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Chaban écourte son voyage en URSS et regagne Paris
(REUTER/AFP). -Les mesures prises par les diri geants soviétiques contre l' académicien Sakharov , prix Nobel de la paix , outre

qu 'elles risquent d'aggraver la tension entre Moscou et le monde occidental au moment où la crise afghane a déjà provoqué un
mouvement d'hostilité envers l'Union soviétique , remettant notamment en question la tenue des Jeux olymp iques à Moscou , font
l'objet d'une vive désapprobation aussi bien parmi les gouvernements occidentaux que dans les milieux dissidents exilés ou encore
au sein de la presse communiste europ éenne.

C'est mardi que l'académicien dis-
sident et sa femme , Héléna ont été
assignés à résidence à Gorki , ville
d'un million cent septante mille habi-
tants , interdite aux étrangers , située
à 400 km à l'est de Moscou.

Auparavant , Sakharov avait été
déchu de tous ses titres et récompen-
ses nationaux. Sakharov a accepté de
se transformer en paria pour défen-
dre selon ses convictions la cause des
droits de l'homme dans un environ-
nement pour le moins hostile.

Première protestation , Jacques
Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale française en
voyage en Union soviétique a inter-
rompu sa visite , s'élevant ainsi
contre les mesures prises contre
Sakharov.

M. Chaban-Delmas a fait la décla-
ration suivante à l' envoyé spécial de
l'AFP au sujet de l'interruption de
son voyage en URSS :

«L' annonce des mesures prises à
l'encontre d' un physicien célèbre me
conduit à abréger mon voyage.

»Hôte des diri geants soviétiques,
je ne peux pas intervenir dans ce cas
sans ingérence dans les affaires inté-
rieures de l'URSS. Je ne peux pas
non plus me taire pour une raison de
princi pe.

» Ne pouvant ni parler ni me taire ,
je m'estime personnellement dans
l'obligation de regagner la France
dans les plus brefs délais. »

(Lire nos informations générales
en dernière page).

C'est son dernier joue t
Richard Wright, 9 ans, a pour jouet cet avion construit par son père et son
grand-père. Propulsé par un moteur de 75 centimètres cubes, Richard peut pilo-
ter son avion au-dessus du jardin de la maison familiale. Rien ne manque, pas
même les lumières de signalisation. Où est le temps où les petits enfants jouaient
aux billes ? (Téléphoto AP)
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Tableau rassurant des perspectives
pour l'économie suisse en 1980-81

Un franc suisse grimpant raisonnablement , mais des prix de
matières premières et de l'énerg ie connaissant une hausse accé-
lérée (50 % en 1980 pour les combustibles), c'est la toile de
fond , nationale et internationale , sur laquelle le Centre de
recherches économiques appliquées («CREA »), à Lausanne, a
dessiné les perspectives économi ques pour la Suisse en
1980-1981. Financées par le Fonds national de la recherche
scientifi que et bénéficiant de l'appui logisti que de l'Université
de Lausanne, ces recherches , présentées mercredi 23 janvier
dans la cap itale vaudoise par le professeur Jean-Christian
Lambelet dégagent le tableau relativement rassurant que voici :

Les PNB et PIB réels de la Suisse devraient connaître en 1980
une faible croissance , du même ordre de grandeur qu 'en 1979,

suivie d'une reprise modérée de 1981. Pour 1980, ceci signifie
qu 'on assistera à une évolution inverse de celle constatée en
1979; c'est-à-dire que la première moitié de 1980 sera sans
doute plus forte que la seconde. Mais , quoi qu 'il en soit , les taux
de croissance prévus pour 1980 et 1981 signifient que, dans les
deux années à veni r, la production globale en Suisse restera
sans doute quel que peu en-deçà de son potentiel , comme cela a
été officiellement le cas depuis 1975.

Alors que la consommation réelle des ménages ne fera guère
que stagner en 1980 et qu 'elle ne croîtra que modestement en
1981, l'investissement fera preuve d'une vigueur étonnante
sous toutes ses formes , en 1980 comme en 1981.

(Lire la suite en page 23.)

La loi de la jungle
LES IDÉES ET LES FAITS

Le Ie'. août 1975, l'URSS signait
l'Acte final d'Helsinki. Mais , en juillet
1978, le contestataire Chtcharansky
était condamné à 13 ans de prison. Son
crime? Vouloir vivre en Israël. Et pour-
tant, le 1er août 1975, l'URSS avait
paraphé un document où il était ques-
tion du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Tout celf
est dans la nature des choses. Tout
cela est la loi de Moscou.

Un des premiers intellectuels russes
que le Kremlin força à s'exiler au prin-
temps de 1974, Vladimir Maximov , ne
rappelait-il pas dans la revue « Conti-
nent» du 3 octobre 1977 que pour
Lénine, « la violation des accords avec
les pays capitalistes n'est pas seule-
ment une possibilité, mais une néces-
sité». Et depuis la révolution d'octo-
bre, de Staline à Brejnev , aucun des
dictateurs n'a trahi la pensée du
maître. C'est même la seule chose
qu'ils aient respectée.

Le 1e' août 1975, l'URSS apposait sa
signature au bas d'un texte où il était
question d'humanisme et des libertés
imprescriptibles. Cependant , Ie20 mai
1977, 4031 signatures de mères chré-
tiennes évangéliques et baptistes
vivant dans 139 villes et localités sovié-
tiques faisaient parvenir en Occident
un document où l'on pouvait l i re:
«Aujourd'hui , des hommes s'achar-
nent contre l'idée de Dieu et font appel
à tous les moyens pour traumatiser et
perdre les enfants.» Et , cependant , le
1er août 1975, le Kremlin avait approu-
vé un texte sur le respect de la liberté
de pensée, de religion et de convic-
tion ». Mais , en 1977, les émigrés
catholi ques d'Ukraine venaient
demander au pape Paul VI de procla-
mer les fidèles ukrainiens « martyrs du
communiste athée » en raison des per-
sécutions dont ils étaient victimes.

Quand le dissident tchèque Pavel
Tigrid écrit dans la revue «Svedecti »
éditée aux Etats-Unis qu 'un « système
néo-stalinien ne peut envisager
l'application des libertés fondamenta-
les », il confirme ce que le bulletin de
l'ambassade soviétique à Berne préci-
sait le 3 août 1978: « La lutte idéologi-
que ne doit pas cesser. Nous ne laisse-
rons pas perturber la fermeté idéolo-
gique du peuple soviétique. » En fait , il
est vain , dérisoire , inutile de cherchera
savoir s'il y a au Kremlin des faucons et
des colombes. Il y a en URSS un
système et un parti qui ne peuvent
arriver à survivre que par la dictature et
l'arbitraire. Pour les gens du Kremlin,
les mots , les impressions , n'ont ni le
même écho ni le même sens qu 'en
Occident.

Cela nous rappelle que le 1er août
1975, l'URSS signa aussi un accord où
il était question du non-recours à
l'emploi de la force et de l'inviolabilité
des frontières. Les événements que
nous vivons et qui se font chaque jour
plus inquiétants, apportent la preuve
que le Kremlin demeure volontaire-
ment sourd à tous les appels à la
raison. Et cela nous remet en mémoire
ce que Kissinger a écrit sur les rela-
tions entre les Etats-Unis et l'URSS:
«Moscou ne sacrifiera jamais le plus
petit espoir de nouvelles conquêtes
aux préceptes de bonne volonté de
l'Occident. » Et c'est pourquoi, face à
l'Etat-envahisseur , face à l'Etat-prison,
face au régime qui vient de déporter
Sakharov , les forces de liberté doivent
partout dans le monde monter la
garde. Vladimir Boukovski écrivait le
29 août 1977 à propos des interne-
ments en URSS : « Il faut une condam-
nation internationale sans équivo-
que. » Le boycott des Jeux de Moscou
en fournirait l'occasion. L. ORANGER

Arrestation du shah à Panama : démenti
après une jou rnée fertile en rumeurs

Le shah photographié avec un de ses gardes du corps dans sa résidence de l'île de Conta-
dora (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP-REUTER). -
L'arrestation de l' ex-shah d'Iran par les
autorités panaméennes a été caté gori-
quement démentie mercredi par l'ambas-
sadeur du Panama à Washington ,
M. Carlos Alberto Lopez Guevara , qui a
déclaré avoir été en rapport avec son
gouvernement.

M. Lopez Guevarra a ajouté que
l'ancien souverain était absolument libre
de ses mouvements et jouissait de l' asile
accordé par le gouvernement panaméen.

Cependant le mystère et le silence les
plus absolus avaient régné longtemps
mercredi à Panama sur une éventuelle
arrestation de l' ex-shah d'Iran , tandis que
le président panaméen Aristides Royo
annulait , apprenait-on de bonne source ,
une réunion ministérielle prévue pour la
matinée. Le chef de l'Etat ne s'est pas
rendu au palais présidentiel et a été hors
de la ville pour toute la journée. Aucune
indication comp lémentaire n'a été
fournie.

Mercredi matin , tôt , le porte-parole
officiel de la présidence avait affirmé qu 'il
ignorait tout d'une éventuelle arrestation
de l' ex-souverain iranien.

(Lire la suite en dernière page.)

L 'ancien « beatle »
toujours en p rison
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TOKIO (AP). - L'ex-beatle Paul McCartney a entamé mercredi sa
seconde semaine de garde à vue dans les prisons de Tokio, suspecté
d'avoir enfreint la loi sur les narcoti ques.

Les autorités ont refusé de faire la moindre déclaration sur le sort
réservé au chanteur britannique. Un spécialiste des questions juridi-
ques sur les narcoti ques a cependant estimé que McCartney serait
probablement expulsé du territoire dans les quinze jours.

GARDE À VUE...

L'ancien beatle, âgé de 37 ans , a été arrêté , rappelons-le, et mis en
prison mercredi dernier , après la découverte par les douaniers de
l'aéroport international de Narita de 220 grammes de marijuana dans
ses bagages. Les autorités japonaises ont ordonné sa garde à vue
jusqu 'à lundi, renouvelable pour une période de dix jours .

Dans sa prison, McCartney est dans une cellule individuelle n'ayant
pas eu l'autorisation d'écrire ou de jouer de la guitare, il passe son
temps à « méditer» , selon sa femme Linda qui lui a rendu visite à deux
reprises.

Elle l'a trouvé « en bonne santé morale» , en dépit de l'obligation de
dormir par terre sur un matelas. Elle a été autorisée à lui apporter de la
nourriture - il est végétarien. En attendant, elle loge à l'hôtel avec leurs
quatre enfants.

Le sort de Paul McCartney reste incertain: il risque une peine
maximum de sept ans de prison s'il est déclaré coupable , et une amen-
de d'environ 3000 francs suisses , selon les autorités.

60% des Suisses estiment que
le danger de guerre a augmenté

ZURICH (ATS). -Quelque 60% des Suisses sont d' avis que le danger de
guerre a plutôt augmenté dans le monde au cours des trois dernières années ,
25 % pensent que ce danger est demeuré stable et 4 % seulement estiment
qu 'il a diminué. Tel est le résultat princi pal d'un sondage d'opinion effectué
au début de janvier pour le compte de la société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) auprès de 2348 personnes.

En ce qui concerne les raisons parlant pour une recrudescence du danger
de guerre , 23 % des personnes interrog ées ont mentionné la situation en Iran ,
11% les événements d'Af ghanistan et 7% la crise au Proche-Orient.

La moitié des personnes interrog ées estime que , dans ces conditions , les
efforts consentis en faveur de la défense de la Suisse demeurent suffisants ,
tandis que 19 % trouvent qu 'il faut les accroître et 6 % qu 'on peut les réduire.

Collision en chaîne au bois de Treytel
Tous les pièges de l'hiver par l'image ! Et hier matin, la route cantonale, dans le bois de Treytel,
n'était plus qu 'une vaste et traître patinoire naturelle... Plus de peur et de « casse» que de mal,
heureusement. (Lire en page 3). (Avipress Treuthardt)

Ski nordique : le championnat
suisse des trente kilomètres

(Page 18)
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Projet immobilier : un comité de
sauvegarde créé à Montézillon

Dans un communiqué diffusé hier,
l'Association pour la sauvegarde de
Montézillon précise qu'un promoteur
immobilier souhaite construire 22
maisons familiales au lieu dit « Les
Pommerets». Cette partie du village,
qui est, rappelons-le, situé sur le terri-
toire de Rochefort, constitue l'un des

- beaux sites du Littoral neuchâtelois qui
n'ait pas encore été atteint par la fièvre
immobilière. Le lotissement prévu
détruirait tout l'environnement magni-
fiquement arborisé d'une très belle
maison de maître du début du XXe siè-
cle.

Ces constructions amèneront d'autre
part une augmentation de la population
du village de près de 60 % et conduiront
à la suppression de l'avant-dernière
exploitation agricole.

Conscients des dangers que cette
opération immobilière fait courir au
paysage neuchâtelois et à leur environ-
nement, un groupe de citoyens de la
commune de Rochefort vient de créer
une Association pour la sauvegarde du
village de Montézillon. Cette associa-
tion s'efforcera par tous les moyens
légaux à sa disposition de combattre un
projet qui détruirait un site magnifique
et qui ferait à terme de Montézillon une
véritable cité dortoir.

L'Association pour la sauvegarde de
Montézillon a adressé la 10 janvier une
lettre au Conseil communal de Roche-
fort dans laquelle elle le rend attentif
aux nombreuses incidences écologi-
ques et financières entraînées par le
projet. Cette lettre a été signée par 75
citoyens de Montézillon, soit près des
deux tiers des électeurs.

A la Cour de cassation pénale
Siégeant hier après-midi sous la pPési-

dence de M. J. Cornu assisté de
MmD R. Schaer-Robert et de
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch et R. Spira,
conseillers ainsi que de M. Ch. Lambert,
greffier, la Cour de cassation pénale a fait
preuve d'un bel appétit puisqu'elle a dévoré
sans reprendre son souffle un menu riche
de quatorze causes.

On se rappelle le cas assez curieux de ce
Chaux-de-Fonnier qui, après les vacances
d'été 1978, n'avait plus envoyé son fils,
alors âgé de 14 ans, à l'école primaire mal-
gré les nombreuses injonctions des autori-
tés communales. E. G. fit tout d'abord la
sourde oreille et fut condamné à 12 jours
d'emprisonnement par défaut. Après quoi,
obtenant le relief de ce jugement , il exp li-
qua que son fils avait un état de santé défi-
cient qui réclamait des soins spéciaux et
produisit un certificat médical à l'appui de
ses déclarations. D'autre part, il affirma
s'être occupé lui même de l'instruction de
son enfant qui suivrait désormais les cours
d'un collège en France.

Enfin, il déclara ignorer qu'il était indis-
pensable de demander une autorisation
pour retirer son enfant de l'école publique.
Cette argumentation ne devait pas
convaincre le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds puisque E. G. fut condam-
né à 20 jours d'arrêt avec sursis. N'accep-
tant pas cette sentence, il se pourvoyait
devant la Courde cassation qui ne lui a que
très partiellement donné raison.

LA LOI VIOLÉE
En effet , quatre juges contre un ont esti-

mé que E. G. avait , par son attitude, violé la
loi cantonale sur l'enseignement primaire.
Il était de son devoir de présenter une
demande pour retirer son enfant de l'école,
ce qu'il n'a pas fait car il se moquait éper-
dûment de tout le monde. Dès qu'un élève
ne suit plus l'école, a dit un conseiller, il y a
présomption d'absence injustifiée. Et le
certificat médical que E. G. n'a présenté que
très tardivement ne couvre pas la faute qu'il
a commise précédemment.

Seul un conseiller a émis une opinion dif-
férente. D'après lui, aucune disposition
légale n'oblige les parents à demanderune
autorisation pour retirer leurs enfants de
l'école. De même , la loi ne prévoit pas de
contrôle de compétences des parents
désirant instruire eux-mêmes leurprogéni-
ture. Il s'ag it certes de lacunes, mais que le
juge ne peut combler. Pour ce conseiller , la
seule faute de E. G. réside en ce qu'il n'a
pas fait annuler l'inscription de son fils à
l'école primaire de La Chaux-de-Fonds.

La Cour a pourtant, à l'unanimité, cassé
ce jugement car elle a estimé que la quotité
de la peine a été motivée de façon insuffi-
sante. Le juge de première instance devra
donc expliquer pourquoi il a prononcé une
peine de 20 jours d'arrêt alors qu'il avait
fixé celle-ci à 12 jours lorsqu 'il s'était
prononcé par défaut.

J.-P. J. a été condamné cet automne par
le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds à une peine de huit mois d'empri-
sonnement qui fut transformée en inter-
nement administratif à durée indéterminée.
C'est contre cette décision que J.-P. J.
recourait car elle était à son avis contraire à
une disposition du code pénal qui déclare
qu'on ne peut transformer une peine en
internement administratif que si le

condamné a déjà purgé l'équivalent de
deux ans de détention. Or, en l'espèce , le
recourant avait bien déjà subi 7 condamna-
tions totalisant 836 jours de détention. Mais
il contestait que l'on puisse prendre en
compte dans ce total les jours de détention
préventive. Rejetant le recours, les conseil-
lers ont été cependant unanimes hier à
estimerqu 'en l'occurrence, ce qui comptait ,
c'était le temps effectif de privation de
liberté, quels qu'en soient les motifs.

HAINE CANINE !
D'un tout autre genre, était ce recours

présenté par un propriétaire de chien
condamné à 30 fr. d'amende par le tribunal
de Boudry parce que sa chienne berger
allemand avait attaqué une autre chienne
du quartier qu'elle détestait cordialement,
la mordant au flanc droit et à la cuisse gau-
che! Le patron de cette bagarreuse ,
prévoyant les réactions à l'approche de
l'autre, l'avait pourtant attachée a un piquet
et avait essayé de la calmer. Mais le cuir du
collier avait cédé sous la violence de cette
haine toute canine et l'agression n'avait pu
être évitée. La Cour a pourtant estimé que
ce propriétaire n'avait commis aucune
faute car il avait pris toutes les mesures
utiles à prévenir cette attaque. Le jugement
a donc été cassé et le recourant libéré.

On imagine la grande joie de ce dernier
qui, dans son recours , demandait aux
conseillers de ne pas constituer à sa chien-
ne d'antécédents judiciaires pouvant en cas
de récidive amener la justice à prononcer
une condamnation cap itale...

Ce ne sont là que quelques affaires parmi
toutes celles qui occupèrent la Cour de cas-
sation. Il n'est pas possible dans le cadre de
cette chronique d'évoquer onze autres
pourvois dont on devra se contenter de dire
que six d'entre eux furent rejetés contre
cinq acceptés. On signalera enfi n que les
conseillers-suppléants B. Schneider et
F. Buschini remplaçaient dans certaines
causes les conseillers Ramseyer et Spira
qui s'étaient récusés. J.-M. R.

Vendredi 25 janvier à la salle de la Cité ,
Michel Bùhler et ses musiciens se produiront en
collaboration avec le comité de soutien au peu-
ple nicaraguayen. Auparavant , il y aura un
meeting avec la partici pation d'une personne
ayant vécu les récents événements du Nicara-
gua. «Tendre , Michel Bùhler l' est incontesta-
blement , mais son princi pal souci est de le
cacher. Il suggère , il laisse entendre , il ne dit
pas , je ne sais même pas s'il a , une fois employé
le mot « amour » dans ses chansons. Il s'engage ,
il se bat même il se sent frère des défavorisés
des immigrés» (Le Nouvel observateur) .

Jacques Hustin au Pommier
Vendredi 25 et samedi 26 janvier Jacques

Hustin sera au Cabaret du Pommier. Le Belge
Jacques Hustin a chanté il y a sept ou huit ans
au Centre culturel neuchâtelois. Depuis lors, il
a collectionné les médailles , parcouru le
monde , app ris à temp érer ses colères et forti-
fier ses tendresses. Marcel Achard a baptisé
Hustin de « Fortunio de la chanson ». Romanti-
que , c'est vrai , il l' est , mais avec ce
qu 'aujourd'hui a ajouté à la fiévreuse sensibili-
té d'hier , la lucidité.

Michel Bùhler
et le Nicaragua

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 18 janvier

Bùrki , Alfred-Ernest , Fontainemelon , et Poyet ,
Yolande-Ruth , Neuchâtel. 21. Raccio , Bruno-
Pietro , et Belk , Daniela-Christine, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 20 janvier , Evard , Eglantine-Ruth ,
née en 1896, Neuchâtel , célibataire . 22.
Humbert née Rognon , Alice-Antoinette , née
en 1903, Neuchâtel , épouse de Humbert ,
René-Aimé ; Môckli née Racine , Germaine-
Madeleine , née en 1911, La Neuveville , épou-
se de Môckli , Jacob-Willy.

Offre spéciale

Fenouil
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Charles et Christiane

HANSLIN-VUITHIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 22 janvier 1980

Frauenspital Oertli 7
3000 Berne 3654 Gunten

62943-N

Monsieur et Madame
Philippe EVARD-VAUDROZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Marie-Noëlle
le 23 janvier 1980

Maternité de 2203 Rochefort
Pourtalès

60639-N

t
Madame Liliane Rognon-Pasche , à Lausanne;
Madame et Monsieur Luc Vaucher-Rognon et leur fils Jean-Marc , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Marc Rognon , à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Chaperon-Rognon et leur fille Marion , à La Sarraz ;
Madame et Monsieur Raphaël Stern-Rognon, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Rognon , à Lausanne ;
Monsieur Paul Pasche à Neuchâtel;
Madame Bethly Pasche et son fils Michel-André à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROGNON
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-fils , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur affection le 22 janvier 1980, dans sa 67lnc année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , vendredi 25 janvier.

Messe de sépulture au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 h 30.

Honneurs et départ à 16 h 15.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : chemin des Egralets 1, Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63382-M
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Le conseil d'administration de l'entreprise Hildenbrand & Cie SA a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
père de Monsieur Lucien Hirsch y membre du conseil d' administration et directeur
technique. 63392-M

Les employés et ouvriers de l'entreprise Hildenbrand & Cie SA, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
père de Monsieur Lucien Hirschy, leur ami et directeur technique. 63391-M

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Yvonne Hirschy. ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Lucien Hirschy-Keiser , leurs enfants Anouk et Olivier,

à Peseux ,
Madame et Monsieur Kurt Brunner-Hirschy, leurs enfants Marina, Laurent ,

Christophe et Angélique , à Peseux;
Monsieur et Madame Pierre Hirschy, à Anet;
Madame Hélène Hirschy, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger Hirschy et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hirschy et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Suzanne Rahm , à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Rahm et leur fille Isabelle , à Onex ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la pro fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann HIRSCHY
leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection mercredi ,
dans sa 66mc année, après une cruelle maladie , supportée avec un grand courage.

Le Locle , le 23 janvier 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier , à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 33, rue Girardet.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer (CCP 20-6717)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
60638-M

La direction et le personnel de l'entre-
prise H. R. Schmalz SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Elisabeth SCHUMACHER
mère de Madame Bersot , leur fidèle
employée.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 6O637-M
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 :15.

Monsieur Willy Mceckli, à La Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Racine , à Bevaix; '•

Madame Dora Schneider-Racine , à
La Chaux-de-Fonds;

Madame Yvonne Bàrtschi , à Mont-
preveyres ;

Monsieur Emmanuel Racine au Home
Montagu , La Neuveville ;

Ses neveux et nièces :
Annette et Carlo Gogna-Siebenmann ,

à Bienne ;
Trud y Siebenmann-Feuz , à Port ;
Rolf et Monique Walder-Darmigny,

à Istanbul ;
Michel et Carmen Racine-Monzani ,

à Magliaso (Tl) ;
Jean-Daniel et Rose-Marie Racine-

Blanchard , à Marly-le-Grand ;
François Racine , à Bevaix;
Suzanne et Georges Coulin-Racine ,

à Bienne ;
Simone et Daniel Kramer- Racine ,

à Renan;
Pierre et Thanh Racine-N guyen ,

à Ecublens;
Paulette et André Dufey-Bàrtschi ,

à Lausanne ;
Christiane et Robert Voide-Bàrtschi ,

à Renens , et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Madeleine MŒCKLI
née RACINE

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur ,
nièce, tante , grand-tante , cousine , mar-
raine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , après de nombreux mois
de traitement , dans sa 69mQ année.

L'Etemel l'avait donnée
L'Etemel l' a reprise
Que le nom de l'Eternel soit loué.

La Neuveville , le 23 janvier 1980.
(Rte de Bienne 2.)

La cérémonie funèbre , précédée de
l'inhumation, aura lieu à la Blanche Eglise
de La Neuveville , le samedi
26 janvier 1980, à 14 heures.

Pensez à l'hôpital « Mon Repos »
La Neuveville

60640 M

Seigneur , n'entre pas en jugement
avec ton serviteur , car nul homme
vivant ne peut être trouvé juste
devant toi.

Ps : 143:2.

Madame Gaston Roth-Auberson ,
au Landeron;

Monsieur Marcel Roth et ses enfants
Pascal et Joëlle , au Landeron;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Roth-Egger et leurs enfants Thierry et
Carol , à Treyvaux (FR) ;

Monsieur Jean-René Roth et Mademoi-
selle Claudine Crettenand , au Landeron ;

Monsieur Phili ppe Roth , au Landeron;
Monsieur et Madame Pierre Bernard-

Roth , au Landeron ;
Monsieur Fredd y Roth et sa fille Eve-

lyne , au Landeron ;
Madame Francine Jeanneret-Roth , ses

enfants et petit-fils , à Neuchâtel et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Arno Hàm-
merli-Roth , leurs enfants et petit-fils ,
à Cressier;

Madame Berthe Auberson , au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame César Bloch-
Auberson , leurs enfants et petits-enfants ,
au Landeron et à Payerne;

Monsieur et Madame Georges
Auberson-Glauque et leurs enfants ,
à Bevaix;

Monsieur et Madame Pierre Zangger-
Auberson et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Marcel
Auberson-Beney et leur fille , à Cor-
celles-sur-Payeme ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Auberson-Gauchat et leurs enfants ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Pointet-Auberson et leurs enfants ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jacques
Bonjour-Auberson et leurs filles , au
Landeron ,

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

Monsieur

Gaston ROTH
leur cher époux , papa , beau-p ère , grand-
papa , fils , frère , beau-frère , parrain ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa Sô"10 année, après
une cruelle maladie.

Le Landeron , le 22 janvier 1980.
(Nugero l 9.)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , vendredi 25 janvier.

Culte au temple , à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
58432-M

Monsieur Georges Schumacher , à
Wavre , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Haus-
sener-Pfeiffe r et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Philippe Bersot-
Pfeiffer , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schumacher et leurs enfants , à Wavre ;

Monsieur et Madame Carlo Schuma-
cher , à Wavre ;

Monsieur et Madame Giordano di
Giusto-Schumacher et leurs enfants ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Norbert
Wermes-Schumacher et leur fille ,
à Frankfurt a. Main;

Monsieur et Madame Bernard Vuil-
leumier-Schumacher , à Genève ;

Monsieur Hermann Ducommun , à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Georges Ducommun , à
Colombier;

Madame Hermann Ducommun , sa fille
et ses petits-enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Du-
commun , leurs enfants et petits-enfants ,
en France ;

Monsieur et Madame Georges Bour-
quin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Peseux ,

ainsi que les familles Schumacher ,
Chevaux , Verdon , Cernuschi , Pfeiffe r,
parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges SCHUMACHER
née Elisabeth DUCOMMUN (PFEIFFER)
leur chère épouse , maman , belle-mère ,
grand-maman , fille , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 67mL' année ,
après une courte maladie.

2075 Wavre , le 23 janvier 1980.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5: 36.

L'incinération aura lieu vendredi
25 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser au Home médicalisé

Le Temps Présent ,
à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5931

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60636-M

Mardi 29 janvier , la société de musique
accueillera l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. Conduit par son chef titulaire Armin
Jordan , avec, en solise, l'excellente violoniste
française Clara Bonaldi , cet ensemble présen-
tera un programme bien diversifié , composé de
deux œuvres du XVIIF siècle et de deux parti -
tions modernes particulièrement intéressantes.
Rarement jouée , Tzi gane de Maurice Ravel est
l' une des pièces les plus acrobatiques de la litté-
rature du violon et pourtant de goût parfai te-
ment français. La merveilleuse Petite symp ho-
nie concertante de Frank Martin a été qualifiée
parson auteur de « classique » quant à la forme.
La Sérénade nocturne de Mozart ouvrira ce
beau concert et sera suivie du Concerto pour
violon en sol mineur , KV 216 de Mozart
également.

Quatrième
concert d'abonnement

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil , la famille de

Madame

Marguerite S1UDER-CHIFFELLE
exprime ici sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence ou leurs
messages, l'ont entourée pendant ces pénibles journées.

Chexbres, Genève et San Francisco, janvier 1980. 62647 *
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Clôture de la Saint-Vincent
samedi 26 janvier

Grand bal costumé
et masqué

A L'AUBERGE D'HAUTERIVE
Prière de réserver les places, tél. 33 17 98.

63394 T

A l'Auberge d'Hauterive
vendredi 25 janvier 1980, à 20 h 30

SOIRÉE CABARET
encore quelques places disponibles
au prix de Fr. 10.-, étudiants Fr. 8.-.

Réservation par tél. 33 17 37. 58425T

Z

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

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Carré de porc
avec hanche
découpage gratuit

kg 11 .«O

• Rôti roulé
de veau kg 13.90

• Ragoût de veau

^̂  kg13.5°

raïîl Super-Centre
f̂Lfp Porîes-Rouges
$̂P + Centre Coop Fleurier

62286T

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun et très touchée des
nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus , la famille de

Monsieur

Georges NAGEL
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Bôle , janvier 1980. 62444-x
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Madame Manuel Perret et ses enfants ,
très touchés des très nombreuses marques
de sympathie et d' affection qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame

César HIRT
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
peine par leur présence , leur envoi de
fleurs , et messages, leur amitié fidèle , et
les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Pontarlier , janvier "1980. 62669-x



Jeux olympiques d ete a Moscou:
faut-il ou non les boycotter?

Qu'en pensent les Neuchâtelois?

Les événements de Hongrie , en 1956, la tragédie d'août 1968 en Tchécoslovaquie, les
horreurs du Goulag, le génocide au Cambodge , l' occupation de l'Afghanistan réveilleront-
ils enfin les peuples des pays encore libres ? Le président Carter propose le boycottage des
Jeux olympiques à Moscou. Sera-t-il soutenu par ses alliés naturels ? La réaction des Neu-
châtelois?

Nous avons procédé à un «sondage» auprès de sportifs en vue, d'hommes de la rue.
Au delà de la diversité des opinions enreg istrées , toutes les personnes interrogées ont un
dénominateur commun: la condamnation sans équivoque des régimes totalitaires de
droite ou de gauche et notamment celle de la violaton infâme des droits de l'homme.

Voici le résultat de notre enquête menée
au hasard auprès de personnes provenant
de tous les milieux sociaux :

• M. GILBERT FACCHINETTI, président
de « Neuchâtel Xamax » :
- Il s'ag it de ne pas mélangerla politique

et le sport. La Suisse doit participer aux JO.
En tant que citoyen, je suis préoccupé par la
situation internationale et la responsabilité
particulière de l'URSS. Je me sens solidaire
des Soviéti ques persécutés , jetés dans les
camps de concentration pour délit
d'opinion. Je n'oublie pas qu 'en 1936, les
JO de Berlin ont contribué à la consécration
du régime nazi. Je souhaite que les JO ne
soient pas utilisés à des fins de propagan-
de...

• M. GILBERT DIVERNOIS, capitaine de
l'équipe de hockey sur glace de «Neuchâ-
tel-Sports » :
- Il est inadmissible de mélanger politi-

que et sport . Il faut respecter la décision
prise d'organiser les JO d'été à Moscou.
Toutefois , je me prononce pour le respect
des droits de l'homme bafoués en URSS et
ailleurs. Je condamne les arrestations arbi-
traires et je souhaite qu'un jour tous les
Soviétiques puissent bénéficier au moins
d'un rég ime plus libéral à défaut d'une
démocratie de type suisse...

• M. ELY TACCHELLA, chef du service
cantonal des sports :
- Les JO doivent être maintenus et

préservés des manipulations politiques.
Sinon, je préfère qu'ils se déroulent ailleurs
pour éviter l'expérience de Berlin en 1936.
Je me solidarise avec les peuples opprimés

par les communistes ou d'autres systèmes
dictatoriaux. Je ne suis pas antisoviétique ,
mais un partisan fervent de la liberté. Pour-
quoi n'a-t-on pas opté pour que les JO se
déroulent dans leur berceau , en Grèce?...

• M. JEAN-PIERRE EGGER : recordman
de Suisse du lancement de poids, membre
de l'équipe nationale aux JO de 1976,
présélectionné pour les JO de Moscou :
- On ne peut plus aujourd'hui dissocier

la politique du sport. Personnellement je
suis plus touché par la violation des droits
de l'homme que par les événements de
Kaboul qui ne me semblent pas clairs. Les
sportifs de l'Est et de l'Ouest forment une
grande communauté. Il ne faudrait pas
utiliser contre eux l'arme olympique. Je
compte des amis parmi les athlètes de l'Est
et je me réjouissais à l'idée de les retrouver
durant deux ou trois semaines. Je ne les
confonds pas avec les dirigeants politi-
ques...

Notre interlocuteur analyse la situation :
- Je suis contre le boycottage, mais pour

le libre choix de l'athlète. Chacun doit déci-
der d'après sa propre conscience s'il faut ou
non se rendre à Moscou. Personnellement
je ne dis pas « oui ». Je compte faire mon
choix en mai ou juin , car d'ici là l'évolution
des événements me permettra d'avoir une
opinion différente. En fait la société
contemporaine est aussi condamnable que
celle de jadis , à la différence que désormais
le sport est à la portée de toutes les classes
sociales et non pas seulement d'une poi-
gnée de privilégiés. Si les JO devaient
«mourir» , ce serait l'occasion de revoir
leurs structures. A titre personnel , si je veux
m'engager contre la violation des droits de
l'homme, je préfère combattre dans les
rangs d'une organisation comme
«Amnesty international» qui défend la
liberté partout où elle est bafouée...

• M. CLAUDE MEISTERHANS, maître de
sport, 30 fois champ ion neuchâtelois
d'athlétisme:
- La menace de boycottage brandie par

le président Carter me gêne à cause de ses
préoccupations pré-électorales. Il aurait dû

prendre une telle position depuis
longtemps face à la violation brutale des
droits élémentaires de l'homme en URSS.
Le sort réservé au physicien André Sakha-
rov e-iU inadmissible. Le déplacement des
JO aiWeurs ? Il aurait également fallu réflé-
chir pvlus tôt au lieu de les attribuer à
Moscou. Pourquoi attendre le coup de
Kaboul, qui ne me semble pas un motif suf-
fisant pour le boycottage , alors que la
défense des droits de l'homme devrait
avoir la priorité?...

M. Meisterhans envisageait d'assister
aux JO. Il' a demandé un visa touristique à
l'ambassade soviétique à Berne pour visiter
préalablement Moscou en traversant la
Pologne et la Tchécoslovaquie tout en
sachant qu'e n URSS les autorités imposent
un trajet routier précis. Jusqu 'ici, il n'a pas
reçu de réponse :
- J'ignore le motif de cette longue atten-

te. Hélas ! La politique et le sport forment un
tout et notre devoir est de dénoncer les
systèmes totalitaires de tous bords...

TOUT CRAQUE DÉSORMAIS

• M. PIERRE DUCKERT, député :
- Tout craquer partout. Les gens, selon

leurs options poéti ques, ne parlent plus le
même langage, e;t les mêmes mots n'ont
plus la même vyleur. Les événements
d'Afghanistan constituent , sans le moindre
doute, uneagressicn , une conquête à peine
masquée. La déportation du savant Sakha-
rov est le résultat d'une longue tragédie qui
dit que les rég imes totalitaires se moquent
des engagements internationaux signés et
les considèrent à l'intérieur de leurs frontiè-
res comme des chiffons de papier... .

Au sujet des JO, M. Duckert estime qu'il
est navrant d'y mêler l'a politique:
- Comment s'en sortir? Les Soviétiques

ont déjà refusé des visas à des athlètes pour
des motifs politiques. Rien que cette attitu-
de est un motif pour déplacer ces jeux . En
Grèce , ce serait utop ique. Il faut que les JO
restent apoliti ques et universels. A mon
avis , un dép lacement des JO serait salutai-
re pour éviter de cautionner ce qui se passe
en URSS. Les dirigeants soviétiques ont
envisagé de vider leur capitale d'une bonne
partie de ses habitants , de limiter la libre
circulation des sportifs et des spectateurs
étrangers , d'écarter les opposants comme
en témoi gne le durcissement de la répres-
sion, de profiter des jeux pour matraquer
leurs hôtes par leur propagande «bidon ».
Alors...

• M. WILLY PERROTTET, viticulteur-
encaveur :
- Il ne faudrait pas mélanger la politique

et le sport en déplaçant les JO. En fait , il faut
le constater , dans les pays totalitaires , le
sport amateur n'existe pas et il est une affai-
re d'Etat. La situation internationale est
anormale. Hélas! Il apparaît que la seule
arme contre les régimes totalitaires serait le
boycottage. Mais le boycottage serait-il
efficace lorsqu 'on sait que dans les pays
totalitaires de tous bords la propagande
officielle parvient toujours à déformer la
vérité? Pourquoi n'a-t-on pas pensé à
organiser les JO dans un pays neutre,
comme la Suisse , afin de permettre aux
athlètes qui se sont préparés depuis des
années de s'affronter loyalement sur les
stades?...

• M. FRITZ ALLEMANN, viticulteur-
encaveur:
- Comme tout le monde, l'évolution

internationale me préoccupe. La Suisse
neutre ne pourra pas rester indéfiniment à
l'abri des conflits. Des deux côtés de la bar-
rière on commet des injustices. Nous nous
trouvons , face à l'URSS et aux Etats-Unis
d'Améri que, entre l'enclume et le marteau.
Les lacunes sociales dans le monde libre
fabri quent des communistes. Si on avait
maintenu les JO en Grèce , des erreurs
comme celle des jeux organisés en 1936 à
Berlin ne se seraient pas produites...

• Mmc JANA KAFTANOVA, réfugiée
politique, ouvrière, ancienne athlète:
- Le fait de se rendre à Moscou sous le

prétexte hypocrite que le sport n'a rien à
avoir avec la politique reviendrait à
cautionner moralement un régime totalitai-
re qui , après Prague et Kaboul, menacera
tôt ou tard l'Europe occidentale. En France,
M. Georges Marchais , qui approuve avec
cynisme l'occupation de l'Afghanistan au
nom de ses idéaux « révolutionnaires », si
par malheur il disposait un jour d'un porte-
feuille ministériel , n'hésitera pas à faire
appel {( légalement» aux tanks soviétiques
pourimposer le joug communiste. Le comi-
té olympique international est aussi ineffi-
cace que l'ONU. Nos amis Suisses ne
seraient pas épargnés par une guerre
mondiale provoquée par Moscou. De
même qu'ils dénoncent avec raison les
crimes commis en Amérique latine et en
Afrique, ils devraient se solidariser égale-
ment avec les peuples persécutés de l'Est
en se prononçant massivement pour le
déplacement des JO dans un Etat démocra-
tique... Jaime PINTO

Réalisé par un gymnasien: «Porporino»
ou un film à la rencontre du succès

Première suisse à Neuchâtel

La moisson de films nouveaux que le
' jeune cinéma offre au canton est décidé-
ment prometteuse. Récemment , le pu-
blic neuchâtelois découvrait les films
tournés en super-8 et primés à Nyon lors
des VII e rencontres « Ecole et cinéma »
et mardi, à l'aula du gymnase cantonal
de Neuchâtel a eu lieu la première suisse
de « Porporino ou les mystères de Na-
ples ». Prix Medicis 1974, ce roman de
Dominique Fernandez a inspiré Robert
L. Bouvier, gymnasien qui, l'année der-
nière a écrit et réalisé ce long métrage en
super-8 et en couleurs à l'âge de dix-sept
ans.

SUCCÈS

Présenté hors concours en février
dernier à « Espaces 79 » à Paris au festi-
val du « cinéma en marge », ce film a
été sélectionné en même temps que cin-
quante autres films sur les trois cents qui
ont été présentés. Il a d'autre part repré-
senté la Suisse au festival du cinéma à
Caracas et a été retenu pour les rencon-
tres du 7mc Art , qui se déroulent aujour-
d'hui à Soleure. A l'issue de cette pro-
jection marquée par un vin d'honneur of-
fert par le Gymnase cantonal, les nom-
breux parents, amis, représentants de la
vie artistique et culturelle notamment
M. Jean Cavadini, représentants du
corps enseignant , de la cinémathèque
n'auront sans doute pas trouvé trop élo-
gieux les commentaires flatteurs de
MM. Jean-Jacques Clémençon, direc-
teur et Freddy Landry, professeur et
cinéaste pour présenter cette coproduc-
tion du Gymnase cantonal de Neuchâtel
et de Robert L. Bouvier.

NATUREL ET TALENT

Laissons parler l'auteur qui est aussi
l'interprète principal du film et qui a su
entraîner ses camarades dans un jeu très
naturel où personne ne manque de ta-
lent. Même si de réelles difficultés techni-
ques et d'organisation n'ont pas été per-
çues dès le départ de cette grande aven-
ture, due avant tout à l'intelligence d'un
professeur qui a su faire confiance à son
élève en lui laissant , dans le cadre d'une
leçon de français , remettre un film plutôt
que la conférence traditionnellement
admise...

« Librement inspiré du roman de
Dominique Fernandez, ce film exprime
les sensations d'un adolescent en quête
de son identité. Tiraillé entre l'amour et
l'amitié , l'ambition et la résignation, le
bonheur fou et le désespoir , la réussite
et l'échec , Porporino tente en vain de
concilier ses tendances. On dit de lui
qu'il a toute la fraîcheur de l'enfance ;
on apprécie sa profonde sincérité, la
pureté de ses sentiments, mais alors naît
en lui un idéal qui le fascine : Feliciano.
Il est ébloui par cet artiste auréolé de
gloire dont la spontanéité charme cha-
cun, cet adolescent enchanteur, volup-

tueux et insensé. Et soudain règne
l'atmosphère angoissante de l'amour... »

Robert L. Bouvier a été attiré par la
dualité du personnage principal, tantôt
profond, réservé, mélancolique et triste
parce qu'il est trop conscient des diffi-
cultés qui l'entourent , incarné par Por-
porino.

D'abord confronté à lui-même, au
contact ensuite de la foule, du spectacle ,
des femmes qui tourbillonnent autour dé
lui, il devient cette sorte de « dieu » que
personne n'atteint vraiment. Il éblouit
tout le monde, attire, charme et se sent
d'autant plus seul. Il renonce alors à ce
personnage d'adolescent un peu frivole

pour devenir un adulte et rencontre
l'amour , profond, sincère.

Ce que Robert L. Bouvier a finalement
voulu traduire dans cette très belle his-
toire, c'est que devenir adulte implique
de laisser quelque part au fond de son
coeur, son enfance et son adolescence.
Choix difficile, exigeant qui se renouvelle
pour chacun, toujours. Un combat dont
il faut triompher pour ne pas devenir un
adulte mourant.

Personnage attachant , sensible et
doué, Robert L. Bouvier a remarquable-
ment affronté avec son jeune âge ce thè-
me universel. Il l'a traduit dans une sorte
de grande fête, belle, vivante, d'où écla-
te surtout une immense sincérité. .. .Mo. J.

Verglas : gros carambolage à Bevaix
rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

Toujours les chaussées glissantes! Vers
7 h, un important carambolage s'est
produit à proximité du carrefour de Treytel,
à Bevaix, à la suite d'un premier accident de
circulation qui venait de se produire à cette
intersection. Dans ce carambolage ont été
impliqués le chauffeur d'un camion,
M. J.-N. R., des Tuileries-sur-Grandson et
les conducteurs de voitures suivants:
M. R. J., de Sainte-Croix, M"° M. B., de
Neuchâtel, M. J. S., de Montalchez,

M. G. O., de Saint-Aubin, M. X-J. B., de
Gorgier, et M. J. S., de Saint-Aubin. Seul
blessé, M. Oswald a été transporté à l'hôpi-
tal de la Béroche. Néanmoins, il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu les soins
que nécessitait son état. Les dégâts sont
très importants.

Par ailleurs, dans la soirée de mardi, vers
20 h, une voiture conduite par M. L. P., de
Corcelles circulait sur la route principale
N° 10 de Rochefort en direction de Corcel-
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les'. Arrivé dans la descente de Bregot, son
véhicule a glissé sur la chaussée enneigée
et a heurté l'arrière-gauche d'un camion
dont le conducteur, M. C. P., de Couvet,
alors aidé par des automobilistes, finissait
de poser des chaînes à neige. Importants
dégâts à la voiture.

Les «retombées» de
l'affaire Couchoud

Décision du Conseil
d'Etat dans une dizaine

de jours ?
Un de nos confrères a annonce

hier avec grand fracas qu'une tête
allait tomber au Château : celle du
premier secrétaire du département
de l'agriculture, M. Willy Sieber.
M. Sieber est le supérieur direct de
l'escroc Couchoud condamné à six
ans de réclusion pour avoir détourné
plus d'un million de francs au préju-
dice de l'Etat et de la Confédération.

Pour le moment, la tête est encore
sur ses épaules et une décision ne
sera prise par le Conseil d'Etat que
dans une dizaine de jours. Conscient
des négligences qu'on peut
reprocher au premier secrétaire mais
tenant également compte des 24 ans
de service sans tache de ce fonction-
naire cantonal, l'exécutif se refuse à
prendre une décision que lui dicterait
la vindicte populaire. Il semble que
sa décision « sera juste et tiendra
compte du problème humain ». On
pense que le premeir secrétaire sera
muté dans un autre service ce qui,
en termes administratifs, s'appelle
un « changement d'affectation ».

Pour trancher, l'exécutif dispose
des conclusions de l'enquête admi-
nistrative menée par l'ancien juge
cantonal Jeanprêtre et de celles de
la délégation du Conseil . d'Etat
composée de MM. René Meylan et
François Jeanneret. Enfin, des
contacts ont été pris avec le manda-
taire de M. Sieber afin de trouver un
terrain d'entente.

Les souvenirs du «Père Jules» et
les brucelles du gouverneur!

La Saint-Vincent

a Hauterive
Le charmant mais trop bref séjour

des Tessinois de Gordola à Hauterive ,
sous l'égide de saint Vincent , patron
des vignerons , aura fait oublier le
temps détestable de ce dernier week-
end. Il en reste de beaux souvenirs
mais la fête a continué après leur
retour dans leur pays.

Tout au long de cette semaine trois
expositions , que l' on peut encore visi-
ter ces prochains jours , ont été organi-
sées par le comité de la Saint-Vincent
sur le thème général de la vi gne et du
vi gneron : au vieux collège , à la galerie
Centre-Art des Chasse-Peines et à
l'Atelier photograp hi que d'Hauterive.

Au XIXe siècle tout , dans les
travaux millénaires de la vigne , se
faisait de manière artisana le. On y

Le vigneron encaveur André Gerber s'est fait un honneur d'expliquer l'exposition
qu'il a montée au collège aux élèves des classes qui la visitent.

(Avipress - P. Treuthardt)

allait avec la main , l'huile de coude
et quel ques outils rudimentaires.

Avec deux doi gts parfois , quand il
s'ag issait , comme l' exi geait un décret
du Conseil d'Etat si gné du gouverneur
Zastrow en 1828, d'écraser le ver de la
vi gne dans les grains reconnaissables à
un trou noirâtre ! Le gouverneur allait
même jusqu 'à préconiser l' emp loi de
... brucelles d'horîoger pour accomp lir
cette tâche dont l'oubli entraînait une
condamnation sous form e d'amende !

Le ver de la vign e avait fait son
apparition en Allemagne et le fléau
s'était étendu au vignoble neuchâte-
lois.

En 1876, étant donné le prix exorbi-
tant des échalas de sap in ou de mélèze
on inventa la culture sur fil de fer mais
ce système fit rapidement fiasco.

La vigne ! Il y a plus de mille ans
qu 'on la cultive en pays .neuchâtelois
où l'amenèrent des Bourgui gnons et ,
de la chronique qui en est née, on
remp lirait des pages de ce journal.

C est le mérite de l'actuelle exposi-
tion organisée par la commune
d'Hauterive dans le cadre de la
Saint-Vincent , sous la responsabilité
d' un vigneron-encaveur , M. André
Gerber , à l 'intention tout à la fois du
public et des écoliers , de rappeler en
un résumé remarquable fait de docu-
ments d'é poque , d'outils et ustensiles ,
de scul ptures sur bois de Dalla Costa ,
de Peseux , et d' objets divers ainsi que
de photos et dessins , cette longue
histoire du vi gnoble neuchâtelois
qu 'illustrèrent , entre autres fi gures
légendaires , le «Père Jules », de son
nom L'E pée , vi gneron au domaine
altari pien de Champréveyres , et qui
avait plus de 80 ans à sa mort au milieu
de ce siècle , ou la famille Buret , dont
Jean le vigneron-poète âgé de 83 ans
doyen de ses pairs vit à Saint-Biaise ,
les Rossel d'Hauterive aussi.

Une exposition à voir quand on
habite une terre de vignoble , ne
serait-ce que pour apprécier la valeur
de ces travailleurs qui , petit à petit , ont
hissé les vins neuchâtelois parmi les
meilleurs de Suisse.

Le Musée de la vi gne des Vignolants
neuchâtelois à Boudry, des domaines

et vignerons de la région , les musées
d'histoire naturelle et d'histoire du
chef-lieu ont collaboré à cette intéres-
sante exposition dont les portes sont
ouvertes gratuitement au collège
d'Hauterive jusqu 'à samedi.

SCULPTURES DE NEIGE
ET DE GLACE

Toujours dans le cadre de la Saint-
Vincent , un concours de sculptures de
nei ge et de glace a mobilisé la patien-
ce , l'habileté et l'imag ination des
enfants mais aussi des adultes qui ont
fait leur envoi aux organisateurs après
avoir photograp hié leur «scul pture »,
avec il faut le dire plus ou moins de
réussite dans ce domaine ! Des élimi-
natoires sont issues sept « œuvres »
que l'on peut voir exposés à la galerie
de l'Atelier photograp hique d'Haute-
rive (APH) et que le public , là aussi , a
classées , le palmarès devant être
connu très prochainement.

Sur le thème de saint Vincent , la
vigne et le vin , le vi gneron , ces artistes
amateurs ont réalisé avec ou sans
trucages des compositions dont certai-
nes ne manquent pas d'originalité.

G. Mt.

- En page 8: au tribunal
correctionnel de Neuchâ-
tel

— En avant-dernière
page: au tribunal de
police de Boudry

Vous lirez aussi:

A la chasse à la saucisse...
Comme on le sait, les «Vincent» de la localité et des communes du Littoral,

âgés de 18 ans et plus, ont été invités à participer à une petite réception au Centre-
Art. C'est dans cette galerie qu'ont été exposées les gerles décorées par les enfants
des écoles des 19 communes viticoles ainsi que de la commune invitée de Gordola
et surmontées des portraits des présidents de commune. Ces gerles font l'objet
d'un concours dont on reparlera. Ce sont seulement 13 «Vincent» sur plus de
50 invités, qui étaient présents ainsi que quelques représentants des communes
viticoles et le Conseil communal d'Hauterive. Après une brève allocution de M. Gil-
les Attinger, il a été remis à chacun un diplôme et un verre souvenir.

Dès 18 h 15, les pieds dans l'eau mais le cœur au sec;, les enfants répartis en grou-
pes, porteurs de flambeaux , d'ustensiles de cuisine et de cloches, sont partis sous la
conduite des Cadets d'Hauterive à la rafle aux saucisscîs à travers toute la commu-
ne. La chasse a été fructueuse grâce à la générosité de la population. Le temps
maussade a incité les personnes présentes à se réfugier dans les caves et restau-
rants pour déguster ces saucisses grillées. Malgré le peu de participants, la bonne
humeur et l'amitié ont régné durant toute la soirée et partout, grâce également à
l'excellente prestation de la Chanson d'Hauterive, qui av ait prêté son concours à la
réussite de cette soirée.
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• VERS 8 h 40, conduisant un
semi-remorque , M. R. R., du Lande-
ron circulait route des Falaises en di-
rection de Saint-Biaise. Arrivé à l'en-
trée du carrefour Monruz-Gouttes
d'Or, l'avant de ce tracteur a violem-
ment tamponné l'arrière de la voiture
conduite par M. W. H. de Markdorf
(Allemagne) , qui venait de s'arrêter
au feu rouge. Dégâts.

Collision par l'arrière

Besançon 
ville jumelle

• MOUROT SA, une entreprise
d'agencement de magasins , doublée
d'une société immobilière, vient de
déposer son bilan. Employant un peu
plus de cent personnes sur la zone
industrielle de Chatillon le Duc Mourot
travaillait en Franche-Comté, en France
ainsi qu'en Arabie séoudite. C'est ce
dernier pays qui semble être à l'origine
de difficultés de l'entreprise : elle aurait
perdu là-bas un bon million de francs,
loutetois , un syndic est pour l'instant
chargé des affaires courantes et peut-
être parviendra-t-il à remettre l'affaire
sur les rails.

Une entreprise
dépose son bilan

Quatre sous-directeurs pour
l'Ecole secondaire régionale

• APRÈS avoir choisi récemment les
trois futurs directeurs de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel (ESRN),
MM. Jeanquartier , Wermeille et Allis-
son appelés à succéder à M. André
Mayor , directeur unique jusqu 'en avril
prochain , la commission scolaire ,
siégeant hier en fin de journée sous la
présidence de M. Henri Rivier , a nommé
quatre sous-directeurs , tous de la
(( maison»: MM. Yves Delay et Yves-
Dominique Spichiger , pour le Mail, Luc
Wenger pour les Terreaux et Roger
Huguenin pour les Coteaux à Peseux
auxquels seront rattachés les pavillons
de la rue Jehanne-de-Hochberg, dits
« du Château ».

Agé de 34 ans , M. Yves Delay est
actuellement responsable , au départe-

ment de l'instruction publique, de
l'ensei gnement des mathémati ques sur
le plan cantonal. M. Yves-Dominique
Spichiger , 35 ans, est maître de bran-
ches scientifi ques au Mail. Agé de
42 ans , M. Luc Wenger est maître prin-
cipal au Mail et M. Roger Huguenin,
50 ans , ensei gne les branches littéraires
au collège de Peseux.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦¦¦ *

Cyclomotoriste blessé
• PEU avant midi, une voiture

conduite par M. A. M., de Cernier, circu-
lait rue de Pierre-à-Mazel, en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur des Ets
Senn, ce véhicule a bifurqué à gauche
pour se rendre à ce garage et il est alors
entré en collision avec un cyclomoto-
riste, E. J., de Neuchâtel, qui circulait
correctement en sens inverse. Blessé, le
jeune J. a été transporté à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.
Le permis de M. A. M. a été saisi.



Wff Nous cherchons , pour notre division d' exp loi tat ion ,
¦ I une

1 secrétaire à mi-temps
1 (l'après-midi)
ff de langue maternelle française ou, à la rigueur, alle-
/ mande, possédant d'excellentes connaissances du

français.
Elle sera appelée à effectuer différents travaux inhé-
rents aux services des méthodes et de développe-
ment, et aura certaines activités en rapport avec la
formation du personnel. .

Date d'entrée : immédiate ou à convenir. /jA
Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner à M. P. Buol, chef du personnel. Il répondra j
volontiers à vos questions et vous adressera une for- , j
mule de candidature. j \

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel )M_\
2003 Neuchâtel, 61836-0 /^
tél. (033) 21 11 55, ¦'_ r^____m\__\__\\__\
interne 456. __X ^__ W\\\_\\
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Nous cherchons un

INSPECTEUR
DE SINISTRES
ou un employé d'assurances à former comme
inspecteur de sinistres.

I 

Entrée en fonction : date à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie, à
A. Gavillet + G. Broch, Agence générale de Neuchâtel,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. eztez-o

r-FAN-L'EXPRESS-i
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 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires 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 récla-

mes urgentes.

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
rensei gner à notre bureau.

1

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
' de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
| tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
j surface, les traitements thermiques, l'usinage chimique et
I nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ I
pour différents travaux en ateliers effectués dans le cadre j \

I d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. «173 0

PS __________________________ i

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir:

SERRURIERS
FERRLANTIERS D'USINE

SDUDEURS

I 

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. • Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 62261 0

I 

Choisissez une nouvelle dimension à votre avenir profes- B
sionnel ! g]
Nous voulons augmenter notre force de ventes.

Nous offrons à notre nouveau i

COLLABORATEUR I
AU SERVICE EXTERNE I

d'aménagement d'intérieur
une grande indépendance dans son travail au sein d'une j
équipe jeune et dynamique, avec une participation H
attrayante au chiffre d'affaires. t i
Nous demandons: ' i
Connaissances approfondies dans la branche, permis de ]

I 

conduire et voiture personnelle.
Place stable et nombreux avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offres à la direction, tél. (033) 25 64 64.

GRANDS MAGASINS

—— lUIMIIII II ¦¦—»—H—B——«

Tfi'i'fc» 1 Potentiomètres
m!*mr__ WM de naut8«aa  ̂v̂ ék-mm précision

OHMAG
CHERCHE tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS OU OUVRIÈRES
pour le montage de potentiomètres.

Nous offrons :
- Travaux intéressants au sein d'une petite

équipe.
- Place stable et bien rémunérée.
- Prestations sociales modernes.
- Horaire libre.

Nous demandons:
- Personne consciencieuse ayant l'habitude

d'exercer des travaux fins et minutieux.
Ce genre de travail conviendrait bien à horlo-
ger ou micromécanicien.

Faire offres à :
Ohmag, François Chopard 8t C'°
Portes-Rouges 145, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 38.

62102-O

I _f  ̂m vous désirez changer de situation
H 2?̂  

fl vous désirez travailler à temps plein ou
E ** ¦ partiel,
H notre société internationale, cherche pour nos nouveaux
B départements :

1 DIRECTEUR RÉGIONAL
DES VENTES

(formation de vendeur et de manager)

2 JEUNES COLLABORATEURS
\ \ secteur vente (débutants acceptés)

i 2 JEUNES COLLABORATRICES
secteur vente (débutantes acceptées)

2 HÔTESSES
secteur vente

M Très bonne présentation.
fi Cours de formation audio-visuels.
U Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger.

fl Avantages sociaux et salaire d'avant-garde.
M Nous demandons:
¦ - Etrangers, permis C.

H - Bonne présentation.
¦ - Dynamisme.
I - Voiture exigée.

H - Age idéal 25-35 ans.
¦ Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au

fl (038) 24 33 66, le matin. 62401-O fl

SGRd & MANTUANO
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

BÉTON ARMÉ
TRANSFORMA TIONS EN TOUS GENRES

engagent pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

maçons et
manœuvres
Téléphoner au (038) 25 92 85 pour prendre
rendez-vous. 52429-0
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Àw_ w ̂£&j- -_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^E_ _̂ _̂___ml^Bk_ _̂___ \____ W , |
A louer,
ruelle Vaucher 15, Neuchâtel,

BEAU STUDIO
douche et cuisinette, <?
dès le 1er mars 1980. g
Loyer Fr. 300.— charges comprises. S

A louer à Saint-Biaise
(haut du village)

un magasin de 25 m2
avec arrière-magasin de 10 m2.
Accès toilettes, lavabo dans
l'arrière-magasin.
Grande vitrine d'exposition.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres EX 140 au
bureau du journal. 62346 G

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

À LOUER pour le 1er avril, à la rue du
Rocher ,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 310.—. 61676-G

A LOUER a Hauterive

appartement de 3 pièces
(rez-de-chaussée) tout confort, libre
dès le 1or mars 1980. Situation Mar-
nière 38.
Garage, libre le 1er mars 1980.
Situation Marnière 38.

S'adresser à l'Etude André Hanni,
av. Léopold-Robert 88a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55. 61731-G

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

À LOUER pour le 31 mars
à Gratte-Semelle

studio non meublé
tout confort.

Loyer (nensuel :
Fr. 225. H charges. 61675-G

A louer tout de suite,
centre ville Neuchâtel,
appartement entièrement rénové

2 pièces
salle de bains, chauffage central, eau
chaude.
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
Fr. 50.—.
Tél. (038) 25 19 17. 62586-G

A louer dès le
31 mars 1980,
rue Grise-Pierre

appartement
de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 427.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
(bg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

60055-G

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS -

cherche .j
pour son département de

REVÊTEMENTS DE SOLS

POSEUR
QtlfllIflC

pour la pose de tapis et
fonds plastiques.

Situation intéressante avec prime
de fidélité.

Plan d'intéressement aux bénéfi-
ces, caisse de pension et rabais sur
les achats.

Semaine de 5 jours.

Faire offres au bureau du personnel
. o u  téléphoner au (039) 23 25 01.

^̂ k 62409-3 _àkr

I HÛTEl OU SOLEIL |
i quelques surfaces S
% commerciales sent encore f

I À LOUER S
A Prendre rendez-vous à ®
A l'Etude Wavre, notaires &
H 

Tél. 25 10 63. 
62 63 G 

m

A louer pour le
1er mars prochain
ou à convenir:
appartement
de 3 chambres
cuisine, W.-C, cave,
chambre haute.
Prix: Fr. 230.—.
Situation: Parcs 83.
S'adresser à
M" Roger Dubois,
Notariat et gérances,
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.62466-G

î LOCAUX DIVERS 1
I bien chauffés et éclairés pour bureaux, petite II
I industrie, médecin, agence, gymnastique, etc. I ;
1 Environ 500 m2 divisibles au gré des preneurs, I" j
I Sablons, vis-à-vis de Denner.

9 Téléphone 25 61 31, heures de bureau.
 ̂

60136-G I

A louer
au LANDERON
pour le 1er avril

joli 2 pièces
vue, tranquillité,
conviendrait
à personne seule,
Fr. 300.—
+ charges.
Tél. (038) 51 29 42.

58383-G

A Neuchâtel

Entrepôts
500 m2 divisibles,
accès par camion.

Adresser offras
écrites à BS 129 au
bureau du journal.

5564 2-G

A louer dès Icj
31 mars 1980
rue F.-C.-DE-Marval 14
appartement
de 2 pièces
Loyer measuel,
charges comprises ,
Fr. 405.-̂
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Nijuchatel.
Tél. <0."«) 25 76 71.

60056-C

BOUDRY
A louer pour fin juin au chemin des
Addoz

2 pièces Fr. 250 -
avec tout confort

3 pièces Fr. 320 -
avec tout confort.

Préférence sera donnée à personne
disposée à assumer le service de
conciergerie.
Salaire Fr. 200.—. + charges.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 61397-G

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prèt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres EY 145 au
bureau du tournai. 62001-G

A louer AU LANDERON
dès le 24 mars 1980

1 pièce Fr. 205 -
2 pièces Fr. 343.-

dès le 31 mars 1980

4 pièces Fr. 644.-
Appartements tout confort, charges
comprises, tap is tendu, cuisine
agencée, antenne collective, 6 pro-
grammes, dont F R 3.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 61726-G

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

3% pièces
Fr. 400t. 1- charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 61526-G

À LOUER BAS VAL-DE-TRAVERS
très jolie

VILLA
8 pièces, garages.
Arborisé, soleil, tranquillité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres ER 100 au bureau
du journal. 61518-G

A louer, rue des Chavannes,
à Neuchâtel, pour le 1er mars 80,

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 265. h charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 61525-G

A louer a Neuchâtel, au centre de la
ville, immédiatement ou pour date à ;
convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.

V étage environ 170 m2

3m° étage environ 190 m2

4me étage environ 190 m2

Ascenseur.

Les étages peuvent être loués sépa-
rément.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 4Ï 40. 61727-G

Intéressantes Mietobjekt in

LA CHAUX-DE-FONDS
zu verkaufen. Bruttorendite ca. 8%.
Gute Lage.
Preis Fr. 1,6 Mio.
Kleiner Kapitalbedarf.

Chiffre OFA 2579 A,
Postfach, 4001 Basel. 62590-1

¦—¦
¦ Cherche à acheter ou à louer F (

VBUA OU APPARTEMENT
5-6 pièces

OU TERRAIN
N ouest de Neuchâtel,
B Corcelles-Cormondrèche de préférence.

M Faire offres sous chiffres P 28-460018 à
H Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
¦ Chaux-de-Fonds. 62210-1

B A vendre,
i à 2 km du centre de Neuchâtel,

1 IMMEUBLES HLM I
I Rentabilité 7%. \
J Nécessaire pour traiter: j
| Fr. 500.000.—.

S I Faire offres sous chiffres FZ 146 au H
il bureau du journal. 62002-1 I

Particulier cherche
à acheter

maison
ancienne
ou petit
immeuble
région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à FX 133 au
bureau du journal.

58307-I

A louer, pour le 31 mars
ou pour date à convenir,
NEUCHÂTEL,

beau studio
avec tout le confort,
cuisinette agencée.
Loyer mensuel : Fr. 260. v charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61479-G

À LOUER
Appartement
d'une chambre au centre
salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges
Fr. 120.—;
studio au centre
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 90.—;
appartement
de 3 chambres à Peseux
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges
Fr. 110.—.
S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 62462-G

A vendre pour
rentiers, plus que
deux

appartements
meublés
au soleil des
Iles Canaries
Vue imprenable,
près de la mer.
Prix : Fr. 42.500 —
(crédit).

Tél. (038) 41 28 15.
62SB2-I

Baux à loyer
au bureau du Journal

Médecin cherche
appartement libre
février-mars , environ

3 pièces
Situation tranquille,
salon spacieux,
maison petite ou
ancienne, cachet,
cheminée ou jardin.
Souhaiterait
Neuchâtel ou
proches environs.

Tél. 24 26 26, privé
24 58 50. 62532-H

URGENT!
Cherche à louer

petite maison
ou

appartement
avec jardin,
minimum 4 pièces.
Neuchâtel
et environs.

Tél. (022) 33 99 03
ou écrire sous
chiffres S/301091-18
à PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3.

61987-H

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

RUE
DES SAARS 2
à louer

STUDIOS
dès Fr. 221.— par
mois, charges
comprises.

Tél. 25 71 73. 6U25-G

A louer dès le 31 mars
1980
Prairie 2, à Marin
appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 519.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,

2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

60052-G

I

Avec Fr. 55.000.— devenez proprié-
taire, au LANDERON d'une

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, places de parc.

Coût mensuel Fr. 963.— y compris
amortissement.

ISEILER 
et MAYOR S.A.

Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 61537-1



GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE
Canetons nantais, cailles des Vosges, poulets de Bresse véritables, pintades fermières, poulets fermiers, poulets jaunes nourris au maïs, lapins

Pintadest^zu^^r kg 9.80 Action Gruyère -^kg lO.—
Cabris fraists&sttkg )f5.80 Fontal de France™™w8. —
Ragoût de dinde k9 â — I Neuchâtel 1979 7̂Zfïïci Z25

K*f de nouveau msa& M « m __ w _m—mm~ËÊ B B _̂_r LWr ^̂  SI 62472 -A
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\fos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[flODERfrOPTIcl
/^̂ ^̂ -̂ f-ïrî̂ îjl^ïiaïi /̂v__l i
fîFtlr îtjfBflpâlggî '• ~ffî $_\
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62493-A

/c«NAelŒm\
! TRANSPORTS INTERNATIONAUX 1

; S TRANSPORTS DE PIANOS
! Garde-meubles - Petits transports \

Tél. (038) 25 35 90Si
1 D. ROTHPLETZ "J
^HL. Brèvards 3 Neuchâtel j B

I BAUME
& CIE
Comptoir des Papiers Peints
Seyon 15 Neuchâtel Tél. (038) 25 40 50

- papiers peints
- dispersions - émaux
- outillage

et fournitures
pour peintres

Dépositaire officiel eSf#l#làniedes laques =11 fiMM 1 1 SI
62428-A

IMPORTATEUR SUISSE
PLANCHE À VOILE CHERCHE
POUR SON RÉSEAU

DES DISTRIBUTEURS
Ecrire à: M. A. BONDIETTI,
Strada délia Brima 6,
6612 Ascona. 62539.A

INFORMATION
? FAUT-IL VRAIMENT TOUTe ACCEPTER SANS RÉAGIR?
e DITES-NOUS CE QUE VOUS
n EN PENSEZ
ff Invitation cordiale â

_ l'assemblée constitutive,
mercredi 30 janvier 1980, 20 h 15,

tl café du Jura, Neuchâtel
t Adl Alliance des Indépendants <

Neuchâtel et Littoral g
S Case postale 110, 2006 Neuchâtel g

bUnlTEAUX en vente au bureau du journa
V1 j , ' fffliiiî >¦ »jwMjjj **  ̂LgJ-ME»flîfjiVj JA4ftyr̂ H " " B̂
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j * ,¦¦ fin M ¦*

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

S î

* Opel Ascona* Excellente/ ? l
nous il'avons encore améliorée.

Le réputé modèle Ascona de dimensions compactes, mais Aspect rajeuni. Une nouvelle calandre gris argenté vient souligner <"̂_Ŵ_%m^^_^__^spacieux à l'intérieur , a été rendu encore plus attrayant. l'élégance de la ligne de l'Ascona - tout comme la nouvelle et ( ^^S^ï^^^H

Habitacle plus vaste. Des modifications de construction garantis- nche paletlc de colons- ; ' ,| 
¦¦ 
^ÙI^^Rl Nmiiroon •sent un accès encore plus facile , mais offrent surtout plus de Une gamme de moteurs enrichie. Du moteur OHC de 1,3 1 /^S^'S^

Bfâa 
\k ^OUVCSll .

-g™— g- juj it BTiH 1 place aux Passa8crs arrière. (44 kW/60 CV-DIN) joyau de techni que , moderne , économique , ^ S^fflKÏ 3§n désormais aussi
% 1 j d E t&J  r™fnrt ,™, A I ',,™»  ̂ au puissant moteur de 2.0 l à  injection (81 k\V/110 CV-DIN). WÊlWÊJWmWÊFAÉ^ avec moteur E de

¦̂SH// nouveaux sièges anatomiques Choisissez entre 4 moteurs. Ils ont tous en commun: brio et ^"llifip§É|f§  ̂

2.0 

I, a injection ,

i*!î ËÉi^^^y «§8 ¦ et vous Procurent un confort de Encore davantage d'options pour les individualistes. Avec des¦ 
' "i||| haut niveau. jantes en alliage léger et des pneus à basse section , vous pouvez

Jp Nouveaux pare-chocs. De robus- a la fois individualiser votre Ascona et augmenter son confort 
^;smSm^'

^^gfj ''W' t : tes pare-chocs enveloppants vous routier - 
m̂mWF " ..̂ ^^m:EÊÊÊf iM  ̂ .Fflè

Ascona 2000 Spécial. 74 kW/100 CV-DIN , 4 portes: Fr. 13725.- (en option: jantes ATS en alliage léger).

Consommation Ascona 2.0 I S EcOnOmîCJUe, Mm\\ ̂ fr flT wf jtt Bllfl II TJCJi
1 , i finhl^ Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: _ _ W^k i_ _ ^_ W^KÊ _̂ ---mW m\_̂ 9__ \-mŴ MM \*. Jf

à 90 km/h à 120 km/h en ville IIUUIC, 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. — MWmW ^m ^mW 9U ™m "* ^̂
1 : 1 ' I SÛre. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

_̂ "̂ m̂'̂ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse ; ^^^^^
^.

f fit les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods V
C Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. B?413.A _m

Education créatrice
Atelier de peinture

«LA TANIÈRE»
Roc 3 Neuchâtel

L'Atelier réunit en petits groupes des
personnes de tous âges (de 4 à 50 ans
et plus), quelles que soient leurs apti-
tudes pour la peinture.

Informations et inscriptions
Tél. (038) 33 62 82
Christiane Bauer,
formée 2 ans chez Arno Stem
à Paris. 62213-A

M VOYAGE CHRISTINAT j j¦ Excursions - Sociétés - Noces M
FONTAINEMELON

j En collaboration avec le MDA i
| du 7 au 12 février 1980 ' j

I GRASSE I
Carnaval de Nice

Voyage en car, pension complète, i
y ¦ excursions sur place comprises : I

Renseignements et inscriptions: s™.
Agence de voyage CHRISTINAT

H Tél. (038) 53 32 36. 61694-A

Renseignez-moi, sans frais, sur vos t

M prêts personnels BHl — fH|| sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ^H
ll l Je note que vous ne prenez pas de p|||
ll ll renseignementsauprèsdesemployeurs.j

Service rapide 01/211 7611
t Tolstrosse 58, 8021 Zurich I

VÏCITYBANKCV
57757-A



III L 'EXPRESS |!!|

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

11$$ ! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE llll!
:$$$$, tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:?:¦$¦$:
$|$$ : (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Les anciens abonnements «cessés impayés» j:*:|xwi
$$$$$. sont préalablement exigibles.

£:£;£:;: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Iv'K&v'l; Nom : 
'$$$$: Prénom : 

i:;ï: K:ï;| No et rue: 
'$$$$ No postal : Localité : 

$-:
x
::;§ ! Si gna ture 

livSivx Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
£:£:£:£: affranchie de 20 centimes, à

ill -iii : FAN-L'EXPRESS
'$$$$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL xiiïx'Fx:

- ' ¦ "«"'"»' ¦ ¦¦¦¦' ' < «« ' muni Illll41tl II II) llll llll III Munir

|A la fanfare «L'Avenir » de Bevaix
ïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

De notre correspondant:
Vendredi dernier a eu lieu l'assemblée

annuelle de la fanfare « L'Avenir». Vingt-six
membres sur trente-trois étaient présents.
Le procès-verbal de la dernière assemblée
est approuvé à l'unanimité. Au chap itre des
mutations, on note cinq démissions et deux
admissions, ce qui porte l'effectif de la
société à 30 membres.

Les comptes 1979 laissent apparaître
10.900 fr. aux recettes et 7220 fr. aux
dépenses. Il faut rappeler que les exercices
précédents étaient déficitaires et que le
comité avait prévu pour 1979 un budget
d'austérité. Le bénéfice de l'exercice
s'explique aussi par le succès de la vente
des cartes de membres passifs et par la
subvention communale. Les comptes sont
approuvés à l'unanimité avec remercie-
ments au trésorier.

M. Frédéric Staehli, président de la
commission musicale présente son rap-

port. Il se dit satisfait des prestations de la
société, mais relève un certain manque
d'assiduité aux répétitions, d'autant plus
que le concert annuel aura lieu dans moins
de six semaines. Il souligne l'éclatant suc-
cès de l'école des jeunes, puisque ce sont
26 jeunes musiciens qui suivent les cours
de cette école: 6 clarinettes, 5 tambours et
15 cuivres. Il termine son rapport en remer-
ciant le directeur de son travail.

C'est ensuite le tour du président ,
M. Bernard Brunner , de présenter son rap-
port annuel. Il retrace l'activité de l'année :
13 services et 39 répétitions. Il se dit satis-
fait du travail des musiciens et soulève pour
terminer deux problèmes : le recrutement
de nouveaux musiciens et l'achat d'une
nouvelle bannière. Puis il communique à
l'assemblée, qu'après 11 ans d'activité, il
désire quitter sa charge de président. Cette

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII INIIIIIII MT.
démission est motivée par deux raisons:
l'une professionnelle, et l'autre parsouci de
laisser la place à une force plus jeune.

Aucun candidat ne s'étant présenté pour
la succession, le comité se voit dès mainte-
nant dans l'obligation de liquider les affai-
res courantes et de trouver au plus vite un
nouveau président. Ce comité est donc
composé de six personnes : vice-prési-
dent: Albert Paris; secrétaire: Sylvain
Meystre; trésorier: Phili ppe Borioli ; archi-
viste : Eric Besson ainsi que MM. Georges
Auberson et Frédéric Staehli, assesseurs.

Deux points sont abordés dans les
«divers»:  la révision des statuts qu'il fau-
dra envisager prochainement et la nomina-
tion de deux vétérans. Il s'ag it de
M. Edouard Hofer, vétéran fédéral qui
compte 35 ans d'activité, et M. Albert Paris,
vétéran cantonal (25 ans d'activité). St.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mme S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44

BEVAIX
Arts anciens : Ex-voto et imagerie populaire du

XVI e au XIX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux ; 20 h 30, Superman (version françai-
se.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Terrapon, graveur (le soir

également.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peinture et
gravure.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Avec les compli-

ments de Charlie (Ch. Bronson)
Auditoire des Coteaux: 20 h 15, Monique Laede-

rach parle de son œuvre.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Connaissance du monde,
Canada sauvage, de Jean Poirel.

Cité universitaire : 20 h 30, La sexualité... un faux
problème? 3me conférence du cycle de Guy-
Claude Burger.

Centre culturel: 20 h 30, Astoria de Jura Soyfer
par le Puppentheater Bleisch.

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.
Centre culturel neuchâtelois: Aimé Montandon,

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

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

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

Enfants admis. 18 h 45, Gran bollito (Sélec-
tion).

Bio: 20 h 45, Quintet. 16 ans. 18 h 30, Women in
love. 18 ans. 2mo semaine.

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

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

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

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

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

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 5646 (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 : J.-C. Bornand, Saint-Maurice
2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 hà8  h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

autorisés du 14.1.80 au 4.2.80
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SUPPLÉMENTAIRE
sur tous nos articles soldés

EXCEPTIONNEL

pièces uniques

CHANNE DE 20 LITRES (avec léger défaut)

Fr. 780  ̂ Fr. 550.-
<

LAMPADAIRE (hauteur 180 cm) I

Fr. 145fX  ̂ Fr. 950.-
ART^
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Honda Civic: une idée moderne qui a remporté un 44,1 kW (60 ch DIN). Une boîte à 4 ou 5 vitesses éco-
énorm e succès dans le monde automobile contem- nomique, ou l' option Hondamatic. La traction avant
porain . Basée sur une technique d'avant-garde , et la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon
au service d'un format compact , de l'économie et GLS offre un plus grand volume de chargement grâce
de la qualité. à son essieu arrière rigide). Beaucoup de confort
Voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont et un équipement qui souligne le caractère moderne
«en pleine fo rme». et pratique des Civic.
Une carrosserie élégante et aérodynamique. Un nou-. Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine
veau moteur extrêmement sobre de 1,31 développant forme». A des prix imbattables.

HONDA. j f̂itfiiMBStil .̂ ^̂ ^̂ Ŝ.pAUTOMOBILES *_WÈ "̂ ^̂  Hfc*j  \\_)  | \_S\ V l> ' \-J I L.'—*•—' i TilMlll m i III liflUMI .. ¦¦¦¦*¦ iMMfcl ww»wm,tft ~_-m ' ,-,:,
. , _ , A OAA CMc l-S. 3 Potes. 4 vitesses. 44 ilOA Civic GLS. 5 portes , 5 vitesses.

Marque d'avant-garde pour la Suisse 9o9\i,m (+transport F,.BO.-) 11490." ^transport Fr.ao.-)

d essence normale s g ï g. ; g j? â ll IKSr' ^^^Sj^^*^! _ ï!r _̂mf*K~ :̂ Vj j_u_W8mlQ
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COLOMBIER

(c) Un concours pour les enfants avait
été organisé lors de la dernière fête villa-
geoise. La séance de remise des prix
aura lieu le mercredi 30 janvier en fin
d'après-midi à la grande salle. A cette
occasion, une septantaine d'enfants se-
ront récompensés.

Après la fête villageoise

Tm A .^  Prévisions pour
Hto«»I H toute la Suisse

Entraîné par un fort courant d'ouest , de
l'air plus doux se dirige vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais nord et centre des

Grisons :
Le ciel sera très nuageux ou couvert et

des précipitations se produiront. Limite des
chutes de nei ge s'élevant de 800 à
1500 mètres. En plaine , la température
sera voisine de 3 degrés durant la nuit , de
8 degrés l'après-midi. En montagne , vent
fort du secteur sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : variable, par
moments très nuageux et quelques préci pi-
tations.

Evolution probable pour vendredi et
samedi :

Temps instable et relativement doux ,
tendance au foehn dans l'est.

¦̂ fvi Observations
g météorologiques

ri ff à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 23 janvier
1980. Température : moyenne : 5,0 ; min. :
0,4; max. : 8,5. Baromètre : moyenne:
713,3. Eau tombée: 12,7 mm. Vent domi-
nant : direction: sud-ouest ; force: modé-
ré; dès 18 heures assez fort. Etat du ciel:
nuageux le matin , couvert l'après-midi ;
pluie et neige pendant la nuit et pluie dès
18 h 30.

«mjry—i Temps
BP *̂  et températures
^̂

v i Europe
I ""ri*! et Méditerranée

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

Mulhouse : serein , averses de pluie , 9;
Beme: serein , 6; Genève-Cointrin :
nuageux , 7; Sion: brouillard , 1;
Locarno-Monti : serein , 4 ; Saentis : brouil-
lard , -10; Paris: nuageux , 6; Londres :
serein , 7; Amsterdam: couvert , 4; Franc-
fort: nuageux , 6; Berlin : nuageux , 3;
Copenhague : peu nuageux , 2 ; Stockholm :
couvert , 0; Helsinki : couvert , nei ge, -7;
Munich : peu nuageux, 5; Innsbruck:
couvert , 2; Vienne: couvert , 2; Prague:
couvert , 2 ; Varsovie : couvert , 0 ; Moscou :
peu nuageux , -8; Budapest: couvert , 0;
Rome: nuageux , 15; Milan: nuageux , 4;
Nice : serein , 16; Barcelone : serein , 15;
Madrid : nuageux , 11 ; Lisbonne : nuageux ,
13; Tunis: serein , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 22 janvier:
428,95

ŷP|o Ŝ JPo <q0 S4^c5\

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
L'éducation artistique dans le canton (TLT)
De notre correspondant:
Le programme neuchâtelois d'éducation

artistiqueen vigueurjusqu'à l'apparition du
alan d'études romand, précise le « Bulletin
du département de l'instruction publique»
Voir notre édition du 18 janvier) prévoyait
'enseignement en disciplines distinctes et
séparées du dessin, des travaux à l'aiguille,
des travaux manuels et du chant.

Dès l'année scolaire 1975-1976, le plan
¦omand en matière d'activités créatrices fut
arogressivement appliqué dans les classes
Drimaires. Il apportait plusieurs éléments
nouveaux: un enseignement par thèmes
faisant appel à diverses techniques; une
augmentation des périodes destinées à cet
enseignement dans les classes du degré
inférieur; des activités spécifiques aux fil-
les et aux garçons dès la 3me année primai-
re. Les activités créatrices manuelles
constituent un ensemble de disciplines
importantes de l'éducation générale. Elles
assurent l'éducation personnelle de
l'enfant, favorisent son développement

intellectuel, sensible et physique, contri-
buent à son éducation sociale. Il s'agit donc
de donner à l'enfant des occasions de créa-
tion et d'expression personnelle, de
promouvoir son imagination créatrice à des
fins essentiellement éducatives.

IMPORTANTS MOYENS MIS EN ŒUVRE

Les moyens mis en œuvre dans ce
secteur de la créativité ont été importants :
recyclages, formation continue du corps
enseignant, mise à disposition de crédits
pour l'achat de matériel, etc. En matière
d'éducation musicale, le plan d'études
romand est introduit progressivement dans
les classes primaires dès l'année
1978-1979. Les caractéristiques du nouveau
programme musical peuvent être résu-
mées ainsi : trois activités types, le chant,
l'audition et les techniques musicales
doivent rendre l'enfant sensible à la musi-
que, lui permettre de prendre conscience
des phénomènes sonores, lui donner la*

possibilité d'exprimer ses sentiments et de
communiquer.

La créativité de l'enfant se manifeste par
une interprétation vivante du chant, par une
reconstitution consciente de la musique à
l'audition et par la pratique de la technique
de l'invention.

PERFECTIONNEMENT DU
CORPS ENSEIGNANT

Dans ce domaine aussi, précise le « Bulle-
tin», un effort important de perfectionne-
ment du corps enseignant est de rigueur.
De nouveaux moyens d'enseignement
comprenant notamment des cassettes
pré-enregistrées ont été mis à disposition
des maîtres et des élèves.

Enfin, le moins qu'on puisse dire en ce
domaine est que si l'enseignant est un
«mordu » de la musique, il pourra sans
peine entraîner ses élèves dans ces jardins
merveilleux. S'il n'a pas une longue forma-
tion musicale précédant sa formation
pédagogique, il aura beaucoup de peine et
souvent peu d'intérêt à enseigner même les
débuts de la musique en général et ceux du
chant en particulier.

Pourtant, à l'Ecole normale, chaque
étudiant est préparé à donner des leçons de
solfège pratiques, à exécuter de la musique
instrumentale et vocale en classe, à écouter
et à comprendre la musique de tradition
classique, à participer à son interprétation
en chantant dans une chorale accompa-
gnée par un bon orchestre.

(A suivre)
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• Côtelettes Wf~z gj ¦l rr ~*-J*' W  ̂ PF1X CnOC Ĵ
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Cherchons pour petite auberge à
Lonay/Morges

SOMMELIÈRE
Tél. (021) 71 23 77. 62408-O

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographie, ayant de l'initiative.

Situation stable.

Entrée en fonction: dès que possible.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographie,
sous chiffres 28-900020
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 62iei-o

On cherche

UNE PERSONNE
pour différents travaux
dans restaurant.
Permis C exigé.

Tél. (038) 25 11 30. 62496-0

ECrîteailX en vente au bureau du ioumal

L'entreprise de carrelages + revêtements
-f cheminées de salon
G. SIFFERT, Midi 41/43, 1400 YVERDON,
tél. 21 59 15,
cherche pour le 1er mars 80 et pour compléter ses
équipes,

plusieurs
CARRELEURS

Travail à l'année, bon salaire, 13me salaire (Suisses
ou permis C). 624os-o

t HERVÉ COLLOT
éTUDE PAYSAGISTE
TAILL E NEUCHÂTEL - Clos-de-Serrières 31

CONSEIL cherche
CREATION 

»""•" un aide-iardimer
«m un paysagiste qualifié

Tél. (038) 31 76 24. 62591-0

Magasinier-
vendeur
pour la
commercialisation
de nos fruits.
(permis
de conduire).

Fruits
Rcethlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33. 62929-0

Exploitant agricole
de 35 ans cherche
pour mars 1980,

un aide
pour le seconder
dans ses travaux.
Vie de famille.

Faire offres à
Jean-Jacques
Boudry,
Le Biolex,
1699 Ecoteaux.
Tél. (021) 93 81 46.

62521-0

r t | Maison

^̂ ^S  ̂ Halles
^^̂ ^̂ ^ .

' NEUCHÂTEL

^TJKWKTLAJ- Place des Halles
* m^—- Tél. 24 31 41

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

PIZZAI0L0
Permis de travail indispensable. 62125-0

Fa brique de fours industriels cherche

UN SERRURIER
UN OUVRIER

pour la fabrication
des briques

Nous offrons:
- un travail intéressant, varié et

indépendant
- l'horaire libre
- une rémunération correspondant

aux qualifications.

Faire offres écrites ou demander
une entrevue à BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 62171 0
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Valangin: du chlore partout, partout...
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Un dossier sera présenté devant le législatif
L'eau de Valangin, c est une vieille histoire déjà, qui a préoccupé depuis 12 ans la

suite des Conseils communaux. C'est donc une longue chasse, et c'est bientôt le hallali :
au laboratoire cantonal, département d'inspection des denrées alimentaires , l'échéance
est fixée: ce sera pour le premier trimestre 1980. Le dernier épisode a commencé er
juillet 1979, quand par téléphone et dans des termes laissant entendre toute l'urgence
de la situation, le Conseil communal fut mis en demeure d'informer immédiatement la
population d'avoir à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Des germes colif ormes
ont été relevés en nombre intolérable lors des dernières analyses et des mesures pro-
phylactiques doivent être prises sans délai. Depuis, plus rien. Les mesures prises n'onl
pas été levées, mais il n'a pas été répété non plus qu'il fallait continuer à prendre des
précautions. Pourquoi ce long silence?

De la part de la commune, c est celui du
découragement. Les Valanginois n'ont
aucune envie de mettre du chlore dans leur
eau, ils se sont déjà battus pour ça, ils ont
l'impression que cette fois, c'est fini, que
c'est la dernière bataille, la dernièe étape,
qu'ils vont devoir y passer. Leur silence,
c'est le silence du gibier tapi, encerclé, qui
espère encore un peu que les chiens
l'oublient.

Rien d'aussi dramatique dans le climat du
laboratoire cantonal, et surtout pas ce
sentiment d'avoir enfin réussi à acculer un
marginal réticent, d'avoirtrouvé la faillequi
permette de faire rentrer dans le rang une
brebis réticente. Foin de psychologie ou de
vain sentimentalisme, foin de tension
dramatique: la mission du laboratoire est
de contrôler la qualité des denrées alimen-
taires, et d'intervenir auprès des fournis-
seurs de ces denrées si elles ne correspon-
dent pas à des normes d'hygiène minutieu-
sement définies par tout un arsenal de lois
et de règlements. Les communes sont des
fournisseurs comme les autres, et à ce titre,
responsables de la qualité de leur produit
face au consommateur.

DÉGRADATION

Une dégradation a été constatée à la suite
d'un contrôle de routine dans les eaux de
Valangin. On savait déjà avant juillet 1979
que le réseau d'eau de la commune était
très sensible aux fortes précipitations, vrai-
semblablement en raison d'infiltration
d'eaux de surface à proximité des captages.
S'agissait-il cette fois encore d'une dégra-
dation accidentelle, ou le dommage était-il

devenu permanent? C'est ce que le labora-
toire cantonal s'est efforcé d'établir
jusqu'ici. Ses recherches ne sont pas termi-
nées, d'autres analyses doivent avoir lieu
fin janvier. Pour inciter la commune à pren-
dre des mesures à long terme , il faut des
bases suffisantes. .

Si la situation est très dégradée, la
législation permet d'aller jusqu 'à l'interdic-
tion de livrer de l'eau. Pratiquement, ce
n'est guère possible. L'ébullition de l'eau
suffit à éviter tout danger pendant que les
analyses sont affinées pour éliminer tout
risque d'erreur et se faire la meilleure idée
de l'état de l'eau. C'est assez long, une
analyse prend de trois à cinq jours selon le
type de germes repérés ; il faut parfois
procéder à des inspections sèches,
c'est-à-dire vérifier le réseau de A à Z,
captages, réservoirs , conduites. Le travail
ne peut pas se faire à n'importe quelle
époque.

SOLUTION

Où en est-on avec Valangin? Le dossier
qui sera présenté au Conseil général est en
préparation. Pour trouver une solution, cela
peut prendre jusqu 'à trois ans. Il faut faire
des choix techniques, il faut faire des choix
financiers ; ces choix sont du ressort du
Conseil communal , les services de l'Etat se
bornent à suggérer. Aucun ennui de santé
n'est jamais venu exercer de telles pres-
sions que les décisions ne puissent être
prises avec la réflexion et la sérénité
voulue.

C'est bien ce qui chiffonne les gens de
Valangin et même plus, qui les scandalise.

Personne n'est malade, personne n a souf-
fert , personne ne souffre, aujourd'hui pas
plus qu'hier, et les choix ne sont pas de
vrais choix , parce que l'alternative n'existe
qu'entre chlorer l'eau d'une manière ou de
l'autre. De là ce sentiment d'être traqué, de
n'avoir rien d'autre à choisir que de ne pas
prendre la décision , de s'y refuser. Parce
que cette eau est bonne, tout le monde en
boit, sans la faire bouillir/au lever, au cou-
cher , les enfants aussi , et que les installa-
tions coûtent cher. Et on y a très fort
l'impression qu'il s'agit avant tout de met-
tre tout le monde à la même enseigne.

Il faut avouer que pour un organisme qui
prétend vouloir préserver au maximum les
eaux naturelles, le laboratoire cantonal
n'aura bientôt plus grand chose à préser-
ver : sur les 62 communes du canton.il n'en
reste plus que 10 à 12 qui netraitent parleur
eau au chlore gazeux , parmi lesquelles
plusieurs s'y mettront cette année. En fin de
compte, il n'y aura guère que deux à trois
communes pour échapper à cette obliga-
tion.

Une obligation discutable à perte de vue.
Valangin dira gadget de haute conjoncture,
le laboratoire cantonal et les lois fédérales
diront « prophylaxie» et tout le monde
parlera au nom de la santé , qui n'est ma foi
pas la même pour tous; certains préférant
s'entraîner à résister aux germes, d'autres

incitant la nature à en fabriquer de
nouveaux , voire à courir des risques
méconnus plutôt que des bactéries flan-
quées de noms. Ce qui est certain, c'est que
le délai peut être plus ou moins long : David
a de moins en moins de chances contre
Goliath. Précisons tout de même qu'à la
dernière séance du Conseil général, per-
sonne n'a demandé d'information à ce
sujet : les autorités communales en ont
déduit que la population n'est pas inquiète,
et qu'elle est toute entière derrière ses auto-
rités. Y compris ceux qui viennent de la ville
chercher à Valangin une eau exempte de
produits chimi ques et pleine de bons bacil-
les bien vivaces, qui les rendent peut-être ,
qui sait , eux aussi plus vivaces ? Ch.G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cemier , 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 2133.
Danse , Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Conférence: Cernier La Fontenelle , 20 h 15,

théâtre et débat. Ecole des parents .

(c) La Société de développement des Hauts-
Geneveys a mis sur pied une soirée théâtrale , et
c'est ainsi que sera donné à la salle de gymnas-
ti que «Tailleur pour dames» , une comédie de
Fcydeau , par le groupe théâtral de Peseux. La
mise en scène sera signée Yves Bourquin : le
spectacle promet d'être vivant et de qualité
puisqu 'à l'enthousiasme des amateurs il faut
ajouter l'aide bienveillante de Scaramouche;
une vieille routière parmi les compagnies
régionales, qui prête aimablement les décors
du spectacle.

La partie théâtrale sera suivie d'un pro-
gramme ;de divertissements dont l'affiche
présente « Roger et César» , duo d'un ventrilo-
que et de sa poupée , et la soirée finira en danse
disco.

La Société de développement donne donc
rendez-vous à samedi soir.

Soirée théâtrale
aux Hauts-Geneveys

Ces deux étudiants à qui l'on aurait
donné le bon Dieu sans confession...

Curieux étudiants que S.M., 21 ans,
domicilié à Lausanne et H.-P.L., 20 ans,
domicilié à Fribourg. Prévenus d'avoir
enfreint gravement la législation fédérale
sur les stupéfiants, ils ont comparu hier
matin devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante: président:
M. Jacques Ruedin; jurés: M"° Josiane
Burgat et M. Pierre-André Uldry ; greffier:
Mme May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Henri Schupbach ,
procureur général.

S.M. a commencé des études universitai-
res qu'il a interrompues après une année.
Actuellement, il a trouvé un emploi auprès
d'une agence de travail temporaire. Mais il
ne désespère pas de retrouver un jour le
chemin de l'Université. Quant à H.-P.L., il
étudie actuellement à l'Université de
Fribourg la pédagogie éducative pour les
handicapés mentaux.

A ces deux jeunes gens, propres , soi-
gnés, dont les cheveux ne sont pas exagé-
rément longs, on aurait presque donné le
Bon Dieu sans confession. Qui aurait pu se
douter que sous cette apparence se
cachaient deux trafiquants de drogue, dont
la principale intention était de réaliser un
maximum de profits? En tout cas pas leurs
anciens professeurs qui sont venus dire à la
barre qu'ils avaient été réellement surpris
et déçus en apprenant la vérité.

COCAÏNE «TRUQUÉE »

S.M. et H.-P.L. ont commencé à fumer du
haschisch en 1976. Puis les deux ont com-
mencé à goûter à la cocaïne. Cela devait
occasionner leur perte. En effet, au mois de
juin 1979, tous deux se rendirent en Italie
où, pour la somme de 10.000 fr., ils firent
l'acquisition de plus de 70 grammes de

cocaïne, d'une centaine de grammes de
haschisch et d'une dizaine de doses de LSD.
Cette drogue, les deux prévenus avaient
l'intention de la revendre à bon prix. C'est la
raison pour laquelle ils «allongèrent» la
cocaïne d'une bonne quantité de poudre
«Kafa ».

Lorsqu'ils fu rent arrêtés , en juillet der-
nier, S.M. et H.-P.L. n'avaient pas encore
réussi à mener à chef leur sinistre projet ,
puisque seul un demi gramme de cocaïne
avait trouvé preneur. Pourtant le solde
devait être liquidé quelques jours plus tard
seulement.

AVEC DES REVOLVERS

Dans un cercle du chef-lieu, les deux
prévenus avaient pris contact avec un ache-
teur éventuel. Celui-ci les avait prévenus
qu'il s'agissait de lui livrer de la bonne mar-
chandise et qu'il ne se laisserait pas berner.
Les deux amis ont-ils eu peur que leur
supercherie fût découverte? Toujours est-il
que lorsqu'on procéda à leur arrestation, ils
étaient tous deux armés de revolver.
- Il nous fallait bien une chance de

riposte au cas où cela tournerait mal, expli-
qua S.M.

Lors de la perquisition qui fut faite à leur
domicile, les enquêteurs découvrirent
quasiment toute la drogue achetée en Italie,
deux balances de grande précision, mais
aussi une somme d'argent de 16.000 à
17.000 francs. C'est dire qu'avant de se

rendre en Italie, les deux prévenus dispo-
saient d'une somme de 26.000 à
27.000 francs. D'où tenaient-ils une pareille
somme, eux qui se prétendaient étudiants?
- J'avais travaillé pendant mes vacan-

ces, touché une assurance à ma majorité
et... gagné environ 7000 fr. au poker !,
affirma S.M.
- Moi je travaillais régulièrement depuis

mi-novembre 1978 et réalisais un salaire de
1700 fr. par mois, expliqua H.-P.L.

Leprocureur général déclara d'emblée ne
pas souscrire à de telles déclarations.
Comment un jeune homme qui a réalisé un
salaire d'un peu plus de 12.000 fr. peut-il
économiser 12.000 fr. en huit mois? Il doit
tout de même se loger et se nourrir! Pour le
représentant du ministère public, il y a
probablement eu trafic de stupéfiants bien
avant le voyage en Italie.
- Mais la justice est sereine, ajouta

M. Schupbach. Et elle accepte d'être occa-
sionnellement bernée.

Contre ce ces deux jeunes gens, qui ont
aussi consommé de la drogue dans des
quantités non négligeables et qui se sont
rendu coupables du vol de plus de
100 paquets de cigarettes, le procureur
général requit des peines de 15 mois
d'emprisonnment contre S.M. et 14 mois
d'emprisonnement contre H.-P.L., sans
s'opposerformellement à l'octroi du sursis,
leurs casiers judiciaires étant vierges.
M. Schupbach réclama également la
confiscation et la destruction de la drogue,
du matériel et des armes séquestrés. Enfin
il exigea de la part de S.M. la dévolution à
l'Etat d'une somme de 7500 fr. obtenue soit
par des jeux interdits , soit par la vente de
stupéfiants.

La défense quant à elle s'attacha à démon-
trer que cette affaire n'était pas grave au
sens juridique du terme puisque les deux
prévenus n'ont pas agi en bande et par
métier et parce qu'ils n'ont pas écoulé su rie
marché une quantité suffisante de stupé-
fiants pour mettre en danger la santé de
nombreuses personnes. Les deux avocats
plaidèrent donc pour une très sensible
réduction des peines.

CAS GRAVE

Le tribunal quant à lui a jugé que le cas
était grave et méritait des peines d'empri-
sonnement de 12 mois au minimum. En
effet , le Tribunal fédéral a estimé que la
vente de 15 grammes d'héroïne était suffi-
sante pour compromettre la santé de nom-
breuses personnes. Sans doute la cocaïne
est-elle légèrement moins dangereuse que
l'héroïne , mais la quantité acquise (plus de
70 grammes) était vraiment de nature à
créer l'accoutumance à la drogue chez de
très nombreuses personnes.

Vu leur jeune âge, le fait qu'ils n'ont
jamais été condamnés et les renseigne-
ments favorables obtenus sur leur compte,

les deux prévenus ont été condamnés
comme suit : 13 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, sous déduc-
tion de 50 jours de détention préventive,
2000 fr. d'amende et 1250 fr. de frais pour
S.M., 12 mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant trois ans, sous déduction de
50 jours de détention préventive, 2000 fr.
d'amende et 1250 fr. de frais pour H.-P.L.

Le tribunal a estimé que la somme que
S. M. prétendant avoir gagnée en jouant aux
cartes était exorbitante. Il l'a donc ramenée
à 4000 francs. Compte tenu des ventes illici-
tes de stupéfiants, S.M. restituera à l'Etat
une somme de 4550 francs. L'argent saisi
en cours d'enquête servira à payer cette
créance , les amendes et les frais. Le solde
sera restitué aux condamnés. Enfin le
tribunal a ordonné la destruction de la
drogue et du matériel saisis en cours
d'enquête. Les armes seront restituées à
leur légitime propriétaires! celui-ci se mani-
feste et prouve qu'elles lui appartiennent
bien.

N.G.,41 ans, ressortissant italien domici-
lié au chef-lieu, qui a comparu hier après-
midi, était accusé d'avoir fait subir, en été
1978, l'acte sexuel ou un acte analogue à
une adolescente de 14 ans qui lui avait été
confiée. Dans cett e affaire, une première
audience avait eu lieu le 23 mai 1979. Après
délibérations, le tribunal avait décidé de
soumettre la «victime» à l'expertise d'une
psychologue.

Dans son rapport , celle-ci conclut que
l'adolescente est convaincue de dire la véri-
té, ou plutôt « sa » vér ité. A cet âge, relève
l'expert , il est facile de confondre fantas-
mes et réalité, c'est pourquoi la vraisem-
blance des faits et la foi que l'on peut
apporter aux dires de la «victime» ne sont
donc que relatives. Dans l'imbroglio fami-
lial où elle vivait , tout est évidemment pos-
sible souligne encore l'expert, mais les
nombreuses contradictions relevées dans
les différents témoignages auxquels a été
soumise la jeune fille permettent de douter
de la véracité de ses dires.

Dans ces conditions, le procureurgénéral
proposa au tribunal d'abandonner pure-
ment et simplement l'accusation. Il deman-
da la destruction de revues pornographi-
ques saisies, car, dit-il «celles-ci sont de
nature à vous couper l'appétit sexuel et
l'appétit tout court».

En acquittant N.G. et en mettant les frais
de la cause à la charge de l'Etat , le tribunal a
relevé que le seul élément de preuve
déterminant dans cette affaire était le
témoignage de la «victime». Or même si
celle-ci ne ment pas subjectivement , aucun
élément au dossier n'est suffisamment sûr
ou déterminant pour attester de la véracité
de ses allégations. Quant aux revues
«spécialisées », le tribunal en a bien sûr
ordonné la destruction. J.N.

Fuite d'hydrocarbure
à La Vue-des-Alpes

De notre correspondant :
Hier vers 16 h, les premiers

secours de La Chaux-de-Fonds ont
été avertis qu'un important épan-
dage d'hydrocarbure venait de se
produire à la station-service de
Boinod, sur la route de La Vue-
des-Alpes. Il s'agissait d'un écou-
lement de 2300 I de benzine sur
l'aire du poste de distribution, à la
suite d'une défectuosité d'une des
colonnes.

Il n'y a pas eu de pollution du ter-
rain, le liquide étant resté sur une
dalle de béton.

A 20 h, l'intervention était termi-
née. Le major Guinand, comman-
dant du bataillon de La Chaux-de-
Fonds dirigea les opérations. Outre
les PS, un groupe de renfort fut
alarmé, ainsi que les services élec-
triques, les TP, le service cantonal
des eaux et une maison spécialisée.
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MAZDA 323 GL VOLVO 265 aut. break
78, 22.000 km 77, 70.000 km
CITROËN CX 2400 GTI VOLVO 145 break
79, 9000 km 74, 98.000 km
CITROËN CX 2400 Super RENAULT 5 TS neuve
79, 10.000 km LANCIA coupé 2000 HPE
PEUGEOT 304 SLS 77, 48.000 km
75, 78.000 km LANCIA coupé 1600 HPE
MERCEDES 220 76, 75.000 km
70, révisée CITROËN GS Break ipé
OPEL ASCONA 1600 aut 75, 43.000 km
75,60.000 km TOYOTA CRESSIDA 2000
MAZDA 616 78,31.000 km

I 7 5
, 52.000 km MATRA BAGHEERA

VW GOLF 1600 76, 49.000 km
75, 70.000 km TOYOTA 160 liftback GSR
PEUGEOT 504 GL 78, 8000 km
78, 59.000 km MINI 1275
BMW 3.0 S 76, 42.000 km
77, 38.000 km FIAT 132 S 1600
BMW 525 75, révisée 74, 42.000 km
BMW 520 aut. TOYOTA COPAIN
75, 78.000 km 78, 48.000 km
BMW 1600 TOURING VW PASSAT LS
73, révisée 75, 65.000 km
FORD CONSUL 2000 break LADA 1200
74, révisée 76, 32.000 km
VW SCIROCCO TS MERCEDES 200-220-250-450
76, 75.000 km
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2065 Savagnier
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Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
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Cuisinières à chauffage central ^§ =_

PHARMACIE DROGUERIE
JL MARTI ¦fL
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Spécialités vétérinaires pour petits et grands
animaux
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Livraison à domicile dans tout le Val-de-Ruz Jr
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Au billionième
de seconde

INFORMATIONS H0RL06ÉRES

(ATS/AFP). - Une horloge pouvant
mesurer le temps avec une précision d'un
billionième (10 puissance 12) de seconde
vient d'être mise au point par des cher-
cheurs américains.

Deux chercheurs du laboratoire de
physique app liquée de l'Université John
Hopkins à Laurel (Maryland) ont révélé
mardi que cette horloge, qui peut rester
exacte au millionième de seconde près sur
trois ans, fonctionnait grâce à l'énergie
émise par des atomes d'hydrogène , com-
munique l'ATS.

Une horloge d'une telle précision ont
indi qué les deux chercheurs , est d' une
grande utilité pour la navi gation dans
l' espace et les mesures de précision sur de
très grandes distances. L'appareil peut en
outre servir à mesurer la précision des
horloges les plus sophistiquées, notam-
ment les horloges atomiques.

i Enregistrer i
I la TV? I

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
(038) 2527 22 46845.R

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex : 35 395

CERNIER
Ecole des parents

(c) L'école des parents et éducateurs
du Val-de-Ruz organise ces jours pro-
chains deux manifestations suscepti-
bles d'intéresser beaucoup de monde.
La première se déroulera ce soir au col-
lège de la Fontenelle. Le théâtre de La
Chaux-de-Fonds présentera «L'autru-
che et la salomé», heurs et malheurs
du système scolaire sélectif. Un débat
(certainement nourri) suivra cette
séance.

La seconde est prévue jeudi 31
janvier au même endroit. Le profes-
seur Pierre Feschotte, de Lausanne,
présentera le thème suivant: « Ecole
sélective ou école formative ». M. Fes-
chotte déjà très connu au Vallon, déve-
loppera ses idées en se basant sur les
réflexions soulevées par « l'autruche et
la salomé».

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
général de Savagnier a adopté le budget
1980, qui prévoit un déficit de 31.324 fr.,
et l'étude de la création d'un nouveau
chemin forestier. Il a refusé la perception
de l'impôt communal en deux tranches ,
par 8 voix contre 5. Nous reviendrons sur
cette séance.



Deux challenges de ski pour
... les gymnastes de Couvet!

De l'un de nos correspondants :
Organisées par la section locale de la SFG en collaboration avec la commission

des sports d'hiver de l'Association cantonale neuchâteloise de gymnasti que (ACNG),
les journées des gymnastes skieurs neuchâtelo is se sont déroulées samedi et dimanche
derniers aux Verrières.

Les courses de fond , dont le départ était donné devant le centre sportif des Cer-
nets, ont permis à quel ques Vallonniers de se distinguer; en caté gorie vétérans (8 km),
Hermann Schneider , des Verrières, a obtenu le 2mc rang, alors que Fred Siegenthaler ,
de Couvet (président cantonal de l 'ACNG), a terminé en 1 l me position. En catégorie
juniors (4 km),  Walther Erb, de Saint-Sul p ice. a terminé en tête , tandis que Christian
Hein iger (Couvet), Marco Ricci (Couvet) et Bia ise Cand (Les Verrières) ont fini  en 7m€ ,
gme et gme p0-jj fi0n.

Quant au slalom géant , disputé sur la p iste du téléski des Verrières en deux man-
ches, il a vu quatre juniors de Couvet se p lacer parmi les cinq premiers de leur catégo-
rie: 1er Domini que Fivaz; 2mc Pascal Hurmi (Fontainemelon) ; 3me Thierry J eanneret;
4me Christian Heini ger; 5me Daniel Petitp ierre. En catégorie vétérans , Fred Siegentha-
ler est sorti au T"c rang. Brillant résultat aussi du Covasson Eric Fivaz en catégorie
seniors, qui a nettement coiffé au poteau trois autres Vallonniers : Tiziano Naoni
(Sain t-Sulp ice), Jean-Pierre Fluck (Travers) et Biaise Huguelet (Travers) .

Christian Heiniger a enlevé la l rc p lace du combiné juniors dont Biaise Cand
occupe la 4mc position. Fre d Siegenthale r, lui , a fini le combiné au 9mc rang, en catégo-
rie seniors et vétérans.

Par ailleurs , la section de Couvet a définitivement gagné le challenge du sla lom
intersections , qu 'elle s 'était déjà adjugé deux fois au cours des quatre années précéden-
tes; elle doit cette belle victoire à trois de ses membres particulièrement brillants
dimanche aux Verrières: les frè res Dominique et Eric Fivaz et Thierry J eanneret.

Enfin , pour avoir réalisé le meilleur temps absolu de la journée en slalo m géant ,
Domin ique Fivaz a également remporté un challenge individuel.

Un récupérateur
d'hydrocarbures

Pour la décharge covassonne

(c) Tant que toutes les communes
n'ont pas adhéré à la convention
SAIOD - celle de Noirai gue ne l'a pas
encore fait - un transporteur pour
évacuer les ordures ménagères et les
déchets à Cottendart ne sera pas
nommé.

Il semble du reste que l'adhésion de
Noirai gue ne devrait plus tarder ,
puisqu 'elle sera soumise à l'examen du
Conseil général en même temps que le
bud get de l'année en cours. En atten-
dant que ce transporteur soit désigné,
les ordures et les déchets continuent
d'être entreposés à la décharge du
marais, à Couvet.

Au mois de décembre , une petite
quantité d'huile lourde provenant de
cette décharge , s'est répandue dans la
rivière et le centre de secours a dû
intervenir. Pour tenter de trouver qui
est responsable de cette négli gence, le
service cantonal a porté plainte contre
inconnu.

D' autre part , à cette même
décharge , l'Etat a fait creuser des rigo-
les et fera poser un récupérateur mobi-
le des hydrocarbures , jusqu 'à ce que ,
dans le courant de cette année, la
décharg e soit enfin définitivement
fermée.

Nouveau visage pour le poste
de douane des Verrières

Le nouvel auvent du poste de douane des Verrières (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :
Depuis l'époque — il y a 109 ans — où l'armée des

Bourbakis, commandée par le général Clinchant, entrait
en Suisse par Les Verrières pour être désarmée et inter-
née, et deux ans et demi plus tard quand Gustave Cour-
bet, ayant pour chaperon Mme Joliclerc, passait par la
même route sur le chemin de l'exil, depuis ce temps-là le
quartier de Meudon, aux Verrières, a bien changé.

Sans parler des stations d'essence qui ont poussé
comme des champignons, la route principale a été mo-
dernisée. Et si l'on s'en réfère à une gravure du début de
ce siècle, montrant les amateurs de « fée verte » allant
chercher les derniers fonds de bouteilles dans le Haut-
Doubs, le poste de douane se trouvait alors sur la partie
droite de la route, en se dirigeant vers la France.

LE CONFORT

On le sait, il est maintenant sur le côté gauche de la
chaussée. Mais ce qui était surtout peu pratique pour les
gardes-frontière et les usagers de la route, c'était de faire
halte à ciel ouvert à ce poste par n'importe quel temps.
L'administration fédérale des douanes, soucieuse d'un

meilleur confort pour ses agents et les voyageurs de
passage, a commencé à remédier à cet état de fait. En
effet, à partir du mois d'août de l'année dernière, elle a
fait construire une grande marquise qui recouvre les deux
tiers de la route et où l'on peut se mettre à l'abri.

En raison de la mauvaise saison, les travaux n'ont pas
encore pu être complètement terminés. Il le seront quand
le temps le permettra par l'érection sur la route même
d'un petit bureau vitré pour les gardes-frontière. De tels
travaux ont déjà été menés à bien ou le seront par la
suite à Vallorbe, aux Brenets, au Col-des-Roches et à
l'Auberson.

ET L'IMMUABLE

Une chose, en revanche, est restée la même à cette
douane de Meudon, c'est le café de la Croix-Fédérale. Il
n'a pas changé après avoir frôlé trois guerres, qui se dé-
roulèrent à quelques mètres de chez lui. Et à propos de
cet établissement public, il est intéressant de signaler
qu'il est tenu maintenant depuis 33 ans par la famille
Nydegger. Elle avait pris la succession de M. César Hirt,
dont on parle encore à la frontière, tant il a laissé un bon
souvenir. G. D.

Fleurier: bientôt le
75me anniversaire

Régulièrement réuni depuis le mois de
mai de l'année dernière , le comité du 75mc

anniversaire du FC Fleurier , présidé par
M. Claude Kneissler, conseiller commu-
nal , voit peu à peu ses premiers projets
prendre une tournure définitive.

Ainsi , pendant le premier week-end du
mois de juin , sous la cantine , Place de
Longereuse , les invités et la population
pourront danser le vendredi et le samedi
soirs. Une réception officielle des autori-
tés et des anciens membres de la société
est prévue , avec un repas. Des sociétés
locales apporteront leur concours et
agrémenteront la soirée de quelques
productions.

Samedi 7 juin , sur le terrain des Sugits ,
toutes les équi pes de juniors rencontre-
ront un adversaire et dimanche 9 juin dès
le matin , Fleurier 1, Travers 1,

Pontarlier 1 et Champagnole 1 se mesu-
reront dans un tournoi rég ional et interna-
tional de l'amitié.

D'autre part , des contacts sont en cours
de façon à pouvoir offrir aux spectateurs
de la région, une rencontre entre équipes
de ligue nationale A au début du mois
d'août.

Le comité d'organisation espère vive-
ment que les anciens sociétaires lui fassent
parvenir leur adresse et éventuellement
des documents photographiques ou des
souvenirs intéressants pour pouvoir les
convier à ces festivités commêmoratives.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Big boss

avec Bruce Lee.
Fleurier, salle du Grenier: 20 h, histoire de la

danse (cours UPN).
Fleurier, l'Alambic , bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, friperie sociale: jeudi de 15 à 18 h ,

« Troc mitai ne» .
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 61 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

MÔTIERS
Prolongation
d'ouverture

(sp) Le soir où siège le Conseil général de
Môtiers , les établissements publics pour-
ront désormais rester ouverts deux heures
de plus que l'heure de fermeture autori-
sée.

Selon la tradition , l'établissement - en
l'occurrence l'hôtel des Six-Communes -
qui organise le «souper des pipes» et le
souper de la noble corporation de
l'abbaye, pourra rester ouvert toute la
nuit à ces occasions.

Toujours la neige
sur les hauteurs

(c) Alors que la pluie a fait fon-
dre une grande partie de la
neig e dans le fond du Vallon, la
blanche visiteuse tient bon sut
les hauteurs.

Dans le village des Verrières,
par exemple, il y en a encore des
remparts assez impression-
nants au bord des rues, et les
cantonniers ne chôment pas.

La route internationale est
ouverte par un chasse-neige
jusqu 'à Meudon, où il fait demi-
tour sur sol français; alors que
le chasse-neige de Pontarliei
vient lui aussi faire une manœu-
vre en Suisse avant de repren-
dre la direction de la capitale du
Haut-Doubs. (Avipress Schneider)

Travers: moins de décès que l'année passée
De notre correspondant:
L'année dernière, on a enregistré neuf naissances - toutes s'étant produites à

l'extérieur- dans la commune de Travers, soit une de moins que les 12 mois précédents.
Les mariages ont été au nombre de 12, ce qui est la stabilité parfaite , comme les unions
on veut le croire.

Quant aux décès, on en a déploré dix ,
ce qui en comparaison avec 1978, fait une
diminution de 11. Enfin , il a été procédé à
51 publications de mariage. Les commu-
nications externes pour les ressortissants
ont été de 199 et, au 31 décembre dernier ,
il y avait 3967 feuillets ouverts dans le
reg istre des familles.

L'histoire de Travers est déjà longue et
fertile eh événements importants non
seulement pour la commune mais aussi
pour le Vallon et le pays de Neuchâtel. La
première mention de Travers remonte , en
effe t, à 1202, et en 1218 déjà le village
possédait une chapelle. Dans la première
moitié du XVIe siècle, des familles venues

de La Sagne et du Locle s'installèrent à
Travers . C'étaient des Hermann , des Frio-
let , des Richard , des Perrenoud , des
Jacot-des-Combes. Puis , plus tard , on
trouvera des Joly, des Montandon , des
Boiteux , des Blanc , des Jeanneret , Jean-
renaud , Lambercier , Delachaux , Pella-
ton , Grezet , Grisel , Perrinjaquet , Roulet ,
Dubois , Py, Bachmann ; des noms encore
familiers de nos jours.

A part la chapelle dont nous venons de
parler , le plus ancien document se rappor-
tant à l'église de Travers remonte à 1453 à
l'occasion de la visite faite par les délé-
gués de l'évêque de Lausanne. Cette
chapelle était dédiée à saint Come et à
saint Damine : deux frères médecins nés
en Arabie , marty risés ensemble sous Dio-
clétien en Cilicie.

La légende rapporte que ces frères
guérissaient les maladies les plus graves
par l'imposition des mains et le signe de la
croix. Ils sont restés d'ailleurs les patrons
des médecins et des chirurgiens.

ESSOR
Agglomération où les agriculteurs ont

longtemps régné en maîtres absolus ,
Travers a connu un essor réjouissant —
sans parler de la mine d'asphalte de La
Presta - à la fin du siècle passé et au début
de ce siècle.

Sans doute regrettera-t-on toujours la
disparition de la fabrique d'Ebauches
comme on peut aussi , aujourd'hui , déplo-
rer celle de la fabrique de meubles
Bachmann. Mais , il faut relever que les
habitants de Travers sont animés de foi et
de courage. Il en a fallu après qu'il y a
bientôt 120 ans la plupart des maisons du
village eurent été détruites par le feu. Un
village , qui bien avant la chanson de
l'abbé Bovet , a véritablement été recons-
truit plus beau qu 'avant... G. D.

Récemment , les clients du Buffet de la
gare et du resta urant de la Place d'Armes,
de Fleurier, se sont rencontrés pour dispu-
ter un match de hockey sur la patinoire de
Belle-Roche. «Les Pommes » ont battu
«Les Poires » par 8 buts à 1. Une façon
fort utile de se défoule r en amusant la
galerie , puisque la collecte effectuée à
cette occasion a rapporté une somme de
300 fr. ,  qui a été versée à l'hôpital de
Fleurier.

Hockey sur glace

SOCIETE D'EMULATION
LE SERVICE CULTUREL MIGROS

I présente en collaboration avec
; ; CONNAISSANCE DU MONDE F i

I NAHANNI 1
1 CANADA SAUVAGE 1

récit et film de JEAN POIREL j . j
; | 4mo conférence de l'abonnement : I

! COUVET - salle Grise
i vendredi 25 janvier à 20 h 15 j

j Place : Fr. 8.—, location à l'entrée. . I
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NOTRE FE UILLETON

par Alix André
34 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Gérald alluma seulement la lampe placée sur son
bureau, puis il pria la jeune fille de s'asseoir. Lui-même
demeura debout , à quelques pas de Nathalie , la considé-
rant pensivement.

Durant quelques instants, celle-ci laissa ses regards
errer autour d'elle. La pièce était sévère, avec ses deux
vastes bibliothè ques d'acajou et sa table à écrire de
grandes dimensions. Quelques sièges à dossier lyre , un
guéridon tournant et l'indispensable escabeau en com-
plétaient le mobilier. Aux murs, peints en vert sombre ,
étaient accrochées deux toiles rurales du peintre anglais
James Ward . Il n 'y avait rien de très personnel dans
cette bibliothèque et même point le bouquet de fleurs
qui, à Funchal , réjouissait touj ours les yeux de Farrel.

Un peu surprise du persistant silence de son compa-
gnon, Nathalie ramena les yeux vers lui.

— Je vous écoute , monsieur , dit-elle.
Il hocha la tête comme s'il trouvait sa tâche difficile,

fit quelques pas et , arrivé auprès du bureau , se retourna.
- Tout d'abord , Nathalie , je vous dois un aveu. Si le

hasard ne vous avait livré la conversation que j'ai eue

aujourd'hui même avec ma mère, rien de ce que vous
allez apprendre n'aurait été dit. Mais, enfin, vous
m'avez entendu déplorer votre présence à la quinta et
reprocher à ma mère de vous y avoir amenée. C'est de
cela que je vais me justif ier. Je ne mérite pas d'être pris
pour un goujat.

Il s'interrompit et , à demi-assis sur le bord du bureau ,
croisa les bras. Le visage de la jeune fille était demeuré
immobile.
- Sans doute , poursuivit-il d'une voix sombre,

aurais-je dû , malgré tout , trouver le courage de me taire.
Le malheur veut que la résignation, la patience, le
calme, me fassent défaut , en dépit de la trompeuse
apparence que j' en puis donner.

Il soupira. La lumière frappait d'en bas son visage
brun et certaines ombres accusées lui donnaient une
gravité particulière. Ses yeux semblaient , en cet instant ,
bien plus noirs que bleus . Nathalie n'avait pas quitté son
expression indifférente. Mais , déjà , elle savait que cette
voix , ce visage, ces yeux avaient raison.
- Ce que ma mère a oublié lorsqu 'elle vous a intro-

duite dans cette maison, Nathalie , reprit Farrel , c'est
que nous y cachons une plaie... Il n'était pas nécessaire
qu 'une étrangère (pardonnez ce mot , je vous jure qu'il
n'a rien de péjoratif) la découvrit.

Dans un geste qui semblait vouloir retenir les mots sur
les lèvres de Gérald , elle éleva la main :
- Ne me dites pas , je...
n l'interromp it :
- Trop tard ! Rien ne peut faire que vous n'ayez

assisté à certaines discussions dans le salon bleu , à cer-

taines... scènes. On lit facilement en vous et je n 'ignore
pas que vous m'avez souvent jugé d'une cruauté sans
excuses. Eh bien ! ce rôle de bourreau que vous m'attri-
buez me semble, soudain , parfaitement odieux. Appe-
lez cela orgueil , lâcheté ou simplement désir de justice,
l'étiquette est sans importance.

Il se tut , se dressa brusquement, les yeux attachés aux
yeux de la jeune fille.
- Vous vous êtes aperçue , n'est-ce pas, des senti-

ments qu 'éprouve Doris à mon égard?
- J'ai compris, tout au moins, qu'entre vous...
Gérald éclata d'un sombre rire.
- Entre nous ? Entre nous, il y a de la haine, sachez-le.

Une haine qu'elle éprouve et que je lui rends avec usure.
Doris a tué mon fils.
- C'était aussi le sien et elle en a souffert autant que

vous ; davantage peut-être...
- Ah! taisez-vous ! s'écria Gérald.
Il avait porté les mains à son front et les y tint un

instant pressées. Puis il les laissa retomber et, d'une voix
empreinte de lassitude:
- Voulez-vous m'écouter, Nathalie? On ne peut

juger de ce qu 'on ignore.
Et , tout de suite, comme s'il craignait un refus, il

reprit :
- Lorsque je connus Doris, au cours d'un séjour en

Angleterre que je fis après ma sortie de l'Ecole des
hautes études commerciales , j'étais très jeune. Elle
l'était aussi et fort libre. Elle vivait la moitié de l'année
avec son père , ici , à Madère , l'autre moitié à Londres,
avec sa mère. Ses parents étaient séparés. Nous éprou-

vâmes l'un pour l'autre ce qu'on est convenu d'appeler
«un coup de foudre» et nous nous épousâmes rapide-
ment. Puis ce fut notre installation dans l'île. Rien ne me
retenait à Paris et je n'avais nulle succession à y prendre.
Mon père, médecin cardiologue, était mort .alors que
j' atteignais à peine ma douzième année. Celui de Doris,
âgé, désirait m'associer à son travail et les études que
j' avais faites me rendaient apte à le seconder. Non
seulement je le fis avec toute la conscience qu 'on atten-
dait de moi , mais encore je donnai à la vieille maison
Power, momentanément affectée par une crise de
l'exportation, un essor nouveau. De sorte que mon
manque de fortune-je dois dire cela avec tout le reste-
fut largement compensé par mon travail et ma réussite.

Le jeune homme fit une pause, pour reprendre bien-
tôt , la voix légèrement changée:
- Et Patrick naquit. A la quinta , pourtant , le bonheur

n'était pas entré avec nous. Doris commençait de s'y
ennuyer. D'autant plus que la mort de sa mère, surve-
nue très vite après notre mariage, la privait de prétexte
pour séjourner à Londres. Puis John Power mourut à
son tour. Mais ces disparitions ralentirent à peine la vie
mondaine qu'elle menait. Je la voyais peu. Je la vis de
moins en moins. Une nurse, surveillée par ma mère,
élevait Patrick.
- Mllc Lartigues ne se trouvait donc pas à la quinta?

ne put se retenir d'interroger Nathalie.
- Si. Mais Marceline n'aime et n'a jamais aimé que

Doris ; l'enfant ne l'intéressait pas. S'il en eût été autre-
ment, peut-être, en effet, l'aurait-elle mieux défendu.

(A suivre)

Trois roses pour une infante
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Succès de la 3me «Coupe
des neiges» de pétanque

C'est avec un succès qui va grandissant d'année en année que le Club de pétanque
«Le Col-des-Roches» a organisé dimanche 20 janvier , au manège du Locle, sa troi-
sième « Coupe des neiges » de pétanque. Plus de 110 joue urs du canton avaient en effet
répondu à l'appel. Et ceux-ci n'ont pas regretté leur journée , puisque les organisateurs
avaient consenti un effort tout sp écial pour présenter une magnifique planche de prix.

Sur ce sol un peu meuble , habituellement piétiné par les chevaux, les surprises ont
été légion. Et l'on vit bien souvent des femmes faire la « nique » aux meilleurs pointeurs.
Voici d'ailleurs les principaux résultats des trois concours :

Concours principal : 1. Joseph Bugada-Edd y
Schoepfer («Le Col-des-Roches») ; 2. Malte
Von Dincklage-Odette Von Dincklage (« Les
Meuqueux»); 3. Adriano Salvi-Angclo Salvi
(«Le Verger») ; 4. Pierre Matthey-Bernard
Baume («La Geneveysanne»).

Deuxième concours : 1. Mario De Piante-
Jacky Terrini («Le Col-des-Roches») ; 2.
Auguste Stahel-Bluettc Stahel (« La Bricole ») ;
3. Georges Coendoz-Jacky Nussbaum («La

Béroche») : 4. Charles Jeanneret-Charles-
André Jeanneret («Les Meuqueux»).

Concours complémentaire : 1. Rémy
Erard-Charles Hermann (« La Geneveysan-
ne») ; 2. Jean-Pierre Froidevaux-Gilbert
Junod («Les Meuqueux ») ; 3. Jean-Jacques
bonny-Josiane Bonny («La Bricole») ; 4.
Joseph Vona-Andrea Cortina («Les Trois-
Couleurs») , J. N.

A la SPA : un refuge contesté
... et de vieilles «bringues »

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Ce n'était pas joli, joli du tout. Et le pauvre chien, emmené là sans doute par pure

bonne volonté de son maître, aura dû se dire en définitive que les humains auraient avan-
tage à mettre de l'ordre dans leurs propres maisons avant de vouloir s'occuper du sort des
animaux. Car cette séance d'information tenue mardi soir au Buffet de la gare de
La Chaux-de-Fonds et organisée par quelques membres dissidents de la section locale de
la Société protectrice des animaux n'aura laissé qu'un pénible souvenir. A trop vouloir
laver son linge sale en public, on court à fin contraire. Et, ce qui aurait dû être un débat
général, tourna à l'altercation verbale, è défaut (on y arriva presque) d'en venir aux mains.

La SPA, qu'il s'agisse de ses sections ou
du mouvement neuchâtelois, n'est pas
sortie vainqueur de ce combat où l'on
comptait les rounds, où l'on relevait les
accusations, où l'on menaçait. Souhaitons
qu'une prochaine fois, une telle société,
respectée et admirée dans la population,
choisisse une autre formule pour liquider
son contentieux. Car tout groupement, quel
qu'il soit, connaît des hauts et des bas, des
crises de confiance, des remises en ques-
tion. Cela n'est pas nouveau, cela arrive
partout et c'est logique. La nouveauté en la
matière, c'est la décision d'y intéresser tout
un chacun. Y compris le simple pékin, qui
en l'occurence a dû doucement «se mar-
rer». Mieux qu'un film comique à la télé,
c'est un scénario qui ferait un malheur sur
une scène de théâtre.

Seulement, voilà, il n'y avait pas de quoi
rigoler.

Or donc, nous étions fort nombreux en
ce début de soirée, mardi. Avec d'un côté
ceux qui contestaient le comité en place et
surtout, semble-t-il , son président, qui par
ailleurs est responsable des abattoirs de la
ville. Une double fonction que plusieurs ne
trouvent pas à leur goût. Et de l'autre, des
membres de ce comité , appuyés par des
«supporters », tout aussi virulents.

»
Nous ne citeront pas de noms, de même

que nous éviterons de reproduire ici cer-
tains propos qui, cela fut souligné, frôlent
les bancs des tribunaux. L'origine du
conflit? Un prétexte plutôt, si l'on en juge
par la rapide orientation des discussions
vers d'autres thèmes nettement moins foli-
chons.

REFUGE AUX ABATTOIRS

La SPA de La Chaux-de-Fonds est depuis
un certain temps à la recherche d'un refuge
pour accueillir les animaux abandonnés.
Parmi les nombreux projets, l'un retint
l'attention du comité: celui d'installer ce
refuge dans l'enceinte des abattoirs. Projet
sommairement devisé â 100.000 francs ,
avec un avantage certain dans l'immédiat :
l'économie d'un gardien, puisque l'actuel
président aurait pu s'occuper de ces bêtes
dans le cadre de son activité professionnel-
le.

Mais le site même ne rencontra pas
l'adhésion, lors de l'assemblée générale du
19 octobre 1979. Sur 53 personnes (la
société en compte un millier), on releva 21
pour, 12 contre et 20 abstentions. Tenant
compte de ces opinions partagées , le
comité mit en suspens ce projet.

Mais une dissidence s'était formée,
emmenée par un ancien membre du comi-
té, qui depuis a gagné les rangs de la future
section du Val-de-Ruz (dont ia constitution
officielle aura lieu ce vendredi). Lundi
paraissait dans le quotidien du «Haut» un
avis annonçant une assemblée extraordi-
naire des membres et du public, hors comi-

té, concernant ce refuge. Avec ce commen-
taire : «Le projet qui a été voté pour une
construction dans l'enceinte des abattoirs
et dont le coût s'élève à 100.000 fr. environ
est inadmissible» .

Le lendemain, la réplique: L'avis paru
sous le sigle SPA n'émane pas de notre
association. La réunion ainsi convoquée ne
concerne donc pas la SPA et ne saurait
engager de quelque manière sa responsa-
bilité».

C'est dans ce climat de quasi incertitude,
plongé entre la légalité et l'illégalité, que se
titnt ce meeting. Et dans la mêlée générale ,
on parla également du vivarium, de l'usine
de Saint-Amour en France (une ancienne
rengaine), où sont traités les déchets
carnés, etc., etc. Une liste longue comme ça
de griefs les plus divers, de rognes de
palier. Avec parfois une larme à l'œil en
évoquant un compagnon disparu. Heureu-
sement d'ailleurs que l'on revint une fois ou
deux sur terre pour traiter du véritable pro-
blème, celui des animaux...

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

En guise de conclusion : pas question de
refuge aux abattoirs. Cela, c'est le directeur
qui l'affirmera. Quant à un autre endroit, il
faudra s'en préoccuper rapidement. Et puis,
en attendant, la section du Locle offre ses
bons offices. Voilà de quoi calmer les
esprits. Car on s'est promis une assemblée
générale extraordinaire , qui si elle est de la
même veine que là « pseudo » de mardi
soir, vaudra le déplacement. A titre de
curiosité uniquement. Car l'histoire en soi
n'aurait mérité que du silence et de la réfle-
xion. Ph. N.

L'or fluctue violemment

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est hier matin , à l 'ouverture de la bourse, que le creux de la vague a été atteint
après des chutes de cours virulentes qui ont fait  rétrogra der l'once de 840 à 590 dollars.
Chez nous, le lingot s 'est rep lié de 44.000 fra ncs à 30.100 en deux séances seulement.
A Paris, le kilo a à peine mieux résisté à la pression des vendeurs en rétrogra dant de
100.000 fra ncs à 84.000. Les spécia listes de ce marché indiquent que les ventes ont été
surtout l'affaire de petits et de moyens épargnants et qu 'elles n 'ont pas porté sur des
montants très élevés. Il s 'agit donc de dégagements présentant avant tout un caractère
émotionnel.

Durant la séance d'hier , la reprise des cours du métal jaune s 'est développée
jusqu 'à 670 dollars l'once et près de 35.000 franc s le lingot.

La réaction vive que nous venons d'indiquer présente un caractère éminemment
techni que et probablement limité; son impact sur les actions est insignifiant. Tout au
plus peut-on noter une baisse des titres miniers et en revanche une meilleure conte-
nance des actions d 'entreprises faisant une large consommation de métaux précieux et
pour lesquelles cette matière première détermine le prix de revient des produits. C'est
ainsi qu 'Eastman Kodak qui dévore de grandes quantités d'argent métal voit ses titres
en f orte hausse.

EN SUISSE , les valeurs bancaires et celles de nos compagnies d'assurance sont à
peine soutenues. Par contre , les industrielles parvie tment à gagner quelques points.
Bonne tenue des trois sortes de titres de Sandoz , des deux Sulzer , de BBC, de Buhrle et
même de Saurer qui nous avait habitué à quelques lourdeurs.

L 'action des Câbles de Cortaillod continue à progresser pour finir par être recher-
ché sans offre à 1815, à Zurich , contre 1710 à l'ouverture de 1980.

Les obligations subissent quelques effritements.
PARIS affiche un ton bien soutenu dans de larges secteurs.
MILA N a terminé sa série de quatre journées grises en repartant dans les divers

groupes de titres.
FRANCFORT ne voit que Degussa se tasse r dans une séance de gains de cours

limités en ampleur mais étendus à la p lupart des actions courantes.
STOCKHOLM mérite pour une f o is une mention en raison de l 'éla n haussier qui a

gagné aussi cette p lace.
LONDRES rétrogra de toujours aux minières et campe sur ses positions pour les

industrielles britanni ques.
NEW-YORK voit l'indice Dow Jones être alourdi par les minières qui sont seules à

s 'enliser après un début de mois qui avait été fulgurant. E. D. B.

CARNET PU JOUR
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Les deux missionnaires.
Plaza: 20 h 30, L'incroyable Hulk.
Scala : 20 h , La Luna (18 ans).
ABC: 20 h 30, Blue colar.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, La grande peur martienne ,

par le Pr. Evry Schatzman.

Une vieille ferme
réchappe belle

(c) Grâce à une rapide intervention des
premiers secours, une ancienne ferme
l'a échappé belle hier matin, au-dessus
du Locle.

Il était 10 h lorsque le poste était
averti que le feu s'était déclaré dans la
ferme sise Mont-Pug in 10, à l'est du
Communal, bâtiment habité par
Mmo Edith Jeanneret. Aussitôt sur
place, les premiers secours ont dû se
munir d'appareils de protection contre
les gaz, tandis qu'une conduite mousse
était mise en action. Le sinistre fut
maîtrisé rapidement.

Les dégâts sont assez importants.
Une chambre a été en partie brûlée et
noircie, ainsi que la cuisine, tandis que
le mobilier a souffert de la chaleur et de
la fumée. Les causes ont pu être éta-
blies : la locataire avait allumé un four-
neau avec de la sciure et du pétrole. Peu
après, une explosion se produisait. Il
s'en est fallu de peu que la maison soit
anéantie.

NEUCHATEL 22 jan. 23 jan.
Banque nationale 890.— d 800.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 90.— d  72.— d
Cortaillod 1765.— d  1825.— d
Cossonay 1480.— d 1480.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 520.— d  520.— d
Dubied bon 590.— 590.—
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5125.— d 5150.—
Interfood nom 1010.— d 1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 660.— d 660.— d
Hermès port 472.—¦ d 465.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1360.— 1400.—
Editions Rencontre 1125.— 1125.—
Innovation 405.— 402.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.— d
7uma 810.— ri RIO — ri

GENÈVE
Grand-Passage 408.— d 408.— d
Charmilles port 1000.— 1000.— d
Physique port 320.— 325.—
Physique nom 195.— 190.— d
Astra 10.50 10.50
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 3.85 2.85
Fin. Paris Bas 85.— d 85.—
Schlumberger 162.50 459.50
Allumettes B 32.25 32.50
Elektrolux B 41.50 d 43.50
SKFB 23.75 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 254.— 252.— d
Bâloise-Holding port. ... 530.— 533.—
Bàloise-Holding bon 900.— 890.— d
Ciba-Gei gy port 1225.— 1215.—
Ciba-Geigy nom 680.— 680.—
Ciba-Gei gy bon 950.— 940.—
Sandoz port 4150.— 4175.—
Sandoz nom 1950.— 1950.—
Sandoz bon 514.— 515.— d
Hoffmann-L.R. cap 70750.— 69250.—
Hoffmann-L.R. jee 64250.— 63750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6425.— 6350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 791.—
Swissair port 785.— 778.—
UBS port 3710.— 3675.—
UBS nom 660.— 655.—
SBS port 419.— 416.—
SBS nom 320.— 319.—
SBS bon 354.— 351.—
Crédit suisse port 2350.— 2360.—
Crédit suisse nom 438.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 525.— d 515.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1945.—
Elektrowatt 2185.— 2180.—
Financière de presse .... 251.— 251.—
Holderbank port 572.— 570.—
Holderbank nom 540.— 532.— d
Inter-Pan port 9.— 10.—
Inter-Pan bon —.40 —.35 d
Landis & Gyr 1460.— 1450.—
Landis & Gyr bon 147.50 145.— d
Motor Colombus 675.— 680.—
Italo-Suisse 237.— 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2680.— 2690.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 662.— 658.—
Réass. Zurich port 6000.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2190.— 2185.—
Zurich ass. port 13700.— 13650.—
Zurich ass. nom 10050.— d 10000.—
Brown Boveri port 1775.— 1780.—
Saurer 1020.— 1035.—

Fischer 770.— 775.—
Jelmoli 1360.— 1360.—
Hero 3000.— 3000.—
Nestlé port 3535.— 3550.—
Nestlé nom 2250.— 2250.—
Roco port 1900.— 1900.—
Alu Suisse port 1265.— 1260.—
Alu Suisse nom 481.— 480.—
Sulzer nom 2790.— 2810.—
Sulzer bon 382.— 383.—
Von Roll 430.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 89.50 87.—
Am. Métal Climax 79.50 79.—
Am. Tel & Tel 83.50 84.50
Béatrice Foods 33.25 33.—
Burroughs ¦. 128.50 128.—
Canadian Pacific 60.50 57.50
Caterp. Tractor 87.— 87.— d
Chrysler 11.75 12.—
Coca-Cola 54.50 53.50
Control Data 94.— 102.—
Corning Glass Works ... 88.— 86.25
CPCInt 101.50 102.—
Dow Chemical 55.— 55.—
Du Pont 65.75 64.50
Eastman Kodak 76.50 79.—
EXXON 90.— 90.—
Firestone 15.— 14.— d
Ford Motor Co 54.— 54.50
General Electric 88.— 86.25
General Foods 50.50 49.50
General Motors 85.75 86.25
General Tel. & Elec 44.50 44.—
Goodyear 22.25 22.75
Honeywell 143.50 142.50
IBM 111.50 111.—
Int. Nickel 44.25 41.75
Int. Paper 67.— 65.50
Int. Tel. & Tel 42.50 42.25
Kennecott 66.25 62.25
Litton 81.75 81.50
MMM 76.— 77.25
Mobil Oil Split 89.50 89.—
Monsanto 99.— 90.—
National Cash Register . 122.— 120.—
National Distillers 49.25 49.50
Philip Morris 50.50 51.50
Phillips Petroleum 84.50 84.50
Procter & Gamble 117.— 115.— d
Sperry Rand 87.75 87.—
Texaco 53.75 53.75
Union Carbide 71.— 70.—
Uniroyal 7.25 7.—
US Steel 32.75 32.50
Warner-Lambert 34.50 34.—
Woolworth F.W 38.50 38.75
Xerox 100.50 102.—
AKZO 19.50 19.—
Anglo Gold I 147.50 140.—
Anglo Americ. I 22.25 22.—
Machines Bull 26.25 26.50 d
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers I 18.50 18.25
General Shopping 340.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.25
Péchiney-U.-K 38.50 40.50
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 121.50 122.50
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 95.75 96.—
AEG 35.— 37.—
BASF 124.50 126.—
Degussa 227.— 227.50
Farben. Bayer 111.— 111.50
Hœchst. Farben 110.— 111.50
Mannesmann 109.50 111.—
RWE 172.— 172.—
Siemens 239.50 241.50
Thyssen-Hùtte 73.— 74.—
Volkswagen 159.50 161.50

MILAN w
Assic. Generali 48400.— 3
Fiat 1978.— g
Finsider 92.— Z __
Italcementi 20500.— O >
Olivetti ord 1690.— Z C£
Pirelli 1905.— <
Rinascente 121.— 0>

FRANCFORT 22 jan. 23 jan.
AEG 38.10
BASF 135.50 wBMW 151.50 3Daimler 232.30 -v
Deutsche Bank 249.50 UJ
Dresdner Bank 189.— >Farben. Bayer 120.90 ff
Hœchst. Farben 120.30 <
Karstadt 226.— O.
Kaufhof 168.50 __
Mannesmann 119.50 Q
Siemens 259.50 2
Volkswagen 173.30

AMSTERDAM
Amrobank 62.30 61.50
AKZO 23.50 23.10
Amsterdam Rubber 41.20 45.—
Bols 60.— 60.50

I Heineken 70.— 71.70
Hoogovens 20.80 21.10
KLM 66.30 69.—
Robeco 168.50 168.50

TOKYO
Canon 627.— 627.—
Fuji Photo 537.— 537.—
Fujitsu 479.— 470.—

, Hitachi ' 260.— 260.—
Honda 640.— 642.—
Kirin Brew 434.— 434.—
Komatsu 336.— 330.—
Matsushita E. Ind 697.— 696.—
Sony 1710.— 1700.—
Sumi Bank 402.— 402.—
Takeda 531.— 528.—
Tokyo Marine 635.— 635.—
Toyota 811.— 811.—

PARIS
Air liquide 490.50
Aquitaine 1340.— CO
Carrefour 1570.— 3
Cim. Lafarge 245.50 Z
Fin. Paris Bas 216.50 UJ
Fr. des Pétroles 256.— >
L'Orèal 643.— Ç
Machines Bull 67.50 ?
Michelin 833.— *

I Péchiney-U.-K 100.— Z
Perrier 269.— O
Peugeot 261.— Z
Rhône-Poulenc 126.10
Saint-Gobain 124.90

LONDRES
Ang lo American 15.19
Brit. & Am. Tobacco 2.68 y)
Brit. Petroleum 3.50 3
De Beers 11.13 ^2Electr. & Musical — .— Q UJ

I Impérial Chemical Ind. .. 3.79 Z ̂Imp. Tobacco —80 OC
Rio Tinto 4.09 J*I Shell Transp 3.30 »

INDICES SUISSES
SBS général 339.30 338.50
CS général 277.40 277.20

' BNS rend, oblig 4.37 4.39
Cours communiqués sans engagement

par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 54-1/2 56-1/8
Burroughs 79-1/8 82-1/4
Chessie 31-3/4 32-1/8
Chrysler 7-5/8 7-3/8
Coca-Cola 33-3/8 33-1/8
Colgate Palmolive 13-3/4 13-7/8
Conti Oil 52-1/4 54-1/8
Control Data 56-3/4 57
Corning Glass 53-1/4 54-1/8
Dow Chemical 34-1/2 34-3/8
Du Pont 40-1/4 41-3:4
Eastman Kodak 48-7/8 50-7,8
Exxon 55-7/8 58
Ford Motor 34-1/4 35-3/4
General Electric 53-5,<8 54-5 8
General Fnnris 31 30-3,8

General Motors 53-5/8 54-5/8
General Tel. & Elec 27-58 27-5/8
Goodyear 13-7/8 13-7/8
Honeywell 88-3/4 91-3/8
Inco 26-3/8 27-1/8
IBM 69 71
IC Industries 23-5/8 23-1/2
Int. Paper 40-5/8 40-1/2
Int. Tel & Tel 26-5/8 26-7/8
Kennecott 39 39-1/8
Lilly 56-7/8 58-1/8
Litton 50-7/8 53-3/4
Minnesota Mining 48 49-5/8
Nat. Distillers 31 32
NCR 75 77-1/4
Penn Central 21-1/4 22-7/8
Pepsico 24 23-3/4
Procter Gamble 72 71-3/4
Rockwell 57-1/4 57-3/4
Sperry Rand .' 54-1/2 55-7/8
Uniroyal 4-3/8 4-1/4
US Steel 20-1/8 20-1/8
United Technologies ... 48-7/8 50-7/8
Woolworth 24-1/4 24-1/8
Xerox 63-7/8 65-7/8
Zenith 10-3/4 11-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.51 107.71
Transports 268.84 272.83
Industries 866.21 877.56

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1£) 3.55 3.85
USA(1 S) 1.56 1.66
Canada (1 Scan.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.175 —.195
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 200.— 235.—
françaises (20 fr.) 230.— 265.—
ang laises (1 souv.) 275.— 310.—
ang laises (1 souv. nouv.) 255.— 290.—
américaines (20S) 1100.— 1200.—
Lingots (1 kg) 34300.— 35000.—

Cours des devises du 23.1.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.5950 1.6250
Angleterre 3.62 3.70
_$ 2.2675 2.2775
Allemagne 92.40 93.20
France étr 39.25 40.05
Belg ique 5.68 5.76
Hollande 83.80 84.60
Italie est —, 1950 —.2030
Suède 38.35 39.15
Danemark 29.35 30.15
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.6575 —.6825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.1.1980

plage 34500 achat 33600
base argent 2120

BULLETIN BOURSIERI « T  
%? Nettoyages 1

®ÉL en tous genres I
sj fflL

 ̂
¦ TéUB M!» j

2 tï/r u^r-T v^Tgg* .. Devis sans engagement 
sur 

demande. ; j
1 «__» ' ' Personnes du 3me âge , réduction AVS.) ; j

?%y ffl&$ _̂§ ¦
- ' _Kdr M  ̂ ŜSB\vJr «Ls_*S Ŝl\\9__

w ^* W-w *«KSB

j Voici quelques exemples de notre tarif j
Crédit Mensualités pour remboursement en

j 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

I 900o!- 798J5 421 !S5 29625 233.40
j 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10

15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 j

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j

i de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j
i Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut

la peine! j
Je désire un prêt personnel de ,,55,)

f ' —-^ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂ ^ Er=!^̂ ^̂ ^= remboursable :
¦J w» — par mensualités K̂  ;

j ;; ri.= riBPr ¦ j
' ' ' ' ¦m Nom ^_^___ Prénom I

I NP/localité Rue/No ——— B j
SB Habite ici depuis - Téléphone — fi
I Domicile précédent _______________________ g
I Date de naissance Elat civil Profession H

. I Lieu d'origine B
I Chez l'employeur ¦m n̂sHm ŝ^̂ aiBMHH^̂ B 19 actuel depuis gj EFTTSK ! ' iI Revenu mensuel __Ti__' H total \_m .. _______Lj___-_-Baa
H Loyer ___W_»TB_-rlïï35__

; 2 mensuel . m SE__Ë_EP9 ___
H Date .—_____ H
B Signature B__B__3__S____W__S_|—m—- S

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse STBH -A

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Appel aux témoins
Vers 17 h 30, mardi, M. G. N., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction est. A la hauteur du
numéro 105, sa voiture a heurté la
jeune Maria Izkuierdo, de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était élancée sur la
chaussée depuis le bord nord, devant
une camionnette de couleur blanche
qui était à l'arrêt ou en stationnement
devant l'immeuble numéro 108.

Blessée, la fillette a été transportée
à l'hôpital par un automobiliste. Pour
la suite de l'enquête, les témoins de
cet accident ainsi que le conducteur de
la camionnette sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 71 01).

Fillette blessée

LE LOCLE 

(11 janvier)
Mariages: Châtelain Claude Bernard et

Abbet Jacqueline Angelina ; Can Ismail et
Cupillard Chantai Marie Rose ; Moeschler
Jean-Pierre et Ekoumou Adèle Gertrude.

Etat civil

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts :
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 5, rue

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

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

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.



Les aveux de M.Raymond Glas
VILLE DE BIENNE

Affaire Perret : nouvel épisode

De notre rédaction biennoise :
Les événements se précipitent en ce qui concerne l'affaire Louis Perret , le

recteur du Gymnase français démis de sa fonction à la suite du rejet de son re-
cours par la direction de l'instruction publi que (DIP) du canton de Berne. Dési-
reux de ne plus jouer le jeu du silence et devant l'extrême gravité de cette af-
fa ire, M. Raymond Glas, membre de la commission du Gymnase français, a dé-
cidé de parler et de briser son secret de fonction. Au cours d'une conférence de
presse à laquelle ont participé les mouvements de soutien à l'actuel recteur, est
apparue la minceur des griefs faits à M. Perret.

Ainsi que nous l' avions noté dans
notre édition de samedi dernier , deux
affaire s prati quement analogues sont
à la base de la non-réélection de
M. Perret. La première éclate en mai
1978, date à laquelle une classe du
gymnase décide de faire feuille blan-
che et de ne pas rendre une épreuve ,
cela en signe de protestation contre les
cours mal structuré s et la taxation ap-
pli quée lors des épreuves par le pro-
fesseur. Alors que les élèves se voient
tous sanctionnés d'une heure d'arrêts,
le professeur en question rompt une
procédure de conciliation et porte l'af-
faire devant la commission.

La seconde affaire ressemble com-
me une sœur jumelle à la première .
Un professeur de philosop hie est
contesté par trois de ses classes. Ici
également , l'esprit d'ouverture et de
dialogu e de M. Perre t ne sera pas ré-
compensé et l'affaire aboutira devant
l'instance de surveillance , dont on
connaît les griefs :

— C'est vraiment pauvre , a consta-
té hier M. Glas , en qualifiant de
mineures ces deux affaires qui seront
pourtant montées en épingle jusqu 'à
la DIP.

M. GLAS NE MÂCHE PAS
SES MOTS

Mensonges , irrespect de la démo-
cratie , mauvaise foi : M. Glas ne mâ-
che pas ses mots en démontrant la fa-
çon de travailler de la commission.
Hier matin, il a appris — par la pres-
se locale — que son recours auprès de
la préfecture avait été rejeté pour des

raisons formelles qu 'il conteste
(M. Glas se fondait sur le fait que
M. Terrier , président de la commis-
sion , avait pris tout seul la décision de
ne pas écouter les enseignants et les
élèves).

Pour sa part , le groupe ensei gnants
VPOD de Bienne a décidé d' envoyer à
la Société des ensei gnants bernois
(SEB) une lettre ouverte dans laquelle
il lui demande de boycotter la fonc-
tion du recteur. La SEB avait en effet
soutenu M. Perret en lui fournissant
une aide juridi que. Il est pourtant peu
probable que la SEB accède à cette
demande, elle qui tient à faire la dif-
férence entre un poste auquel M. Per-

ret aura droit en été 1980 en tant que
professeur de mathémati ques et une
fonction telle que celle de recteur.

INTERROGATIONS

Pour sa part , M. Roland Villars ,
professeur de mathématiques au
Gymnase français et membre VPOD,
s'est posé une série d'interrogations. Il
a en particulier souligné une nette
contradiction dans les considérants de
la DIP relatifs au recours de M. Per-
ret. D'une part , la DIP reconnaît à la
commission son autonomie en matière
de conception de la direction , et
d'autre part , elle impose à la commis-
sion d'attribuer en août 1980 un poste
de mathématiques. Curieux...

Notons pour conclure , qu 'une nou-
velle manifestation de soutien à
M. Perret aura lieu dans les rues
biennoises, lundi, en fin d'après-midi,
et que les élèves envisagent de se met-
tre en grève. M. Gme

[LIBRES OPINION Le congrès s'amuse (?)
Notre congrès à nous, c'est le Conseil

de ville. Il compte soixante membres et
se réunit une fois par mois, générale-
ment le jeudi, à 18 heures. Il présente
diverses particularités. L'une d'entre
elles est la longueur démesurée des
séances.

Il y a bien des années, nos représen-
tants du peuple se réunissaient à 20 h et
terminaient leurs débats autour de
22 heures. Les séances importantes se
prolongeaient exceptionnellement
jusqu'à l'heure de police. C'était
évidemment l'époque où une majorité
socialiste docile se laissait aisément
convaincre par l'autorité et le ta lent poli-
tique d'un Guido Muller - véritable
parlement de « Jasager».

Avec le temps, on institua le système
des séances doubles. On en fixa le début
à 18 h, et un second jeton de présence
fut versé quand elles duraient plus de
deux heures. Mais ce système ne donne
pas satisfaction non plus.

Depuis des décennies, les séances
sont pratiquement toujours « doubles ».
Même quand, étant donné l'importance
de l'ordre du jour , on avance à 17 h le
début de la séance, les débats se
prolongent parfois jusqu'à 22 heures, et
la brève « récréation » intercalée à

20 h 30 ne permet pas aux parlementai-
res de récupérer suffisamment. Au bout
de quatre heures d'horloge, même les
plus résistants n'arrivent plus à concen-
trer leur attention, et certains votes se
déroulentdans unetotale confusion des
esprits.

Il est vrai que le nombre des points à
traiter augmente sans cesse. Ainsi ,
l'ordre du jour de ce soir ne comprend
pas moins de vingt objets, dont certains
sont importants (prise en charge par la
commune du parking du Ruschli, réno-
vation et transformation des bâtiments
publics du Bourg, etc.). Et certains titres
comprennent de nombreux sous-titres ,
dont chacun peut donner lieu à discus-
sion : trois approbations de décomptes ,
sept admissions à l'indigénat commu-
nal, 12 nominations dans des commis-
sions, 15 développements d'interven-
tions parlementaires, 17 réponses à des
motions, interpellations et postulats.

Bien entendu, si l'on veut fournir un
travail sérieux , on ne viendra à bout que
d'une petite partie de cet ordre du jour,
et l'embouteillage s'intensifiera encore.
D'une part , l'abondance des objets obli-
ge d'accélérer les débats. D'autre part,
la longueur des séances ne permet pas
aux députés de conserver intactes leur
fraîcheur d'esprit et leur lucidité.

On estimera peut-être que les inter-
ventions parlementaires sont trop
nombreuses, mais il n'est certainement
pas mauvais que nos députés fassent
preuve, depuis quelques années, de
plus de sens critique, de plus d'initiative
(encore que plus d'une intervention
puisse se liquider par un simple coup
de téléphone). Mais, bien que les
conseillers de ville s'efforcent généra-
lement d'endiguer le flot de leur
éloquence, les séances s'éternisent,
mettant à rude épreuve l'endurance de
chacun.

DEUX SÉANCES PAR MOIS?

On pourrait limiter le nombre d'objets
obligatoirement soumis au parlement.
Mais ce serait contraire aux principes et
aux statuts de notre démocratie. La
seule solution raisonnable consisterait
à instituer deux séances par mois, qui
ne devraient pas durer plus de deux
heures et demie, trois heures au maxi-
mum. Delà sorte, les affaires courantes
pourraient être liquidées sans difficul-
tés, au fur et à mesure, et nos députés
participer aux débats dans un état de
fraîcheur suffisant.

Car, actuellement, le congrès ne
s'amuse guère. Richard WALTER

Correctionnel: un ((maniaque» du vol de voitures
De notre rédaction biennoise :
Une cinquantaine de voitures laissées négligem-

ment ouvertes avec souvent la clé au contact,
cambriolées ou « empruntées »... Tel est le palma-
rès de F. T., âgé de 22 ans, qui comparaissait hier
devant le tribunal correctionnel de Bienne, présidé
par le juge Bernard Staehli. Cité dans la même af-
faire, un complice de F. T., qui comparaissait en
fin d'après-midi a été acquitté.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que tant
l'enfance que l'adolescence de l'accusé F. T. n 'ont
pas été des plus paisibles. Travaillant, sa mère n'a
pu s 'occuper de lui. Quant au père, il va jouer un
rôle important dans les faits reprochés hier à son
fils, ceci bien à son insu, puisque tous deux ne se
sont jamais rencontrés... Après trois ans passés
dans un orphelinat dont il conserve aujourd'hui un
bien triste souvenir, T. est placé jusqu'à la fin de
sa scolarité, respectivement dans une famille
biennoise puis dans une famille du Locle. Revenu
ensuite auprès de sa mère, à Bienne, l'accusé ac-
complit avec succès un apprentissage en maçon-
nerie dans une entreprise de Nidau. Une joie qui
s 'estompe rapidement, puisque T. ne parviendra
jamais à se créer une situation professionnelle sta-
ble, licencié qu'il sera de plusieurs entreprises
biennoises de construction, ceci pour diverses rai-
sons. Le prévenu souffrira notamment de trou-
bles neurovégétatifs.

INFLUENCE DU PÈRE

Si le prévenu n'a jusqu'à présent jamais rencon-
tré son père, la personnalité de ce dernier l'a, sem-
ble-t-il, fortement influencé. A en croire les décla-
rations qu 'il fit hier devant le tribunal :

— Des propos tenus par ma famille, j e  savais
seulement que mon père était un « salopard ». Or,
en commettant les délits qui me sont reprochés.

j'ai en quelque sorte voulu voir ce que mon père
recherchait et quels sentiments l'habitaient. J'ai
commis plusieurs vols car je  voulais tomber entre
les mains de la justice.

Les premiers délits commis par T. furen t plutôt
laborieux, dus au hasard et à la négligence des
automobilistes biennois. Ainsi T. remarque une
voiture dont le propriétaire a oublié d'éteindre les
phares et de fermer les portières à clé. En bon ci-
toyen, il éteint les phares, bute sur la boîte à outils
et l'emporte. Puis, il emprunte en cachette la
voiture de la sœur d'un copain, puis celle de la
mère et ainsi de suite... Les premières expériences
réussies brillamment, T. va devenir en quelque
sorte un « maniaque » des voitures laissées ouver-
tes par leurs propriétaires. Ironie du sort : elles ne
se comptent plus à Bienne, à en croire le nombre
impressionnant de délits reprochés à F. T.

C'est ainsi que près d'une cinquantaine de véhi-
cules laissés ouverts, souvent avec la clé au
contact ou dans la boîte à gants ! sont foui/lés par
l'accusé qui opère principalement à Bienne, mais
également à Neuchâtel.

COMPLICES

Le prévenu est accompagné à l'une ou l'autre
reprise par des complices. Quelques sommes d'ar-
gent et les objets les plus divers sont dérobés dans
les voitures. Parfois, T. s 'en va faire quelques kilo-
mètres avec la voiture (sans permis de circulation),
puis la remet en place. Entre deux voitures fouil-
lées, il vole dans un locatif une installation stéréo-
phonique qu 'il transporte à l'aide d'une voiture
« empruntée » dans la même maison. A une autre
occasion, il cambriole le dépôt d'une boutique de
mode pour dames. Fait amusant : il retourne le
lendemain soir dans le même dépôt pour y remet-
tre les habits qui ne lui vont pas ! Les choses s 'ag-

gravent lorsque T. pénètre par effraction et en
compagnie de deux acolytes dans un kiosque au
bord du lac de Bienne, dans une épicerie de Bou-
devilliers et dans un garage neuchâtelois, y empor-
tant cigarettes, chocolat, outils, etc.

Pour l'avocat de la défense, Me Michel Bégue-
lin, une question se pose :

— Que penser des automobilistes qui laissent
leurs voitures ouvertes ? Les occasions ont fait de
mon client un délinquant. La tentation était trop
forte, dit-il au tribunal.

Puis, après être revenu sur l'enfance malheureu-
se de T., l'avocat précise encore que son client a
volé nombre d'objets qui ne l'intéressaient prati-
quement pas.

Reconnu coupable de vols d'usage, vol par mé-
tier et en bande, tentatives de vol, recel et infrac-
tions à la LCR, l'accusé T. a été condamné à une
peine de 18 mois d'emprisonnement, moins
84 jours de préventive. Cette peine est momenta-
nément suspendue, puisque le prévenu est interné
depuis six mois dans l'établissement de Saint-
Jean, où il est en traitement. Les frais de justice
ont été fixés à 6700 fr. et les frais d'avocat à
2400 francs.

LE GUETTEUR ACQUITTÉ

En fin d'après-midi, l'un des complices de F. T.
comparaissait à son tour devant le tribunal. Agé de
28 ans, M. D. a passé toute sa vie dans des orphe-
linats, puis plus de six ans à Bellelay.

Malheureusement très influençable, D. fut en-
traîné à cinq reprises par F. T. et un autre ami
pour lesquels il fit office de guetteur. Sa participa-
tion aux différents vols fut donc très passive. D.
n'a jamais pris d'initiative. Le tribunal l'a compris
et lui a accordé le sursis pour une peine de cinq
mois de prison. L'accusé payera en outre les frais
de justice qui s 'élèvent à 800 francs.

Le canton envisage le début
de l'année scolaire en été

CANTON DE BERNE TOUT COMME ZURICH

De notre correspondant :
Comme nous le relevons en

page 23, le canton de Berne, asso-
cié à celui de Zurich (les deux plus
grands cantons où l'année scolai-
re débute au printemps) envisa-
gent de fixer à leur tour le début
de l'année scolaire à la fin de
l'été, afin de procéder à une uni-
formisation comme le prévoit le
concordat scolaire.

Ainsi, huit ans après la consul-
tation populaire qui avait vu l'an-

cien canton rejeter cette mesure
et les six districts jurassiens l'ac-
cepter, on reprend le sujet.

Relevant que les différences ac-
tuelles en la matière sont une
entrave, dans divers domaines, à
une collaboration harmonieuse
entre les cantons, la conférence
des directeurs de l'instruction a
décidé de reprendre le problème.
La situation est, paraît-il, devenue
insupportable pour bon nombre
de cantons, de régions, auxquels

alla impose de graves inconvé-
nients.

UN PEU D'HISTOIRE

Il est bon, à l'annonce de cette
décision, de faire un peu d'his-
toire et de se rappeler qu'en 1972,
les Jurassiens avaient été majori-
sés par l'ancien canton lors de la
consultation populaire à ce sujet.
Par 12.429 « oui » contre 1800
« non », ils avaient acceptés la
modification de la loi, alors que
l'ancien canton la rejetait par
96.381 « non » contre 40.833
« oui ». Ils avaient manifesté à
Porrentruy et à Berne où des af-
frontements avaient eu lieu. Par
cette pression, ils avaient prati-
quement obligé le Grand conseil
bernois à prévoir une législation
séparée permettant aux Romands
du canton de s'intégrer à l'école
romande.

Cette mesure a été possible en
1973. L'année scolaire a été dite
« longue », c'est-à-dire que les
élèves commençant l'école le
premier avril 1973 terminaient cet-
te année scolaire à fin juin 1974.
Cette décision avait d'ailleurs
donné lieu à toute une polémique,
le Grand conseil ayant imposé ce
mode de faire aux Jurassiens.

Ce régime, différent entre le
Jura et l'ancien canton, n'était et
n'est toujours pas des plus prati-
que. A Bienne, notamment, où le
système est resté celui de la par-
tie alémanique du canton, les
apprentissages débutent au
printemps. Cela oblige les jeunes
gens des districts du sud à quitter
leur scolarité un trimestre plus
tôt. ¦• Ve.

luit Messes, dont pâtre grièvement

CANTON DU JURA Nombreux accidents dus au verglas

De notre correspondant:
Le verglas qui recouvrait les routes jurassiennes, hier

matin , a provoqué plusieurs accidents , dont deux sont très
graves. De nombreuses embardées, avec ou sans dégâts
matériels, se sont également produites.

Entre Grandgourt et Montignez, vers 6 h 30, une
voiture française occupée par quatre ouvrières frontalières
d'une usine de Porrentruy a quitté la route dans un virage
et est allée s'écraser contre un arbre. Il a fallu scier le
montant d'une porte pour secourir les quatre femmes, dont
deux étaient grièvement blessées. Celles-ci, Mrac Fallenot ,
de Badevel (près de Délie) , la conductrice, et M"e Lhaunet ,
de Délie, passagère du siège avant, ont été transportées en
hélicoptère à Bâle, en raison de la gravité de leur état. Les
deux autres occupantes ont été hospitalisées à Porrentruy.
L'une des deux a pu regagner son domicile hier déjà.

Un peu plus tard , entre Saint-Ursanne et Ocourt , vers
7 h 10, près de la Ferme de Chamsat, un automobiliste

d'Ocourt, M. Elio Macchi , accompagné de son père, a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est partie sur la gauche
de la chaussée dans un tronçon rectiligne et est allée se
jeter de front contre le car postal Saint-Ursanne - La Motte,
qui arrivait en sens inverse. Le conducteur d'Ocourt et son
père ont été grièvement blessés. Ils ont été conduits en
ambulance à l'hôpital de Delémont, où leur état est jugé
grave. Les deux véhicules sont hors d'usage. Les dégâts
s'élèvent à 6000 fr. pour la voiture et à 15.000 fr. pour le
car postal.

MÊME L'AMBULANCE...

L'ambulance de l'hôpital de Porrentruy, qui se rendait
sur les lieux de l'accident pour prendre les blessés en
charge, a fait elle-même une forte embardée dans une rue
de Porrentruy. Elle a violemment percuté un mur et n'a pas
pu poursuivre sa route. Le conducteur et l'infirmière qui
l'accompagnait ont été légèrement blessés.

Démission en bloc du comité
de la piscine de Saint-lmier
De notre correspondant:
A la suite de l'acceptation par les

citoyens de Saint-lmier d'un crédit de
600.000 fr. pour l'assainissement de la
piscine, étant donné que son financement
est prévu dans le cadre du budget 1980, le
comité d'exploitation de la piscine, en
désaccord avec les conclusions des études
menées par le groupe d'étude désigné en
1977, a décidé de démissionner en bloc. Il
le fait pour faciliter l'aboutissement de ce
projet , auquel il n'a pas été associé et qui est
contraire à ses conclusions.

Chargé de gérer les bains publics imé-
riens, le comité d'exploitation avait en son
temps étudié une amélioration du com-
plexe afin de le rendre conforme aux
exigences légales. Le 20 août 1973, il dépo-
sait un rapport selon lequel l'idée d'une
rénovation des installations devait être
abandonnée et qu 'il fallait construire une
piscine moderne , en lieu et place, à Saint-
lmier. Le coût de cette opération était alors
estimé à 1,5 million. Ce comité de gestion
et d'exploitation avait alors reçu un second
mandat , celui portant sur l'étude d'une
nouvelle piscine.

Le comité avait étudié l'endroit idéal
d'implantation de la nouvelle piscine qui se
situait au-dessus de la décharge publique ,
près des installations sportives de la pati-
noire, du stade et des courts de tennis.

Le comité avait remis l'ensemble du
projet au Conseil municipal. Celui-ci

prévoyait une piscine chauffée , partielle-
ment couverte. Le comité avait la convic-
tion que le projet ainsi présenté pouvait se
réaliser régionalement.

Or, en 1977, la Municipalité a désigné un
nouveau groupe d'étude. Un projet chiffré
a été déposé le 13 septembre 1979. Il per-
mettait l'amélioration des installations
existantes de la piscine. Les conclusions de
ce groupe ont été acceptées et la commis-
sion des finances a porté un montant de
600.000 fr. au budget 1980 pour la
première étape des travaux.

Entre-temps, lors d'une séance du
Conseil général imérien, une motion
radicale avait été déposée, demandant la
nomination d'une commission chargée
d'étudier de manière globale le problème
posé par la piscine. Cette motion a été
repoussée au cours d'une séance houleuse.

On n'a donc pas fini d'entendre parler de
la piscine de Saint-lmier.

Delémont : une journée de réflexion
destinée aux parents d'enfants handicapés

De notre correspondant :
Dimanche dernier, a eu lieu à Delé-

mont une journée de réflexion desti-
née aux parents d'enfants handica-
pés, organisée par l'Association ju-
rassienne des parents d'handicapés.
L'année dernière, lors d'une pareille
réunion, il avait été question des han-
dicapés profonds. Cette fois, le sujet
était la prise en charge de l'enfant
handicapé en âge préscolaire, le rôle
des parents et des associations.

Une quarantaine de parents étaient
présents, ainsi que des spécialistes
des domaines médical, social, admi-
nistratif. Les parents ont fait connais-
sance, échangé leurs expériences.
Les résolutions finales, discutées
avec les spécialistes, concernent les
médecins et le personnel infirmier.
Les parents leur demandent une in-
formation rapide et humaine sur l'état
de l'enfant, une indication claire de

ce que l'on sait et de ce que l'on ne
sait pas. Elles concernent ensuite la
physiothérapie, moyen indispensable
pour tenir en éveil les facultés endor-
mies, puis les contacts entre enfants
sains et enfants handicapés, pour évi-
ter une marginalisation funeste.

Les parents demandent encore une
information du public et des instan-
ces officielles, l'institution de classes
préscolaires, de garderies, d'un servi-
ce bénévole pour soulager les parents
et poursuivre l'animation des petits.

Les parents ont reçu pour terminer
une bonne nouvelle : l'internat des
« Castors », à Porrentruy, entrera en
fonction le 2 février. Grâce à lui, les
aînés acquerront une certaine
indépendance. C'est un grand encou-
ragement pour les familles, un ré-
sultat obtenu grâce à la persévérance
de l'association des parents, note le
pasteur Charles Biber, de Moutier, qui
a consacré hier un communiqué à la
réunion de Delémont.

Des redevances pour places de parc
manquantes qui ne rentrent pas

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont demandera au Conseil de ville,
lors de sa toute prochaine séance,
l'autorisation d'introduire une action
administrative contre quatre sociétés
auxquelles la Municipalité de Delé-
mont essaie depuis 1972 de faire
payer des redevances pour places de
parc manquantes lors de construc-
tions : 81.000 fr. auprès de M. Paul
Hoffmeyer, 48.000 fr. auprès de la
société immobilière le Haut-Fourneau
SA, 96.000 fr. auprès de la FTMH et
33.000 fr. auprès de Brandt et Cie.

De nombreux rappels ont été en-
voyés, des commandements de
payer, puis la Municipalité a porté

plainte auprès de la préfecture. Ac-
tuellement, les dossiers se trouvent
dans les mains du juge administratif,
qui pense que c'est le Conseil de ville
qui est compétent pour intenter
auprès d'un tribunal arbitral les pro-
cès civils dont la valeur litigieuse dé-
passe la compétence du tribunal
administratif.

Le deuxième vote sur le Laufonnais avancé ?
Le deuxième vote de la procédure plébiscitaire destinée à sceller le sort du

district bernois du Laufonnais devra vraisemblablement être avancé du 16 mars au
24 février, voire au 10 février, afin que les délais légaux soient respectés.

La commission du district s'est rendu compte que le délai de quatre semaines
durant lequel devait être organisé le deuxième vote courrait déjà depuis mardi, soit
le 22 janvier. On se souvient que le premier vote, le 13 janvier dernier, a d'ores et
déjà éliminé Bâle-Ville de la procédure de rattachement de Laufon à un canton
voisin au profit de Bâ/e-Campagne et Soleure. La commission du district de Laufon
tiendra donc demain une assemblée plénière afin d'examiner la requête à formuler
au Conseil exécutif bernois et le texte de la prochaine votation.

La commission du district fait remarquer que selon les dispositions légales
régissant la procédure plébiscitaire, le délai de recours après le vote du 13 janvier ne
compte que huit jours. D'autre part, il n'est prévu aucune homologation des résul-
tats parle Grand conseil. La deuxième consultation doit par conséquent être organi-
sée au plus tard le 17 février, une date que l'on exclut, étant donné qu'il s'agit du
dimanche de Carnaval dans le Laufonnais.

On propose donc la date du 10 février, qui suscite néanmoins de l'opposition
dans les rangs de la commission, à cause de la brièveté du laps de temps séparant
les deux votes. On envisage dès lors aussi la date du 24 février. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le juge et son

bourreau.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Don Giovanni

de Mozart (Losey) .
Elite : permanent dès 14 h 30, Teenager im

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

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

pion.
Métro : 19 h 50, Je reviens de l'enfer et

Jack the Ripper.
Palace : 15 h , 17 h 30, 20 h 30, Eroberung

im Weltall (dès 14 ans).
Rex: 15 h et 20 h 30, Juke-Box , Liaison

fixe; 17 h 45, La strada.
Studio : permanent dès 14 h 30, Tapsery of

passion.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Gabriel Vuilleumier , paysa-

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

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

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

Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn , aquarelles.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.

Pharmacie de service: Hafner , rue de la
Gare 55. tél. 22 43 72.

Bureau Cortesi
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
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1È D'autres informations =
= bernoises et jurassiennes =
= en page 27 |
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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En quelques minutes, la chaleur saine et confortable
du radiateur catalytlque à gaz.

RADIATEUR INFRAROUGE Fr. 198.—

Sans flamme, sans odeur,
sans installation.
DÉPOSITAIRE ESSO GAZ |i
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APPAREILS
MÉNAGERS
Avant de prendre une décision :
Consultez d'abord Zanker...
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NOTRE PHARMACIEN
s Qui pourrait travailler sans outils ? Remèdes préventifs, remèdes de guérison, =
g Qui oserait se loger sans tapis ? La Pharmacie Etienne est au diapason. |Ê
s Pourrait-on vivre sans laiterie. Entre mille articles, elle vous offre le choix, S
= ff surtout sans pharmacie ? Et toujours vous donne un conseil de bon aloi. S
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= Un rhume est vite attrapé. D'avoir ainsi son pharmacien, =
S Pourquoi ne pas se confier au pharmacien. Nous pouvons vous le recommander _\
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Lancia A 112 «Elite», / jm\\ \W \̂ ~? /, ~~  ̂ / v " Lancia A 112 «Junior».
le raffinement de série. / ' ~~^( V / T3a\ /i/— 

\ û^^£\. Un toit ouvrant
Elite? Parce que seule de sa '̂ ^^^'U^wJVjr U_^^ggM%^ et des 

couleurs 
gaies...

catégorie, cette nouvelle Ĉ ^^i'JJR^^^B^^-|r 1̂ ^̂ ^̂ 
...jaune, rouge , orange, vert.

Lancia A 112 possède un tel ^ ^ ^ ^m Êf ^ Ë Ê ÊSÊJÊM\ %jj lllsl 
\jMm̂ Ê? Le toit de la «Junior»

niveau de raffinement, voire ^*mW «̂ 3S§/ W^^^f .;f\F s'ouvre et se règle même
de luxe automobile. dumor Elégant Elite Abarth à pleine vitesse. Un déflecteur
Elle offre en série tout ce que les ingénieux évite toute turbulance et
«petites» voudraient avoir: réel confort. De plus, elle bénéficie courant d'air,
une cinquième vitesse - avantage de toutes les modifications extérieures
unique dans sa catégorie - l'allumage qui embellissent les nouvelles Lancia JH9;' - ^W
électronique , des vitres teintées , appuie- A112: nouvelle calandre, nouveaux , -^^^^*̂ ^^^^^^^^^P'̂
tête, essuie-glaces lunette arrière pare-chocs, de larges bandes de protec- ~:̂ ^^«=â>-i=^^^fc' ^^̂  ̂ _ *n€$
(dégivrante), grand hayon, sièges arrière tion latérales, le tout en noir mat. s«as«â ^^:C=Kïi!^^^^;:X^ 

>€Ï^Élk
rabattables séparément , rétroviseur i—— 1 1— 1 1 ^^^

asw,i8!3!S*«̂ psssSii]̂  ^^^ 1 f v|
extérieur récrlahle de l'intéri pur E quipement F l r0  E| Junj or Abarth RL^ m U%
CALC11CUI ll^ iilu.UlC Ut i l l lL ul  iCLLl . OC SITIP ' *-1ï* i V^>S

%¦ it&ÊÊËÈÊÊÊi Im fi&. "eur réglable oui oui oui oui Les modèles «Elite» et «Abarth» pos-

•**ammiim̂ r-- «Wr™ t_s^m Toit ouvrant. • ainsi que la consomma- | Fs»'
Les velours qui recouvrent les sièges et couleurs jeunes oui tion d'essence. y >
le plafond, la moquette au sol et dans SoST''00 

^ R fi <; ^ Q  =, ^ mf
tous les angles créent un climat sophis- (NORMEE.CE. ) ' ' ' ' , . . ,1or,r. p ,„,,„„
L - - ° e L- 1 1 1 1 1 Lancia A112 Elite: Fr. 10 700.-
T J v i M • Lancia A112 Junior: Fr. 9'450.-
La conduite souple et silencieuse Lancia A112 Elégant : Fr. 9'800.-
confirme cette impression globale de Lancia A 112 Abarth: Fr. 11750.-

LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.
60413-A
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I l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
!; |E |E|L |G |  I |A |E|L  I L |E|N|R [UlOlTI ]
! ! JL ç. JL A Z..L M s_ j_ £ u.o JL JL£

I £ A IQIEDR.OÇC U.N H. O j
» iliNUNAIiHilAXU!

i! Ji.AJL° AO.L.LAÇ.JLĴ J_XJL '
:| XM.Niij L^-R.XJ-i.E.0 E_ E_ T_ ;
i t  i£ O G C Ei T_ U AJ [ HiUJ_ E< !
! » Ai- U.I_LLI.D.M C i_LJ_ R_ T_ E_ !
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ij IE IB IE ISIA IS IR IT ITIMIE IE IT IC ICI j
1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il !
1 vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <
[ les vous formerez le nom d'un légume. Dans la grille \

| 1 les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- <
I I  lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de !
| > gauche à dro ite, de haut en bas ou de bas en haut. I

j Aigle-Balustre - Bateler-Beauce - Cordée - Chalet - ]
1 Chez - Cicatrice - Cène - Choix - Courte - Chambre - <

i| Chacun - Ecluse - Flysée - Eclat - Jean - Quittance - ]
\ t Quorum - Quel - Parc - Sosie - Salopette - Santé - '
1 1 Sandale - Sandwich - Sang lier - Sanitaire - Tasse - ]
! | Tiret - Totalité - Tirette - Toulouse - Tournelle - '
' i Tourisme - Toul - User. (Solution en page radio) i

C'est pas des soldes
mais du débarras!!!

COTON - MI-FIL
PUR-FIL

SERVIETTES 40/40-50/50 1 1r. pièce i
HAPPERONS 80 80-100100 3 fr, pièce \
HAPPES 130130 à 130170 10 Ir. pièce
NAPPES 130200 à 130280 15 fr. pièce

Hôtels -
pensions - restaurateurs
particuliers PROFITEZ !

UNITEX S.A.
av. Gare 39, NEUCHÂTEL

58316-A I;

Home
pour convalescents

caractère familial, 5 pensionnaires
maximum, soins infirmiers par infir-
mière diplômée autorisée, soins
généraux et psychiatrie, soins
remboursés par les caisses maladies,
encore 1 chambre à 1 lit disponible.

Tél. (038) 46 21 61. 55623 A

. ¦ ¦ '

\pAff ill/£Tm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

" TUNNELS 1 i
Tél. 25 26 77 |

_______________________________________________________________________________ '

I Unvsilie Utatllif au centre européen du meuble à SUHR I
1 VUy«l|*» **' " Les plus récentes créat ions aux prix H

DÉMÉNAGEMENTS
Transport s Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD ,
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 râ

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
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Forward a le vent en poupe
I j^y hockey sur glace Tout sera-t-il déjà dit ce week-end en championnat de lre ligue?

; Quoi de neuf dans le groupe 4 où Forward Morges et Château-d'Œx/Gstaad
; ont dû jouer à deux reprises afin de se mettre àjour vis-à-vis du préposé au calen-
1 drier ? Forward Morges a nettement battu Montana Crans, en marquant dix buts,
! avant de s'imposer beaucoup p lus difficilement contre Lens. Le néo-promu a

tenté de réaliser un nouvel exp loit et a bien failli y parvenir puisqu 'il ne s'est
incliné que d'une mince longueur. Voilà donc Forward largement détaché en tête

; du classement avec quatre points d'avance sur Serrières et huit sur Martigny.
Extrêmement régulière , la formation de «Canon » Reinhard peut préparer les ]

! finales en toute quiétude. !
L...................- ...--- .. .................... ••¦••a..J

Alors que les Morg iens se sont élevés
au-dessus du panier , Château-d'Œx s'est
enfoncé. Sion l'a tout d'abord battu à
l' occasion d' un « match à quatre  points ».
Deux buts seulement ont séparé les anta-
gonistes , mais ce fut  suff isant  pour redon-
ner espoir à l' ancien pensionnaire de la
ligue nationale , B. Monthey, ensuite , s'est
montré imp itoyable en se faisant l' auteur
d'un «car ton» :  12-2 ! Château-d'Œx ne
possède p lus, dès lors , qu 'une longueur
d'avance sur les Sédunois qui restent der-
niers. La lutte contre la relégation est ainsi
plus que jamais relancée , ce qui ne doit
pas être du goût d'Yverdon qui ne compte
que trois points de plus que la lanterne
rouge et qui est , par consé quent , loin
d'être « dehors de l' auberge ».

Deux matches auront lieu demain soir.
Forward Morges recevra Monthey.

Personne n 'étant contraint de s'imposer à
tout p rix ,  le spectacle gagnera peut-être
en qual i té .  A domicile , le « leader»
devrait s'adjuger deux points supp lémen-
taires.

Plus importante sera la rencontre oppo-
sant Sion à Champéry. L'équi pe de
Charl y Henzen s'efforce d'éviter une
nouvelle culbute , la deuxième en deux
saisons. Elle a la possibilité , en cas de
victoire , d' abandonner l' indésirable
lanterne rouge car, le lendemain,
Château-d'Œx et Yverdon seront aux
prises. Gageons que dans les Préal pes, il y
aura de l' ambiance et de la nervosité dans

l' air ! Yverdon semble être, présentement ,
en meilleure condition. Gardons-nous
toutefois d'émettre un pronostic. La
forme du jour décidera...

DUEL À DISTANCE

Lens , décontracté , donnera la réplique
à Marti gny qui conserve un mince espoir
de revenir à la hauteur de Serrières. Les
visiteurs seront donc plus motivés , mais
un derby, c'est connu , n'est jamais joué
d'avance !

Dimanche, enfi n , Serrières affrontera
Montana Crans à Monruz. Les Valaisans
sont attendus de pied ferme par des Neu-
châtelois qui esp èrent franchir  au plus vite
la barrière de la sécurité. Ils voudront , en
outre , effacer de l' esprit de leurs «suppor-
ters » leurs balbutiements du début du
mois. A cet effet , ils ne sont pas demeurés
inactifs durant le week-end écoulé où ils
ont joué et gagné un match amical à
Yverdon. JIMPY

RENVERSEMENT. - Battu lors de son passage à Monruz malgré ce but de son entraîneur Reinhard (à droite), Forward Morges a
maintenant dépassé les Serrièrois Nicoud (gardien), Marendaz et leurs coéquipiers. Mais la qualification ne saurait tarder non plus
pour les «vert et blanc» . (Avipress-Treuthardt)

Neuchâtel-Sports rejoint Ajoie !
Ajoie , qui dominait avec insolence ses

adversaires du groupe 3 depuis le coup
d'envoi du championnat , a été le grand
perdant du week-end écoulé qui était
réservé , rappelons-le, aux matches en
retard. Invaincus jusqu 'ici , les Ajoulots se
sont inclinés vendredi contre Wiki et
samedi contre Adelboden! S'agit-il d' une
«méforme» passagère ou faut-il voir , en
l'espèce, un mauvais présage à quel ques
semaines des finales ? Voyons de plus près
ce qui s'est passé !

Privés de trois joueurs blessés
(S. Berdat , J. -M. Béchir et V. Siegentha-
ler) , les représentants de Porrentruy ont
tout d' abord affronté un Wiki qui s'est
soudain rappelé qu 'il avait de l' ambit ion
en début de saison et qu 'il n 'a , en fait , pas
cessé de décevoir ses «supporters ».
Hug li , le gardien , a en outre réalisé quel-
ques parades de classe et fu t  l' artisan de la
victoire bernoise. Lorsqu 'il fut mené pour
la troisième fois , à hui t  minutes de la fin , le
« leader » ne fut  plus en mesure de rétablir
l'égalité.

Vingt-quatre heures plus tard , sur la
patinoire d'un Adelboden devenu terri-
blement redoutable du second tour , les
Ajoulots ont encaissé une nouvelle défai-
te , mal gré une domination territoriale

certaine. Les frères Marcon et Albert Wil-
len forgèrent le succès des maîtres de
céans en signant cinq buts sur huit.

NEUCHÂTEL «ACCROCHÉ »
A la suite de cette double défaite , Ajoie

se voit rejoint au commandement du
groupe par Neuchâtel.

Un Neuchâtel qui at tendait  certaine-
ment davantage de respect de la lanterne
rouge. Les Loclois ont crânement tenté
leur chance et personne n 'aurait  crié au
scandale s'ils avaient ramené un point
dans leurs chaumières , après avoir mené
par 2-0 après vingt minutes de jeu. Les
Grieder , Divernois , Domeniconi et
Henrioud ne l' entendirent toutefois pas
de cette oreille et se charg èrent de « fabri-
quer» un nouveau succès. Le dixième
d' aff i lée  d' une bri l lante série entamée
contre... Le Locle , précisément!

Que nous réserve l' antép énul t ième
ronde? Sanctionnera-t-elle définitive-
ment le verdict qui se dessine depuis
p lusieurs semaines? Ajoie et Neuchâtel
ont besoin d' un point pour être mathéma-
ti quement « bons ». Et encore , à condition
que Berthoud gagne les trois derniers
matches figurant à son calendrier.

En queue de classement , Saint-lmier
précède Le Locle de cinq longueurs. C'est

apparemment suffisant. Tout pourrait
donc être dit samedi soir déjà.

En y regardant de plus près , on constate
que les deux chefs de file n 'auront pour-
tant pas la vie facile.

Ainsi , Neuchâtel accueillera Adelbo-
den , qui n 'a cédé que deux points durant
le deuxième tour , tout en marquant
41 buts , soit 6,8 en moyenne par match !
Les pensionnaires de Monruz sont avertis.
Ils ne pourront , cette fois , invoquer
l'excuse de l' excès de confiance!

Ajoie sera de nouveau en voyage. Il
prendra la direction de Grindelwald , ce
qui , une semaine après son déplacement à
Adelboden , ne doit guère le réjouir. Le
néo-promu a de la santé et l' avait , du
reste , prouvé en arrachant un point en
Ajoie.

Le Locle jouera , demain , au « Weyer»
de Berne où Rotblau , qui n 'a gagné qu 'un
point lors des quatre dernières rencon-
tres , voudra se réhabiliter. Les Neuchâte-
lois du Haut , qui estimaient avoir abattu
leurs ultimes atouts en quit tant  Monruz ,
auront-ils encore les ressources morales
pour faire efficacement front? Il est
permis d'en douter.

Enfi n , devant son public , Berthoud par-
tira favori face à Saint-lmier , tout comme
VViki qui recevra Etoile Thoune. JIMPY

Une nouveauté au «Canadien»
Chez les «pros» nord-américains

L'expérience Bernard Geoffrion à
la barre de l'équipe n 'est plus qu 'un
mauvais souvenir pour les Cana-
diens de Montréal. Le dynamique
pilote Claude Ruel a de nouveau les
«glo rieux » bien en mains et son
expérience de 21 ans au sein de la
gigantesque organisation a remis
les joueurs sur le sentier de la
victoire.

FORMULE MAGIQUE

Avec le flair qui le caractéris e, il a
composé un trio qui commence à
propager une renommée guère
réjouissante pour les gardiens I En
effe t, en réunissant les ailiers droit
Lafleur et gauche Houle autour de
Larouche, Ruel a trouvé une formu-
le quasi magique de la nouvelle
connection française. Les résultats
n'ont pas tardé à tomber et Phila-
dephie (4-3), A tlanta (3-2), Chicago
(6- 1) et Toronto (7-2) en ont fait ,la
dure expérience. Si, contre Chica-
go, Lafleur, très effacé jusqu 'ici, a
compté 2 buts, il s 'est montré la
bougie d'allumage de ce formida-
ble trio en récoltant ses 35™ et 36™
filets de la campagne et en fournis-
sant 2 assistances, lia attein t, main-
tenant, le total respectable de
86points et s 'est mêlé à nouveau
parmi les prétendants au trophée
Art Ross récompensant le meilleur
compteur.

UN NOMMÉ GRETZK Y

Les Oilers d'Edmonton, du pilote
Glen Sather, n'ont pas froid aux
yeux. En visit e au « Civic Arena» de

Pittsburg h, McDonald (3 buts) et
Wayne Gretzky (2 buts) ont dyna-
mité les Pingouins par de brillantes
combinaisons. Gretzky, 18 ans, la
nouvelle étoile du hockey profes-
sionnel, s 'est littéralement moqué
de la défensive des Pingouins mais
l'arrière Clackson n 'a sûrement pas
trouvé la démonstration à son goût.
A l'affû t du moindre relâchement
d'attention du centre des Oilers,
Clackson, un fier à bras de belle
envergure, a attendu le moment
propice pour appliquer une brutale
mise en échec contre la bande.
Cette agression mit le feu aux pou-
dres, et la patinoire se transfo rma
rapidement en forêt de bâtons et de
gants éparpillés pendant qu 'une
douzaine de belligérants croisaient
vigoureusement les poings ! Cette
« fraternelle exhibition » terminée,
le hockey reprit ses droits, le
tableau d'affichage scellant un gain
mérité des Oilers, par 5-2. JOJIC

Classements

Groupe 1: 1. Philadel phie 44/70 ; 2.
Rangers de New-York 47/50; 3. Islan-
ders de New-York 43/46; 4. Atlanta
44/43 ; 5. Washington 44/29.

Groupe 2: 1. Chicago 46/46; 2. St-
Louis 46/45 ; 3. Vancouver 46/38 ; 4.
Edmonton 44/33 ; 5. Winnipeg 47/31 ;
6. Colorado 45;29.

Groupe3 :1. Montréal 46'54 ; 2. Los
Angeles 44/48 ; 3. Pittsburg h 45/47 ; 4.
Détroit 44/41; 5. Hartford 42/34.

Groupe 4: 1. Buffalo 45-62 ; 2.
Boston 44/58 ;- 3. Minnesota 42'52 ; 4.
Toronto 44,40; 5. Québec 44/40.

L'Olympic La Chaux-de-Fonds premier Romand
V^P athlétisme Classement du championnat suisse interclubs 79

Selon le classement général des clubs de la FSA (Fédérati on suisse d'athlétisme)
établi sur l' ensemble de leurs résultats en champ ionnat interclubs (CSI), l'Ol ympic La
Chaux-de-Fonds est , pour la 6"K fois , le meilleur club romand , terminant  12""-' sur 208.
Le club du Hau t  le doit surtout à ses athlètes féminines qui ont l i t téralement  « éclaté » en
79. Mais n 'oublions pas non p lus d' ajouter V. Jacot , Ch. Hostettler , J. Blanco ni les
jeunes Hurni , Gaud , Baldinetti . . .  Finalement , l'Ol ymp ic a conquis , en 1979, 5 titres
nationaux et 11 médailles dans les différents champ ionnats nat ionaux , bat tu  5 records
suisses et 16 records cantonaux !

Le CEP de Cortaillod , lui , a également
décroché 5 titres nat ionaux et , en accé-
dant à la 18""' place , il s 'est amélioré d'un
rang depuis l' année précédente et a obte-
nu un total de points record. Le CADL
devance le CS Les Fourches , possédant ,
au contraire du club de St-Blaise , une
équi pe de seniors. Neuchâtel-Sports a
passé de la 68""-' p lace à la 79""-'.

LE MEILLEUR DÉCATHLONIEN

Les Amis-Gymns de Neuchâtel , pour
leur premier classement , sont 157mL'\
précédant la SFG Fontainemelon. Mais le
club du Val-de-Ruz , on l' a dit , pré pare la
relève et vaut , surtout , par J.-C. Bésomi ,
toujours le mei l leur  décathlonien du
canton , tout  en étant  talonné par le
Chaux-de-Fonnier Marc Botter (à
28 points). A relever , dans ce classement
du décathlon , le 3'"1' rang du junior  Yann
Engel , du CEP , avec le total prometteur
de 5664 pts.

Le pentathlon féminin est dominé , lui ,
par trois filles de Neuchâtel-Sports , à
savoir M. Dessing (plus de 3000 points),
Ch. Ritter et A.-F. Jost. Comme elles sont
encore jeunes , tout laisse croire qu 'elles
vont s'améliorer.. .  Alan

Les classements 79

PENTATHLON DAMES: 1.
M. Dessing 1960 NS 3073 pts ; 2. Ch. Rit-
ter 1962 NS 2868 ; 3. A.-F. Jost 1961 NS
2770; 4. J. Laperrouza 1958 CEP 2371.
DÉCATHLON : J. -C. Bésomi 1955 SFG
Fontainemelon 6030; 2. M. Botter 1957
01. 6002 ; 3. Y. Engel 1960 CEP 5664 ; 4.
Y. Stegmann 1952 CEP 5489; 5.
M. Weibel 1953 SFG Fontainemelon
5254.

Championnat suisse interclubs

DAMES. - Catégorie B: 7. Olympic
5445 pts ; ...14. CEP 5046 ; 15. Ntel-
Sport s 5044 (23 classées). Catégorie C:
...37. CADL 4370 (47 classées) . Cadet-
tes A: ...6. Olympic 5196 ; ...43. CEP
3875 ; ...55. CS Les Fourches 3511 ; ...57.
Amis-Gymns Ntel 3479 (59 classées).
Cadettes B: ...10. CEP 4131; ...43.
Olympic 3362 ; ...51. CS Les Fourches
3226 ; ...70. CADL 2693 (74 classées) .
Ecolières : ...53. Ol ymp ic I 281; ...59.
CADL 270 ; ...67. Olympic II 255; 68.

CEP 254 ; ...86. SFG Fontainemelon 233 ;
...91. CS Les Fourches I 218; ...103. CS
Les Fourches II 183 (112 classées).

HOMMES. - Catégorie C: ...9. Ol ym-
pic 9884 ,5 pts ; ...11. CEP 9836,5
(25 classés). Catégorie E: ...36. CAÛL
5554 ; ...42. Ol ymp ic II 5427 ; ...45. SFG
Fontainemelon 5409; ...50. Ntel-Sports
5358; ...59. CEP II 4821 (68 classés).
Catégorie F: ...22. Ol ymp ic III 4034
(31 classés). Vétérans : ...28. Ol ymp ic
3787 (39 classés). Juniors I: ...8. Ol ympic
8336; ...17. CEP 6420 (17 classés).
Juniors II :  ...26. Ol ymp ic 4667 (41 clas-
sés). Cadets A : ...26. (? normalement 4""-'
avec 5448 !) CEP 4723 ; ...39. Olympic
4380 ; ...47. CS Les Fourches 4218 ; ...55.
Amis-Gymns Ntel 4001 (70 classés).
Cadets B: ...11. Olympic I 3881; ...17.
CEP 3654 ; ...61. CS Les Fourches 2840 ;
...Ol ymp ic II 2195 (88 classés). Ecoliers:

...9. CEP I 458 ; ...43. Olympic I 402 ;

...76. SFG Fontainemelon 369; 77. CS
Les Fourches I 365; ...100. Olympic IV
340; ...105. Olympic II 334; ...116.
Olymp ic III 322 ; ...122. Olymp ic Vil
309; 123. CEP II 307 ; ...148. CEP III
286; 149. Olymp ic VIII 283 ; ...164.
Ol ympic V 254 ; ...167. CEP IV 245 ; 168,
CS Les Fourches II 241; ...170. Olym-
pic VI 238; ...178. SFG Fontaines 224 ;
...187. CS Les Fourches III 205 ; 188,
CEP V 205 ; ...190. CEP VI204 (205 clas-
sés).

Classement général du CSI

1. LC Zurich 1883 pts ; 2. LV
Langenthal 1743 ; 3. TV Unterstrass

1493 ; 4. ST Bern 1398 ; 5. TV Lânggasse
1391 ; ...12. Olympic La Chaux-de-Fonds
924 ; ...16. U.S. Yverdonnoise 842 ; ...18.
CEP Cortaillod 751; 19. CA Sion 750;
...21. CARE Vevey 694 ; ...25. CA
Fribourg 595 ; ...27. Lausanne-Sports
557 ; 28. CGA Onex-Genève 531; ...31.
CA Genève 484 ; ...47. CA Broyard 299 ;
...56. Stade Genève 269 ; ...64. Stade
Lausanne 250 ; ...76. CA Courtelary 176 ;
...79. Ntel-Sports 163 ; ...108. CA Sierre
103 ; 109. CAD Le Locle 102 ; ...115. CS
Les Fourches St-Blaise 95; ...118. US La
Neuveville 87; ...157. Amis-Gymns Neu-
châtel 50; ...SFG Fontainemelon et SFG
Fontaines (moins de 50 points) sur
208 classées (220 clubs).

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Bienne (3""' rang) - Langnau (4.). - Ces

deux équipes sont actuellement très en verve et
ne se feront pas de cadeaux! 1 X 2

2. La Chaux-de-Fonds (8.) - Davos (2.). -
Les maîtres de céans , remis en confiance par
leur victoire sur Arosa , tenteront de récidiver.
Les Grisonnais sont cependant favoris.

X X 2
3. Kloten (7.) - Berne (1"). - S'ils veulent

défendre leur titre avec succès, les Bernois ne
peuvent se permettre une nouvelle défaite.

2 2 2
4. Lausanne (6.) - Arosa (5.). - Les Vaudois ,

sur leur terrain , ont les laveurs de la cote ,
d' autant  plus qu 'Arosa est en nette perte de
vitesse. 1 1 1

5. Bayern Munich (2.) - Schalke 04 (6.). -
Mai gre leurs récentes contre-performances, les
Bavarois devraient s'imposer sur leur terrain.

1 1 1
6. Borussia Moencliengladbac h (8.)

Hambourg (1"). - Dans cette partie équilibrée ,
il vaut mieux envisager toutes les possib ilités.

2 X 1
7. Eintracht Francfort (4.) - Fortuna Dussel-

dorf (11.). - L'avantage du terrain sera déter -
minant , d'autant plus que Fortuna Dusseldorl a
de la peine à l' extérieur. 1 1 1

8. Kaiserslautem (12.) - VfB Stuttgart (7.). -
Ces deux «teams» ont déçu au premier tour.
Stuttgart semble mieux parti pour rejoindre le
peloton de tète. X 2 X

9. Cologne (3.) - Borussia Dortmund (5.). -
Encore sans défaite sur son terrain , Cologne
devrait s'imposer face à Borussia , qui a surpris
en bien au premier tour. 1 1 X

10. Bologne (8.) - Rome (3.). - Bologne ne
concédera pas plus d' un point à son adversaire.

X X X
11. Lazio Rome (9.) - Internazionale (1"). -

Internazionale réussira-t-il à faire mordre la
poussière aux Romains , dont ce serait la
première défaite chez eux , ou les deux adver-
saires se contenteront -ils du match nul , très
prisé en Italie? 2 2 X

12. Milan (2.) - Cagliari (5.). - II est probable
que le titre reviendra à l' un des deux grands
clubs milanais. S'il veut conserver ses chances ,
l'AC Milan ne peut se permettre de perdre ce
match. 1 X 1

13. Nap les (10.) - Fiorenlina (13.). - Ce
n 'est pas à Nap les que Fiorenlina se débarras-
sera de ses soucis de relégation. X I X

Athlètes des Fourches
fort bien placés

Cross du Nord vaudois

La 3""-' manche du « Cross du Nord
vaudois » organisée par l'Union sportive
yverdonnoise a réuni  quel que 140 cou-
reurs. Du côté neuchâtelois , il faut  rele-
ver , une fois de plus , des succès d' athlètes
du CS Les Fourches , à savoir Marie-Claire
Buchs , son frère Gilles , et Mathieu Reeb ,
vainqueurs des caté gories cadettes B ,
cadets B et écoliers B , respectivement.
Avant l' ultime manche, le 3 février, les
classements généraux intermédiaires
permettent  de croire en la victoire f inale
de Gilles Buchs et de Mathieu Reeb , alors
que Dominique Granato (écolier A) et
Anouk Berger (cadette A), tous deux
également du CS Les Fourches , défen-
dront chèrement leur 2me place actuelle.
Ils seraient , ainsi , les quatre Neuchâtelois
les mieux placés... Afan

CLASSEMENTS APRÈS 3 ÉPREUVES

Ecoliers B: 1. Mathieu Reeb CS Les
Fourches ; 2. A. Picard Olympic. -
Ecoliers A: 1. P. Bedoux CA Broyard; 2.
D. Granato CS Les Fourches. - Cadets B :
1. Gilles Buchs CS Les Fourches. - Cadet-
tes A: 1. C. Streuli US La Neuveville ; 2.
A. Berger CS Les Fourches.

Le championnat neuchâtelois
-SG as e a 1 Union cumule...

Les classements au premier tour au cnampionnat neucnateiois viennent a être
publiés. On constate que les Unionistes ne se portent pas seulement bien au niveau de la
première équi pe, mais que leur seconde garni ture mène également le bal en deuxième
li gue , alors que les juniors et cadets du même club dominent leur compétition respecti-
ve. C' est un signe qui ne trompe pas sur la santé d'un club !

Pour le reste, Auvernier III surprend les plus
fins pronostiqueurs en tête de la troisième
li gue , alors que les filles d'Abeille se « promè-
nent» en juniors féminins.

Les classements

2me LIGUE

1. Union Neuchâtel II 7 5 2 0 12
2. Ol ymp ic I 7 6 0 1 12
3. Val-de-Ruz I 7 4 0 3 8
4. Université 7 3 0 4 6
5. Abeille II 7 3 0 4 6
6. Auvernier II 7 2 1 4  5
7. Neuchàtel-S p. II 7 12  4 4
8. Corcelles 7 1 1 5  3

3mc LIGUE

1. Auvernier III 7 6 0 1 12
2. Peseux I 7 5 0 2 10
3. Union NE III 7 5 0 2 10
4. Peseux II 7 4 0 2 8
5. Neuchâtel 50 7 3 0 4 6
6. Fleurier II 7 2 0 5 4
7. Val-de-Ruz II 7 2 0 5 4
S. Le Locle 7 10  6 2

JUNIORS FÉMININS

1. Abeille I 6 6 0 0 12
2. Université 7 5 1 1 11
3. Fleurier 7 4 1 2  9
4. CEP Cortaillod 6 4 0 2 8
5. Val-de-Ruz 7 3 0 4 6
6. Olympic 7 2 0 5 4
7. Bienne 7 1 0  6 2
8. Abeille II 7 1 0  6 2

JUNIORS MASCULINS
1. Union Neuchâtel 4 4 0 0 8
2. Neuchâtel-Sports 4 3 0 1 6
3. Abeille 3 10  2 2
4. Auvernier 4 10  3 2
5. Saint-lmier 3 0 0 3 0

CADETS MASCULINS
1. Union Neuchâtel 5 5 0 0 10
2. Auvernier 5 4 0 1 8
3. Bienne 5 3 0 2 6
4. Neuchâtel-S ports 5 2 0 3 4
5. Fleurier 5 1 0  4 2
6. Val-de-Ruz 5 0 0 5 0

Derniers résultats (pas compris dans le clas-
sement ci-dessus) : Neuchâtel-Sp. cadets -
Union Neuchâtel cadets: 63-61. A. Be.

Grosse surprise

ĵ û  curSmg

Les championnats régionaux qui servaient
également d'éliminatoires pour les nationaux
ont été marqués par une surprise: celle de la
chute de la formation féminine de Bàle-Albei-
na , championne du monde. Chez les hommes,
Lausanne - Riviera , champion d'Europe 1978,
CC Olten et Dubendorf se sont tous qualifiés.

CYCLISME. - Le Hollandais René Pijnen a
fêté, aux six jours de Rotterdam , sa cinquième
victoire de la saison , toutes obtenues avec un
partenaire différent , cette fois avec son compa-
triote Jan Raas.

1 X 2
1. Bienne-Langnau 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds - Davos 2 1 7

V^ 

3. 
Kloten-Berne 3 2 5

¦» • r\^> 4. Lausanne-Arosa 4 2 4
Vvpv 5. Bayern Munich-Schalke 04 6 2 2

V 6. Borussia Moen. -Hambourg 3 4 3
7. Eint. Franc. - Fort.Dusseld 5 3 2

A P w> O?) 8. Kaisers. - VfB Stuttgart 4 3 3
O- v\G^ 

9. Cologne-Borussia Dort 5 3 2
¦\ r3y\> 10. Bologne-AS Rome 3 5 2

w\d\ 11. Lazio Rome-Internazionale 3 5 2
\0V" 12. Milan-Cagliari 6 3 1
Vv 13. Naples-Fiorentina 5 3 2

Le club anglais d'Arsenal se retirera
probablement de la Coupe des coupes s'il
est amené à rencontrer Dynamo Moscou
en demi-finale , a déclaré, mardi , son
président , M. Denis Hill Wood.

Dynamo Moscou et Arsenal sont parmi
les huit  qualifiés pour les quarts de finale
de la Coupe des coupes , qui se déroule-
ront les 5 et 19 mars prochains. Dynamc
Moscou rencontrera Nantes , tandis
qu 'Arsenal jouera contre les Suédois de
Goeteborg.

Arsenal, les Russes...
et la Coupe des coupes

Groupe 3
¦

1. Ajoie 15 10 3 2 85-54 23 i
2. Neuchâtel 15 11 1 3 75-56 23 l
3. Berthoud 15 7 3 5 54-52 17 •
4. Adelboden 15 7 2 6 70-58 16 !
5. Rotblau 15 6 3 6 71-58 15 !
6. Grindelwald 15 5 4 6 54-53 14 !
7. Wiki 15 6 1 8 63-82 13 i
8. Et. Thoune 15 5 2 8 48-72 12!
9. Saint-lmier 15 3 5 7 61-70 11 !

10. Le Locle 15 2 2 11 43-69 6 !
Demain. - Rotblau - Le Locle (9-3). - !

Samedi. - Neuchâtel - Adelboden (2-1) ; !
Grindelwald - Ajoie (4-4) ; Berthoud - !
Saint-lmier (6-4) ; Wiki - Etoile Thoune S
(1-4). :

Groupe 4 !¦
1. Forward-M. 15 12 1 2 94-47 25 |
2. Serrières 15 9 3 3 92-60 21 J
3. Marti gny 15 8 1 6 92-64 17 !
4. Montana-C. 15 8 0 7 80-75 16 i
5. Monthey 15 8 0 7 59-61 16 ',
6. Lens 15 6 2 7 50-64 14 ¦
7. Champ éry 15 6 1 8 51-68 13 ¦
8. Yverdon 15 5 1 9 59-81 11 •
9. Ch-d'Œx-G. 15 2 5 8 55-92 9 ;

10. Sion 15 4 0 11 49-69 8 |
Demain. - Forward Morges - Monthey ; J

Sion - Champéry . jj
Samedi : Château-d'Œx/Gstaad - Yverdon ; ;
Lens - Marti gny.
Dimanche: Serrières - Montana Crans. •¦__ i,

-- ——-- — -|¦

La situation
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12 remontées mécaniques,
grand parking gratuit.

L TÉLÉFÉRIQUES DE LEYSIN, tél. (025) 34 16 35. SIMS A ,

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.

SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel, fbg du Lac 3.
La Chaux-de-Fonds,
Rocher 1.
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 62586-A
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel ^̂ EVJCJÏE4DT

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

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

Votre baignoire retrouve
l'éclat de neuf

grâce au revêtement Orgapront
Exécution en blanc ou en couleurs - Réparation
locale d'éclats d'émail - Egalement pour douches,
lavabos - W.-C.
Polissage de baignoires rugueuses ou entartrées!
Devis sans engagement. Travaux garantis 3 ans.

Orgapront - Neuchâtel.
Tél. (037) 45 23 84. 1711 Misery 3317a A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
s^. récolter

TJy sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en \\\ ft //// Il II \\ Il III Le choix et les prix Mazda.

beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les <Ô>> hauteur, en avant et en arrière. Tous les passagers |M̂ ==«̂ ff ! La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:i performances, le s.lence et surtout la consommation êà|0 se sentent à I aise dans un intérieur spacieux. 
J ̂ T=̂ ^M R du modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par laqui s en trouve sensib ement diminuée (7,2 I. aux 100 km, /0#\ \X .. • **%* /FHJJTI minimum S ii unul F:\ L ¦«,,=, ,cQ ri ç onnn «, ,t«mnt;«, ,Q A Fr i /i wn- on i /u /niM\ i IH -n i -  • j  » É̂ x vW\ Mazdd 626: //MMM IRÊÊEMÊMM _S\ luxueuse ULWUUU automatique a hr. I4ODU.-,a 90 km/h DIN pour le modèle illustre a-dessus). \#>F\\ \\ W\ «»«*¦«" «<**'• //J| HT Pffsglilffl ftw\\ :,,*„,¦'„., CJQJJ0 i-w,-Jt™ ri Q onnn

JmWvrVx X un co^re a volume variable. ,/yM r "̂ ^ K̂ t̂ OT5 K\ 
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 ̂QËZf\Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- ^"•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~̂ ^̂<^wi dossiers arrière peuvent (~h~ 
=M i I J^^̂ J ™

tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien- ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂w] se rabattre en deux parties pour faire place Venez faire un essai, pour le plaisir.
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège wmÊ^ÊÊÊÊ  ̂^̂  

aux ODiets 'es P'US encombrants, vos skis, par & pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
multiposition. Il peut même en régler le galbe du dossier et ^̂ ^^^̂ -̂̂

 ̂ exemple. succès de la Mazda 626.

offre plus pour moins
Hauterive-Neuchâîel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M.Schenker + Cie.,038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 311090 BW«3
St-Martin Garage Michel Javet,
038 53 27 07

LA SEXUALITÉ... I
UN FAUX PROBLÈME?

C'est ce soir jeudi (et non demain) qu'à lieu la 3m* et dernière
conférence du cycle Guy-Claude Burger sous le titre : « Erotisme ,
sacré, sexualité infantile et décadence spirituelle de l'Occident».
Au score de cette soirée : le but premier de la sexualité, le cas de
Platon, les erreurs de la morale et leurs conséquences sur notre
histoire, le rôle de la science, de l'art, de la religion, le problème de
la drogue, l'erreur de la psychanalyse et, pour terminer, le mystère
du célèbre « Jardin des Délices» de Jérôme Bosch (projections
couleur).

20 h 30 à la Cité universitaire, à Neuchâtel.
Entrée Fr. S.—, Etudiants Fr. 4.—. 58397-A
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V/f %r SAINT-BLAISE
ff/ je? Rue des Moulins 5
V Ŝ=5  ̂ Tél. (038) 33 49 37.
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Confection mesure homme j
Nous vous offrons un choix immense de B j
tissus modernes, complets à partir de B j

Robert Poffet, Ecluse 10, ' |
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. 61959 A H

Flûte Suzuki
argentée.
Excellente occasion
Fr. 550.—.

Tél. (021) 33 49 83.
62212-A

Devenez svelte
tout en mangeant
comme
d'habitude!!!
Sans appareils !
Sans médicaments !
Sans exercices !
Cure de 20 jours
Fr. 23.- + port contre
remboursement au :
Centre de Régime
1604 Puidoux ou
tél. (021) 56 10 96, de
8 h à 12 heures.62l07-A j



Las 30 kilomètres à Gaudenz Ambuhl
Logique début des championnats suisses nordiques hier matin à La Lenk

«A la fin de la saison , je mets un terme à ma carrière. C'est définitif» . A
26 ans, le nouveau champion suisse des trente kilomètres, Gaudenz Ambuhl,
fête, à sa manière, son deuxième titre de la saison après celui des 50 kilomètres
acquis en décembre déjà. Il confirme donc ses propos d'avant-saison. Quitte-
ra-t-il l'élite helvétique en réalisant le grand chelem (15, 30 et 50 kilomètres) ?
Seuls Conrad Hischier (1965) et Alois Kaelin (1971) l'ont réalisé jusqu 'ici.
Réponse vendredi , sur le coup de midi.

Le Davosien a dominé de la tête et des
épaules ces 30 kilomètres. «La forme
arrive au bon moment. En début de saison
— le « marathon des neiges» mis à part—je
connaissais quel ques difficultés à trouver
mon rythme. Aujourd'hui je n'ai connu
aucun problème, Après deux kilomètres
déjà , j 'étais pleinement dans la course»
expliquait, à l'arrivée, l' agriculteur de
Davos. Il était radieux , à l'inverse ... de

De notre envoyé spécial

Francis Jacot , sorti par la petite porte
après vingt kilomètres (problème de far-
tage). Autre déçu - même s'il ne l'avouait
pas: Franz Renggli , deuxième à quatorze
secondes du vainqueur.

RENGGLI MECONTENT

En 1974, à Ulrichen , le Lucernois
s'élançait pour la première fois sur la
distance et terminait quatrième. En 1975,
il fut 5me. L'année suivante, il montait sûr
la troisième marche du podium. Un
podium duquel il n 'est jamais redescendu ,
terminant à quatre reprises à la deuxième
place , entre 1977 et 1980. «C'est une
distance qui ne me convient pas. Trente
kilomètres, c'est trop long. Ma distance,
c'est 15 kilomètres ou les dix du relais ,
pour autant que je ne parte par le premier
ni le dernier relayear», affirme le
garde-frontière du Splugen. Et d'ajouter:
« J'ai de la force, des réserves, en quelque
sorte, pour 25 kilomètres. Une fois de
plus, j 'ai lâché dans les derniers kilomè-
tres, dans le dernier même... » Pour
quatorze secondes, Franz Renggli doit
donc se contenter de la médaille d'argent.
C'est dire que, dans la seconde des deux
boucles, il a perdu plus d'une demi-
minute (31") sur Ambuhl. Au pointage
intermédiaire, il précédait le Grison de

17", Kreuzer (4mc au classement final) de
27", Hauser (5me) de 46", Hallenbarter
(3mc) de 49 secondes.

LE FUTUR CHEF DE FILE

Troisième (deuxième aux 50 kilo>mè-
tres), Hallenbarter a confirmé qu 'indé-
niablement , il était le futur  chef de file de
Sepp Haas , à l'heure où Ambuhl annonce
sa retraite prématurée , à l'heure égale-
ment où il se murmure que Kreuzer
(30 ans) et Hauser (32) mettraient un
terme à leur carrière aprè les Jeux. Hier
encore, sur les pistes de La Lenk „ les deux
Haut-Valaisans étaient au rendez-vous
et , pourtant , dans l' enceinte du départ ,
Hauser laissait entendre qu 'il pourrait ne
pas aller au bout de sa course, n 'étant pas
encore rétabli de ses ennuis de santé de la
semaine dernière.

Derrière eux , Gaehler et S chindler - les
deux derniers sélectionnés pour les Jeux —
ont apporté de l'eau au moulin de ceux
qui ont défendu leur caindidature. Au
terme d'une course très, régulière, ils
concèdent, l'un 2'03", l'autre 2'23", à
Ambuhl. Or , Venanz Egger est venu
s'intercaler parmi les « fondeurs » du
cadre olympi que (6""-' à l'28"). Pour le
Fribourgeois , la forme arrive un peu tard.
Peut-être lui permettra-t-elle de conser-
ver son titre national des 15 kilomètres ,
demain?

ANDRE REY 9mc

Les sélectionnés olympiques ont donc
rempli leur contrat (sept dans les huit
premiers), exception, faite de Jacot.

A l'heure du bilan, il convient de relever
la performance des Neuchâtelois André
Rey et Sylvain Guenat. Neuvième, le
« fondeur» des Cernets a retrouvé le
sourire , après son abandon du Brassus.
«J'ai trouvé le bon fart. Il m'a toutefois ,
fallu une dizaine de kilomètres pour être
dans la course. A un moment donné, j 'ai

même eu un peu peur: j avais mal sur le
côté gauche» exp liquait le cadet de la
famille Rey, tout heureux de la perfor-
mance de son frère Pierre-Eric (20me à
6'11"). Un Pierre-Eric satisfait de sa
course, mais mécontent de son numéro de
dossard.

Ancien membre du cadre national
l'hiver passé , le skieur des Cernets a été
« balancé» avec les régionaux de second
plan (dossard 22). « Dans le fond de la val-
lée, nous avons trouvé des traces encore
recouvertes d'une légère couche de neige
fraîche , d'où des problèmes de glisse. Et
puis, lutter avec les meilleurs, c'est tout de
même plus motivant. Je suis sûr qu 'avec
un numéro de dossard plus élevé, je
signais une performance encore sup érieu-
re. De plus, j' ai fait une chute au bas d'une
descente. Elle m'a fait perdre bien des
secondes... »

Quant à Guenat (12mc à 3'24"), il
rayonnait et relevait: «Dommage. J'ai
perdu un peu de temps sur la fin... » La
performance n 'en demeure pas moins.

DES PROBLEMES
Dans le camp des Neuchâtelois, est

encore à relever la 21me place de Rosat (à
6'31") et , dans une certaine mesure, la
33mL' de Denis Huguenin. En revanche,
Charles Benoit (36mi') pouvait espérer
mieux. Enfi n , les frères Donzé (Laurent
66me, Pierre 71""-') connurent - à l'instar
de beaucoup de concurrents - des pro-
blèmes de fa rtage. « Tous deux , nous
avons dû refarter durant le premier tour.
Mais je suis satisfait de ma course,
d'autant plus qu 'actuellement, je suis au
cours de répétition» , aff i rmai t  Laurent.
Son frère Pierre s'élançait pour la
première fois sur trente kilomètres comp-
tant pour le champ ionnat suisse. « Grippé
la semaine dernière, j' ai repris contact
avec la neige aujourd'hui» , relevait le
skieur des Bois. P.-H. BONVIN

Les classements
Messieurs. - Fond 30 km: 1. Gaudenz

Ambuhl (Davos) 1 h 21'36"67 ; 2. Franz Reng-
gli (Splugen) lh21'50"03 ; 3. Hallenbarter
(Obergoms) 1 h 22'11"62 ; 4. Kreuzer (Ober-
goms) 1 h 22'34"50 ; 5. Hauser (Obergoms) 1 h
23'04"49 ; 6. Egger (Plasselb) 1 h 23'23"56 ; 7.
Gaehler (Klosters) 1 h 23'43"41; 8. Schindler
(Linthal) l h  23'59"90 ; 9. André Rev (Les
Cernets) l h  24'12"49 ; 10. Grùnenfelder

(Mels) 1 h 24'16"91; 11. Oberholzer (Einsie-
deln) l h  24'43"84 ; 12. Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds) l h  25'00"40. Puis: 16.
Roland Mercier (Le Locle) 1 h 25'59"90; 20.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets) 1 h 27'57"75 ;
21. Claud y Rosat (La Brévine) à 6'31" ; 33.
Denis Huguenin (La Brévine) à 8'51" ; 36.
Charles Benoît (La Brévine) à 9'22" ; 38.
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds) à 9'41" ;
59. Eric Schertenleib (Claumont) à 13'26" ; 66.
Laurent Donzé (Les Bois) à 16'19" ; 71. Pierre
Donzé (Les Bois) à 22'37".

Abandons: Jacot (après 20 km), Wenger
(chute).

Dames. Fond 10 km: 1. Evi Kratzer (Saint-
Moritz) 32'20" ; 2. Brigitte Stebler (Pontresi-
na) 33'02"31); 3. Monika Germann (Fruti gen)

33'13"30 ; 4. C. Thomas (Pontresina) 33'26"29 ;
5. K. Aschwanden (Isenthal) 34'05"57. Puis:
11. Patricia Gacond (La Chaux-de-Fonds)
36'05"30 ; 12. Loraine Yersin (Chàteau-d' oex)
36'10"25.

Le fond juniors 15 km aura lieu jeudi , le fond
15 km et le fond féminin 5 km vendredi.

GAUDENZ.- De quoi se réjouir , effectivement , pour le Grison Ambuhl, champion
suisse des 30 km après avoir déjà enlevé le titre des cinquante. (Keystone)

Jacot : «J'ai raté mon fartage »
Francis Jacot a donc abandonné. Il

est le seul du cadre olympique à
n'avoir pas rempli son contrat. Le
Chaux-de-Fonnier était parti à son
rythme habituel, assurant sa course. A
mi-parcours, son retard (l'18") le
plaçait en huitième position. Seul de la
sélection , Schindler (11"'L') manquait  à
l' appel . Egger (7mc) laissant déjà
entrevoir son excellente performance.
Puis , ce fut  la surp rise : coupant la
piste , le Neuchâtelois revenait vers
l'arrivée , son dossard enfoui sous sa
veste. C'était l'abandon!

ÉCONOMISER LES FORCES

Quelques minutes auparavant , La
Chaux-de-Fonnière Patricia Gacond
(11"11' des dix kilomètres dames courus
en lever de rideau), revenue sur l'aire
d'arrivée, disait : « J'ai vu passer Fran-
cis dans la montée; il ne crochait
pas... » Jacot devait confirmer: «Dans
les montées - mes secteurs de prédi-

lection — je ne crochais pas. J'ai com-
plètement raté mon fartage. Finale-
ment, j' ai préféré renoncer plutôt que
puiser dans mes réserves pour finir
avec un mauvais temps tout de même ;
autant économiser mes forces pour les
quinze kilomètres de vendredi... »

Or, la question se pose: Francis
Jacot subit-il  une baisse de régime?
Sepp Haas répond : « C'est peut-être le
cas. Mais nous avons encore le temps ,
jusqu 'aux Jeux , d'y remédier. »

Battu par abandon , Jacot était le
premier attristé. Il convient de ne pas
dramatiser cet échec. Le Neuchâtelois
a démontré son sérieux depuis le
début de la saison. « Dans notre clas-
sement interne, Francis . occupe la
quatrième place au sortir du Brassus» ,
relevait , mardi , Christian Egli. Et , au
Brassus déjà , il nous avait affirmé ,
sous la promesse du silence absolu:
«Jacot sera dans les six pour les
Jeux. »

L'entretien se déroulait vendredi,
avant la course des 15 kilomètres et le
relais du dimanche. Par sa gentillesse ,
son sérieux , sa volonté, Jacot possède
de solides références. Hier , ce ne fut
qu 'un accident. A lui de le démontrer
vendredi.

Et Mercier? «Je suis tombé à deux
rep rises. Ça ne va pas. Enrhumé , j 'ai
un peu de la peine à respirer. Et puis ,
tout d'un coup, je n 'avais p lus de
forces dans les jambes. Je ne tenais
p lus sur elles. Vraiment , je ne sais ce
qui ne va pas... » Peu avant son arrivée
(16'™ à 4'23"), le président de la Fédé-
ration suisse , M. Pierre Hirschy, rele-
vait :  «Je suis heureux pour Jacot qu 'il
ait obtenu sa sélection. Il reste à espé-
rer pour l'avenir , que Mercier lui
emboîte le pas. C'est un bel athlète,
puissant, taillé pour le ski de fond. »
Puissent les paroles du Chaux-de-
Fonnier de Berne lui servir de stimu-
lant... p H

Fiat à la recherche d'un succès total
(^^^ aufomobilisme Avant la folle nuit du Rallye de Monte-Carlo

Hier , il était près de 13 heures lorsque les premiers concurrents rejoignirent
le port de la Principauté de Monaco, au terme d'un parcours commun de
1500 kilomètres que les rescapés ont couvert en un peu p lus de 36 heures. Visa-
ges mal rasés, yeux cernés, voitures sales et abîmées : rien ne manquait. La lutte,
malgré la domination de l'Allemand Walter Rohrl (Fiat 131 Abarth) avait été
terrible. Elle le fut dès lundi soir dans l'arrière-pays niçois; elle le fut  mardi en
Ardèche et près de Grenoble, et elle continua hier pour les dernières spéciales.

Rappelons-le , ce parcours commun (et cer-
tainement le rall ye 1980) s'est joué à quelques
kilomètres de distance. Dans la même épreuve
de vitesse, celle du Moulinon , Mikkola (Por-
sche) et Vatanen (Ford Escort) devaient renon-

préparer leur plan d'attaque. Toutefois , deux
éléments allaient devenir des obstacl es dans la
route victorieuse des bolides de Turin. Tout
d'abord , la fantastique VW Golf GTi de grou-
pe 2 de Per Eklund , qui rappelle la fameuse
performance des Renault 5 Al pine d'il y a deux
ans. Le Suédois et la petite bombe préparée en
France font en effet parler la poudre. Dans les
pièges des épreuves spéciales de ce Monte-
Carlo 1980, où aucun tronçon de vitesse pure
n 'est vraiment régulier (parfois neige fraîche ,
parfois glace , parfois rails de glace), la Golf est
terriblement efficace.

PIONS DE RÉSERVE

Fiat espère bien provoquer l' erreur qui lui
permettrait de venir placer ses voitures en
masse aux premiers rangs. Derrière Walde-
gaard , c'est un Damiche qui retrouve petit à
petit ses esprits et qui rêve peut-être de réussir
un parcours final comme celui de l' an dernier.
Vainqueur des deux derniers tronçons chro-
nométrés de commun , le lauréat de l'an dernier
n'a peut-être pas dit son dernier mot , bien que
l'écart par rapport à Rohrl soit important. Der-
rière, Andruet , Bettega - toujours à l'aise avec
la petite Ritmo - et la bri llante Michèle Mouton
seront des pions de réserve dans l'échi quier de
l'écurie Fiat. Ainsi , ce parcours final sera inté-
ressant à suivre, en tous les cas sur le plan tacti-
que. Reste à savoir si les filiales de Fiat-Italie ,
soit Lancia-Chardonnet pour Damiche et
Fiat-France pour Andruet et Mouton , joueront
le jeu.

HALDI PAS TROP DÉÇU

Les six voitures suisses prendront le départ
de ce parcours final , la fameuse nuit du Turini.
Les champions suisses Claude Haldi - Bernard
Sandoz ont malheureusement perdu des places
hier et partiront en 27mc position. Bien que
deux spéciales aient finalement été annulées
(celle de Pont-du-Fosse - Remette pour permet-
tre l'évacuation d' un spectateur frappé par une
crise cardiaque et celle du Corobin à cause du
trop grand nombre de spectateurs présents),
Haldi-Sandoz ont nettement rétrogradé.
Plusieurs fois dans les quinze premiers du
général , les Suisses ont vu toutes leurs chances
s'envoler entre les Savoyons et Barcelonnette.
Nous avons vraiment eu la poisse : au sommet il
y avait des rails de glace. Nous sommes sortis
une première fois les deux roues avant dans le
vide , et nous sommes restés pris près d'une
demi-heure. Tout à coup, l'auto s'est mise en
travers. Alors que nous venions de nous déga-
ger , nous avons connu la même mésaventure
confirmait  le Chaux-de-Fonnier Bernard
Sandoz. C'est dommage , nous étions vraiment
dans le coup dans des conditions qui ne nous
favorisaient guère. Malgré ces problèmes,
Haldi n 'était pas trop déçu ; il prépare certai-
nement un « truc» pour le parcours nocturne.

BLANC EXCELLENT

Le Rollois Christian Blanc , associe au toni-
truant Jo Bubloz , remplit parfaitement son
contrat: 32™ au général , troisième du groupe
des voitures de grand tourisme de série, le
Vaudois devrait encore progresser. La voiture
va très bien , mais je suis sorti dans le dernier
virage de l'épreuve de Sisteron. Nous avons dû

ressortir l'auto d'un cours d'eau. Mario Luini -
Michel Wyder continuent de faire parler la
poudre avec leur Daihatsu Charade : et pour-
tant je n'ai pas été épargné par les problèmes.
Dans le Moulinon , j'ai terminé l'épreuve sur
trois roues. L'Allemand Breuer m'a dépassé et
m'a touché: c'est là que mon pneu a été percé
précise Luini. Certain qu 'il n'a pas encore tiré
le maximum des possibilités de sa voiture ,
Luini est en passe de gagner son pari. Walti -
Kilchenmann (Péry-Reuchenette) vont cette
fois participer à « leur»  nuit du Turini : C'est
sûr , on y est? questionnait le garag iste juras-
sien , visiblement marqué par les efforts fournis
ces deux derniers jours . A la question de savoir
comment il explique son fantasti que temps du
Burzet (le 16""-' meilleur au général), Walti
répondit avec un sourire : «c 'est le «p if» ... ».

DE JUSTESSE

L'an dernier , Walti - Kilchenmann n'avaient
pas pu prendre le départ du parcours final.
Cette année , la région jurassienne est vengée
puisque Bourquin (Tramelan) - Moulin (Cor-
celles) sont qualifiés de justesse au 100"" rang.
Nous sommes sortis dans la spéciale de
Savournon. Il y a eu pas mal de dégâts à l'avant
droit de la voiture. Nous avons perdu bien dix
minutes dans la spéciale et encore 23 de pénali-
tés sur le routier. Pour eux , la qualification au
final de la nuit prochaine est une consécration.
Alors qu 'il n 'était pas encore sûr de son fait ,
Bourquin confiait: C'est déjà magnifique
d'être classé; mais si nous échouons de peu ,
nous aurons un sentiment de frustation. Qu 'il
se rassure , il sera bel et bien au départ ce soir
sur la place de Casino pour cette grande fête du
rall ye. Une nuit folle qui devrait être suivie par
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.

J.-C. SCHERTENLEIB

Hanni Wenzel : une saison exceptionnelle
Après le slalom spécial dames de Maribor en Coupe du monde

A la manière de Marie-Thérèse Nadig,
Hanni Wenzel , sa camarade d'entraîne-
ment, est en train de réussir une saison
vraiment exceptionnelle. Dans le slalom
spécial de Coupe du monde de Maribor,
hier , elle a obtenu sa cinquième victoire
en l'espace de 14 jours : les 10 et
15 janvier , elle avait gagné en slalom
géant à Berchtesgaden et à Arosa , le 21
elle avait remporté le slalom et le combiné
de Badgastein. Elle s'est imposée mainte-
nant à Maribor , une étape de la Coupe du
monde qui semble parfaitement lui
convenir puisqu 'elle y avait été victorieu-
se ces deux dernières saisons.

Elle a cette fois réussi le meilleur temps:
dans les deux manches, ce qui lui a permis
de devancer la Française Perrine Pelen de
62 centièmes et sa grande rivale en Coupe
du monde , Annemarie . Moser , de
87 centièmes. Au terme de la première
manche, on pouvait penser que la Suisses-
se Erika Hess, troisième à 26 centièmes.,
allait une fois de plus monter sur le
podium. Elle a cependant raté sa deuxiè-
me manche et elle s'est retrouvée sixième,
battue d'un centième par la surprenante
Soviéti que Nadejda Patrakeyeva
(21 ans) .

DES ABONNEES

Ce slalom de Maribor a confirmé que
les valeurs sont désormais sérieusement
établies en slalom spécial. Hanni Wenzel ,
qui a impressionné par sa sûreté, Perrine
Pelen , malgré une première manche assez
moyenne pour elle, et Annemarie Moser ,
sont abonnées aux trois premières places.
On les retrouve d'ailleurs dans cet ordre
au classement provisoire de la Coupe du
monde de slalom spécial. Deux skieuses
seulement ont réussi à se glisser parmi les
dix premières , pour la première fois de la
saison: l'Américaine Abi gail Fisher , qui
semble avoir retrouvé sa forme de la

saison dernière à l'approche des Jeux
olympiques , et la Soviétique Nadejda
Patrakeyeva, dont le meilleur résultat en
Coupe du monde avait été jusqu 'ici une
17""-' place obtenue déjà à Maribor , la
saison dernière.

LA FAUTE DE E. HESS

C'est dans la deuxième partie de la
seconde manche, sous la pluie, que Erika
Hess a laissé passer sa chance. Au poste de
chronométrage intermédiaire, elle ne
comptait que 12/100 de retard sur Hanni
Wenzel . Elle commettait une faute sur la
fin et perdait ainsi de précieux centièmes.
Les autres Suissesses n 'ont pas réussi
«l ' exploit » qui aurait pu leur ouvrir les
portes de la sélection olympi que. Brigitte
Glur a fait deux manches régulières, mais
pas suffisamment rap ides pour lui valoir
un bon classement. Brigitte Nansoz a,

pour sa part , concédé plus de deux secon-
des dans la première manche déjà.

CLASSEMENT

1. Hanni Wenzel (Lie) 78"11 (40 ,92 +
37,19) ; 2. Perrine Pelen (Fr) 78"73
(41,28 + 37,45) ; 3. Annemarie Moser
(Aut) 78"98 (41,05 + 37,93) ; 4. Abigail
Fisher (EU) 79"28 (41,21 + 38,07) ; 5.
Nadejda Patrakeyeva (URSS) 79"33
(41,60 + 37,73) ; 6. Erika Hess (S) 79"34
(41,18 + 38,16) ; 7. Fabienne Serrât (Fr)
79"62 (41,66 + 37,96) ; 8. Daniela Zini
(It) 79"66 (41,73 + 37,93) ; 9. Tamara
McKinney (EU) 79"82 (42 ,17 + 37,65) ;
10. Christa Kinshofer (RFA) 79"95
(41,84 + 38,11) ; 11. Wilma Gatta (It) •
80"16 ;12. Maria Rosa Quario (It) 80"27 ;
13. Olga Charvatova (Tch) 80"34 ; 14.
Christine Cooper (EU) 80"38 ; 15. Marina
Laurençon (Fr) 80"40.

I. Rodnina-A. Zaizev incomparables
Tjî  patinage artistique Championnat d'Europe couples

Après un an d'absence, les Soviétiques
Irina Rodnina/Alexandre Zaizev ont
remporté à Goeteborg, dans un stade
presque désert, un nouveau titre euro-
péen chez les couples.

Pour Rodnina , qui en 1979 a donné
naissance à un garçon , cette victoire est le
début d'un pari: gagner à 30 ans une
3""-' médaille olympique à Lake Placid ,
qui serait le couronnement d'une carrière
incomparable.

Pour s'adjuger cette nouvelle couron-
ne, le couple soviétique a démontré qu 'il
n'avait rien perdu de ses qualités : sûreté
technique , vitesse, chorégraphie recher-
chée, synchronisation. Autant de qualités
qui en feront les favoris des Jeux olympi-
ques dans trois semaines à Lake Placid , en
dépit des progrès des Américains Tai
Bailonia et Randy Gardner , sacrés cham-
pions du monde à Vienne, en leur absen-
ce.

Pendant cinq minute , Rodnina et
Zaizev ont offert un spectacle d'un très
haut niveau. Sur un mélange musical , suc-
cessivement classique et moderne ils ont
accumulé les prouesses techniques, ne
négli geant en rien l' aspect artistique. Le
jury devait leur accorder des notes
techniques de 5.8 et 5,9 et , pour l'impres-
sion artistique , le juge polonais leur offrit
même la marque maximale de 6.

Classement de l'épreuve par couples:
1. Irina Rodnina/Alexander Zaizev
(URSS) chiffre de places 9/147,42 points ;
2. Marina Cherkassova-Serge Chakrai
(URSS) 18/143,02; 3. Marina Pesto-
va/Stanislav Leonovitch (URSS)
34/139 ,24 ; 4. Sabine Baess/Tassilo Thier-
bach (RDA) 36/138 ,04; 5. Manuela
Mager/Uwe Bewersdorff (RDA)
37/138,04;

Cousins derrière Kovalev et Hoffmann
Surprise au terme du programme court messieurs

Le programme court des messieurs des
championnats d'Europe de patinage artis-
tique de Goeteborg s'est terminé par une
surprise: le grand favori Robin Cousins
n'a exécuté qu 'un double Toeloop dans la
combinaison des sauts, alors que l'on
attendait un triple.

Le Britannique a ainsi perdu des dixiè-
mes de point qui lui ont coûté la victoire
dans le programme court et l' ont empêché
de prendre la tête du classement intermé-
diaire. Il demeure de ce fait derrière
Vladimir Kovalev et Jan Hoffmann , qui
l'ont tous deux précédé dans cette
deuxième partie de la comp étition.
L'écart est toutefois plus minime que
jamais entre les trois premiers : 3 chiffres
de place et 28 centièmes de point.

EXHIBITION ORIGINALE

Kovalev , très nerveux à son habitude ,
et Hoffmann avaient l'avantage de partir
avant Cousins. Ils obtinrent des notes
s'élevant jusqu 'à 5,8. Le Britannique

reçut un 5,9 pour l'impression artistique ,
mais l' absence de tri ple saut dans la
combinaison lui coûta la première place.

D'une manière générale, ce programme
court a été d'un niveau moyen : seuls neuf
concurrents réussirent un triple dans la
combinaison. Le Soviétique Bobrin, grâce
à une exhibition originale , a souffl é la
quatrième place du classement intermé-
diaire à son compatriote Kokora. Pour sa
part , le Français Jean-Christophe Simond ,
4mc l'an dernier , présenta la combinaison
la plus difficile mais a enreg istré par ail-
leurs quelques « couacs » inexp licables.

Situation avant le libre: 1. Vladimir
Kovalev , 16/83,24; 2. Ian Hoffmann
(RDA), 16/82,96 ; 3. Robin Cousins (GB),
19/83,00; 4. Igor Bobri n (URSS),
38/77,88; 5. Konstantin Kokora (URSS),
48/76 ,32; 6. Jean-Christophe Simond
(Fra), 55/76,12 ; etc.

Classement du programme court : 1.
Hoffmann, 17/40,84; 2. Kovalev,
19/40,52; 3. Cousins, 21/40,84; 4.
Bobrin, 42/39,48 ; 5. Liebers, 48/39,08 ; 6.
Kokora , 58/38,36; etc.

Rien de nouveau
Championnat d'Europe de danse

Rien de nouveau dans le championnat
d'Europe de danse. Les tenants du titre ,
les Soviéti ques Natalia Linichuk et Gen-
nadi Karponosov , ont pris la tète des deux
premières danses imposées (Kilian et
Tango romanti que) . Ils devancent les
anciens champions du monde , Irina Mois-
seeva et Andrei Minenkov qui n 'ont
toujours pas la faveur des juges.

Le championnat d'Europe de danse a
assez mal commencé pour les Suisses
Régula Lattmann-Hanspeter Mueller , qui
n 'ont pu éviter la dernière place du clas-
sement.

/\pres sa nouvelle victoire , naniu
Wenzel devrait assez facilement pouvoir
remporter sa deuxième Coupe du monde.
Elle totalise désormais 282 points , soit 42
de plus que Annemarie Moser , laquelle ne
peut guère prétendre la battre en slalom
spécial ou en slalom géant. Les classe-
ments :

Général : 1. Hanni Wenzel (Lie) 282 p.
(49 p. à biffer) ; 2. Annemarie Moser
(Aut) 240 (63) ; 3. Marie-Thérèse Nadi g
(S) 170 (70) ; 4. Perrine Pelen (Fr) 163 ; 5.
Erika Hess (S) 96; 6. Cindy Nelson (EU)
91 (10) ; 7. Irène Epp le (RFA) 86 (17) ; 8.
Fabienne Serrât (Fr) 80; etc.

Slalom (4 courses) : 1. Pelen 85 p; 2.
Wenzel 70 ; 3. Moser 63 ; 4. Giordani 42 ;
5. Zini 39; 6. Hess 37.

Par nations : 1. Autriche 854 (442 +
412) ; 2. Suisse 699 (325 + 374) ;3. Liech-
tenstein 445 (150 + 295) ; 4. USA 444
(175 + 269) ; 5. Italie 405 (171 + 234) ; 6.
RFA 371 (108 + 263).

La Coupe du monde

0e notre envoyé spécial
cer. La domination des Fiat , depuis le début de
la course, avait obli gé les deux Finlandais à
passer crânement à l'attaque. Ils y avaient réus-
si dans un premier temps, puis leur fougue les
avait emportés. Libérés de cette menace
directe , les dirigeants de Fiat allaient pouvoir

Sport dernière
FOOTBALL

• Grasshopper a remporté le troisième
match de sa tournée en Extrême-Orient A
Djakarta , en présence de 20.000 spectateurs,
les Zuricois ont triomp hé 3-0.

• Privé de son gardien Pittier , blessé , Sion a
aligné son entraîneur Jeandupeux dans le but , à
Pointe à Pitre , contre une sélection de la
Guadeloupe. Les sédunois ont été battus 5-3
(mi-temps 3-2).

• L'ancien international de football autri-
chien Ernst Ocwirk est décédé à l'âge de
54 ans, des suites d'une longue et pénible
maladie.

JjEa cyclisme

Muller récompensé
La patience du coureur amateur-élite

d'Oberentfelden Daniel Muller , en 1979
vainqueur du Grand prix de Zurich et
2rae du GP Guillaume Tell , a été ré-
compensée.

Muller (24 ans) a réussi , après une lon-
gue attente , à réaliser son désir de courir
chez les professionnels. Il fera partie de
l'équipe franco-autrichienne Puchz-de
Gribaldy, dirigée par Jean de Gribaldy,
dont le capitaine est l'Allemand Dietrich
Thurau.

Le coureur suisse, qui a signé un con-
trat d'un an , fera ses débuts dans sa nou-
velle catégorie le 3 février dans une cour-
se organisée sur la Riviera française.
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Tél. (038) 24 35 17

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES §
à des prîi extraordinaires I

Vesfss à partir Se Fr. 400.- m
Manteaux â partir de Fr. 700,— 1

L Gros rabais sur tous les manteaux non soldés
^L. Vente autorisée du 15.1. au 4.2. 62581-A LW

f FOURRAGES EN TOUS GENRES "N
CAGES ET ACCESSOIRES
Graines pour oiseaux I /
d'extérieur -/ Ok s ^J  L#et d'intérieur. 2 w ] \̂̂ ZZJ

\ y, \*~-J Laisses, colliers
y K V nourriture pour chats
V )\ j  et chiens.

aussi canaris - perruches
exotiques

(éventuellement spécialités sur commande) il
62239-A J

E1PPHBBffl̂ p

BaBag ne se démodent pas... |J I nous soldons -!
i tous nos meubles d'exposition 1
1 une occasion unique d'acquérir à

très bon compte des meubles de style, de fabri-
j cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

| PRIX ACTUEL PRIX SOLDÉ

H Canapé 3 places, tissu velours de Gênes (4200.—) 3000.— ] ¦ 
|

| Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils (7750.—) 6200.— î j
Salon rustique en cuir, canapé 2 places (5400.—) 3900.—

F; Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils (4450.—) 2800.— ; 
j

| | Salon Louis-Philippe, tissu or (4725.—) 3500.— ;
: F Salon classique, canapé s places, 2 fauteuils (4200.—) 2900.— \fj
Fl Salon anglais, tissu à fleurs (4890.—) 3800.— j |

Canapé 2 places, tissu anglais (1650.—) 1000.—
Tsblfis *

i Table ronde, 6 chaises Louis XIII (4210.—) 3200.—
Meuble d'angle noyer massif (2980.—) 2400.—
Parois:
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8000.—
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII (9700.—) 6500.—
Paroi d'angle, 6 éléments, merisier de France (10.000.—) 8000.—
Paroi Louis XV , 7 éléments, merisier de France (23.400.—) 15.000.—
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI (13.900.—) 9500.—
Paroi avec lits rabattables et armoires (8070.—) 5800.—
Chambres à coucher:
Armoire 3 portes en noyer (1746.—) 1400.—
Chambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 11.800.—
Chambre à coucher rustique, lit 160/190 cm (7720.—) 6800.—
Salle à manger :
Louis XIII, chêne, 1 buffet, 1 table, 6 chaises (8160.—) 7200.—

¦ Nombreux petits meubles, chaises, commodes, étagères, chevets, guéridons, etc., vendus avec d'importants rabais.

?
n perrenoud0 |T^=£ensemblier 1 il II

m Neuchâtel ¦ Rue de la Treille 1 ¦ Tel. 25 10 67 F:| ;:j

| • Vente soéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1980 • 61236-A Si B 
___^_^_ I \

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum de dis- i
crétion. ||

j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; j

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

i Une seule adresse: 
 ̂
0 I

Banque Procrédit \\W
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
Tél.038-246363 82 , i ;

S | 5 Je désire Ff I
M_t rn

'. __M ro
;¦ S Nom .. Prénom I

Rue No. ..; 'I
^à 

NP Lieu J»Infirmiers (ères) - éducateurs (trices)
professions paramédicales et sociales

et vous qui pensez pouvoir améliorer votre existence

CULTURA - DIFFUSION
M. Christian Boulin

vous propose les stages suivants :

Semaine du 10 au 16 février 1980 Semaine du 17 au 23 février 1980

INITIATION ET DÉCOUVERTE DE YOGA INTÉGRAL
LA CUISINE NATURELLE par Svlviane SANSON-LEGRAND

directrice du Centre de yoga ACD.
par L.-C. CHARIOT,
créatrice du restaurant « Le Verseau ».

SEXOLOGIE HUMANISTE
CHANGER L'IMAGE-DE-SOI par Michel et Jeanine VAUGRANTE,
., . — , , du Centre d application des recherches

d après la Psychocybernetique en sciences humaines.
par Michel VAUGRANTE, directeur-fondateur dû CARSH et I »I I T I «TI #\»I •— n ÂAi mi-n ^de l'Association française de psychocybernétique. INITIATION ET DECOUVERTE

DE LA CUISINE NATURELLE
REBIRTHING-TANTRA créatrice du restaurant « Le Verseau ».
par Claude VAUX.
cofondateur de l'Association «Triangle». FORMATION GORDON

Relations adulte-enfant
RADIESTHESIE - RADIONIQUE et relations hiérarchiques
par Jacques Bersez, auteur-inventeur, par BELLISA, du Centre Persona de Marseille,
rédacteur en chef de la revue «Super-Science» .

BIO-ÉNERGIE
MASSAGES - SHIATSU & analyse transactionnelle
par Gilles Rativel, par Michel VAUGRANTE, docteur
spécialiste en thérapie chinoise. en psychologie.

Ceci, dans un cadre naturel où vous pourrez profiter des joies du ski, de la luge ou de la promenade,
tout en vous régalant d'une cuisine naturelle aux saveurs inégalables.

ET QUEL QUE SOIT VOTRE STASE, VOUS BÉNÉFICIEREZ D'UN ANIMATEUR DE SKI

Pour tous renseignements : CULTURA - DIFFUSION
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel
0 (038) 24 24 52

61964-A

VOYAGE CHRISTINAT \ j
i i Excursions - Sociétés - Noces i i

FONTAINEMELON

I En collaboration avec le MDA j j
| du 16 au 21 février 1980 . i

I GIENS
M Les mimosas

Prestations: Q
Voyage en car , pension complète,

2* excursions sur place comprises : I
| Fr. 370.— MDA Fr. 350.—.

j Renseignements et inscriptions : f\
F Agence de voyage CHRISTINAT

g 
Tél. (038) 53 32 86. 625M.A g

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Pour cause de départ, à vendre
d'occasion, différents

meubles de bureau
établis d'horlogerie

chaises-néons

outillage
d'horlogerie

S'adresser à
Paul Marchand Fils S.A.,
2, Saint-Honoré,
tél. (038) 25 13 55. 62407-A
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-

j tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
• surface, les traitements thermiques, l'usinage chimique et
i nous cherchons un

AIDE-MÉCANICIEN I
spécialisé dans la

SOUDURE
Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 62174 o

Nous aimerions compléter le team d'un de nos départements
de vente par l'engagement d'une

employée
de commerce

qualifiée, sachant travailler seule, qui s'occupera, en qualité
de responsable, d'un service de vente. Entrée immédiate ou à
convenir.

Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue mater-
nelle française et posséder des connaissances de la langue
allemande (possibilité de perfectionner ces dernières). Les
relations écrites et téléphoniques avec la clientèle en Suisse
romande, au Tessin et en partie en Suisse alémanique seront
à assurer. Il s'y ajoute quelques travaux de secrétariat pour la

direction du Protit Center.

Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.

Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que d'assu-
rances sociales présentant tous les avantages qu'offre une
grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien se mettre en rap-
port avec Monsieur H. Schârer pour d'éventuels renseigne-
ments complémentaires, et lui adresser leurs offres avec les
annexes habituelles. Après 18 h et le samedi, elles pourront
atteindre H. Schârer au (064) 81 25 71. 62411.0

L J

A la suite de la promotion prochaine du titulaire actuel, nous souhaitons
engager un

inspecteur de direction
L'activité envisagée comprend:
- contact fréquent avec les agences générales de son secteur (inspecteur

^ 
régional)

- conseil des agences générales en matière d'organisation et de Marketing
- appui dans la vente (conseil global) du service externe des agences

générales
- formation des collaborateurs du service externe (vente).

Ce que nous attendons:
- de très bonnes connaissances de la branche « Assurance ». Les candidats en

possession du diplôme fédéral auront la préférence
- expérience pratique du service externe
- personnalité dynamique, de bonne présentation, ayant des facultés de

dirigeant, du talent d'organisateur et des dons pédagogiques
- bonnes connaissances de l'allemand.

Ce que nous offrons :
- un salaire (fixe) correspondant aux qualités requises

i - de larges allocations pour frais
- une collaboration au sein d'un team réduit et actif
- de bonnes possibilités d'avancement
- des institutions sociales modernes.

Champ d'activité:
une partie de la Suisse romande.

Nous vous invitons à faire vos offres par écrit, en y joignant les documents
usuels, à la Direction de la Mobilière Suisse, Service du personnel,
Schwanengasse 14, 3001 Berne.
Il va sans dire que nous garantissons la plus grande discrétion. 62593-0
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Petite entreprise de la métallurgie en expansion
Çjp cherche £

ingénieur chef de

• FABRICATION .
w appelé à prendre en main tous les problèmes d'une w

production automatisée de grandes séries: amélioration
A des méthodes de travail, animation du personnel, forma- J&

tion de contremaîtres. La direction de l'entreprise l'asso-
gm ciera aux décisions importantes. 

^v w
Ce poste d'avenir s'adresse â un ingénieur ETS ou EPF

ém (30-40 ans) ayant une personnalité ouverte, s'intéressant gfr™ aussi bien aux problèmes de la technique que de la ™
conduite du personnel. Il devra savoir l'allemand et bénéfi-

ÉÉ cier d'une expérience des problèmes de la production en @séries.• •Les intéressés sont invités à faire leurs offres complètes

• 
(lettre manuscrite, curriculum vitae, photo) à l'adresse ci- A
dessous. w

_ Réf. ALU.
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Nous cherclions jeune fille comme

aide-vendeuse
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres :
Pâtisserie-Tea-Room Walker ,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

62531-0

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

JEUNE FILLE
(possibilité de faire un apprentissage de
2 ans comme pompiste) pour travailler
dans une station d'essence, et aider de
temps en temps au ménage. Bon salaire,
jours de congé réglés. Nourrie et logée.

Faire offres à A. Rûfenacht,
Opel-Garage, 3203 Muhleberg.
Tél. (031) 95 00 44. 62399-0



Les maisons suivantes
ont collaboré

à la réalisation
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

TRANSFORMA TIONS EN TOUS GENRES

GRISE-PIERRE 5, NEUCHÀ TEL
V (038) 25 92 85 63337.4

Maîtf bt l'habitation
CITÉ OU LAC SA / **_*+. , t
Dir. H. Piaget 

ĵi^ t̂ «r«W *^v% 
Tél. (038) 46 13 93

A mi-chemin /̂plr I _ LM J\. A cô!é du
entre Neuchâtel et Yverdon / ''*À %'JW»^» V Restaurant de l'Hippocampe

62333-4
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IAkl des bâtiments
REFECTION T«. vm 33 57 41
D'APPARTEMENTS S -M

Efl_ tfjJCICIGER Toutes installations électriques

ÉLECTRICITÉ S.A. L=I ™éna9ers
62334 4 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 40
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

COULET FRERES Jean-Louis Coulet, suce.
Maître menuisier diplômé

Saint-Biaise
Musinière 15 a Tél. (038) 33 19 07.

62341-4

BlkfcWlUnHI TOUTES CLÔTURES
TOUTES FOURNITURES ENTRETIENS-RÉPARATIONS

ffiifj'TOiféifP IBffiffl hStft 9 MÉTAL - BÉTON
MftBa'»ViK»TfrM^;W«'XJ:M:>»^*8--ïgH BOIS - FERS FORGÉS 62342-4

FALK FRERES S.A. Faubourg de la Gare 3
Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 60

ENTREPRISE DE PARQUETS EN TOUS GENRES, LINOS, PLASTIQUES, TAPIS
62343-4

tk_W-9W___\ Les extincteurs et l'éclairage de secours du home «Les
B ^C I ! Addozu à Boudry ont été fournis par:

ËZA SICLI MATÉRIEL-INCENDIE
«¦¦ v Pierre-à-Mazel 4 O.AV. 2000 Neuchâtel

50135-4

uHL CcirCdm El Cfe CONGéS, TéLé - BOUDRY

_£*> Electricité générale 2017 Boudry
^6£- Appareils ménagers Tél. 421250 62338-4

JÊk__ ASCENSEURS MENÉTREY s.A.
mmjiïmr*. 1680 Romont tél. (037) 52 11 33.

-mm ttÊa iËSm Ascenseurs , monte-charge , monte-malade ,
g_m___ ^_ \ I Ê̂të_ monte-automobile , monte-p lats
^^IZ-~^̂ ^r ^™ électro-mécani ques ou électro-hydrauliques.

f̂ara r  ̂ Projets et devis sans engagement ,
^  ̂ nombreuses références. 50141-4

^
rtËHSty SANITAIRE CHAUFFAGE Entretien - Réparation

|0ym FERBLANTERIE. Dépannage

\J«nnL J-p- CERm
m̂mË_WJm\ j i fl __ &_ Malllefer 6 - 0 (038) 24 73 51

50142-4

BOUCHERIE-CHARCUTERIE M MAIRE

2017 Boudry
Tél. 42 10 88

VIANDE DE 1re QUALITÉ 62339-4

I 1 °
Eaux minérales O _ 

p"! Delley Frères
B-°_ Boudry Addoz 30

)B_g |Tel. 038 42 36 42 
.-- ....... -........•••••¦ a- »¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

La résidence des Addoz j
sert à ses pensionnaires j
les produits renommés \
des maisons suivantes : ;

I ENTREPRISE Constructions métalliques
I | d IDA Serrurerie générale du bâtiment*-*\| LCwDn Acier et aluminium, côtures métalliques

Boudry Maison spécialisée en devantures et portes
d'immeubles en profilé ALULEU

Route de Grandson 18 Service rapide de réparations et d'entretiens
0 (038) 42 35 41 Bureau d'étude 50139.4

Inauguration du home

pour aînés à Boudry
Le home pour aines « Résidence

des Addoz » sera inauguré offi-
ciellement jeudi 24 janvier à
15 heures, en présence de repré-
sentants des autorités locales et
des maîtres de l'ouvrage. La trans-
formation de l'immeuble, son
équipement, ont demandé
18 mois d'efforts. La Résidence
des Addoz est située dans un lieu
paisible, s'ouvrant sur les pâtura-
ges, la forêt et la montagne. La
présence de nombreux immeu-
bles locatifs autour du home dit
que les aînés seront en contact
permanent avec la population du
quartier et notamment les enfants.

PLUTOT UNE PENSION
DE FAMILLE

Le home sera dirigé par
M. Philippe Boand et sa femme
Mathilde. Il sera desservi par une
dizaine de personnes formées sur
place, motivées, soucieuses
d'animer la maison, disponibles,
aimant le dialogue:
- Chez nous, les hôtes se senti-

ront dans un milieu familial et non
pas dans un hôpital. Nous réserve-
rons des chambres également
pour les convalescents de tout
âge...

Le home a trois étages. Il dispo-
se d'un ascenseur adapté aux inva-
lides, de deux salons , d'une cuisi-
ne moderne, de deux salles à
manger attrayantes, d'une
bibliothèque, d'appareils de télé-
vision.

Des chambres à un ou deux lits
seront meublées dans un style
rustique, chaud, et joliment déco-
rées. Les pensionnaires auront
également la possibilité de
s'installer avec leurs propres
meubles et des objets décoratifs
évoquant de doux souvenirs.

UN BUS-NAVETTE
Le home mettra à la disposition

des hôtes et de leurs visiteurs un
bus-navette qui assurera la liaison
avec les transports publics , le
commerce local, et permettra
l'organisation d'excursions.

Deux salles à manger attrayantes. (Photo Pressephot Charlet)

ANIMATION
Le home bénéficiera d'une

surveillance médicale 24 heures
sur 24. Mme Boand, infirmière
diplômée, a travaillé trois ans dans
une maison de convalescence,
dans divers hôpitaux, et elle a
passé deux ans à Ballaigues près
de Vallorbe. Les soins seront
remboursés par la sécurité sociale.
M. Boand a travaillé longtemps
dans les milieux hospitaliers.
Cuisinier de profession, il sera aux
fourneaux. L'accent sera mis sur la
cuisine familiale, les produits frais ,
la variété. En dehors des menus
quotidiens, on a prévu les rég imes
prescrits par le corps médical. La
direction tiendra compte du goût
de ses hôtes.

Pour les fêtes familiales, un local
a été prévu. Il suffira de comman-
der au patron le menu souhaité.
Bien entendu, en cas de difficulté
passagère , le petit déjeuner sera
servi dans la chambre :
- Mais nous préférons que les

salles à manger restent un lieu de
rencontre, afin de créer un esprit
de communauté...

Chambre accueillante de la Résidence.

UNE CINQUANTAINE
DE PLACES

Le home pourra accueillir une
cinquantaine de pensionnaires. La
direction a prévu un atelier pour le
bricolage , l'aménagement de
pelouses avec des bancs , des
soirées récréatives (cinéma , musi-
que, artistes , groupes, etc.):
- Nous voulons encourager les

aînés à se détendre, à sortir , à
discuter. Nous formons des colla-
borateurs partageant cette préoc-
cupation afin que les pensionnai-
res se sentent bien entourés...

M. et Mme Boand espèrent
accueillir au home des hôtes du
Haut, des retraités qui sont attirés
par le lacet un climat plus clément.
Le home est donc ouvert à tous les

Le mobilier et les rideaux ont été choisis parmi le choix du «Relais de l'habitation» à Bevaix. (Photo Pressephot Charlet)

aînés , y compris les invalides, qui
jouissent d'une indépendance
relative :
- Nous savons que les person-

nes âgées n'aiment pas le dépay-
sement brutal. Notre home sera
organisé pour leur offrir une
ambiance familiale, des distrac-
tions...

La Résidence des Addoz est une
institution privée. M. et Mme

Boand, au-delà des considérations
purement commerciales , se
réjouissent de leurs futures activi-
tés : *
- Nous avons la conscience

d'oeuvrer au profit des personnes
âgées, de nous rendre utiles en
mettant en commun nos expérien-
ces professionnelles qui se com-
plètent...

(Pressephot - Charlet]

Les prix des pensions varieront
entre 47 et 65 francs par jour , tout
compris. Le home accueillera
aussi les aînés qui bénéficient d'un
soutien des pouvoirs publics.

Le curé et le pasteur de la cité
auront l'occasion de rendre visite
aux hôtes qui exprimeront le désir
de les rencontrer et de fréquenter
les cultes.

Le home espère accueillir des
pensionnaires provenant detout le
canton et de l'extérieur. La présen-
ce de convalescents de tous âges
permettra aux aînés d'avoir des
contacts quotidiens avec les per-
sonnes actives :
- Nous souhaitons que nos

hôtes soient rapidement adoptés
par les Boudrysans.

La famille Boand relève que la
présence du home sera un appoint
à la diversification des activités
économiques de la ville:
- Nous avons déjà pris des

contacts avec le commerce local et
dans la mesure du possible nous
travaillerons avec les commer-
çants et les artisans de Boudry, de
même que nous avons créé des
postes de travail...

La Résidence des Addoz se
prépare donc à accueillir ses hôtes
dans les meilleures conditions
possibles. La direction a déjà
enregistré un certain nombre
d'inscriptions :
- Nous sommes à la disposition

de tous les intéressés pour leur
faire visiter nos locaux et installa-
tions, les écouter , les conseiller
judicieusement...

M. et Mme Boand, ainsi que leur
équipe, auront du travail sur la
planche pour donner entière satis-
faction à leurs hôtes :
- Enfin, nous souhaitons établir

une collaboration confiante avec
les services sociaux de la ville de
Boudry et du canton... 50136-4

RESIDENCE DES ADDOZ



GAINS ACCESSOIRES
Quelques heures par semaine ou
selon convenance, nous cherchons,

JEUNES FEMMES
HOMMES

possédant voiture

disposés à présenter notre pro-
gramme sur demande de nos clients.

Possibilité de gains appréciables et
changement de situation pour les
personnes le désirant.

Prenez rendez-vous au
(038) 25 96 06. 62384 0

Petite entreprise cherche

PERSONNE
de préférence jeune homme, pour
travail varié dans atelier.

Adresser offres écrites à KE 151 au
bureau du journal. 58747-0

I 

Raffinerie de Cressier S.A. , «
2088 CRESSIER / NEUCHATEL îîItJk 9̂_ÂÉ.m_l _̂
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Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'Office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession voudront bien |
métiers et du travail et dont le certificat de capacité s'obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété:
4 ans d'apprentissage. - 
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises j  m.intéresse au poste d'apprenti monteur en automation
a automatiser de plus en plus leur fabrication. «««™™K>»« KH

A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de Nom; 
commandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui ""~——~~~~——————— —————
nécessitent beaucoup de soin et un entretien constant. Prénom: H
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. " " ~
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumati- Adresse - 'ques qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installa- '¦—— ¦ "
tions. . , , ..Ecole fréquentée : [
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti rece- ¦—¦ ¦ 

5 M
vra une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de for- AOP * 5 B
mation qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. 9 ¦ — "-"• g M

La Société neuchâteloise de patro-
nage (association privée) cherche
pour son service social pénal et
post-pénal,

un (e) assistant (e)
social (e)

à mi-temps, diplômé (e) ou ayant une
formation et une expérience jugées
équivalentes, prêt (e) à travailler au
sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction le 1e' avril ou date
à convenir.
Traitement selon l'échelle des salai-
res de l'Etat.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae au directeur du Patrona-
ge, 8, av. DuPeyrou, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 50 12. 62234.0

S Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

i ; pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques, l'usinage chimique, et nous cherchons
des

I MÉCANICIENS
I CONTRÔLEURS I
i MÉCANICIENS i

DE PRÉCISION

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Adresser offres à \
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, I
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. i

VISO
Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise
cherche

JEUNE HOMME
formé par nos soins pour divers
travaux de mécanique et surveillance
de machines à tricoter.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 62495 0

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés

cherche, pour sa nouvelle fabrique
de produits alimentaires surgelés, un

CHEF D'ÉQUIPE
auquel seront confiées, après une
période de formation interne, les
tâches principales suivantes :
- conduite et surveillance d'un

secteur de fabrication
- contrôle de la qualité des produits

en fabrication
- exécution de tâches administrati-

ves relatives à la production.
Pour ce poste, nous désirons enga-
ger une personne stable et dynami-
que, âgée au minimum de 28 ans, et
disposée à travailler en équipes (5 h à
14 h et 14 h à 23 h, semaine de
5 jours).
Le candidat doit avoir acquis une
formation professionnelle dans la
branche alimentaire (boulanger,
pâtissier, etc.), posséder des aptitu-
des à diriger du personnel, avoir de
l'initiative et être intègre.
Nous offrons un emploi stable et
intéressant et des prestations adap-
tées à la fonction, avec tous les avan-
tages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et
prétentions de salaire, au chef du
personnel.

Discrétion garantie.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE).
62264-0

Nous cherchons tout de suite

OUVRIÈRE-CÂBLEUSE
Tél. (038) 24 31 31. 62457-0

Maison suisse de produits diététi-
ques et cosmétiques, cherche

représentants (tes)
pour la vente à la clientèle privée ; à
plein temps, ou comme travail acces-
soire. Bonnes conditions, basées sur
une haute commission.

S'adresser à Publicitas, sous chiffres
24-A 300689 à Lugano. 62211- 0

On cherche dans maison de campagne de
maître, au-dessus du lac de Zurich,

une éducaîrice jardinière
d'enfants

aimable et expérimentée, pour s'occuper
d'une fillette de 4 ans.
Il s'agit d'un poste de confiance absolue
étant donné que la mère est fréquemment
absente. Un caractère agréable et la fibre
maternelle sont des qualités prédominan-
tes.
Nous offrons : salaire élevé, loisirs réglés
et un appartement indépendant. Person-
nel de maison à disposition. Possibilité
d'habiter éventuellement à l'extérieur.
Veuillez adresser vos offres par écrit, en
joignant vos copies de certificats et réfé-
rences sous chiffres P 44-44.355, à Publici-
tas,
8021 Zurich. 62209-O

Nous cherchons

1 chauffeur-livreur
à la demi-journée (2 h le matin, 2 h
l'après-midi).

Se présenter chez Burri-Fleurs,
rue du Seyon 30, Neuchâtel.
Tél. 25 46 60. 62443-0

Cherche pour milieu février

jeune fille
ayant de l'initiative

pour aider au ménage et s'occuper
d'un enfant de 8 ans.

I
Samedi et dimanche libres.

Tél. (065) 22 12 72, dès 10 heures ou
(065) 38 14 27 (privé, dès 20 heures).

62411-0

! I : ImI ffMjfJtf^S
I pour son Marché de PESEUX

i I employé
! auxiliaire

pour travaux de conciergerie et
! mise en place des chariots réser-

| vés aux achats des clients.

| Horaire :

du lundi au jeudi de 14 h 30 à
18 h 30

| vendredi de S h à 12 h et de 14 h à
| 18 h
! ! samedi congé.

| 1 Cet emploi conviendrait à une per- \
1 sonne retraitée.

J Veuillez vous adresser au gérant i
I 1 de notre MM de Peseux,
j I tél. 31 29 61. 62188-0 I

Restaurant de la Gare
La Neuveville

cherche pour le 15 mars 1980 :

2 sommelières
(connaissant les 2 services)

1 garçon de buffet
(débutant accepté)

Faire offres à
Jean-Paul Tribolet
Prés-Guetins 29

i 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 5126 55. 54643-0

! Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

LIVREUR
avec permis voiture.
Place stable et salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900.025 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

62437-0

Nous engageons

une personne
à temps partiel (4 h 30 à 10 h) et pos-

1 sédant permis de conduire pour
préparer les commandes et assurer

j les livraisons.

| Boulanger-Pâtisserie
; Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.

Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.
| 62498-0

| NEUCHATEL
j demande

sommelier (ère)
garçon ou fille d'office
aide de comptoir

i éventuellement retraité à la demi-
j journée.

Sans permis, s'abstenir.

Se présenter après 13 h ou
"1 téléphoner au 24 30 30. 62331-0

Nous cherchons j BF^̂
pour entrée immédiate KKEaSsBi

| ou date à convenir W F s B î

I DESSINJLTEUR-
! mzmmm

j Notre futur collaborateur sera chargé de l'exécution
i des plans de détail pour nos installations de pesage.

Préférence sera donnée aux candidats possédant de
! bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

:±É Nous proposons de larges avantages matériels et
! sociaux, une ambiance jeune et dynamique et un
j travail intéressant dans le cadre de nos nouveaux

locaux.

Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE).
Tél. (038) 41 37 37 (interne 32). 62361-0

Commerce de boissons cherche un

aide-livreur
robuste et consciencieux.
Place stable, semaine de 5 jou rs.
Entrée courant mars.

Faire offres avec certificats ou réfé-
rences sous chiffres BV 142 au
bureau du journal. 58244 c

Organe de presse romand
ayant son siège à Genève
cherche

rédacteurs RP
dynamiques, expérimentés, souhai-
tant assumer des responsabilités.
Secrétaires de rédaction bienvenus.
Bons organisateurs également. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites
sous chiffres A 900152-18 à I !
Publicitas, 1211 Genève 3, Rive,
avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire. |
Discrétion assurée. 62223 -0 S

DuBois Jeanrenaud S.A.
engagerait

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

possesseur si possible d'un CFC ou diplôme équi
valent, pour travaux de bureau et vente à l'exposi
tion dans la branche appareils sanitaires.

Adresser offres manuscrites au bureau
de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. 58343 1

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS I
1 NEUCHÂTEL I
¦m cherche pour compléter l'effectif de son corps enseignant H

I un PROFESSEUR D'ANGLAIS 1
langue maternelle anglaise

I un PROFESSEUR de I
1 GUITARE ACCOMPAGNEMENT i
I un PROFESSEUR I
B d'EXPRESSION CORPORELLE I
I I Faire offres écrites à l'Ecole-Club Migros, ï
| 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 62468-0 I

Représentant
en articles de sport

est cherché pour entrée immédiate ou date à
convenir. Age 25 à 40 ans. Débutant accepté.

Nous attendons le goût des contacts humains
et du dynamisme.
Nous offrons excellent salaire et frais.
Place stable et d'avenir.

Si notre offre vous intéresse veuillez nous
écrire, il sera répondu à tous les candidats.

Veuillez faire vos offres
sous chiffres 28-900024
à Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

62584-0

Nous cherchons pour entrée immédiate |
! ou date à convenir

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons
I SPOTLITE

CONFECTION LOISIRS
CONFECTION ENFANTS

! Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance
de travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan j
d'intéressement au bénéfice, tous les avantages sociaux

! d'une grande entreprise moderne. Possibilité de gain
i supérieur.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 62580 O

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU,
STÉNODACTYLO

pour travaux divers de correspondance, facturation, j
i expéditions de marchandises à l'étranger, etc. i

Arrangement d'horaire possible. ;;' - ' -
Faire offres avec prétention de salaire à
CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A. M
2520 LA NEUVEVILLE. Tél. (038) 51 32 32. 62406-O W

m̂m m̂m-m-v m̂Mmmm-maimmmmBm mm m̂^^

\ . ! cherche pour son service des sinistres j

I tin (e) employé (e)
I de bureau

Cette personne devra collaborer en qualité de
correspondancier (ère) - réceptionniste.

B Nous donnerons la préférence à une personne
i ayant une formation d'assurances, capable de
j travailler de façon indépendante, et possé-

B dant de très bonnes connaissances de l'alle-
mand (parlé et écrit).

j Age désiré : 22 à 25 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
i Monsieur Michel Robert, agent général,

rue de la Treille 9,
¦ 2000 Neuchâtel. 62344-0V /
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i Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à
! convenir¦

S PERSONNEL MASCULIN
1 ¦
I pour différents travaux à effectuer dans nos ateliers de I

.; production. |

I Nous offrons :
| - formation assurée par nos soins E

- salaire adapté aux postes de travail occupés
- emploi stable, conditions d'engagement et sociales j

B intéressantes
g - horaire normal ou en équipe, selon le secteurd'activité. 1

I
Les personnes intéressées par une activité auprès de

m notre entreprise sont priées de prendre contact par télé-
phone ou de venir se présenter auprès de

¦ 4» *B Hp Electrona SA

! ELECTRONA 2017 Boudry |
B lH) Tél. (038) 44 21 21
g ^Br Internes 34 ou 401 62186-0 1

engage

SERVEUSE
Entrée: 1°' mars 80.

Tél. 25 04 45. 62040 -O
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Maculature en vents
au bureau du journal



Il manque au moins 580 infirmiers en Suisse

CONFÉDÉRATION SOINS PSYCHIATRIQUES

BERNE (ATS). - Une enquête
récente de la centrale suisse de psy-
chiatrie prati que révèle qu 'au cours de
ces prochaines années , au minimum
580 nouveaux infirmiers et infirmiè-
res en psychiatrie seront nécessaires
en Suisse. Le nombre des élèves et des
nouveaux di plômés en soins psychia-
tri ques , qui a pourtant augmenté ces
dernières années , ne suffit pas à satis-
faire la demande.

L'effecti f actuel du personnel soi-
gnant dans la psychiatrie s'élève en
Suisse à 5914 personnes , réparties
dans 39 hôpitaux , dont 25 hôpitaux
psychiatri ques cantonaux et clini ques
universitaires , 12 cliniques privées et

2 cliniques pour épileptiques , indique
la centrale dans un communiqué. Sur

• ce nombre , 2860 personnes seulement
sont des infirmiers ou infirmières
di plômés possédant une formation
spécialisée de trois ans. A leurs côtés ,
travaillent 1345 aides-infirmière s ou
aides-infirmiers , ainsi que 1433 élèves
infirmiers infirmières.

En plus , ils sont assistés par
276 infirmières et infirmiers qui ont
reçu une autre formation de soins.

Bien que le manque d'infirmières et
d'infirmiers se soit plutôt réduit par
rapport à l' année 1978, le résultat de
l'année 1979 n 'est pas très satisfai-
sant: selon l' enquête de la centrale , il
manque au total 580 infirmiers et
infirmières di plômés en psychiatrie.

Selon la centrale , les raisons des dif-
ficultés du recrutement du personnel
sont très variées et il faut prévoir
qu 'elles augmenteront encore dans le
proche avenir parce que la courbe
démograp hi que est en baisse et que
des préjug és existent encore envers les
malades psychiatriques et les handica-
pés. Il faut dire aussi que les soins psy-
chiatriques sont parmi les p lus diffici-
les et ceci d' autant plus que le poids de
la gériatrie psychiatrique se fait
davantage sentir. Le comité de la
centrale suisse de psychiatrie pratique
à l ' intention de former une commis-
sion pour s'occuper de ces problèmes
en collaboration avec la Croix-Rouge
et avec la conférence des directeurs
sanitaires.

Comment mesurer la hausse du franc suisse?
La Banque nationale s'efforce de

maintenir les cours du franc suisse
à un niveau aussi stable que possi-
ble. Sa politique actuelle est inspi-
rée essentiellement par la préoccu-
pation anti-inflationniste : elle
empêche que se produise une
baisse sensible de la monnaie
nationale dont l'effet serait
d'augmenter le coût des produits
importés et, par conséquent,
d'accélérer le renchérissement sur
le marché intérieur. En même
temps, elle veille à ne pas laisser le
franc reprendre un mouvement
ascensionnel qui compromettrait
gravement la capacité de concur-
rence des industries suisses
d'exportation. Entre ces deux
exigences contradictoires, la
recherche de l'équilibre n'est pas
aisée.

Quel serait le « cours juste» ? Il est
impossible de répondre à cette

question de manière précise, à une
époque où aucune monnaie n'est
rattachée à un étalon, où toutes
«flottent » dans un climat de fièvre
internationale. Les avis divergent
quant à la position idéale.

LE CAS DE L'HORLOGERIE

Les entreprises vouées à l'expor-
tation affirment que le franc est
encore surévalué. Tel est en parti-
culier le cas de l'horlogerie, qui
vend à l'étranger 95% de sa
production. Cette industrie a dû
faire face simultanément à une
révolution technique, à la récession
mondiale et à l'augmentation du
cours du franc.

Une entreprise horlogère fait
aujourd'hui cette appréciation:
«...L'augmentation fantastique du
prix de notre monnaie (environ
70%) par rapport aux 15 monnaies
principales, n'est pas compensée
par une inflation semblable dans
l'ensemble des marchés vers
lesquels nos montres sont dirigées.
Cela rend nos produits trop chers,
on nous le dit, et nos clients aban-
donnent la Suisse pour les montres
japonaises, car le yen se situe bien
mieux, stratégiquement, que la
monnaie suisse dont notre Etat ne
s'occupe pas qu'elle corresponde
aux possibilités des industries
exportatrices. »

Peut-on prendre la mesure de la
hausse réelle du cours du franc? Il
existe un indice qui a pour base la
moyenne annuelle de 1974. Cet
indice révèle effectivement une
hausse nominale de 70,2% à fin
1978; la légère baisse enregistrée
l'an dernier a ramené la hausse
nominale du franc à 65,7% à mi-
décembre 1979 par rapport à la

moyenne de 1974. Ces taux reflè-
tent la «valeur extérieure du franc
suisse, pondérée en fonction des
exportations vers 15 importants
partenaires commerciaux de la
Suisse» .

Corrigé au moyen des indices des
prix à la consommation, de la
Suisse et des 15 importants parte-
naires commerciaux, le cours réel
du franc suisse révélait, par rapport
à la moyenne de 1974, une hausse
de 23,8% à fin 1978 et de 20,2% en
septembre 1979. L'automne der-
nier, les produits suisses étaient
donc, du fait des cours de change,
20% plus chers - en moyenne -
qu'en 1974 ; mais la moyenne ne
signifie rien pour les acheteurs de
chaque pays. Le coût réel du
produit suisse s'est accru de 14,1 %
pour le Français , 43,7% pour
l'Américain, 2,4% pour l'Anglais et
12% pour le Japonais.

Ces constatations montrent que
l'entreprise horlogère citée a
raison : par rapport aux 15 partenai-
res commerciaux, les produits
suisses, s'ils quittent la Suisse aux
prix en francs suisses de 1974, sont
sensiblement plus coûteux
aujourd'hui pour l'acquéreur
étranger, surtout s'il est Américain.

Mais on voit mal ce que la
Banque nationale pourrait entre-
prendre pour rendre au dollar un
contenu plus substantiel. C'est là
l'affaire des Américains.

Ce constat n'apporte guère de
consolation à nos horlogers. Mais
ils ne sdnt pas seuls: toutes les
entreprises exportatrices - y com-
pris les hôteliers qui doivent pour
survivre attirer les étrangers -sont
astreintes à compter beaucoup plus
serré aujourd'hui qu'hier. G.P.V.

Taxe sur les poids lourds: du nouveau
GENÈVE (ATS).- Dans le cadre du

Salon international des véhicules utili-
taires , la section genevoise de
l'ASTAG (Association suisse des
transports routiers) tenait mercredi sa
première assemblée générale sous la
présidence de M. E. Tinguely.

A cette occasion , M. H. Fischer ,
directeur de l'ASTAG (Berne), a
déclaré avoir reçu hier une lettre du
conseiller fédéral Léon Schlump f , chef
du département fédéral des transports
et communications et de l'énergie , lui
laissant entendre que le compte
routier pourrait être révisé. Le bilan
établi pour le calcul d'une taxe sur le
trafic routier lourd tenait compte des
chiffres de l'année 1977 particulière-
ment défavorables. M. Schlump f
aurait promis à l'ASTAG que l'on
tiendrait compte dorénavant d'une

moyenne calculée sur une période plus
longue.

Il s'agit donc, a déclaré M. Fischer ,
pour les transporteurs routiers suisses,
d'un premier succès puisque l'ASTAG
a toujours contesté le bien-fondé de ce
compte routier dans lequel on ne tient
pas compte par exemple des 400 mil-
lions de francs suisses économisés
annuellement par l'armée grâce à la
procédure de réquisition.

Selon l'ASTAG, en fonction des
renseignements dont elle dispose , le
taux de cette taxe spéciale s'élèverait
pour un train routier à 38 c. le kilomè-
tre , ce qui représente pour un parcours
annuel moyen de 70.000 km une
somme de 27.000 francs suisses par
poids lourd qui s'ajouteraient aux
26.000 francs suisses actuellement
versés sous forme de taxes sur le car-

burant et impôts cantonaux. Ces
mesures sont insupportables pour nos
entreprises a déclaré M. Tinguely, qui
a rappelé qu 'une mise en vigueur anti-
cipée d'une telle taxe irait à (' encontre
de la conception globale suisse des
transports (CGST).

L'ASTAG annonce enfin avoir
demandé au professeur Meyer , de
l'Université de Berne , d'établir une
expertise sur la valeur des prestations
de la route en faveur de l'économie
générale. Il ne faut pas en effet ignorer
que camions et autocars fournissent
comme les chemins de fer des presta-
tions pour lesquelles ces derniers sont
indemnisés.

d'ecclésiastiques
et de croyants

orthodoxes à Moscou
ZOLLIKON (UH) (ATS). - Selon le

prêtre orthodoxe Dimitri Dudko , arrê-
té le 15 janvier dernier , les ecclésiasti-
ques princi paux seraient remplacés
par des prêtres, qui ne possèdent pas
les faveurs des croyants.

Un certain nombre de croyants et
d'ecclésiasti ques engagés ont été arrê-
tés ces derniers temps. Parm i eux , on
dénombre des personnalités à la tête
de l' opposition cléricale. Tous avaient
demandé publiquement la réalisation
de la liberté de religion. L'institut
« Croyance dans le deuxième monde »
à Zollikon dans le canton de Zurich ,
écrit que la mise à l'écart de la partie
critique du clergé laisse reconnaître
une attitude p lus ferme de la part de
l'Etat.

Arrestation

Perspectives de l'économie suisse
- Quant à l' emploi , il devrait encore

progresser quel que peu en 1980 et se
maintenir en 1981. Ceci permet de
prévoir que le taux de chômage , qui se
situait vers 0,4% en 1979 comme en
1978, ne devrait pas dépasser 0,5% en
1980 et , au maximum , 0,7% en 1981.

La productivité , définie comme la
production moyenne par poste de
travail , ne devrait s'améliore r que
marg inalement .en 1980. Et , même en
1981, sa croissance restera bien en-
deça de ce qui était la règle avant
1973-1974.

Une situation qui combine une
quasi-stagnation de la production et de
la productivité avec le maintien du
plein-emp loi et une forte expansion de
l'investissement peut , à première vue,
sembler paradoxale. Cette situation , a
cependant prévalu en 1978 et 1979 et
on prévoit qu 'elle se perp étuera en
1980 et 1981.

COMMERCE EXTÉRIEUR:
FAIBLESSE

Pour ce qui est du volume des
exportations , 1980 devrait être une
année significativement plus faible
que 1979, même si on peut espérer
que la croissance en reste légèrement
positive - ce qui ne serait pas négli-
geable étant donné l'évolution prévue
de l'économie mondiale. En 1981, il
devrait y avoirun certain redémarrage
du volume des exportations .

Le volume des importations devait
également baisser sensiblement en
1980 (et , pareillement , se redresser
quel que peu en 1981) ; mais , étant
donné la forte poussée des prix
mondiaux , l' appréciation projetée du
franc (314% en 1980 et 614% en
1981) restera insuffisante pour empê-

cher que le solde de la balance commer-
ciale suisse ne devienne de plus en plus
négatif.

Les salaires nominaux devraient
connaître en 1980 une croissance juste
suffisante pour maintenir le pouvoir
d'achat des travailleurs et emp loyés.
En 1981, par contre , on peut espérer
une légère progression des salaires
réels.

A cet égard, il faut souligner que
c'est certainement en raison de la
grande flexibilité des salaire s que la
Suisse a pu maintenir le plein-emploi ,
à la différence de prati quemen tous les
autres pays industrialiés. (Le grand
reflux de la main-d'œuvre étrang ère ,

qui avait débuté en 1973-1974, s'est
arrêté il y a deux ans et demi déjà ; on
ne peut donc plus guère invoquer le
rôle des travailleurs étrangers pour
expli quer le maintien du plein-emploi
en Suisse).

La BNS poursuivra en 1980 une
politi que monétaire quel que peu plus
expansionniste qu 'elle ne l'a annoncé,
et cela pour empêcher une trop forte
poussée des taux d'intérêt. Mais ,
même ainsi , on peut s'attendre à ce
que ces derniers s'inscrivent en hausse
en 1980, puis restent stables en 1981.

L'inflation devrait culminer en
1980, passant pour la consommation
de 3,7% en 1979 à 514%, pour retom-
ber à 214% en 1981 (eps)

Plus que quatre candidats pour
trois sièges au second tour

SUISSE ALEMANIQUE Conseil d'Etat hâflois

BÂLE (ATS). - Il est probable que
quatre candidats seulement resteront
en lice pour les trois sièges restant à
attribuer au sein du Conseil d'Etat de
Bâle-VilIe à l'issue du premier tour de
dimanche dernier. Il s'agit de deux
sortants , Karl Schnyder (PS) et
Hansruedi Schmid (socialiste dissi-
dent), ainsi que de deux nouveaux ,
Peter Facklam (libéral) et Félix Matt-
mueller (PS).

Quatre des cinq autres candidats
non élus au premier tour ont d'ores et
déjà renoncé à participer au second
tour le 17 février: ce sont les deux
candidats présentés par le POCH, celui
du parti du travail et celui de l'Alliance

des indépendants. On s'attend à ce que
le candidat de la LMR se désiste
également.

Pour le second tour, M. Facklam
bénéficiera de l'appui des trois forma-
tions bourgeoises (libéraux , radicaux
et PDC), M. Mattmueller de celui du
PS, du PDT et du POCH, M. Schnyder
aura le soutien du PS et du PDT, éven-
tuellement celui du PDC, et
M. Schmid celui de l'Action nationale ,
éventuellement aussi celui du PDC.
L'Alliance des indépendants ne
soutient aucun des candidats restant
en lice.

Rappelons que les sortants Kurt
Jenny, Arnold Schneider (tous deux
radicaux), Eugen Keller (PDC) et

Edmund Wyss (PS) ont été réélus au
premier tour.

21 FEMMES AU NOUVEAU
GRAND CONSEIL BÂLOIS

Le nouveau Grand conseil de
Bâle-Ville élu le 20 janvier dernier et
composé de 130 membres comprend
21 femmes, soit une de moins qu 'il y a
quatre ans. Elles appartiennent aux
partis suivants : radicaux 3 (sur 22
membres du groupe), travaillistes 1
(6), libéraux 2 (18), évangéli ques 1 (7),
socialistes 6 (37), indépendants 1 (5),
PDC 2 (18), POCH bâlois 5 (13). Les
quatre élus de l'Action nationale qui
n 'attei gnent plus le nombre nécessaire
pour former un groupe au parlement
cantonal sont tous des hommes. 11 faut
en outre relever un profond change-
ment au sein du parlement qui com-
mencera sa période de législature le 8
mai. Il n 'y aura en effet pas moins de
55 nouvelles têtes - ou 42,3 % - au
sein du Grand conseil. 42 anciens
députés ont été éliminés du fait de la
limitation de la période de fonction , 8
se sont retirés pour diverses raisons et
5 n 'ont pas été réélus. A une exception
près , ces échecs doivent être attribués
aux pertes de sièges des partis (AN 3 et
PDT1) .

Plein emploi : une explication
du «miracle » suisse

Regardez les cortèges de chômeurs
qui, dans la majorité des pays d'Europe
(pour n'évoquer qu'elle) s'allongent de
jour en jour. Et, demandez-vous pour-
quoi la Suisse échappe à ce pénible
spectacle. Dans l'étude du Centre de
recherches économiques appliquées
((( CREA»), publiée sur mandat du
Fonds national de la recherche scientifi-
que, et présentée mercredi 23 janvier
1980 par le professeur Jean-Christian
Lambelet , figure une explication qui ne
devrait être ignorée par chacun de ceux
qui, au nom du «social» , exercent des
pressions dangereuses sur notre
économie. Cette exp lication, la voici, qui
révèle sans autre commentaire, une
bonne part du « miracle» suisse.

«Il faut souligner que c'est certaine-
ment en raison de la grande flexibilité
des salaires que la Suisse a pu maintenir

le plein-emploi, à la différence de prati-
quement tous les autres pays industria-
lisés. (Le grand reflux de la
main-d'œuvre étrangère, qui avait
débuté en 1973-1974, s'est arrêté il y a
deux ans et demi déjà ; on ne peut donc
plus guère invoquer le rôle des travail-
leurs étrangers pour expliquer le main-
tien du plein-emploi en Suisse). A cet
égard, on aimerait souligner avectoute
la force voulue qu'il n'y a aucune raison
pour qu'une économie développée qui
connaîtrait une croissance nulle ou
même négative ne puisse maintenir le
plein-emploi - pour autant que cette
économie bénéficie d'un système salai-
res-prix qui soit suffisamment flexible.
Et il n'est guère pertinent de prétendre,
comme on l'entend fréquemment , que
« pour résorber un chômage important
et qui le deviendra encore plus,
l'économie du pays y devra connaître
une croissance de X% ».

« En effet , une plus grande souplesse
des salaires et des prix constituerait une
autre manière de restaurer et de main-
tenir le plein-emploi. En d'autres
termes , si la main-d'œuvre suisse insis-
tait rigidement pour obtenir des
augmentations de salaires incompati-
bles avec la situation dans laquelle
toutes les économies industrialisées se
trouvent actuellement (crise de
l'énergie, transfert de richesses vers les
pays producteurs de matières premiè-
res), une partie de cette main-d'œuvre
obtiendrait sans doute ces augmenta-
tions; mais une autre se trouverait
réduite au chômage. C'est pourquoi on
peut affirmer que, dans les circonstan-
ces présentes, la modération des
revendications salariales des travail-
leurs suisses constitue, en fait , un acte
de solidarité sociale », (eps)

Berne et Zurich s'acheminent vers
la rentrée scolaire en automne

BERNE (ATS).- Un pas supplémen-
taire va être fait en faveur de l'unifor-
misation de la rentrée scolaire en Suis-
se. Le canton de Berne (partie germa-
nophone) qui , avec Zurich , est le plus
grand canton où l' année scolaire débu-
te au printemps , a en effet décidé
d' entamer une procédure de consulta-
tion cette année encore dans le but de
fixer la rentrée en automne , soit à
l'issue des vacances d'été.

Cette démarche fait suite à la déci-
sion de la conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publi que de
réexaminer la mise en app lication du
concordat sur la coordination scolaire.
Ce concordat signé en octobre 1970
sti pule en effet que «l' année scolaire
commence dans tous les cantons à une
date comprise entre la mi-août et la
mi-octobre , sans préciser toutefois un
délai d'app lication. Or , sur les
21 cantons et demi-cantons signatai-
res, plusieurs d'entre eux ont mainte-
nu la rentrée scolaire au printemps:
Zurich , Bàle-Campagne , Schaffhouse ,
Saint-Gall , Appenzell , Schwytz et

Soleure. Parmi les cantons non signa-
taires , Bâle-Ville , Thurgovie , Argovie
et Berne appli quent le même système.

En ce qui concerne les travaux liés
aux projets de lois qu 'il conviendra
d'élaborer pour sanctionner la nouvel-
le rentrée scolaire bernoise , la direc-
tion de l'instruction publi que du
canton de Berne s'efforcera de les
coordonner avec Zurich afin que les
décisions soient prises si possible en
même temps dans les deux cantons ,
indi que l' office d'information du
canton de Berne. Berne est particuliè-
rement touché par cette harmonisa-
tion à l 'intérieur même de ses frontiè-
res puisque sa partie francophone
(Jura bernois et Bienne romande) s'est
déjà ali gnée sur le reste de la Roman-
die où l'année scolaire débute en
automne. Rappelons que devant les
difficultés rencontrées jusqu 'ici par la
coordination scolaire intercantonale ,
Zoug et Schwytz ont chacun lancé une
initiative cantonale , qu 'un conseiller
national a déposé une initiative
parlementaire et enfi n que le parti
radical a lancé en août dernier une
initiative populaire afin d' « exercer
une pression pour que les cantons se
décident enfin à réaliser la coordina-
tion scolaire prévue parle concordat» .
(Lire nos commentaires en page 11)

Une mise au secret abusive ?
ROMANPIE

Canton de Vaud

LAUSANNE (ATS).- W. S.,
38 ans , évadé du pénitencier zuri-
cois de Regensdorf et arrêté à
Vevey, a-t-il été victime d'une mise
au secret abusive à la prison
lausannoise du Bois-Mermet ? Le
« groupe action prison » de Lausan-
ne et le «comité contre l'isole-
ment » (Komitee gegen isolations-
haft) de Zurich ont affirmé, lors
d'une conférence de presse donnée
mercredi dans la capitale vaudoise,
que cet homme avait été mis au
secret et à l'isolement total pendant
plus de cinq semaines.

Auteur de plusieurs vols impor-
tants, récidiviste, porteur d'une
arme qu'il n'avait toutefois pas
utilisée, W. S. fut condamné en
1972 à six ans et demi de réclusion.
Il s'évada de Regensdorf à
plusieurs reprises , la dernière fois
le 25 juin 1979, alors qu'il devait
purgersa peine jusqu 'en 1984. Ilfut
repris le 26 novembre 1979 à
Vevey. Le juge informateur de cette
ville ordonna sa mise au secret à
partir du 29 novembre. Cette mesu-
re, prolongée trois fois par le tribu-
nal d'accusation du cantort de
Vaud , dura jusqu'au 3 janvier 1980,
soit trente-six jours.

Selon les deux comités, W. S. fut
enfermé dans une cellule souter-
raine, en fait un cachot. Pendant
une partie de la mise au secret , on
lui retira ses affaires personnelles ,
ses chaussures et la plupart de ses
vêtements, on lui coupa la lumière
sauf au moment des repas. Il fut
privé de toute promenade jusqu'au

31 décembre et aucune lettre de
son défenseur ne lui fut transmise.
Son avocat zuricois, Me Bernard
Rambert , ne put le voir que depuis
le4 janvier et seulement en présen-
ce de policiers. W. S. est
aujourd'hui en détention isolée.

Les deux comités affirment qu'il y
a eu mise au secret abusive, viola-
tion des droits de l'homme et des
droits de la défense. La liberté per-
sonnelle du détenu préventif ne
peut être limitée que par le but de
l'instruction et par l'ordre intérieur
de la prison, conditions qui ne
seraient pas remplies dans l' affaire
W. S. Le médecin-chef d'un hôpital
psychiatrique du canton de Vaud
s'est indigné de cette situation.

Du côté officiel , on rappellequela
justice vaudoise applique le secret
de l'enquête, mais que le tribunal
cantonal n'ordonne la mise au
secret que dans des cas exception-
nels. W. S. serait considéré comme
dangereux et le secret justifié par
les besoins de l'enquête. Cet
homme n'aurait pas été enfermé
dans un cachot , mais dans une cel-
lule d'isolement normale. W. S.
lui-même refuse toute déclaration
concernant les charges retenues
contre lui et toute coopération avec
la justice. Enfi n, dans un arrêt de
1977, le Tribunal fédéral a dit que
les restrictions imposées aux droits
de la défense par la mesure du
secret ne sont pas contraires à la
constitution fédérale.PÊLE-MÊLE

i 
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* M. Gino Russo, 24 ans, de Seewen
(SZ), est mort asphyxié lundi dans sa
voiture qui se trouvait dans un garage.
Selon la police, le malheureux s'était
étendu pour dormir dans sa voiture
dont il avait enclenché le chauffage pour
se protéger du froid.

* L'initiative cantonale pour la démo-
cratie en matière d'installations atomi-
ques a été déposée mardi à la chancelle-
rie de Saint-Gall , munie de 9584 signa-
tures. Cette initiative , soutenue par une
série d'organisations écologistes et
antinucléaires ainsi que par l'Alliance
des indépendants, demande notam-
ment que le peuple saint-gallois soit
consulté au sujet de la construction de
centrales nucléaires et de dépôts de
déchets radioactifs.

D'après les résultats connus à ce jour,
les coopératives affiliées à Coop Suisse
peuvent s'attendre, pour 1979, à un chif-
fre d'affaires supérieur de 5% à celui de
l'année précédente, ceci en ayant prati-
quement maintenu égal le niveau des
prix.

Ce beau résultat reflèt e la capacité de
rendement croissante des coopératives
affiliées à Coop Suisse, au service de
leurs membres et des consommateurs.

Chiffre d'affaires
de Coop en 1979:

augmentation de 5%

Les «pédaleurs du désert »
ont terminé leur randonnée
SION (ATS) . - Les trois Suisses,

Didier Favre, Ma rcel Lâchât et Eric
Doutrepont ont annoncé mercredi la
f in  heureuse de leur randonnée de
2000 km à bicyclette à travers le
désert d'Arabie séoudite , le long de la
Grande transversale qui relie la mer
Rouge au golde Persi que.

Les trois « pédaleurs des sables » ont
prati quement tenu l'horaire qu 'ils
s 'étaient imposé. Une réception a eu
lieu en leur honneur mercredi à
Darnmam à leur arrivée. La presse des

régions traversées a manifesté un vif
intérêt à l'exploit des trois Suisses qui
entendaient ainsi souligner l'impor-
tance du « deux-roues » à l'heure de la
pénurie d'énergie et ont roulé pour
cela à proximité des puits de pétrole
d 'Arabie.

Les trois hommes sont attendus
lundi prochain à Genève. Leur aven-
ture a été f i lmée par le cinéaste valai-
san Géra rd Crittin, récent vainqueur
de la Course autour du monde» télé-
visée.
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ZURICH (ATS).- Les grandes banqu es
(UBS, SBS, Crédit suisse, BPS) ont décidé
d'augmenter , avec effet immédiat, le taux
d'intérêt des dép ôts à terme de la manière
suivante : pour les dépôts de trois à six mois
le taux est fixé à 5 (anciennement 4,75) %,
pour les dépôts de 6 à 11 mois à 5 (4,75) %
et pour les dépôts à 12 mois à 5 (4,75) %.

Augmentation de l'intérêt
des dépôts à terme
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plusieurs années d'expérience , bran-
che comptabilité ou autres travaux
de bureau, connaissances d'alle-
mand, éventuellement poste à
responsabilité, travail à temps com-
plet ou partiel (80%). Libre dès le
Ie'mars 1980.
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FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 60434-A I

DOCTEUR

CLOTTU
de retour

60354-U

Aide
de cuisine
cherche place pour
le 1er février 1980.

Adresser offres
écrites à LF 152 au
bureau du journal.

58362-D

Artisan
cherche emploi à
temps partiel.

Tél. 31 19 42. 58400 D

Aide médicale
diplômée
cherche place dans
cabinet médical
à Neuchâtel.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
Z 03-350358
à Publicitas,
Arkifl Râla CT.im n

Homme 52 ans
capable d'assumer
des responsabilités
cherche emploi de

magasinier
éventuellement à
mi-temps.
Permis de conduire.

Adresser offres
écrites à MG 153
au bureau du
journal. 58401-D

Jeune fille
19 ans, ayant
baccalauréat
scientifique
et bonne
connaissance de
l'anglais, cherche
TRAVAIL dans le
domaine social.

Tél. (039) 37 16 37.
62402-D

Mécanicien-
autos

avec expérience cherch e place.

Adresser offres écrites à DX 144 au
bureau du journal. 53332-0

«BHsSaPSl̂ jrBVBBSpK

PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 22 10
(jour et nuit)

60309-Yv /

A remettre tout de suite

petite boutique de mode
bien située à La Neuveville.
Remise - éventuellement stock.

Faire offres sous chiffres 87-301 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

62386-0.

ACHAT AUX PRIX MAXIMUM
contre paiement comptant

Monnaie d'argent
50 c. Fr. 2.50
1 fr. Fr. 5.—
2 fr. Fr. 10.—
5 fr. Fr. 15.—

Gloor-Zwingli
horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6004 Lucerne. 62134-F

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

ATTENTION
Valable jusqu'au 31 janvier 1980.

J'achète argenterie, médailles,

pièces d'argent
Fr. 5.— à  Fr. 15.—
Fr. 2.— à Fr. 11.—
Fr. 1.— à Fr. 5.50
Fr. 0.50 à Fr. 2.75
Paiement comptant. Je me rends à
votre domicile.
P. Berger. Tél. (01) 21164 35
(de 9-12 h et de 13 h 30-18 h). 62202-F

Nous achetons et payons comptant

DESSINATEUR-ARCHITECTE expé-
rimenté, avec mandats et projets
intéressants, souhaiterait collaborer
en association avec

ARCHITECTE
ou

TECHNICIEN
Ecrire sous chiffres 116 aux
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 62403-D

À VENDRE

1 moto
Honda
CB 250 T
rouge, 1978,
1200 km.

Tél. (039) 44 13 50,
le soir. 62147-v

Occasion unique

MAZDA 616
1974, 62.000 km,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 4200.—.

Tél. (038)
24 18 42-44. 62596-v

A vendre
splendide

Camaro SS
350, bleue.

Tél. (038) 36 64 95.
58005-V

A vendre

Fiat Ritmo 65 CL 1300
5 vitesses, 1979, 3800 km,
bleu métallisé.

Fiat 132 2000
automatioue

gris métallisé, 1979, 6800 km.

Prix intéressants,
voitures de direction.

Tél. (066) 22 41 66. 62400-v

A VENDRE
Ford Escort
1300
Moteur 1300 GT,
accidentée.
Tél. (032) 83 22 52.

58387-V

dgià____

Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE CONFIANCE

UTILITAIRES
Peugeot J 7 Pick-Up

1974 Fr. 8.800 —
Renault Estafette 1977 Fr. 9.200.— i
Renault 4 Fourgonnette i

1976 Fr. 5.800.— 1
Fiat 850 T 1975 Fr. 4.700.— 1
Mercedes 208 Fourgon !
Emp. 3050/Toit haut

1978 Fr. 16.900.— Ij
62587-V |

Combï
4 portes, 5 places

FORD TAUNUS
2000 Gl.

Mod. 1977.
i Grande porte arrière.

4 roues d'hiver.
Radio.

Prix Fr. 10.800.—.
En leasing dès

346.— par mois.

62592-v

On cherche à acheter,
de préférence
de particulier

voiture
américaine
de 6 ou
8 cylindres
de 20 à 30 CV,
3 vitesses, limousine,
4 portes, longueur
5 m, largeur 1 m 89,
hauteur 1 m 57 de
préférence Chevrolet
avec châssis. Prière
d'indiquer l'année,
la date de l'expertise,
le kilométrage, l'état,
la couleur, la garantie,
les pneus, le prix, etc.

Faire offres
par écrit à :
Monsieur Paul ENG,
2035 Corcelles. 58372-v

A vendre

Opel Ascona
19S
automatique
1978,39.000 km,
radio, expertisée,
état impeccable,
Fr. 10.600.—.

Tél. 33 19 20 prof./
33 10 68 privé. 58391-V

De particulier,

Alfasud Sprint
Veloce 1,5 1,
20.000 km,
immatriculée
en juin 79,
état de neuf.
Fr. 11.500.—.

Tél. (038) 25 22 20,
heures de bureau.

58364-V

57765-V

Baux à loyer
au bureau du jo urnal

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.

MONTRE DE POCHE ancienne, or. Adresser
offres écrites à CW 143 au bureau du jou rnal.

58386-J

FAUTE D'EMPLOI : 4 pneus hiver 145 x 15
pour 60 fr. Tél. (038) 25 49 16, heures des
repas. 58395-j

HABITS FILLETTE 5-8 ans; habits dame tail-
le 38-40 ; manteau homme, moyen; skis
Attenhofer 130 cm; coiffeuse noyer, miroir
cristal , bas prix. Tél. (038) 24 67 62. 68394-J

MAQUETTE DE BATEAU « Mayflower»
longueur 135 cm, en vitrine Co Wittwer ,
agence de voyages. Prix à discuter.
Tél. 24 75 47. 58237-j

SERVICE ARGENT MASSIF ancien, poin-
çonné : plateau dentelé, théière, cafetière,
sucrier, crémier, parfait état. Ecrire case 698,
2300 La Chaux-de-Fonds. 62525-j

ALIMENTATION 0 4 24 V 1 A stabilisée,
réglable, neuve, prix 150 fr. ; collection San
Antonio (105romans), prix 70 fr.Télép honer
au (038) 61 20 77. 62524-j

PAROI MURALE noyer, comportant nom-
breux compartiments (bar - TV - tiroirs
gainés pour argenterie), avec éclairage, état
de neuf. Largeur 290 cm, hauteur 200 cm,
profondeur 50 cm. Fr. 1400.—, à discuter.
Tél. 31 65 40, 18-19 heures. 58369-J

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

58736-J

BUREAU DE DESSINATEUR avec pantogra-
phe, niveau, lunette Kern, répondeur télé-
phone. Tél. 25 84 25. 58735-J

POUR CAUSE DÉPART, TV portative Sony, i
chaîne stéréo, lit matelas avec literie com- ;
plète, frigo. Le tout en bon état. Tél. 25 11 20,
dès 18 heures. 58368-J

CHAMBRE À COUCHER complète, frêne
noir-blanc, lit français 160 x 200, quasiment
neuve, sommier Bicoflex, 1500 f r.
Tél. 41 38 24, heures des repas. 58745-j

CHATS SIAMOIS 6 mois. Tél. 31 19 89.
58742-J

FILM 16 MM COULEURS sur fanfares des
fêtes Neuchâtel. Tél. 42 26 82, dès
18 heures. 58716-J

CANICHE NAIN noir, 2 mois, 350 fr.
Tél. 42 16 35. 58385-j

ÉMETTEUR RÉCEPTEUR en très bon état.
Tél. (038) 31 35 28, le soir. 58748-J

TRAIN WESA. Tél. 31 40 16. 55649-J

SALLE À MANGER Louis XV en merisier
massif , comprenant buffet , table ovale,
chaises cannées, crédence. Prix à discuter.
Tél. (038) 53 45 22. sasso-j

MANTEAU D'ASTRAKAN NOIR, taille 46, en
bon état , prix très avantageux. Tél. 25 02 12,
après 19 heures. 58381- J

2 LITS-COUCHES 90 x 190 cm «Superba »,
état de neuf; 1 matelas 140 x 200 cm
« Happy », état de neuf. Tél. (038) 46 14 06.

58402-J

TÉLÉVISEUR COULEUR PHILIPS, 2 normes,
66 cm, 7 ans, prix 600 fr. Tél. 24 78 00.

59751-J

SKIS ROSSIGNOL occasion, 195 cm, avec
fixations Salomon, 120 fr. Tél. (038)
31 66 24, repas. 50140-j

CHAMBRE À COUCHER moderne ; salon
transformable lits français; TV portative
Pal-Secam, prix à discuter. Tél. 31 52 88,
heures des repas. 58138-j

1 CANAPÉ-UT. Tél. 33 72 84. 58132-j

POÊLE ANCIEN en catelles ainsi que pièces
dépareillées du XVIIIe siècle; une cheminée
en pierre d'Hauterive ou en roc. Adresser
offres écrites à JD 150 au bureau du journal.

58378-J

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

VIVRE À LA CAMPAGNE dans 3 V2 pièces
tout confort, dans villa avec vue, grande
pelouse, en bordure o'e forêt. Loyer en rap-
port. Adresser offres écrites à HB 148 au
bureau du journal. 58720-J

À CORMONDRÈCHE, appartement de deux
pièces , cuisine, salle de bains, 400 fr.,
charges comprises. Meia frères , 2036 Cor-
mondrèche, tél. (038) 31 29 79. 58241.j

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5 pièces sur
deux niveaux, cuisine agencée. Situation
tranquille à l'ouest de la ville. Tout confort
pour fin avril ou à convenir. Téléphoner
entre 19 et 21 heures au 31 62 10. 58374-j

BOVERESSE, appartement de week-end
remis à neuf, 2 chambres, cuisine. Tél. (038)
61 26 71. 62523-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, bains
et W.-C privés. Grand confort, tranquillité,
400 fr. Tél. (038) 33 57 57. 58744-j

AU LANDERON pour le 1e'avril, apparte-
ment 4 pièces, 430 fr., charges comprises.
Tél. 51 48 32. 58743- J

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

58741-J

1 GRANDE PIÈCE,cuisine, bains, balcon, vue
panoramique, tranquillité, 270 fr. ; meublée
300 fr. + charges. Tél. 25 27 57. 16083- J

À CORTAILLOD, dès le 1er février 1980,
2 Va pièces, plain-pied, entrée indépendan-
te, 290 fr., charges comprises. Tél. (031)
61 72 06. 58724-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 58361-J

AUX CHARMETTES 30, 2 pièces, confort ,
328 fr., charges comprises. Tél. 31 97 50,
dès 19 heures. 58730- J

PRÈS DE LA GARE, CHAMBRE indépendan-
te , chauffage, eau chaude. Libre 1erfévrier.
Tél. 25 15 90, Bellevaux 2. 55645-J

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, chemin
des Berthoudes 68, grand balcon, 395 fr.
Tél. 33 44 14. 58ii4-j

URGENT, 2 JEUNES FILLES cherchent pour
fin janvier ou février, appartement 3 pièces,
centre ville. Tél. 25 91 27. 58248-J

APPARTEMENT MINIMUM 4 PIÈCES, Neu-
châtel ou environs, avec jardin ou terrasse,
éventuellement grand balcon, pour date à
convenir. Tél. (038) 25 27 36. 58384-J

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

JEUNE COUPLE cherche appartement de
4 pièces, rég ion Colombier. Tél. 25 22 87.

55S35-J

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour garder
2 enfants. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 31 69 65. 58376-J

JEUNE FILLE pour aider famille avec
enfants , à Verbier , du 23 février au 1er mars.
Tél. 25 63 39. 53239-J

TRAVAIL demi-journée demandé par
homme cinquantaine. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AT 141 au bureau
du journal. 58396-J

FEMME DE MÉNAGE tous les après-midi.
Tél. 24 37 22 de 8 h à 17 heures. 59739.J

JEUNE FILLE garderait enfants 2 après-midi
par semaine. Tél. 25 19 56, le matin. 59901-3

GOBELINS. DAME FAIT TRAVAUX de tapis-
serie (demi-point). Tél. (038) 25 46 73.

51008-J

QUELLE JEUNE FEMME (23-30 ans) rencon-
trerait jeune homme (165 cm, trentaine),
sensible, affectueux , sportif et d'esprit
ouvert, pour partager sorties diverses?
Réponse assurée. Ecrireà GA 147 au bureau
du journal. 58227-j

PATCHWORK: groupe cherche dames
pouvant enseigner et conseiller 2 à 4 h par
semaine. Donnez s'il vous plaît votre numé-
ro de téléphone au 24 28 29. Merci. 58242-j

COURS DE NATATION pour débutants. Ins-
criptions: tél. (038) 53 42 08, après
19 heures. 58399-j

UNIVERSITAIRE donnerait leçons privées
d'allemand. Tél. (038) 31 46 42. 58221-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

-v
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19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

/tfâiek 19.45 Un jour, une heure

Cl 20.00 Le menteur
/̂ SjJk Yvan Andouard

99\ Yvan Audouard a fait tant de choses

n 
qu'il lui est bien difficile de... mentir.

(Photo TVR)
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? 

Le magazine de l'information
Ce soir: L'ONU, reportage de

ĵÉj  ̂ Claude Otzenberger
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jalSR 18.55 C'est arrivé un jour

( j - Duel à Ceylan
¦ ' r'"" 19.10 Minutes pour les femmes

/"HlÉÉl 19.20 Actualités régionales
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19.45 Les beaux joueurs
20.00 T F 1 actualités

A 20.30 Opération
? trafics (3)
;̂ WK 3. La bataille de l'or
yiw WKm Commandité par la mafia, un
; chimiste de génie met au point un
L J verre à l'or qui permet de rendre le
wïjj* métal invisible. L'or peut désormais

/j &SL. voyager incognito. La lutte s 'avère dif-

n

fici/e entre les services de la DNED
dont fait partie l 'inspecteur Mathieu et
les tueurs de la mafia qui sont décidés

/«Bfc à couvrir ce nouveau trafic...

Fl 21.30 L'événement
/roi Magazine de l'actualité
Ç-Sh 22.25 Pleins feux
I ï Magazine du spectacle
. ' 

M 23.10 T F 1 dernière

xm

FRANCE 2 ^—i
12.05 Passez donc me voir
12.30 Roman d'un jeune homme

pauvre (9)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les énerg ies dites de
remplacement

15.05 Le fugitif
José Anza tient un bureau de tabac

où il confectionne des cigares et tente
d'inculquer à son fils Jimmy les tradi-
tions du métier. Celui-ci, qui prend des
leçons de violon, est un jour attaqué
par des voyous dont il cherchait à
gagner l'amitié. Kimble se porte à son
secours.

16.00 L'invitée du jeudi
Evelyne Sullerot

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs
Ees jurés

«L'affaire Brouchaud»
Scénario d'Alain Franck
réalisé par Nat Lilienstein

22.35 Première
pour: le Quatuor Smetana

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <j|̂
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 Dessin animé
20.00 Les jeux à Tourcoing

20.30 La Caiîffa
film d'Alberti Bevilaqua dans
lequel on retrouve à nouveau
Romy Schneider

22.00 Soir 3 dernière

SViZZERA jrLTZ
IÏALIANA SrW
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell'educazione
19.35 Geologia délie Alpi

- Dove sogno i monti
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II deserto
dei Tarîari

film di Valerio Zurlini
23.10 Telegiornale
23.20 Pattinaggio artistico

Campionati europei

]An/tn*i

SUISSE JT^V.
ALEMANIQUE SPC/

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison des jouets
17.15 Sciences économiques
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP

aventures avec Hu Pryce et
Mark Lee

19.30 Téléjournal

20.00 (N) StiSleben
film suisse d'Elisabeth Gujer

Margrit Winter et Hans Heinz Moser
dans une scène de ce film suisse
d'Elisabeth Gujer. (Photo DRS).

21.15 Tempête sur Genève
Les années 1933-1939 en
Suisse romande
par Claude Tbrracinta

22.00 Téléjournal
22.10 Patinage artistique

Européens à Gôteborg

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Hausmûtter heu-

te und ihre Zukunft— Managerin mit Gemùt.
17.00 Familienreise. Fernsehfilm. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kennen
Sie den? Kochratsel mit Fred Sackmann.
18.45 Die Onedin-Linie — Kurs ins Unheil.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Auf dem Marsch nach rechts ? Eine Stan-
dortbestimmung der Bundeswehr nach
25 Jahren. 21.00 Konzertfrei Haus. Mit Peter
Maffay. 22.00 Die letzten 36 Stunden. Ein
Weltuntergangsprogramm von und mit
Helmut Ruge. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtdienst. Fernsehspiel von Krzysztof
Zanussi und Edward Zebrowski. 24.00 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <lj^
16.30 Studienprogramm Chemie (30)

Heiss und kalt-mal chemisch. 17.00 Heute.
17.10 Wickie und die starken Mânner- Die
Schatztruhe. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Der Biirgermeister - Faule Fische. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass.
Von und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Sport aktuell. Euro-
pameisterschaften im Eiskunstlauf und Eis-
tanz. Herren. 23.15 Geschichten aus der Zu-
kunft, Geliebte Knechtschaft. 0.15 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ È
9.00 Am, dam, des. 9.30Lesgammas ! Les

gammas 1(19). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
16.50 Uhr ab Paddington. Spielfilm nach
dem gleichnamigen Kriminalroman von
Agatha Christie. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Ante. Ein Junge aus Lapp land. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ich
klage an. Emile Zola und die Affare Dreyfus
(3). 21.15 Argumente. 22.15 Abendsport.
Eurovison aus Gôteborg. Eiskunstlauf-EM.
Herren. Tennis King-Cup: Oesterreich -
URSS.

HMnsni

?^?/A. £^^V7 ̂ Tjf n̂ ẑwif n̂y  ̂ *o*o DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La guerre de Sécession a consacré la renommée de
Bill Cody. Peu d'années après son mariage, la construction du
chemin de fer Kansas-Pacific décide de sa fortune : il chasse les
bisons sauvages pour ravitailler les ouvriers de la compagnie.
L'ampleur de ses tableaux de chasse lui vaut le surnom de Buffa-
lo Bill. Billy Cromstock lui lance un défi.

117. LE ROI DE LA PRAIRIE

1 ) Sous la grande toile de tente aux rayures bleues et blanches,
une collation est servie aux deux héros et aux notables qui se
sont déplacés pour assister à l'originale partie de chasse. La
guerre et ses ravages est loin déjà. Les hommes parlent de leurs
projets, les femmes rivalisent d'élégance. Cromstock et Buffalo
Bill ont chacun leur cour d'admirateurs.

2) Billy Cromstock est impatient de prendre sa revanche.
Quand le guetteur annonce qu'un troupeau est en vue, la fusilla-
de reprend de plus belle. Les spectateurs ont appris à distinguer
les coups puissants que répercute l'écho. Il semble que Crom-
stock prend l'avantage. Mais ce n'est qu'une illusion. En réalité,
Cromstock a suivi l'exemple de Cody. Il serre l'arrière-garde du
troupeau. Vers quatre heures de l'après-midi, il a abattu cinq
bêtes de plus que Buffalo Bill. Mais l'avance de celui-ci est
sérieuse.

3) Le soleil décline à l'horizon. Son disque de feu colore en
rouge les collines qui bordent l'Arkansas. La silhouette du guet-
teur se découpe sur le ciel lumineux de l'Ouest. Son drapeau
s'agite soudain ; le combat est clos. « Il faut se rendre à l'éviden-
ce, s'écrie l'un des juges revenu à bride abattue. Nous avons un
vainqueur incontestable: Buffalo Bill, qui totalise 68 victoires.
Cromstock, malgré son acharnement, n'en a que 49. »

4) Les deux adversaires, rompus de fati gue par leur course
sans répit, se serrent la main. Cromstock, sans cacher sa décep-
tion, est beau joueur. Il reconnaît la supériorité du cavalier pres-
tigieux qu'est Buffalo Bill. Quant à Louise, avec une exubérance
qui surprend ceux qui l'entourent, el|e se précipite dans les bras
de son mari en s'écriant : « Buffalo Bill, tu es le roi de la Prairie I »

Demain : Chasse sur commande

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TOMATE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
/FÉBL

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 f -m
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 \ I
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- p ;:. ¦
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet /̂ÉSa* .'
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- /c^Bp
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des k ~\
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La I j
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille S ¦ iwfine : Concours organisé avec la collaboration des ^Éyjj
quotidiens romands. Indice : Vevey. 10.10 La /<J,'̂ Mt
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal f~ "1
masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur {_ J
demande. 14.00 La pluie et le beau temps. j .̂:

16.00 Pour le plaisir. 17.00 En questions. 18.00 /wBk'
Inter-régions-contact . avec à: 18.20 Soir-sports. _ "^^^
18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la [ j
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-maga- \ t Jj
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. s Jîjk&J
22.40 Peti t théâtre de nuit : Requiem pour la Rose , ;/̂ jjftt
d'Anne Ballin. 23.00 Blues in the night. 24.00 jfa~3SB
Hymne national. j

RADIO ROMANDE 2 *- Tgf
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^Sa&

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 m S
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 s I
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 II. A
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives ; *_$_%
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les A^Hfcï
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient II- -i
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00(3) Suisse-musi- i!
que. 17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 Rock line. f» «"
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in îyJjjjjJL"
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une yW^Mj
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (SI A P"""*~"I
l'opéra , avec à: 20.00 Concours lyrique. 20.15 Un I \
ouvrage peu connu : Snegourotchka , La Fille de •¦ ,/f
Neige, musique de Nicolas Rimski-Korsakov , f/jj|jS|p
extraits. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- rlj-̂ Wp
nal. f" 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, y ĵjjK

14.00, 16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 
^

:̂ ~
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champè- T 1
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de \_ J
midi. 14.05 Pages de musique classi que. 15.00 .ÙL&
Kurt Félix au Studio 7. /wlfe

16.05Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 L'^IS
Actualités. 19.30 Mélodies populaires d'Europe. ij J
20.30 Causerie. 21.30 Famille et société. 22.05 *¦ i
Nouvelles du jazz. 23.05-24.00 Oldies. ' «tff^

HZ] M DAD/i ?

RADiQ ife Q

film d'Alberto Bevilacqua 1 i
F R 3: 20 h 30 ^J"

Romy Schneider dans ce film d'Alberto ; )
Bevilacqua. (Photo F R 3) ||g |

Une ville industrielle du nord de jr'̂ "^
l'Italie. A la suite d'une faillite ayant i j
entraîné la fermeture d'une usine, une L J
grève éclate dans l'entreprise dirigée ŷ fi|L
par Doberdo. Celui-ci, issu d'un milieu JL"1̂ ^
modeste, s 'est lui-même hissé aux |
premiers rangs de la réussite grâce à p :. «
sa volonté et à son courage. Alors qu 'il y^uji
tente de parlementer avec les grévis- '̂̂ ut
tes, Use heurte au mépris d'une vive et î j
belle jeune femme, la Ca/iffâ, qui lui *- ¦¦¦¦¦¦¦¦-^
barre le chemin et lui crache au visage, / ium.
Fille du peuple et veuve d'un ouvrier pJ^B
mort pendant une manifestation, la « I
Califfa travaille dans une usine de ft •*
Doberdo. L'un et l'autre vont s 'oppo- /wjjjk
ser mais, malgré leur position sociale LJB j
différente, ils ne tardent pa& à com-
prendre qu 'ils sont semblables. *** j~
Envoûté par cette femme libre et pas- /Otim.
sionnée, Doberdo redécouvre les plai- £1"̂ ^
sirs de la vie et de l'amour. Il propose
aux ouvriers une forme de cogestion h> -*
mais il est accusé par ses pairs de /wSk
mener le double jeu et de troubler L-5B
l'équilibre du pouvoir. Sa liaison avec j j
la Califfa, connue de tous, attire la p——«
haine et provoque une série de / Wi__\
drames. Un matin, Doberdo est |3B
découvert sans vie devant son usine. | \

ï. n.M

La Califfa ^

@ © © © Q-® HOROSCOPE <B®B US 8

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront bienveillants, réfléchis et faciles
à vivre.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Toutes les carrières ayant des
préoccupations esthétiques vous
conviennent. Amour: La planète du
destin soutient très bien vos senti-
ments. Santé: Surveillez votre appareil
digestif , estomac , foie, vésicule biliaire,
intestins.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre condition va s'améliorer.
Ayez un peu de patience. Amour : Certi-
tude dans l'amitié. Vous comprendrez
mieux ce que ce sentiment comporte
d'attachement. Santé : N'attendez pas
les accidents graves pour faire exami-
ner votre cœur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez un sens inné du droit
et de la justice. Cela peut vous servir
utilement. Amour: Un tournant dans
vos relations; une amitié, une
sympathie difficile à comprendre.
Santé : Le mouvement vous est
toujours salutaire. Il entretient votre
élégance.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Travail favorisé, il ne faut rien
forcer. Ne jetez pas l'argent par lesfenê-
tres. Amour : Des tentations, des succès
et des complications, tout peut s'arran-

ger. Santé: Rien à craindre dans ce
domaine. Tout au plus des douleurs
rhumatismales.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Dominez-vous, fixez votre
attention sur votre travail. Amour: Vos
actions sont en hausse. Ne faites pas de
faux pas. Santé: A ménager. Evitez
toute imprudence, tout surmenage; pas
de soirées tardives.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Moments de tension, mais
vous parviendrez à vous organiser.
Amour: Vous aborderez la journée de
pied ferme , prêt à prendre le taureau par
les cornes. Santé: Gardez votre calme
en toute circonstance, sérénité et som-
meil sont vos meilleurs remèdes.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Réglez les questions d'ordre
prati que, n'hésitez pas à entreprendre
un voyage. Amour: Vie sentimentale
toujours favorisée. Ne provoquez pas
de drames. Santé : L'humidité réveille
les vieilles douleurs. Ne prenez pas ce
risque.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vos affaires sont en bonne voie
et vous saurez faire valoir vos droits.
Amour: Vous entrerez en contact avec
des personnes intéressantes. Santé: A
ménager, à soigner. Voyage en vue,
mais cela vous épuisera.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Avec un peu de bonne volonté
et de sérénité, vous surmonterez tous
les obstacles. Amour: Bons contacts.
Prenez de bonnes résolutions, elles ne
seront pas vaines. Santé: Energie, mais
risques d'excès, dans tous les domai-
nes. N'abusez pas de vos forces.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Faites preuve d'application
pour mener à bien tout ce que vous avez
entrepris. Amour: Votre vie sentimen-
tale est particulièrement favorisée en ce
moment , profitez-en. Santé : Votre
bien-être physique dépend comme
toujours de votre moral.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Un événement inattendu a
peut-être changé le cours de vos occu-
pations. Amour: Les femmes conser-
vent leur chance, concernant une
rencontre. Santé : Les contrariétés qui
viennent s'opposer à vos projets sont
moralement dures à supporter.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre bonté vous porte à choi-
sir une carrière vous permettant d'aider.
Amour: Votre position astrale vient de
changer. Elle va vous rapprocher d'une
personne qui vous aime. Santé: Un
régime sobre et de peu de volume
convient mieux à votre estomac.

Un menu
Potage Saint-Germain
Emincé de bœuf
Pommes de terre en purée
Salade mêlée
Biscuit aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Biscuit aux pommes
250 g de farine tamisée, 1 cuillerée à soupe
de poudre à lever, 200 g de sucre, 1 écorce
râpée de citron, 1 pincée de sel, 2 V2 dl de
crème ou de lait, 1 à 2 jaunes d'œufs.
Former une pâte lisse dans une terrine avec
les ingrédients ci-dessus. Incorporer ensui-
te 2 blancs d'œufs battus en neige. Verser le
tout dans un moule à tourte beurré jusqu 'à
mi-hauteur. Faire macérer Vi h 2 pommes
coupées en quartiers avec 2 cuillères de
sucre et les disposer sur la pâte sans en
mettre sur les bords. Cuire à four moyen
30 min. et saupoudrer de sucre.

Truc en vrac
Comment enlever une tache de bougie
Enlevez le maximum de la tache avec une
spatule en bois ou le dos d'un couteau.
Placez un papier absorbant jusqu 'à atténua-
tion. Traitez la tache restante au détacheur-
tampon.

Beauté
Comment se dessèche la peau
Quand vous mouillez votre peau, elle vous
paraît plus souple parce qu'elle est humide
mais au bout de quelques secondes elle
commence à tirer et devient sèche. Cela
s'explique de la façon suivante : les cellules
superficielles peuvent absorber l'eau
externe dans une certaine mesure mais
alors, elle se gonfle jusqu 'à éclater, elles

A méditer
On ne nait pas femme: on le devient.

Simone de BEAUVOIR

Pour une taille souple
- Debout, les pieds joints, à un pas d'un
meuble situé sur votre gauche, lever à la
verticale le bras droit en vous tenant de la
main gauche au meuble. Sans bouger les
pieds, pencher le buste vers la gauche, en
portant le bassin vers la droite, les deux
bras se retrouvent en position parallèle.
Revenir à la position droite et faire ce
mouvement du côté opposé. 20 fois.
- Le pied posé latéralement sur une table,
les deux jambes tendues, arrondir les bras
au-dessus de la tète. Fléchir les bras latéra-
lement vers le pied droit. Se relever , puis
fléchir le buste vers la gauche. Changer de
jambe. 10 fo is.
- Le pied droit posé latéralement sur une
table ; tenir une valise ou un sac chargé de
la main gauche. Sans changer de position,
fléchir le buste latéralement vers la droite
de façon à toucher le bout du pied droit de la
main droite, en soulevant la valise le plus
haut possible vers la main gauche. Inverser
le mouvement. 15 fois.
- Assise au sol sur les talons, les bras for-
mant un arrondi au-dessus de la tète.
Exécuter une rotation du buste vers la gau-
che, puis vers la droite, le plus loin possible
en arrière. 20 fois.

meurent et la peau devient sèche. Ce
phénomène est particulièrement flagrant
lorsque la peau est mal irriguée. Le sang et
les échanges tissulaires apportentà la peau
les éléments nutritifs et l'eau qui lui sont
nécessaires. Lorsque la circulation se fait
mal et que les tissus sont fatigués la peau
s'anémie et ne renouvelle pas son eau,
provoquant un vieillissement accéléré.

Gymnastique

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. Chose faite ou dite sans esprit et mal à

propos. 2. Accumulées. 3. Note. Accident
sur u ne côte. Lettre grecque. 4. Petit fleuve.
Filtre. 5. Conversation suivie. 6. Bon à
récolter. Passe à Perpignan. Déesse grec-
que. 7. Abrasif. Lieu de délices. 8. Adverbe.
Dans l'île de Rè. Se procurent. 9. Rangées
de bancs. Est utile pour tirer des plans. 10.
Aiguillées.

VERTICALEMENT
1. De façon vile. 2. Favorable. Personna-

ge singulier. 3. Article. Le coin du feu.
Abréviation d'un titre. 4. Haute récompen-
se. Enchanté. 5. Leur drapeau est étoile.
Allongée. 6. Reproduit. Monnaie du Japon.
7. Souvent pris en même temps qu'un
ouvrage. Groupe d'habitations. Saint. 8. La
Grande-Chartreuse en fait partie. Note. 9.
La prendre, c'est s'en aller furtivement. 10.
On le prend pour un saut. Greffes.

Solution du IM° 322

HORIZONTALEMENT : 1. Insondable
-2. Ni. Routier. -3. Cet. IR. Ane. -4. Acéré
Fit. - 5. René. Oasis. - 6. Devin. Li. - 7. Et
Rissole. -8. Son. Si. Meg.-9. Genevoise.-
10. Déférent.

VERTICALEMENT : 1. Incarnés. - 2
Nièce. Toge. - 3. Tend. Nef. - 4. Or. Réer
Ne. - 5. Noie. Viser. - 6. Dur. Oisive. -7. At
Fans. On. - 8. Biais. Omit. - 9. Lentilles. -
10. Ere. Sièges.

MOTS CROISES
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| ÉCOLE DE YOGA S. AUBRY lff

S HARMONIE ET SANTÉ N
H PRATIQUE DU YOGA j

; ,  ! cours individuels et collectifs
;H Rensei gnements et inscriptions:

I SERGE AUBRY Dime 84 - Tél. I i
W (038) 33 50 89 SE

EcritOaUX en vente au bureau du journal
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L'ARTISAN DU BEAU JARDIN

J. GACOND
NEUCHATEL - Rue Louis-d'Orléans 16

k Tél. (038) 25 61 60 62390-A . -.
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m9__9m9m9___ Wii. '/ Y ' * jïftBS^^S ' " Mj5îftj "' '̂ïjj |VlU|

ma EewBIÉIf -f "*' ¦iSSf^̂ SM' ¦ BMaĝ  j e & R

I AU FOND... LA TARTINE 1
Fouzysuisse radiophonique et satirique de

LOVA GOLOVTCHINER

avec : Martine JEANNERET
Samy BENJAMIN ¦

'M Lova GOLOVTCHINER

NEUCHÂTEL - salle de la Cité
mercredi 30 janvier, à 20 h 30

Place : Fr. 15.—. Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, j
étudiants ou apprentis. j

; i Location: SERVICE CULTUREL MIGROS, rue de l'Hôpital 11, (ouverte du lundi ! :
H au vendredi de 14 h à 18 h 30).

j 61524-A

PEINTURE
Papiers peints.
Réfections
d'appartements.
Fred Jost
Neuchâtel,
tél. 24 12 93. 58377-A

A vendre plusieurs

TV couleur
Occasions dès Fr. 500.—
avec garantie.
Location Fr. 39.— /mois.

Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82.
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44.

61351-A

HH1 CRÉDIT FONCER
ÇH] NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton vous offre des taux très attractifs
pour ses

OBLIGATIONS DE CAISSE

40/,vo
pour une durée de 3 et 4 ans

4% %
pour une durée de 5 et 6 ans

4X%
pour une durée de 7 et 8 ans

Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous désirez (min.
Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans le canton.

Siège : rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41.
61681-A

Beau choix
| de cartes

de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Entreprise cherche

travaux
de peinture
Tél. 33 66 55/
24 01 71. 68352-A
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SUPERBEMENT JOUE >
PAR UN TRES GRAND i

MONTAND
AU PALACE «H:
16 AN S TEL:25.56.66 — 20H45

SAMEDI-DIMANCHE : 15 h - 18 h 30 - 20 h 45 I
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JACK YFAR présente 1 oO minutes de rire JJM j j m .
avec le grand comique : JS SK

LOCATION OUVERTE : chez JEANNERET Cie S. A.
26-30 rue du Seyon - Tél. (038) 24 57 77 6igg5_A Jgjm 'ff

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Dernières séances: jeudi et vendredi ¦
UN FILM DE MAURO BOLOGNINI Z

GRAN BOLLITO j
- BLACK JOURNAL - ¦

avec

Shellef WINTERS, Lsura ANTONELU ï "
UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE | J

Iers. orlg. Rai. s. tr. tranç.-allem. " ¦

OBama DÈS SAMEDI esom :
AUX ARCADES À 17 H 15 ¦

UN FILM DE JACK NICHOLSON Z

EN ROUTE
VERS LE SUD E

-GOIN' SOUTH- £ m
avec Jack NICHOLSON § ¦
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Radio 24 muselée: le premier ministre
Cossiga aurait lui-même mis lu muin à la pute

INFORMATIONS SUISSES

CERNOBBIO-ZURICH (ATS). - Le
coup de force de mardi après-midi contre
l' antenne de Radio 24 au Pizzo Groppera
en Italie aurait  été directement ordonné
par le premier ministre Francesco Cossiga
répondant ainsi à de nouvelles pressions
des autorités helvét i ques. C' est ce qu 'a
déclaré mercredi après-midi le promoteur
de la radio commerciale Roger Scha-
winski qui se trouvait au studio de la radio
à Cernobbio près de Côme. Sur les
hauteurs du Pizzo Groppera Roger Scha-
winski a trouvé la porte du bât iment  de
l' antenne percée d'un gros trou et munie
de scellés. Alors que lui-même va porter
plainte contre les auteurs de « l'acte illé-
gal » commis par des fonctionnaires de la

poste i tal ienne accompagnés de
gendarmes qui ont on le sait neutralisé
mardi l' antenne , ses « fans » pré parent des
p lans «pas tout à fait légaux » et dont les
récits lui donnent « froid dans le dos» .

Les nouvelles pressions exercées par les
autorités suisses sur le gouvernement
italien dont parle Roger Schawinski ,
l' auraient été par le biais d' organisations
européennes. Il croit savoir , en invoquant
une collaboration avec la France , qu 'elles
n 'ont pas été des moindres puisque ce
serait M. Cossiga , également président du
conseil des ministres de la CEE, qui aurait
directement ordonné la neutralisation de
l' antenne. Le décret de fermeture avec
effet immédiat ordonné lundi par le minis-

tère italien des postes ne concernait plus
comme le premier le studio uni quement
mais également l' antenne. Roger Scha-
winski reste cependant confiant quant à
l'issue du procès à venir devant le tribunal
administratif  de Milan qui sera saisi de
l' affaire , le directeur de la radio ayant fait
recours contre le décret.

Il s'adresse d'autre part aux autorités
judiciaires de la province auprès desquel-
les il portera p lainte  contre l'intrusion de
force dans le bâtiment de l'antenne sans
mandat de perquisistion , de même que
l' association des radios privées italiennes
se plaindra auprès des mêmes autorités
pour violations de la loi sur la radiodiffu-
sion légalisant les radios privées en Italie.

Le studio de Côme ne restera cepen-
dant pas inoccupé car un deuxième petit
émetteur installé près du studio continue-
ra de fonctionner. Il a été arrêté mardi
mais les émissions reprendront mercredi
avec probablement un programme
d'urgence. Cet émetteur destiné à une
région s'étendant de Côme à Milan et au
sud du Tessin fonctionnait dès le début
avec le même programme que celui de
Radio 24.

L'aventure de Radio 24 n 'aura-t-elle
duré que 80 jours ? Roger Schawinski ne
se laisse pas abattre et entend obtenir la
remise en fonction des ventilateurs dans
le local de l' antenne afin de la protéger
contre le froid et l 'humidité mais égale-
ment af in  que les émissions puissent
reprendre dès qu 'il aura reçu le feu vert
des instances judiciaires. Même si les
coûts fixés sont moins élevés lorsque la
radio ne fonctionne pas , ils atteignent des
sommes rondelettes et Roger Schawinski
ne sait pas combien de temps il tiendra
encore avant la faillite. Radio 24 emp loie
14 personnes en permanence.

Saint-Léonard terrasse les Augustins

FRIBOURG 
Patinoire : le Conseil communal a tranché

C'est décidé. Et à l'unanimité du Conseil
communal : la patinoire communale de
Fribourg devrait se faire à Saint-Léonard , près
du stade. Voici la fin de sept ans de combat , aux
épisodes confus , qui prive la Basse-Ville de
«sa» patinoire. Mais la guerre n 'est pas finie.
Elle se déplace. Le groupement pour le main-
tien de la pat inoire en vieille-ville et les intérêts
de l'Auge misent sur le Conseil général qui
devra voter un crédit proche de 5 millions de
francs. C'est la seule possibilité de recours
contre la décision du Conseil communal...

«Sentimentalement , nous aurions voulu
laisser la patinoire en l'Auge. Raisonnable-
ment , nous la ferons à Saint-Léonard » a dit à la
presse , hier matin , le syndic Lucien Nussbau-
mer. Et de pronosti quer : « on se rendra compte
à la longue que c'était la bonne solution» . Le
Conseil communal s'appuie sur deux argu-
ments. Saint-Léonard est moins dommageable ,
quant à l'imp lantation d' un bâtiment de 100 m
de long, sur 60 de large et 15 de haut (6000 à

7000 spectateurs pour les matches de hockey).
Et plus accessible de tous les points de la ville et
de la région , estime l' exécutif.

Le conseil communal se dit «sensible à
l'attachement des habitants de la vieille-ville à
la patinoire et à leurs efforts pour la maintenir
en vieille-ville. Sous ce rapport , il constate
qu 'une imp lantation de la patinoire aux Nei-
gles, vis-à-vis de la station d'épuration , soit à
plus d'un kilomètre du cœur du quar-
tier , modifierait de toute façon profondément
la relation du quartier avec la patinoire ».

TOUT N'EST PAS JOUÉ?

« Nous savions depuis le mois d' octobre déjà
que l' opinion des conseillers communaux était
faite et qu 'ils ne tiendraient compte ni d' une
pétition , ni d'arguments nouveaux » :  Voilà la
réaction des gens de l'Auge , qui p lacent leur
confiance dans le législatif. Le Conseil général
devrait être abordé au début du printemps. Lit-

téralement - le syndic l'a rappelé... - le Conseil
général n 'a qu 'une comp étence en matière
financière. Mais les choses - le fond et la forme
- sont étroitement liées...

Autre point d'interrogation: la construction
de la patinoire couverte ne pourra , cette fois ,
être soustraite à la procédure du permis de
construire. M. Nussbaumer ne se fait pas d'illu-
sions: des oppositions et des recours risquent
fort de retarder les travaux. Voisine immédiate
de la patinoire , la commune de Granges-Paccot
a des inquiétudes qu 'elle a formulées de vive
voix lundi. Tout n 'est donc pas joué.

Pierre THOMAS

Sep! ans
de malheur...

1973 les monuments historiques
s'opposent à la couverture de l'actuelle
patinoire (privée) des Augustins. Mal-
gré son règlement sur les constructions,
la commune de Fribourg préavise posi-
tivement un tel aménagement.

1975 Construction sauvage, sans
permis de construire, d'un toit en plas-
tique et bois (le toit appartient au H.C.
Fribourg).

1976 la commune maintient son
préavis. La construction est achevée. Et
la préfecture de la Sarine légalise le fait
accompli. Recours des monuments
historiques. Le Conseil d'Etat leur
donne raison. Il fixe à mars 1979 le délai
de démolition du toit.

Fin 1978 après consultation, le
Conseil d'Etat accepte de reculer
l'échéance de 2 ans. Elle est fixée au
31 mars 1981.

1979 tout va très vite : la commune est
disposée à construire une patinoire
couverte. Divers rapports techniques
avancent la possibilité de l'implanter à
Saint-Léonard. Plusieurs mois avant
que le Conseil communal prenne une
décision définitive, une commission de
bâtisse est constituée, des architectes ,
des ingénieurs désignés. Le plan de
législature, adopté par le Conseil géné-
ral en novembre, prévoit une dépense
de l'ordre de 5 millions de francs. En
décembre, une pétition de 8500signa-
tures (4000 de la ville) est déposée,pour
le maintien de la patinoire en l'Auge.

1980 janvier - on y est - le Conseil
communal , à l'unanimité, est pour
Saint-Léonard. (PTS)

Verglas : cascade d'accidents
(c) Hiermatin , principalement entre 6 h et 9 h ,
les routes fribourgeoises étaient verg lacées. De
nombreux accidents ont eu lieu , notamment
dans la banlieue de Fribourg. Des voitures sont
entrées en collision , à cause du verg las , à 6 h 30
dans le quartier de Moncor , route de Villars , à
8 h;  à Rosé, à 8 h 45. Les accidents les plus

graves ont eu lieu en Singine , où trois person-
nes furent blessées. A 6 h 45, entre Tavel et
Alterswil , à Galtern , un camion a glissé en quit-
tant une place de parc. Une voiture qui roulait
sur la route prioritaire n 'a pu s'arrêter et son
conducteur , âgé de 24 ans, a été blessé. Près de
Schmitten , à la suite d' un dépassement , une
voiture conduite par un habitant de Schmitten
est entrée en collision frontale avec une voiture
qui arrivait de Fribourg. Le conducteur de la
seconde voiture et une passagère, âgés de
47 ans et 23 ans, ont été blessés. A Guin , à 6 h,
deux véhicules sont également entrés en colli-
sion , de même qu 'à Villeneuve (Broyé), vers
8 h 40. Au total , une douzaine de voitures ont
été accidentées et la somme des dégâts est
estimée à plus de 70.000 francs.

VAUP

LUCENS (ATS). — Un train routier
d'une grande entreprise d'eaux minérales
de la région a dérapé sur le verglas, mer-
credi vers 5 h 15, près de Lucens, sur la
route Lausanne-Berne. Le chauffeur en
avait perdu la maîtrise et la remorque a
dévié a gauche, alors que le camion mor-
dait le talus en contrebas, à droite. Ainsi
le convoi , qui s'était entièrement renversé
sur le dos, obstruait la route. Le charge-
ment , soit 16 tonnes de bouteilles d'eau
minérale en caisses et en cartons , a été
presque entièrement brisé. Il n 'y a pas eu
de blessé.

Le train routier a été remorqué et le
service des routes a remis les lieux en
état. Il a fallu détourner la circulation
jusqu 'à 9 h 45.

16 tonnes d'eau
minérale sur la route

VALAIS

VOUVRY (ATS).- Mercredi matin ,
M. Louis Barman , de Saint-Maurice , a perdu la
vie dans un accident d'auto. Alors qu 'il se
rendait à son travail , sur la route Vionnaz-
Vouvry, sa voiture dérapa sur la chaussée ver-
glacée à la hauteur du pont d'Alençon. La
machine dévala le talus pour finir sa course en
contrebas dans la rivière.

Conducteur tué
Fin de l'exercice de

défense générale 1980
BERNE (ATS). - «L'exercice de défense

générale 1980 est terminé». C'est par ce
message que la direction de l'exercice a mis
fin, mercredi soir , à la « guerre » qui sévi en
Suisse pendant cinq jours. Les quelque
3000 participants , parlementaires , fonc-
tionnaires, agents des PTT, CFF, journalis-
tes , fonctionnaires cantonaux et militaires
ont surmonté avec succès les situations
stratégiques difficiles et changeantes qui
leur ont été soumises.

Dans un communiqué publié mercredi
soir, la direction de l'exercice a remercié
tous les participants de leur engagement
qui,-selon elle, contribuera dans une large
mesure à améliorer les structures nécessai-
res à la gestion de l'Etat et à les rendre aptes
à dominer les situatons de crises. Il ne fait
aucun doute, indique la direction de l'exer-
cice, que les autorités respectives de la
Confédération et des cantons, de même
que tous les autres participants, tireront les
conclusions qui s'imposent à l'issue de
l'exercice et qu'elles sauront les mettre en
prati que.

L'évaluation des phases de l'exercice fera
l'objet d'un rapport complét a l'intention du
Conseil fédéral. Ce rapport proposera des
mesures propres à remédier à d'éventuel-
les lacunes. Un premier bilan sommaire
sera présenté vendredi matin par la direc-
tion de l'exercice.

Recours Texon devant
la Cour de cassation

TESSIN __

LUGANO (ATS).- Le recours contre le
jugement du 3 juillet 1979 du tribunal de
Chiasso dans l'affaire Texon passe mer-
credi devant la Cour de cassation du canton
du Tessin. Les défenseurs de quatre des
cinq responsables du scandale financier
ont exposé les points sur lesquels ils esti-
ment qu'il y a vice de forme. Dans le cas de
Ernst Kuhrmeier, le principal accusé,
décédé entre-temps, l'avocat plaide l'annu-
lation du jugement. Le recours porte prin-
cipalement sur la condamnation pour
recherche de profit qui a aggravé la peine et
conteste à la société Texon le statut de per-
sonne juridique. Les avocats de Claudio
Laffranchi, Alfredo Noseda et Elbio Gada
attaquent encore le fait que l'on ait entre-
mêlé jugement pénal et civil et demande le
renvoi à un tribunal civil de la demande en
dommages intérêts du Crédit suisse qui
portait sur un montant de 20 millions de
francs dû solidairement par les cinq accu-
sés.

Devant la Cour de cassation du Tessin,
l'avocat de Kuhrmeier a demandé l'annula-
tion du jugement prononcé contre son
client en première instance. La mort du
principal accusé du procès de Chiasso entre
le moment où le jugement fut signifié aux
parties et la notification écrite des considé-

rants crée une situation de procédure
exceptionnelle. De l'avis du défenseur de
Kuhrmeier, elle justifie l'annulation de ce
jugement qui n'aurait, en tout état de
cause, plus dû être notifié à Kuhrmeier et
qu'il convient dès lors d'annuler, une telle
solution s'impose d'autant plus que les
prétentions civiles des plaignants ne
peuvent être émises à ['encontre des héri-
tiers de Kuhrmeier.

Le procureur Bernasconi soutient
également cette thèse puisque le jugement
prononcé contre l'ancien directeur du
Crédit suisse de Chiasso ne peut plus être
exécuté. En ce qui concerne les trois autres
accusés, le procureur rejette les arguments
de leurs défenseurs et souligne encore le
caractère scandaleux des opérations faites
par la Texon. L'avocat de la partie civile
déclare maintenues les prétentions du
Crédit suisse et ceci également vis-à-vis
des héritiers de Kuhrmeier.

Pour lutter contre Ea concurrence d'Extrême-Orient
Nouveau groupe horloger européen

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

La création d'un groupe horloger europ éen
important qui vise à faire contrepoids à la
concurrence d'Extrême-Orient vient d'être
annoncée dans un communiqué commun par
VDO Adolf Schindling AG à Schwalbach
(Allemagne) et Matra SA , France. Ces deux
groupes ont concentré toutes leurs activités
horlog ères qui se trouvent en Suisse , en Alle-
magne fédérale et en France en une seule socié-
té anonyme régie par le droit français mais avec
couverture mondiale.

1WC International Watch Co à Schaffhouse
est associée à VDO depuis 1978. Le nouveau
groupe possède en Suisse, à part IWC , Saphir
SA dont le siège est à Zoug et qui possède les
marques Jauger Le Coultre et Favre-Leuba de
Genève , en France Bayard , à Saint-Nicolas
Daliermont , Jaeger horlogerie SA à Paris , Jazà
Paris, Colmar et Morteau , Yema SA à Besan-
çon et en Allemagne Garant à Sipplingen ,
Mauthe Gmbh à Francfort et VDO Quartz-Zeit
Gmbh à Francfort.

Le nouveau groupe d'entreprises affiche
pour 1979 un chiffre d' affaires de 300 millions
de fra ncs suisses et un effectif de 3500 person-
nes. Le président directeur général est
M. E. Cassignol de Matra et le directeur
technique M. E.Flirt de VDO.

NOUVEAUX PRODUITS
POUR LES ANNÉES 80

«Les deux entreprises VDO et Matra
peuvent compter sur leur expérience dans les

domaines de la technologie électronique de
pointe et la micro-mécani que» , déclare la
direction d'IWC. « C'est pourquoi elles seront
dans la mesure de diffuser de nouveaux
produits dans les années 80, et ceci sur le plan
mondial ».

« Les sociétés suisses du groupe qui appar-
tiennent à l'élite mondiale de l'horlogerie ,
déclare encore IWC, occupent une place privi-
légiée dans ce groupement qui s'adresse princi-
palement aux marchés de grande consomma-
tion. Elles profitent d'une part de l'expérience
technolog ique du groupe ainsi que de ses
moyens financiers et n'utilisent , d'autre part ,
pour leurs produits que des pièces fabriquées
au sein de leurs sociétés ou d'ori gine suisse. Par
contre , elles se positionnent sur le marché avec
leur propre politi que de marketing et leur pro-
pre réseau de vente ».

IWC: EXERCICE 1979
COURONNÉ DE SUCCÈS

IWC International Watch Corporation indi-
que avoir réalisé un bon exercice 1979.
L'augmentation du chiffre d' affaires est d' envi-
ron 16 pour cent. Cette augmentation a été
réalisée grâce aux spécialités (montre-bousso-
les , montres de poche de luxe) ainsi qu 'à la
nouvelle collection de montres à quartz. La
part de la montre à quartz est de 30 pour cent.
(ATS)

Erreur humaine ou défectuosité technique ?

DAIMS LE CANTON
Au tribunal de police de Boudry

Sous la présidence de M. François Bus-
chini, le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une longue audience mer-
credi à l'hôtel de ville du chef-lieu.
Mmo Freiburghaus assumait les fonctions
de greffier.

Il a notamment examiné les circonstan-
ces du tragique accident de la circulation
qui, le 30 avril 1979, coûta la vie à
Mme Berthe Cattin, de Neuchâtel , et fit deux
blessés grièvement atteints sur la N5 à la"
sortie sud de Saint-Aubin. C'est à la hauteur
du garage des «Autos Transports» de La
Béroche que le drame, imincompréhensi-
ble, s'est produit.

J.-V . A., qui roulait à une vitesse d'envi-
ron 95 km'h, venait de dépasser normale-
ment une autre voiture en empruntant la
voie centrale. Soudain, pour une raison
qu'il attribue à une défectuosité technique,
son véhicule se cabra, pivota d'environ
90 degrés, glissa vers la gauche de la
chaussée et vint violemment percuter de
plein fou et une automobile ci roulant correc-
tement en sens inverse, conduite par
M"'" Cattin, à côté de laquelle avait pris
place son mari. Inculpé d'homicide par
négligence , lésions corporelles graves par
négligence et de diverses infractions à la loi
sur la circulation routière, J.-V. A. est
renvoyé devant le tribunal de céans pour y
être jugé.

Dans ses réquisitions écrites, le ministère
public réclame contre lui une peine de deux

mois d'emprisonnement. Pour la partie
plaignante, l'affaire est claire. La thèse de la
défectuosité technique qui aurait brus-
quement bloqué la boîte à vitesse , est indé-
fendable. L'expertise technique n'a apporté
aucune preuve convaincante pour la soute-
nir.

Si décélération brutale il y a eu, suivie
d'un dérapage, il faut en rechercher la
cause dans une erreur humaine, en l'occur-
rence une mauvaise manipulation de la
commande par J.-V. A. habitué à piloter
toute la semaine des véhicules de service à
changement de vitesse manuelle alors que
sa propre voiture en cause dans l'accident
est dotée d'une boîte à vitesses automati-
ques. Dès lors , affirme la partie civile, sans
vouloir charger le prévenu, la perte de
maîtrise doit être retenue, mais pour
l'avocat de la défense, le problème n'est
pas si simple.

L'un des témoins cités à sa demande.
raconte à la barre une mésaventure qui, un
soir alors qu'il circulait à 130 km/h sur
l'autoroute Zurich-Berne, par chaussée
sèche et excellente visibilité, fut soudain
gratifié de cinq ou six tète-à-queue pour
une cause demeurée inconnue. Un brusque
blocage de la machine qui a été démolie en
percutant les barrières de sécurité, affirme
son conducteur; et le fait que sa voiture
était de même marque que celle du prévenu
d'aujourd'hui, dotée elle aussi d'une boîte à
vitesses automatiques, peut laisser
songeur. De plus une mésaventure analo-
gue serait arrivée à un cuisinier de Bienne
avec une automobile de la même marque.

Enfin le défenseur de J.-V. A. produit un
dossier concernant un accident mortel qui
s'est produit à La Chaux-de-Fonds et dans
lequel était impliquée une voiture dont la
boîte à vitesses automatiques aurait eu un
blocage, ce qui a incité le juge d'instruction
à prononcer un non-lieu.

Alors les accidents dus à des défectuosi-

tés techniques seraient-ils plus nombreux
qu'on le pense ?
- Je n'en sais rien n'étant pas qualifié

pour le prétendre, clame le défenseur. Une
telle explication du dramatique accident de
Saint-Aubin est aussi acceptable que les
autres hypothèses avancées, telles l'aqua-
planing, un freinage intempestif, voire une
fausse manœuvre. Toutefois en matière
pénale on ne peut condamner un accusé en
se fondant sur des hypothèses.

Aussi fort habilement plaide-t-il le doute
et sollicite l'acquittement de son client. De
son côté le tribunal s'est accordé un délai de
réflexion , il rendra son jugement dans huit
jours.

M. B.

Tunnel du Mont-Blanc:
trafic interrompu

A TRAVERS LE MONDE

CHAMONDC (AP).- La circulation sur
l'itinéraire international du Mont-Blanc , qui
était déjà difficile mardi , est complètement
bloquée.

Plusieurs coulées de neige ont obstrué la
route sur le versant italien entre Courmayeur
et Saint-Didier. Un poids lourd serait même
enseveli sous une coulée et le chauffeur blessé.
Toute circulation est impossible en aval de
Courmayeur. Des milliers de poids lourds sont
bloqués du côté français sur l' autoroute Blan-
che , dont plus de deux cents dans la vallée de
Chamonix !

Difficultés de Eumig: pour le moment
pas de répercussion chez Bolex, Yverdon

YVERDON (ATS). - Les difficultés de la
maison autrichienne Eumi g, dont la Radio
romande s'est fait l'écho mercredi sont confir-
mées par la direction de Bolex à Yverdon,
filiale du fabricant autrichien Caméras. Pour le
moment cependant , elles ne menacent pas des
emplois à Yverdon , sauf éventuellement une
vingtaine dans le secteur du montage des camé-
ras de télévision. Pour la société suisse qui
compte environ 160 collaborateurs ce nombre
a une certaine importance, mais il est dérisoire
pour le groupe autrichien qui occupe actuelle-
ment environ 5000 collaborateurs, chiffre que
l'on voudrait ramener au-dessous de 4000.

Les difficultés de Eumig sont principalement
dues à l'échec de la collaboration avec Pola-
roid. Les capacités de production dans ce-
secteur se sont révélées trop importantes. A'
Yverdon , Bolex occupe une centaine de per-
sonnes dans le secteur «étude » qui conçoit et
met au point les nouveaux produits jusqu 'au
stade de prototype et deux ateliers de montage,
un pour les caméras 16 mm et un pour les
caméras télévision, soit au total une vingtaine
de personnes. Le secteur commercial occupe
40 personnes environ. «Nous sommes pleins
de confiance, déclare le directeur de Bolex,
M. Lang et il n'y a pas de raison de s'inquiéter
pour le moment» .

Création d'une
Ecole des parents

du Vallon
de Saint-Mer

CANTON DE BERNE

(c) Mardi soir , à Saint-lmier , s'est consti-
tuée une nouvel le association à l'échelle
du Vallon de Saint-lmier : l'école des
parents. Celle-ci prévoit dans ses buts
statutaires d'aider les parents dans leur
tâche éducative. Il est prévu l'organisa-
tion de conférences , de cours , de
soirées et de groupes de discussion. La
soixantaine de personnes présentes ont
adopté les statuts de l'association et
désigné un comité.

Le pasteur Maurice Baumann, de
Saint-lmier, en sera le président. Les
membres sont : Mm05 Marguerite
Baume, Maryse Périnat , Monique Jean-
neret, Jacqueline Perret , toutes de
Saint-lmier; Mmo Eliane Lehmann, de
Renan, Eliane Buffe, de Sonvilier,
Marlène Pini, de Villeret , Anne-Lyse
Vauclair , de Cormoret , Anne Sey laz, de
Courtelary, et Edith Joilidon, de Corté-
bert , feront également partie du comité,
avec encore M. Thierry Périnat , de
Saint-lmier.

Le comité prévoit déjà la présentation
d'un programme d'activité lors de la
prochaine assemblée. Une conférence
donnée par MM. Michel Girardin , prési-
dent du tribunal des mineurs , de
Moutier, et M"° M.-L. Stehlin, psycholo-
gue, a suivi cette assemblée. Le thème :
« Le vol chez l'enfant et l'adolescent. »

Population stable à Delémont ,
en diminution à Porrentruy

" CANTON DU JURÂT

De notre correspondant :
Pour les communes jurassiennes, l 'heure est aux statistiques , notamment à

celles qui concernent la popula t ion. Porrentruy avant-hier, Delémont hier, ont
fait connaître leur bilan en ce domaine.

Pour Porrentruy la baisse amorcée il y a quelques années se poursuit. A fin
décembre dernier, on dénombrait 7252 habitants , soit 55 de moins qu 'à la f in
de l 'année précédente. Delémont a plus de chance : la popula t ion augmente ,
très peu il est vra i, mais tout de même : 12.307 habitants contre 12.303 une an-
née plus tôt , soit quatre de plus.

A Porrentruy, en 1979, se sont établis 477 nouveaux habitants de nationali-
té suisse et 200 étrangers ; mais 477 Suisses ont quitté la ville, ainsi que
244 étrangers. Il y a eu en outre 73 naissances et 84 décès. La ville des p rinces-
évêques compte actuellement 6019 Suisses et 1233 étrangers. La baisse de la
population est de moitié moins importante que celle enreg istrée une année p lus
tôt.

A Delémont , 822 personnes (dont 342 étra ngers) sont arrivées, et 848
(303 étrangers) sont parties. Grâce aux 131 naissances (19 dans des couples
étrangers) qui ont dépassé les décès (101), la population est demeurée stable :
12.307 habitants contre 12.303. Il y a dans la capitale du Ju ra 5382 habitants
originaires du canton du Jura , 4717 originaires des autres cantons et 2207 étran-
gers.

LAUSANNE (ATS). - M. Edmond
Kaiser, fondateur et président de
Terre des hommes, à Lausanne, s'est
adressé mercredi à M. Kurt Furgler ,
chef du département fédéral de justice
et police, au sujet des enfants cambod-
giens réfugiés: « Sans réponse à ma
demande du 3 janvier 1980, je vous en
confirme les termes, à deux jours d'un
départ pour Bangkok en vue d'une
action dure contre les oppositions
sauvages au sauvetage, sous une
form e humaine normale, d'enfants
cambodgiens non accompagnés. Notre
gouvernement sera publiquement mis
en cause, positivement ou négative-
ment, selon que vous m'aurez
confirmé votre opposition à l'accueil
des enfants ou, au contraire, votre
accord.

«La Suisse, libre , n 'a pas à s'aligner
sur les recommandations, d'ailleurs

chancelantes, de Poul Hartling, haut
commissaire de l'ONU pour (ou
contre) les réfugiés. En juillet 1979, à
Genève, vous avez été le porte-parole
de conceptions ouvertes et humaines,
qu'en est-il de vous, à Berne, en
janvier 1980?»

Par ailleurs, en se tournant vers
M. Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
Edmond Kaiser l'informe des lignes
adressées à M. Furgler, «soudain et
exceptionnellement muet» . «Le
sauvetage de ces enfants , à notre sens,
et contrairement à d'étranges déci-
sions antérieurement prises, est autant
de vos domaines que de ceux des
services de police et de justice, à
défaut de département fédéral des
affaires sociales ou d'office fédéral de
l'enfance. Votre intervention, que je
sollicite , serait la bienvenue. »

Enfants cambodgiens réfugiés
Edmond Kaiser met Berne en cause

TEHERAN, (ATS REUTER). - L'ayatollah
Komeiny a été transporté de Gom à un
hôpital de Téhéran pour des soins nécessi-
tés par son état cardiaque, annonce-t-on à
Gom.

Khomeiny hospitalisé

Cyclomotoriste blessé
à Corcelles

Vers 19 h 40, M. Renaud de Mestral,
domicilié à la Prise-lmer Rochefort, circulait
à cyclomoteur Grand-Rue en direction de
Peseux. Arrivé devant la pharmacie de Cor-
celles, pour une raison indéterminée, il a
perdu la maîtrise de sa machine et est
tombé sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion et de plaies au visage, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance de la police locale de Neuchâtel.

Nouveaux sergents-majors
Au terme d'une école qui vient de s'ache-

ver à Thoune, deux Neuchâtelois ont reçu
leur brevet de sergent-major. Il s'agit de
MM. Jean-Luc Jordi.de Corcelles, et Patrick
Sandoz, de Saint-Biaise.

(c) Les inspecteurs et instructeurs
sapeurs-pompiers du Jura Sud se sont
regroupés en une association. Treize
membres se sont retrouvés à Sonceboz
pour fonder cette association qui
devrait permettre à ses membres d'être
représentés au sein de l'association
cantonale.

Le comité a été formé de MM. André
Moser, président, Claude Steiner secré-
taire, André Chopard, trésorier. Le
groupement ainsi constitué prévoit de
se retrouver en août afin de coordonner
l'organisation des cours des sapeurs-
pompiers du Jura-Sud.

Une Association
des inspecteurs
et instructeurs

sapeurs-pompiers
du Jura-Sud



I Mystère sur l'endroit où est détenu Sakharov 1
MOSCOU (AP). — Parents et amis

d'Andrei Sakharov ont déclaré n'avoir
plus de nouvelles de lui depuis qu 'il a été
placé à bord d'un avion , la veille , et in-
formé qu 'il était assigné à résidence à
Gorki.

Le téléphone restait coupé dans l'ap-
partement des Sakharov , 24 heures après
que le physicien eut été arrêté dans une
rue de Moscou et conduit devant un fonc-
tionnaire , pour apprendre qu 'il avait été
déchu de tous ses titres et distinctions et
interdit de séjour à Moscou. Rappelons
que la ville de Gorki est interdite aux
étrangers et qu 'il faut un permis aux
Russes pour la quitter ou y résider.

Le journal soviéti que les « Izvestia » a
consacré mercredi un long article d'exp li-
cation des mesures prises contre le dissi-
dent.

Si le mot espionnage n'est pas pronon-
cé il court tout au long de cet article dans
lequel le journal exp lique que Sakharov a
été déchu de tous ses titres et exilé de
Moscou parce que c'est par lui que les
« services sp éciaux des Etats imp érialistes
étaient renseignés ».

« Il était devenu impossible de tolérer
de nouvelles actions de sabotage de la
part de ce renégat », écrit Batmanov dont
la signature n'était encore j amais apparue
dans les « Izvestia ».

Une vue de Gorki , la ville où les Sakharov seraient assignés à résidence.
(Téléphoto AP)

Certains dissidents en exil n'ont pas
manqué de considérer que cette mesure
était « un retour à des temps très durs ».
La représentante soviétique à l'étranger
du « groupe d'Helsinki », M mc Ludmila
Alexeieva , a estimé que cette assignation
est « le point culminant de la préparation
des Jeux olympiques » par les autorités
soviétiques.

Cette mesure est plus grave qu 'il n 'y
paraît , car elle rendra muet un homme
qui était « la source principale d'informa-

tions sur les injustices du pouvoir soviéti-
que à l'égard de ses propres citoyens ».

Tandis qu 'en Occident l'indi gnation
générale monte, à Rome, l'Unita , organe
du parti communiste italien qualifie de
« désolante confirmation » cette décision
alors que le quotidien communiste fran-
çais l'Humanité la désapprouve.

De son côté, l'agence Chine nouvelle
estime que l'assignation à résidence de
Sakharov est une conséquence de son
opposition à « l'invasion de l'Afghanis-

Les B-52 veillent sur
tout l'océun Indien

Pour surveiller les mouvements russes

WASHINGTON (REUTER/AFP). - Les Etats-Unis ont décidé d'intensifier les sor-
ties de leurs « B-52» au au-dessus de l'océan Indien afin de démontrer leurs capacités
d'intervention dans cette région du globe , a-t-on indi qué mardi soir de source officielle
à Washington. Les premiers vols effectués lundi avaient pour but de photograp hier les
bâtiments militaires soviétiques mouillant dans cette région.

Le principal objectif des Américains est
de prouver à l'Union soviétique que
l' armée des Etats-Unis peut rap idement et
efficacement déployer ses forces dans
l'océan Indien , même si elle ne bénéficie
pas de nouvelles installations militaires
dans la région , ajoute-t-on de même
source.

Le porte-parole du Pentagone ,
M. Ross , avait indi qué auparavant que ces
exercices étaient «l' un des exemples de
l'évidente capacité américaine à déployer
sa force à l'échelle mondiale » .

En faisant survoler , lundi , la flotte
soviéti que dans l'océan Indien par des

bombardiers «B-52 », les Etats-Unis ont
mis en garde l'URSS contre tout nouveau
coup de force dans la région estiment les
experts militaires à Washington.

Le choix des forteresses volantes pour
accomp lir une simple mission de surveil-
lance semble indi quer que le Pentagone a
délibérément voulu donner une dimen-
sion inhabituelle à cette opération militai-
re.

LA PREMIÈRE FOIS

«La soudaine apparition d' un bombar-
dier straté gique dans l' océan Indien n 'a

certainement pas échapp é aux Soviéti-
ques » au moment où plus de
80.000 soldats soviéti ques se trouvent en
Af ghanistan , a fait remarquer un haut
fonctionnaire américain.

C'est la première fois , en effet , que
l' armée de l' air se sert de ses redoutables
«B-52» dans l'océan Indien , on laisse
entendre dans les milieux militaires
américains que d' autres vols de forteres-
ses volantes pourraient avoir lieu dans
cette région au cours des prochains jours.

MISSIONS MULTIPLES

En service depuis 1955, le «B-52 » a
subi au fil des années de nombreuses
améliorations qui en fait un bombardier à
missions multiples. Ce géant de huit réac-
teurs à l' armement traditionnel ou
nucléaire , dispose d'une autonomie de
12.000 km et peut être ravitaillé en vol.

L'armée de l' air américaine dispose de
plus de 300 « B-52 » dont la plupart sont
stationnés aux Etats'Unis.

Il est cependant probable que les
«B-52 » qui ont reçu l' ordre de survoler
l'armada soviéti que clans l' océan indien
venaient de la base américaine de Guam ,
dans le Pacifi que , où 18 forteresses volan-
tes sont stationnées en permanence.

La présence de «B-52» dans l' océan
Indien devrait convaincre les Soviéti ques
que les Etats-Unis sont fermement déci-
dés à renforcer leur puissance militaire
pour « contenir» l'URSS , estime-t-on
dans les milieux militaires américains.

Recensement des jeunes Américains?
WASHINGTON (AP). - Le président des Etats-Unis examinerait actuelle-

ment une proposition demandant au Congrès d'autoriser le recensement des
jeunes Américains pour le service militaire. Selon des sources proches du
gouvernement, cette proposition aurait été formulée au sein des personnalités de
la Maison-Blanche.

Cette décision éventuelle , qui marquerait un revirement spectaculaire de la
politique du président américain , pourrait s'exp li quer par les récents événe-
ments à l'étranger , les problèmes d'effectifs au sein de l'armée américaine , et les
préoccupations actuelles du Congrès sur la question des forces militaires améri-
caines.

PARIS (AP). - « Un événement soudain
et retentissant » m'a conduit à écourter
mon voyage à Moscou , où je comptais
faire jouer à la France , « fidèle à ses allian-
ces et messagère de paix » , un rôle de
médiation dans l' actuelle tension interna-
tionale , a exp liqué hier soir M. Jacques
Chaban-Delmas , président de l'Assem-

blée nationale , à sa descente d'avion , à
Roissy.

Voici le texte de la déclaration qu 'il a
faite devant la presse :

« Mon voyage était prévu depuis
longtemps dans le but de développer les
relations d'entente et de coopération

entre la France et l'Union soviéti que. Ces
relations sont elles-mêmes le fruit de la
politi que de détente conçue par le général
De Gaulle , il y a plus de quinze ans , app li-
quée par lui ut poursuivie depuis lors ».
«J' ai maintenu ce voyage en dépit de
l' aggravation de la situation internationa-
le , parce que tous les efforts me parais-
saient devoir être accomplis pour conju-
rer le retour à la guerre froide des
années 50, avec ses menaces mortelles
pour tous les peup les , à commencer par le
nôtre. Mes entretiens de Moscou , princi-
palement avec M. Leonid Brejnev , m 'ont
confirmé dans l' op inion que tous les
aspects de la situation internationale , y
compris l' affaire d'Af ghanistan sur
laquelle un désaccord a été constaté ,
peuvent et doivent être discutés en pleine
connaissance de cause , c'est-à-dire à la
lumière des exp lications les plus complè-
tes» .

Chaban: les explications d'un retour...
^̂  ̂

m ________________^__^__

Accord global possible sur les otages
LA NOUVELLE-DELHI (AP). -

M. Waldhcim , secrétaire général de
l'ONU , a révêlé mercredi que , dans le
cadre de «l ' accord global» qu 'il a conclu
avec les autorités iraniennes en vue de la
libération des otages américains , une
commission d' enquête internationale sur
les violations des droits de l'homme du
temps du shah sera créée.

«Cela entre dans le cadre de l'accord
global: la création d' une commission
d'enquête pour satisfaire les requêtes
iraniennes et en vue de la libération des
otages. Nous sommes encore en train de
négocier les détails et j 'espère qu 'il sera
possible de régler les problèmes en
suspens» , a-t-il déclaré à la presse à l'issue
de son séjour en Inde.

Le problème p rincipal qui n 'a pas enco-
re été réglé est le moment de la libération
des otages. Les Etats-Unis souhaiteraient
que la libération intervienne lors de la
mise sur p ied de la commission alors que
le gouvernement iranien demande
d' abord la conclusion du travail de la
commission.

L'accord conclu , a expliqué M. Wald-
heim , dépend de la coopération des
membres du conseil du sécurité , ut
notamment des Etats-Unis. Il a été réalisé ,
a-t-il précisé , lors de son séjour à Téhéran
du 2 janvier , «mal gré les difficultés qui
avaient marqué ma visite ».

Waldheim, secrétaire gênerai de I ONU, en conversation avec le général
Zia , président du Pakistan. (Téléphoto AP)

Après son dé part d'Inde , M. Waldheim
s'est rendu au Pakistan où il compte
s'entretenir des relations indo-pakistanai-
ses et de la situation en Af ghanistan.

AJOURNEMENT

C'est peut-être dans ce contexte que les
Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont
décidé d' ajourner provisoirement l'impo-

sition de nouvelles sanctions économi-
ques contre l'Iran.

Les Etats-Unis auraient décidé d' atten-
dre les élections présidentielles iraniennes
vendredi avant d'annoncer de nouvelles
mesures , déclarait-on de même source.
Les Europ éens veulent de luur côté atten-
dre jusqu 'à la conférence des pays islami-
ques au Pakistan la semaine prochaine.

Sanglants désordres au Salvador
SAN SALVADOR (AP).-Une fusillade

a eu lieu mardi à San Salvador au cours
d'une manifestation anti-gouvernementa -
le à laquelle assistaient près de
100.000 personnes. Des affrontements se
sont ensuite poursuivis dans la ville dans
la nuit de mardi à mercredi.

Selon des témoins , une centaine de per-
sonnes auraient été tuées et environ
80 blessées au cours des heurts les plus
violents , mardi près du palais présiden-
tiel.

A la suite de ces événements , des mili-
tants du gauche ont cerné plusieurs quar-

Gauchistes en action pendant l'émeute. (Télép hoto AP)

tiers du la ville et ont appelé luurs cama-
rades à se joindre à eux et à former dus
barricades.

Dans la nuit , sept bombes de forte puis-
sance ont exp losé en l' uspace de 20 minu-
tes ; elles ont causé d'importants dégâts ,
notamment à l' ambassade d'Italie , mais
n 'ont pas fait de victimes. Ces heurts sont
les plus violents et les p lus meurtriers
depuis l'installation , le 15 octobre der-
nier , d' une junte civile et militaire à la
place du régime de droite du président¦ Romero.

Le Congrès américain hostile aux J0 de Moscou
WASHINGTON (AP). - Le Congrès

américain a appelé de façon quasi
unanime au boycottage des Jeux
olympiques de Moscou à l'occasion de
la reprise de ses travaux pour sa
seconde session annuelle.

Le chef de la majorité démocrate au
Sénat, le sénateur Byrd, a déclaré

qu une majorité écrasante de ses col-
lègues soutiendrait un boycottage, pour
lequel trois résolutions ont déjà été
déposées. M. O'Neill , président de la
Chambre des représentants , espère
pour sa part , qu'une résolution sera
approuvée vers la fin de la semaine,
appelant les athlètes américains à ne
pas se rendre à Moscou.

Le sénateur Stevens , un des rares
opposants à une telle mesure , a accusé
le président Carter d'utiliser la crise
af ghane pour rejeter dans l'ombre
l'impasse actuelle de la situation des
otages américains de Téhéran.
«J'aimerais entendre parler plus des
otages et moins des Jeux olympi-
ques », devait déclarer l'adjoint au chef
de la minorité républicaine au Sénat.

Pour l'auteur d'une des résolutions ,
le sénateur démocrate et ancien
candidat à la présidence Muskie , «les
Etats-Unis ne peuvent tout de même
pas prêter de la lég itimité à un régime
qui refuse d'accepter ou de se plier aux
règles fondamentales du droit et de la
souveraineté internationale».

Cependant, en dépit de la menace de
boycottage agitée par le président
Carter , le comité olympique américain
a toujours l'intention de louer un camp
d'entraînement pour ses athlètes à
Berlin-Ouest aux mois de j uin et de juil-
let pour préparer les Jeux olympiques
de Moscou, ont déclaré des dirigeants
olympiques américains et allemands.

EN FRANCE

En ce qui le concerne , le comité
olympique français a annoncé qu 'il
avait accepté l'invitation de la ville de
Moscou d'envoyer une équipe françai-
se aux Jeux olympiques d'été.

Le comité national olympique fran-
çais déclare dans un communi qué
qu'il a répondu favorablement au
terme d'une réunion de ses instances
dirigeantes à l'invitation que lui avait
transmise le comité d'organisation des
JO de Moscou. Le comité f rançais a
réaffirmé son opposition au boycotta-
ge, au transfert ou à l'ajournement
lancé la semaine dernière par le prési-
dent Carter , et ainsi officialisé sa déci-
sion de faire participer des athlètes
français aux JO qui s'ouvriront à
Moscou le 19 juin prochain.

Arrestation du shahmn>
De son côté , le correspondant de NBC à Panama affirme avoir parlé directe-

ment à M. Royo , qui lui aurait déclaré qu 'il n 'était pas question d'arrêter le shah
ni de le rendre au gouvernement iranien. NBC a ajouté que le président Royo a
indi qué qu 'il avait reçu la requête du ministre iranien des affaires étrangères ,
M. Ghotbzadeh , concernant le souverain déchu.

A Rome, le « comité unitaire pour la démocratie en Iran» a déclaré qu 'il
considérait l'annonce de l' arrestation de l'ex-shah d'Iran au Panama , faite par le
ministre des affaires étrang ères , comme une manœuvre purement électorale.

Cependant , à Téhéran , le ministre iranien des affaires étrangères a réaffirm é
mercredi après-midi que le shah avait été placé en «détention» par le gouver-
nement panaméen.

Aussitôt l' annonce de l' arrestation du shah diffusée dans Téhéran , les
« étudiants islami ques » qui détiennent 50 otages dans l'ambassade américaine ,
ont téléphoné à l'AFP très excités pour avoir des précisions. Ces «étudiants » ont
toujours affirmé avec force qu 'ils ne libéreraient leurs otages détenus depuis le 4
novembre que lorsque le shah poserait le pied sur le sol iranien.

Toute l'affaire avait été lancée par Radio-Téhéran qui avait annoncé mercredi
que le gouvernement panamien avait arrêté le shah d'Iran.

Dans une émission entendue à Londres, la radio , citant l'agence officielle
PARS, avait déclaré : «Le ministère des affaires étrang ères de la Ré publi que
islami que a annoncé aujourd 'hui que le président du Panama avait pris contact
avec le ministre des affaires étrang ères, à 3 h 50, et l'avait informé que l' ex-shah
avait été placé en état d'arrestation par le gouvernement panamien. »

A Washington , le département d'Etat a déclaré ne rien savoir de l'information.

Train de vie é®
la reine Elisabeth

LONDRES (AP). - La famille royale britannique pourrait devoir
restreindre son train de vie.

M. Biffen , ministre du cabinet , secrétaire principal du trésor , a informé
tout récemment la Chambre des communes que la reine Elisabeth et sa'
famille n'échapperont pas à la campagne d'économies de Mme Thatcher ,
destinées à réduire les dépenses gouvernementales.

M. Bitten n'a donné aucun détail, mais sa déclaration a déclenché des
protestations immédiates de la part de conservateurs dévoués , pour qui
les membres de la famille royale constituent la meilleure valeur d'exporta-
tion de l'Angleterre.

De l'autre côté de la barrière, les ennemis de la monarchie ont applau-
di. M. Hamilton, député travailliste anti royaliste, a déclaré : «Personne ne
devrait être protégé contre l'inflation. La famille royale a suffisamment de
graisse pour lui permettre de vivre».

La nouvelle de la réduction des dépenses publiques a fait les gros
titres des journaux : «Le porte-monnaie de la reine est touché» , écrit le
« Daily express », «La liste civile de la reine pourrait être réduite », publie le
« Daily mail» .

La discussion tourne autour de la liste civile, qui détermine la somme
attribirée annuellement à la reine et à sa famille, et provenant des fonds
versés par les contribuables.

POUR LES SALAIRES
L'an dernier, cette somme approchait les trois millions de livres, dont

plus des deux-tiers vont à la reine. Cet argent sert à régler les dépenses
officielles - dont les salaires du personnel du palais - et les grandes céré-
monies officielles.

Mme Thatcher veut réduire d'environ un milliard de livres son budget
1980- 1981, dont le montant sera connu le 25 mars.

Tempête familiale chez les Castro
CARACAS (AFP). - Le président cubain

Fidel Castro aurait été blessé et sa compa-
gne , Celia Sanchez , tuée, début janvier , au
cours d'un échange de coups de feu avec
son frère Raul , le numéro deux cubain , rap-
porte le journal du soir de Caracas , «El
Mundo» .

La dispute entre les deux frères aurait
éclaté parce que Raul voulait envoyer des
troupes cubaines en Af ghanistan , ajoute le
journal qui affirme que ces informations
ont été obtenues par le gouvernement
vénézuélien.

La mort de Mme Celia Sanchez Manduley,
secrétaire du Conseil des ministres et figure
histori que de la révolution cubaine , avait
été annoncée officiellement le 13 janvier à
La Havane.

Le journal vénézuélien affirme que cette
version a été partiellement confirmée parle
gouvernement de Caracas , lequel pourrait
publier un communiqué sous peu.

Selon « El Mundo », à la suite de cet inci-
dent, le chef du part i et de l'Etat cubain
aurait remplacé son frère à la tête du minis-
tère de la défense et l'aurait « envoyé en
mission spéciale ».

Il n'est pas totalement exclu, écrit encore
le journal, qu'une violente altercation sur
l'Af ghanistan ait pu entraîner la mort de
Raul Castro lui-même, ou qu'un haut diri-
geant cubain ait été fusillé à la suite de
l'incident.

«El Mundo» relève encore le renforce-
ment des mesures de sécurité et des
patrouilles sur la voie publique ces derniers
temps à La Havane.

Entre Bonn et Pankov
Que reste-t-il , en ce début de

1980, de la rencontre d'Erfurt (alors
qualifiée d'«historique») entre les
« premiers » des deux Allemagnes,
Brandt, et Stoph, en 1971? Assu-
rément bien peu de choses. On a
bien fait quelques petits pas , des
pas de paralytiques, en avant, mais
les « Vopos » tirent toujours sur les
imprudents épris de liberté qui
s'avisent de franchir le mur ou les
barbelés...

Et aujourd'hui? Erich Honecker ,
l'inflexible dictateur de l'Allemagne
de l'Est , vient de condamner publi-
quement, à la réunion du comité
central du parti socia liste unifié
(SED) du 14 décembre, « l'erreur de
jugement du chancelier fédéral» ,
coupable à ses yeux d'avoir admis
en principe le dép loiement de
nouveaux missiles américains sur
le territoire de la RFA et d'encoura-
ger , ce faisant , «la relance de la
course aux armements». Souci
méritoire en apparence, mais qui
n'empêcha pas le même Honecker
de justifier sans rire, quinze jours
plus tard, l'entrée en force de
l'armée rouge en Afghanistan!

Mais Honecker n'a pas remis en
cause pour autant la rencontre que
lui avait proposée Schmidt et qui
devrait avoir lieu en RDA dans les
six premiers mois de cette année. Il
a même déclaré qu'il s'ag issait
« d'une rencontre tout à fait norma-
le et ne laissant aucune place à des
spéculations». Mais que pourront
se raconter les deux hommes? Les
Allemands de l'Ouest, et Helmut
Schmidt le premier , ne se font
guère d'illusions. Tout au plus
estiment-ils que des rencontres de
ce genre peuvent amener de mini-
progrès dans les relations entre les
deux Allemagnes et que mieux vaut
encore avancer à petits pas que ne
pas avancer du tout. Et le maire de
Berlin-Ouest , Stobbe, se montre
plus modeste encore ; il ne voit
dans ce tête-à-tête qu'une occasion
de dresser un bilan des relations
inter-allemandes de ces dernières
^nnees.

Quant à Honecker , son souci de
sauver la rencontre semble tenir à
des considérations électorales... en
RFA. Cette dernière se donnera un
nouveau Bundestag en octobre et
personne, parmi les dirigeants de
Pankov, ne tient à faire le jeu de
Strauss, même si le « leader» de la
CSU bavaroise estime de bonne
politique de multiplier les sourires
aux gens de l'Est et cherche même,
dit-on, à se faire inviter par Brejnev.
En résumé une conférence «histo-
rique» de plus dont il serait vain
d'attendre monts et merveilles !
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