skier» affirme ce sty liste au petit gaba-
rit (170 centimètres pour 63 kilos).

A Lake Placid, il ne sera pas dépay-
sé: l'année dernière, il participa aux
préolympiques. Bilan : une place dans
les 40rnes aux 15 kilomètres, un aban-
don dans les trente (bâton cassé dans
unsecteuroù nul spectateur ou officiel
ne se trouvaient). Et les oreilles
gelées !

«Au retour des 15 kilomètres, les
samaritains se sont précipités sur moi.
Je ne savais ce qui m'arrivait, ne com-
prenant pas la langue. C'est plus tard
que j'ai compris : mon bonnet ayant
glissé, mes oreilles avaient gelé.
Quand elles se sont réchauffées, j'ai
compris ! II faut dire qu'il faisait parti-
culièrement froid. Par exemple,
l'épreuve de relais a été supprimée : à
sept heures du matin, le thermomètre
marquait moins 37; à midi, moins
28...» se souvient le Sagnard d'adop-
tion qui pratique un peu de vélo et la
course de côte à pied l'été. «Je n'ai pas
tellement le temps pour d'autres
distractions. J'aimerais faire un peu de
tennis. En revanche, j'écoute volon-
tiers de la musique dans les moments
de détente; de la musique classique et
de la musique pop... »

MODESTE

A 24 ans « Ciscot » va participer à
plus qu'une belle aventure : aux Jeux.
Mais, à l'heure du départ, à la tradi-
tionnelle question «quel est ton plus
beau souvenir?» un large sourire et
une réponse franche comme l'or: «La
médaille de bronze obtenue aux
championnats suisses OJ avec
l'équipe de relais du Giron jurassien à
Oberwald. Je skiais avec André Rey et
Racine.» Les trophées? II n'y attache
qu'une importance relative. « Quand
j'étais juniors, je les classais. Mainte-
nant, je n 'ai plus le temps. Ils sont dans
un coffre. Plus tard, peut-être, je m'en
occuperai... »

Attaché à un sport auquel il donne
tout, Francis Jacot c'est, avant tout, la
modestie de l'homme de la terre. Cette
terre qui lui permet aujourd'hui de
skier sur les neiges olympiques douze
ans après Denis Mast,

P.-H. Bonvin

FRANCIS JACOT
DIT «CISCOT»
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le comité olympique de Lake Placid
a choisi TOKO.
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Changement de décor
chez les Suisses

jse curieuse : en général, les
dympiques sont plus favorables
kieurs suisses que les cham-
3ts du monde. La Fédération
de ski compte beaucoup plus

amp ions olympiques que de
liions du monde. On ne l'expli-
as. On le constate seulement:
linsi.
a tout de même eu des Jeux
liques un peu rébarbatifs . Par
Die : ceux d'Innsbruck, en 1964.
«ieurs suisses en sont rentrés
le des chiens battus. II faut s'en
jnir pour ne pas se bercer de trop
s espoirs dans la perspective de
Placid.

EN 78/79...

e Placid?-c'est de nouveau une
j ête à entreprendre. La situation
aucoup évolué depuis l'hiver
i. Au printemps 79, les entraî-
i de nos équipes nationales se
iaient de deux victoires masculi-
n Coupe du monde - Peter Lus-

dont la rentrée n'est malheureu-
nt pas pour cette année.

(Keystone)

Brigitte Nansoz. — La sélectionnée
de dernière heure nous réserve-t-elle
une heureuse surprise? (ASL)

cher : classement général; Peter Mùl-
ler: descente- et ils avaient plusieurs
atouts de rechange dans leur jeu :
Burgler (descente), Donnet (spécial),
Fournier (géant). Ils croyaient égale-
ment pouvoir s'appuyer sur quelques
jeunes dont l'éclosion ne leur parais-
sait être qu'une question d'expérien-
ce.

Chez les filles, en revanche, l'acci-
dent de Lise-Marie Morerod avait lais-
sé un trou immense. Marie-Thérèse
Nadig étant toujours là, mais elle ne
gagnait pratiquement plus. Elle avait
bien terminé par une victoire histori-
que en géant - plus de cinq secondes
d'avance sur la deuxième-mais on ne
savait pas trop à quoi attribuer ce suc-
cès. Nadig était souvent blessée : une
épaule lâchait à tout moment. En
outre, Doris de Agostini éprouvait de
la peine à confirmer sa médialle de
bronze des championnats du monde
de Garmisch-Partenkirchen.

CHANGEMENT DE DÉCOR

En cet hiver olympique: change-
ment de décor. Mùller a poursuivi son
ascension, mais Luscher a très vite dû
faire son deuil de la Coupe du
monde.Burgler est parti en plongée
dans les classements. II n'en est reve-
nu que lors des deux descentes du
Lauberhorn. Donnet a disparu. Four-
nier n'a pas accompli de performan-
ces vraiment convaincantes. Les
jeunes ont vieilli d'une année sans
s'améliorer.

Et voici Marie Thérèse Nadig qui
gagne, qui gagne, qui gagne ! Sur les
sept descentes de la Coupe du monde,
elle n'en laisse qu'une seule à Anne-
Marie Moser, pourtant égale à elle-
même. Erika Hess s'installe délibéré-
ment au sein de l'élite du « spécial » et
du «géant». Annemarie Bischof-
berger progresse en descente et
annonce ses prétentions, sinon à une
médaille, du moins à un rang dans le
groupe de tête. Doris de Agostini
retrouve peu à peu ses qualités de 78.
Bien qu'ayant perdu son titre national
de descente, Bernadette Zurbriggen
n'est pas dénuée de chance: elle a
l'expérience des grandes compéti-
tions.

On peut presque dire que, cet hiver,
l'espoir a changé de camp. On a
tendance à accorder davantage de
crédit aux filles qu'aux hommes. Les
deux pièces maîtresses de l'équipe
masculine sont incontestablement
Peter Mùller et Jacques Luthy. Chacun
d'eux est autorisé à faire valoir des
prétentions logiques à une médaille. A
la médaille d'or, dans le cas de Mùller,
qui est détenteur de la Coupe du
monde, et qui est le descendeur comp-
tant le plus de victoires cette saison.
Mùller a fourni assez de preuves : tout
le monde est d'accord qu'il saurait
bien porter un titre olympique. Mais, il
y a Ken Read. Et beaucoup d'autres
encore. Ce sera vraiment très difficile,
l'épreuve suprême. La course qui - si
on la rate -ne revient que dans quatre
ans ! La médaille d'or qu'on ne gagne
qu'une fois dans sa carrière...

MOINS EXPOSÉS

Peter Mùller va subir une très forte
pression avant cette descente : c'est le
sort des favoris. Jacques Luthy occu-
pe une position moins éprouvante. II
n'a pas les mêmes obligations. C'est
en « géant» que ses qualités devraient
le mieux s'exprimer. II a aussi les
moyens de tirer son épingle du jeu en
spécial si la nervosité et un désir de
gagner démesuré provoquent des
déchets. Et Luscher? II n'a pas oublié
tout ce qu'il savait faire la saison pas-
sée. Son fléchissement en Coupe du
monde a peut-être un bon côté : Lus-
cher n'est plus tellement exposé, car
les exigences formulées à son égard
sont en dessous de ses réelles possibi-
lités.

Luscher et les autres skieurs suisses
sont dans l'heureuse situation des
athlètes qui, n'ayant jamais senti
palpiter en eux la forme des grands
jours, peuvent espérer qu'elle se
manifestera subitement — comme
c'est déjà arrivé souvent - dans le
climat olympique: Nadig à Sapporo ;
Hemmi-Good à Innsbruck...

II y en a qui ont tout à perdre et ça les
rend nerveux, inquiets. II y en a qui ont
tout à gagnger et ils se surpassent
dans une sorte d'acte sublime.

CE QU'ELLE DEVAIT ÊTRE

La sélection suisse est à peu près ce
qu'elle devait être. Bien sûr qu'on peut
en discuter: un tel au lieu d'un tel.
Celle-ci ne méritait pas mieux que
celle-là? Fallait-il retenir Lise-Marie
Morerod à la place de Brigitte Nansoz?
Ou encore Zoé Haas?

Lise-Marie Morerod a réglé le pro-
blème elle-même en tombant deux
fois aux championnats nationaux,
montrant par là qu'elle n'avait pas
recouvré toute sa sûreté technique.
Franchement, ce n'était pas le
moment de l'embarquer dans la galè-
re des Jeux olympiques. C'est une
skieuse qui a beaucoup souffert et qui
revient de très loin : pourquoi tenter le
diable? II y a des défis qui ne sont pas
raisonnables. Si Collombin n'était pas
immédiatement retourné à Val-
d'Isère...

Entre Brigitte Nansoz et Zoé Haas, le
choix était ouvert. Le même âge
(18 ans) : sensiblement les mêmes
performances. Mais il fallait une
spécialiste du slalom pour accompa-
gner Erika Hess. En descente, les
places étaient déjà toutes occupées,
Brigitte Nansoz: à cause de l'avenir.

Jacques Luthi. — Le Fribourgeois ne
se rend pas à Lake Placid sans espoir
de glaner une médaille. (ASL)

EXCEPTIONNEL

Marie-Thérèse Nadig se trouve dans
une situation exceptionnelle. Unique
dans l'histoire du ski alpin: elle peut
redevenir championne olympique à
huit ans d'intervalle: 72-80. Elle a de
l'expérience et des nerfs solides. C'est
tout de même quelque chose qui va
hanter ses nuits ! Personne n'est en
mesure de l'aider : il faut qu'elle gagne
elle-même. Cet exploit sensationnel
n'est contenu que dans la victoire.
Rendez-vous au 17 février, entre
17 h 30 et 17 h 45. G. Curdy

XI

Les médailles
aux précédents Jeux

St-Moritz 1948:

Cortina
d'Ampezzo 1956 :

Squaw Valley 1960 :

Grenoble 1968 :

Sapporo 1972:

Innsbruck 1976 :

H. Schlunegger (descente, or)
E. Reinalter (slalom, or)
Antoinette Meyer (slalom, argent)
K. Molitor (combiné, argent)
K. Molitor (descente, bronze)
R. Olinger (descente, bronze)
Madeleine Berthod (descente, or)
Renée Colliard (slalom, or)
R. Fellay (descente, argent)
Frieda Daenzer (descente, argent)
Yvonne Ruegg (géant, or)
R. Staub (géant, or)
W. Favre (géant, argent)
Fernande Bochatay (géant, bronze)
J.-D. Daetwyler (descente, bronze)
Marie-Thérèse Nadig (descente, or)
Marie-Thérèse Nadig (géant, or)
B. Russi (descente, or)
R. Collombin (descente, argent)
E. Bruggmann (géant, argent)
W. Mattle (géant, argent)
H. Hemmi (géant, or)
B. Russi (descente, argent)
E. Good (géant, argent)
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I Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
I que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.

Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez
certainement aussi «La Vôtre».
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L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
i j service.

H Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05

XII

TARIF DE PUBLICITÉ

ISEVEg*! hl'iMPAgrajg y<g <& Ifeterteaaiafe l̂ H J IMIH 1, l-t/ .VJ I l- l I I.TI/ir 1 Vl . 'l I HZEEUXUEI

MAGAZINE MAGAZINE

Mesure Edt. Edt. Edt.
en mm FAN IMPAR COMBINÉE

Ann. 8 col. de 25 mm —.62 —.56 —.99

Lucarne Ve page 45 x 30 65.— 59.— 107.—

Bandeau Ve page 210x30 220.— 190.— 390.—

Pavé titre 1re page 55 x 45 82.— 72— 148.—

Pavés pages de
programme 50 x 30 — — 86.—

7 Jours sur 7
la certitude d'une présence constante auprès du consommateur

Régie exclusive des annonces

_É¥^È ANNONCES SUISSES S.A. ASS.
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 40 00
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 22 14
8, rue du Pont, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 14 44



11 WÊÙk,%
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de dernière heure, »'g

lielle Rieder n'est flj
lement pas étonnée VJ
jn l'ait choisie, V
tre ans après Inns- 

,-
^ck: Cela fait une JM

lée que je travaille W
tr cela. C'était mon 1
et j'aurais été très 1

ue si je n'avais pas été re tenue
r le voyage outre-Atlantique.

u début de la saison, Danielle
der a étonné pas mal de monde en
igageant, lors des championnats
îses, dans l'épreuve des couples,
nment s'explique ce changement
is la carrière de la Chaux-de-Fon-
re? Cela ne s'explique pas tel le-
nt. C'est provenu d'une suite de
•ontances et, lorsque nous avons
que cela allait bien, nous avons

révéré.

tes Jeux
fans
urprises?

"iagie des yeux, le patinage artisti-
_ i est une des disciplines olympi-
is où le spectacle est le plus impor-
t. Même si, après les récents
mpionnats d'Europe, il y a peu de

.prises à attendre, les compétitions g
glace seront suivies avec intérêt
des millions de téléspectateurs.

"iz les hommes, on connaît le pari
Robert Cousins: le Britannique

-1t faire aussi bien que John Curry il
quatre ans. Cousins semble bien

-lé pour donner à la Grande-Breta-
t un deuxième titre olympique
ffilée après celui d'Innsbruck.

-jsins, comme John Curry, c'est
tiste. II est le vivant exemple de la

jvelle vague du patinage artistique.
Ihez les dames, à moins d'une sur-
se venue d'outre-Atlantique, la
impionne d'Europe, l'Allemande

-l'Est Anett Poetzsch semble elle
:si, après son titre européen d'il y a
s semaines, être au mieux de sa
ne. Dans une compétition où il faut
lir fait ses lettres de noblesse pour
jvoir bénéficier de l'approbation

A juges, on ne voit en effet pas
nment la victoire pourrait ne pas
enir à une valeur sûre de ces der-
res années.
l'est chez les dames qu'on retrou-
a la seule participation helvétique
cette discipline avec Denise Biell-
nn et Danielle Rieder. La Zuricoise
jt , dans un bon jour, se montrer
|ale des meilleures, spécialement

RIEN NE VA CHANGER
Sa sélection individuelle pour Lake

Placid ne va pas changer les projets
d'avenir de Danielle Rieder: Je conti-
nuerai la compétition par couple
également.

dans le programme libre. Quant à
Danielle Rieder, elle fait figure
d'inconnue dans cette compétition
olympique. Elle peut toutefois nous
valoir une bonne surprise.

LES SOVIÉTIQUES

En couples, comme en danse, ce
sont les Soviétiques qui devraient une
nouvelle fois dominer le débat. Dans
l'épreuve par couples, la merveilleuse
Irina Rodnina et son mari Alexandre
Zaitsev tenteront de conquérir leur
troisième titre olympique après ceux
de Sapporo et d'Innsbruck. Après un
arrêt de compétition de plus d'une

La Chaux-de-Fonnière est actuelle-
ment établie à Berne, pour faciliter son
entraînement. Elle travaille réguliè-
rement avec Mmo Gerda Mastronargi,
pour les exercices libres et
Mms Szackacs pour les figures.

année - Irina Rodnina est devenue
mère d'un petit garçon - la multiple
championne du monde a repris , aux
«européens» , avec succès le chemin
de la compétition. A Lake Placid,
Rodnina-Zaitsev seront les grandis-
simes favoris.

II en ira de même en danse où Nata-
lia Linitchuk et Gennadi Karposonov
devraient eux aussi, pendant les Jeux,
confirmer leur récent titre européen.
Ainsi, s'il y a peu de surprises à atten-
dre de ces compétitions olympiques, il
est certain que le spectacle, une fois de
plus, sera grandiose. Les Jeux olym-
piques auront aussi leurs représen-
tants de charme... J.-C. S.

Pour Danielle Rieder, l'épisode
d'Innsbruck est oublié : Je m 'étais
cassé le sacrum (bassin) lors d'entraî-
nements, alors que j'étais sur place, et
je n'avais pas pu participer aux Jeux.

L'OBJECTIF
Pour Lake Placid, Danielle s'est fixé

naturellement un objectif: J'aimerais
pouvoir faire les trois éléments du
championnat (figures, programme
court et libre) correctement, sans trop
de fautes graves. J'aimerais pouvoir
arriver à un résultat positif dans les
trois disciplines. La place que
j'obtiendrai n'a pas une grande impor-
tance; ce sera avant tout ce que je
pourrai faire moi-même. Je vais pour
faire de mon mieux. Finalement, je ne
crois pas que cela dépende seulement
de moi.

A l'heure où le patinage artistique
est en pleine évolution, Danielle
Rieder aimerait qu'il aille vers un sens
plus artistique et chorégraphique et
que la technique ait moins de poids. La
Chaux-de-Fonnière suit donc
«l'école» de John Curry et, plus

récemment, de
Robert Cousins.

te*. Danielle est
partie pour Lake

ss. Placid dimanche
y%B**' dernier. A 18 ans ,
^%| "% elleparticiperaàses

deuxièmes Jeux
olympiques. Espérons que ses efforts
seront, cette fois, récompensés...

J.-C. S.

Danielle Rieder : le
charme à Lake Placid

Sonia Henie
Son nom est attaché à une

période glorieuse d'un patinage
artistique qui n'a plus rien à voir,
techniquement et physiquement,
avec la discipline sportive de main-
tenant. Mais Sonia Henie n'en
demeure pas moins l'une des plus
extraordinaires championnes de
l'histoire avec trois médailles d'or
olympiques (1928,1932 et 1936) et
dix titres mondiaux obtenus entre
1927 et 1936.

Cette Norvégienne qui naquit à
Oslo le 8 avril 1912, mourut d'une
leucémie en 1969. Après ses titres
olympiques et mondiaux, elle était
passée professionnelle pour pati-
ner au sein de sa propre troupe de
spectacle sur glace. Elle avait
également fait une belle carrière à
Hollywood.

; (Keystone) I

î Ê 5̂ 5̂^



PK1J55|W[ SCHENKER & Ci(
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Î TOP
Jean-Claude Killy

Dès la fin de son mémorable
hiver 1967, qui faisait suite à son
titre mondial de descente gagné à
Portillo (Chili) quelques mois plus
tôt, Jean-Claude Killy avait annon-
cé la couleur: son ambition consis-
tait à réussir le « triplé » olympique
devant son public, aux Jeux de
Grenoble 1968.

Rejoindre l'Autrichien Toni
Sailer, auteur d'un tel exploit onze
ans p lus tôt, à Cortina d'Ampezzo,
était un objectif à la mesure des
capacités et du goût du triomphe
du Français.

En dépit d'un mois de janvier
extrêmement laborieux, le cham-
pion de Val-d'Isère sut puiser
dans ses exceptionnelles facultés
de concentration pour aborder
l'échéance grenobloise en posses-
sion de tous ses moyens.

II n 'hésita pas à faire retraite chez
des amis, à l'écart de l'agitation de
la compétition, avant son arrivée
dans la capitale du Dauphiné. Son
ami Michel Arpin profita de l'occa-
sion pour lui trouver le matériel et
l'équipement idoines.

Ce fut, alors, le départ d'une
dizaine de jours d'une extraordi-
naire intensité : une descente au
cours de laquelle il prit le maxi-
mum de risques afin de remédiera
un fartage rendu défectueux par
une plaque de glace, ensuite un
slalom géant qu 'il s 'assura grâce à
une première manche époustou-
flante, enfin un slalom spécial qu'il
enleva après que son vieux rival
Karl Schranz, tout d'abord victo-
rieux, eût été disqualifié pour avoir
manqué deux portes. Le fabuleux
pari était gagné.

HI.II. IIIUIIII I —HIIII»,LU,«,I»,,I. JJJI m

Ânnemarie Moser-Proellremar Stenmark...
bnt les championnats du monde
nt-Moritz, en 1974, qui ont révé-
lom d'Ingemar Stenmark. Plus
ément le slalom spécial dont la
ime manche de Gustavo Thœni
'» dimensions d'un exp loit histo-

avait vu un jeune Suédois se
¦ aux grands de la spécialité.
le d'après , ce jeune Suédois

déjà la Coupe du monde de
,1 spécial et de slalom géant,
I que, pour le classement géné-
ne fut battu que par Gustavo
i, au cours d'un slalom parallèle
j'sé en Italie et qui ne répondit
«jjoursaux critères de la sportivi-
puis ce moment-là , le « parallè-
i compte pluspourle classement
\\ue\ de la Coupe du monde...
éni-Stenmark: les deux grands
décennie 70 dans le domaine du
et du spécial.

QUE DE TITRES...

eni-Stenmark: on serait tenté
re: le maître... et l'élève devenu
3 à son tour. Mais, ce serait tota-
it faux. Car Stenmark ne doit rien
onne. II est Stenmark: un modè-
l gagné trois fois le classement
al de la Coupe du monde :
¦78. Cinq fois la Coupe du monde
Sciai : 75-76-77-78-79. Quatre fois
ju pe du monde de géant :
•78-79. En 77, il a dû la laisser au
pion olympique d'Innsbruck,
Hemmi.
isso a dit un jour: «Je ne cher-
as, je trouve ». C'est le propre du

nmark n'a certainement jamais
hé. II a tout simplement trouvé,
Inct, une manière de skier dont

toutes les études au vidéo n'ont pas
encore percé le mystère. On croit
savoir pourquoi il va vite, mais on ne
parvient pas à transposer sa technique
dans la morp holog ie d'un autre. On ne
réussit pas à l'imiter.

A CAUSE DU RÈGLEM ENT
Un talent exceptionnel, assurément.

Mais un talent cultivé avec une patien-
ce et une détermination insoupçon-
nées. Car Stenmark, qui, la saison
passée, n'a pas seulement réussi une,
mais bien dix performances histori-
ques en slalom géant, n'a pas attendu
que le ski fasse de lui un être à part. II
s'est aussi fait lui-même par l'applica-
tion et la volonté. Par l'ambition d'être
toujours meilleur que ce qu'il fut la
veille.

Au demeurant, ses victoires en
Coupe du monde n'auraient pas dû
être interrompues l'hiver dernier.
Malgré les mérites indéniables de
Peter Luscher- mérite d'avoir, en par-
ticulier, bravé les dangers de la
descente pour gagner des points dans
les combinés-c'est le règlement qui a
privé Ingemar Stenmark de son droite
la consécration suprême.

A LAKE PLACID?
Mais Stenmark n'a jamais été

champion olympique. En 76, Gros en
slalom spécial , Heini Hemmi en
slalom géant. Encore jeune et peu
expérimenté, Stenmark n'a pas sup-
porté le rôle de favori auquel l'avaient
logiquement conduit ses victoires.
Stenmark va donc au-devant de ses
deux courses les plus difficiles: le
géant et le spécial de Lake Placid. Lui
qui a tant gagné, il risque vraiment de
perdre beaucoup à Lake Placid...

G. C.

Tout au long des années 70, elle a
exercé une domination unique jusqu 'à
maintenant — et peut-être pour
toujours - dans l'histoire du ski alpin
féminin. Le règne d'une souveraine:
Sa Majesté Annemarie Moser-Prœll.

SUPERLATIFS

On ne peut parler de son exception-
nelle carrière sans faire un usage de
superlatifs paraissant abusif : des
qualificatifs à la puissance dix. Et sans
son renconcement (provisoire) à la fin
de la saison 75, il n'y aurait vraisem-
blablement pas eu lephénomèneRosi
Mittermaier - deux médailles d'or,
une médaille d'argent - aux Jeux
olympiques d'Innsbruck, en 1976.
Pourquoi s'est-elle retirée peu avant
les Jeux olympiques qui avaient lieu
dans son propre pays et dont elle
aurait dû être la reine ? On ne le sait
pas exactement. La lassitude provo-
quée par la victoire, peut-être. Ou la
crainte de faillir devant son propre
public : un public qui n'aurait pas
compris et qui ne lui aurait pas par-
donné une défaite éventuelle.

Elle a gagné sept fois la Coupe du
monde de descente. Lorsque, après
deux ans d'absence, elle est revenue,
pour lutter contre l'ennui - ou par
nécessité financière, selon la rumeur—
elle est repartie de là où elle s 'était
arrêtée. Et la saison passée, elle s 'est
attribué toutes les courses de descen-
te du programme de la Coupe du
monde, à l'exception de celle de Pfron-
ten où elle est tombée, écrasée au sol
par son élan à la suite d'un bond
prodigieux, et alors qu 'elle avait près
de deux secondes d'avance sur ses
rivales !

CONSTERNATION

Annemarie Moser n'a jamais été
championne olympique. A Sapporo,
dans la consternation générale de tout
un peuple déjà traumatisé par la
disqualification de Karl Schranz, elle a
été battue deux fois par une gamine
nommée Marie- Thérèse Nadig, qui
avait effrontémen t choisi la scène
olympique pour faire son entrée dans
le spectacle. Deux médailles d'argent:
c'était vraiment dérisoire pour Anne-
marie! A Innsbruck, elle n'était que
spectatrice des exploits de Rosi Mit-
termaier.

A Lake Placid ? Elle espère qu 'il y
aura une revanche et que le rôle de
favo rite qui est, cette fois, dévolu à
Marie-Thérèse Nadig, favorisera son
accès à la médaille d'or.

Depuis le début de la saison - pour
se disculpter de perdre ? — elle a
toujours dit : «Pour moi, il n'y a qu 'une
seule chose qui compte vraiment: la
descente olympique».

Elle n'a pas régressé d'un centième
de seconde. A l'analyse des classe-
ments, il apparaît nettement qu 'elle
conserve, par rapport a l'élite mondia-
le, le même écart que la saison derniè-
re, la saison de ses plus grands succès.
Mais, c'est Marie- Thérèse Nadig qui a
progressé et qui est venue se placer
devant elle. Marie- Thérèse Nadig:
huit ans après Sapporo ! G. C.

ROI ET REINE
SANS COURONNE-



Erik HAAKER (Nor.) Doris de AGOSTINI (Sui.) Urs RAEBER (Sui.) Peter WIRNSBERGER (Aut.) '

Mercredi 13 février
20.30-22.00 Cérémonie d'ouverture.
01.00-04.00 Luge, 1re manche dames et

messieurs.

Jeudi l'f j ¦¦ • .-;] . , février
15.00-17.30 Ski, fond 30 km messieurs.
16.30-19.30 Patinage vitesse, 1500 m dames.
17.30-18.30 Ski, descente messieurs.
19.00-21.00 Hockey sur glace.
19.30-21.30 Hockey sur glace.
20.00-23.00 Luge, 2me manche dames et

messieurs.
22.30-00.30 Hockey sur glace.
23.00-01.00 Hockey sur glace.
02.00-04.00 Hockey sur glace.
02.30-04.30 Hockey sur glace.

Vendredi 15 février

15.00-16.30 Ski fond 5 km dames.
15.30-18.00 Bob à deux, deux premières

manches.
16.30-19.30 Patinage vitesse, 500 m dames

et messieurs.
20.00-23.00 Luge, 3me manche dames et

messieurs.
21.00-24.00 Patinage artistique, danses

imposées.
03.00-06.00 Patinage artistique, programme

court couples.

Samedi 16 février

15.00-18.00 Biathlon, 20 km.
15.30-18.00 Bob à deux, 3me et 4me manches.
16.30-19.30 Patinage vitesse, 5000 m mes-

sieurs.
19.00-21.00 Hockey sur glace.
19.30-21.30 Hockey sur glace.
20.00-23.00 Luge, 4me manche dames et

messieurs. .
22.30-00.30 Hockey sur glace.
23.00-01.00 Hockey sur glace.
02.00-04.00 Hockey sur glace.
02.30-04.30 Hockey sur glace.

Dimanche 17 février
15.00-17.00 Ski, fond 15 km messieurs.
16.30-19.00 Patinage vitesse, 1000 m dames.
17.30-18.30 Ski, descente dames.
19.00-22.00 Ski, saut petit tremplin.
21.00-24.00 Patinage artistique, danses

imposées.
01.30-04.30 Patinage artistique, libres cou-

ples.

Lundi 18 février
14.00-20.00 Patinage artistique, imposées

messieurs.
15.00-16.30 Ski, fond 10 km dames.
16.00-17.30 Ski, Ve manche géant

messieurs.
18.30-20.30 Ski, saut du combiné.
19.00-21.00 Hockey sur glace.
19.30-21.30 Hockey sur glace.
22.30-00.30 Hockey sur glace.
23.00-01.00 Hockey sur glace.
02.00-04.00 Hockey sur glace.
02.30-04.30 Hockey sur glace.

Mardi 19 février

14.30-17.00 Biathlon, 10 km
16.00-17.30 Ski, 2mo manche géant

messieurs.
16.30-18.30 Patinage vitesse,

1000 m messieurs.
17.00-18.30 Ski, fond 15 km du combiné.
19.30-21.30 Luge, biplaces messieurs.
21.00-24.00 Patinage artistique, programme

court messieurs.
02.00-05.00 Patinage artistique, danses

libres.

Mercredi 20 février

14.00-21.00 Patinage artistique, imposées
dames.

15.00-18.00 Ski, relais 4 x 10 km messieurs.
16.00-17.00 Ski, 1ro manche géant dames.
16.30-19.00 Patinage vitesse, 3000 m dames.

19.00-21.00 Hockey sur glace. |
19.30-21.30 Hockey sur glace.
22.30-00.30 Hockey sur glace. I
23.00-01.00 Hockey sur glace.
02.00-04.00 Hockey sur glace.
02.30-04.30 Hockey sur glace.

Jeudi 21 fév
15.00-16.30 Ski, relais 3 x 5 km dames.
16.00-17.00 Ski, 2me manche géant danl
16.30-19.00 Patinage vitesse,

1500 m messieurs.
21.00-24.00 Patinage artistique, progra

court dames.
01.30-05.00 Patinage artistique, libres i

sieurs.

Vendredi 22 fév

15.00-18.00 Biathlon, relais 4 x 7,5 km.
16.00-18.00 Ski, slalom spécial messiei
19.30-21.00 Hockey sur glace.
23.00-01.00 Hockey sur glace.
02.30-04.30 Hockey sur glace. j

\
Samedi 23 févi

14.30-18.00 Ski, fond 50 km.
15.30-18.00 Bob à quatre, deux premiè*

manches.
15.30-19.00 Patinage vitesse,

10.000 m messieurs.
16.00-20.00 Ski, slalom spécial dames.
18.30-22.00 Ski, saut grand tremplin.
01.30-06.00 Patinage artistique, libres

dames.

Dimanche 24 févi

15.30-18.00 Bob à quatre,
3me et 4me mancheS.

18.00-20.00 Hockey sur glace.
21.30-23.30 Hockey sur glace.
03.30-04.30 Cérémonie de clôture.

LE PROGRAMME QUOTIDIEN
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Perrine PELEN (Fra.) Piero GROS (Ita.) Andréas WENZEL (Lie.) Ken READ (Can.)

Photos ASL

¦ SKI ALPIN
MESSIEURS :
¦ Descente, jeudi 14 à 17.30.

Slalom géant Ve manche, lundi 18 à 16.00.
Slalom géant 2me manche, mardi 19 à 16.00.
Slalom spécial, vendredi 22 à 16.00.
DAMES :
Descente, dimanche 17 à 17.30.
Slalom géant, Ve manche, mercredi 20 à 16.00.
Slalom géant, 2me manche, jeudi 21 à 16.00.
Slalom spécial , samedi 23 à 16.00.

B

SKI NORDIQUE
Fond :
30 km messieurs, jeudi 14 à 15.00.
15 km messieurs, dimanche 17 à 15.00.
4 x 10 km messieurs, mercredi 20 à 15.00.
50 km messieurs, samedi 23 à 14.30.
5 km dames, vendredi 15 à 15.00.
10 km dames, lundi 18 à 15.00.
3 x 5 km dames, jeudi 21 à 15.00.
Saut:
Petit tremplin, dimanche 17 à 19.00.
Grand tremplin, samedi 23 à 18.30.
Combiné nordique :
Saut, lundi 18 à 18.30.
Fond 15 km, mardi 19 à 17.00.

Ï 

BIATHLON
Fond 20 km, samedi 16 à 15.00.
Fond 10 km, mardi 19 à 14.30.
Relais 4 x 7,5 km, vendredi 22 à 15.00.

8 

HOCKEY SUR GLACE

Jeudi 14 à 19.00 : Suède - Roumanie (gr. B)
19.30 : RFA - Norvège (gr. B)
22.30 : URSS - Hollande (gr. A)
23.00 : Canada - Pologne (gr. A)
02.00 : Finlande - Japon (Gr. A)
02.30 : Tchécoslovaquie-Etats-Unis (gr. B)

Samedi 16 à 19.00 : Etats-Unis - Norvège (B)
19.30 : Tchécoslovaquie - Roumanie (B)
22.30 : Hollande - Japon (A)
23.00 : Pologne - URSS (A)
02.00 : Suède - RFA (B)
02.30 : Canada - Finlande (A)

Lundi 18 à 19.00 : Canada - Japon (A)
19.30 : Suède - Norvège (B)
22.30 : Hollande - Pologne (A)

EE*S 
Lundi 18 à 23.00 : URSS - Finlande (A)

sf 02.00 : Tchécoslovaquie - RFA (B)
02.30 : Etats-Unis - Roumanie (B)

Mercredi 20 à 19.00 : Roumanie - Norvège (B)
19.30 : Tchécoslovaquie - Suède (B)
22.30 : Pologne - Japon (A)
23.00 : URSS - Canada (A)
02.00 : Finlande - Hollande (A)
02.30 : Etats-Unis - RFA (B)

Vendredi 22 à 19.30 : 3mo groupe A - 3mo groupe B
23.00 : 1er groupe A -  2mB groupe B
02.30 : 2mo groupe A - 1or groupe B

Dimanche 24 à 18.00: 2mo groupe A - 2me groupe B
21.30 : 1or groupe A - 1er groupe B

Bufi Bob à deux, 2 premières manches, vendredi 15 à 15.30.
L - •—' Bob à deux, 2 dernières manches, samedi 16 à 15.30.

Bob à quatre, 2 premières manches, samedi 23 à 15.30.
Bob à quatre, 2 dernières manches, dimanche 24 à 15.30.

S 

PATINAGE ARTISTIQUE
Danses imposées, vendredi 15 à 21.00.
Programme court couples, vendredi 15 à 03.00.
Danses imposées, dimanche 17 à 21.00.
Libres couples, dimanche 17 à 01.30.
Imposées messieurs, lundi 18 à 14.00.
Programme court messieurs, mardi 19 à 21.00.
Danses libres, mardi 19 à 02.00.
Imposées dames, mercredi 20 à 14.00.
Programme court dames, jeudi 21 à 21.00.
Libres messieurs, jeudi à 01.30.
Libres dames, samedi 23 à 01.30.

ÏÏ£m PATINAGE DE VITESSE
Kv] 1500 m dames, jeudi 14 à 16.30.

500 m dames et messieurs, vendredi 15 à 16 h 30.
5000 m messieurs, samedi 16 à 16.30.
1000 m dames, dimanche 17 à 16.30.
1000 m messieurs, mardi 19 à 16.30.
3000 m dames, mercredi 20 à 16.30.
1500 m messieurs, jeudi 21 à 16.30.
10.000 m messieurs, samedi 23 à 15.30.

ga 1re manche dames et messieurs, mercredi 13 à 01.00.
'¦-'-• ! 2me manche dames et messieurs, jeudi 14 à 20.00.

3me manche dames et messieurs, vendredi 15 à 20.00.
4me manche dames et messieurs, samedi 16 à 20.00.
Biplaces messieurs, mardi 19 à 19.30.

LE PROGRAMME PAR DISCIPLINE



Un tour de force techniqu
Huit cent techniciens, cent caméras , trente-cinq consoles vidéo et

unités mobiles de transmission.

Tel est , résumé en quelques chiffres, l'effort humain et technique
chaîne de télévision américaine «ABC » a dû fournir pour remplir son i
avec le COJO de Lake Placid et assurer la couverture télévision exclusi
Jeux olympiques d'hiver.

«ABC» n'est pas un nouveau venu en ce qui concerne la transn
d'épreuves sportives et olympiques. Depuis de nombreuses ann^
«network» détient le premier rang des trois grands américains de la
sion (les deux autres sont « CBS » et « NBC») pour les émissions spe
qu'il s'ag isse de championnats de boxe, de tennis ou de Jeux olymp

NOMBREUSES CONTRAINTES

Assurer la couverture audiovisuelle et la coordination de la transn
des images destinées à plus de 500 millions de téléspectateurs de
monde n'a pas été chose facile. Le coût total de l'opération a été de '
lions de dollars pour la chaîne , dont 5 millions réservés uniquem
centre de diffusion TV édifi é à quelque deux kilomètres du centre du pi
lage de Lake Placid.

Le cœur électronique du centre a été construit à New-York mêmi
démonté et transporté , par des petites routes de montagne, jusqu 'au '
olympique. C'est George Ast , directeur des transports d'ABC, qui a
chance d'organiser le convoi des 4 camions chargés de plus de 14 ton
matériel sans prix. Ces précieux équipements faillirent d'ailleurs b
jamais arriver à Lake Placid. Un camion, en effet , romp it son essieu et
fallut de peu qu'il ne verse dans un ravin ! Chaque élément étant esseï
spécialement préparé pour les Jeux, la perte de ce matériel aurait toi
plement entraîné la fin de toute retransmission TV de Lake Placid...

Une autre contrainte et non des moindres : la protection de l'envii
ment autour de Lake Placid. La plupart des montagnes où se déroulen
compétitions sont sur le territoire de l'Etat de New-York et le Départem
la conservation de l'environnement (DEC) a clairement indiqué, au dé
l'opération , que l'équilibre naturel de la rég ion primerait devant «
impératif technique.

Aucun déplacement en montagne ne peut ainsi se faire sans un
sentant du DEC et toute installation doit être temporaire.

« Notre plus grand problème, explique Joë de Bonis, directei
projets spéciaux , a été la protection de la nature dans la zone très bois
se dérouleront les épreuves de ski de fond et où nous devions con:
14 tours de plus de 20 m de haut pour nos caméras». Aucune branc
devait être coupée, aucune racine abîmée !

Dans la plupart des cas , les tours ont pu être transportées par hélii
re, mais il a fallu , aussi , les monter sur de petits véhicules à chenilles e
en convoi par les pistes qui sillonnent la montagne.

Le coût a été en conséquence : la chaîne a dû engager 25 pour c(
personnel supplémentaire en raison des difficultés techni ques.

Dernière contrainte : les câbles de télévision n'ont pas pu être in;
avant la chute des premières neiges , car les petits rongeurs qui peup le
Adirondacks (la chaîne qui entoure Lake Placid) sont connus pour être fi
de ces éléments vitaux pour les caméras.

LA RETRANSMISSION

«ABC» assure la production de 51 heures d'émission destiné,
public américain , mais également la production destinée à chaque diff
dans le monde entier. La couverture doit ainsi tenir compte des be
spécifi ques de chaque télévision étrangère.

Dès que l'image brute (sans les titres d'«ABC») arrivera des car
mobiles ou fixes au centre de diffusion, elle sera acheminée vers les
rents centres des diffuseurs étrangers où elle sera transformée afin de
faire aux exigences de chaque public. Elle sera, ensuite, transmise par s
te dans le monde entier.

Pourtant déjà rompu à la couverture d'événements sportifs, «AE
voulu s'assurer que ses hommes seront prêts à affronter n'import e qi
urgences ou difficultés. C'est ainsi que toutes les installations ont été te
depuis plusieurs mois dans les pires conditions (parfois moins 30 d
centigrades).

Tout est prêt , et «ABC» , première télévision américaine à assure
• telle couverture mondiale , connaît ses responsabilités, mais au 1330 av
of the Americas , en plein cœur de Manhattan, où se trouve le siège
chaîne, Lake Placid est déjà presque de l'histoire ancienne. Los Angeles
les Jeux d'été aux Etats-Unis , « ABC » prépare déjà leur couverture pu
c'est encore cette chaîne qui a enlevé le contrat de sa transmission parti
sion...

Mercredi 13 février
20.25 (Chaîne alémanique,

avec commentaire
français de B. Acquadro).
Cérémonie d'ouverture.

Jeudi 14 février
14.55 30 km - B. Acquadro.
17.25 Descente messieurs

C. Bonardelly.
22.35 Résumé du jour.

Vendredi 15 février
22.15 Résumé du jour.

Samedi 1 @ février
15.25 Bob à 2

(3™ et 4me manche)
J. Deschenaux.

22.35 Résumé du jour.

Dimanche 17 février
14.55 15 km - B. Acquadro.
17.25 Descente dames

J. Deschenaux.
22.35 Résumé du jour

(+ saut 70 m).

Lundi 18 février
12.15 Patinage

(libre couples)
B. Vite différé.

14.55 10 km dames
B. Acquadro.

16.55 Slalom géant messieurs
(1™ manche)
C. Bonardelly.

22.10 Résumé du jour.

Mardi 19 février
16.25 Patinage de vitesse

B. Vité.
16.55 Slalom géant messieurs

(2me manche)
C. Bonardelly.

22.10 Résumé du jour. •

Mercredi 20 février
12.15 Patinage (danse)

B. Vite différé.
14.55 4 x 10 km - B. Acquadro.
16.55 Slalom géant dames

(1re manche)
J. Deschenaux.

22.20 Résumé du jour.
22.55 Hockey Canada-URSS

B. Vite.
XVHI

Jeudi 21 février
14.55 4x  5 km dames

B. Acquadro.
16.55 Slalom géant dames

(2me manche)
J. Deschenaux.

22.45 Résumé du jour.

Vendredi 22 février
12.15 Patinage (libre messieurs)

B.Vité différé.
15.55 Slalom spécial messieurs

(1re et 2me manches)
C. Bonardelly.

22.10 Résumé du jour.
22.55 Hockey.
02.25 (Chaîne suisse

alémanique, avec
commentaire français
de B. Vite)
Hockey sur glace.

Samedi 23 février
14.25 50 km - B. Acquadro.
15.55 Slalom spécial dames

1re et 2me manches
J. Deschenaux.

18.55 Saut 90 m - B. Acquadro.
23.30 env. Résumé du jour.
01.25 (Chaîne suisse

alémanique, avec
commentaire français
B. Vite).
Patinage (libre dames).

Dimancfie 24 février
14.30 Patinage libre dames

(différé).
15.25 Bob à 4 - J. Deschenaux.
16.55 (Chaîne suisse

alémanique, avec
commentaire français
B. Vité).
Hockey sur glace
(finale 3me place).

20.40 Hockey sur glace
(finale 1re place)
B. Vite.

Lundi 25 février
12.00 Cérémonie de clôture

B. Acquadro
différé.

LES JEUX A LA
TV ROMANDE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile:
(038) 24 62 78 / 25 53 74

(038) 25 02 41



H Voici le programme établi par la Radio suisse romande à l'occasion
les Jeux de Lake Placid:

I ( SKI ALPIN

qjeudi 14 Descente olympique messieurs , reportage dès 17 h 30.
Dimanche 17 Descente dames, reportage dans «Auditeurs à vos

marques» , dès 17 h 30.
:cl_ undi 18 Slalom géant messieurs, reportage de la première
v manche dès 16 h 00.
Mardi 19 Slalom géant messieurs, reportage de la deuxième

manche dès 16 h 00.
, jflercredi 20 Slalom géant dames, reportage de la première manche
tt dès 16 h 00.

irjjeudi 21 Slalom géant dames, reportage de la deuxième manche
lit dès 16 h 00.

Vendredi 22 Slalom spécial messieurs, reportage des deux manches
dès 16 h 00.

Samedi 23 Slalom spécial dames, reportage des deux manches
,i! dès 16 h 00.
ri

H SKI NORDIQUE
er
^
Dimanche 17 15 km fond, commentaires dans les actualités de

18 h 15.
Saut 70 m, commentaires dans le « flash » de 23 h 00.

a:Mercredi 20 4x10  km fond messieurs, commentaires dans les
" actualités de 18 h 20.
Samedi 23 50 km fond messieurs, commentaires dans les actuali-

ie tés de 18 h 15.
Saut 90 m, commentaires dans le «flash» de 23 h 00.

AUTRES ÉPREUVES
Jeudi 21 Programme court, patinage artistique dames, commen-

taires dans le «flash » de 23 h 00.
Dimanche 24 Patinage artistique dames, commentaires dans «Audi-

teurs à vos marques», dès 15 h 00.
Enfin, des échos et commentaires de Lake Placid seront donnés dans les
rendez-vous habituels d'information (journaux, flashes, top-sports,
actualités sportives) ainsi que dans «Auditeurs à vos marques », du ven-
dredi 8 au lundi 25 février.

Emissions supprimées ou écourtées durant cette période : «Le
violon et le rossignol », «En questions» (du 18 au 22; «En questions»
également le 14), «Super-parade et «Propos de table» (le 23 février).

Toutes ces informations sont données sur radio suisse romande 1
(MF + OM + TD2).

H 
LES JEUX A LA |H|
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PHARMACIE

" PERRIN
A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

FLEURIER - Tél. 61 13 03

RRH Déménagements
! î JBSp'J ! SUISSE
Pi 1 mil ' et
pLÉJi Q»Jf ÉTRANGER

HHHlj. MEDOLAGO
TfLm j  F* L Mm L J Rosière 3 - Neuchâtel

Votre spécialiste à des
PRIX MINIS

A. HAEFELS
Successeur Claude Wisard

Radio DISQUES
TV CASSETTES
HI-FI ACCESSOIRES

CONCESSIONNAIRE PTT

Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84
2034 Peseux - Membre CID
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VJ^=lliS |̂j<i§ j i aaegraS  rafaiaré<-»t Rue de l'Ecluse 15

'' /^T*lll  ̂Sî?^̂  ^™!3B 2000 Neuchâtel
im^fl P̂^ ĥ
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tél. 
038/251780% Isolez, afin de ganter

i la chaleur à l'intérieur
T ~| Isoler, rénover, décorer
il flr5

^̂  ̂
»Dufix» - Masse de jointoie- -tesamoll—extra'

ir 'SS831 ment pour fenêtres Bourrelet adhésif en caoutchouc. Résis-
'.¦ | ijfsSl-  ̂ A base de 

silicone. Pour colmalage des lanl au 
vieillissement. 6 m 

de 
long,

V^&^. jointures , isolation contre les courants largeur 9 mm.

\̂̂ S\ 
dait Envi,on ,5"'' d'économie de chaul- Le rouleau Fr. 4.50

:y 
^

 ̂ P̂ N lage. Résistant au vieillissement. Avec * Livrable aussi sur demande en rouleau
|f |gĵ _ \ | un apprêt el de la bande à masguer. de 25 m.
sses de colmatage en La cartouche de I5Û ml, en blanc, gris
louches ou transparent. -tesamoll» joint en mousse PVC

e II Ml l ifte. Fr. 13.80 Elasticité et étanchéilé constantes.
U ^VvU t. .-M 6 m de long, 9 mm de large, 4 mm

\ \ 'X r\ -Hesacryl 701» d'épaisseur
; | |K̂ ^ ÏT~\ Mastic de réparation et de jointoiement Le rouleau Fr. 2.50
0 II 'w 

^  ̂ étaslo-plastique. A base de résine acry-
Hj Ij i N. ligue. Peut être recouvert de peinture. «Thermopete»

11 
I-f-jP- - 

^
 ̂

Particulièrement pour fenêtres et cadres Isolation renforcée , d'une épaisseur de
C
^

jy-Y  ̂ _ de portes. 4 mm, en rouleaux de 20 m de long
V-/ i>SSL 

; 
La cartouche de 310 ml Fr. 6.-- sur ' m de lar9e- Se collc ^^ Pr0"

/* îar blême sur les parois intérieures des
— -HesalastiC 401» murs extérieurs . Peut être revêtu deMes aMa.es a ttancht,i« 

Masfc de répara|j0n É,as,0.p|aslique â différents matériaux. Aucunes parois

M 1 5̂  1 base dc Slllc0ne. résislant aux intem- donnant à l'extérieur ne seront nou-

^
Nv _ péties. Diverses couleurs ou Iranspa- vellement tapissées sans isolation

" j *- î Jl ,enl' «Thermopete».
•'S 6^— La cartouche de 320 ml Fr. 12.90 '
& . . , .,. , -Thermopete»- Panneaux

f\ *N-TT l" économe d énergie corn- Ex,ra en x „ 80 „... cm
W A V mencent avec -tesamoll» Tout spécjaiemen, pour iS0|er ies

,r VZ-64ï<m  ̂ Bande adhésive d'étanchéité en mous- pafoi5 intérieures des murs donnant
¦j  se. Application très facile. Le rouleau à |exléneur Très facile à poser. Peut
] ~ 

1 * '" m de '""S. *«™s 'aiseuis el élre pcinl ou lapissé En anm de
.(rmopete. Support isolant épaisseurs. 20 m*.I» papiers peints. Le rouleau déjà à partir de Fr. 1.40 Le m'à partir de Fr. 4.60
Is
éNous sommes spécialistes en matière de jointage et d'isolation, particulièrement dans

la combinaison de la rénovation avec la décoration.
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Ard Schenk
Le Hollandais Ard Schenk a

rejoint deux Norvégiens, Ivar Bal-
langrud (1936) et Hjalmar
Andersen (1952) dans la légende
olympique en remportant, en 1972
à Sapporo, trois médailles d'or

XX

(1500, 5000 et 10.000 mètres) sur
quatre courses en patinage de
vitesse.

Un seul titre olympique échappa
à ce véritable athlète de la glace
(1 m 90 pour 90 kg), né le
16 septembre 1944 à Anna
Paulowna : celui du 500 mètres. II
est vrai que sur cette distance, il
chuta dès le départ, terminant en
35mo position à quatre secondes

du vainqueur. Quatre ans plus tôt à
Grenoble, il avaitobtenu la médail-
le d'argent du 1500 mètres.

Dans sa carrière, Ard Schenk, qui
restera comme l'un des plus
extraordinaires patineurs, voire le
plus grand, a battu 18 records
mondiaux et a remporté trois titres
mondiaux (1970, 1971 et 1972) et
trois titres européens (1966, 1971
et 1972).

Hockey

Descente
messieurs

Descente
dames

Relais
4 x10  km

Hockey

Descente
messieurs

Descente
dames

Relais
4 x 1 0  km

André Mundwiler
Neuchâtel

1. URSS;
2. Tchécoslovaquie ;
3. Canada.

1. Read;
2. Mùller;
3. Podborski.

1. M.-Th. Nadig;
2. A. Moser;
3. H. Wenzel.

1. Finlande;
2. URSS;
3. Norvège.

Suisse 5mo.

Charles Girard
Le Landeron

1. URSS ;
2. Tchécoslovaquie;
3. Suède.

1. Mùller;
2. Read ;
3. Weirather.

1. M.-Th. Nadig ;
2. A. Bischofberger;
3. A. Moser.

1. Finlande;
2. URSS;
3. Norvège.

Suisse 7me.

Willy Boss
Dombresson

1. URSS;
2. Canada ;
3. Tchécoslovaquie.

1. Read;
2. Mùller;
3. Weirather.

1. A. Moser;
2. M.-Th. Nadig;
3. C. Nelson.

1. Finlande ;
2. Suède ;
3. URSS.

Suisse 6mo.

Daniel Piller
La Chaux-de-Fonds

1. URSS;
2. Tchécoslovaquie ;
3. Etats-Unis.

1. Mùller;
2. Read ;
3. Walcher.

1. M.-Th. Nadig ;
2. A. Moser;
3. C. Nelson.

1. Finlande;
2. Norvège;
3. URSS.

Suisse 6mo.

: Qui dit compétition :¦ au plus haut niveau,
i dit pronostics. ;
: Les Jeux olympiques j
i de Lake Placid
j n'échappent pas à j
[ l'habitude. Nous :
: avons donc posé,
: à plusieurs lecteurs, i
¦ trois questions
i concernant quatre des j
j plus importa ntes mani- j
: festations des Jeux, i
: soit j
! • hockey sur glace. j
: • descente messieurs, ;
: © descente dames j
: • relais 4 x 10 km. ;
i Voici leurs tiercés :

Mânâ Ylmaz
Neuchâtel

1. URSS;
2. Tchécoslovaquie;
3. Etats-Unis.

1. Mùller;
2. Read ;
3. Walcher.

1. M.-Th. Nadig ;
2. A. Moser;
3. H. Wenzel.

1. Finlande;
2. Suède ;
3. Norvège.

Suisse 6™,

François Buschini
Boudry

1. URSS;
2. Tchécoslovaquie;
3. Etats-Unis.

1. Walcher;
2. Mùller;
3. Wirnsberger.

1. A. Moser;
2. M.-Th. Nadig;
3. H. Wenzel.

1. Norvège;
2. URSS;
3. Finlande.

Suisse 6me.

René Huguenin
La Chaux-de-Fonds

1. URSS ;
2. Suède;
3. Etats-Unis.

1. Mùller;
2. Read;
3. Grissmann.

1. M.-Th. Nadig;
2. A. Moser;
3. D. de Agostini.

1. Norvège;
2. Finlande ;
3. URSS.

Suisse 5mo.

Monique
Favre-Mathys
La Chaux-de-Fonds

1. Tchécoslovaquie
2. URSS;
3. Etats-Unis.

1. Read;
2. Mùller;
3. Walcher.

1. M.-Th. Nadig;
2. A. Moser;
3. C. Nelson.

1. Norvège ;
2. URSS;
3. Suède.

Suisse 6me.

Denis Oswa!,̂Neuchâtel :
a
r

1. URSS;
2. Tchécoslovf
3. Etats-Unis,

1. Mùller; ,|
2. Read; .,
3. Wirnsbergj,

v
1. M.-Th. Nac?<
2. A. Moser; !
3. C. Nelson. 'r

1. Suède; 6
2. URSS ; ,,
3. Norvège. r

Suisse 6mof
c

Georges Dul
La Chaux-de-l

1. Tchécoslov
2. URSS;
3. Suède.

1. Read;
2. Mùller;
3. Walcher.

I
1. M.-Th. Nad
2. A. Moser;
3. I. Epple.

i

1. Norvège ; '
2. URSS ; '
3. Suède. '

Suisse 5m°.'

^^m LEURS ™p̂M PRONOSTICS... IWHT



e saison sera déterminante
ivenir du ski nordique suisse,
ésultats obtenus dépendra
i que nous prendrons pour la
'ne saison, notamment en
du plan social mis en place,
lit l'été passé, Adolf Ogi, le
ur de la Fédération suisse de
•ir Lake Placid, contrairement à
nous avions fait pour les cham-
ts du monde de Lathi, nous ne
s pas d'objectifs précis à nos
j de fond quant aux résultats à
f. Nous tirerons un bilan après
\ course. Nous serons sévères,
jait Christian Egli, chef du fond,
rs de la Semaine suisse nordi-
.a Lenk, soit à trois semaines du
ir tendez-vous olympique, le
4 février (30 kilomètres).

»RÊTS À L'HEURE «H»
¦t-il une différence entre les
1 d'Adolf Ogi et ceux de Chris-
j li? Indirectement, la réponse
rnie par le président de la Fédé-
suisse de ski, M. Pierre Hirschy.
'liers des charges sont bien éta-
haque chef de département est
\sable. II prend ses décisions. Et,
de la saison, il rend ses comp-

iristian Egli et Sepp Haas ont
hoisi de ne point fixer d'objectif
le minima - à leurs coureurs.
notre préparation a été faite en
•n des Jeux. Nos hommes
t être en forme pour les
wes olympiques, affirme Egli.
ffiner leur forme, les huit sélec-
î suisses se sont retrouvés en
l'entraînement à Pontresina, au
les championnats suisses.
I les Grisons, Egli et Haas ont
alement travaillé la vitesse, la
nce, la récupération. Ils se sont
is à motiver leurs coureurs, à
icentrer sur les échéances de
lacid.

HAAS.- «Que feront-ils?...»
(Pierre Michel)

N'Y PENSONS PAS
ors, qu'est-on en droit d'atten-
> Suisses sur les pistes améri-
? Les chances de médailles
ennent à Karl Lustenberg
né nordique) et Hansjorg Sumi
Les «fondeurs », pour leur part,
enteront d'approcher au mieux
s possibilités la tête du classe-

ATOUTS. - Dans le jeu des Suisses pour l'épreuve de relais, Kreuzer, Renggli
et Hallenbarter (de gauche à droite) seront partants quasi certains...

(Pierre Michel)

ment. La concurrence est telle, même
si quatre athlètes seulement son
engagés dans chaque épreuve,
qu'une médaille relèverait d'un excep-
tionnel concours de circonstances. II y
eut, pourtant, la médaille de bronze
des relayeurs sur la neige de Sapporo.
Ce jour-là, Hauser battit le Suédois
Lundbaeck dans les derniers mètres.
Est-ce dire que le mercredi 20 février,
le coup de Sapporo peut se reprodui-
re?

Derrière les grandes nations nordi-
ques, derrière les Soviétiques dont
nous savons qu'ils sont forts même
s 'ils sont restés absents des grands
rendez-vous internationaux cette
saison — une de leurs habitudes les
années de championnats du monde
ou de Jeux olympiques - la concur-
rence sera terrible entre les Etats- Unis,
les deux Allemagnes, l'Italie et la
Tchécoslovaquie, affirme Christian
Egli.

DES 1966
Certes, ces dernières années, les

Suisses ont tenu leur rang. A Oslo
(1966), ils apparurent pour la première
fois dans les six premiers, derrière les
Norvégiens, les Finlandais, les
Italiens, les Suédois et les Soviétiques.
Une « fourchette» dans laquelle ils se
sont régulièrement classés depuis :
cinquièmes en 1968 à Grenoble et
1970 à Visoke Tatry, troisièmes à Sap-
poro (1972), sixièmes à Falun (1974) et
cinquièmes à Innsbruck (1976) et Lathi
(1978).

En quatorze ans, les Suisses ont
donc toujours joué les premiers rôles
parmi les nations de l'Europe centrale.
A Falun, il y a six ans, l'Allemagne de
l'Est s'imposa et la Tchécoslovaquie
(5me) priva la Suisse de ce « privilège »
de première nation d'Europe centrale.

Et à Lake Placid ? Partant du fait que
les Soviétiques, les Suédois, les

' Norvégiens et les Finlandais sont
inaccessibles, une cinquième place
est-elle dans les cordes des protégés

du duo Egli-Haas? Américains (Koch,
Caldwell, Dunklee, Petersson), Alle-
mands de l'Ouest (Schcesel, Behle,
Mùller, P. Zipfel), Tchécoslovaques
(Simon, Beran, Becvar, Jary), Italiens
(de Zolt, Capitanio, Vanzetta, Rupil)
présentent des «fondeurs » sensible-
ment de la même valeur que les Suis-
ses. Quant aux Allemands de l'Est,
c'est l'inconnue; ils ne sont pas sortis
de chez eux cette saison...

L'HOMOGÉNÉITÉ
Peut-être que certaines nations

(Etats-Unis, Tchécoslovaquie, Alle-
magne de l'Ouest) présentent un point

faible avec le quatrième relayeur.
Notre meilleur atout reste l'homogé-
néité, la valeur quasi égale de nos
quatre relayeurs, affirme Egli. Dès
lors, l'obtention d'un diplôme olympi-
que, décerné aux six premiers, n'est
pas à exclure. Ce n'est point non plus
une certitude!

Et puis, les pistes de Lake Placid ne
relèveront pas de l'inconnue pour cinq
des huit sélectionnés : Kreuzer, Hal-
lenbarter et Renggli les ont déjà sil-
lonnées en 1978; Jacot, Hauser et
Wenger, en compagnie de Grunenfel-
der, ont participé, l'hiver passé, aux
« pré-olympiques». Seuls Ambuhl,
Gaehler et Schindler n'ont aucune
expérience d'un terrain assimilable à
celui rencontré dans la vallée de Joux.

DE BON AUGURE
Le profil des parcours, principale-

ment celui des 15 kilomètres, est
comparable au tracé rencontré au
Brassus dans le cadre des épreuves
internationales, explique Christian
Egli. Une exception toutefois : les
descentes sont plus rapides.

Enfin, dernier - et combien impor-
tant - problème pour la délégation
suisse: celui du fartage. Par des
températures de moins 20 à moins
25 degrés, nous trouvons une neige
poudreuse dont le degré d'humidité
est très haut. Nous devons, en théorie
farter comme si nous nous trouvions
en Suisse par une température de
moins 10 à 12 degrés, précise le chef
du fond helvétique. Les Suisses
maîtriseront-ils les problèmes de far-
tage comme ils les avaient maîtrisés à
Sapporo ? Ce serait alors de bon augu-
re... P.-H. Bonvin

DIPLOME OLYMPIQUE
POUR LES SUISSES?

IIM1IMMIIIII»llllWlllBIM̂ t^BEaft^gaaB^MOBM-n-BHW^IWWIIIMiajfta

ÉSÎ P
Les

Beloussova-Protopopov
Si les Soviétiques Ludmilla

j Beloussova et Oleg Protopopov

n'ont jamais accumulé les difficul-
tés techniques, ils marquèrent
leurs passages dans les différents-
championnats par leurs démons-
trations qui constituaient chaque
fois, un véritable bal/et sur glace.

Outre deux titres olympiques,
Ludmilla Beloussova (née à Lenin-

grad le 22 novembre 1935) et Oleg
Protopopov (né à Leningrad le
16 septembre 1932) remportèrent
quatre championnats du monde
(1965, 1966, 1967, 1968) et quatre
championnats d'Europe (1965,-
1966, 1967, 1968). Ils s 'inclinèrent
en 1969 devant une certaine

Rodnina qui patinait avec Alexei
Oulanov. Ils décidèrent alors de
devenir professionnels dans une
troupe soviétique.

Ils firent encore parler d'eux en
1979, lorsqu 'ils décidèrent de pas-
ser à l'Ouest et de s 'installer en
Suisse.

C'est en 1972, aux Jeux de Sapporo, que les skieurs nordiques ont
obtenu leurs dernières médailles. Le sauteur Walter Steiner avait manqué la
première place pour... un dixième de point seulement et les relayeurs, réus-
sissant un merveilleux exploit, avaient décroché la médaille de bronze grâce
à Alois et Alfred Kaelin, Albert Giger et Edy Hauser. Ce dernier avait, au prix
d'un remarquable effort, battu le Suédois Lundbaeck dans les cent derniers
mètres de la course.

Nous donnons, ci-dessous, la liste des médailles obtenues par les Suis-
ses aux Jeux olympiques (ils font office de « mondiaux » pour la FIS) et aux
championnats du monde depuis 1966, à Oslo où Alois Kaelin décrocha , pour
la première fois de l'histoire du ski nordique suisse, une médaille (troisième
du combiné nordique derrière les Allemands de l'Ouest Thomas et Keller).

OSLO 1966
Combiné nordique : 3. Alois Kaelin.

GRENOBLE 1968
Combiné nordique : 2. Alois Kaelin.
50 kilomètres : 3. Joseph Haas.

SAPPORO 1972
Saut grand tremplin, 90 m: 2. Walter Steiner.
Relais 4 x 1 0  km : 3. Suisse (Alois et Alfred Kaelin, Giger, Hauser).
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Cinq médailles
pour les Suisses
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SKI + VELO-CENTER est en mesure de faire en sorte Que vos enfants
puissent aussi chausser des skis de marque de compétition.

Longueur Prix
|~ 80/90 cm 89 fr.

Skîs Kneissl pour les jeunes, 100 cm ^9 fr-
ayée semelle de compétition % 110 cm «?? tr"
et fixation de sécurité montée : 120 cm I19fr.

; 130 cm 129 fr.
L 140 cm 139 fr.

Attenhofer Fight X3, ri50 cm 149 fr.
skis pour les jeunes avec fixation <: 160 cm 159 fr.
de sécurité Tyrolia montée : 1—170 cm 169 f r.
Pour adultes : Skis compacts avec fixation Marker seul.
199 fr. Chaussures de ski à coque dès 69.80 fr.

? 
Conseils - Garantie - Service après-vente : A

C'est tout naturel au SKI + VEL O-CENTER ! ^

SKI + VELO-CENTER
NEUCHÂTEL

E. Benassi rue de l'Ecluse 14 tél. (038) 24 50 44
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dès Fr. 150.—
avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées
en parfait état.
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2p VV cabine spécialisée
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Tél. (038) 31 11 31 Tél. (038) 31 11 31
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COUTURG . JEÔE
NS,

HOMMES £î f£MM£S O-ffe? WRANGLER
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DU PRêJ-A-POET£R ^^S  ̂ COMPLET
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BOUTIQUE 'MODC ^> MADE IN ITALIA !

Place Pury - Epancheurs 11 - 1er étage v
Neuchâtel Tél. (038) 25 02 82

I
(

SUBARL

SUBARU 1600 Station 4 W0
: 8,12 Steuer-PS/CV fisc-52 kW-71 DIN-PS/CV-DIlt

- 5 Tùren/portes - Frontantrieb/traction avant •'
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Presser est
mieux.
Pour vous et votre
linge. p
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¦elna
Mme M.-Th. Pittek

Saint-Honoré 2 - Neuchâl
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coi
Grand choix de tissus
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îi 1978. Juha Mieto - le grand
- termine les 50 kilomètres des
pionnats du monde suivi par
lizaine de « fondeurs » dont la

jest de fermer la piste. Mieto se
ite dans le stade de glace —
t «son» public- sous une véri-
jvation. Et pourtant le Finlandais
lassé dernier de ce «Marathon
eiges» dominé par le Suédois

laeck, le Soviétique Belaeiev et
'jrveilleux Français Jean-Paul
t l  Mieto avait complètement
pn fartage. II refusa néanmoins

Ndonner. Il appartient à cette
.'athlètes qui vont jusqu'au bout
'mêmes. A Lake Placid, Juha
mettra un terme à une brillante
re. A son palmarès, manque un

«londial ou olympique individuel
i de sa médaille d'or acquise à
ruck avec l'équipe finlandaise en

ake Placid trouvera-t-il la grande
|cration?A31 ans-il les fêtera le
vembre prochain à Kurikka, son
- Mieto abattra ses meilleurs
i aux Jeux. Tout a été axé pour
'ésenterau mieux de ma forme à
Placid. Je désire me concentrer
15 et le 30 kilomètres, expliquait,
os, le Finnois. Davos où il signa
'emière victoire de la saison
jt toute l'élite mondiale, excep-
aite des Soviétiques et des Alle-
s de l'Est. L'année des Jeux et
Championnats du monde, ces
nations vivent en effet pratique-
en ghetto.

EN TÊTE

uellement en tête de l'officieuse
3 du monde devant le Norvégien
et le Polonais Luszczek, Mieto
In des grands personnages - au
,B et au figuré - du monde nordi-
|i une fois encore Soviétiques et
ands de l'Est présentent l'incon-
) plus totale, en revanche, les
giensen particulier ont annoncé
uleur: Gullen, Aaland, Aunli,
Eriksen, Kirvesniemi, le routinier
vainqueur de la Monolit devant
) se sont déjà mis en évidence,
duellement ou lors de relais, cet
Côté suédois, Wassberg, Lund-
- le champion du monde des

pmètres - Eriksson et autre
vsson vont cherchera conserver
Itre mondial en relais. Pour ce

Juha Mieto. — Un géant au propre comme au figuré... (Keystone)

faire, il conviendra de maîtriser et les
Soviétiques, et les Allemands de l'Est
sans oublier les «frères ennemis »
finlandais et norvégiens.

INDIVIDUALITÉS

Seront également candidats à des
médailles ou à des accessits,de fortes
individualités: Pierrat (ancien vain-

queur de la Vasa entre autres), le
Polonais Lusczcek (1er des 15, 3m0 des
30 à Lathi), l'Américain Bill Koch (un
ancien champion suisse junior de
combiné nordique à l'époque où il
étudiait à Lausanne), le Tchécoslova-
que Simon, le Bulgare Lebanov (il fut
champion du monde juniors à Sain-
te-Croix), les Italiens de Zolt et Capita-
nio... La liste n'est pas exhaustive.

P.-H. B.

JUHA MIETO : la
grande consécration ?

Peggy Fleming
L'Américaine Peggy Fleming,

née à Denver le 27 juillet 1948, fut,
à 19 ans, l'une des héroïnes des
Jeux de Grenoble, en 1968. Elle
domina l'épreuve féminine de
patinage artistique par sa beauté,
sa grâce, sa légèreté sur la glace,
sa technique aussi, très sûre.

Championne des Etats-Unis
depuis 1964, Peggy Fleming, élève
à Denver du professeur Carlo
Fassi, lequel allait devenir le plus
célèbre entraîneur du monde, avait
terminé sixième aux Jeux d'Inns-
bruck (1964), avant de remporter,
quatre ans plus tard, la médaille
d'or.

Outre sa réussite olympique,
Peggy Fleming a obtenu trois titres
mondiaux (1966, 1967 et 1968),
devant sa grande rivale, l'Alle-
mande de l'Est Gaby Seyfert.
Ensuite, elle décida - comme bien
d'autres - d'exploiter son talent en
passant professionnelle avec des
centaines de millers de dollars à la
clef...

j Depuis les premiers Jeux olympiques d'hiver, en 1924 à Chamonix, la
Norvège a obtenu 143 médailles, dont 51 d'or. Au classement général,
ille devance nettement l'URSS (118 médailles au total, mais obtenues
iepuis 1956 seulement, année de la première participation des Soviéti-
jues aux Jeux). En ce qui concerne les médailles d'or, la Norvège s 'est
outefois fait rejoindre par l'URSS en 1976 à Innsbruck. Avec ses
(3 médailles d'or autrichiennes (contre 3 seulement à la Norvège),
'URSS est, elle aussi, arrivée au total de 51 titres olympiques.

Voici la répartition des médailles aux Jeux olympiques d'hiver, de m
1924 à 1976: 9

PAYS or argent bronze
Norvège 51 50 42
URSS 51 32 35
Etats-Unis 30 37 26
Finlande 23 34 23
Suède 22 21 24
Autriche 21 31 27
RFA 21 19 17
Suisse 15 17 16
RDA 12 10 16
France 12 9 12
Canada 11 7 14
Italie 10 7 7

PAYS or argent bronze 9
Hollande 9 13 9 m
Gde-Bretagne 4 2 6 9
Tchécoslovaquie 2 5 5 J
Japon 1 2  1 •

Belgique 1 1  2 •
Pologne 1 1  1 9

•Espagne 1 — — •
Hongrie — 1 4 %
Corée du Nord — 1 — *

Liechtenstein — — 2 5
Roumanie — — 1 •

9
9

De 1924 à 1976:
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fîlfynl Entreprise de Montage
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joe rg Sumi (saut) et Karl
«erger (combiné nordique)
>nt-ils à la Suisse une (ou des)

:\ olympique? Le Bernois de
' et le Lucernois de Marbach
•ontestablement les meilleurs

Sles Nordiques à Lake Placid.
leux peuvent accéder au
. Ils appartiennent à l'élite
le. Sur leur carte de visite des

(es 
qui demandent encore

ition. Le sauteur de Gstaad
le 19 ja nvier) compense son
d'expérience par beaucoup

^isiasme 
et de grandes ambi-

% 28 ans, le Lucernois est en
possession de ses moyens :
toire en mars 1979 à Holmen-
devant toute l'élite mondiale,
janvier à Reit im Winkl.
oerg Sumi participera-t-il à la
tion des médailles, à défaut à
Jes diplômes olympiques?
loscher, le patron des sauteurs
, n'a jamais parlé de médaille
quant les objectifs à atteindre
ix. Francis Perret, un des colla-
irs de l'Allemand, affirme: Si
? classe dans les six premiers,
soit au tremplin de 70 ou de
•es, il aura rempli son contrat...
lélégation suisse (Sumi,
ling, Egloff) a donc entrepris
>yage outre-Atlantique avec
ce.
ième de la Tournée austro-
lde (ou des quatre tremplins)
¦s de l'hiver 1978/79, Sumi n'a
icore apporté les résultats
)tés cette saison. II est vrai qu'il
>pé dans son entraînement sur
lu mois de décembre par ses

Sis d'apprenti installateur-sani-
h plus, après un début difficile à
rnée austro-allemande, il se
a au concours d'Innsbruck
une derrière l'Autrichien
', le vainqueur de la tournée).
.Bvori à Bischofshofen il se
lun muscle du dos à l'échauf-
; il ne put dès lors, donner sa
Tiesure. Quinze jours plus tard,

il gagnait au Brassus; mais surtout
portait le record de La Chirurgienne à
101 mètres... pour s'incliner le lende-
main à Chamonix devant les mêmes
modestes adversaires !

MANQUE DE CONSTANCE

Les performances de Sumi ont donc
manqué de constance en cet hiver
olympique. Se retrouvera-t-il à Lake
Placid? Sa force « explosive» lorsqu'il
quitte la table lui permet de s'exprimer
pleinement, notamment par vent

arrière. Or, aux Etats-Unis, les trem-
plins sont exposés au vent arrière. Un
atout dans le jeu du Suisse à l'inverse
d'un Innauer peu à l'aise dans de telles
conditions. En revanche, les neiges
mouillées- il en trouvera à Lake Placid
— ne l'enchantent guère. Est-ce le
souvenir de sa chute de Willingen en
Allemagne fédérale il y a trois ans
dans de telles conditions? Un ski
s'étant bloqué sur la table il fit une
lourde chute et se fractura une vertè-
bre. Et puis, son poids (53 kilos pour
164 centimètres) ne le favorise guère
dans une neige mouillée, sur le plan
de la glisse principalement.

CONCURRENCE

Le Bernois se retrouvera-t-il parmi
les six premiers ? La concurrence sera
redoutable, celle venant d'Autriche
notamment : Neuper (le vainqueur de
la Tournée austro-allemande), Groyer
(vainqueur des trois nations), Kogler
(l'homme en forme de ce début
février). Les Allemands de l'Est table-
ront sur Deckert, Weber et Glass (2m0
au tremplin de 70 mètres à Lathi). II
conviendra également de ne point
sous-estimer les Japonais Yagi,
Akimoto et Tsuruga prêts à prendre la
relève des triomphateurs de Sapporo
au petit tremplin: Kasaya, Konno et
Aochi.

Le meilleur atout des Allemands de
l'Ouest devrait être Leitner qui gagna
les pré-olympiques l'hiver passé mais

l'homme n'a pas encore trouvé sa
forme cet hiver. Si les Suédois n'ont
aucun atout dans leur jeu, les Finlan-
dais (Kokkonen, Korkonen, Puikho-
nen) et les Norvégiens (le routinier
Saetre, Rud, Per Bergerud) entendent
revenir au premier plan (une seule
médaille à Lathi, celle d'or de Raeisae-
nen sur le tremplin de 90 mètres).
Enfin, restent les Polonais Bobak et
Fijas, l'Américain Jim Denny en fonc-
tion de ses résultats de la saison
1978/79 (on l'a peu vu cet hiver), le
Yougoslave Norcic - il a inquiété les

Hansjoerg Sumi :
une place parmi les meilleurs?
(Archives)

Japonais chez eux lors des concours
de Sapporo au début de l'année-et la
révélation de la Tournée austro-alle-
mande, le poids plume (47 kilos)
canadien Collins (15 ans), 7me à Gar-
misch.

BRÈCHE
Hansjoerg Sumi s'engouffrera-t-il

dans la brèche ouverte par Steiner à
Sapporo (médaille d'argent derrière
Fortuna au grand tremplin) ? Réponse
dimanche 17 (petit tremplin) et samedi
23 février. Derrière Sumi, Moesching
et Egloff s'engageront dans la compé-
tition avec des objectifs opposés: le
Bernois de Gstaad (26 ans le
23 novembre prochain) devrait trou-
ver une place dans les quinze premiers
alors que le Saint-Gallois (21 ans à la
mi-octobre) sera là pour apprendre.

Un point d'interrogation toutefois
au sujet de Moesching : sa chute du
Brassus (petite commotion et élonga-
tion à une épaule) laissera-t-elle des
séquelles sur le plan psychique?
Accomplir des centaines de sauts
pendant quatre ans et ne jamais
tomber marque profondément
l'athlète lorsque la chute se produit.
Ancien vainqueur de la Semaine
suisse de saut en 1979, Moesching
possède quelques arguments à faire
valoir.

CONCURRENCE

Dans l'épreuve du combiné nordi-
que (fond 15 kilomètres et saut au
petit tremplin), Karl Lustenberger va
rencontrer une très forte concurrence
à commencer par les Allemands de
l'Est Winkler le champion du monde
en titre, mais surtout l'étoile montan-
te, UweDotzauer (20 ans), vainqueur à
Schonach début janvier. Les Alle-
mands de l'Ouest tableront sur Het-
tich, Schartel et Schwart, ce dernier
capable de faire la différence lors de
l'épreuve de saut.

Si une fois encore les Suédois
seront absents des premières places,
en revanche Finlandais et Norvégiens
présenteront un plateau de combinés
nordiques à ne pas négliger: Lathi,
Kuvaja, Miettinen, Karjalainen pour
les premiers, Sandberg et Bogseth
pour les seconds. Enfin, attention aux
Polonais Kawulok et Legierski.

Spécialiste du saut, Lustenberger
connaît parfois des problèmes dans la
course de fond. Après Alois Kaelin (un
spécialiste de fond avant tout) à Oslo
et à Grenoble, le Lucernois ramène-
ra-t-il une médaille pour la Suisse au
terme d'un concours dans lequel les
qualités morphologiques de l'athlète
vont à l'inverse l'une de l'autre: le
fond exige une musculature longue, le
saut une musculature courte. Ce para-
doxe exige du combiné un entraîne-
ment par bloc : une période consacrée
au ski de fond, une réservée au saut.

Et puis, conscients des possibilités
d'une médaille de Lustenberger, les
dirigeants du sport suisse ont accordé
une qualification de complaisance à
Ernst Beetschen : il devait apporter au
Lucernois un climat psychologique
favorable en lui servant avant tout de
camarade de chambre et d'entraîne-
ment... P.-H. B.

Karl Lustenberger sera
un des favoris du combiné nordique.
(Presservice)
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Sumi et Lustenberger
sur le podium ?
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jobeurs» suisses ont, de tout
figuré parmi les meilleurs,
lédailles dans les champion-
urope ou du monde, comme
s Jeux olympiques, ne se
it plus.
année, la délégation helvéti-
lnonce aussi étoffée que les

Intes. L'espoir de glaner une
lieurs médailles n'est pas
g. II repose essentiellement
(brand-Rahm et Erich Schae-
ihli en bob à deux, et sur Hilte-
rich et Peter Schaerer en bob à

ipe suisse devrait être particu-
it redoutable dans cette der-
spécialité où l'Autrichien
j, notamment, lui offrira une
èsistance. II faudra également
r avec les Américains qui, sur
}te qu'ils connaissent bien,

s'immiscer parmi les
s. La RFA, qui joue de mal-
avec la blessure de Gaisreiter,
Dn du monde en titre, ne sem-
Itre en mesure de lutter pour la
3 d'or.
lA, par contre, sera un adver-
tfficile à mater , particulière-
n bob à deux où le fameux
• aura l'appui du «nouveau»
hausen, médaillé d'argent aux
jchampionnats d'Europe,
ible bien, en définitive, que les
is olympiques de bob vont se
r en une lutte entre la Suisse
numéro un), la République
atique allemande, l'Autriche
S une moindre mesure, la
que fédérale allemande. Lais-

sons toutefois place à la surprise, les
conditions de course pouvant favori-
ser des concurrents n'ayant pas eu,
jusqu'ici, l'occasion de s'illustrer.

Nouvelle surprise ? — Le 20 janvier , à Saint-Moritz, Peter Schaerer (photo), en
compagnie de Max Ruegg, Toni Ruegg et Hansjoerg Trachsel , a remporté le titre
national de bob à quatre, à la barbe du principal favori, son frère Erich... En ira-t-il
de même a Lake Placid? (Keystone)

La tradition
suisse respectée?
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Eugenio Monti
L'Italien Eugenio Monti aura dû

attendre 1968, soit l'âge de 40 ans,
pour connaître son premier succès
olympique! Médaille d'argent en
1956 en bob à deux et à quatre,
médaille de bronze en bob à deux
et à quatre en 1964 (les épreuves
de bob n'eurent pas lieu à Squaw
Valle y en i960), cet ancien espoir
du ski alpin transalpin avait régu-
lièrement échoué pour le titre
olympique, malgré une multitude
de succès aux championnats du
monde.

Mais, à Grenoble, en 1968, Monti
obtint la juste récompense de ses
efforts et de son talent en obtenant
les deux métailles d'or, en bob à
deux et en bob à quatre.

Après ce doublé, il décida de
mettre un terme à sa carrière, une
carrière riche de neuf titres
mondiaux.

SWISS TIMING :
èsence technique suisse

les Jeux de Lake Placid
pour ceux de Moscou, les

îteurs ont fait appel à la socié-
"ironométrage suisse connue
nom de « Swiss Timing », dont
i se trouve à Bienne. Cette
a été fondée en 1972 par les
ses Oméga et Longines, à
se de la Fédération horlogère
Elle vise principalement à met-
commun l'expérience et le

si opérationnel des principaux

spécialistes suisses de cette branche.
« Swiss Timing » fait appel aux servi-
ces combinés des entreprises Oméga,
Longines et Heuer, intéressées indivi-
duellement au chronométrage de tous
les Jeux olympiques d'été et d'hiver
de 1932 à nos jours, à l'exception de
ceux de Tokio, en 1964, et de Sapporo,
en 1972.

«Swiss Timing » coopère étroite-
ment avec la télévision, en fournissant
des renseignements qui apparaissent
en surimpression sur l'écran. Elle
indique notamment le nom, le numé-
ro, la nation du concurrent, le temps à
battre et le temps réalisé. Ces informa-
tions, utiles aux commentateurs,
rendent la course beaucoup plus pas-
sionnante pour les téléspectateurs.

PERFECTIONNEMENT

Le ski de fond, exige un perfection-
nement tout particulier. En effet, plus
de cent concurrents peuvent se trou-
ver simultanément en piste et les
chronométreurs doivent être en
mesure d'indiquer, à n'importe quel
moment, le temps exact de chaque
skieur. Ainsi, le réalisateur de la télévi-
sion peut-il montrer les concurrents à
différents stades du parcours.

Dans les épreuves de ski alpin,
l'impulsion chronométrique, au
départ, est donnée par le portillon que
le concurrent ouvre avec ses tibias. A
l'arrivée, le temps est arrêté lorsque le
skieur franchit le faisceau lumineux
des cellules photo-électriques. Cel-

les-ci ne doivent toutefois pas réagir
au passage des bâtons, que le skieur
pourrait projeter en avant, mais
seulement des tibias. C'est là une
subtilité technique que les spécialistes
suisses ont réussi à maîtriser.

ESSAIS UTILES

Des compétitions préolympiques
ont eu lieu en février et mars de
l'année dernière. A cette occasion,
« Swiss Timing» avait déjà délégué
sur place son personnel et ses équi-
pements. Les tests réalisés furent très
utiles. Par exemple, les basses tempé-
ratures enregistrées à cette époque
ont obligé les spécialistes suisses à
équiper les cellules photo-électriques
de chaufferettes, afin de prévenir tout
mauvais fonctionnement dû au froid.

Pour les Jeux de Lake Placid, ce sont
environ cinquante chronométreurs
spécialisés de Suisse qui sont déjà à
pied d'œuvre depuis la fin du mois de
janvier. Quant au matériel mis à
disposition par « Swiss Timing », il
représente un volume de quarante-
cinq mètres cubes, un poids de neuf
tonnes et une valeur de près de deux
millions de francs. Ajoutons que ces
appareils électroniques garantissent
une précision d'un millième de secon-
de par 24 heures. Enfin, bien que la
fiabilité des équipements soit absolue,
tout système de chronométrage est
doublé, voire triplé.

En choisissant « Swiss Timing », les
organisateurs des Jeux olympiques
d'hiver de Lake Placid étaient
conscients que le chronométrage
d'une manifestation aussi importante
devait être parfait et qu'il devait avoir
l'entière confiance des intéressés, en
particulier de tous les concurrents.
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L douze équipes avaient pris
DUT de qualification, à l'issue
i six premiers avaient joué
al pourles médailles. ALake
y aura également douze

nais elles seront réparties en
ipes. L'URSS, le Canada, la
la Hollande, la Pologne et le
istitueront le groupe 1, alors
>upe 2 comprendra la Tché-
lie, la Suède, la RFA, les
I, la Roumanie et la Norvège.
x premiers de chaque grou-
nt ensuite un tour final, dans
ne rencontreront que les

nations ayant obtenu leur
on dans l'autre groupe. Le
le la confrontation directe

J deux premiers de chaque
e qualification sera compta-
ir le tour final. Les deux troi-
es groupes de qualification
ront pour la 5mo place.

! ÉVIDEMMENT

¦ devait dresser la liste des
¦voris de ce tournoi, l'Union
fie viendrait inévitablement
[l'exception de Squaw Valley,
¦ l'équipe d'URSS a dominé
¦tournois olympiques depuis
(serait une surprise si elle ne
^it pas celui de Lake Placid.
nt, les Soviétiques devront
jt, cette fois, à un cercle de
"ms inhabituellement large et
é pour battre en brèche leur
té: La Tchécoslovaquie (cinq
[jpionne du monde), la Suède,
de, le Canada et surtout l'hôte
n lutteront pour la participa-
jur final, c'est-à-dire un rang

S 
quatre premiers du tour

ire.
,un creux dans les années

lors desquelles le titre
(revint à la Tchécoslovaquie,
^étiques ont démontré de
, impressionnante qu'ils
fedevenus les meilleurs. Le
• 1979, ils brisèrent l'image
'y canadien en infligeant un
aux meilleurs Nord-Amêri-
s de la confrontation décisive
thallenge-Cup». En mai, ils
t leur 16mo titre mondial de
ouveraine. On peut juger
(usse à ces performances, car
urTichonova actuellement à

Sition pratiquement la même
n. Il a donné une nouvelle
à Lutschenko (31 ans), Malt-

jns) et Lebedev (29), tout en
fiant un élément de 20 ans,

L TCHÉCOSLOVAQUE?

^coslovaquie, battue 11-1 et
?l'Union soviétique aux der-
Hiampionnats du monde,
' encore dans ses rangs
Vs de l'équipe de l'année der-

\ laquelle sera de nouveau
l§ Frantisek Cernik (27 ans).
te, Hlinka ne fera pas partie de

tchécoslovaque aux Jeux
les. Mais l'entraîneur Karel

à nouveau confiance aux
Iionfirmés. C'est ainsi que le

fenseur Svoboda, qui avait
îS débuts en équipe nationa-
s été retenu.

VELLE SENSATION?

ilO, les Etats-Unis remportè-
Jtre olympique sensationnel.

Une habitude. — Russes (maillot foncé) et Tchécoslovaques seront une nouvelle fois aux prises pour le titre...
(Archives - Keystone)

L'entraîneur Herb Brooks veut, cette
fois-ci, rapporter au moins la médaille
de bronze, avec l'aide d'une équipe
formée en majorité de joueurs de
l'Université du Minnesota. Les Améri-
cains ont récolté 700.000 dollars grâce
aux « sponsors », ce qui leur a permis
d'envoyer les joueurs en camp
d'entraînement depuis le mois de
septembre ! Lors du tournoi test de
Lake Placid, l'équipe américaine s'est
imposée aux dépens de sélections
« B » de l'URSS, de la Tchécoslovaquie

et de la Suède. Leur confiance a été
encore plus renforcée par les victoires
obtenues face à l'équipe de V divi-
sion soviétique de Torpédo Gorki (5-1,
4-2 et 10-3).

La Suède, qui, pour les Européens,
compte toujours parmi les grands, n'a
pas seulement des problèmes à cause
de l'émigration de ses meilleurs
joueurs outre-Atlantique. Le « coach»
Tommy Sandlin s'est attiré de vifs
reproches lorsqu'il a retenu dans la
sélection olympique cinq hommes de

Pas sérieux. — On ne voudrait pas être le gardien de cette équipe japonaise qui
célèbre la victoire avec un rare enthousiasme ! (Keystone)

son propre club. Modo Alfredshem,
qui ne «marche » pas très fort en
championnat, mais aucun membre de
l'équipe championne de Suède en
titre, Vaestra Froelunda Goeteborg.

JEUNES CANADIENS
Le cadre olympique canadien est

réuni à Calgary (Alberta) depuis début
août 1979 déjà. Peter David Bauer aura
fait jouer à ses troupes la bagatelle de
46 rencontres de préparation. La
jeune équipe canadienne (13 joueurs
de moins de 21 ans) a affronté les
équipes de la LNH, qui se sont mises à
disposition comme « sparring-part-
ners».

Le Finlande, qui tente depuis des
années de diminuer la distance qui la
sépare des meilleurs, comptera dans
ses rangs pas moins de 7 attaquants et
4 défenseurs nouveaux. Grâce,
notamment, à une amélioration du
système défensif, la formation du
« coach» Kalevi a pris la troisième
place du tournoi international de
Moscou.

La RFA avait fait sensation au
tournoi olympique de 1976 en se clas-
sant troisième, mais seuls 5 éléments
de cette équipe (Kiessling, Auhuber,
Philipp, Reindl et Hinterstocker) seront
présents à Lake Placid. Comme, en
plus, le meilleur marqueur allemand,
Kuhnhackl, n'a pas été sélectionné en
raison de son renoncement au cham-
pionnat du monde 1979, il semble peu
vraisemblable que la RFA répète son
exploit.

La Pologne, la Hollande, la Rouma-
nie, la Norvège et le Japon qui com-
pléteront la participation à ces joutes
olympiques, se contenteront de « par-
ticiper», à défaut de lutter pour les
premières places.

XXIX

Nouvelle formule...
...mêmes favoris
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i, douze équipes avaient pris
our de qualification, à l'issue
B six premiers avaient joué
tal pour les médailles. A Lake
y aura également douze

nais elles seront réparties en
jpes. L'URSS, le Canada, la
la Hollande , la Pologne et le
istitueront le groupe 1, alors
jupe 2 comprendra la Tché-
j ie, la Suède, la RFA, les
5, la Roumanie et la Norvège.
IX premiers de chaque grou-
nt ensuite un tour final, dans

ne rencontreront que les
¦nations ayant obtenu leur
ion dans l'autre groupe. Le
je la confrontation directe
deux premiers de chaque

e qualification sera compta-
ir le tour final. Les deux troi-
es groupes de qualification
iront pour la 5me place.

ÉVIDEMMENT

devait dresser la liste des
ivoris de ce tournoi, l'Union
[e viendrait inévitablement
l'exception de SquawValley,
l'équipe d'URSS a dominé

tournois olympiques depuis
serait une surprise si elle ne
lit pas celui de Lake Placid.
nt, les Soviétiques devront
it, cette fois, à un cercle de
nts inhabituellement large et
é pour battre en brèche leur
té: La Tchécoslovaquie (cinq
ipionne du monde), la Suède,
Je, le Canada et surtout l'hôte
n lutteront pour la participa-
)ur final, c'est-à-dire un rang
I quatre premiers du tour
lire.
un creux dans les années
lors desquelles le titre

revint à la Tchécoslovaquie,
létiques ont démontré de

impressionnante qu'ils
Bdevenus les meilleurs. Le
1 1979, ils brisèrent l'image
V canadien en infligeant un
aux meilleurs Nord-Améri-
s de la confrontation décisive
Îhallenge-Cup». En mai, ils
t leur 16m° titre mondial de
ouveraine. On peut juger
russe à ces performances, car
iurTichonov a actuellement à
îition pratiquement la même
n. II a donné une nouvelle
à Lutschenko (31 ans), Malt-
ns) et Lebedev (29), tout en
bnt un élément de 20 ans,

L TCHÉCOSLOVAQUE?

écoslovaquie, battue 11-1 et
l'Union soviétique aux der-
hampionnats du monde,

encore dans ses rangs
rs de l'équipe de l'année der-
laquelle sera de nouveau
I Frantisek Cernik (27 ans).
e, Hlinka ne fera pas partie de
tchécoslovaque aux Jeux

les. Mais l'entraîneur Karel
à nouveau confiance aux

lonfirmés. C'est ainsi que le
fenseur Svoboda, qui avait
îs débuts en équipe nationa-
s été retenu.

VELLE SENSATION?

)0, les Etats-Unis remportè-
j tre olympique sensationnel.

Une habitude. — Russes (maillot foncé) et Tchécoslovaques seront une nouvelle fois aux prises pour le titre...
(Archives - Keystone)

L'entraîneur Herb Brooks veut, cette
fois-ci, rapporter au moins la médaille
de bronze, avec l'aide d'une équipe
formée en majorité de joueurs de
l'Université du Minnesota. Les Améri-
cains ont récolté 700.000 dollars grâce
aux « sponsors », ce qui leur a permis
d'envoyer les joueurs en camp
d'entraînement depuis le mois de
septembre ! Lors du tournoi test de
Lake Placid, l'équipe américaine s'est
imposée aux dépens de sélections
« B » de l'URSS, de la Tchécoslovaquie

Pas sérieux. — On ne voudrait pas être le gardien de cette équipe japonaise qui
célèbre la victoire avec un rare enthousiasme ! (Keystone)

et de la Suède. Leur confiance a été
encore plus renforcée par les victoires
obtenues face à l'équipe de \" divi-
sion soviétique de Torpédo Gorki (5-1,
4-2 et 10-3).

La Suède, qui, pour les Européens,
compte toujours parmi les grands, n'a
pas seulement des problèmes à cause
de l'émigration de ses meilleurs
joueurs outre-Atlantique. Le « coach »
Tommy Sandlin s'est attiré de vifs
reproches lorsqu'il a retenu dans la
sélection olympique cinq hommes de

son propre club, Modo Alfredshem,
qui ne «marche» pas très fort en
championnat, mais aucun membre de
l'équipe championne de Suède en
titre, Vaestra Froelunda Goeteborg.

JEUNES CANADIENS
Le cadre olympique canadien est

réuni à Calgary (Alberta) depuis début
août 1979 déjà. Peter David Bauer aura
fait jouer à ses troupes la bagatelle de
46 rencontres de préparation. La
jeune équipe canadienne (13 joueurs
de moins de 21 ans) a affronté les
équipes de la LNH, qui se sont mises à
disposition comme « sparring-part-
ners ».

Le Finlande, qui tente depuis des
' années de diminuer la distance qui la

sépare des meilleurs, comptera dans
ses rangs pas moins de 7 attaquants et
4 défenseurs nouveaux. Grâce,
notamment, à une amélioration du
système défensif, la formation du
« coach » Kalevi a pris la troisième
place du tournoi international de
Moscou.

La RFA avait fait sensation au
tournoi olympique de 1976 en se clas-
sant troisième, mais seuls 5 éléments
de cette équipe (Kiessling, Auhuber,
Philipp. Reindl etHinterstocker) seront
présents à Lake Placid. Comme, en
plus, le meilleur marqueur allemand,
Kuhnhackl, n'a pas été sélectionné en
raison de son renoncement au cham-
pionnat du monde 1979, il semble peu
vraisemblable que la RFA répète son
exploit.

La Pologne, la Hollande, la Rouma-
nie, la Norvège et le Japon qui com-
pléteront la participation à ces joutes
olympiques, se contenteront de «par-
ticiper», à défaut de lutter pour les
premières places.

XXIX

Nouvelle formule...
...mêmes favoris
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Bobsleigh
Bob à deux
1. RDA(Nehmer-Germeshausen)
2. RFA (Zimmerer-Schumann).
3. Suisse (Schaerer-Benz).

Bob à quatre
I.RDA (Nehmer).
2. Suisse (Schaerer).
3. RFA (Zimmerer).

Luge
Monoplaces messieurs
1. Detlef Gunther (RDA).
2. Josef Fendt (RFA).
3. Hans Rinn (RDA).

Monoplaces dames
1. Margrit Schumann (RDA).
2. Ute Ruehrold (RDA).
3. Elisabeth Demleitner (RFA).

Biplaces
1. Hans Rinn -

Norbert Hahn (RDA) .
2. Hans Brandner -

Balthasar Schwarm (RFA) .
3. Rudolf Schmid -

Franz Schachner (Aut).

Patinage artistique
Messieurs
1. John Curry (GB).
2. Vladimir Kovalev (URSS).
3. Tôlier Cranston (Can).

Dames
1. Dorothy Hamill (EU).
2. Dianne de Leeuw (Ho).
3. Christine Errath (RDA).

Couples
1. Irina Rodnina -

Alexandre Zaitsev (URSS).
2. Romy Kermer -

Rolf Oesterreich (RDA).
3. Manuela Gross -

Uwe Kagelmann (RFA).

Danse
1. Ludmilla Pachomova -

Alexandre Gorchkov (URSS).
2. Irina Moissejeva -

Andrei Minenkov (URSS),
3. Colleen O'Connor -

James Millns (EU).

Patinage de vitesse
Messieurs 500 m
1. Eugeni Kulikov (URSS).
2. Valeri Muratov (URSS).
3. Dan Immerfall (EU).

Messieurs 1000 m
1. Peter Mùller (EU).
2. Joern Didriksen (No).
3. Valeri Muratov (URSS).

Ernest Good (à gauche) et Heini Hemmi. (ASL)

Messieurs 1500 m
1. Jan-Egil Storholt (No).
2. Juri Kondakov (URSS).
3. Hans van Helden (Ho).

Messieurs 5000 m
1. Sten Stensen (No).
2. Piet Kleine (Ho).
3. Hans van Helden (Ho).

Messieurs 10.000 m
1. Piet Kleine (Ho).
2. Sten Stensen (No).
3. Hans van Helden (Ho),

Dames 500 m
1. Sheila Young (EU).
2. Cathy Priestner (Can).
3. Tatiana Averina (URSS).

Dames 1000 m
1. Tatiana Averina (URSS).
2. Leah Poulos (EU).
3. Sheila Young (EU).

Dames 1500 m
1. Galîna Stepanskaya (URSS).
2. Sheila Young (EU).
3. Tatiana Averina (URSS).

Dames 3000 m
1. Tatiana Averina (URSS).
2. Andréa Mitscherlich (RDA) .
3. Lisbeth Korsmo (No).

Biathlon
Individuel :
1. Nikolai Kriglov (URSS).
2. Heikki Ikola (Fin).
3. Alexandre Elisarov (URSS).

Relais :
1. URSS
2. Finlande
3. RDA

Ski alpin
Descente messieurs
1. Franz Klammer (Aut).
2. Bernhard Russi (S).
3. Herbert Plank (It) .

Slalom géant messieurs
1. Heini Hemmi (S).
2. Ernst Good (S).
3. Ingemar Stenmark (Su).

Slalom spécial messieurs
1. Piero Gros (It).
2. Gustavo Thceni (It) .
3. Willy Frommelt (Lie).

Descente dames
1. Rosi Mittermaier (RFA) .
2. Brigitte Totschnig (Aut).
3. Cindy Nelson (EU).

Slalom géant dames
1. Kathy Kreiner (Can).
2. Rosi Mittermaier (RFA).
3. Danielle Debernard (Fr) .

Slalom spécial dames
1. Rosi Mittermaier (RFA).
2. Claudia Giordani (It).
3. Hanni Wenzel (Lie).

Ski nordique
15 km messieurs
1. Nikolai Bajukov (URSS).
2. Eugeni Belaiev (URSS).
3. Arto Koivisto (Fin).

30 km messieurs
1. Sergei Saveliev (URSS).
2. Bill Koch (EU).
3. Ivan Garanine (URSS).

50 km messieurs
1. Ivar Formo (No). C
2. Gert-Dietmar Klauset
3. Benny Sœdergren (S
Relais 4 x 10 km messie
1. Finlande
2. Norvège
3. URSS ,
5 km dames
1. Helena Takalo (Fin). "
2. Raisa Smetanina (UR-
3. Nina Baldikheva (URL
10 km dames
1. Raisa Smetanina (UR
2. Helena Takalo (Fin), i
3. Galina Kulakova (UR!
Relais 4 x 5 km dames
1. URSS
2. Finlande
3. RDA .

Saut petit tremplin
1. Hans-Jcerg Aschenba
2. Jochen Danneberg (f-
3. Karl Schnabl (Aut). .
Saut grand tremplin
1. Karl Schnabl (Aut).
2. Toni Innauer (Aut).
3. Henri Glass (RDA). ¦

Combiné nordique
1. Ulrich Wehling (RDA!
2. Urban Hettich (RFA).!
3. Konrad Winkler (RDA

Hockey sur glace
1. URSS
2. Tchécoslovaquie
3. RFA

Avec 2 médailles d'o
d'argent, Rosi Mitterm
grande et inattendue i
trice des Jeux d'Innsbn

(Ph

Alexandre Yakushev
Il est toujours difficile d'extraire

un joueur d'une équipe et
d'affirmer: c'est lui qui fut le meil-

leur. Mais, à coup sûr, Alexandre
Yakushev fut, à partir de 1969 et
pendant plusieurs années, l'un des
« maîtres » de l'équipe soviétique
de hockey sur glace.

Au sein de cette prestigieuse
formation, Yakushev, formidable
ailier gauche de 1 m 90, qui en fit
voir de toutes les couleurs à ses

adversaires, collectionna les
titres: deux médailles d'or aux
Jeux olympiques, à Sapporo et à
Innsbruck, et six titres mondiaux
(1969, 1970, 1971, 1973, 1974 et
1975).

Après avoir refusé les offres les
plus extraordinaires de la part des
clubs professionnels d'outre-

Atlantique, cet attaquanl
Spartak Moscou, né le 2 ji
1947, maître émérite des spo
l'URSS, se reconvertit en e
neur pour transmettre son
rience aux « espoirs », avec
rière lui plus de 200 sélei
nationales et 117 buts ma
pour l'URSS.



illOT
Marielle Goitschel

A 16 ans et demi, Marielle Goit-
;hel devenait la plus jeune cham-

pionne du monde du combiné trois
de l'histoire du ski alpin. C'était à
Chamonix, en 1962. Une date qui a
marqué un double départ : pour
l'équipe de France féminine qui,
pendant précisément une décen-
nie, allait chasser victorieusement
sur toutes les pistes du monde

(28 médailles) et pour Marielle , qui
devait remporter deux autres titres
du combiné (1964 et 1966), un titre
de championne du monde de
slalom géant (1966) et deux titres
olympiques (slalom géant en 1964
et slalom spécial en 1968).

II n'a manqué à Marielle qu'un

titre officiel en descente. Elle
l'aurait obtenu à Portillo, en 1966,
si les contrôles de féminité avaient
existé à l'époque. Elle ne s'inclina
que devant Erika Schinegger. Or,
quelques mois plus tard, on
apprenait le changement de sexe
de l'Autrichienne...

eigh
eux

quatre

!ace messieurs

lace dames

âge artistique
j rs

ï

âge de vitesse
j rs 500 m

500 m

Messieurs 1000 m
1. 
2. 
3. 

Dames 1000 m
1. 
2. 

Messieurs 1500 m
T. 
2. 
3. 

Dames 1500 m
1. 
2. 
3. 

Messieurs 5000 m
r 
2. 
3. 

Messieurs 10.000 m
r 
2. 
3; 

Dames 3000 m
r 
2. 
X 

Herbert Plank. (ASL)

Biathlon
Individuel
r 
2. 
3. 

Denise Biellmann. (ASL-archives)

Relais
r 
2. 
3. 

Ski alpin
Descente masculine
1. 
2. 
3; 

Descente féminine
t. 
2. 
3. 

Slalom géant masculin
1. 
2. 
3. 

Slalom géant féminin
r 
2. 
3. 

Slalom spécial masculin

 ̂
2. 
3. 

Slalom spécial féminin
T, 

2. 
3. 

Ski nordique
Fond 15 km messieurs
r 
2. 
3. 

Fond 5 km dames
r. 
2. 
3; 

Fond 30 km messieurs
1. 
2. 
3. 

Fond 10 km dames
JL 
2. 
3. 

Fond 50 km messieurs
t 
2. 
3; 

Relais 3 x 5  km dames
r 
2. 
3. 

Relais 4 x 10 km messieurs
t, 

2. 
3. 

Combiné nordique
1 
2. 
3. __
Saut au petit tremplin
T. 
2. 
3. 

Saut au grand tremplin
i 
^ 
3. 

Hockey sur glace
r 
2. 
3; 
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i j ĵj^Si Station essence (6 coionn .
^̂ 3 -̂S  ̂ R 4 

places 
de 

lavage 
self-service

v S Jm m̂\\w m Nos standardistes à l'œuvre (standard avec 5 lignes télé phonique
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La flamme olympique s'est allumée. Un événement ? Plutôt un
symbole... (Téléphoto AP)

Sur un volcan
LES IDÉES ET LES FAITS

Des «marines» dans le Golfe, sur la
ligne de front de la mer d'Oman. C'est
là qu'est le danger et, par conséquent,
c'est là, forcément, que l'Amérique
doit veiller. Sur le plan du CIO par
contre, tout va bien à Lake-Placid. Des
« marines» sont envoyés là-bas, parce
que le Yémen du Sud est une forteres-
se soviétique, alors que le Yémen du
Nord est prêt à succomber à son tour.
En effet, cette partie de la péninsule
arabique que l'on croyait sûre, vient
d'accueillir, selon les meilleures
sources , 600 conseillers soviétiques, et
puis aussi des Mig, des blindés T-62,
des missiles Frog et Sam. Alors que
l'Ethiopie vassalisée est prête à servir
de relais de l'autre côté de la Mer
rouge, alors que les Cubains s'apprê-
tent à participer à la curée. Les Cubains
qui, n'en doutons pas, et à la grande
satisfaction de lord Killanin, ont voté
avec enthousiasme pour les Jeux de
Moscou.

Et, pendant ce temps, flétrie par
l'ONU, condamnée par les pays
musulmans à Islamabad, l'URSS vient,
en quelque sorte, d'être acquittée par
le CIO. II se peut qu'à l'heure même où
le CIO faisait son choix, des Afghans
soient tombés sous les balles soviéti-
ques. Le CIO l'ignore. Le CIO, quand on
lui dit : danger, menace, répond : 100
mètres plat, saut à la perche et
marathon. Et voici que lord Killanin qui
ne veut pas faire de politique, met sur
le même plan l'Amérique libérale et
l'URSS du goulag. Voici que lord Killa-
nin rêve de réunir Carter et Brejnev. On
comprend bien pourquoi Moscou
illumine. Enfin des alliés! Enfin des
gens qui tournent le dos au réel , au
tang ible, au raisonnable. Encore un
bout de chemin dans cette direction, et
Brejnev risque d'offrir à Killanin le prix
Lénine de la paix.

L'Afghanistan étant occupé, les
avions soviéti ques sont à 20 minutes
d'Aden. Tout entre mer Rouge et Golfe
est menacé par les forces de la révolu-
tion. C'est là-bas du côté d'Ormuz que
passent 40 % de la consommation de
pétrole des pays non-communistes.
Aucune importance, puisque tout va
bien ! Puisque l'assemblée du CIO a pu
se dérouler sans entrave. Tout irait
encore mieux si ces maudits Améri-
cains jouaient le jeu ! Ne peuvent-ils
pas, eux aussi, participer à l'euphorie

- ^générale ? 
Et tant pis si les Yankees ne

,/veulent pas comprendre : ces mes-
sieurs du CIO se passeront d'eux...
Pendant combien de temps? Jusqu'à
l'heure où les doux philosophes occi-
dentaux de Lake-Placid entendront le
canon tonner près d'eux, toujours plus
près. Et se souviendront que l'Améri-

, que, même sans médaille, est leur seul
recours .

Entre l'homologation de deux
records, arrive-t-il parfois aux mem-
bres du CIO, et tout spécialement à
lord Killanin, de lire les rapports de
l'Institut d'études stratégiques de
Londres? Sans doute pas , et c'est
dommage, car ils auraient pu y
apprendre que l'armée de terre sovié-
tique est la plus puissante du monde.
Entre la cérémonie d'ouverture d'hier
et la descente-hommes d'aujourd'hui,
lord Killanin aura peut-être le temps
d'apprendre que l'URSS possède
actuellement cinq fois plus de tanks
que les Etats-Unis et quatre fois plus
d'artillerie. Ce ne doit pas être pour col-
lectionner des récompenses olympi-
ques!

Le drame, c'est que, pendant qu'à
Lake-Placid, on chronométrera les
temps et les records, des gens, au
Kremlin, diront, eux : combien
d'hommes, combien d'avions,
combien de bombes? Et quelle sera la
prochaine victime? Malgré le CIO...

L. GRANGER

Carter maintient le boycott
et envoie des marines dans le Golfe

La décision du Comité international olympique (CIO) de
maintenir les Jeux d'été à Moscou n'a pas surpris la Maison-
Blanche.

Avant même que la résolution du CIO ne soit connue ,
M. Jod y Powell , porte-parole de la présidence , avait réaffirmé
la position américaine : les Etats-Unis ne partici peront pas aux
Jeux de Moscou si les troupes soviétiques se trouvent toujours
en Af ghanistan après le 20 février.

M. Powell a également démenti un possible report de cette
date limite , dont avait fait état à Lake-Placid M. Cutler , conseil-
ler du président Carter , qui suit dans la petite station de l'Etat de
New-York le dossier olymp ique.

L'administration américaine a annoncé que 1800 fusiliers-
marins vont être dépêchés en mer d'Oman pour défendre , sur
l'ordre du président Jimmy Carter , la région du Golfe en cas
d'intervention soviéti que.

Selon la chaîne de télévision ABC qui cite des sources officiel-
les. 1800 marines sont déjà arrivés par bateau aux Philippines.
Après des manœuvres dans cette région , ils doivent rejoindre à

' ' l a  ' mi-mars les 28 bâtiments américains , dont deux porte-
avions , qui se trouvent actuellement dans la mer d'Oman.

Cette décision , ont précisé les sources citées par ABC fait
partie intégrante des mesures prises par Washington pour
décourager l'expansionisme soviétique. La décision d'envoyer
des troupes de combat dans la région du Golfe , ont ajouté ces
sources, n 'a rien à voir avec un éventuel dénouement de la prise
d'otages de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

LA PREMIÈRE FOIS
L'arrivée prochaine de 1800 fusiliers marins dans la région

du Golfe a été confi rmée de source militaire américaine à
Washington.

C'est la première fois qu'une unité de combat des « mari-
nes» va se trouver dans la mer d'Oman depuis l'invasion sovié-
tique en Af ghanistan. Ces 1800 « marines» forment une unité
autonome à bord de quatre navires amp hibies.

(Lire la suite en dernière page).

Le rapport des forces à la «frontière ». (Téléphoto AP)

Projets du Conseil fédéral
et le monopole de la SSR

De notre rédacteur parlementaire
à Berne:

Dans la lettre , rendue publi que
mardi , par laquelle il a répondu aux
nombreuses personnes qui lui ont
écrit ces derniers temps à propos de
l'affaire de l'émetteur «Radio-24 »,
le nouveau chef du dé partement des
transports et communications et de
l'énergie, M. Léon Schlump f , a
annoncé que des efforts sont d' ores
et déjà en cours afi n d' adapter îa
situation juridique actuelle en matiè-
re de radio et de TV et donner ainsi ,
dans toute la mesure du possible ,
satisfaction à l' opinion publique , le
cas échéant en mettant en place une
rég lementation transitoire.

PAR DEUX FOIS DÉJÀ...
Il nous a paru intéressant de savoir

quelle réalité prati que recouvre les
propos du conseiller fédéral grison.
Le secrétariat général du DFTCE a
bien voulu répondre à nos questions.

Voici , sur la base des déclarations
que nous avons recueillies , comment
la situation se présente.

En premier lieu , il y a le problème
du fondement constitutionnel.
Comme on le sait, par deux fois , le
peuple et les cantons se sont opposés ,
en 1957 et en 1976, aux projets
d'articles constitutionnels Radi oiTV
qui leur étaient présentés. Il en
résulte évidemment une considéra-
ble incertitude. Celle-là même que
crai gnaient et annonçaient , dans
l'h ypothèse du refus populaire , les
partisans de ces projets .

A l'heure actuelle , si la comp éten-
ce législative de la Confédération est
admise sur le plan technique
(conformément à l' article 36 de la
constitution , concernant les postes et
les télégrap hes) , elle est contestée
dans le domaine des programmes, ce
qui ne simplifi e pas la tâche du
gouvernement alors que le principe
du monopole de la SSR est mis en
cause. E. JEANNERET

(Lire la suite en page 27)

Ancien policier
condamné

PAGE 3:

| C'est un ancien agent de la police
i locale de la ville de Neuchâtel qui,

, | non content de voler ses collègues ,
' puisait encore dans la caisse des
1 objets trouvés, qui a été condamné
| hier par le tribunal correctionnel de
¦ Neuchâtel.

|
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Prenez vos billets
LAKE-PLACID (AP). - Les billets

d'entrée aux 13'"" Jeux olympiques
d'hiver coûtent entre dix et
10.000 dollars. Mais , quel que soit le
tari f payé par le touriste «ol ympi-
que », même au marché noir , une
chose est certaine : on ne peut pas péné-
trer dans l'enceinte olympique si l'on
n'a pas son billet.

Pour dix dollars , le spectateur a tout
juste le temps d'assister à l'entraîne-
ment des sportifs . Au tarif fort ,
10.000 dollars , il dispose d'une carte
d'entrée à toutes les comp étitions
durant les deux semaines que dureront
les Jeux.

Entre ces deux extrêmes, les candi-
dats-spectateurs paient entre 20 et
60 dollars aux points de vente offi-
ciels.

Quand 36 pays défilent aux XIIP* JO d'hiver

une fête pour les yeux !
LAKE-PLACID (AP).- La cérémonie

l'ouverture , avec l'apparat traditionnel , a
narqué hier à Lake-Placid le début offi-
iel des XIircs Jeux olympiques d'hiver,
liais cet événement s'est déroulé sans la
jrésence des athlètes formosans, alors
|ue plane toujours un doute sur la partici-
pation d'Américains cet été à Moscou,

après l'appel au boycottage du président
Carter.

Le gouverneur de l'Etat de New-York ,
M. Hugh Carey, dans son discours de
bienvenue aux athlètes et officiels , a
souhaité une « compétition pacifique » et
des «affrontements sans conflit» .

M. Walter Mondale , vice-président des
Etats-Unis, a ensuite fait son apparition

dans le stade , pour gagner la tribune offi-
cielle , où il a pris place en compagnie de
lord Killanin , le président du CIO, et du
révérend J. Bernard Fell , président du
comité d'organisation des Jeux olympi-
ques de Lake-Placid.

Puis, ce fut l'entrée des délégations,
avec la Grèce, naturellement en tête. Le
Canada, tout proche , reçut les premiers
bravos, et notamment son porte-drapeau ,

Ken Read , un des favoris de la descente
d'aujourd'hui.

Dans l'ensemble, cette cérémonie
d'ouverture a manqué de chaleur dans
tous les sens du terme. Le public n'était ,
semble-t-il , venu que pour applaudir les
Américains, les derniers à défiler, alors
que les Soviétiques n'ont pas été conspués
comme on pouvait s'y attendre.

(Lire la suite en page 15)

Le défilé de la délégation suisse. Celle qui porte le drapeau porte aussi
les espoirs du ski alpin helvétique... Bonne chance Marie-Thérèse f*

(Téléphoto Keystone)

fleure « H » à Lake - Placid :

Recours à Lignières: et si
le législatif avait eu raison ?

(Page 3)

Très vive satisfaction au Kremlin
après la décision prise par le CIO

Première grande victoire de l'URSS sur le
front de la propagande depuis l'affaire afgha-
ne. Le vote du Comité olympique international
en faveur des Jeux de Moscou a été accueilli à
Moscou avec la satisfaction la plus vive.

L'agence soviétique Tass, dans une dépèche
de Lake-Placid , s'est aussitôt félicitée de cette
décision unanime, en proclamant avec le
président du CIO lord Killanin que l'unité du
mouvement olympique sert la cause de la paix
et de la compréhension mutuelle entre les peu-
ples.

Vue du Kremlin , l'affaire en dit long sur
l'état de l'opinion publique en Occident , et son
refus instinctif d'accepter l'existence de toute
crise - qu'il s'agisse du pétrole ou de l'Af gha-
nistan - qui vienne déranger ses habitudes , ses
affaires ou ses plaisirs.

La presse soviétique a fait de grands efforts
pour éviter que l'inquiétude ne s'empare de la
population en face de la détérioration soudaine
de la situation internationale. Le désaveu infli-
gé à la Maison-Blanche par le CIO vient à point
pour renforcer la thèse officielle que la crise a
été provoquée par les Etats-Unis dans le cadre
de la campagne électorale américaine mais que
le reste du monde refuse de suivre le président
Carter.

L'AVENIR

Pour ce qui concerne les Jeux eux-mêmes ,
l'avenir reste semble-t-il incertain. A quelques
mois des élections , le président Carter ne peut
guère se permettre de subir un deuxième
camouflet , en acceptant la partici pation des
athlètes américains et sans eux , comme on
l'admet librement au comité d'organisation
soviéti que, ce ne sera pas pareil.

L'affaire
Pitoun

NICE (REUTER). - M. Guy
Pitoun , l'industriel niçois du meuble
enlevé le 30 janvier dernier , a été
libéré mercredi matin par ses ravis-
seurs, après l'échec , la veille , de la
remise de la rançon (cinq millions de
F.F.) et l'arrestation de cinq suspects ,
en majorité italiens.

C'est par ses propres moyens que
M. Pitoun est rentré chez lui vill a
Sainte-Marie à Valbonne (Alpes
maritimes). Selon les premières indi-
cations qu'il a fournies aux enquê-
teurs , l'industriel a été relâché par
ses ravisseurs après que ceux-ci
l'eurent transféré dans une dernière
cachette.

Selon M. Pitoun , les malfaiteurs ,
depuis le début de sa détention , l'ont
fait changer trois ou quatre fois
d'endroit.

Coûteuse habitude
Quatre cent mille personnes sont victimes en Suisse d'accidents du =

travail annuellement. Un travailleur suisse sur sept est victime d'un acci- =
dent sur les lieux de son emp loi. Coût pour l'économie nationale : quatre =
milliards de francs par an, soit deux et demi pour cent du produit national =
brut. C'est beaucoup plus que ce que paie la Confédération pour l'ensem- 5
ble des dépenses sociales ! =

Enorme, incroyable, et pourtant vrai ! Ces chiffres, publiés hier par 1
l'ATS, reflètent la gravité d'une situation qui devrait susciter l'inquiétude §
dans tous les milieux, et parmi toutes les couches de la population. =

Ce triste bilan résulte, pour une large part, du fait qu'une ignorance et §§
une sorte de désinvolture, le terme est à peine excessif , régnent dans les =
milieux professionnels les plus divers vis-à-vis des risques auxquels =
s'exposent à tout moment les travailleurs. L'on est en présence d'un état §j
de choses où l'assurance accident procure aux victimes et aux futurs acci- S
dentés comme à leurs employeurs un sentiment de sécurité dispropor- =
tionné et qui émousse le sens de la vigilance y compris, dans une certaine =
mesure, le sens de la responsabilité collective et individuelle. E

L'accident, dans ce contexte, devient une coûteuse habitude. II n'est =
pris en considération qu'a posteriori, quand le malheur, petit ou grand, est =
arrivé. La prévention des accidents sur les lieux du travail ne fait que trop =
rarement l'objet d'un examen méthodique, allant au fond de la perspective =
des périls de tout genre qui guettent la femme et l'homme au travail. Les =
dirigeants des entreprises ont là un rôle primordial à jouer. =

II s'agit non seulement d'une organisation du travail et d'un amena- s
gement matériel de l'environnement professionnel dans les usines, les S
fabriques, et les bureaux respectueux des règles élémentaires de la sécuri- =
té et de la santé. L'éducation et la formation des personnels en fonction des =
risques prévisibles mériteraient également d'être pratiquées à tous les S
échelons, et en permanence. =

= C'est à cette condition principalement que les travailleurs seront mieux 
^= protégés et vraiment motivés en vue de leur propre participation à un vaste s

= effort de prise de conscience. Alors seulement il deviendrait possible de S
j§ consacrer une partie au moins des quatre milliards dépensés par an pour =
5 les accidents à d'autres besoins de caractère social - et même à l'abaisse- s
H ment du coût de la production et, en dernière analyse, du coût de la vie du =
S citoyen. R. A. j§

^iirnnifiiinnmiiiiiiitiiuiniiimiiiitiiiminiiiniimiiiniitmiintiinitiiiiiitiiiiAtiiiinittmiiniiiiitfiiiiniiiiinniitti ^

53 places à pourvoir :
pages 4, 21, 23 et 24. .



Un projet de péréquation intercommunale
en consultation auprès des communes

PANS LE CANTON

L'amélioration serait de 770.000 fr. pour Neuchâtel
L'Etat vient de mettre en consultation

auprès des communes du canton un projet
de péréquation financière intercommunale
qui devrait être soumis en mai au Grand
conseil. Ce projet consiste en une réparti-
tion entre les communes, d'une part de cer-
taines charges supportées par l'Etat et
elles, et d'autre part de certaines recettes
de l'Etat. Les charges faisant l'objet de la
péréquation seraient supportées à parts
égales par l'Etat et l'ensemble des commu-
nes. II s'agirait de l'instruction publique,
des transports et des prestations sociales.
Quant aux recettes réparties, il s'agirait des
produits de différentes taxes et amendes
ainsi que de la part du canton à l'impôt de
défense nationale.

UNE MESURE D'ÉQUITÉ

La répartition des charges se ferait en
fonction de l'effort fiscal et de la population
de chaque commune, tandis que celle des
recettes se baserait sur l'effort fiscal, le
revenu fiscal, la dette et la fortune publi-
ques et la population. Selon le projet de loi
«l'effort fiscal d'une commune s'obtient en
comparant (par une divison) le produit des
impôts et des taxes communales avec le
produit de l'impôt cantonal dans la com-

mune (à quelques nuances près). Quant au
revenu fiscal , il est la comparaison du
produit de l'impôt cantonal perçu dans la
commune et du chiffre de la population de
la commune. C'est toujours avec le chiffre
de la population quesecompare la somme
des dettes flottante et consolidée pour
obtenir la dette publique, et l'actif net et les
réserves pour obtenir la fortune publique ».

Ce projet fait suite à l'acceptation par le
Grand conseil de plusieurs motions
demandant une étude de cette question.
L'introduction d'une péréquation financiè-
re intercommunale est, au niveau cantonal,
une mesure d'équité égale en importance à
la péréquation financière intercantonale>
appliquée par la Confédération au niveau
fédéral. Le projet a été élaboré de manière à
sauvegarder les compétences communa-
les actuelles dans le domaine de la fiscalité,
la matière imposable par les communes ne
subissant aucun transfert. Les effets de la
péréquation financière agiront indirecte-
ment sur la fiscalité communale. Certaines
communes y perdent, d'autres y gagnent,
ce qui est le propre de tout système de
péréquation financière. Mais, estime le
Conseil d'Etat, accepter de perdre est un
témoignage de solidarité envers les plus
chargés ou les plus faibles.

Le nouveau système de péréuqation ne
doit augmenter ni les charges assumées

' actuellement par l'Etat, ni celles assumées
par l'ensemble des communes. En fait, ce
ne sera pas tout à fait le cas, l'Etat enregis-
trant avec le nouveau système un léger
déficit.

Calculé à titre d'exemple sur la base de la
situation financière des communes en
1977, le système de péréquation montre
que sur les 62 communes du canton, 20
seraient bénéficiaires (diminution des
charges), parmi lesquelles les trois villes.

Pour Neuchâtel, l'amélioration serait de
770.000 fr., pour La Chaux-de-Fonds de 3,9
millions de francs, et de 136.000 fr. pour Le
Locle. (ATS)

Au Conseil général de Boudry
De notre correspondant :
Une trentaine de conseillers étaient

présents le 8 février pour la première séan-
ce de l'année du Conseil général de Boudry
présidé par Mme C. Maffioli. L'ordre du jour
n'était pas trop chargé, étant presque
uniquement prévu pour le débat sur le
crédit concernant la réfection du ruisseau
des Sagnes. Après avoir approuvé le
procès-verbal, les conseillers ont examiné
la révision de l'article 25 concernant les titu-
laires des permissions tardives. Dans
l'ancien règlement qui date de 1959, une
taxe de 3 fr. était perçue. Elle sera doréna-
vant de 20 fr. pour la première heure et de
10 fr. pour les suivantes. Le Conseil général
a approuvé l'arrêté à l'unanimité et il-n'y a
pas eu une seule voix pour défendre leo
intérêts des cafetiers. On est loin du Valais
et il est encore plus loin le temps où l'on
devait ménager la corporation, surtout en
période électorale!

Le point suivant concernait une demande
de crédit de 212.500 fr. pour la réfection du
ruisseau des Sagnes. Ce cours d'eau, qui
capte les eaux du plateau de Belmont et de
Perreux, avait été canalisé dans sa partie
inférieure en 1908 pour aménager la route
des Rochettes. C'est un canal qui a généra-
lement une hauteur d'homme. On peut
donc le visiter sans trop de difficultés.
Après avoir entendu le rapport de la com-
mission financière dont deux membres
seulement avaient soutenu le crédit, on
pouvait s'attendre à ce que ces 212.500 fr.
soient combattus. M. J. Duscher, pour le
groupe socialiste, était d'accord d'approu-
ver le crédit à condition que le plan de circu-
lation soit adopté. Le Chevron boudrysan
n'était pas très chaud : il avait décidé de ne
le voter que sous contrainte et présentait un
amendement prévoyant de faire les travaux
en deux étapes. II demande aussi que les
problèmes de circulation soient résolus,
dira son rapporteur, M. J. Meylan.
M. C. Droz, au nom du groupe radical, trou-
ve qu'il y a urgence à régler le problème de
circulation et relève que le coût des travaux
est trop élevé. Enfin, il s'étonne du prix des
travaux, soit près de 2200 fr.... le mètre
courant dans la partie supérieure. Le grou-
pe libéral trouve aussi le coût trop élevé. La
commune ne pouvant pas se charger de
nouvelles dettes, il ne peut donc pas donner
le feu vert à ces travaux.

D'autres conseillers s'étonnent que l'on
prévoie de faire un nouveau canal alors
qu'une simple réparation pourrait peut-être
suffire. M. Boillod, conseiller communal et
directeur des travaux publics, répond à ces
questions.
- Ces travaux , dit-il, sont prévus depuis

1974 et seule la situation financière a
retardé leur mise en œuvre. De plus,
l'argent est à disposition. II s'agit du soldé
de l'emprunt de 750.000 francs. Le coût est
estimatif et les devis seront demandés dès
que le crédit sera accordé à l'exécutif.

II y a urgence car le radier est complète-
ment défoncé sur place et la voûte présente
des fissures ; sur douze témoins en verre
posés en 1974, cinq sont cassés. On ne peut
donc pas différer les travaux.

De plus, il ne serait pas judicieux de
prévoir ces travaux en deux étapes car le
coût s'en trouverait être alors plus élevé
puisqu'il faudrait prévoir le détournement
du ruisseau. La circulation devrait être
également coupée. Pour l'élargissement de
la route, la commune est libre de faire ce
qu'elle entend, mais pour la réfection du
ruisseau, l'Etat est le maître d'ceuvre.

M. C. Droz, au nom du parti radic.al, fit
ensuite remarquer qu'il existait des techni-
ques pour réparer le radier et proposa un
amendement demandant le renvoi du
crédit pour y inclure l'élargissement de la
route.

Cet amendement mis au vote obtint
13 voix contre 3. Mais la présidente avait
oublié le premier amendement, celui du
Chevron boudrysan. Tout était donc à
recommencer...

Après quelques hésitations, le Chevron
fut d'accord de le retirer. II faudra que le
Conseil communal trouve, si possible , une
solution moins onéreuse pour la réfection
de ce ruisseau. Beaucoup d'eau coulera

encore dans le canal avant qu'une solution
soit trouvée, c'est du moins l'impression
que l'on a retirée des débats.

RENOUVELLEMENT D'UN EMPRUNT

Au point suivant, le Conseil, après préa-
vis de la commission financière , approuve
le renouvellement d'un emprunt. Un
conseiller relève que le Conseil communal
a trop tardé pour le faire. On aurait obtenu
de meilleures conditions en novembre,
date de son échéance. Le directeur des
finances reconnaît le bien fondé de ces
remarques et veillera à ce que cela ne se
reproduise plus. Le conseil vote ensuite,
sans discussion, le plan d'alignement des
rues Louis-Favre - Vermondins - Rochet-
tes. En première présentation, ce plan avait
fait l'objet de nombreuses oppositions. II en
reste trois pendantes au Tribunal fédéral et
à la demande d'un conseiller, le juriste de la
Couronne, en l'occurrence M. Boillod, ne
peut préciser de ce qu'il adviendrait de ces
plaintes tout en s'étonnant du procédé de la
Cour suprême qui n'a pas statué sur le
recours de droit public formé par M. X.
mais demande que le nouveau plan soit
adopté pour rendre sa décision.

Dans les «divers» , M. J.-C. Buschini
demande que les députés au Grand conseil
(Boudry en compte trois et il y en aurait
quatre sans la perte du regretté P. Udriet)
étudient une sorte de péréquation pour les
dépenses scolaires car les communes à
forte population jeune sont pénalisées.
Vaste programme ! Un autre voudrait que
soient posés des panneaux marqués aux
armoiries de Boudry à l'entrée de la localité.
On apprend aussi que le rapport demandé à
la commission scolaire sur le travail de
l'administrateur des écoles sera déposé au
début de mars.

A «L'Union instrumentale» de Cortaillod
De notre correspondant :
Les membres de la fanfare «Union

instrumentale» de Cortaillod ont tenu leur
assemblée générale samedi sous la prési-
dence de M. Claude Gentizon.

La société a enregistré six admissions,
quatre démissions et deux demandes de
congés. Elle s'est réunie 69 fois au cours de
1979 dont 15 fois pour des «services» lors
de fêtes et autres manifestations. Quatre
membres: Mlle Ariane Graf , MM. Claude
Graf, W. Winkelmann et Philippe Ducom-
mun sont félicités pour leur assiduité
exemplaire , aux séances de répétitions par
ailleurs trop peu fréquentées par certains
autres membres. Des éloges sont adressés
à l'égard du jeune nouveau directeur
M. Claude Surdez, diplômé de conservatoi-
re. La fanfare a néanmoins connu quelques
problèmes car son directeur a été quatre
mois sous les drapeaux.

Les comptes présentés par M. Eric
Schreyer, trésorier sortant, sont approuvés
par l'assemblée. M. Georges Bonjour fait
rapport sur la batterie de tambours qu'il
dirige avec compétence.

Le comité pour 1980 sera formé comme
suit: M. Claude Gentizon, président ;

M. J.-Claude Perriard, vice-président;
M. Claude Graf, trésorier; M. Philippe
Ducommun, secrétaire ; M. Dominique
Devaud, secrétaire des verbaux et archi-
viste ; M. Luigi Foresti : responsable du
matériel. M. Maurice Schafeitel sera sous-
directeur et présidera la commission musi-
cale.

M. J.-P. Bornand parle de la formation de
cinq élèves maintenant aptes à rejoindre les
rangs.

Une amicale de la fanfare, présidée par
M. Daniel Calame, a pour but le soutien
moral et financier de la société.

Le calendrier pour 1980 est établi. Y figu-
rent notamment: la soirée-concert du
19 avril, à la Cave des Coteaux ; la participa-
tion au 50me anniversaire de la Société de
développement, le 31 mai, et à différentes
autres fêtes. Une cours e de deux jours en
Valais est aussi envisagée.

Collecte 1980 de Swissaid
Appel du président
de la Confédération

La dénutrition , l'anal phabétisme , le manque
de logis pèsent toujours sur le tiers monde. La
grande majorité des hommes de ce temps, ont
encore faim de pain , d'instruction , d'indépen-
dance , de justice , de dignité.

La situation des habitants du tiers monde ne
peut pas, ne doit pas nous laisser indifférents.
En termes économiques et politiques , le cours
suivi par les pays en développement est paral-
lèle à celui que nous suivons nous-mêmes. La
crise universelle de l'énergie , des matières
premières et de l'alimentation nous le prouve
clairement. En vue d'uft avenir décent pour
tous les habitants du globe , pour notre propre
survie , il est essentiel que les pays industriali-
sés, dont la Suisse fait partie , coopèrent avec le
tiers monde selon une relation équitable et
confiante. L'exigence de la solidarité est la
pierre angulaire de notre politique étrang ère.

La Confédération tait ce qu elle peut et elle
ne peut pas tout. Pour combler le fossé creusé
entre les riches et les pauvres , l'engagement de
tous les moyens disponibles reste nécessaire,
dans le secteur privé comme dans le domaine
public.

SWISSAID a démontré en 30 ans de coopé-
ration au développement , avec les diverses
organisations suisses d'entraide qui en font
partie , qu 'une association privée peut fournir
des prestations de poids. En travaillant la main
dans la main avec les habitants les plus démunis
des pays en développement , SWISSAID les
encourage dans leur lutte pour un sort meilleur
et pour une dignité humaine pleinement vécue.

Pour sa part, la Confédération accorde son
appui financier aux travaux de développement
de SWISSAID qui sont conçus sans parti pris
politique ou religieux. La plus grande partie
des ressources de SWISSAID est cependant
fournie par les dons du peuple suisse. Ces dons
expriment les sentiments spontanés de notre
solidarité envers les régions les plus pauvres du
tiers monde. Je suis convaincu qu 'une f ois de
plus le peuple suisse se montrera généreux et
mettra SWISSAID en mesure de poursuivre ,
d'intensifier même ses efforts en vue du déve-
loppement.

Georges-André CHEVALLAZ
Président de la Confédération

La situation
du marché du travail

dans le canton
L'Office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin janvier 1980 :

Demandes d'emploi : 429 (388)
Places vacantes : 25 (16)
Placements : 75 (47)
Chômeurs complets : 391 (366)
Chômeurs partiels : 927 (1254)

Les chiffr es entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent. A
titre de comparaison, on dénombrait,
en janvier 1979, 657 chômeurs com-
plets et 3643 chômeurs partiels.

2 

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

_ — Ce soir à 20 h 30

Kj Grand'peur
"™ et misère
du troisième Reich

de Bertolt Brecht
Location Office du Tourisme
Tél. 25 42 43 60340-T

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Tél. 42 10 92

URGENT on engagerait

un garçon
ou fille de salle

connaissance du métier
65072-T

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

Romains 8 : 18.

Madame Yvonne Ruegsegger-Thévoz et ses filles Myriam et Sandra ;
Madame Augusta Ruegsegger-Duvanel , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Claude Ruegsegger-Mercerat et leurs enfants Gilles et

Gérald , au Lignon ;
Monsieur et Madame Ernest Thévoz-Zwicker , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perriard-Thévoz et leurs enfants Jean-Marie ,

Olivier, Alain et Nicolas , à Corcelles;
Monsieur et Madame Rolf Zeller-Thévoz et leur fille Gerda. à Neuchâtel ;
Monsieur André Thévoz et ses filles Marie-Christine et Isabelle , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel RUEGSEGGER
leur très cher époux, papa , fils , frère , beau-frère , oncle , beau-fils , neveu , cousin , parent
et ami , survenu dans sa 34mc année, après une longue et pénible maladie courageuse-
ment supportée.

2300 La Chaux-de-Fonds , le 13 février 1980.
(Rue du Parc 8)

Le culte sera célébré au temple Farel de La Chaux-de-Fonds , vendredi 15 février ,
à 14 h , suivi de l'inhumation au cimetière de Peseux.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
65087-M
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Le président de la Fondation de radiodiffusion et de télévision à Lausanne F.R.T.L.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BAUD
président d'honneur de la fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 60731 M

t
Madame Caria Buratto , ses enfants

Loris et Patrizia, à Saint-Biaise ;
Madame Luigia Buratto en Italie ;
Monsieur et Madame Silvio Buratto , à

Neuchâtel ,
ainsi que les frères et sœurs en Italie ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Osvaldo BURATTO
leur très cher époux, papa , fils et frère
enlevé à leur tendre affection le 13 février
1980, dans sa 49""-' année, muni des
sacrements de l'Eglise , des suites d'une
longue maladie.

Saint-Biaise , le 13 février 1980.
(Sous les Vignes 3)

. L'enterrement aura lieu dans son
village de Cesano Maderno (Italie).

Une messe en sa mémoire sera célébrée
le samedi 23 février en l'église de Saint-
Biaise , à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
59173-M

Ne m'abandonne pas , ô Seigneur!
Mon Dieu , ne t 'éloigne pas de moi
hâte-toi , viens à mon secours, Seigneur ,
toi qui es ma délivrance.

Ps. 38 v. 22-23.

Madame Jean Papis-Oppliger, au
Landeron ,

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

décès de

Monsieur

Jean PAPIS
leur très cher époux, frère, beau-frère,
parrain , oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 70mc année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

.
2525 Le Landeron , le 13 février 1980.

(Faubourg 6)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire ven-

dredi 15 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64487-M
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Les parents et amis de

Monsieur

Paul PERRET
font part de son décès , survenu le
9 février 1980, dans sa 85me année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu le 13 février , dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64486-M

Société Technique SA à Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Osvaldo BURATTO
frère de M. Silvio Buratto , leur fidèle col-
laborateur. • 64674-M
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Le salon de coiffure France à Marin a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Osvaldo BURATTO
père de Patrizia. 65424-M
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Le corps enseignant de l'école de
Saint-Biaise a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Osvaldo BURATTO
père de leur collègue Loris. 60732 M
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La famille de

Madame Valentine WAAG
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence au culte ,
leur message ou leur envoi de fleurs , ont
pris part à son deuil.
Elle leur exprime ici sa profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , le 11 février 1980. 59093 x
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Le comité du Training-club à Neuchâtel
a le très grand regret de faire part du décès
de

Madame

Joseph GIRARDIN
membre actif de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 59153-M

La Société des samaritains de Bevaix a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri BÉGUIN
membre fondateur de la société, président
et membre du comité pendant plusieurs
années. 64678-M

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

Monsieur Marcel DUBOIS
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs.

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

Peseux, février 1980. 64679 x

Ray monde et Daniel
HOFER-HAAS ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien-Raphaël
13 février 1980

Maternité Vignoble 62
Pourtalès 2087 Cornaux

67606-N

Marie-Claude, Gustave
ROBERT-PERRET et Ludovic ont la joie
d'annoncer la naissance de

Floriane
13 février 1980

Maternité de Littoral 19
la Béroche 2025 Chez-le-Bart

67620-N

Naissance. - 11 février. Spahni , Cornelia ,
fille d'Eugen , Lignières, et de Marceline-
Marianne, née Monnard .

Publications de mariage. - 12 février.
Benoit , Pierre-Philippe , Neuchâtel , et Wege-
ner, Christiana , Cressier; Jean-Quartier ,
Cédric-Alain-René , et Bùrki , Janine-Françoise ,
les deux à Neuchâtel .

Décès. - 9 février. Vogel née Wasem,
Rose-Mathilde , née en 1892, Neuchâtel , veuve
de Vogel, Robert. 11. Béchir, André-Roger-
Gustave , né en 1928, Neuchâtel , époux
d'Yvette-Berthe-Isabelle , née Queloz ;
Girardin , née Bippus , Bluette-Marguerite, née
en 1912, Neuchâtel, épouse de Girardin ,
Jules-Léon-Joseph.

Etat civil de Neuchâtel

Nimbus au Pommier
Au Cabaret du Pommier (Centre culturel

neuchâtelois), vendredi 15 et samedi
16 février : Nimbus. Ce groupe neuchâtelois ,
constitué depuis trois ans a un style caractérisé
par l'importance donnée à l'instrumentation
rythmique. Son répertoire s'inspire du jazz-
rock actuel. Nimbus se compose de: Philippe
Bover, piano électrique, Cédric Bovet , saxes ;
Heinz Egger, flûte ; Olivier von Niederhâusern ,
guitare électrique; Lucien Bovet , basse électri-
que ; Eddy Riva, batterie ; François Borel , per-
cussions.

Jeudi 14 février 1980
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CRESSIER

(c) Récemment a eu lieu l assemmee géné-
rale de la section locale de la Société fédéra-
le de gymnastique. M. R. Jaquenoud,
président, souhaite la bienvenue aux
membres et salue la présence de
MM. C. Persoz et J.-C. Meyer, membres
d'honneur. II rappelle ensuite les différen-
tes activités de l'année écoulée ainsi que les
classements obtenus par les membres de la
section lors de cross régionaux. II souhaite-
rait toutefois pouvoir compter sur un plus
grand appui de la part des membres lors de
l'organisation des manifestations.

Mmes Rita Ruedin et Solange Selva
démissionnent après plusieurs années
d'activité au sein du comité. MM. R. Jaque-
noud, R. Wermeille, M. Comte et
Mme B. Gyger sont réélus. Pour repourvoir
aux places laissées vacantes, Mm" O. Ger-
mann, C. Bertuchoz et J.-C. Vuillemier ont
été élues par applaudissements et leur tâche
sera définie ultérieurement. Chez les moni-
teurs et monitrices, M. Jaquier continuera à
s'occuper des petites et moyennes pupillet-
tes, M. Jaquenoud des grandes moyennes
pupillettes, des dames senior et de l'athlé-
tisme (jusqu'au 31 août pour cette dernière
discipline) et M. G. Vuillomenet des gran-
des pupillettes. Marianne Gougler prendra
en charge les actives et M. Fournier les
dames. La section hommes poursuivra son
activité avec P. Reverchon alors que les
pupilles seront dirigés par deux nouveaux
moniteurs : MM. Emilio Aradas et Jôrg
Lerch.

Après l'assemblée, une collation a été
offerte par la société a tous les participants.

Assemblée générale
de la section SFG

(c) La commune d'Hauterive a été désignée
pour l' organisation d'un cours de base destiné
aux préposés aux installations qui débutera le
lundi 18 février pour se terminer le 22 février.
Le but de ce cours est l'introduction aux tâches
des préposés aux installations et à J' entretien
des constructions de protection civile. Il grou-
pera 15 partici pants sans compter les instruc-
teurs. Le programme de travail comprend
entre autres le ravitaillement en eau potable , le
traitement de l' eau (stérilisation , adoucisse-
ment , déminéralisation), des travaux pratiques
d'entretien , l' entreposage de carburants et un
test final. Le directeur du cours est
M. J. Nàgerli. MM. P. Strauven , de l'OCPC, et
Willy Gerber , responsable local de la protec-
tion civile exerceront les fonctions d'instruc-
teurs. Ce cours d'une semaine sera précédé
d'un cours de cadres qui débute aujourd'hui
jeudi.

HAUTERIVE

Cours de protection civile

En avant-dernière page :
Une audience du

tribunal de Boudry

Vers 19 h 10, M. B. B., domicilié à Haute-
rive, circulait en voiture rue du Rocher en
direction est. A la hauteur de la rue des
Fahys, une collision s'est produite avec
l'auto de M. G. P., demeurant à Peseux ,
véhicule empruntant cette dernière rue en
direction de la Coudre. Dégâts.

Collision à
Neuchâtel

FENOUILS
d'Italie L, _450
le kilo I

65065-T
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Orchestre

: A P>n| de chambre ¦
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de 
Neuchâtel f

: fiJ Ĵnhffir Direction : ;
; HyCNBL Ernst SCHELLE ;
l au Temple du bas Z
! Jeudi 14 février, à 20 h 30 '.
• Soliste :

ROLAND PERRENOUD
; Hautboïste sswi-T ;

Neuchâtel EUROTEL
Ce soir à 20 heures

«William Branham,
Un homme envoyé de Dieu»

Conférence-témoignage
du Rév. Pearry GREEN 59043-T

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
wio 21.90

• Viande hachée
de bœuf uio 8.so

• Jambon roulé
fumé kno 13.2°
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Recours à Lignières: et si le législatif
avait eu raison de s'en tenir au blâme?

L'affaire se corse, c'est vraiment le maquis et de nou-
veaux coups de feu ont été tirés des arbousiers. Parce
que le sanglier leur a échappé une première fois et que la
bête risque de filer à tout jamais, certains chassent au
gros plomb à Lignières ! C'en est même devenu inquié-
tant et quelque peu désagréable : on croit entendre son-
ner la curée. En l'espace de onze jours, deux recours ont
été adressés au Conseil d'Etat qui est prié de casser h»
décision du Conseil général du 6 décembre 1979 et de
nommer un curateur « chargé d'agir en justice contre le
Conseil communal qui a été déclaré civilement responsa-
ble de l'affaire du collège » .

On nage donc toujours dans les eaux troubles de la
Gouvernière , cette école trois fois trop grande pour les
49 petits élèves qu'elle accueille et dont la construction
s'est soldée par un dépassement du coût de près d'un
million de francs.

Une commission d'enquête avait conclu à la responsa-
bilité civile de l'exécutif mais des cinq sanctions propo-
sées « pour réparer, au sens large, le dommage causé à
la collectivité par le Conseil communal » , le Conseil
général n'avait choisi que le blâme. « Choisi » est d'ail-
leurs un bien grand mot puisque seuls huit conseillers
levèrent alors la main, le reste préférant s'abstenir. La
majorité de la commission avait fixé son choix sur une
amende de 18.000 fr. mais dans l'intervalle, le travail en
coulisse ne pouvait pas ne pas avoir porté ses fruits.

DRÔLE DE LÉGISLATIF...

Et s'ils tirent maintenant au gros plomb, c'est parce
que les recourants disent être indignés de l'attitude du
Conseil général. On peut les comprendre. Le premier
connaît bien la musique et les musiciens : il en dirige les
débats et il a présidé la commission d'enquête. Et il pro-
teste. Les conseillers communaux ont tous été déclarés
civilement responsables de leurs actes « et la majorité du
Conseil général n'en a pas tiré les conclusions qui
s'imposaient en renonçant à mettre à leur charge quel-

que frais que ce soit ». Bref , cette majorité « a pris une
décision manifestement contraire à l'intérêt général de
la commune ; elle n'a tenu compte ni du rapport de la
commission d'enquête , ni de la légitimité populaire
qu'exprimait pourtant une pétition signée par un habi-
tant sur deux ».

Autrement dit , le Conseil général « a reporté sur
l'ensemble de la population de Lignières les dépenses
engagées par un Conseil communal témoignant d'incu-
rie et de légèreté , Conseil communal qui a sciemment
trompé la population en taisant longtemps la gravité de
la situation » .

Le comité référendaire, ceux qui s'étaient élevés con-
tre le crédit complémentaire demandé pour combler le
gouffre de la Gouvernière, recourt également. Le ton est
tout aussi sec. Ce comité remue un peu plus ce que
l'on pense : « ... Les conseillers généraux manipulés par
les conseillers communaux d'une part, et par certains
responsables de partis d'autre part et à la suite d'une
habile cuisine politique de village , ont rejeté toute sanc-
tion financière mais ont déclaré les conseillers commu-
naux responsables civilement du dépassement dans l'af-
faire dite du collège. U s'agit d'une décision portant at-
teinte aux finances communales et contraire à l'intérêt
public communal ».

De plus, le même comité accuse l'exécutif de ne
toujours en faire qu'à sa tête : « ... L'affaire du collège
aurait dû avoir valeur d'avertissement ; il n'en est rien et
nos édiles continuent d'agir comme bon leur semble,
indépendamment des règles constitutionnelles , cantona-
les ou communales ».

PEUT-ÊTRE JUSQU'AU TRIBUNAL FÉDÉRAL...

Les dés étant théoriquement jetés, pourquoi ces deux
ruades ? C'est simple à première vue. Si personne
n'avait recouru dans les délais après la décision façon
grand pardon du législatif , l'affaire de Lignières aurait
été officiellement et matériellement classée. Même blâ-

mé, ce dont il ne semble pas être très échaudé, l'exécutif
pouvait revenir à la charge, demander unenouvelle fois
aux contribuables de couvrir le dépassement. Les recou-
rants n'ont pas voulu manger de ce pain-là et si le Con-
seil d'Etat ne leur donne pas raison, il semblent bien dé-
cidés à grimper jusqu'au Tribunal fédéral.

Mais y arriveront-ils ? Car le grand problème soulevé
par ces deux recours est l'aptitude d'un Conseil général
à... verbaliser ! En se prononçant pour le seul blâme, ce
législatif dont on veut aujourd'hui la peau faute d'avoir
pu avoir la tête du Conseil communal , était resté dans le
cadre de ses compétences. Qu'il ait tranché pour une in-
demnité ou une amende et c'est alors que l'affaire aurait
connu d'autres rebondissements sur le plan civil ! Peut-
on dès lors décemment demander que sa décision soit
cassée ?

Que va faire le Conseil d'Etat ? Déjà, on le verrait mal
nier la magouille législative, oublier que deux articles du
règlement communal ont été bafoués et, puisque le
malaise demeure entier, se refuser à vider l'abcès une
fois pour toutes. Du même coup, il pourrait également
soigner quelque petits boutons ainsi quelques cas
contestés de raccordements au réseau des égouts. D peut
aussi se retrancher derrière la décision d'un conseil
général dont on suppose qu'il a l'âge de raison mais
alors ne serait-ce pas faire fi du fameux article 9 de la loi
sur les communes qui permet au Conseil d'Etat d'annu-
ler une décision contraire à l'intérêt général ?

L'AFFAIRE DE TOUS

C'est le cas à Lignières puisqu'en fin de compte, tous
les contribuables risquent de devoir payer les pots cassés
par le Conseil communal. Une grande lessive s'impose.

Dans ce maquis, beaucoup attendent du département
de l'intérieur une fermeté qu'on ne lui a pas toujours
connue jusqu'à présent et qui ne s'apparente pas à celle
qu'on prête généralement, s'il y en a vraiment là-bas,
aux gendarmes de Bocognano... Cl.-P. Ch.

L'ancien policier volait ses collègues
et... dans les porte-monnaie trouvés

C. C, 34 ans , domicilié à Bevaix , a déjà
largement fait parler de lui. Souvenez-
vous : c'était dans le courant de l'été der-
nier. La police locale du chef-lieu avait été
contrainte de renvoyer l'un de ses agents ,
surp ris en flagrant délit de vol dans la...
caisse des objets trouvés !

C'est ce fonctionnaire indélicat qui a
comparu hier devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel sous les
préventions de vols, abus de confiance et
faux. Le tribunal siégeait dans la composi-
tion suivante: président: M. Jacques
Ruedin; jurés: MM. André Moreillon et
Charles-Henri Perriraz (matin),
jyjmc £)enise Hainard et M. Jean-Baptiste
Muriset (après-midi) ; greffier: Mmo May
Steininger. Le ministère public était
représenté par M. Daniel Blaser , substitut
du procureur général.

Ce n'était pourtant pas à la police locale
que C. C. a commis ses premiers faux pas.
Alors qu 'il portait l'uniforme de
gendarme , il avait soustrait 50 fr. à un col-
lègue. Puis , à cinq ou six reprises , il s'était
approprié les montants d' amendes
d' ordre encaissées auprès d' automobilis-
tes pris en flagrant délit d'infraction à la
LCR , omettant intentionnellement d'éta-
blir en trois exemplaires les quittances
numérotées idoines puis de relater les
transactions passées dans un procès-
verbal en deux exemplaires.

C. C. trouva par la suite , emploi à la
police locale. Ses premières malversa-
tions furent dirigées contre ses collègues
puisqu 'il puisa à plusieurs rep rises dans
les porte-monnaie remis aux agents pour
y ranger le produit des amendes d' ordre.
Mais par la suite , C. C. porta une atten-
tion toute particulière à la... caisse des
objets trouvés ! Sachant que les porte-
monnaie rapportés au poste ne faisaient
pas l'objet d' un inventaire précis (à moins
de contenir de fortes sommes), il déroba à
une dizaine de reprises de petits
montants.

GRÂCE À LA CLÉ DES POMPIERS...
C. C. subtilisa aussi au poste des

produits de nettoyage , des tubes de médi-
cament , une paire de salopettes , etc..
Mieux: il subtilisa une clé réservée aux
« interventions feu » de la police locale et
s'introduisit au moyen de celle-ci dans un
grand magasin où il déroba , en juillet et en
novembre 1977, diverses marchandises ,
telles qu 'une valise , des souliers , des
pantalons , des robes d'été , des films , des
bandes magnéti ques , etc..

A Peseux , dans un super-marché , C. C.
vola aussi à l'étalage des sabots et des
tabliers .

Comment un policier , qui d'après le
dossier , gagnait convenablement sa vie ,
en est-il arrivé à commettre de pareilles
malversations?
- J'ai toujours exe.ce une activité

annexe à ma profession pour offri r le
maximum à ma femme et mes enfants ,
raconta le prévenu. Mais malgré tout ce
que j' apportais , il n 'y avait jamais assez
d' argent à la maison. A entendre ma
belle-sœur , mes enfants manquaient de
tout ; nous étions mal log és.

C. C. n 'a pas eu ce que l' on peut appeler
une enfance particulièrement heureuse.
Enfant illég itime , il a été abandonné par
ses parents dès son p lus jeune âge. Il avait
à peine trois mois lorsque la sœur de son
père naturel l' accueillit et l'éleva , le
prévenu n 'ayant jamais eu l'occasion de
revoir ses parents! En âge de scolarité ,
C. C. souffrit énormément de cette situa-

tion. Comment en effet expli quer à ses
petits camarades que s'il ne portait pas le
même nom que sa «mère », celle-ci était
pourtant sa maman?

A la suite de ses indélicatesses , C. C. a
, passé une vingtaine de jours en détention

préventive. A sa sortie , il a app ris que sa
femme avait demandé la séparation.
Actuellement , elle envisage de divorcer.
C. C. s'est donc retrouvé seul. Durant
deux mois , il a travaillé dans une entrep ri-
se de transports avant de trouver une
place de comptable. Mais , à la suite d'une
réorganisation dans l' entrep rise qui
remp loie , C. C. va perdre son poste à la
fin du mois quand bien même son travail
n 'a jamais prêté le flanc à la criti que.

C. C. n 'en a pas oublié pour autant sa
famille : même pendant ces mois difficiles ,
il a versé 860 fr. pour ses enfants sur un
salaire mensuel de 2000 francs. Il a aussi
intégralement remboursé les lésés.

PARCE QU'IL ÉTAIT POLICIER

Dans ces conditions , le représentant du
ministère public déclara ne pas vouloir
s'opposer à l' octroi du sursis , ce d'autant
plus que C. C. est un délinquant primaire.
Il n'empêche que cette affaire revêt un
indéniable caractère de gravité de par la
fonction que l'accusé occupait.
- Imaginez un peu la réaction d'un

honnête homme qui va rapporter au poste
de police un porte-monnaie trouvé et qui
apprend qu 'un fonctionnaire , payé pour
protéger ce bien , se l' approp rie pour son
propre compte !

Et puis , releva encore M. Blaser , C. C. a
jeté la suspicion sur d' autres collègues. Il
n 'a avoué ses forfaits qu 'au compte-gout-
tes. D y a eu d'autres vols à la police locale,,
dont les auteurs n 'ont jamais pu être iden-
tifiés. Et , comme le confirma le premier-
lieutenant Berger , cité en qualité de .
témoin , depuis que C. C. a été démis de
ses fonctions , ces prati ques ont cessé! Il
n 'y a pas de preuve , certes , mais... Le
substitut du procureur requit donc une
peine de 12 mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l' octroi du sursis.

Quant à la défense , elle demanda au
tribunal de reconsidére r la quotité de la
peine. En effet , le montant total des som-
mes soustraites au poste de police dépasse
à peine 1000 francs . N'eût été sa fonction
de policier , C. C. aurait été renvoyé
devant un tribunal de police , qui ne peut
infli ger des peines supérieures à trois mois
d'emprisonnement .
- Il n 'y a pas de raisons particulières

qui militent en faveur d'une multi plica-
tion par trois ou quatre de cette quotité ,
conclut l'avocat.

Finalement , le tribunal a condamné
C. C. à 10 mois d'emprisonnement avec .
sursis pendant trois ans , sous déduction de
22 jours de détention préventive et au
paiement de 950 francs.

ABUS DE CONFIANCE
Alors que l'audience du matin avait

commencé avec plus de 90 minutes de
retard en raison de l'absence d'un juré qui
avait «oublié » sa convocation , c'est
presque au pas de charge que S.B., 23 ans,
domicilié à Villiers , a été jugé hier
après-midi. Ce dernier , bûcheron de
profession , mais qui avait trouvé une
occupation de chauffeur-livreur , a abusé
la confiance de son patron , lui subtilisant
une somme de plus de 8000 fr. représen-
tant le montant de diverses factures
encaissées à la livraison de la marchandi-
se. S. B. a aussi prélevé dans une caisse
qui lui avait été confiée une somme
d'argent de 400 francs. Enfi n , il s'est
rendu coupable d'un abus de confiance
de... cerises, donnant celles-ci à sa mère
alors qu 'elles lui avaient été confiées pour
être vendues à un tiers !

S. B., qui n 'a jamais été condamné , sauf
pour une infraction à la LCR , se trouve
actuellement dans une situation financiè-
re assez délicate. Mais il a promis de
rembourser le lésé et il semble qu 'on puis-
se lui faire confiance. Le tribunal lui a
infligé une peine de six mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans , sous
déduction de onze jours de détention
préventive. Le condamné s'acquittera
aussi de 650 fr. de frais. J. N.

TRAVAUX AUX VALANGINES

TOUR DE VILLE 

Ce chemin étroit et sinueux, dangereux aussi bien pour les piétons que pour les
automobilistes, sera élargi sans pour autant devenir une ... autoroute !

(Avipress-P. Treuthardt)

Elargir un chemin
pour éviter des accidents...

• AUX Valangines, les services com-
munaux vont procéder à l'élarg isse-
ment et la correction de la partie la plus
étroite et la plus sinueuse du chemin du
même nom. Ce chemin part de l'avenue
des Alpes, dans le prolongement de la
rue Guillaume-Ritter et aboutit au pont
delà rue de Parcs enjambant la gorge du
Seyon.

Ces travaux s'étendront sur une
septantaine de mètres , là où, à cause de
l'étroitesse du chemin qui ne mesure
que 2 m 20 à cet endroit , il est impossi-
ble à deux véhicules de se croiser. Des
camions se sont trouvés en difficultés
dans ce boyau qui présente en outre un
danger certain pour les piétons qui

peuvent se faire accrocher par des véhi-
cules.

La largeur du chemin à cet endroit
sera portée à 6 m avec, en plus un trot-
toir de 1 m 50 au nord. Les véhicules de
ce quartier déjà urbanisé et qui se déve-
loppe, utilisant de préférence, en hiver,
ce chemin pour se rendre en ville, pour-
ront ainsi s'y croiser sans être contraints
à d'ennuyeuses manœuvres.

Quelques haies et buissons, quelques
arbustes d'un terrain vague, ainsi que
deux vieux murs de pierres branlantes
feront les frais de ces travaux publics,
devenus inévitables, selon la ville, par le
trafic motorisé du quartier et pour éviter
des accidents de personnes et de véhi-
cules...

Si tout va bien, Auvernier disposera
d'un téléréseau indépendant en septembre

Le téléréseau d'Auvernier : c'est prati-
quement parti ! Cette commune de 1480
âmes, comptant 446 propriétaires de
postes de télévision, dont 370 abonnés
potentiels d'ici fin 1980, s'eàt penchée sur
cette réalisation depuis longtemps. Nous
avons fait le point avec le conseiller com-
munal Emile Amstutz, responsable des
services industriels.

LE FRUIT DE LONGUES ÉTUDES

j  Le Conseil communal a étudié la question
¦ûavant d'être saisi du projet «Video 2000»
^soumis à toutes les communes du Littoral

grâce à une offre d'une entreprise spéciali-
sée ce qui a permis une comparaison:
- A l'époque, la taxe de raccordement

demandée par Video 2000, soit 1500 fr., et
qui a depuis baissé sensiblement, nous a
paru excessive...

La commune alors pris l'initiative de
proposer une étude intercommunale à Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux. II fallait
attendre que les PTT donnent le feu vert ce
qui impliquait 18 mois d'attente supplé-
mentaire pour disposer du matériel destiné
à la station de tète. Or , Peseux étant moins
pressé, l'exécutif d'Auvernier décida de
construire un réseau indépendant après
mûre réflexion. Entre-temps, les trois socié-
tés intéressées à la construction de réseaux
soumirent de nouvelles offres basées sur
un plan identique:
- Nous avons opté pour une maison

installée à Renens (VD), à cause du coût et
de la présence de son matériel au chef-lieu
qui simplifie le problème de la maintenan-
ce...

On renonça au réseau d'apport de
Colombier à Auvernier pour éviter de
coûteuses fouilles sur une distance de
800 m jusqu 'aux premières maisons de la
localité :
- En revanche, l'image provenant de

Video 2000 est plus avantageuse car le rac-
cordement peut se faire à l'est de la route
des Clos, en limite de territoire...

Ainsi, le réseau d'Auvernier répondra ,
comme ceux de la rég ion, aux souhaits de
l'Etat. II diffusera le même nombre de pro-
grammes de radios et de télévision qu'au
chef-lieu.

NOMBREUX ABONNÉS EN PERSPECTIVE

Une enquête préliminaire a prouvé que la
plupart des propriétaires et des locataires
sont prêts à se raccorder au téléréseau. Les
autres suivront , sans doute, car la télévision
est devenue un « confort» banal comme
l'eau courante. Sanscompterque l'enregis-
trement d'un maximum d'abonnés permet-
tra d'éviter toute surprise financière.

Le Conseil général devra se prononcer le
28 février sur le projet de règlement du télé-
réseau et la demande d'un crédit de
750.000 fr. proposés par le Conseil com-
munal :

- Bien entendu, le téléréseau sera autofi-
nancé , la commune se limitant à garantir un
emprunt de 600.000 fr., le solde étant
couvert par les taxes d'abonnement...

SIX MOIS DE TRAVAUX

Si le législatif dit « oui », au terme du délai
référendaire, on envisage de commencer
les travaux en avril et d'inaugurer le téléré-
seau en septembre:
- Nous souhaitons aller vite dans l'intérêt

de la collectivité, même si ce n'est pas facile
dans un milieu comprenant de belles villas
et des maisons familiales, bien aménagées ,
à l'accès ardu...

Le téléréseau , à l'exception d'une
quarantaine de mètres, sera souterrain. On
utilisera les conduites disponibles. Les
autorités ont été prévoyantes en profitant
du pavement de la Grand' rue pour y instal-
ler des câbles destinés à la télévision.

Et les prix? Au début , le Conseil commu-
nal souhaitait proposer des tarifs légère-
ment inférieurs à ceux pratiqués dans la
rég ion. Mais il a fallu tenir compte de l'éloi- •
gnement des différents immeubles, de
l'obstacle des accès , de la faible densité de
la population. L'autorité propose une taxe
unique de 500 fr. par bâtiment dans la zone
d'ancienne localité et de 700 fr. dans les
autres quartiers d' après le plan de zonage.
Une taxe de 50 fr. sera perçue par apparte-
ment ou studio construit et l'abonnement
mensuel coûtera 16 francs :
- Nous restons donc dans des normes

admissibles...
Les travaux débuteront route des Clos et

se poursuivront au centre et ailleurs. Si tout
marche comme prévu, ce sera terminé en
septembre. La campagne d'abonnements
débutera dès que le Conseil général aura
donné son accord :
- Nous sommes heureux d'avoir mis un

terme aux études. Nous pouvons désor-
mais aller de l'avant pour disposer d'un
tèléréseau communal indépendant consti-
tuant la solution la plus avantageuse pour
les administrés et le maintien de l'autono-
mie communale...

M. Amstutz , dans son dossier, s'est
longuement penché sur l'avenir de la télé-
vision, une question d'intérêt général sur
laquelle nous reviendrons. J- P-

Faux témoignage grammatical...
A la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé hier
sous la présidence de M. J. Cornu assisté
de Mme R. Scbaer-Robert et de
MM. R. Ramseyer , J. Hirsch, R. Spira ,
(remplacé dans certaines causes par le
conseiller-suppléant J.-A. Guyl, conseil-
lers. M. Ch. Lambert occupait le poste de
greffier.

Rien de très passionnant dans le menu
proposé hier à la Cour: huit pourvois dont
cinq affaires de circulation. Au total de la
broutille. Les juristes y auront peut-être

. trouvé leur compte. Le chroniqueur, lui,
sera resté sur sa faim. Et sa sécheresse de
son compte-rendu n'aura guère de quoi
satisfaire les amateurs éclairés d'anecdotes
et de faits divers.

Le seul pourvoi dont la relation est
susceptible d'intérêt pour les lecteurs est
celui de R.L., condamnée en octobre der-
nier par le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour avoir fait un
faux témoi gnage sous serment dans une
procédure de divorce. R. L. avait déclaré au
juge: «X n'a jamais passé la nuit dans ma.
maison IL Or, il s'était avéré que X. avait
bien passé plusieurs nuits dans la villa que
la recourante partageait avec sa mère.

R.L. contestait avoir commis un faux
témoignage car la villa où elle résidait
n'était pas sa propriété mais celle de sa
mère. Elle prétendait avoir répondu avec
exactitude au juge, faisant un usage tout à
fait adéquat de l'adjectif possessif « ma ».

Les conseillers n'ont bien entendu pas
suivi cette argumentation grammaticale
qui avait certainement posur elle un louable
souci de la défense de la langue française
mais qui ne parvenait cjue mal à faire
oublier une mauvaise foi sans complexe. Le
pourvoi a pourtant été accepté et l'arrêt de
première instance cassé. En effet, selon les
règ les de procédure civile , étant la cousine
d'une des parties au divorce, R.L. ne
pouvait pas être entendue sous serment. Le
faux témoignage subsiste donc mais le faux
serment ne peut être pris en compte.

LES APPRENTIS POSTAUX
SONT DES FONCTIONNAIRES

Pour ce qui concerne les autres pourvois,
celui de S.F. permit aux conseillers
d'affirmer qu'il est interdit de dépasser par
la droite un véhicule dont on ne peut
déterminer avec certitude qu'il est en présé-
lection pourtourner à gauche. Celui de C.G.
leur donna l'occasion de déclarer qu'un
véhicule dont le conducteur a manifesté
l'intention de tourner à gauche est prioritai-
re sur celui qui s'apprête à le dépasser.

Celui du ministère public dans la cause
D.-M.P. les contraignit à donner tort au
tribunal correctionnel de Neuchâtel qui
s 'était fondé sur le droit administratif pour
estimer qu'un apprenti postal ne devait pes
être considéré comme fonctionnaire.
D.-M.P. avait commis lors de son apprentis-
sage de postier des faux et abus de confiarv
cé pour lesquels il avait été puni de quatre
mois d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans. Ce jugement ayant été
cassé, l'affaire a été renvoyée à la première
instance qui devra appliquer à D.-M.P. les
articles de code pénal concernant les fonc-
tionnaires.

Enfin, signalons que la Cour a également
cassé pour motivation insuffisante un autre
jugement du tribunal correctionnel de Neu-
châtel condamnant CF. à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
pour gestion déloyale. J.-M. R.

M. Jacques Knoepfler
se représentera si...

LA VIE POLITIQUE

Conseil communal:

Depuis quelque temps, des rumeurs
contradictoires circulaient au sujet du
conseiller communal Jacques Knoep-
fler , responsable des finances de la
ville. Certains milieux affirmaient que
ce dernier ne songeait pas à se repré-
senter lors des prochaines élections
communales alors que d'autres au
contraire soutenaient que M. Knoep-
fler comptait solliciter un nouveau
mandat à l'exécutif communal.

Nous avons voulu en avoir le cœur
net et avons demandé à l'intéressé ce
qu 'il en était. M. Knoep fler nous a
répondu qu 'il comptait bien se repré-
senter au Conseil communal pour
autant que lui et son parti , le MPE ,
aient d'abord suffisamment rencontré
la faveur des électeurs lors des élec-
tions au Conseil général...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

A l'ailla de l'Université

L'insémination artificielle sous l'angle
psychologique et psychosociologique

• C'ÉTAIT l'autre soir à l'aula de
l'Université au tour du psychologue
Jean-Louis Chancerel d'aborder le pro-
blème de l'insémination artificielle
appliquée à l'être humain sous l'angle
psychologique et psychosociologique.

En fait , le propos de M. Chancerel a
surtout été d'analyser les raisons
profondes qui amènent un couple à
prendre la décision de recourir à cette
technique. II montra d'abord que les
valeurs et normes de la société enfer-
ment dans une certaine mesure le cou-
ple dans la nécessité de procréer. La
fa mil le étant devenue nucléaire, l'enfant
est devenu le seul ciment du couple.
C'est en quelque sorte un tyran social
autour de qui tout tourne : à la fois un
enfant roi et un enfant objet de
consommation.

FEMME MAIS SURTOUT MÈRE
Mais le désir pour un couple d'avoir

un enfant n'est pas seulement la consé-
quence d'un déterminisme social. La
procréation donne l'illusion de la
pérennité et c'est également l'expres-
sion de l'accomplissement de la femme
dont le dialogue avec son propre corps
est très important. Pour illustrer ce désir

profond de la femme d'être mère,
M. Chancerel lut notamment une très
émouvante et significative interview
d'une femme ayant subi de nombreux
traitements contre la stérilité qui décla-
rait après être enfin tombée enceinte :
«Aucune maternité ne vaut ce que l'on
fait subir à la femme ».

En cas de stérilité du mari , l'insémina-
tion artificielle par donneur apparaît,
pour le psychologue, comme le résultat
d'un échec personnel et le dépassement
de cet échec. Sur les difficultés pouvant
survenir à l'intérieur du coup le ayant
choisi l'insémination, sur les difficultés
du mari à accepter un enfant qui n'est
pas le sien et dans lequel il ne retrouve
pas son patrimoine génétique,
M. Chancerel a dû se limiter à quelques
considérations personnelles et généra-
les. En effet, pour pouvoir analyser ces
problèmes psychologiques il serait
nécessaire de se plonger à l'intérieur de
chaque couple. Car chaque couple est
un cas particulier.

Mais ce que l'on peut affirmer , a-t-il
conclu, c'est que la solution de l'insémi-
nation artificielle exige de la part des
couples encore plus , de maturité que
celle de l'adoption. J.-M. R
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A louer , à Serrières,
pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
4!/2 pièces

Tout confort, plus piscine.
Loyer Fr. 640.— par mois, plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 64542 G

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans \a 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.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 6321„,

j Particulier
! achèterait :

PETIT
i IMMEUBLE

4-6 appartements.
Rég ion: de Saint-
Biaise à Cernier.

Faire offres sous
chiffres EM 301 au
bureau du journa l.

64657-I

A vendre, à SAVAGNIER, belle situa- 1
tion ensoleillée et calme, vue très I
étendue sur le Val-de-Ruz ! 1

APPARTEMENTS S
DE 3 PIÈCES I

i dans petit immeuble, salon avec B
balcon, 2 chambres à coucher, cuisi- H
ne agencée, salle de bains. \

Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—. H

Seller & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 64605-I H
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Famille de Peseux cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
Région :
Peseux, Corcelles, Auvernier.

Adresser offres écrites à IS 317 au
bureau du journal. 67555-1

A vendre, à Colombier, El

petite maison I
familiale |

de 5 pièces, avec jardin. !
Prix Fr. 260.000.—.

Adresser offres écrites à FO 314 au H
bureau du journal. 64656-1 M

A vendre au port de Bevaix

terrains pour villas
très belle situation avec vue sur le lac.
Tranquillité, ensoleillement.
Pour ti -iter, s'adresser à 64479 1

Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

PLACEMENT
de 1er ordre

GENÈVE
(du propriétaire directement)

Petit immeuble neuf Immeuble neuf
entièrement loué. entièrement loué.
A verser 720.000.—, A verser 1.735.000.—,
après hypothèques. après hypothèques.
Rendt brut env. 5,8% Rendt brut env. 6,7%
Rendt net env. 4,55% Rendt net env. 5%

Agences ou intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres N 900.392 à Publicitas,
1211 Genève 3. 64568-I

LE LANDERON
à louer, pour le T" mai 1980

appartement de 3 pièces
balcon, cave, à proximité du lac et de
la piscine.
Loyer: Fr. 375.— plus Fr. 90.— de
charges.

Tél. (038) 51 11 35 (M"*" Reverchon).
63966-G

/ —~~ \

j @» j
A louer,

Hauterive,
appartement

2 pièces
Fr. 330.-

+ charges.
Quartier tranquille.

6434S-G

S'adresser a :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

l 2001 Neuchâtel I

Demande à acheter

maison
à deux familles,
avec jardin.
Prix modéré.
Tél. 24 73 87, 12 h-
14 heures. 67576 1

A vendre à Boudry

maison
mitoyenne
à rénover.

Tél. 53 25 52. 59083-1
Il || DÉPARTEMENT
H lll DES
\1 W TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées
Par suite de réorganisation, en vue du début
des travaux de la N5 à Neuchâtel, le Service
du contentieux des ponts et chaussées
cherche un

ADJOINT
Exigences : - nationalité suisse

- âge : entre 25 et 35 ans
- formation commerciale

complète
- expérience souhaitée dans le

domaine des transactions
immobilières

- bonne présentation et facilité
de contact avec le public.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 février 1980. 64277 z

CHAMPEL (Genève)

IMMEUBLE
grand standing, construction 1967,
entièrement rénové.
A verser 4.280.000.—,
après hypothèque.
Rendement brut 6,5%.
Agences ou intermédiaires
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres M 900391-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 64569-I

A vendre ou à louer, centre Payerne,
immeuble comprenant

café-restaurant
Brasserie, 50 places.
Salle à manger rustique, neuve,
30 places.
2 appartements de 4 pièces.
Affaire intéressante.

Faire offres sous chiffres 17-21267 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 64573-I

A vendre au
CENTRE DE NEUCHATEL

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

4 APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

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 Neuchâtel.

64438-I

|f RÉVISION 11
BENZINA S.A. 2 1

H& PESEUX *- I
R Tél. (038)31 55 59 L'JH
j^A_ Directeur: N. Megrcx _^J

A louer,
février-mars,
joli chalet
et

appartement
tout confort.
Fr. 350.— la semai-
ne ou Fr. 600.— le
mois.

Félicien Pralong
Eison-Saint-Martin-
Val d'Hérens,
tél. (027) 81 19 55 -
81 11 81. 64572-W

Qw Commerçant établi depuis plus do 30 ans au centre 0
£& de Neuchâtel cherche , pour raison de fin de bail , un B

X magasin ou arcade 1
3f pour date à convenir.

^P 
Faire offres sous chiffres 

KJ 207 au bureau du 
u}

£m journal. 59035-H M

Couple avec enfant
cherche

vieil
appartement
de 3-5 pièces
pour le 1*' mars.
Région
Les Hauts-Geneveys
Coffrane.

Tél. (039) 41 49 72
i (le soir). 64S71-H
I

A louer

chambre
Indépendante
non meublée
quartier
gare, Neuchâtel.
Pour visiter :
M"*" Podavini,
Boine 22,
tél. 24 68 38.
Pour traiter :
Service immobilier
BALOISE, place
Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021)22 29 16.

62721-C

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux

166 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.591e mm (conditions spéciales pages 1,3,1ro page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— . 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

À LOUER

au Petit-Cortaillod,
chemin de la
Baume,

STUDIOS
libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 62656- G

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-
grap hie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer
dans la boucle
Vastes locaux au
1°'étage d'une maison
ancienne : 3 chambres,
dont un salon avec
cheminée, cuisine,
W.-C. Loyer mensuel
Fr. 775.— + charges
Fr. 100.—.

Faire offres sous chif-
fres KV 319 au bureau
du journal.

64671-G

A louer

LOCAL
Conviendrait pour
bureau.
Fr. 200.—/mois
+ charges Fr. 30.—.

Tél. 24 21 88. 64633-G

A louer , rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Loyer Fr. 390.—, charges comprises.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. 21 11 71. 63676-G

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

À LOUER pour le 31 mars,
à la rue de l'Evole

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 225.— + charges.
63357-G

fTHSl
I à deux minutes de la gare, B i
I Sablons 48, vis-à-vis de Denner, ¦ j

H environ 60 m2, clairs et bien ¦
I chauffés, pour bureaux, agence, I ;

;H etc..
j Tél. 25 61 31, heures de bureau. I

JB 64337-G j§8

A louer, pour le 31 mars
ou date a convenir

NEUCHÂTEL
studios

avec tout le confort, cuisinette agencée.
Loyers mensuels: 250.- et 260.-
+ charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

64009.G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél.211171.
63650-G

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

1

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
1er avril 1980

APPARTEMENT 4 pièces
living avec cheminée. Cuisine com-
plètement agencée. Situation tran-
quille, en dehors de la circulation.
Loyer mensuel Fr. 800.—, plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 630B5-G

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

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. -,„. _ r
64606-G I

mmmmmmmmmmmmm maaaaaaamaaaaaaaM

CHAMBRELIEN
A louer ou à vendre,

jolie VILLA de 5 pièces et
dépendances

tout confort , jardin potager.
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres EL 291 au bureau du journal. 64284-G

ÏÏOLÏÏ
DÉPARTEMENT

l W DES FINANCES

Par suite de démissions des titulaires,
plusieurs postes

d'employés (es)
de commerce

sont à repourvoir aux Offices cantonaux des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.
Exigence: formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 février 1980. 63850-z

A louer à Corcelles
dès le 31 mai 1980 ou pour date à
convenir

LOCAUX DE 194 m*
situés au 1er étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux avec droit
d'utilisation de 2 vestiaires.
2 places de parc couvertes.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.
Loyer mensuel Fr. 2200 - + charges.

Ecrire sous chiffres AJ 309 au bureau
du journal. 64670-G

COLOMBIER
rue du Verger 9

1 studio
tout confort ,
Fr. 275.—, charges
comprises.
Libre dès le
1er mars 1980.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 64379-G

A VENDRE

DOMAINE DE MONTAGNE
(Cadastres de Travers NE et Provence'VD).

Altitude moyenne: 1320 m.
Superficie: 1.217.795 m2, dont 201.498 m2 en nature de
forêts.

Pour tous renseignements :
Etude J.-P. Hofner, notaire
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. 64369-1



CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein
centre, douche, cuisine, à jeune fille.
Fr. 220.—.Tél. 25 33 31. 67S22.J

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 59710-j

STUDIO, février à fin mai. Tél. (037) 63 37 02.
67538-J

CORCELLES, duplex 5 '/2 pièces tout confort ,
tranquille, vue, pour fin avril. Tél. (038)
31 62 10. 67528-J

2 PIÈCES, Orée 32, libre 24 mars, 289 fr.
Tél. 25 67 46, le soir. 67562 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Tél. 25 49 34. 67553-j

LE LANDERON, 2 pièces tout confort,
magnifique situation, ancien immeuble,
310 fr. + charges. Tél. 51 29 42. 67583-j

COLOMBIER 24 avril, appartement 3 pièces,
357 fr., charges comprises. Tél. 41 38 08.

67569-J

PRÈS DE LA GARE, chambre meublée, eau
courante, douche à disposition, prix 170 fr.
Libre début mars. Tél. 24 58 59. 59111-J

CORCELLES, chambre, sud, balcon, W.-C.
privé, prix modéré. Tél. 31 18 03. 67578-J

CHAMBRE tout confort, vue sur le lac.
Tél. 25 61 57, dès 18 heures. 67582-J

STUDIO MODERNE, meublé, dans villa, haut
de Cortaillod. Tél. 42 14 41. 55704-j

GRAND STUDIO au centre, jolie situation,
coin à cuisiner, vestibule, W.-C, douche.
Tél. 53 49 78. 59495.J

BELLE CHAMBRE indépendante avec salle
de bains, quartier universitaire.
Tél. 24 33 54. &4317-J

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, balcon,
dans villa locative, ouest ville, magnifique
situation, 325 fr. + charges. Libre 24 mars.
Adresser offres écrites à LW 320 au bureau
du journal. S9120-J

FEMME DE MÉNAGE un mardi et vendredi
après-midi, de préférence parlant espagnol.
Tél. 31 83 51, heures des repas. 55744-j

JE CHERCHE PERSONNES pour porter du
bois de chauffe le samedi 16.2.80, environ
3 stères. Tél. 24 74 39, repas. 59096-j

QUELLE MAMAN garderait petite fille
8 mois à la journée ou demi-journée?
Tél. 33 52 87. 59092-j

DEMANDES A ACHETER
1 TOUR A BOIS ou ancien tour mécanique.
Tél. 55 18 59. 55706 J

1 BOILER ÉLECTRIQUE contenance mini-
mum 300 litres. Tél. 55 18 59. 55705-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
objets, accessoires , même miniatures, avant
1930. Tél. (039) 23 86 07, Mm0 Forney.
Déplacements. 62520-j

ACHETONS à des prix très élevés, Bécassi-
ne, Buster Brown, Gédéon Tôpfer, livres
d'enfants avant 1940, bandes dessinées,
jeux , etc., même en mauvais état, pour
fondation privée. Tél. (038) 46 13 53. 64242-j

SALLE À MANGER noyer, buffet, table,
4 chaises. Tél. 24 69 54, heures repas.

59410-J

À ENLEVER PAROI MURALE 250 cm, très
bon état, 250 fr. Tél. 24 01 39, le soir.6754i-j

CHAMBRE A COUCHER bois massif clair,
2 lits, 1 tour, armoire à glace, commode,
table de chevet, table d'ouvrage, miroir,
2 chaises. Téléphoner au 31 14 36, pendant
week-end. 59675-j

BIBLIOTHÈQUE ÉLÉMENTS, 60 fr. Télé-
phone 24 19 50. 67535-J

BUREAU DE DESSINATEUR 100 cm x
155 cm avec pantographe, table de dessina-
teur pieds métalliques 120x 170 avec panto-
graphe; machine à héliographier. Télé-
phone 25 84 25, le soir. 67533-J

FRITEUSE GLOBO, 1 gril SEB, 1 mixer,
2 casseroles émail électricité, très bon état.
Le tout 90 fr. Tél. 25 61 90. 59090-j

MANTEAU HIVER pure laine, t. 50, état neuf,
50 fr. Tél. 25 61 90. 5909i j

1 CANAPÉ-LrT + 2 fauteuils bruns, 250 fr. ;
lits superposés avec échelle, séparables ,
190/90 avec sommiers, 150 fr.; 2 lits 190/90
avec sommiers, 150 fr. Le tout en bon état.
Tél. 31 68 35. 67544 J

PAROI MURALE. Tél. (038) 31 98 77 ou
31 35 28, le soir. 67560 J

DIVERS VÊTEMENTS bébé, 6-12 mois, bai-
gnoire + claie, poussette-pousse-pousse,
bas prix. Tél. 24 57 10. 67552-J

CHAMBRE A COUCHER sans literie, soit:
2 lits avec entourage, 2 tables de nuit,
1 armoire 4 portes, 1 armoire 2 portes, au
plus offrant. Tél. 31 49 60 ou 24 25 82.

675S8.J

COUVRE-LIT en peau de lama, 180 cm x
135 cm, 300 fr. Tél. 24 60 58 dès 18 heures.

59105-J

CHAMBRE A COUCHER avec armoire
4 portes, 150 fr. Tél. 33 34 38. 59103.J

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, table cuisine,
crédence. Tél. 51 30 71, midi. S9io2-j

AUVENTS pour caravanes. Prix intéres-
sants. Tél. (038) 42 50 61. 62549-J

BATEAU EN BOIS. Place dans le port payée
pour 1980, Fr. 1000.—, Tél. (037) 77 17 91.

63994-J

BATEAU Tornado GTS-Volvo penta 120/200,
5 places, longueur 4 m 70, coque plastique,
dessus bois plastifié. Tél. (038) 31 24 24.

64618-J

RADIO-CASSETTE recorder neuf, portatif,
bas prix. Tél. 24 38 94. 59127-J

TÉLÉVISION COULEUR Philips 66 cm, Pal-
Secam, modèle 1979. Tél. 42 18 96. 59118-J

CHAUSSURES pointure 38 et habits tail-
le 38. Tél. 31 61 43, dès 18 heures. 67572 J

CAUSE DÉPART, canapé 3 places,
2 fauteuils velours or, 400 fr. Tél. 25 43 00,

67575-J

TABLE À RALLONGE, 4 chaises en bon état ,
prix à discuter. Tél. 31 43 26. 56148-J

STÉRÉO PHILIPS 2 x 30 W, ampli-p latine-
tuner. Tél. 33 18 48, heures des repas.

6760 5-J

VIOLON 1/1 révisé avec archet, 420 fr. ; cage
canaris neuve, rectangulaire, 40 fr. ; skis de
descente 130 cm, 30 fr. Tél. 25 75 95. 59116-j

VOILIER CORSAIRE en parfait état et très
complet. Tél. 33 74 54. 67580-j

CAMÉRA S 8 Nizo S 480, très complète, en
parfait état; projecteur Eumig. Tél. 33 74 54.

67579-J

MEUBLE DE SERVICE 3 portes, 4 tiroirs ;
machine à calculer Olivetti électri que, sous-
tractions, additions, multiplications. Tél.
(038) 24 28 70, heures des repas, 59709-j

POUR COLLECTION machine à écrire
Smith-Premier N° 10 à double clavier, au
plus offrant. Adresser offres écrites à CK 299
au bureau du journal. 59069-J

1 CHAUDIÈRE mazout, 60.000 kcal. Tél. (038)
46 21 87. 55743-J

COUPLE CHERCHE 5000 francs. Téléphoner
au 24 26 45, dès 18 heures. 67542-j

LA PERSONNE ayant emprunté une veste
fourrure au self de l'hôpital Pourtalès est
priée de la ramener discrètement avant
poursuite. 67536-J

DONNERAIS LEÇONS D'ITALIEN (langue
maternelle), anglais, mathématiques.
Traductions également acceptées. Tél. (038)
24 38 74. 67529-J

CHERCHE JARDIN à Boudry ou environs.
Tél. 42 50 64. 67547-j

DAME DE LANGUE ALLEMANDE donnerait
des leçons à prix modéré. Tél. 33 37 42.

67584-J

I JEUNE FEMME UNIVERSITAIRE, 26 ans,
I cherche compagnon cultivé, sportif, tendre,.

affectueux (27-36 ans). Ecrire à GP 315 au
bureau du journal. 67550-j

URGENT. Libre tous les samedis soir, pour
; baby-sitting, grande expérience, 7 fr. 50

l'heure. Tél. 41 11 91, le soir. 55731-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 58930- J

FONDATION DES CONTEMPORAINS DE
1950, rendez-vous le vendredi 15 février
1980, 20 h restaurant du Littoral. 55647-j

LOCAL DE BRICOLAGE, de Hauterive à
Bevaix. Tél. 33 39 53, le soir. 59064-j

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, rez-de-
chaussée, avec terrain sans danger où puis-
se sortir mon chat. Neuchâtel ou environs.
Tél. 22 35 77. 67559-J

A NEUCHATEL appartement 2 %-3 pièces,
confort, pour avril. Tél. (039) 23 40 44, le
matin de 8 à 10 h. 59101-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Colom-
bier-Boudry et environs. Effectuerait service
de conciergerie. Tél. 41 26 75. 59iis-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT quatre
pièces, confortable, Saint-Biaise, Hauterive
ou est de Neuchâtel, pour fin avril. Tél. (038)
25 05 15, dès 19 heures. 59689-J

GARAGISTE cherche appartement de
4 pièces, région Colombier. Tél. 25 22 87.

59432-J

COUPLE TRANQUILLE, très soigneux, cher-
che appartement spacieux, prix modeste,
date à convenir, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à EN 313 au bureau du journal.

59749-j

RÉGION COLOMBIER-BOUDRY, cherchons
appartement 4 pièces modeste, jardin, pour
printemps-été 1980. Adresser offres écrites
à MX 321 au bureau du journal. saïai-J

PERDU CHAT blanc et noir, quartier Char-
mettes et environs. Tél. 31 99 84. 59106-J

PERSONNE CHERCHE TRAVAUX de repas-
sage, une matinée par semaine.
Tél. 24 72 88, le soir. 59104-j

JEUNE FILLE française cherche famille au
pair. Tél. (038) 25 81 09. 67551-j

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel pour quelques mois. Tél. 33 21 09.

67 567-J

ANCIEN HORLOGER, expérience industrie
électronique, pratique organisation,
langues étrangères, contact du personnel,
cherche emploi stable. Adresser offres écri-
tes à DM 312 au bureau du journal. 59747-j

DAME CHERCHE TRAVAIL, ménage, rem-
placement ou autres. Adresser offres écrites
à FM 292 au bureau du journal. 55697-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 Neuchâtel.
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Au législatif des Geneveys-sur-Coffrane
Un centre sportif en deux étapes

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé hier le

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
était convoqué mardi soir en séance
extraordinaire à l'aula du centre scolaire.
M. Maurice Girardin, président, dirigeait
les débats. Vingt-quatre conseillers géné-
raux étaient présents ainsi que les cinq
conseillers communaux et l'administra-
teur, M. Roger Cuche.

Le procès-verbal de la séance du
13 décembre 1979 est adopté et on passe à
une demande de crédit de 10.000 fr. pour
l'acquisition de dix actions au maximum de
la nouvelle société Gaz Neuchâtelois S.A.
(GAMSAI. Ce crédit est adopté à l'unanimi-
té , les membres du lég islatif désirant ainsi
diversifier les sources d'énergie du village.

CENTRE SPORTIF

Un crédit de 3.100.000 fr. est ensuite
discuté puis adopté par 20 voix contre une
pour la création d'un centre sportif aux
Geneveys-sur-Coffrane. Une subvention
cantonale estimée à un million esta déduire
de la somme précitée. Un amendement
libéral visait à scinder en deux parties le
crédit dans le but d'exécuter d'emblée la
première étape des travaux et de renvoyer à
l'étude la deuxième étape de ceux-ci , qui ne
semblent satisfaire ni le corps enseignant,
ni les sociétés chorales et musicales , ni une
grande partie de la population qui avait
émis le vœu de voir la salle de gymnastique
dans le cadre du centre scolaire.

D'autre part, les libéraux envisageaient la
construction de cette salle de gymnastique
sur d'éventuels abris de protection civile,
qui devront de toute façon être créés aux
Geneveys-sur-Coffrane. Les cantonne-
ments militaires protégés qui seront
construits aux Geneveys-sur-Coffrane, ne
pourraient-ils pas l'être dans le cadre du
centre sportif? Les subventions fédérales
pour les abris de protection civile et pour le
cantonnement militaire auraient considé-
rablement abaissé le coût total de la réalisa-
tion.

Le bassin de natation et sa nécessité
absolue sont aussi mis en doute par le
groupe libéral.
- Attention, dit M. Bernasconi, c'est une

aubaine de recevoir un million de l'Etat, si
nous ne votons pas le crédit total demandé,
l'Etat ne nous donnera certainement pas
dans les mêmes proportions...

L'amendement libéral est repoussé par
17 voix contre 4. Après l'adoption du crédit
demandé de 3.100.000 fr., MM. Gino Ros-
setti et F. Bernasconi ont annoncé l'ouver-
ture d'un livre d'or dès la fin du délai réfé-
rendaire.

Les entreprises du village verseront à ce
moment-là déjà une somme de 100.000 fr.
comme fonds de départ pour le finance-

ment de cet important projet. On devrait
même arriver à 300.000 fr. si chacun parti-
cipe.

PREMIÈRE ÉTAPE

La première étape des travaux, devisée à
1.100.000 fr., dont à déduire la subvention
cantonale de 300.000 fr., comprend : le ter-
rain de football (dimensions: 105 m sur
66 m) ; l'installation d'athlétisme (lancer du
poids, saut en longueur et à la perche,
saut en hauteur) ; la piste synthétique; les
plantations ; les gradins ; la route d'accès et
les places de parc. Le coût par année peut
être estimé de 1980 à 1981 à 70.000 fr., y
compris la conciergerie générale et l'entre-
tien.

La deuxième étape comprendra le bâti-
ment proprement dit avec notamment la
salle de gymnastique, la salle polyvalente
pour d'autres sports , le bassin de natation,
les vestiaires et locaux communs, l'appar-
tement du concierge et une buvette. Le coût
de ces travaux est estimé à 2.000.000 fr.,
dont à déduire la subvention cantonale
proportionnelle représentant
700.000 francs.

La calculation des frais annuels de
l'ensemble du projet se présente comme
suit : première étape 1.100.000 fr., deuxiè-
me étape deux millions, total 3.100.000 fr. ;
subvention cantonale un million : reste à la
charge de la commune 2.100.000 francs.

Les frais annuels seront donc calculés
comme suit : intérêts de l'emprunt
89.000 fr. ; amortissement légal 73.000 fr.;
conciergerie générale des installations
30.000 fr. ; frais d'entretien, chauffage, eau,
électricité 50.000 fr. ; le coût total annuel
prévisible de 1982 à 1983 est estimé donc à
242.000 francs.

Les Geneveys-sur-Coffrane verront donc
bientôt le rêve de leurs sportifs se réaliser
(si aucun référendum ne vient brouiller les
cartes). Et la SFG se propose déjà d'inaugu-
rer la première étape du centre sportif en
organisant aux Geneveys-sur-Coffrane la
fête cantonale des gymnastes de 1983. W.

La fromagerie de Chézard rénovée
De notre correspondant:
La fromagerie de Chézard avait inter-

rompu ses activités pendant six mois.
Durant toute cette p ériode , la société de
laiterie, sous la présidence de M. Georges
Sandoz , a procédé à une rénovation
complè te de l 'immeuble et de la fromage-
rie, qui a été agrandie et dotée du maté-
riel le plus moderne. i

Le fromager, M. Gutknech t, et sa
femme ont eu à supporter bien des jours
sans eau chaude ou sans chauffage , mais
les travaux sont maintenant terminés.

La commission de construction a invité
le Conseil communal à visiter les locaux
et les installations. Actuellement ,
2980 litres de lait sont livrés chaque jour ,
ce qui permet la fabrication de sep t à huit
fromages. Durant la bonne saison, ce
seront 3500 litres de lait qui seront
amenés quotidiennement.

Les installations sont aussi prévues
pour permettre une augmentation de la

production allant jusqu 'à la préparatio n
de quatorz e fromages par jour. Les caves
permettent déjà de stocker 1800 meules.

La société de laiterie a l'intention
d'organiser une ou des journées «portes
ouvertes » qui permettront à la popula-
tion de voir le travail accompli et de se
rendre compte de la parfaite organisation
de la fromagerie de Chézard-Saint-
Martin.

•••• «••••• «••••••••••••••••• S •••••••••••••••••••••••

I Une soirée toute en souplesse f• •
i pour la SFG de Chézard-Saint-Martin :
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De notre correspondant:
La Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin a une présidente , Mme Chas-

sot. C'est à elle qu 'il incombait de présenter sa section lors de sa récente soirée à un
public nombreux et vivement intéressé. C'était l'occasion également de remettre une
récompense à M. Pessotto, qui présida la section pendant six ans, et à M"10 Raymonde
Rougemont-Favre, qui fut monitrice durant 22 ans.

Après cette introduction vinrent la présentation des exercices en première partie ,
et celle des danses ensuite. Dans ce programme préparé avec un soin tout particulier , les
habitués de ces soirées furent heureux de constater des innovations bienvenues , telles
que les nouveaux costumes, la présentation d'exercices à de nouveaux engins et, char-
mante surprise, les productions des tout petits de quatre à six ans.

La Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin a fourni des preuves de sa
valeur tout au long de l'année 1979 par les prix et récompenses qu 'elle a récoltés dans
diverses manifestations. Après l'entracte, ce furent particulièrement les dames et les
pupillettes qui charmèrent le public par des danses aux noms de rêve, dont l'exécution fut
fort réussie.

Parmi les projets de la société pour 1980 figurent des participations à d'importan-
tes manifestations : on a pu constater lors de cette soirée qu 'elle sera bien préparée.

La 44m Heure musicale au temple de Cortaillod
Monique Treuthardt, flûte à bec, et son

¦nari, Marcel Treuthardt, luth, comptent
aarmi les bons amateurs qu'on ait enten-
dus ces derniers temps. D'ailleurs, leurs
études musicales se sont accomplies
auprès de maîtres réputés, MM. Weber et
Corréa, et furent sanctionnées par un certi-
ficat.

Cependant, pourquoi ces excellents
amateurs se sont-ils lancés dans un concert
d'aussi vaste envergure car ce ne sont pas
moins de quinze numéros qu'ils avaient
inscrits à leur programme? Bien que
chaque fois la tenue fut très bonne et
l'interprétation d'un bon niveau, il devait
inévitablement manquer le métier capable
de donner à chaque morceau sa pleine
dimension et d'éviter ainsi la monotonie
que risque de provoquer un programme
essentiellement basé sur la musique des
XV" et XVIe siècles.

Et pourtant, nous avons beaucoup
apprécié la flûte de Monique Treuthardt qui

sait donner une souplesse sensible et un
phrasé élégant à son discours, tout en
conservant une sûreté certaine. De même*
Marcel Treuthardt possède une jolie
technique qui lui permet d'aborder un
répertoire qui pose des problèmes ardus.
Son jeu reste néanmoins élégant et racé,
même si une plus grande variété des tou-
chers et des attaques semblait souhaitable.

Les meilleurs moments de ces deux
musiciens furent les duos, comme les trois
pièces de John Dowland qui furent inter-
prétées avec beaucoup de délicatesse et de
couleur, et le trio de la fin : les sept danses
extraites de recueils pour flûte, luth et
orgue de Pierre Phalèse et Pierre Attaignant
où l'on remarquait surtout le «Tourdion»
qui fut enlevé avec virtuosité.

L'orgue était tenu par Claude Pahud. Ce
musicien professionnel montre déjà, mal-
gré sa jeunesse, une grande maturité qui l'a
poussé dans les difficiles voies de la
composition comme en témoigne sa troi-

sième fantaisie pour orgue sous-titrée
«Combat» . On sent s'affirmer une person-
nalité au travers des différents moments de
cette pièce qui sont menés avec un sens
marqué du contrepoint. II se dégage de
l'ensemble une force qui tient l'auditoire en
haleine malgré quelques imperfections de
la construction un peu lâche parfois.

De plus, Claude Pahud possède bien son
instrument et il sait en tirer le maximum de
possibilités. Autant l'accompagnement fut
discret et efficace, autant ses interventions
en soliste lui ont valu l'enthousiasme du
public. Citons sa très belle interprétation de
«Prélude et fugue en do majeur» BWV 547
de J.-S. Bach où l'organiste fit ressortir les
éléments du contrepoint avec aisance et
donna à sa traduction un allant et une
couleur très personnels. J.-Ph. B.

Y- »  ̂
Prévisions pour

¦Muta toute la Suisse

Une faible perturbation se trouve sur la
France et traversera notre pays en touchant
surtout sa partie nord.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes , Valais, nord et centre

des Grisons :
Passages nuageux importants le matin.

Quelques pluies* isolées possibles dans le
nord du pays. Ensuite temps redevenant
ensoleillé. Température en plaine voisine
de 0 degré en fin de nuit , de 9 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 1800 m.

Sud des Alpes et Engadine:
Ensoleillé avec quelques bancs

nuageux.

Evolution pour vendredi et samedi.
Brouillards régionaux en plaine, sinon

ensoleillé avec quelques passages nuageux.

'Ĥ T l̂ Observations
I météorologiques

EJ H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 13 février

1980.
Température : moyenne : 2,9; min. :

-0,2; max.: 6,3. Baromètre : moyenne:
722,1. Eau tombée: -. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 11 heures,
ensuite légèrmeent nuageux à nuageux.

mumuB i Temps =BT  ̂ et températures =
F* v̂ ' Europe =I S3SMU et Méditerranée

A 13 heures sous abri : :
Zurich : nuageux , 3 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 8; Bern e.: peu S
nuageux , 5; Genève-Cointrin: serein , 6; =Sion : serein , 6; Locamo-Monti : nuageux , S
7; Saentis: peu nuageux , -3; Paris: =
couvert , 3; Londres : nuageux , 8; =
Amsterdam: couvert , 8; Francfort : =
couvert , 6 ; Berlin : nuageux , -1 ; Copenha- s
gue : nuageux , -1 ; Stockholm : couvert , -6 ; S
Helsinki : couvert , -8; Muni ch : nuageux , H
5 ; Innsbruck : serein , 5 ; Vienne : nuageux , =
5; Prague: nuageux , 3; Varsovie: =
nuageux , -3; Moscou: peu nuageux , -10; S
Budapest : couvert , pluie , 4 ; Rome : serein , =14; Milan : brouillard , 2; Nice: nuageux , =13 ; Barcelone : peu nuageux , 13 ; Madrid : =serein , 10. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL i

Niveau du lac
le 13 février 1980

429,44

L'ANPTA réunie aux Geneveys-sur-Coffrane

L'Association neuchâteloise des propriétaires de tracteurs agricoles (ANPTA) a tenu
son assemblée annuelle aux Geneveys-sur-Coffrane ; une assemblée qui s'est déroulée
dans le climat tranquille des communautés où tout va bien. En matière de tracteurs , il
semble que les problèmes anciens soient résolus, quant aux nouveaux , il n'y en a pas.
Cela justifie peut-être l'abstention massive des sociétaires dont seuls une grosse trentai-
ne étaient présents pour un effectif total en décembre 1979 de 578 membres.

Le président de l'association , M. Fran- -
cis Schleppy, a mené l'assemblée avec
clarté et précision. M. Jacques Béguin ,-
conseiller d'Etat , s'était fait excuser. Le
rapport du président fait le tour des activi-
tés de l'association : le service de conseil
juridique gratuit organisé depuis l'an der-
nier accuse un bilan à la fois tragique et
réjouissant. U n'a été sollicité qu 'une seule
fois , et il est délicat de choisir un commen-
taire à cet unique recours. S'agit-il d'une
timidité paralysante de la part des pro-
priétaires, voire même de passivité ou de
résignation devant les rigueurs du droit ou
de la loi?

Ou serait-ce plutôt qu 'il n 'est arrivé que
très peu d'accidents , ou même seulement
des accrochages bénins et parfaitement
clairs où nulle erreur d'appréciation
n'était à craindre ?

L'ANPTA a fait en 1979 des démarches
pour que les taxes en vigueur pour les
moissonneuses-batteuses, payables
jusqu 'ici par trimestre , ce qui occasionnait
maints désagréments aux usagers comme
aux services de l'Etat , soient quelque peu
abaissées mais valables pour toute
l'année. La législation ne permet malheu-
reusement pas cette simp lification admi-
nistrative. Et le propriétaire paiera cette
année encore 18 fr. par trimestre ou 72 fr
pour toute l'année , au lieu des 40 fr à
l'année et pour tous, que l'ANPTA
dtmandait.

La taxe de destruction des véhicules
sera peut-être réduite de 50% : le Conseil
d'Etat doit encore examiner les argu-
ments développés par l'association et
rendre sa décision.

Des diapositives ont été achetées pour
compléter le matériel du cours destiné
aux apprentis conducteurs de tracteurs. Il
semble avoir été utile puisque seuls
4 candidats ont été recalés sur les 117 ins-
crits.

M. Schleppy a également signalé un
changement de directeur à la tête de
l'ASETA (association suisse chapeautant
l'ANPTA) : M. Buhler remplace M. Piller.
Il a rappelé également que c'est depuis
cette année que des dispositions très
précises de la LCR règlent le trafi c des
outils portés et tractés. La tendance de la
nouvelle législation est à une libéralisa-
tion dans le domaine des dimensions , mais
prévoit des mesures draconiennes en
matière de signalisation. |

M. Robert Tschanz , gérant de la socié-
té , a exposé la marche financière de
l'ANPTA, qui est saine et équilibrée.

Quelques questions: que faut-il penser
des camions transformés en véhicules
agricoles et qui , limités à 20 km/h sont
assimilés à des tracteurs et peuvent , de ce
fait , être conduits par des adolescents dès
14 ans?

Ils sont très dangereux, mais il appar-
tient aux parents de juger des compéten-
ces de leurs enfants. Ces véhicules don-
nent une certaine impression de sécurité
par rapport au tracteur , mais on y manque
de visibilité.

D'autre part , pourquoi les véhicules
agricoles neufs ne sont-ils pas équipés
automatiquement , par exigence des
services automobiles , avec une installa-
tion électrique de signalisation convena-
ble?

Parce que ça coûte cher (au vendeur
bien entendu) de modifier ces engins.
L'acheteur doit donc débourser selon les
cas jusqu 'à 1500 fr de plus que le prix de
la machine pour être sûr de ne pas consti-
tuer un danger pour la circulation ;
1500 fr sur un équi pement «en option »
mais absolument indispensable et qui ne
saurait être bricolé. Ne serait-il pas judi-
cieux , de mettre de l'ordre dans la procé-
dure d'adaptation du matériel importé ?

L'assemblée de l'association a pris fin
après une conférence de M. Claude Wal-
linger sur un sujet d'actualité «Véhicules
agricoles et carburants » . Ch. G.

Les tracteurs roulent sur le velours
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NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Grande peur et misère du troi-

sième Reich de B. Brecht.
Aula du gymnase: 17 h, L'arrangement, Elia

Kazan (ciné-club).
Temple du bas/Salle de musique : 20 h 30, concert

par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, diri-
gé par Ernst Schelle; soliste : R. Perrenoud,
hautbois.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé
jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet- Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Jean Bréant, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Wolf, peintures.
Centre culturel neuchâtelois: «Gens de Neuchâ-

tel» , photographies d'Heini Stucki.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Apollo: 15 h, 20 h 30. Les faiseurs de

Suisses (parlé français). 17 h 45, version origi-
nale en dialecte, sous-titrée en français.
3m° semaine. 14 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La guerre des poli-
ces. 2m° semaine. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'associé. 16 ans.
Rex : 20 h 45, C'est pas moi, c'est lui. 3m" semai-

ne. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Vacances meurtrières à

Hong-Kong, 16 ans. 18 h 45, Alambrista.
(Sélection).

Bio : 18 h, 20 h 45, La luna. 3m" semaine. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland: Lou Blackburn, Juan

Gonzales, Bernard Fedi, François Huguenin.

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46, de 14 h à
18 heures.

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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. 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 : Roger Pfund, aquatintes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le retour du dragon (Bruce

Lee).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Jeunes peintres neuchâtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur (le soir

également).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La cage aux folles
(Serrault - Tognazzi).

Auditoire des Coteaux: 20 h 15, Conférence
Louis de Marval.

CARNET PU JOUR

Le souci de r environnement
à Montézillon

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

! « Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi de retenir un instant

! l'attention de vos lecteurs pour un su-
¦ jet qui a finalement une importance
; autre que strictement locale.

j  Je crois utile de répondre à la lettre
surprenante d'un de vos lecteurs, en

! regrettant son attitude irrespectueuse
et son ton persifleur à l'égard de la

S population de Montézillon. J'avoue
! que je n'arrive pas à le suivre.

; II s'étonne des réactions d'une com-
; munauté à rencontre d'un projet
; qu'elle juge inacceptable.

ï N'est-il pas plutôt logique qu'à la
! fièvre « bétonnière » dé l'époque,
! dont les réussites sont indiscutables
! mais les méfaits non moins évidents,
! une population presque unanime,
\ comme le souligne votre correspon-
; dant, s'insurge contre un exemple
J frappant de tels méfaits, qu'on pré-
; tend lui faire accepter ?

; N'est-il pas logique aussi qu'elle af-
; firme, cette communauté, dans un

élan remarquable, son souci d'un
5 environnement qui est en même
ï temps un des beaux fleurons de ce
! pays ?

N'est-il pas logique encore et au
surplus, que devant une vague béton-
nière sans commune mesure avec le
territoire et les possibilités d'une ré-
gion, sa nature et son caractère, ses
habitants tiennent à en préserver les
beautés et le cachet propre ?

S'en prenant aux propriétaires de
constructions récentes, dont il fait
d'ailleurs partie, ce lecteur oublie de si-
gnaler qu'elles s'intègrent parfaite-
ment, celles-là, à leurs lieux
d'implantation, sur des terrains non
agricoles dans la grande majorité des
cas.

Disons qu'il y a d'une part d'impor-
tants intérêts financiers en jeu, et de
l'autre une population qui, sans
s'opposer du tout à un volume et à un
programme raisonnables de construc-
tions, contrairement à ce qu'il prétend
avec une légèreté coupable, n'admet
pas qu'au nom de ces seuls intérêts fi-
nanciers,l'on saccage sans retenue et
définitivement un des sites les plus
plaisants de ce canton.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur en chef , avec mes remercie-
ments, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. Alfred OLYMPI

Montézillon »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

COLOMBIER

(c) Le prochain ramassage de papier organisé
en faveur du fonds des œuvres scolaires de
l'écol e primaire aura lieu le 23 février. Afin
qu 'il se fasse dans les meilleures conditions ,
chacun doit préparer des colis soigneusement
ficelés , dans des endroits bien visibles. Pour
économiser l'énergie, il faut éviter les passages
réitérés de véhicules aux mêmes endroits et les
organisateurs remercient toutes les personnes
qui voudront bien livrer directement leurs colis
à la gare .

Caisse Raiffeisen
(c) Les membres de la caisse Raiffeisen de
Colombier-Bôle siégeront le 14 mars au Cercle
catholique. Cette assemblée marquera le 30""-'
anniversaire de la fondation de cette institu-
tion.

Ramassage de papier
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Au Super-Centre...
ARKINA
citron, orange ou grapefruit CC

+ verre

Jus d'orange 
^^LOOZA le litre 2.45

Goron du Valais 30la bout. 7 dl U.

Les Terrasses 2.70
Mostaganem vin d'Algérie le litre

+ verre

Les Créneaux Jj$
Jumilla vin d'Espagne )e |itre

+ verre
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Au Super-Centre...
Dégustatipn
de caramels
à la crème de la
maison Guillet
Demain et samedi

POUR U PROTECTION DE LA NATURE

L'Homme, l'Animal,
l'Environnement

au Super-Centre Portes-Rouges
du 13 au 23 février

(durant les heures d'ouverture du magasin)

Dans le cadre de cette exposition, deux conférences
seront présentées en soirée, au restaurant du Super-Centre

Entrée libre, mais nombre de places limité

Mardi 19 février, 20 h 15:iC^!reu)rdii-vaïHprésentation de la
réserve faune-fibre), par Ç. Troutot et A. Ischer
Un film de C. Troutot : Lâcher des lynx

Jeudi 21 février, 20 h 15 : Petite histoire de la faune neuchâteloise,
par Archibald Quartier, ancien inspecteur de la pêche et
de la CUaSSe ^LmamaamT

/ ^ \ WA \\ r

Au Super-Centre...
Grand concours
avÉTle saucisson
vaudois^^
LA FERME
de Vulliamy

Affichage des résultats
au kiosque du Super-Centre
à partir du 18 février

Demain et samedi:
dégustation
de ce saucisson
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j^^^KK
L I dans les Marchés MIGROS 6W 13A

MUMijjijniMiiJiMiiuuuiMiiMif.... ¦ .iimum B̂iin.. mu M M BnwriiwnwMBnmMCTMBM^^

¦ » "Il BUSSJGNY
1 Ëmt_%M I lâ̂ ^b
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PBQ f .:. . . . , . . _ > .̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Hpnj
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1 LE LOCLE

Un service social pour le personnel communal?
Prochainement devant le Conseil général

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds, ainsi que nous l'avions déjà
annoncé, tiendra séance mardi pro-
chain. Outre les objets dont nous
avons traité figurent plusieurs
motions et interpellations dont voici la
teneur.

M. Jean-Paul Gygax (soc) et
consorts ont déposé une motion à
propos de la ludothèque. Ce service de
prêt de jeux et de jouets est une institu-
tion privée qui existe à La Chaux-de-
Fonds depuis 1975. Elle est soutenue
financièrement par différentes asso-
ciations et par la commune qui prend à
sa charge les frais de location. « Consi-
dérant que cette activité importante
mérite d'être mieux soutenue et déve-
loppée, considérant que tous les
enfants de la ville peuvent en bénéfi-
cier, les conseillers généraux soussi-
gnés invitent l'exécutif à augmenter
l'aide communale consentie à cette
oeuvre d'utilité publique.»

Par le biais d'une interpellation.
Mme Marcelle Corswant (pop) et
consorts rappellent qu'«une motion
déposés le 23 novembre 1978 et
demandant au Conseil communal
d'étudier la possibilité d'alléger les
impôts des retraités AVS n'ayant pas
d'autres ressources que leurs presta-
tions d'assurance a été acceptée le
22 février 1979 par le Conseil général,
augmentée d'un amendement éten-
dant cette étude à tous les salariés ayant
des ressources équivalentes. Le
Conseil communal peut-il nous fa ire
savoir quelles mesures il a envisagées
afin de donner suite à cette motion, et
si les effets de ces mesures se feront
déjà sentir pour les impôts de cette
année?» .

M. Gérard Berger (pop) et consorts
ont déposé la motion suivante : «De
par son industrie principale, l'horloge-
rie, notre ville ne connaît pas ou très
peu de grandes entreprises. Seules
quatre ou cinq d'entre elles emploient
de 250 à 750 personnes. En revanche,
notre administration communale

compte environ 700 employés, sans
compter les enseignants (environ 800
avec les écoles professionnelles) et
autres travailleurs classés dans diffé-
rentes industries. C'est dire que la
commune est la plus grande «usine»
de la ville. Bien des entreprises ont
créé un service social au profit de leur
personnel. II n'en est pas de même
dans notre «fabrique» communale, et
c'st pourquoi nous demandons au
Conseil communal l'étude de la créa-
tion d'un service social du personnel
communal».

Autre motion, celle de M. Pierre
Roulet (pop) et consorts : « Notre
commune, à majorité de gauche
depuis 1914, est souvent en tête du
progrès. C'est en effet de ces temps-là
que datent les premières maisons
communales locatives. Les principes
démocratiques sont innés dans nos
Montagnes et, fidèles à nos principes,

nous estimons qu'il faut, là où faire se
peut, permettre à nos concitoyens de
participer plus directement aux déci-
sions qui les concernent. C'est pour-
quoi nous pensons le moment venu
d'instituer une gestion coopérative
des immeubles locatifs communaux et
nous en demandons l'étude au Conseil
communal».

De M. Pierre Roulet et consorts
également, deux autres motions. La
première : « Les conseillers généraux
soussignés demandent l'étude de la
dynamisation des rentes de la caisse
de retraite du personnel communal ,
soit leur adaptation à chaque révision
des salaires». Et la seconde: «Le
Conseil communal est prié d'étudier
dans le plus bref délai la possibilité
d'ajouter un article au règlement de la
caisse de retraite du personnel com-
munal prévoyant une rente de veuf, si
l'épouse décédée étaitfonctionnaire» .

Wall Street au plus haut depuis 17 mois

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

En franchissant le cap des 900, l'indice Dow Jones des actions industrielles remon-
te à un niveau qu 'il n 'avait p lus touché depuis le 12 septembre 1978. Rappelons que cet
indice est basé sur trente titres représentatifs de la plus importante bourse des valeurs
du monde et que ses moindres fluctuations sont suivies par les financiers , les responsa-
bles des monnaies, les industriels, les grands commerçants et les économistes des cinq
continents. Il en découle ce mot bien connu: «Lorsque Wall Street éternité, le monde
s 'enrhume! »

Et bien nous sommes maintenant engagés dans une période ascendante de grand
sty le qui a débuté le jeudi 8 novembre 1979. En trois mois , ce fameux indice s 'est élevé
de 796 à plus de 900, tout en passant par des journées dominées par des prises de béné-
fices. Durant les dernières séances, le volume des titres traités présente une amp litude
croissante et supérieure à la moyenne; cette indication met en évidence l 'intervention
d 'acheteurs étrangers s 'ajoutant aux ordres des investisseurs américains individuels et
collectifs. Les menaces lourdes qui p èsent sur l 'Europe occidentale incitent à des g lis-
sements d'avoirs outre-Atlantique. Ces déplacements contribuent également au
soutien du dolla r dans l'ensemble des monnaies des pays industrialisés.

Si la grande majorité des titres américains enflent leurs prix , nous observons que
les pétroles et les mines continuent à progresser mais que la demande s 'étend mainte-
nant aussi à d'autres groupes. Parmi ces avances , relevons: Chrysler, Du Pont , East-
man Koda k , International Paper , M M M  ou National Cash register.

EN SUISSE l'évolution est souriante et sélective. Très animé , Elektrowatt pro-
gresse de 75 fr. ,  Nationale assurance + 200, Brasserie Eichhof + 50 ou Villars Holding
+ 25. Mais la corbeille des actions suisses est beaucoup moins achalandée que celle des
valeurs étrangères parmi lesquelles les américaines drainent l' attention.

Le calme continue à dominer les devises et l'or qui voit les transactions s'amenui-
ser.

Bonnes prestations des obligations.
LES PLACES ÉTRANGÈRES D'EUROPE sont toutes bien soutenues avec une

note p référentielle pour les titres allemands. A Paris, la forte avance d 'Elf-Aquitaine
s 'oppose à un rep li de Matra. E. D. B.Horlogerie et coopération

économique européenne

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Une conférence de M. C.-M. Wittwer

A l'occasion de l'assemblée générale de
la Société neuchâteloise de science
économi que , M. CM. Wittwer , directeur
généra l de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, a présenté hier à Neuchâtel une
conférence consacrée à la libération des
échanges intra-europ éens de produits
horlogers et à la coopération qui s'est
instituée entre les industries horlogères
d'Europe occidentale.

L'horlogerie suisse a largement profité
de l' app lication de la Convention de
Stockholm , qui a donné naissance en
1960 à l'Association européenne de
libre-échange , ainsi que des accords
horlogers conclus par la Suisse , en 1967 et
en 1972 , avec la Communauté économi-
que européenne. Ces accords ont en effe t
permis d'inclure les montres et autres
articles horl ogers dans le régime de libre-
échange industriel , qui déploie pleine-
ment ses effets , depuis le lL'r juillet 1977,
dans les relations entre la CEE et les pays
de l'AELE.

BILAN HORLOGER

Le « bilan horloger » de 20 ans d' efforts
en faveur de la libéralisation du com-
merce entre les seize pays de la zone
CEE-AELE est nettement positif. En
1978, le niveau des exportations horlogè-
res suisses dans cette zone a dépassé, en
valeur , de 295 % celui de 1959. Quant
aux quantités de montres et mouvements
livrés sur les mêmes marchés , elles ont
passé , dans le même temps , de 6,5 à près
de 16 millions de pièces , ce qui marque un
accroissement de 145%.

'"fcônsdérés globalement , les fabricants
Suites de « fournitures » (ébauches ,
pièces constitutives et boîtes de montres)
n 'ont pas perdu au jeu du libre-échange ,
puisque leurs exportations vers la CEE
ont en général été supérieures aux impor-
tations de produits communautaires. De
1972 à 1978, la balance des échanges dans
ce domaine a accusé un solde excédentai-
re en faveur de notre industrie de
25,3 millions de francs en moyenne
annuelle , alors qu 'en 1967 - lors de la
signature du premier accord avec Bruxel-
les — cet excédent n 'avait été que de
13,7 millions de francs.

HONG-KONG: PLUS UN PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

A l'heure actuelle , les délégués à la
Commission mixte horlogère Suisse-CEE
et au Comité permanent de l'horlogerie
européenne coopèrent étroitement et
examinent en commun les problèmes qui
se posent aux industries d'Europe occi-
dentale. A cet égard , l'arrivée massive,
sur les marchés de la CEE , de montres
électroniques bon marché en provenance
du Sud-Est asiati que est préoccupante car
elle élimine peu à peu les produits euro-
péens de bas de gamme. En l'espace de
deux ans , ces importations ont doublé ,
pour porter sur 16 millions de pièces en
1978. La situation est semblable en ce qui
concerne l'importation de boîtes de
Hong-kong et de cadrans fabriqués à

Taïwan. Pour autant , la commission mixte
estime qu 'il ne faut pas céder à la tenta-
tion du protectionnisme , ce qui exposerait
l'horlogerie européenne à des mesures de
rétorsion.

Néanmoins , le comité permanent
considère — indé pendamment des efforts
que doivent fournir les producteurs euro-
péens pour relever le défi du Sud-Est
asiati que - qu 'il conviendrait de revoir la
politi que des préférences généralisées
accordées à Hong-kong, la colonie ne
pouvant plus être assimilée à un pays en
voie de développement.

Dans le même contexte , on constate
que des quantités appréciables de
montres soviéti ques et est-allemandes
sont écoulées en Europe à des prix artifi-
ciels. On se trouve ici en présence d' un
dumping caractérisé, raison pour laquelle
le Comité permanent a décidé de soutenir
une plainte antidump ing déposée à
Bruxelles par le Royaume-Uni.

La coopération s'étend à d'autres
domaines encore , celui par exemple de la
lutte en commun contre la contrefaçon de
montres. L'orateur a néanmoins souhaité
que cette collaboration soit élarg ie à
d'autres champs d' activité , ceux par
exemple de la recherche scientifique , de
la formation professionnelle, de l'harmo-
nisation des critères de contrôle de la
qualité , de l'échange enfin de documenta-
tion économique , statistique , voire même
techni que.

LES MÉRITES DE L'AELE

Pour terminer , M. C. M. Wittwer a
relevé que la Convention de Stockholm et
les accords de libre-échange conclus avec
la CEE constituent en définitive une assu-
rance qui nous met à l'abri pour une part:
importante de notre commerce extérieur,
d' un dangereux retour au protection-
nisme. Pour autant , de nombreux obsta-
cles continuent d'affecter nos relations
extra-européennes , et il est par ailleurs
évident que l' essor du commerce mondial
restera aléatoire tant qu 'un système
monétaire international digne de ce nom
n'a ura pu être rétabli.

Enfi n , l'orateur a tenu à souligner les
mérites de l'AELE. Ses efforts ont en effet
largement contribué à l'édification du
vaste système multilatéral de libre-
t'rhnncT p nui forme niiimirfThiii un mnr-
vuiie sysieine muuinueiai ue îiure-
échange , qui forme aujourd 'hui un mar-
ché unique de 300 millions de consomma-
teurs. L'AELE garde toute son importan-
ce, car elle est devenue le cadre dans
lequel les petits pays industriali sés
d'Europe occidentale peuvent coordon-
ner efficacement leurs politiques écono-
mi ques et coopérer dans nombre de
domaines tout en poursuivant leur action
pour consolider et élargir le libre-échan-
ge. Dans cette optique , ils viennent de
conclure un accord multilatéra l avec
l'Espagne et s'efforceront d'étendre le
libre-échange aux autres nations du bas-
sin méditerranéen liées à la CEE par des
accords préférentiels. C'est dire que
l'AELE , qui vient de célébrer son
vingtième anniversaire , continuera de
jouer un rôle fort utile.
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 60-5/8 60-3/4
Burroughs 78-3 4 77-3/4
Chessie 33-1,4 33-3/8
Chrysler 9 9-1/8
Coca-Cola 33-3,4 34-1/8
Colgate Palmolive 13-38 13-1/4
Conti Oil 56-3,8 57-3/4
Control Data 61-14 61
Corning Glass 54 54-5 8
Dow Chemical 38-3 8 38-1/4
Du Pont 39-7,8 40-1,8
Eastman Kodak 49 48-1/8
Exxon 66-1/2 66-7i8
Ford Motor 32-1/2 33
General Electric 54-3'8 54-7,8
General Foods 28-1/4 28-1/8

General Motors 53 53-3/8
General Tel. & Elec 27-7/8 . 28
Goodyear 13 13
Honeywell 91-3/8 91-1/4
Inco 31-5/8 31-3/8
IBM 68-3/4 ' 69-1/4
IC Industries 24-3/4 25
Int. Paper 43-1/4 43-5'8
Int. Tel & Tel 28-1/8 29-1/8
Kennecott 42-3/4 43-7/8
Lilly 55-3/4 56-1/4
Litton 52-1/2 51-7/8
Minnesota Mining 52-1/4 53-7/8
Nat. Distillers 29-1/8 29-7/8
NCR 77-7/8 79-3/4
Penn Central 22-3/4 24
Pepsico 23 23-1/2
Procter Gamble 72-3/8 73-3/8
Rockwell 58-3/8 58-1/2
Sperry Rand 56-5/8 57-1/4
Uniroyal 4-5/8 4-3;8
US Steel 20-7/8 21-5/8
United Technologies ... 50-1/8 49-1/4
Woolworth 23-3/4 24-1/8
Xerox 65-3/8 66-3/4
Zenith 9-3/4 10

Indice Dow Jones
Services publics 112.92 113.46
Transports 297.23 297.72
Industries 898.98 903.84

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.60 3.90
USA(1 S) 1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM| 91.50 94.50
Autriche (100 sch.l 12.80 13.20
Belgique (100 fr.l 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 33.50 41.—
Danemark (100 cr. d.l .... 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

Pièces :
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 240.— 265.—
ang laises (1 souv.) 280.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 290.—
américaines (20S) 1225.— 1375.—
Lingots (1 kg) 35900.— 36300.—

Cours des devises du 12.2.igso
Achat Vente

Etats-Unis 1.60 1.63
Ang leterre 3.68 3.76
£¦$ 2.30 2.31
Allemagne 92.50 93.30
France étr 39.25 40.05
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.90 84.70
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.31 3.51
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.3775 1.4075
Japon —.6550 —.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 13.2.1980

plage 36300 achat 35900
base argent 2120

Vers 9 h 15, hier, M. V. P., de
Bienne, circulait rue Jehan-Droz , en
direction des Ponts-de-Martel , A
l'intersection avec la rue de l'Hôtel-de-
Ville , il ne s'est pas arrête au signal
« stop ». De ce fait , sa voiture entra en
collision avec un train routier français
conduit par M. A. V., de Foucherans
(Doubs) qui arrivait normalement du
Col-des-Roches.

Sous l'effet du choc, le véhicule a été
projeté au sud de l'intersection , en
heurtant au passage la voiture conduite
par M. C. L., du Locle, qui circulait
rue Jehan-Droz , en sens inverse et
s'était arrêté entre-temps peu avant
l'intersection. Il n'y a pas de blessés,
mais les dégâts sont importants.

Voiture contre
train routier

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h30 , Nous mai grirons ensemble.
Eden : 20 h 30, I... comme Icare (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Cité en feu. .
Scala : 20 h 45, Un jouet dangereux (16 ans) .
ABC : 20 h 30, China 's Bookie.

Tourisme , bureau officiel de rensei gnements:
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'hstoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : Lysbeth Doyer

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 15, Soirée des préprofession-

nels.
Club 44: 20 h 30, La crise iranienne et ses

conséquences , par Claude Smadja.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
f ourisme, bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, téléphone
(039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

LA CHAUX-DE-FOft9D3
Le spectacle des «préprofs »

i

Au théâtre jusqu'à samedi

Un spectacle plein de charme et de fantaisie. (Avipress-Schneider)

De notre correspondant :
Un événement qui compte, dans la vie chaux-de-fonnière : un événement d 'autant

p lus attendu au 'il met en scène des jeunes de la ville. Autant dire qu 'on va se bousculer
au portillon, jusqu 'à samedi soir, pour suivre le 14me spectacle des « préprofs ». Ca
compte » et « Kaléidoscope », une succession de tableaux enlevés sur un rythme rapide,
des artistes en herbe qui respirent la joi e déjouer.

La « première » avait lieu hier au théâtre. Trois autres représentations sont à l'affiche.
Une bouffée d 'airprintanier.

Promesses de mariage : Othenin-Girard ,
Jean-Claude et Deruns , Evelyne-Ariette.

Naissance: Eidam , Gabriel-Luc , fils
d'Eidam , Christian , et de Lise-Ariette , née
Michel.

Etat civil
(4 février)

Naissance : 18. (au Locle) Robert-Char-
rue, Jean-Mary, fis de Robert-Charrue,
Philippe Gilbert et de Jeannine Yvette, née
Robert-Nicoud.

Mariage: 11. (à La Chaux-de-Fonds)
Favre, Jean-Marc domicilié à La Chaux-de-
Fonds et Wenqer, Marie-Thérèse, domici-
liée aux Ponts-de-Martel.

Décès : 28. Jean-Mairet, Jul es Ernest, né
le 18 juillet 1898, époux de M a rgueri te
Emm a, née Béguin.

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil de janvier

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282
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bravo Trybol
Je suis heureux de savoir que je peux
améliorer sensiblement la protection
des dents en me rinçant la bouche à
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes
médicinales, après chaque repas.
Bravo Trybol ! 64382-A
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Location
de films
n'b, couleur, sonores,
films policiers,
classi ques, etc.
Tél. (024) 24 37 47,
de 11 à 12 h et de
17 à 18 heures.

64322-A

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas quotidiens,
vous t rouverez dans nos col lect ions de sièges garnis et habillés par des maî t res
tap iss ie rs  : l'élégance, le confor t  el la f init ion de luxe qui donneront a votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez. Gobet meubles de sty le , le fabr icant  spécial isé , à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous consei l ler  dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans loule la Suisse. <
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans 3
interruption. "
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Recevante, pas recevable, l'initiative?

CANTON DU JURA ] 
^^

De notre correspondant :
L'initiative lancée récemment pour

demander la consultation du peup le sur le
principe de la construction d'une route
Trans/Interjurane est loin de faire l'unani-
mité , comme nous l'avons déjà exp liqué
dans une précédente édition. Pour sa part ,
le journal de tendance libérale-radicale
«Le Démocrate» affirmait hier, titre et
affichette à l'appui , que l'initiative est
recevable.

« Il est évident , lisait-on , que l'initiative
pour une consultation populaire sur la
Transjurane est tout à fait valable. Il est
non moins évident que si , du côté des auto-
rités, on voulait s'en débarrasser , on lui
trouverait des défauts, comme on en ver-
rait à n'importe quelle proposition qui
deviendrait gênante pour des raisons poli-
tiques ! Ce plan-là sera décisif : la politique.
Alors, foin de procès d'intention. (...) En

tout état de cause, il est clai r que si cette
initiative devait être jetée à la corbeille ,
quand tant de gens la ressentent comme
juste et utile , alors il y aurait quel que souci
à se faire pour l'avenir de la démocratie
dans notr e républi que» .

Se référant à cet article dn « Démocrate »
et à l'affichette qui s'y rapporte, le secréta-
riat du parlement jurassien a publié hier
matin une mise au point dans laquelle il
rappelle qu 'à ce jour , ni le gouvernement,
ni le parlement de la République et canton
du Jura n'ont été saisis de l'initiative tou-
chant la Transjurane , et que dès lors ils
n 'ont pas pu se prononcer sur sa recevabili-
té, tant sur la forme que sur le fond,
affirmer que 1'« initiative est recevable» ,
de l'avis du secrétariat du parlement , c'est
induire en erreur les citoyennes et citoyens
du canton.

L'assemblée constitutive de la SRT- BE reportée
au 21 mars à la patinoire couverte de Bienne

CANTON PË BERNE j 2700 personnes inscrites!

Lors de la séance qu'il a tenue
mardi à Bienne, le groupe de travail
chargé de la mise sur 'pied de la
Société cantonale romande de;
radiodiffusion et de télévision du
canton de Berne (SRT-BE) a pris
act e du fait que plus de 2700 per̂
sonnes se sont inscrites à l'assem-
blée constitutive, initialement
prévue le 29février prochain dans
une commune du Jura bernois.

Vu l'intérêt manifesté pour la
création de cette société, et pour
des raisons pratiques bien com-
préhensibles, le groupe de travail
se voit contraint de différer la date
et le lieu de l'assemblée constituti-
ve. Celle-ci aura lieu le vendredi soir
21 mars prochain, au stade de glace
de Bienne, annonce l'Office
d'information et de documentation
(OID) du canton de Berne.

Les personnes qui se sont inscri-
tes et qui répondent aux conditions
fixées dans les statuts recevront
prochainement une carte d'inscrip-
tion personnelle. L'ordre du jour de
l'assemblée constitutive prévoit
notamment l'adoption des statuts,
ainsi que la nomination de neuf
membres du comité, y compris le
président.

Si l'adoption des statuts revêt un
aspect formel, en raison de leur
nécessaire concordance avec ceux
de la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande
(SRTR) et de la Société suisse de

radiodiffusion et télévision (SSR),
en revanche, la nomination de la
majorité des membres du comité,
soit neuf membres sur 17, y com-
pris le président, est un acte qui
relève de la compétence de
l'assemblée générale.

LES MANDATS

Compt e tenu tout à la fois de la
répartition de la population roman-
de dans le canton, d'une part, et de

l'origine des inscriptions reçues,
d'autre part, le groupe de travail a
décidé d'accorder six mandats au
Jura bernois, deux au district de
Bienne et un à la région de Berne.

Cela étant, il convient de relever
qu'aucune personne morale ne
peut acquéri r la qualité de membre,
la société se composant de mem-
bres individuels et de représentants
des pouvoirs publics, ajoute le
communiqué de l'OID.

Dans le cadre de son mandat
général et pour accélérer les opéra-
tions de vote, le groupe de travail
joindra ses propositions à la convo-
cation qu'il enverra aux personnes
inscrites à l'assemblée constitutive.
Celles-ci pourront présenter des
contre-propositions écrites, dans
un délai qui sera imparti. II appar-
tiendra ensuite au groupe de travail
de prendre les mesures qu'il jugera
nécessaires pour assurer le bon
déroulement de l'assemblée.

Les vaches au centre... d'une pétition
Désagréments pour les habitants delémontains

De notre correspondant:
Chaque deuxième lundi du mois,

se tient à Delémont. place de
l'Etang, un marché d'élimination.
Les bêtes achetées étant destinées
aux abattoirs, elles sont conduites
en plusieurs voyages, de telle
manière que les derniers animaux
sont emmenés assez tard dans la
soirée. II en résulte des désagré-
ments pour les habitants du
secteur: des beuglements, des
odeurs gênantes car les employés
de la voirie ne nettoient la place que
le lendemain. Cette situation a déjà

été évoquée au Conseil de ville, et
les autorités communales avaient
annoncé qu'elles s 'occuperaient de
ce problème, qui n'est d'ailleurs pas
très simple à résoudre, car restrein-
dre les heures d'utilisation de la
place c'est peut-être inciter les
organisateurs du marché d'élimina-
tion à transporter leur manifesta-
tion dans une autre commune, ce
que les autorités delémontaines ne
souhaitent pas.

Lundi dernier, vers 18 h 30, une
quinzaine de vaches se trouvaient
encore place de l'Etang. L'une
d'elles se promenait même dans le
secteur. Les habitants du quartier
en ayant, semble-t-il, ras-le-bol, ils
viennent de lancer une pétition par
laquelle ils demandent notamment
aux autorités locales de faire en
sorte que la rue de la Promenade
reste libre et ne soit encombrée de
bétail, et que le marché soit organi-
sé le matin. Grand conseil: la loi sur les droits politiques sous toit

Entamé lundi, le débat parlementaire relatif à la nouvelle loi bernoise
sur les droits politiques a été mené à terme hier. Le nouveau texte a pas-
sé le cap de la première lecture par 131 voix contre deux. Les 101 articles
codifient toute la procédure de votations et d'élections dans le canton de
Berne. Viendront s'y ajouter un décret et une ordonnance. Ce travail de
révision et de synthèse — jusqu'ici les dispositions légales réglant
l'exercice des droits politiques étaient éparpillées dans une quinzaine de
textes — a été rendu obligatoire par l'entrée en vigueur , il y a un an et
demi, de la nouvelle loi fédérale sur les droits politiques.

Dans la foulée, le Grand conseil a nouvelle formule permet de mieux res-
rejeté par 56 voix contre 31 une mo- pecter la volonté de changement de
tion du député David Gigon (UJ, l'électorat. Après les cantons de
Corgémont) en faveur de l'introduc- Vaud, Genève, Tessin, les deux Bâles,
tion du droit communal à 18 ans. II a Schaffhouse, Saint-Gall et Zurich,
en revanche accepté à une forte majo- Berne est le huitième canton à intro-
rité la même revendication du socialis- duire, sous une forme ou sous une
te Andréas Reber, présentée cepen- autre, la formule du double « oui »
dant sous la forme moins contraignant encore ignorée au niveau fédéral,
te d'un postulat. t . D'autre part, et contre l'avis du gou-

vernement, le Grand conseil a décidé
DOUBLE « OUI » de fermer les bureaux de vote à 13 h

au plus tard (12 h dans certains cas),
L'innovation la plus significative soit une heure plus tôt qu'actuelle-

permettra désormais au citoyen de ment. Cette mesure a été jugée néces-
dire à la foi « oui » à une initiative et à saire pour permettre au canton de li-
un contre-projet lorsque deux textes vrer les résultats des scrutins fédéraux
de cette nature seront soumis simulta- à 18 h au plus tard à la chancellerie fé-
nément au scrutin populaire. Cette dérale comme l'y oblige la nouvelle loi.

Rationalisation bienvenue ou dépré-
ciation regrettable de l'acquis ? Tou-
jours est-il que l'Etat n'enverra plus à
tous les ménages bernois les décisions
parlementaires soumises au référen-
dum facultatif.

LE SEUL
Le canton de Berne était le seul à le

faire encore depuis 1971. De telles dé-
cisions ne seront publiées que dans la
Feuille officielle (in extenso) et dans
les Feuilles d'avis (titres), tandis
qu'elles pourront être obtenues auprès
des chancelleries communales.

Emboîtant le pas à la pratique fédé-
rale, le canton fournira désormais avec
le matériel de vote un commentaire

« bref et objectif » des objets soumis
au scrutin. Ces commentaires seront
rédigés par le Grand conseil et devront
« tenir compte de l'avis des oppo-
sants ». Le vote par correspondance,
d'autre part, sera sensiblement facile
té. L'absence du lieu de domicile
suffira pour y recourir sans que l'inté-
ressé ait à fournir une quelconque
explication. Les handicapés pourront
également en bénéficier plus facile-
ment.

Enfin, lors d'élections, les partis
politiques jouiront de certains allége-
ments d'ordre financier : l'Etat pren-
dra à sa charge l'impression et l'envoi
des listes de toutes les formations pre-
nant part au scrutin (ATS);
'..- ¦V -  ""

Laufonnais: le PDC pour Bâle-Campagne
L'assemblée des délégués du parti

démocrate-chrétien (PDC) du district du
Laufonnais, à laquelle participaient plus
de 80 membres à Grellingen (BE), s'est
prononcée en faveur d'un rattachement
du district du Laufonnais au canton de
Bâle-Campagne. La décision a été adop-
tée par 48 voix contre deux, seuls
50 membres ayant le droit de vote.

Ainsi donc, le parti démocrate-chré-
tien recommande aux citoyens de voter
en faveur du canton de Bâle-Campagne
lors des votations du 16 mars prochain.

Le PDC laufonnais précise dans son
communiqué de presse que cette

recommandation n'est pas dirigée
contre le canton de Soleure, avec lequel
le district du Laufonnais désire poursui-
vre ses relations amicales. Elle corres-
pond plutôt à la conviction que le
Laufonnais ne peut réaliser son déve-
loppement tel qu'il le souhaite que dans
la région bâloise.

Lors de la votation du 12 février der-
nier, le canton de Bâle-Ville avait obtenu
le plus faible pourcentage de voix. C'est
pourquoi seuls les cantons de Soleure
et de Bâle-Campagne subsistent
comme éventuels cantons de rattache-
ment.

(ATS)

La Neuveville: année bien remplie
à l'Œuvre de la sœur visitante

Depuis le 1er mars 1979, l 'infirmiè-
re-visiteuse, M"' e Y. Ackermann, a
rendu 651 visites à domicile. Elle a
reçu 200 personnes chez elle. Sa col-
laboration à également été requise
pour l'organisation de la journée
«Don de sang » et pour combattre
l 'ép idémie de poux à l'école primaire:

— Grâce à son sourire, son dyna-
misme, ses compétences et surtout son
bon contact avec la pop ulation, notre
infirmière-visiteuse a su redonner vie
à l 'Oeuvre.

Ainsi s 'est exprimée Mme Marianne
Troehler, préside nte, lors de l'assem-
blée générale annuelle de l 'Oeuvre

qui s'est déroulée récemment à la salle
de l 'Abri.

TRAVAIL À MI-TEMPS
MAINTENU

— L 'infirmière-visiteuse accomplit
un travail à mi-temps. Cette solution
semble donner entière satisfaction
pour le moment, devait encore souli-
gner M™ Troehler.

Et de poursuivre :
— Le comité n'a plus qu 'un seul

problème à résoudre : le remplace-
ment de l 'infirmière un jour par
semaine, un week-end par mois et
pendant les vacances. Une solution
provisoire a été trouvée grâce à la coU
laboration de M"e B. Hirzel. Dans
quelques mois, pourtant, la question
sera reposée et le comité espère
qu'elle ne restera pas sans réponse.

Les comptes bouclent avec un léger
bénéfice de 86 francs. Au chap itre des
nominations, Mme M.-T. Grossenba-
cher a été désignée pour remplacer la
trésorière We P. Oesch, qui démis-
sionne après sep t ans d'activité.

Le comité sera donc formé de la
façon suivante : présidente :
M"" Marianne Troehler, secrétaire :
M. Fr. Christen; trésorière:
M ™" M.-T. Grossenbacher; asses-
seurs : M™" Glarner, M. Veuve,
D. Matti; représentant de la commu-
ne: M. Marcel Schori; infirmière-visi-
te use: M me Y. Ackermann.

Homicide par négligence et drogue
VILLE DE BIENNE | Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Dans la nuit du 28 au 29 avril 1979, une jeune fille de 19 ans, B. R., perdait

la vie dans un tragique accident de voiture. Le conducteur fautif , D. K., 20 ans,
répondait hier, devant le tribunal correctionnel de Bienne présidé par le juge
Bernhard Staehli, de l'accusation d'homicide par négligence.

Un second cas voyait C. E., 21 ans, de Bienne, comparaître pour infraction à
la loi sur les stupéfiants, vol, falsification et lésions corporelles.

Une nuit de printemps, celle du sa-
medi 28 au dimanche 29 avril 1979,
une voiture occupée par cinq jeunes
gens et jeunes filles , âgés de 18 à
20 ans, quitte Bienne en direction de
Port. Dans le véhicule règne une
bruyante gaieté et le conducteur , jeune
homme de 19 ans qui ne possède son
permis que depuis peu de temps , perd
soudainement la maîtrise de son auto-
mobile et quitte sa droite pour entrer
en collision frontale avec un véhicule
circulant normalement en sens inverse ,
occupé par deux jeunes hommes ,
H. B. et J. H. Une des passagères de la
voiture fautive, B. R., 19 ans, perd la
vie lors du choc.

UNE SECONDE D'INATTENTION

Il a donc suffi au conducteur d'une
seconde d'inattention pour perdre la
maîtrise de son véhicule qui transpor-
tait ses quatre amis. Les jeunes gens
qui rentraient chez eux après une soi-
rée passée en ville étaient joyeux sans
pour autant avoir consommé de
l'alcool. Lorsque la voiture de D. K. a
quitté sa voie, elle roulait , selon les
constatations faites , à une vitesse de
70 km à l'heure . Son conducteur n'a
pas eu le temps de regagner sa droite :

il a heurté de plein fouet le véhicule ve-
nant en sens inverse. H. B. et J. H., les
passagers de la voiture emboutie , se
sont portés partie p laignante car ils ont
subi, lors de l'accident d'assez graves
blessures qui laissent des séquelles
encore aujourd'hui.

Le tribunal reproche donc à D. K.
d'avoir enfreint la loi sur la circulation
routière et par là , de s'être rendu cou-
pable d'homicide par négligence.

L'avocat du prévenu , M e Margut de
Berne , a démenti l'accusation de perte
de maîtrise en affirmant que son client
avait quitté sa droite en raison d'un dé-
rapage de sa voiture. Il a souligné que
D. K. était sobre, qu 'il n 'avait jamais
auparavant commis d'imprudences en
roulant et qu 'il pouvait donc prétendre
aux circonstances atténuantes.

Le défenseur des plaignants ,
Mc Charles Narath de La Neuveville,
ne l'entendait pas de la même oreille :
pour lui , le prévenu a agi de manière
inconsciente en ne concentrant pas son
attention sur la conduite de son véhicu-

le uniquement , ce qui a entraîné une
perte de maîtrise. « Cette affaire est
grave, a dit Mc Narath , elle a causé la
mort d'une jeune fille et les blessures
des plaignants, dont un souffre actuel-
lement encore d'une amnésie ».

Le tribunal a déclaré D. K. coupa-
ble d'homicide par négligence et d'in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière et l'a condamné à 75 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans , à s'acquitter d'une amende
de 800 francs , des frais de la cause
s'élevant à 1600 fr. et à verser à la par-
tie plaignante une indemnité de
1000 francs.

DÉPENDANCE

C E., jeune Biennois de 21 ans, a
mené une existence normale jusqu 'au
jour où , pour la première fois il a goûté
au haschisch. Il entre alors peu à peu
dans le milieu des drogués. Sa dépen-
dance lui vaut deux séjours à la clini-
que psychiatrique de Bellelay où l'on
essayera de le désintoxiquer. II est éga-
lement condamné une première fois
par le tribunal des mineurs pour

infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

C. E. est accusé par le tribunal cor-
rectionnel de trafic de drogue — il
avait acheté 30 g d'héroïne dont une
partie avait été revendue — et de vol
par effrac tion : en effet , le prévenu , en
état de manque , s'était introduit chez
un camarade , un autre drogué, auquel
il avait dérobé une dose d'héroïne ainsi
que du haschisch. En outre le tribunal
reproche à C. E. d'avoir falsifié une
ordonnance médicale pour pouvoir
obtenir des stupéfiants dans une
pharmacie.

Enfin , un dernier chef d'accusation,
fondé sur la plainte de I. K., ex-amie de
C. E. : celui de lésions corporelles. Le
jeune homme à l'annonce faite par son
amie de leur rupture ,l'avait assez bru-
talement frappée. C. E. a été reconnu
coupable de tous les chefs d'accusation
et a été condamné à passer encore un
certain temps dans la maison d'éduca-
tion où il séjourne actuellement. Il de-
vra par ailleurs verser 4000 fr. de
restitution à l'Etat et s'acquitter des
frais de la cause pour un montant de
1300 francs.

«Le pendu », le premier dancing qui
avait ouvert ses portes à Delémont -
c'était en 1972 - fermera définitivement
le 31 mars pro chain. L'établissement a
été vendu à une fiduciaire qui y installe-
ra ses bureaux. II en ira évidemment de
même du res taurant du «Haut-Four-
neau» qui se trouvait dans le même
immeuble et était exploité parle même
propriétaire.

Depuis le mois de janvier 1979. à la
suite d'oppositions et d'une pétition, le
dancing ne pouvait plus ouvrir ses portei
jusqu'à 3 h 30 du matin que deux jours
par semaine: le vendredi et le samedi.
Les autres jours, la fermeture avait été
fixée à 23 h 30. De ce fait, selon le pro-
priétaire, l'entreprise n'était plus renta-
ble. D'où sa vente.

II faut rappeler aussi que deux autres
établissements du même genre, ultra
modernes, seront ouverts ces prochains
mois dans la région; l'un des deux est
déjà en exploitation à Courrendlin.

Un dancing ferme
ses portes

(c) Dom Helder Camara, l'apôtre
brésilien de la charité, sera de passage
à Delémont le l" mars prochain. Il
donnera le «coup d'envoi» de la
campagne de carême 1980. Il partici-
pera d'abord en l 'église Saint-Marcel
à une célébration œcuménique, au
cours de laquelle il prendra la parole,
puis à une rencontre au centre
réformé , où la discussion pourra
s'engager entre l'illustre prélat et ses
auditeurs.

Dom Helder Camara
de passage

(c) Le Rassemblement jurassien, dans un
communiqué, annonce que les chars suisses
fabriqués par la maison « Mowag» et utili-
sés abondamment lors des troubles qui ont
eu lieu en Bolivie, sont du modèle « Piran-
ha» , lequel a été expérimenté le 7 septem-
bre 1975, à Moutier, lors d'opérations
répressives menées contre les autonomistes
jurassiens par les grenadiers de la police
bernoise.

Les chars «Piranha»
ont été utilisés

contre les Jurassiens!

B. Wii/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le notte di Cabi-

ria.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La flûte enchan-

tée.
Elite : permanent dès 14 h 30, Seven into

snowy.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 45, Les bidas-

ses au pensionnat.
Lido 2 :15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Zorba le

Grec.
Métro : 19 h 50, Le dernier des géants et

Frissons.
Palace : 15 h et 20 h 30, Météor.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le shériff et les

extra-terrestres ; 17 h 45, Touchez pas
aux petites vieilles.

Studio : permanent dès 14 h 30, Hot lunch.

EXPOSITIONS

Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret ,
rétrospective 1927 à 1980.

EFGS, Macolin : exposition de la collection
Charly Buhler et des membres de la
SPSAS.

Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture à
l'huile.

Caves du Ring : Ermlienne Farny, le
bonheur suisse.

Galerie 57: Jean Villard , gouaches.
Galerie Alibi : Walter Vogt, «Droex» .

Pharmacie de service: tél. 22 77 66.

Deux cyclomotoristes
blessés

(c) Aux environs de 7 h 20, hier à
Longeau, une voiture a heurté un
cyclomotoriste. Le jeune garçon a
été très grièvement blessé au visa-
ge et souffre d'une fracture de la
jambe. II a été transporté à l'hôpital
régional de Sienne.

A 17 h 45, rue de la Gabelle à
Bienne, un cyclomotoriste
toujours, probablement victime
d'un malaise, a fait une chute. Bles-
sé à la tête, il a été conduit à l'hôpi-
tal régional.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Une très sage décision
De notre correspondant :
Le fait d'avoir changé le lieu de l'assemblée constitutive de la

SRT-BE et d'avoir préféré Bienne à Reconvilier est une sage déci-
sion qu'a prise le groupe de travail chargé de la mise en place de la
nouvelle société SRT-BE pour les francophones du canton.

Il est bien sûr évoqué le grand nombre de personnes inscrites
(2700) pour justifi er ce choix. Mais on peut aussi penser que les
différents appels de Force démocratique dans la presse, ainsi que
la circulaire que ce mouvement a envoyée à ses membres, ont pu
embarrasser quelque peu le groupe de travail. En disant notam-
ment : « ...En usant de leur droit de vote lors de cette séance, les
antiséparatistes empêcheront leurs adversaires d'accéder aux
pouvoirs qui seront conférés aux délégués cantonaux ; il serait en
effet impensable que nous nous fassions majoriser par les sépara-
tistes... », FD annonçait clairement son intention qui, en l'occur-
rence, est contraire à celles de la SRTR^ En effet , à plusieurs repri-
ses il a été annoncé qu 'une juste répartition des régions et des
divers courants d'opinion était souhaitée.

Le déplacement de l'assemblée de Reconvilier où elle était
prévue initialement à Bienne, n'est donc pas dicté uniquement par
des problèmes techniques, mais aussi et surtout par un désir de
sérénité. En effet, à Reconvilier, fief antiséparatiste par excellen-
ce, des heurts auraient pu se produire. Le choix d'un terrain neutre
comme Bienne est donc une sage décision.

Un autre sujet de satisfaction est le désir, non avoué, du groupe
de travail de sauvegarder le vœu des initiateurs de ces nouvelles
sociétés cantonales, c'est-à-dire une juste répartition géographi-
que et des courants de pensée des membres qui constitueront le
comité. En prévoyant faire des propositions pour la nomination
des 17 membres du comité, le groupe de travail montre qu'il
désire éviter que certains milieux accaparent le pouvoir. On
peut donc penser que les propositions qui seront faites tiendront
compte d'une juste représentation.

Cette attitude du groupe de travail montre surtout qu'il n'a pas
envie d'être imbriqué dans une situation qui pourrait jeter le dis-
crédit sur la nouvelle Société romande de radiodiffusion et de
télévision. I. Ve.

(c) Au cours de sa séance d hier soir, le
Conseil de Ville de La Neuveville à
l'unanimité a préavisé favorablement à
l'intention du corps électoral une
demande de crédit de 350.480 f r. néces-
saire à la construction d'un second
étage du bâtiment de l'Ecole supérieure
de commerce. II a également donné son
accord à une demande de crédit de
35.000 fr. pour la mise sous tuyaux d'un
tronçon du ruisseau du Moulin. Enfin, il
a procédé à diverses nominations au
sein de commissions municipales.
Nous y reviendrons.

Le législatif favorable
à l'agrandissement

de l'Ecole de commerce

RECONVILIER

(c) Dans sa dernière assemblée géné-
rale, la société des samaritains de Re-
convilier a désigné deux nouveaux
membres d'honneur. II s 'agit de
Mmes Jeanne Bassin et Madeleine
Riard, qui comptent plus de quarante
ans de secrétariat.

Membres d'honneur
chez les samaritains
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Le Carnaval, a-t-on dit, répondait jadis

aux craintes et aux mythes des civilisa-
tions agraires. Le personnage central de
la fête, bonhomme souvent burlesque et
parfois inquiétant, symbolisait la venue
du printemps, l'espoir en un renouveau
heureux et fécond.

Chez nous rien de tel dans les origines.
Le projet d'organiser trois jours et trois
nuits de liesse en février est né il y a un
peu plus de trois ans seulement. L'idée
avait été lancée et réalisée par quelques
mousquetaires ayant déjà , à leur actif, le
marché d'automne et ses succès.

Ainsi prit corps - cherchant encore un
peu son âme, il est vra i - le Carnaval du
Val-de-Travers, à Fleurier avec un esprit
frondeur et quelque peu espiègle, et
sans trop de pudibonderie aussi.

TROISIÈME ÉDITION

Pour la troisième fois donc, ce Carna-
val va démarrer. Le coup d'envoi sera
donné demain vendredi en fin
d'après-midi, place de la Gare. Ce ne
sera pas un départ en fanfare, mais au
son du... canon. Car il n'y a si beau chari-
vari que l'on ne fasse, sans chari... varier
les distractions. Letto et ses partenaires
de tout le haut et bas clan, seront là pour
en témoigner.

A souligner que la plupart des cafe-
tiers, tenanciers de bars à café, sans
parler du bar-dancing « L'Alambic» ont
décidé, une fois de plus, de jouer le jeu.

Ils veulent ainsi agrémenter par des
repas, de la musique, des bons vins et

Le masque est de rigueur.

par la danse, les heures fastes de leurs
hôtes qui feront bien de porter masques
et déguisement de tout acabit pour être
certains d'être reconnus comme per-
sonnes non identifiables...

Au charivari du vendredi dans les rues
succéderont bals et guinguettes dans les
établissements publics et, en la grande
salle du restaurant du Stand, sous la
présidence de l'artiste-peintre Maurice
Gosteli, de Neuchâtel, aura lieu l'élec-
tion de « Miss Carnaval » titre éphémère ,

Le grand charivari de l'an passé. (Avipress-P . Treuthardt)

(Avipress-P. Treuthardt )

qui survit à peine à ce que durent les
heures blanches d'une nuit.

DEUX GRANDS CORTÈGES

Nouveauté cette année : un grand cor-
tège pour et par les enfants sera organi-
sé samedi après-midi avec la participa-
tion des «fifres et tambours» de Neu-
châtel. Les deux cents premiers gosses
inscrits recevront un cadeau. Des prix
individuels et par couples seront ensuite
décernés place de l'hôtel du Commerce.

A l'occasion de ce cortège, on promè-
nera aussi - innovation encore - le
nouveau drapeau du Carnaval. Une fois
de plus, en soirée, les établissements
publics seront les principaux centres
d'accueil. Le soir, salle Fleurisia, sera
décerné le titre de « roi du Carnaval» et
en la grande salle du Stand sera élue
«Miss Catastrophe» avec tout l'imprévu
que cela comporte. Lors du cortège de
l'après-midi, on promènera dans les
rues « Miss Carnaval » et le public pourra
ainsi juger du bon - ou du mauvais -
goût du jury...

Dimanche après-midi, ce sera le grand
cortège avec des échos qui viendront de
la frontière, des chars décorés et fleuris,
des groupes costumés. Un défilé qui,
sans nul doute, attirera, comme il y a
douze mois, la grande foule à Fleurier.

Enfin, ultime cérémonie elle aussi
sans précédent, on brûlera avec l'autori-
sation de l'autorité communale, le
bonhomme Carnaval - et peut-être
d'autres effigies plus connues - sur la
place de Longereuse alors qu'en soirée
se termineront ces liesses joyeuses.

G. D.

Programme
du Carnaval

Vendredi
18 h, place de la Gare :

départ du cortège. De la
place du Marché, le cortège
éclatera dans toutes les
directions selon l'humeur
des groupes. En soirée dans
la grande salle du Stand,
élection de «Miss Carna-
val».

Samedi

15 h, départ du cortège
des enfants. Itinéraire :
place de la Gare, avenue de
la Gare, Grand'Rue, rue de
l'Hôpital, rue dès Sugits,
rue de l'Industrie, place
d'Armes, Collège primaire,
place de l'hôtel du Com-
merce où aura lieu la distri-
bution des prix. Le soir,
salle Fleurisia, élection du
roi du Carnaval et, grande
salle du Stand, élection de
«Miss Catastrophe». Bals
et guinguettes dans les éta-
blissements publics.

Dimanche

Dimanche 14 h, place de
la Gare, départ du cortège.
Itinéraire rues du Progrès,
du Grenier, de la Chapelle,
avenue de la Gare, Grand-
Rue, rues de l'Hôpital, de
l'Industrie, de la
Place-d'Armes et Longe-
reuse, où sera brûlé le
bonhomme « Carnaval ». En
soirée, fin de la fête dans les
établissements publics.
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t . d&*$\ X"' ^ y / ^^ÊaWŵW ouvert tous les l°urs de 20 h à 2 h du
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La cigogne ne s'arrête pas souvent aux Boyards!
L'année passée deux mariages civils ont

été célébrés aux Bayards où l'on a enre-
gistré neuf décès. II y a eu , dans le même
laps de temps , trois naissances à l' exté-
rieur et une naissance dans la commune ,
ce qui est rare de nos jours . Enfin , au
1er janvier de cette année , 2436 feuillets
étaient ouverts dans le registre des famil-
les.

PARTICULARITÉS
BIEN BAYARDINES...

Si l'histoire des Bayards se confond
longtemps avec celle des Verrières , on sait
cependant qu 'à partir du XIVe siècle des
gens peup laient ce coin de pays du Haut-
Jura mais aucun acte très précis sur ce
temps-là n 'est parvenu jusqu 'à nous.

En revanche , la personnalité des grand
et petit  Bayard s s'est affirmée il y a 310
ans , au moment de la construction du
temp le. Ce qui est confirmé à cette date
par le serment exi gé des habitants , ser-
ment qui était très caractéristique de la
mentalité du lieu.

Ainsi ce serment exi geait que les saintes
prédications soient fréquentées reli gieu-
sement , qu 'il fallait  être bons , loyaux et
fidèles sujets du prince. Le secret devait
être gard é sur ce qui se passait en conseil
et assemblée de commune et sur les déci-
sions qui étaient p rises à cette occasion.

Les assemblées de la commune avaient
lieu le Mardi-Gras. C'est alors qu 'on
rendait les comptes ! C'était un véritable
jour de fête qui donnait lieu à des bals et à
des jeux. Le jour des rois était consacré à
la nomination de tous les fonctionnaires.

Un dimanche de l'année 1718, les habi-
tants du petit Bayards furent sommés de
se rassembler devant le temp le. Il leur fut
présenté , à cette occasion , les dégâts qui
arrivaient par le feu , ce dernier consum-

Les Bayards : un village vraiment très paisible.

mant des villages entiers surtout quand la
sécheresse était de la partie. On demanda
alors aux fumeurs de tabac de ne se livrer
à leur plaisir favori qu 'au-dessous de la
cheminée et dans des appartements non
dangereux , sous peine d'être dénoncés à
un officier de l'autorité.

LES HIVERS RUDES

Du climat des Bayards , on en a souvent
parlé ! Il est capricieux , cela est vrai. Ainsi

au mois d'août et début septembre de
1687, les campagnes étaient recouvertes
de neige et on ne recueillit quasiment pas
de blé.

Le 14 décembre 1725, vers trois heures
de l'après-midi , survint un vent violent
accompagné d'éclairs et de tonnerre.
Plusieurs maisons furent renversées , puis
arriva un hiver si rude que les plus âgés ne
se rappelaient pas d' en avoir connu un
pareil. On prétend que p lusieurs person-
nes sont mortes étouffées par la nni ge qui

„,, (Photo ARCH)

s'amoncelait sur les chemins. Mais l'été
suivant fut aussi le plus beau et le p lus fer-
tile qu 'on n 'ait jamais vu.

Aux Bayards l 'industrie n 'a jamais l'ait
florès. Certes il y avait des paysans horlo-
gers , des pivoteurs , des sertisseurs et des
acheveurs ; la dentelle connut aussi quel-
ques heures fastes. Mais tout cela a bel et
bien disparu de nos jours , Les Bayards
continuant à mener une vie paisible ,
comme savent l'être les gens de la monta-
gne. G. D.

Travers: belle ambiance
à la soirée de la SFG

Une fois de plus, à Travers, la salle de
l'annexe était comble pour la soirée de la
section du village de la Société fédérale
de gymnastique. Si les actifs prouvent
d'année en année leur forme et leur sou-
plesse par des exercices au sol et aux en-
gins, ils savent aussi s 'associer à la sec-
tion des dames pour présenter des ballets
de qualité.

L'actualité n'a pas perdu ses droits lors
de cette soirée. Sur scène ont évolué des
arabes bizarres à forte odeur de pétrole,
alors que les pupilles, alambic en tête ont
prouvé que ma/gré d'énormes amendes,
la relève est assurée pour produire ce nec-
tar que seuls savent fabriquer les Vallon-
niers.

Les « Vieux Gyms » (pas si vieux que
ça) ont présenté un numéro en kilt écos-
sais, ce qui a permis d'admirer des
genoux des plus pâles aux plus velus.

tout en restant dans la plus stricte
moralité. La valse viennoise, si elle est
toujours appréciée d'une bonne partie du
public, fait bientôt partie de toutes les soi-
rées de ce genre, c'est toujours gracieux,
mais hélas déjà vu.

Après les remerciements aux moni-
teurs et monitrices, la soirée s 'est termi-
née par un bal, que conduisait l'orchestre
de Pierre Pascal.

A*************************** J
* Floraison précoce J
* *J (sp) En raison du temps doux que **l' on constate actuellement dans le *
+ bas du Vallon, les premières perce- +
*neige ont fait leur apparition. C'est %
+tôt pour la saison. Mais il est vrai *
X qu 'en fait de neige elles n'ont pas *^.grand-chose à... percer. *

* *

La pêche en rivière va bientôt commencer
Seulement huit poissons nobles par jour...

-Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
De notre correspondant :
Avec le mois de mars qui avance à

pas de géant, on commence à reparler
de la pêche en rivière qui débutera,
comme cela est devenu une tradition,
le jour de l'Indépendance neuchâteloi-
se.

En ce qui concerne le Vallon; la
pêche sera interdite du batardeau du
Crêt-de-la-Ciza à celui de l'ancienne
piscine; à Fleurier, dans la vieille
Areuse des vannes de FleurierferV. '
amont du pont de fer; dans l'Areuse

entre les troisième et quatrième
batardeaux situés en amont du pont de
la route Môtiers-Boveresse, en amont
de la passerelle du Crêt-de-l'Eau
jusqu'au pont de la route cantonale à
Couvet, en amont du deuxième batar-
deau près de la mine d'asphalte
jusqu'au premier batardeau de ce
pont, 50 m en amont et 100 m en aval
du vieux popt de Travers, 50 m en
àmoht du pont des abattoirs de
Noiraigue jusqu'à l'embouchure de'la
Noiraigue; dans la Noiraigue, entre le
pont de la scierie et celui de la ligne
CFF.

HUIT POISSONS NOBLES

Pour l'ensemble des cours d'eau du
canton, y compris le bassin du Doubs,
la pêche à l'écrevisse reste interdite et
il ne sera pas autorisé à prendre plus
de huit poissons nobles par jour. Par

Je sens que ça va mordre.

poisson noble il faut entendre la truite,
l'ombre de rivière et le brochet.

Cette année encore personne ne
pourra pêcher plus de 150 jours dans
des eaux autres que le lac de Neuchâ-
tel, la Nouvelle-Thielle, la Vieille-Thiel-
le et les eaux dormantes du Doubs.

L'emploi de tout flotteur destiné à
soutenir le bas de la ligne, tel que le
buldo, est interdit sauf au Vallon du
pont routier «Sur le Vau » près de
Travers, à (§ réserve de Noiraigue, et
de l'embouchure de l'Areuse jusqu'au
premier barrage en amont.

En revanche, l'emploi du bouchon
est autorisé dans tout le bassin de
l'Areuse. Bien qu'ils soient déjà en
vente, pour le moment les permis de
pêche sont loin de se débiter comme
des petits pains au poste de gendar-
merie de Môtiers ! Mais cela viendra
bientôt, qu'on ne s'y trompe pas...

G. D.

Vif succès pour le chœur
mixte des Bayards

De notre correspondant:
La salle était comble, l'autre jour aux

Bayards, à l'occasion du concert
donné, sous la direction de M. Denis
Gysin, par le chœur mixte des Bayards
- Les Verrières.

Le programme était composé de
musique religieuse, de chansons fran-
çaises et du folklore irlandais. Même si
l'effectif est restreint, les résultats
obtenus ont été très bons, car c'est
avec un certain brio que les produc-
tions ont été données et applaudies.

La mini chorale des Verrières,
accompagnée au piano par M. Jean-
Claude Thiébaud s 'est particulière-

ment distinguée; le choix des chœurs
étant fait avec beaucoup de goût.

II appartenait à la troupe théâtrale
des Ponts-de-Martel de présenter la
pièce à succès <rLe domaine des
Obrets ». Et il est réconfortant, en cette
époque où la radio et surtout la télévi-
sion sont les reines un peu trop insis-
tantes de nombreux foyers, de consta-
terque des groupes théâtraux peuvent
encore survivre, avec de la bonne
volonté et de l'enthousiasme. En
résumé, c'est une charmante soirée
qu 'ont passée auditeurs et spectateurs
à la chapelle des Bayards.

De l'argent pour les
rues et les rivières-™?

NOJRA8GUE

(sp) Cette année la commune de
Noiraigue a décidé de consacrer
10.000 f r. à l'entretien des rues du villa-

1 qe et au curage des rivières, ainsi que
2000 fr. pour l'éclairage public. II a été
prévu aussi une somme de 3000 fr.
pour l'enlèvement de la neige.

Assemblée à Fleurier de l'ADEM
De notre correspondant :
Dernièrement a eu lieu à Fleurier

l'assemblée générale ordinaire de
l'AOEM, (Amicale des officiers et des
états-majors de pompiers du Val-de-
Travers) ; assemblée que présidait le capi-
taine Claude Perrinjaquet , de Travers.

Après la partie administrative , la capi-
taine J. Monnet , de Noirai gue , délégué du
district à la fédération , a fait aux 34 mem-
bres présents un exposé long et détaillé
sur l' organisation du prochain cours de
district , qui aura lieu à Fleurier les 25 et
26 avril.

En tant que commandant du cours , le
capitaine Monnet a insisté sur la prépara-

Au carnaval
(c) Cette année il n'y aura pas de médaille

à l'occasion du carnaval du Val-de-Travers ,
qui aura lieu à Fleurier , mais l'insigne offi-
ciel sera un ruban aux couleurs de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel.

Samedi après-midi à l'occasion du cortè-
ge des enfants , les 200 premiers gosses qui
se feront inscrire place de la Gare et qui
recevront un numéro pour participer au
défilé, recevront un cadeau. En outre, il y
aura dix prix individuels et dix prix par cou-
ples qui seront décernés à cett e occasion .

tion de chaque partici pant avant ces jour-
nées , celles-ci devant faire office de cours
de répétition et non d'instruction de base.
Plusieurs corps s'intéressent à certaines
branches à inscrire au programme , d'où
plusieurs questions de détail posées dans
ce sens.

Le capitaine Zurcher , de Couvet ,
responsable du Centre de secours du
Val-de-Travers a parlé ensuite du pro-
gramme des exercices pour 1980, rappe-
lant l'obli gation d' exécuter des exercices
en commun tous les deux ans au mini-
mum.

Après la parti e administrative , le capi-
sées à l' ensemble des membres^ dé
l'AOEM , un film sur les différents moyens
d'intervention en fonction de la nature
des feux , a été présenté par le cap itaine
G. Hiltbrant , de Fleurier.:

par un moyen naturel
VOTRE SANTÉ, VOTRE FORME.
VOS FORMES EN DÉPENDENT.

Plus de la moitié de la population,
jeunes, moins jeunes, hommes et
femmes , souffre de constipation.
La constipation doit être vaincue, le
transit intestinal régularisé par un
moyen naturel; la santé, la forme, les
formes en dépendent.
La consommation quotidienne de son
de blé, de l'ordre de 20 gr. par jour ,
régularise les fonctions intestinales.
C'est pourquoi les biscuits Celluson
sont riches en son. (4 gr. par biscuit).
Les biscuits Celluson ne contiennent ni
sel, ni colorant , ils sont de faible teneur
en graisses, en calories et d'un goût
délicieux.
Présenté en paquet de 24 biscuits,
Celluson peut être consommé par tous ,
chaque jour, même en cure prolongée.
4 à 5 biscuits Celluson au début, 2 ou 3
par la suite, en accompagnement des
repas ou dans la journée, constituent
le moyen naturel le plus efficace pour
vaincre la constipation.
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VAINCRE
LA CONSTIPATION

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée 20 h 30, La trappe à

nanas.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers musée Rousseau ouvert.
Môtiers musée d'histoire ouvert.
Couvet , bar- dancing du Pont ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon tél. 61 32 32. •
Hôpital et maternité du Couvet,

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier, tél. 61 10 81.
Sage-femme, tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse, tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains et prêt : Fleurier ,

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50, Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale , tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme, tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Vendredi dern ier, le club d'échecs
de La Côte-aux-Fées accueillait celui de
Sainte-Croix pour disputer un match
amical. L'équipe de Sainte-Croix a pris
une sérieuse revanche; en effe t, alors
qu 'elle s'était inclinée l'an passé, chez
elle, par un score inhabituel (10 à 0), elle
s 'est imp osée aisément, cette fois-ci , par 8
à 3 en terre neuchâteloise.

Rencontre d'échecs

Prochaine
fête cantonale de lutte

SAINT-SULPICE

(sp) Patronnée par notre journal , la Fête
cantonale de lutte aura lieu à Saint-Sulpi-
ce le 18 mai prochain. Un comité d'orga-
nisation , présidé par M. Georges Frey, a
été constitué à cette occasion.

Trois roses pour une infante
NOTRE FE UILLETON

par Alix André
52 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Vous ne poussez pas, je l'espère, la réserve jusqu 'à
vouloir demeurer dans la maison, seule, et comme en
pénitence?
- Non, madame, naturellement , répondit la jeune

fille après une légère hésitation.
Nathalie se retira d'abord dans sa chambre. Bien

qu 'elle eût mille fois préféré y passer l'après-midi tout
entier, elle jugeait que s'obstiner à demeurer à l'écart
eût été montrer quelque ridicule. Allongée sur son lit,
elle demeura de longs instants les bras repliés derrière la
tête, immobile. Elle avait fermé ses fenêtres (ainsi que,
les années précédentes, le faisait Doris) et les bruits
extérieurs ne lui parvenaient qu'assourdis. Mais ce
demi-silence était-il tellement souhaitable? La jeune
fille fut bientôt certaine du contraire. Il permettait
seulement à ses pensées de ne point se détourner d'un
même sujet , à ses souvenirs (oh ! des souvenirs récents,
puisqu 'ils dataient de son arrivée dans l'île) de s'exaspé-
rer; à ses regrets, et, hélas ! à l'intolérable souffrance de

son cœur, d'atteindre leur paroxysme.
Elle se redressa brusquement. Demeurer ainsi , éloi-

gnée de tout , n'était pas, comme le croyait M™ Farrel ,
une preuve de discrétion. C'en était une de lâcheté ; tout
au moins de faiblesse. Il ne fallait pas, oh ! non ! il ne fal-
lait pas qu'un être au monde pût soupçonner de quel mal
elle était frappée. Donner le change en montrant un
front serein à tous les habitants de la quinta , et surtout
ne leur offrir nul sujet d'étonnement qui puisse les
conduire à la découverte de sa folie, voilà ce qui impor-
tait. Et, à cet égard, s'exclure de la fête , se cloîtrer dans
la maison était maladroit. Elle ne le ferait pas, mais
gagnerait plutôt , sans attendre , le pavillon , où M™ Far-
rel , à moins que ce ne soient Doris et Marceline Larti-
gues, la trouv eraient lorsqu 'elles viendraient s'y repo-
ser.

Nathalie passa dans la salle de bains et remit quelque'
ordre dans sa toilette. Sa robe était froissée. Elle
l'échangea contre une autre , de broderie anglaise blan-
che, toute simple et ravissante. Elle rafraîchit son visage
fiévreux , peigna ses cheveux et les tordit , sur la nuque,
en les attachant d'un nœud de velours. Puis elle refit son
maquillage, et , enfin, quitta sa chambre. Le soin qu'elle
avait mis à s'apprêter empêcherait - elle l'espérait -
qu'on remarquât l'altération de ses traits.

Au-dehors , la jeune fille trouv a plus de monde encore
qu 'elle ne s'y était attendue. Beaucoup de nouveaux
venus se promenaient dans le parc, parmi lesquels cer-
tains devaient la connaître, pour l'avoir vue, parfois,
passer en voiture. Ils la saluaient, lui souriaient avec une
gentillesse touchante. Elle aperçut Gérald sous le pin. Il

tenait un verre à la main, et sa haute taille dominait le
groupe de ses invités en compagnie desquels il devait
boire. Rapidement Nathalie se détourna et marcha vers
le pavillon.

Peut-être Mme Farrel s'y trouvait-elle déjà. Mais non,
la pièce unique, dont on avait ouvert toutes grandes les
portes, afin d'y laisser pénétrer l'air et la lumière , était
vide. La chaise longue de Doris se trouvait cependant
garnie de coussins aux couleurs vives, de même que les
autres sièges confortables d'osier tressé. Un plateau
chargé de verres était placé sur la table, avec un seau à
glace dans lequel des bouteilles rafraîchissaient. Comme
toujours , lorsqu 'on se réunissait dans cette pièce, des
journaux et des revues s'offraient sur les tables volantes
et les guéridons.

Une fois de plus la jeune fille constata la perfection
avec laquelle le service de la quinta était assuré.
- Un paradis terrestre, se surprit-elle à railler tout

haut. Un véritable paradis terrestre ! Quel dommage de
n'avoir pas le moindre espoir de se trouver jamais parmi
les élus!

Mais cette ironie sonnait mal, Nathalie le sentit, et,
tout en avançant dans la pièce, elle mordit violemment
ses lèvres. Allait-elle donc se laisser reprendre par sa
douleur? comme si elle parlait à quelqu'un d'autre, elle
dit encore , en se redressant:
- Voyons, maître de Marsan, un peu de cran !
- Mais vous en avez, maître, assura une voix

moqueuse ; Dieu sait que vous en avez !
Nathalie tressaillit violemment. Puis elle se retourna,

et fit face à Power. Elle ne savait pas qu'il se trouvait

déjà à la quinta , et ne l'avait pas aperçu en traversant le
jardin. Mais, tout de suite, elle fut certaine que, lui, guet-
tait sa sortie de la maison pour la rejoindre.
- Veuillez garder vos appréciations , dit-elle.

L'opinion que j'ai de moi-même me suffit.
Il s'était détourné pour repousser les deux battants de

la porte derrière lui.
- Laissez cette porte ouverte , ordonna Nathalie.
Après une hésitation, le jeune homme obéit.
- Je regrette de vous avoir déplu. Telle n'était pas

mon intention, croyez-le.
- Et peut-on savoir quelle était votre intention en

surveillant aussi étroitement mes allées et venues?
- Surveiller est un bien vilain mot, mademoiselle, et,

en ce qui me concerne, fort injuste. Lorsque je suis arri-
vé, tout à l'heure, Mmc Farrel , comme je m'étonnais de
ne pas vous voir, m'a dit que nous devions vous retrou-
ver un peu plus tard au pavillon. Elle a parlé de votre
discrétion et je n'ai pu faire moins que prendre cette dis-
crétion pour modèle. Nous sommes, il est vrai, deux
étrangers à la quinta , et, n'ayant rien de commun avec
elle, nous ne pouvons nous offrir à la reconnaissance de
ceux qui y sont venus aujourd'hui.

Nulle raillerie, en ce moment, dans la voix d'Antho-
ny, dont l'intonation mesurée, amicale, légèrement
mélancolique, eût abusé tout autre que Nathalie.
- Ce qui veut dire, interrogea-t-elle, que vous vous

apprêtez à me tenir compagnie jusqu'au moment où
Mmc Farrel et Doris nous rejoindront?
- Avec votre permission, oui.
- Et sans ma permission? (A suivre)

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

(sp) Comme cela se fait tous les deux
ans , la fête de la révolution neuchâteloise
sera organisée le 29 février prochain dans
la grande salle de 1'anriexe par la commis-
sion scolaire. Sont prévues à cette occa-
sion des productions de la fanfa re, du
Club des accordéonistes et des enfants ,
ainsi qu 'un repas. Enfi n , l' autorité com-
munale recevra les jeunes qui attei gnent
cette année leur majorité ; puis un bal
populaire terminera la soirée.

En vue du 1er Mars
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X Hauchâfel Rues du Seyon / Moulins 4 I
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Dr3 du Seyon Trolley Croix-du-Marché

Grand concours I
d'ouverture: I

Vous pouvez gagner: ® 1er prix: 1 TV couleur écran géant 4 QQA
—-—————*—i TOUS PROGRAMMES, valeur. ; 1 ̂ OVi"

• 2e prix: 1 Chaîne HiFi complète AKAI Master «| KQrt I
valeur 1 OÎJVB"1™

O 3e prix: 1 TV couleur portatif 46 cm PAL rf ftQrt
SHARP C1871, valeur ; 1 UOV«" B

• 4e et 5e prix: 1 set YASHICA avec 3 objectifs fiûQ
valeur 0570»"" ¦

• 6e au 10e prix: 1 Polaroid 1000, -»4J I
valeur ! m _¦¦'"

# 11e au 100e prix: 1 bon d'achat, A#| 
^  ̂

H
valeur _BVB  ̂ H

Répondez simplement aux questions suivantes: * mettez une croix
mim ilmum ¦¦ ! IIIMIIII H illl'llll m IIW^^^MIMWIIH ^^MHM II III IïïMIIII IT P0Ur Donne réponse

Radio TV Steiner est présent partout vrai * faux Radio TV Steiner vous offre le Tarif vrai * faux I
en Suisse D D Dégressif D D I
Radio TV Steiner vous offre le Carnet Radio TV Steiner vous offre
de Chèques-Service un Service qui a bonne réputation D D H
vos avantages supplémentaires, Question subsidiaire:
par écrit U U .
„ _,. _ .  _ . „ . . Combien y a-t-il de vitrines au
Radio TV Steiner vous offre le choix: nouveau magasin Radio TV Steiner
propriétaire ou locataire, <je Neuchâtel
c'est vous qui décidez U U mes du Seyon, Moulins 4 (en tout)? E LU LU H * M

GLISSEZ CETTE ANNONCE DANS L'URNE DANS LE MAGASIN RADIO TV STEINER M

Dépouillement devant notaire le 4 mars 1980. LEg GAGNANTS SERONT AVISÉS PAR LA FANNe peuvent participer les employés de Radio TV Steiner, _i. . _ ._ ««««o Bleur famille et parents. DES LE 15 MARS

Nom:__ Adresse: . . 

Prénom: N. P.: Lieu: ||
JAI UN BON CONSEIL: venez voir les vitrines

et le magasin, vous y trouverez certainement
* les réponses à vos questions! Et lisez la FAN! j

RADIO • TV • HIFI • VIDEO • PHOTO • CINÉ • MONTRES* CALCULATRICES |
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DUTES
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. £GESTIFINS.A. g
021/932445 ?

1083Mézières >

MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
- remplies à votre domicile
- tarif sans concurrence
- comprenant les frais de déplacements et de

représentation au fisc.

Téléphone (038) 53 36 91. 64327-A

i Exposition vente de
MEUBLES CAMPAGNARDS

| anciens ou fabriqués par l'artisan. Armoires, vaisseliers, buf-
fets de services, tables, chaises, bancs, etc.. j

'. Plus de 40 meubles, bibelots anciens. :
; R. MEIER ÉBÉNISTE ACHAT-RÉPARATION
! Les Hauts-Geneveys Tél. <03S) 53 47 57 |
! Grand parking à côté (038) 53 47 26 !

i 64331-A

oo Jpf^P^oissons fraisl
/ Bf  • • " recommandés cette semaine |

°JFJ' '& Filets de truites 1
V: § saumonées

°Jf ° Un délice!
0ÊÈt  ̂ FiSets de palées §

Truites du lac I
et un grand choix de PQf SSGHS de ÏTier

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL |H

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 W S I
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI \

¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦ ma
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SUBARU.

Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990.-

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

Traction avant et traction sur les
4 roues

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

+ moteur en aluminium 1600 cm:l,
71 CV-DIN/52 kW

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

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411
62854-A
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AGENCE OFFICIELLE I
GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER j

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER I
62852-A N

E9 EN FEUILLES, BARRES ET TUBES ; : : j
BH DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE ffl j
|H CUVES . CANALI SA TI O NS EN PVC, KH

| PP. etc. POUR LABORATOIRES §H.|
HOUS S ES, FOURRES. ÉTUI S. r H

i DOSSIERS en plaslique souple. > B:

t j 2042 Valangin - [P] facile i
H Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch |j

CLôTURES
I BOIS METAL BETON

FERS FORGES
i ENTRETIENS - RÉPARATIONS
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pouvez Jr ]| n

une BerninaS SL
zigzag a partir ae Fr. 29-
par mois, en abonnement.
En cas d'achatjes mensuali-
tés versées sont prises en
compte.
CENTRE DE COUTURE

BERNINA
L. CARRARD - NEUCHÂTEL
Epancheurs 9 - 0 (038) 25 20 25

* J

Devenez SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 20 jours,
Fr. 23.— + port
contre
remboursement au

Centre régime,
1604 Puidoux.
Tél. (021)56 10 96.

64266-A



Descente messieurs : à qui les médailles ?
Millier, Plank, Read, Tsyganov, Stock...

Le Suisse Peter Mùller représente un cas curieux. Depuis quelques jours, il
sent monter la pression. II se trouve placé au centre de toutes les discussions. II
sait qu'il servira de cible à tous les concurrents de la descente olympique lancés
à ses trousses. Mùller, finalement, se demande s'il mérite autant d'honneur et si
ses capacités - passées et présentes - justifient cette tension qui risque d'ajou-
ter à ses doutes. Lauréat de trois courses cet hiver, il incarne, ainsi que le Cana-
dien Ken Read (deux succès), une tendance favorable en regard de celle dessinée
par ses pairs. Mais il ne domine pas, du moins pas encore, son sujet à la manière
de Franz Klammer en 1976. Au reste, depuis que le « Klammer-express » a ralenti,
au point de rester en panne avant la station de Lake Placid, les valeurs sont nive-
lées dans le royaume de la vitesse.

Les observateurs ne se sont-ils pas
précipités en désignant Mùller à la meute
de ses poursuivants et en estimant, au
surplus, que l'intéressé trouverait ici un
terrain à sa convenance? Les entraîne-
ments chronométrés ont révélé les fai-
blesses du Suisse dans les malaisés virages
supérieurs de P« Allée de l'ouragan » et du
« Coin dynamite» .

Il lui reste, bien sûr , le long replat de
«Broadway» pour justifier ses talents de
glisseur avec le renfort de skis que son
fabricant français a conçus spécialement ,

après de longues études et moult essais sur
place, en fonction de la neige fabriquée
par l'homme.

Le problème posé par cette épreuve
d'ouverture des disciplines alpines, est de
savoir s'il est possible de combler totale-
ment , sur ce secteur de faible déclivité , un
handicap initial important? Surtout si le
coureur , confronté à cette tâche de
redressement, entre dans «Broadway»
freiné par ses cafouillages dans les
courbes.

Jean-Claude Killy, qui a triomphé sur
les pistes de vitesse les plus prestigieuses
du monde , fournit un élément de réponse
quand il affirme : Sur un parcours facile,
comme celui de Whiteface Mountain , il
est très délicat au skieur, présumé le meil-
leur, de s'imposer. En effet , ce type de
tracé ne permet pas de rattraper une
erreur...

Rien ne laisse prévoir que Peter Mùller
réussira un «sans faute» ... Pour se rassu-
rer, afi n de ne pas céder à un excès
d'agressivité qui nuirait à son pilotage
dans les virages, il doit se persuader que
ses adversaires sont logés à la même
enseigne — y compris les Canadiens Ken
Read , Steve Podborsky et Dave Murray,
l'Italien Herbert Plank , le Norvégien Eri k
Haaker, les Autrichiens Harti Weirather
et Werner Grissmann.

En définitive, plus que Ken Read - son
rival le plus dangereux de l'hiver (2 suc-
cès) — ce sont principalement le Soviéti-

que Valeri Tsyganov et... le remplaçant
autrichien Leonhard Stock - dont la titu-
larisation de dernière heure est attendue -
qui ont troublé le sommeil de Peter Mùller
ces dernières nuits. Peut-être...

Tsyganov, qui chausse des skis de
même fabrication que Mùller , passe joli-
ment et en finesse les courbes stratégi-
ques. Il ne musarde pas non plus sur
«Broadway» . Quant à Stock, tenu
longtemps au repos cette saison après la
blessure qu 'il se fit à une épaule au mois
de décembre, il possède une fraîcheur
athlétique intacte qui le pousse à l'eupho-
rie. J'espère seulement pour lui qu 'il ne
s'est pas usé nerveusement lors de
l'entraînement, dit , à son sujet , son célè-
bre compatriote Karl Schranz.

Le tronçon sinueux de la piste convient
également à ses aptitudes de géantiste.

Il faut espérer , en conclusion , que
l'humeur instable des conditions atmos-
phériques - le vent surtout - ne contrarie-
ra pas le scénario d'une course très
ouverte et accessible à celui qui sera le
plus inspiré à l'heure «h» . Décidément ,
tout peut arriver sur la pente de Whitefa-
ce Mountain avec, en prime , la promesse
d'une première médaille jama is méritée
dans la spécialité au Canada , à l'URSS et
aux Etats-Unis, ces derniers rendus
confiants par la régularité démontrée à
l'entraînement par Karl Anderson.

SURPRISE? Bien qu'il ne soit pas encore parmi les meilleurs, le Suisse Peter
Mueller s'améliore à chaque entraînement; alors... (Téléphoto AP)

L'Italien Herbert Plank meilleur temps à l'entraînement
C'est Herbert Plank qui a réussi , hier, le

meilleur temps de la dernière descente
d'entraînement chronométré, avant la
course officielle d'aujourd'hui. Mais la
performance de l'Italien ne doit pas être
prise en compte réellement. Le coureur a,
en effet , manqué une porte dans la partie
supérieure du parcours.

« En voulant garder ma ligne, je me suis
trouvé déporté et, au lieu de prendre le
risque d'accrocher la porte , j' ai préféré
passer à côté, expli quait Plank. Mais , en
revanche, je suis certain que cette péripé-
tie ne m'a pas fait perdre de temps».

Ce dernier entraînement a été passion-
nant à suivre , grâce en partie , à la lutte
que se sont livrée les trois coureurs autri-
chiens engagés dans une course sélective
pour mériter les deux places de titulaires
encore à pourvoir. En effet , tard dans la
nuit de mardi à mercredi , la décision avait
été prise par l'état-major du ski autrichien
de sélectionner Harti Weirather et ... le

remplaçant Leonhard Stock, qui s'était
montré excellent lors des premiers
entraînements.

ULTIME CHANCE

Des trois coureurs désireux de saisir
l'ultime chance qui s'offrait à eux, c'est
Peter Wirnsberger qui s'est montré le plus
rap ide , devant ses coéqui piers Werner
Grissmann et Josef Walcher. Ce dernier ,
champion du monde de la spécialité en
1978 à Garmisch , se trouvait dont éliminé
de la course olymp ique que le ski autri-
chien courra sans son champion olympi-
que de 1976, Franz Klammer , et sans son
champion du monde 1978, Josef Wal-
cher!

MULLER NEUVIÈME

Du côté des Suisses, le meilleur a été
Peter Mùller , qui n 'a réussi toutefois que
le neuvième temps. «Je n 'avais plus
besoin de cette descente, c'est pourquoi je
ne me suis pas donné à fond» , expliquait-
il après l'entraînement , toujours sûr de
lui.

Les autres Suisses n'ont à nouveau pas
laissé une très grande impression. Erwin

Josi, seizième, déclarait qu 'il avait pu
s'améliorer jour après jour , et qu 'il espé-
rait un résultat flatteur , si le phénomène
se poursuivait pour la course.

Toni Burgler , par contre , a perdu toute
confiance et il pense avant tout être
désavantagé par son matériel. Chez la
marque qui l'équipe, et qui s'est livrée à des
« tests » de matériel poussés avant les
Jeux , on semble ne pas très bien savoir
quels modèles'de skis sont les plus appro-
priés à la piste de Lake Placid , notamment
lorsque la piste est partiellement recou-
verte de neige fraîche , comme ce fut le cas
mardi et mercredi. Néanmoins, le Cana-
dien Steve Podborski , qui , le jour précé-
dent , perdait , tout comme Burgler, un
temps anormalement élevé dans le
secteur de glisse du bas, a réussi le troisiè-
me temps du dernier essai.

__ Heure «H» à Lake-Placid
Ce fut ensuite, dans le stade de Lake-

Placid dominé par le bleu et le rouge des
uniformes, l'ouverture des Jeux pronon-
cée par M. Mondale, après les allocutions
de M. Fell , lançant un « bienvenue au
monde», et de lord Killanin , souhaitant
«bonne chance aux vainqueurs comme
aux perdants ».

Il était 21 h 09 en Suisse, 15 h 09 à
Lake-Placid : le drapeau olympique
pouvait être hissé en haut du mât et la
flamme olympique être allumée dans la
grande vasque du stade.

Ensuite, Eric Heiden, l'Américain qui
vise cinq médailles d'or en patinage de
vitesse, prêtait le serment des athlètes,
avant que la musique et des danses ne
clôturent cette manifestation par un
hymne à «la fraternité mondiale» .

Quelque 22.000 spectateurs ont assisté
à cette cérémonie d'ouverture. Ils ont pu
assister à l'atterrissage de parachutistes
portant les drapeaux grec, olympique et
américain, à des lâchers de ballons et de
colombes et aussi à un défilé haut en
couleur mais pas toujours du meilleur
goût en ce qui concerne les uniformes de
certaines délégations.

Il était certes indispensable de protéger
les athlètes du froid mais certains coutu-
riers auraient pu le faire sans véritable-
ment déguiser les intéressés.

Comme prévu , le drapeau de la déléga-
tion suisse était porté par Marie-Thérèse
Nadig. Sa principale rivale dans la descen-
te féminine de dimanche, Annemarie

Moser, portait pour sa part le drapeau de
la délégation autrichienne, l'une des plus
importantes de ce défilé avec celles des
pays Scandinaves, de l'URSS et des
Etats-Unis.

Une fois n'est pas coutume, dans le
domaine de l'habillement, la délégation
helvétique a fait excellente impression, ce
qui ne fut pas particulièrement le cas des
Allemands de l'Ouest par exemple.
Marie-Thérèse Nadi g et Annemarie
Moser n'étaient pas les seules « vedettes »

(Téléphoto AP)

à qui était revenu l'honneur de porter le
drapeau de leur délégation. Parmi les
porte-drapeaux , on a pu en effet remar-
quer l'Italien Gustavo Thoeni , l'Espagnol
«Paquito » Fernandez-Ochoa, l'Alle-
mand de l'Ouest Urban Hettich, l'Alle-
mand de l'Est Jan Hoffmann , le Norvé-
gien Jan-Egil Storholt, la Française
Fabienne Serrât, le Yougoslave Bojan
Krizaj, la Liechtensteinoise Petra Wenzel
et le biathlonien soviétique Alexandre
Tichonov.

Taïwan renonce
Taïwan a renoncé à participer aux

Jeux de Lake-Placid pour le même
motif qui l'avait amené à renoncer aux
Jeux de Montréal. Les Taïwanais n 'ont
pu se faire reconnaître comme les
représentants de la Républi que de
Chine par la justice américaine et ils se
sont vu refuser le droit de défiler sous
leur drapeau national. La décision de
la cour suprême de l'Etat de New-York
avait été rendue mardi à Albany .

La délégation de Taïwan, qui n'a pas
voulu se faire accréditer à Lake-Placid
dans les conditions imposées par le

j CIO, c'est-à-dire sous le nom de comi-
; té olympique chinois de Taipeh, n'a
; pas pris part à la cérémonie d'ouvertu-
! re , signifiant ainsi officiellement son
'i renoncement.

Vent et neige:
deux inconnues

¦
¦ Deux facteurs , le vent et la neige , pour- ¦
! raient faire de la descente olymp ique une ¦
i course loterie. ¦
¦
¦ «L e  vent : des bourrasques tournantes ;¦ soufflent sur la piste de Whiteface Moun- ;¦ tain. Des «tests » , entrepris par deux ;
• grands fabricants de skis (un Français et un ;¦ Autrichien) ont constaté des écarts d'une ;¦ seconde sur vingt secondes de course. Or, ;
• les coureurs , souvent , ne se rendent pas ;
• compte de l' effet du vent lorsqu 'ils sont en ;
• action. >
m

> • La neige: artificielle , elle a tendance à ;
• devenir glacée au fur et à mesure des passa- j
• ges des skieurs. Les légères chutes enreg is- |
ï trées ces derniers jours permettent, selon ;
! M. Reto Melcher , délégué technique de la j¦ FIS , d'envisager deux possibilités:

; 1) Petites chutes de neige : c'est l'incon- ;
; nue. La neige naturelle risque de coller à la ;
; neige artificielle. Il n 'est pas possible de ;
J l' enlever. J
• i

J 2) Grosses chutes de neige : pas de pro- ;
J blême. Comme en Europe , la neige est ]
; balay ée par dérapage de skis ou eng ins |
; mécani ques. La neige artificielle apparaît , !
; de nouveau , à la surface et les données !
; restent les mêmes. ]

30 kilomètres: l'URSS face à une forte coalition
En dép it de quelques individualités

comme l'Américain Bill Koch , le Polonais
Josef Luszczek et le Français Jean-Paul
Pierrat , la lutte entre Nordiques , Scandi-
naves et Soviéti ques qui depuis dix ans
domine le ski de fond se poursuivra à
Lake Placid.

Le coup d'envoi sera donné
aujourd'hui , avec le 30 km masculin , dans
des conditions ambi guës en raison de
l'incertitude qui entoure le choix du ter-
rain de combat. Officiellement , les hom-
mes courront sur la piste des femmes , la
seule convenablement aménagée , sur
trois boucles de 10 km chacune.

Mais il a commencé à neiger mardi sur
Lake Placid et les organisateurs conser-
vent l'espoir d'organiser ce 30 km mascu-
lin sur sa piste propre , celle des hommes,
beaucoup plus difficile , cela va de soi , que
le parcours féminin. Le jury aura la possi-
bilité jusqu 'à l'ultime moment de décider
en dernier ressort.

Toutefois , il semble difficile de revenir
au tracé « masculin » dont plusieurs tron-
çons ne sont partiquement pas ennei gés.

Il faudrait qu 'il tombe au moins
50 centimètres de neige d'ici à jeudi et
encore manquerait-il une bonne sous-
couche , nécessaire pour que le revête-
ment de la piste soit consolidé , fait remar-
quer l'entraîneur français Victor Arbez.

C'est la première fois dans l'histoire
olympique qu 'un problème de piste se

pose en ski de fond avec autant de gravité
à moins de quarante-huit heures d'une
course.

La neige qui tombe brouille les cartes.
Les compétiteurs qui se sont entraînés sur
une piste dure , voire glacée comme ces
jours derniers , sont inquiets. Ceux qui
aiment la neige fraîche sont satisfaits
comme Pierrat , comme aussi les Soviéti-
ques qui considèrent que, si le temps se
maintient , le 30 km ne se jouera pas
uniquement sur la techniqu e - point fort
des Nordi ques et des Scandinaves — et
fera beaucoup appel à la condition physi-
que.

Les Soviéti ques ont d'ailleurs écarté de
leur sélection le «vétéran» Sergei Save-
liev (32 ans dans deux semaines) cham-
pion en titre de la distance , au profit de
plus jeunes: Nikolai Bajukov (27 ans)
médaille d'or à Innsbruck sur 15 km ,
Nikolai Zimiatov (25 ans) vice-champion
du monde du 30 km , Evgeni Belialiev
(26 ans) médaille d'argent aux
« Mondiaux » de Lahti sur 15 et 50 km , et
Vassili Rochev (29 ans) troisième sur
15 km aux Championnats du monde de
Falun en 1974.

Pour lutter contre le bloc soviétique, les
Scandinaves et les Nordiques disposent
de super-vedettes : le Finlandais Juha
Mieto (31 ans) vainqueur de nombreuses
«classiques» , le Norvégien Oddvar Braa

(29 ans) lauréat de la Coupe du monde
1979, mais qui , comme à Innsbruck , est
diminué par la maladie - il est a peine
rétabli d'une angine - et rie Suédois
Thomas Wassberg (23 ans) qui ne cache
pas que «seule une médaille l'intéresse» .

Mieto sera épaulé notamment par Matti
Pitkainen , trois fois quatrième aux
« Mondiaux» de Lahti , Wassberg par
Sven-Ake Lundbaeck , (32 ans) médaille
d'or sur 15 km à Sapporo (1972) et Bra
par un trio de classe : Ove Aunli , Lars Erik
Eriksen et Per Knut Aaland. Les Norvé-
giens veulent effacer l'humiliation ressen-
tie aux derniers championnats du monde,
où ils n'avaient remporté aucune médaille
dans une course individuelle.

Si la neige continue à tomber, le vain-
queur sur 30 km sera un homme en super
condition athlétique, que la course ait lieu
sur n'importe quel parcours, estime
l'Italien Franco Noues.

C'est Nones qui fut , en 1968, le premier
Européen continental à damer le pion aux
Scandinaves , en remportant le 30 km des
Jeux de Grenoble , et c'est à lui que
pensent Pierrat , Luszczek et Bill Koch.
L'Américain a déclaré : Il y a en ski de
fond trente compétiteurs capables de
gagner une médaille. Personnellement, je
suis capable de réaliser de meilleures per-
formances à Lake Placid qu 'à Innsbruck.
Rappelons qu 'en Autriche Koch avait
terminé deuxième sur 30 km...

Des inhalations pour Francis Jacot !

S Les athlètes restent des humains. C'est ainsi que Francis Jacot, le Neu- §j
S châtelois de la sélection suisse de ski de fond, a été obligé hier de faire des =S = inhalations à Lake-Placid pour soigner un rhume. (A. S. L.) =
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1. Herbert Plank (It) l'43"91 ; 2. Peter
Wirnsberger (Aut) 1J45"12 ; 3. Steve
Podborski (Can) l'45"36 ; 4. Werner Griss-
mann (Aut) l'45"40; 5. Ken Read (Can)
l'45"63 ; 6. Harti Weirather (Aut)
l'45"67; 7. Sepp Walcher (Aut) l'45"97;
8. Dave Murray (Can) l'46"13 ; 9. Peter
Mueller (S) l'46"31 ; 10. Karl Anderson
(EU) l'46"38 ; 11. Leonhard Stock (Aut)
l'46"62 ; 12. Valeri Tsyganov (URSS)
l'47"02 ; 13. Andréas Wenzel (Lie)
l'47"33. - Puis : 16. Erwin Josi , l'47"51 ;
20. Urs Raeber (S) l'47"90 ; 22. Toni
Buerg ler (S) l'48"27.

Les meilleurs temps intermédiaires après
le passage techni que difficile dans la partie
supérieure : 1. Tsyganov (URSS) 37"17 ;
2. Grissmann, 37"26 ; 3. Weirather ,
37"40; 4. Wenzel , 37"47 ; 5. Stock ,
37"55 ; 6. Plank , 37"75 ; 7. Podborski ,
37"94 ; 8. Walcher , 37"99. - Puis :
10. Mueller , 38"07 ; 17. Josi , 38"28;
20. Raeber , 38"35 ; 25. Buerg ler , 38"60.

LES MEILLEURS
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• Le patineur de vitesse norvégien Jan-Egil
Storholt a fêté son 31™" anniversaire en portant
le drapeau norvégien lors de la cérémonie
d'ouverture. Il y a quatre ans, il avait fêté d'une
autre manière son 27"lg anniversaire : en
s'adjugeant le titre olymp ique du 1500 mètres.
Chez les Espagnols , Francisco Fernandez-
Ochoa , le surprenant champ ion olympique de
slalom spécial de 1972, était porte-drapeau
pour la troisième fois d'affilée. Autre porte-
drapeau parfaitement à l'aise : le lugeur britan-
nique Jeremy Palmer-Tomkinson. Il avait déjà
partici pé aux Jeux olymp iques de 1968 mais en
ski alp in. Il avait alors pris la 25rae place de la
descente avec un retard de l'ordre de six
secondes sur Jean-Claude Killy.

Echos de Lake-Placid
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Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets,
pigeons, cuisses de grenouilles, lapins trais du pays,
entiers ou au détail, escargots maison,
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| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les %
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Après le maintien des Jeux à Moscou :
le CIO veut laisser une porte ouverte
Le Comité international olympique

(CIO), a maintenu l'organisation des
Jeux à Moscou et lancé un appel aux
deux grandes puissances pour
qu'elles tentent de résoudre le diffé-
rend qui met en danger l'existence du
mouvement olympique. Dans une
résolution d'une cinquantaine de
lignes, adoptée à l'unanimité - y com-
pris les deux membres américains - le
CIO rappelle son attachement à sa
doctrine. II reconnaît, toutefois que
«des circonstances» ont créé de nom-
breuses difficultés aux Comités natio-
naux olympiques, dont celui des
Etats-Unis, il a, ainsi, satisfait, à la fois
les Soviétiques et les Américains. Les
premiers entendaient qu'une décision

soit prise, à Lake Placid, en faveur de
Moscou et les seconds souhaitaient
que le CIO reconnaisse qu'il existait
une situation grave qui méritait d'être
examinée.

Nous avons tenu à laisser la porte
ouverte et il n'est pas impossible que , si la
situation s'aggrave, nous soyons obligés
de nous réunir de nouveau car le monde
change de jour en jour , a déclaré Lord Kil-
lanin. Toutefois , si la situation devait
s'aggraver, nous serions certainement au
beau milieu du cataclysme, une troisième
guerre mondiale , ce qui ne permettrait la
tenue des Jeux nulle part, a-t-il ajouté.

Pour le CIO, les Jeux auront donc bien
lieu comme prévu , du 19 juillet au 3 août

prochains dans la capitale soviétique et
seuls un conflit mondial , la rupture du
contrat ou la violation des règles du CIO
entraîneraient leur annulation a souligné
Lord Killanin.

Le président du CIO, tout en esp érant
que la majorité des 142 comités natio-
naux olympiques répondra favorable-
ment a l'invitation des organisateurs
avant le 24 mai, a rappelé que la partici-
pation des pays membres du mouvement
olympique n 'avait absolument rien
d'obligatoire. Mais si par ordre de son
gouvernement, un comité olympique
refusait de participer aux Jeux , il encour-
rait assurément des sanctions, a-t-il dit ,
une sanction contre le Comité olympique

des Etats-Unis imposerait au CIO de
repenser le cas de Los-Angeles qui sera
l'hôte des Jeux de 1984.

La quasi unanimité des membres du
CIO s'est déclarée satisfaite de la teneur
de la résolution. Quel ques-uns ne l'ont
pas trouvée assez ferme mais dans
l'ensemble nous disons bien tout ce que
nous voulons dire , a déclaré M. Louis
Guirandou , ambassadeur du Sénégal à
Ottawa.

Pour ma part , je trouve qu 'il est très
ferme et très clair , a indiqué M. Juan-
Antonio Samaranch , ambassadeur
d'Espagne à Moscou. J'aurais préféré une
version plus concise en trois paragrap hes,
a confirmé M. Maurice Herzog, ancien
ministre français de la jeunesse et des
sports. Celui-ci a trouvé que l'unanimité
du CIO était un des grands points positifs
de cette session mais que la résolution ne
réglait pas les problèmes politi ques pour
tout autant. Pour Marc Hodler , président
suisse de la Fédération internationale de
ski , il était important que le CIO réaffirme
son attachement à ses princi pes mais il ne
fallait pas bloquer la situation par une
position trop ferme.

Lord Killanin a convenu que certains
comités nationaux olymp iques pouvaient
financièrement dépendre de leur gouver-
nement et que leurs statuts leur imposent
de conserver une entière liberté d' action.
Je suis libéral et je crois en la liberté des
individus qui peuvent aller là où ils le
désirent , à condition qu 'ils y soient les
bienvenus , a-t-il dit. Il a ensuite refusé de
révéler si les deux membres soviéti ques
du CIO , MM. Vitali Smirnov et Constan-
tin Andrianov avaient été mandatés pour
intervenir auprès de leurs gouverne-
ments.

Le président du CIO a simp lement rap-
pelé le paragrap he de la résolution qui
précise que le CIO estime qu 'il est urgent
que le Comité d'organisation à Moscou et
le Comité national olymp ique d'URSS
informent les plus hautes autorités de leur
gouvernement des circonstances qui ont
créé des difficultés pour de nombreux
comités nationaux olympiques.

En conclusion , Lord Killanin a souligné
avec force que l'URSS avait obtenu

, l'organisation des Jeux en raison de la
grande contribution au sport et la qualité
des installations que Moscou se proposait
d'offrir , mais que si les mouvements spor-
tifs devaient tenir compte de toutes les
divergences personne ne serait qualifiable
pour les Jeux.

1976: Rosi la reine et John le conquérant
La passionnante histoire des Jeux olympiques d'hiver (fin)*

Le sourire de Rosi Mittermaier,
les bras levés de Franz Klammer
faisant hurler de joie toute l'Autri-
che à l'arrivée de la descente, le bal-
let sur glace du merveilleux John
Curry, la souffrance du Norvégien
Ivar Formo à l'arrivée du marathon
des neiges, l'envolée des sauteurs
au-dessus d'Innsbruck ou encore
les grands éclats de rire du minus-
cule Heini Hemmi ou de la blonde
Kathy Kreiner, ravis du bon tour
joué aux favoris. Telles sont les
plus belles images que l'on peut
conserver des Jeux olympiques de
1976 à Innsbruck, des Jeux que les
forces de police virent se terminer
avec soulagement tant elles crai-
gnaient un deuxième «Munich ».

Ces deux semaines autrichiennes
furent marquées avant tout par la nais-
sance de deux héros entrés à tout
jamais dans la légende ol ympi que :
Rosi Mittermaier et John Curry.

L'Allemande était jusqu 'à ce jour
« un joli sourire », l'amie de tous dans
ce monde souvent étrange qu 'est le
cirque blanc. Elle était aussi un exem-
ple de sérieux et de longévité sportive.
Mais il ne serait venu à l'idée de per-
sonne de la faire entrer dans la catégo-
rie des êtres exceptionnels , à la maniè-
re de Toni Sailer ou de Jean-Claude
Killy. C'était oublier que le travail et
l 'intelli gence peuvent aussi faire
atteindre des sommets. Libérée par la
retraite d'Annemarie Moser-Prœll ,
Rosi prit soudain une folle confiance
en elle. Déjà en tète de la Coupe du
monde , elle sut , à Innsbruck , trouver
un état de grâce qui lui évita de com-
mettre «la » faute qui coûte un titre
olymp ique. La descente , le slalom
spécial , le titre mondial du combiné ,
elle n 'a laissé échapper que le slalom
géant , où elle a manqué sa troisième
médaille d'or pour 12 centièmes de
seconde , à peine quel ques centimè-
tres, qui ne l'ont d'ailleurs pas empê-
chée d'être la reine des Jeux.

Mais on ne peut pas , non plus ,
oublier le prince de la glace que les
télévisions du monde entier ont
couronne: John Curry. Comme Don
Quichotte , dont il avait choisi la musi-
que pour patiner , le britannique n 'a
cessé de lancer des défis. Sans avoir
honte de ce qu 'il est , il s'est lancé à

l' attaque aussi bien des tabous de la
société que du classicisme en patinage.
Et ce furent ces fantasti ques cinq
minutes de la soirée du 12 février où ,
devant des centaines de millions de
téléspectateurs , il plaça le patinage à
un sommet , plus près de l'art , le vrai ,
que du sport.

Pendant quelques jours pourtant ,
c'est un skieur qui avait occupé la
« une» olymp ique. Franz Klammer
devait gagner la descente. Il l'a
gagnée. Mais non sans avoir été
longtemps inquiété par Bernhard
Russi. Une légère faute du tenant du
titre en vue de l' arrivée , un «rush »
exceptionnel dans le schuss final et
l'Autriche tout entière put fêter ce fils
de paysan de Carinthie, venu au ski
après avoir assisté , en 1964 à la télévi-
sion , au succès de son compatriote
Egon Zimmermann dans la descente
des précédents Jeux d'Innsbruck.

Klammeravait justifié sa position de
favori de la plus prestigieuse des
épreuves al pines. Les autre s favoris
furent loin d'en faire autant puisque
Ingemar Stenmark , Gustavo Thoeni et
Lise-Marie Morerod sont repartis
d'Innsbruck sans le moindre petit
gramme d'or olympique dans leurs
bagages.

S'il est un pays dont la délégation
put repartir satisfaite d'Autriche , c'est
bien l'URSS. Jamais encore , dans des
Jeux d'hiver , elle n 'avait fait une telle
moisson de médailles : 13 d' or ,
6 d' argent et 8 de bronze ! Le ski de
fond , surtout , valut aux Soviétiques
des succès qui , habituellement , reve-
naient aux Nordiques : Nikolai Baju-
kov (15 km) , Serge Saveliev (30 km) ,
Raisa Smetanina (10 km féminin) ,
Nikolai Krug lov (biathlon) et dans les
relais (dames et biathlon).

Au sein de la délégation suisse , on
attendait surtout , en ski alpin , Lise-
Marie Morerod dans les slaloms et
Bernadette Zurbriggen en descente.
Ni l'une ni l' autre ne parvint à monter
sur le podium. A la surprise générale ,
c'est le petit Heini Hemmi qui fit
oublier ce double échec en remportant
le titre du slalom géant devant un
autre Suisse tout aussi inattendu , Ernst
Good. Heini Hemmi , le petit nain de la
montagne, s'était présenté à ces Jeux
avec pour seules références trois titres
nationaux et quel ques rares succès

récoltés en coupe d'Europe. Un autre
« ancien », Bernhard Russi , parvint
pour sa part a s'illustrer une fois enco-
re en contestant jusqu 'au bout la
suprématie de l'Autrichien Franz
Klammer en descente. Les deux autres
médailles helvéti ques furent obtenues
par Erich Schaerer , deuxième en bob à
deux et troisième en bob à quatre ,
deux épreuves qui furent l'apanage de

l'étonnant Allemand de l'Est Mein-
hard Nehmer.

Sur les 64 sélectionnés suisses pour
Innsbruck , 30 réussirent à se classer
parmi les dix premiers . Dans ce
domaine , le bilan fut supérieur a celui
enreg istré il y a quatre ans à Sapporo
où , il est vrai , il y avait eu deux fois
plus de médailles helvéti ques...

Et si le vent...
En l' absence de plusieurs Autrichiens ,

dont Hubert Neuper , et Allemands de
l'Est , c'est un spécialiste du combiné , le
Japonais Michio Kubota , qui a réussi le
saut le plus long (91 m) au cours de l'en-
traînement sur le tremplin de 70 mètres.
Les Suisses Hansjoerg Sumi et Robert
Moesching ont sensiblement amélioré
leurs performances avec des meilleurs
sauts de 85 mètres. Pour l'entraîneur
helvéti que , Ewald Roscher .le vent va poser
des problèmes. « Il n'est pas sans rappeler
celui qui soufflait à Sapporo > a-t-il décla-
ré. On se souvient qu 'il y a huit ans , nom-
breux étaient ceux qui avaient estimé que
c'est à un heureux coup de vent que le
polonais Wojciech Fortuna avait dû son
titre olympique au grand tremplin.

La Suède tenue en échec

LA SURPRISE. - L'équipe des Etats-Unis a. causé la surprise en contrai-
gnant lia Suède au partage des points malgré ce but Scandinave réussi par
Andersison (maillot blanc) face au portier Craig. (Téléphoto AP)

PREMIÈRES SURPRISES EN HOCKEY

Avec quelques heures d'avance sur
l'ouverture iQfficielle des Jeux olympi-
ques d'hiver de Lake Placid , le tournoi
de hockey sitr glace enregistrait les
premières surprises. Alors que l'URSS
venait facilement à bout du Japon
(16-0), et que la' Tchécoslovaquie face
à la Norvège (11-0) et le Canada
contre la Hollande (10-1) en faisaient
de même, l'Allemagne de l'Ouest
devait s'incliner 4 à 6 devant la
Roumanie et la Finlande était battue 4
à 5 par la Pologne. Le résultat le p lus
surprenant était cependant le match
nul de la Suède face aux Etats-Unis
(2-2).

Ainsi la RFA a sérieusement com-
promis ses chances ', d'obtenir la
médaille de bronze comme ce fut le cas
en 1976 à Innsbruck et plus spéciale-
ment au vu de ses prochains adversai-
res du tour préliminaire du groupe

bleu qui seront la Tchécoslovaquie , les
Etats-Unis , la Suède et la Norvège.

Dans l'autre groupe , la Finlande se
doit de battre la Hollande, le Japon et
le Canada si elle entend préserver une
chance de médaille.

Cette première journée des joutes
olympiques débutait avec un retard
d'un quart d'heure dû à une panne
d'électricité dans l'Arène olymp ique ,
qui mettait aux prises la Tchécoslova-
quie et la Norvège.

PREMIER E JOURNÉE :

Groupe rouge : Canada - Hollande
10-1 (2-1 2-0 6-0) ; Pologne - Finlande
5-4 (1-0 4-3 0-1) ; URSS - Japon 16-0
(8-0 6-0 2-0).

Groupe bleu : Tchécoslovaquie -
Norvège 11-0 (0-0 5-0 6-0) ; Rouma-
nie - RFA 6-4 (1-12-3 3-0) ; Etats-Unis
- Suède 2-2 (0-1 1-0 1-1).
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Les Soviétiques... et les joies du «flipper»
Sur le « front » des Jeux , les Soviétiques

s'évertuent à éviter le contact. Dans la
guerre froide olympique qui a précédé
l'ouverture des Jeux d'hiver , ils ont fait
preuve d'une grande discrétion , évitant
tout mouvement d'humeur intempestif
alors que se jouait , dans les couloirs
feutrés et vieillots du « Lake Placid Club »
entre les membres du comité internatio-
nal olympi que, une partie de l'avenir des
Jeux d'été à Moscou.

Sur le sol américain , les Soviétiques ont
app li qué la tacti que de l'homme invisible.
Ils se font voir le moins possible. Ils sont
sans doute de toutes les nations partici-
pantes , a délégation la plus nombreuse ,
avec près de 300 personnes. Mais dans la
rue princi pale de Lake Placid , pas la peine
de chercher les longues pelisses et les
chap ka grises des officiels soviéti ques au
milieu des tenues multicolores d' une foule
venue de tous les horizons.

RETRANCHÉS

Les Russes se sont retranchés dans le
village olymp ique , n 'en sortant que pour
se rendre aux entraînements , regagnant
immédiatement ensuite leurs quartiers.

Vivant dans le futur pénitencier dont ils
occupent la presque totalité d'un des
bâtiments les plus éloignés de l' entrée, les
Soviéti ques en sont réduits à profiter au
maximum des possibilités offertes sur
place pour occuper leur temps libre. On
les a vu , par exemple , s'acharner sur les
« flippers » mis gratuitement à la disposi-

tion des athlètes dans le village olymp i-
que.

«Flippers » et machines à sous sont en
effet prati quement inconnus à Moscou et
les athlètes soviétiques se sont installés
devant , dès leur arrivée au village , avec
l'enthousiasme des débutants. Ils ont
même provoqué une certaine irritation
chez les adeptes du « flip » d'autres natio-
nalités. Ils occupaient les machines en
permanence, a confi é un Américain. Pas
moyen de les en déloger.

TROP EXIGU

Comme beaucoup d'autres , les Soviéti-
ques ne sont guère satisfaits des condi-
tions de logement , trouvant les cham-
bres-cellules trop exi guës. Mais pour eux ,
le problème est d'autant plus aigu qu 'ils se
sont volontairement confinés dans
l'enceinte du village olympique.

La popularité de Lake Placid , comme
l'ensemble des habitants des Etats-Unis
est derrière le président Carter et , dans sa
très grande majorité, favorable à un
boycottage des Jeux de Moscou. Un
sondage , réalisé la semaine dernière , a
montré que les 2700 habitants de Lake
Placid étaient parfaitement représentatifs
de la population des Etats-Unis: 80 pour
cent étaient en effe t opposés à la tenue des
Jeux olymp iques à Moscou. C'est , à peu
de chose près , la moyenne nationale (79
pour cent).

Cela ne s'est pourtant traduit , dans la
pratique , par aucun geste spectaculaire.
Les petits ours « micha» mascotte des
Jeux de Moscou , ont bien été retirés de la
circulation. Ils étaient devenus invenda-
bles. Mais dans les bars et boîtes de nuit de
Lake Placid , les vodkas d'URSS fi gurent
toujours en bonne place.

• L'Autrichien Leonhard Stock l'a échappé
belle. S'élançant le premier sur la piste de
descente olympique pour le troisième «test»
chronométré , il ignorait que Léo Lacroix et.
Jean-Claude Kill y avaient reçu , quel ques
secondes auparavant , le droit de faire eux
aussi , le parcours. Mais les deux anciens cham-
pions français prenaient leur temps. Ils
n 'avaient pas encore parcouru un tiers de la
descente que Stock était sur eux. Lacroix res-
sentit un léger choc au coude gauche , en même
temps qu 'un «bolide» le dépassait. Stock - et
Lacroix - l'avaient échapp é belle...

• La délégation suisse, qui avait son bud get
assez sérieusement grevé par l'augmentation
incessante des charges imposées par les organi-
sateurs, aura quand même une consolation.
C'est en effet la seule à pouvoir disposer de
trois voitures , au lieu de deux pour toutes les
autres. Ce tour de force - obtenir une voiture
supplémentaire alors que partout à Lake-
Placid les prévisions ont été respectées avec
une imp lacable rigidité - a été réalisé par
Hans Schweingruber qui est venu deux fois à
Lake-Placid afi n de pré parer l'accueil de sa
délégation aux Jeux olympiques .

ECHOS DE LAKE PLACID

Palmarès * Palmarès * Palmarès
• Fond 15 km: 1. Nikolai Bajukov

(URSS) - 2. Evgeni Belj ajev (URSS) - 3.
Arto Koivisto (Fin). - Fond 30 km: 1.
Serge Saveliev (URSS) - 2. Bill Koch (EU) -
3. IvanGaranine(URSS). -Fond50 km: 1.
Ivar Formo (No) - 2. Gert-Ietmar Klause
(RDA) - 3. Benny Sœdergren (Su). -
4 x 10 km: 1. Finlande (Pitkanen , Mieto ,
TVurajaervi . Koivisto) - 2. Norvège - 3.
URSS. - Combiné nordi que : 1. Ulrich
Wehling (RDA) - 2. Urban Hettich (RFA) -
3. Konrad Winkler (RDA). - Saut petit
tremp lin : 1. Hans-Georg Aschenbach
(RDA) - 2. Jochen Danneberg (RDA) - 3.
Karl Schnabl (Aut). - Saut grand tremplin :
1, Karl Schnabl (Aut) - 2. Toni Innauer
(Aut) - 3. Henry Glass (RDA). - Fond 5 km
féminin : 1, Helena Takalo (Fin) - 2. Raisa
Smetanina (URSS) - 3. Nina Baldicheva
(URSS) . - Fond 10 km féminin: 1. Raisa
Smetanina (URSS) - 2. Helena Takalo (Fin)
- 3. Galina Kulakova (URSS) . - 4 x 5  km
féminin: 1. URSS (Baldicheva , Amosova ,
Smetanina , Kulakova) - 2. Finlande - 3.
RDA.

• Ski al pin - Messieurs - Descente: 1,
Franz Klammer (Aut) - 2. Bernhard Russi
(S) - 3. Herbert Plank (It). - Slalom spécial :
1. Piero Gros (It) - 2. Gustavo Thœni (It) - 3.
Willi Frommelt (Lie). - Slalom géant: 1.
Heini Hemmi (S) - 2. Ernst Good (S) - 3.
Ingemar Stenmark (Su). - Dames- Descen-
te: 1. Rosi Mittermaier (RFA) - 2. Brigitte
Totschni g (Aut) - 3. Cind y Nelson (EU). -
Slalom spécial : 1. Rosi Mittermaier (RFA) -
2. Claudia Giordani (It) - 3. Hanni Wenzel
(Lie). - Slalom géant: 1. Kathv Kreiner
(Ca) - 2. Rosi Mittermaier (RFA) - 3.
Danielle Debernard (Fr) .

• Biathlon- Individuel : 1. Nikolai Kru-
glov (URSS) - 2. Heikki Ikola (Fin) - 3.
Alexandre Elisarov (URSS). - Relais: 1.
URSS (Elisarov , Biakov , Krug lov , Ticho-
nov) - 2. Finlande - 3. RDA.

• Patinage artisti que - Messieurs : 1,
John Currv (GB) - 2. Vladimir Kovalev
(URSS) - 3. Tôlier Cranston (Ca). - Dames :
1. Doroth y Hamill (EU) - 2. Dianne de
Leeuw (Ho) - 3. Christine Errath (RDA). -
Couples : 1. Irina Rodnina - Alexandre

Zaizev (URSS) - 2. Romy Kermer - Rolf
Œsterreich (RDA) - 3. Manuela Gross -
Uwe Kagelmann (RDA). - Danse: 1.
Ludmilla Pachomova - Alexandre Gor-
chkov (URSS) - 2. Irina Moissceva - Andrei
Mincnkov (URSS) - 3. Colleen O'Connor -
James Millns (EU).

• Patinage de vitesse - Messieurs -
500m: 1. Evgeni Kulikov (URSS) - 2.
Valeri Muratov (URSS) • 3. Dan Immerfall
(EU). - 1000 m : .1. Peter Mueller (EU) - 2.
Jœrn Didriksen (No) - 3. Valeri Muratov
(URSS). - 1500 m: 1. Jan-E gil Storholt
(No) - 2. Juri Kondakov (URSS) - 3. Hans
Van Helden (Ho). - 5000 m : 1. Sten Sten-
sen (No) - 2. Piet Kleine (Ho) - 3. Hans Van
Helden (Ho). - 10.000 m: 1. Piet Kleine
(Ho) - 2. Sten Stensen (No) - 3. Hans Van
Helden (Ho). - Dames - 500 m : 1. Sheila
Young (EU) - 2. Cathv Priestner (Ca) - 3.
Tatiana Averina (URSS). - 1000m: 1.
Tatiana Averina (URSS) - 2. Leah Poulos
(EU) - 3. Sheila Young (EU). - 1500 m: 1.
Galina Stcpanskaya (URSS) - 2. Sheila
Young (EU) - 3. Tatiana Averina (URSS). -
3000 m: 1. Tatiana Averina (URSS) - 2.
Andréa Mitscherlich (RDA) - 3. Lisbeth
Korsmo (No).

• Luge - Monop laces messieurs : 1.
Etlef Guenther (RDA) - 2. Josef Fendt
(RFA) - 3. Hans Rinn (RDA) . - Biplaces
messieurs : 1. Hans Rinn - Norbert Hahn
(RDA) - 2. Hans Brandner - Balthasar
Schwarm (RFA) - 3. Rudolf Schmid - Franz
Schachner (Aut). - Monop laces dames : 1.
Marg it Schumann (RDA) - 2. Ute Ruehrold
(RDA) - 3. Elisabeth Demleitner (RFA).

• Bobslei gh - Bob à deux: 1. RDA
(Nehmer - Germeshausen) - 2. RFA (Zim-
merer - Schumann) - 3. Suisse (Schaerer -
Benz). - Bob à quatre : 1. RDA (Nehmer ,
Babok , Germeshausen , Lehmann) - 2. Suis-
se (Schaerer , Baechli . Mart i , Benz) - 3. RFA
(Zimmerer , Utzschneider , Bittner , Schu-
mann).

• Hockey sur glace: 1. URSS-2.  Tché-
coslovaquie - 3. RFA.

* Lire également FAN-L'Express des
30 et 31 janvier , des 1", 2, 5, 6, 7, 8, 9 et
13 février.

Saut: nouveaux skis pr les Autrichiens?
L'espoir autrichien Hubert Neuper , le

vainqueur de la tournée des Quatre trem-
plins , a réussi le saut le plus long (90,5 m)
au cours de l'entraînement sur le tremplin
de 70 mètres. Il avait chaussé pour cet
entraînement de nouveaux skis, qui
constituent la nouvelle arme secrète des
Autrichiens. Ces skis sont plus longs que
la normale (2 m 70) mais leur talon est fait
d' une matière élastique.

Il est peu probable cependant que les
Autrichiens puissent utiliser ces skis pour
les concours olympiques. Dans le domai-
ne du matériel, les innovations doivent
être annoncées à la fédération internatio-
nale plusieurs mois à l'avance. Le dernier
délai pour la saison en cours était le

lcr 'octobre 1979. Une nouvelle fixation
de sécurité avait été interdite lors de la
dernière tournée des Quatre tremplins
pour n 'avoir pas été présentée dans les
délais. Elle ne pourra être utilisée que la
saison prochaine. Ces nouveaux skis
n'ont par ailleurs pas été commercialisés,
ce qui est une autre condition à leur auto-
risation pour les concours internationaux.

ENTRAÎNEMENT AU TREMPLIN
DE 70 M

Hubert Neuper (Aut) 90,5 ; Manfre d Eckert
(RDA) 90, Rentti Kokkonen (Fin), Hans Millo-
ni g (Aut) 89 J5, Hirokazu Yagi (Jap) et Armin
Kogler (Aut) 89. Aucun Suisse parmi les meil-
leurs . Spécialistes du combiné nordique:
Ulrich Wehïng (RDA) 89, Josef Pawlusiak
(Pol) 86, Hermann Weinbuch (RFA) 86, Jouko
Karjalainen (Fin) 84, Guenther Schmieder
(RDA) 83. Uwe Dotzauer (RDA), Konrad
Winkler (RDA) 82,5, Urban Hettich (RFA) et
Karl Lustenberger (S) 81.

15.00* : ski de fond masculin , 30 km au
Mount Hosvenberg.

16.30: patinage de vitesse féminin ,
1500 m sur l'oval olymp ique.

17.30 : ski - descente masculine à White-
face Mountann.

19.00: hockey - groupe bleu Roumanie -
Suède à l'Arène olymp i que.

19.30: hockey - groupe bleu RFA -
Norvè ge à l'Olymp ic Fieldhouse.

20.00: luge , 2""-" manche dames et hom-
; mes au Mount Van Hœvenberg.

22.30 : hockey - groupe rouge Hollande -
URSS à l'Arène olympique.

23.00: hockey - groupe rouge Canada -
Pologne au Olympric Fieldhouse.

02,00 : hockey - groupe rouge Finlande -
Japon à l'Arène olympique.

02.30: hockey - groupe bleu Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis au Olympic
Fieldhouse.

* Heures suisses

Bob à deux: au four d'Eric Schaerer
Bien qu 'il n 'ait réalisé le meilleur temps

dans aucune des deux manches, fte bob de
Suisse 2 d'Erich Schaerer et Sepp Benz a
été le plus rapide au temps total lars de la
dernière journée d'entraînement de bob à
2.

Il devance les deux bobs d'Allemagne
de l'Est respectivement de 15 centièmes
pour Germeshausen-Gebhardt et\ de
18 centièmes pour Nehmer-Musiol. 'Les
champions d'Europe Hiltebrand-Raih m
ont dû se contenter de la quatrième place,
mais ils ont réussi le meilleur temps de la
deuxième descente. Dans la première, le
plus rapide avait été Germeshausen , le
seul à être descendu sous les l'03. (

v
' Pour ces derniers essais , seuls les bobs

retenus pour la compétition ont eut le
droit de s'ali gner. 20 équi pages représen- ,
tant 11 nations ont ainsi pris le départ.

L'événement le plus spectaculaire de
cette journée a été provoqué par l'Alle-

mand de l'Ouest Grossmann, avec son
bob Opel. Dans le «Zig-Zag Corner» , le
bob allemand toucha le coffrage de
protection placé au-dessus de la piste , ce
qui eut pour effet d'arracher une tôle du
« dôme » caractéristique du bob Opel.
Celui-ci sortit du virage sur deux patins et
Grossmann n'évita la chute qu'au prix de
grandes difficultés. Le nouvel engin des
Allemands a ainsi une nouvelle fois
démontré qu 'il possède encore quel ques
défauts.

LES MEDLLEURS TEMPS

1. Suisse 2 (Erich Schaerer-Benz), 2'06"29
(l'03"04 - 1'03"25) ; 2. RDA 2 (Germeshausen
- Gerhard t) , 2'06"44 (l'02"82 - l'03"62) ; 3.
RDA 1 (Nehmer - Musiol), 2'06"47 (l'03"00
- l'03"47) ; 4. Suisse 1 (Hiltebrand - Rahm) ,
2'06"84 (l'03"75 - l'03"09) ; 5. RFA (Hell -
Busche) , 2'07"49 (l'03"74 - l'03"75) ; 6.
Autriche 1 (Paulweber- Zaunsch rim) , 2'07"79
(l'03"75 - l-04"04).

• Les organisateurs des JO ont donné beau-
coup de faste à l'arrivée de la flamme olympi-
que sur le stade de patinage de vitesse. Des absen-
ces de marque ont été relevées parmi les invi-
tés : Lor d Killanin et les membres du CIO. Il ne
s'agissait nullement d'un boycottage , mais les
organisateurs avaient tout simplement oublié
d'avertir le CIO...



Groupe 3 : un Neuchâtelois à chaque extrémité
g hockey s»r ,to] AVANT LES FINALES, BILAN DANS LES GROUPES 3 ET 4 DE PREMIÈRE LIGUE

Le rideau vient de tomber sur le cham-
pionnat du groupe 3 avec, à chaque
extrémité du classement, un représentant
neuchâtelois. Le Locle, on le savait depuis
plusieurs semaines, est relégué. Ses der-
niers résultats lui permettent toutefois
d'espérer des jours meilleurs si l'équipe ne
se dissout pas. Neuchâtel-Sports est
devenu champion à l'issue d'un match
d'une grande intensité contre Ajoie. Ces
deux équipes vont poursuivre leur
chemin en abordant dès samedi les finales
pour l'ascension en ligue B.

L'heure du bilan ayant sonné, voyons
brièvement comment se sont comportées
les différentes équipes engagées : Neuchâ-
tel-Sports (1er , 29 points), Hubscher et les
siens se sont véritablement affirmés dès la
mi-novembre, puis ont gagné tous les
matches du second tour avec un « goal-
average » total de 52-26. Deuxième
défense et troisième attaque du groupe.
Ajoie (2me , 25 points) possédait quatre
points d'avance après le premier tour. A
atteint le stade des finales, ce qui consti-
tuait son objectif avoué avant le cham-
pionnat. Meilleure attaque avec 99 buts.
Christophe Berdat , roi des marqueurs de
la saison précédente , a perdu sa couronne

tout en réussissant davantage de buts (21
contre 19).

RÉVÉLATION
Berthoud (3™, 23 points) , est la révéla-

tion du championnat. Meilleure défense.
S'est signalé par un jeu basé sur l'engage-
ment physique , parfois à la limite de la
régularité. A pris deux points à Neuchâtel
et trois à Ajoie. Rotblau Berne (4""-',
19 points), s'est effondré lors du second
tour (7 points). Deuxième attaque avec
96 buts. Fasel termine en tête du classe-
ment des marqueurs.

Adelboden (5roc , 19 points) : excellent
retour (13 points) après un aller difficile.

Possède quelques jeunes éléments
d'avenir. A marqué le plus grand nombre
de buts à l'extérieur au cours du même
match (13-1 à Wiki).

DISCRET... MAIS EFFICACE
Etoile Thoune (6™ , 17 points) a réussi

un parcours discret , mais finalement effi-
cace. A su être en forme contre les mal
classés. A gagné à Berthoud lors de la
première ronde. Grindelwald (7m",
16 points) : le néo-promu s'est bien
adapté. Seule équi pe de la moitié infé-
rieure du classement avec un « goal-
average » positif. A fait perdre à Ajoie son
premier point après sept journées.

Wiki (8me , 13 points), c'est la grosse
déception. Nourrissait encore l'ambition
de participer aux finales en abordant le
second tour. A battu Neuchâtel et Ajoie ,
mais s'est incliné au Locle ! Saint-Imier
(9mc , 11 points) : déception également.
Espérait un rang meilleur. Plus faible
défense avec 100 buts encaissés. A parta-
gé cinq fois l'enjeu. Le Locle (ÎO™ ,
8 points) possède la plus faible attaque et
a obtenu deux victoires seulement. A été
malchanceux et a déploré plusieurs bles-
sures , dont celle de l'entraîneur Hugue-
nin. A souvent été rejoint ou dépassé lors
du dernier tiers.

JIMPY

Tout est maintenant dit. Si pour
Forward Morges et Serrières, les choses
sérieuses commencent vraiment mainte-
nant , pour les autres équipes du groupe 4
de première ligue, le championnat
1979-1980 est terminé. Comme l'an der-
nier, on retrouve Forward et Serrières en
finale. L'équipe de Rheinhard est une
nouvelle fois championne de groupe. Or,
l'an dernier, les deux équipes du groupe 4
ont basculé après le premier tour des fina-
les. En sera-t-il de même cette année? Ce
serait finalement étonnant. Forward
Morges a la deuxième attaque du grou-
pe 4 (111 buts contre 93 à l'autre cham-
pion de groupe, Neuchâtel) et possède la
meilleure défense (55 buts reçus) du
groupe 4. Deuxième, Serrières possède la

meilleure attaque de toute la première
ligue avec 116 buts et a la deuxième
défense de son groupe (66 buts encaissés).
Ces quelques chiffres prouvent bien que
ce sont les deux meilleures équipes du
groupe 4 qui participeront à ces finales de
promotion.

Lors de cette dernière journée du
championnat , Forward Morges, vain-
queur d'Yverdon 10-3 et Serrières, qui n'a
jamais été inquiété à Sion (6-1) en ont
profité pour soigner la manière , à une
semaine d'échéances bien plus importan-
tes. Monthey, vainqueur à Martigny,
arrache de justesse la troisième place du
podium , à sept points de Serrières. Il reste
toutefois une inconnue puisque la rencon-
tre entre Montana et Martigny n 'a pas

encore été jouée... Alors que son dernier
adversaire était battu chez lui par
Monthey, Montana a obtenu deux points
au Pays-d'Enhaut face à Château-d'Œx
qui s'est bien battu pour quitter la premiè-
re ligue, la tête haute.

LE CARTON
Mais , le carton de la journée a été réussi

par Champéry qui a soudainement
retrouvé ses esprits et qui a infligé un sec
8-0 à Lens qui termine ainsi à la septième
place , son premier championnat de
première ligue.

Pour la deuxième fois donc, Forward et
Serrières représenteront le groupe 4 dans
les matches de promotion. Derrière , il n'y
a rien de nouveau sous le soleil. Les équi-
pes valaisannes se montrent toujours
dangereuses (Monthey, Montana et Mar-
tigny) mais il leur manque quelque chose
pour qu 'elles puissent rivaliser pour les
places de finalistes. Champéry a réussi des
résultats en dents de scie alors que Lens
est tout heureux de se retrouver à la
septième place. Une année de plus ,
Yverdon a lutté jusqu 'au bout alors que
l'on ne pensait pas que Sion serait si mal
loti.

Enfin , Château-d'Œx-Gstaad va quitter
la première ligue. Les arrivées de l'entre-
saison n'ont donc rien changé. Il semble
que c'est un esprit qui devait évoluer au
Pays-d'Enhaut. Avec 65 buts marqués ,
mieux que Sion et Lens et ex aequo avec
Champéry, mais surtout avec 119 buts
reçus, Château-d'Œx aura pourtant réussi
à contrer les deux finalistes. J.-C. S.

Groupe 4: on prend les mêmes...

Hubscher (Neuchâtel) : « Nous
voulons monter en Ligue B»

PAUL HUSCHER. - En cours de saison notre objectif s'est modifié...
(Avipress Treuthardt)

CHOC AU SOMMET SAMEDI À MONRUZ

Agé de trente-deux ans , Paul Hub-
scher , l'entraîneur de Neuchâtel , vient
d'enregistrer un succès important dans
sa carrière : son équi pe est champ ion-
ne du groupe 3 de première ligue. Ce
résultat , c'est certain , dépasse les
espoirs qu 'il nourrissait avant le
champ ionnat. C'est vrai , avoue-t-il
volonti ers, notre but n'était pas très
précis en début de saison. Nous espé-
rions certes terminer parmi les
premiers, mais sans trop savoir ce qui
nous attendait. Aujourd'hui , tout a
changé. Notre objectif est fixé : nous
voulons monter en ligue B! Mes
joueurs ont progressé de manière
conforme à mon attente. Le déclic s'est
véritablement produit après quatre ou
cinq matches. J'estime que nous abor-
dons les finales dans une bonne forme
d'ensemble. La camaraderie exem-
plaire qui règne dans l'équipe et la
grande volonté de gagner de chacun ,
même dans les moments difficiles ,
constituent deux atouts importants
dans notre jeu, indépendamment de
tout facteur tactique ou techni que.

Cette camaraderi e, relevée par
l'entraîneur , était déjà soulignée par
Fréd y Marti au soir du match contre
Rotblau , à l'issue duquel Neuchâtel
avait prati quement obtenu son billet
pour les finales. Nous sommes vrai-
ment motivés, déclarait-il. L'ambiance
est telle que nous pouvons croire en
nos possibilités aussi bien que
n'importe quel autre adversaire.

Si l'optimisme est de rigueur dans le
camp des Neuchâtelois , il n 'en demeu-

re pas moins que Serrières inspire du
respect. Les joueurs se montrent dis-
crets. Point de fanfaronnades. On
verra ! entend-on le plus souvent. Et
Hubscher? J'ai vu jouer Serrières une
fois ou l'autre. C'est une bonne équi-
pe. Nous l'affronteront sans prépara-
tion spéciale. Nous nous réunirons
samedi après-midi , comme nous le
faisons pour chaque match de cham-
pionnat. Pour nous, l'important sera
d'imposer notre jeu. Si nous y parve-
nons, nous devrions pouvoir gagner.
Mais une chose est certaine : contrai-
rement à ce que j'ai entendu , nous
n'encaisserons pas douze buts !

Cette boutade annonce-t-elle un
peu de bonne humeur , malgré le poids
de l'enjeu?

Le capitaine Gilbert Divernois , qui
prendra sa retraite au terme de la
saison , résume la temp érature
ambiante du côté des joueurs : Chaque
équipe aura sa chance, c'est certain. Le
fait d'affronter nos voisins de Serrières
ne dérange personne. Les rapports
sont absolument amicaux entre
joueurs des deux bords. Je serais per-
sonnellement très heureux de termi-
ner ma carrière avec une nouvelle
ascension. Maintenant que nous som-
mes engagés dans les finales, nous
essayerons d'aller jusqu 'au bout. Et
victorieusement!

Neuchâtel est donc prêt. Rendez-
vous samedi , dans l'arène , pour la
première manche. JIMPY

« Pros» nord-américains: sanctions contre les Bruins
Une des plus violentes et scandaleuses

bagarres de ces dernières années — elle a
mis aux prises presque tous les joueurs des
Bruins de Boston à des spectateurs du
Madison Square Garden de New-York au
cours d'une joute contre lcsl Rangers en
janvier dernier - a trouvé son épilogue
devant les plus hautes instances de la
Ligue nationale. Le grand manitou du cir-
cuit , M. John Ziegler , a imposé toute une
série de lourdes sanctions qui vont de
plusieurs matches de suspension à des
amendes appropriées contre des joueurs
et des dirigeants des Bruins de Boston.
Ainsi , le centre McNab a été banni pour
huit parties pendant que O'Reilly et

Milbury écopaient de six matches chacun ,
le tout avec effet immédiat et amendes
salées.

Wensink McTavisch, Gilbert , Secord et
le président Paul Mooney (tous des
Bruins), devront également se délester de
jolies sommes.

Par ces sanctions exemplaires , Ziegler a
voulu démontrer que le hockey moderne
n'a rien à voir avec les combats de rue et si
un combat loyal et correct a toujours été
apprécié outre-Atlantique , il ne saurait
être question de tolérer des actes de
banditisme. Amputé de leurs meilleurs
compteurs , les Bruins n'ont pas semblé
ralentir pour autant et ils ont annulé (3-3)

contre Philadelphie avant d'épingler
Toronto (8-6) et Chicago (5-2) à leurs
dernières sorties.

Depuis que le célèbre gardien de but
Roggie Vachon a quitté les Kings de Los-
Angeles pour officier dans la cage des Red
Wings de Détroit , la paire Lessard-
Grahame a du travail plein les mitaines.
Les Kings allient les bons et mauvais
résultats depuis un certain temps et si le
trio Simmer-Dionne-Taylor n'était pas un
des meilleurs de la LNH , ceux-ci seraient
aux prises avec les pires difficultés.
Jugez-en plutôt. En visite au garden de
Toronto , la ligne de parade du club des
bords du Pacifique a pavé la voie à un
éclatant triomphe de (7-2) sur les Map le
Leafs. Le marchand de vitesse , Marcel
Dionne , a compté deux filets ce qui lui a
permis d'affermir son emprise en tête du
classement des marqueurs avec 43 buts et
59 passes pour 102 points .

A peine de retour chez eux, les Kings
recevaient les Oilers d'Edmonton emme-
nés par le prodigieux Wayne Gretzky. Le
duel tant attendu des joueurs de centre
tourna rapidement à l'avantage de
Gretzk y et c'est sur un pointage sans

appel (8-1) que les Oilers savourèrent
cette victoire. Gretzk y s'est totalement
moqué de la vigilance du cerbère Mario
Lessard et a récolté 1 but et 4 assistances
pendant que Dionne était réduit au silen-
ce. Avec 32 buts et 46 passes, l'étoile des
Oilers occupe momentanément le
3me rang des compteurs pendant que
l'ailier droit des Canadiens , Guy Lafleur ,
2mi.- avec 96 points , s'est résolument lancé
à la poursuite de Dionne. Jarœ Jojj c

| Tradition respectée à Neuchâtel

ers 1 Remise des mérites sportifs

BRAVO. - M. André Buhler offre le
suisse de tir au plateau d'argile.

La tradition est respectée. Hier soir
à l'Hôtel de ville de Neuchâtel , les
autorités communales ont reçu et fêté
leurs champions 1979. Ils étaient 14
hier à recevoir des mains du président
communal, M. André Buhler leur prix,
récompensant les sportifs méritants de
la ville ou appartenant à une société de
la Ville. Dans sa courte allocution ,
M. Buhler n'a pas tenu à ouvrir le
débat sport-politique beaucoup de
personnes sont mieux placées que

prix à Willy Schnyder, champion de
(Avipress-Treuthardt)

nous pour cela. Toutefois, la commune
continuera son aide sportive, la réper-
cussion pour une communauté de pos-
séder plusieurs sportifs d'élite ayant
une répercussion pour tous.

DES CONSTATATIONS
Le conseiller communal Rémy

Allemann, directeur des sports de la
ville a rappelé que cette année à
nouveau , les sports aquatiques (voile
et natation) avaient permis à des Neu-
châtelois de s'illustrer. Il s'est égale-
ment réjouit d'accueillir Jean-Pierre
Jaquet le premier « vrai» Neuchâte-
lois a obtenir le titre suisse en gymnas-
tique à l'artistique et Alain Roethlis-
berger, champion suisse motocycliste
en 500 eme qui continue ainsi une
tradition neuchâteloise vieille de
quelques années.

Il n'est pas de notre rôle de saluer
tous les lauréats. Ils ont tous, l'an der-
nier, représenté au plus haut niveau la
Ville de Neuchâtel. C'est ce que les
autorités ont voulu relever hier soir
par cette sympathique cérémonie.

J.-C. S.

A l'heure des finales
Lorsque, en automne dernier , la

formation des groupes de première
ligue a été donnée , ils sont plusieurs à
être partis d'un éclat de rire et à dire
tout de go on retrouvera le derby neu-
châtelois en finales. Et voilà. Cette
fois , on y est. Samedi et mard i à
Monruz , se joueront certainement les
matches les plus importants de ces
finales de promotion. Par l'entourage
qui en est fait , par les rivalités entre les
deux clubs , ces affrontements promet-
tent beaucoup... d'émotions à défaut
de beau hockey ! Le champion du
groupe 3, Neuchâtel , ne pensait
peut-être pas être à pareille fête en
début de championnat. Neuchâtel
réussira-t-il ce qui n 'a jamais été fait:
soit remonter l'année après la reléga-
tion ? Il est trop tôt pour le dire. Serriè-
res a affiché ses prétentions depuis
l'entre saisons. L'équipe de Francis
Blank veut monter en Ligue B. Pour la
deuxième année, l'équipe serriéroise
se retrouve en finale , deuxième du
groupe 4 comme l'an dernier.

ET FORWARD ?

Champion du groupe 4 pour la
deuxième année d'affilée , Forward
Morges semble être l'équi pe la moins
transcendante des quatre formations
romandes finalistes. Pourtant , elle est
championne de groupe et recevra ,
samedi soir , Ajoie. Ajoie , c'est le
moral. Troisième l'an dernier , l'équi pe ;
jurassienne est bien décidée de faire le I
grand saut en ligue nationale elle aussi. I
Elle possède des atouts indéniables , un ;
public fidèle et en «or» et des inf ras- ;
tructure s importantes , pour l' entrai- ,'
nement notamment. Mais voilà , du j
côté de Porrentruy, on espérait com- ;
mencer les finales à domicile , pour que ;
les bonnes habitudes soient conser- !
vées. Chez les Ajoulots , on ne pensait !

peut-être pas que Neuchâtel était
capable du meilleur. L'affrontement
entre Forward et Ajoie pourrait très
bien se terminer par un match de bar-
rage.

LES AUTRES GROUPES

Du côté alémanique , Lucerne fait
fi gure d'épouventail. L'équi pe qui a
dominé le groupe 2 commencera
samedi soir les finales contre Schaff-
house , deuxième pour un rien devant
Hérisau du groupe 1. Wetzikon ,
l'équipe qui a obtenu le plus de points
de la catégorie (32 en 18 matches) sera
également à prendre très au sérieux.
Samedi , elle jouera contre Zunzgen
qui a obtenu son billet de finaliste de
justesse également en devançant
Grasshopper et Moutier d'un point ,
Kusnacht de deux. Les équi pes du
groupe 2, après un championnat très
difficile seront à prendre très au
sérieux pour ces matches de finale.

Et dire que dans cette lutte , deux
clubs d'une même ville sont aux prises.
A l'heure où La Chaux-de-Fonds est
reléguée , où Fleurier a du plomb dans
l'aile et où Le Locle quitte la première
ligue , il est urgent de trouver une solu-
tion...

J.-C. S.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Berne (5°"7LNB) - Servette (3""7LNA) :
Servette est nettement favori d'autant plus
qu 'il a mis à profit la pause d'hiver pour
accomp lir un programme d'entraînement
poussé. 2 2 2

2. Bienne (11""7LNB) - Young Boys
(10""7LNA). - Les Young Boys ont bien des
soucis en championnat ce qui les rend vulnéra-
bles ; les Seelandais ont ici une bonne occasion
de se qualifier pour le tour suivant. 1 X 1

3. Frauenfeld (7°"7LNB) - Grasshopper
(1°7LNA). - La différence de classe pèsera
lourd dans la balance. 2 2 2

4. Lausanne (13me/LNA) - Chênois
(12""7LNA). - Ces deux équipes ne se feront
pas de cadeaux et il faut s'attendre à un résultat
net dans le temps réglementaire. 1 2  1

5. Lugano (14°C/LNA) - Aarau (3""7LNB). -
Les Tessinois sont les favoris logiques de ces
quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

1 1 1
6. Lucerne (5°"7LNA) - St-Gall (7m'/LNA). -

Comme le champ ionnat l'a déjà démontré , les
Lucernois sont pratiquement imbattables sur
leur terrain. 1 1 X

7. Neuchâtel Xamax (9me/LNA) - Vevey
(8""7LNB). - Vevey n 'est pas en mesure de
créer une surprise. 1 1 1

8. Zurich (2""7LNA) - Nordstem (1"/LNB).-
Contre un adversaire de la taille de Zurich , les
chances de Nordstem sont quasi nulles.

1 1 1
9. Borussia Dortmund (7me/lrc Bundesliga) -

Bayer Uerdingen (10™e/lBL) . - Il faut s'atten-
dre à la victoire de l'équi pe recevante qui non
seulement profite de l'avantage du terrain ,
mais affiche actuellement une excellente
forme. 1 1 1

10. FC Homburg (18""72me Bundesliga) -
Mùnchen 1860 (14mc/lBL). -Comme les Bava-
rois se concentrent surtout sur le champ ionnat ,
le FC Homburg pourrait profiter de cette situa-
tion à son avantage. 1 2 X

11. Karlsruher SC (2m7UBL) - Fortuna Dus-
seldorf (12me/IBL). - Le finaliste de la Coupe
d'Europe 1979 se voit confronté à un adversai-
re peu commode. 1 X 2

12. Stuttgarter Kickers (5me/HBL) - Kickers
Offenbach (7""7IIBL). - Partie équilibrée avec
léger avantage en faveur des maîtres de céans.

1 X 1
13. VfB Stuttgart (6ŒC/IBL) - Eintracht

Francfort (5°"!/IBL) . - Souvent irrégulier ,
Francfort est néanmoins capable , dans un bon
jour , de faire mordre la poussière à n 'importe
quel adversaire . 2 X 2

1 X 2
1. Berne -Servette 1 2 7
2. Bienne-Young Boys 2 2 6
3. Frauenfeld - Grasshopper 1 2 7
4. Lausanne-Sp. - Chênois 4 3 3
5. Lugano • Aarau 5 3 2
6. Lucerne-St-Gall 4 3 3
7. Neuchâtel Xamax-Vevey-Sp 6 3 1
8. Zurich - Nordstem 8 1 1
9. Bor. Dortmund -Bayer Uerdingen .. 6 2 2

10. FC Homburg-1860 Mùnchen 3 3 4
11. Karlsruher SC- Fortuna Dusseldorf . 3 3 4
12. Stuttgarter K. -Kickers Offenbach .. 4 3 3
13. VfB Stuttgart-Eintracht Francfort . 4 3 3

L'ORDRE DES MATCHES DE FINALE
PROMOTION EN PREMIERE LIGUE :

On sait depuis dimanche que Leukergrund
sera le représentant valaisan à la poule roman-
de de deuxième ligue. Les Joux-Derrière (Neu-
châtel) et Vallée de Joux (Vaud) étaient , eux ,
connus depuis longtemps.

L'ordre des matches a été établi par tirage au
sort. Il se présente ainsi : 16 février à Sierre :
Leukergrund - Vallée de Joux. - 21 février à La
Chaux-de-Fonds : Les Joux-Derrière - Leuker-
grund. -23 février au Sentier: Vallée de Joux -
Les Joux-Derrière. - 28 février au Sentier :
Vallée-de-Joux - Leukergrund. - 2 mars à Sier-
re : Leukergrund - Les Joux-Derrière. - 6 mars
à La Chaux-de-Fonds : Les Joux-Derrière - Val-
lée-de-Joux.

Rappelons que le vainqueur de cette poule
accédera à la première ligue où il remplacera
Le Locle.

UN REPRÉSENTANT ROMAND

Tramelan sera pour sa part l'unique ambas-
sadeur romand de la poule 3.

Ordre des matches : 16 février à Langnau :
Konol fingen - Tramelan. - 21 février à
Moutier: Tramelan - Wasen. - 23 février à
Langnau : Wasen - Konolfingen. - 28 février à
Moutier: Tramelan - Konolfingen. — 2 mars à
Langnau : Wasen - Tramelan. - 5 mars à Lan-
gnau : Konolfingen - Wasen. LIET

1. Neuchâtel 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. Grindel. 18 6 4 8 75 71 16
8. Wiki 18 6 1 11 69 99 13
9. Saint-Imier 18 3 5 10 68 100 11

10. Le Locle 18 2 4 12 56 93 8

GROUPE 4

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. Champ. 18 7 2 9 65 79 16
7. Lens 18 6 2 10 54 87 14
8. Yverdon 18 6 1 11 76 101 13
9. Sion 18 6 — 12 64 82 12

10. Ch. d'Œx 18 2 5 11 65 119 9

LA SITUATION

GROUPE 3

AVIS AUX CLUBS!

JtPMC Association cantonale
Hvnr neuchâteloise de football

Nous rappelons aux clubs que l'assemblée
extraordinaire dos présidents ou de leurs
représentants ACNF aura lieu le vendredi
22 février 1980 à 19 h 30 à la Cantine du ter-
rain de Colombier. Présence obligatoire :
Amende statutaire Fr. 50.— au moins.
REPRISE DES SÉANCES
DU COMITÉ CENTRAL:
Lundi 18 août , 18 h , au local à Cernier.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS
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NEUCHÂTEL-XAMAX

VEVEY
8mo de finale Coupe de la ligue

Cartes de membres non valables
12 h 30 match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade

64549R

Samedi à 20 h 15 à Monruz

NEUCHATEL HC -
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BAUME & Cie
Comptoir des Papiers Peints

' Seyon 15 Neuchâtel Tél. (038) 25 40 50

- papiers peints
et tissus assortis

- dispersions - émaux
- outillage

et fournitures
pour peintres
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1 VENEZ VOUS INSC&il
i B COURS DE DANSES MODERNES pour I
' I débutants (filles et garçons - couples)
VJM Le lundi de 13 h a 19 h 15 |̂ |

COURS DE DANSES MODERNES j
; I Perfectionnement j

I (filles et garçons - couples) I
I Pour ceux ayant déjà suivi le cours de débutants. !

j M Le lundi de 19 h 15 à 20 h 30

COURS DE ROCK N'ROLL |
I pour débutants

H (messieurs et garçons seuls ou couples).
| Le lundi de 20 h 30 à 21 h 45 i !

! I soit de 12 leçons de 1 V4 heure : Fr. 50.— |
H du 17 mars 1980 au 2 juin 1980 (sauf les 7.4.80 et I

14.4.80). il {

I j COURS DE CLAQUETTES SI
pour débutants (filles et garçons). i . 1
Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 |; I

COURS DE CLAQUETTES |
pour perfectionnement H j
I (filles et garçons).

Pour ceux ayant suivi le cours de débutants. ,.'' j
: Le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 f '¦ .:
p soit 10 leçons de 1 heure : Fr. 50.— ! :  ]
: du 17 avril 1980 au 26 juin 1980 (sauf le 15.5.80). j
; Inscriptions et renseignements à : ,

r ¦ i : ' '¦• ¦¦'- I

I ^pM 1
I Tél. (038) 25 83 48 .

| : v|  rue de l'Hôpitai n - 2000 Neuchâtel ||È|
i i. ] (ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 heures). î  j

| I I Nom : Prénom î  j

:¦-.'"-
¦• ;| Chez Bue ¦*>"¦'i

1 Lieu Tél. WÊ
HB

I I I  S'inscrit au cours de: l;: j
'̂BB 63883-A ¥>i . -I

Jeune fille, 18 ans,
cherche place
comme
apprentie
assistante
dentaire
ou
aide médicale
Libre dès
le 3 avril 80.
Tél. (032) 42 14 75,
dès 12 h. 64566-K

Jeune fille, 17 ans, terminant école
secondaire en juillet 1980, cherche
place d'apprentissage

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à HR316 au
bureau du journal. 59089- K

I Prêts personnels]
pour tous et pour tous motifs I j
C'est si simple chez Procrédit. i
Vous recevez l'argent dans le minimum I j

; de temps et avec le maximum de dis- I
l-v î crétîon. M
¦ " ; Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1
||| Vos héritiers ne seront pas importunés; M

X

t I notre assurance paiera.
Prêts de Fr.I.OOO.- à Fr. 30.000.-. sans I; j
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour

IH Une seule adresse: «0  J
Banque Procrédit \m
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il

M Tél. 038-246363

™ J Je détlre Ff. J
'I S Nom Prénom B... !

Rue No I|jil ;
«k -NP Lieu fl
1̂  ̂ 82 L _ _̂m

A
 ̂

SIMS  ̂ -Wm 
3te.

WJN% VOYAGES DE PAQUES 1
*j£ *-̂ ?̂ 

VOYAGES DE 4 JOURS DU 4 AU 7 AVRIL

t
/ tyfib. - y

PARIS (départ le 3 au soir) Fr. 535.— g?
RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 480.— « S

y ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 455.— £ II
MB CAMARGUE - PROVENCE Fr. 440.— "M.™ RHENANIE - MOSELLE Fr. 465.— ~
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Les métiers de la construction I
W Le maçon 

 ̂I 
SUnl 

1
Shs le bâtiment et le génie civS' JI._ .̂ AUoiu» „i.:i.|̂ • des métiers virils I

m 1 et exigeants 1
I 1 • des métiers avec i
mt -̂j mm w*** 9--\ Possibilités 1
J| m*»r W% d'avancement 1
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¦ J t m m tA « des métiers §
d'avenir i

"atiS . • Apprentissage I
ton avenir 3 ans 1

Age minimum 1
apprends 15 ans 1
à construire Aptitudes i

pour travail 1
deviens manuel 1
maçon Esprit d'équipe B

ou • Possibilités de 1
perfectionnement §

¦ .mouvrier Ecole contremaîtres!spécialiste en Lausanne 1
construction Eco|e cheî de 1
de routes chantier Fribourg j
Les entreprises ci-dessous, membres de la Fédération ca ntonale neuchâteloise des |' ]
entrepreneurs, vous proposent des places d'apprentissage. |

j ENTREPRISE LIEU TÉLÉPHONE MAÇONS ROUTIERS I

Allanfranchini & Cie S.A. Neuchâtel (038) 251528 O ; j
Ar r igo&Cie Peseux (038)31 61 31 O ; ]
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel (038) 31 95 00 O O | j

Les Geneveys s/ ;
Coffrane (038) 57 14 15 O O §|

Bertschinger Walo S.A. Neuchâtel (038) 24 27 62 O ; 1
Biéri Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds (039) 26 02 02. O ! i

Neuchâtel (038) 24 23 71 O , 3
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds (039) 23 38 78 O O
Castioni André La Chaux-de-Fonds (039) 23 14 25 O j
Comina Nobile S.A. St-Aubin (038) 55 27 27 O < !
Duckert Pierre S.A. Areuse (038) 42 22 33 O
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel (039) 37 13 56 O i \
Facchinett i S. S.A. Neuchâtel (038) 25 30 23 O O j 

'{
Freiburghaus Pierre S.A. La Chaux-de-Fonds (039) 22 49 33 O ! :i
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées (038) 65 1110 O '• 

¦ ¦ ¦ ¦i
Marti H. S.A. Neuchâtel (038) 31 56 56 O j
Maspoli Jean-Pierre Le Locle (039) 31 20 93 O j":. i
Meroni Jean Le Locle (039) 31 23 08 O pb|
Noséda & Cie St-Blaise (038) 33 50 33 O '
Notari P. & Cie Le Locle (039) 31 14 48 O '!
Paci & Cie - La Chaux-de-Fonds (039) 23 29 01 O M
Piémontési F. & Cie Fontainemelon (038) 53 21 62 O l j
Piémontési G. & Fils Savagnier (038) 53 34 20 O
Pierrehumbert S.A. St-Aubin (038) 55 13 80 O I
Rezzonico Jean Neuchâtel (038) 24 46 46 O
Rossett i & Zuttion S.A. Cormondrèche (038) 31 12 53 O
Schmalz H. R. S.A. Neuchâtel (038) 24 06 22 O
Stoppa Caravaggi & Fils S.A. Neuchâtel (038) 25 57 21 O j i
Stuag S.A. Neuchâtel (038) 25 49 55 O

La Chaux-de-Fonds (039) 22 51 21 O <M
Zurbuchen André La Chaux-de-Fonds (039) 22 60 90 O ¦!

Renseignements et stages d'essais auprès des entreprises ci-dessus ou à la F.N.E. Serre 4, Neuchâtel,
(038) 25 75 41.

64622-a BP
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continuent chez Perrenoud
sur 4 étages d'exposition vous trouverez

un énorme choix de meubles de style

au lieu de Prix
Fr. PERRENOUD !

Salons :
Canapé 3 places, tissu velours de Gênes (4200.—) 3.000.—
Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils (7750.—) 6.200.—
Salon rustique en cuir, canapé 2 places rouge (5400.—) 3.900.—
Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils (4450.—) 2.800.—
Salon Louis-Philippe, tissu or (4725.—) 3.500.—
Salon classique, canapé 3 places, 2 fauteuils (4200.—) 2.900.—
Canapé 2 places, tissu anglais (1650.—) 1.000.—

Tables :
Table ronde, 6 chaises Louis XIII (4210.—) 3.200.—
Meuble d'angle noyer massif (2980.—) 2.400.—

Parois :
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8.000.— ;
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII (9700.—) 6.500.—
Paroi Louis XV, 7 éléments, merisier de France (23.400.—) 15.000.—
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI (13.900.—) 9.500.— j
Paroi avec lits rabattables et armoires (8070.—) 5.800.—

Chambres à coucher:
Côambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 11.800.—

?

Chambre à coucher rustique, lit 160/190 cm (7720.—) 6.800.—

j Salle à manger :
M Louis XIII, chêne, 1 buffet, 1 table, 6 chaises (8160.—) 7.200.—

Nombreux petits meubles, chaises, commodes, étagères, chevets, guéridons, etc.

1 perrenoud0 i-—jI ensemblier 11 11
\ Neuchâtel • Rue de la Treille l - Tel. 25 10 67

H 64554-A il I iB—^^^———J 1 !U„J



Ouverture en septembre et en décembre
CONFéDéRATIONJ Tunnels routiers du Saint-Gothard et du Seelisberg

BERNE (ATS). - Les directions des
travaux publics des cantons d'Un, de
Nidwald et du Tessin, tenant compte
de l'état des travaux d'achèvement,
ont fixé en accord avec le Départe-
ment fédéral de l'intérieur les dates
d'ouverture au trafic suivantes:
5 septembre 1980, tunnel routier du
Gothard et 12 décembre 1980, tunnel
routier du Seelisberg.

Dans quelques mois, l'automobiliste
pourra presque traverser toute la Suis-
se suivant l'axe Bâle-Chiasso sans
quitter l'autoroute. En accord avec le
département fédéral de l'intérieur, la
direction des constructions des
cantons d'Uri , de Nidwald et du Tessin
ont en effet décidé d'ouvrir le
5 septembre prochain le tunnel routier
du Saint-Gothard et le 12 décembre
celui de Seelisberg.

Le tunnel du Saint-Gothard mesure
16 km 300 et sa construction a com-
mencé il y a plus de 11 ans. Selon les
dernières estimations de 1979, les
coûts s'élèvent à environ 686 millions.
La construction du tunnel de Seelis-
berg, quant à elle aura duré dix ans. Il
est constitué de deux percées de 9,3
kilomètres et le coût s'est élevé à 725
millions de francs. 1800 véhicules
pourront emprunter les tunnels du
Gothard et du Seelisberg par heure et
dans chaque direction.

La mise en exploitation prochaine
du tunnel routier du Gothard a donné
lieu, comme on le sait, à de vives
discussions dans l'opinion publique et
au sein du parlement. Il y a peu de
temps, le Conseil fédéral s'est rensei-
gné sur les conséquences de l'ouvertu-
re du tunnel sur le trafic de marchandi-
ses. Depuis le mois dernier, des enquê-
tes sont en cours qui englobent tout le

trafic de marchandises, la provenance
et le lieu d'arrivée. Plus tard, d'éven-
tuelles mesures de politique du trafic
seront prises au vu des résultats de ces
enquêtes.

Grâce à l'ouverture des tunnels du
Gothard et du Seelisberg, la voie sera
libre pour le trafic de transit de Bâle à
Chiasso et même de Hambourg à
Reggio de Calabre. A noter cependant

que le tronçon Sursee-Riffig, dans le
canton de Lucerne ne pourra être
ouvert qu'à la fin de 1981 et qu'il fau-
dra attendre jusqu'en 1987 pour l'éta-
blissement total de la voie au Tessin.

Enquête difficile après la collision
de trains sur la ligne Berne-Bienne

BERNE (ATS). - Les causes de
l'accident ferroviaire survenu
mardi soir, près de Berne, qui a
causé, rappelons-le, la mort de deux
mécaniciens, n'ont pas encore été
établies.

La direction de l'arrondissement
I des CFF a communiqué mercredi
l'identité des deux mécaniciens.

II s'agit de Rudolf Huerlimann, 49
ans, de Berne, et de Heinz Linder,
45 ans, de Guemligen.

Les 18 voyageurs blessés ont été
soignés au service des soins ambu-
latoires dans un hôpital de Berne.

Selon les indications de l'inspec-
teur de la gare de Berne, M. Félix
Adamina, on procède actuelle-
ment «très intensément» à la
recherche des causes de l'accident.
L'enquête porte non seulement sur
les employés des CFF, mais égale-
ment sur les appareils et tes trains
impliqués dans l'accident. Le fait
que les mécaniciens sont décédés,
rend l'enquête plus difficile, a
déclaré M. Adamina.

L'accident, comme nous l'avons
annoncé, est survenu mardi soir
vers 18 h 45. Une locomotive est
entrée en collision frontale avec un
train régional qui assurait la liaison
Berne-Bienne. L'accident s'est
produit près de la gare aux mar-
chandises de Wylerfeld. A la suite
de la destruction de poteaux élec-
triques et de lignes électriques, les
liaisons Berne-Zurich, Berne - Suis-
se romande ont subi des retards
d'environ une heure. Les CFF ont
détourné certains trains par
Ostermundigen et ont assuré un
service de navettes.

Pour les mêmes raisons, les PTT
ont également enregistré des

retards pouvant aller d'une demi-
journée pour le courrier à une
journée pour les colis.

La direction du '̂arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, a
annoncé que les voies sont main-
tenant dégagées et que la circula-
tion normale des trains a repris. Sur
les 18 blessés transportés dans les
hôpitaux, un seul est encore en
observation, pour trois ou quatre
jours. Quant aux dommages maté-
riels, ils s'élèvent à environ
800.000 francs.

Un Neuchâtelois à la vice-présidence
de l'Union internationale de tir ?

L'Union internationale de tir tient son
assemblée générale du 12 au 14 février
à Mexico, faute d'avoir choisi Moscou
comme lieu de rendez-vous. Comme les
Etats socialistes avaient boycotté les
championnats du monde de Séoul, en
1978, sous prétexte qu'ils n'entrete-
naient pas de relations diplomatiques
avec la Corée du Sud, on avait à
l'époque pris cette mesure de rétorsion
pour bien mettre les choses au point !

Cette réunion « mexicaine» revêt un
indéniable intérêt. On y aura à désigner
le nouveau président de l'UlT, en rem-
placement du Grec Georges Vichos, qui
fut loin de remplacer à tous les égards
son prédécesseur, notre compatriote
Kurt Hasler, de Zurich. La Suisse n'a pas
émis l'intention de s'opposer au candi-
dat en lice, le Mexicain Olegario
Vasquez : il dirige la Fédération des
tireurs de son pays et il est particulière-
ment bien placé pour passer à la tête de
l'UlT, d'autant plus qu'il détient actuel-
lement le record du monde du tir au fusil
à air comprimé avec ce résultat de 393 p
extrêmement proche du maximum.

En revanche, la Société suisse des
carabiniers souhaite que soit placé à
l'une des cinq vice-présidences - au lieu
des trois précédentes - le Neuchâtelois
Pierre Hirschy, ancien chef de l'instruc-
tion de l'armée, qui se veut membre du
« Comité exécutif» de la Fédération
internationale depuis plusieurs années.

On l'y apprécie d'ailleurs à très juste
titre.

La délégation helvétique se déplacera
avec des effectifs optimum, pour la
direction du président des tireurs suis-
ses, M.Théo Kràmer , de Feldbrunnen,
pour assurer encore l'élection de la
Lucernoise Trudy Anliker, de Reus-
sbùhl, à la présidence du «comité des
dames» , qu'elle assume pour le
moment à titre provisoire. Si les choses
tournent comme on le souhaite, elle
sera membre de plein droit du comité
exécutif de l'UlT, elle aussi ! En outre, on
espère maintenir dans ses fonctions au
sein de la commission de tir au fusil le
Zuricois Karl Lang, de même qu'intro-
duire dans celle des juges-arbitres
l'Argovien Guido Geissmann, de
Lenzbourg, responsable des concours
internationaux au comité de la Société
suisse des matcheurs. Enfin, on
conserve l'impression que l'ancien
champion du monde Otto Horber, de
Wollerau, conservera son poste
«d'attaché en mission spéciale» qui est
le sien depuis de nombreuses années
au niveau mondial.

On n'oubliera pas, soit dit en passant,
que l'UlT a eu juste avant l'arrivée du
D' Hasler à sa présidence un vice-prési-
dent suisse déjà en la personne de
M. Charles Jan, d'Oron-la-Ville, à
l'époque à la tête de la Société suisse
des carabiniers. L. N.

Le char de l eveque conteste pour carnaval
ROMANDIE | Remous à Saint-Léonard

Le carnaval de Saint-Léonard est l'un
des plus courus du Valais. On y vient
même de l'extérieur du canton, tout
comme à Monthey et Sion, pour assister
au traditionnel cortège humoristique.
Les chars y sont nombreux et peu
banals, illustrant la vie locale, cantonale
ou internationale.

Les organisateurs ont pensé cette
année consacrer un char à un sujet
ecclésiastique. L'actualité les servait. En
effet , le nouvel évêque de Sion,
Mgr Henri Schwery, est précisément de
Saint-Léonard. La disparition un brin
mystérieuse d'un buste créé par une
artiste-amateur de Sion et qu'on voulait
poser au nouveau collège avait alimen-
té la chronique locale dans le courant de
l'année. A cela s'ajoutait le fait que la
paroisse de Saint-Léonard a changé de
curé. Tout cela devait être représenté,
avec un brin d'humour mais «énormé-
ment de respect » nous disent les orga-
nisateurs , lors du cortège du dimanche
17 février.

Le «char de l'évêque» ne tarda pas à
faire du bruit' jusque dans les milieux
proches de l'évêché. La famille du prélat
s'inquiéta. Les intentions des organisa-
teurs furent à ce point amplifiées qu'on
craignit le pire en matière de respect
envers les autorités religieuses. C'est au
point que l'administration communale
sous la signature du président Edouard
Delalay et du secrétaire Fernand Bétri-
sey écrivirent au président de la société
de carnaval , M. Christian Lamon, où
l'on lit, à propos du char ecclésiastique :
« Notre sens de l'humour et notre
connaissance de l'opinion publique
nous incitent à vous prier de renoncer à
ce projet. Nous nous opposons à une
représentation, sous quelle forme que
ce soit, de l'évêque du diocèse et des
curés de la paroisse, ancien et nouveaux.
Si vous ne deviez pas partager notre point
de vue, nous envisageons de reconsidé-
rer l'ensemble des autorisations accor-
dées pour le carnaval» .

Le comité vient de répondre au
Conseil communal. II s'étonne tout
d'abord du fait que l'autorité ait pu inter-

venir auprès des organisateurs du car-
naval en se basant sur des « racontars »,
la décision ayant été prise par les
responsables du cortège d'éviter « toute
représentation déshonorante pour les
personnes concernées, soit
Mgr Schwery, l'ancien curé et le
nouveau curé de la paroisse» . Les
organisateurs qui avaient effectivement
commencé la préparation de ce char
ecclésiastique, en s'étant juré , nous dit
le président Lamon, « de ne blesser per-
sonne et de ne ridiculiseren rien l'Eglise
et ses serviteurs » ont dû se plier. Ils ont
donné par écrit la garantie au Conseil
communal qu'à «la suite de la menace

d'interdiction du cortège, aucune des
trois personnes précitées (évêque et
curés) ne figurera dans le scénario
prévu ».

II semble cependant que le char épis-
copal sera maintenu malgré tout sous
une forme symbolique, voilé de noir,
illustrant plutôt cette fois l'intervention
communale de dernière heure.

On est d'avis même à Saint-Léonard
que cet incident carnavalesque risque
d'avoir des incidences politiques lors
des prochaines élections tant «furent
dénaturés les faits présentés à l'admi-
nistration communale» note le prési-
dent du carnaval. M. F.

De nombreux Valaisans
en retard au travail

La lipe du Simplon endommagée par un train

De notre correspondant :
II était 1 h 30 hier matin environ,

lorsque le train international Bel-
grade-Paris roulant de Sion à
Saint-Maurice endommagea sans
doute à cause d'un pantographe
défectueux la ligne électrique du
Simplon à l'entrée de Martigny. Un
second train devait par la suite
arracher complètement une partie
de l'installation causant du même
coup de sérieux ennuis au trafic des
voyageurs et des marchandises.

Toute circulation ferroviaire fut
perturbée sur le tronçon Saxon-
Martigny durant des heures. Ce
n'est que vers 7 h 30 qu'une voie
put être rétablie, tandis que les
spécialistes devaient dans le
courant de la journée normaliser
complètement la situation.

Ce sont surtout les travailleurs du
matin et les voyageurs empruntant
cette ligne Lausanne-Brigue qui
subirent des désagréments. On dut
organiser des transbordements par
cars pour les gens se trouvant à
bord d'omnibus et cela entre Saxon
et Martigny, tandis que d'autres

cars assuraient la navette pour les
passagers des directs entre Saint-
Maurice et Saxon. La gare de Mar-
tigny fut littéralement mis hors
service durant plusieurs heures.

Des centaines de personnes arri-
vèrent au travail avec une heure et
plus parfois de retard. On vit même
le conseiller national Vital Darbel-
lay faire de l'auto-stop pour gagner
Sion.

Les journaux venant de l'exté-
rieur du canton par train, tout
comme le courrier ordinaire ne sont
arrivés à destination que dans le
courant de l'après-midi.

Trois sièges en jeu pour
le Conseil d'Etat bâlois

[SUISSE ALÉMAMlJjgT Deuxième tour

BÂLE (ATS). - Le week-end pro-
chain, quatre candidats se disputeront
les trois sièges encore non attribués du
Conseil d'Etat bâlois. Seuls quatre
conseillers avaient été élus lors du
premier tour du 20 janvier dernier.
Les quatre candidats en présence sont :
le socialiste sortant Hansruedi Schmid
(résultat lors du premier tour
23.034 voix), les socialistes Karl
Schnyder directeur actuel de la police
(27.327 voix , soit 89 de moins que la
majorité absolue), et Félix Mattmuel-
ler (23.633 voix) .enfin le libéra l Peter
Facklam (252 voix de moins que la
majorité absolue) .

M. Facklam sera soutenu par son
parti et , comme MM. Schmid et
Schnyder , par les partis radical et
démocrate-chrétien. MM. Schnyder et
Mattmueller sont bien entendu soute-
nus par les socialistes et également par
le parti du travail. Les organisations
progressistes aussi appuient M. Matt-
mueller.

Le 20 janvier dernier avaient été
confirmés dans leur fonction: les radi-
caux Kurt Jennyet , Arnold Schneider ,
le démocrate-chrétien Eugen Keller et
le socialiste Edmund Wyss.

L'enfant de
l'avalanche

SION (ATS) . - Pratiquement tout
est redevenu normal en Valais après
la dure semaine marquée par les
avalanches. Alors qu 'une trentaine de
localités étaient isolées encore ces
jours passés, toutes les stations et tous
les villages de montagne sont à
nouveau reliés à la plaine , même le
fond du Loetschental où 350 familles
restèrent prisonnières des neiges en
quelque sorte durant de longs jours.
Les monteurs et autres spécialistes des
installations de remontées mécani-
ques et de pylônes à haute tension
endommagés par les avalanches ter-
minent actuellement leurs travaux.

Notons que Af™ Trudi Rieder qui
allait accoucher à Wiler dans le Loet-
schental lorsque l'avalanche isola le
village et qui dut ainsi être amenée en
plaine au moyen d'un hélicoptère
militaire a mis au monde un splendide
garçon à l 'hôpital de Viège. Cet
«enfant de l'avalanche » portera le
nom de Michael. « On lui a donné un
nom d'archange, nous dit sa famille ,
puisqu 'ilest descendu littéralement du
ciel... »

Gros incendie
à Miex (VS)

(c) Alerte hier matin vers 8 h dans le
petit village de Miex au-dessus de
Vouvry dans le Bas-Valais. Le feu en
effet avait pris au café-restaurant des
Cornettes. En un temps éclair tout a
été détruit. «On a été complètement
impuissant, nous dit l'un des hommes
engagés sur place. Ce bâtiment était
tout en bois. Les flammes le ravagè-
rent en moins d'une heure. Il ne reste
plus que les murs. Il y a pour plusieurs
centaines de milliers de francs de
dégâts ».

On ignorait toujours hier à Miex
comment le feu avait pris. Le café des
Cornettes était jadis propriété de
M. Raymond Bovet mais appartenait
actuellement à M. André Baps qui le
gérait avec un ami. Personne ne se
trouvait dans le bâtiment lorsque le
sinistre éclata.

Artisan vaudois
mortellement brûlé

dans son atelier
COSSONAY(ATS) .-Un incendie a

éclaté mercredi vers 15 h 10, à
Pampigny (VD), dans l'atelier de cor-
donnerie de M. Albert-Jean Bolay,
68 ans, handicapé physique. Le cor-
donnier a voulu mettre du bois dans
son fourneau, quand ses habits se sont
enflammés. Brûlé sur tout le corps, il a
été transporté d'urgence au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, mais il a succombé à son
arrivée dans cet établissement.
L'atelier a subi d'importants domma-
ges.

CYNAR - d'un goût sans pareil

Baisse des taux d'intérêt
ZURICH (ATS). - Les grandes

banques suisses ont décidé de diminuer
les taux d'intérêt des dépôts à terme,
avec effet immédiat. C'est ainsi que le
taux d'intérêt des dépôts à terme por-
tant sur trois à cinq mois sera désormais
de 4 '/2%, au lieu de 5%, celui des
dépôts portant sur six à onze mois sera
de 4% % au lieu de 5 et celui des dépôts
dont la durée est supérieure à douze
mois sera de 4%% au lieu de 5%.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

* Le Conseil exécutif du canton de
Soleure a demandé au législatif un crédit
d'un montant de 775.000 francs pour la
planification de la construction d'un
nouveau bâtiment administratif
« Sandmatt » à Soleure. II est prévu de
construire ce bâtiment sur un terrain de
10.270 mètres carrés. Le terrain, situé
près de la gare a été acquis en 1970 par
le canton. Les coûts pour la construction
du nouveau bâtiment administratif
cantonal sont estimés à 27,7 millions de
francs.
* Le Conseil exécutif du canton de
Soleure a proposé au législatif
d'accorder une subvention cantonale
d'un montant de 100.000 francs à
l'Association pour le chauffage à
distance pour la réalisation de son
avant-projet de planification. Les coûts
de l'avant-projet de cette installation
pilote sont estimé à 600.000 francs et les
coûts totaux de toute l'installation à
15 millions de francs.

* Mardi soir, lors d'un trajet de Ruen
(GR) à llanz, une auto à bord de laquelle
cinq personnes avaient pris place a
dérapé dans un virage à gauche près de
Schnaus dans l'Oberland grison. Le
véhicule a fait plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser finalement en bordure
de la route. Lors de cet accident, une
jeune fille de 19 ans, Katia Dalbert,
assistante médicale à Coire, a été victi-
me de blessures telles qu'elfe est décê-
dée sur les lieux mêmes de l'accident.
Le conducteur et un passager , souffrant
de blessures ont dû être transportés à
l'hôpital d'Ilanz. Aucun des occupants
de la voiture n'avait attaché sa ceinture
de sécurité.

PÊLE-MÊLE

Appelons un chat un chat!
Plan financier de la Confédération

En 1981, le déficit serait réduit à 950 millions. A raison de 280 millions ,
l'amélioration proviendrait de l'extension de l'ICHA à divers produits (gaz, élec-
tricité , combustibles). Pour 650 millions , la diminution du déficit serait obtenue
par la réduction des versements aux cantons et des subventions (suppression des
quotes-parts cantonales au produit des droits de timbre , au bénéfice de la Régie
des alcools, au produit des amendes douanières et de monopole , réduction des
subventions abaissant le prix du pain , réduction linéaire de subventions fédéra-
les, allongement de délais de réalisation de divers projets , suppression des subsi-
des à la lutte contre les épizooties, etc.).

En 1982, le déficit serait réduit à 830 millions , grâce à l'extension de l'ICHA
(360 millions) et aux mesures énumérées ci-dessus (780 millions).

En 1983, le déficit ne serait plus que de 170 millions. L'effort principal
résulterait du nouveau régime financier (500 millions), principalement grâce à la
majoration des taux de l'ICHA , qui seraient portés à 6,6 et 9,9% (actuellement
5,6 et 8.4%). Il est également prévu d'introduire un impôt sur les poids lourds
(350 milli ons) ; l' extension de l'ICHA aux produits énergéti ques continuerait à
dé ployer ses effets (380 millions). Dès 1983 également , le transfert de tâches aux
cantons allégerait les finances fédérales (200 millions). Enfin , les « mesures
d'économies» (en partie sur le dos des cantons), introduites en 1981-1982, se

' feraient encore sentir en 1983 (430 millions).

II faut appeler un chat un chat. Selon les vues du Conseil fédéral , le rétablis-
sement de l'équilibre du budget fédéral est subordonné principalement à l'intro -
duction de nouvelles charges fiscales ; il suppose ensuite la diminution substan-
tielle des quotes-parts cantonales aux recettes fédérales et le transfert de charges
de la Confédération aux cantons. Or, dans l'ensemble, la situation financière des
cantons et des communes n'est pas brillante: en 1980, les budgets des pouvoirs
publics prévoient un déficit de 1291 millions pour la Confédération et de
1000 millions pour les cantons et les communes. Il est normal que les cantons,
non consultés sur les sacrifices qui ' ?ur seraient imposés, se préparent à réagir.

Le plan financier 1981-1983 reste dans la ligne des projets précédents :
développement de l'appareil central aux frais des contribuables et des cantons.

G.P.V.

Du service d'information des Groupements patronaux vaudois:
Lorsqu 'il présenta le plan financier de la Confédération pour 1981-1983,

M. VVilli Ritschard rappela fort pertinemment le sens et la portée des récents
scrutins populaires. Lors des quatre consultations , qui se sont succédé en 1977,
1978 et 1979. le peuple a refusé de nouveaux impôts et réclamé des économies.
Les mesures proposées pour rétablir, à peu près, l'équilibre du bud get au cours
des trois années prochaines devraient tenir compte de la volonté ainsi manifes-
tée. Qu 'en est-il en réalité?

L'examen des propositions fédérales montre que l'augmentation des impôts
et les transfert s de charges aux cantons constituent des sommes plus importantes
que les économies proprement dites.

Après contrôle sévère de tous les postes, mais sans les mesures d'assainisse-
ment proposées , les prévisions bud gétaires se présenteraient ainsi , en millions de
francs:

1981 1982 1983

Charges 17.630 18.680 18.870
Produits 15.750 16.710 16.840

Excédent des charges 1.880 1.970 2.030

Hôtel-restaurant
bâlois incendié

BÂLE (ATS). - A Bâle, un hôtel
restaurant de la Barfuesserplatz a été
gravement endommagé par un incen-
die dans la nuit de mardi à mercredi.
Les dégâts sont estimés à plus d'un mil-
lion de francs. C'est une patrouille de
police qui a aperçu une épaisse fumée
lors d'un contrôle de routine vers
2 heures du matin. Les pompiers ont
évacué quatre personnes, dont un
client, à l'aide d'une échelle, tandis
que deux autres personnes s'échap-
paient par l'escalier enfumé. Selon les
premiers éléments de l'enquête, le feu
a pris au restaurant situé au premier
étage du bâtiment

SOLEURE (ATS). - L'assemblée du
parti socialiste du canton de Soleure qui
a réuni mardi soir 177 délégués, a déci-
dé de lancer deux initiatives populaires
cantonales. La première prévoit «la
même instruction pour garçons et fil-
les» dans les écoles cantonales alors
que la seconde prévoit de soumettre
toutes les procédures de consultation
cantonales concernant le nucléaire au
vote populaire. Les deux initiatives ont
été adoptées unanimement. En outre,
l'assemblée a décidé, par 115 voix
contre 42, le rejet de la loi électorale
totalement révisée, qui sera soumise au
vote le 2 mars prochain.

L'assemblée a accepté une résolution
condamnant les forages d'essai de la
CEDRA et l'installation éventuelle d'un
dépôt pour déchets radioactifs sur sol
cantonal.

Initiatives socialistes
à Soleure

ZURICH (ATS). - Cinq grandes
banques suisses (Crédit suisse, Société
de banque suisse, Union de banques
suisses, Banque populaire et banque
Leu) ont accordé un prêt de 200 millions
de francs à l'Argentine.

Ce prêt portera sur 8 ans. Le porte-
parole du Crédit suisse s'est toutefois
refusé à communiquer le taux d'intérêt.
Selon une nouvelle d'agence, le minis-
tre argentin de l'économie considère
que ce prêt est le plus important qui ait
été accordé par des organismes bancai-
res suisses à un pays latino-américain.

Important prêt suisse
à l'Argentine

BERNE (ATS).- Le j ury nommé par le
département fédéra l de l'intérieur qui a
siégé à Bâle ces jours derniers sous la prési-
dence de M. Claude Loewer, artiste-pein-
tre et président de la commission fédérale
des beaux-arts , a proposé au département
de primer 24 affiches.

Avec un total de 811 affiches présentées ,
le record de l'année dernière - 828 - n'a
pas été atteint. Ce chiffre mal gré tout élevé
montre bien qu 'en Suisse, l'affi che a
conservé une place importante dans la
publicité commerciale et culturelle.

Conformément au règlement , ont été
décisives pour l'appréciation des affiches :
la qualité de la création , la nouveauté et
l'originalité de l'idée , ainsi que la clarté
dans la transmission du message.

Les affiches commerciales semblent
confirmer la tendance à les intégrer dans la
conception globale d' une campagne publi-
citaire. C'est pourquoi les solutions origina-
les , qui ont caractérisé la création publici -
taire suisse de ces dernières années , ont été
plutôt rares en 1979.

Les affiches suisses 1979

BERNE (ATS) . - Pour la
25mc journée internationale du lait
qui aura lieu le 29 mai prochain,
l'Union centra le des producteurs suis-
ses de lait (UCPL) élira la reine du lait
1980. Las candidates sont censées
représenter la jeune génération. La
futur e lauréate doit être très
sympathi que, intelligente , attrayante
et incarner parfaitement le typ e idéal
de la jeune fille moderne buvant du
lait. Un sp lendide voyage pour deux
personnes attend l'élue. Toutes les
prétendantes au titre âgées de 18 à
25 ans peuvent tenter leur chance.
L'élection de la reine du lait aura lieu
une semaine avant la journée interna-
tionale du lait, soit, le 22 mai 1980.
On peut demande r des formules d'ins-
cription à l'UCPL , service de la publi-
cité, Westrasse 10, à Berne.

Le lait aura sa reine 1980
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Boulez avec la
Datsun 180 B.

Un luxueux confort
récompensera votre
sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort
que vous pouvez vous offrir en limitant la
dépense à l'extrême. Construction de sécurité
dotée des derniers perfectionnements, moteur
parfaitement au point de 1770 cm3,86 CV DIN
à seulement 5000 tr/min, boite à 4 rapports
avec levier au plancher ou transmission auto-
matique à 3 rapports, système de freinage
à double circuit avec assistance et régulateur,
suspension indépendante sur les 4 roues.

i

Nous cherchons pour date à convenir un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

robuste et de toute confiance, en possession du permis A.
Bonnes connaissances de la ville et des environs.
Place stable et à plein temps, nombreux avantages
sociaux, rabais sur les achats.

Téléphoner ou se présenter au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64 des grands magasins 64633-0
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Sur cet écran, l'image reste françaises, y comprisTFI. breusesinnovationstechniques les rideaux, vous obtenez une I Veuillez m'adresser gratuite- A envoyer à: Philips S.A.,

touj ours nette et précise. La réception des programmes par lesquelles Philips révolu- image couleur brillante. ¦ ment le PHI Ll RAMA. Electronique de divertissement,

L'accord automatique des fré- ne peut pas être déréglée. Et il tionne la télévision en Suisse Allez essayer la nouvelle I Nom- 1196 Gland.

quences s'en charge. Ce dispo- n'y a plus de risque de voir fuir romande. génération PAL/SECAM de I : 

sitif équipe la nouvelle généra- l'image. Celle-ci reste stable et Le tube-image HiBri est Philips chez votre concession- I Rue: 

tion de téléviseurs couleur précise. Une fois mise au point, nouveau lui aussi. II accroît la naire Philips. I NPA/Localité" pat» n m m m m mam_ _tÊl S

PAL/ SECAM de Phil ips. Pour la réception reste optimale. luminosité jusqu'à 70%. Même La nouvelle génération PAL/ g 
: Ï 'JÈ H H 11 II j P̂ ^k §

toutes les chaînes suisses et Ce n'est là qu'une des nom- en plein jour et sans devoir tirer SECAM de Philips, il faut la voir. I v ir I I §8 ili WT maw

s \f |—-*i montage industriel
LJ^; Georges Joliat
I f Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel
Personnel service

menuisiers
ferblantiers
serruriers
qualifiés

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
i 64634-0 ,

Unser Erfolg - Ihre Chance
Schliessen Sie sich dem dynamischen Team an, das mitgeholfen hat, unser Markenprodukt
auf den ersten Plate in Europa und in der Schweiz zu bringen. Ihre gute Allgemeinbildung,

i Ihre an der Verkaufsfront gesammelte Erfahrung und Ihre Persônlichkeit werden Ihnen zum
Erfolg verhelfen.

Nach einer grundlichen und technischen Ausbildung, die sich ûber einige Monate erstreckt-
teilweise in Deutschland- vertrauen wir Ihnen eine ausgesuchte Kundschaft an, die unseren
Vorsprung schàtzt und Anspruch erhebt auf regelmâssigen Besuch und tatkrâftige i
Betreuung.

Sind Sie Schweizer, nicht ùber 35 Jahre ait, wohnhaft in Biel oder Solothurn (oder bereit, auf
unsere Kosten umzuziehen), dann senden Sie bitte eine handgeschriebene Dienstofferte mit
vollstândigem Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto an Michelin A.G., Personalabteilung,
Referenz GC, Postfach, 1211 Genf 24. Wir bûrgen fur absolute Diskretion.

Jede Zuschrift wird sorgfàltig gepriift, gegebenenfalls laden wir Sie noch vor Mitte Februar
1980 zu einem persônlichen Gesprâch ein.

Wir erwarten Sie bei $4371-0
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^MICHELIN
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
i de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-

tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.
Nous cherchons des

MÉCANICIENS I
CONTRÔLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS
MÉCANICIENS
POINTEURS

Adresser offres à CARACTÈRES SA, rue du Plan 30, 1
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

64334-0 B

¦ B
L'imprimerie Albarin - «Bulletin de la Côte» à Peseux,
cherche une jeune

collaboratrice
en qualité d'employée de bureau-réceptionniste.

La candidate, si possible domiciliée à la Côte, devra faire ;
J preuve d'esprit d'initiative et aimer le contact avec la

clientèle.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
M. Jean-François Sauterel, 2027 Montalchez. 64631-0

I

" ^MIKRON HAESLER
I Vu l'extension de notre entreprise,

M \ MONTEUR ~|

9 Montage dans nos ateliers, mise en train de
¦¦• .."¦il nos machines chez la clientèle et service
I d'entretien (dans toute l'Europe). Mécanicien

¦ avec expérience. Connaissance des langues.

ir Nous sommes une entreprise dynamique de

Mpi] 220 collaborateurs, affiliée au groupe
¦• ¦" ¦ •  y _\ Mikron.

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

dans le monde entier.

' • 1 Désirez-vous participer à l'évolution de notre
¦ entreprise ? Vous pouvez, par votre sens des
¦ 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.

I MIKRON HAESLER SA,
¦ Fabrique de machines,

Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
I Tél. (038) 44 21 41. 63578 0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

URGENT
Centre thermal d'Yverdon-les-Baîns
cherche

physiothérapeute
pour remplacement d'un mois
(mars 1980).
Faire offres écrites ou téléphoner au
(024) 21 44 56 (demander M. Oguey,
directeur). 64628-0

cherche

mécaniciens
menuisiers

maçons
ainsi que

divers ouvriers
du bâtiment

Tél. 24 31 31. 62546-0

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
chantier et camion-grue, entrée
immédiate ou à convenir.

Botteron Frères
2055 Saint-Martin.
Tél. 53 23 30, 53 35 68. 64664-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département d'impression des journaux.
Horaire de 38 heures en cinq nuits.
Activité stable et bien rétribuée, en fonction.des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la direction de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. 50212-0

Bureau fiduciaire de Peseux
cherche

employée de commerce
avec bonnes connaissances
comptables.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites détaillées à
GH 229 au bureau du journal. 64512-0

La publicité
rapporté e ceux

qui en font!

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

DATSUN
CITY GARAGE

ROLF BLASER 5
Fbg du Lac 29, NEUCHÂTEL I

0 (038) 25 73 63-64

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix,
cherche pour le 15 février 1980:

une aide soignante
à temps partiel

une aide soignante
à plein temps

une veilleuse
pour une ou deux nuits par semaine,
horaire 20 h 30 à 7 h;
dès le 10r avril 1980.

Faire offres par téléphone
au 46 13 27, le matin. 64335 0
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et malgré tout maniable et compacte. Avec beaucoup
d'extra qu'on n'obtient ailleurs que contre un supplément de prix (tels que
radio, magnétophone stéréo et beaucoup d'autres encore).

Avec la fiabilité et la rentabilité propres à Datsun. Une élégante Jf_9_t_ \^FÉ&ÊM-\\K6-cylindres au puissant démarrage. _____m\m_\ f f  mf $b0 '"Bwf
La Datsun 200 L s'obtient avec une boîte a 4 vitesses ou une boite M-*-T-rm-\--¥ ^àWWaWmW

automatique. La voiture qui répond à toutes les exigences qu'on lui pose. Qualité et fiabilité

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38.

' mm 

Bral Renseignez-moi, sans frais , sur vos

H prêts personnels I
Bll sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ||||
t||| Je note que vous ne prenez pas de ^H
III renseignements auprès des employeurs. 1| |

|;v;. . .__ - .¦-.:

H Adresse: F |;||
NP, localité: 

Service rapide 01/2117611
: : ' l Tolstrosse 58, 8021 Zurich J

VJCITYBANKCy
57757-A. _ J

A vendre
répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.
KATEL SA., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

638 90-A
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A vendre

Honda
750
très bon état.
Tél. (038) 53 17 91.

59490-V

HONDA CG
125
17.000 km, 1400 fr.

i Tél. 31 59 29. 67546-v
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes 
de 
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OCCASIONS
Citroën CX 2400 GTt, 79, 9000 km
Citroën 2400 Super, 1979, 10.000 km
Citroën GS Break, 1978, 21.000 km
Citroën CX Pallas, 1976, 51.000 km
Citroën CX 2200 Sup., 76, 75.000 km
Citroën Dyane 6, 76, 60.000 km
Mazda 323 GL, 78, 22.000 km
Peugeot 504, 73, révisée
Peugeot 504 Break, 77, 70.000 km
Peugeot 304 SLS, 75, 78.000 km
Mercedes 230, 1973, révisée
Opel Ascona 1600, aut., 75,
60.000 km
Volvo 265 Break aut., 76, 74.000 km
Volvo 145 Break, 1973, 95.000 km
Toyota Cressida 2000, 78, 31.000 km
Toyota Copain, 1978, 48.000 km
Mini 1275, 1976, 42.000 km
Mini 1000, 1973, 75.000 km
Renault 5 TS, neuve
Mazda 616, 75, 52.000 km
Lancia Cp 2000 HPE, 77, 48.000 km
Lancia CP 1600 HPE, 76, 75.000 km
BMW 525, 1974, révisée
BMW 520, 1975, 78.000 km
Datsun 120 Y, 78, 16.000 km
Opel Ascona 1.6, 77, 49.000 km
Ford Consul 2000 Break, 74, révisée
Citroën GS Break, 78, 22.000 km
VW Golf 1600, 1975, 70.000 km
VW Passât, 1975, 65.000 km
VW Golf 1100, 76, 79.000 km
Lada 1200, 1976, 32.000 km
Renault 17 TL, 1976, 68.000 km
Peugeot 504 GL, 1978, 59.000 km
Citroën GS Break, 74, 67.000 km
Renault 18 GTS, 1979, 10.000 km
Ford Capri 3L GT, 1976, 49.000 km
Range Rover, 1974, 80.000 km
VW bus, 9 places, 1971

EXPERTISÉES
, |TTT|lfT1WTBrWaii m."''"" v

A vendre Vétérans 1500 fr.

2 CV °Pel Record
74, exp., 1960, expertisée,
Fr.' i900.' . 100.000 km,
Tél. (032) 88 18 30, radio-cassette,
heures des repas. Tél. 42 14 72, le

59460-V SOir. 6753U

A vendre

BMW 1502
1976-03, 75.000 km, expertisée, état
impeccable, accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 63 25 46, dès 19 h 30. 59095.V

Superbe
Limousine
4 portes

BMW
3,0 si

Expertisée.
Prix Fr. 8900.—
En leasing dès

Fr. 295.—
par mois

64091-V

1̂

ym Peugeot 104 S 6 CV 79 gris met. Fr. 9.200.- ES
M Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.- ) . ' i
¦ Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- ff
i . ï Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- ¦
1 i Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.-
! J Peugeot 504 TI 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- ! •
î . j  Peugeot 504 TI aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.- ¦
I ' - . Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km
! ) Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- ¦
SB Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.-
K Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- ¦

î Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.-

0_ Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
f i Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. ">.800.- ,
H Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 1 ,.800.-

! i Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- Ëâ
S AudMOO LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.-
; i 64620-V 'f
M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
j Wk>. Voitures expertisées et vendues avec garantie uSÊ

; - ¦̂ irtî XE'S^̂  i v ¦

WT Fr - w,
1 RENAULT R 30 TS 1979 15 900- 1

RENAULT R 17 TS Gordini 1972/73 5 200- I
RENAULT R 16 TL 1974 5 300- 1
RENAULT R 16 TL 1971 2 800- 1
¦ RENAULT R 14 GTL 1979 10.000- 1
I RENAULT R 5 TS 1979 9.700- I
¦ VW VARIANT 1971/72 3.300.- I
H VW GOLF LS4p. 1975 6.600- I
'y 1

]  SIMCA 1100 GLS 1973 3.600- 1
ï I OPEL REKORD 1900 S 1972 3.500- 1
I MERCEDES-BENZ

M Coupé 280 CE 1974 16.900.- |
I MERCEDES-BENZ 230 T Break 1979 26.100- I

j' L̂ 64615-V 
^W

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
Citroën LN
bleue , 1977, en par-
fait état , 37.000 km.
Expertisée janvier
1980. Fr. 4700.—,
paiement comptant.
Tél. 33 26 27. 59109-v

Une aubaine!
A vendre
Fiat 126
de Luxe Silver ,
NEUVE, encore au
garage. (1 er prix
d'une loterie).
Rabais intéressant.
Tél. (038) 33 18 46.

59100-V

A vendre
MGB GT 70
rouge , expertisée ,
119.000 km, Fr.
4200.—.
Tél. (037) 73 19 05,
SOir. 55709-V

JPWBBfflBB BWfc VOTRE CONCESSIONNAIRE JPWBPfflBB BWt
WTm îirtiiii/ ini/ mi. n IITI in JM ¦ ¦¦ILI l W W* Vi _______in___L __*____fL*aû fflB
l̂ !Ji LfgiM H A NEUCHÂTEL Sfi ĴI fâHCT M
W WBÊ lêlÉi tW .. Rue du Seyon 26 - Tél. 24 57 77 ^MMBBl BBÉ I 9

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

IJjJfjjl J L 3| r̂ gTéconomie garantie ! 9
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57765-V

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
Fr. 5000.— reprise
moto 125 ou auto

SAAB 99
très soignée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 59375-v

A vendre
Golf
Silver Spécial ,
39.000 km.
Expertisée.
Alfa Nova
Super
1600, rouge,
72.000 km.
Expertisée.
Tél. 42 49 55. 59117-v

r OCCASIONS"1
avantageuses

en parfait état, expertisées

ALFA GIUUA 1600 Fr. 3500 —
ALFA 1750 mot. révisé Fr. 3900.—
AUDMOO LS toit ouvrant Fr. 3900.—
DATSUN 160 B, vert met. Fr. 4000.—
FIAT 128, 1974 Fr. 3900 —
FIAT 124 spéciale Fr. 3900.—
RENAULT R12 break Fr. 2900.—
MAZDA 616, 1974 Fr. 4000.—

Echange • Crédit • Reprise

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel

V 

Tél. (038) 24 18 42-44
64640-V 

^̂ Ê
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| Ulf HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait un

ÉLECTRONICIEN
mécanicien ou monteur en appareils électroniques ouradio-electricien pour le développement ou l'entretiend équipements médicaux.

Au bénéfice d'un CFC ou d'une formation iuqée équiva-lente.

Entrée en fonctions: 1"avril 1980

Renseignements : Division d'électronique médicale avde Béthusy 70, tél. (021) 32 41 43.
Les offres détaillées sont à adresser à M. J.-C. Grand-champ, chef du Bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. M567.0 j

^mm_mmmmmm_mmwmmm«««..«i

Représentant
est cherché pour développer notre
implantation sur le marché. L'activité
consistera à visiter notre clientèle de
petites, moyennes et grandes entre-
prises.
Nous demandons une bonne présen-
tation et moralité. Age 25 à 40 ans.
Nous offrons la possibilité de se créer
rapidement un poste enviable et
stable.
La candidature d'un débutant dyna-
mique sera prise en considération.
Salaire garanti
et prestations sociales.

Faites vos offres sous chiffres
28-900047
à Publicitas, Treille 9,
2001 NEUCHÂTEL. 64562 0

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦HBni'
RESTAURANT ARMOURINS

i.. Pour début mars nous cherchons j

UN (E) I
SOMMELIER (ÈRE)

Congé le dimanche et un jour par semaine. '

Téléphoner ou se présenter au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64 des Grands Magasins 64637-0

s^?*K^3eaulac
tSm—%Wli W—mfmA cherche :
Wr ÎB casserolier

^^^  ̂de buffet
-—^^^Jfcĥ ^  ̂

(Suissesse ou permis B).
PHqj Faire offres avec références.

*BMW ^̂ m9 Tél. 24 42 42. 64603 O
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/\ BEKA
fflfe Saint-Aubin S.A.
^——-—*————** Fabrique d'appareils divers

2024 Saint-Aubin

cherche ?

CHEF
DE FABRICATION

âgé de 35 à 45 ans

Nous donnons la préférence à une personne ayant déjà
occupé une place de responsable dans la production
mécanique.

Nous demandons des connaissances poussées des
méthodes modernes de production, de la calculation et
d'organisation.

Connaissances de la langue allemande désirées.

Prière d'adresser les offres à la direction de
BEKA Saint-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin. 64550-O

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers avec horaire normal,

et du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers, effectués dans le cadre
d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres à CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 64393 .0

I Gyf vof
| FABRIQUE D'HORLOGERIE

' Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour date à convenir,

I PERSONNEL FÉMININ
i que nous occuperons dans notre atelier à divers travaux fins et soignés.

j Nous assurons votre formation en cas de besoin et vous offrons les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

j Veuillez adresser vos offres ou vous présenter a Ogival S.A., chemin des
>¦¦ .. j Saules, Colombier, ou téléphoner simplement au N° (038) 41 21 68. 59129-0

Café-restaurant de l'Aquarium,
Le Landeron, cherche

deux sommelières
deux horaires, congé régulier.
Bon gains. Débutantes acceptées.
Entrée 1e'mars 1980.
Se présenter ou téléphoner au
51 38 28. 6J551.0

/ : 1
BANQUE PRIVEE

de Neuchâtel
engagerait jeune

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de banque ou ayant quelques
années de pratique bancaire.

BANQUE BONHÔTE & Cie, rue Pury 1
NEUCHÂTEL

59040-O

On cherche

sommelière
débutante acceptée
pour petit hôtel de
campagne.

Tél. (039) 371108.
64663-0

Pour entrée immédiate
nous cherchons

garçon ou dame
de buffet

service de nuit.

Se présenter dès 17 heures. 59141 0

Je désire engager

un (e) ouvrier (ère)
pâtissier (ère)
confiseur (euse)

capable de travailler seul (e).

Faire offres à la pâtisserie
Henri Helfer,
Grand-Rue 26, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 21 02. 64626-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Atelier d'horlogerie sortirait

à domicile
divers travaux de terminaison.
Faire offres par téléphone au
(038) 41 21 68. 59130-e

PAPETERIES
DE SERRIERES S.A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 75. 63681-0

GROUPE MÉDICAL
À GENÈVE
cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE

\ SUISSE OU PERMIS C.

Entrée immédiate.

| Faire offres avec curriculum vitae, et
copies de diplôme sous chiffres
D 900 345-18 à PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 64292 0

MERCEDES- BENZ

®1 1

Kiosque de la
poste, Serrières

cherche

aide-vendeuse
Tél. 31 33 31. 55719-0

9BCI mfjMm F A M 1 4̂ W â V  ̂AA^ Ĥ ïrf R| Ml VH I ^V/AW' î

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de .
métaux précieux, ainsi que dans la récupération et
le recyclage de ces métaux, et cherchons

Pour notre secteur de production:

• employés d'atelier
pour notre service réception madère :

• aide de bureau -
manutentionnaire
Nous offrons une bonne formation interne,
ainsi que des conditions d'engagement et
prestations sociales modernes à candidats
capables, actifs et consciencieux. Horaire
mobile.

Prière de faire offres ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

50194-0

T~-' ._'_ ' " '.'.ii..i .._„ ...,.h~, .-li l̂ r'

engage pour date à convenir

mécanicien
pour machine à pointer, et travaux variés de mécanique.

Les personnes intéressées, sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 64666 0

Agence générale de Neuchâtel, Promenade-Noire 1 1
engage I

EMPLOYÉ DE BUREAU Jà temps complet ou partiel, connaissances des M
assurances souhaitées. JjE
Faire offres écrites 64604-Q _j f i_f

J -r HHl Jy sïs5l ,_.H^^^ i/79

Café des Parcs

cherche

sommelière
Congé samedi-
dimanche.

Tél. 25 50 51. 62544 0

Le Castel
Wermeille & C° S.A.

cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier
la facturation et l'établissement des
formules d'exportation. ;
Cette fonction requiert une formation
commerciale. La connaissance des
langues est souhaitée, mais pas
indispensable.
Prière d'adresser offres détaillées,
avec curriculum vitae, à la
Direction de Wermeille 8c C° S.A.
2024 Saint-Aubin. 64208-O

¦ ¦mm ¦gwMWTMwiiimnnwHiw M'im'iiHnwniimiHIHluBnHuBIHSBWMnHElHHESDEiflBHeinM

Home La Source
Lac 18, Bôle,
cherche

veilleuses
pour 2 nuits par semaine.
Conviendrait à jeune femme ou mère
de famille.

Faire offres par écrit ou se présenter.
62552-C

Le groupe d'entreprises SABÀG exploite trois installations de façonnage
pour acier d'armature à Bienne, Delémont et Lucerne ; chacune d'elle
façonne chaque année plusieurs milliers de tonnes d'acier.

Pour notre installation à Bienne nous cherchons un

collaborateur commercial JJé\
Son activité comprend : contact avec la clientèle et les fournisseurs, récep- y «Bienne ̂ "ucemtr*̂  *.
tion et préparation des commandes, acquisition, remplacement du chef de y. , J^
l'atelier. ĉ euusanj. Jk

J*
Nous demandons : formation commerciale ou technique, si possible quel- \$tmw \M
ques années d'expérience, bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons: conditions d'engagement avantageuses, place stable et
intéressante dans une entreprise dynamique, bonne introduction dans le
nouveau champ d'activités.
Entrée: à convenir.

Offres manuscrites avec annexes usuelles et indication du salaire désiré à
SABAG S.A. BIENNE, à l'attention de M. H. Herren, rue Centrale 89a,
2501 Bienne
Tél. (032) 22 58 44. 64565-0

- JJ )))
Appareils sanitaires 
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Âmm Wk MÊk .rfSjBHI ,̂ Meubles de salles de bains ^S / / /
SH ; HtessP' J t S f T g & i  Bs Agencements de cu isines ^^

S^ /  /

mmmM—m - "̂ iBi fPflWM. Im. T̂t| Carrelages et revêt ements __^̂
y  /

ÊW % m \ 9 ttÊ&& IBa ̂ B _rvB Matériaux de construction 
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... simplement mieux

PRECEL SA
cherche

mécaniciens électroniciens
monteurs
en appareils électroniques
radios-électriciens

pour ses départements d'insertion automatique et de
contrôle électronique, ainsi que

ouvriers
ouvrières

pour ses départements de montage électronique et de
fabrication mécanique.

Faire offres ou se présenter à
PTôCG ) S A
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. '
Tél. (038) 33 56 56. 64669 0

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir

une dafa-typiste
sur machine IBM 3742, à mi-temps,
l'après-midi.
Nous offrons place stable et bien
rémunérée.
Horaire libre.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, au Centre
d'insémination de Neuchâtel, case
postale 38, 2002 Neuchâtel. 64552-c

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue

, Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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Ford garantit l'économie. ^̂
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Resta: 5,6 1/100 km* Escort: 6,5 1/100 km* Capri: 6,9 1/100 km* Taunus: 7,1 1/100 km* Granada: 7,7 1/100 km*
dès Fr.9750.- dès Fr.9490.- dès Fr.13500.- dès Fr.11990.- dès Fr.14730.-—. — 'Consommation: 100 km à 90 km/ h (ECE 15) _Nous garantissons 1© service.

GARAGE ^W Neuchâtel (038) 25 83 
01

DES iĴ l ROIS SA u Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
%aâ J.-P..t M.Nu.,b.um.r U >"*¦ 1039) 31 Î4 31

|Aujourifhui:lA SÀlN^VALÈNTIN!]!
fi Les amoureux d'hier et d'aujourd'hui se \ l\
« retrouvent en tête-à-tête devant une s—v"-\ (( !
« succulente fondue ' ( * ] ((

«

y^̂gs^ la P?ntP \°yï / 0ywi\ m}B v i
|V4» 5̂  / Pierre-à- Bot |
fi ^C^^ Î ŷ-_ y y £dithe t R'né' les amoureux II
» N>V> ^l^̂ yy du Talus

' sauront vous S
« >. » w^"̂  accueillir!... «

» \ /  ̂ Rte de Chaumont g
\/ Ancien golf )}
v tél. (038) 25 33 80 64662-A ))

Scierie neuchâteloise cherche

SCIEURS et
MANŒUVRES QUALIFIES

S'adresser à l'Etude Thorens,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56

64265-t

deux yeux . . .  pour  toute une vie!
C o n f i e z  vos ordonnances  aux
maîtres  opt ic iens , H ô p i t a l  17

57767-A

Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

contrôleur sur machines
affûteur
électronicien ou électricien

avec connaissances en électronique.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres sous
chiffres 28-900042 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

64206- O

PAVILLONS
pour jardins, loisirs,
bricolage, outillage.

CABANONS
I AUVENTS

SERRES
et bien d'autres
constructions
universelles vous
sont offerts à des
prix d'usine chez
Uninorm, Lsne.
Demandez prospectus

¦ (021) 37 37 12. 63917-A

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17

62665-A

Erïa v " *¦ —' %J£°\
W) ®$ LES
 ̂ RIDEAUX...

/ V̂?  ̂ ...des fleurs pour votre appartement

^
y- l̂M. Embellissez votre intérieur,

^
y 

iii mais pas sans nous avoir consultés !

Nous vous proposons
de splendidés modèles de tissus, «
modernes ou de style, ï
aux prix les plus bas ! g

Grand choix également en <
MEUBLES ET TAPIS J.a

< mââââW—WÊIÊÊÊÊÊ—mmmmmmmm-*àmm- "<*> JÈmmS ' ¦¦ -'Hff ik lH" i ' RM» *ffi SBk c
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Maillefer 25, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69 È
Service d'entretien rideaux et tapis |̂ ^

tURITtAUX en vente au bureau du journa
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I ĵLi CERCLE I
1 éWrm NATIONAL
i MM ;H CHEZ JOSEPH ¦<
i IliWlUMSi Neuchâtel - tél. (038) 24 08 22 ;

Depuis aujourd'hui et jusqu'au 1" mars
,A notre fameuse ; j

¦ quinzaine gastronomique I I:
Q\ J Je la mer |

jl Vous trouverez un choix extraordinaire de spécialités
| j tel que : ¦¦ ¦ i

! HUÎTRES - MOULES • COQUILLES SAINT-
! JACQUES - DORADES - LOTTES - SOLES -
j TURBOT - GRATIN DE FRUITS DE MER - SCAM-
i PI - CREVETTES GÉANTES • LANGOUSTES,

H j ETC..
; POISSON DU LAC À DISPOSITION POUR LES

I NON-AMATEURS DE FRUITS DE MER, préparés
t i de façon originale par le patron.

Un rendez-vous gastronomique à ne pas
¦ ' "¦ } .  manquer.

Réservez votre table, nous vous conseillerons sur
p| place.
H Fermé le dimanche. Se recommande Fam. Z. Joseph BB83 64548-A

Nous souhaitons engager, pour notre laboratoire de recherche en
biologie (LABIOR) à Orbe (VD)

UNE LABORANTINE
EN HÉMATOLOGIE

pour des travaux dans nos projets de toxicologie et nutrition.

II s'agit d'un poste indépendant pour lequel une bonne expérience en
hématologie est nécessaire.

UN (E) LABORANT (INE)
pour des travaux de détermination enzymatique et d'électrophorèse,
en rapport avec des animaux de laboratoire.
Ce poste nécessite un CFC de laborant (ine) en biologie ou équiva-
lent, ainsi qu'une certaine expérience en biochimie.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements en
téléphonant à M. J. T. Langer, (024) 41 12 81, interne 286, ou adres-
ser leurs offres de service au
Laboratoire Industriel
1350 Orbe 64563-0

Machine I
à laver
Linge-vaisselle j
Petits défauts

d'émail

Crédit
Livraison et

pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (S38) 55 2710

64366-A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
éventuellement à domicile.

Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 16 31. 643461

— i
Région Le Suchiez, famille de 3 per
sonnes engagerait tout de suite

aide de ménage
Tél. 24 44 66. 62S3«

Collaborateur
technico-commercial

30 ans, allemand et français parlés et
écrits, bonnes connaissances de l'anglais
formation de base technique, expérienc!
commerciale et bonne culture générale
j'ai le goût et la facilité des contacts avet
les gens, je suis prêt à voyager. Je cherchi
une situation stable pour début mai oi
juin.
Adresser offres écrites à CL 311
au bureau du journal. 62547 1

Jeune
COIFFEUSE
cherche place, pour
le mois de septem-
bre, Neuchâtel ou
environs.
Appelez tél.
(038) 25 94 28,
après 19 h. 67539-D

Ducry Gabriel, et son équipe.
cherche, tout de suite

travaux de démolition,
détuilage, otage
de charpente, réparation
et entretien de toiture
et fouille

Tél. (037) 24 41 69. 64574-C

Entreprise cherche

travaux
de peinture
Tél. 33 66 55 ou
24 01 71. 646364

Dame ayant 10 ans
de pratique, cher-
che emploi à
mi-temps dans

bureau ou
réception
Tél. 24 75 28. 53QS6-0

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

^̂
PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 22 10
(jour et nuit)
' 60309-Y

v_ J

Club de contacts.
Relations nouvelles.

Rencontres
Amitiés - Mariages.
Bulletin illustré
mensuel.
Les 2 derniers
contre Fr. 10.—.

Editions DOME
case postale 23,
2305 La
Chaux-de-Fonds.

64570-ï

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons

PAPETERIE
RIDEAUX

LINGE DE MAISON
Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance
de travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan
d'intéressement au bénéfice, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64, des grands magasins e4Ot-0

IBI comptant Smmédîat^ f̂c l̂éjcrédlt 
022/28 07 55 Banque Rohner

de Fr. l'OOO.- à Fr. 20'000.- ^^S-ffe^B̂ pMeléphonez , commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68
pyreTTT1.1.1.'.'.'.'.'.v.'.1. '.'.'.v .,.'.,.l.v.1.1.1 .'.v.1.1.1.1.1 .'.'.'.'.'.'.'.'.'.v.'.v.vASl'̂  ̂ Ĵ-o îlvV^K̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^

,.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,̂.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^'.^^^ '̂¦'.'¦'.'.'.'.'.*.'.'.'.l.'J
2~—————————~——————————^^ -, VJM—„——MM^̂ iM^Mi^mM^——,^—M. Er-yg? '.¦ W_ _ _ _V:- iWB

Couple de restaurateurs cherche

buvette de camping
ou piscine

pour la saison 1980.

Adresser offres écrites à DH 258 ai
bureau du journal. 59665-I

Nous achetons et payons comptant

i
Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril

liants, 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,
Zôpfll 100, 6004 Lucerne. 49074-f

1 OUVRIER
région Colombier, sachant travailler
seul.
Permis de conduire.

Adresser offres écrites à BJ 298 au
bureau du journal. 55742-0

Ë H3HBB
engage personnel qualifié :

mécaniciens
serruriers

soudeurs expérimentés
menuisiers-charpentiers

pour travaux dans région. 63910-0

Bureau fiduciaire cherche, pour date
à convenir

COMPTABLE
avec quelques années de pratique.

Adresser offres écrites à PR 237 au
bureau du journal. 64513-0

ENTREPRISE DE TOITURES
cherche

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

59462-0

Bureau d'architecture à La Neuveville
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

technicien-architecte
ou personne de formation
équivalente.

Faire offres sous chiffres BK310 au
bureau du journal. 64665-0

La Centrale Laitière Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

DEUX MAGASINIERS
QUALIFIÉS

Faire offres, par écrit, à la Centrale Laitière Neuchâtel.
64551-0

.̂..^̂ . î.».»».».,.». .̂. ~ ZZ- ""M™"™™

Important fabricant de machines pour traiter et travailler
le bois établit un centre de fabrication dans le canton de
Neuchâtel et cherche un

RESPONSABLE D'USINE/
CHEF DE FABRICATION

pour la fabrication de machines-outils et de machines de
haute précision.

Ce poste offre :

- des responsabilités au sein d'un groupe important en
pleine expansion,

- un salaire et des prestations d'une grande entreprise,
- une formation spécifique et une mise au courant

pendant quelques mois dans les usines de l'entreprise.

Ce poste demande:

- une formation d'ingénieur/technicien en mécanique et
une grande expérience dans la micro et moyenne
mécanique,

- de l'expérience et un excellent sens de l'approvison-
nement,

- le sens des responsabilités et la capacité pour recruter
et diriger une équipe d'ouvriers qui devrait s'élever à
une trentaine de personnes dans la première phase,

- des connaissances approfondies en français et en
allemand.

Les personnes intéressées sont priées de présenter leurs
offres et curriculum vitae sous chiffres 28-20217 à Publici-
tas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 64543-0

iT' ̂ VOYAGIES ^fi
| RÉMY CHRISTINAT I

Excursions - Sociétés - Noces i ;

; |  Du 25 avril au 1*" mai R

I 1A HOLLANDE I
I EN FLEURS |
H Voyages-excursions, pens. compl., j }

i Nos prochains 1
fi voyages

Du 12 mai au 18 mai I i
LES CEVENNES

î i Du 14 juin au 28 juin M
Jl PORT BARCARES |f
W Du 3 juillet au 7 juillet i :

H Du 14 juillet au 20 juillet
LONDRES H.

M Du 25 août au 31 août W
ï LAC DE 6ARDE (VÉRONE) ï]
| Renseignements et inscriptions : ; \: Agence de voyage CHRISTINAT. M
i Tél. (038) 53 32 86. 64560-A R

LE Li i v
LE ROI V
DU MOIS / \̂DE j m A r  v\
Plantation L y _̂_ ^A V \v\.jusqu'à fin mars^r Jflfr V̂litf \^\

De nombreuses\/' ffl \w y
variétés aux tons ^ /̂V^^ V/ Il
flamboyants. *̂*^ //

64380-A

flBIlIntff
SILVIO PETRINI
Ferblanterie - Installations sanitaire
Peseux

cherche:

un ferblantier -
Installateur sanitaire

ou

un manœuvre
Tél. 31 15 09. 5944K



p/AL3A 0 \̂Tj  rfj T m^Tkŷ TWff ^TTkJ^ MLJMLZ]
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/l\HË  ̂ 12.15 Jeux olympiques 1980
r "1 Cérémonie d'ouverture
1 J Différé de Lake Placid

ri$Êm. 13.50 Point de mire
/ lŒt 14.00 Le temps de vivre (6)

n 
14.55 Jeux olympiques 1980

Ski de fond messieurs

« 17.25 Jeux
l—i olympiques
M 1980
? 

Ski : descente messieurs
18.30 Téléjournal

ĝ_ 18 3S I N U I  T

? 

18.40 Système ctD»
19.00 Un jour, une heure

¦ 
rfàj _  19.30 Téléjournal
/«& 19.45 Un jour, une heure

? 
20.00 Le menteur

avec Jean Nohain

B
** 20.25 Temps présent

Le magazine de l'information
Chiens, chats et compagnie

/w» reportage de José Roy

/ u~Wm Ha, ha, ha, elle est bien bonne celle-
] là... Le chien rit de bon cœur mais

t, S bébé est un peu perplexe. Ça rit, un
ï v̂tor chien?... (Photo TVR)

? 21.25 Les visiteurs
/<» ¦* - Reka , dernier épisode de la
L3B série

j 22.15 L'antenne est à vous
; ,̂  reprise du mercredi 13.2

/flIJSSk 22.35 Jeux olympiques 1980

? 

Résumé du jour
0.05 Téléjournal

nn/"̂ * . ~p_~'
j FRANCE 1 <T& *I, 

A^sEk 12.15 Réponse à tout

n 
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

'/ (ÈSt 13.30 Télévision régionale

J
L"'̂ * 13.50 Objectif «Santé »

14.00 Croque Vacances
¦ 1#W\ pour les enfants

A 15.30 Jeux
LJ olympiques
A i960
;! ] Ski de fond
*" * en direct de Lake Placid

y|^̂  
18.00 T F quatre

? 

18.30 L'ile aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour

||yjjj*§ 19.10 Minutes pour les femmes
'! ¦ 19.20 Actualités régionales

? 
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

/<ÉJBk 20.30 Opération Trafics (6)

? 21.25 L'événement
/ M̂fc Magazine d'actualité

? 

22.25 Lake Placid 1980
Résumé des épreuves du jour

: .*M 23.15 T F 1 dernière

FRANCE 2 i!£~

12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon amie Nane
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Le sport à l'école

15.15 Mission
Impossible

2. Le legs

16.00 L'invité du jeudi
Bernard-Henri Lévy

17.25 Lake Placid
1980

Ski : descente messieurs
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.40 L'œuf
comédie de Félicien Marceau
mise en scène: Jacques
Rosny
en direct de la
Comédie-Française

22.55 Première
pour Natalia Gutman,
violoncelliste

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <1|î>
18.30 F R 3 jeunesse
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 Peau
de banane

film de Marcel Ophuls
Histoire d'escroqueries
en série

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl̂ITALIANA SrVA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola

Lake Placid 1980
14.55 Sci: fondo 30 km maschile
17.25 Sci: discesa maschile
18.30 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani

- Domani attori?
19.35 Australia

- Gli aborigeni délia costa
film di Charles P. Mountford

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Jean Renoir un anno dopo

« La carrozza d'oro»
con Anna Magnani

22.25 La
mongoifiera

2. Hyde Park: le stratégie del
discorso

23.30 Telegiornale
23.40 Lake Placid 1980

Sintesi del giorno

SUISSE r r̂xrfALEMANIQUE SPCX
14.55 Lake Placid 1980

Ski de fond : 30 km messieurs
17.25 Lake Placid 1980

Ski : descente messieurs

18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP

4. Un puzzle chinois
19.30 Téléjournal

20.00 Avec les CFF
reportage en direct
avec Heidi Abel

Le comp lexe de la gare de Berne, objet
de cette émission en direct.

(Photo TVR)

21.35 Théâtre
La vie culturelle

22.20 Téléjournal
22.30 Lake Placid 1980

ALLEMAGNE t (̂ )
10.55Tagesschau. 11.00 XIII. Olympische

Winterspiele. ARD-Olympia-Stadion (Zu-
sammenfassung der Ereignisse vom Vor-
tag). 15.25 Tagesschau. 15.30 Lake Placid
1980 heute. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Kleine Menschen, grosse Menschen - Der
Freund. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15Schock am Golf. Iran, Af ghani-
stan und die Amerikaner. 21.00 Verstehen
Sie Spass? Streiche mit versteckter Kame-
ra. 21.26 Lake Placid 1980 : ARD-Olympia-
Studio (Zusammenfassung der Ereignisse
vom Nachmittag). BerichtevomTage. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Aufforderung zum
Tanz. Fernsehsp iel von Matthias Seelig.
1.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
16.30 Studienprogramm Chemie. 17.00

Heute. 17.10 Wickie unddiestarken Manner
- Das Geisterschiff. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Der Bûrgermeister - Bùrgernahe.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis. Ein hei-
teres Sp iel fur gescheite. Leute mit Wim
Thœlke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Atlien - der Tod einer Stadt. Bericht
von Helmut Lange. 22.05 Das kleine Fern-
sehspiel - Der Komantsche. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas ! Les
gammas ! (21). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Hôtel Adlon. Spielfilm von Josef von Baky.
14.55 Lake Placid 1980 :30 km Lang lauf Her-
ren - 1500 m Eisschnellauf Damen. 17.25
Abfahrt Herren. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18.49 Belangsendung der Kammer
fur Arbeiter und Angestellte. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30Zeit im Bild. 20.15 Ich Klage
an - Emile Zola und die Affâre Dreyfus (6).
21.15 Ailes wirkliche Leben ist Begegnung.
Eine Dokumentation von J. A. Egers.
22.00 Lake Placid 1980: Olympia-Studio.
22.15 Lake Placid 1980: Rodeln, Damen und
Herren, 2. Lauf.

_ m Aider les plus faibles,
]j»f \fém c'est renforcer notre

» ^u£  ̂
communauté.

7ÎM? Secours
^#* suisse d'hiver

Temps présent p5j
« Chiens, chats et Cie» t- *
reportage de José Roy ï/ijÊL

Suisse romande : 20 h 25 r- —
Pas de grands problèmes interna- L J

tionaux, ce soir, à « Temps présent». >/ ĵ_y
En fait, pas de problème du tout, mais /^Bk
un «phénomène domestique» dont t "1
les nombreuses facettes nous sont L J
connues - du moins c'est ce qu'on jËÈË
croit. Yvan Dalain et José Roy nous /-<*̂
emmènent en effet dans le monde des [ j
animaux de compagnie. I 1

Cette question, les auteurs du f*__ y
présent reportage se la sont posée ĴS
aussi, en abordant un thème qui, au [ "1
départ, présentait sans doute un cer- L j
tain intérêt mais pouvait faire craindre /j__
l '«anecdotique». Cependant, au fur et y^̂ ~
à mesure que leur enquête avançait, il [ 1
se confirma que ce thème avait des L-, -i
répercussions étonnantes et dévoilait bysjjjïn
en fin de compte un extraordinaire jj £5B
miroir de notre société, de ses [ j
contraintes et de ses frustrations. On L J
ne révélera pas ici tous les chiffres rela- M_M
tifs au phénomène, mais on en citera PJM
tout de même deux : il y a en Europe t 1
occidentale, à l 'heure actuelle, 85 mil-  ̂ \
lions de chiens, chats et oiseaux. Et les ij êÈÊL-.
Suisses dépensent chaque année t̂ ~
quelque 700 millions de francs pour j 1
les seuls chiens et chats (en prix JL J
d'achat, entretien, nourriture, soins, WfljjjjL
etc.). C'est dire que le marché - ou le /|:-̂ Bà
«créneau», pour prendre un terme de [

" 
]

marketing — est énorme. L J
/met

RADIO & ?; »̂  &Ëkj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p̂ ^l

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et \ y
23.55.6 h Top-matin , avec à: 6 h,7 h, 8 h Editions p- .: ... > .A
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. t wfflEs
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. / «m
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande. I "i
8.25 Mémento desspectacles et des concerts. 8.30 I JSur demande, avec à: 8.30 La gamme. 9.30 ~jjûjr
Saute-mouton , avec à: 9.40 L'oreille fine, VWK

. concours organisé avec la collaboration des ^°'*̂ *
quotidiens romands. Indice: Groupe des six. J j
10.10 La Musardise. 11.30 Ne ti quez pas ! 12 h Le y J
bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur '.̂ J&fty
demande. 14 h La pluie et le beau temps. / vE&16 h Le violon et le rossignol. 17.30 Jeux olym- LJB
piques de Lake Placid. 18 h Inter-régions-contact , [ jj
avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, L J
avec à : 19.02 Revue de la presse suisse alémani- ^ jjjque. 19.05 Actualité-magazine. 19.30 Transit. /i^B&
21.30 Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre de f " m
nuit: Petit Jean de la Ville-Dieu (9), de René | j
Maurice Picard. 23 h Blues in the night. 24 h U J
Hymne national. si t̂e

r\»~Wm
RADIO ROMANDE 2 JT "ij

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L. ,Jj
musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h :.' ¦jj toifc' ;
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /îjWMj i
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 m a
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi- j
cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts L. „J
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de parai- jfe'
tre. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h /;̂ flk
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: f "\
17.05 Rock line : 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavora- I }
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La ^.... . J"
librairie des ondes. 20 h (S) Opéra non stop, avec ĵj ijfc
à : 20 h Des disques, une voix. 20.30 Opéra- /¦ tjHft
Mystère. 20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique: r "1
L'Atlantida , cantate en un prologue et trois I J
tableaux , musique de Manuel de Falla. 21.30 f «5*1
Gazette lyrique internationale. 21.35 Anthologie /^Êft
lyrique: La Vida Brève, drame lyrique en deux £"'^ ĵ
actes , musique de Manuel de Falla. 23 h Informa- f" 1
tions. 23.05 Hymne national. L J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /?§¦[
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h. 12.30, 14 h. f ^16 h, 18 h,22 h, 23 h.6.05 Bonjour. 8 h Notabene. I I

10 h Agenda. 12 h Musique populaire. 12.15 Féli- ' .j,
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi- . s-AffiE ;
que classi que lég ère. 15 h Hans Gmur au /' »¦»*
Studio 7. t "\

16.05 Entendre - comprendre : Problèmes des l Jsourd et des malentendants. 17 h Olympia- A
^Tandem. 18.45 Actualités. 19.30 Le concert du /*__.

jeudi : La Tarantelle, portrait d'une danse. 20.30 , "^^~:

Consultation. 21.30 Rencontres. 22.05 Jeux olym- [ j
piques d'hiver. 22.30 Nouveautés du jazz. L 1
23.05-24 h Oldies. ^Sfcft

DESTINS
HORS SËRIE

RÉSUMÉ : Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis, songe à
rompre avec sa vie aventureuse. II monte une pièce de théâtre
sur le Far-West . Une longue tournée à travers les villes d'Améri-
que du Nord est interrompue par un événement tragique: la
mort de son fils. Désemparé, il se retire dans ses terres. A
l'annonce de la guerre engagée contre les Sioux et les Cheyen-
nes, son irrésistible besoin d'action lui fait rejoindre l'armée. Au
début de la campagne, il est nommé colonel. Au cours d'une
mission solitaire, Buffalo Bill est fait prisonnier par les Indiens
Kiowas.

135. SATANTA

1) Ligoté, Bill est chargé sans ménagement sur le dos d'une
mule. «Je suis capable de me tenir à califourchon, sauvagesI
s'écrie-t-il, hors de lui. Votre vieille rosse va me casser les reins. »
Les Indiens, qui vont au trot autour de leur prise, restent muets.
De toute évidence, leur attaque était préparée de longue date. Ils
obéissent à des ordres stricts. Autrement, les tomahawks qui
pendent à leur ceinture auraient rempli leur office au moment de
la capture.

z) Burralo Bill, a demi étourdi par sa douloureuse position, ne
peut évaluer la durée du voyage. Les Kiowas s'arrêtent
fréquemment. Ils envoient des éclaireurs sur les crêtes pour
inspecter les environs. La nuit est totale quand la troupe fait son
entrée dans le camp. A la lueur des torches, Bill est conduit
devant le chef des Kiowas. Un brasier à demi consumé jette des
lueurs fantasmagoriques sur les visages impassibles des

3) « Satanta, je te salue, dit Buffalo Bill. Je ne pensais pas que
notre entrevue se déroulerait dans de pareilles conditions. Tes
guerriers m'ont durement traité. Ta haine à mon égard serait-elle
si farouche?» Satanta laisse passer quelques secondes sans
répondre. «Tu es bien hautain, Buffalo Bill, pour un vaincu. »
Sans se laisser aller à la colère, Cody réplique sèchement : « Qui
te parle de vaincu ? Je suis ton prisonnier, ce soir. C'est un épiso-
de comme un autre du combat qui nous oppose.» Avec une
prodigieuse clairvoyance, Cody comprend que les Kiowas n'ont
voulu faire de lui qu'un otage précieux. Ils redoutent trop les
conséquences d'un meurtre pour que sa vie soit en danger. Aus-
sitôt, il joue sa chance sur une ruse qui lui vient à l'esprit.

j'avais pour mission de te joindre et de t'annoncer que les Blancs
ne veulent pas entrer en guerre avec les courageux Kiowas.»
Satanta ne dit mot. Sa tête énorme, qu'un panache multicolore
rend encore plus disproportionnée pour sa petite taille, lui donne
un aspect effrayant. Une cruauté proverbiale fait luire ses yeux à
demi clos. Buffalo Bill surmonte la difficulté du monologue :
«Une escouade du Fort Hayes accompagne un troupeau de
boeufs que nous désirons t'offrir. Je pensais que ce présent te
serait agréable. Demain, aux premières heures du jour, ils arrive-
ront à hauteur de l'endroit où tes hommes m'ont surpris. Je ne
sais quelle sera la réaction de nos soldats quand ils ne me trou-
veront pas au rendez-vous...»

Demain: Plus rusé qu'un Indien
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PORTO

HORIZONTALEMENT

1. Gaffe. 2. Conduites. Tout le calendrier.
3. Symbole de pureté. Secteur postal. Dans
le Vaucluse. 4. Ecartée. 5. A des fruits
rouges. Instrument à cordes. En Chaldée.
6. Délicieux. Conjoint. 7. Réduit en parcel-
les en froissant entre les doigts. Affecté. 8.
Préfixe. Trop mûre. 9. Remettre en bon
état. 10. Fille du roi Minos. Couche.

VERTICALEMENT

1. Trouble dans la vie économique.
Onomatopée. 2. Le chien est celui de
l'homme. On l'emploie comme engrais. 3.
Désavantage. De cette façon. 4. Espace de
temps. Elle sort d'un volcan. Possessif. 5.
Très affl igé. Applaudissements rythmés. 6.
Relâche. Préférée à d'autres. 7. Préposi-
tion. Estomper, effacer. 8. Préfixe. Ses
linges sont sacrés. 9. Soldat du génie. Où
l'on ne garde que le meilleur. 10. Inflamma-
tion de la muqueuse intestinale.

Solution du N° 340
HORIZONTALEMENT : 1. Gargotière.-2.

Arcachon.-3. Rase. Na. Ci. -4. Clé. Taré.-
5. Omets. Epar. - 6. Na. Rat. Ile. - 7. Noirâ-
tres. - 8. Gant. Réer. - 9. Accolés. Ta. - 10.
Oh. Narthex.

VERTICALEMENT : 1. Garçon. Gao. - 2.
Almanach.-3. Rasée. Onc-4. Gré.Triton.
- 5. Oc. Tsar. La. - 6. Tana. Tarer. - 7. Icare.
Test. - 8. Eh. Epire. - 9. Roc. Alerte. - 10.
Enivrés. Ax.

i -Jlfâ Problème N° 341

LE MOT CACHE ÉÉIh MOTS CROJSES

© @>®Q®# HOROSCOPE MMMWWB
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront le sens de ce qui est beau, ils
seront réalistes, fiers mais assez
susceptibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains incertains.
Amour: Vous compliquez à plaisir votre
vie sentimentale et vous vous étonnez
de rencontrer de la froideur. Santé : Ne
surchargez pas vos menus, votre orga-
nisme a tendance à emmagasiner les
surplus.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Les carrières un peu en marge
vous plaisent. Vous y apportez originali-
té et sens pratique. Amour : Vous consi-
dérez le Capricorne avec beaucoup
d'amitié et d'admiration. Santé : Ména-
gez votre colonne vertébrale. Deman-
dez à votre médecin ce que vous devez
faire.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Attendez-vous à subirquelques
caprices de la chance. Ne vous laissez
pas tenter par la facilité. Amour:
Efforcez-vous d'être raisonnable et de
ne pas dédaigner une amitié sincère.

. Santé: Fréquentez des amis gais et
optimistes. Ils ont des secrets de résis-
tance.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Cherchez à conserver votre
emploi , à le remplir avec attention.
Amour: Une personne qui vous aime va
se déclarer. Vous lui écrirez favorable-
ment. Santé : Evitez les repas cop ieux,
les émotions fortes, les petits accidents.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Vous allez évoluer vers plus de
réalisme. N'abandonnez surtout pas
votre formule antérieure. Amour: Vous
savez conduire avec une parfaite maîtri-
se une affaire importante. Santé : Une
silhouette mince, élégante doit être
votre préoccupation constante.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous savez deviner les affaires
qui rapportent et bien les mener à
terme. Amour : Vos sentiments ne sont
jamais tièdes. Vous les exprimez avec
passion. Santé : Ne perdez pas de poids,
sauf si le médecin vous en a donné le
conseil.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Bonne année pour les
étudiants, qui assimileront rapidement
de nouvelles connaissances. Amour: Si
vous vous intéressez au Bélier , c'est
parce que ses dons d'artiste ont provo-
qué votre admiration. Santé : Suivez
très exactement les conseils de votre
médecin. II connaît bien votre tempé-
rament.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Grande journée. Vous serez en
rapport direct avec un Bélier ou un Ver-
seau. Amour: La grande amitié que
vous accordez au Verseau ne demande
qu'à durer longtemps. Santé : Faites
examiner vos dents aussi fréquemment
que possible, deux fois par an.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Selon la décision que vous
prendrez, votre proche avenir sera
excellent. Amour: La Vierge vous inspi-
re une grande admiration, surtout sur le
plan intellectuel. Santé: Vous êtes très
sensible à la contagion. Evitez de vous
exposer inutilement.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Vos qualités commerciales
sont indiscutables, car vous avez le sens
des relations. Amour: Vos relations
sentimentales avec le Scorpion risque-
ront d'être troublées. Santé : Si une
intervention s'impose n'hésitez pas.
Vous reprendrez vite des forces.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail: II vous faudra compter avec des
complications diverses et peu agréa-
bles. Amour: Un compagnon très fidèle
s'attaque à vous et vous exprime son
admiration. Santé : Obéissez aux
injonctions de votre foie. Consultez le
spécialiste et suivez ses conseils.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Une forte influence se fera
sentir. Vous aurez grand intérêt à rester
en bon accord. Amour : L'amitié que
vous inspire le Lion se trouve fixée pour
de longues années. Santé : Faites
examiner votre coeur car il subit le
contrecoup de vos malaises.

Un menu
Potage aux poireaux
Chipolatas de veau
Carottes au beurre
Pommes de terre sautées
Galettes au miel

LE PLAT DU JOUR:

Galettes au miel:
• 500 g de pommes de terre, 100 g de farine ,

125 g de miel liquide, 1 cuillerée à soupe de
crème fraîche, 150 g de beurre, 1 pincée de
cannelle en poudre, 4 cuillerées à soupe de
sucre en poudre.
Pelez les pommes de terre, lavez-les.
Faites-les cuire à la vapeur, 10 min en mar-
mite à vapeur ou 30 min dans une casserole
habituelle. Passez-lesau moulin à légumes,
grille fine, au-dessus d'une terrine.
Faites fondre 100 g de beurre au bain-
marie. Incorporez la farine par petites quan-
tités à la purée. Puis versez le beurre fondu,
le miel, la crème, la cannelle. Mélangez
intimement jusqu'à ce que la pâte ne colle
plus aux doigts.
Etalez la pâte sur 1 cm d'épaisseur. Décou-
pez-la en cercles de 6 cm de diamètre envi-
ron. Allumez le four.
Beurrez la plaque du four. Disposez dessus
les petites galettes et faites-les cuire au four
10 minutes, puis retournez-les et faites
cuire l'autre face 8 à 10 minutes. Servez ces
galettes tièdes ou froides, saupoudrées de
sucre.

Beauté
Un sourire étincelant
Pour terminer votre maquillage, posez une
étincelle colorée et brillante sur vos lèvres.
Vous trouverez des rouges crèmes,
onctueux, des rouges transparents, lumi-
neux et des rouges nacrés, couleur de

perles. N'oubliez pas que le rouge s'appli-
que des commissures vers le centre pour la
lèvre inférieure, du centre vers les commis-
sures pour la lèvre supérieure.

Le conseil du chef
Les légumes du mois
En vedette, les choux, les poireaux avec une
petite restriction pour les choux de Bruxel-
les précoces qui risquent d'être durs et
secs. Autres légumes à surveiller : les carot-
tes qui peuvent être dures et poreuses. Les
délicieuses carottes nouvelles de sable
apparaîtront dans un mois environ.
Les endives sont encore très bonnes.
On commence à voir les premiers concom-
bres. Ils sont malheureusement assez chers
et n'ont pas encore beaucoup de goût. II
vous faudra patienter encore un peu.

Animaux
L'arrivée d'un chaton
Dans ses rapports avec vous, le chat est en
général très à l'aise. Si vous adoptez un
chaton, laissez-le donc s'apprivoiser avec
les choses. Laissez-le venir a vous.
Evitez les gestes brusques et le bruit. Entre
vous, c'est le début d'une longue histoire.
Votre premier contact est des plus impor-
tants.
Pour dormir, souvent il se choisit lui-même
un coin (fauteuil, lit) qui n'est pas obligatoi-
rement celui que vous lui destinez. Vous
pouvez alors essayer de l'habituer à un
coussin ou à une corbeille facile à nettoyer,
qu'il retrouvera régulièrement. Votre chat
préférera peut-être dormir dans la cave et
chasser les souris.

A méditer
Pour moi, le bonheur c'est d'abord être
bien. Françoise SAGAN

wwÊÊmm POUR VOUS MADAME i
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à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Au tribunal de police de Boudry
L'année avait plutôt mal commencé...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier à l'hôtel de ville sous la présidence de
M. François Buschini assisté de
Mmo Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Le jeune J.-D. H. a bien mal commen-
cé l'année. Après avoir trop fêté le chan-
gement de millésime, il fit grand scandale
le 1or janvier au petit matin à la salle des
fêtes de Boudry. II a été renvoyé devant le
tribunal de céans sous la prévention
d'ivresse publique. Le procureur général
réclamait dans ses réquisitions écrites
sept jours d'arrêt, peine que l'accusé
estime trop lourde à son gré. Mais le rap-
port de police précise à charge du préve-
nu que ce dernier est coutumier du fait
qu'on lui reproche aujourd'hui. Dans son
verdict, le juge se montre magnanime et
inflige à J.-D. H. une amende de 200 fr.
auxquels s'ajouteront les frais judiciaires
et à titre accessoire, une peine que l'on
n'entend plus très souvent prononcer
dans les tribunaux,l'interdiction de fré-
quenter les débits de boissons. Le délai
d'épreuve pour celle-ci a été fixé â six
mois.

IVRESSE AU VOLANT

Alors qu'il circulait en voiture sur la N 5
le 9 décembre vers 5 h du matin, D. P. a
perdu la maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la route, arrachant un poteau de
signalisation et démolissant une armoire
de distribution électrique pour finir sa
course folle sur le toit. Suspecté d'ivres-
se, D. P. fut soumis aux examens d'usa-
ge et la prise de sang révéla notamment
une alcoolémie de 1,75°/oo dans le sang
deux heures après l'accident. Dans ses ré-
quisitions écrites, le procureur général
requérait une peine de quatorze jours
d'emprisonnement et une amende de

trois cents francs. De son côté,le prévenu
a admis sans rechigner tous les faits qui
lui étaient reprochés. Tenant compte de
toutes les circonstances de la cause, le
tribunal a condamné l'accusé à une peine
de 1000 fr. qui sera radiée du casier judi-
ciaire après deux ans et au paiement des
frais par 240 francs.

ACCROCHAGE DANS UN PARKING

Le 10 décembre, à midi, deux voitures
se sont accrochées sur l'aire de stationne-
ment d'une usine de Bôle. La conductrice
de l'un des véhicules a payé le mandat de
répression qui lui fut notifié, en revanche,
l'autre, J.-P. R., y fit opposition estimant
n'avoir commis aucune faute de circula-
tion. C'est aussi l'avis du tribunal bien
qu'un léger doute subsiste quant à la
vitesse inadaptée visée par le ministère
public. Toutefois le doute devant profiter
a l'accusé, le juge l'a libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et a mis
les frais de la cause à la charge de l'Etat.

Pour n'avoir pas respecté une saisie de
salaire d'un montant globale de 1230 fr.,
C. D. risquait une peine de trente jours
d'emprisonnement requise contre lui par
le ministère public. Un arrangement est
intervenu à l'audience : le prévenu a versé
séance tenante la somme de 850 fr.. tout
en prenant l'engagement de verser le solde
la semaine prochaine. Sur ce, la plaignan-
te, en l'occurrence la commune de Ro-
chefort, a retiré sa plainte. Cependant, le
délit se poursuit d'office et le tribunal était
tenu malgré tout d'examiner l'affaire sur
le plan pénal. Estimant que le prévenu n'a
pas agi intentionnellement mais a été
empêché de verser la saisie de salaire en
raison de la situation financière précaire
de lui-même et de son employeuse
tribunal l'a acquitté et mis les frais judi-
ciaires à la charge de l'Etat.

Après un accrochage de voitures qui
s'est produit le 6 novembre dernier sur la
route Neuchâtel-Peseux, à l'intersection
avec la rue des Combes, F. M. et M. P.
avaient été renvoyés devant le tribunal de
céans sous la prévention de diverses
infractions à la loi sur la circulation routiè-
re. M. P. a écopé d'une amende de 50 fr.
à laquelle s'ajoute 50 fr. de frais. Quant à
F. M., il a été libéré au bénéfice du doute
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui. Deux autres accidents de la cir-
culation amenant au banc des accusés
H. M. et F. T. d'une part, Y. V. et R. J.
d'autre part, ont été évoqués devant le
tribunal qui s'est octroyé un délai de ré-
flexion de huit jours pour rendre son ver-
dict. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

M. B.

Procès de presse
à Martigny

VALAIS

(c) Hier s'est déroulé au tribunal de Marti gny
devant le juge Gaston Collombin le procès
opposant M. André Luisier , di recteur et rédac-
teur en chef du «Nouvelliste» , à M. Adol phe
Ribord y, député radica l , rédacteur responsable
du journa l de son parti «Le Confédéré ».

L'organe radical avait publié à l'époque
l'article écrit par M. Gil Baillod sur M. Luisier
au cours d'une polémi que assez tumultueuse.
Le rédacteur en chef de « L'Impartial» était
allé jusqu 'à traiter le journaliste valaisan de
« fieffé menteur». M. Baillod fut condamné à
une amende de 50 fr. dans son canton. En vertu
de la responsabilité en cascade qui engage celui
qui reprend des articles même écrits par
d'autres , M. Luisier déposa plainte contre
M. Ribordy demandant par son avocat ,
Mc Daniel Imsand , la condamnation également
du rédacteur du «Confédéré ».

M1-' Pascal Couchepin , conseiller national ,
défenseur de M. Ribordy, demanda son acquit-
tement en insistant sur le fait que son client
s'était contenté de reproduire l'article d'un
journal extérieur au canton très peu lu en
Valais et restituant la polémique qui avait écla-
té à l'époque.

Le jugement n'est pas connu.

Grand conseil fribourgeois: du judiciaire
au culturel en passant par le scolaire

D'un correspondant:
Séance non pas éclair mais séance abrégée

mercredi pour le Grand conseil fribourgeois.
Faute de matière , certaines interventions
prévues n 'étant pas prêtes, les parlementaires
ont en effet terminé leurs travaux une demi-
heure environ plus tôt que d'habitude. Le
travail accompli a cependant été important:
vote final sur le projet de loi modifiant l'organi-
sation judiciaire , abrogation de l' article 90,

..désuet , de la loi sur l'instruction primaire ,
adoption de deux décrets , développements de
plusieurs motions, pour ne citer que l'essentiel.

Examinant en troisième lecture , le projet de
loi modifiant l'organisation judiciaire , les dépu-
tés ont confirmé les seconds débats en ce qui
concerne le nombre de juges siégeant dans les
tribunaux civils. Alors qu 'en première lecture ,
une majorité s'était dégagée en faveur du statu
quo (5 juges pour les tribunaux tant civils que
correctionnels) une voix (52 à 51) avait fait , en
deuxième lecture , pencher la balance pour la
réduction de 5 à 3 du nombre de juges civils.
Décision confirmée mercredi avec cette fois

3 voix d'écart : 54 contre 51. En vote final , la
loi modifiant l'organisation judiciaire — qui
supprime notamment les Cours d'assises-a été
adoptée par 106 voix et 7 abstentions.

Autre sujet , les incompatibilités qui existent
entre les fonctions d'instituteur et d'autres,
telles que syndic, facteur, forestier ou teneur
d'un débit de boisson. Désuet d'une part , inuti-
le d'autre part , l'article 90 de la loi sur l'instruc-
tion primaire qui prévoyait ces incompatibili-
tés a été abrogé hier. Une seule opposition ,
celle du député radical Gérard Ducarroz. On a
donc enlevé un peu de la poussière qui colle à
cette loi de 1884 qui sti pule notamment qu 'il
est interdit à l'instituteur de prendre son
logement à l'auberge sans l'autorisation de la
direction de l'instruction publique...

FAIRE DU CULTUREL?
Après avoir tait du social , va-t-on se mettre

à faire du culturel? Non , mais pour le député
PICS Noël Ruffieux , la culture, globalement ,
c'est ce qui permet à l'homme d'être en relation
harmonieuse avec le monde , avec son environ-

nement, avec les autres et aussi avec soi-même.
Il faut donc promouvoir la culture. Pas la cultu-
re uniquement en tant qu'activité de consom-
mation et de conservation mais aussi en tant
qu 'activité d'invention et de création. L'effort
culturel du canton n'est pas négligeable, recon-
naît le député. Toutefois, pour Fribourg, le
secteur de la conservation et de la diffusion
représentait , en 1970, 90% des dépenses de
fonctionnement et 100% des dépenses
d'investissement. Politique peu orientée donc
vers la création.

Le député demande dès lors l'élaboration
d'un loi-cadre simple fondant juridiquement la
politique culturelle du canton et lui assurant
son efficacité sans tomber dans un dirigisme
culturel. But de cette loi : prévoir les compé-
tences et les responsabilités de l'Etat, le respect
du princi pe de subsidiarité, les moyens finan-
ciers et techni ques indispensables. En outre,
création d'une commission chargée d'analyser
la situation, de rechercher les moyens propres à
encourager la vie culturelle, de coordonner les
efforts. Un vaste programme de grand intérêt.

Usage de munitions de guerre
par les sentinelles: motion acceptée

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Parmi les 34 motions déposées par les parlementaires, le gouvernement a fait

savoir mardi qu 'il n'en accepte que trois telles que rédigées par leurs auteurs, les
autres étant transformées en postulats ou rejetées. Les trois sont celles du député
Hoffmeyer (PCSI). Sur le soutien du canton à l'atelier des «Castors » de Delé-
mont , celle du député Gueniat (POP) sur la création d'une commission tripartite
pour le contrôle de l'attribution de la main d'oeuvre frontalière, et enfin celle du
député Philippe (PCSI), sur l'usage de munitions de guerre par des sentinelles en
période d'instruction.

M. Philippe et les députés de plusieurs partis qui ont contresigné son interven-
tion estiment que le risque d'erreur est trop grand du fait que les sentinelles
doivent tirer après une seule sommation. Il s'agit , dit la motion , d'une mise en
condition suave de la part de ceux qui se sont vu refuser la police fédérale de
sécurité. La motion invite le gouvernement à entreprendre des démarches afin
que cette réglementation soit supprimée, ou tout au moins que sa mise éri vigueur
n 'intervienne pas sur le territoire du canton du Jura.

Notaire devant le tribunal criminel de EVÎoudon

VAUD
Deux millions de francs de détournements

MOUDON (ATS).- Le tribunal crimi-
nel du district de Moudon , siégeant avec
le concours de six jurés , est réuni depuis
mercredi pour juger un ancien notaire de
Saint-Cierges, René T., 69 ans, qui doit
répondre d'abus de confiance qualifié,

d'escroquerie par métier et de faux dans
les titres. Le préjudice global , qui porte
sur une quarantaine de cas, atteint deux
millions de francs. Une première audien-
ce, à la fin d'aoû t 1979, avait été renvoyée
en raison de l'état de santé de l'accusé.
Aujourd'hui, contrairement aux prévi-
sions, René T. s'est présenté, mais il est
apparemment très diminué.

Notaire de campagne, ainsi qu'agent du
Crédit foncier vaudois et greffier de la
justice de paix , René T. a jonglé pendant
une vingtaine d'années avec les fonds de
ses clients, creusant des trous pour en
boucher d'autres, ses charges étant
constamment supérieures à ses gains. Il a
ainsi dilapidé la fortune de son frère, qui
se montait à quelque 900.000 francs. Un
arrangement est intervenu dans ce cas, le
frère ayant retiré sa plainte. Le prévenu ,
qui a obtenu d'importants crédits bancai-
res à l'aide de fausses déclarations, a aussi
utilisé les petites économies d'épargnants
modestes, allant jusqu 'à détourner des
rentes de l'AVS.

~ "Ni jbueur, ni buveur, menant un train
de vie normal, l'accusé ne justifie ses
détournements que par ses charges de
famille et les besoins des études (un fils est
devenu avocat et un autre médecin).
L'immunité dont il a joui si longtemps
s'explique par la confiance aveugle que
lui accordait sa clientèle campagnarde.
Son cas est d'ailleurs de ceux qui ont
entraîné la récente révision de la loi
cantonale sur le notariat, dans le sens
d'une augmentation des garanties et d'un
renforcement du contrôle.

René T. a expliqué mercredi que, sur
ordre de ses médecins, il avait abandonné
depuis deux ans l'examen de ses dossiers.
Répondant aux questions du procureur
général du canton de Vaud, il a reconnu
qu 'il s'était laissé prendre dans un engre-
nage.

Après l'audition des témoins, le réquisi-
toire sera prononcé jeudi. Le jugement est
attendu en fin de semaine.

Ê  Les projets du Conseil fédéral et le monopole de la SSR
INFORMATIONS SUISSES

Le Conseil fédéral ne disconvient pas que
la base dont il dispose est frag ile. II ne s'en
est pas moins fondé sur elle, depuis
longtemps, pour établir la concession par
laquelle, en particulier , la SSR détient ce
monopole.
II existe par ailleurs, du point de vue qui

nous intéresse, un autre texte juridique.
C'est l'ordonnance du 6 juillet 1977 sur la
radiodiffusion par câble, elle-même fondée
sur la loi fédérale du 14 octobre 1922
réglant la correspondance télégraphique et
téléphonique. Cette ordonnance autorise,
sous certaines conditifons et à titre expéri-
mental , la diffusion de programmes parti-
culiers radiophoniques et télévisés sur lés
réseaux concédés d'antennes collectives.
D'où les expériences réalisées ces derniè-
res années, dans ce domaine, par certaines
grandes villes. L'ordonnance interdit en
revanche l'émission radio-électrique,
c'est-à-dire sans fil, de tels programmes.

On déplore ce que cette énumération de
textes juridiques a d'aride. Elle était cepen-
dant nécessaire pourcomprendre les inten-
tions du Conseil fédéral, et le biais par
lequel il étudie la possibilité de les réaliser.

Le gouvernement, tout d'abord, poursuit
la mise au point d'un nouvel article consti-
tutionnel sur la radio et la TV. Le message à
ce sujet , disent les dernières grandes lignes
de la politique gouvernementale, sera
probablement publié cette année encore.
Ce projet sera donc soumis au peuple et aux
cantons en 1981 peut-être, en 1982 au plus
tôt croyons-nous. II n'envisage, dans sa
forme présente , aucun monopole. S'il est
adopté sous cette forme, le jour venu, et
conforménent à la loi d'application qui en
découlera, le Conseil fédéral sera en mesu-
re d'octroyer, en toute sécurité juridique.

des concessions pour la diffusion de pro-
grammes radiodiffusés et télévisés , à
d'autres organismes que la SSR. Cela nous
renvoie au moins, semble-til, à 1985.

Or, l'exécutif central , apparemment
impressionné par la vigueur des réactions
populaires dans l'affaire de «Radio 24» ,
voudrait aller plus vite, et cela sur deux
plans.

D'une part, à l'échelle nationale, il étudie
la possibilité d'autoriser, à titre transitoire
et expérimental, la possibilité d'autoriser
de nouvelles chaînes , indépendantes de la
SSR, d'abord sur le plan de la radio, où les
choses sont plus simples parce que moins
chères, et ensuite peut-être sur le plan de la
TV. II continuerait pour cela à se fonder sur
la fragile base constitutionnelle actuelle.

D'autre part, l'ordonnance du 6 juillet
1977 sur la radiodiffusion par câble arrive à
échéance le 30 juin 1981. A l'occasion de sa
révision, d'ores et déjà en préparation, on
envisage la possibilité d'autoriser les émis-
sions locales sans fil jusqu 'ici interdites,
pour permettre la création d'émetteurs
radio locaux ou régionaux , indépendants
de la SSR, dès 1981 peut-être.

DEUX ÉLÉMENTS
Enfin, il faut encore évoquer deux

éléments importants du problème. Parallè-
lement aux travaux évoqués ci-dessus, une
commission d'experts nommée par le
Conseil fédéral et présidée par M. Hans
Kopp, de Zurich, poursuit l'étude d'une
conception globale des « mass média » -
étude qui se poursuit également , est-il
nécessaire de le rappeler, en relation avec
la révision des dispositions constitutionnel-
les sur la presse. La Confédération entend
éviter que les mesures qu'elle serait

amenée à adopter dans le secteur des
« mass média » électroniques n'aient des
effets dommageables sans que l'on
s'affirme pleinement conscient, au dépar-
tement des dimensions effectives et décisi-
ves, de la plus importante des questions
que poserait la disparition du monopole de
la SSR: celle du financement des nouvelles
chaînes.

Quelles seront les ressources du ou des
organismes nouveaux autorisés à émettre
des programmes de radio ou de TV, sera-t-il
possible, en particulier , de recourir à la
publicité, quelles en seront les conséquen-
ces pour la presse écrite, ainsi amenée à
partager une partie de ses revenus publici-
taires ? Ces questions ne sont d'ailleurs pas
les seules à poser du point de vue où nous
sommes : il y en aura d'autres encore,
pensons seulement à celle des minorités
linguistiques et des régions marg inales qui
verront ainsi s'ajouter de nouveaux
déséquilibres à ceux dont elles souffrent
déjà.

On voit mieux maintenant, grâce aux
renseignements fournis par le départe-
ment, la politique suivie par la Confédéra-
tion en matière de radio et de TV. Un
premier commentaire ne sera pas inutile
pour conclure.

PREMIER COMMENTAIRE

Disons à tout le moins les craintes que
nous inspire l'éventuelle réglementation
provisoire envisagée dans la lettre de
M. Schlumpf. On a peine à croire que la
question du financement puisse être
réglée , étant donné toutes ses implications ,
avant que le souverain ne se soit prononcé
sur un nouvel article constitutionnel.
Autant il est important de trouver une solu-
tion digne de ce nom au problème du main-
tien ou de la disparition du monopole de la
SSR, autant il serait dangereux , même
après les 212.000 signatures de la pétition
zuricoise, d'ag ir dans la précipitation. Le
Conseil fédéral en est sûrement
conscient. Etienne JEANNERET

Une initiative cantonale change de nom

Accrochage entre Franz Weber et le gouvernement

MONTREUX (ATS).- L'« initiative pour la
suppression de la bretelle de la Perraudettaz et
d'autres projets fédéraux susceptibles de
déplaire au peuple vaudois » sera lancée dans le
canton de Vaud le 19 février , par Franz Weber ,
sous le nom modifi é d' « initiative concernant
les droits du canton en vue de la suppression de
la bretelle de la Perraudettaz et d'autres projets
fédéraux susceptibles de déplaire au peuple
vaudois ». Le complément a été apporté par les
initiateurs (Sauver Ouchy, Helvetia Nostra ,
équipe Franz Weber) à cause de l'opposition du
Conseil d'Etat , faisant valoir que le titre initial
ne correspondait pas à la teneur de l'initiative.
Cette opposition a fait l'objet , mercredi soir ,
d'une vigoureuse critique de Franz Weber.

L'initiative cantonale demande que . si le
peup le vaudois en décide ainsi , le Grand
conseil soit tenu d'exercer le droit d'initiative

accordé à chaque canton par l'article 93 de la
constitution fédérale. Elle vise en particulier à
provoquer une opposition cantonale au projet
controversé de bretelle autoroutière entre la
N-9 et l'entrée est de Lausanne
12.000 signatures devront être récoltées en
trois mois.

Les autorités grisonnes prennent
la relève de la Confédération

Attentats à l'explosif en Suisse orientale

BERNE (ATS).- Le canton des Grisons pour-
suivra l'enquête judiciaire et jugera les incul pés
dans l'affaire des attentats à l'explosif de Bad-
Ragaz (SG) et Flaesch (GR), indique le dépar-
tement fédéral de justice et police mercredi. Le
ministère public de la Confédération, qui a
transmis l'affaire à la justice grisonne, avait fait
arrêter huit personnes dont trois sont encore
détenues. Au total une douzaine de personnes,
âgées de 22 à 30 ans, sont impliquées dans
cette affaire. Le département refuse de préciser
les motifs qui ont conduit ces jeunes gens à
commettre ces délits, mais ajoute que ces
motifs « ne semblent pas être les mêmes pour
tous».

Le 22 novembre dernier, une explosion
d'origine criminelle a détruit un pylône de
conduite à haute tension à Flaesch (GR). Le
25 décembre, un attentat à l'explosif a été
commis contre une centrale électrique de
Bad-Ragaz (SG). Une enquête ouverte par le
ministère public de la Confédération - les
attentats à l'explosif dépendant de la législa-
tion fédérale -, en collaboration avec les poli-
ces cantonales des Grisons et de Saint-Gall , a
permis les premières arrestations début
janvier. Il est actuellement établi que deux
parmi les trois personnes encore en état

d'arrestation ont directement partici pé aux
attentats alors que le rôle des autres semble
s'être limité au vol des explosifs. Une grande
partie de ces derniers ont pu être mis en lieu sûr
au cours de l'enquête.

Les auditions et les enquêtes ne sont pas
encore terminées. Le ministère public de la
Confédération en a confié la poursuite aux
autorités grisonnes car la majeure partie des
délits ont été commis sur le territoire de ce
canton. En outre , certains chefs d'accusations
retenus contre les suspects relèvent de la juri-
diction cantonale. En principe, seuls les graves
attentats à l'explosif sont jugés directement par
le Tribunal fédéral.

Jean-Michel:
adieu carrosse

En juin 1979, l'évangéliste Jean-Michel
Cravanzola comparaissait devant le tribunal il
Lausanne. L'homme , on le sait , ne faisait pas
mystère de ses goûts de luxe. On se souvient
que Jean-Michel avait été condamné à 18 mois
de réclusion ferme , 5000 fr. d'amende plus
cinq ans d'expulsion avec sursis et se trouve
actuellement en France en attendant l'issue de
son recours au Tribunal fédéral. Adieu carros-
se... Selon la Tribune le Matin , la communauté
« Jean-Michel et son équipe » est au bord de la
faillite , le découvert se montant à près d'un mil-
lion de francs. Seule la vente de ses biens
(concordat par abandon d'actif) pourrai t
sauver l'association de la déconfiture. La liqui-
dation des biens de l'association ne signifierait
pas la fin des activités de Jean-Michel et de son
équi pe. Seuls les biens de luxe sont mis en
vente.

Le plan d'action de Khomeiny
NEW-YORK (AP). - Selon la chaîne de télévision «ABC », les Etats-Unis ont

donné leur accord de principe à un projet prévoyant la libération des otages améri-
cains de Téhéran lorsqu'une commission d'enquête internationale aura été consti-
tuée sous les auspices des Nations unies.

Le président iranien Bani-Sadr aurait déclaré dans une interview que l'ayatol-
lah Khomeiny avait «accepté » un nouveau «plan d'action» en trois points à ce
sujet. «Nous avons présente les nouvelles propositions à Khomeiny et il les a
acceptées», aurait-il dit.

L'état de santé
de Tito s'aggrave

A TRAVERS LE MONDE

BELGRADE (AP). - Le maréchal
Tito s'affaiblit de plus en plus. Les huit
médecins qui veillent sur lui ont dû
recourir à des «mesures intensives»
pour l'aider à lutter contre l'aggrava-
tion de son état qui s'accélère depuis
quelques jours.

Un bref bulletin médical publié hier
soir a tait éta t d'un «nouvel affaiblis-
sement des fonctions rénale et cardia-
que» et d'une «aggravation de l'état
général» du président yougoslave,
maintenant âgé de 87 ans. Ce bulletin,
diffusé par l'agence officielle
Tanyoug, est le plus pessimiste que les
médecins aient rendu public depuis
l'amputation de la jambe gauche subki
par le chef de l'Etat le 20 janvier der-
nier. L'allusion à des « mesures inten-
sives» laisse en effet supposer qtie
l'état de l'illustre patient a pris un t aur
critique.

400.000 fr. détournés à la commune de Saint-Aubin

« S'il y a eu détournement, cet argent a bien
dû passer quelque part. Je n 'ai rien». L'accusé
du procès ouvert hier devant le tribunal de
La Broyé est catégori que. Cet homme de
62 ans, comptable de métier , ex-caissier de
Saint-Aubin durant 13 ans, est accusé d'avoir
creusé, dix ans durant , un trou de
400.000 francs dans la caisse communale. Sa
femme - de 14 ans plus jeune - est sur le même
banc que son mari, au procès des systèmes.
Système comptable , pour détourner à l'insu
des vérificateur s des comptes une aussi grosse
somme. Système de défense: les accusés ne
savent rien , nient tout. Système de preuves,
administrées par les experts comptables.

Tout se tient dans le scénario des experts,
révélé par les pièces mises bout à bout dès
septembre 1978 : le puzzle laisse
400.000 francs de découvert. Le caissier sem-
ble l'auteur désigné du détournement. C'est lui
qui a la maîtrise de la caisse. Il en a tellement la
maîtrise qu 'il la rend incompréhensible par un
système - un autre ... - de comptes séparés,
tous rattachés au même compte de chèques

postaux. Le caissier ne présente ses comptes ,
bouclés au 31 janvier, qu 'en juillet ou août.
Impossible de vérifier les avoirs en caisse: six
mois d'opérations nouvelles séparent le bou-
clement de l'adoption des comptes. Le procu-
reu r J.-D. Piller s'inquiète alors de la complai-
sance des onze vérificateurs des comptes qui
n'y ont vu que du feu... Réponse d'un chef de
service aux communes : « Il était impossible de
déterminer le montant qu 'il y avait en caisse à
l'époque tardive des contrôles... ». Mais en
1978, on saura ce qu 'il y a en caisse. Le système
de comptabilité change. Le caissier devrait
avoir près de 450.000 francs. Il présente 656
(six cent cinquante six) francs en tout et pour
tout...

Comment a-t-il procédé pour «soulager» la
caisse? Chaque mois, il retire le double de ce
dont il a besoin pour le payement de ses factu-
res, expliquent les experts.

FORTUNE ÉVAPORÉE
Où le bât blesse, c'est que ces 400.000 francs

sont introuvables, évaporés. Un caissier

économe. Qui ne joue pas. Qui n'a pas de for-
tune, pas de maison. Sa femme change de
voiture fréquemment. Elle remet
40.000 francs d'obligations à ses enfants , pour
Noël. Une libéralité qui intrigue, chez une
ménagère qui arrondit ses fins de mois avec nne
charge de concierge.

Et si le couple se retrouve sur le banc des
accusés, c'est parce que le caissier a le physique
de l'emp loi. Il travaille 40 ans durant à la
comptabilité d'une régie d'Etat. A la maison,
tout porte à croire que madame tire les ficelles.
C'est elle qui accompagne son mari chez le
préfet et se serait exclamée: «Un trou de
60.000 francs ? On va rembourser sans pro-
blème... » Son mari avoue : « Je n'étais pas dans
le secret des dieux » (à propos des obligations).
Aujourd'hui, le procès continue. Des témoins
vont défiler. Ceux de Saint-Aubin, notam-
ment, où P«affaire» a causé grand émoi. Le
syndic d'aujou rd'hui affirme que des citoyens
ont refusé de payer leurs impôts après la
découverte du pot aux roses.

Pierre THOMAS

Accusés parce qu'ils ont le physique de l'emploi?

Un conseiller personnel
pour M. Cfievallaz

M. Georges-André Chevallaz, chef du
département militaire fédéral et président
de la Confédération, s'est adjoint un
conseiller personnel en la personne de
M. Daniel Marg ot, actuellement occupé à la
direction de la SSR. M. Margot sera égale-
ment chargé de l'information au DMF.

La publicité rapporte à ceux, qui en font!
Service de publicité FAN-L EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

VIGNOBLE | FRIBOURG

SION (ATS). - Un ressortissant algérien âgé
de 20 ans qui était recherché pour meurtre en
France a été arrêté il y a quelques jours au tun-
nel du Grand-Saint-Bernard avec la collabora-
tion de la douane suisse, indique mercredi soir
le commandant de la police valaisanne à Sion.
Le jeune homme est prévenu d'un meurtre qui
a été commis le 15 janvier dernier à Villerbon-
ne (France). Il est actuellement détenu dans les
prisons valaisannes en vue d'être extradé.

Jeune Algérien
recherché pour meurtre

arrêté en Valais



La «dame de fer» face
aux grèves de la sidérurgie

FLAMBÉE SOCIALE ACCRUE OUTRE-MANCHE

Pendant une grève dans une aciérie à Sheerness.

LONDRES (AP). - La grève des sidé-
rurgistes britanniques, qui en est mainte-
nant à sa sixième semaine, est la crise la
plus grave à laquelle doit faire face
M™ Margaret Thatcher depuis son arri-
vée au gouvernement, en mai de l'année
dernière.

D'autant plus que les sidérurgistes ne
sont pas seuls et qu'aucun accord ne sem-
ble ne vue. Les ouvriers du constructeur
automobile nationalisé British Lelyand
ont décidé de débrayer. Il en est de même
des dockers de Londres et les employés
des eaux et des égouts risquent de les
imiter.

Au centre de cett e affaire : la politique
de libéralisme pur que souhaite pratiquer
Mme Thatcher en refusant d'intervenir
dans les conflits sociaux, contrairement à
ce que les précédents gouvernements
travaillistes avaient l'habitude de faire.
Parallèlement , le gouvernement cherche
à réduire les pouvoirs des syndicats ,
notamment, en ce qui concerne les
piquets de grève.

Si la livre sterling est forte sur les mar-
chés des changes, la hausse des prix
atteint 17 % et la majorité des entreprises
prévoient une réduction des investisse-
ments et des suppressions d'effectifs.

(Téléphoto AP)

British Leyland , qui doit faire face à une
dure concurrence étrangère, aimerait
licencier 40.000 personnes , soit la moitié
de ses effectifs productifs. British Steel , le
groupe nationalisé de la sidérurgie, envi-
sage lui aussi la réduction de la moiti é de
ses effectifs d'ici à 1990, ce qui devrait
concerner 90.000 personnes. British Steel
enregistrait un déficit de près d'un million
de livres par jour avant la grève.

Les grèves n'ont concerné pour
l'instant que les entreprises nationalisées,
mais pas les services publics. Cela pour-
rait changer si le projet de débravaee des
employés des eaux et des égoutiers se
concrétise.

Malgré sa majorité confortable de 42
sièges aux Communes, Mme Thatcher
semble actuellement lâcher du lest. Elle a
décidé la semaine dernière d'ajourner le
dépôt d'un projet de loi limitant les préro-
gatives des syndicats.

Dans la presse, le « Daily Express »,
conservateur, demande à Mrae Thatcher
de tenir bon dans cette « plus grande crise
politique» depuis son arrivée au pouvoir.
Le «Dail y Mirror» , pro-travailliste ,
déclare : «C'est le gouvernement qui a
commencé la grève des sidérurgistes et il
est temps maintenant qu 'il y mette fin» .

Reflet des temps qui courent en Gran-
de-Bretagne, la lettre au «Times» d'un
lecteur qui raconte que son fils âgé de 8
ans lui a lancé, en passant devant une file
d'attente à un arrêt d'autobus : « Regarde,
c'est un piquet de grève».

] Des remous en Irun à propos des orages !
TÉHÉRAN ATHÈNES (AFP-REUTER-ANA). - Le

règlement du problème des otages retenus depuis plus de
l trois mois à l' ambassade des Etats-Unis à Téhéra n est loin

de faire l' unanimité au sein du gouvernement iranien.
Ainsi , l' ayatollah Behechri. secrétaire du Conseil de la
révolution , a appuyé les déclarations du président Bani
Sadr , qui a confirmé mardi qu 'il n'exigeait plus l' extradi-
tion du shah en échange de la libert é des otages. Par contre ,
M. Sadegh Ghotbzadeh , le ministre des affaires étrangè-

' res, en visite d'une semaine en Grèce , en France et en
Italie , a déclaré au cours d'une conférence de presse que¦ «la question des otages a toujours été liée à l' extradition

1 du shah ». La situation intérieure du pays était , d'autre
y part , toujours troublée mercredi par les combats qui se
"i déroulent depuis cinq jours dans la ville turkmène de
n Gonbad-Kavous , et par l'occupation de la mosquée de

l'université par un groupe d' officiers de l' armée de l'air.

j LIBÉRATION PROCHAINE¦
¦ Près de deux semaines après son élection , M. Bani Sadr

! a clairement indi qué qu 'il entendait en finir avec l' « affaire
B des otages» . A plusieurs reprises, le président iranien a
a déclaré devant des journalistes étrangers qu 'il avait
\ présenté des propositions à l'iman Khomeiny sur la maniè-

:; re de résoudre globalement la crise entre son pays et les
j Etats-Unis. Ainsi , selon M. Bani-Sadr , «l' affaire des

Tj otages» et l'extradition du shah sont deux problèmes
a distincts , et le prix à payer par Washington contre la libéra-
J| tion des otages serait une « autocriti que sur l'attitude pas-
y sée des Etats-Unis et l'assurance pour l'avenir d'une non-
a ingérence dans les affaires intérieures de l 'Iran» .
| Pour sa part , l'ayatollah Behechti a fait mercredi à la
â presse des déclarations dans ce sens, en ajoutant que la
i j libération des otages pourrait avoir lieu avant les élections

législatives du 14 mars prochain , «à condition que
l'opinion publi que iranienne soit d' accord ». Mais , pour

j ;  M. Ghotbzadeh , en visite à Athènes, l'Iran n'est prêt à

Image de la pagaille à Téhéran lors du 1er anni-
versaire de la révolution. (Téléphoto AP)

envisager la libération des otages que si un processus en
vue de l'extradition du shah est engagé.

De leur côté , pour ne pas compromettre le délicat
processus en cours en Iran pour la libération des otages, les
porte-parole officiels américains se gardent de tout com-
mentaire .

En réalité , déclare-t-on dans les milieux bien informés,
l'administration Carter estime que le président Bani-Sadr
manœuvre actuellement pour augmenter ses pouvoirs
mais elle n 'a pas encore été en mesure de s'assurer que les
militants qui gardent les otages perdent peu à peu le
contrôle de la situation. Elle craint que des commentaires
publics leur fassent croire que le président Bani-Sadr est
trop pressé de parvenir à un compromis avec Washington ,
ce qui pourrait nuire aux efforts du président iranien pour
affermir ses pouvoirs.

Premier scrutin aujourd'hui en Rhodésie
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BERNE (ATS). - C'est
aujourd'hui qu'auront lieu au
Zimbabwe-Rhodésie les élec-
tions qui désigneront les vingt
députés blancs dans un parle-
ment qui comptera, rappelons-
le, cent membres.

De fait, les jeux sont déjà pratique-
ment faits puisque les électeurs blancs
ne seront appelés à voter que pour six
seulement des vingt sièges qui leur
sont réservés, les 14 autres ayant déjà
été attribués au Front rhodésien (RF)
de M. lan Smith sans opposition. Par
ailleurs, le RF est d'ores et déjà assuré
de remporter les six derniers mandats
et de jouer ainsi, dans le futur parle-
ment, un rôle capital. En effet, les divi-
sions qui ont amené MM. Muzorewa,
Nkomo et Mugabé à se présenter
séparément au scrutin auront vrai-
semblablement pour conséquence
qu'aucun parti africain n'obtiendra au
soir du 29 février la majorité absolue.
Dès lors, même si la nouvelle constitu-
tion devrait réduire théoriquement le
pouvoir des Blancs, ceux-ci - qui

restent maîtres de l'économie et
contrôlent l'armée - conserveront
dans le paysage politique rhodésien
une influence décisive. Cela pour
autant, bien sûr, que tout se déroule
selon le scénario mis en place lors de la
conférence de Lancaster-house.

SMITH ABSENT

L'absence d'enjeu de cette première
partie des élections rhodésiennes a
même permis à M. Smith de quitter
mercredi Salisbury pour une visite
privée aux Etats-Unis. Le «leader»
blanc sera cependant de retour pour le
scrutin du 27 au 29 février concernant
les 80 sièges africains. M. Smith, lui-
même candidat jeudi dans sa circon-
scription natale face à deux candidats
indépendants, a mené une campagne
au sein de la minorité blanche dont le
principal thème est d'empêcher l'arri-
vée au pouvoir de M. Mugabé, le chef
du Zimbabwé-africain-national union
(ZANU). II a été jusqu 'à affirmer qu'à
devoir choisir entre M. Mugabé et son
ancien allié dans la guérilla, M. Nkomo
du Zimbabwe african people's union

(ZAPU), il vaudrait mieux se tourner
vers ce dernier malgré les sentiments
de haine qu'il a déclenchés lorsque ses
forces ont abattu deux avions civils
des lignes aériennes rhodésiennes.

POURQUOI DES ÉLECTIONS
SÉPARÉES?

La participation aux élections blan-
ches de jeudi sera vraisemblablement
très réduite. Dans quinze jours par
contre, on estime généralement que
près de 3 millions d'Africains se ren-
dront aux urnes. Les Blancs votent
donc plus tôt afin de pouvoir être
mobilisés en masse et d'assurer la
protection du scrutin principal. Ainsi,
dès le 15 février, plus de 60.000 réser-
vistes blancs seront rappelés dans les
forces de la police et de l'armée.
Certes, le cessez-le-feu a-t-il entraîné
une nette diminution du nombre des
attentats, mais la violence est loin
d'avoir cessé. Ces derniers jours
même, l'on assiste à un regain de
tension. En outre, certains milieux
n'excluent pas un coup de force des
guérilleros en cas d'échec de leur parti
aux élections.

Le fils de NT Thatcher mannequin
TOKIO (AP). - Mark Thatcher,

26 ans, un des jumeaux de
Mme Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, va faire, à
l'automne, ses débuts de manne-
quin dans la publicité d'un des prin-
cipaux confectionneurs japonais,
Kanebo.

Selon la société japonaise, un
accord prévoyant une aide de
«plusieurs millions de yens » a été
passé l'année dernière avec
M.Thatcher, pour l'aider dans sa
carrière de coureur automobile, à la
suite de quoi l'intéressé a propose
de poser comme mannequin pour
les nouveaux modèles de
vêtements en daim artificiel.

«Ce n'est pas nous qui l'avons
choisi comme mannequin, a décla-
ré un porte-parole. C'est lui qui
nous l'a proposé... ».

La même société a déjà employé
l'année dernière Isabelle Rosellini,
la fille d'Ingrid Bergman, comme
mannequin pour le même type de
vêtements.

Mais la nouvelle a fait grand bruit
en Grande-Bretagne où l'on souli-
gne que le fils du premier ministre-

d'aucuns parlent du «Billy Carter
anglais» — va faire de la publicité
pour des produits japonais alors
qu'une campagne est en cours en
vue d'amener les Anglais à «ache-
ter anglais ».

Mark Thatcher ayant à ses côtés la
fille de Rossellini et d'Ingrid Ber-
gman (Téléphoto AP)

Emeutes sanglantes au Salvador
SAN-SALVADOR (AP). - Dix person-

nes ont été ruées et de nombreuses bles-
sées, selon la Croix-Rouge et les forces
armées, au cours de heurts mardi entre la
police et des militants de gauche dans le
centre de la capitale du Salvador.

Cinq étudiants ont été abattus par la
police et une douzaine blessés au cours
d'une «marche de la victoire» par laquel-
le ils entendaient célébrer la fin de l' occu-
pation du ministère de l'éducation , qui
durait depuis une semaine. Les étudiants
occupaient le ministère depuis une semai-

ne pour réclamer le limogeage de respon-
sables de l'éducation et l'abaissement des
frais de scolarité.

Selon la police , des «terroristes» ont
profité de cette marche pour attaquer un
camion de police qui emmenait des
renforts à l'ambassade du Venezuela.
Mais , selon les étudiants , la police a
encerclé les partici pants à la marche et a
ouvert le feu sans avoir été provoquée.

Quatre militants et un policier ont été
tués au cours d'une attaque du siège du
parti démocrate-chrétien par des unités
de la police spéciale anti-émeute. Dix
otages étaient détenus dans ces locaux
depuis le 29 jan vier par les Ligues popu-
laires du 28 février. La police déclare
avoir attaqué le siège du parti parce qu 'un
des occupants avait tiré sur un policier qui
passait dans la rue. Une vive fusillade a eu
lieu entre les occupants et les policiers et
ce n'est qu 'après la mise en place de trois
blindés devant l'immeuble que les occu-
pants se sont rendus.

Bases américaines au Danemark et en Norvège
WASHINGTON (AFP). - Les Etats-

Unis informeront officiellement
l'OTAN dans une ou deux semaines de
leur intention d'entreposer du matériel
lourd militaire dans plusieurs pays
européens membres de l'Alliance
atlantique, a-t-on appris de source
militaire américaine à Washington.

Un accord est actuellement négocié
avec la Norvège et le Danemark et sera
conclu très prochainement. Ces
dépôts d'armes permettront aux
forces aéroportées .américaines
d'intervenir plus rapidement en cas de
conflit avec l'Union soviétique, indi-
que-t-on de même source.

Ce projet fait partie d'une vaste
réorganisation du soutien logistique
des forces américaines à l'étranger,
notamment en Europe, en prévision de
la création de la force d'intervention
rapide de 100.000 hommes, dont les
Etats-Unis ont décidé de se doter d'ici
1983.

Actuellement, les forces américai-
nes disposent de matériel lourd en
Europe, principalement en RFA et aux
Pays-Bas, pourtrois divisions (environ
42.000 hommes). Ce stockage va être
considérablement augmenté d'ici à
1985 pour répondre aux besoins de
neuf divisions (environ 108.000 hom-

mes), indique-t-on de source proche
du Pentagone.

L'accord actuellement en cours de
négociation entre Washington et Oslo
prévoit notamment d'entreposer en
Norvège des chars , des engins blindés
de transport de troupes et des pièces
d'artillerie pour l'installation d'environ
8000 «marines» américains.

En évitant le transport de ce matériel
lourd des Etats-Unis, l'armée améri-
caine gagnera un temps précieux en
cas de conflit avec l'URSS en Europe,
les troupes pouvant être aéroportées
au lieu d'être acheminées par bateau.

La Saint-Valentin
dans le «Times»

LONDRES (AP) . - L'absence du
« Times » de Londres pendant près
d'un an en raison d'un conflit
social semble avoir fait grossir les
cœurs des amoureux. Ils n'ont
jamais été aussi nombreux à
demander à faire paraître un mes-
sage dans l'édition d'aujourd'hui
14 février, à l'occasion de la
Saint- Valentin.

Aujourd'hui 2000 de ces messa-
ges devaient paraître, contre 832
lors d'un précédent record.

Un conseil aux amoureux : se
munir de patience pour découvrir
le message qui les concerne dans
/es 28 colonnes du journal qui
devaient leur être consacrées.

EDH> Marines dans le Golfe
Jusqu'à présent, il n'y avait aucune troupe de débarquement à bord

des 25 navires américains, dont les deux porte-avions « Nimitz » et « Coral
sea», qui croisent dans la mer d'Oman.

Les marines disposent d'un important matériel de combat : 18 héli-
coptères, des chars M-60, des péniches de débarquement et des missiles
anti-chars «Tow» et «Dragons».

DES CUBAINS

Venant de la Méditerranée, le cargo mixte soviétique, le « Léonid
Sobinov », qui transporte 1.200 soldats cubains, a franchi mardi le canal de
Suez en route pour le Yemen du sud, selon le journal «Al akhbar».

Cette information, qui n'a pas reçu de confirmation des autorités du
canal, coïncide avec l'annonce de l'envoi de 1800 « marines» américains
dans la mer d'Oman.

Selon le journal, le paquebot «Léonid Seibnov» est utilisé depuis un
certain temps comme transport de troupes entre Cuba et le Yemen du
sud.

Réfugiés afghans
GENÈVE (AP). - Délégué à l'informa-

tion de la Ligue des sociétés de Croix-
Rouges , M. Bedford a déclaré mercredi ,
au retour d'une visite à la frontière
pakistano-af ghane, que 500.000 réfu-
giés supp lémentaires « pourraient bien-
tôt s'ajouter au demi-million » qui ont
déjà fui l'Afghanistan depuis l'interven-
tion soviétique.

M. Bedford craint que des épidémies
ne se déclarent quand la vague de froid
actuelle fera place à la chaleur du prin-
temps.

«J'ai rencontré des vieillards qui
dorment sans couverture par des
températures au-dessous de zéro. Des
enfants vont pieds nus. Des milliers de
réfug iés ne sont pas inscrits sur les
listes des autorités pakistanaises et ne
reçoivent aucune aide» , a-t-il dit.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Gromyko, a affirmé que
le Pakistan mettait son indépendance en
danger en soutenant les Etats-Unis et la
Chine dans la crise afghane.

Le Pakistan «va ruiner sa situation
d'Etat indépendant» s'il autorise les
Etats-Unis et leurs alliés à faire de lui
«un tremp lin vers une nouvelle escala-
de dans l'agression » contre l'Afghanis-
tan, a déclaré le ministre soviétique au
cours d'un banquet donné en son hon-
neur par le ministre indien des affaires
étrangères.

II a affirmé que le Pakistan était utilisé
par les Etats-Unis dont la politique vise à
« accroître la tension internationale».

Perspectives démographiques
Depuis une quinzaine d'années ,

la croissance démographique dans
le monde accuse un net ralentisse-
ment. Celui-ci est particulièrement
sensible dans les pays à fort déve-
loppement industriel, mais on peut
également l'observer dans les
régions du tiers monde et dans les
pays à rég ime socialiste. Nul n'en
connaît les raisons exactes , tout
comme les causes du mouvement
de croissance commencé en 1942, à
une époque de guerre où les cir-
constances n'incitaient pas particu-
lièrement à la procréation.

A la vérité, la démographie
demeure un domaine où les
connaissances de l'homme en sont
encore au stade embryonnaire. De
l'Antiquité jusqu'au XVII e siècle, le
peuplement du monde était resté
prati quement inchangé, légère-
ment supérieur au demi-milliard.

La véritable phase de croissance
a commencé avec l'industrialisa-
tion et en est peut-être le fait. Les
bouleversements dans les modes
de vie, le passage d'une société
principalement agricole à une
société orientée vers les activités
industrielles et les services, pour-
raient être à l'origine d'une prolifé-
ration humaine qui à son tour
engendre l'angoisse et les facteurs
de déstabilisation dont souffre le
monde actuel.

Ce n'est là qu'une hypothèse nul-
lement vérifiée scientifiquement.
Mais quand on sait par exemple
que les Romains avaient recensé la
population des pays nommés
aujourd'hui Turquie, Irak, Syrie,
Israël, Liban et Jordanie pour la
chiffrer à 18 millions d'humains,
qu'à la fin des années 1920 ce peu-
plement n'était toujours que de 20
millions et qu'il arrive aujourd'hui à
73 millions, cette croissance explo-
sive montre bien que l'on se trouve
en présence d'une sorte de cata-
clysme démographique. Prenons
d'autres zones de crise. L'Afghanis-
tan était entré dans le vingtième
siècle avec une population de 5 mil-

lions de personnes. Ce chiffre a tri-
plé depuis. Pendant le même
temps, l'Iran est passé de 5à 35 mil-
lions...

L'inquiétude engendrée par le
phénomène est d'autant plus
profonde et sournoise que nous
sommes totalement dépourvus de
connaissances permettant
d'évaluer les perspectives d'avenir.
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple
parmi beaucoup, les Nations unies
avaient calculé en 1951 qu'en 1980
la population mondiale s'établirait
entre 3 et 3,6 milliards d'humains,
en réalité, le premier chiffre de cette
«fourchette» était déjà dépassé
d'un milliard en 1977...

Dès lors, on se demande ce qu'il
faut penser des dernières projec-
tions de l'OCDE qui estime que la
population des pays membres - les
pays industrialisés occidentaux -
passera de 770 millions en 1975 à
855 millions en 1990. Sans doute, le
ralentissement de la croissance
observé jusqu'en 1979 repose-t-il
sur des données réelles. Mais
affirmer que pour la décennie à
venir, la croissance ne sera plus que
de 0,7 % par an contre 0,9 % de
1970 à 1975, c'est purement arbi-
traire. Un renversement général de
la tendance au ralentissement est
en effet tout aussi possible et
probable que la persistance de la
dégradation constatée depuis 1964.

Car contrairement à ce que pour-
rait suggérer une étude superficiel-
le de l'évolution, le mouvement des
marées démographiques n'est que
marginalement influencé par les
phénomènes visibles. Autant la
guerre rend inexplicable le redres-
sement des courbes à partir de
1942, autant l'existence des
moyens contraceptifs chimiques en
1964 dans les pays socialistes
interdit d'attribuer à la «pilule » la
cause unique du ralentissement
constaté depuis cette date. En réali-
té, tout est possible, rien n'est
prévisible.

Paul KELLER


