
Et puis, tout à coup...
Tom Wilson, un Américain de Californie, revient de loin. En raison des intempé-
ries, la route sur laquelle il circulait à bord de sa voiture s 'effondra et Wilson fut
précipité dans un trou de 15 mètres de profondeur. Un souvenir qui n'est pas
près d'être oublié (Téléphoto AP)

Grâce à la collaboration du Canada

WASHINGTON (AP). - Le ministre iranien des affaires étrangères a affirmé mercredi que le Canada portera la respon-
sabilité de toute nouvelle épreuve infligée aux otages américains, et que, tôt ou tard, il paiera le prix de la fuite du pays -
par l'entremise de l'ambassade canadienne - de six ressortissants américains.

C'est un journal canadien français, «La Presse» , qui a le premier
annoncé la nouvelle mardi : six diplomates américains, quatre hommes et
deux femmes, qui n'étaient pas à l'ambassade des Etats-Unis le 4 novembre
au moment de l'attaque des étudiants islamiques, avaient trouvé refuge
«dans des ambassades amies» , canadienne notamment. Ils devaient être
cachés par les autorités canadiennes durant deux mois, et ils ont quitté le pays
au cours du week-end dernier à l'aide de faux passeports canadiens, juste
avant la fermeture de la mission canadienne à Téhéran. Ils sont actuellement
en Allemagne de l'Ouest, pour «une période de décompression» .

L'ambassadeur du Canada à Téhéran, M. Taylor, était à Paris mercredi ,
en route pour Ottawa. Il a déclaré n'avoir eu «aucun contact avec
Washington ou des autorités américaines». Comme on lui demandait si la
menace de l'Iran risquait d'avoir des conséquences sur les autres ambassades
canadiennes, il a répondu : «Je pense que le déroulement entier (de l'affaire)
a été imprévu» , faisant apparemment allusion aux révélations du quotidien
«La Presse» .

« Toute modification qui peut être imposée à l'épreuve des otages sera
de la seule responsabilité du gouvernement du Canada. Ceci dit, nous
n'allons pas perdre notre temps à protester à propos de ce qu'a fait le Canada. »
(Suite en dernière page) .

M. et Mm Stafford deux des diplomates américains qui se sont évadés d'Iran
(Téléphoto AP)

Comment ont pu
fuir de Téhéran
six América ins

PARIS (AFP). - Mme Elena Bonner, femme de l'académicien Sakharov, a décrit mardi soir à la télévision française les conditions
d'exil de son mari à Gorki. Mme Sahkarov, qui avait accompagné son mari à Gorki, a fait ces révélations lundi à Moscou aux deux cor-
respondants moscovites de « TF-1 » , dans un appartement qu'elle a pu conserver dans la capitale soviétique. N'étant pas elle-même
assignée à résidence, elle avait essayé il y a quelque jours de regagner Moscou. On l'en avait alors « dissuadée », mais elle a insisté et a
pu s'y rendre et faire ces déclarations.

« Mon mari , a-t-elle dit , a été exilé le
22 janvier à Gorki parce qu 'il a protesté
contre l'intervention en Af ghanistan» .
Elle a ajouté que son mari et elle étaient
attendus à l'aéroport de Gorki par une
«ambulance où nous avons pris place ,
accompagnés de cinq personnes» . « Des
policiers de Moscou , a-t-elle précisé , nous
ont remis aux policiers de Gorki . On nous
a amenés à la périphérie de la ville , dans
un logement, ressemblant à un apparte-
ment d'hôtel , au 1er étage d'une maison ».

Soumis à la surveillance , l'académicien
ne doit pas « quitter la ville , rencontrer
des étrangers et des éléments criminels , ni
avoir d'entretiens téléphoniques person-
nels ou avec des personnalités scientifi-
ques ».

En outre , il doit se présenter trois fois
par moj s à la police , sous peine d'y être
amené de force.

Mme Sakharov a indiqué que « de nom-
breux membres du KGB cernent la
maison et empêchent nos amis de nous
rendre visite », assurant ainsi un « isole-
ment très strict».

Mme Sakharov , qui « est pourtant
censée être libre» , n 'a pu prendre contact
avec des parents résidant aux Etats-Unis.
« Même dans les prisons, les détenus
bénéficient de conditions de vie plus libé-
rales », a-t-elle conclu.

(Lire également notre enquête en page 3)
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| L'homme du mois I
Qui choisiriez-vous, en ce finissant janvier mouvementé, si l'on vous

demandait de désigner « l'homme du mois»? Serait-ce Brejnev, 74 ans et
qui, donné pour neutralisé par la maladie il y a peu de temps, continue à
mener le jeu - en apparence ou en réalité-des Soviétiques sur l'échiquier
international?

Serait-ce son rival - ou partenaire ! - dans ce jeu, Jimmy Carter,
56 ans, qui se donne des airs d'antagoniste subitement devenu intraita-
ble?

Ou bien préférerez-vous, à la place de « l'homme du mois », honorer la
« femme du mois »? Par exemple la septuagénaire Mère Teresa, que nous
avons revue, l'expace d'un titre dans les journaux, ou l'instant d'une
séquence-éclair à la télévision, irradiant le prodigieux pouvoir de la
pauvreté, vertu cardinale de l'authentique charité chrétienne?

Peut-être attribuerez-vous la palme à une autre femme, donnée pour
«finie» il y a moins de deux ans, et qui vient de faire une réapparition fulgu-
rante sous les feux de la rampe mondiale. Indira Gandhi, 63 ans? Un retour
éblouissant, après la disgrâce momentanée que le destin lui infligea...

Il y a cependant un autre revenant, et qui est revenu de beaucoup plus
loin que la maîtresse femme indienne : le maréchal Tito semble avoir pres-
que resurgi d'outre-tombe, à en croire les cabots et les ténors de la presse
et de l'audio-visuel. Les avons-nous vu et entendu prédire la der des ders et
la fin du monde !

Et je t'enterre Tito en grande (et à toute) pompe. Et je te verse des
larmes de crocodile sur le vénérable- mais increvable- maréchal. Et je me
répands en analyses pédantes sur le fameux baril de poudre balkanique, la
Yougoslavie. Et j'entre en transes et je te décris dans les moindres détails le
cataclysme universel qui va nous désintégrer sitôt Tito disparu. Etc..

[ Tito ? Quatre-vingt huit ans. La grangrène. La jambe gauche amputée =
j depuis une semaine. Assis, souriant, à l'hôpital, solide comme un j
; roc, sur son îlot de deux mètres carrés de draps blancs battu par la tempête :
| rageuse des croque-morts du stylo, du clavier, du micro et de la caméra, j
\ Tito ? Merveilleuse victoire de la science sur la souffrance, la maladie j
j et la mort. Tito, incarnation de la volonté et de l'énergie humaines. Tito, \
\ victoire de l'homme sur l'âge et la décrépitude. Tito, espoir des handicapés =
| et des grands malades. j
i Tito, avertissement à ceux de tous âges qui brûlent d'impatience =
j d'enterrer les «vieux », pour se donner l'illusion de la pérennité de leur j
| propre existence ou de leur supériorité. Tito, « l'homme du mois » de =
; janvier 1980. R.A. j
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L indice des prix ne se fabrique pas au petit bonheur.

Servant à montrer de combien le coût de la vie a augmenté
ou baissé à cause des seuls changements de prix , sans que le
volume ni la composition de l' assortiment des biens
consommés et des services utilisés influent sur lui , l'indice
joue un rôle énorme dans notre vie économique , surtout en
temps d'inflation. C'est en 1977 que l'indice des pri x
(révisé pour la dernière fois en 1966) a été adapté aux
changements survenus dans les habitudes des consomma-
teurs. Mais , cette révision ne s'est pas faite à la légère. Elle
a nécessité une enquête d'une amp leur jamais connue en ce
domaine depuis celle des années 1936 à 1938 dont les
résultats ont été publiés en 1942.

Cette enquête , réalisée en 1975 et , publiée aujourd'hui ,
nous offre un maximum de données sur les budgets de

ménages de 980 salariés. L'abondance et l'intérêt des
informations récoltées l'emportent de beaucoup, souligne le
directeur de l'Office fédéral de l'industri e des arts et
métiers et du travail , M. Bonny, sur le temps écoulé de la
récolte des informations en 1975 à ceux de la publication
en 1980. Que nous révèle cette enquête?

D'abord que ce sont les salariés ayant un poste de direc-
tion qui touchent les revenus annuels moyens les plus
élevés, soit 59.700 et 62.500 francs; ceux-ci régressent à
44.800 et 46.500 francs chez les salariés qualifiés assu-
mant des responsabilités d'une certaine importance , à
37.400 et 38.700 francs chez les salariés qualifiés et semi-
qualifiés et à quelque 31.700 fr. chez le personnel auxiliaire,
re.

(Suite page 20.)

Economie, douanes et CICR au Conseil fédéral
De notre rédaction parlementaire à Berne:
Après avoir évoqué le problème des Jeux olympiques que nous traitons en dernière page, le Conseil fédéral a

approuvé mercredi trois documents. Il s'agit tout d'abord du 14mc rapport sur la politique économique extérieure : nous
en parlons en détail par ailleurs. Le deuxième texte approuvé est le 31mc rapport sur les modifications du tarif d'usage
des douanes. Le troisième est un message proposant au parlement de faire don au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) d'un nouveau bâtiment pour l'agence centrale de recherches , ainsi que des installations donteette agence
a besoin pour le traitement et le stockage des informations. Le crédit demandé à cet effet s'élève à 15 millions de francs,
dont près de 7 millions ont déjà été accordés en 1963. Rappelons que l' agence centrale de recherches est l'organe du
CICR chargé de s'occuper de rechercher les personnes disparues au cours de conflits armés. Les Chambres avaient déjà
décidé , en 1963, à l' occasion du centenaire de l'œuvre d'Henri Dunant , de faire don d'un nouveau bâtiment à l'agence
centrale , afi n d'exprimer la reconnaissance du peuple suisse et des autorités fédérales pour l'œuvre humanitaire accom-
plie par le CICR depuis sa création. E.J.

(Suite page 20)
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LES IDÉES ET LES BUTS

Carter tient bon. Il a dit non au JO de
Moscou. Officiellement, il ignorera
ceux de Lake Placid. Par-delà son refus
de présider l'ouverture des Jeux
d'hiver, il y a toute la résolution de la
nation américaine. L'URSS ne devrait
pas s'y tromper: il suffirait certaine-
ment de peu de choses pour que Carter
prenne contre l'équipe russe une déci-
sion sans appel. Si, avant la mi-février ,
par la faute du Kremlin, il se passait
quelque chose de grave sur le front,
allant de l'Egypte à l'océan Indien,
alors, le doute n'est plus permis, les
Etats-Unis apporteraient la preuve de
leur détermination sans faille.

Or, ce front, véritable frontière stra-
tégique des Etats-Unis, ce front où il
est désormais interdit à l'URSS de
prendre une initiative, sauf celle de la
retraite ou du renoncement, vient de
s'animer. A l'un des avant-postes, car
l'Iran est aussi une nation interdite au
Kremlin. Voici que dans la capitale
iranienne où tant d'événements se
sont déjà déroulés, des volets viennent
de s'ouvrir. Grâce, certes, au Canada,
ami fidèle des Etats-Unis, grâce au
Canada qui est, lui aussi, en première
ligne. Mais, il n'y a pas que cela. Il ne
peut pas y avoir que cela.

Faire quitter l'Iran à des diplomates
américains dans les conditions où
l'évasion a eu lieu prouve d'abord que
les services spéciaux iraniens ont
encore bien des choses à apprendre, et
puis que la CIA a de nouveau pris pied
dans le pays. Peut-être, d'ailleurs, n'en
fut-elle jamais absente. Mais les
agents doivent aussi savoir prendre du
repos ! L'important, c'est que le feu
vert ait été donné et qu'il soit apparu
au gouvernement des Etats-Unis que
la fuite de quelques diplomates
pouvait être organisée sans mettre
raisonnablement en danger leurs col-
lègues retenus comme otages.

Pourtant l'affaire de Téhéran
comporte un risque et il est grand. La
réaction iranienne qui avait tardé, se
fait maintenant sentir. Malgré le suc-
cès de Bani-Sadr à la présidentielle, il y
a encore tant de pouvoirs en Iran que
des remises en cause ne sont pas à
exclure. Car l'opération-sauvetage
aura certainement été ressentie
comme un défi, comme un affront
dans le monde chiite. Et Washington
ne pouvait pas l'ignorer. Il faut souhai-
ter, en tout cas, que rien, dans cette
affaire n'ait été préparé, décidé, exécu-
té, sans qu'au plus haut niveau
l'accord ait été donné. Il faut espérer
que la Maison-Blanche a pesé le pour
et le contre. Et il faut croire que les
périls ne lui ont pas paru tellement
grands sur le plan des retombées
effectives, puisque l'idée de ce coup de
main n'a pas été abandonnée. C'est
que la CIA a pris parfois des initiatives
qui ont coûté cher à l'Amérique!
Souhaitons que cette fois, les services
du contre-espionnage n'aient pas joué
aux francs-tireurs.

Alors que dans la crise afghane, les
deux adversaires se font face, alors
que pour ce qui intéresse les Jeux,
Carter demeure inflexible et que, sur
des centaines de km, les stratèges
américains guettent la moindre
imprudence des Soviétiques, l'affaire
des évadés de Téhéran va servir de
révélateur. Bani-Sadr n'aura pas
attendu longtemps pour que son auto-
rité soit mise à l'épreuve des faits. Les
évasions de Téhéran vont-elles servir à
la confirmer ou à la compromettre ?
C'est le problème. Et d'abord pour
ceux qui, depuis tant de jours, dans
leur ambassade, attendent la liberté.

L. ORANGER

Sur le front

Sur le passage de Hyacinthe
Voici une des premières photos qui soient parvenues en Europe sur le cyclone Hyacin-
the qui a dévasté l'île de la Réunion faisant 22 morts, 15 disparus et 7500 sans-abri. Ici
une rue de Saint-Denis .. .._ (Téléphoto AP)



Une conférence du Dr Sandoz
au LSRH et au Lyceum-club
Le titre même de la conférence qu'a don-

née le D'Sandoz devant un auditoire atten-
tif montre bien la recherche qu'il a entrepri-
se: le phénomène sonore et la musique.
Réfutant certaines thèses qui avaient cours
depuis le XVIIT siècle , R. Sandoz dégage
certaines structures qui rég issent le
phénomène sonore. Ainsi, on remarque
que l'audition des vibrations sonores resti-
tue au cerveau lelogarythmedu nombre de
vibrations, ce qui permet l'apparition du
concept de la gamme.

De plus, chaque note engendre ce qu'on
appelle une série harmonique, c'est-à-dire
des « résonances » qui s 'échelonnent selon
une division en parties entières de la
fréquence initiale. On constate que cette
série forme l'essentiel de la tonalité puis-
que les premières notes de cette série sont
situées à l'octave , la quinte, la quarte, la
tierce etc. D'autre part, on retrouve plus loin
dans l'échelle une gamme qui selon
R. Sandoz est la seule gamme naturelle.

Tout en démontrant comment se forme
ce qu'on appelle la gamme tempérée,
M. Sandoz tente de prouver que cette der-
nière est la seule possible et qu'elle est une
nécessité physiologique. Elle n'est pas une
déduction sortie tout droit des déductions
d'un physicien, mais la base même de notre
écoute, issue de la physiologie de l'oreille.
Les autres gammes (Zarlino , exotiques ou
autres) ne sont pas des gammes spéciales
mais des approches de la gamme tempérée
formées par les musiciens par une division
en parties égales.

Ainsi on peut déduire que la gamme
tempérée permet une certaine tolérance
vis-à-vis de ces autres gammes. On assiste
donc à un processus inverse de l'historique.
On tolère certaines autres gammes du point
de vue auditif, tandis que la gamme tempé-
rée se révèle la seule gamme naturelle.
C'est elle qui permet l'éclosion de la musi-
que polyphonique telle que nous la
connaissons , mais , en plus, elle fixe une

hiérarchie tonale (par la série des harmoni
ques) qui rendant par là possibles la mode
lation et l'élaboration du système tonal.

DE L'HOMME À L'HOMME

R. Sandoz pense que seul le langage
procédant de la tonalité permet la création
authentique d'oeuvres musicales transmet-
tant à l'auditeur un « message» . C'est la
seule musique qui parle de l'homme à
l'homme.

On en déduira que la musique dodéca-
phonique, la musique sérielle, les musi-
ques aléatoires et algorythmiques qui cher-
chent dans un autre système de nouvelles
bases trouveront des « climats » peut-être
mais seront dans l'impossibilité de former
des oeuvres qui se tiennent par elle-même.

Après avoir fait quelques comparaisons
entre l'architecture et la musique, où
l'auteur montre une évolution parallèle
dans les techniques de l'une et de l'autre,
M. R. Sandoz évoque la perception du
phénomène musical en des termes qui font
appel à l'informatique. Il semble bien ici
qu'on ait à faire à une spéculation qui bien
que captivante, n'en reste pas moins pure-
ment hypothétique.

Mais comme ce n'est pas l'essentiel de la
démonstration, cette dernière semble bien
apporter une certaine lumière et peut-être
une approche neuve du phénomène.

En tout cas , elle semble bien s'appliquera
ce qu'on remarque dans la désaffection du
public vis-à-vis de la musique contempo-
raine et elle pourrait donner une exp lication
plausible à la prééminence de la gamme
tempérée sur les autres.

Voici donc une excellente conférence
bien illustrée et qui a tenu son auditoire en
haleine.

J.-Ph. B.

LA VIE POLITIQUE

La section de l'Alliance des indépendants
« Neuchatel et littoral », qui s'est constituée
hier soir en présence d'une vingtaine de
membres dont une forte cohorte de
Chaux-de-Fonniers, est-elle destinée à être
une machine de guerre contre le conseiller
communal Claude Frey? C'est en tous les
cas la question que l'on peut se poser après
avoir entendu son premier président,
M. Georges Montandon, déclarer sans
ambages «faire de la politique pour lutter
contre le conseiller communal radical » qu'il a
dépeint sous les couleurs les plus noires.
Les critiques de l'assistance ont d'ailleurs
été nombreuses à rencontre de l'exécutif
communal et de sa « morgue» .

Quant à la « locomotive » de l'association,
M. Walther Zahnd, il a exprimé le désir
d'oeuvrer dans un esprit plus constructif
que négatif.

Nous reviendrons sur cette assemblée
surprenante à bien des égards. (R.)

Indépendants
neuchàtelois:

une cible,
M. Claude Frey?

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Séance fleuve, mercredi, au tribunal de

police de Boudry siégeant sous la prési-
dence de M. François Buschini, assisté de
Mmo Jacqueline Freiburghaus qui assumait
les fonctions de greffier.

Deux jeunes gens, G. R. et M"" M. B., ont
notamment comparu sous l'inculpation
d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Le
ministère public requérait contre eux
respectivement 30 et 10 jours d'emprison-
nement. Passionné de cactus et de plantes
exotiques dont il possède, paraît-il, une
belle collection, G. R. s'est procuré des
graines de chanvre indien qu'il a semées
dans les gorges de l'Areuse. Il faut croire
que le site et le climat conviennent fort bien
au Canabis puisque la récolte 1978, la
première, permit la préparation de quelque
250 g de haschisch puis de 600 g environ en
1979. C'était pour leur consommation par-
ticulière, dira G. R. à l'audience.

Tout allait donc comme dans le meilleur
des... paradis artificiels jusqu'au jour où,,
sur l'insistance d'un ami, l'accusé céda à
celui-ci 30 g de son H au prix de 3 fr. le
gramme I Plus tard, c'est M. B. qui vendit à
la même personne et au même prix quel-
que 60 g d'herbe bleue. Peu après le pot aux
roses était découvert par la police qui, lors
d'une perquisition chez le jeune couple,
trouva en plus d'une certaine quantité de
haschisch, tout un matériel destiné à facili-
ter sa vente tels que balance de précision,
emballages, etc.

G. R. a déjà été condamné en mai 1978
pour usage de stupéfiant.
- Depuis l'année dernière, se défend-il,

je ne fume plus de haschisch parce qu'un
jour j'en ai été malade.

D'autre part, il prétend ne pas avoir agi
par lucre, le prix de 3 f r. le gramme
demandé à son ami étant bien inférieur à

celui pratiqué sur le marché de la drogue et
qui oscille autour de 10 fr. le gramme.
Tenant compte de ces considérations, le
tribunal a infligé à G. R. une peine de
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à M. B., sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais de la cause ont été mis à
la charge des deux condamnés qui devront
en outre verser à l'Etat une somme de
270 fr. représentant le gain illicite réalisé.
Enfin, le tribunal a ordonné la destruction
du haschisch saisi..

IVRE, IL CAUSE POUR
20.000 FR. DE DÉGÂTS !

Alors qu'il roulait au volant de sa voiture
le 29 novembre dernier sur la N5, M. S.
perdit soudain la maîtrise de son véhicule
près de Chez-le-Bart. La voiture accrocha un
camion roulant en sens inverse, faussant sa
direction et arrachant son réservoir d'air
comprimé. Tandis que le poids lourd com-
plètement désemparé allait s'abîmer en
dehors de la route, l'auto folle allait embou-
tir une voiture arrivant, elle-aussi , correc-
tement en sens inverse.

Il n'y eut heureusement pas de blessé
mais les dégâts matériels s'élevèrent à
quelque 20.000 francs. Prévenu d'ivresse
au volant - la prise de sang avait révélé un
taux d'alcoolémie de 1,41 %0 - et d'autres
infractions à la LCR, M. S. admet les faits
tout en précisant que le taux relativement
élevé d'alcool dans le sang était dû au fait
qu'il n'avait rien mangé depuis deux jours,
qu'il avait pris un médicament et qu'il
connaissait à l'époque de graves ennuis
familiaux.

Tenant compte de ces circonstances
atténuantes, le juge a condamné M. S. a
une amende de 1700 fr. et au paiement de
300 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

À COUPS DE BOUTEILLE
DANS LES VITRINES...

En état d'ivresse, E. S. a fracassé à coups
de bouteille deux vitrines d'un magasin de
Peseux dans la nuit du 24 novembre der-
nier. Les dégâts s'élevant à 1671 fr. ont été
payés par le père du prévenu aussi la
plainte a-t-elle été retirée à l'audience,
faisant tomber du même coup la prévention
de dommage à la propriété. Restait en
revanche la disposition cantonale punis-
sant le scandale public, ce qui vaut à E. S.
une amende de 30 fr. à laquelle s'ajoutent
40 fr. de frais judiciaires.

En automne dernier, C. B„ titulaire du

permis de chasse, eut la chance de tirer un
lièvre que son chien venait de lever. Hélas, il
se trouvait dans le périmètre d'une réserve
temporaire de chasse érigée au sud de
Bevaix. Le prévenu a écopé d'une amende
de 60 fr. et de 30 fr. de frais. Il devra en outre
payer à l'Etat 141 fr. pour le lièvre qui,
confisqué par le garde-chasse, avait déjà
été vendu à un gendarme pour le prix de
9 fr. au profit de la caisse cantonale...

LES À-CÔTÉS DE LA FÊTE

Diverses déprédations ont été commises
lors de la dernière fête locale les 28 et
29 septembre dernier à Colombier. Sur
plainte de la commune, S. D., A. S., et
P.-A. M. ont été renvoyés devant le tribunal
de céans sous la prévention de soustraction
sans dessein d'enrichissement et dom-
mage à la propriété. Un quatrième larron a
comparu devant l'autorité tutélaire pour le
même délit. Les trois jeunes accusés
admettent avoir subtilisé trois cônes de
signalisation mais contestent tout autre
déprédation. Ils ont écopé chacun d'une
amende de 90 fr. qui sera radiée après un
délai de deux ans et de 20 fr. de frais.

En lecture de jugements, le tribunal a
condamné A. G. et D. K. qui n'avaient pu
s'arranger après un accrochage à Peseux , à
40 fr. d'amende et 35 fr. de frais pour
diverses infractions à la LCR. Il a d'autre
part infligé à P. L. une peine de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 140 f r. de frais pour avoir vendu
une voiture qu'il avait achetée à crédit et sur
laquelle il devait encore un montant de
6327 francs.

Les paradis artificiels des Gorges de l'Areuse...

Epilogue de l'accident
mortel de Saint-Aubin
Dans notre dernière édition, nous avons

relaté les circonstances du tragique acci-
dent de la circulation qui, le 30 avril 1979,
coûta la vie à Mmo Berthe Cattin, de Neu-
chatel. Y a-t-il eu erreur humaine ou défec-
tuosité technique? Bien que l'hypothèse
d'une fausse manœuvre sur la commande
automatique de la boîte à vitesses reste la
plus plausible, celle-ci n'est cependant pas
étayée à satisfaction de droit, a estimé le
juge. En la circonstance, le doute doit profi-
ter à l'accusé et J.-V. A. a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui. Les frais ont été mis à la charge de
l'Etat. M. B.

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

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le Conseil communal de Boudry,
proposera le 8 février au législatif le re-
nouvellement du contrat de prêt de
250.000 fr. consenti le 23 décembre 1969
par la compagnie d'assurances sur la vie
« La Neuchâteloise ». Le solde dû à ce
jour s'élève à 125.000 francs. Le 9 jan-
vier, la direction de cette compagnie a
fait savoir qu'elle était disposée à renou-
veler son prêt à des conditions qui. après
des offres comparatives, sont appa-
rues plus avantageuses. L'exécutif pro-
pose donc le renouvellement du contrat.
Le capital de 125.000 francs porte
un intérêt de 4, yh % l'an, payable se-
mestriellement les 15 janvier et 15 juillet
de chaque année. Le prix d'émission est
fixé à 99 % net, la différence du cours
étant à la charge de la débitrice. Cette
dernière effectuera un amortissement an-
nuel de 6250 fr. payable à raison de
3125 fr. par semestre en même temps
que l'intérêt. Le prêt est remboursable
au pair, sans dénonciation préalable le
15 janvier 1990.

Au Conseil général
de Boudry

La répartition
des bénéfices

de la Loterie romande
La part neuchâteloise aux bénéfices de la

Loterie romande s'est élevée pour 1979 à
1.445.000 fr. dont 621.000 fr. ont été répartis»
par l'Etat. Les taxes légales d'émoluments'
payées à l'Etat soit 9900 fr. sont prélevées SUP
ce montant , Une somme de 104.890 fr. a étés
versée au département de l'intérieur pour"
alimenter le Fonds cantonal en faveur d'institu-
tions de bienfaisance et d'utilité publique etr
65.560 fr. ont été versés à la Société neuchâte- -
loise d'utilité publique pour les institutions'
dont elle s'occupe et qu 'elle gère actuellement. -

Un montant de 595.000 fr. a été réparti ;
comme comme suit par la commission neuchâ-
teloise de la Loterie romande au cours de deux'
séances présidées par Charles Bonhôte , notai- -
rp •

Fondation «Clos-Brochet» , home médical!- -
se, Neuchatel (3mc versement sur attribution de
1 million) : 200.000 fr. ; homes pour personnes-
âgées: 70.000 fr. ; institutions en faveur de :
l'enfance handicapée : 47.000 fr. ; hôpital de la ;
Béroche (achats de lits électriques) ::
40.000 fr. ; colonies de vacances : 29.000 fr.;-
institutions en faveur de la jeunesse :
25.000 fr. ; bibliothèque pour tous (intercan- ;
tonal) : 24.000 fr. ; foyers d'écoliers :
20.000 fr. ; associations culturelles :
20.000 fr. ; associations en faveur des invali-
des, sourds et muets : 18.000 fr. ; crèches de
Neuchatel , La Chaux-de-Fonds et Le Locle:
15.000 fr. ; association cantonale des services
d'aides familiales : 12.500 fr. ; «Pro Senectu-
te » - Pour la vieillesse, Neuchatel : 12.500 fr. ;
Ligue cantonale contre la tuberculose (appar-
tements à Montana) : 10.000 fr. ; Office neu-
chàtelois du tourisme : 8000 fr. ; secours suisse
d'hiver , comité cantonal : 5000 fr. ; fondation
J. & M. Sandoz , Le Locle : 5000 fr. ; La Maison
Claire , école romande d'aides familiales:
5000 fr. ; la Main Tendue , association neuchâ-
teloise : 5000 fr. ; Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme : 5000 fr. ; comité d'action « Foyer
44 » par l'Office social neuchàtelois : 5000 fr. ;
institutions d'entraide sociale diverses :
5000 fr. ; Croix-bleue neuchâteloise : 3000 fr. ;
Maison de Pontareuse , Boudry : 3000 fr. ;
fondation «Le Pré de Sauges» , Saint-Aubin :
3000 francs .

D'autre part , une somme de 17.750 fr. a été
versée à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer , Ce montant représente la part neuchâ-
teloise aux bénéfices de la campagne spéciale
entrep rise par la Loterie romande en faveur de
la lutte contre le cancer.

PANS LE CANTON 
Notre poissonnier
propose...

Filet de
carrelet
100 g 1 mm, \
seulement H n^& ]

B(îl Super-Centre
|̂|JP Portes-Rouges

LA VIE DES SOCIÉTÉS

L'assemblée du chœur mixte «L'Echo du
sapin » a eu lieu le vendredi 25 janvier au local
des répétitions , soit le restaurant de Bel-Air,
sous la présidence de M. Jean-Paul Reuge.
Cette société , qui comme beaucoup d'autres , a
connu dans le passé quelques difficultés quant
au nombre de ses chanteurs , a chang é de local
des répétitions et a vu ainsi le nombre de ses
effectifs augmenter jusqu 'à atteindre 26 chan-
teurs. Ce qui donne également du même coup
pour l' exercice financier 1979, un résultat des
plus satisfaisants. L'année 1979 a également été
une année de récompenses pour trois de ses
fidèles chanteurs , à savoir M. Guy Lapaire
(15 ans de sociétariat), MM. André Monnier et
Jean-Claude Hofer qui totalisent chacun 30 ans
dans la société. Un anniversaire également à ne
pas oublier fut les 30 ans de fidèle dévouement
de son directeur M. Roger Sommer.

La composition du comité pour 1980 est la
suivante: président: M. Jean-Paul Reuge;
vice-président : M. Guy Lapaire; trésorier:
M. Jean-Claude Hofer; trésorier-adjoint :
M. Jean Burkhardt ; secrétaire : M. Gérard
Odoni ; secrétaire adjoint: M"10 Rose Piller;
archiviste : M. Fritz Moser; assesseurs :
M"s Jeannine Rossel et Marguerite Dessi-
bourg .

Grâce à son directeur , M. Roger Sommer , en
plus d'une soirée de chants avec le Jodler-club
de Neuchatel qui aura lieu au mois de mars, il
est également prévu d'organiser de nouveaux
concerts dans les hôpitaux de Neuchatel.

A «L'Echo du Sapin »

La commission scolaire de Cescole a
siégé le mercredi 23 janvier, sous la prési-
dence de M. Claude Monod, vice-président.
Elle a procédé à la nomination d'une
bibliothécaire à plein temps en la personne
de Mme M. Treuthardt, de Neuchatel. Lai
commission a ensuite adopté le procès-
verbal de la dernière séance.

Elle a entendu le rapport du directeur,
M. B. Grandjean, sur la période scolaire
allant du 12 décembre 1979 au 24 janvier
1981. Aucun événement particulier n'est à
signaler durant cette période. Le plan de
vacances 1980-1981 présenté par le dépar-
tement de l'instruction publique a été
approuvé au cours de cette même séance.

Une question émanant de la commission
scolaire de Boudry concernant les vacances
de Noël 1980 (vacances fixées du lundi
22 décembre 1980 au samedi 3 janvier
1981) a été examinée. La commission
scolaire demande s'il n'est pas possible de
fixer ces vacances du jeudi 24 décembre
1980 au 10 janvier 1981. La commission
scolaire de Cescole n'est pas favorable à
cette solution pour plusieurs raisons. En
effet, le trimestre allant de la rentrée d'août
à Noël est le plus long. Il semble que les 21,
22 et 23 décembre seraient du « remplissa-
ge" et non du travail effectif. D'autre part, la
période jusqu'aux camps de ski serait trop
courte (3 semaines).

Une séance entre les bureaux des com-
missions scolaires des Cerisiers, Cescole,
Boudry et Cortaillod aura lieu en février afin
de prendre connaissance du calendrier des
interventions concernant la rentrée d'août
1980.

A la commission scolaire
de Cescole

| V TÔUR DE VILLE [ ;

• It est rare d'avoir eu l'occasion
d'entendre un concert au sujet duquel
les mots couvrent difficilement la
pensée. En effet , ce fut un véritable
émerveillement , tant les couleurs, les
nuances , les accents et les harmonies
s'imbriquaient dans un feu d'artifice
permanent passant du charme viennois
le plus subtil aux dissonances envoû-
tantes de l'art contemporain.

D'abord un Mozart étincelant , raffiné
à souhait que le chef , Armin Jordan, a
paré de l'esprit souriant qu'on lui
connaît, notamment dans le rondo final.
Après cette «Sérénade nocturne »
(KV 239), on découvrait celle qui devait
être l'héroïne de cette soirée, la violo-
niste Clara Bonaldi, dans le concerto
pour violon KV216 de Mozart. Dès les
premières notes, on sut qu'on avait
affaire à une artiste exceptionnelle. Son
diabolique coup d'archet et sa techni-
que époustouflante ne lui interdisent
nullement la plus grande finesse
d'interprétation et surtout une sonorité
profonde, riche et puissante qui révèle
un tempérament volcanique et débor-
dant de vitalité.

UN FEU PEU COMMUN

Une vitalité telle qu'elle s'opposait à
la manière plus classique d'Armin
Jordan, provocant parfois un certain
manque d'homogénéité entre l'orches-
tre assez « sage» et la soliste qui vibrait
d'un feu peu commun. C'est ce feu que
l'on retrouvait dans «Tzigane » de
Ravel. Cette étonnante partition du
maître français qui allie l'humour et la
virtuosité avec un métier accomp li, fut
enlevée avec une maestria qui laissa le

public bouche bée. Tant la soliste fut-
elle brillante que l'orchestre lui répon-
dait sur le même ton. Ce fut l'occasion
pour Clara Bonaldi de faire étalage de
ses dons qui n'ont pas manqué d'éton-
ner l'auditoire. Une grande violoniste,
une grande soliste , une grande musi-
cienne.

ET L'APOTHÉOSE

L'apothéose fut atteinte avec la « Peti-
te symphonie concertante » pour harpe,
clavecin, piano et deux orchestres à
cordes de Frank Martin. Voilà une parti-
tion qui ferait mentir les détracteurs de
la musique contemporaine. Non seule-
ment, elle est construite avec grand soin
et une lucidité géniale au sens propre du
terme, mais elle «sonne» à la fois neuve
et traditionnelle. Exception faite de cer-
taines interventions du clavecin bien
inutiles puisqu 'inaudibles, l'écriture de
cette page est merveilleusement claire
et aérée.

Félicitons donc les solistes de cette
« Symphonie» (Catherine Eisenhoffer,
clavecin, Christiane Jacottet , harpe, et
Michel Perret , piano) qui en donnèrent
une version inspirée et sensible ,
menant le crescendo final avec une
maîtrise étonnante. Pour finir , on souli-
gnera les qualités des membres de
l'Orchestre de chambre de Lausanne
qui se hissent sans peine au niveau
international, et leur chef, Armin
Jordan, qui a su traduire à chaque fois
les intentions les plus cachées des
auteurs sans rien trahir du plan général
des œuvres. Une soirée d'une rare
intensité que le public a salué longue-
ment. J.-Ph. B.

L'Orchestre de chambre de Lausanne
un pur plaisir

h --| Salle de la Cité ,
[P] i Ce soir à 20 heures

Centre culturel neuchàtelois, Amnesty
International et Groupe latino-américain

LOS OLIMARENOS ,
Billets à l'entrée S

Bénéfice en faveur de l'Uruguay 2

(*^̂ ? SA CRESSIER
cherche

Manœuvres robustes
Horaire : 21 h - 6 heures

ENTRÉE IMMÉDIATE

Tél. 47 14 74, interne 33.
63546-T

discount
ACTIONS viande fraîche...

w Epaule d'agneau
 ̂

fraîche et sans os
kilo 12.50 j |

4 Ragoût de lapin
W surgelé MIO 4.90 \

4 Salami Mllanetto
W kiio 13.50
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COUCOU, enfin je suis là, je m'appelle

Fabio
Je suis né le 29 janvier 1980
et je  fais la très grande joie

de mes parents

Christiane et Ugo NOBS-VOIROL

Clinique Cécil Vignolants 33
Lausanne Neuchatel

] 69959-N

Monsieur et Madame
Vincent PARTE-KESSI et Patrick ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christelle et Nathalie
29 janvier 1980

Maternité Seyon 15
Pourtalès 2000 Neuchatel

59596- N

Gilles et Patricia
NUSSBAUM-BILLOD ont la grande joie
d'annoncer, la naissance de leur fille

Murielle
30 janvier 1980

Clinique des Rue Soubeyran 10
Grangettes Genève
Genève

60667-N

Sarah Alexander
au Pommier

Vendredi 1 et samedi 2 février , Sarah
Alexander sera au Cabaret du Pommier. Cette
israélienne est née et a grandi dans un kib-
boutz, puis elle a quitté son pays, parcouru le
monde et s'est arrêtée dans le Midi de la France
où elle s'est fixée. Sarah chante en yddish , en
grec, en espagnol , en français et , bien sûr en
hébreu. Sarah parle aussi. Elle raconte la Médi-
terranée , le Moyen-Orient , la lumière , la terre ,
la femme, les guerres et les déchirements.

NAISSANCES. - 28 janvier Hél y, Manon-
Mireille , fille de Philippe , Neuchatel , et de Nico-
le-Renée , née Moser. Parte , Christelle , tille de
Vincenz o, Neuchatel , et de Violette-Odette ,
née Kessi; Parte , Nathalie , aux mêmes.

DÉCÈS. - 25 janvier Rohr , Albert , née en
1909, Neuchatel , veuf de Marthe-Alice , née
Calame. 29. Bernasconi née Racine , Luise , née
en 1909, Neuchatel , épouse de Bernasconi ,
Gérald-Antoine.

Etat civil de Neuchatel
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société neuchâteloise des méde-
cins-dentistes a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Marina JEANNERET
épouse du Dr Marc-Henri Jeanneret ,
vice-président de la société.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 59575 M

La Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers, restaurateurs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Auguste HUGUENIN-ELIE
père de Monsieur Victor Huguenin , prési-
dent cantonal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 63255 M

La famille de
Monsieur

Marcel GAUTHEY
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, janvier 1980. 63510 x

Le bureau d'études géologiques
B. Schindler et D. Grobet, Prêles, a le
profond regret de faire part du décès de

Monsier

Jean-David GROBET
père de Monsieur D. Grobet , notre estimé
associé et ami.

Les obsèques ont eu lieu lundi
28 janvier , à Genève. 63134 M

Le Chœur mixte Saint-Nicolas de
Vauseyon a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Berta FISCHBACHER-RÛTTENER
mère de Madame Berty Lehner , membre
actif de la société. 53252 M

Le parti socialiste de Cortaillod a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles PRÉTÔT
membre fondateur de la section. 63261 M

Le comité des Contemporains de 1895
a le grand regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher ami et collègue

Charles PRÉTÔT
membre dévoué du groupement. 59537 M
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Le Club de la Sainte Boule, Neuchatel ,
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Gérald BERNASCONI
épouse de leur fidèle membre et ami. ¦

63266 M

La Société d'intérêt public de Chau-
mont a la douleur de faire part du décès de

Madame

Louise BERNASCONI
épouse de Monsieur Gérald Bernasconi ,
membre du comité. eoeeg-M

ŵ I /^L Le Comité de direction,
l̂V\|/ftn l'équipe éducative et les
T-Jtf _^ enfants de Clos-Rousseau
/ ĵk ] à Cressier font part du

^^r décès de

Christine WEIBEL
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 12 ans.

60668-M

Comme à ton premier matin brilla le
soleil , tu entres dans la joie de Dieu.

Dans sa grande bonté , Dieu a repris à
Lui

Christine WEIBEL
à l'â ge de 12 ans, après une longue ma-
ladie.

Monsieur et Madame Othmar Weibel :
Monsieur et Madame Gérald Weibel

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques

L'Epée;
Monsieur Maurice Weibel ,

ainsi que les familles parentes et alliées.

2052 Fontainemelon , le 27 janvier 1980.
(Chàtelard 12.)

La messe a été célébrée mercredi
30 janvier.

R.I.P.

Veuillez penser
à la Fondation Les Perce-Neige,

Les Hauts-Geneveys,
CCP 23-5418

(don pour Clos Rousseau, Cressier)

Cet avis tient heu de lettre de faire part
63554 M



| Un symbole de combat pour les Droits de l'homme
La déportation du prix Nobel de la paix, le physicien Andreï Sakharov, père de la

bombe H et des droits de l'homme dans son pays, à Gorki, surnommée «KGB-City », a
suscité dans le monde entier une levée de boucliers. Même Georges Marchais a « condam-
né » cette « mesure administrative» en précisant que Sakharov est un homme de « droite ».
Depuis sa « dissidence », Sakharov était menacé. Il nous avait confirmé il y a trois ans, lors
d'un entretien téléphonique dans notre bureau avec Dimitri Panine, savant et écrivain,
rédacteur en chef de la revue «Le Choix», qu'il recevait des menaces de mort.

En 1975, le chef du KGB, Andropov, avait déclaré que « Sakharov n'a pas l'air normal ».
Mais on n'enferme pas un prix Nobel de la paix dans un asile psychiatrique. Brejnev préfère
appliquer la recette de Lénine : d'abord isoler, puis liquider politiquement, nerveusement,
sinon physiquement un opposant. L'opinion des Neuchàtelois au sujet de cette affaire ?
Nous avons interrogé des personnes issues de tous les milieux. Voici une synthèse de leurs
réactions dans l'ordre chronologique.

• M. JEAN-PAUL PERSOZ, fondé de
pouvoir, président des musiciens neuchà-
telois, s'exprimant à titre personnel :

j - Sakharov a la chance d'être connu
j dans le monde entier. En URSS, il est le
\ symbole du combat pour la défense des
| droits de l'homme. Mais nous devons
; également soutenir les millions d'inno-
; cents anonymes persécutés dans les pays
j totalitaires. Notre devoir est de protester ,
i même si les dirigeants de ces pays se
; moquent de l'opinion publique internatio-
i nale...

• M. RENÉ SCHNEIDER, agriculteur:
| - Je n'ai pas eu l'occasion de me pen-

cher sur les activités du comité soviétique¦ de la défense des droits de l'homme. Chez
¦ nous, un escroc qui a volé des millions est
; remis en liberté au bout de quelque temps
j si l'enquête n'aboutit pas et les contestatai-
I res ont le droit de sévir. Au sujet du savant
i soviétique déporté, je déplore son sort,
• d'autant plus qu'il n'a pas troublé l'ordre
I public. En URSS, comme au Chili, les régi-
; mes fabriquent les procès d'intention et
j déforment la vérité...

• D' CATHERINE ONDRUS, médecin :
; - Une fois de plus les dirigeants du
j Kremlin défient l'opinion mondiale. Sakha-
; rov est un symbole disant que d'autres

patriotes des pays de l'Est risquent de subir
• un sort encore plus tragique. Si les Jeux

olympiques se déroulaient à Moscou cet
été, sous le prétexte que le sport est étran-
ger à la politique, des dizaines de milliers de
Soviétiques risquent d'être déportés en
Sibérie. En outre, des milliers d'autres per-
sonnes seront obligées de passer leurs
«vacances» dans des pays satellites pour
les empêcher de rencontrer les athlètes et
les touristes occidentaux...
• M. JEAN ROSSEL, physicien, directeur

de l'Institut de physique, auteur d'un
ouvrage « Physique générale» traduit à
Moscou sans son autorisation et dont les
droits d'auteur, réclamés par son éditeur
suisse, dorment en roubles dans une

: banque soviétique. A séjourné à trois repri-
; ses en URSS et a été l'invité de l'Académie
• des sciences de ce pays :

- Je ne partage pas du tout les opinions
de M. Sakharov et d'autres technocrates,
sur l'utilisation des recherches scientifi-
ques expérimentales, notamment dans le
domaine nucléaire. J'ignore si le savant a
changé d'opinion depuis, à ce sujet, car il a
été réduit au silence :

Le professeur Rossel ajoute :
- En revanche, je suis solidaire de

Sakharov lorsqu'il s'agit de la défense des
droits de l'homme et de la liberté de la recher-
che fondamentale. La mise en résidence
surveillée du savant soviétique est incom-
patible avec les accords d'Helsinki...
• M. FÉLIX FLISCH, industriel :
- J'exprime une grande admiration pour

le courage fantastique de Sakharov. Il
savait ce qui l'attendait. Sa déportation ne
me surprend pas dans un pays comme
l'URSS. Il faudrait intensifier le mouvement
de protestation en faveur des victimes des
systèmes dictatoriaux. A Neuchatel, cer-
tains manifestent volontiers en faveur des
détenus politiques au Chili et en Argentine,
avec raison, mais ignorent délibérément ce
qui se passe dans le monde communiste...
• M. BLAISE JUNIER, importateur:
- Face à la déportation d'une telle per-

sonnalité, on se sent désarmé. Que faire?
Se limiter à des sentiments de pitié à l'égard
des peuples de l'URSS opprimés par des
dirigeants qui méprisent l'homme au profit
du culte de l'Etat? En tant que Suisse, je suis
choqué par la violation brutale des droits
les plus élémentaires de l'homme...
• M. JACQUES CHENAUX, chef de per-

sonnel :
- Il m'est difficile de prendre position au

sujet de Sakharov. On l'accuse d'être un
« dissident». On pourrait aussi l'être en
Suisse. J'estime que nous ne sommes pas
bien informés sur le cas Sakharov...
• M. JEAN-CLAUDE ROSSELET, vigne-

ron :
- Une démocratie où il est interdit de

s'exprimer n'est pas digne de cette appella-
tion. La liberté implique le respect de toutes
les opinions. Mettre une colombe derrière
des barreaux ce n'est pas la paix universel-
le. On pourrait chanter avec Pierre Perret :

« Ouvrez la cage aux oiseaux ». Pourquoi les
Russes n'ont-ils pas écouté Dostoïevski qui
a écrit que la tyrannie des fonctionnaires
serait pire que celle des tsars?...
• M. GÉRARD STEINER, gérant:
- L'injustice existe partout, y compris en

Occident, même si chez nous on ne persé-
cute pas systématiquement les oppo-
sants...

• M. ROGER DELABAYS, secrétaire de la
section de Neuchatel et environs de la
Fédération des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) :
- J'éprouve une grande estime pour

Sakharov champion de la liberté. L'URSS
est une grande puissance qui a eu la chance
de bénéficier des découvertes techniques
de ce savant. L'URSS, et d'autres pays tota-
litaires, ne respectent pas les accords
d'Helsinki. En tant que syndicaliste je me
solidarise sans réserve avec Sakharov. Je
considère comme inacceptable le fait qu'un
être humain puisse être persécuté pour ses
opinions dans un Etat qui se prétend
moderne...

PAS DE COMMENTAIRE !

• M. FRÉDÉRIC BLASER, conseiller
communal :
- Je refuse de vous répondre...
C'est son droit. M. Blaser est un homme

sans problèmes car son parti communiste
(POP) est là pour penser à sa place. Son
refus visait personnellement l'auteur de
cette enquête. Il a été courtoisement assorti
d'un bref commentaire peu amène. Ce n'est
pas grave...
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Sakharov.

• Mmo EVA GADOMSKI, dessinatrice:
- Il y a des millions de Sakharov dans

l'empire soviétique. Les dirigeants du
Kremlin sont et seront toujours prêts à
sacrifier massivement des vies humaines.
En tant que Polonaise, je pense au sort de
mon peuple et à celui des nations subissant
des régimes inhumains, que ce soit à l'Est
ou ailleurs. Moscou ne renonce pas à
d'autres agressions. L'Europe occidentale,
donc également la Suisse neutre, est
menacée par les tanks soviétiques prêts à
foncer à l'appel de « démocrates », de
« révolutionnaires » comme le cynique
Marchais. Sakharov est un symbole.
D'autres combattants de la liberté pren-
dront sa relève partout. Les Suisses ont
intérêt à se dresser comme un seul homme,
au-delà de leurs convictions, pour défendre
les droits de l'homme et l'aspiration de
chaque nation à déterminer librement son
sort...

Jaime PINTO
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E Le nouveau bâtiment de l'avenue du Vignoble. Au premier plan, les travaux de =
= creusage du passage sous route destiné à relier l'usine et la nouvelle construction. =
S (Avipress-P. Treuthardt) S

= • MÉTAUX Précieux va déménager ses
S bureaux de l'administration et de la
S direction. Pas bien loin: de l'autre côté
S de l'avenue du Vignoble, vis-à-vis du
= bâtiment construit en 1964 et destiné à
E l'origine aux laboratoires.
E La troisième étape de développement
S de cette usine des Portes-Rouges est
E donc pratiquement achevée, près de
E quarante ans après la construction du
E premier bâtiment en 1943. Un complexe
E a été construit en bordure de la petite
= rue Sainte-Hélène et de l'avenue du
= Vignoble.
E Actuellement, après la pose, il y a trois
E mois, d'une paroi métallique au milieu
E de cette artère très fréquentée pour
= consolider le sous-sol et éviter des
= effondrements, le creusage du futur
= passage souterrain reliant l'ancien et le
E nouveau bâtiment a commencé
E récemment créant à cet endroit un res-
= serrement de la chaussée qui exige de la
S prudence.
E Le nouveau bâtiment permettra, entre
E autres la réunion de divers départe-
E ments administratifs sous un seul toit,
H libérant ainsi les deux autres qui servi-
= ront respectivement à rassembler des
E ateliers installés à l'extérieur et les labo-
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ratoires de l'usine. A l'un des étages du =
nouvel immeuble sera logée une salle =
de cours-laboratoire à l'usage des §
dentistes. On sait, en effet, que Métaux §
Précieux a un secteur très actif dans l'art E
dentaire qui utilise beaucoup d'or et =
d'argent ainsi que des alliages. =

Si cette entreprise de Neuchatel §
devait encore se développer, elle ne E
pourrait le faire qu'à Monruz où elle est E
propriétaire de l'ancien bâtiment Gil- E
iette et du terrain environnant. '=

Aux Portes-Rouges, la fin des travaux E
et le déménagement sont prévus cet E
automne. E

Toujours les chaussées |
verglacées ! |

• DANS la nuit de mardi à mercredi, E
vers 23 h 30, une voiture conduite par E
M. D. L., de Neuchatel, circulait rue de E
l'Orée en direction est. Dans un léger E
virage, alors que la route était partielle- E
ment verglacée, le conducteur a perdu E
la maîtrise de son véhicule qui est part i E
sur la gauche avant de revenir sur la E
droite et de monter sur le trottoir en E
heurtant une barrière. Dégâts. E

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrî

I Métaux Précieux s'agrandit en |
1 rassemblant son administration I

Voitures volées à l'étranger

Une grosse affaire d'escroquerie, de faux dans les titres, de recel et, dans un
cas, d'abus de confiance, sera jugée les 4 et 5 mars par la Cour d'assises qui siégera
sous la présidence de M. Philippe Aubert. Il y a trois prévenus : Bernardine Montei-
ro-Pinto, Ricardo Schiantarelli et Georges Pillonel. L'affaire a été connue officielle-
ment il y a deux ans, en février 1978, lorsque la police arrêta un garagiste de Boudry, i
R. Schiantarelli, prévenu de « recel de voitures de luxe volées à l'étranger, d'usage
de faux et de participation à une escroquerie portant sur des fonds étrangers».

Pour cette session, les juges seront M"e Geneviève Fiala et M. François Buschini,
les jurés Mmes Vera Baumgartner, Janine Gass et Marie-Jeanne Monsch,
MM. Charles Jeannet, John Richard et Gilbert Wavre. Le greffier sera M. Charles
Lambert et le siège du ministère public sera occupé par M. Henri Schupbach, procu-
reur général.

Une grosse affaire d'escroquerie
devant la Cour d'assises

Bôle va avoir une nouvelle poste parce que celle qui est
en service au cœur du bourg a fait son temps. D'accès plus
aisé ou les automobilistes qui y trouveront de quoi

i parquer confortablement , la nouvelle sera construite , nous
| l'avons dit , vers le passage à niveau et buffet de gare , à
| l' ouest de la route Bôle-Rochefort.
I La commune, par le biais de son Conseil général , dispose
| d'un crédit de 490.000 fr., qui lui permettra , dans cet
¦ immeuble , d'être propriétaire du sous-sol , les PTT s'étant
- , réservé le rez-de-chaussée et le premier étage étant

destiné à accueillir un cabinet de médecin.

| Du 1 de la rue du Bugnon , la poste va donc émigrer rue
de la Gare pour y être aménagée avec tout le modernisme
nécessaire sur un terrain que la commune a vendu jadis à

! un particulier , en l' occurrence une société de promoteurs ,
! MM. Maye et Ruffini , architectes à Colombier. A noter
I que l' architecte du bâtiment , le dernier nommé, est un
| habitant de Bôle.

L.... 

Grâce à ce système de propriété par étage, la commune
va pouvoir faire aménager au sous-sol un abri de protec- 1
tion civile pour 150 personnes et des installations sanitai- |
res avec l'appui des subventions fédérales et cantonales g
habituelles. g

La maquette de ce futur bâtiment dont la hauteur au- ¦
dessous de la corniche sera de 5 m, sera exposée prochai-
nement dans la vitrine d' un magasin de Bôle où les habi-
tants pourront la voir tout à loisir. Elle est actuellement à
l' administration communale. I

J
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! Une nouvelle poste en forme
j de maquette pour Bôle

C'est ce soir que se déroulera la première
séance de l'année du législatif de Marin-
Epagnier, séance placée sous la présidence
de M. Pierre Paroz, président. Le Conseil
général débattra du problème des TN en
présence des responsables de la compa-
gnie. En effet , lors de la dernière séance , le
législatif avait exprimé son mécontente-
ment à l'égard des TN à Marin et avait
demandé de rencontrer les responsables
de la compagnie lors d'une prochaine
séance. Ce sera donc chose faite ce soir.

La séance se poursuivra avec deux autres
points consacrés à la conversion de deux
emprunts, l'un de 250.000 fr. au taux de 4 %
auprès de la Banque cantonale, l'autre de
250.000 fr. également , au taux de 4%%
auprès de «La Neuchâteloise» . Le renou-
vellement de ces emprunts est proposé
pour 10 ans avec un amortissement de 5%
l'an. La séance se poursuivra avec les
communications du Conseil communal et
les «divers».

Le législatif de
Marin-Epagnier

et les TN:
séance ce soir...

Un ressortissant étranger responsable
d'un bar du chef-lieu , mais qui était en réali-
té un trafiquant de stupéfiants ; un de ses
compatriotes qui travaillait «au noir» dans
notre pays, se livrant lui aussi au commerce
de drogues et dont l'expulsion n'a jamais
été envisagée; une jeune fille de 19 ans qui
a été amenée, sous la pression de l'un
d'eux, à goûter aux « délices» de l'héroïne
et à devenir la complice de ventes illicites ;
mari et femme, consommateurs et trafi-
quants, qui ont bientôt fait quatre ou cinq
fois la plupart des pays de la « route de la
drogue» et qui «tàtent » des drogues dures
depuis bientôt une dizane d'années : voilà
le « cocktail» qui a été offert hier au curieux
qui ont suivi l'audience tenue par le tribunal
correctionnel du district de Neuchatel.

Celui-ci siégeait dans la composition
suivante: président : M. Jacques Ruedin;
jurés : MM. Gilbert Wavre et Charles-Henri
Perriraz (matin), Mml" Marie-Louise de
Montmollin et M. Francis Nicollier (après-
midi) ; greffier: Mme May Steininger. Le
ministère public était représenté par
M. Daniel Blaser , substitut du procureur
général.

R.C., 22 ans, domicilié au Portugal, J.R.,
23 ans, également portugais, mais domici-
lié au chef-lieu et R.Z., 19 ans, domiciliée à
Berne, ont enfreint à des titres divers la
législation fédérale sur les stupéfiants. Le
premier , soit de concert avec J.R., soit seul,
a acquis dans le courant de l'année dernière
plus d'un kilo de haschisch , un gramme de
cocaïne , un gramme d'opium, un gramme
et demi d'héroïne et du LSD. Il a vendu au
moins 120 g de haschisch, a cédé gratuite-

ment à R.Z. 13 doses d'héroïne, une dose
d'opium, du LSD et du hashisch en quantité
indéterminée et consommé le solde. J.R.
quant à lui s'est contenté d'acheter , de
consommer et de revendre du haschisch
exclusivement.

Enfin R.Z., qui était l'amie de R.C., a prêté
intentionnellement assistance à ce dernier
pour vendre du haschisch, soit en transpor-
tant elle-même de la drogue,soit en servant
d'interprète lors de transactions.

ÉVADÉ DE LA PRISON
DE NEUCHÂTEL

Ces trois prévenus ne possèdent aucu n
antécédent judiciaire. Mais il est à relever
que R.C. s'est évadé de la prison de Neucha-
tel, est retourné pendant quelque temps
au Portugal avant de se faire arrêter à Berne
en étant en possession d'un faux passeport
dont il avait fait usage pour échapper aux
recherches de la police.
- Comment s'est déroulée cette

évasion? , lui demanda le président.
-Je travaillais aux cuisines de la prison.

Et à ce titre j'étais chargé d'aller déposer les
poubelles dans la rue. Au bout de la
quatrièmefois , j'en « ai eu marre » et je suis
parti !

Aussi simple que cela... R.C, qui travail-
lait dans le même établissement public que
J.R., mais en qualité de «dise-jockey» , n'a
jamais eu de permis de travail. Et une fois
ses infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants découvertes, il n'a été inquiété
d'aucune manière par les autorités admi-
nistratives. Ces dernières ont-elles jugé que
la présence de R.C. en Suisse était vaiment
indispensable? Il y a là une inégalité de trai-
tement propre à faire enrager plus d'un
travailleur saisonnier qui n'a jamais eu
affaire aux autorités pénales de ce pays !

SCÈNE DE MÉNAGE...

Peu après son arrivée à Neuchatel, J.R. a
goûté pour la première fois au haschisch.
Tout d'abord, il fumait une fois par semai-
ne. Puis ce fut l'escalade. Enfi n R.Z., qui
avoue franchement avoir fait connaissance
des drogues douces vers l'âge de
14-15 ans, a été initiée aux drogues dures
par R.C. Mais elle a fini par prendre
conscience de la gravité de ses actes et elle
a voulu mettre un terme à leur liaison.

R.C. aurait mal pris la chose et l'aurait
« rossée » pour que non seulement elle
continue à se piquer à l'héroïne, mais enco-
re qu'elle lui prête assistance dans son
trafic.
- Ce n'est pas vrai et tu le sais très bien !,

réagit R.C. Si je t'ai «f... sur la g... », c'est
parce que tu avais couché avec un autre
« mec » et que je ne pouvais pas le sup-
porter.

-De toute façon, intervint le président,
nous ne somme pas là aujourd'hui pour
arbitrer des scènes de ménage !

Contre ces «petits » trafiquants qui
auraient pu devenir beaucoup plus impor-
tants de par leurs occupations profession-
nelles qui les mettaient constamment en
contact avec une clientèle potentielle , le
substitut du procureur requit les peines
suivantes : 15 mois d'emprisonnement et
l'expulsion ferme pour cinq ans contre
R.C; huit mois d'emprisonnement sans

s'opposer à l'octroi du sursis contre J.R. et
quatre mois d'emprisonnement contre R.Z.

Après que la défense eut plaidé pour une
sensible réduction des peines, le tribunal a
condamné: R.C. à 11 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de 64 jours de détention préven-
tive, au payement de 910 fr. et de frais et à la
dévolution à l'Etat d'une somme de 820 fr. ;
J.R. à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, sous déduction
d'un jour de détention préventive, au
payement de 565 fr. de frais et à la dévolu-
tion à l'Etat de 560 fr. ; R.Z., à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, sous déduction d'un jour de
détention préventive et au payement de
565 fr. de frais.

Le tribunal n'a pas jugé utile de pronon-
cer l'expulsion de R.C, estimant que le fait
de ne pas pouvoir travailler en Suisse l'inci-
terait probablement à quitter notre pays de
son propre gré. Enfin, la confiscation et la
destruction du haschisch saisi en cours
d'enquête ont été ordonnées.

MARI ET FEMME TOXICOMANES

M.-A. O., 27 ans et R.-M. O., 23 ans,
domiciliés à Neuchatel, sont mariés depuis
la fin de l'année 1976. Tous deux étaient
déjà des toxicomanes notoires lorsqu 'ils se
sont connus. Et le mariage n'a pas arrangé
les choses de ce côté-là , puisque c'est main-
tenant ensemble qu 'ils parcourent le
monde à la recherche de drogues dures
(morphine, héroïne, opium, LSD, etc.).
L'Allemagne fédérale, Téhéran, Istanbul,
Bombay, l'Afghanistan: pour les deux
époux, durant plusieurs années , ce fut le
va-et-vient continuel. Ils ont acheté un peu

partout, consommé au gré de leurs pérégri-
nations, souvent au péril de leur vie.

Ils ont aussi vendu des drogues dures,
soit pour pouvoir en acheter d'autres , soit
pour voyager encore plus loin, ou encore
pour envoyer en Inde l'argent nécessaire au
retour en Europe de l'un de leurs amis.

Et puis ce couple, gravement intoxiqué, a
décidé e la fin de l'année dernière de revenir
en Suisse pour régler une fois pour toutes
ses comptes devant la justice et se soumet-
tre à une nouvelle cure de désintoxication.
Le 21 mars dernier , M.-A. O avait été
condamné par le tribunal de céans à
18 mois d'emprisonnement ferme (il
s'ag issait de sa quatrième condamnation
pour les mêmes motifs). Quant à sa femme,
elle avait écopé d'une peine de 12 mois
d'emprisonnement avec sursis.

EXPERTISE ORDONNÉE

Les prévenus ont obtenu le relief de ce
jugement et c'est la raison pour laquelle ils
ont comparu hier après-midi devant le
tribunal correctionnel. Celui-ci n'avait pas
la tâche particulièrement facile. En effet ,
M.-A. O. n'a jamais fait l'objet d'une instruc-
tion. Il n'a jamais été entendu par la police
ou un juge d'instruction. Il y a maintenant
trop peu de temps qu'il suit une cure de
désintoxication pour que l'on puisse se
prononcer valablement quant à son avenir.
Aussi le tribunal a-t-il jugé que dans le cas
présent une expertise psychiatrique
s'imposait.

Comme il n'y avait pas lieu de disjoindre
la cause de R.-M. O. de celle de son mari , on
retrouvera prochainement ce couple pas
comme les autres devant ce même tribunal.

J. N.

Un «cocktail» étonnant de toxicomanes 
et de trafiquants de stupéfiants...

M. Charles-André Steiner, gérant (à gauche) en compagnie de ses collaborateurs dans le
local destiné à la mise en bouteilles (Avipress-P. Treuthardt)

La Cave des coteaux , à Cortaillod, est une
jeune femme d'une trentaine d'années qui
durant sa courte, mais combien fructueuse
vie a connu , comme tout le monde, des bas
et des hauts. Un tel anniversaire, à défaut
d'une fête pompeuse, mérite un bilan de
cette entreprise coopérative viticole, forte
de 240 sociétaires , 160 fournisseurs prove-
nant de tout le vignoble neuchàtelois et
employant six personnes dont le chef
caviste, M. Walter Rothenbuhler.

Nous avons fait le point avec MM. Jean-
Claude Rosselet , président du conseil

d'administration et Charles-André Steiner,
gérant depuis un an environ:
- Notre dernier bilan confirme que la

situation financière de la cave est plus que
saine. Grâce à une telle gestion, les vigne-
rons et les viticulteurs peuvent s'en sortir
en se préoccupant uniquement de leurs
cultures...

MODERNISATION

Ce bilan qui promet permettra d'aborder
une nouvelle étape de modernisation :
amélioration de la réception de la vendan-
ge, pesage automatique, prise d'échantil-
lons des degrés Oeschlé pour déterminer la
qualité dont dépend le paiement, pose
d'une nouvelle chaîne pour la mise en
bouteilles :
- Ces installations modernes faciliteront

le travail des vignerons car la période des
vendanges est de plus en plus courte...

La cave contient des cuves d'une capacité
d'un million de litres, une capacité qu'il faut
utiliser au maximum:

Grâce à sa situation et à la répartition
géograp hique ds fournisseurs et des mem-
bres, la Cave des coteaux est la plus repré-
sentative de Neuchatel :
- Ici tous les vins de Neuchatel sont

dignement représentés sans compter nos
spécialités maison. La récolte 1979 a été
moyenne, mais se distingue par sa haute
qualité...

L'IMPORTANCE DU VIGNOBLE

MM. Rosselet et Steiner constatent avec
satisfaction que de nombreux petits et
moyens encaveurs ont opté pour les coopé-
ratives. Pour eux, l'esprit coopératif permet
de maintenir le vignoble d'une façon
économiquement rentable grâce à la répar-
tition équitable des bénéfices commer-
ciaux:
- Nous avons toutes les raisons d'envi-

sager l'avenir avec confiance. Nous souhai-
tons contribuer par nos efforts au maintien
et à l'essor des exploitations viticoles fami-
liales... J. P.

A la Cave des coteaux à Cortaillod:
d'importants projets d'amélioration

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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ASSURANCE - VIEILLESSE I

ET SURVIVANTS (AVS) I
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations:
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à tire accessoire (directement

auprès d'une Caisse de compensation)
- toutes les autres personnes, dès la 21m" année (directement auprès de la Caisse cantonale de i

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète,
tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités prématurés, rentiers, etc. (femmes
mariées et veuves sans activité lucrative exceptées). '

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée: B
- à 62 ans révolus pour les femmes. I
- à 65 ans révolus pour les hommes. j

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
- rente pour couple :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse atteint 62 ans en 1980
- rente simple

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a \ i
pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al ; i

b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans en 1980 H
- rente complémentaire

a) auxhommesau bénéficede la rente devieillessesimple, dontl'épouse estâgéede47 ansau
moins et de 62 ans au plus en 1980;

b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à
18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)

- rente de veuve :
aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions

- rente d'orphelin :
aux orphelins de père ou de mère, jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou
d'apprentissage

- allocation d'impotence :
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours
au moins

- moyens auxiliaires :
prothèses pour pieds et jambes, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants,
contribution à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation fbg de l'Hôpital 28, à Neuchatel, ses agences dans chaque
commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition des intéres-
sés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE - INVALIDITÉ
(AI)

PRESTATIONS
Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:
pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
- traitement de certaines infirmités congénitales
- subsides pour la formation scolaire spéciale
- frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents.
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
- mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes et d'allocations pour impotence.
Renseignements et inscriptions :
- Secrétariat de la Commission cantonale Al, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchatel.
- Caisses de compensation AVS
- Agences AVS dans chaque commune.
- Organisations d'aide aux invalides. ; j

PRESTATIONS I
COMPLÉMENTAIRES I

AVS ET Al I
En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et de [ j
l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 octobre 1979, valable dès le 1er janvier 1980, ont droit aux presta- m
tions dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le
revenu annuel n'atteint pas:
Fr. 8800.— pour une personne seule
Fr. 13.200.— pour un couple
Fr. 4400.— pour un orphelin
En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit
des gains et rentes de toute nature, mais l'exception de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de pharmacie,
d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par
l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient
pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé dans les
12 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchatel, et ses agences AVS dans
chaque commune, sont à disposition des intéressés. 63047-z

U VILLE DE NEUCHATEL

RUE OU STAUE
En prolongement du chantier ouvert au sud du
quai Comtesse, les Travaux Publics entrepren-
dront dès le vendredi 1°'février la pose de collec-
teurs dans la rue du Stade. Les usagers sont priés
de respecter la signalisation mise en place.
Nous les en remercions par avance.

La Direction des Travaux Publics
63115-Z

{Jf VILLE DE NEUCHATEL
Par suite d'une vacance au Centre électroni-
que de gestion (CEG), la DIRECTION DES
FINANCES met au concours un poste de

programmeur (euse) -
pupitreur (euse)

justifiant de quelques années d'expérience
et possédant les langages COBOL et si pos-
sible ASSEMBLEUR, ainsi qu'une bonne
culture générale.
Exigence: être titulaire du certificat fédéral
de capacité d'emp loyé (e) de commerce
(CFC) ou d'un titre équivalent.
Traitement : selon statut et échelle des trai-
tements du personnel communal.
Horaire: l'horaire mobile est en vigueur
dans l'administration communale.
Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser les offres de services manuscrites,
accompagnées du curriculum vitae et des
copies de certificats à la Direction des finan-
ces. Hôtel communal, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 15 février 1980.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction des finances, tél. (038) 21 11 11,
interne 267. 63083-z

HHEf DÉPARTEMENT
B II DE
1LJF L'AGRICULTURE

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, le poste de

chef
du service technique

est mis au concours .

Exigences :
Ingénieur agronome diplômé de l'EPF.
Notions de droit. Habitude d'un travail
administratif précis. Engagement person-
nel. Esprit de réflexion et de décision. Facili-
té d'adaptation. Contact agréable avec les
personnes et les autorités. Bonne santé.
Activités principales :
Crédits d'investissement . Constru ctions
rurales. Office de la culture des champs.
Gérance des immeubles agricoles. Applica-
tion du droit foncier rural.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : 1er juillet 1980 ou date à
convenir (un temps d'information et de
préparation est prévu avec le titulaire
actuel).
Pour tous renseignements, s'adresser au
Service technique du département de l'Agri-
culture, Château, 2001 Neuchatel, tél. (038)
22 36 42.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rueduChâteau 23, 2001 Neuchatel,jusqu'au
18 février 1980. B2847-2

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

| |p VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de démission de la titulaire , le
poste

d'organiste
de la Chapelle de la Maladière est mis au
concours par la DIRECTION DES CULTES.
Diplôme requis : certificat de la caté gorie B
ou C délivré par la Commission de musique
sacrée de l'Eglise réformée évangéli que du
canton de Neuchatel , ou titr e équivalent.
Tous renseignements seront fournis , sur
demande, par le secrétariat de la Direction
des cultes. Hôtel communal , 1er étage,
bureau N° 25, où le cahier des charges peut
être consulté.
Adresser les offres manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des photoco-
pies de certificats, à la Direction des cultes
sus-mentionnée, jusqu 'au 15 février 1980.

63084-Z

À VENDRE À CRESSIER

VILLAS JUMELÉES
dans zone tranquille, à 2 minutes du centre du village,
6 pièces, construction très soignée.

Prix de vente Fr. 295.000.—
Pour traiter Fr. 60.000.—
Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 62779 I

I A vendre

I CHIPPIS/SIERRE

i LOCATIF I
I en parfait état. ; i

I 8 appartements de 3% pièces I
| avec grand café-restaurant
I très bonne rentabilité.

Fr. 680.000.—
I hypothèque à disposition. 63141-1 I;

À LOUER tout de suite ou pour date
convenir À MARIN

places de parc
pour voitures

Fr. 50.—/par mois

places de parc
pour motos

Fr. 15.—/par mois.
Dans garage collectif tempéré.
S'adresser à Gérance des Immeuble
Dubied, 2108 Couvet.
Tél. 64 11 11 (int. 447). 62920- 1

I

À VENDRE

terrain zone villa
belle situation, ensoleillement, près
de la forêt.
Prix très intéressant, surface
1060 m2.
Tél. (038) 33 48 42, après 17 heures.

58474.1

Je cherche à acheter

FORÊT
Ecrire sous chiffres 91-124 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds. 63162-1

I

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

MAISON FAMILIALE 8
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.

I 

SEILER et MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 61537 1

iiMt'ium > m mu mi m i IIIMUU BIIH
Pour un de nos clients , nous cher-
chons dans la région de Neuchâtel-
ouest et Littora l, à louer ou à acheter

PROPRIÉTÉ
avec villa de caractère de 7 à 8 pièces.

" - .

Pour rendez-vous, écrire à
FOMIBA-FINANCE S.A.
case postale 225,
2035 Corcelles.
0 (038) 31 62 82. 63119-1

Particulier cherche
à acheter modeste

maison
familiale
Région : Marin -
Corcelles.

Adresser offres
écrites à PO 212 au
bureau du journal.

59539-I

Montana
à vendre
bel appartement
3 pièces, proximité
télécabine Violette
Plaine-Morte.
Cheminée, poutre:
apparentes,
balcons, garage,
vue panoramique.

Tél. (022)
36 82 92. 63091 1

A louer au Landeron

un appartement meublé
de 1 pièce

tout confort , avec cuisine et salle de
bains.
Location : Fr. 300. 1- charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 360. h charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 62777-G

P A vendre à SAIIMT-BLAISE
^̂ ^̂ avec splendide vue sur le lac BJ

| APPARTEMENTS IM AVEC GARAGES M
l 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 140.000.—

4 Vi pièces: 116m2 dès Fr. 155.000.—
i ' 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 165.000.— \: \

"i Financement assuré.

POSSIBILITÉ D'ACHAT
AVEC Fr. 20.000.—
Pour tous renseignements et visites: !

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. BB
] Rue Chs-Perrier 3, Promenarie-Noire 10,

Marin. Neuchatel, BJ¦ Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

i Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchatel,
Tél. 25 76 71. 62871 1

Particulier
achèterait

petit locatif
ou
maison
familiale
Situation :
Neuchatel -
Trois-Portes à
Saint-Biaise.
Adresser offres
écrites à G F 203 au
bureau du journal.

59509- 1

je cnercne a louer, éventuellement à
acheter

PETITE MAISON
à un ou deux appartements.
Régions :
Corcelles - Peseux - Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à HG 204 au
bureau du journal. 59515-1

¦ 

Maculalure en vente
au bureau du tournai

——————————————»S A LOUER À BOUDRY

| cases de congélation !
| 

Tél. (038) 24 59 59. 62380.G |

————— —•——M SMMMM ftft i
A louer, pour le 1" avril 1980, à la rue des Saars 87,
à Neuchatel, avec vue sur le lac

APPARTEMENT
DE 4 Va PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 719.—, charges comprises.
Pour visiter : A. Tissot, concierge,
tél. (038) 25 16 08. ., >afi<>.

i I A partir du 24 mars 1980 nous
louons à Hauterive un bel

appartement Ë
i de kVz pièces
I - confort moderne j
I - vue sur le lac

Loyer mensuel Fr. 603.—, les j
I charges inclues. i

: Renseignements par tél. i
| I (038) 33 1319 ou 62759-G j

A louer à TRAVERS,
pour date à convenir ,

l appartement
de 4 grandes

i pièces
j avec confort.

Bains, W.-C. séparés ;
dépendances et jardin

! Loyer: Fr. 320.—
! par mois + charges.

Téléphoné es 15 16.
j 62668-1

j A louer
au centre :

3 locaux
' industriels
i en bloc ou séparés
- total 350 m2, 180 m:

avec pont- roulant.
Accès facile.

4 places
\ de parc

dans garage
collectif.
Immédaitement ou

[ à convenir.
Adresser offres
écrites à NL 196 au
bureau du journal.

59873-C

À LOUER
Bevaix - Archessus 4

i appartement
' 3 pièces

grande cuisine, bains,
W.-C, cave, parcelle
de jardin.
Prix: Fr. 355.—.
charges comprises.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

, Tél. 46 14 61. 63043-C

A LOUER

au Petit-Cortaillod,
chemin de la
Baume,

: STUDIOS
libres tout de suite
ou à convenir.

i Tél. 42 41 25 (le
matin). 62656-1

, COLOMBIER
rue du Verger 9

1 studio

A louer pour le 24 mars 1980 à

Corcelles
appartement 1 pièce, cuisine, salle
de bains, W.-C, cave et galetas ,
Fr. 325.— par mois,
charges comprises.

Tél. (038) 31 74 55. 63181.Ç

A louer a Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
T" avril ! 980

APPARTEMENT 4 pièces
living avec cheminée. Cuisine com-
plètement agencée. Situation tran-
quille, en dehors de la circulation
Loyer mensuel Fr. 800.—, plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchatel,

\ tél. (038) 24 37 91. 63085-C

A louer pour le 24 mars 1980 à

Corcelles
appartement 3 pièces, confort,
dépendance et place de parc.
Fr. 519.— par mois,
charges comprises.

Tél. 31 74 55. 63179-G

A louer, rue des Sablons 45, Neuchatel

BEAU 1 PIÈCE
cuisine agencée séparée, salle de bains
prise Vidéo 2000, dès le 10r avril 1980.

Tél. 21 11 71. 54312-G

A louer,
3 Fbg de l'Hôpital

j LOCAUX COMMERCIAUX
i composés de 8 bureaux sur 2 étages,
t Chauffage central général.

Pour date à convenir.

> Etude Wavre, notaires.
| Tél. 24 58 24. 63111-G

À LOUER , pour le 1er mars 1980,
SERRIÈRES, appartement de

ZVz CHAMBRES
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 350.—, charges
comprises.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 63109-G

3 Fiduciaire 1
;| MICHEL BEflmQUD ;
O i|HfciB%> PllMIrh Les Bourguillards 16i

f jSwf llOg 2072 Saint-Blalse !
f m m m ̂ SBF m. (osai 33 w 33 :
• A louer <

1 NEUCHÂTEL
• Rue Bachelin 2a

f ier février M Studio
S meubla Fr.400.— ;

1 LE LANDERON !
J rue du Lac 34 j
S Tout de suite studio Fr. 254.—. ;
• Tous ces loyers s'entendent charges (
W comprises. 62152-G 

J
AAMÂÉASAÂAftÂQfiAÂSÉflÉflM'

A louer rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

magnifique studio
meublé

Entrée en jouissance 29 février 1980.

Tél. (038) 25 30 23. 62924-G

A louer à Cernier immédiatement ou
pour date à convenir

studios Fr. 300.-
dès le 24 mars 1980

studio Fr. 290.-
appartements

tout confort , charges comprises.

Places
dans garage collectif Fr. 50.-

Gérance Bruno Muller,
Neuchatel. Tél. 24 42 40. 61728 G

Hègie Michel Turin SA il
Diplôme féd. de régisseur et courtierH j

I COLOMBIER
Traversière

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES j
I sur 3 niveaux, cheminée de salon, I '. ]

HSH| place de parc dans garage com-
HJM| mun, piscine.

I Fr. 1150.— charges comprises. j ;
, I Libre dès le 1e' avril 1980. IM

DOMBRESSON
- . I Route du Seyon i

"I partiellement mansardé. ,
i I Fr. 200.— +  charges. jI Libre tout de suite ou à convenir. ¦
1111 63074-G j M

tout confort,
Fr. 275.—, charges
comprises.
Libre dès le
Ie'mars 1980.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchatel
Tél. 24 03 63. eaiss-c

A louer à Fontainemelon

; magnifique appartement
! de VA pièces

tout confort.
, Fr. 390.— + charges.

Libre dès le 1or avril 80.
Tél. 53 16 00. 63434-G

BOUDRY
I A louer pour fin juin au chemin des

Addoz

2 pièces Fr. 250.-
avec tout confort

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

BENZINA S.A. g H
H PESEUX | ja
S* Tél. (038)31 55 59 » M

j ^L 
Directeur : 

N. Megroz ÉB

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue des Saars

Chambre
Indépendante
non meublée, libre
dès le 1"avril 80.
Fr. 99.— par mois,
charges comprises.

Tél. 25 71 73. 61866-c

fUre la suite
das annonces

classées M MM fi

A louer

chambres
indépendantes,
meublées

studio
meublé
à 2 pas de
l'université.

S'adresser à
Cretegny & C'°
fbg du Lac 43,
Neuchatel.
Tél. 25 69 21. 62935-c
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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.—

!!!$! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
£x£x£x tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

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

:*:*:Wx : Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

ji ii-iiiiiiiS::: Nom : 
j:j:::j:j:j:j:j:j: Prénom : 

No et rue: 
No postal : Localité : 

j:j:j$j:i: :§: Signature 

u:::x:::::x:: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SxSxu
;:x':v':';xv': affranchie de 20 centimes, à loiwSS
'¦' '' •'; ¦ '¦ FAN-L'EXPRESS
Wffi v-y. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL KSiKv

Soirée gymnique à Auvernier
De notre correspondant : .
Pour une « première», ce fut une premiè-

re réussite qui, l'espère-t-on, se reproduira
souvent car c'est devant une salle comble
que se sont présentés les gymnastes de la
section d'Auvernier des «4 F» .

Tout à la fois heureusement surprise et
presque émue, Mme Schùrch, présidente et
monitrice, présenta la section : une
cinquantaine de jeunes gens et jeunes fil-
les, âgés de 5 à 17 ans, puis les trois moni-
trices en puissance, Mmes Vollenweider,
Jaquemet et Favre. Par groupes, pupilles,
pupillettes, petits pupilles et petites pupil-
lettes, en costumes simples mais évoca-
teurs - (vieux Suisses avec barbe et
drapeaux ; chasseur blanc et nègre, marmi-
te et lion ; en bleu et blanc, c'est-à-dire les
couleurs d'Auvernier; en noir et argent, en
orange et noir, en blanc), cette jeunesse a
évolué avec joie et entrain. - Attendrissan-
tes, les petites pupillettes ont ouvert les
feux, suivies immédiatement par les petits
pupilles. Deux numéros ont été bissés, l'un
sur l'air du «Vigneron monté e sa vigne» el
l'autre sur l'air «Mélody memories». Les
exercices au sol nous ont valu une marche
sur les genoux et un défilé de «grenouil-
les».

Enfin, on admira les exercies aux barres
parallèles et les sauts au sol avec engins,

sous l'oeil vigilant du moniteur, M. von
Mùhlenen. Dans l'ensemble, les jeunes s'en
sont tirés très honorablement.

Pour donner une idée des exploits qu'on
peut faire aux barres parallèles , quelques
hommes de la «gym » de La Coudre ont fait
une démonstration. En guise de final, la
section, rassemblée sur la scène, procéda à
un lâcher de ballons dans la salle. Des
applaudissements nourris prouvèrent que
le public avait apprécié cette présentation
gymnique qui s'est déroulée dans une
atmosphère particulièrement sympathique
et chaleureuse. Ce fut quasiment une fête
de famille.

Pour clore cette partie officielle, le vice-
président, M. Freymond, remercia les spec-
tateurs de l'intérêt manifesté. Il releva mali-
cieusement l'absence de dames et de mes-
sieurs tout en exprimant le vœu que, par la
suite, les unes et les autres viennent rejoin-
dre le groupement. Il remercia spéciale-
ment de leur présence M™ DuPasquier,
conseillère communale, le président
cantonal et les gymnastes de La Coudre.

Pour les infatigables la danse figurait
encore au programme. Elle fut menée par
un orchestre de cinq musiciens, nommé
«Zodiac».
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2034 PESEUX

S £ * ZM Prévisions pour
= BfafiHWfl toute la Suisse

s En altitude , un fort courant d'ouest,
= humide et doux , s'est établi du proche-
3 Atlantique à l'Europe. Une perturbation,
S située actuellement au large des côtes fran-
= çaises , devrait nous atteindre ce soir.
= Prévisions valables jusqu 'à ce soir : nord
= des Alpes, Valais , Grisons : quel ques brui-
= nés sont possibles sur le nord du pays. Le
S matin on peut espérer quelques éclaircies
S de fœhn notamment sur l' est. Pourtant , le
= ciel se chargera à partir de l'ouest et il pleu-
= vra à partir de la fin de la journée. La limite
= des chutes de nei ge s'abaissera progressi-
s vement jusqu 'à 1100 m. En plaine , la
= température sera voisine de 3 la nuit et de 8
s l'après-midi. Vents du sud ouest , devenant
= forts en fin de journée.
S Sud des Alpes : au début quelques éclair-
•= des. A part cela , ciel très nuageux et quel-
S ques pluies dès midi. Limite de la nei ge
= 700 m.
= Evolution pour vendredi et samedi. Au
S nord : précipitations temporaires , limite de
= la nei ge 400 à 800 m. Samedi des éclaircies
|E à partir de l'ouest. Au sud: vendredi
= amélioration et temps devenant assez enso-
= leillé.

= BUrri Observations
— I I me*ôorologiques
i ? H à Neuchatel
= Observatoire de Neuchatel 30 janv ier
S 1980. - Temp érature : Moyenne: 4,4;
= min.:  - 0 ,7; max. . 7,6. Baromètre :
S Moyenne : 719,7. Vent dominant: Dire c-
= tion : sud-ouest ; force : modéré . Etat du
= ciel : nuageux le matin; couvert I'après-
s midi.
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mrmrr i Temps =
Ŵ  ̂ et températures jf
f^AV 1 Europe =
fc-É-BsAj et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : peu nuageux , 8 degrés; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 9; Berne: serein , 5; =
Genève-Cointrin : nuageux , 9; Sion: =
nuageux , 3; Locamo-Monti : nuageux , 6; =
Saentis : peu nuageux, -3 ; Paris : couvert, 9 ; =
Londres : peu nuageux , 10; Amsterdam: =
nuageux , 8 ; Francfort : couvert , 6 ; Berli n : =
nuageux , 4; Copenhague: couvert , neige, =
0 ; Stockholm : peu nuageux, -8 ; Helsinki : =
serein , -13 ; Munich : nuageux , 7 ; Inns- =
bruck : nuageux , 2 ; Vienne : peu nuageux , =
-3; Prague: couvert, pluie , 3; Varsovie: §j
couvert , neige, -4; Moscou: serein , -17; H
Budapest : couvert, -4; Istanbul : couvert =
3; Athènes: serein , 12; Rome : couvert , =
pluie, 11; Milan: nuageux, 6; Nice: peu =
nuageux , 13; Barcelone: nuageux , 12; §5
Madrid: brouillard , 7; Lisbonne: couvert , =
14; Tunis : couvert , 14. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 30 janvier 1980 js

429,25 s
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NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 20 h, récital Los Olimarenos.
Temple du bas: 20 h 30, récital Léo Ferré.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu 'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible , démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Exposition Wolf , peintures.
Centre culturel neuchàtelois : Aimé Montandon.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Les oies sauva-

ges. 16 ans. 18 h 45, En route vers le Sud.
(Sélection).

Bio : 18 h, 20 h 45, La luna. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de Suisses.

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

16 ans. 3mc semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La grande cuisine. 16 ans.
Rex: 20 h 45, C'est pas moi, c'est lui. 12 ans.
CONCERT. -Jazzland : Raymond Court, Jean-Luc

Parodi , Denis Prog in.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 (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: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Roger Pfund, aquatintes.

BEVAIX
Arts anciens: Ex-Votos et Imagerie populaire du

XVI" au XIX° siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le gendarme et les extra-
terrestres (de Funès).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Terrapon, graveur (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Attention, on va

s'fâcher (Hill-Spencer).
SAINT-BLAISE

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

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

faut noter aucune absence pour
MM. J.-M. Beiner et Marius Cedraschi ,
une seule pour M. J.-M. Paroz et deux
pour MM. Francis Chautems et Domini-
que Fabri. Les musiciens suivants ont
été honorés pour cinq ans d'activité :
M. Guyot , Mlle Micheline Cuany et
Dominique Fabri. Enfin, il faut signaler
que des musiciens subiéreux seront pro-
chainement fêtés lors de l'assemblée
cantonale, à savoir MM. Gilbert Chau-
tems et Willy Issler (35 ans de musique)
et Roger Bertschy pour 55 ans !

Au chapitre de l'activité, on mention-
nera que le concert de gala aura lieu le
15 mars et la Fête de district en mai à
Colombier. Clôturant ces assises, le pré-
sident d'honneur, M. Du Bois a rappelé
les succès du dernier festival des musi-
ques en juin dernier à Peseux. Il a aussi
encouragé les musiciens où l'on trouve
une belle cohorte de jeunes et a stigma-
tisé l'importance d'une fanfare comme
« L'Echo du Vignoble » pour une localité
comme Peseux. Et en route pour le cen-
tenaire !

. Selon la tradition, les musiciens de
« L'Echo du Vignoble » viennent de se
réunir en assemblée générale en présen-
ce de M. Eric Du Bois, président d'hon-
neur. Après l'adoption des rapports
d'activité et des comptes, qui reflètent
une situation saine, un nouveau comité
rajeuni a été désigné comme suit : prési-
dent, M. Roger Sansonnens ; secrétaire,
M"0 Micheline Cuany ; trésorier , M. Gil-
bert Chautems ; trésorier-adjoint,
M. P. A. Indermùhle ; instrumentation,
M. Marius Cedreschi et membres
MM. Bruno Peyrard, Francis Chautems,
Ed. Marthaler et Philippe Koch. Les véri-
ficateurs des comptes seront MM. Henri
Coucet, Dominique Fabri, M. J.-
M. Beiner étant suppléant. Le corres-
pondant au « Musicien suisse » sera
M. J.-M. Paroz alors que M. Jean-Jac-
ques Aubert a été nommé directeur et
aura comme sous-directeur M. Philippe
Koch, tout fraîchement diplômé.

La distribution des récompenses pour
assiduité est toujours un excellent mo-
ment pour féliciter les plus méritants. Il

Nouveaux dirigeants à «L'Echo du Vignoble»

De notre correspondante :
L'entreprise agricole est historiquement la première unité de prodation qui fonc-

tionne à l'énergie solaire, directement, sans idéologie , sans menaces économiques ou
politi ques. C'est fondamentalement sa manière à elle d'être, d'exister , branchée direc-
tement sur le soleil qui fait pousser l'herbe et les plantes. Elle a toujours fonctionné de
cette manière, longtemps avant que le mot < techni que » ait même un sens. Et pour-
tant, depuis le début de l'ère industrielle, elle est peu à peu devenue dépendante
d'autres sources d'énergie. Certes elle dépend du pétrole et dc l'électricité dans une
mesure moindre que d'autres secteurs, mais clic doit tout de même se préoccuper de
retrouver son indépendance.

Face à une forte demande d'informa-
tion, le service de vulgarisation agricole
neuchàtelois de Cernier a mis au point
pour ses groupes de développement — à
ne pas confondre avec les groupes de base
— un programme en cinq unités qui trai-
te des diverses manières d'économiser
l'énergie dans une entreprise agricole.
Ces cours seront donnés depuis le 30 ja n-
vier. Et avant même de savoir où il con-
viendrait d'économiser , il faut inventorier
les secteurs d'utilisation et prendre leur
mesure. 47 % de l'énerg ie est consommée
sous forme de benzine et d'huile lourde
(diesel) pour les travaux des champs.

Il est donc particulièrement important
de choisir judicieusement la pièce maî-
tresse de l'équipement en machine , le
tracteur , en fonction de la surface dc
l'exploitation et des travaux qu 'il doit as-
surer. Un bon réglage, un choix adapté
de pneumatiques permettent des écono-
mies, de même qu 'une utilisation intelli-
gente autant sur le plan de l' organisation
rationnelle des activités que dans la
manière de conduire.

Les 53 % d'énerg ie restant sont utilisés
à l'intérieur même de la ferme en électri-
cité , chauffage , ventilation et séchage.
Isolation et récupération constituent les
grandes têtes de chap itre des économies à
faire dans ce domaine : l'état des bâti-
ments est déterminant pour le maintien
de la chaleur dans les secteurs d'habita-
tion. Quant à la récupération, qu 'ils
s'agisse des calories du lait refroidi ou de
biogaz formé par oxy dation des lisiers ,
elle permet d' approvisionner aussi bien le
secteur ménager en eau chaude , énerg ie
de cuisson , dc chauffage , que le secteur
agricole en force , lumière, chauffage ou
ventilation. C'est le domaine dans lequel
on peut attendre pour le moment le meil-
leur rendement.

LOURDES PERTES
De lourdes perte s grève cependant le

bilan du rendement énergéti que de l'agri-
culture qui ne sont pas imputables à
l'exploitation agricole elle-même , mais à
la phase de transformation des produits
agricoles pour la consommation.

En effet , si pour une production agrico-
le globale de 100, l'apport d'énergie
étrangère est d'environ 7,5, la part de
quelque 22 qui finalement servira à l' ali-
mentation de l'homme sous forme anima-
le ou végétale et à laquelle il faut sous-

traire environ 7 de pertes pendant la
transformation et l' utilisation impli que
l' apport de 23 à 24 unités d'énergie étran-
gère. La proportion fai t  frémir ,  et quel-
que soient les efforts de l' agriculture pour
produire p lus économi quement,  ils se
perdront si l'industrie des produits ali-
mentaires ne repense pas ses techni ques,
si le consommateur ne met pas un terme
à llescalade de ses exigences.

Mais ce n 'est pas là une constatation
qui justifie de ne rien entreprendre. Et
d'abord d' avoir une idée plus claire sur
toutes ces choses , sur l'isolation et ses
techni ques tout à fait  au point, sur l'ins-
tallation possible en biogaz , sur l' avenir
solaire . Le programme de cours touchera
350 membres de groupes de développe-
ment de la vul garisation agricole de tout
le canton , les 394 membres qui n 'appar-
tiennent qu 'aux groupes de base n 'étant
pas invités. Ch. G.

| Energie et agriculture : programme
d'information lancé à Cernier

¦

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Réunis en assemblée générale à Cernier

D'un de nos correspondants :
Récemment les samaritains du Val-de-

Ruz, se sont retrouvés pour leur assemblée
générale à la salle paroissiale de l'Eglise
catholique de Cernier. Cette assemblée
était présidée par M. M. Jacot, de Valangin,
qui se plut à saluer les 27 membres
présents, une dizaine s'étant fait excuser.
Dans son rapport , le président retraça les
différentes activités déployées durant
l'exercice 1979, dont la présence à 14 mani-
festations sportives.

Cinq cours de sauveteurs ont été organi-
sés et dirigés par les moniteurs chevronnés
que sont MmB C. Ruffieux , M. E. Schoen-
mann et M. L. Tasco. Les journées de don
du sang organisées avecla collaboration du
centre de transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds ont permis de récolter
275 litres de sang, fournis par 688 don-
neurs bénévoles.

Les membres se sont retrouvés en huit
fois pour des cours de recyclage. Dans son
rapport, M. H. Singer relata l'activité de son
service : l'ambulance a été appelée 147 fois
et a parcouru 4065 kilomètres. La société a

participé e l'achat delà nouvelle ambulance
en offrant la jolie somme de 800 francs.

Malgré l'achat de matériel de plus en plus
indispensable, les comptes, présentés par
la caissière , Mme J. Ragot , sont sains.
Mmo C. Ruffieux , moniteur, est remerciée
pour l'excellent travail fourni dans ce der-
nier exercice ; 16 membres ont été récom-
pensés pour leur assiduité aux exercices et
aux différentes manifestations. M. le
D' Delachaux est très vivement remercié
pour son grand dévouement , ainsi que tous
les membres ayant participé à l'activité
générale.

En fin de séance ,un film de circonstance
fut projeté par M. Schoenmann. Le comité a
été réélu et se compose comme suit :

M. Jacot, de Valang in, président;
Mme E. Schweizer, de Fontainemelon,
vice-présidente ; Mme C. Ruffieux, de Sava-
gnier, MM. E. Schoenmann, de Cernier et
L. Tasco, de Fenin, moniteurs ;
Mme C. Liehner, de Savagnier, secrétaire;
Mmes J. Corti, de Saint-Martin et M. Mon-
nier, de Fontainemelon, pour le don du
sang. V.

I

Les samaritains vont bon train

SAVAGNIER
-^-———————————.—.̂ — _̂

(c) Onze jeunes gens, nés en 1959 et en
1960 , ont été invités, dernièrement, par
les autorités communales de Savagnier
pour marquer leur entrée dans la vie civi-
que. Huit d 'entre eux, six filles et deux
garçons, participèrent à cette rencontre
qui se déroula au sous-sol de la salle de
gymnastique.

Une brève allocution de M. Rémy Mat-
they, président de commune, les encou-
rageant à remp lir leurs devoirs d 'élec-
teurs , précéda une fondue appréciée. La
présentation de deux f i lms: « Fête des
vendanges 1979» et «Chant d'un pays »,
par Al J . -A. Girard termina la soirée au
cours de laquelle les huit invités reçurent
la plaquette rela tant l 'histoire de Sava-
gnier.

Volleyball
au féminin

(c) Evoluant en deuxième ligue,
l'équipe féminine de volleyball de
Savagnier a réussi à se classer troi-
sième à la fin du premier tour du
championnat.

Le début du deuxième tour, assez
laborieux, vit la défaite de ces dames
devant La Chaux-de-Fonds, par 1 but a
3. mais aussi leur victoire sur Marin par
3 à 2. Le prochain match les opposera à
l'équipe d'Avenches, vendredi, à Cer-
nier.

Nouveaux citoyens

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Conférence : Ecole sélective ou école de forma-

tion , par Pierre Feschotte , la Fontenelle ,
20 heures.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

] Veillée paroissiale à Fontainemelon

De notre correspondant :
Récemment a eu lieu à Fontaine-

melon une veillée paroissiale. Le pas-
teur Franz Delhove présentait l'invité
du jour : M. Henri Bolle. M. Bolle,
retraité depuis un bon nombre d'an-
nées, magistrat de l'autorité judiciai-
re neuchâteloise, juge d'instruction
de 1945 à 1971, est d'une grande viva-
cité d'esprit.

C'est en dénichant de magnifiques
chanterelles sous la mousse et les bran-
ches, au cours d'une randonnée dans les
forêts du Jura français que juge et pas-
teur ont fait bonne connaissance, en
compagnie d'un des fils de M. Bolle. Le
résultat de ces contacts, c 'est que le
juge est là pour parler de sa fonction et
évoquer les souvenirs de sa longue car-
rière judiciaire.

Avant d'entrer dans le vif de son sujet
et avec une pointe d'humour, M. Bolle
constate que la grande partie de
l'auditoire est féminine. Dans son expo-

sé, certains passages seront un peu pi-
quants à l 'égard du beau sexe ; il espère
ne pas avoir à faire face à une levée de
boucliers de ces dames, mais pense que
les quelques hommes présents sauront,
si nécessaire, le défendre et le soutenir.
Tous ces préambules créèrent une
ambiance joviale et agréable.

Pendant trois quarts d'heure, M. Bolle
capta l'attention de son auditoire. Etre
juge d'instruction c 'est une belle fonc-
tion et ça sous-entend une vie bien rem-
plie. Le nombre de cas à juger, de dos-
siers à constituer, ne laisse pas beau-
coup de temps pour les loisirs. Les cas
sont si divers, le caractère, le comporte-
ment des prévenus, des délinquants si
différents, qu 'il faut chaque fois trouver
l'attitude à adopter, la procédure à
suivre. M. Bolle ne s 'en vante pas mais
on sent qu 'il a toujours su a/lier la ferme-
té et le sens humain pour juger. Il recon-
naît que ce n'est pas facile au début,
qu 'il a toujours quelque chose à ap-
prendre.

Arracher les aveux au prévenu, c 'est
souvent difficile : souvent il ment pour
essayer de se disculper, de s 'en sortir, et
c 'est normal et humain. Il ne faut pas le
mépriser et le charger davantage pour
autant, mais trouver les arguments et
adopter l'attitude positive pour aboutir :
rester humain et inspirer la confiance,
c'est ce qui apporte les meilleurs résul-
tats.

DÉBA T

Après l'exposé proprement dit, il y eut
un entretien général et de nombreuses
questions auxquelles répondit avec
aisance le conférencier en citant des cas
précis : offrir une cigarette et du feu,
même après un refus aigre, ça peu por-
ter ses fruits. Prendre les pré venus par
ce qu 'ils aiment, par le sentiment, c'est
la bonne voie à suivre et ça conduit gé-
néralement aux aveux et à l 'aboutisse-
ment de l'enquête.

M. Bolle donna encore des renseigne-
ments sur la procédure suivie quand
l'enquête est terminée : remise du dos-
sier au procureur général qui, suivant la
gravité du délit, le remet à la Chambre

d'accusation pour inculpation et juge-
ment, soit par le tribunal correctionnel,
soit par la Cour d'assise.

M. Bolle précise encore que, dans
tout jugement, c 'est l 'avocat de la défen-
se qui reçoit, en dernier, la parole ; son
ultime plaidoirie peut encore, en dernier
ressort, influencer la décision des jurés.

Le temps passa trop vite et il aurait été
agréable de prolonger encore cette ins-
tructive discussion. O. C.

Toute l'expérience cfu fuge
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(c) Huit ans déjà que se rencontrent au
temple, chaque année à la fin de janvier, les
communautés protestante et catholique
d'Auvernier à l'occasion d'une célébration
œcuménique. Empreint d'une ferveur par-
ticulière, le service de dimanche conduit
par le pasteur Schneider et le curé Aubry, a
été suivi par de nombreux fidèles. Cette
année aussi , les petits chœurs de Colom-
bier et Auvernier ont pris part à cett e céré-
monie.

L'offrande du jour a été destinée au
fond de restauration du temple, le début
des travaux étant prévu dans un avenir tout
proche. Ce fut aussi l'occasion pour le
pasteur Schneider de remercier Mme Pilin
qui termine à la fin de ce mois son stage
dans la paroisse et d'exprimer des vœux
pour son ministère à venir auprès des
handicapés.

Célébration
œcuménique
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SUBARU 1600 Sedan 4 WD
8,12 Steuer-PS/CV fisc. - 52 kW - 71 DIN-PS/CV-DIN
- 4 Turen/portes - Frontantrieb/traction avant -
4-Rad-Antrieb/4 roues motrices

Fr./frs. 14'990.-
GARAGE TOURING

U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
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Avec Delay, enregistrez
les Jeux Olympiques

ce ŝ ^̂ L ne pas négliger
éif É r ï k  \ votre épouse.
1̂ "7Qa

par mois,min. 18mois
Enregistreur TV couleurs PAL
PHILIPS N 1702, programmable à l'avance;
cassettes jusqu 'à 3 heures d'enregistrement;
maniement ultra-simple et sûr , etc.
Autres modèles en démonstration
Bandes vidéo pré-enregistrées:
demandez le catalogue à votre magasin DELAY

EXCLUSIF!
DELAY a créé pour PHILIPS le seul système
de l'avenir:
le convertisseur de normes BB08, pour
enregistrer toutes les normes sur une seule
et les reproduire sur un simple TV PAL.

, Associé au Videorecorder PHILIPS N 1702,
BBffift X̂ 

ce système ne coûte que Fr. 89.- par mois

RADIO-TVrSA
...La sécurité d'une grande organisation,

les conseils du vrai spécialiste
Neuchatel : rue de l'Hôtel-de-VHIe 6, (038) 25 27 22 62848 A
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison Black 7200.— 4800.—
Un manteau vison Black 6450.— 4950.—
Un manteau vison azurène 6400.— 4200.—
Un manteau pattes avant vison 3450.— 2450.—
Un manteau chat-lynx 9800.— 8800.—
Un manteau loutre Lakoda 4250.— 3250.—
Un manteau renard roux 3450.— 2550.—
Un manteau ragondin réversible 4250.— 3250.—
Un manteau Astraka n russe 2850.— 1850.—
Un manteau Astrakan Swakara 3450.— 2450.—
Un manteau poulain col martre 2950.— 950.—
Un manteau ragondin 1600.— 1400.—
Une veste renard 2750.— 2450.—
Une veste renard 1950.— 1650.—
Une veste MX loutre 1600.— 980.—
Une veste têtes vison 1450.— 950.—

etc. etc. etc.
Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80 62818-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAIM,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie m §
«-^mJL mmW ' mW|N!cnola 3̂ MS^ Ĥ B
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Rennie agit vite
l'estomac CÎC

60169-4



NOTRE FEUILLETON

par Alix André
40 LIBRAIR IE J ULES TALLANDIER

Le parc semblait tout frais verni. Des branches de ses
arbres gigantesques, l'eau ruisselait encore. Les buis-
sons de roses et les haies de géraniums avaient perdu
leurs fleurs sous l'averse et des pétales rouges comme
des braises jonchaient le chemin. Lorsque la demeure
apparut , sur sa verte pelouse, la jeune fille tressaillit.
Devant la porte d'entrée, la longue auto noire de Gérald
était arrêtée.
- Que se passe-t-il donc? remarqua Anthony. Une

révolution? Un tremblement de terre ? D faut rien moins
qu'un événement de cette importance pour décider
Gérald à quitter, en plein après-midi, la maison Power et
Farrel.

Nathalie ne fit pas écho à cette ironie. Dès l'arrêt de
l'auto, elle avait ouvert la portière et fait descendre
Meldo. Puis, elle mit pied à terre et, suivie par son
compagnon, pénétra dans la maison.

L'arrivée des jeunes gens n'était pas passée
inaperçue. Dans l'ombre du vestibule, le vieux Ruiz

s'avança et il informa Nathalie qu'elle était attendue
dans la bibliothèque. Tandis qu'Anthony se rendait dans
le salon bleu , la jeune fille , après s'être débarrassée de
son imperméable, se dirigea vers la grande pièce. Elle
n'y avait plus pénétré depuis son retour de Funchal, au
petit matin.

Ce fut la voix de Mme Farrel qui la pria d'entrer. La
vieille dame était assise auprès de la fenêtre et Gérald lui
faisait face , debout , les bras appuyés au dossier d'un
fauteuil , une cigarette se consumant entre ses doigts. Le
visage du jeune homme avait son expression habituelle ,
mais celui de Mme Farrel trahissait une certaine émotion.
Ce qui donna à penser à Nathalie qu'une discussion
venait d'opposer la mère au fils. Ayant sans doute
aperçu l'auto rouge et ses occupants, l'un ou l'autre lui
avait dépêché Ruiz pour l'arrêter au passage.

Gérald Farrel se redressa à son entrée, fit quelques
pas vers elle et lui tendit la main. Il avait , ce jour-là , pris
son repas à Funchal et rencontrait la jeune fille pour la
première fois de la journée.
- Bonsoir , Nathalie. N'avez-vous pas été trop

maltraitée par la pluie? Nous étions inquiets à votre
sujet. Je serais bien venu à votre rencontre si j' avais su
de quel côté vous trouver.
- J'étais allée visiter Luzia , répondit-elle. Mais

comme le temps menaçait, j' avais pris soin d'emporter
mon imperméable. Presque tout de suite , sur le chemin
du retour, j' ai eu la chance de rencontrer M. Power. De
sorte que je me suis à peine mouillée. Vous avez dû pas-
ser sur la route pendant que je me trouvais dans la
maison de Luzia.

- C'est probable. Et maintenant , veuillez nous dire
en toute franchise qui, de ma mère ou de moi, a raison.
- Me Gomes m'a fait avertir , au début de l'après-midi

que , le juge étant convoqué , les scellés pouvaient être
enlevés aujourd'hui même. Je lui ai donné mon accord
et suis, sans le moindre retard , parti vous chercher. Ma
mère prétend que cette hâte est...
- Comment dites-vous, ma mère? interrogea-t-il en

se tournant vers Mme Farrel. Ah! oui , je me souviens :
désobligeante... Qu'en pensez-vous, Nathalie? Trou-
vez-vous désobligeant que je sois venu vous avertir de
la possibilité d'accomplir ces ennuyeuses formalités
aujourd'hui même?
- Pas le moins du monde !
Et Nathalie se mit à rire.
- Voyez-vous , mon enfant , dit Mme Farrel , nous

sommes si heureux de vous avoir ici, que chaque pas fait
dans la voie d'une solution finale , d'un aboutissement ,
nous semble toujours venir trop tôt.

Elle paraissait sincère et Nathalie se demanda encore
pourquoi , après avoir manifesté une indifférence totale
à son arrivée, la mère de Gérald s'était si brusquement , à
sa seule vue, décidée à l'introduire dans la maison? Et
pourquoi désirait-elle, maintenant , l'y garder le plus
longtemps possible? Naturellement , elle rassura vive-
ment Mmc Farrel , sans rien trahir de ses préoccupations.
Gérald s'impatientait.
- Si vous le voulez bien , Natha lie , dit-il , nous ne nous

retarderons pas. Eprouvez-vous le désir de vous chan-
ger? Il est possible que nous soyons obligés de dîner à
Funchal.

- Mais oui, faites cela , conseilla avec empressement
Mmc Farrel. Connaissant votre projet , nous n 'aurons
aucune inquiétude à votre sujet.
- J'en suis certain, ma chère , répondit Gérald en

regardant fixement la vieille dame qui rougit.
Nathalie gagna sa chambre. Lorsqu 'elle rejoi gnit

Gérald dans la bibliothèque, elle avait complètement
changé de tenue et portait un élégant ensemble de
foulard brun. La pluie s'était arrêtée. Le soleil se déga-
geait rapidement des nuages.
- Allons, dit le jeune homme.
Il évita de regarder Nathalie tandis qu 'ils descen-

daient ensemble le grand escalier, traversaient le vesti-
bule d'azulejos bleus et sortaient pour retrouver la
voiture. Assez brusquement , il repoussa Meldo qui se
précipitait vers eux dans l'espoir d'être emmené.
L'entrain qui le poussait , quelques instants plus tôt , à
répondre sans délai à la convocation de Me Gomes,
semblait être tombé, ne laissant subsister que la pensée
des ennuis dont cette convocation risquait de s'accom-
pagner.

Les premiers kilomètres franchis , pourtant, son visa-
ge, peu à peu , se rasséréna. U abaissa la vitre et respira
longuement l'air chargé d'humidité. Un arôme exaltant
de forêt mouillée, d'herbes et de mousses, pénétra dans
la voiture et Nathalie en ressentit une étrange griserie.
- Ce pays est toujours merveilleux, murmura-t-elle ,

que le soleil l'illumine ou que la pluie le fouette.
- Vous déchanteriez vite si vous étiez obligée d'y

vivre.
- Ah! Dieu , non! (A suivre)

Trois roses pour une infante
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f DÈS MAINTENANT ^plantez chez vous nos

BÉGONIAS BULBEUX' \
Bulbes de qualité

Grand choix de variétés aux tons vifs.

BHBBB^

Cherchons à louer

MAISON
de 3-4 chambres à coucher, de pré-
férence région Neuchâtel-ouest à
Boudry.

Tél. 42 45 85. 59541-H

t 

Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

]> C. Auberson

Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me âge, réduction AVS.)

prêts personnels
SÈ sans caution jusqu'à fr. 30000.-. 1||1
llll Je note que vous ne prenez pas de ||||
llll renseignements auprès des employeurs. II! ?

Nom: 

ll ll Adresse: r :;-
' NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talslrasse 58,8021 Zurich J

VICITYBANKCy
57757-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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C'est pas des soldes
mais du débarras!!!

COTON - MI-FIL
PUR-FIL

\ SERVIETTES 40/40-50/50 1 fr. place
HAPPERONS 80/00-100100 3 fr. pièce
NAPPES 130130 à 130/170 10 fr. place
NAPPES 130/200 a 130/280 15 fr. pièce

Hôtels -
pensions - restaurateurs
particuliers PROFITEZ!

UNITEX S.A.
av. Gare 39, NEUCHÂTEL

58316-A
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EN PLEIN CENTRE DE
VILLE - NEUCHATEL

RUE DU SEYON
entrée rue du Trésor 9

dans un bâtiment
de très bon standing

BUREAUX 145 m2

disponibles après réfection,
ainsi que locaux d'archives.
Renseignements et plans :

AiLaBâloise
^̂ r Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.

Service Immobilier -Tél. (021) 22 2916
61357-G
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A louer,

au centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 3 ou 6 pièces, ascen-
seur, chauffage central général.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 63110-G

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

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 62225 G

m^^ ŷVf̂ fT̂ ^̂ SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS ||ujgké'uoiirmefsj
W Maintenant de la région renommée POITOU-CHARENTE M

RHf C&UÏI entier kg 15.80 ÈÉËk
! au détail: demi sans tête kg 19.— M

m filet et cuisse kg 22.80, épaule et cou kg 16.20 M

| ËF Véritables coquelets, qui ne sont pas de petits / | j
ML poulets et qui gonflent à la cuisson. Mt v !
MSk 63180-A JB j

20295-A

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi oue les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchatel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 61444-A

r
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Comptabilités - Organisations - Impôts j
Gérances - Révisions

Organisation romande de recouvrements ¦
de créances I

; «k 62371-A —9 ,
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ROBES - NIUS - VESTES
ENSEMBL ES • JEAN S

BLOUSES - ETC...

A DES PRIX
JAMAIS VUS

GROS RARAIS
ET N'OUBLIEZ PAS NOTRE GRAND

CHOIX DE VANNERIE

57426-A i

ĤlguMMB 6, Grand-Rue ̂ SmmWm^
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A vendre très belle

table basse
chinoise, ébène,
incrustée nacre,
90 x 150 cm.

Tél. 24 45 38, dès
19 heures. 59524-A

Maculature en vente
au bureau du journal

Î  

Commerçant établi depuis plus de 30 ans au centre de ©
Neuchatel cherche, pour raison de fin de bail, un ^a

magasin ou arcade §
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres KJ 207 au bureau du journal.
63173-H V

Cherchons à louer
magasin
Récompense de 1000 fr.

à qui nous procurera un magasin
pour la vente de spécialités alimen-
taires.

Téléphoner le soir au (038) 24 07 81.
59546-H

On cherche à Colombier

studio meublé
environ 300 fr.

Ecrire : MmoA. Schuster
Saunerie 1 a, 2013 Colombier.
Tél. 41 13 47. 59945-H

Cherche à louer pour date à convenir
ou pour le printemps

logements
de 2 pièces
et de 4 ou 5 pièces

pour employé d'Etat, sur la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche.

Tél. (032) 93 13 05. 63508-H

Je cherche

appartement
2-2 yz pièces
au centre ou près
du centre de
Neuchatel.

Faire offres sous
chiffres ON 211 au
bureau du journal.

63171-H

Demande à louer

appartement
2 ou 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort ,
région Gouttes-d'Or-
Vignolants-Champrè-
veyres , fin mars ou
date à convenir, cou-
ple sans enfants.
Tél. 33 62 60, heures
repas. 63123-H

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

Feuille d'avis
de Neuchatel



A l'Ecole des parents du district

De l'un de nos correspondants :
Pour sa reprise d'activité 1980, l'Ecole des parents du

Val-de-Travers a organisé l'autre soir à la salle du Grenier ,
à Fleurier, une rencontre qui a réuni une soixantaine
d'auditeurs, parmi lesquels de nombreux enseignants.

En effet, présenté par Mme Christine Allenbach, M. Pierre
Gisling, chef du service «Art et éducation» à la télévision
suisse romande, a abordé un thème qu'il maîtrise particu-
lièrement bien : l'activité créatrice chez les jeunes. Cet
ancien élève de la section «sculpture et pédagogie» de
l'Ecole des beaux-arts et de l'Institut des hautes études
pédagogiques de Sèvres, à Paris, organise régulièrement,
depuis 1964, des camps d'expression artistique, en Suisse
et à l'étranger, destinés à toutes espèces d'adolescents,
doués ou non dans le dessin, la peinture, la sculpture, etc.

De ces expériences passionnantes, tant pour leur anima-
teur que pour les participants, M. Gisling a tiré trois livres :

«L' imagination au galop» , «L'œil apprivoisé» et «Un
regard s'arrête ».

L'autre soir, l'ex-professeur d'histoire de l'art et de
dessin a projeté un film, réalisé il y a une douzaine
d'années dans le sudde la France, à l'occasion d'un de ces
camps qui, en plus de l'apprentissage de la vie communau-
taire fondée sur le respect mutuel, apportent la preuve que
chaque individu possède en lui des facultés créatrices qui
ne demandent qu'à s'exprimer.

Avant le visionnement de ce document cinématographi-
que intitulé «Un regard s'arrête » (comme un des livres
précités!), M. Gisling a également signalé l'enrichisse-
ment qu'il avait acquis au contact de la culture japonaise.

Une discussion très ouverte à mis un terme à cette soirée
dont le bénéfice sera versé à Terre des hommes, selon le
désir du collaborateur de la télévision romande.

L'activité créatrice chez les jeunes
j LES VERRIÈR ES

(c) Nous avons tenu nos j
lecteurs au courant des dîffê- \
rentes phases qui ont abouti à la ;
constitution de la société i
anonyme, présidée par "
M. Georges Béguin, de Neuchâ- \
tel, pour la construction :
d'entrepôts fédéraux de mar- 1
chandises aux Verrières. j

Le conseil d'administration j
s'est réuni hier aux Verrières. Il ;
a pris acte que les adjudications Z
des travaux sont en cours et que j
le chantier sera ouvert dès que ;
les conditions météorologiques ;
le permettront. 1

Voilà donc une bonne nouvel- '
le pour l'agglomération de •
l'extrême frontière. ;

Entrepôts fédéraux:
bientôt le chantier

Boveresse : le nouveau bureau de poste
sera ouvert au public dès lundi

De notre correspondant:
Quand, débarquant de Tramelan où il était facteur , M. Bernard Froideveaux

nommé buraliste postal , arriva à Boveresse , il ne trouva pas d'appartement à sa conve-
nance et, marié et père de famille, il dut se loger à Môtiers .

La situation, du point de vue p rofes-
sionnel était inconfortable et M. Froide-
veaux prit  la décision de construire un
immeuble où il pourrait se loger à Bove-

resse; immeuble qui en même temps
serait utilisé , partiellement, comme
bureau de poste.

La mise sous toit du nouveau bâtiment
put se faire avant cet hiver puis , durant la
mauvaise saison, des maîtres d'état ont
travaillé à l'intérieur.

Lundi prochain , le bureau de poste
dans sa nouvelle formule , sera ouvert au
public. L 'ancien local à la disposition du
buraliste avait une surface de 25 mètres

Le nouveau bureau de poste.

carrés. Le nouveau a une aire de
45 mètres carrés. L 'inauguration offi -
cielle de l'office , par la direction des télé-
p hones de Neuchatel , interviendra ulté-
rieurement.

Et c 'est ainsi qu 'à Boveresse , les PTT
deviennent les locataires dc leur
employé. Ce qui n 'est du reste pas une
situation exceptionnelle .

Il est à relever qu 'au Vallon , l'arrondis-
sement des postes de Neuchatel n 'est
propriétaire que dans deux villages: à
Couvet et à Fleurier. Partout ailleurs les
PTT sont locataires soit de communes , de
sociétés ou de particuliers , quand ce n 'est
pas des CFF, comme aux Verrières.

G. D.

(Avipress Treuthardt)

Cinq séances au programme
du Ciné-club des je unes

De notre correspondant:
D'ici trois semaines, le Ciné-club des

jeunes, ouvert aux élèves des classes
supérieures du degré secondaire et
aux gymnasiens, reprendra son activi-
té saisonnière. Cinq séances sont
prévues entre février et mai, à la
maison des Mascarons de Môtiers,
généralement le vendredi en fin
d'après-midi.

Toutefois, le premier rendez-vous
est fixé pour les jeunes cinéphiles
mercredi après-midi 20 février avec Le
vieil homme et l'enfant, de Claude
Berri (France), avec Michel Simon. Le
29 février, ils pouront voir un excellent
« western spaghetti» tourné par

Giuseppe Colizzi (Italie): Les quatre
de l'Ave Maria.

Après la pause des camps de ski et
des vacances de printemps, les
amateurs en herbe de septième art
seront invités a visionner le 25 avril
Les oiseaux d'Alfred Hitchcok
(Etats- Unis); le 2 mai Le mécano de
la générale de Buster Keaton (Etats-
Unis); et le 9 mai Nanouk l'Esqui-
mau, un remarquable documentaire
impressionniste de Robert Flaherty
(Etats-Unis).

Nouveau président à la fanfare de Noiraigue
(sp) La fanfare «L Esp érance » de
Noirai gue a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Joseph
Persot, qui a particulièrement salué
MM. Julcs-F. Joly, Roger Thiebaud et
Willy Pianaro , membres d'honneur.

Puis , M. Donald Bacuzzi a présenté les
comptes qui bouclent favorablement. Il a
été possible de rembourser un prêt sans
intérêt de 9000 fr. consenti par un socié-
taire pour l' achat d'instruments. Mais
l'instrumentation reste cependant l' une
des préoccupations dominantes de la
fa nfare.

A près avoir présidé la société pendant
une quinzaine d' années , M. Joseph
Persoz a demandé d'être relevé de son
poste , du fait surtout qu 'il ne réside plus
dans In localité.

Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Jean-Claude Mermoz ,
jusqu 'ici vice-président , alors que
M. Persoz était nommé à la vice-prési-
dence. MM. Pierre Bacuzzi et Donald
Bacuzzi continueront d'assumer le secré-
tariat et de tenir la caisse.

Se sont distingués par leurs fré quenta-
tions aux répétitions MM. Donald Bacuz-
zi , François Persoz , Pierre Bacuzzi ,
Jean-Claude Jampen , Josep h Persoz ,
Jean-Claude Mermod , M"10 Isabelle
Pianaro , MM. Pierre Ami Monnet , Clau-
de-Alain Persoz , Roger Perrenoud ,
Evariste Musitelli , Gérard Perrenoud ,
Daniel Sauser et Claude Thiebaud.

M. Pierre Bacuzzi a relevé que l'année
dernière l' activité de la fanfare a été

réjouissante puisqu 'il y a eu 43 répéti-
tions et 22 services ; ce qui illustre en
musi que une bonne partie de la vie locale.

C'est avec regret que l' assemblée à pris
connaissance de la démission de
M. Jean-Claude Jampen , directeur; déci-
sion motivée par de nouvelles obli gations
professionnelles.

M. Jol y a remercié la fanfare de sa par-
tici pation aux fêtes du centenaire de la
Paroisse réformée. Il a formé des vœux
pour son avenir et a relevé que
M. Georges Perrenoud père à 60 ans
d' activité dans la musq iue : Roger Perre-
noud 25 ans d' activité ; et son fils Gérard
fait partie , lui des jeunes musiciens. Trois
générations de fanfaristes , ce ne sont plus
des choses courantes , à l'heure actuelle...
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Derniers devoirs
(c) On a rendu hier les derniers devoirs à
M. Hermann Karlen , décédé à l'hôpital à
l'âge de 81 ans.

M. Karlen avait travaillé pendant
plusieurs années dans la fabrique Dubied,
à Couvet; mais il était connu surtout au
Vallon et ailleurs par ses qualités de mas-
seur de physiothérapeute.

M. Karlen avait une belle clientèle. II
laissera l'image d'un homme paisible et
compétent , auquel on ne faisait jamais
appel en vain.

CARNET PU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Cannonball ,

avec David Carradine.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , musée Rousseau : 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. 63 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.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.
Fleurier, Grenier: 20 h , histoire de la danse.

Fleurier: depuis 10 ans
directeur de «La Concorde»

De notre correspondant:
En musique comme dans les autres arts,

il est des amateurs « tout court», mais il est
aussi des amateurs «éclairés » qui ne se
distinguen t guère des professionnels
diplômés et titrés ou, même, qui l' empor-
tent sur certains d'entre eux.

Depuis 10 ans cette année, la société de
chant «La Concorde », de Fleurie r, a la
chance d'être dirigée par un de ces
amateurs « éclairés », M. Frè dy Juvet, de
Couvet, dans la vie duquel la musique a
toujours occupé une place privilégiée à côté

de son métier d'enseignant primaire, puis-
secondaire inférieur.

En effet , c'est en 1970 que M. Juvet, déjà
rompu à l'art de la direction chorale par son
activité à la tête d'autres ensembles vocaux
du Val/on, a repris la baguette des Concor-
diens fleurisans à la suite de Georges-Henri
Pantillon, Robert Kubler , Georges Nicolet,
Christian Furer , Albert Chollet, Victor
Lhoest, Otto Stoll, Traugott Gutheil et
Gustave Krause, ses neuf prédécesseurs au
pupitre de ce chœur d'hommes fondé en
1875.

Egalement membre de la commission de
musique de la Société cantonale des chan-
teurs neuchàtelois (SCCNj, M. Juvet est un
chef pré cis et exigeant, à la fois envers lui-
même et ses chanteurs. Aussi obtient-il des
résulta ts tout à fait remarquables, par
exemple ce premier prix en 3""1 division
(catégorie supérieure !! à la dernière fête
cantonale de Peseux, en 1977. Une distinc-
tion qui fit de «La Concorde » la meilleure
des sociétés chorales masculines du
canton !

UNE ANNÉE IMPORTANTE

Lors de la récente assemblée générale
des Concordiens, M. Raymond Berthoud,
président, a souligné les rares qualités de
«son» directeur, avant que son contrat ne
soit renouvelé par acclamations pour une
année; une année importante puisqu 'elle
débouchera, en juin 198 1, sur une nouvelle
fête cantonale, à Chézard-Saint-Martin, à
l'occasion de laquelle, avec sa soixantaine
de membres, « La Concorde » espère d'ores
et déjà réitérer sa performance de 1977...

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FRANCE VOISINE

Voici, selon les indications recueillies
vendredi à l'Elysée, quel sera le programme
de la journée consacrée à la formation
professionnelle que le président de la
République passera le vendredi 1or février
dans le Doubs et le Jura. Après avoir visité
le lycée d'enseignement professionnel de
Baume-les-Dames et prononcé une allocu-
tion, il ira visiter les salines royales d'Arc-
et-Senans. Vers midi, il sera accueilli parles
élus locaux, le Conseil général du Doubs et
le conseil municipal d'Arc-et-Senans. Après
avoir déjeuné à Arbois avec les conseillers
généraux et les parlementaires du Doubs et
du Jura, «VGE» visitera le lycée technique
du bois, à Mouchard, puis prononcera une
allocution sur la politique du bois en Fran-
ce.

«VGE» dans le Doubs
et le Jura

i

COUVET

(sp) M. Weil a remplacé, au poste de
machiniste électricien à la grande salle des
spectacles de Couvet , M. Schick , récem-
ment décédé. Il partage cette fonction
avec M. Marcel Gilliéron qui l'occupe
depuis de nombreuses années.

Machiniste électricien
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Chaussures de qualité
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Av. Gare 10- FLEURIER
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Le chemin de fer régional du Val-de-Travers
engage pour l'automne 1980

APPRENTI DE BUREAU
pour le service des gares. Durée de l'apprentissage 2 ans, plus 1 an en
qualité d'aspirant. Après avoir suivi l'apprentissage et réussi l'examen
professionnel, l'apprenti de gare est nommé fonctionnaire d'exploitation.

Engage aussi

UN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour le service des ateliers , des installations de sécurité et de la traction

pour la conduite des locomotives.

Age minimum 20 ans révolus, maximum 30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres et renseignements : Exploitation du RVT,
8, avenue Daniel-Jeanrichard, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 22

63116-1

(r) Organisée par la fanfare locale
«L'Ech o de la frontière », la 35™ Fête
des musiques du Val- de- Travers se
déroulera cette année aux Verrières,
les 31 mai et Ie'juin.

25me anniversaire
des éclaireurs

(r) Très actifs sur le plan local - on leur
doit, par exemple, la venue dans le vil-
lage-frontière de Tino Rossi - les éclai-
reurs «Trois Etoiles», des Verrières,
fêtent cette année leur 25mo anniver-
saire.

Pour marquer l'événement, ils orga-
niseront le 10 mai prochain une ker-
messe, une soirée et un grand bal
populaire.

35me Fête des musiques



BAUME & Cie
Comptoir das Papiers Peints
Seyon 15 Neuchatel Tél. (038) 25 40 50

- papiers peints
- dispersions - émaux
- outillage

et fournitures
pour peintres
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/DéMéNAGESïS\
1 TRANSPORTS IMTERNATIDNAUX I

I TRANSPORTS DE PIANOS
1 ! Garde-meubles ¦ Petits transports

Tél. (038) 25 35 90 |l
1 D. ROTHPLETZ sj
^(̂  ̂ Brévards 3 Neuchatel ^m\J

PORTALBAN
Vendredi 1e'février 1980, à 20 h 15
au Bateau et restaurant « St-Louis »

SUPER LOTO
20 SÉRIES + MONACO

QUINE: CÔTELETTES
DOUBLE-QUINE: CÔTELETTES
CARTON : JAMBON

Abonnement : seulement Fr. 10.—.
Société de tir de
Delley-Portalban 62758- A
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deux  yeux . . .  p o u r  tou te  une v i e !
C o n f i e z  vos ordonnances  aux
maî t res  op t i c i ens ;  H ô p i t a l  11

57767-A
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SO pfagesP*
au bord de la
Méditerranée:

j'î *. Prix indiques: 1 semaine
£&&&. (8 jours), du logement s imple  en
JJjjOfjii avant-saison à la meilleure offre
^^G&5 en haute-saison. Majorations du

•̂ S&r prix du carburant en sus.
y>«fc- Fr. 320.-àFr.  1570.-
**** Maj orque/Ibiza
*̂^m\&ff Avantageux , pour familles ,
^^9&r vacances fitness , Club.

y»<^^ Fr. 655.- à Fr. 2004.-

J**CJ»2) HeS Canaries Résidences
"î ^SJy exclusi ves , vac. en famille , ran-

-*SMr données en montagne.

y»lB  ̂
Fr.545.-àFr. 1997.-

Jg50»^J Costa del Sol Fly and Drive.
^^tâ&&S Andalousie.  Vacances en
¦̂ Ŝ r famille .sportives , enf. 15 prix.

y»*̂  
Fr. 645.-à Fr. 1673.-

JfuOl*" AlgarVC Exclusif: séjours
^̂ flSSS'5' 

dans 
une 

vil la  pour soi. 
Hy and

¦*3k^̂  Drive. Idéal p. les joueurs de golf.

y»\^^ 
Fr.

245.-àFr. 1371.-

îtSo'ii Adriatique Nouveau!
^^&&£ La plus avantageuse 

des 
offres

•*&&r Kuoni! Par avion , excl. Kuoni!

y»l^  ̂

Fr. 
695.- à Fr. 1898.-

J*5oNj Sardaigne
^̂ OB&5 Programme sportif complet ,

¦̂S&r pour familles , vacances fitness.

SAS^ 
Fr. 645.-àFr.  1826.-

aXjO ** Grèce Nouveau: Lemnos!
^nJ0f*_  Circuits , croisières , familles ,

¦̂ S if r vacances fitness. Fly and Drive.

JàV .̂ Fr- 975 -" à Fr- 1562 -
Sud**! Chypre Randonnées en
i&!&^!jr montagne , Fly and Drive ,
•̂ SMr pour familles: enfants V2 prix.
WS  ̂ Fr. 445.- à Fr. 1029.-

SoOf41 Yougoslavie Logements
\̂ *m\&& privés , grands choix d'hôtels ,
•*&&' en partie plage nudisme.

^»«̂  Fr.555.-àFr .  1233.-

ffSc1̂  Tunisie Les quatre plus
<à.'<8'*Jr' belles plages. Djerba , vac. en
•^&fr famille , grand circuit de Tunisie.

lâW^Si Fr- 595-- ¦'Fr 117° -
tygSg Maroc¦̂ Ŝ  ̂ Circuits des villes impériales.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans chacune des 5(1 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchatel:
8. rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Du four 17/
Collèi ;e 221422. IJ Chaux-dc-Fonds: 76 , av. Léo-
pold-Robert 235828.

ZHÎM Les vacances-c'est Kuoni
*̂* 63139-A
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LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

GARAGE ~7
DES *)  ROIS SA

Xî̂ pS J.-P. et M. Nussbaumer 63ioi-A

Neuchatel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31
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r. le géant romand du meuble pulvérise les prix ! \

I Buffets bas et vaisselier , bibliothèques vitrées : À
Chambres à COUCher: I classique noyer 3 portes, 3 tiroirs, à l'intérieur 2,10 m (2390.-) 1890.- I

D I «tV'Q Réganca ocaj ou 4 portos bois, 'î partus vitr é es (3950 .-) 2980.- I B
rustique chêne armoire 4 portes, 2 lits 90/190 cm, 2 chevets, I style Régence acajou bureau assorti, 3 tiroirs , dessus cuir vert ( 980.-) 690,- I ML

Wd 1 miroir à suspendre (4253.-) 3290.- H I I rustique chêne 4 portes (3410.-) 2980.- I ti moderne armoire 4 portes miroirs, 1 lit recouvert de tissu vert I rustique chêne vitrine assortie (exécution soignée) (2660.-) 2380.- I ¦ r\
nf 160/190 cm,2 chevets , 1 commodes tiroirs, 1 miroiràsuspendre (2860.-) 1980.- | I rustique noyer massif bibliothèque, 4 portes bois, 4 portes ¦ x-Jrustique noyer armoire 4 portes, 2 lits 95 190 cm avec entourage , I vitrées (4980.-) 4480.- I |j«

2 chevets, 1 coiffeuse-commode {exécution soignée) (38^0,-) 3450.- I l  rustique noyer 3 portes, 7 tiroirs 12420.-) 1380.- I B'̂ 'W
i ,  j | armoire 4 portes , laquée blanche , long. 203 cm, haut. 230 cm ! m̂
H ParOÎS murales-bibliothèques :. H aveC rav°nnages et penderie , 3 tiroirs extérieurs (1195.-) 850.- I \j  . , , ,  . u t. u . _ -n, l4MH . ---- I argentier Tudor 3, chêne massif avec vitrine , 2 tiroirs sculptés (2300.-) 1890.- I¦ moderne acajou 4 éléments, bar, vitrine, buffet , portes TV (3880.-) 3390.- I ! B
^̂  

moderne chêne teinté foncé éléments, bar tiroir et TV (1975.-) 1750.- I I — . , . . . H A  A.
M style Uuis XVI noyer vitrine , bar , 2 portes TV (4280.-) 3590.- I TaDIeS et ChaiSCS Salle Ô manger: fm
^B rustique noyer avec profils : lit 90/190 cm, rabattable , 1 armoire I classique ronde noyer pied central , 1 allonge (1290.-) 790.- I Ma
«A 1 porte avec tiroirs , 1 armoire 2 portes (4767.-) 2980.- | | 6 chaises assorties , sièges et dossiers rectangulaires, tissu oran-
WL^ moderne acajou 4 éléments (vitr ine-TV-bar) (2640.-) 2280.- | j j  ge et brun , pièce ( 200.-) 150.- I WF
S rustique chêne 3 éléments (2 éléments 4 p., 1 élément 2 p., I chêne table ronde, 4 pieds, avec allonge ( 690.-) 590.- I M Ê,
Bf 2 tiroirs^ (3670 ,-) 3300.- S j 4 chaises assorties , placet or , pièce ( 200.-) 150 .- H^Vf
WÉ tubulaire 4 montants bar , secrétaire , meuble 3 tiroirs , rayons à I SdlODS * Sa
W ' I transformable canapé 3 places , 2 fauteuils, velours Allach rouille (2780.-) 1980.- I I ^̂ ^
Sd I transformable canapé 3 places, 2 fauteuils hauts dossiers , tissu *I

Kj ¦¦¦¦H ^̂ ËnSÎ HpSfi HnWHHHHH ] transformable canapé 3 places , 2 fauteuils, tissu arcole chamois (1970. -) 1750 .- 1 , J3n Ma m\ M I transformable canapé 3 places, 2 fauteuils , forme bergère, B ¦

<Hk m\WW  ̂ In m I ^
xe canapé 3 places , 2 fauteuils modèle bergère , velours de Jfl

^K. mS& I l  wm S H Gènes Milos rost orange-brun et beige (modèle très soigné] (3911 .--} 3290.- | . j
\\^ Jpffiy I G «I ^̂ m 1 transformable canapé 3 places, 2 fauteuils, cuir negro brun foncé j

vi7 f H V9 m̂mW^̂ m̂mW 1 fixe canaPè 3 P|aces - 2 fauteuils, cuir première qualité (classique, | ^

1 I B K« .̂ dJÉB̂ ĵ^» * 1 ^Ke canaP^ ^ places , 2 fauteuils, tissu beige a rayures , accou- j
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'ormal3le canapé 3 places, 2 fauteuils, velours vert , clos- W
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fî^e cana

PÔ 3 places , 2 fauteuils capitonnés , bergère , cuir vert M.
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xe cana P6 avec angle arrondi , 5 places, 1 fauteuil carcasse
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^ m̂wrm%m **mmm~  ̂
—̂^

vi i , -, : -_ - ?i,Tc, c,̂ ^̂ —A Bfl
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TPR: activités, projets et locaux
Rien de bien nouveau sous le soleil,

pour le Théâtre populaire romand qui
espère toujours être une fois dans ses
propres meubles. La fête du Nouvel-
An, qui s'est déroulée à Beau-Site, a
permis de constater les multiples res-
sources de ce bâtiment. Une rénova-
tion permettrait à la troupe d'y
implanter et d'y rassembler toutes ses
activités futures. La solution paraît en
effet heureuse. Nous y verrons sans
doute plus clair dans quelques mois.
En attendant, le TPR a entamé 1980 sur
des chapeaux de roues.

Cette première moitié de l'année,
nous précise-t-on, sera marquée par
trois événements : un week-end théâ-
tral prolongé (les 28, 29 et 30 mars). Ce
sera l'occasion de retrouver d'anciens
comédiens du TPR qui depuis animent
leurs propres groupes. Puis, pour la
fête du 1er mai, on accueillera un spec-
tacle. Enfin en juin se tiendra la
septième biennale consacrée à la for-
mation théâtrale.

La troupe, elle, a repris son entraî-
nement permanent. Outre les anima-
tions régulières, elle donnera les
œuvres maintenues à son répertoire.
Côté dramaturgie, on prépare un

nouveau spectacle prévu pour cet
automne.

MUTATIONS
Au chapitre des mutations, signa-

lons que Michel Guillaume, qui a joué
dans l'Histoire du soldat de Ramuz-
Stravinsky, à la fin de l'année dernière,
rejouera le rôle de Sir Sweetman dans
« L'âne de l'hospice » de John Arden.
Josiane Pluss et Dominique Bourquin
ont quitté la troupe. MaryJo Aeby,
secrétaire, est devenue la nouvelle
responsable du bureau, et Jean-
Claude Blanc a repris la fonction de
dramaturge.

Nous l'avons dit, chacun a recom-
mencé son entraînement permanent.
Entraînement qui est constitué princi-
palement le matin par des leçons en
arts martiaux (judo et karaté) et
l'après-midi par un cours d'Emile de
Ceuninck sur la théorie musicale et la
maîtrise rythmique. L'étude des
instruments de musique est placée
sous la direction de François Alle-
mand, Jacques Ditisheim, Alexandre
Rydin et Michel Weber.

Le calendrier des tournées a été éta-
bli. On y relève des passages en Suisse

romande bien sûr, mais aussi en
Suisse allemande (en augmentation),
en France et en Allemagne.

SALAIRE AUGMENTÉ

Un mot encore pour signaler que le
salaire TPR, identique pour tous les
membres de la troupe, est passé de
1350 à 1500 fr. net (plus 150 fr.),
l'ensemble des charges sociales des
salariés étant par ailleurs assumé par
le Théâtre populaire romand. Quant au
montant actuel des subventions offi-
cielles, il est de l'ordre de 523.000 fr„
ce qui doit permettre en principe de
couvrir les salaires et charges sociales,
y compris les rétributions des profes-
seurs de l'enseignement permanent.
Le montage et le fonctionnement des
spectacles relèvent des recettes des
représentations. Ny.

Séance du tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier , une audience placée
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel. Mme Marguerite Roux remplis-
sait les fonctions de greffier.

A trop vouloir jouer les preux cheva-
liers volant au secours des dames en
détresse, il arrive parfois que l'aventure
tourne mal. Ce fut tout d'abord le cas de
[' «agresseur» qui se retrouva à l'hôpital.
Ce fut , hier , celui du justicier qui pour
s'être montré particulièrement violent
écopa d'une peine avec sursis.

FUTILITÉS ?

A l'origine, un drôle de couple, les R.
qui selon l'expression consacrée vivent
entre la brève réconciliation et les instan-
ces de divorce. Le mari, selon ses dires,
n 'est pas un violent. Il avait , il y a quel-
ques années, traîné sa femme dans un
escalier. Cela ne se fait pas, certes, mais il
est vrai qu 'il venait de surprendre sa
moitié avec un tiers. Quant à l'épouse , elle
ne partage pas cet opinion et rappelle au
tribunal divers épisodes de son existence
conjugale assez mouvementée. Il semble
enfi n que dans toute cette histoire, la
voiture joue un rôle non négligeable et
que l'on profitait à maintes occasions de
rafler la clef de contact en abandonnant la
partie adverse qui dans la campagne, qui
dans une ville éloignée du domicile. Bref ,
des petites chipoteries qui auraient tout

au plus occupé un juge civil en cas de
séparation. Jusqu'au jour où les choses se
sont gâtées.

Or donc, les R. rencontrent G. V., un
inconnu pour lui , une vague connaissance
pour elle. Le trio se rend au Locle pour
jouer aux boules. L'après-midi s'écoule.
Et Mmc R. décide de redescendre à Neu-
chatel, car elle commence à en avoir assez
de traîner au bistrot. Son mari, lui , souhai-
tait prolonger ses loisirs.

Sa femme alors demanda si quelqu'un
voulait la raccompagner à la voiture.
G. V. se proposa. Tous deux gagnèrent La
Chaux-de-Fonds où l'époux les rejoignit.
Il se précipita alors vers Mme R. pour lui
reprendre les fameuses clefs de contact.
- Il m'a alors serré le cou assez fort et

renversée sur un petit mur. J'ai demandé
de l'aide.

UN COUP DE POING

G. V. accourt. Il dit avoir voulu les
séparer, mais voilà un coup de poing qui
part. Bilan: une double fracture de la
mâchoire et, à l'issue d'une chute, une
blessure au crâne. Ambulance, police,
hôpital. Une facture qui s'annonce salée,
la CNA attendant de se prononcer en

attendant le jugement sur la part des
responsabilités. Une affaire pas, mais
alors pas très claire.

Le mari R. qui s'exclame :
- Est-ce que j'ai l'air d'un étrangleur?
Difficile , dans ce concert de propos

divergents, de se faire une opinion.
Le tribunal, lui, retiendra le scandale

sur la voie publique contre les trois
prévenus qui paieront chacun 30 fr.
d'amende plus 10 fr. de frais. Mais contre
G. V., pour lésions corporelles simples, il
s'arrêtera à une peine de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, plus 10 fr. de frais. Il sanctionne
ainsi une intervention qui dépassait le
cadre de la querelle et qui par conséquent
ne justifiait pas une telle réaction de
violence. Ph. N.

Ce qu'il en coûte de s'occuper de dispute conjugale !

NEUCHÂTEL 29 jan. 30 jan.
Banque nationale 770.— d 770.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 640.— d
Gardy 72.— d  72.—- d
Cortaillod 1840.— d 1850.— d
Cossonay 1500.— d 1510.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 500.— d  510.— d
Dubied bon 585.— d 585.— d
Ciment Portland 2800.— d  2800.— d
Interfood port 5150.— d 5200.— d
Interfood nom 1020.— d 1030.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 640.— d 640.— d
Hermès port 480.— d 500.— d
Hermès nom 159.— o 159.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1305.— 1320.—
Editions Rencontre 1130.— 1125.—
Innovation 402.— 403.—
Rinsoz & Ormond 445.— 445.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— 4400.— d
Zyma 810.— 810.—

GENÈV E
Grand-Passage 407.— 406.—
Charmilles port 1010.— d 1010.— d
Physique port 300.—d 320.— o
Physique nom 190.— d 200.— o
Astra 10.25 10.20
Monte-Edison —.37 —.39
Olivetti priv 3.— 3.—
Fin. Paris Bas 85.75 d 85.— d
Schlumberger 166.50 165.50
Allumettes B 35.— 36.50 d
Elektrolux B 39.75 d 41.—
SKFB 27.55 28.25

BÂLE
Pirelli Internat 250.— d 265.—
Bâloise-Holding port. ... 530.— 532.—
Bâloise-Holding bon 895.— 910.—
Ciba-Geigy port 1195.— 1205.—
Ciba-Geigy nom 672.— 674.—
Ciba-Geigy bon 945.— 955.—
Sandoz port 4075.— 4125.— d
Sandoz nom 1920.— 1920.—
Sandoz bon 516.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap 68750.— 68750.—
Hoffmann-L.R. jce 62500.— 63750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 6275.— 6375 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 795.—
Swissair port 785.— 798.—
UBS port 3675.— 3650.—
UBS nom 670.— 680.—
SBS port 417.— 415.—
SBS nom 314.— 315.—
SBS bon 352.— 354.—
Crédit suisse port 2400.— 2400.—
Crédit suisse nom 438.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— 518.—
Banque pop. suisse 1945.— 1950.—
Elektrowatt 2200.— 2270.—
Financière de presse .... 252.— 249.—
Holderbank port 588.— 578.—
Holderbank nom 540.— 540.— d
Inter-Pan port 13.— 14.—
Inter-Pan bon —.50 d —.50 d
tandis & Gyr 1450.— 1460.—
Landis & Gyr bon 147.— 146.50
Motor Colombus 690.— 720.—
Italo-Suisse 246.— 246.—
Œrlikon-Buhrle port 2810.— 2830.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 682.—
Réass. Zurich port 5900.— 5950.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 2180.— 2200.—
Zurich ass. port 13775.— 13800.—
Zurich ass. nom 10100.— 10100.—
Brown Boveri port 1795.— 1840.—
Saurer 1015.— 1020.—

Fischer 780.— 785.—
Jelmoli 1380.— 1370.—
Hero 3080.— 3125.—
Nestlé port 3490.— 3485.—
Nestlé nom 2250.— 2260.—
Roco port 1900.— 1875.—
Alu Suisse port 1250.— 1260.—
Alu Suisse nom 480.— 482.—¦
Sulzernom 2840.— 2875.—
Sulzer bon 390.— 390.—

«Von Roll 430.— 435.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 90.— 95.75
Am. Métal Climax 85.— 84.—
Am. Tel & Tel 83.50 82.75
Béatrice Foods 33.75 34.25
Burroughs 133.50 132.—
Canadien Pacific 57.50 60.—
Caterp. Tractor 91.75 91.50
Chrysler 14.— 15.—
Coca-Cola 53.75 55.50
Control Data 96.25 95.75
Corning Glass Works ... 89.— 86.50
CPC Int 105.— 75.25
Dow Chemical 55.— 54.75
Du Pont 68.25 66.—
Eastman Kodak 80.75 79.50
EXXON 94.50 96.—
Firestone 14.— d  14.—
Ford Motor Co 54.— 54.—
General Electric 88.50 88.50
General Foods 46.25 46.—
General Motors 87.50 88.—
General Tel. & Elec 43.75 43.—
Goodyear 21.50 21.75
Honeywell 146.— 148.—
IBM 113.50 114.50
Int. Nickel 43.50 43.75
Int. Paper 64.50 63.75
Int. Tel. & Tel 44.50 44.25
Kennecott 61.75 64.—
Litton 90.75 89.50
MMM 80.75 80.25
Mobil Oil Sp lit 90.— 90.—
Monsanto 86.50 88.-—
National Cash Register 123.50 120.50
National Distillers 50.— 49.50
Philip Morris 53.25 56.25
Phillips Petroleum 87.50 87.—
Procter & Gamble 118.50 118.—
Sperry Rand 93.— 95.50
Texaco 57.— 58.75
Union Carbide 75.25 72.—
Uniroyal 6.75 7.—
US Steel 30.50 29.75
Warner-Lambert 36.50 36.—
Woolworth F.W 38.75 37.75
Xerox 106.50 105.50
AKZO 19.— 19.75
Anglo Gold I 138.50 149.—
Anglo Americ. I 21.25 23.50
Machines Bull 27.— 27.—
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers l 18.25 18.75
General Shopping 340.— d 341.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 240.75 237.—
Philips 17.50 17.—
Royal Dutch 132.— 132.50
Sodec 9.25 d 9.50 d
Unilever 97.25 97.25
AEG 39.75 38.25
BASF 130.— 130.—
Degussa 221.— 228.—
Farben.Baye r 115.— 115.50
Hcechst. Farben 112.50 113.50
Mannesmann 114.— 115.—
RWE 172.— 174.—
Siemens 244.— 245.—
Thyssen-Hutte 77.— 77.50
Volkswagen 161.50 162.—

MILAN
Assic. Generali 48900.— 48750.—
Fiat 1949.— 1939 —
Finsider 90.— 89.75
Italcementi 20700.— 20950.—
Olivetti ord 1679.50 1640.—
Pirelli 2030.— 1999.—
Rinascente 122.50 122.—

FRANCFORT 29 jan. 30 jan.
AEG 42.40 40.70
BASF 140.— 140.10
BMW 156.50 155.—
Daimler 238.50 235.50
Deutsche Bank 251.30 252.50
Dresdner Bank 190.50 199.80
Farben. Bayer 124.— 125.20
Hcechst. Farben 121.30 122.20
Kàrstadt 222.50 222.80
Kaufhof 168.50 168.50
Mannesmann 122.90 123.50
Siemens 261.80 263.70
Volkswagen 174.— 173.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.— 63.10
AKZO 23.20 23.40
Amsterdam Rubber .... 44.— 44.—
Bols 62.30 62.—
Heineken 73.70 72.50
Hoogovens 22.50 21.70
KLM 66.30 67.50
Robeco 172.— 172.—

TOKYO
Canon 623.— 627.—
Fuji Photo 525.— 525.—
Fujitsu 460.— 466.—
Hitachi 269.— 265.—
Honda 606.— 619.—
Kirin Brew 418.— 419.—
Komatsu 335.— 333.—
Matsushita E. Ind 688.— 690.—
Sony 1690.— 1690.—
Sumi Bank 402.— 405.—
Takeda 529.— 532.—
Tokyo Marine 647.-— 656.—
Toyota 812.— 812.—

PARIS
Air liquide 507.— 507.—
Aquitaine 1395.— 1390.—
Carrefour 1719.— 1715.—
Cim. Lafarge 253.— 258.40
Fin. Paris Bas 216.— 218.—
Fr. des Pétroles 262.— 259.— '
L'Oréal 693.— 700.—
Machines Bull 68.50 68.20
Michelin 827.— 819.—
Péchiney-U.-K 104.80 105.50
Perrier 291.— 292.—
Peugeot 259.— 259.50
Rhône-Poulenc 126.— 126.—
Saint-Gobain 124.— 128.70

LONDRES
Anglo American 13.75 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.63
Brit. Petroleum 3.64 3.56
De Beers 10.25 10.63
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.18 3.85
Imp. Tobacco —.78 —.78
RioTinto 4.06 4.12
Shell Transp 3.50 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 339.30 342.10
CS général 278.20 280.80
BNS rend, oblig 4.50 4.60

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 56-7/8 61-1/4
Burroughs 83-5/8 82
Chessie 30-1/2 29-1/2
Chrysler 9-3/8 9-3/4
Coca-Cola 34-1/8 35
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1/8
Conti Oil 55-1/2 54
Control Data 60-34 60-5/8
Corning Glass 54-1/4 52-7/8
Dow Chemical 34-3/8 35-5/8
Du Pont 41-5/8 41
Eastman Kodak 50-5/8 48-3/8
Exxon 59-1/2 60-7/8
Ford Motor 33-3/8 33-5/8
General Electric 55-3/8 56
General Foods 28-3/4 29-1/4

General Motors 54-5/8 55-3/8
General Tel. & Elec 27 27-1/2
Goodyear 13-3/4 13-7/8
Honeywell 92 91-1/8
Inco 26-7/8 28-1/8
IBM 71-1/4 70-3/8
IC Industries 24 24
Int. Paper 40 39-3/4
Int. Tel & Tel 27-1/2 28-1/2
Kennecott 38-5/8 40-1/4
Lilly 57 57-1/4
Litton 56-3/8 56-3/4
Minnesota Mining 50 49-3/4
Nat. Distillers 32 30-7/8
NCR 76-1/2 76-1/2
Penn Central 22-3/4 24-5/8
Pepsico 23-7/8 24-5/8
Procter Gamble 72-7/8 72-3/8
Rockwell 62-1/8 61-3/4
Sperry Rand 59-3/4 58-3/8
Uniroyal 4-1/4 4-1/4
USSteel 18-1/2 19-3/8
United Technologies 52-1/4 52
Woolworth 23-1/2 24
Xerox 67-1/8 64-3/4
Zenith 10-7/8 10-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.75 109.27
Transports 277.07 280.82
Industries 878.50 881.91

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA (1 $) 1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 205.— 230.—
françaises (20 fr.) 235.— 260.—
anglaises (1 souv.) 270.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 290.—
américaines (20$) 1125.— 1275.—
Lingots (1 kg) ..': 36000.— 36600.—

Cours des devises du so.i.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1 5975 1.6275
Angleterre 3.60 3.68
OS 2.2575 2.2675
Allemagne 92.70 93.50
France étr 39.35 40.15
Belgique 5.69 5.77
Hollande 83.90 84.70
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.35 39.15
Danemark 29.40 30.20
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.11 3.31
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.6625 —.6875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 31.1.1980

plage 36600 achat 35900
base argent 2070

BULLETIN BOURSIER

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

En indiquant que la Banque nationale suisse a « de bonnes chances de parvenir a
réduire le taux d'inflation au cours de cette année» , M. Pierre Languetin , membre du
directoire de notre institut d'émission , met en évidence la préoccupation première de
cette autorité. Ainsi , le taux d 'inflation de 5,2 % atteint en 1979 devrait être réduit d' un
à deux pour cent durant l'année qui vient de commencer.

Malgré les annonces de hausses de 2 à 4% du prix du brut prévues par la p lupart
des produc teurs arabes pour les prochains mois, il ne semble pas que les majorations
pétroliè res atte ignent l'ampleur enregistré e en 1979. Si ce produit énergétique indis-
pensable fu t  le principal responsable de la récente croissance inflationniste , les majora-
tions de coûts qui en découlent n 'ont pas encore déploy é leurs p leins effets.

D éjà , la Banque nationale veille à ne pas étendre l'octroi de crédits à usage non
productif tout en limitant ces contraintes afin de ne pas nuire aux possibilités de travail.

EN SUISSE , les indications qui précèdent ont apporté leur soutien aux échanges
animés de la journée d'hier , tant aux actions qu 'aux obligations. Cette bonne séance a
renfo rcé les positions des bancaires avec encore Leu port , comme guide (+ 75). Les
titres du secteur de l 'électricité continuent leur avance : Motor Colombus +15, Elek-
trowatt + 40 et surtout Laufenbourg + 200. Aux industrielles Brown Boveri progresse
de t5 fr. dans un fort  mouvement d'affaires.

Des plus-values concernent également les chimiques , Swissair et Nestlé. Le seul
secteur à ne pas emboîter le chemin ascendant est celui des assurances qui répète ses
cours de mardi .

Les actions étrangères sont bien orientées et les obligations suisses ct étrangères
admises chez nous progressent généra lement d'un quart de point.

L'OR REMONTE A 700 DOLLARS L'ONCE, réalisant une avance journalière de
40. Le lingot d' un kilo p rogresse de 1400 f r .

Dans des marges toujours étroites, les devises marquent une tendance haussière .
Les places étrangères sont stables ou légèrement affaiblies. E. D. B.

Contraindre l'inflation

Le Haut-Doubs fait l'objet
d'une exposition

FRANCE VOISINE
'Au ni usée de Pontarlier

De notre correspondant:
Depuis sa nomination au poste

de conservateun du Musée de
Pontarlier, M. Joël Guiraud
s'efforce d'organiser des exposi-
tions très variées quant à leurs
thèmes mais toujours d'une très
haute tenue artistique ou scientifi-
que. Elles onttrait spécialement à la
Franche-Comté qu'il s'agisse de
peintres, d'événements histori-
ques, ou se rapportant plus spécia-
lement à la ville même où elles ont
lieu.

En première de cette nouvelle
année et jusqu'à dimanche pro-
chain est présenté, dans la salle
annexe de la chapelle des Annon-
ciades, une exposition sur le Haut-
Doubs : Milieu naturel et milieu
humain.

Elle a pu être réalisée grâce à la
collaboration de la Faculté des
sciences de Besançon, du Centre
universitaire d'études régionales et
de la station biologique de Bonne-
vaux-Frasne.

Cette exposition - et M. Guiraud
est le premier à le relever- n'est pas

d'une approche facile, il est vrai,
« mais l'intérêt ne découlant pas
obligatoirement de la facilité c'est
là moins un obstacle qu'une invite à
l'étude».

C'est pour les néophytes l'occa-
sion de connaître des travaux
de la région de Bonneveaux-
Frasne, située aux portes de
Pontarlier et même du Jura suisse.

C'est pour les néophytes l'occai-
son de connaître des travaux
souvent ignorés, méconnus, voire
parfois méprisés. Mais c'est aussi
l'affirmation et la démonstration de
l'importance des recherches visant
à une meilleure connaissance des
milieux naturels locaux, trop
souvent menacés par l'expansion-
nisme glouton de la civilisation
industrielle.

Et si, comme on le dit outre-
Doubs il n'y a qu'un pas vers
l'écologie quand elle est connais-
sance et conservation des milieux
naturels on peut en dire autant chez
nous. C'est pourquoi l'exposition
pontassalienne mérite d'être visi-
tée. G.D.

Avec les juniors du
HCC

(c) Tandisque l'équipefanionvient
de subir une défaite qui la
condamne à la relégation, les équi-
pes juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds poursuivent de
leur côté leurs championnats, avec
des fortunes diverses. Voici les
derniers résultats enregistrés :
élites: HCC - Villars 9-3 ; Ambri -
HCC 3-3. Inters : Martigny - HCC 8-2.
Novices A: HCC - Viège 9-1. Novi-
ces B : HCC - Les Ponts-de-Martel
5-6. Novices C: Ajoie - HCC 1-7;
Moutier - HCC 4-9. Minis A: HCC -
Saint-lmier 25-0 ; Ajoie - HCC 2-13.

Les prochains matches à la pati-
noire des Mélèzes auront lieu
samedi (Novices B - Serrières) et
dimanche (Novices C - Ajoie).

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les Chariots en délire.
Eden: 20 h 30, I... comme Icare (16 ans) .
Plaza: 20 h 30, Le champ ion.
Scala: 20 h , Don Giovanni (12 ans).
ABC : 20 h 30, Tout ce que vous avez toujours

voulu savoir sur le sexe.

Tourisme: bureau officiel de renseignement s ,
Unie Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir: Kolos-Vary (peintures ,
dessins) ; Yves Mariotti (sculptures sur bois) .

Galerie du Club 44 : Lysbeth Doyer
(sculpteur) ; Jacques Perrenoud (peintre-
lithographe).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Club 44: 20 h 30, Les horizons gagnés, film de
Gaston Rebuffat.

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

Tourisme : bureau officiel de renseignements ,
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

CARNET PU JOUR

Sculptures de Doyer et lithographies
de Perrenoud à la galerie du Club 44
Créer une certaine structure

d'accueil souple pour l'art, des débats
entre le public et les créateurs, tel est
l'un des objectifs du Club 44 de La
Chaux-de-Fonds. Ainsi samedi, parmi
une cinquantaine d'invités, Gaston
Benoit, conseiller culturel de l'institu-
tion, tenait une fois encore à nous
montrer une exposition de caractère
éducatif, dans la maîtrise et la techni-
que de l'art.

Lysbeth Doyer, originaire des
Pays-Bas, née à Rotterdam, fille
d'amateur d'art et d'une mère musi-
cienne, a choisi notre pays et s 'y
installa en 1923. Se révèle dès lors une
certaine vocation de sculpteur.

Alberto Sartoris disait d'elle en
1979: «Un examen attentif de son
acheminement progressif vers une
efficacité formelle, qui trouve sa
conclusion en des apparitions insolites
se solidifiant sous l'effet d'une cohé-

sion de l'enchantement, prouve
combien Lysbeth Doyer a poursuivi
avec mesure le calibrage révélateur et
la centralisation complète de ces struc-
turations primaires... »

Pouvoir au sens large du terme, car
elle sait garder cette saveur populaire,
cette truculence, cette facilité de
contact dont le prototype est l'amour
de la mère pour ses enfants du côté
exemplaire de sa destinée.

LITHOGRAPHIES

Jacques Perrenoud, peintre litho-
graphe, est né à Genève en 1929. Son
royaume se trouve à Baulmes, dans le
Jura vaudois, qu'il a gagné en 1966 et
où sont créées, imprimées et éditées, ti-
rées à la main des lithos originales et
variées. Non seulement les sujets tout
faits sont rares, mais encore si l'on
ne veut se fier qu'à son goût person-

ne/, on sera vite amené à convenir que
la qualité d'une litho n'est pas seule-
ment le fruit d'un acte intuitif. Mais
aussi celui d'une obéissance de la
recherche d'un certain nombre de
règles, d'une sensibilité toujours éveil-
lée, de la familiarité de la presse à la
pierre.

Conception de construction, c'est là
le travail d'un artisan qui a trouvé son
port d'attache. Jacques Perrenoud
emprunte une technique florale, rétro
et romantique méticuleusement
dessinée. Il revendique une place
marginale, hors des préoccupations
bousculant la perspective et les
proportions, qu'il évoque avec son
cœur.

Son lyrisme et sa ferveur sont tout à
fait convaincants. Il appartient, selon
l'expression, à une grande cuvée. Celle
qui cultive aussi bien que lui la familia-
rité de l'art riche de mouvements.Ro.



REPORTAGE À LA CASERNE DE COLOMBIER

La Suisse neutre est menacée par les retombées des graves événements
internationaux provoqués par le chaos « révolutionnaire» en Iran, la prise
infâme d'otages américains et l'occupation de l'Afghanistan par l'impéria-
lisme soviétique. Plus que jamais, la Suisse, pour défendre sa souverai-
neté et la paix, a le devoir de renforcer sans cesse sa défense nationale,
d'améliorer l'instruction militaire des soldats, de perfectionner celle des
officiers et sous-officiers, de motiver l'armée de milice.

FORMATION DE SOUS-OFFICIERS Colombier en présence des représen-
tants des autorités civiles et militaires.

La nouvelle volée d'élèves sous-offi- Les caporaux auront pour mission
ciers d'infanterie 2 (111 hommes), qui d'encadrer l'école de recrues. L'autre
est entrée à la caserne le 7 janvier sera jour, le commandant des écoles de
promue vendredi 1?r février, à recrues d'infanterie 2, le colonel Alain
18 heures, dans la cour du château de de Rougemont nous a fait part de cette

nouvelle expérience à la veille de la
cérémonie de promotions:
- Dès le début de l'école , nous avons
procédé à un sondage sous la forme de
questions et de réponses écrites pour
connaître l'état d'esprit des futurs
caporaux en dehors des colloques
habituels...

Les résultats sont intéressants : 15 %
des hommes étaient volontaires pour
une promotion, 15% favorables, 35%
tièdes, 30% peu disposés , 5% oppo-
sés :
- Ces chiffres indiquent que le

premier travail des instructeurs est de
motiver ces jeunes gens, de créer un
esprit de corps et de tenter, en quatre
semaines , de les inciter à envisager
l'encadrement des recrues sous un
meilleur jour...

L'IMPORTANCE DE LA MOTIVATION

Lors de chaque école de recrues , les
officiers instructeurs proposent 25 à
30% des conscrits pourl'avancement :
- Peu d'entre eux sont d'accord au

départ . Il s'agit de les convaincre, de
les motiver. L'expérience prouve
qu'au bout de trois ou quatre semai-
nes, ces jeunes gens vont jusqu'au
bout...

Comme toujours, au début de l'école
de sous-officiers , il a fallu se séparer de

Le commandant de l'école, le colonel Alain de Rougemont, assistant, debout, à un cours de
théorie. (Avipress-P. Treuthardt)

quelques éléments faibles qui
n'avaient pas été choisis sur une base
très judicieuse. Ainsi, il a été néces-
saire de déférer devant la justice mili-
taire deux hommes pour refus absolu
de servir. D'autres n'étaient pas entrés
en service. Leur cas sera tranché pai
les autorités militaires cantonales:
- Nous devons aussi mettre l'accenl

sur l'aspect positif. La nouvelle volée
d'élèves sous-officiers s'est distinguée
par un engagement plus ferme. Les
hommes, une fois «plongés dans le
bain » se rendent compte qu'ils ont des
aptitudes pour le commandement ,
Leur état d'esprit s'améliore au fil de
l'école qui comprend quatre classes
(trois pour les fusiliers et une pour les
lance-mines...

THEORIE ET PRATIQUE

Les futurs caporaux ont suiv
d'abord une formation théorique. LE
troisième semaine, ils ont participé
aux Pradières, à proximité du Mont-
Racine, à trois jours de tirs de combat
L'instruction générale comprenait
l'entraînement physique, la lecture de
cartes topographiques. Elle a été
couronnée par une course de patrouil-
les de 40 kilomètres entre Vuitebceuf,
au nord d'Yverdon, par Concise, Gor-
gier, Cortaillod jusqu 'à Colombier:

Séance de gymnastique avec le fusil d'assaut. (Avi press-P. Treuthardt!

- Cette école dispense une
instruction suffisante pour assurer le
démarrage positif de l'école de
recrues. Mais si l'on voulait aboutir à
une solution optimale, il aurait été
souhaitable, ce qui est impossible
pour des raisons pratiques, de licien-
cier au milieu de l'école les recrues,
pour organiser une semaine d'école de
cadres...

Alors, on perfectionne les connais-
sances des caporaux par une instruc-
tion hebdomadaire s'étalant sur deux
demi-journées...

L'AVENIR DES CAPORAUX
Certains caporaux, au terme de \a

nouvelle école de recrues, s'intéresse-
ront à un avancement qui leur permet-
tra de devenir sous-officiers supé-
rieurs, sergents-majors , fourriers et
ultérieurement officiers :
- Malheureusement, l'infanterie n'a

pas les mêmes attraits que les autres
armes techniques où le nombre de
candidats à un avancement supérieur
dépasse l'offre. Chez nous, l'idéal
serait d'améliorer le niveau des cons-
crits recrutés dans l'infanterie en géné-
ral et les fusiliers en particulier de
façon à mieux assurer les besoins des
corps de troupes en officiers...

Le colonel Alain de Rougemont et
son équipe d'instructeurs se penchent
sur cette question qui demandera
beaucoup de temps pour trouver une
solution :
- Les futurs caporaux auront

néanmoins la possibilité d'acquérir
une expérience précieuse durant
l'école de recrues. Nous souhaitons
qu'ils fassent preuve d'une autorité
naturelle, basée sur le dialogue, pour
obtenir de la part des hommes une

discipline militaire librement consen-
tie-

Vendredi, la cérémonie des promo-
tions se déroulera dans un climat de
simplicité. Elle sera agrémentée par la
présence d'une section du contingent
des grenadiers fribourgeois et d'une
cli que de la «Musique militaire» de
Colombier. Le vin d'honneur, offert par
les autorités, permettra aux caporaux
et à leurs proches présents de fraterni-
ser. Puis, après un repos bien mérité,
les caporaux se retrouveront le
4 février à la caserne pour contribuer à
la bonne marche de l'école de recrues.

Jaime PINTO

De nouveaux sous-officiers pour les recrues
Un souhait : améliorer sans cesse l'instruction !

Nouvelle école
de recrues

(du 4 février
au 31 mai)

La nouvelle école de recrues d'infan-
terie 2 débutera lundi 4 février et sera
licenciée le samedi 31 mai. Elle restera à
Colombier jusqu 'au 8 avril. Du 8 au
27 avril, elle sta tionnera pour des exer-
cices dans le secteur Bulle-Charmey, du
28 avril au 21 mai au lac Noir et du 22 au
31 mai à Co/ombier-Boudry pour la
préparation de la démobilisation.

La journée traditionnelle des familles
aura lieu le samedi 29 mars à la caserne
et sur le terrain de Planeyse.

Les effectifs annoncés de la nouvelle
volée, y compris l'encadrement s 'élè-
vent à 772 hommes. Les recrues se
répartiront comme suit : 75 Bernois, 40
Fribourgeois, 160 Genevois, 180 Neu-
chàtelois, 120 Jurassiens. Elles seront
encadrées par 17 officiers, 10 sous-offi-
ciers supérieurs et 110 sous-officiers .

mm/B — 
Jeudi 31 janvier 1980
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PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchàtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS
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TAPiS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI
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à Neuchatel
SPACIEUX
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en rotin et en Dois
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révision
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votre machine
à Colombier
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GARANTI,
le confort dans vos chaussures de ski

7 skieurs sur 10 ont des problèmes plantaires. NOTRE NOUVEL
APPAREIL à semelles conformables soulage vos pieds!

(Favorise une meilleure conduite des skis)

¦ Une heureuse nouvelle à l'intention des passionnés du tennis. à

J Une production de Tony Trabert en exclusivité i
. chez TOSALLI - SPORTS à Neuchatel et Colombier - ;
J 1. Big Bubba en graphite, poids 300 g environ + 18 g de cordage. Livrable i
¦ en Light. ]
| 2. C 6, en graphite, poids dès 330 g. Livrable en Light et Médium. ¦

• . Photo Pierre Treuthardt [
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE) Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Ce ne sont pas moins d'une soixantaine de personnes qui se sont pressées hier

dans la petite salle du tribunal de Moutier, pour assister à la passe d'arme entre
M. Roland Béguelin, secrétaire général du Rassemblement jurassien, plaignant, et
M"*" Geneviève Aubry, conseillère national et présidente du GFFO, prévenue de
menace et contrainte.

Les fans jurassiens de M. Béguelin ont assisté au spectacle confortablement
assis, car ils avaient occupé les lieux une heure avant l'ouverture du procès. Ceux de
M™ Aubry, en plus petit nombre, durent se contenter de suivre les débats debout
contre les cloisons, tout comme les journalistes d'ailleurs...

Cette débauche de militantisme n'a pas été payante car, après plus d'une heure
d'audition, le juge unique, M. Ronald Lerch, a renvoyé l'audience sine die pour per-
mettre aux parties de fournir des compléments de preuves.

L'entrée des « artistes » fut tour à tour
saluée d'applaudissements et de
rumeurs d'hostilité. La toilette de l'une
et de l'autre fut commentée diverse-
ment par l'assistance.

Prévenue donc de menace et
contrainte, Mme G. Aubry comparaissait
hier assistée de Me Renggli, de Nidau.
Le plaignant, M. R. Béguelin, était lui
assisté de Me Hubert Piquerez, de Por-
rentruy. Ces derniers reprochent à la
prévenue un texte diffusé le 27 mai
1978, lors du congrès du GFFD à Tavan-
nes, estimant qu'il constitue une
menace et une grave contrainte. Parlant
des ingérences commises par le RJ et
ses mouvements, le texte précisait
qu'une barrière était désormais élevée
pour bloquer leur pénétration dans le
sud.

Il poursuivait : ...« Il sera encore
renforcé à l'avenir et nous ne conseil-
lons pas au secrétaire général du Ras-
semblement jurassien de venir s'instal-
ler à Moutier après le 26 septembre. Il
n'aura pas le temps de mettre ses vali-
ses devant la porte» .

Pour M. Béguelin, ces déclarations
constituent des menaces claires et
dangereuses. Elles ont d'ailleurs provo-
qué diverses réactions : téléphones et
lettres anonymes, menaces de mort,
etc:

- M™ Aubry est d'ailleurs une récidi-
viste, déclare M. Béguelin en faisant
référence à un jugement prononcé
contre elle en 1976 pour atteinte à
l'honneur et injures , et à une condamna-
tion qu'elle aurait subie il y a quelques
mois à Delémont. De tels crachats de
haine peuvent pousser les gens à des
actes de violence, a-t-il encore précisé.

PREUVE...

Il en veut pour preuve une autre affai-
re, celle du 7 avril 1977, qui n'a pas
encore été jugée. Ce jour-là, le GFFD,
présidé par Mme Aubry, écrivait:
«... Nous savons qu'elle se terminera
tragiquement (réd.- une réunion politi-
que jurassienne à Moutier), les gens du
Jura bernois étant décidés à nettoyer pr
les armes ce que la Confédération n'a
pas été apte à empêcher...» .

Ces deux écrits sont des menaces
sérieuses et graves, selon M. Béguelin,
qui demande que l'on procède à la jonc-
tion de ces deux affaires. Pour
M. Béguelin, les attentats qui se sont
déroulés après ces déclarations- plasti-
cage Droz à Tavannes et Vuille à Trame-
lan - puis les menaces dont il a été
l'objet et les déprédations commises à
son véhicule devant son domicile, sont
en relation directe avec les écrits de
Mme Aubry :

- Il y a une équipe dangereuse que de
tels propos incitent à commettre de tel-
les actions, a déclaré M. Béguelin.

C'est pourquoi il demande la présen-
tation de nombreux dossiers encore en
instruction.

«CONSCIENCE TRANQUILLE»

Mme Aubry, pour sa part , reconnaît
être l'auteur du texte en question, mais
en minimise la portée et le sens. Déplus,
ce texte, selon elle, «n 'a pas été lu
devant la foule du congrès, mais a été
présenté devant les journalistes seule-
ment. Son intention n'était pas malveil-
lante; il s'agissait d'un simple conseil...
à cet homme qui est indésirable à
Moutier et dans tout le Jura bernois...».
Ce texte est selon elle « ... une main
tendue et non une menace» :
- Je me sens la conscience parfaite-

ment tranquille, a-t-elle encore déclaré.
Le juge Lerch a donc renvoyé l'affaire

sine die pour permettre aux parties de
produire des compléments de preuves
et certaines pièces de dossiers. Il a
refusé au plaignant de joindre cette
affaire avec celle non encore jugée
d'avril 1977.

Nous aurons donc encore l'occasion
d'y revenir en assistant à la deuxième
manche de ce match « Béguelin-
Aubry». Cependant , nous réserverons
notre place, de manière à le suivre plus
confortablement... I. VECCHI

La première manche du «match» Aubry-Béguelin
renvoyée sine die pour compléments de preuves

M. Marchand: «Monsieur le président, veuillez
avoir l'obligeance de m'envoyer en prison!»

CANTON DU JURA Rédacteur du journal «La tuile»

De notre correspondant :
M Pierre-André Marchand, de

Courcelon , rédacteur du journal sati-
rique jurassien «La Tuile» , avait été
condamné lundi 21 janvier dernier par
le tribunal de Delémont à payer une
amende de 200 fr. pour avoir injurié
M. Choffat , maire de Tramelan et
M. Vaucher , correspondant du
«Journal du Jura » , de Bienne, dans un
article de son mensuel consacré au
problème jurassien. Or, M. Marchand ,
dans une lettre envoyée au juge Pierre
Lâchât , président du tribunal de
Delémont , vient de lui faire savoir que
son amour-propre et son sens du ridi-
cule lui interdisent de payer l'amende
qui lui a été infligée.

«Le cas qui nous occupe , écrit le
rédacteur de « La Tuile » , sort malheu-
reusement du cadre un peu rigide de la
loi que vous représentez. Suivez-moi
très attentivement» .

Et M. Marchand poursuit: «Je suis
Jurassien autonomiste du sud et j'habi-
te le nord, où j'édite «La Tuile» . J'ai
publié un article dans lequel j'ai émis
des propos un peu verts à rencontre de
deux Jurassiens pro-Bernois habitant
le sud. Je suis un militant jurassien du
sud et c'est en partie grâce à moi que le
demi-canton du Jura-Nord existe.
MM. Vaucher et Choffat sont des
Jurassiens pro-Bernois du sud, et c'est
en partie à cause d'eux que le sud est
resté bernois et que le nord n'est qu'un

demi-canton. Je ne peux décemment
pas, pour deux ou trois épithètes
lancées à des charcuteurs du Jura qui
habitent maintenant un canton étran-
ger, verser de l'argent à la caisse de la
justice de mon propre canton , être
condamné par un magistrat jurassien
qui serait encore Bernois sans des gens
comme moi. C'est comme si , après
l'armistice de 1945 , les soldats français
avaient été mis à l'amende par leurs
juges pour avoir , du haut de la ligne
Maginot , lancé quelques invectives
aux Allemands pendant la drôle de
guerre.

»Je n'en fais pas une affaire
d'argent. Des 200 fr. que vous me
condamnez à payer , je verserai 100 fr.
à Unité jurassienne , à Moutier et
100 fr. au groupe Bélier , à Tavannes ,
deux mouvements qui luttent pour la
réunification du Jura.

«Veuillez donc avoir l'obligeance ,
conclut M. Marchand , de convertir
mon amende en jours de prison. Cela
en fera six ou sept. Je les effectuerai
d'un cœur léger (ce ne sont pas les
premiers d'ailleurs), en signe de soli -
darité avec mes frères de la zone occu-
pée. Un cachot dans le Jura-Nord ne
peut pas être plus sinistre que mon
Jura-Sud aux mains des pro-Bernois.

»En espérant que malgré votre
longue formation juridique vous aurez
pu comprendre mon raisonnement , je
vous prie d'agréer... »

Voua une prise de position du
poète-chanteur-journaliste qui ne
manquera pas d'être très largement
approuvée dans le Jura , mais qui
causera quelques préoccupations à la
justice du nouveau canton. Ce n'est
pas la première fois , ni la dernière
d'ailleurs , que des situations résultant
de l'éclatement du Jura mettront les
autorités du 23mc canton dans des
positions embarrassantes.

Voix soleuroises
en faveur

du Laufonnaîs
Dans le canton de Soleure, des voix

de plus en plus nombreuses se font
entendre en faveur d'un éventuel ratta-
chement du district bernois de Laufon.
Ainsi, l'Association des communes
soleuroises, que préside le conseiller
national Franz Eng, a publié une décla-
ration où elle souligne qu'elle engagera
«toutes ses forces pour offrir dans le
canton de Soleure une nouvelle patrie à
la population laufonnaise».

Compte tenu des «multiples rap-
ports » existant déjà actuellement, un
rattachement constituerait aux yeux de
l'association «une bonne solution, une
solution naturelle». (ATS)

Assemblée des délégués
de la FJB : lire en page 27

PDG-Jura: «Liberté = responsabilité))
De notre correspondant :
Le troisième numéro du mensuel

du parti démocrate-chrétien du Jura
vient de sortir de presse. Outre un
certain nombre d'articles consacrés à
l'intervention soviétique en Afghanis-
tan, au programme de législature du
gouvernement, à diverses interven-
tions parlementaires, aux prochaines
élections fédérales, ou encore à
l'activité des jeunes démo-chrétiens
du Jura, le journal comporte un arti-
cle de première page intitulé « Liber-
té = responsabilité », consacré à une
analyse de la situation politique ac-
tuelle. Une analyse dans laquelle les
deux autres principaux partis de la
coalition autonomiste sont clairement
accusés de jouer les francs-tireurs.

« Ce qui fait le plus défaut à
l'heure actuelle aux autorités juras-
siennes, y lit-on, c 'est une majorité
parlementaire décidée à gérer notre
canton de façon raisonnable et réalis-
te. Le groupe parlementaire démocra-
te-chrétien est souvent le seul avec,
soyons justes, les trois députés radi-
caux réformistes, à pratiquer cette
politique. C'est insuffisant pour faire
une majorité. Quant aux deux autres
partis de la coalition (PS-PCSI) , ils
jouent souvent les francs-tireurs ! La
coalition gouvernementale manque

singulièrement de cohésion et cela
pourrait constituer un obstacle sé-
rieux a une gestion raisonnable de
l'Etat. Le parti socialiste n'a-t-il pas
annoncé clairement qu 'il ne se sentait
nullement lié par sa présence au gou-
vernement ? Si chaque parti gouver-
nemental veut faire « sa » politique
avant de considérer le bien commun,
n'aboutira-t-on pas immanquable-
ment au gâchis ? »

POUR UNE GESTION RÉALISTE

Le PDC plaide encore pour une
gestion réaliste. Parlant de motions et
de postulats dont l'acceptation
aboutirait à des charges financières
supplémentaires, le PDC écrit : « Il
faut avoir à l'esprit que les moyens de
l'Etat sont limités et que si chacun
veut, au gré de ses petits intérêts,
politiques ou financiers, « taper dans
le tas », il faudra bien tous passer à la
caisse en fin de compte ! »

Tribunal de Porrentruy:
lire en page 27

Légère progression du chômage en décembre
Le chômage complet a augmente de 6 % (46 travailleurs) entre no-

vembre et décembre dans le canton de Berne. Il a en revanche subi une
baisse de 44 % entre décembre 1978 et décembre 1979. Berne était alors
encore dans ses anciennes frontières. Les 838 sans travail (108 dans le
Jura bernois) recensés à fin décembre, représentent 0,2 % de la
population active suisse.

L'administration et le commerce restent les branches les plus tou-
chées puisqu'on y dénombre 222 chômeurs complets (17 dans le Jura
bernois) contre 231 en novembre 1979 et 374 en novembre 1978. A cette
époque, toutefois, les chômeurs complets étaient plus nombreux dans
l'horlogerie et la bijouterie, où l'on en comptait 413. Ils n'étaient en re-
vanche plus que 75 le mois dernier (39 dans le Jura bernois) et 91 un
mois auparavant. On note la plus forte progression du chômage dans le
groupe « Enseignement, assistance sociale et spirituelle » (47 en
novembre contre 83 en décembre, dont huit dans le Jura bernois).
Quant au nombre de places vacantes, elles sont les plus nombreuses
dans l'hôtellerie (151). Au total, 483 emplois vacants ont été annoncés
aux offices du travail entre novembre et décembre derniers. D'autre
part, 132 chômeurs ont pu, durant ce laps de temps, retrouver un
emploi par leurs soins.

Au chapitre du chômage partiel, le nombre des personnes tou-
chées a passé de 1323 en novembre à 664 en décembre, dont 215 dans
le Jura bernois. L'horlogerie et la bijouterie restent largement en tête
des branches affectées (653 en novembre contre 397 en décembre), la
baisse la plus spectaculaire a été enregistrée dans la métallurgie et
l'industrie des machines (435 en novembre contre 64 en décembre dont
39 dans lt> Jura hf>rnnisl. (& TSI.

VILLE DE BIENNE 1 Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Deux jeunes gens qui aimaient trop sacrifier à Bacchus, ce qui leur a

joué des mauvais tours, et un honnête représentant subitement «tenté »
par une grosse somme qui ne lui était pas destinée, ont comparu hier,
pour répondre de leurs diverses «erreurs» devant le tribunal de district II
de Bienne, présidé par le juge Bernard Staehli.

Le premier prévenu, M.K., âgé de
21 ans, ressemblait plus à un avocat -
dont il avait jugé bon de se passer, esti-
mant qu'il était tout à fait capable de se
défendre seul - qu'à un voleur sans
prétention qui avait l'habitude de com-
mettre ses méfaits sous l'influence de
l'alcool. Mince, distingué, très élégant
dans son habit couleur pétrole, la
serviette de cuir à la main, détendu et
sûr de lui, M.K. de Bienne répondait de
vols et tentatives de vols.

Dès 1973 et pendant un an environ,
après avoir fait un apprentissage de
commerce et voyagé en Angleterre et
aux Etats-Unis, le jeune homme, de
retour à Bienne, commencée s'adonner
à l'alcool. C'est en état d'ivresse qu'il
commet la plupart des délits qui lui sont
reprochés.

M.K. choisit comme terrain de chasse
de préférence les boutiques et autres
magasins, à Bienne et Nidau. Sa
manière d'opérer ne varie jamai s : il

s'introduit dans la place en passant par
un balcon ou une terrasse, brise la vitre
du local à la hauteur de l'espagnolette et
peut ainsi pénétrer dans le magasin par
la fenêtre ouverte.

C'est la boisson qui pousse M.K. à agir
de cette façon et le produit de ses larcins
n'est jamais élevé: 2500 fr. dans une
boutique, 1600 dans une autre, 620 fr.
dans une librairie ; le jeune homme ne
semble pas particulièrement cupide...
Le tribunal reproche également à
l'accusé une tentative de vol au détri-
ment de la bibliothèque de la ville. K.
reconnaît s'être excessivement adonné
à la dive bouteille et ce n'est qu'à la suite
d'un accident de voiture que le jeune
homme a entrepris une cure de désinto-
xication. Aujourd'hui, il est guéri de son
vice, travaille régulièrement et n'a pas
de problèmes financiers .

Le tribunal de district II a reconnu K.
coupable de vols qualifiés et l'a
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'au paiement de 1250 fr. de frais.

UN PRÉVENU TROP
TACITURNE

Le deuxième prévenu, A.B., cherche
le moins possible à attirer l'attention sur
sa personne. Il dit «oui» , « non» ou se
tait et ne semble pas comprendre la
gravité de l'affaire qui l'amène au banc
des prévenus. A.B. a le même défaut
que M.K.: il lève trop souvent le coude

et passe pour un habitué des débits de
boissons où, jusqu'à l'année dernière, il
s'enivrait régulièrement.

Le 29 avril 1979, vers 22 h, le jeune
homme au volant de son véhicule
monte la route de Reuchenette en direc-
tion de chez lui. Un ami, P.G., l'accom-
pagne. A.B., qui a passé la journée à
Bienne, a bu plus que de raison et est
incapable de maîtriser sa voiture qui est
déportée sur la gauche et entre en colli-
sion frontale avec le véhicule de J. P. P.
Le choc est violent et P. G., le passager
du prévenu, perd la vie la colonne ver-
tébrale brisée.

L'analyse du sang révèle chez A.B. un
taux d'alcoolémie de1,8 pour mille.

Le jeune homme reste indifférent aux
questions du juge qui cherche à décou-
vrir les traces d'un éventuel repentir. Il
ressort de l'interrogatoire qu'A.B. n'a
pas cessé totalement de boire, que
depuis la date de l'accident mortel il n'a
toujours pas jugé utile d'avertir son
assurance responsabilité civile. A la
décharge du prévenu, le juge Staehli
souligne son jeune âge au moment de
l'accident ainsi que son passé normal.

Le tribunal a reconnu A.B. coupable
d'homicide par négligence et d'ivresse
au volant. Il l'a condamné à cinq mois de
détention, avec sursis pendant trois ans,
et l'a placé sous tutelle pendant cette
période. En outre, le jeune homme
devra payer une amende de 500 fr., les
frais de la cause se montant à 1400 fr.,
ainsi que les frais d'intervention de la
partie plaignante- la veuve de P.G.-qui
s'élèvent à 1745 francs.

«GROSSE BÊTISE»

- J'ai fait une grosse bêtise, je ne sais
pas ce qui m'a pris, avoue J.S., âgé de
47 ans, et qui comparaît pour répondre

de l'accusation de faux dans les titres et
tentative d'escroquerie.

J.S., à la réputation irréprochable,
homme sérieux, cultivé et honnête
représentant, a perdu la tête lorsqu'il a
découvert en avril de l'année dernière,
dans sa case postale, un chèque d'un
montant de près de 80.000 francs. Bien
que ce chèque ne lui ait pas été destiné,
le prévenu a essayé, « par jeu », de le
toucher. Pour ce faire, il a complété le
chèque par un nom d'emprunt et a éta-
bli un faux document d'identité. Tout
en vain, puisque le pot aux roses a été
découvert à temps.

J.S. a été reconnu coupable de faux
dans les titres et de tentative d'escro-
querie et condamné, en raison de ses
excellents antécédents, à une peine de
dix mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et au paiement
de 500 fr. de frais de justice.

Deux affaires, un dénominateur commun: l'alcool
Affaire Perret: soutien massif

des maîtres du gymnase français
De notre rédaction biennoise :

La conférence des maîtres du Gymnase français de Bienne a sié-
gé en séance ordinaire. Devant la situation inextricable à laquelle
l'« affaire Perret » est parvenue, et pour mettre fin à l'équivoque,
elle est entrée en matière sur la question suivante : « Souhaitez-
vous que Louis Perret reste recteur du Gymnase français ? ».

Au vote secret, 17 maîtres ont répondu « oui », cinq « non » et
six se sont abstenus.

Il est à relever que tous les maîtres présents se sont prononcés
et, en particulier, tous les maîtres nommés à titre définitif. Les
membres de la commission du gymnase ont été informés du résul-
tat rie ce vote.

Réélection du corps enseignant
De notre rédaction biennoise :
Réunie en séance ordinaire mardi ,

la commission du Gymnase français
de Bienne a procédé à la réélection du
corps ensei gnant pour la nouvelle
période administrative du 1er août
1980 au 31 juillet 1986. A l'exception
des maîtres nommés présentement à
titre provisoire qui , aux termes de la

loi bernoise , ne peuvent bénéficier
d'une telle mesure , tous les titulaire s
ont été réélus , y compris M. Louis
Perret , recteur actuel , qui s'est vu
confirmer son poste de professeur de
mathémati que à temps complet. En
ce qui concerne la fonction de recteur ,
celle-ci n 'a fait l'objet d'aucune déci-
sion nouvelle.

La FRAPEB: «L'union fait la force))
De notre rédaction biennoise :
Précédant l 'exposé de M. Alain

Nicati , l 'assemblée générale de l 'Asso-
ciation romande des parents d 'élèves
de Bienne et environs (APE) a vu la
création d 'une Fédération romande
des associations de parents d 'élèves du
canton de Berne (FRAPEB). Pour la
p résidente de l 'APE , Mmc Huguette
Schmid , la création de la FRAPEB est
très importante :

Comité de soutien aux
prisonniers politiques

colombiens
(c) Lundi soir s'est ébauchée au res-
taurant du Cercle romand l'idée d'un
commité biennois de soutien aux pri-
sonniers politiques détenus en
Colombie. Une trentaine de person-
nes se sont , dans un premier temps,
proposées d'en faire partie, dont l'an-
cien conseiller national socialiste
Arthur Villard. Cet acte de solidarité
fait suite à une conférence donnée
par deux avocats colombiens,
Mes Alvaro Hernandes et César
Valencia.

— L 'union fait la force. En grou-
pant les APE sur le plan cantonal ,
nous pourrons mieux faire connaître
au public les opinions des parents ,
dit-elle notamment.

Autre création importante prévue
cette année à Bienne : un centre d 'ai-
de et de conseils aux parents dé jeunes
drogués. A noter enfin que l 'APE de
Bienne et environs, qui se veut organe
de liaison et d 'information entre
l'école et les parents , prend toujours
plus d 'importance puisqu 'elle a enre -
gistré p lus de 70 admissions en 1979 ,
ce qui porte le nombre atuel des
membres à près de 400 personnes.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le juge et son
bourreau.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Les profession-
nels.

Elite : permanent dés 14 h 30, Amour à la
française.

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

Lido 2: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, Corning
home.

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

Palace: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, Merlin
l'enchanteur.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Lord of the ring ;
17 h 45 , Alambrista.

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

EXPOSITIONS

Ancienne Couronne, Ring: photos et pein-
tures de Jacques Petit , Carmen Lanz ,
Jacques Lauper , Olivier Rochat.

Galerie 57 : gouaches de Jean Villard.
Foyer 3, ruelle Haute : le jeu en zone

urbaine.
Palais des congrès: l'évolution du pont à

grande portée.
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu.

Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Ai gle , rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

CARNET DU JOUR

De notre rédaction biennoise :
A fin décembre 1979, 77 chômeurs complets étaient inscrits auprès de

l'Office du travail de Bienne, soit26 ou 51 % dé plus qu 'à fin novembre, mais
111 ou 59% de moins qu 'une année auparavant. Il convient en outre d'ajou-
ter 57 chômeurs employés par le programme d'occupation (54 à fin novem-
bre).

Durant la même période, on comptait 8903 chômeurs complets en
Suisse, soit 469 ou 5,6% dép lus qu 'à la fin du mois précédent , mais 4094 ou
31,5% de moins qu 'une année auparavant.

De plus, 19 entrep rises biennoises (22 à fin novembre) annonçaient
174 chômeurs partiels, soit deux personnes de plus qu 'à fin novembre,
mais 200 ou 53,3 % de moins qu 'à fin décembre 1978 ; 6901 heures ont été
chômées dont 6137 dans l'horlogerie.

Le nombre des places vacantes officiellement recensées s 'élevait à 98
contre 80 à fin novembre et 94 à fin décembre 1978.

Chômage à Bienne: à l'image du canton...

(c) Dans sa séance d'hier , l' exécutif
bernois a décidé d'accorder un crédit
de 125.000 fr. au concours relatif à
l'assainissement global du Foyr
seelandais de Bienne-Màche. Ce der-
nier dispense les soins à des person-
nes âgées.

Nonagénaire

(c) M me Bertha Kohler-Andres , qui vit
actuellement dans la famille Ryser,
vient de fêter son 90me anniversai-
re. Malgré son grand âge ,
Mme Kohler-Andres j ouît encore d'une
bonne santé ph ysique ct d 'un solide
appétit. A part cela , la nonagénaire
est une spectatrice assidue du petit
écran.

Pour le Foyer seelandais
de Bienne-Mâche

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

le) comme on pouvait le sup-
poser dès le départ, c'est bien
une cheminée française qui est
la cause de l'incendie du châ-
teau de Pleujouse. Construite
dans l'appartement du premier
étage, sur une dalle de béton
posée sur le plancher, la
cheminée, bien qu'édifiée se-
lon les règles de l'art, n'était
pas suffisamment isolée du
point de vue thermique. En rai-
son d'une intense utilisation
durant plusieurs jours, des

[ poutres se sont carbonisées et
i ont fini par prendre feu, au
' moment où malheureusement
[ personne ne se trouvait sur
• place.

Quant aux dégâts, ils sont
'. difficilement chiffrables. L'as-
• surance immobilière dépas-
' se le million, mais il y avait

dans les différentes salles pour
| plus de 200.000 francs de meu-
! blés, tableaux et œuvres d'art.

En outre, la restauration du
' château, très avancée, avait
' nécessité un nombre incalcula-
> ble d'heures de travail. La re-

construction coûtera sans
, doute plus de deux millions. La
i société propriétaire est en train
1 d'étudier la possibilité de
| procéder à cette reconstruc-
i tion, malgré les coûts élevés.
1 Les murs, qui risquaient de
| s'effondrer, ont pu être main-
i tenus et consolidés.
1 Les habitants de Pleujouse et
( ceux de toute la région, sou-
i haitent ardemment voir
| « leur » château reconstruit
[ plus beau qu'avant...

Château de
Pleujouse : c'était
bien la cheminée

française
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Bord du lac • Marin - Pastel de Jules Gerster à l'exposition « Saint-Biaise, sa région... mes Hauterive, route des Longschamps au début du siècle-Huile d'Ariette Moser à l'exposition
paysages» «Saint-Biaise , sa région... mes paysages»

La Fête de la

Samedi et dimanche 2 et 3 février
• Exposition d'art : « Saint-Biai-

se, sa région... mes paysages »,
huiles, aquarelles, pastels, encres
de Chine d'Ariette Moser, Miche-
line Ullmann, Jules Gerster et
Humbert Martinet, au Collège de la
Rive-de-l'Herbe : samedi 2, de 14 à
22 h, dimanche s, de 14 à 22 h,
lundi 4, de 19 à 22 h.

Micheline Ullmann : née en
193 1, Micheline Ullmann a prati-
qué le dessin dès son enfance.
S'intéressant de plus en plus à la
peinture, elle devint membre du
Club des Amis de la peinture. Elle
expose depuis 1975 au Salon flot-
tant de Neuchatel.

LES ARTISTES
Humbert Martinet: né en 1916,

passionné de dessin, il s 'adonne
sérieusement à la peinture dès
1961. Il est président du Club des
Amis de la peinture de Neuchatel.
Il a participé de 1964 à 1978 au
Salon flottant de Neuchatel, ainsi
qu 'à diverses expositions dans la
région, notamment à Saint-Biaise
en 1971, 1973 et 1975 où il s'est fait
très apprécier.

Ariette Moser : née en 1936,
Ariette Moser fait du dessin un de
ses passe-temps préférés. Elle
entre, en 1975, au Club des Amis
de la peinture et participe à l'expo-
sition du Salon flottant, à Neucha-
tel, en 1976, 1977, 1978 et 1979.

Jules Gerster: né en 1904 à
Saint-Ursanne, Jules Gerster est
domicilié à Peseux. Il a suivi des
cours de dessin à l'Académie des
Beaux-Arts de Genève. Il est
membre du Club des Amis de la
peinture de Neuchatel depuis
1965. Il expose aussi, depuis cette
année-là, au Salon flottant de Neu-
chatel. Il a, par ailleurs, été cinq
fois lauréat du concours de ce
salon. Il a, en outre, participé à
plusieurs expositions dans la
région, notamment au Salon des
Trois Dimanches, à Cressier.

• Revue comique et musicale :
«Clin d'oeil de la Musinière aux
Deleynes» par la Troupe Chanta-
lor, à l'auditoire du Centre scolaire
de Vigner, samedi à 20 h 30.

Maison Virchaux à Saint-Biaise - Huile de Micheline Ullmann à l'exposition « Saint-Biaise,
sa région... mes paysages»

Saint-Biaise et le lac - Encre de Chine d'Humbert Martinet à l'exposition «Saint-Biaise, sa région... mes paysages»

• Manifestation officielle : en
l'honneur des jeunes de 18, 19 et
20 ans, dimanche à 17 h, au tem-
ple, avec l'allocution de M. Robert
Ingold, président du Conseil géné-
ral et la participation de l'«Helve-
tia » qui jouera en création la
«Marche du 3 Février» .

• Tirage de la loterie de l'asso-
ciation des commerçants de
Saint-Biaise : samedi après-midi,
près du temple.

• Stand de la commission du
jardin d'enfants : devant le temple,
samedi dès 9 h et dimanche dès
11 h.

• Buvette du 3 Février : rue du
Temple 16 (Maison Thorens),
samedi et dimanche dès 11 h.

• Bar «A la Calabre»: salle de
gymnastique de la Châtelainie,
samedi et dimanche dès 11 h.

• Tir-concours à air comprimé:
stand de tir du centre scolaire de
Vigner, samedi de 14 à 19 h et
dimanche de 9 à 12 h.

• Dégustations gratuites :
dimanche de 16 à 17 h, dans les
caves Clottu, Kuntzer et du grou-
pement des propriétaires-viticul-
teurs.

50144-3

SAINT-BLAISE



À CORTAILLOD I
toutes les pièces I
pour l'hydraulique 1

Du plus petit raccord au vérin de 600 tonnes , en j
passant par les pompes, les tuyaux, etc., nous
disposons d'un stock de pièces unique dans
la région !

D. GILLIÈRON 1
Tél. (038) 42 36 76/77

Constructions hydrauliques - 2016 Cortaillod j

Dépositaire : ANGST + PFISTER j
et j

NENCKI AG Langenthal

SAMEDI OUVERT DE 7 h à 12 heures
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IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 litres

BACS
DEMANDEZ PRIX :
ALVAZZI S.A.,
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motife I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum j i

i j de temps et avec le maximum dé d i s - i;

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ;
||i Vos héritiers ne seront pas importunés; !

notre assurance paiera. ;

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans H
JS  ̂caution. Votre signature suffit.

H ** ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0  I |

I Banque Procrédit vil
| 2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 » tl ' !
¦ Tél. 038-246363 j i  j

; S Nom Prénom ¦ ;
Rue No J Ê \

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
Tailleur , Ecluse 10

Neuchatel.
Tél. (038) 25 90 17

62665-A

I MEISTER PROPER 1
1 Concours haute couture 1
I 10 Bons de Fr. 1000.-de I

' Confection dames fl / Confection dames
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\ 62367-A _¦

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS), Lausanne

Emprunt 6 % 1970-85 de fr. 40 000 000
(Numéro de valeur 121 261)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé par la débitrice, en vertu du chiffre 3
des modalités de l'emprunt , au remboursement anticipé au

1er mai 1980 à 100 %

Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts. Après le 1er mai
1980, ces» titres pourront être présentés, munis de tous les coupons non-encore
échus au 1er mai 1981 et suivants, auprès de tous les guichets en Suisse des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Une offre de conversion sera soumise aux obligataires en temps opportun.

Bâle, en janvier 1980 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

63197-A
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oivÉRTURE DE $M$M
LE 1er FÉVRIER

Au snack, nos 12 menus sur assiette : dès Fr. 7.50
Au restaurant, spécialités de poissons du lac, crustacés de mer, flambés.

Endroit idéal pour repas d'affaires, de groupes et de sociétés.
Parking et port privé.

Se recommande: F. Foglia. 63114-A
———J—.—^—¦———¦—————»•—¦———inaa——— ¦—————__, inMava————a— J

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<jp (038) 25 31 55 57768-A (fi (038) 331720
¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ HBH

m

tUKIl h AUX en vente au bureau du journal

Devenez SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 20 jours,
Fr. 23.— + port
contre
remboursement au
Centre régime,
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96
(8-12 h). 62701-A
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! ;: ! 15 minutes devant le magasin
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE
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j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i !

I > mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ! i
' , vous restera alors sept lettres inutilisées avec c
\ )  lesquelles vous fo rmerez le nom d'un écrivain espa- s

[ gnol (1580-1645). Dans la grille, les mots peuvent i !
• être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j i
( lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < j
» haut en bas ou de bas en haut. J

! Année-Boulet-Brest-Donne-Egée-Etna-Gâteau- i
' Gastronomie - Gris - Gaudriole-Garnement - Gros - j i
i Jules - Jardinier - Jambette- Jade- Jongleur- Jeux - i ]

, | Mon - Môme - Molette-Moine-Monde-Mondanité- \ \
i Ouvert - Octidi - Odeur - Oisive - Ogive - Prénom - i j
| Partir-Parentage-Parpaing-Parmesan-Parlement- ] i
i Riz - Rire - Solange - Soi - Visiter. < j
| (Solution en page radio) ! i



Plus qu'un point pour Serrières
/̂ hockey sur glace Championnat de première ligue: encore deux tours et... place aux finales !

A deux journées de la fin du championnat, dans le groupe 4 de
première ligue, la situation s'est encore décantée. Pour les finalistes, si
Forward Morges est déjà sûr de son fait, Serrières doit encore obtenir un
petit point pour être à l'abri d'un match de barrage contre Martigny. En
queue de classement, Yverdon et Champéry sont presque sauvés, alors
que la situation de Château-d'Œx empire encore.

Forward Morges s'apprête donc,
comme l'an dernier , à entamer les finales
de promotion avec le titre de champion du
groupe 4 en poche. Contre Monthey,
l'équipe de Francis Rheinhard a obtenu
son treizième succès de la saison. Face à la
formation du Chablais , l'équipe vaudoise
a dû lutter jusqu 'au bout contre des
joueurs qui , n 'ayant plus rien à perdre ,
ont joué crânement leur chance.

SÉRIEUX CANDIDAT
Forward peut préparer les finales en

toute quiétude. L'an dernier , les Vaudois
ont peut-être été victimes de l'excès de
confiance. La mauvaise expérience d'il y a
douze mois a été retenue au sein d'une
formation qui vaut surtout par sa routine.
Forward Morges sera un adversaire à
prendre au sérieux dans les semaines qui
viennent. Quant à Monthey, il n 'a pas
réalisé le championnat qu 'il esp érait. Il est
vrai , le président Jean-Claude Colombara
nous l'avait d'ailleurs confirmé , qu 'il y
avait trop de points faibles dans la forma-
tion montheysanne , malgré plusieurs
sérieux renforts. Du côté de la patinoire
du Vernay, on prépare déj à certainement
la prochaine saison.

CELLE QU'IL FALLAIT

En recevant Montana-Crans dimanche
soir, à Monru z, Serrières ne devait pas
«se louper» . Après un début d'année
pénible , Serrières devait réagir. Il est vrai
que derrière lui , Marti gny se faisait de
plus en plus pressant. A Monruz , l'équi pe
de Francis Blank n'a jamais été inquiétée
par la formation de Dekumbis. Montana a
clairement montré ses limites sur la glace
neuchâteloise.

Serrières a donc su réagir au bon
moment. A deux rencontres de la fin des
hostilités, il doit obtenir encore un petit

point. On ne voit guère comment la for-
mation neuchâteloise ne pourrait pas
atteindre cet objectif. Dimanche soir , Ser-
rières a plu par sa vitalité et la variété de
ses actions. Tout ne fut pas parfait mais on
retrouvait l'équipe qui avait dominé le
premier tour du championnat.

Francis Blank a donc réussi son premier
pari. Son équipe a , semble-t-il , très bien
supporté son passage à vide et elle devrait
maintenant continuer de progresser
jusqu 'aux finales. Montana-Crans n 'a
jamais pu soutenir la comparaison avec
Serrières. Jouant trop «sur» leur entraî-
neur-joueur Dekumbis - il fut certaine-
ment le meilleur homme sur la glace — les
Valaisans terminent la comp étition en
roues libres. C'est un peu l'histoire qui se
répète et , malgré ses problèmes du début
du champ ionnat , Marti gny sera certaine-
ment, à l'heure du bilan, la première
équi pe valaisànne de la catégorie.

LE MATCH À QUATRE POINTS
Mais , c'est finalement Yverdon qui a

réalisé la meilleure opération en cette
antépénultième journée de champ ionnat.
Au Pays-d'Enhaut , la formation de Jean-
Pierre Bochsler a confirmé son net retour
en forme. Dans une confrontation directe ,
contre une équipe qui n'est pas facilement
« manœuvrable» , Yverdon s'est définiti-
vement mis à l' abri d'une mauvaise sur-
prise. Les Vaudois de la plaine ont même
soigné l'addition. Avec 102 buts encais-
sés, Château-d'Œx-Gstaad se retrouve
seul en dernière position. Rien n'est
encore perdu pour l'équi pe de Rey mais
les dernières rencontres seront très diffici-
les.

Alors que Château-d'Œx était en diffi-
culté contre Yverdon , Sion en a profité
pour dépasser son principal adversaire en
dominant Champéry. L'équipe du val
d'Illiez , celle qui avait étonné tout le

monde , continue sa dégringolade en cette
fin de championnat. Enfin , conscients
qu 'ils ont encore un maigre espoir de
devancer Serrières sur le fil , les joueurs de
Marti gny ne se sont pas laissé surprendre
à Sierre, contre le néo-promu Lens.

DES DÉCISIONS

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat devrait encore plus éclaircir la
situation. Serrières reçoit à Monruz ,
samedi soir , Château-d'Œx-Gstaad. Les
Neuchàtelois , qui se rappellent de leur
faux pas du match aller , ne vont pas lâcher
facilement leur proie. Ils doivent obtenir
le point synonyme de sécurité. Ainsi , pour
Château-d'Œx , l'espoir est-il maigre de
voir sa situation s'améliorer en ce premier
week-end de février.

A Yverdon , demain soir , Sion tentera
de se sauver définitivement. Si , mathéma-
ti quement , ils peuvent encore être
rejoints , les Vaudois n 'ont plus de soucis à
se faire pour leur avenir dans la catégorie.
Sion peut donc profiter de cette situation.
Pour le reste , Forward Morges devrait
soigner la manière , au val d'Illiez , contre
Champéry, alors que se jouera le dernier
match «au sommet », à Icoor , entre
Montana-Crans et Marti gny, troisième
place en jeu. Un derby valaisan explosif
entre deux équi pes qui auront joué parfai-
tement leur rôle de trouble-fête tout au
long du championnat. Enfi n , Monthey
devrait renouer avec la victoire contre le
néo-promu , Lens. Un néo-promu qui a
déjà rempli depuis longtemps le but de sa
saison. Pour certains, ce n'est pas encore
le cas - J.-C. S.

En attendant Neuchâtel-Ajoie...

ENCORE UN.- Gendre (au premier plan en maillot clair), Testori et leurs coéquipiers serriérois n'ont plus besoin que d'un
point pour arriver en finale. Ils l'obtiendront sans doute samedi soir, à Monruz, face à Château-d'Œx/Gstaad.

(Avipress-Treuthardt)

Soixante-huit buts (13,6 par match) ont été marqués au cours de la seizième ronde
de championnat , soit plus du double que lors de la quatorzième , la plus « pauvre » avec
trente et un filets. Les princi paux artisans de ce nouveau record du groupe 3 ont été
Fasel (Rotblau), Dolder (Berthoud), Christophe Berdat et Sanglard (Ajoie) tous avec
quatre buts , Suter (Neuchatel), Aeschbacher (Berthoud) et Burki (Grindelwald) avec
trois buts chacun.

Parallèlement à cette pluie de buts ,
trois décisions ont été définitivement
entérinées. En battant Grindelwald et
Adelboden , Ajoie et Neuchatel ont fran-
chi le dernier pas devant les conduire sur
le chemin des finales. En s'inclinant face à
Rotblau , Le Locle a signé son arrêt de
mort. Il retourne en deuxième ligue.

Dès lors , une seule incertitude va
subsister jusqu 'à la fin du championnat:
qui sera champion de groupe? La réponse
sera probablement donnée au soir de la
dernière journée seulement , puisque
Neuchatel et Ajoie s'affronteront à
Monruz !

PREPARATION
Neuchatel s'est montré souverain

contre Adelboden. Vingt minutes lui ont
suffi pour creuser un écart irrémédiable
de six longueurs . Outre la bonne perfor-
mance d'ensemble de l'équipe, il y a lieu
de relever la réjouissante éclosion des
jeunes Richert et Robert qui ont , pour la
première fois , inscrit leur nom à la liste
des marqueurs. Suter , avec trois buts à
son actif , a été l'un des hommes en vue de
la soirée. Neuchatel peut , désormais, se
concentrer à fond sur les finales.

Tout comme Ajoie! Les Ajoulots
traversent toutefois une période tumul-
tueuse. Ils ont , certes , renoué avec la
victoire , mais ont encaissé neuf buts
contre Grindelwald, après en avoir reçu
huit à Adelboden. Leur défense donne
donc des signes indiscutables d'instabilité.
L'attaque, par contre, se porte fort bien.
Encore quatre réussites et le cap de la

centaine sera atteint. Une ombre au
tableau : l'entraîneur-joueur Marcel
Aubry souffre d'une épaule (ligaments
distendus).

RELÂCHEMENT
Rotblau a profité du passage de la

« lanterne rouge » pour redorer un blason
terni par plusieurs défaites inattendues.
Douze buts sont venus récompenser les
efforts des Bernois dont l' unique objectif
consistera , en cette fin de saison , à aider
leur camarade Fasel à s'attribuer la palme
réservée au meilleur marqueur du grou-
pe. Démoralisé après son échec à Monruz ,
Le Locle s'est contenté d' offrir une résis-
tance symboli que.

Sachant que plus rien ne pouvait lui
arriver , Saint-lmier ne s'est guère montré
ardent à la lutte , à Berthoud. L'équipe de
Dolder a saisi l' occasion pour améliore r
son « goal-average » en marquant
quatorze buts , dont six lors de la période
initiale (deux au cours de la première
minute!). C'est dire combien la motiva-
tion était différente entre les deux adver-
saires.

Wiki et Etoile Thoune ont été les seuls à
ne pas se joindre à la fête de tirs de ce
week-end. Les Stelliens , en confirmant
leur succès du premier tour (4-2 contre
4-1 en novembre) , ont dépassé Wiki et se
sont hissés au septième rang.

L'avant-dernière manche perdra un
peu de son intérêt , même si chacun cher-
che, au gré des circonstances , à grignoter
une ou deux places au classement.
L'ambiance devenant plus détendue , le

publi c assistera peut-être à une nouvelle
avalanche de buts.

Un choc retiendra pourtant tout parti-
culièrement l'attention. Celui qui , à Por-
rentruy, opposera Ajoie à Berthoud. Le
premier contre le troisième. Les deux
équi pes ont un contentieux à rég ler
depuis le premier tour où elles s'étaient
séparées sur un « score » nul. Chacun
s'étant juré de ne pas faire de cadeau lors
du retour , il y aura sûrement de l'électrici-
té dans l'air. Espérons que ce ne soit pas
au détriment du jeu et de la sportivité...

La tâche de Neuchatel sera , apparem-
ment , plus aisée. Saint-lmier n 'a plus rien
fait de bon depuis quel ques semaines et
semble avoir prématurément jeté l'épon-
ge, si l'on se réfère à sa récente sortie à
Berthoud. Le fait d'évoluer à domicile
stimulera-t-il les Imériens? C'est souhai-
table , si l'on ne veut pas aller au-devant
d'un long monologue des «orange et
noir ».

OBJECTIF: LA 3rac PLACE

Pour Le Locle , ultime dé placement et
avant-dernière corvée à remp lir. Etoile
Thoune ne manquera pas de saisir
l'aubaine afi n d'améliore r son bilan.

Bien plus équilibrée s'annonce la
confrontation entre Adelboden et Rot-
blau. Tous deux guettent une éventuelle
défaillance de Berthoud pour s'empare r
de la troisième place. De plus , étrillé à
l'aller , Adelboden voudra , cette fois ,
sauver la face.

Que nous réservent enfin , Wiki et
Grindelwald? Bien malin qui pourrait le
dire ! En cas de victoire , Wiki distancerait
son hôte d'une longueur. Jimpy

Chez les «pros» nord-américains

La campagne 1979-80 de la Ligue
nationale de hockey risque d'être ferti-
le en records. Les Flyers de Philadel-
phie viennent d'en établir un mémora-
ble avec 35 joutes d'affilée sans défai-
te, soit 7 de mieux que celui des Cana-
diens réalisé en 1977-78 avec 23 gains
et 5 nuls.

À CETTE ALLURE...

Une autre prestigieuse performance
devrait être effacée des statistiques du
circuit Ziegler si le centre Marcel Dion-
ne, des Kings de Los-Angeles, conti-
nue à son allure actuelle. Qui ne se
souvient de la saison 1970-71 et du
plus prolifique compteur de ces dix
dernières années, Phil Esposito ? A
cette époque, Esposito évoluait avec
les Bruins de Boston. Magnifiquement
soutenu par l'arrière Bobby Orr, le
grand Phil avait inscrit 76 buts et
76 passes (152 points) en 78 joutes,
soit une moyenne de 1,95 point par
match. Il a lui-même frisé l'égalisation
de son record en 1973-74 lorsqu'il a
comptabilisé 68 buts et 77 passes
(145 points). Il n'y a que Bobby Orr, ce
qui est exceptionnel pour un défen-
seur, qui soit parvenu à approcher
cett e marque avec 139 points, lors de
son étincelante campagne 70-71.

DIONNE ET D'AUTRES
La menace, cette fois, est plus préci-

se et vient directement des bords du
Pacifique. Marcel Dionne, la vedette
incontestée des Kings de Los-Angeles ,
a déjà «flirté » avec le trophée Art Ross
(meilleurcompteur) l'an passé mais un
certain Bryan Trottier, des Islanders de
New-York, s'était imposésurlefil avec
134 points. Cette année, sauf accident,
sera la bonne pour Dionne et après
47 parties, il mène le bal avec 38 filets
et 56 assistances (94 points, soit une
moyenne de 2 points par match) ! S'il
maintient ce rythme, Dionne ter minera
autour des 160 points, faisant de lui le
« monarque» du plus envié des
records et trophées.

Mais attention ! il y a également Guy
Lafleur, du Canadien, qui revient très
fort. Ses 90 points au tableau des
compteurs font de lui un autre candi-
dat capable d'effacer le nom de Phil
Esposito des tablettes de la L.N.H. Son
coéquipier Steve Shutt, grand anima-
teurde la 2me lignedes Montréalais , se
fait aussi pressant. En enfilant 4 buts
au cours d'une partie enlevée facile-
ment 7-2 contre Hartford, Shutt a rap-
pelé à tout le monde qu'il est toujours
le seul ailier gauche à avoir inscrit
60 buts en une saison. Et cet exploit
avait été réalisé en 1976-77. Jojic

Les classements

Groupe 1: 1. Philadelphie 47/76; 2.
New-York Rangers 50/54 ; 3. New-York
Islanders 46/52 ; 4. Atlanta 48/47 ; 5.
Washington 47/32.

Groupe 2: 1. Chicago 49/49; 2. St-
Louis 48/46; 3. Edmonton 47/38 ; 4.
Vancouver 48/38 ; 5. Colorado 48/34; 5.
Winnipeg 50/31.

Groupe 3: 1. Montréal 49/56; 2.
Los-Angeles 47/51 ; 3. Pittsburgh
48/47; 4. Détroit 46/41; 5. Hartford
46/36.

Groupe 4: 1. Buffalo 49/66 ; 2.
Boston 47/64; 3. Minnesota 45/53 ; 4.
Québec 47/45; 5. Toronto 47/42.

Le record d'Esposito menacé

OwO ' oly mpisme

1928 : une affaire norvégienne
Sonia Henie... Son nom restera associé à jamais à l'histoire du pati-

nage artistique. A Saint-Moritz , en 1928, elle n'avait pas encore 16 ans
mais ses cheveux blonds, sa grâce, son assurance sur la glace, allaient en
faire la reine des Jeux d'hiver. C'était le début d'une fantastique carrière.
En 1932 et en 1936, elle devait renouveler ses succès olympiques, enthou-
siasmant le public, notamment par des sauts exceptionnels pour
l'époque. Vedette de cinéma, comblée par des spectacles professionnels,
la Norvégienne était devenue, à sa mort, en 1969, une des femmes les plus
riches du monde.

Norvé giens et Suédois se livrèrent
encore une fois des luttes épiques. Les
Norvég iens réalisèrent tout d'abord le
triplé dans le fond 18 km. Les Suédois
répli quèrent en prenant les trois
médailles sur50 km. Mais la supériori-
té norvégienne allait , ensuite, être
manifeste au combiné nordique et au
saut spécial.

UN NÉOPHYTE DE 17 ANS
Le Suédois Gillis Grafstroem avait

beau continuer sa domination en pati-
nage artisti que , le Finlandais Clas
Thunberg faire de même en patinage
de vitesse , les Canadiens se confirmer
comme les maîtres incontestés du
hockey sur glace et les Américains
remporter leur seule médaille d'or en
skeleton , rien n'empêcha les Norvé-
giens d'être à nouveau les grands
vainqueurs de ces Jeux.

Pour la Suisse, huitième seulement
en bob à quatre , la moisson fut assez
maigre avec une unique médaille de
bronze obtenue en hockey sur glace ,
derrière le Canada et la Suède. On
devait, d'ailleurs, reparler de cette
sélection helvétique , emmenée par
Tiger Geromini et qui comptait dans
ses rangs un néophyte de 17 ans, Bibi
Torriani.

(II) Lire également FAN-L'EXPRESS du
30 janvier 80.
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Le palmarès

Fond 18 km : 1. Johan Groettumsbraaten
(No) ; 2. Ole Hegge (No) ; 3. Reidar Oede-
gaard (No) . Fond 50 km: 1. Per Hedlund
(Su) ; 2. Gustaf Johnsson (Su); 3. Volger
Andersson (Su). Combiné nordique: 1.
Johan Groettumsbraaten (No) ; 2. Hans
Vinjarengen (No) ; 3. John Snersrud (No).
Saut spécial: 1. Alf Andersen (No) ; 2.
Sigmund Ruud (No) ; 3. Rudolf Purkert
(Tch) .

Patinage de vitesse - 500 m: 1. Clas
Thunberg (Fin) et Bernt Evensen (No) ; 3.
John Farrel (EU), Jakko Friman (Fin) et
Roald Larsen (No) . 1500 m : 1. Clas Thun-
berg (Fin) ; 2. Bemt Evensen (No) ; 3. Ivar
Ballangru d (No) . 5000 m: 1. Ivan Ballan-
grud (No) ; 2. Julius Skutnabb (Fin) ; 3.
Bemt Evensen (No). Le 10.000 m a été
interrompu en raison du dégel.

Patinage artisti que - messieurs : 1. Gillis
Grafstroem (Su) ; 2. Wilhelm Boeckl (Aut) ;
3. Robert van Zeenbroeck (Be). Dames : 1.
Sonia Henie (No) ; 2. Fritzi Burger (Aut) ; 3.
Beatrix Loughra n (EU). Couples : Andrée
Joly - Pierre Brunet (Fr) ; 2. Lilly Scholz -
Otto Kaiser (Aut) ; 3. Melita Brunner -
Ludwig Wrede (Aut) .

Bob à quatre : 1. Etats-Unis (Fiske, Gray,
Mason , Taker) ; 2. Etats-Unis II ; 3. Alle-
magne. Skeleton: 1. Jeremiah Heaton
(EU) ; 2. John Heaton (EU) ; 3. Comte de
Northesk (GB).

Hockey sur glace : 1. Canada ; 2. Suède ;
3. Suisse.

Exhibitions. Patrouilles militaires à skis :
1. Norvège; 2. Finlande ; 3. Suisse.
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1932: MINCE DÉLÉGATION SUISSE
Lake Placid et les Etats-Unis, c'était bien loin de l'Europe et, pour les

3mes Jeux olympiques d'hiver, les engagés furent beaucoup moins nom-
breux que lors des deux premières «éditions». Ce fut l'occasion pour les
Etats-Unis de faire une ample moisson de médailles, notamment dans les
quatre épreuves de patinage de vitesse: 500 met 1500 m avecJohnShea,
5000 et 10.000 m avec Irwin Jaffee.

Mais , dans les disci plines spécifi-
quement nordi ques , il n 'était pas ques-
tion de mettre en doute la supériorité
des Finlandais , des Suédois ou des
Norvégiens. La grande vedette de ces
Jeux , celui dont on a retenu le nom
malgré la concurrence de sa compa-
triote Sonia Henie, fut le sauteur
norvégien Birger Ruud.

PENDANT 15 ANS

Vainqueur à Lake Placid , il devait
gagner à nouveau quatre ans plus tard
à Garmisch , puis prendre encore la
deuxième place douze ans après , à
Saint-Moritz ! Birger Ruud avait à
peine 20 ans lorsqu 'il a enlevé sa
première médaille d'or, à Lake Placid.
Pendant quinze ans, il allait dominer le
saut mondial et il fallut attendre les
années 50 pour que le «style Birger
Ruud» soit définitivement dépassé.

Avec une médaille d'argent en bob à
deux grâce à Reto Capadrutt et à
Oskar Geier, une quatrième place en
bob à quatre et une sixième place en
saut avec Fritz Kaufmann , le bilan
helvétique fut assez remarquable,
compte tenu de la minceur de la délé-
gation. Six concurrents suisses seule-
ment avaient fait le déplacement (en
troisième classe à bord du paquebot
« Europa» sous la direction d'Albert
Mayer , qui avait réussi à récolter
45.000 francs pour cette expédition).
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Les six sélectionnés furent rejoints à
Lake Placid par quatre de leurs comp-
atriotes installés aux Etats-Unis !

Le palmarès

Fond 18 km: 1. Sven Utterstroe m (Su) ;
2. Axel Wikstroem (Su) ; 3. Veli Saarinen
(Fin). Fond 50 km: 1. Veli Saarinen (Fin) ;
2. Vainio Likkanen (Fin) ; 3. Ame Rustads-
tuen (No). Combiné nordique: 1. Johan
Grottumsbraaten (No) ; 2. Ole Stenen
(No) ; 3. Hans Vinkarengen (No) . Saut
spécial : 1. Birger Ruud (No) ; 2. Hans Beck
(No) ; 3. Kaare Wahlbe rg (No).

Patinage artistique messieurs : 1. Karl
Schaefe r (Aut) ; 2. Gillis Grafstroem (Su) ;
3. Montgomery Wilson (Ca). Dames: 1.
Sonia Heniz (No) ; 2. Fritzi Burger (Aut) ; 3.
Maribel Vinson (EU). Couples: 1. Andrée
ct Pierre Brunet (Fr) ; 2. Beatrix Loughra n -
Sherwin Badger (EU) ; 3. Emilia Rotter -
Laszlo Szollas (Hon).

Patinage de vitesse - 500 m: 1. John
Shea (EU) ; 2. Bemt Evensen (No) ; 3.
Alexander Hurd (Ca). 1500 m: 1. John
Shea (EU) ; 2. Alexander Hurd (Ca) ; 3.
William Logan (Ca). 5000 m : 1. Irving Jaf-
fee (EU) ; 2. Edward Murphy (EU) ; 3. Wil-
liam Logan (Ca). 10.000 m : 1. Irving Jaffe e
(EU) ; 2. Ivar Ballagrud (No) ; 3. Frank
Stack (Ca).

Bobsleigh - bob à deux: 1. Etats-Unis
(Stevens-Stevens) ; 2. Suisse II (Capa-
drutt-Geier) ; 3. Etats-Unis II. Bob à
quatre : 1. Etats-Unis (Fiske, Eagan , Gray,
O'Brien) ; 2. Etats-Unis II ; 3. Allemagne.

Hockey sur glace: 1. Canada; 2. Etats-
Unis; 3. Allemagne.
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L'HISTOIRE DES JEUX D'HIVER (II)

HIPPISME. - Peter Haug hton , un des meilleurs
« driveurs » américains, est mort à East Ruther-
ford , dans le New Jersey, des suites d'un acci-
dent de voiture , à l'âge de 25 ans.

RUGBY. - Championnat suisse. - Ligue A:
Cem - International Genève 30-7 (4-3). -
Ligue B: Cem II - Berne 12-26 (3-6).

TRIATHLON. - Grâce à leur suprématie dans
le tir, les Français ont placé trois des leurs parmi
les cinq premiers dans le triathlon d'Evolène
remporté par J.-P. Minari (Fr) devant le Suisse
A. Naepflin.

FOOTBALL. - Un « supporter » du club anglais
de lre division de Leeds United , âgé de 25 ans,
a été condamné à trois ans de prison pour avoir ,
en septembre dernier , bouté le feu à un bus
dans lequel se trouvaient 78 « fans » de Liver-
pool.
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_ sports - télégrammes

Éjfi| gymnastique

Après les retraits de Philippe Gaille ,
champion suisse 1978, et de Peter
Schmid, à la fin de l'année passée,
l'entraîneur Jack Gunthard a formé un
nouveau cadre olympique de 14 gymnas-
tes.

Le Thurgovien Claus Haller , 24 ans , qui
avait déjà fait partie du cadre national
jusqu 'en 1978, a été rappelé. Le Lucer-
nois Peter Korner et le Jurassien Marc
Weber, qui faisaient partie , l'an passé , du
cadre national juniors , ont été incorporés
pour la première fois à l'élite.

Guenthard a, d' autre part , constitué un
nouveau cadre juniors . Les cadres :

Cadre olympique: Peter Bloechlingei
(22 ans , Zurich), Hans Bruhwiler (22 ,
Frauenfeld) , Renato Giess (29, Genève-
Onex), Jean-Pierre Jaquet (25, Neucha-
tel), Peter Korner (20, Lucerne) , Markus
Lehmann (20, Hindelbank) , Max Luthi
(25, Thundorf) , Urs Meister (22 , Schaf-
fhouse), Viktor Obrist (21, Sulz), Marco
Piatti (21, Hinwil) , Ernst von Allmen (20 ,
Boenigen) , Marc Wenger (19, Mallerey-
Bévilard) et Daniel Wunderlin (20, Ruti).

Cadre juniors : Bruno Cavelti (19, Wet-
tingen), Anton Haefliger (18, Altburon),
Hansueli Marfurt (20, Lucerne), Marcel
Wey (20, Rickenbach-LU), Martine
Wyrsch (19, Freienstein) et Josef Zellwe-
ger (16, Saint-Margrethen).

Un Jurassien
dans le cadre

olympique

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

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

Demain. — Wiki - Grindelwald (2-5) ;
Etoile Thoune - Le Locle (4-4). - Samedi. -
Saint-lmier - Neuchatel (3-4) ; Ajoie - Ber-
thoud (4-4) ; Adelboden - Rotblau (1-9).

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

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

Ce soir. - Monthey - Lens. - Demain. -
Yverdon - Sion; Montana Crans - Marti-
gny. - Samedi. - Serrières
Château-d'Œx/Gstaad; Champéry
Forward Morges.

La situation
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Des enfants et adolescents
cambodgiens à Belmont

dans les Cernets, ils sont entourés de l'affec-
tion de familles d'accueil qui les invitent
durant le week-end, leur font découvrir le
canton et d'autres régions :
- Ces enfants méritent notre respect et

notre affection car ils ont énormément souf-
fert de la guerre, de la famine. Leurs parents,
dont certains sont attendus en Suisse, se
trouvent encore bien loin, dans des camps de
réfugiés en Thaïlande ou ailleurs. Ils ont
avant tout besoin de se sentir en sécurité, de
vivre en paix...

M. Monod et ses collègues ne dissimulent
pas les difficultés avec le désir de les surmon-
ter dans l'intérêt des jeunes hôtes victimes
de la cruauté humaine :
- Certains d'entre eux font preuve d'une

extrême réserve. Les plus âgés aspirent à
une vie plus indépendante. La plupart espè-
rent pouvoir recréer un milieu familial ce qui
serait l'idéal...

La maison de Belmont, à Boudry, accueille
depuis le 17 décembre dernier sept enfants
et adolescents cambodgiens âgés de 9 à
18 ans. Deux jeunes filles fréquentent l'école
de la Maladière et des cours privés de fran-
çais, deux garçons de 13 et 15 ans et une fille
de 13 ans sont entrés dans la classe spéciale
de l'école des Sablons et un garçon et une
fille de 9 et 10 ans sont inscrits dans une
classe de 3me année du Centre scolaire de
Vauvilliers, sous la direction de
M. J.-B. Leuba. La plupart de ces jeunes ont
acquis des notions de français à leur arrivée
aux Cernets. Pris en charge par le Centre
social protestant depuis leur venue dans le
pays, ils ont été, au bout de quatre mois,
placés à Belmont, en compagnie d'une jeune
Vietnamienne, jardinière d'enfants, réfugiée
depuis quelques années en Suisse.

UNE PETITE COMMUNAUTÉ

Ces jeunes cambodgiens ont été installés
dans un appartement confortable de quatre
pièces avec le soutien financier de l'Etat et de
la Confédération. L'autre jour, en compagnie
de M. Claude Monod, éducateur, directeur
de l'institution, qui dépend du chef-lieu, nous
avons parlé de la question complexe de
l'intégration de ces jeunes hôtes inhabituels :
- Ils manifestent tous une remarquable

bonne volonté pour apprendre le français et
les plus âgés pensent déjà à un avenir
professionnel...

Pour M. Monod et son équipe d'éduca-
teurs, il s'agit d'une première expérience de
ce genre. Accueillir et intégrer sont des
choses bien différentes. Le directeur, comme
ses collègues, s'interroge et remet sans
cesse en cause ses expériences :
- Il s'agit de savoir que l'intégration ne se

fait pas du jour au lendemain, que notre
rythme de vie, nos réactions diffèrent sensi-
blement des coutumes asiatiques malgré le
fait que l'être humain soit le même partout...

UN BESOIN DE VIVRE EN PAIX

Ces enfants et adolescents ont été rapide-
ment adoptés par la maison de Belmont, les
écoles, la population. Depuis leur arrivée

La maison de Belmont est située dans un site remarquable. (Avipress-P. Treuthardt)

M. J.-B. Leuba apprécie les efforts déployés par ses deux élèves cambodgiens, le petit Kyen et sa cama
rade Kchai. (Avipress-P. Treuthardt

Le directeur estime qu'au lieu de leur
imposer trop rapidement notre système et
notre rythme de vie, il convient au préalable
de s'adapter à eux pour mieux les aider à
forger leur avenir:
- Il faut s'efforcer de deviner leurs aspira-

tions, de gagner leur confiance sur la base
d'un dialogue mutuel ce qui implique les
écouter en recyclant en permanence notre
savoir être...

DES PROJETS

Les jeunes filles ont déjà une idée de leur
vie future en compagnie des parents atten-
dus avec impatience par tous. D'autres
devront suivre plus tard une formation
professionnelle. Les plus jeunes resteront,
peut-être, à Bellevue. Dans ce cas, M. Monod
envisage leur intégration progressive au
home en supprimant l'appartement actuel
qui servira à d'autres activités pour que les
petits cambodgiens se mêlent aux autres
enfants et adolescents.

L'IMPORTANCE DE L'ANIMATION

Les jeunes cambodgiens sont encouragés,
ce qui n'est pas toujours facile, à pratiquer le
sport, à sortir, à jouer et ceci depuis leur
installation à Belmont :
- Nous organisons des excursions,

comme par exemple au zoo de Bâle, des
promenades, nous allons à la piscine, nous
encourageons les activités sportives et les
jeux éducatifs. Ces enfants font preuve d'une
mémoire extraordinaire et ce don les aidera à
aller de l'avant. Déjà, ils s'intègrent au milieu
scolaire et à l'institution...

Bref, ici, on n'entend pas se laisser
emporter par l'enthousiasme pour éviter de
heurter ces enfants et surtout rejeter toute
attitude paternaliste :
- Notre souhait est de contribuer à leur

future intégration dans la société suisse...
Jaime PINTO

Le chœur d'hommes « Echo de 1 Areuse »,
fondé en 1881, fort d'une trentaine de
membres actifs , est présidé par M. Will y
Perrottet. Depuis septembre 1979, il
compte un nouveau directeur , M. Yvan
Dechenaux , de La Coudre , qui s'efforce par
ses qualités de diri geant et son autorité
naturelle de donner une nouvelle impulsion
à l'ensemble. En 1979, le chœur a partici pé
à la fête des chanteurs du district, à « Bou-
drysia» et s'est manifesté dans des hôpi-
taux , des noces d'or et diverses rencontres
locales. Des problèmes? le président
répond:
- Chez nous, la moyenne d'âge est de

45 ans. Nous aspirons à recruter de
nouveaux membres, notamment des jeunes
pour assurer la relève. Les membres se
distinguent par leur assiduité aux répéti-
tions...

BIENTÔT LE CENTENAIRE
Les projets ne manquent pas pour 1980:

soirée annuelle le 23 février à la Salle de
spectacle avec la participation du chœur
mixte « Chantalor» de La Coudre , mise sur
pied d'un répertoire plus moderne tout en
respectant la tradition :
- Le chœur devra se préparer à la célé-

bration solennelle de son centenaire les 15
et 16 mai 1981 et sera présent un mois plus
tard à la Fête cantonale des chanteurs qui se
déroulera au Val-de-Ruz...

M. Perrottet envisage l'avenir avec opti-
misme:
- Nous contribuons à l'animation de la

cité. Nous avons la satisfaction de former un
groupe d'amis, de chanter , de permettre à
des personnes issues de tous les milieux
sociaux de se rencontrer... J. P.

Une société
boudrysanne active :
le chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse»

Les «1925»:
un groupe

d'amis fidèles

Vue de la rencontre annuelle des contemporains boudrysans. (Photo R. Enzl

Les contemporains « 1925» de Boudry
ont tenu récemment leur rencontre
annuelle dans un établissement public de
la cité. Ils forment, comme nous l'avions
récemment relevé, un groupe mixte
d'amis fidèles, accueillant, dans leurs
rangs relativement nombreux, tous les
Boudrysans jeunes de cœur y compris
ceux qui vivent à l'extérieur. Lors de la
dernière rencontre, agrémentée par des
airs enjoués d'accordéon et un bal impro-
visé, une contemporaine a eu la bonne
idée de prendre des photos.

?
M. Georges Treuthardt, président du petit
comité des «1925» est un boute-en-train.

(Photo R. Enz)

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS .
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures de bureau.
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INSTALLATIONS DE SABLAGE ET ZINGAGE À FROID
TOUTES APPLICATIONS : artisanales, séries, industries,

bateaux, machines, etc.

GARANTIE 5 ANS CONTRE LA ROUILLE

D. GILLIÉRON
Constructions hydrauliques - 2016 CORTAILLOD - Tél. 42 36 76/77
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COMMERÇANTS DE BOUDRY,
CORTAILLOD ET BEVAIX

La Feuille d'Avis de Neuchatel - L'Express fait paraître
deux fois par mois cette page spéciale destinée à faire
connaitre votre rég ion et sa vie locale.

Pour tous renseignements : Inséré dans cette page, votre message publicitaire
Service de publicité FAN-L'EXPRESS acquerra un rendement maximum .
2001 Neuchatel Tél. (038) 25 65 01 Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS !

ENCORE QUELQUES
JOURS DE SOLDES

PROFITEZ
Lampes à pétrole à„ 50.-
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I Vases, charmes, pots
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JUSQU'À LUNDI MIDI 5 À 10% DE RABAIS EN PLUS SUR TOUS NOS ARTICLES SOLDÉS
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Assiette du jour Fr. 7.50
Petite et grande cart e
Restauration chaude

*%%H&tll Sfi£ 9 ft» jusqu 'à 10 heures
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Pâtes fabrication «Maison»

CHEZ LORENZO Irâ'nd'TrrÏsse
1'615

Tél. 42 30 30 
Grande terrasse 
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SSNS MEILLARD
APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

" ~~ 

62708-6

B! 
la ^ H H w/ HB Tf^^™'* *" |S '̂

wSÂ * • • ¦ LantiiOTiann
Cortaillod 4213 47/48

Un personnel qualifié, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même
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La vie est belle pour A. Bischofberger
^̂  ski-—I B. Zurbriggen battue pour la première fois depuis 7 ans à la descente des championnats suisses

La vie est belle pour Annemarie Bischofberger! Mardi , elle a fêté ses 20 ans. Mer-
credi, son premier titre national , au détriment de Doris de Agostini et , surtout, de Ber-
nadette Zurbriggen, la championne des années 74-75-76-77-78-79. En effet , Berna-
dette Zurbriggen avait un rendez-vous annuel avec les championnats nationaux :
jusqu 'à maintenant , sa carrière s'honore de treize titres! Dans le domaine national ,
Bernadette Zurbriggen se place exactement à l'opposé de Marie-Thérèse Nadig qui n'a
gagné que trois médailles d'or: en 1972 (descente), en 1976 (géant et combiné).

Cette année , Marie-Thérèse Nadig
aurait sans doute gagné: elle a préféré
renoncer à cette course de descente afin
de mieux se préparer aux Jeux ol ymp i-
ques. Son absence devait favoriser,
pensait-on , Doris de Agostini ou Berna-
dette Zurbri ggen. Mais c'est Annemarie
Bischofberger qui en a profité , après avoir
montré , au cours des essais, qu 'elle avait
les moyens de l'emporter.

SOLIDE

Au demeurant , cette victoire n 'est pas
une surprise, car la piste de Medran
exigeait une très grande résistance physi-

que. Un temps de course supérieur à ceux
de la plupart des réserves pour tenir
jusqu 'au bout et ne pas se laisser embar-
quer dans les virages. Annemarie Bis-
chofberger est plutôt du genre solide.
D'autre part , elle a réalisé de très grands
progrès cette saison au contact des meil-
leures skieuses du monde : la courbe de
son évolution la conduisit donc assez
naturellement à ce succès. Succès très net
puisqu 'il est cautionné par une avance de
près d'une seconde.

SURPRISE
Il y eut tout de même une surprise : le

deuxième rang de Zoe Haas (18 ans) qui

possède déjà l'expérience de la Coupe du
monde, certes , mais qui ne s'était jamais
montrée à son avantage dans les courses
internationales. Elle a conquis la médaille
d'argent pour une affaire de cinq centiè-
mes de seconde par rapport à Doris de
Agostini. Cette différence provient du fait
que Doris de Agostini portait le dossard
numéro un que les skieurs n'apprécient
guère. Quant à Bernadette Zurbriggen. il
est possible qu 'elle ait souffert sur la fin de
la course de son manque de pratique en
compétition cet hiver. Elle a effective-
ment plus d'un mois de retard sur les
autres skieuses: c'est un détail qui a cer-
tainement de l'importance.

PRIMAUTÉ NON CONTESTÉE

Absolument rien de nouveau en ce qui
concerne la hiérarchie : la primauté des
partici pantes à la Coupe du monde n 'a
guère été contestée : le premier choix n 'a
pas été dénaturé. Il y a un écart sensible

entre les professionnelles et les autres.
C'est tout à fait logique : le contraire serait
même étonnant. Guy CURDY

Le classement
Classement de la descente féminine de

Verbier (2600 m. 640 m de dénivellation ,
33 portes de contrôle) : 1, Annemarie Bis-
chofberger (Oberegg) l'57"79; 2. Zoe
Haas (Engelberg) à 92/100 ; 3. Doris de
Agostini (Airolo) à 97/100 ; 4. Bernadette
Zurbri ggen (Saas Grand) à 1"55 ; 5. Petra
Wenzel (Lie) à 2"28 ; 6. A. Ehrat (Schaf-
fhouse) à 2"29 ; 7. E. Dirren (Schuls) à
2"44 ; 8. M. Walliser (Mosnang) à 2"67;
9. M. Wittenwiler (Krummenau) à 2''97 ;
10. L. Hueg i (Klosters) à 3"41.

Seulement
deux Français

Finalement , seuls deux skieurs repré-
senteront l'équi pe de France masculine
dans les épreuves alpines aux Jeux de
Lake Placid.

La commission du sport de haut niveau ,
à qui revenait la décision finale , a écarté
les noms das cinq autre s athlètes proposés
par le «patron » du ski français , Honoré
Bonnet. Cette décision n 'est toutefois pas
surprenante dans la mesure où , sur les
sept skieurs proposés , tous n 'avaient pas
remp li les conditions de sélection définies
au préalable.

Jean-Pierre Soisson , ministre des
sports, a indiqué que «la commission n'a
fait qu 'app liquer les principes de rigueur
qu 'elle avait définis au printemps der-
nier» .

SURPRISE. — La victoire de Annemarie Bischofberger (au centre) ? Non. Et la
deuxième place de Zoe Hass (à gauche) ? Oui, c'est une surprise. En effet, à ce ni
veau , on attendait plutôt Doris de Agostini (à droite) qui a terminé 3me. (Keystone)

L'Autriche
sans Klammer

C'est avec huit garçons et cinq filles ,
mais sans Franz Klammer , que l'équi pe
d'Autriche se rendra à Lake Placid. C'est
ce qu 'a annoncé Udo Albl en précisant
qu 'une dernière place, vraisemblable-
ment pour une fille , était à disposition. La
sélection autrichienne :

Messieurs: Descente : Josef Walcher ,
Peter Wirnsberger , Harti Weirather ,
Werner Grissmann. - Slalom géant et
slalom : Léonard Stock (remplaçant en
descente) , Hans Enn, Christian Orlainsky
et Andréas Steiner.

Filles: Annemarie Moser (trois épreu-
ves). - Descente: Cornelia Proell. -
Slalom et Slalom géant : Lea Soelkner,
Régina Sackl , Ingried Eberle.

Sélection italienne
Eric Demtz , vice-président de la fédéra-

tion italienne et directeur technique a
annoncé à Chamonix la sélection italien-
ne de ski al pin pour les Jeux olympiques
de Lake Placid.

En dépit de sa très moyenne 16mc place
dans le spécial de Chamonix , Gustave
Thoeni , ex-quadruple détenteur de la
coupe du monde , en fera partie. La sélec-
tion italienne :

Dames: Descente: Christina Gravina.
- Slalom (spécial et géant) : Claudia Gior-
dani , Wilma Gatta , Daniella Zini , Wanda
Bieler et Maria Rosa Quario.

Messieurs: Descente: Herbert Plank ,
Giardini . - Slalom spécial: Gustavo
Thoeni , de Chiesa. - Slalom géant : Piero
Gros, Noeckler , Giorgi et Bernardi.

Une place importante pour les hockeyeurs
(M£§CJp "lympisme j Les Allemands pour Lake-Placid

Dix-neuf femmes et soixante-cinq
hommes représenteront la République
fédérale d'Allemagne aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid. La liste définitive a
été publiée à Munich par le comité natio-
nal olympique. L'équipe sera accompa-
gnée de 80 officiels (dirigeants, entraî-
neurs, médecins, masseurs, etc.).

Contrairement à toute attent e, le comi-
té a décidé de maintenir la sélection du
bobeur Stefan Gaisreiter , grièvement
blessé au cou et au visage aux champion-
nats d'Europe de Saint-Moritz et du
skieur Sepp Ferstl , qui souffre d'une
commotion cérébrale à la suite d'une
chute , samedi dernier, sur la piste de
descente de Chamonix. Les médecins
auront à se prononcer sur place quant à
leur participation aux épreuves.

 ̂
tennis

Borg à l'honneur
Bjorn Borg a été désigné «meilleur

sportif de l'année des pays nordiques»
pour la troisième année consécutive, à
Oslo.

Le jury, composé des présidents des
associations de journalistes sportifs de ces
pays, a préféré le joueur de tennis suédois
à l'athlète norvégienne Grete Waitz.

Ce prix , attribué depuis 1962, a déjà
notamment été décerné à deux reprises au
coureur finlandais Lasse Viren (1972 et
1976), ainsi qu 'au skieur suédois Ingemai
Stenmark (1975).

Le contingent numériquement le plus
important (20 sélectionnés) est constitué
par les joueurs de hockey sur glace (la
RFA avait remporté la médaille de bronze
en 1976 à Innsbruck) .

On compte ensuite 19 «nordi ques» ,
dont Urban Hettich et Hermann Wein-
buch pour le combiné nordi que , Peter
Leitner pour le saut et 6 spécialistes du
biathlon.

En ski alpin , on trouve 8 filles et
5 hommes. Chez les dames, les soeurs
Irène et Maria Epple, Evi Mittermaier et
surtout Christa Kinshofer (gagnante de la
coupe du monde de slalom géant en 1979)
étaient sûres de leur sélection , de même
que Régine Moesenlechner et Monika
Bader. Les dirigeants ont également rete-
nu la vice-champiônne du monde Pamela
Behr et Christa Zechmeister , qui n 'ont pas
réalisé de performance notable cette
saison. Chez les hommes, Christian
Neureuther pourrait décrocher une place
d'honneur en slalom spécial dans un jour
faste. Les descendeurs Sepp Ferstl (par-
tant incertain) et Michael Veith (vice-
champion du monde 1978 à Garmisch)
n'ont pas particulièrement brillé cette
année.

DIFFICULTES

En bobsleigh, les couleurs de la RFA
seront défendues par 12 athlètes. En luge,
on trouve deux femmes et sept hommes.

Quatre concurrents (3 femmes et
1 homme) seront au départ des épreuves
de patinage de vitesse, dont la champion-
ne olympiqu e de Sapporo , Monika
Holzner-Pflug.

Enfin , la RFA aura sept représentants
en patinage artistique. Chez les dames, la
vice-championne d'Europe Dagmar Lurz ,
excellente dans les imposés, aura des dif-
ficultés à rapporter une médaille face à la
forte concurrence mondiale, partici pation
de simple «prestige» également pour
Karin Riediger et Christina Riegel , pour
Rudi Cerne ainsi que pour Henriette
Froeschl - Christian Steiner (couple) et
Christina Riegel - Andréas Nischwitz
(danse).

Avec un esprit de paix
La RDA participera aux Jeux de Lake

Placid et à ceux de Moscou dans un esprit
de paix , d'entente entre les peuples et de
coopération entre jeunes , a déclaré
M. Manfred Ewald , président du Comité
olympique national et de la confédération
des sports est-allemands à Berlin-Est.
M. Ewald a annoncé la composition de la
sélection qui représentera son pays à Lake
Placid. Cette équipe comprendra une
soixantaine de sporti fs et une cinquantai-
ne d'officiels, dont une dizaine de méde-
cins. Elle quittera la RDA les 5 et 9 février
pour gagner Lake Placid via Montréal.

La sélection comprend les champions
olympiques 1976 Ulri ch Wehling (combi-
né nordique) , Meinhard Nehmer et Bern-
hard Germeshausen (bob à 2 et à 4), Hans
Rinn - Norbert Hahn (luge biplace). Deux
blessés, Margit Schumann (championne
olympique de luge) et le sauteur Jochen
Danneberg (médaillé d'argent 1976 au
tremplin de 70 m) ont encore une chance
d'être retenus s'ils recouvrent leur condi-
tion dans les jours à venir.

Manchester : une drôle d'affaire...
.Jgjjg football L'activité en Suisse et à l'étranger

La police et les deux fédérations anglaises de football (Association ct Leaguc — le
groupement de clubs) vont mener une enquête dans les affaires financières de Man-
chester United.

Le fameux club de première division
ang laise vient d'être accusé, au cours
d'une émission de télévision commerciale ,
de verser illégalement des sommes à de
jeunes espoirs afi n de les persuader de
s'engager au club , ainsi que de ventes
illégales d'actions du club , de faux
comptes , etc.

Sir Matt Busby, ancien >< manager » ,
M. Leslie Olive , secrétaire , et M. Louis
Edwards , président de Manchester
United , sont les princi paux incul pés dans
l'affaire .

Sept députés travaillistes de la circons-
crip tions de Mancheste r ont demandé
qu 'une enquête gouvernementale soit
faite dans les affaires financières du club,
lequel fut champ ion d'Europe en 1968.

UNE COUPE TRANSATLANTIQUE

Un nouveau trop hée international , qui
portera le nom de « Coupe transatlanti-
que » (« Transatlantic challenge cup »).
réunissant quatre équipes , deux
européennes et deux nord-américaines,

sera mise en jeu en mai prochain à Van-
couver et à East Rutherford (New Jersey).

Les quatre formations qui partici peront
à cette coupe sont l'Arsenal de Londres ,
l'A. S. Rome, le Cosmos de New-York et
Vancouver , champ ion de la Ligue
d'Améri que du Nord en 1979. M. Phil
Woosnam , président de la Ligue nord-

Sélection nationale
de juniors UEFA

L'Association suisse de football (ASF) a
retenu 17 joueurs pour le match représen-
tatif de juniors UEF A qui aura lieu le
10 février à Diekirch , contre le Luxem-
bourg .

Un seul joueur du cadre habituel
manque à l'appel , le Servettien Matthey,
qui est en tournée avec son équipe en
Amérique du Sud.

De ces 18 joueurs (y compris Matthey) ,
seize seront sélectionnés pour le match
éliminatoire du 12 mars contre l'Espagne ,
à Ciudad Real.

La sélection pour Diekirch (Lux) . -
Gardiens : Grossglauser (Young Boys) et
Mons CSionL — Défenseurs : Andermatt
(Wettingen), Kaech (Kriens), Schaelli-
baum (Grasshopper) , Schmied (Young
Boys), Schnydri g (Viège) et Zingg (Bâle).
- Demis et attaquants: Cacciabag lia
(Servette), Capaldo (Frauenfeld), Kuhni
(Frauenfeld), Kundert (Zurich), Kurz
(Zurich), Perret (Neuchatel Xamax),
Taddei (Granges) , Villoz (Bulle) et von
Rotz (Young Boys).

américaine (NASL), qui a annoncé offi-
ciellement l'organisation de cette coupe , a
déclaré que ce tournoi sera annuel.

Voici le calendrier de la « Coupe
transatlanti que » :

21 mai : Arsenal - Cosmos à Easl
Rutherford, et Rome - Vancouver à Van-
couver. 24 mai : Arsenal - Vancouver à
Vancouver , et Rome - Cosmos à Easl
Rutherford. 26 mai : Arsenal - Rome el
Vancouver - Cosmos à East Rutherford.

Le pouvoir à portée des Neuchâteloises
C  ̂ volleyball Championnat suisse féminin ligue B

Alors que les équipes de ligue nationale A étaient au repos le week-end der-
nier, celles de ligue B étaient en compétition. Chez les hommes, Montreux reste
un solide « leader » alors que chez les dames, c'est toujours la lutte entre les
deux équipes bernoises et Neuchâtel-Sport.

A Marin , Montreux ne s'est pas fail
faute de conserver sa première place du
classement. En tête avec quatre lon-
gueurs d'avance , les Vaudois semblent
bien placés pour penser d'ores et déjà aux
matches de promotion. Leysin , qui a bat-
tu Le Locle dans un match direct pour les
places d'honneur , s'accroche en deuxième
position devant Koeniz et Colombier qui
a réussi une bonne opération aux dépens
de VBC Berne.

CHEZ LES DAMES

Chez les dames, c'est le statu quo.
VBC Berne , net vainqueur de Colombier,
reste au bénéfice d'un meilleur bilan en

tête devant Neuchâtel-Sports qui a fêté sor
dixième succès de la saison à Thoune ,
contre Wacker. Uni Berne , qui a connu
des problèmes contre Moudon , reste dans
le coup pou r le duo de tête. Dans les
groupes Est , la situation n 'est pas plus
claire puisque chez les hommes, Jona ,
Amriswil et Tornado dominent le débal
alors que chez les dames, Wetzikon ,
Wattwil et Petit-Bâle ne sont séparés que
pour deux points. En première ligue
féminine enfin , Neuchâtel-Sports II l' a
emporté au Jura contre Malleray-Bévi-
lard.

DES CHOCS

Journée complète le week-end pro-
chain. En ligue nationale A , choc au
sommet entre Servette - Star-Onex et
Chênois. Un derby genevois où l'on ne se
fera aucun cadeau et au terme duquel
Bienne pourrait bien être le grand béné-
ficiaire de cet affrontement entre ces
deux viennent-ensuite . Les Seelandais , en
effet , devraient conserver leur bien face à

UC Lausanne dans la Ville de 1 avenir.
Derby zuricois entre Spada Academica et
Volero Zurich qui commence à étonner
après un mauvais début de compétition.
Enfin , à Naefels , Uni-Bâle aura de la
peine à éviter le pire .

Chez les dames , Uni-Bâle recevra son
rival local VB Bâle à Saint-Jacques. Le
premier contre le troisième , c'est peut-
être une surprise qui se prépare . Pendant
ce temps , Uni Lausanne ne sera pas à
l'abri d'un faux pas à Bienne.

EN LIGUE B

En ligue B, Colombier tentera de recol-
ler au duo de tête en recevant Leysin, sur
les bords du lac. Les Neuchàtelois peu-
vent rejoindre leur adversaire du jour à la
deuxième p lace. Le Locle, en déplace-
ment à Lausanne , devrait fêter un nou-
veau succès alors que Marin doit renouer
avec la victoire en recevant VBC Berne ,
un adversaire à la portée des Neuchàte-
lois.

Chez les dames, Neuchâtel-Sports
pourrait être le grand bénéficiaire du
week-end. En effet , alors qu 'elles rece-
vront la lanterne rouge Soleure , les
Neuchâteloises auront un œil à Berne où
Uni Berne reçoit le « leader ' VBC Berne.
A la clef , peut-être la prise du pouvoir
par les filles du Panespo. J.-C. S.

PRONOSTICS SPOnT-TOTO PRONOSTICS

1. Arosa (4.) - Berne (1er). - Berne a les
faveurs de la cote contre Arosa, un peu moins
en verve qu'en début de saison. X X 2

2. Bienne (1.) - Davos (3.). - Rencontre déci-
sive pour les Biennois car, s'ils s'imposent
contre Davos, le titre sera à leur portée.

1 1 1

3. Kloten (6.) - Lausanne (7.). - Match de
routine entre voisins au classement; avantage
en faveur de l'équipe locale. 1 X 2

4. Langnau (5.) - La Chaux-de-Fonds (8.). -
Langnau ne prendra pas cette rencontre à la
légère car il espère que ses rivaux mieux classés
devront concéder des points... 1 1 1

5. Eintr. Braunschweig (16.) - Kaiserslautern
(11.). - Braunschweig, qui a un urgent besoin
de points, réussira-t-il à s'imposer face à
Kaiserslautern? X X I

6. Fortuna Dusseldorf (9.) - Cologne (3.). -
Dans cette rencontre équilibrée , il faut envisa-
ger toutes les possibilités. 1 X 2

7. Hambourg (1er) - Bayem Munich (2.). -
Dans ce match au sommet qui sera très disputé ,
on ne se fera pas de cadeau. 1 X X

8. Munich 1860 (14.) - Bayer Urdingen (12.).
- Munich 1860 ne laissera pas passer cette
bonne occasion d'empocher deux points
précieux. 1 X 1

9. Stuttgart (7.) - Eintracht Francfort (4.). -
On peut risquer le banco sur Stuttgart , toujours
redoutable sur son terrain. . 1 1 1

10. Fiorentina (13.) - Turin (7.). - Fiorentina
a repris du poil de la bête et est capable de
prende un point à Turin. X 2 2

11. Juventus Turin (5.) - Milan (2.). - Les
victoires au-dehors étant rares en Italie , la
«Juve » a quel que chance d'obtenir tout au
moins le match nul. 2 X X

12. Pérousa (3.) - Lazio Roraa (9.). - Match
nul en perspective... X X I

13. Rome (4.) - Naples (10.). - Les Romains
sont très réguliers, ce qui ne facilitera pas la
tâche des Napolitains qui ne rapporteront
guère plus d'un point de ce déplacement.

1 1 1

Sport dernière
HANDBALL

• A Moehlin: Suisse - France 20-22 (11-8).

HOCKEY SUR GLACE
• Championnat suisse lrc ligue groupe 4 :

Monthey - Lens 7-3.
FOOTBALL

• RFA. - Hertha Berlin , « lanterne rouge» de
la Bundesliga , a été éliminé par Langerwehe,
une équi pe d'amateurs , en 16™" de finale de la
coupe de RFA. Apres avoir obtenu le match nul
à Berlin le 12 janvier , Langerwehe s'est imposé
par 2-1 sur son terrain.
• ITALIE. - Leader du championnat, Interna-
zionale de Milan n'a pas réussi à passer le cap
des quarts de finale de la coupe d'Italie. Il a été
éliminé par la Juventus , qui s'était imposée 2-1
à l'aller à San Siro. Mercredi à Turin, le match
retour s'est terminé sur le résultat de 0-0. Les
demi-finales mettront aux prises d'une part la
Juventus et Torino, d'autre part l'A.S. Rom a et
Ternana (2mc division).

• En match aller de la super-coupe , à Not-
tingham, Nottingham Forest, vainqueur de la
coupe des champions, a battu Barcelone ,
tenant de la coupe des coupes, par 1-0. C'est
l'ancien international anglais Charlie George
qui a marqué le seul but de la rencontre , à la 9°e
minute de jeu déjà. Le match retour aura lieu le
5 février à Barcelone.

Hinault et Moser
fêtés à Paris

/"isiry cyclisme

Bernard Hinault , officieux champion
du monde par addition de points l'année
dernière (trop hée Super-prestige), fut
également le coureur qui obtint les meil-
leurs résultats dans les critériums organi-
sés en France. A ce titre , il a gagné le tro-
phée des organisateurs , au classement
duquel il précède l'Italien Francescc
Moser et son compatriote André Chalmel.

Les trois champions ont été fêtés mer-
credi à Paris au cours d' une cérémonie à
laquelle ont participé des vedettes de la
scène et de l'écran et de nombreux spor-
tifs.

g? hockey sur glace

Avec les novices
Les deux équi pes neuchâteloises qui

partici pent au tour final du groupe 4 du
champ ionnat suisse des novices obtien-
nent des résultats excellents. La Chaux-
de-Fonds a en effet battu Fleurier 4-0,
Viège 3-2 , Lausanne 13-1 et Sierre 10-1.
Après quatre rencontres , les Chaux-de-
Fonniers se retrouvent en tête , précédant
de deux longueurs Genève-Servette qui
compte un match en moins. Fleurier est
actuellement troisième. Battus de justes-
ses par les joueurs des Vernets (5-7), les
Fleurisans, après s'être inclinés à La
Chaux-de-Fonds , l'ont emporté à Lausan-
ne et ont dominé Sierre à Belle-Roche.

Adrien Mouche
est décédé

Ancien arbitre de ligue nationale ,
d'origine neuchâteloise, Adrien Mou-
che est décédé à Genève à l'âge de
74 ans. Né en 1906, le défunt a consa-
cré plus de 50 ans au football. Joueui
au FC La Chaux-de-Fonds , au
FC Servette et au CS Thonon (Fran-
ce), notamment, Adrien Mouche
s'était lancé dans l'arbitrage en 1941.
Arbitre de lrc ligue puis de ligue natio-
nale , il avait obtenu son brevet
d'instructeur-arbitre en 1957 et étail
toujours en activité.

Nommé secrétaire de la commission
d'arbitrage de l'Association cantonale
genevoise de football et d'athlétisme
en 1964, à la fondation de cette com-
mission , le défunt avait également
fonctionné au sein de l'organe de
recours cantonal pendant plusieurs
années. Il était aussi membre du comi-
té des vétérans de l'ASP, section de
Genève.

La Chaux-de-Fonds
à l'entraînement

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
0-6 (0-2)

MARQUEURS: Nussing 24m ; Kaelin
31m0 ; Moser (contre son camp) 55ml; ;
Claude 58mc ; Kaelin 60,nc ; Mauro n 62™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guelat; Claude , Fehr , Mérillat; Nussing,
Ripamonti , Morandi; Jaccard , Mauron ,
Kaelin. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Liebi , de Thoune.
NOTES: terrain du Neufeld. Pelouse

grasse et glissante. Changements pour La
Chaux-de-Fonds: à la 45me , Kohler ,
Mantoan , Bouzenada , Capraro, Katic ,
Will pour Bleiker , Fehr, Ripamonti,
Mérillat , Guélat , Jaccard.

PLUS RAPIDES

Les Chaux-de-Fonniers n'ont eu aucu-
ne peine à s'imposer sur le Neufeld. Sous
la direction de l'Allemand Nussing, les
Horlogers présentèrent des artisans net-
tement plus rapides que l'automne passé.
Tout normalement le résultat s'amplifia ,
plus spécialement en seconde mi-temps où
Berne resta cantonné dans sa zone défen-
sive. Une telle victoire ne peut que réjoui i
les partisans de La Chaux-de-Fonds.

P. G.

Hennés Weisweiler , pour le moment
encore entraîneur du FC Cologne , quitte-
ra son club à la fin de la saison , pour
gagner l'Améri que.

Weisweiler (60 ans) entraînera
Cosmos, trois fois champ ion américain. Il
a signé un contrat de lois ans, qui doit lui
rapporter environ 700.000 marks par
année. Bien que le championnat des
Etats-Unis commence déjà en mars ,
Weisweiler honorera son contrat avec le
club allemand jusqu 'à son échéance , le
30 juin prochain. Ce n 'est qu 'après , qu 'il
prendra la succession du Brésilien Julio
Mazzei à la tête du Cosmos.

• Angleterre, V tour de la coupe , match à
rejouer: Wrexham (2mc div.) - Carliste United
(3mc div.) 3-1. Au cinquième tour , Wrexham
jouera à Everton.

Weisweiler à New-York

1 X 2
1. Arosa-Berne 3 3 4
2. Bienne-Davos 4 3 3
3. Kloten-Lausanne 7 2 1
4. Langnau-La Chaux-de-Fonds 7 2 1
5. Ein. Braunschweig-Kalserslautern .. 4 3 3
6. Fortuna Dusseldorf-Cologne 4 3 3
7. Hambourg-Bayern Munich 4 4 2
8. Munich 1860-Bayer Urdingen 5 3 2
9. Stuttgart-Eintracht Francfort 5 3 2

10. Fiorentina-Turin 4 4 2
11. Juventus Turin-Milan 3 4 3
12. Pérouse-Lazio Rome 5 3 2
13. AS Rome-Naples 4 4 2

VV6
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de développement un

DESSINATEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de pièces d'hor-
logerie.

Ce poste s'adresse à des professionnels diplômés ou à des person-
nes ayant des connaissances en horlogerie ou en mécanique et
désireuses de recevoir une formation complémentaire.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. easos-o
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GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier
Mitsubishi et des systèmes de traitement de texte Wordplex. GRA- j
PHAX a 10 points de vente en Suisse. GRAPHAX se situe, depuis des \. ",.

; années, parmi les leaders dans le secteur des machines de bureau. j

¦ 
Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons pour la région de 85
Neuchatel et ses environs un/une j

j collaborateur !
i ou collaboratrice §
i au service commercial ë

j Votre fonction : - vous avez en charge un secteur de vente dont
vous avez l'entière responsabilité budgétaire.

j Notre offre : - une gamme de produits d'avant-garde : j

I -  
une formation appropriée, alignée sur la poli- m»
tique de vente de la maison j !

I -  
une très bonne pénétration du marché , ¦?

- les avantages sociaux d'une entreprise stable !

¦ 

et moderne T
- un salaire en relation avec vos capacités

I -  
d'excellentes opportunités de développe- «
ment professionnel dans une carrière ouverte
à toutes promotions. |

! Votre qualification:- personnalité dynamique et expérimentée ou ; j
la volonté nécessaire pour commencer une ;
telle carrière. \ j

¦ 

Les candidats intéressés par cette annonce sont invités à envoyer . - .
leurs offres à notre service du personnel à Zurich ou à nous contacter
par téléphone. ™

J GRAPHAX SA . |
I

Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. M
62760-O Hi
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||j3 Télémécanique
Un des «grands» de l'appareillage basse tension et
des composants d'automatisme.
Voici un poste attirant et varié dans la vente interne
pour un collaborateur actif et sérieux

TECH NICO-COMM ERÇANT
Votre action :
- Assistance et animation des commerçants itiné- |

rants
- Renseignements et conseils par téléphone
- Traitement des commandes
- Rédaction et suivi des offres et de la correspon- j

dance
- Relations avec les divisions de production et les ;

directions de produits en France
Votre apport :
- Formation professionnelletechnique qualifiée dans

la branche électro-technique ou électronique
- Langue maternelle française, avec bonnes connais-

sances de l'allemand
- Goût et facilité des contacts avec la clientèle
- Capacité d'enthousiasme et du travail en équipe
Notre offre :
- Mise au courant approfondie
- Travail indépendant
- Salaire en rapport avec vos capacités
- Prestations sociales au-dessus de la moyenne
- Possibilités d'avancement

Prière d'adresser vos offres de service à
M. H. Kramer

I Télémécanique
Sâgestrasse 75, 3096 Kôniz
Tél. (031)53 82 82. esoso-o

fbolUgSF-i
boucherie-charcuterie

;j Nous engageons pour entrée !
!{| immédiate ou à convenir !

boucher -
garçon de plot

|| expérimenté. ij

j i j Téléphoner à : il ]
||l Boucherie BOLLIGER. 63097-0 j j

t) Parcs 82 - Neuchatel - Tél. 2510 95 &r

Home mixte Bellevue, Le Landeron,
maison de retraite pour personnes âgées,
engage tout de suite ou pour date à convenir

aide-infirmier (ère)
qualifié (e)

aide-soignante
ou auxiliaire Croix-Rouge. |
Postes à temps partiel ou complet selon horaire à convenir.
Faire offres avec certificats à la direction du home.
Renseignements : tél. 51 23 37. 63505-0

fi? §1 YrAs*  1
NEUCHATEL

demande

garçon ou fille d'office
aide de comptoir

éventuellement retraité à la demi-
journée.
Sans permis , s'abstenir.

Se présenter après 13 h ou
téléphoner au 24 30 30. 03026-0

Entreprise de l'industrie horlogère cherche

ingénieur ETS
en microtechnique

pour travaux variés dans un bureau technique et un
laboratoire.

Adresser offres sous chiffres L 930295 à Publicitas,
2540 Granges. 62757 c

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
2035 CORCELLES

cherche pour entrée immédiate une

téléphoniste-
réceptionniste

Nous désirons le concours d'une personne dyna-
mique ayant entregent et pratique, pouvant effec-
tuer en outre différents travaux de dactylographie
et de secrétariat.

Faire offres à Ensa, Les Vernets, 2035 Corcelles,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

58467-0

Représentant
Maison dynamique d'ancienne
renommée cherche pour développer
son expansion un collaborateur. Il
vendra nos articles connus auprès de
notre clientèle composée de commer-
çants de la branche alimentaire.

Nous apportons les avantages d'une
maison sérieuse et bien introduite I
pour un candidat désirant changer
d'activité et faire carrière dans la
vente.

Age idéal 25 à 40 ans.

Excellent salaire , voiture, frais.

i

Veuillez faire vos offres sous chiffres
28-900031 à Publicitas,
2000 Neuchatel. raow-o

| 
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L'opinion du Conseil fédéral sur
l'évolution conjoncturelle récente
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Les rapports de politi que économi-

que extérieure paraissent tous les six
mois. Celui que le Conseil fédéral a
approuvé hier couvre la période allant
de juillet à décembre de l' an dernier.

Il s'ag ira d'y revenir en détail au
moment où la chancellerie fédérale en
remettra le texte complet à la presse,
sans doute dans deux ou trois semai-
nes. Nous pourrons alors reprendre en
particulier les passages dc ce docu-
ment susceptibles d'intéresser l'écono-
mie cantonale et régionale. Pour l'ins-
tant , le communi qué du département
de l'économie publi que déposé hier à
la salle des journalistes du Palais don-
ne d'ores et déjà un résumé de l' op i-
nion du Conseiï fédéral sur l'évolution
récente de la conjoncture. Il vaut la
peine de citer les princi paux passages
de ce texte.

CLIMAT

Depuis les mois d'été , observe le
gouvernement , le climat conjoncturel
de la Suisse s'est notablement redressé
sous l' effet de l 'évolution économi que
satisfaisante qui règne sur nos mar-
ches extérieurs et du renforcement de
notre capacité concurrentielle consé-

cutive à l'amélioration des cours de
change. Dans l'industrie, la rentrée ci
les carnets de commandes ainsi que la
production ont progressé de façon
continue, dans l'économie le rende-
ment semble s'être amélioré. Après
une longue p hase de consolidation, la
courbe des exportations a repris un
mouvement ascendant au cours des
derniers mois. Les importations, tou-
jours très fortes, et la montée vi gou-
reuse des prix à l'importation ont pro-
voqué une rap ide progression du défi-
cit de notre balance commerciale , cela
s'est traduit par une diminution mar-
quée de l' excédent de notre balance
des revenus. La légère reprise écono-
mi que qui s'est dessinée en Suisse au
cours des derniers mois devrait se
poursuivre durant le premier semestre
de 1980. En revanche, on doit comp-
ter que le préjudice porté à l'évolution
de l'économie et du commerce mon-
dial par les nouvelles augmentations
massives du prix du pétrole au cours
du deuxième semestre se répercute-
ront toujours p lus fortement sur notre
économie.

Dans le domaine de la coopération,
notre souci majeur déclare encore le
Conseil fédéral, a été de sauvegarder
le libre-échange établi entre seize pays
de l'Europe occidentale contre des
mesures protectionnistes , d' améliorer
son fonctionnement et d'emp êcher par
voie de consultations, que ces avanta-
ges ne soient remis en cause par des
disparités entre les dispositions léga-
les, de natu re à entraver les échanges.
L'élargissement de la communauté
des Neuf a douze Etats membres nous
permettra d'étendre le libre-échange à
la Grèce et à l'Espagne.

Lors de leur session d'automne ,
indi que enfin le communi qué, les par-
ties contractantes du Gatt ont officiel-
lement pris connaissance des résultats
du Tokio-round qu 'elles ont inclus
dans le droit ordinaire du Gatt. Plu-
sieurs pays , dont la Suisse et ses prin-
ci paux partenaire s commerciaux , ont
déjà ratifié les résultats du Tokio-
round le 17 décembre 1979.

E. J.

Films sélectionnés pour les festivals internationaux

CONFEDERATION Journées cinématographiques de Soleure

SOLEURE/BERNE (ATS). - Parmi les
films montrés à Soleure, certains ont été
sélectionnés pour les festivals interna-
tionaux. Il est à noter que chaque festi-
val a ses propres critères et opère son
choix en conséquence : durée du film,
première ou film déjà visionné ailleurs,
qualité de tournage (16 ou 8 mm) etc.
Par ailleurs, les films non présentés à
Soleure parce qu'ils n'étaient pas
encore terminés, peuvent également
être envoyés à la commission de sélec-
tion de chaque festival.

DES FILMS POUR SIX FESTIVALS

Le festival de Berlin (18-29 février) :
Schilten de B. Kuert ; Kollegen de
U. Graf et du collectif du film de Zurich ;
Strahlende Zukunft de S. Beyeler,
E. Dayan et A. Soschynski.

Berlin: annoncé pour une sélection
éventuelle: Le chemin perdu de
P. Moraz ; L'homme en fuite ; das Gefro-
rene Herz de X. Koller.

Les festivals de Oberhausen (21-
26 avril) ont choisi quatre films: Tshi-
kainshinut notre parente de V. Ziegler;
Week-end drive de U. Meier; Achtung
Kinder Pumm; éventuellement Onore
e Riposo de F. R. Colla.

Le festival de Krakau (1-4 juin) :
Onore e Riposo de F. R. Colla ; Méta-
morphosis de R. Engler; Achtung
Kinder Pumm; Lermite de M. Schuep-
bach; Kunstfefinitionen de R. et
D. Hoepflinger; Carcere de Ch. Kolla.

Le festival de Mannheim (6-11 octo-
bre) : Ritorno a Casa de N. Jacusso;
éventuellement die Gossliwiler Trilogie

de B. Leuthold, A. Pinkus; H. Stehli ,
H. S. Stuerm ; Guber-Arbeit im Stein de
H-U. Schlumpf.

Le festival de Leipzig (21-28 novem-
bre) : Kollegen de U. Graf et le collectif
du film de Zurich ; Quand il n'y a plus
d'Eldorado de Cl. Champion; Achtung
Kinder Pumm ; Space gambler de
G. Dufaux.

Les rencontres internationales du
film et de la jeunesse de Cannes
(25 décembre 1981-2 janvier 1982) qui
n'ont lieu que tous les deux ans :

Grauzone de F. M. Murer; Ritorno a
Casa de N. Jacusso ; Monarch de
J. Fluetsch ; Quand il n'y a plus d'Eldo-
rado de CI. Champion; Schilten de
B. Kuert ; Onore e riposo de F. R. Colla ;
Carcere de Ch. Kolla.

EEïï̂  La séance du Conseil fédéral
Pour différentes raisons , observe le

communi qué à ce sujet , le projet n 'a pu être
réalisé jusqu 'à présent.

Cependant , comme les besoins du CICR
et la technique en matière d'informati que
ont évolué entretemps de façon considéra-
ble , le Conseil fédéral a décidé de deman-
der un nouveau crédit au parlement. Ce
crédit devra permettre de réaliser l'idée dc
1963 et de donner à l'agence un instrument
de travail véritablement moderne pour la
poursuite de sa noble tâche.

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Mais cette question n 'est pas la seule qui
a retenu l'attention du gouvernement mer-
credi. Un rapport lui a été présenté d' autre
part par le conseiller fédéral Furgler sur la
récente rencontre , à Melun près de Paris ,

des ministres responsables de la sécurité
intérieure de la Republi que fédérale , de la
France , de l'Itali e, de l'Autriche et de la
Suisse. Cette conférence , où notre repré-
sentant était cond le chef du département
fédéral de justice et police , était consacrée à
la lutte contre la criminalité à ramifications
internationales (terrorisme , contrebande
de stupéfiants , etc) . De même , l' exécutif
central s'est occupé de l' affaire découverte
de la semaine dernière , à l' occasion de
laquelle deux ressortissants sudafricains
appartenant à une organisation internatio-
nale privée ayant son siège à Genève , ont
été expulsés pour s'être livrés à des activi-
tés d' espionnage sur notre territoire. Le
département des affaires étrang ères a été
charg é d'adresser une protestation au
gouvernement de Pretoria.

Etienne JEANNERET

Il fumait trop : sa rente AI est réduite !
BERNE (ATS).- La rente AI d'un

invalide a été réduite de 10% par la
caisse de compensation comp étente , il
y a près de deux ans. Raison : le patient
étant un fumeur invétéré , il avait
contribué à compromettre sa santé.
Un recours interjeté par l'intéressé a
été rejeté aussi bien par les autorités
cantonales d'assurance que par le
Tribunal fédéral des assurances.
L'affaire a été rapportée en décembre
dernier par la revue, à l'intention des
caisses de compensation , qui a publié
un extrait des considération s qui ont
motivé l'arrêt.

« L'assuré n'accepte pas le reproche
de « faute grave » à propos de sa
consommation de tabac : il allègue que
des centaines de milliers de Suisses
fument chaque jour 20 à 30 cigarettes.
Il admet, comme une chose notoire ,
que la consommation de nicotine est
nuisible, mais cela mènerait trop loin ,
d'après lui , de réduire (sous prétexte
de faute grave) la rente de tous les
grands fumeurs qui deviennent invali-
des et dont l'invalidité a été causée
entièrement ou partiellement, ou
aggravée, par l'usage du tabac.
Cependant, ces arguments ne sont pas
pertinents. Selon la jurisp rudence, il

faut , en cas- d'abus de tabac , toujours
admettre l'existence d'une faute grave
lorsque l'assuré aurait pu , en faisant
preuve de la prudence dont il était
capable , vu son instruction , reconnaî-
tre à temps que l'abus de tabac
pendant des années comporte le
danger d'une grave atteinte à la santé,
et s'absteni r en conséquence d'un tel
abus. Ces conditions doivent être, en
l'espèce, considérées comme rem-
plies».

A ce propos , la revue rappelle briè-
vement quelles sont les bases légales.
La loi fédérale sur l'assurance-invali-
dité (LAI) dispose que les prestations
en espèces de l'Ai peuvent être refu-
sées, réduites ou retirées, temporai-
rement ou définitivement , notamment
à l'assuré qui a, par faute grave, causé
ou aggravé son invali dité. Selon un
arrêt du Tribunal fédéral (ATF), a
commis une faute grave celui qui ne se
conforme pas à ce qui peut être
raisonnablement exigé de toute per-
sonne placée dans une situation iden-
ti que , dans les mêmes circonstances.
Toutefois , d'après une disposition du
règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI), la prestation ne peut être ni
réduite ni retirée pendant la durée

d'une cure de désintoxication , ni
quand l' assuré s'est amendé. S'il est
récidiviste ou n 'observe pas les pres-
criptions concernant son traitement , la
réduction est de nouveau effectuée.
L'Office fédéral des assurances socia-
les (OFAS) sur l'invalidité et l'impo-
tence précise dans ses directives
(N° 258) ce que l'on entend par
«s'amender» .

SE3> Niveau de vie des Suisses
En moyenne de tous les ménages, le

revenu s'inscrit à 54.036 fr. par ménage
et à 15.407 fr. par personne. Le revenu
par personne diminue à mesure que la
taille du ménage est plus grande; attei-
gnant 40.410 fr. dans le groupe des
ménages d'une personne, il tombe à
8765 fr. dans celui des ménages de
6 personnes ou plus.

DE GRANDS CONSOMMATEURS

Pour l'ensemble des ménages, le total
des dépenses du ménage atteint une
moyenne de 49.089 fr. par ménage. Ls
part des dépenses de consommation se
monte à 37.385 f r. ou 76,8% et celle des
dépenses pour des fins autres que la
consommation (assurances et impôts) à
11'704 fr. ou 23,8%.

L'alimentation (6775 fr. ou 13,8%)
constitue le poste de dépenses le plus
important, suivi de près par les primes
d'assurances (6620 fr. ou 13,5%), tandis
que l'instruction et les loisirs (6099 fr.) et
le loyer (6089 fr.) viennent aux troisième
et quatrième rangs. A distance un peu
plus grande, on trouve les impôts et
taxes (5084 fr.) et les transports et
communcations (4932 fr.).

Tous les autres groupes principaux
absorbent moins de 3000 fr. chacun:
habillement (2839 fr.), santé et soins
personnels (2612 fr.), aménagement du
logement (2514 fr.), dépenses de
société et dépenses diverses (1811 fr.),
boissons et tabacs (1535 fr.), chauffage
et éclairage (1437 fr.). Les dépenses
pour le nettoyage, les effets personnels
et les voyages d'affaires ont une impor-
tance relativement faible.

TRAVAIL OU ENFANTS

Plus l'activité lucrative de la femme
est importante, moins il y a d'enfants.
En effet, alors qu'on enregistre une
moyenne de 3,8 personnes par ménage
dans les cas où l'apport du gain féminin
au revenu ne dépasse pas 5% la taille du

ménage se réduit à 2,2 personnes en
moyenne dans le cas où l'apport de la
femme atteint une proportion allant de
35,01 à 45%. Du même coup, le double
gain a pour conséquence un fort
accroissement des recettes du ménage.
En ce qui concerne les deux groupes
comparés, le montant des recettes par

Ipersonne passe de 13.750 à
33.105 francs et l'ordre de grandeur de
^'accroissement des dépenses est
¦analogue.

FEMME SEULE TRÈS COQUETTE

Le revenu par personne des ménages
d'une personne de sexe féminin
[35.182 fr.) est sensiblement inférieur
au revenu moyen de l'ensemble des
ménages d'une personne (40.410 fr.) ;
d'où en chiffres absolus, des dépenses
atteignant également des montants
plus bas. Les structures respectives des
dépenses accusent, cependant, des
écarts considérables. Dans les ménages
d'une personne de sexe féminin
notamment, on attache relativement
beaucoup d'importance à l'habillement
et à l'aménagement du logement; on y
consacre des sommes d'argent qui sont
d'un quart à un tiers plus élevées que les
sommes dépensées à ces titres dans
l'ensemble des ménages d'une person-
ne. De même, leurs sorties de fonds
pour la santé et les soins personnels
sont comparativement élevées
(1760 fr., contre 1337 fr.). En l'occurren-
ce, ce sont surtout les dépenses pour le
coiffeur, les soins du corps, les articles
de toilette ainsi que celles occasionnées
par les frais médicaux et d'hospitalisa-
tion qui ont une importance plus gran-
de. Le degré de motorisation est, chez
elles, moins élevé que dans l'ensemble
des ménages d'une personne. Leurs
dépenses sont aussi sensiblement
moins élevées dans le secteur de
l'instruction et des loisirs (4253 fr.,
contre 5491 fr.). Mais, l'énorme rapport
sur l'enquête de 1975 nous réserv e
encore bien d'autres précisions.

RQMANPIE 13 pays, 69 concurrents

LAUSANNE (ATS).- Soixante-
neuf jeunes danseurs et danseuses
de quinze à dix-neuf ans (cinquan-
te-cinq filles et quatorze garçons),
venant de treize pays dont la Suisse
(quatre filles et un garçon), partici-
pent depuis mercredi , au Palais de
Beauiieu , au 8me « prix de Lausan-
ne» , concours international pour
jeunes danseurs organisé par la
fondation en faveur de l'art choré-
graphi que. Une petite moitié pas-
sera avec succès les éliminatoires
et parviendra aux demi-finales
publiques de samedi. Lors de la
finale, dimanche soir , il ne restera
que douze à quinze concurrents
pour tenter de décrocher un prix,
sous la forme d'une bourse pour un
stage d'une année dans une
académie de danse de renom
mondial (New-York, Londres, Paris ,
Cannes, Monte-Carlo). Quatre

« prix de Lausanne» (une bourse
d'étude accompagnée de six mille
francs pour l'entretien) seront
décernés.

Alors que les autres compétitions
internationales récompensent sur-
tout la virtuosité, celle de Lausanne
met en valeur les talents en devenir
et donne à de jeunes danseurs -
pour certains, c'est le baptême du
feu et le premier contact avec la
scène et le public- la possibilité de
compléter leur formation profes-
sionnelle. Le «prix de Lausanne»
va ainsi à de jeunes espoirs qui
seront les « étoiles » de demain,
plutôt qu'aux meilleurs techni-
ciens.

Parmi les onze membres du jury
du prix 1980, on remarque Barbara
Fewster , Rosella Hightower, Serge
Golovine (Genève), Heinz Spoerli
(Bâle) et Peter van Dyk (Genève).

Lausanne: ouverture du concours
international pour jeunes danseurs

Automobilistes, attention
aux médicaments et à l'alcool !

LAUSANNE (ATS). -Sur 100 per-
sonnes tuées dans un accident de la
circulation, onze au moins se trou-
vent, au moment du choc, sous
l'influence d'un médicament. C'est
ce qui ressort de statistiques éta-
blies aux Etats-Unis. Bien que l'on
ne connaisse pas encore, en Suisse,
l'incidence chiffrée des médica-
ments sur la conduite automobile,
on sait que ce danger existe aussi
chez nous.

Les tranquillisants, anti-dépres-
sifs et autres ca lmants et sédatifs
diminuent les capacités de coordi-
nation des gestes et influent sur la
vigilance, comme sur l'estimation
d'une situation. D'autre part, en
supprimant la fati gue, les stimu-
lants diminuent l'attention, atté-
nuent la perception du danger et

donnent au conducteur un excès de
confiance en lui-même. Enfin, les
anesthésiants ont non seulement
un effet hypnotique en raison des
ca lmants qu'ils contiennent, ils
risquent encore d'agir sur la vision.

Quant aux méfaits de l'alcool au
volant, ils ne sont que trop connus.
En 1978, sur 100 tués dans les acci-
dents de la circulation en Suisse ,
dix-huit étaient dus à l' alcool (qui
occasionna douze blessés sur 100
et 9% de tous les accidents sur la
route). Le centre d'information de
l'association suisse d'assurances , à
Lausanne, rappelle qu'en cette
même année 1978, 9637 permis de
conduire ont été retirés à des
conducteurs en état d'ébriété, dont
près de la moitié à la suite d'un
accident, sur un total de
21.293 retraits.

SUISSE ALÉMANIQUE l À LA FIN DE LA SEMAINE

ZURICH/SAINT-GALL (ATS). -
Les Saint-Gallois se rendront aux
urnes dimanche pour élire leurs dépu-
tés au Grand conseil pour une
nouvelle période législative de quatre
ans. Une campagne électorale jusqu 'à
présent monotone reflète la presque
inexistence d' affrontements politi ques
de fond entre les partis . Sur les
180 députés cantonaux , 46 ne se
représentent pas à ces élections dont
l'intérêt principal va à la question de
savoir si l' actuelle formation politi que
majoritaire, le parti démocrate-chré-
tien , conservera sa position et si les
socialistes , dont le nombre de mandats
a plus que tri plé lors des dernières
élections de 1976 au Grand conseil ,
poursuivront leur envolée. 593 candi-
dats inscrits sur 60 listes prendront
part à ces élections le 3 février dans
14 districts. Dans un mois, le 2 mars,
les citoyens et citoyennes de ce canton
se rendront à nouveau aux urnes pour
élire le Conseil d'Etat.

Seuls les partis démocrate-chrétien
et radical présentent des listes dans
tous les districts du canton , l'Union
démocrati que du centre dans un seul
district (Werdenberg). Les agrariens
représentent un petit parti dans le

canton de Saint-Gall et ne sont actuel-
lement pas représentés au Grand
conseil. Le parti évangélique popu-
laire et l'Alliance des indé pendants
font liste commune et se présentent
dans deux districts seulement (Saint-
Gall et Neu Toggenbourg). Prati que-
ment disparus de la scène politi que
saint-galloise il y a quatre ans, les deux
partis xénop hobes , républicains et
Action nationale , ne participent pas à
ces élections. Quant aux formations
d'extrême gauche , organisations pro-
gressistes (POCH) et parti du travail ,
qui niont pas eu de succès en 1976,
elles resteront également à l'écart des
élections de dimanche.

LE PARTI
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

RESTERA LE PLUS IMPORTANT
PARTI DU CANTON

Avec ses 91 sièges sur 180 au
Grand conseil , le parti démocrate-
chrétien ne risque pas d'être détrôné
de sa position majoritaire au Grand
conseil. Il est actuellement suivi du
parti radical avec 52 sièges, des socia-
listes avec 28 députés , de l'Ai comp-
tant 7 sièges, des évangéliques popu-
laires , un siège, et enfin des républi-
cains totalisant un siège également.

Alors qu 'aux élections de 1976, le
PDC et les radicaux ont perdu 0,7%
de leurs électeurs et que les démocra-
tes-chrétiens ont dû se défaire d'un
siège , les socialistes avaient augmenté
la part de leurs électeurs de 2,4% et
gagné 21 sièges. Quant à l' alliance des
indépendants , elle avait maintenu sa
position de 1972. Ce parti réussira-t-il
à garder sa position ou perdra-t-il des
sièges conformément à la tendance qui
s'est dessinée en Suisse? Le président
de l'Ai saint-galloise Rudolf Alther se
dit optimiste. L'alliance des indépen-
dants de ce canton fait un peu figure de
bête noire du parti suisse par la posi-
tion d'opposition libérale , fortement
engagée contre le nucléaire , qu 'elle
prati que. La section saint-galloise de
l'Ai est d'autre part très proche des
socialistes du même canton. Quant
aux démocrates-chrétiens , ils ont tout
lieu d'être optimistes et présentent à
eux seuls 194 candidats. Du côté des
radicaux on se montre modérément
optimiste et on ne compte pas sur un
grand nombre de nouveaux mandats .
Ce parti s'est donné pour but de
combattre l' avance socialiste et est par
là le seul parti du canton à prendre
volontairement une position anti-
socialiste.

Les Saint-Gallois vont renouveler leur Grand conseil
Le Vorort dit oui

à l'article sur
l'approvisionnement
ZURICH (ATS).- Le Vorort de

l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, dans un communiqué dif-
fusé mercredi , recommande l'accepta-
tion du nouvel article constitutionnel
sur l' approvisionnement du pays.

Pour le Vorort , cet article est néces-
saire car «l'expérience a montré sur
l'approvisionnement du pays en biens
et services d'importance vitale peut
être perturbé non seulement par des
faits de guerre, mais aussi par d'autres
facteurs et événements causés par des
conflits politiques».

Cette «extension de la compétence
fédérale (...) répond aux imp ératifs de
la politi que nationale de sécurité»,
estime le Vorort.

***
• Le service suisse de placement com-
mercial (SPC), organisme paritaire de la
Société suisse des employés de com-
merce, de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie et de l'Union centrale des
associations patronales suisses , a
ouvert merc redi une filiale à Lausanne.
Fondé en 1876, il est la plus ancienne
institution dans le domaine du place-
ment des emp loyés de commerce. Son
activité porte, en moyenneannuelle, sur
10.000 offres d'emploi, 7000 demandes
d'emploi et 2500 placements.

INFORMATIONS ECONOMIQUES

GRANGES (ATS).- Sous le titre,
« l'offre de Denner contraire aux statuts
de la Howeg », la direction de cette
société prend position sur la dernière
proposition de la maison zuricoise.
Denneraen effet offert aux membres de
la coopérative de déposer leurs bons de
partici pation auprès de deux banques.
La direction de Howeg indique dans un
communiqué que selon les statuts , les
participations ne sont pas transmissi-
bles, de sorte que ni Denner , ni une des
banques dési gnées ne peuvent les
accepter.

Denner semble utiliser tous les
moyens pour empêcher la participation
de Hofer et Curti à la Howeg, déclare la
direction de la coopérative qui considè-
re les promesses de Denner comme de

la pure propagande. La société zuricoise
qui a déjà connu d'autres échecs dans
ce genre de tentat ive, va ressortir les
mains vides , cette fois encore, grâce à la
saine réaction des membres de la
Howeg. Les avantages sur le plan des
achats que fa it miroiter Denner sont
aussi possibles dans la collaboration
avec Hofer et Curti, mentionne encore le
communiqué.

Il se termine en rappelant que la déci-
sion de dissoudre la coopérative
Howeg, prise par l'assemblée générale
du 5 décembre 1979 est confirmée. Le
conseil d'administration a reçu mandat
d'accepter les offres de partici pation de
la maison Hofer et Curti et il n'a pas à
tenir compte des interventions tardives
de tiers.

Howeg repousse l'offensive Denner

La Suisse romande montre peu d'intérêt
pour les films présentés à Soleure

BERNE (ATS).- Le centre du film de
Zurich organise en collaboration avec des
cinémas ou cinéclubs le visionnement de
certains films présentés cette année aux
Journées cinématogra phiques de Soleure.
Les films sélectionnés par un jury seront
projetés dans dix villes suisses , villes
alémani ques exclusivement si l' on excepte
Fribourg qui est à la frontière linguisti que.
Selon le centre du film de Zurich , la Suisse
romande et le Tessin ne sont pas intéressés
par un programme ne présentant que des
films suisses. Ceux-ci préfèrent des pro-
grammes choisis par thèmes.

Parmi les films montrés dans les villes de
Suisse orientale , notons les quel ques repré-
sentants du cinéma romand : « Angele Stal-
der» de Jacqueline Veuve de Lausanne ,
« au bord du lac » de Michel Rodde de Neu-
chatel , «Lermite» de Marcel Schuep bach
de Lausanne , « mais qu 'est-ce qui peut bien
m'angoisser comme ça» de Martial Wan-

naz de Brissago , « Nous sommes toujours
là » de Nicolas Hayek de Paris , « Nuit blan -
che » de Frédéric Graf , « Tshikainshinut
notre parente» de V. Zieg ler de Genève.

Le jury qui a sélectionné ces films pour le
visionnement en Suisse , se déclare déçu vu
que certains films sont bloqués par les
distributeurs et que , par conséquent , ils ne
pourront être montrés dans ces dix villes.
Cette manifestation sera donc moins attrac-
tive. Ainsi les organisateurs lancent un
appel aux distributeurs et propriétaires de
cinéma : profiter du visionnement de ces
films suisses sélectionnés pour les lancer sur
le marché cinématograp hi que et en faire de
la publicité. Le jury propose , d'autre part ,
que dorénavant l'inscri ption aux Journées
de Soleure soit liée à l'autorisation d'être
sélectionné par le jury pour être visionné
en Suisse , dans le cadre de la présentation
des œuvres cinématograp hi ques montrées
à Soleure.

* C'est avec une profonde déception
que la Fédération romande des
consommatrices (FRC) et le Konsumen-
tinnenforum de Suisse alémanique ont
pris connaissance du refus de la com-
mission du Conseil des Etats d'entrer en
matière sur l'initiative parlementaire en
faveur de la protection des consomma-
teurs qui avait pourtant bénéficié de
l'approbation du Conseil national. Il est
fort à craindre que ce veto menace
sérieusement l'introduction dans la
constitution d'un article pour la protec-
tion des consommateurs , relève la FRC
dans un communiqué publié mercredi.

PÊLE-MÊLE

Le lynx retrouve
sa place

dans le Jura vaudois
ORBE (ATS).- Un jeune lynx visible-

ment malade a dû être abattu mardi , à
regret , par un garde-chasse , dans une
ferme foraine de Rances , au pied du
Jura vaudois. Sa dépouille a été
envoyée pour examen à l'institut vétéri-
naire Galli-Valerio , à Lausanne. Cette
espèce est strictement protégée , mais
l'animal en question ne pouvait être
sauvé. La présence de ce jeune exem-
plaire montre que l'espèce se reproduit
de nouveau dans la région, après un
siècle de disparition.

Nécessaires à l'équilibre naturel de la
faune et sans danger pour l'homme,
qu'ils fuient , les lynx avaient été stupi-
dement anéantis par les chasseurs , au
siècle passé , en Suisse. Depuis quel-
ques années, cette magnifi que espèce
animale a été réintroduite dans
plusieurs cantons. C'est à partir du Jura
neuchàtelois qu'elle a repris peu à peu
ses droits dans le Jura vaudois. D'autre
part , le service cantonal de la faune a
lâché des lynx dans les Alpes vaudoises.

LAU SAiN iN t (AÏS) .- « L intormation
diffusée ces derniers jours dans la presse et
à la Radio romande , selon laquelle le prix
du may littéraire lausannois 1980 aurait
été attribué à Georges Bratschi , est un
faux» , annoncent les organisateurs de ce
quatrième « may littéraire ». Il apparaît en
effet que l' agence télé gra phique suisse , qui
a diffusé cette information le 24 janvier
dernier , a été victime d' une mystification ,
tout comme le jury du prix. Le ou les
auteurs du faux communiqué se sont servis
abusivement du pap ier à en-tête du « may
littéraire lausannois » et des «Editions du
Sauvage », et ont imité la signature du
secrétaire général du concours , M. Daniel
Wehrli. Les organisateurs du concours
dé plorent cet incident et dé posent une
plainte pénale contre inconnu.

En réalité , la date limite pour la remise
des manuscrits était fixée au 31 janvier.
L'attribution du p rix se fera en mars pro-
chain et la remise de ce prix , qui consiste en
l'édition de l' ouvrage p rimé, aura lieu le
premier jeudi du «may» 1980, qui se
déroulera du 5 mai au 5 juin au théâtre des
Trois Coups , à Lausanne.

«May littéraire
lausannois»:

une mystification
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GARANTIE CONFIANCE 
^

UTILITAIRES
Peugeot J 7 Pick-un

1974 Fr. 8.800.—

Renault 4 Fourgonnette
1976 Fr. 5.800.—

Fiat 850 T 1975 Fr. 4.700.—
Mercedes 208 Fourgon
Emp. 3050/Tolt haut

1978 Fr. 16.900.—
| MERCEDES 407 Diesel Fourgon

63124-V

70 CENTIMES LE MOT ! B
C'est le prix d'une

petite annonce qui ¦
vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,

(B) vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants , etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

I- SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

|| gns». *» OCCASIONS—SOLDES L
o J=!agagffe LIVRAISON SELON DÉSIR CRÉDIT IMMÉDIAT R
' j^T 3T îiaMf"̂ ^  ̂ Année kilomètres Prix Prix soldé ppj

j I 2ŒP̂ Ï^̂ i=i= Alfetta 77 38.000 km 40^097- 9.700.- w
GARAGE 2 Sunbeam CombI 77 64.ooo km -o.aoo.- 5.450.- I

Î2 DDS Porsche 911 T -e^ee  ̂ 6.950.- c/>
\ û NOUVEAU 

u 4 e  ESCOI11300 L 75 74.000 km 0.200.» 5.000.- O
d Encore jamais vu aux SOLDES 88*3 COUPÉ 1300 77 61.000 km 0.900.- 7.900.- E
co SC"""¦—«i Toyota Cressida m¦ Bon-Cadeau Fr. 250.- ¦ 4 portes 79 3.000 km -tt6Qfr=' 10.400.- CO

| | VALABLE EN PÉRIODE DE SOLDE ¦ Ï3UIIUS 1600 L 72 -4.200."- 3.500.- I
I Découpez ce bon et remettez-le au vendeur ¦ TfllIIIIIC 9111111 I

*« y au momentde la conclusion du contrat. ee ¦ IQUIlt ld fcUUU L (f\

UJ I ^~ û
«'« 

votre premier acompte de , aUtOmatlQUO 74 - 7.G00,-1 6.500.- Q
û J Nom: Prénom: " Graflaila 2300 L JT
o ! -  ̂ S 6 cyl. 74 -er9e&- 7.500.- g
CO Be mejau Ba M BBiBB BBiea BB ai Ba nel 6310s-v CO

L5fc rAwL BrnJEBBfffiM

OCCASIONS
Citroën CX 2400 GTJ, 79, 9000 km
Citroën 2400 Super, 1979, 10.000 km
Citroën CX 2400 Br., 78, 31.000 km
Citroën CX Pallas, 1976, 51.000 km
Citroën CX 2200 Sup., 76, 75.000 km
Mazda 323 GL, 78, 22.000 km
Peugeot 304 SLS, 75, 78.000 km
Mercedes 230, 1973, révisée I
Opel Ascona 1600, aut, 75, 60.000 km
Volvo 265 Break aut., 76, 74.000 km
Volvo 145 Break, 1973, 95.000 km
Toyota Cressida 2000, 78, 31.000 km
Toyota 1600 Lift, 1978, 8000 km
Toyota Copain, 1978, 48.000 km
Mini 1275, 1976, 42.000 km
Mini 1000, 1973, 75.000 km
Renault 5 TS, neuve
Mazda 616, 75, 52.000 km
Lancia Cp 2000 HPE, 77, 48.000 km
Lancia Cp 1600 HPE, 76, 75.000 km
BMW 525, 1974, révisée
BMW 520, 1975, 78.000 km
BMW 3,0 S, 1977, 38.000 km
BMW Touring, 1972, révisée
Peugeot 404, 1973, 39.000 km
Citroën GS Break, 1978, 22.000 km
VW Golf 1600, 1975, 70.000 km
VW Passât. 1975, 65.000 km
Lada 1200, 1976. 32.000 km
Renault 17 TL, 1976, 68.000 km
Peugeot 504 GL, 1978, 59.000 km
Citroën GS Break, 1974, 67.000 km
Citroën GS Club, 1975, 38.000 km
Ford Granada 2600 GL
Break, 1977, 78.000 km

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

63104-V

Occasion
exceptionnelle

Alfetta
GTV 2000
1978, 12.000 km.
Divers accessoires.
Etat de neuf.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

63125-V

FIAT RITMO 75 CL
voiture de direction

1979-08, gris métallisé

FIAT 131 MIRAFIORM300
1978, bleu métallisé, Fr. 7900.—

FORD ESCORT 1300 L
1978, bleu métallisé, Fr. 7800.—

GARAGE S. BOREL >
Clos-de-Serriàres 12 °°

2003 Neuchatel Q
l Tél. (038) 31 62 25.

A vendre
splendide

Camaro
SS 350
bleue.

Tel 31 Rd PC «iflruu

A vendre

Audi 80 GL
1973. Expertisée,
prix à discuter.

Tél. (038) 25 5019,
heures des repas.

5987 5-V

A vendre

Golf GL
modèle 77,
43.000 km.

Tél. 42 49 55. 5988S-V

A vendre

AUSTIN 1300
56.000 km,
expertisée.

Tél. 24 77 26. 59507-V

Occasions
extraordinaires!

A vendre :

BMW 733 I
automatique

1978, tourmaline verte métallique,
37.000 km, climatisation, radio-bande
magnétique, station stéréo.

BMW 730
1978 (novembre 77), bleu arctique métalli-
que, 31.000 km.

BMW 728
1978, F bleu fjord métallique, 40.000 km.

BMW 528 I
1979, brun topaze métallique, 40.000 km,
toit coulissant électrique.

BMW 525
1978, vert réséda métallique, 31.000 km,
servo-direction.

BMW 525
1976, blanche, 88.000 km, servo direction.

BMW 518
1978, vert réséda métallique, 96.000 km.

BMW 320
automatique

1977, mint verte, 47.000 km.
Toutes ces voitures sont absolument en par-
fait état. Prix très avantageux ! 6 mois de
garantie! Paiement par acomptes/location-
achat.

S'adresser à

Garage Vogelsang SA
Représentation BMW

Tél. (065) 9 21 21
2540 Granges 63i45-v

| I RENAULT R 30 TS 1979 12.000 km Fr. 15.900.- I j
i H RENAULT R 16 TL 1974 58.000 km Fr. 5.300.- I j
¦ RENAULT R 14 GTL 1979 8.000 km Fr. 10.000.- H

| I RENAULT R 14 TL 1977 58.000 km Fr. 6.000.- H
i l  RENAULTR6L 1975 67.000 km Fr. 4.000.- 1. 1
[ I RENAULT R 5 TS 1979 5.000 km Fr. 9.700.- I j
i I FORD Fiesta 1978 8.000 km Fr. 8.400.- I j
| I GOLF LS 4 portes 1975 61.000 km Fr. 6.600.- f i
I SIMCA 1100 GLS 1973 72.000 km Fr. 3.600.- |

I | LANCIA Beta 1,3 1978 44.000 km Fr. 8.500.- i
| i DATSUN 100 Cherry 1975 62.000 km Fr. 4.500.- fÊ
L; i ALFASUD Sprint 1,5 I 1979 25.000 km Fr. 10.700.- I j

: B  ̂ ' 63113-v Am ;

URGENT
À VENDRE

Peugeot 504
Coupé
V6-TI - 1978.
Prix neuve
Fr. 30.000.—, cédée
à Fr. 18.500.—.

GARAGE
W. AFFOLTER
PORRENTRUY.
Tél. (066) 66 68 22.

63093-V

§F̂  Peugeot 104 S 6 CV 79 gris met. Fr. 9.200.- ^Si
¦ Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.- ¦
H Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.-
¦ Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.-
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- ; ]
'" l Peugeot 504 Tl 10CV 71 beige Fr. 4.900.- ¦
¦ Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- J j

| Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.-
H Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km

Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- j
¦ Peugeot 604 SL aut. 13CV 76 verte Fr. 12.800.- fl
\ j Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.-

! Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
j Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.-

i Opel Manta 1,9 10CV 72 jaune Fr. 5.300.- ¦
i i Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- j j

Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- ¦
H Volvo244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- ¦
09 Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- > f l
! i Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- » I j

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h S i
B̂  Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie Jm

\ 9̂SSBaiBm»mmmmmm»amtmmb^̂ m̂tm»m m̂vÊ m̂, ŜmKaUÊCÊmBi wm̂

A vendre
très belle

Matra
Bagheera
expertisée 1980.
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 42 38 01.
58490-V

3CV
Fourgonnette
Acadiane, 07-79,
9500 km,
garantie usine,
prix intéressant.

Tél. 4131 50. 69928-V

A vendre

Fiat 127
46.600 km.
Accidentée sur le
côté gauche.
Fr. 1000.—.
Tél. 31 80 78,
le soir. 59544-v

A vendre

MERCEDES
280 SE

blanche, 1975,
92.000 km environ.
Impeccable.
Expertisée,
Fr. 20.000.—.

Tél. 33 18 67. 63077-V

A vendre

Opel Kadett
City 1200 S.
Expertisée, année
78, 38.000 km,
excellent état
+ accessoires.
Prix Fr. 7200.—.
Tél. (038) 46 18 77.

59860-V

Coccinelle
1303
Big, 59.000 km.

Tél. 42 45 24,
le soir. sggog-v

Cabriolet
Fiat 124 Spider.
Expertisée, reprise.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17121-v

A vendre

Peugeot G 7
Fourgon
modèle 74, 85.000 km.
Expertisée 80,
pneus neufs.
Tél. (032) 53 22 62.

63087-V

Urgent

Porsche 911 S
1970, carrosserie
turbo complète,
moteur 3,2 L,
8000 km, 280 CV.
Nombreux
accessoires.
Valeur Fr. 30.000.—,
cédée Fr. 25.000.—.
Tél. (038) 25 88 33,
dès 19 heures.

59542-V

57765-V

Occasion
exceptionnelle
AUDI 80 GT
74, expertisée, état
impeccable,
Fr. 4000.—.

Tél. (066) 66 68 27.
63094-V

A vendre

Peugeot
305 SR
grand confort,
modèle 1980,
brun métallisé,
10.000 km environ.
Garantie d'usine.
Etat de neuf.
Possibilité de crédit.
Tél. privé
(031) 23 51 33.
Tél. prof.
(031)32 00 32. 63514-V

A vendre

Honda
Accord 1979
11.000 km (état de
neuf), gris métallisé,
avec garantie.
Prix intéressant.

Garage du Stade
Jean Riegert
0 (038) 25 14 67
Spécialiste HONDA
2000 NEUCHÂTEL.

58413-V
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TAXIPHONE
24 22 22

engage

chauffeur de nuit
(homme ou femme). 59513-0

Pour notre département «correspondance
centrale» nous cherchons une jeune

secrétaire bilingue
(ALLEMAND/FRANÇAIS)

Nous aimerions vous confier une partie de la cor-
respondance allemande, la correspondance
française, des traductions et en plus la transcrip-
tion des rapports de nos ingénieurs de vente et
de nos représentants.
Vous trouverez chez nous un travail intéressant
dans un petit team, dans un bureau moderne
bien équipé.
M"0 Zahisn vous donnera volontiers toutes les
informations voulues. N'hésitez pas à l'appeler
au (01)820 00 21.

ĵ^f^W Dubendorf

%Sffi '¦'' - . ' •.¦ Ĵ P̂  Maschinen und Bahnbedarf
^̂ H; >¦' ¦ ' . B̂r Aktiengesellschaft

^̂ H r^^^  Kriesbachstrasse 42
f̂l*  ̂ 8600 Dubendorf

Tel. 01/820 00 21 63086.o

Entreprise de petit appareillage et de décolletage
industriel,
équipée de machines automatiques «Bechler» et
«Esco»,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

POUR TRAVAIL EN ÉQUIPES

DES DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

en possession d'un CFC ou de formation
équivalente,

DES CONTRÔLEURS
VOLANTS

pour notre département de décolletage.

Salaires et prestations sociales d'une entreprise
moderne. Facilités accordées en cas de déménagement.
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone.

TECHNOBAL, 1860 Aigle, chemin Valerette 1,
tél. (025) 26 27 15. 63422 0

§l'Nous cherchons pour notre Division technique 1||

ŜECRÉTAIRE '
Nous demandons à notre future collaboratrice la
maîtrise parfaite de l'anglais; des connaissances
d'allemand seraient un avantage. Elle devra être
capable d'organiser son travail d'une manière
indépendante et connaître les travaux habituelle-
ment liés à la bonne marche d'un secrétariat.

Comme elle recevra des tâches de plusieurs per-
sonnes, le sens de la collaboration est primordial.

Quelques années d'expérience professionnelle
sont absolument indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

Il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA jf
Wk. Service de recrutement, JM" 'i||fc 2003 Neuchatel. ezeie-o J

Le poste de

secrétaire
du médecin-chef

de la division de logopédie, clinique de la faculté de
médecine, Berne, est à repourvoir pour le 1er mars 1980.
Exigences : formation professionnelle complète comme
secrétaire avec si possible plusieurs années d'expérien-
ce. Capacité à exécuter de nombreuses tâches de secréta-
riat et d'administration d'une manière indépendante.
Intérêt pour les tâches de documentation scientifi que et
d'organisation. Esprit d'initiative et goût pour les respon-
sabilités.
Langue maternellefrançaise avec excellente connaissan-
ce du français et bonnes connaissances de l'allemand, si
possible aussi de l'anglais.
Conditions selon les dispositions administratives en
vigueur à l'Etat de Berne.

Adresser les offres de service manuscrites et détaillées
avec les documents usuels au prof. D'Robert Christe,
43, rue A.-Merguln, 2900 Porrentruy, tél. (066) 66 31 40.

63089-O

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
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 26 55. 54643-0

Cherchons pour place stable

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

trilingue
apte à prendre des responsabilités déns le
cadre d'une petite entreprise du secteur

\

machines.
Tél. (038) 24 31 31. 62891-0 /

Nous cherchons

OUVRIER
pour manutention et travaux divers,
avec permis de conduire A.

OUVRIÈRE
pour travaux de montage en atelier.

S'adresser à FAMAL S.A.
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76. 62808-O

/?-—-J montage industriel
Lj"| Georges
<fc»»™»*,J Fausses-Brayes 19

2000 Neuchatel

Urgent nous cherchons

INSTALLATEURS
SANITAIRES

Salaire élevé.
Se présenter au bureau
Fausses-Brayes 19, M. Joliat vous
recevra personnellement aujourd'hui.
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.

62609-O

NflflflflflflflflflflflflflflflBflflt r
Maison suisse romande cherche 1 ou
2 dames (ménagères), de préférence
anciennes vendeuses, sommelières
ou représentantes comme

VENDEUSES
PAR TÉLÉPHONE

Si vous avez le contact facile, dispo-
sez de 3 à 4 heures de libre par jour,
notre maison possède quelques
spécialités d'usage journalier qui
vous permettront de réaliser un gain
intéressant.
Une mise au courant vous sera assu-
rée par nos soins.

Pour de plus amples renseignements
adressez-vous au
tél. (032) 93 42 80 ou (032) 93 19 44
durant les heures de bureau. 63142-0

Hôpital du district de la Broyé
à Estavayer-le-Lac cherche

un (e) infirmier (ère)
un (e) physiothérapeute
un (e) laborant (ine)

à temps partiel.

Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital,
1470 Estavayer-le-Lac.

Pour renseignements:
tél. (037) 63 21 21. 63144-0

On cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour quelques heures le matin.

Tél. 25 30 92. 63425-0

La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou à convenir

UN COLLABORATEUR
EXTÉRIEUR

pour la vente d'outils de coupe en métal dur en Suisse.
Formation technique ou expérience dans ce domaine.
Très bonnes connaissances d'allemand et de français
exigées. La vente doit se faire dans les deux langues. Pos-
sibilité d'être domicilié en Suisse allemande ou en Suisse
romande.

Faire offres à la direction d'Universo S.A., av. Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 30 33.

63140-0

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
cherche pour une de ses sociétés

un mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres

connaissant si possible le plaqué laminé.
Anglais souhaité.

Les candidats ayant quelques années de pratique sont
priés d'adresser leurs offres à

SSIH MANAGEMENT fTYTJTI
SERVICES S.A. h n II I
Direction du Personnel V^V^XJ
96, rue Stampfli,
2500 Bienne. 6316O-0

BERTRAND JAQUET
Agent caisse maladie SVRSM

et Bâloise
cherche

conseiller
en assurance

Si vous êtes dynamique et responsable je
vous assure :
- une formation commerciale vous permet-

tant de réaliser facilement des affaires
auprès d'une clientèle importante et valable
qui vous sera confiée.

- Gain important à personne active.

Ecrire ou téléphoner à :
B. Jaquet
Clos-Brochet 3, Neuchatel.
Tél. (038) 25 03 71 - 24 14 15. &3075-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec- i
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de

! surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.
Nous cherchons des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS
MÉCANICIENS

POINTEURS
Adresser offres à CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchatel, tél. (038) 25 07 22. 62824.0

• Î
4fc Société commerciale à caractère technique qp
 ̂ et de services (100 personnes), A

A à Genève, bien implantée sur le marché suisse, w

© crée un poste nouveau de ™

• •

% collaborateur ©
• à la •
• direction de l'entreprise
• •

Le collaborateur cherché traversera une période de forma- A

@ tion, puis prendra progressivement en main - sous la ™

 ̂
conduite du directeur général - la coordination des divers A

W départements commerciaux et techniques, ce qui requerra
A de sa part tact et entregent. ^
A L'entreprise offre des possibilités de formation à une per- $f

sonnalité réaliste et active de 30 à 38 ans, attirée par la —.
@ gestion commerciale et comprenant les problèmes techni- MJ

• 
ques. U ne formation de base économique ou technique, de gt
même que la maîtrise du français et de l'allemand, avec

• 
bonne connaissance de l'anglais, constituent avec des âfe
qualités de négociateur les exigences de base à la réussite

A dans ce poste. 9

• •

• 
Prière d'envoyer les offres détaillées (lettre manuscrite, £|
curriculum vitae, prétentions de salaire) à l'adresse ci-

A dessous (Réf. AD J). 63239-0 Q

É 

Maison

Halles
NEUCHÂTEL

Place des Halles

Engage tout de suite
ou pour date à convenir

PIZZAIOLO
éventuellement formation par nos soins.
Etrangers seulement avec permis de travail.

M. Koçan, directeur.
Tél. (038) 24 31 41. 59941 O

Entreprise du bâtiment située à
l'ouest de Neuchatel cherche pour
compléter son effectif:

1 contremaitre maçon
2 maçons A

Faire offres sous chiffres ED 201
au bureau de la Feuille d'avis.

63066-O



Raffinerie de Cressier S.A. , I .
2088 CRESSIER / NEUCHATEL »̂«jî^M ̂JÊffi MÊÊÊ
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en amodiation
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. - 

B L e  développement de l'économie suisse incite maintes entreprises m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automation
à automatiser de plus en plus leur fabrication. K

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: 
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- : — • g
tions- . Ecole fréquentée: 
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti rece- — •— * m
vra une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de for- Aqe 1 ?r I
mation qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchatel. a ¦—— nfl

I
Nous cherchons

!1 mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage,
étampes, moules.

Bulza, 2035 Corcelles.
Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16. 63443-0

j|§p Pour compléter l'effectif de notre centre de produc- ^||i
g? tion à Serrières, nous cherchons des 1||

' manutentionnaires *
(hommes)

- Travail en horaire d'équipes
(5 h-13 h 30/13 h 30-22 h ).

- Transport assuré par nos soins, si nécessaire.
- Bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres aux

Il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA Ë

||j> Service de recrutement, 2003 Neuchatel. j||
mk Tél. (038) 21 11 45, interne 222/224. 62923-0 /|||

^aÉ^EfiSBŜB^B
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
^^__ seuil de la douleur plus rapidement que les com-

jfTT" "
 ̂

primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
r^ — ~~"" f ^^ -̂ ^i»̂ ^ 

faitement dissout dans

t>r.¦'-:-¦ •:°~~~vMlSi\^y W ®< 111J n,isme'd'ou rapidité

Plus rapide - plus efficace. „„„

Petit hôtel Chaumont cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (038) 33 24 10. 59931-0

Je cherche tout de suite I

SOMMELIÈRE I
connaissant bien le service.
Faire offres sous chiffres 87-308 aux I
Annonces Suisses S.A. « ASSA», 2,1
fbg du Lac, 2001 Neuchatel. estoo-o I

Pour notre département pierres
synthétiques cherchons

technicien régleur
expérimenté dans le travail de matiè-
res dures.

Faire offres sous chiffres CB 199 au
bureau du journal. esoes-o

Cave située à Cortaillod cherche

une employée de bureau
à la demi-journée (après-midi).

Nous demandons une bonne
connaissance de la dactylographie et
des travaux de bureau en général.
Une personne aimant les chiffres
aurait la préférence.
Faire offres sous chiffres DC 200 au
bureau du journal. 6306?-o

L'entreprise Simonin, à Saint-Aubin,
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

monteurs en chauffage
installateurs-sanitaires
manœuvres spécialisés

Téléphoner au (038) 55 13 29
OU 55 13 30. 63504 O

Nous cherchons

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

OU JEUNE FILLE
ayant de l'expérience, avec permis de
conduire, pour s'occuper de
2 enfants de 3 et 4 ans. Nourrie,
logée, bonnes conditions. Entréetout
de suite ou à convenir.
Tél. (030) 4 48 09. 63420-O

Une cabine esthétique de la région de
i Neuchatel cherche, pour le 1er avril,

une esthéticienne
diplômée

ayant quelques années de pratique.
Travail indépendant, dans un cadre
moderne.

Adresser offres écrites à JF 176 au
bureau du journal. 63426-0

Hôtel de montagne
cherche

JEUNE
HOMME
comme aide de
cuisine.
Possibilité
d'apprendre à
cuisiner, bon gain,
nourri, logé.

Tél. (038) 51 24 51.
63503-O

société ae presse composée de gens
dynamiques cherche

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

et toutes personnes (âge indifférent)
pour la diffusion de sa revue d'infor-
mations sociales et médicales
«Handicap Magazine».

Tél. (038) 24 72 53. 63099-O

DACTYLO
à temps partiel.

Tél. 24 13 30,
Neuchatel. 59897-0

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Mécanicien-
électricien
auto
cherche place,
libre tout de suite.

Tél. (039) 22 67 55.
63161-0

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UN AIDE
pour différents travaux (cuisine, cave, etc.).
Horaire : 11 h à 21 heures.
Congé dimanche et lundi. 0

co

Se présenter au service du personnel. §
Tél. (038) 25 64 64.

JBHBJBH|BBHW|HBP|BBB

L'hôpital-maternité de La Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)
engagerait

UNE SAGE-FEMME
+
UNE INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE
+
INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN SOINS GÉNÉRAUX

pour le Ie'avril 1980 ou date à convenir.
Conditions de travail agréables.
Salaire selon barème de l'Association Neuchâteloise des
Etablissements pour Malades. (ANEM).
Faire offres complètes à l'administrateur de l'hôpital,
Tél. (038) 55 11 27. 63082-CIJLLEeUO ffir

ÉTABLISSEMENTS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien
sur bicyclettes

1 soudeur
Offres à :
Ets ALLEGRO, A. Grandjean S.A. 63064 0
2074 Marin. Tél. 33 29 77.

f Service de l'emploi ^̂ f̂ck.

/ î «—-*i montage industriel ^kLg"| 'Georges Joliot S.n.
,̂ —mmë Neuchatel 63076-O j

Urgent nous cherchons

dessinateur en bâtiment qualifié
lk ayant quelques années de pratique. Salaire élevé. ' WÊ
Wj^Se présenter Faussos-Broyos 19. Tél. (038) 24 21 88. AWr

Bar Pam-Pam
engage

ieune sommelière
débutante acceptée.
Entrée le T'mars 1980.

Tél. 25 04 45. 63439-0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchatel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE RUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.
Se présenter ou téléphoner. 63102 0

AUBERGE D'HAUTERIVE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un sommelier
pour sa rôtisserie
un (e) sommelier (ère)

connaissant les 2 services.
Tél. 33 17 98. 63442-o

F lL ôî^^L^mJpÂ^RPÊ T jS
i I fbg de l'Hôpital 27, Neuchatel, cherche i

MAGASINIER-VENDEUR
M Faire offres par écrit à R. LUTHY & CIE,
I Jaquet-Droz 39, LA CHAUX-DE-FONDS.

H M) \ : * |

J3 ffr—nrr—M 8WH>B air I Sù(%J? 58363-0 Si

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

Fruits
Rœthlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33. $3168-0

Permanence téléphonique engage

téléphoniste
formation assurée par nos soins.

Prendre rendez-vous, tél. 24 75 00.
59883-0

Restaurant , situé au bord du lac de Morat ,
cherche

SOMMELIÈRES
Congé un samedi et un dimanche sur
dsux, plus un mercredi.
Très bonne ambiance.
Veuillez téléphoner au (037) 73 14 08.

63166-0

On cherche

CONTREMAÎTRE
Faire offres avec curriculum vitae à :

BARBONESI S.A.
PAYERNE. 63143-0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune magasinier
livreur occasionnel

pour notre usine et nos dépôts de
Cressier.
Personne sans expérience pourrait
être formée.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

63046-O

Nous cherchons pour notre boulan-
gerie-tea-room

1 vendeuse
1 sommelière

Semaine de 5 jours, congé dimanche
et lundi.
Faire offres à :
Boulangerie-pâtisserie
A.-R. Knecht, place du Marché
2000 Neuchatel. Tél. (038) 25 13 21.

55671-0

À REMETTRE
au plus tôt

boutique mercerie -
laines - artisanat

Clientèle fidèle. Bonne situation,
place de parc.
Stock récent à prix très avantageux.
Loyer modéré.

Adresser offres écrites à LK 208 au
bureau du journal. 59939-0

Restaurateur expérimenté, possé-
dant sérieuses références et garan-
ties cherche à louer ou acheter

hôtel-restaurant
auberge

de campagne
éventuellement à transformer,
rénover. ;

Etudie toute proposition,

Faire offres détaillées ,sous chiffres
K 20531 à Publicitas, 3001 Berne.
Discrétion totale assurée, agences
s'abstenir. 63092-Q———

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

apprenti servlceman
ou

serviceman
ou

personne débutante
Salaire selon capacités.

Se présenter ou téléphoner
Garage Râlais la Croix
Tél. 46 13 96. 63436 0

Entreprise de plâtrerie-peinture de
Neuchatel cherche

PEINTRE
avec certificat d'apprentissage.

Faire offres sous chiffres 28-900029 à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001
Neuchatel. 62908-O

Wjr m ElJl ^̂

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

12 mois 24 mois 36 mois 48 mots > r A'¦[
\ i 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 ||
; j 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 j

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 t j
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 I

i î 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
; j 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 f; j
H Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j j

! mensualité s en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde i.'f j
; | de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais. I
] Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut H i
| |  la peine! |
; ]  Je désire un prêt personnel de « 55 *

\ w^| remboursable - \
tu w* :===========̂=̂ ===rz par mensualités HW

1 Nom Prénom BJ
i NP/Localité Rue/No I j

9 Habite ici depuis Téléphone . I !

H Domicile précédent I ;
î H Date de naissance Etat civil Profession I j
¦ ""¦¦ Lieu d'origine ¦ Haj|
¦ Chez l'employeur —«W ^̂^M̂ IWT M^B—M I3 actuel depuis , H ' RT T̂YM " : i ¦
9 Revenu mensuel BflMB:H total H.J.. ' <:.HIJni :,. .

|S8 Loyer ~~ MHifgSW l̂UCBT^B; j  mensuel W BKUajHlBfiuM Mg Ŝ
g Date H rWÊf&m 

' ¦' ( i ; [
jj Signature OH^BBDSBaBaBBSnHBJU H

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

; §| succursale du Crédit Suisse " i mn-% !

I * fil
H " ï*



hernie
Etficacltâ . légèreté, souplesse.

fsont 

les qualités Incomparables de
la méthode moderne , sans ressort ,
ni pelote

MYOPLAST1C-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et
d'Amérique, maintient les organes
en place, avec douceur et sans gêne

.< COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MVO-SLIP , une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage-
ment à

NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tri pet.
Rue du Seyon 8

mercredi 6 février 1980. <
le ma tin de 10 h à 12 h ç

• Disponibles dans toutes les pointures •

• * S

Passage Max-Meuron4,Neuchatel 038/242440 A

M 63 107-A ™

• ••••••••••̂  • • •••••#•••  ••••••••••••••••• •••••••••••

I TÉLÉ BAECHLER FRÈRES I
M Neuchatel : ch. de la Boine 22.
¦ Tél. 25 80 82

I Saint-Aubin: rue du Port 5 i
I Tél. 55 25 44. 63096-A \

\ ELLE A DU SUCCÈS 5
g L£Qg^0-¥aDE0 ĵ

J SUPER SHOW g
S 

jeudi 31 janvier 
^peinture et maquillage de nus %

l£ En variétés ^É

h CLUB ZOU {j
S

Rock'n'Roll K

danse acrobatique %.
% et claquettes k*
£1 63163-A f»

/-JUy^ ftestcmrcmt 5e In 8rû^pt |

Inf J ïlcucHâicl MJ

'I l Une carte des plus variées M'.j
| des mets de qualité ! ' j

I -FOIE DE VEAU
B À LA VENITIENNE g
I -CÔTES DE BŒUF K
¦ l FIORENTINA Jl'j

^—— 
Ll I H .I .—¦——1^^  ̂ I

62382 -A §tj

 ̂
:-4i L. Marini ? 

33 26 26 |j| . 
Ĵ

I -mmmamaMa-amM^mmmn̂ f —mmmmmmMMammamamm

MONNAIES ARGENT
Je paie: Fr. 15.— pour Fr. 5.—

Fr. 10.— pour Fr. 2.—
Fr. 5.— pour Fr. 1.—
Fr. 2.— pour Fr.-.50

GALERIE DE L'ATELIER
Versoix 4, La Chaux-d e-Fond s
Tél. (039) 23 04 04. 63095-F

Nous achetons et payons comptant

^̂
PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 22 10
(jour et nuit)
* 60309-Yv /

Je cherche pour mon fils de 15 ans,

famille
parlant le français

avec enfants du même âge, pour
passer les va can ces de Pâques du 1or

au 19 avril 1980, comme « paying
guest».
De préférence à la campagne.

Faire offres à Madame la baronne
von Massenbach,
8777 Diesbach (GL). 63419- D

A enlever

80 vestes
de sport
canadiennes
(nylon matelassé).
Importation directe.
A partir de Fr. 65.-.

Tél. 41 15 51. 63079-A

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

jrag
&

RoHta da NenchaM 4
PESEUX

JEANS VELOURS
DE MARQUES

Una pairs Fr. 39-
2 paires Fr. 59.- !

< Sweaters
P UNIVERSITY
en

" Fr. 19.-

A vendre

magnifiques
chiots
teckels
à poil ras.
Prix intéressant.

Tél. 31 13 42. 43440-A

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous
problèmes, affaires -
sentiments - avenir.

JEAN MORGANS
Tél. (021) 29 82 70.

62369-A

A vendre pour
cause de double
emploi

veste en
astrakan gris
jamais portée.

S'adresser à la
bijouterie Robert
Seyon 5
2000 Neuchatel.

63169-A Ancien
horloger
expérience industrie
électronique: pratique,
organisation,
langues étrangères,
contact du personnel,
cherche emp loi stable.

Adresser offres
écrites à FE 202 au
bureau du journal.

58499-D

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

Le cabinet dentaire du
Dr E.-S. de Temessy
sera repris par le

Dr Fritz Marti
dès le 11 février 1980.
Le téléphone sera en service dès le
4 février de 9 à 11 heures.
Av. des Collon ges 4,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 23 92. 63088-s
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O^lSgJ w Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

UUUUUUUU
Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

VÉLO DE DAME. Tél. 24 45 38. S8523-J

PIANO D'OCCASION en bon état. Tél. (038)
55 20 64. 63509-J

TABOURET réglable, meubles à tiroirs,
étagères, armoi r es, etc. Tél. 25 41 88. 59858-j

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

SKIS DE FOND, environ 180 cm avec peaux ,
parfait état. Tél. 31 46 79. 59906-J

FEMME DE MÉNAGE d e 8 h à 12 h et 14 à
17 h, lund i  à vendredi , région Vauseyon -
Charmettes - Peseux - centre. Tél. 31 67 60.

69911-J

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile.
Tél. 31 98 80, dès 11 heures. 59525-j

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques
heures par semaine. Tél. 25 66 31. 59943-j

JEUNE DAME cherche em p loi f ac i le dan s
bureau, ma gasin ou fabr i que du lund i
après-midi au vendredi matin. Faire offres
sous chiffres 28-300047 à Publicitas, Treil-
le 9, Neuchatel. 62815-J

3Vi PIÈCES, quartier hôpital Pourtalès à
ménage sans enfants. Ancienne maison de
trois appartements. Adresser offres écrites à
Jl 206 au bureau du journal. 59946- j

ANZÈRE , beau studio avec terrasse, confort ,
4 lits, calme. Libre à Pâques, juillet, août.
Tél. 25 81 13. 53896-J

APPARTEMENT agréable 3 Vz pièces.
Tél. 47 22 93. 59904- j

PLACE DE PARC, dans garage collectif, rue
des Fahys. Tél. 24 53 18. 59508-j

VILLARS-SUR-OLLON , chambre 1-2 lits à la
semaine, piscine , sauna. Tél. (025) 35 12 06.

59862-J

LIBRE , STUDIO MEUBLÉ , CONFORT, pour
une personne, 250 fr., charges comprises.
Tél. 24 11 33 - 45 12 32. 59514-J

A TRAVERS, joli deux pièces, tranquille et
enso l e i l l é , cuisine, salle de bains, vestibule,
jardin potager. Conviendrait à personne
seule ou couple, Fr. 280.—, charges compri-
ses. Tél. 63 13 08. 63134-j

HAUTE-BÉROCHE , appartement deux
ch a m b res, cuisine, sa ns confort. Eventuel-
lement meublé. Avantageux, conviendrait
pour week-end. Tél. (038) 55 25 59. 63174-j

APPARTEMENT FTMH 2 pièces, au plus vite,
région la Coudre, 331 fr. par mois, ascen-
seur. Tél. 42 18 39. 59517-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, cabi-
net de toilette, au centre. Téléphone
21 11 21/25 71 93. 59942-J

STUDIO MEUBLÉ , cuisinette, dou che,
centre, 275 fr. Tél. 24 17 74, soir. 59532-j

A PESEUX , appartement de 2 pièces, tout
confort, libre tout de suite. Pour tous rensei-
gnements : tél. 33 25 35. 59536-J

TOUT DE SUITE JOLI APPARTEMENT
3 pièces aux Charmettes 79, balcon, vue,
quartier tranquille. S'adresser M"10 Meyrat,
magasin articles de pêche, rue des Moulins,
en ville. 59869-J

A PESEUX , MAGNIFI QUE DUPLEX DE
4Vi PIÈCES, (120 m2), cuisine agencée,
cheminée. 850 fr., charges comprises. Libre
immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 31 86 56. 58498-j

COUPLE TRAN QUILLE , très soigneux cher-
che appartement spacieux, si possible à
Neuchatel. Prix modeste. Adresser offres
écrites à NM 210 au bureau du journal.

58500-J

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 PIÈCES, région : La Coudre - Saint-Biaise -
Hauterive - Monruz. Adresser offres écrites à
ML 209 au bureau du journal. 59533-j

2V2-3 PIÈCES, région de Neuchatel - Peseux
- Auvernier - Corcelles. Tél. 31 73 50,
après-midi et soir. 58737-j

GARAGE , électricité et chauffage à Colom-
bier. Tél. 41 26 71. 59879-j

URGENT che rch ons 3 pièces, région Bôle,
Colombier. Tél. 24 37 94. 59528-j

APPARTEMENT 4 pièces ensole i l lé , à Neu-
chatel ou environs. Tél. (038) 24 65 82.

59933-J

JEUNE COUPLE cherche appartement de
4 pièces, rég ion Colombier. Tél. 25 22 87.

55635-J

PERSONNE POUR LEÇONS D'ALLEMAND.
Tél. 33 27 49, entre 19 h et 21 heures.sessi-j

DAME POUR REPASSAGE ET RACOMMO-
DAGE. Tél. 24 19 07, dès 19 heures. 59529-j

BATTEUR cherche orchestre ou accordéo-
niste pour cause de dissipation du groupe
actuel (expérience souhaitée). Adresser
offres écrites à BZ 184 au bureau du journal.

598 5 7-J

VEUVE 59 ANS désire rencontrer monsieur
seul, honnête pour amitié et sorties. Ecrire à
IH 205 au bureau du journal. 59510J

GROUPE FOLKLORE cherche cartes, photos
anciennes, témoignages, pour faire revivre
les danses, historiettes et réaliser les costu-
mes des paysans de montagne avant 1914.
Adresser offres écrites à BA 198 au bureau
du j ournal. 59895-j

QUI DONNERAIT des leçons de bon alle-
mand ? Tél. 47 21 38. 59932 J

COURS DE NATATION pour débutants. Ins-
criptions : tél. (038) 53 42 08, après
19 heures. 58399-j

TÉLÉVISEUR GRUNDIG , mul t in ormes,
couleurs ; vélo garçonnet, 10vitesses ; per-
ruque blonde; vieille malle; bateau pneu-
mati que neuf à rames 3 places. Adresseï
offres écrites à AZ 197 au bureau du journal

59892-.

1 FOURNEAU ancien en catelles vertes
hauteur 140 cm, épaisseur 54 cm, largeui
75 cm , bon état. Tél. (038) 61 11 72. 5951s-.

BATTERIE MAYA : 5 fûts, 1 cymbale et
1 paire de charleston, neuve. Prix 600 fr
pouvant être discuté. Tél. 31 14 16, au»
heures des repas. 59520-

VOILIER lesté, 7 m, 4 couchettes. Tél. (038)
25 88 92. 59889-.

CHIOT be rger al l ema nd , 3 moi s
Tél. 57 13 25. 69846-.

PATINS BLANCS N° 3%, 25 fr., soulie rs ds
skis N°35, 25 fr., skis pour enfant 160 cm
30 fr., 1 tableau bateau sur mer, 100 fr
Tél. (038) 24 48 29. 59877,

SALLE À MANGER, usagée, noyer, buffet
table, 4 chaises, 350 fr. Téléphoner après
18 h au 24 69 54. 59S66-.

TV COULEURS portatif, neuve Grundi g
Super color 1632, tube image 42 cm, avei
commande à distance. Tél. 33 54 44. 59511,

BUREAU de dessinateur, répondeur-télé
phone, bureau 2 corps métal. Tél. 25 84 25

59881-

SKIS AUTHIER 185 cm , fixations Marker M2
souliers ski H enke plastique 38, souliers sk
Raichle plastique 42. Tél. (038) 51 39 56.

63172,

TABLE avec ral l onges, 6 ch a ises rembour
rées. Tél. (038) 36 11 43. 63175,

ARMOIRE métall i que pour outillage
Tél. (038) 31 56 35. 59521,

A VENDRE OU À ÉCHANGER contre orgui
électronique set canon comp let avec lab ora
toire photo noir-blanc ou chaîne Hi-fi
Tél. 24 31 43, heures de repas. 59919-

2 HAUT-PARLEURS avec supports pou
Fo rd Fi esta, 40 fr. Tél. 33 60 73. 59530-

TÉLÉVISION COULEURS, 66 cm, Pal
Secam, état de neuf. Tél. 42 18 96. 59922-

PAROI MURALE aveestéréo incorporée. Pri)
à discuter. Tél. 24 32 84. 59531-

GOBELINS tableau en tapisserie (Le M ou li n
d'après F. Boucher, dim ensions 113 en
x 51 cm. Tél. (038) 42 55 25. 5954s

LIVRES POLICIERS - espionnage - bandei
dessinées, bon état, 40 fr. le cent
Tél. 33 41 67, dès 12 h 30. 59938-

1 MARTRE empaillée 80 fr. ; 1 couvre-li
t issé main  bleu , jaune, rouge, 150 fr. 1 tapis
série g obelins oiseau de feu 49 x 65 cm
120 fr. Tél. 33 41 67, dès 12 h 30. 59940

SOULIERS DE SKI modernes N° 40 rouge
N°41 bleu/jaune, 25fr. la paire; patins di
hockey N°s 40, 42, 45, 20 fr. la paire
1 ensemble ski ' bleu, neuf , 60 fi
Tél. 33 41 67, dès 12 h 30. 59937.

CHAISE A DOS, habi ts, 40 fr. Tél. (038
42 25 45. 59920-

4 PLAQUES ÉLECTRIQUES avec tableau d
commande à encastrer (Bauknecht), trè
bon état. Tél. 41 11 16. 59921-

VESTE % POULAIN, col, bords, bord
emmanchures renard roux. Tél. 24 61 53.

58468-

FILM 16 MM COULEURS, sur  fanfares de
fêtes Neuchatel. Tél. 42 26 82, de
18 heures. 58716

PERDU jeune cha t roux, quartier Maujobié
Tél. (038) 24 55 38. 59893-

PERDU étui à clefs, rouge, région Cadolles
Récompense. Tél. 25 66 74, dès 18 heu res

59527-
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fîoKL 15.20 Point de mire

D 

15.30 Le temps de vivre (4)
16.20 A bon entendeur...

. r tEm La consommation en question
*j'' *~ 16.40 La burette

: Télé-service à la carte

-tfkft 17'3° Téléi°urnal
yT^HBk 17- 35 Calimero bricoleur

P 

17.45 Ne perdez pas la boule
18.10 Courrier romand

rajjH 18.35 Inuit
/«•Ht 18.40 Système «D»

P 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal

/\MBL 19.45 Un jour, une heure

? 

20.00 Le menteur
avec Paul Guth

/A 20.20 Temps présent
? 

Le magazine de l'information
- la fièvre de l'or

rf èj* reportage de Jacques Pilet

P 21.20 Les visiteurs
Série de science-fiction

rmjL réalisée par Michel Wyn
LJj35g - Kyrin

l I Barbara Kramer et José-Maria Flotats
| 33 font tout pour échapper à cette terri-
/wffijk ble surveillance invisible qui les pour-
C2S suit. (Photo TVR)

L J 22.15 L'antenne est à vous

ï/ à̂ÊL'-. L'Association vaudoise des
/î WfliSk locataires
F "1 22.35 Téléjournal

pft FRANCE 1 Çf$XLJ !
/tiÉ»» 12.15 Réponse à tout

/nNKfc 12.30 midi première

? 
13.00 TF 1 actualités
13.30 Télévision régionale

\/wk 13.50 Objectif «Santé»

f "H Les pertes de connaissance

j dg 14.00 Les 24 jeudis
? 

Emission du CNDP
18.00 T F Quatre

f ĵWk 18.30 L'île aux enfants
/:AaHk, 18.50 C'est arrivé un jour

? 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/^M» 19.45 Les beaux joueurs
jLl'™S 20.00 T F 1 actualités

j 20.30 Opération Trafics

' j^l̂  4. La Sainte-Famille

|3B 7"ro/s cents mil/ions d'héritage, c'est
F "1 beaucoup ! Une honorable famille
L J lyonnaise va pourtant tenter de les

^
.M faire passer clandestinement en Suis-

/ ^BHk 
se

- Mais l'équipe de l'Inspecteur prin-

? 

cipal Mathieu a eu vent de cette fuite
de capitaux et de sa filière...

M 21.30 L'enjeu
| j Magazine économique
F JOJJ et social

/̂ Hft, 22.35 Les grands pas classiques
P "1 5. «La Sylphide», musique
I J de Schneithoffer

^  ̂ 23.10 TF1  dernière

? /A ?:«.?/« C

FRANCE 2 <#—¦
^T 

12.05 Passez donc me voir

12.30 Le temps
d'aimer (4)

Laurence découvre que Saint-Hélier
est un homme brutal et jaloux qui la
traite comme une esclave. Elle obéit...
Jusqu'au jour où un jeune journaliste
se présente à l'atelier du sculpteur
pour une interview. C'est Raoul
Saviange... le même Raoul qui est
tombé malade après leur pro menade
de l'autre jour.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Voisins ou envahisseurs?
15.00 Le fugitif

25. Le jugement (1)
16.00 L'invité du jeudi

Jean Dutourd, académicien
qui vient d'être admis
au sein de cette
auguste Maison

17.25 Fenêtre sur...
Nathalie Sarraute
ou «La voix de l'indicible»

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a invité:
François Périer et ses
nombreux amis comédiens,
musiciens et autres

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <d|>
18.30 F R 3 jeunesse

Enfants de Colombie
B. comme bricolage

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 Valence

20.30 Boccace 70
film de Vittorio de Sica
et Luchino Visconti
Ainsi se poursuit le cycle
des films de Romy Schneider

23.00 F R 3 dernière

SVIZZERA i-TUwITALIANA SrVff
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani
19.35 I toda

« Figli del bufalo»,
film di Diederik d'Ailly

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Non e piu
tempo di eroî

film di Robert Aldrich
I 22.55 Telegiornale

SUISSE -n-^ALEMANIQUE STXïZ
16.00 Point de rencontre
16.45 La maison des jouets
17.15 Sciences économiques
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tèléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP

2. Amis ou ennemis?
série avec Hu Pryce
et Mark Lee

19.30 Tèléjournal

20.00 Verfûhrungen
série d'Elke Heirenreich

Peter Striebeck, Rosel Zech et Sabrina
Rentsch dans une scène du film.

(Photo DRS)

21.35 Théâtre
Regard sur la culture théâtrale

22.20 Téléjournal
22.30 La maison des jouets 500mo

Rétrospective de 12 années
de programmes scolaires TV

ALLEMAGNE 1 
<̂ ^

16.10Tagesschau. 16.15Sie-er-es. 17.00
Bilder aus dem Kasten. Die Geschichte der
Fotografie. 17.30 Alltag im Turm.Dokumen-
tarfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmënnchen. 18.45 Die
Onedin-Linie - Machenschaften. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagescchau. 20.15 Pro
und Kontra.21.15Verstehen SieSpass ? (1)
Streiche mit versteckter Kamera. 21.45 Pa-
tenkinder. Eine kleine Raritatenshow. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Christa Wolf. Vorarbei-
ten zu einem Portrat. 24.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§|f̂
16.30 Studienprogramm Chemie (31).

17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Manner - Die Rache der Sà gefische. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Der Bûrgermeister-
Ein teurer Spass. 19.00 Heute. 19.30 Musik
kennt keine Grenzen. Vcco Torriani pré-
sentiez internationale Folklore. 21.00 Heu- j
te-Journal. 21.20 Eine Insel verândert ihr
Gesicht. Kult und Kultur auf Kuba heute.
22.05 Hochstapler. Fernsehspiel von Mark
Rappaport. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas ! Les
gammas ! (20). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Gauner, Kronen und Juwelen. Gaunerko-
môdie mit Telly Savalas, Edith Evans. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Ante. Ein Knabe aus
Lappland. 17.55 Betthupferl. 18.00 M.U.T. -
Moden und Trends. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ich klage
an (4). Emile Zola und die Affare Dreyfus.
21.15 Gold - Krisenbarometer der Welt.
22.00 Abendsport mit Sternstunden der
Olympischen Winterspiele (3).

Réconfort
Le docteur arrivant chez son

malade :
- Excusez mon retard, cher

Monsieur , j' ai été retenu près de
votre neveu car il faut bien le
prépare r à l'idée que vous allez
guérir...

/mTemps présent f=\
« La fièvre de l'or» i 

^̂reportage de Jacques Pilet i/lHk

Suisse romande: 20 h 20 [_ JC'est l'économiste américain 
^̂Keyn es qui eut ce mot célèbre sur la / \Bk.

curieuse folie des hommes : «On va r "̂
chercher l'or au cœur des entrailles de [̂  Jla terre pour finalement l'enfouir dans J

^les caves des banques centra/es ou / ^BISL
dans les coffres des particuliers... » f* "1

Où prend donc racine cette obses- L J
sion millénaire de l'humanité, fascinée i ^̂par ce métal aux teintes chaleureuses ? J-SSÊk
« Temps présent» apporte quelques f" ""*%
éléments de réponse. L'or traverse L J
l 'histoire des peuples en racontant fS|p
leurs plus admirables qualités (pensez / ^sm\
aux bijoux des civilisations précolom- r——t
biennes) et leurs plus sordides défauts L J
(songez aux massacres des Indiens f ^^-i
pour ramener l'or en Europe). Mais il /HBSk
permet aussi de mieux comprendre f "i
sur quelles bases les économies L J
modernes ont cherché leur voie. Isaac i yjjW \
Newton vit son rêve se réaliser: l/ tfÊÊk
l'ètalonor servit longtemps de réfé- T " "\
rence à tout le système monétaire. L J
Depuis la fin de la Seconde Guerre <^fcft .
mondiale, et surtout depuis la décision / ^BL
américaine de 1971 de ne plus échan- r 'i
ger les dollars contre de l'or, c'en est L. J
fini. Le précieux métal est devenu une j .J**matière première comme les autres. A^5&r—ï

RADIO ft n̂RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION. k J
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /Wfc

:

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 _
l:'̂ ~

Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- I 1
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet L J
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la 

^presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et /^HKfc
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La ' ' S
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille |
fine, concours organisé avec la collaboration des L J
quotidiens romands. Indice : Retour. 10.10 La : ,̂ j£iMusardise. 11.30 Ne ti quez pas! 12.00 Le bal / i^sBÈk
masqué. 12.15 Le billet de Jacques Donzel. 12.30 r -m
Le journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La I I
pluie et le beau temps. IL A.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- -ŷ aEL
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à: 18.20 /fi^Hfc
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 Y ' "t
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 f j
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 20.30 Commu- V **p
nauté radiophonique des programmes de langue /^a£
française: Grand prix de l'information. 22.00 /uflBMh
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : r 1
La Sainte, nouvelle de Corinna Bille, lue par Alain l 1
Trétout. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne iw&l
national. /w!&

RADIO ROMANDE 2 j
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- l ï 'ù&i

musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 -/WRk:
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L'"^^
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 T j
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives L J
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les :ii^̂ ;-
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /\B&
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S] Suisse-musi- L. £
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, {
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i V -*
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. s j ĵjM:
19.30 Informations. 19.35 La librairie des ondes. / rçSa
20.00 (S) Opéra non stop, avec à : 20.00 Des f "1
disques, une voix. 20.30 Opéra-Mystère. 20.45 Ce \ j
soir à l'Opéra-Comi que: La Bataille de Legnano, |» . \nm.
opéra en 4 actes, musique de Giuseppe Verdi. [ïyaBJSj ;
21.30 Gazette lyrique internationale. 21.35 Antho- /nVI
logie lyrique : Il Corsaro, opéra en 3 actes, musi- F ' *|
que de Giuseppe Verdi. 23.00 Informations. 23.05 I
Hymne national. ; 5SSi

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p***
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30, S J14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.00 r""|-Tff

Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique populai- i' /jjjj E
re. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /-lMfc
14.05 Pages de Cherubini, Viotti, Grétry, Gluck, fr "1
Dvorak et Tchaikovsky. 15.00 Kurt Félix au 1 I
Studio 7. \  ̂

;
16.05Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 AM|

Actualités. 19.30 Le concert du jeudi : Colorado ^S5
Jazz Party. 20.30 Passepartout. 21.30 Magazine de [

^ j
la santé. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00 L J
Country & Western. [-^fcft'ï

DC] A ?./*.?

? <Èm^*̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIOIUS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Potage aux légumes
Soufflé au pain et à
la viande à la «Boulangère»
Salade d'endives aux noix
Bananes flambées

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé au pain et à la viande
à la «Boulangère»
Couper en fines tranches 300 g de pain ou
des ballons, les rôtir légèrement et mettre
dans un plat à cuire bien beurré. Faire reve-
nir dans du beurre 300 g de viande hachée,
1 oignon haché, sel, poivre, basilic. Ajouter
250 g de champignons coupés en lamelles,
cuire rapidement, assaisonner et répartir
sur le pain. Débattre 2 œufs dans 2 dl de
bouillon et répandre par-dessus. Cuire le
soufflé dans un four préalablement chauffé
pendant env. 30 minutes.
Un conseil : porter à table avec une salade
panachée.

Le conseil du chef
Sachez choisir les poireaux
Il n'existe qu'une seule espèce de poireaux
en France, mais de tailles variées. Les petits
plus jeunes, ne sont pas forcément meil-
leurs. Il faut avant tout que le poireau soit
bien blanc à sa base, avec des feuilles
courtes et brillantes. Sa fraîcheur se recon-
naît à ce que le poireau est grinçant au tou-
cher et à ce que ses feuilles s'en vont faci-
lement.
C'est un légume en général bien supporté
mais les personnes ayant les voies digesti-
ves délicates ont intérêt à ne consommer
que la partie blanche.
Le bouillon de poireaux est diurétique et les
poireaux bouillis sont un peu laxatifs du fait
de leur trame cellulosique.

Une recette:
Bâtonnets au chocolat
Pour environ 30 pièces : 1 œuf, 1 jaune
d'œuf, 250 g d'amandes moulues, 3 cuill. à
café d'édulcorant liquide, 1 cuill. à café
d'extrait de vanille, 50 g de cacao non
sucré.
Mousse : 1 blanc d'œuf, 1 cuill. à soupe de
cacao non sucré, 1 cuill. à café d'édulcorant
liquide.
Battre en mousse l'œuf entier et le jaune.
Ajouter les amandes, l'édulcorant, l'extrait
de vanille, le cacao et travailler en une pâte
homogène. L'abaisser à '/2 cm d'épaisseur
et la découper en bandes de 1 Vz cm de
large. Les couper en morceaux de 5 cm de
long. Monter le blanc en neige ferme,
incorporer le cacao et l'édulcorant et nap-
per les biscuits de cette mousse. Cuire à
four moyen (160 degrés) pendant environ
15 minutes.

Beauté
Nourrissez votre peau
Votre peau élabore une protection naturel-
le, le sébum, mais qui ne suffit pas à la
défendre efficacement contre l'agression
du froid. Appliquez le matin une crème de
jour adaptée à la nature de votre peau. Elle
renforcera la protection naturelle de
l'épiderme en étendant, en surface, un film
qui formera écran.
Sur votre peau unifiée, votre maquillage
sera plus réussi et tiendra mieux. Pour
s'épanouir , votre peau a besoin, pendant la
saison froide, d'être nourrie en profondeur.
Appliquez chaque soir une crème de nuit,
au réveil votre peau sera mieux reposée et
votre teint plus clair.

A méditer
Un bon courtisan peut quand il est de race,
d'avance quinze jours flairer une disgrâce.

A. DUMAS

^MÊÊkk POUR VOUS MADAME

DESTINS»
HORS SÉRIE

; RESUME: Après la guerre de Sécession, les prouesses de chas- :
• seurdeW.F. Cody lefontsurnommerBuffaloBill. Il organiseune •

chasse au bison pour le grand-duc Alexis de Russie et, à la suite
de cette opération, il est invité à New York. Un soir, au théâtre,
Buffalo Bill est reconnu par les spectateurs. ;

123. A LA GLOIRE DE BUFFALO RII I !

1) «Quel triomphe ! vocifère le directeur du théâtre. Quelle |
présence! La salle était transportée!» Bill, éberlué, proteste |

; timidement: « Mais je n'ai rien dit... » Le directeur redouble {¦ d'exubérance: «Extraordinaire, vous êtes doué pour le théâtre, •
qu'en pensez-vous, Bunthine?» Dans la loge d'artiste dont on a ï

; fermé la porte pour arrêter la ruée des admirateurs, un petit ï
homme acquiesce sans mot dire. Un pli ironique au coin des •
lèvres, il paraît absorbé par de profondes réflexions. Son visage î

• intelligent, aux veux fureteurs, séduit Bill Cody. i

2) «Je vous présente Ned Bunthine, auteur de ce « Drame au •
• Far-West », qui n'a jamais récolté autant d'applaudissements S
: que ce soir,» dit le directeur en débouchant une bouteille de ï
ï Champagne. Faussement cérémonieux, Bunthine s'incline •
• devant Buffalo Bill: «Reconnaissance éternelle, Monsieur ï
ï Cody...» Bill l'interrompt : «Soyez certain que les aventures de... ï
ï Buffalo Bill m'ont captivé au-delà de toute espérance. Le mérite •
; en revient à votre talent. Car, entre nous, je n'aurais jamais cru !

? 3) Le directeur lève son verre : «A la gloire de Buffalo Bill! •
Ecoutez-moi, cher Monsieur, poursuit-il sans prendre le temps ï
de boire une gorgée, vous devez avoir besoin de changer d'air. :;

• Une année, pas davantage, accordez-moi une année. Je prends f
2 ces messieurs à témoin: si vous consentez à paraître chaque soir ï

sur la scène comme vous l'avez fait tout à l'heure, je vous offre S
• cinq cents dollars.» Bill ne peut s'empêcher de remarquer à :
• haute voix: «C'est ce que je gagnais par mois en chassant le j

bison de l'aube au crépuscule. » Le directeur reprend : « Com- j
: ment,parmois?Jevoulaisdirecinqcentsdollarsparsemaine!» !

• 4) A l'hôtel, avant de s'endormir, Bill, dans une lettre destinée à :
• sa femme, lui narre les péripéties de la soirée: « ... au moins, |
: dans ces heures extravagantes comme on n'en vit qu'à New ï
• York, ai-je pu rencontrer l'auteur de la pièce en question. Il se
• nomme Ned Bunthine. Il a du charme, de la réserve, et sans •
: doute une brillante intelligence. Je veux faire plus ample |
• connaissance avec lui. » :

j Demain : Ned Bunthine :
(ZQf&b Problème N° 329

LE MOT CACHE JÉÉ  ̂MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

QUEVEDO

; HORIZONTALEMENT

1. L'or comme l'argent, en est un bon. 2.
I Des indiscrets. 3. Mouvement de protesta-

tion. Oseille. 4. L'éternel féminin. Donne le
" ton. Lettre grecque. 5. Grand dieu. Tombe
» de haut. Préposition. 6. Lâcher. 7. Dit deux
i- messes le même jour. Aux couleurs de
l l'arc-en-ciel. 8. Certains se présentent sous
". forme de disques. L'atlas en fait partie. 9.

Une indication pour le facteur. Bouts de
[ mamelles. 10. Reçoit l'Arc. Pilier de renfor-
y cernent.

VERTICALEMENT
r- 1. Mollir. Couture à grands points. 2. Par-
r ticule. Elles accompagnent le voyageur. 3.
1 Nouba. Sert de repaire. 4. Sans entrailles.
\ Contraindre moralement. 5. Bons pour le'
r service. Temps propice aux évasions. 6.
t Pronom. Patrie de sainte Claire. 7. Roche
Y poreuse légère. Pour la troisième fois. Pos-
r sessif. 8. Vagabonde. Fournit une huile. 9.
t Pratiqué communément. Ont une réalité.
F 10. Personne maladroite.

Solution du N° 328
HORIZONTALEMENT : 1. Vindicatif. - 2.

t Aloi. Arrière. -3. II. Tenir. -4. Nef. On. Réa.
L - 5. Garnement. - 6. Rata. Saut. - 7. II. Ma.
\ Isée. - 8. Apparent. - 9. Caverne. Ta. - 10.

f Eue. Essieu.
VERTICALEMENT: 1. Vain. Rincé. - 2.

r Illégal. Au. - 3. Nô. Fat. Ave. - 4. Dit.
t Rampe. - 5. Eon. Apre. - 6. Cannes. Ans. -
r 7. Ami. Maires. -8. Terreuse. -9. IR. Enten-
1 te. - 10. Fêtât. Etau.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
)f seront difficiles à diriger volontaires et
S- hargneux.

J BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : Le second décan aurait avanta-
#. ge à faire un peu plus de publicité.
* Amour: Vous avez raison d'entretenir
J des relations amicales avec les
D- Gémeaux. Santé : Faites surveiller votre
* appareil digestif, sans oublier vos reins.

£ TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
* Travail : Le destin vous est doublement
J favorable. Vous avez le pouvoirde saisir
tr la chance. Amour: L'amitié ne manque

J pasdevous charmergrandement. Ellea
J une influence très apaisante. Santé : Un
ai- régime sévère, des repas réguliers, un
jf très bon sommeil vous sont nécessai-
ï res.

? t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
5/-
4 Travail : Conservez votre autorité et ne
J cédez sur aucun point. Amour: Le
ï sentiment que vous éprouvez est parta-
it gé. Vous vivez dans un climat de fran-

J chise. Santé: Veillez au bon fonction-
ï nement de vos reins. Ils doivent élimi-
ï ner vos toxines.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Si vous avez plus de quarante-
3 cinq ans, un changement va s'offrir à

i

vous. Amour: Votre destin s'installe
dans une autre perspective, plus agréa-
ble. Santé : Votre tempérament est
fragile. Il ne supporte pas facilement
tous les régimes.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Ne craignez pas d'élargir le cer-
cle de vos relations. Elles vous aideront
dans votre activité. Amour: Vous hési-
tez entre les Poissons, réalistes, et le
Lion dont les qualités vous plaisent.
Santé : Tout votre système digestif est
lié au comportement de votre foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : La chance entièrement est avec
vous. Prenez des gages pour l'avenir.
Amour: Une rivalité va vous causer des
soucis. Tranquillisez-vous, ce n'est rien.
Santé: Vos pieds exigent de grands
soins. Il faut en consolider la plante.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Un associé vous semble
manquer de rapidité et surtout
d'énergie. Amour: La vie conjugale du
1°' décan bénéficie d'une chance solide.
Santé: Ne laissez absolument pas votre
imagination amplifier vos malaises.

SCORPION (24- 10 au 22-11)

Travail: Vous pouvez traiter très utile-
ment avec les natifs du Taureau.
Amour: Vous pouvez compter sur la
grande amitié du Scorpion. Santé :
Faites examiner votre cœur, surtout à
partir de 40 ans.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 3
Travail : Ne prenez pas d'engagements 3
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent 3
vos possibilités. Amour: L'amitié du j
Bélier, celle du Capricorne restent jj
longtemps inaltérés. Santé : Si vous >j
pensez que votre cœur est trop émotif, Ê
faites-le examiner. 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) §
Travail : Il arrive que vous suiviez deux g
occupations, la seconde ayant pouvoir 

^de délassement. Amour: Le sentiment «
que vous inspire le Capricorne est à J
base d'admiration. Santé: Surveillez 3
tous vos points faibles. Ne leur donnez 2
pas l'occasion de prendre de l'impor- >j
tance. 3

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) 3
Travail: Vous venez de faire preuve »
d'une grande énergie en imposant fran- 3
chement votre goût. Amour: Une *amitié très puissante soutient le dernier 3
décan en lui apportant une aide. Santé : 5
De temps en temps faites contrôler 

^votre système endocrinien. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Ne craignez pas de faire appel à 3
toute votre initiative qui est grande. 3
Amour : Vos relations avec les Poissons 3
et le Sagittaire auront une grande 3
influence sur vous. Santé: Restez opti- 3
miste. Vous allez vers un mieux si vous 3
consentez à vous reposer. 3

; @© © © © @  HOROSCOPE mmmmmM
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COOPÉRATION : « Il y a dans LA LUNA de grandioses I
moments de cinéma, des moments à vous nouer la gorge... ». 1
LA SUISSE: «...Des images fascinantes».
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3|{J IC-o—«*" et toujours notre carte renommée.
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ABS T '  • " recommandés cette semaine I

/ /̂  
DE MER :

°JL° FILETS DE CARRELETS 1
^Ék CABILLAUDS
ĴJpTilKiWfĴ  entiers ou en tranches I

et un grand choix |
de poissons
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Belshaw sera extradé en Suisse
PARIS (ATS). — M. Cyril Belshaw , le

professeur canadien que la justice vaudoi-
se suspecté du meurtre de sa femme Bet-
ty, et qui avait été arrêté en novembre à
l'aéroport de Roissy, sera donc livré à la
police suisse — La Chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Pari s a donné mer-
credi un avis favorable à la demande
d'extradition formulée le 13 novembre
par la voie diplomati que. Le gouverne-
ment français n 'est pas tenu par cette dé-
cision. Mais on peut s'attendre que le mi-
nistre de la justice prenne à bre f délai le
décret d'usage en pareil cas et prononce
l'extradition.

La Cour n 'a pas retenu les arguments
de la défense , selon lesquels les faits al-

légués par la demande d'extradition se-
raient trop imprécis et justifieraient une
enquête en France. Le tribunal a retenu
la matérialité des faits , tel qu 'elle a été é-
tablie par le juge d'instruction vaudois.
Ces faits , aux yeux du président Fau.
constituent une présomption suffisante de
culpabilité. Il y a présomption de crime.
C'est le 28 mars 1979 , en effet qu 'a été
découvert , entre Aig le et Le Sépey, le ca-
davre dénudé de M me Belshaw , enfermé
dans un sac de plasti que. Peu importe
que la cause de la mort ne puisse être
établie de manière précise. En outre , « les
mensonges » imputés à M. Belshaw , et la
falsification qu 'il a reconnue du docu-
ment dentaire concernant sa femme — et

qui a retarde de p lusieurs mois l ' identifi-
cation du corps — apparaissent effective-
ment comme des indices troublants , en
raison même de la personnalité de l'incul-
pé. La Cour ne s'est pas arrêtée non plus
aux affirmations de l'incul pé selon lesquel-
les M mc Belshaw aurait disparu à Paris,
lors d' un séjour commun du couple dans la
cap itale française , le 14 janvier 1979. Les
allé gations de la défense à ce sujet ne
sont pas étayées par des éléments de
preuve suffisante.

Etudiant impliqué dans l'affaire de
Flmefbank : manifestation à Fribourg
(c) « Tout en nous démarquant des faits
à l'origine de l'arrestation de Francis-
co C, nous estimons que les pressions
qu'il subit actuellement en prison sont
inadmissibles et qu'elles doivent, de ce
fait , être dénoncées » : tel est un passa-
ge de la résolution adoptée hier par
288 étudiants de l'université. Et ils sou-
tiennent ainsi un des leurs, ressortissant
espagnol, étudiant en sciences économi-
ques, rédacteur en chef du journal
« spectrum ». F. C. a été arrêté peu
d'heures après l'explosion d'une bombe
à l'« Imefbank », à Fribourg, le
23 novembre. Incarcéré à Berne, il sera
jugé à Fribourg.

Hier, la « manif » tenue par un demi-
millier d'étudiants n'avait pas été autori-
sée comme étant une assemblée de
l'université. Un comité d'organisation
avait rédigé une déclaration et proposait
le dialogue avec trois professeurs de

droit, deux avocats, dont le défenseur de
F. C, Me Schaller, de Genève, et un
psychiatre. Il y fut question des condi-
tions de détention et particulièrement de
l'isolation des détenus.

BROUHAHA
A la discussion de la résolution, des

étudiants proposèrent un autre texte. Il
se terminait ainsi : « Plutôt que dénigrer
le système politique suisse, il faudrait
utiliser les moyens démocratiques
(initiative, référendum) pour palier les ca-
rences des conditions de détention ». Au
vote, ce texte recueillit 56 voix. Ses
inspirateurs le défendirent avec fougue
et furent contrecarrés par les partisans
de la résolution finalement adoptée. Les
esprits s'échauffèrent... En revanche,
l'entrée en matière fut écoutée dans le
silence. D'emblée, Me Schaller lut une
lettre de son client. Son isolement (seul

dans une cellule), sa faculté de ne voir
son avocat que depuis le 7 janvier, sans
surveillance, les conditions générales de
détention sont jugées par Francisco C.
comme une tentative de lui extorquer
des aveux : « Il s'agit de faire de l'hom-
me une larve (...). De le réduire à
l'impuissance face à l'autorité ».
M6 Schaller estime que les droits de l'hom-
me ont été violés. « Pour moi, cette dé-
tention préventive est une torture ». Et
d'ajouter, « 90 détenus sont dans le mê-
me cas, à la prison de Berne... ».

Ni la résolution, ni le débat n'ont es-
sayé de répondre aux motivations de
l'arrestation de F. C. La résolution fait
simplement remarquer que les aveux
évoqués par la police sont contestés. Et
que, de surcroît, la teneur de ces aveux
n'a pas été révélée. La presse n'a eu
droit qu'à des informations au compte-
goutte. PTS

Les Suisses
dénoncent l'attitude

de l'URSS au
Conseil de l'Europe

STRASBOURG (ATS). - L interven-
tion soviéti que en Af ghanistan , la mesure
d' exil intérieur prise à l' encontre de l'aca-
démicien Sakharov , la tenue où le boycot-
tage des Jeux olymp iques d'été à Moscou
ont fait l' objet de p lusieurs projets de re-
commandations , de résolutions et d'amen-
dements déposés devant l' assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe qui
tient cette semaine sa session d'hiver.

M™ Josi Meier (PDC/LU) qui s'est
exprimée au nom de la délégation suisse
à tenu à rappeler , avant de condamner la
violation des droits de l'homme que cons-
titue l'intervention soviéti que , que les
parlementaires présents à Strasbou rg sont
loin de former un groupe monolithi que,
mais que cependant ils avaient été très
rapidement unanimes et péremptoires.

Un comité s'oppose à 1 initiative
en faveur d'un service civil

ZURICH (ATS). — Le « comité natio-
nal contre l'introduction d'un service civil
de remplacement » qui avait été formé
pour combattre l'initiative pour un servi-
ce civil dite « de Muenchenstein », reje-
tée par le peuple en 1977, a décidé de
s'opposer à l'initiative du même type qui
vient d'aboutir, et cela « avec toute la
fermeté » nécessaire.

Selon ce comité dont le siège est à
Zurich, l'initiative « pour un authentique
service civil basé sur la preuve par
l'acte » déposée le 14 décembre dernier
n'est en fait qu'une réédition formulée
en d'autres termes de l'initiative rejetée
en décembre 1977. On se souvient que
celle-ci visait à introduire un service civil
destiné à ceux qui, pour des motifs reli-

gieux ou moraux ne pouvaient accomplir
leur service militaire. Le comité estime
que le peuple a exprimé de manière nette
en 1977 sa volonté de ne pas accepter
une atteinte à l'obligation générale de
servir telle qu'elle est définie dans la
constitution. La modification qui a été
apportée au texte de l'initiative, qui
remplace les motifs religieux ou moraux
par une « prétendue preuve par l'acte »,
paraît au comité national contre l'intro-
duction d'un service civil de remplace-
ment inacceptable.

Le comité s'opposera donc « avec
toute la fermeté nécessaire » à cette ini-
tiative qui, à voir les résultats du vote de
1977, va à rencontre de la volonté popu-
laire

Sursis pour une bande de voleurs
devant le tribunal de la Sarine

(c) Procès de la quantité au tribunal de la
Sarine, présidé par M. P.-E. Esseiva, hier.
Dix accusés - six étaient là. Un acte
d'accusation de 20 pages. Une soixan-
taine de rubriques sous le titre vols et
tentatives de vol , et violation de domicile
se complétant de dommages à la proprié-
té. 118 mois et demi de prison à se parta-
ger entre les accusés, avec sursis, tout de
même, dont quatre jusqu 'à la limite
maximale de 5 ans. Aucune expulsion ,
par contre , pour les neuf jeunes Italiens ,
alors qu 'un seul Gruérien donnait une
note originale dans cette litanie de vols
sans relief. Mais qui finirent par « cuber» ,
la bande écumant principalement le
district de la Gruy ère durant six mois, de
l'été 76 à l'hiver 76.

Le Gruérien , âgé de 27 ans - il est un
des doyens de l'épopée, le cadet n 'ayant
que 22 ans - a écopé de 14 mois de
prison, avec sursis pendant 5 ans. Il a
donné, hier, un aperçu d'un registre qui le
conduit de bistrots (où il perd parfois au
poker...) en dancings (où il lève un joli
gibier...), en l'obligeant à passer par des
«combines» . Ainsi , il a trouvé un «ami»
qui lui prête de l'argent sur gage. Joueur ,
dragueur , il ne manque pas d'autres
talents. Il dit savoir peindre et copier des
tableaux... Mais , le jour où il emprunte à
un des fils de l'artiste , une toile de Netton
Bosson , il la vend. Aujourd'hui , le fils de
l'artiste ne réclame pas d'argent: «Je
veux mon tableau » dit-il... Le Gruérien

"%st grand amateur de cafés noirs et de
leurs à-côtés. Un soir où il rencontre un
«organisateur» de telles réjouissances, il
lui laisse faire le café et fouille une armoi-
re. Résultat: 2500 francs d'économies
disparaissent. Une jouvencelle , succom-
bant à ses charmes de doublure d'Alain
Delon, lui verse généreusement
350 francs. Et sous quel prétexte? Parce
qu 'il veut suivre une école d'art dramati-
que à Paris. Il l'a dit , mais il en rigole au
tribunal...

Le reste de la bande donne dans le clas-
sique : défonce d'appareils à sous, cam-
briolage de restaurants , de tea-rooms, de
commerces, visite de chalets de monta-
gne, éventrage de coffres-forts, délestage
des armoires fortes dans la Sarine ou en
forêt. Bref , rien que de très commun, qui
rapporte , ici ou là , plus de 1000 francs.
Pas grand-chose, quand on est dix à
devoir se partager le butin. Mais suffi -
samment tout de même quand on pense
que ces vols se sont produits une cinquan-
taine de fois... S'ils prennent des livres
pornographiques, ils flanquent à l' eau une
carabine. Ils gardent pour 150 francs
français de tickets de métro, dérobés à un
représentant français. Ils s'essayent aussi
à Genève, où un membre de la bande ,
après avoir été coiffeur à Bulle , exerce

son métier. Ils font de même dans la
région lausannoise, où quatre sont domi-
ciliés, ce qui ne les empêche nullement de
faire des balades gruériennes. Le tableau
de chasse n'est enluminé que d'une scène
cocasse. Un des accusés a passé une nuit
dans les toilettes d'un tea-room de Bulle.
Il est reparti sans rien emporter , le lende-
main matin... (on ne lui réclame aucune
taxe de séjour) .

Les neuf Italiens, âgés de 22 à 27 ans,
ont écopé de 45 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans à 18 mois, avec sursis
pendant 5 ans. Tout ce monde, qui a
purgé de 36 à 70 jours de préventive, était
défendu par cinq avocats. Les frais ont été
répartis, selon l'importance des peines
infligées, dont quatre le furent par défaut.

PTS

Directeur de la traction et des ateliers,
M. Paul Winter quitte aujourd'hui les CFF

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Directeur du service de la traction et des
ateliers, M. Paul Winter quitte aujourd'hui
les CFF. Si son enthousiasme cachait les
rides et les ans, l'heure de la retraite a pour-
tant sonné et plus que tout autre, il l'a bien
méritée. Depuis 1955, date à laquelle il fut
nommé adjoint de l'ingénieur en chef,
M. Winter a contribué pour une large part à
donner leur image de marque aux CFF.

Car il y a vingt-cinq ans, le parc n'était pas
des plus reluisants : vieilles locomotives,
vieilles voitures et vagons-jouets. Les
seules machines modernes, modernes
pour leur époque s'entend, étaient alors les
Ae 6/6 sorties d'usine entre 1952 et 1958,
série épaulée au petit bonheur par un parc
de vieux engins, les uns à bielles, les autres
équipés de la transmission Buchli qui
connut son heure de gloire avec les Ae 3/6 et
4/7 et les «2-D-2 », quelques-uns dotés de
l'antique transmission Westinghouse de
1905 revue et corrigée par Sécheron. Il y
avait certes la Re 4/4 1 et les auto-
motrices Rbe 4/4, étonnants engins qui
n'ont pas encore rendu un tablier qui plia
curieusement sous le poids du transforma-
teur...

Quant au matériel remorqué, il ne valait
guère mieux. Il y avait encore en circulation,
constatait dernièrement le Bulletin des CFF
«des voitures à deux et trois essieux qui
constituaient l'essentiel du parc et venaient
ensuite les voitures à boogies à caisse en
bois. Les voitures lourdes à caisse métalli-
que et les voitures légères ne formaient que
de petites séries».

Quant aux vagons de marchandises dont
certains exemplaires, des couverts,
dataient de... 1888, la courtoisie veut qu'on
n'en parle pas. Et si le réseau marchait bien
et s'il est toujours excellent, c'est souvent
moins à la technique qu'aux hommes qu'on
le devait et qu'on le doit encore tant leur
dévouement et leur abnégation sont restés
grands.

Né à Moscou en 1915, M. Winter est
revenu à Gelterkinden (BL) quelques
années plus tard dans les bagages de sa
famille , des industriels qui s'étaient fixés en
Russie. Pour lui, la filière sera classique:
école polytechnique, diplôme d'ingénieur
électricien, Brown Boveri et les CFF. Il y
entre en 1946, passe au II8 arrondissement
puis aux ateliers d'Yverdon avant d'être
nommé chef de la section de la traction. A la
fin de 1970, enfin, il succède à M. Edwin
Meyer.

Avant M. Winter, le parc de locomotives
était très décousu et son grand mérite est
de l'avoir unifié alors que, parallèlement, il
dotait les CFF d'un parc marchandises
modernisé avec vagons à bogies Y-25.
Même imparfaites au point de vue électri-
que, non pas dans la réalisation mais au
niveau de leur conception mais représen-
tant, enfin, une grande série unifiée, les Re
4/4 II furent « du Winter» comme le sont les
Re 6/6 et demain, seulement, les Re 4/4 IV à
thyristors. Et sous un aspect quelquefois un
peu rude, ce bonhomme avait un coeur gros
comme cela. Rarement directeur de la trac-
tion a couvé avec un tel amour ses chemi-
nots et ses mécaniciens, participant à la
moindre de leurs réunions, s'inquiétant de
leurs problèmes, partageant des heures
avec eux leur cabine, visitant leurs dépôts.
C'est lui encore, heureux, sale, mâchuré de
suie, qui conduisit la vieille Engerth « Genf »
lors des manifestations marquant le
120mo anniversaire de l'ancien tunnel du
Hauenstein.

S'il en eut vraiment un, son secret était
simple : il aimait le chemin de fer. Combien
peuvent en dire autant, aujourd'hui, dans
les bureaux les plus cossus de Berne, de la
SNCF ou d'ailleurs ?

UNE CERTAINE NOSTALGIE?

Mais M. Winter quittera peut-être les CFF
avec un brin de nostalgie : celle de n'avoir
pu doter le parc de traction d'engins plus
sophistiqués. Comme une vieille blessure
qui se réveille et tiraille, il n'a pu s'empê-
cher de l'écrire à plusieurs reprises dans le
« Bulletin » ce qui était sans doute une façon
de se consoler, de répondre à certaines
critiques, de trouver la parade aux compa-
raisons qu'on ne pouvait pas ne pas faire
devant lui et de se justifier aux yeux de ceux
qui vous disent, d'un ton d'autant plus cruel
qu'il est amusé : «Admirables du point de
vue mécanique, ces Re 4/4 II ou Re 6/61 On
reconnaît là la patte de SLM. Hélas, le
reste 

Le reste, c'était l'électricité. Curieuses
options que celles des CFF alors que l'élec-
tricien peut faire beaucoup mieux que ce
qu'on lui demande et qu'il l'a prouvé avec
les Rhétiques, d'autres réseaux privés ou la
«161 » du BLS.

Les CFF semblent enfin l'avoir compris et
ils s'en mordent publiquement les doigts,
admettant les «secousses désagréables
provoquées par la variation brusque de la
tension des moteurs au passage d'un cran à

l'autre », le fort degré d'usure, donc le coût
élevé de l'entretien, autant d'inconvé-
nients, avec celui d'être gourmands en
énergie, des vieux moteurs directs. Ceci
sans compter les coups de boutoir et la fati-
gue occasionnée au personnel de conduite
et d'accompagnement par le mariage à la
Dubout de voitures trop légères et de loco-
motives trop hargneuses.

Faute de thyristors et parce qu'il fallait
quand même faire quelque chose après
Buchli et Tschanz , on s'est lancé , sur la
foulée des Ang lais de Brush, dans l'asyn-
chrone, technique à laquelle la SNCF,
bureau d'études avant d'être réseau , répu-
gne à juste titre et dont elle doute. Pour les .
locomotives alimentées en monophasé,
affirme Fernand Nouvion, le moteur tri pha-
sé n'apportera que des ennuis, et des
avaries plus fréquentes d'équipement pour
un bénéfice presque négligeable sur
l'entretien des moteu rs de traction dans le
cas des machines alimentées en courant
continu. Est-ce vraiment l'avenir? Rien ne le
prouve encore maintenant et on peut se
demander si en période de déficit chroni-
que, de récession ou de... Maurienne, cette
façon de vouloir à tout prix sauver l'hon-
neur était vraiment la bonne. N'aurait-on
pas dû commencer par les harmoniques?

Et si le brave M. Winter quitte les CFF
avec une certaine nostalgie, c'est peut-être
aussi celle de ne pas avoir été leur Nouvion.
S'il n'y avait pas eu une de ces inutiles fron-
tières politiques et si le rail européen était
vraiment ce qu'il devrait être, quelle belle
paire ils auraient pu faire ! L'un aurait été la
tête, l'autre pas seulement les jambes.

Cl.-P. Ch.

Assemblée des délégués de la FJB à Péry

De notre correspondant :
Hier soir, 53 délégués ont particip é à Péry à

la première séance de l'année de l'assemblée de
la Fédération des communes (FJB). Celle-ci a
notamment été marquée par l'intervention du
maire de Moutier , M. Rémy Berdat , actuel
vice-président de l'ADIJ. En effet , M. Berdat
s'est élevé avec vigueur contre la méthode
utilisée par le conseil de la fédération , de
recommander aux communes du Jura-Sud de
démissionner de l'ADIJ. Selon M. Berdat , la
FJB n 'est pas l'autorité tutélaire des commu-
nes, et la simple élégance aurait voulu qu 'on
laisse la liberté aux communes de choisir entre
l'ADIJ, la CEP, ou la double appartenance:
- Le conseil de la FJB a cédé à une politique

politicarde , a clamé M. Berdat.

Ce dernier a été soutenu dans son interven-
tion par M. Jean-Claude Zwahlcn , délégué
autonomiste. Celui-ci, au nom de son groupe, a
relevé que la FJB avait agi contre les intérêts du
Jura-Sud en créant hâtivement la Chambre
d'économie publi que (CEP). Le conseil veut à
tout prix détruire les grandes associations
jurassiennes.

Au vote , les délégués ont décidé par 32 voix
contre zéro de recommander aux communes
municipales et mixtes du Jura-Sud , d'envisager
dès maintenant leur adhésion à la future CEP.
En revanche, c'est par 31 voix contre 10 que
l'assemblée a décidé de recommander à ces
mêmes communes de se retirer, dans les meil-
leurs délais, des organisations similaires dont
elles feraient éventuellement encore partie,
c'est-à-dire l'ADIJ.

L'assemblée a en outre décidé de proposer à
la députation jurassienne de soutenir le projet
de péréquation financière bernois qui sera
proposé au Grand conseil en seconde lecture,
et en particulier de soutenir la proposition de
modification de l'article 6, selon la proposition
commune du Conseil exécutif et de la commis-
sion parlementaire du 10 décembre 1979.
Cette modification , plus souple que celle adop-
tée en première lecture , est avantageuse pour

les communes jurassiennes qui devraient dans
leur ensemble toucher ainsi près de 1,4 million
de francs.

Une information sur la création en février
pro chain de la SRT-BE a été donnée par
M. Ory. De plus , celui-ci a parlé de
la création d'un Office du tourisme du Jura
bernois. Il ressort de son exposé, même si cela
n 'a pas été explicite , que l'avenir de Pro Jura
est tout aussi menacé que celui de l'ADIJ et que
celui de toutes les grandes associations juras-
siennes.

Les délégués ont enfin décidé de maintenir le
lieu des séances de l'assemblée plénière à Péry.

I. Ve.

S RECONVILIER

i[ Une femme vice-maire
( [ (c) Dans sa première séance de l'an-
J ) née, le Conseil municipal de Reconvi-
1 1 lier a désigné son vice-maire en la per-
J t sonne de M"e Evelyne Kurlh (rad). Il
I [ a d 'autre part été procédé à la nomi-
J l  nation d 'un nouvel inspecteur du bé-
i [ tail, en la personne de M. Fritz Le-
J i dermann , qui remplace M. Frédéric
K Béer.

Le maire de Moutier en désaccord

Afghanistan : Carter invite
les Américains à des sacrifices

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (ATS/AFP). — Le
peuple américain doit être prêt à faire des
sacrifices pour répondre à la situation
créée par l'Union soviétique dans le mon-
de, a estimé mardi le président Carter de-

vant un groupe de journalistes de la pres-
se régionale américaine.

Ces déclarations ont été publiées mer-
credi matin par la Maison-Blanche.

Les Américains, a déclaré M. Carter,
doivent reconnaître que « la paix peut
être maintenue dans le monde à la seule
condition que les Etats-Unis soient prêts
à être forts, à l'intérieur et à l'extérieur ».

M. Carter a laissé prévoir un accroisse-
ment de l'aide américaine à certains pays
du golfe et du Proche-Orient. « Certains
auront besoin , a-t-il dit , d'une aide étran-
gère, économique et militaire, si_ ces pays
ne peuvent subvenir à leurs besoins légiti-
mes, tels que nous les estimerons ».

D'autre part le président Carter a ré-
futé les attaques, notamment du sénateur
Edward Kennedy, selon lesquelles les ser-
vices de renseignements américains
n'avalent pas prévu l'intervention soviéti-
que en Afghanistan.

« Nous connaissions l'importance de
leur préparation militaire, a déclaré
M. Carter. Nous ne savions pas qu 'ils
envahiraient massivement l'Afghanistan
comme ils l'ont fait , mais nous savions
qu 'ils se donnaient les moyens de le
faire ».

Microprocesseurs en développement
Chance ou danger ?

I INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). — Sous le titre
« promesses et dangers futurs » , la Socié-
té bernoise pour les problèmes de person-
nel a organisé mercredi à Berne un sémi-
naire sur le développement technologique
des années 80, en particulier sur les
microprocesseurs. 200 participants prove-
nant oe l'économie privée et de l'adminis-
tration publi que ont entendu des exposés
portant sur les aspects techni ques , politi-
ques et sociaux de cette révolution
technolog ique. On s'est en particulier
préoccupé des multi ples possibilités d'uti-
lisation des microprocesseurs , qui révolu-
tionnent la technologie de l'ordinateur.

Le directeur du personnel d'IBM Suis-
se, M. Reto Wyler , a affirmé que la
microélectronique était la « révolution
technologique décisive des années 80 ».
Renoncer a la microélectronique ne per-
mettrait pas de sauver des emplois tout
en mettant en danger la capacité concur-
ren tielle des entreprises ou d'un pays , a-t-
il estimé. A long terme , l'utilisation de la
nouvelle technologie devrait avoir un effet
positif sur la croissance économique par
la création de nouveaux produits et de
nouvelles industries.

Beat Kappeler , secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), a défendu l'idée

que le changement de structures éco-
nomiques devait s'appuyer sur une politi-
que globale de plein emp loi. Il faut étu-
dier avec soin les perspectives du marché
de l'emploi. Le microprocesseur supprime
des emplois , en crée d'autres. Des esti-
mations permettent de penser qu 'on sup-
primera plus d'emplois que l'on n'en
créera, a dit M. Beat Kappeler. L'indus-
trie des robots permettra toutefois de
supp rimer les emp lois les moins qualifiés.

D'autres exposés ont rendu compte de
l'engagement prati que des microproces-
seurs , de leur effet sur l'organisation et le
déroulement du travail.

Grâce à la microélectronique , les
ordinateurs sont devenus plus petits et
plus efficaces. Les microprocesseurs sont
maintenant utilisés dans la fabrication de
calculateurs , de machines-outils, d'appa-
reils ménagers , etc.

Le Conseil fédéral a quant à lui déclaré
en mai 1979 que l'emp loi n'était que peu
menacé par la nouvelle technologie , car
l' utilisation de moyens microtechni ques
nécessite l'engagement d'un personnel
supplémentaire. A court terme, il pour-
rait cependant y avoir des difficultés dans

[certaines entreprises ou branches de l'in-
Wstrie.

FRIBOURG
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i De notre correspondant :
| Le tribunal correctionnel du district de Porrentruy a condamné hier à j
{ 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans un jeun e homme de j
l 22 ans, auteur de toute une série d'attentats à la pudeur commis sur son frère et i
| sur ses sœurs, ainsi que sur d'autres fillettes, tous âgés de moins de 16 ans.
: Le même personnage était prévenu d'outrage public à la pudeur et d'actes J| d'exhibitionnisme commis en présence de différentes fillettes et jeunes filles, \
\ tous ces actes se situant entre 1975 et le début de 1979.

Le jeune homme en question souffre d'épilepsie et il vit dans des conditions j
| familiales particulières. Il a reconnu tous les délits qui lui étaient reprochés. C'est •
j un être qui se trouve dans un état maladif; aussi, le tribunal correctionnel a-t-il Jsubordonné l'attribution du sursis à l'obligation pour le prévenu de subir un irai- i

tement ambulatoire après avoir reçu des soins dans un établissement spécialisé. \
| Le jeune homme sera aussi placé sous une autorité de patronage.

| Porrentruy: 12 mois avec sursis j
pour attentats à la pudeur j

Sommet
Schmidt-Honecker:
pas de date fixée

BONN (AP). — Le sommet Schmidt-
Honecker qui est normalement prévu
pour 1980 vient d'être la dernière victime
de l'actuelle tension Est-Ouest : les gou-
vernements des deux Allemagnes ont an-
noncé mercredi qu 'aucune date de ren-
contre n 'avait encore été fixée.

Le lieu et la date du sommet seront dé-
terminés « durant le cours de l'année » ,
a-t-il été précisé. Le porte-parole du gou-
vernement ouest-allemand , M. Grune-
wald , a expliqué que « la Républi que dé-
mocratique allemande a souhaité rester
souple sur la question de la date. Nous
avons donné notre accord ».

I CANTON DE BERNE \

FINANCES

ZURICH (ATS).- Alusuisse partici pe pour
50% à la Indo-Swiss engineering company
fondée à New Dehli avec l' entreprise de conseil
de l'Etat indien , la Mekon metallurg ical and
engineering consultants (India) Ltd. Les deux
entrep rises mettront en commun leurs expé-
riences et leur « know how » dans le domaine
du transfert de technologies, de la conduite de
projets et l' exécution d'ord res pour le déve-
loppement et l'équi pement industriel , princi-
palement dans les pays du tiers monde.

Alusuisse :
participations en Inde

INFORMATIONS SUISSES

Nouvelle constitution
du tribunal militaire cantonal

FRIBOURG (ATS). — Le canton de
Fribourg compte une institution uni que
en Suisse , le tribunal militaire cantonal ,
que le gouvernement vient de constituer
pour une nouvelle période de 4 ans. Sont
déférées à ce tribunal , selon la loi de
1928, les infractions commises par les
gendarmes , agents de la sûreté , gardiens
de maisons de détention, gardes-chasse et
garde-pêche. Il s'ag it d'infractions com-
mises non seulement dans l'exercice dc
leur profession mais , depuis 1953, aussi
dans leurs activités privées.

La composition du tribunal , comme on
a pu l'apprendre mercredi lors de la séan-
ce d'information du Conseil d'Etat , n'a
guère été modifiée. M. Henri Noël , colo-
nel , demeure grand juge. Un nouveau
juge d'instruction a cependant été nom-
me en la personne dc M. Paul-Xavier
Cornu , lieutenant , greffier au tribunal
cantonal. M. Cornu succède à M. André
Piller qui a démissionné en décembre
dernier , après moins d' un an d' activité.

Ce dernier a estime que ce mandat était
trop difficilement compatible avec sa
fonction de président du tribunal de la
Sarine.

Le tribunal militaire cantonal siège en
moyenne une fois par an. Sur trois gros-
ses affaires — mises à part les accidents
de circulation provoqués par des gendar-
mes par exemple — qui se sont produites
l'an dernier — deux se sont conclues par
un non-lieu. La troisième, l'affaire des
Turcs qui auraient été brutalisés par des
agents de la sûreté , devra être jugée cette
année.

Le tribunal militaire cantonal , qui est
en quel que sorte un tribunal d'exception ,
suscite de vives controverses. Constitu-
tionnel ou non , il semble appelé à dispa-
raître prochainement. Un avant-projet de
loi sur la police , qui sera soumis à l'ac-
cord de princi pe du Conseil d'Etat le
mois prochain , en propose la suppres-
sion , une certaine compétence serait
toutefois laissée au directeur de la police
en matière de plainte .



WASHINGTON (AP). - Le président Jimmy Carter n'assistera pas aux cérémonies inaugurales des Jeux
olympiques d'hiver de Lake Placid qui se dérouleront à partir du mois prochain, ont fait savoir des officiels de la Maison-
Blanche.

Ces mêmes personnalités qui ont
demandé à conserver l'anonymat, ont
ajouté que le président Carter avait
décidé de ne pas assister à l'inauguration
des Jeux en raison de la persistance de la
crise iranienne et des événements en
Afghanistan.

« Oui a ajouté une personnalité proche
de la Maison-Blanche, nous avons envi-
sagé d'aller à Lake Placid, mais à la
lumière de ces crises internationales, nous
avons estimé qu'il n'était pas approprié
pour le président d'aller inaugurer les
Jeux d'hiver. »

Ce haut-fonctionnaire s'est refusé à
préciser si un représentant du chef de la
Maison-Blanche serait présent à Lake-
Placid.

La décision du président Carter, ajou-
tait-on de même source, n'est pas liée à sa
requête concernant le transfert des Jeux
olympiques d'été hors d'URSS à la suite
de l'intervention soviétique en Afghanis-
tan.

Les Jeux de Lake Placid sont les
quatrièmes aux Etats-Unis (Lake Placid et
Los Angeles 1932, Squaw-Valley 1960),
et jamais un président ne les a ouverts.

LA FLAMME

Cependant la flamme qui brûlera
pendant les 13mes Jeux olympiques
d'hiver à Lake Placid a été allumé mer-
credi parmi les temples d'Olympie.

L'actrice grecque Maria Moscholiou ,
vêtue d'une tunique tombant aux chevil-
les, a approché un flambeau d'un miroir
concave pour allumer la flamme à la
chaleur des rayons concentrés du soleil.

Un coureur a alors allumé son flambeau
à celui de l'actrice et a entamé la première
étape du voyage de 8000 km à Lake
Placid. Une délégation américaine
conduite par We Anne Wexler, assis-
tante du président Carter, et les dirigeants
du comité olympique grec, étaient
présents à cette cérémonie qui se déroule
tous les quatre ans.

La flamme a été portée jusqu'à l'aéro-
port par une série de coureurs et placée à
bord d'un avion pour le voyage de
320 km à Athènes. Là, au stade panathé-
nien de la capitale , les responsables grecs
la remettront à la délégation américaine.
Elle devait quitter Athènes à minuit pour
la base de l'armée de l'air de Langley en
Virginie à bord d'un avion présidentiel.

De Virginie, des coureurs devaient
emporter la flamme jusqu'à Lake Placid , à
960 km de là. L'ouverture des JO d'hiver
est fixée au 13 février.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les
Jeux d'été, les Etats-Unis soutiendront la
proposition de M. Caramanlis pour que
les Jeux olympiques se tiennent de façon
permanente en Grèce, a annoncé à Athè-
nes une personnalité américaine.

Pour sa part Mrac Simone Veil , prési-
dente du parlement européen, en visite

officiell e à Washington, s'est déclarée
contre une participation aux Jeux olym-
piques de Moscou «s 'ils avaient lieu
aujourd'hui car ce serait donner une
caution à la volonté de prestige de l'URSS
que de s'y rendre» .

La présidente du parlement européen,
s'exprimant à titre personnel dans une
conférence de presse après un entretien
avec le président Carter, a cependant
souligné que la situation peut changer
d'ici au mois de mai, date à laquelle les
réponses définitives devraient être don-
nées.

M"" Veil a, par ailleurs, critiqué les
prises de position de quelques comités
olympiques pour qui seuls comptent
« l'organisation » des Jeux et qui n'ont pas
suffisamment tenu compte des aspects
politiques. En particulier, a-t-elle souli-
gné, les représentants des athlètes
devraient être consultés car les membres
des comités olympiques nationaux qui
prennent les décisions ne sont pas
toujours eux-mêmes des sportifs.

Enfin, la présidente du parlement euro-
péen s'est déclarée favorable à l'idée d'un
site permanent pour les Jeux, afin d'éviter
précisément « cette surenchère de presti-
ge» . Outre la Grèce, elle a suggéré que la
France puisse être choisie car, a-t-elle
rappelé, c'est un Français, le baron Pierre
de Couberti n qui a relancé l'idée des Jeux
olympiques.

Selon Berne
Pour l'instant , le Conseil fédéral

refuse de prendre position à propos de
la partici pation suisse aux Jeux olym-
piques de Moscou. Cela , dit-il , est
l' affaire du comité olymp ique suisse et
de chaque sportif de notre pays. En
revanche , il pourrait sortir de sa
réserve si la situation politi que inter-
nationale l'y obli ge, mais même dans
ce cas, sa prise de position ne serait
nullement contrai gnante pour les
sportifs suisses. L'actrice grecque Matia Moscholiou tendant le flambeau olympique au premier coureur

(Téléphoto AP)

Carter n'assistera pas aux cérémonies
d'ouverture des Jeux de Lake-Placid

La Tunisie inquiète après le coup de Gafsa
TUNIS (AFP). - La Libye apparaît

comme la principale accusée , après l'atta-
que menée dimanche contre la ville de
Gafsa par un commando fortement armé
qui s'est introduit en Tunisie, selon
l'agence tunisienne Tap via la frontière
algérienne, estiment les observateurs à
Tunis.

Deux jours après les affrontements les
plus meurtriers que la Tunisie ait connus
depuis son indépendance en 1956, les
autorités n'ont cependant pas encore cité
le nom du pays en cause.

Pour Al-Amal, organe officiel du parti
destourien, « cette tentative de déstabili-
sation a été organisée de l'extérieur par
les promoteurs du terrorisme internatio-
nal qui arment et entraînent les gens dans
leurs casernes, en ayant pour objectif de
livrer la Tunisie à une révolution violente
et artificielle» .

Depuis l'échec de l'union tuniso-
libyenne en janvier 1974, rappellent les
observateurs , les relations entre les deux
pays voisins ont connu régulièrement des
crises plus ou moins graves que les autori -
tés tunisiennes attribuaient aux « tendan-
ces interventionnistes» de Tripoli.

Gafsa (40.000 habitants) , où la vie
continuait à se normaliser mardi , a vécu sa
première nuit sous le régime du couvre-
feu.

L'opération du commando a échoué sur
le terrain , mais semble , selon les observa-
teurs , avoir provoqué un choc psycholo-
gique dans les différents milieux politi-
ques tunisiens. Les autorités tunisiennes,
qui se sont toujours félicité d'avoir
préservé la stabilité de la Tunisie dans une
Afrique du nord troublée notamment par
le conflit du Sahara occidental , viennent
de prendre davantage conscience du
bien-fondé de leurs craintes déclarées sur
les menaces aux frontières du pays.

Quarante et une personnes ont été
tuées , et 11 autres blessées, au cours des
affrontements qui ont opposé un com-
mando armé aux forces tunisiennes , a
annoncé le ministre tunisien de l'inté-
rieur, M. Kechrid.

Ce premier bilan officiel fait état de
4 morts parmi les membres du comman-
do, 22 victimes chez les forces de l'ordre ,
et 15 morts parmi les civils.

Le nombre total des blessés s'élève à
111, parmi lesquels 3 assaillants ,
92 membres des forces tunisiennes , et

16 civils. D'autre part , 42 assaillants ont
été arrêtés.

Le gouvernement tunisien a décidé de
rappeler son ambassadeur à Tripoli.

L'alpiniste suisse
des Andes

BUENOS AIRES (ATS). - Les recher-
ches entreprises afi n de retrouver l'al pi-
niste helvéti que Norbert Rainer
Bruckmaier , disparu voilà deux semaines
dans le massif de l'Aconcagua à la fron-
tière argentino-chilienne , devraient être
stoppées très bientôt. De source informée
dans la capitale argentine , on affirmait
que les équipes de sauvetages de l'armée
nationale avaient minutieuseent examiné
le terrain situé entre le refuge « Lantar-
dida argentina » et la crête « La canaleta »
après la disparition du citoyen suisse.
Malgré les efforts déployés, aucun succès
n'a pu être enregistré.

A Mendoza , les experts en la matière
supposent que M. Bruckmaier est mort de
froid enseveli sous une épaisse couche de
neige. Les chutes de neige continuelles
gênent considérablement les recherches
effectuées sur le plus haut sommet des
Andes et impli queront vraisemblable-
ment un arrêt des recherches.

Des prisonniers afghans détenus en URSS
LONDRES (AFP). - Plusieurs centai-

nes de prisonniers politiques af ghans sont
retenus en Union soviétique, écrit le cor-
respondant du « Times » à Kaboul , citant
une lettre envoyée clandestinement dans
la capitale afghane par un religieux chiite
afghan prisonnier en URSS.

Il s'agit, selon le quotidien indépendant
britannique, du mollah Waez, dont les
extrémistes ayant enlevé l'an dernier
l'ambassadeur américain à Kaboul ,
avaient demandé la libération en échange
de M. Adolphe Dubbs qui fut finalement
assassiné. A l'époque, rappelle le
«Times» , les autorités afghanes avaient
affirmé ne pas connaître le prêtre chiite.

Le religieux précise dans sa lettre qu 'il
est détenu avec plusieurs centaines de ses
compatrioties à Tula (220 km au sud de
Moscou) où ils travaillent dans une usine
sidérurgique. Le journal ajoute qu 'il a pu
faire parvenir cette lettre en Afghanistan
grâce à la complicité d'un étudiant afghan
de l'université de Moscou , récemment
retourné à Kaboul.

Cette lettre , poursuit le «Times »,
soulève à nouveau la question du sort de
nombreux prisonniers afghans que leurs
familles croyaient morts ou disparus après
le coup de force du 27 décembre dernier.
Le «Times » estime possible que les auto-

Convoi militaire soviétique dans une rue de Kaboul. (Téléphoto AP

rites soviétiques aient transféré ces
prisonniers en URSS pour éviter qu 'ils ne
soient tués par le régime de Kaboul.

Le président Carter va envoyer deux de
ses principaux conseillers en matière de
politi que étrangère au Pakistan et en
Arabie séoudite pour discuter des pro-
blèmes posés par l'intervention militaire
soviétique en Afghanistan , a annoncé le
porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Jody Powell.

Il a précisé que le conseiller du prési-
dent Carter pour les affaires de sécurité
nationale , M. Brzezinski , et le secrétaire
d'Etat adjoint , M. Christopher , se ren-
dront à Islamabad samedi et dimanche ,
avant de gagner Ryad.

Les Etats-Unis ont offert 400 millions
de dollars à titre d'assistance militaire et
économique au Pakistan , qui recevra
également une aide de l'Arabie séoudite.

BRIMADES

Un camionneur ouest-allemand arrêté
par les rebelles af ghans a déclaré qu 'il a
été battu à plusieurs reprises , lui et son
collègue, avant de pouvoir persuader
ceux qui les retenaient qu 'ils n 'étaient pas
des Soviétiques.

«Il a été très difficile de les convain-
cre... Nous leur avons dit que nous étions

Allemands, que nous avions combattu
contre les Soviétiques pendant la
Deuxième Guerre mondiale , mais rien n 'y
a fait» , a déclaré M. Hartge , qui a été
détenu une semaine par les rebelles
af ghans , alors qu 'il allait de La Nouvel-
le-Delhi à Kaboul , en compagnie de
M. Schoerghofer , qui n 'a pas survécu à
cette expérience.

Mode : Chanel reste touj ours Chanel
PARIS (AP). - Rue Cambon, chez Chanel certains modèles évoquent encore le souvenir de Mademoiselle : tailleurs de

tweed version 80 en laine précieuse alliée à des brins de paille rustique, au ras du mollet et à taille souple, aux tons plus
vifs. Vestes courtes, aux épaules bien nettes, dont les basques se décollent légèrement sur la taille marquée ou très souple
sur jupe portefeuille ou légèrement clochée, mouvante grâce à des jeux de quilles ou à des groupes de plis.

Les robes sont souvent travaillées de
nervures marquant la taille par un effe t
de corselet et libérant une ampleur mesu-
rée dans la jupe , sous un manteau droit en
tweed dans les tons de la robe ou uni sur
robe imprimée. Quelques redingotes
marine à «jupe » plissée sur robe impri-
mée tricolore .

L'encolure des robes de soie au décol-
leté en pointe ou carré est quelquefois
garnie d'un gros nœud pap illon.

Des tons frais de vanille et pistache , du
rouge framboise , des impressions «reliu-
re» en camaieux de bleus ou de roses et
pour le soir des mosaïques éclatantes,
digne de la palette d'un Vasarely, telle
cette robe en mousseline à la veste brodée
de paillettes multicolores reproduisant
l'imprimé de la robe, mais aussi de la
gui pure blanche pour robe romanti que ,
de la mousseline rose, pour fourreau ,
brodée de franges , ou noire brodée à une
épaule nue.

Structurée le jour la ligne Ted Lapi-
dus est sophistiquée et féminine au possi-
ble le soir.

Dans des tissus anglais aux tons dous , le
couturier a créé des tailleurs aux épaules
élargies par un pli couché. Les vestes sont
longues et ceinturées , boutonnées haut
sur un petit chemisier noué en cravate ou
à la lavallière. Elles se portent sur des
jupes plissées affleurant le dessous du
genou.

Elégants ensembles en cuir irisé , à veste
col officier , avec incrustations asymétri-
ques de couleurs contrastantes, au bas de
l'épaule , qui accompagne jupe ou
knickers.

Beaucoup d'ensembles en popeline , à
vestes sahariennes , souvent gansées, des
ensembles en moire , à blazer avec patte
d'épaule et grand empiècement devant et
dans le dos, et des poches app liquées. Ces
vestes se glissent sur un pantalon droit ou
un short long à revers.

Inflation outre-Atlantique
WASHINGTON (AFP). - L'inflation

reste «le problème économique numéro
un des Etats-Unis », affirme le président
Carter dans le message économi que
annuel qu 'il a transmis mercredi au
congrès. Le président note qu 'il entend
lutter contre l'inflation , qui a dépassé
13% en 1979,,en poursuivant une politi -
que fiscale et monétaire restrictive , en
demandant au secteur privé de faire
preuve de modération en matière de prix
et des salaires , en encourageant la crois-
sance de la productivité , et en prenant des
mesures pour réduire la vulnérabilité des

Etats-Uni s « aux chocs inflationnistes »
venant de l'étranger. Il déclare que les
Etats-Unis font face à une période de
« transition économi que difficile » qui va
durer un an ou deux. Il prévoit pour cette
année une récession modérée qui entraî-
nera une augmentation également modé-
rée du taux de chômage.

M. Carter note que les hausses des prix
du pétrole vont ajouter quel que 200 mil-
liards de dollars à la facture pétrolière des
pays importateurs et que les Etats-Unis
devront payer cette année près de 45 mil-
liards de dollars de plus pour leur pétrole.

Cœur de prince
LONDRES (AP) . - L' annonce

mardi de la visite officielle à Rome , en
octobre prochain , de la reine Elisa -
beth , a relancé merc redi dans la pres-
se britannique les hypothèses selon
lesquelles un mariage «mixte» était
en prép aration entre le p rince
Charles, fu tur  gardien de l'Eg lise
ang licane, et la p rincesse Marie-Astrid
de Luxembourg, qui est de religion
catholi que.

Normalement, un mariage du prin-
ce Charle s avec une non-ang licane lui
retire automati quement le droit de
monter sur le trône d 'Angleterre et de
devenir le chef temporel de l 'Eglise
anglicane.

C'est en 1977 que l'on a parlé d' un
mariage avec la princesse luxembour-
geoise, aujourd'hui âgée de 25 ans. Le
palais de Bucking ham p rit alors la
peine de démentir officiellement ces
rumeurs, et l'attention des chroni-
queurs spécialisés se détourna en
direction d' autres « prétendantes » tel-
les que la riche Sabrina Guiness, lady
J ane Wellesley (fille de l'actuel duc de
Wellington), ou Amanda Knatchbull
(pette-fille du comte Mountbatten).

Enû> Comment des Américains ont fui l'Iran
Mais nous déclarons que, tôt ou tard , ici

ou n'importe ou dans le monde, le Canada
paiera cette violation de la souveraineté
de l'Iran , la falsification des passeports et
les initiatives qu'il a prises», a déclaré
M. Ghotbzadeh au cours d'une conféren-
ce de presse à Téhéran.

VIOLATION

Il a précisé que la «violation flagrante »
de la loi internationale constituée par la
délivrance de faux passeports vient
soutenir la ~thèse des militants islamiques
de l'ambassade des Etats-Unis, selon
laquelle les lois internationales servent
uniquement à permettre aux grandes
puissances d'écraser les plus petites .
Comme on lui demandai t si les otages
seraient plus mal traités à la suite de
l'incident, il a répondu que cela était pos-
sible.

Les familles des six diplomates avaient
été prévenues qu 'ils étaient détenus , sans
plus de précision. Selon le département
d'Etat , les six diplomates sont MM. Mari
Lijek , officier consulaire , sa femme Cora
Auburn , adjoint consulaire , Roger
Anders , officier consulair e, Henry Lee
Schatz , attaché agricole , Joseph Stafford ,
officier consulaire , et sa femme Kathleen ,
adjoint consulaire . Les Stafford avaient
notamment trouvé asile à l'ambassade de
Grande-Bretagne. On indique cependant
de source canadienne que les six person-
nes étaient à l'ambassade du Canada , ce
qui donne à penser que certains d'entre
eux ont rejoint la mission canadienne
après le 4 novembre.

DEPUIS DÉCEMBRE

Le directeur de «La presse », M. Roger
Lemelin, a déclaré dans une interview que

le correspondant du jour nal à
Washington, Jean Pelletier , travaillait sur
cette affaire depuis le 10 décembre.
«J'étais au courant depuis environ une
semaine. Cela a été pour nous un vérita-
ble fardeau. Je peux vous dire que si nous
avons décidé de publier cette informa-
tion , c'est parce que nous savions que la
vie des otages ne serait pas en danger. Je
n'en suis pas certain , mais mon intuition
me dit que le gouvernement iranien se
doutait que ces personnes étaient dans
l'ambassade. Aussi , je ne pense pas que
les otages seront affectés par cette affai-
re» , a précisé M. Lemelin.

Jean Pelletier a déclaré que son journal
a refusé de publier son article le mois der-
nier car il s'agissait à ce moment-là d'une
question de vie ou de mort. Mais lorsqu 'il
a été annoncé publiquement lundi que le
secrétaire d'Etat américain , M. Cyrus

Vance, avait remercié le ministre cana-
dien des affaires étrangères, M™ Flora
MacDonald , pour les «effo rts » du Cana-
da en Iran , Jean Pelletier a déclaré à
l'ambassade du Canada à Washington
qu 'il ne pouvait plus retenir ses informa-
tions.

RETOMBÉE

Les étudiants islamiques , estime-t-on à
Téhéran , retrouvent , du fait de l'action
canadienne , une certaine crédibilité
auprès des autorités iraniennes qui
n 'avaient pas ménagé leurs critiques à
leur encontre depuis les élections prési-
dentielles. Les occupants de l'amabssade
ont toujours justifié leur prise d' otages par
le fait que les Américains avaient eux-
mêmes violé les lois internationales en
installant un véritable «nid d'espions » à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

La Bundeswehr fêtera cette
année son premier quart de siècle
d'existence, ce qui lui vaudra sans
doute un concert de louanges tant
en Allemagne fédérale que chez ses
alliés de l'OTAN. Qui oserait nier,
en effet, que la nouvelle armée
allemande constitue l'un des plus
solides remparts de l'Europe
encore libre au cas où le bloc sovié-
tique s'aviserait de la traiter en
simple Afghanistan?

Et pourtant un réel malaise, dont
un rapport du ministère de la
défense a même fait officiellement
état en décembre dernier, pèse sur
la Bundeswehr et notamment sur le
corps de ses officiers.

La raison? Dans les années qui
suivirent la renaissance de la
nouvelle armée allemande, les
candidats officiers volontaires
montrèrent peu d'empressement et
il fallut faire appel à un nombre
imprévu d'officiers de carrière
quasiment inamovibles et qui
bloquent l'avancement et les muta-
tions des «viennent ensuite» . Et ce
corps des officiers vieillit...
Quarante pour cent des officiers de
troupes et des chefs de compagnies
ont aujourd'hui dépassé la quaran-
taine et, toujours d'après le rapport
du ministère de la défense, ils
seront 60 pour cent en 1985 et 75
pour cent en 1990 ! Le moral des
jeunes générations s'en ressent et
la nervosité menace parfois de
s'étendre jusqu'à la troupe.

Les autorités politiques et militai-
res se préoccupent naturellement
de ce problème et s'efforcent, sans
grand succès jusqu'ici, de lui trou-
ver une solution. Mais laquelle? La
plus simple et la meilleure serait
une restructuration complète de la
Bundeswehr que l'on n'ose envisa-
ger parce qu'elle coûterait très cher
à l'Etat, donc aux contribuables... Et
toutes les autres solutions à l'étude
exigeront du temps, beaucoup de
temps, durant lequel on ne pourra
empêcher un sentiment de frustra-
tion de se répandre parmi les
jeunes officiers et même dans la
troupe, ce qui est vrai pour les
gradés l'étant aussi pour les sim-
ples troufions soucieux d'améliorer
leur situation matérielle. Mais on
attend toujours, en cette année
électorale, le parti qui proposera la
solution miracle capable de mettre
fin à cet indiscutable malaise...
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