
Votes importants du Conseil de l'Europe à Strasbourg

STRASBOURG (AP). - L'assemblée du Conseil de l'Europe a adopté jeudi, à une très
large majorité, un projet de recommandation relatif à la crise afghane et a voté deux résolu-
tions.

La première concerne l'exil forcé
du physicien et prix Nobel Sakharov.
L'assemblée demande que la liberté
soit rendue immédiatement au célè-
bre scientifique et défenseur des
droits de l'homme, à qui elle exprime
son entière solidarité.

La seconde, relative au problème
des Jeux olympiques, se borne à faire
appel aux gouvernements européens
pour qu 'ils adoptent une position
commune.

Quelques amendements ont modi-
fié légèrement les termes des résolu-
tions sans entraîner toutefois une
position plus ferme de la part de
« l'assemblée des 21 ». C'est donc par
une très large majorité à laquelle
elles ont été adoptées que les résolu-
tions peuvent avoir malgré tout une
certaine portée.

Les 21 ont été unanimes à déplorer
l'agression soviétique en Afghanis-
tan et Sakharov a fait l'objet d'un
mouvement de solidarité. Ils ont
voté à une forte majorité le projet
soumis par la commission politi que
qui recommande notamment au
comité des ministres d'inviter les
gouvernements des «21» à adopter
une position ferme et vigoureuse
dans le cadre des instances interna-
tionales compétentes, en particulier
dans la perspective de la conférence
de Madrid sur la mise en œuvre de
l'acte final d'Helsinki. En ce qui
concerne Sakharov, la résolution
adoptée fait part de l'indignation des
«21» et demande instamment aux
autorités soviétiques de lui rendre
immédiatement sa liberté et de le
réintégrer dans ses droits. (Lire la
suite en dernière page.)

Pour quelques heures, une rue de Paris a été baptisée « rue André Sakha-
rov » par des dissidents soviétiques et des sympathisants qui manifes-
taient contre la politique de Moscou près de l'ambassade russe.

(Téléphoto AP)

Le Kremlin
mis au banc
des accusés
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ft/T* Thatcher la pJulliopulaïrë|l|
LONDRES (AP) .- L'homme le plus

détesté n 'est plus Hitler: c'est l'ayatollah
Khomeiny. Et , dans le domaine politique ,
Mme Margaret Thatcher déloge le prési-
dent Carter de la première place à la cote
de popularité.

Tel est le résultat du sondage auquel
procède chaque année , auprès de ses visi-
teurs , le musée de cire londonien de
Mmu Tussaud.

Cependant , le plus populaire des per-
sonnages exposés est un personnage
fictif: le détective américain de la télévi-
sion Kojak - incarné par l' acteur Terry
Savalas. Le défunt roi du rock , Elvis
Presley, arrive à égalité avec le détective ,
suivi du tennisman suédois Bjorn Borg, du
pape Jean-Paul II et de la reine Elisa-
beth II.

Après avoir été numéro un , en 1978, de
la liste des hommes les plus détestés dans
le monde, Hitler a rétrogradé à la troi-
sième place , après le maréchal Idi Amin
Dada et l' ayatollah Khomeiny.

« Nous avons un nouveau tenant du
titre... l' ayatollah Khomeiny, écrit
P«Evening news» . Il n'a pas mal fait , non
plus. ,. . , . , .(Lire la suite en dernière page)

L'iman qui menace et le premier ministre qui sourit. (ASL et Keystone)

Une aube nouvelle
Pour le cas où vous auriez besoin d'une bouffée d'air frais apte à dissi-

per la morosité dans le ciel international, voici sous le titre « Quand l'Occi-
dent se réveillera », de Georges Suffert (chez Grasset), un petit livre qui
esquisse un grand espoir.

Certes, depuis les âges les plus reculés, la prédiction de la fin du
monde a exercé sur l'humanité une fascination aussi forte que le rêve de
l'éternelle félicité. Depuis peu d'années toutefois, à ne penser qu'aux
tragédies du Viêt-nam, du Cambodge, de l'Iran et de l'Afghanistan, une
véritable mode de l'apocalypse s'est emparée des dirigeants de la machine
à fabriquer l'opinion publique dans les deux hémisphères. Le rêve de l'âge
d'or se meurt.

Sommes-nous donc entrés dans une nouvelle avant-grande guerre,
s'interroge Suffert? Il se refuse à désespérer de la venue d'une aube
nouvelle. Pour lui, au moins cinq bonnes raisons d'espérer s'opposent au
pessimisme généralisé. Et l'Occident est quant à lui sorti du creux de la
vague.

Le modèle communiste soviétique au contraire est sur le déclin. Il y a
peu de temps encore, le mythe idéologique révolutionnaire tenait bon un
peu partout, même chez quantité d'Européens de l'Ouest, en dépit des
monstrueuses tueries et des génocides communistes dans les pays sous-
développés. Aujourd'hui, partout, y compris dans l'intelligentsia, parmi les
militants et les adhérents du mouvement communiste, les yeux se sont
décillés.

Khrouchtchev en dénonçant les horreurs staliniennes dès le congrès
du PC soviétique en 1956 ; l'écrasement de la révolte de Budapest par les
tanks russes la même année ; l'assassinat du printemps de Prague par la
soldadesque russe en 1968 ; l'immense retentissement de l'œuvre de
Soljénitsyne sur les goulags ; maintenant la brutale occupation militaire de
l'Afghanistan : autant d'étapes de l'effondrement progressif, mais irréver-
sible, du modèle soviétique. «La foi révolutionnaire est morte. Moscou
n'est plus exceptionnel... », écrit Suffert. Le pouvoir et l'influence du com-
munisme ne sont plus liés à son idéologie. Ils ne tiennent plus qu'à la puis-
sance des armes.

j| Les pays occidentaux en revanche se sont peu à peu imposés à l'atten- =
H tion et au respect dans le reste du monde. La liberté ne s'y est pas instaurée =
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Quatre ans pour les quintuplés
Fukutaro et Yohei (de gauche à droite) s 'en vont en direction de
leur jardin d'enfants sous la surveillance de maman Noriko.
Grand jour car les quintuplés de Tokio viennent d'avoir quatre
ans. (Téléphoto AP)

La Cour suprême de Bâle-Campape estime
que le «h» ne met pas la santé en danger

LIESTAL (BL) (ATS).- La Cour suprême de Bâle-
Campagne a approuvé mercredi l'interprétation de la
Cour d'assises du demi-canton , qui a estimé que le has-
chisch en lui-même ne met pas la santé en danger et que
seul le trafic dont il est l'objet peut être considéré comme
un délit qualifié. Ce jugement s'appuie sur les conclusions
d'une expertise de spécialistes faite en 1978 par
MM. Uchtenhagen , Ladewig et Kielholz.

Le jugement concernait une affaire de trafic de haschisch
portant sur une centaine de kilos de cette drogue , qui avait
été débattue en avril 1979. Les neuf accusés avaient été
condamnés à des peines allant de 18 mois à 2 ans et demi
de prison pour les quatre principaux coupables , et à des
peines légères pour leurs comparses. Dans l'attribution de
ces peines, la Cour d'assises avait été nettement moins

sévère que le procureur cantonal , justifiant son verdict
relativement clément en établissant une différence entre
drogues « dures» et drogues « douces» . Le haschisch étan t
classé parmi ces dernières, la Cour avait estimé que la troi-
sième condition nécessaire pour déterminer une infraction
qualifiée , à savoir la mise en danger de la santé d'autrui , ne
pouvait être retenue. Le procureur que cette interpréta-
tion ne satisfaisait pas a donc fait recours en se fondant sur
la jurisprudence fédérale.

Lors du procès devant la Cour suprême , au cours duquel
le privat-docent Dicter Ladwig a été entendu en qualité
d'expert , le procureur cantonal a de nouveau exigé des
peines supérieures à celles qui avaient été infligées en
première instance.

(Lire la suite en page 13)
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—LES IDEES ET LES FAITS—

Depuis 18 ans, Dobrynine est
ambassadeur de l'Union soviétique à
Washington. Durant toute cette
période et par-delà les crises, les
affrontements lointains, les réconcilia-
tions apparentes,. Dobrynine n'a
jamais cessé de travestir les réalités les
plus évidentes, de nier ce qui était déjà
prouvé, de protester de sa bonne foi
alors que le mensonge était déjà
connu. Dobrynine est un symbole et
une explication. Tout cela donne le
ton, et rend vaines et illusoires, des
questions posées à propos de la
tension internationale.

Se passerait-il certaines choses au
Kremlin pour que la détente soit
menacée, pour que le principe de la
coexistence pacifique paraisse être
mis en cause? Brejnev, à son tour,
serait-il débordé par des ultras que
n'effraient pas les pires aventures? En
l'espace de quelques semaines, le PC
aurait-il décidé d'ignorer toute
prudence?

Tout cela n'a aucun sens dans le
contexte soviétique. L'activité de
Dobrynine aux Etats-Unis en porte
témoignage. L'URSS souffle le chaud
et le froid selon les circonstances, ses
intérêts, les besoins de sa stratégie et
le rapport des forces dans tel pays ou
tel continent. C'est la seule vérité que
le Kremlin connaisse. Depuis des
années Dobrynine, aux Etats-Unis, n'a
cessé de lui donner son illustration. La
morale, dans tout cela , ne trouve pas
son compte. Qu'a donc à faire la
morale telle que nous la comprenons
pour les idéologues du Kremlin?

Bien avant que les troupes soviéti-
ques envahissent l'Afghanistan, que le
KGB déporte Sakharov, Marx avait
enseigné que la morale n'était
«qu'une idéologie et une fausse
conscience». Qu'a donc à faire notre
morale pour les dirigeants soviéti-
ques, alors que Marx et Lénine leur ont
appris qu'il fallait « exclure toute
conception de morale générale, éter-
nelle, universelle» . C'est cette concep-
tion des choses qui permit à Dobryni-
ne, alors que des fusées soviétiques y
étaient déjà entreposées, d'affirmer ,
en septembre 1962 à Robert Kennedy,
qu'il n'y avait à Cuba « aucune arme
offensive», puis le 23 octobre, qu'il n'y
avait pas de «missiles nucléaires a
Cuba ».

Autre preuve. Le 2 janvier 1964,
Dobrynine vient assurer à Johnson
que l'URSS était prête à proposer un
accord aux termes duquel les diffé-
rends internationaux «seraient réglés
par des moyens pacifiques». Et le
Viêt-nam? Et le Laos? Et le
Cambodge? Les années ont passé, la
politique soviétique demeure et
Dobrynine est encore aux Etats-Unis.
La duplicité de la politique soviétique,
on la retrouve quelques semaines
après la mise au pas de la Tchécoslo-
vaquie dans la démarche de Dobry-
nine venant dire aux conseillers de
Nixon que rien n'est plus important
pour l'URSS que de créer «un climat
favorable à la paix» . Et c'est Kissinger
encore qui, en 1972, alors que la paix
« était à portée de la main» au Viet-
nam relève que l'attitude de Dobrynine
fut alors « toujours inefficace, vague et
ambiguë» . C'est que, pour toute
l'Indochine, l'URSS ne voulait que
d'une paix communiste.

Carter est président, et Dobrynine
est encore ambassadeur. Après Cuba,
l'Asie et tant d'autres accrocs , la
présence de Dobrynine à Washington
marque la permanence fondamentale
de la position soviétique et de ses
desseins. Les dernières promesses du
Soviétique sur l'Afghanistan n'y chan-
geront rien. L. GRANGER

L'URSS de toujours

Rumeurs de chungements partiellement confirmées

BERNE (ATS).- Le conseiller
fédéral Pierre Aubert désire se pas-
ser des services du secrétaire d'Etat
Albert Weitnauer. Cette informa-
tion, parue dans le quotidien bernois
« Der Bund» a été partiellement
confirmée, jeudi au département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Un porte-parole du dépar-
tement a indiqué qu'au vu de la situa-
tion internationale, des mutations de
personnel interviendraient avant les
termes fixés. Il a confirmé qu 'on
envisageait de mettre fin au mandat
du secrétaire d'Etat d'ici l'été pro-
chain. Il a toutefois souligné que c'est
au Conseil fédéral de décider de ces
mutations.

Selon le «Bund» , Pierre Aubert
reprocherait à son collaborateur le
plus élevé d'être en partie responsa-
ble de l'image compromise du minis-
tre des affaires étrangères. Mainte-
nant , si M. Weitnauer refuse de
démissionner, il faudra lui trouver

une nouvelle fonction. Selon le
quotidien bernois, c'est l'actuel
ambassadeur de Suisse à Washington
Raymond Probst qui devrait succé-
der au secrétaire d'Etat.

Le chef de l'information du dépar-
tement , M. Hansjoerg Renk , n 'a pas
voulu se prononcer sur les reproches
mentionnés par le «Bund» . A la
question de savoir ce que voulait dire
le département en citant la situation
internationale, M. Renk a répondu
qu 'on se trouvait à la veille d'impor-
tantes conférences et de non moins
importantes décisions; il a notam-
ment fait allusion à la prochaine
conférence sur la sécurité et la colla-
boration européenne de Madrid.

Au sujet de l'ambassadeur Probst ,
M. Renk a confirmé qu'on parlai t de
lui. Il a cependant souligné que
c'était au Conseil fédéral de décider.
Celui-ci a d'ailleurs abordé la ques-
tion lors de sa séance de mercredi ,
sans toutefois prendre de décision.

Albert Weitnauer est devenu , le
1er février 1979, le premier citoyen suisse
avec titre de secrétaire d'Etat.

(Lire notre commentaire en page 13)

M. Aubert désire se passer des services
du secrétaire d'Etat Albert Weitnauer
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Une conférence de M. Biaise Junier au chef-lieu

M. Biaise Junier, négociant, a fait
récemment au chef-lieu un exposé vivant
sur le problème pétrolier, même si ce sujet
brûlant a été rabâché à tort et à travers par les
mass média.

On ne peut plus aujourd'hui parler de
pétrole, sans prendre en considération le
gaz et le charbon :
- Le pétrole et le gaz ensemble représen-

tent 25% des réserves fossiles et le
charbon... 75% ! Donc le charbon jouera un
rôle prédominant au cours des années à
venir...

Le pétrole revêt trois aspects principaux :
quantitatif, politique et prix. On ne manque-
ra pas de pétrole demain, malgré certaines
prévisions pessimistes. L'orateur a cité des
chiffres éloquents. La consommation
annuelle mondiale est de trois milliards de
tonnes et les réserves prouvées s'élèvent à
90 milliards. A ce chiffre s'ajoutent des
réserves probables de 200 à 300 milliards
de tonnes. Enfin, on estime à plus de 300
milliards de tonnes supplémentaires des
réserves irrécupérables dans les conditions
économiques et technologiques actuelles.

L'ASPECT POLITIQUE

L'époque du pétrole bon marché est
révolue. Nous dépendons désormais de
l'OPEP, syndicat des pays producteurs. Le
pétrole est devenu, comme le blé ou le
sport, une arme politique:
- Une révolution en Arabie séoudite, à

l'image de celle de l'Iran, pourrait cham-
barder notre ravitaillement. La concentra-
tion de la plus grande partie des réserves au
Moyen-Orient implique une prédominance
de l'influence américaine dans cette zone,
pour que l'Europe occidentale puisse se
ravitailler sans heurts...

En effet, le jou r où cette prédominance
n'existerait plus, la situation serait plus
grave. C'est pourquoi on doit s'inquiéter de
l'affaiblissement de la politique extérieure
des Etats-Unis et de l'extension de la zone
d'influence de l'impérialisme soviétique en
Afghanistan, en Ethiopie, au Yémen, en
Angola et ailleurs :
- En temps de paix, l'Europe se doit de

pratiquer une politique d'équilibre relatif
entre les deux grands de ce monde. Il est
évident que si la pi us forte armée du monde
devait un jour se mettre en marche, notre
situation serait catastrophique...

A chaque instant, donc, l'avenir peut être
compromis par des imprévus. Durant les 30
prochaines années, si ce n'est plus tôt,
l'élément politique jouera un rôle plus
important que l'élément quantitatif. L'épée
de Damoclès subsiste !

LES PRIX

La Suisse consomme 13 millions de ton-
nes de pétrole par an. Elle importe 60% de
produits finis et dépend du marché libre de
Rotterdam alors que 80% de la production
sont écoulés aux prix contractuels de
l'OPEP:

-Le marché de Rotterdam a été favorable
à la Suisse durant de longues années. Or
depuis peu, en excluant les humeurs de la
bourse pétrolière, nous payons un prix trop
fort pour notre ravitaillement...

Par exemple Shell Suisse (comme
d'autres compagnies) se ravitaille à raison
de 60% au prix contractuel et 40% à Rot-
terdam. Mais les compagnies ne peuvent

pas ou ne veulent pas pratiquer deux régi-
mes de prix. Il en résulte que les sociétés
d'importation peuvent acheter du brut aux
prix de l'OPEP et vendre des produits finis
aux prix de Rotterdam, réalisant ainsi de
confortables bénéfices sur une partie de
leurs tonnages. Elles ont pour excuse
qu'après des années de vaches maigres,
voire déficitaires en 1977, elles veulent
refaire des réserves. D'autant plus que les
recherches exigent de gigantesques inves-
tissements :
- En Suisse, les prix du jour sont influen-

cés quotidiennement par l'offre et la
demande, le fret rhénan, le cours du dollar
et le marché de Rotterdam. Il est probable
que la situation actuelle ne se prolongera
pas longtemps et nous pouvons espérer
qu'un meilleur équilibre se réalisera entre
le marché libre et celui à prix contractuels...

Si le monde international du pétrole a
réalisé de gros bénéfices, en revanche,
l'échelon final de la distribution, celui du
négociant qui ravitaille la clientèle de détail ,
est bien mal loti :
- Faute d'entente entre eux, les mar-

chands suisses se livrent a une bataille ridi-
cule, de sorte que la marge brute dont ils
disposent ne couvre souvent pas les frais
de distribution effectifs...

Certains préconisent que la Suisse envi-
sage des achats de brut directement auprès
des pays producteurs pour devenir moins
dépendante de Rotterdam, ce qui implique-
rait la création d'une compagnie nationale,
étatisée ou bénéficiant de l'appui financier
de la Confédération. M. Junier répond :
- Nous nous méfions de l'étatisation. Nous
préférons le commerce basé sur le principe
du libéralisme. La concurrence loyaleincite
à une saine émulation et profite enpremisr
lieu au consommateur...

Ne vient-on pas, après une hausse sensi-
ble, de baisser de quatre centimes le prix du

M. Biaise Junier s'adressant aux membres de la section neuchâteloise de la Société
d'étude de la gestion du personnel. (Avipress-P. Treuthardt)

«super » grâce à ce système de concurren-
ce?

LES RAFFINERIES
FACE AU MARCHÉ SUISSE

Face aux géants du pétrole, la Suisse
ne dispose pas de nombreuses raffineries.
Celle de Cressier marche normalement à
près de 100 % de sa capacité et traite quatre
millions de tonnes. Celle de Collombey, en
revanche, est en difficulté car ses installa-
tions techniques sont insuffisantes; elle a,
par ailleurs, été étouffée par les difficultés
d'écoulement des produits lourds et s'est
mise à importer des produits semi-finis.
Pour la moderniser, il faudrait consentir de
gros investissements. Quant a l'installation
de Seenwald, elle n'est équipée que pour
traiter le brut:
- La totalité du marché suisse est assurée

par l'entreprise privée, constituée de diffé-
rentes sociétés , dont les principales sont les
succursales d'entreprises internationales.
Le marché comprend également un certain
nombre de sociétés suisses , comme Hae-
fliger et Kaeser SA, à Bâle et Zurich, qui
achètent leurs produits à l'étranger. Les
importateurs sont obligatoirement groupés
dans une institution de droit privé nommée
Carbura, chargée par la Confédération de
remplir certaines tâches...

Quant aux négociants, qui assurent la
distribution de détail, ils étaient 1200 il y a
25 ans. Ils ne sont plus que 600 aujourd'hui.
Bref, M. Junier, comme ses autres collè-
gues, n'est pas un prophète. Il suffit d'un
rien pour que les prix montent en flèche ou
baissent. Mais jamais comme dans le
passé :
- Il faut faire confiance au génie de

l'homme pour trouver d'autres solutions.
Le consommateur suisse est modeste, ce
qui ne doit pas empêcher l'économie des
ressources énergétiques... Le charbon?
Nous en reparlerons. J.P.

Pétrole: une épée de Damoclès !

VIE POLITIQUE-, 

Une nouvelle section de l'Alliance des
indépendants à Neuchâtel, pour quoi fai-
re ? La réponse à cette légitime question
est tombée mercredi soir, lors de l'as-
semblée constitutive, par la bouche de
son premier président, M. Georges
Montandon : lutter contre M. Claude
Frey. Bien qu'ayant à son crédit une sin-
cérité et une spontanéité rares dans le
langage politique, ces propos sont-ils de
nature à soulever l'enthousiasme des
foules ? Il est permis d'être sceptique.
De toute façon, on pouvait attendre
mieux.

L'assouvissement d'une rogne person-
nelle en guise de programme politique,
c'est un peu court. Car que reproche
M. Georges Montandon à M. Claude
Frey si ce n'est cette zone piétonne dont
il est un adversaire aussi farouche qu'iso-
lé ?

Mais quelles que soient ses qualités
personnelles, s'il n'y avait que
M. Georges Montandon, il n'y aurait
probablement pas eu de constitution de
section d'indépendants à Neuchâtel.
Candidat au Conseil national en octobre
1979, il n'a obtenu qu'un résultat assez
modeste dans le district de Neuchâtel
(882 suffrages) et dans le district de
Boudry (538).

Il fallait un deuxième parrain au nou-
veau-né : on l'a trouvé. Il s'appelle
Walter Zahnd. Il a déjà une longue expé-
rience de la politique qu'il a acquise dans
les rangs radicaux. Il est sinon populaire,
en tous les cas connu et capable de re-
cueillir sur son nom un certain nombre
de suffrages. De plus, secrétaire romand
des Eglises réformées à Berne, il occupe
un poste susceptible de lui attirer de la
sympathie dans les milieux protestants.
Ayant démissionné du groupe radical du
Conseil général, il continue à y siéger en
tant que « radical indépendant ».

Comme M. Montandon mais pour
d'autres raisons, il ne porte pas particu-
lièrement dans son cœur l'actuel direc-

i Tamponnement
; • VENANT de la rue de Prébarreau,
î M. N. R., de Colombier, gagnait vers
; 14 h la station d'essence Klay, avec
; l'intention d'y trouver une place de
; stationnement. Arrivé à la hauteur des
¦ pompes d'essence , sa voiture a
¦ tamponné celle conduite par
î Mme M.-L. K. qui empruntait la place
ï d'ouest en est. Dégâts.

Une fourgonnette
arrivait...

: • VERS 11 h 45, une voiture conduite
l par M. M. H., de Saint-Aubin, circulait
; rue des Mille-Boilles, le conducteur
; ayant l'intention d'emprunter la rue de
; Maillefer. A l'intersection, il s'est arrêté
; au signal « Cédez-le-passage » mais en
¦ est reparti prématurément. Au cours de
' cette manœuvre, la voiture a heurté une
ï fourgonnette conduite par M. C. B., de
¦ Neuchâtel, qui descendait la rue de
â Vauseyon. Dégâts.

teur de la police de la ville. A la base de
son ressentiment, il y a sans doute des
divergences politiques sur lesquelles il se
plaît à insister mais il y a également — et
surtout — la suppression par le Conseil
communal en 1978, de la rente complé-
mentaire versée aux anciens membres de
l'exécutif , décision contre laquelle
M. Walter Zahnd ainsi que MM. Pierre
Meylan et Jean-Claude Duvanel avaient
recouru sans succès au Conseil d'Etat
tout d'abord, puis au Tribunal fédéral.

Ces recours qui causaient un tort cer-
tain au parti radical n'avaient pas du tout
été appréciés par les instances de ce der-
nier. Pour sa part, M. Walter Zahnd
éprouva une certaine rancoeur contre ses
amis politiques et contre son ancien
collègue du Conseil communal, tout spé-
cialement. Les rapports devinrent de
plus en plus tendus et la rupture fut
bientôt inévitable.

PASSIONS DE LA POLITIQUE

M. Zahnd pouvait se résoudre à termi-
ner sa carrière politique en tant que
conseiller général « radical indépen-
dant ». Mais c'était mal connaître l'hom-
me qui s'est décrit d'ailleurs lui-même
mercredi soir comme un « idéaliste »
qui, tout jeune déjà, s'était lancé avec
passion dans la politique. Cette passion
ne l'avait pas quitté et c'est pourquoi,
lorsque les Indépendants lui avaient
demandé de les aider à ressusciter leur
section neuchâteloise en veilleuse, il
avait répondu présent, « prêt à collabo-
rer dans un esprit constructif et de tra-
vail d'équipe ».

Voilà pour la petite histoire. Elle n'a
d'importance que dans la mesure où elle
permet de comprendre les raisons pro-
fondes de la résurrection des Indépen-i
dants à Neuchâtel. Il faut bien se rendre
compte en effet que le « libéralisme so-
cial » prôné par M. Gottlieb Duttweiler
est en l'occurrence surtout le moyen
d'exprimer certaines déceptions et de
prendre une revanche politique.

Car en quoi consiste actuellement cet-
te section « Neuchâtel et littoral » ? Tout
d'abord, une poignée de dix à quinze
personnes généralement indignées par la
politique suivie par l'exécutif du chef-
lieu, mais incapables de proposer une
politique de rechange parce que
avouant, comme leur président, « mal
connaître les problèmes communaux ».
Ensuite, une « locomotive » pour tirer
ces vagons. Enfin du combustible — le
pourcent culturel de Migros subvention-
nant comme on le sait les Indépendants
— pour faire marcher le train avec
l'espoir affiché d'obtenir des sièges au
Conseil général lors des prochaines élec-
tions communales du mois de mai.

Si cet espoir était délirant, ces lignes
n'auraient pas leur raison d'être. Mais ce
n'est pas le cas, encore qu'il ne faille pas
surestimer les chances en vérité assez
minces. Toutefois, on peut imaginer que
ce qui s'est passé avec M. Claude
Robert à La Chaux-de-Fonds se répète à
Neuchâtel. On se souvient que l'adhé-
sion de ce conseiller communal socialiste
brouillé avec son parti avait permis à la
section chaux-de-fonnière des Indépen-

dants de conquérir tout d'abord 5 sièges
au Conseil général puis en 1977, dans sa
foulée, 4 mandats de députés au Grand
conseil.

Certes, la barre des 10 % fixée par le
quorum est difficile à franchir mais
l'obstacle n'est pas impossible et il faut
nécessairement envisager cette hypothè-
se.

MAJORITÉ DE GAUCHE ?
L'élection de quatre conseillers géné-¦ jux indépendants risquerait alors d'avoir

comme conséquences, outre une
atomisation des partis peu souhaitable,
l'instauration d'une majorité de gauche
en ville de Neuchâtel. Car mercredi soir,
les flèches de l'assistance ont été réser-
vées en nette priorité à la droite à qui
l'on désire prendre des voix. M. Jean
Cavadini s'est même trouvé à l'occasion
sur la sellette, à cause notamment de
« ces hôpitaux où l'on mange comme
des cochons ».

Jusqu'à présent, on doit se résoudre à
constater que les députés indépendants
votent la plupart du temps avec la gau-
che au Grand conseil ; que sur le plan
communal, le MPE, autre mouvement
sans conception globale de la politique,
semble trop souvent attiré par les
socialistes. Siégeant au Conseil général,
les Indépendants neuchâtelois adopte-
raient-ils une autre attitude. Leur assem-
blée de mercredi soir n'est en tous les
cas pas de nature à le faire penser...

Jean-Marie REBER

Une section de l'Alliance des indépendants: pour quoi faire ?

« Des gorilles et des anges »
au Landeron

C'est une comédie en 3 actes de Jean
des Marchenelles « Des gorilles et des an-
ges » que le Mouvement de jeunesse
f Avenir a choisi de présenter pour son
spectacle annuel. Vendredi 1 et samedi 2
février à la salle du Château on assistera
à une satire de l'esp ionnage américano-
russe. Deux pays qui sont actuellement à
la une de l'actualité grâce à des événe-
ments malheureusement moins loufoques
que ceux que vont vivre un couple français
gagnant d'un concours , un couple d' es-
pions américains, un couple d'espions
russes et un énigmatique maj or anglais ,
débarquant dans un hôtel trois étoiles de
la Côte-d'Azur...

Chant et piano
au Lyceum-club

Dimanche 3 février , à la salle de musique des
Fausses-Brayes, Marie-Hélène Dupard , sopra-
no, et Janine Gaudibert , pianiste , interpréte-
ront des œuvres de Richard Strauss , Duparc ,
Debussy, Schônberg et Messiaen. Marie-
Hélène Dupard a étudié le piano dès l'âge de 10
ans puis s'est vouée au chant jusqu 'à l'obten-
tion du diplôme de virtuosité du Conservatoire
de Lausanne en 1978. Durant ces dernières
années, elle a déployé une intense activité
parmi des ensembles vocaux et a donné des
récitals en Suisse et à Paris. Janine Gaudibert
est titulaire de deux diplômes de virtuosité,
piano et orgue. Elle a continué sa formation
musicale à Paris chez Jeanne Blanchard. Elle a
donné de nombreux concerts en Suisse et à
l'étranger. Depuis 1976, elle est professeur au
Conservatoire de Lausanne.

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

Ce soir à 20 heures

match aux cartes
individuel

BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD. 63167-T

Valérie et Michaël i
sont très heureux d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Julie
30 janvier 1980

Erika et Gaston TULLER

Maternité Recrêtes 22
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

63270-N

Jérôme, Christophe et Max
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sandrine
31 janvier 1980

Nicole et Antoine ROSSELET

Maternité Portes-Rouges 63
Pourtalès 2000 Neuchâtel

59254-N

Martin et Sylvie
HAUSER-BOREL ont la joie d'annoncer
¦ la naissance de

Christoph - Stephan -
Cornélius

à Bucarest (Roumanie)
31 janvier 1980

Adresse en Suisse :
M. Pierre-Arnold Borel
8, chemin Belle-Combe j
2300 La Chaux-de-Fonds

63278-N

Maryline et Claude
AMEZ-DROZ - JUAN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jane
31 janvier 1980

Maternité Grand-Rue 16
Landeyeux 2056 Dombresson

60670-N

Fabienne a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Stéphane - Frédéric
30 janvier 1980

Francis et Mariette
KURY-NUSSBAUM

Maternité Perrière 30
Pourtalès Neuchâtel

63486-N

â

HÛTIL DU VAISSEAU
PETTT-CORTAIUOD
engagerait

EXTRA
pour les samedis y.

gg|. Téléphone 42 10 92 §

Ce soir, dès 20 h et jusqu'à 1 h, à
l'hôtel du Vignoble - Peseux

grand match au loto
du Ski-club de la Côte.
Superbes quines.
Abonnements - 1er tour gratuit.

62441-T

^̂A/aù^c\JM^i

NAISSANCES. -10 janvier. Cuesta , Ian , fils
de Casto, Neuchâtel, et de Fiona-Mary, née
Lipp. 29. Storrer, Myriam, fille de Jean-
Jacques, Saint-Biaise , et d'Isabelle, née
Glanzmann; Pagotto, Sarah , fille d'Ezio,
Dombresson, et de Véronique , née Massonnet.

DÉCÈS. - 29 janvier. Vonnez, Lucien-
Alphonse, née en 1900, Neuchâtel , époux de
Lucienne-Anna-Hélène , née Hugon; Prétôt ,
Charles-Albert, né en 1895, Cortaillod ,
divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

Les succursales et agences neuchateloises
des banques mentionnées ci-dessous
augmenteront de 1/2% dès le 1er avril 1980 les
taux d'intérêts servis sur carnets et comptes
d'épargne, comptes privés et comptes salai-
res.

Par contre, le taux d'intérêts appliqué aux
prêts hypothécaires ne sera augmenté que de
%%, et ce dès le 1er mai 1980.

Crédit Société de Union de
Suisse Banque Suisse Banques Suisses

63479-R

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Henri L'Hardy ;
Monsieur et Madame Henri-François

L'Hardy, à Benglen;
Monsieur et Madame Marthe Bernath

et leur fils François-Nicolas , à Walli-
sellen;

Monsieur et Madame Philippe Cham-
poud , à Lausanne ;

Madame Ferdinand Perrenoud , à
Moncoutant (Deux-Sèvres) ;

Les familles L'Hardy, Perrenoud , de
Vevey, Gonard , DuBois et Paris,

ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, parrain et
neveu , enlevé à leur affection dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

2013 Colombier , le 31 janvier 1980.
(Rue Basse 1).

Mon âme, bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Pour moi , je sais que mon Rédemp-
teur est vivant et qu 'il demeurera le
dernier sur la terre. Je le verrai moi-
même et il me sera favorable.

Job 19:25 et 27.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, le lundi 4 février.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63668-M

La Musique militaire de Colombier a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de se réfé rer à
l'avis de la famille.

63289-M

Le Conseil communal de Colombier a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
ancien conseiller communal.

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

63519-M

L'Association de développement de
Colombier (ADC) a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
son président d'honneur.

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

63 520-M

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Thierry BLANDENIER
profondément émue de tant de témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , exprime à toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin sa reconnais-
sance pour leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Colombier, janvier 1980. 63132-x

Il y a juste cent ans, toute l'Europe occi-
dentale grelottait et le canton n'échappa
pas à la vague de froid. A Neuchâtel, le
thermomètre était descendu au-dessous de
zéro degré le 2 janvier... et ne réapparut
au-dessus que le 18 février 1880 ! Journal
indépendant s 'intéressant à la vie régiona-
le, «Le Gouvernail», qui parait, à Saint-
Biaise, évoqua dans son numéro de ce mois
les hivers polaires du Pays de Neuchâtel,
notamment celui de 1880.

En fait, le froid s 'accentua surtout à partir
du 19 janvier, date à laquelle le thermomè-
tre franchit 10 degrés au-dessous de zéro.
Le record fut atteint le 21 janvier avec une
température de moins 17,1 degrés. Le lac
fut progressivement pris par la glace à telle
enseigne que le dimanche 15 février, il n'y
avait plus un pouce de sa surface qui ne soit
gelé. Le dégel commencera dès le
17 fé vrier.

Cet hiver très rigoureux ne se passa pas
sans drames et aventures. La «Feuille
d'Avis de Neuchâtel et du Vignoble» rela-
tait le samedi 31 janvier : « Un temps calme
et froid continue à favoriser les patineurs;
aussi jeunes et vieux mettent-ils l'occasion
à profit et sillonnent la surface glissante de
nos rives. Plusieurs sont allés à Saint-Biai-
se, La Sauge et même Cudrefin ».

Le dimanche 1" février l'épais brouillard,
qui s'est étendu sur la vaste «patinoire»
naturelle, ne retient pas les habitants des
rives. Ils s'élancent en nombre sur la glace.
David Perret, membre de la Constituante de
1848, et premier président du Grand
conseil, se perd au large de Saint-Biaise. La
glace cède et on ne retrouvera son corps
que le vendredi 6 février. Un jeune homme
perd aussi la vie, dans les mêmes circons-
tances, au large de Monruz.

Une jeune homme de Neuchâtel connut
une aventure stupéfiante. Parti le lundi
2 février, à 20 h du port de la ville sur ses
patins et mettant cap... sur Saint-Biaise, Use
perdit sur le lac par moins 10 degrés dans

l'épaisse brume. Il erra toute la nuit ! Ce
n'est que le lendemain, au point du jour,
qu'il parvint à atteindre, dans un grand état
d'épuisement, il est vrai, un village qui se
révéla être Cudrefin...

La débâcle des glaces fut un spectacle
féerique. Un témoin raconte : «Des voies
d'eau apparurent dès le dimanche 8 février.
Des nappes d'eau se reformèrent; des
blocs d'émeraude, rectangulaires, se désa-
grégèrent et naviguèrent dans une bouillie
de paillettes. Des prismes de cristaux, à
contrastes de tons bleus, verts, bruns et
irisés, selon les jeux de lumière, attirèrent
tous les regards».

Depuis 1880, trois hivers furent particu-
lièrement rigoureux dans la région. 1929,
vit la température descendre jusqu'à -
19 degrés â Neuchâtel, alors qu'en 1956 le

minimum absolu fut atteint le 10 février
avec moins 20 degrés au chef-lieu. Quant
au plus récent hiver polaire neuchâtelois,
celui de l'année 1963, le thermomètre indi-
quait moins 19,2 degrés à Neuchâtel le
14 janvier. Brrr... C. Z.

Des hivers à ne pas mettre un patin
sur le lac, et pourtant...

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 30 janvier, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M"e Fran-
çoise Lussi, aux fonctions de préposée à la
police des habitants de la commune du
Landeron,

Collision à Auvernier
Vers 13 h 45, une voiture conduite par

M. R. V., de Chézard, circulait route de la
Gare en direction ouest. Arrivé à la hauteur
de la rue des Rochettes, et alors qu'il n'avait
pas adapté sa vitesse aux conditions de la
route, le conducteur n'a pu arrêter son
véhicule derrière la voiture conduite par
Mme F. G., de Peseux, qui le précédait et
venait de s'arrêter au centre de sa piste avec
les indicateurs gauches enclenchés, dans
l'intention de bifurquer rue des Rochettes.

Ratification

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

Monsieur

Gilbert DUSCHER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leur message et leur don.

Boudry, le 31 janvier 1980. 63468-x



Affaire Longo-Mai des Verrières:
Jean Hostettler et Georges Droz acquittés

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Libération pure et simple des fins de la poursuite pénale, pas d'indemnité de
dépens à verser à la partie plaignante , frais de la cause à la charge de l'Etat : notre rédac-
teur en chef , Jean Hostettler , et notre correspondant régional au Val-de-Travers ,
Georges Droz , ont été entièrement blanchis hier de l'accusation de diffamation et
d'injure portée contre eux par le président européen de la communauté de Longo-Mai ,
qui exploite la ferme de Joli-Mas au-dessus des Verrières.

Le tribunal de police du district de Neuchâtel , qui siégeait sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala , assistée de M"10 Emma Bercher , qui remplissait les fonctions de
greffier , a en effet estimé que si le plai gnant était en droit de déposer plainte pénale
quand bien même il n'avait pas été désigné nominativement dans l'article incriminé, ce
dernier n'était nullement attentatoire à son honneur, et n'avait rien d'injurieux.

Trois passages de l'article publié dans
nos colonnes le 20 avril 1978 avaient
motivé la plainte. Le premier disait:
« ... Tout ce qui est hors du commun n 'est
pas nécessairement intéressant. On pour-
rait , par exemple, épiloguer longuement à
ce propos sur le chap itre de la drogue et de
la violence , comme sur certaines commu-
nautés marginales qui ne se distinguent
pas toujours d'une façon très heureuse. Il
en est ainsi de la communauté de Longo-
Mai , qui a l'une de ses résidences à la
ferme Joli-Mas , au-dessus des Verrières. »

PROCEDE JOURNALISTIQUE

Les auteurs de l'article , a relevé
M"c Fiala en rendant son jugement , n 'ont
pas jeté le soupçon de la drogue ou de la
violence sur la communauté verrisanne.
Ils n'ont pas identifi é Longo-Mai à la
drogue et la violence. Ils n 'ont fait que
tirer un certain parallèle entre des sujets
d'intérêt général et la communauté.
Même si ce début d'article n 'est pas tota-
lement innocent , pas dû au hasard , il s'agit
là d'un procédé journalistique conven-
tionnel , souvent utilisé par la presse
d'opinion. Le droit pénal est impuissant
dans ce genre de cas. Mais il n 'y a pas eu
atteinte à l'honneur et traiter la commu-
nauté de « marginale» n 'a de toute
évidence rien d'injurieux ou de diffama-
toire , même s'il n 'est peut-être pas parti-
culièrement agréable de se voir délivrer
ce qualificatif.

Le deuxième passage précisait: « ...Il
semble qu 'il y ait un va-et-vient continuel
à Joli-Mas , que des jeunes y séjournent
sans s'annoncer à la police des habitants
parce que, peut-être, avec leurs voitures
de luxe, ils se croient , si ce n 'est au-dessus

L'Ecole suisse de police, onzième édition,
s'est ouverte aux premiers jours de l'année.
Pourtrois mois et demi, 73 aspirants de dif-
férents corps de police de Suisse romande,
Suisse allemande et du Tessin ainsi qu'une
aspirante d'outre-Sarine , y reçoivent une
formation théorique et pratique de base
qu'ils compléteront ultérieurement.

Ils terminent donc leur quatrième semai-
ne. Aussi avons-nous estimé qu'il pouvait
être intéressant de leur poser quelques
questions pour savoir ce qui se fait là-haut ,
sur la colline du Chanet , dans cette caserne
des garde-fortifications , que la ville a fait
rénover récemment parce qu'elle en avait
un sérieux besoin.

UN MÉTIER COMME UN AUTRE
MAIS...

Policier! Un métier comme un autre , en
vérité. Des hommes comme les autres mais
qui font un métier souvent difficile , délicat ,
exigeant d'autres qualités que la force ou
l'autorité aveug les auxquelles on recon-
naissait certains policiers de jadis.

Et puis la fameuse peur du gendarme,
c'est vraiment périmé ! On lui a appris
durant ces trente dernières années à chan-
ger de méthode, de style. Faire de la répres-
sion bien sûr quand il n'y a rien d'autre à
faire , et le moins souvent possible. Faire
plutôt de la prévention, se soucier de
l'éducation du public ! Car le policier est au
service du public, contre la violence mena-
çant l'ordre public et les institutions. Et au
service des hommes et des femmes qui
doivent pouvoir faire appel à lui en tout
temps, en toute circonstance.

PLUS D'AVANTAGES
QUE DE DÉSAGRÉMENTS

Sa situation peut être inconfortable : il est
facilement critiqué par ceux qui ont des
ennuis avec lui. Mais aussi sollicité quand,
au contraire, on a besoin de son interven-
tion !

Métier ingrat? Certainement mais l'on
constate, à écouter les cinq asp irants
romands questionnés au Chanet, qui se
sont engagés dans cette voie après un
choix délibéré qui leur a fait quitter le métier
appris naguère, que, mis dans la balance,
les avantages avaient , à leurs yeux, plus de
poids que les désagréments.

SANS REGRET

Les cinq avaient un bon métier: garde-
frontière à Genève, peintre en bâtiments à
Neuchâtel , mécanicien de précision
monteur à l'étranger, mécanicien sur

de tout soupçon , du moins au-dessus des
lois. »
- C'était là le passage le plus liti gieux , le

plus tangent , a précisé M"c Fiala. Est-ce
que le fait de ne pas s'annoncer à la police
des habitants imp lique de se croire au-
dessus des lois?

En 1954, le Tribunal fédéral a publié un
arrêt condamnant pour atteinte à l'hon-
neur l'auteur d'un article qui reprochait à
certains membres de l'Assemblée fédé-
rale de s'être livrés à une tentative de
violation grave de la Constitution fédéra-
le. Le journaliste avait écrit que les parle-
mentaires avaient fait « litière de la loi et
du droit en tentant de soustraire de
manière illégale au référendum des allo-
cations de renchérissement» .

CAS BENIN
La Cour suprême de notre pays avait

estimé qu 'il y avait matière à condamna-
tion , l'auteur de l'article ayant propagé le
soupçon que les membres de l'Assemblée
fédérale avaient agi dans un but personnel
et intéressé, en étant conscients de l'illé-
galité de leurs actes. Or dans l' article en
cause, notre journal n 'a jamais prétendu
que des membres de la communauté de
Longo-Mai agissaient au-dessus des lois
ou qu 'ils se comportaient de façon à
détourner la loi. La « FAN-L'Express » n'a
pas , non plus , publié qu 'il était dans leurs
intentions de violer la loi.

Et puis le fait d'accuser quelqu 'un d'une
contravention si légère (ne pas déposer
ses papiers dans les délais réglementaires)
peut être considéré comme un cas bénin ,
nullement attentatoire à l'honneur. Il en
serait peut-être autrement si au lieu de
dénoncer une contravention, on avait
accusé un tiers d'avoir commis un délit.

automobiles dans le Jura, et monteur élec-
tricien à Bienne. Des métiers qui les
faisaient vivre normalement , même celui
qui est marié et a deux fils. Pourtant, ils les
ont quittés pour entrer dans des polices
locales ou des gendarmeries , pour un
apprentissage de policier au Chanet puis
dans leurs corps respectifs , soit au total
9 mois ce qui les amènera à la prestation de
serment qui marquera la fin de leur forma-
tion.

Des regrets? Aucun car la variété l'intérêt
de la fonction, la notion de servir le pro-
chain, de le protéger, le sauver au besoin, la
nécessité de se dévouer et de cultiver les
rapports humains à tous les niveaux , la
possibilité de rendre service sans se faire
payer sont autant d'éléments positifs qui
ont incité les intéressés à venir au Chanet.

PORTRAIT ROBOT
Le policier idéal doit être instruit , éduqué,

poli mais ferme à l'occasion, impartial et
objectif, compréhensif en certaines circons-
tances , de présentation soignée : telle sont,
brièvement énumérées, les principales
qualités du policier idéal, vu par ces cinq
jeunes gens.

Un exemple dans la société, qui ne doit
jamais prêter le flanc à la critique dans ses

Le commandant de l'école, le capitaine
André Stoudmann, et son bras droit le ser-
gent-major Magne.

(Avipress P. Treuthardt)

Le troisième et dernier paragraphe
ayant donné motif à plainte pénale était
ainsi rédigé: « ...Une ressortissante fran-
çaise faisant parti e de cette communauté
avait séjourné aux Verrières avec son
enfant et le père de celui-ci qui n'est du
reste pas le mari de la femme. Puis
celle-ci a quitté la communauté et l'enfant
est resté à Joli-Mas avec le père et sa
nouvelle maîtresse. »

LE CONCUBINAGE N'EST PAS
PUNISSABLE !

Dans son jugement , le tribunal a relevé
qu 'au moment des faits , ni le plaignant ni
son amie n'étaient mariés. Ils étaient donc
libres de mener leur vie comme ils
l'entendaient , puisque le concubinage
n'est pas une infraction dans le canton.
Dès lors , affirmer qu'un célibataire vit
avec sa maîtresse n'est pas attentatoire à

l'honneur. Si le plaignant estime - peut-
être à juste raison - que sa sphère privée a
été touchée, il faut se souvenir que celle-ci
est préservée dans une certaine mesure
sur le plan civil , mais qu 'au plan pénal , il
n'en est pas de même ! Si la révélation de
certains faits - qu 'ils soient justes ou erro-
nés - ne porte pas atteinte à l'honneur,
la plainte ne peut être déposée que dans
un cadre civil.

En conclusion , considérant que sous
l' angle pénal uniquement la réputation du
plaignant n'avait pas été atteinte par cet
article , le tribunal a libéré purement et
simplement Jean Hostettler et Georges
Droz des préventions d'injure et de dif-
famation. Les frais de la cause ont été mis
à la charge de l'Etat et aucune indemnité
de dépens ne sera allouée à la partie plai-
gnante , ceci en raison d'une jurisprudence
très restrictive de la Cour de cassation
pénale du canton.
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Quand le mimosa de la Côte-

d'Azur fait son apparition dans les
rues de Suisse romande, c'est que le
printemps n'est plus très éloigné ! Le
gracieux sourire de la Côte-d'Azur
annonce en effet le renouveau.

Pour la 32™ fois, la plus sympathi-
que des ventes de bienfaisance aura
lieu aujourd'hui et demain samedi
dans le canton de Neuchâtel et en
Suisse où sera offert à la population
le « Mimosa du Bonheur » au profit
des oeuvres et institutions consacrant
leur activité à l'enfance, au profit des
gosses qui comptent sur votre géné-
rosité pour connaître un peu plus de
bonheur que la vie ne leur en a don-
né.

Née en 1949 l'initiative de la vente
du mimosa est due à un Genevois
Ernest Baumann, à un Vaudois Roger
Nordmann, alors animateur de « la
Chaîne du bonheur » à la SSR et à
la section genevoise de la Croix-
Rouge suisse par le biais de son .
secrétaire M. Marcel Jenni.

Quelle est l'origine de cette vente ?
Désireuse de témoigner sa reconnais-
sance à la Suisse pour l'aide qu'elle
avait apportée aux prisonniers de
guerre et aux enfants durant la
Seconde guerre mondiale, la section
de Cannes de l'Association des an-
ciens combattants fit parvenir à
Genève des paniers de mimosa qui
furent distribués dans les hôpitaux.

L idée vint alors aux trois i
personnes citées d'organiser en Suis- l
se romande, avec la collaboration des 1
sections romandes de la Croix-Rouge !
suisse et l'appui de la « Chaîne du l
bonheur » une vente de mimosa dont !
le bénéfice permettrait à des enfants !
français délicats de santé de profiter ï
d'un séjour dans des homes en Suis- l
se durant les vacances d'été et de '.
favoriser celui d'enfants suisses au '.
bord de la mer Méditerranée. '.

En sa qualité de citoyen d'honneur i
de Cannes, Ernest Baumann entreprit !
des démarches auprès de la Munici- !
palité cannoise qui, d'emblée, se dé- l
clara favorable au projet. '.

Ainsi naquit sous les auspices de la !
Croix-Rouge suisse qui en assume !
l'organisation et la surveillance ainsi ï
que la gestion, l'opération mimosa î
dont la réussite fut totale : 46.000 fr. "
lors de la première vente, 450.000 fr. !
l'an dernier dans 351 villes et villages !
suisses. En 31 ans, près de 4500 pe- l
tits Français ont séjourné chez nous l
pour se refaire une santé et l
10.000 enfants suisses ont profité de '.
séjours de vacances à la mer. :

Le mimosa de Cannes, proposé en '.
boutonnières, en grandes branches '.
ou en bouquets, avec ses petites ï
boules lumineuses et odoriférantes , '.
est messager d'amitié et d'aide, tout :
en étant un signe avant-coureur du ;
printemps. 

NEMQ j

Le mimosa du bonheur !

• UNE voiture conduite par
M. P. P., de Neuchâtel, circulait vers
17 h 40, rue de l'Evole en direction
du centre. Peu avant le carrefour
avec la rue du Pommier, ce conduc-
teur s'arrêta, voulant bifurquer à gau-
che. Au moment où il amorçait son
virage, sa voiture a été heurtée par
celle de Mme J. K., de Colombier , qui
le dépassait alors par la gauche. Dé-
gâts.

En dépassant par
la gauche...

• VERS 17 h 50, un piéton,
Wl"° S. P., de Neuchâtel, traver-
sait la rue de la Place-d'Armes à
la hauteur de la rue du Bassin.
Elle s'était engagée derrière un
trolleybus empruntant la voie
droite de l'artère nord et un ca-
mion empruntant, lui, la voie gau-
che, lorsque arrivée aux deux tiers
de la chaussée. M"8 P. déboucha
devant la voiture conduite par
Mmo J. M., d'Auvernier, qui circu-
lait en direction de Saint-Biaise.

Mme M., freina mais ne put évi-
ter le piéton qui tomba sur la
chaussée. Blessée, M"e P. a été
transportée à l'hôpital de la Provi-
dence, établissement qu'elle a pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

Route coupée
• VERS 19 h, une fourgonnette

pilotée par M. W. B., d'Auvernier,
quittait une place de stationnement
au nord du quai Suchard et débou-
chait sur la piste sud de la N 5 lors-
qu'elle coupa la route à la voiture
conduite par M"0 D. S., des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui circulait nor-
malement en direction d'Auvernier.
Dégâts. Le permis de M. B. a été
saisi.

Piéton blessé rue
de la Place-d'Armes

Collisions par l'arrière
route des Falaises

• UNE voiture pilotée par M"e M. B.,
de Wavre , circulait en file, hier vers 14 h,
sur la deuxième voie de la N5 en direc-
tion du centre de la ville. Arrivée à la
hauteur de la patinoire de Monruz, elle
n'a pu immobiliser suffisamment tôt sa
voiture derrière la fourgonnette conduite
par M. W. P. d'Ipsach (BE), qui la précé-
dait et qui ralentissait. L'avant de la
voiture B. heurta l'arrière de la fourgon-
nette et sous l'effet du choc, celle-ci fut
poussée contre l'arrière de l'auto pilotée
par M. P. W., de Chiètres (FR) qui s'arrê-
tait, la phase de la signalisation lumi-
neuse passant au rouge. Dégâts.

Une trompeuse veuve fellinienne et un petit juif malin...
(Avipress-Agence Bernand)

• DE Victor Haïm, une précédente
saison théâtrale nous avait fait dé-
couvrir « La Servante ». Mercredi
soir, le dramaturge français revenait
en personne au Théâtre de Neuchâtel
interpréter, avec André Thorent,
l'une de ses pièces « juives », « Abra-
ham et Samuel », dans une mise en
scène de Gérard Caillaud. Pour la
première fois depuis le début de la
saison, cependant, le public n'a guè-
re répondu à l'appel.

Certes, les absents n'auront pas ra-
té un chef-d'œuvre impérissable.
Mais il en faut du culot, de la délica-
tesse et de l'intelligence, pour mettre
en spectacle, sans tomber dans la
vulgarité ni la mièvrerie bien-pensan-
te, une question aussi grave que le
racisme en général et l'antisémitisme
en particulier. D'autant plus si, de
surcroît , la morale de l'histoire
emprunte comme ici les chemins de
l'humour...

Un humour qui n'épargne per-
sonne et qui va bien au-delà d'une
simple condamnation du racisme.
Voilà sans doute pourquoi n'apparais-

sent jamais les sentiments de gêne
qu'on pouvait légitimement appré-
hender. Car , sous sa naïveté parfois
tortueuse, l'affrontement entre
Abraham le juif riche — qui se dégui-
se en veuve « goye » (non-juive) pour
mieux rouler les notables de la ville —
et son petit commis juif Samuel —
qui, à l'instar des autres employés,
vole son patron par nécessité — non
seulement détruit le mythe de la soli-
darité juive, mais il veut plus généra-
lement démontrer la prééminence de
la conscience de classe sur les formes
« verticales » de sentiment collectif.

En même temps qu'ils renforcent la
démonstration, la férocité, la saveur
et la brillance des dialogues en dimi-
nuent heureusement le côté finale-
ment archiclassique — « prolétaires
de tous les pays... » — du propos.
Victor Haïm a aussi eu le bon goût de
ne pas oublier qu'il faisait d'abord une
pièce de théâtre et non une disserta-
tion de philosophie sociale. Sans
toutefois que le résultat soit sur ce
plan, à la hauteur de l'intention.

Car certains effets de dramatisa-
tion, certains gags apparaissent par-
fois un peu trop « parachutés » pour
convaincre entièrement. C'est
d'autant plus dommage que l'articula-
tion de la pièce autour du travestisse-
ment d'un des deux protagonistes ne
manque pas, elle, de solidité.

INTENSITÉ
Victor Haïm, barbe noire et regard

vif — le regard de l'indispensable
malice de l'exploité — et André Tho-
rent dans son extravagante robe
bleue de vieille folle fellinienne ne sont
peut-être pas étrangers à l'aspect un
peu artificiel de certaines scènes d'ac-
tion, qui passeraient mieux à condi-
tion d'avoir été un peu plus travail-
lées. Mais on leur rendra cette justice
de vivre leur personnage avec intensi-
té et d'être toujours prêts à retendre
les ressorts du spectacle le cas
échéant. J.-M. P.

«Abraham et Samuel»
La race ou la classe ?

Touj ours les stupéfiants
Par ailleurs, le même tribunal a

condamné A. F. à 50 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de 15 jours de détention
préventive, à la dévolution à l'Etat d'une
somme de 1500 fr. et au payement de
445 fr. de frais pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Pendant la
durée du délai d'épreuve, le condamné
sera soumis à un patronage.

Au mois de septembre dernier , A. F. a
acheté trois grammes et une quantité
indéterminée de paquets d'héroïne. Il en a
consommé une partie , mais a revendu 15
paquets au prix de 100 fr. l' unité. A.F.
avait été condamné pour les mêmes
motifs en 1977 à une peine d'emprison-
nement d'une certaine importance , mais
l'exécution de cette peine avait été
suspendue pour permettre le placement
du jeune homme dans un établissement
pour drogués. Le tribunal a longuement
hésité avant d'accorder au prévenu une
ultime chance sous la forme d'un sursis.
Finalement , il a estimé que cette rechute ,
qui s'est produite dans le cadre d'un
processus de réinsertion sociale favorable

et positif , ne devait pas aliéner à tout
jamais l'avenir de A.F.

A quatre reprises entre juillet 1978 et
janvier 1979, D.B. n 'a pas enregistré cor-
rectement sur sa caisse enregistreuse les
achats que deux de ses amis venaient faire
dans le magasin où elle était employée.
C'est ainsi que l'employeur de la préve-
nue s'est vu soustraire plusieurs bouteilles
d'alcool fort ou d'apéritifs et des cassettes
musicales. Actuellement D.B. a
remboursé intégralement le lésé. Tenant
compte de son jeune âge, et du fait qu 'elle
.n'a jamais été condamnée , le tribunal lui a
infligé huit jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans. La condamnée
s'acquittera de 40 fr. de frais.

Enfi n P.S. s'est rendu complice d'un vol
qui a été commis sur un jeu électromagné-
tique de la Maison des jeunes. Par ailleurs ,
le prévenu a fumé quelques grammes de
haschisch et il a consommé au moins une
pastille de LSD. Lui aussi a écopé de huit
jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans. Il paiera en outre 40 fr. de frais.

J. N.

rapports de service et en dehors de ceux-ci ,
qu'il soit en uniforme ou en civil. C'est un
métier qui a des exigences.

IMPRESSIONS EXCELLENTES
Disons-le sans périphrase : les impres-

sions qu'ils ont réunies de ces quatre
premières semaines d'école quant à
l'ambiance plus familiale que régi mental re,
le climat instauré par le commandant
d'école, le capitaine de gendarmerie André
Stoudmann, son adjoint le premier-lieute-
nant Kohler, son bras droit le sergent-major
Charles Magne, de la gendarmerie, ou les
sous-officiers responsables des trois clas-
ses de l'école ou la valeur et la qualité de
l'enseignement aussi, sont des plus positi-
ves.

Leurs opinions, librement exprimées il
faut le souligner, permettent même de dire
que le bilan de ce premier tiers d'école est
très satisfaisant , que ce soit encore sur le
plan du confort (eau chaude dans toutes les
chambres qui sont de 2 à 5 lits, douches à
tous les étages et utilisables en permanen-
ce), de la nourriture (les appointés garde-
fortifications Delamadeleine et Badel font
chaque jour un repas différent avec dessert
et la viande est sur la table deux fois par
jour), et des loisirs (le soir , et permission
jusqu 'à minuit le mercredi , congés hebdo-
madaires du vendredi à 16 h au dimancheà
minuit pour rentrer à la maison).

C'est plus une grande famille , ont dit à
plus d'une reprise ces Romands pleins de
bonne humeur et en grande forme physi-
que, qu'une compagnie militaire.
- On est même si bien au Chanet que la

plupart d'entre-nous ne ressentent nul
besoin d'aller en ville. Au dîner, qui est
facultatif, il n'y a sur 73 gars qu'une dizaine
qui s'absentent. Il faut croire que la table est
bonne!

La belle vie, quoi, là-haut ! Tant mieux,
mais il n'en reste pas moins qu'en trois

mois et demi la matière enseignée est
considérable et les programmes quotidiens
qui commencent à 7 h et s'achèvent à 18 h
(9 heures et demi) sont d'une densité telle
qu'elle a des prolongements inévitables en
soirée !
- C'est un enseignement concentré,

sans temps morts parce que les branches
sont aussi nombreuses que variées. Il faut y
aller , pas de place pour la rigolade celle-ci
étant réservée aux soirées de belotte ou de
«jass », ou devant la télévision ! Les confé-
renciers et enseignants sont ouverts au
dialogue et leur spécialisation en fait des
personnes hautement compétentes.

Une école au programme poussé et de
qualité, un climat détendu, dans une
maison à laquelle on a donné le confort qui
lui manquait, une table soignée et variée :
telle est en résumé cette 11me Ecole suisse
de police dont son commandant a tout lieu
de penser beaucoup de bien à tous égards.

Et il ne s'est pas faite faute de nous le
dire! G. Mt

• LES PHOTOS DANS LE TITRE: - A
gauche, les cinq aspirants qui ont
répondu à nos questions soit, de gau-
che à droite, François Vonnez (25 ans,
marié deux enfants (police municipale
de Rolle) ; Jean-Luc Jordan, 23 ans
(police de Neuchâtel); Pierre-Alain
Gyger, 29 ans, marié, (police de La
Chaux-de-Fonds) ; Alain Guédat, 21 ans
(gendarmerie jurassienne à Courroux) ;
Laurent Biolley, 24 ans (gendarmerie
neuchâteloise).
- A droite, les appointés Delamade-
leine et Badel préparant le déjeuner du
jour: rôti haché, chou-rave en gratin,
pommes natures et dessert aux fruits.

(Avipress P. Treuthardt)

L'Ecole suisse
de police

vue par cinq
aspirants
romands
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Nous cherchons

un partenaire commercial
en Suisse romande

Notre entreprise de prestations de services aimerait
déployer ses activités dans un nouveau domaine en col-
laboration avec une entreprise de Suisse romande.

L'équipe de notre personnel se compose de membres à
formation commerciale, de dessinateurs, d'un artiste des
arts graphiques et de collaborateurs au service de vente.
Travaillant en collaboration libre, nous fournissons à nos
clients émanant de l'industrie, du commerce et de l'arti-
sanat des prestations qui, jusqu'à présent, touchent prin-
cipalement au secteur de l'administration commerciale.
Après un agrandissement de nos bureaux et grâce a la
certitude de pouvoir compter sur des gens du métier qui
possèdent de longues années d'expérience, nous som-
mes maintenant en mesure d'étendre nos activités à un
nouveau domaine.

Nous aimerions assurer la représentation du produit
d'une entreprise suisse romande en Suisse allemande ou
agir comme succursale d'une telle entreprise en ce qui
concerne sa correspondance en langue allemande ou les
service des ventes.

Des locaux d'entrepôt sont à disposition.
Seule une collaboration sérieuse de longue durée peut
entrer en ligne de compte.

Nous anticipons votre offre écrite avec beaucoup d'inté-
rêt et vous assurons de notre discrétion totale.
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Niederfeld 22

8932 Mettmenstetten-Zûrich. eaoae-o

jaST Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^P
I de garde-frontière.
I Nom et prénom: NE 2 I

I Adresse: I
6v& Nopostal/Liou: SE O
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A louer à Saint-Aubin

appartement résidentiel
de 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, surface
160 m2 + terrasse de 28 m2, situé au premier étage d'une maison de maître
entièrement rénovée, situation exceptionnelle dans un grand parc arborisé,
port privé.

Adresser offres sous chiffres 28-900027 à Publicitas, Neuchâtel. 62809-G

A louer à La Coudre

ATELIER
avec bureau,
vestiaire, W.-C,
garage.
S'adresser à
l'atelier
des invalides,
Vy-d'Etra 33,
tél. 33 18 22. 63515-G

A Lorsque le
JU SECOURS SUISSE D'HIVER

<5̂ *PJfPg  ̂ assiste 
un 

compatriote dans la 
gêne, ce n'est pas

<̂ î! '"l
ĵ * une aumône qu'il lui fait , c'est une main amie

•yj^lf*5S  ̂ qu'il lui tend.

Secours suisse d'hiver

A louer à PESEUX
locaux pour

bureau - atelier -
magasin

surface de 100 m2 + dépôt.
Places de parc à disposition.

S'adresser à Fiduciaire Pointet S. A.
Grand-Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 54 44. 63446-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

VtfAVRE
Dans propriété privée,
magnifiques appartements,
avec cheminée de salon :
4 pièces Fr. 1300.—
Surface, plus de 220 m!
5 pièces Fr. 1100.—
Surface, plus de 250 m2 !

Pour visiter : Etude Cartier. !

MARIN
Perrelet 1
2 pièces Fr. 525.—
3 % pièces Fr. 647.—
Pour visiter: M. Mourat. Tél. 33 62 13.

SAINT-BLAISE
Perrières 36
4 pièces Fr. 738.—
Pour visiter: Etude Cartier,

I 

tél. 33 60 33.

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 324.—
Pour visiter:
M™ Baumann, tél. 31 40 76.

Moulins 15
studios meublés dès Fr. 175.—
2 pièces meublées dès Fr. 450.—
Pour visiter:
Mm° Lehnherr, tél. 24 06 60.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces Fr. 403.—.
Pour visiter: Mmo Szabo, tél. 46 15 91.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33.

62251-G

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.

Loyer Fr. 344.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.
Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 63038 G

A louer au Landeron

joli studio
cuisine séparée, balcon, salle de
bains et parking. Libre à partir de
mars.

Tél. (032) 25 23 88. 63549-G

À LOUER
rue des Draizes, appartements de

2 et 3 CHAMBRES
entièrement rénovés, cuisines
agencées.

Mansardés avec poutres.
Tout confort.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 62889-G

Cherchons à louer

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

Tél. 42 45 85. 5954 I-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 à partir du 1er avril

appartement meublé
3 pièces à Neuchâtel, si possible situé
dans la vieille ville.

Tél. (01) 814 02 02 ou (01)51 62 71
privé. 63471-H

Urgent !
cherche à louer

appartement
de 3 à 4 pièces,
dans maison
ancienne et tran-
quille, environs de
Neuchâtel.

Tél. 25 16 70.
M. Steiner. 59563- H

On cherche un

atelier de
mécanique
avec la place pour
montage, à louer
ou pour
collaboration.

Adresser offres
écrites à HH 220 au
bureau du journal.

59965-H
I 

A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès
le 1er avril,

appartement 1 pièce
cuisine agencée, 386 fr., par mois,
charges comprises.
1 place de parc extérieure 20 fr.

Tél. 24 09 75. 58034-G

A LOUER A CHËZARD
appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 225.— -(-charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 63061-G

FONTAINEMELON

A louer divers appartements de

1 Vz et 3 pièces
confort, cuisines agencées.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 63062-G

A LOUER A LAMBOING
appartements de 3 pièces

cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 63063-G

Locaux 75 m2
à louer

à La Chaux-de-Fonds
plein centre - Tour du Casino
3mo étage

comme bureaux ou atelier
de 4 pièces, hall, W.-C, réduit.
Accès par deux ascenseurs et cage
d'escaliers.

Prix avantageux Fr. 60.— par m2,
plus charges.

Renseignements par DEVO SA
case 605, 4600 Olten.
Tél. (062) 22 63 63, interne 41.63158-G

Etude Clerc 8t Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cormondrèche, à
la Grand-Rue,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Belle situation - Cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 450. h charges. 63540-G

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 280.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salle
dé bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 61612-G

Etude Clerc 8t Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

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

studios non meublés
tout confort.

Loyer mensuel: dès Fr. 310.—.
63541-G

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

TERRAIN
aménagé d'une surface de 972 m2.

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

63189-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

magnifique appartement
duplex

de 5Vi pièces avec 2 salles d'eau,
cheminée et balcon. Jardin, piscine
et garage en commun.

Adresser offres à BB 214 au bureau
du journal. 59882-1

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1"' ordre

A7 heures de voiture ou 45 minutes d'avion.
Dans la quiétude des pinèdes. A proximité
des principaux centres touristiques

voire villa au bord de la mer
des Fr. 70.000.—
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immédiate-
ment.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.

Votre garantie :
— nos 15années d'expérience
— nos 850 clients en Suisse et en Europe
— notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-
joint à:

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom: 

Adresse : 

TéLj 

NP Localité : FAN
62851-1

À LOUER
à la rue des Troncs 12-14,
Serrières

appartements
tout confort

2 pièces Fr. 450.—
libre dès le 1er avril 1980.

Ces prix s'entendent
charges comprises.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 63037-G

A louer au Locle, au centre,

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 120 m2,14 mètres de long, 4 vitrines, 2 entrées,
modernisés, agencés ou non, (système à éléments
Hoogstraal mobiles et transformables).
Parfait état d'exploitation. Parking.

Loyer mensuel Fr. 870.— y compris chauffage et
conciergerie.

Renseignements : tél. (038) 53 37 53. 63223-G

A LOUER À BOUDRY

|| cases de congélation I
Tél. (038) 24 59 59. «872.G |

TfvvJfffffffffffffff«fffftfvfffVVfvffVV9fvl

A LOUER
au Petlt-CortaillorJ,
chemin
de la Baume,

magnifique
5 PIECES
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 62648-G

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau)
immédiatement ou
pour
date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
environ 200 m2,
Ie' étage,
pouvant convenir
pour bureau,
ateliers de petite
mécanique, petites
industries, etc.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 61725-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à Boudry
Addoz 50

appartement de 2 pièces
tout confort, Fr. 265.— .+ charges
+ place de parc.

Libre dès le 1" avril
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 63543-G

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-I

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
comprenant :

700 m2 de locaux pour atelier + dépôts, bien
éclairés.
Accès facile avec véhicules.
100 m2 de bureaux.
2 grands appartements, places de parc privées.
Notice immobilière à disposition.

Faire offres sous chiffres CP 106 au bureau du
journal. euoi-i

Mise au concours
En raison du prochain départ du titulaire, appelé à d'autres fonc-
tions, le Groupement des communes du Littoral neuchâtelois met
au concours le poste de

secrétaire
permanent

Dans l'exercice de cette fonction intéressante et variée où il est
appelé à jouer le rôle d'organe exécutif aux côtés du Comité direc-
teur du groupement, le titulaire contribuera au développement des
liens entre les communes des districts de Neuchâtel et de Boudry, à
la solution coordonnée de leurs problèmes communs, à leurs
contacts avec les autorités et la presse ainsi qu'à la promotion des
réalisations intéressant le Littoral neuchâtelois. Il proposera et réali-
sera des études et rapports, participera aux séances des organes du
Groupement et assurera d'une manière générale le bon fonction-
nement du secrétariat.

La fonction comporte une activité à temps partiel qui correspond en
principe à un emploi à mi-temps dont les modalités peuvent être
arrêtées avec souplesse.

Nous cherchons à cet effet une personne dynamique, dominant les
problèmes administratifs et bien au courant des affaires communa-
les neuchateloises, ayant de l'entregent et rédigeant avec facilité ;
une bonne formation économique et juridique constituera un avan-
tage.

L'engagement peut intervenir soit à titre de contrat de travail soit
sous la forme d'un mandat confié au titulaire d'une étude ou d'un
bureau indépendant. La rémunération sera adaptée à la formation et
à l'expérience déjà acquise.

Date d'entrée en fonction : juin 1980 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie doivent être adressées jusqu'au
29 février 1980 à Monsieur Gilles ATTINGER, président du Comité
directeur du Groupement des communes du Littoral neuchâtelois,
ch. Marnière 7,2068 Hauterive, auprès duquel le cahier des charges
et toutes précisions complémentaires peuvent être obtenus.

63042-Z

A vendre à Saint-Martin
Val-de-Ruz

maison familiale
de 5'/2 pièces et 1 garage,
comprenant:
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 2 salles d'eau et dépen-
dance en sous-sol.
Habitation en construction qui sera
terminée en fin février 1980.

Financement: assuré.

Pour visite et renseignements :
tél. (038) 33 59 00. 62823 i

A vendre

aux Bayards
ferme ancienne

comprenant plusieurs appartements.

Adresser offres écrites à DZ 170 au
bureau du journal. 62537-1

Je cherche à louer ou à acheter

appartement ou attique
1 niveau, à proximité des transports
publics, 4 à 5 pièces, dans quartier
tranquille, avec vue, cheminée,
balcon.

Région de Saint-Biaise à Bienne.

Adresser offres écrites à AA 213 au
bureau du journal. 59907-1

A vendre -
sud Drûme (France)

HÔTEL
11 chambres/1 étoile
- Bar - Restaurant - Licence 4
- Appartement privé
- Cour intérieure - dépendance
- Conviendrait aussi pour maison de

maître.
PRIX INTÉRESSANT.
Adresser offres écrites à DD 216 au
bureau du journal. 59534-1

Cherche à acheter
ou à louer à l'année

petit chalet

même sans confort.

Tél. (038) 51 45 03.
59547-1

S.C.P. J. MONTRAVERS
et MAGLIOLI
Notaires associés,
à 39100 DOLE
Tél. (84) 79 16 77
A VENDRE
Haut-Doubs,
CHALET 4 pièces
cuisine, tout confort , sous-
sol, cour, jardin planté sur
10 a clos. 63220-I

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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Nouveau succès pour OPEL dans
le meurtrier
Rallye de Monte-Carlo !
4me au classement général :

OPEL ASCONA 400 (Kullâng/Berglund, S).
Victoire en groupe 1 (voiture de tourisme de série) :

OPEL ASCONA 1 2000 (Clarr/Fauchille, F).

63242-A _„«--)«saKMfl£§fiî

Si vous avez soudaina
besoin d'argent
liquide: vite un saut
au Bancomat le plus
proche.
Voilà ses
150 adresses:

T. Aurau Bahrthol'strasse 61 57. Herisau PNu? 6 112. Surscc Ohcrstadi 7
2. Adli'.uil Ziirichstntssc 10 (Haus air Rose) 11.1. Thoruil Bahnhotstrasse 0
i. ÂfToUema.A. Obère B.ihnhol'slrasse 25 58. Hochdorf liankslrasso 1 114. Thun liahnhol'slrassc I
4. Allschwil ll.islerslnisse % 59. Horgcn Seeslrasse 150 115. Thun lïury/cntrum
5. Alldorf Lchnplal/ 10 60. Hiinenberfi Chamcrstrai.se II 116. Lnlenigeri Hauptstrassc
f>. Allsliillt'ii Kiirscli.ieherstrasse (Posl Oberhunenbere) 117. Lsler l'reiestrasse 2
7. \mris»il liahnhul'slrasse 42 61. lnterlaken Hiiheweg 37 ll«. Vaduz Bcim Ralhaus
S. Arbnn Hahnhol'slrassc 16 62. Kloten Airport (Terminal Al 119. Vaduz Merrenuasse 12
9. Ark'sheim I lauplslrasse 25 63. Kloten Airport {Terminal H) 120. Vevey 35. rue de Lausanne

10. Arosa Dorlp lal/ 64. Kiiniz Sehwarzenburgstr. 232 121. Wadenswil Cierbeslrasse/
11. Ascona \ i.t le lî P.ipio 65, Kreu/lingen llauplslr.isse 29 Fnedbergslrasse
12. Baar Dorfstrassc 2 66. Kricns Sehaeheilstrasse 6 122. Wallisellen Glall/enlrum
13. Haden Bahnhol'platz 67. KUsnachl Uahnhol'slrasse 4 123. Wallisellen llahnholstrasse 23
14. Basel Gutcrslrasse 190 68. La Chaux-de- 50. avenue 124. Weinfelden BankpIuU I
15. Basel Spalenrine 123 Fonds Lèopold Robert 125. We ltineen Landstrasse 52
16. Basel Aesebeiuorsladl I 69. Langenthal Markluasse 9 126. Welzikon llahnholstrasse 52
17. Basel St. Alhaneraben 1-3/ 7(1. Langnau i.E. Dorl'slrasse 9 127. Wil SG Poslslrasse 19

l'reiestrasse 71. Lausanne 16. plaee St-Françoîs I2S. Winterthur Markleasse 26
18. Basel (ierbere asse 30 72. Lausanne 2. plaee de la Gare 129. Wohlen Zcntralst russe 53
19. Basel C'laraplalz 73. Le Locle 5. rue Henry- 130. Yverdon l(> . rue des Remparts
20. Basel Spiegelyasse Cirandiean 131. Zermalt llahnholstrasse
21. Basel Karl Bartll-Ptolz 1 74. Lenzburg Haludiolslrasse 132. ZoOngen Limlcnplatz 18
22. Belliozona \ laie Sla/ione 26 75. I.iestal Rhcinstrasse 7 133. Zollikofen • llernstrasse 94
23. Bern Bahnhuf, CbristolTel- 76. Loearno Piaz/a Grande 134. Zug , Bahnhnfslrasse 1

lailerlLihrune 2 77. I.ugann Via Ci. Vegez/i I 135. Zug-Nord Baarerslrasse 49 ;
24. Bern Uareitpl.il/ 4/8 78. Luzern K.ihnholplalz 2 136. Zurich Bahnhofpassagc
25. Biel Zentralplalz/Zcntralstr. 79. Luzern Sdiwuiwnplalz 8 «Shop Ville»
26. Binniiigen Basterstras.se 33 80. Luzern Pilatilsstrasse 12 137. Zurich Balinholstrasse 32
27. Birsfelden I lard/Sehulstrasse 81. Lyss Aarhcrgslrasse 0 138. Zurich Bellevuc/
28. Brig Balinholstrasse 14 82. Montreux 9S . Grand-Rue Tbcalers lrasse 20
29. Bmgg ll.iuplslrasse I 83. Moutier 42 . rue Centrale 139. Zurich Novapark/
30. Buchs Bahnhol'slrasse 48 84. Muischellen Mutsehellenslr. 23 Badcnerstrass c 414
31. Biilaeh Balinholstrasse 39 85. Mullenz St. Jakob-Strasse 2 140. Ziirich Paradeplatz
32. Biimpliz liriinnenstrasse 126 86. Neuchâtel Plaee Pury 141. Zurich Romerhof
33. BiirKdorf Balinholstrasse 2 87. Nyon 34. rue de la Gare 142. Zurich Ocrlikon/
34. Cliatu-Stadlli Zugcrstrasse 45 88. Olten Froburgstrasse 17 Schallliauserslr. 331
35. C'Iiur Postplal/ 89. Ponlresioa ll.iuplstrasse 143. Ziirich Altstetlen/
36. Crans- 911. Pralleln Balinholstrasse 17 Ballenerslrassc 678

Montana (jrand' Plaee 91. Rapperswil Unlere Balinholslr. 27 144. Zurich Sehallbauserplatz
37. Davos-Plat* Promenade 65 92. Rcinach llauptstrasse .1 145. Zurich Wiiikon/ !
38. Dietikon Louenplatz 93. Retiens I. avenue de la Poste Witikoncrstrasse 316
39. Diihendorf Uahnhol'slrasse 42 94. Rhcinfelden Zollrain 9 146. Zurich Schvvanlendingcn/
4(1. l'.ffretikon Marlplat /17 95. Richlersv.il Doristrassc II Diibcndorlstrassc 2
41. Liunieiiliriicke Gerlisuilstrassc 43 96. Riehen Baselslrassc 48/ 147. Zurich Limmalplatz/
42. Ksehen KL Sl.-Marlins-Riiig 289 Schniiedgasse Lininialstrassc III
43. Frauenfeld Rheinslrasse 17 97. Romanshorn llallllhol' slrassc 13 148. Ziirich Wicdikon
44. Frilimirg 4 . avenue de la Gare 98. Rorschaeh llauptstrasse 73 Birniensdorl'crstr. 155
45. Gellerkinden Bahnhol'slrasse 25 99. Riili llahnliolstiasse 5 149. Ziirich llctliholV
46. Genève 2. place Bel-Air 100. St.Gallen St.-Lconhard-Slr. 33 Uetlihergstrassc 231
47. Genève 2. plaee St-Gcrvais/ 1(11. St.Gallen Laneuasse 88

l. ipi.iides Hergues 102. SI. Moritt llolel Rosalseh 150. Aarau Bahnhol'slrasse 20
48. Genève 12 . plaee de C'ornavin 103. Schatthausen Balinholstrasse 22 n<lnr~̂ —
49. Genève -1 . avenue de la Pia i l le  104. Sclmyz Postp lal/ _ IMJIIW "̂ ^|! ~̂ Ĵ-,50. Genève 90. rue de Bossons 1115. Sierre 11 . avenue Général 4Pi:' :::" 'fiTffttffîrnr̂ ™̂ '̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ '
51. (ienève là . rue Versonnex Ciiusan W^P"""̂ ^ |l̂  I
52. Genève 10, place de la 106. Sion 23 . avenue de la Gare m 1 il /jJrTfO

Navmalion 107. Sissach llauptstrasse 38 * Il S1 JJk (R IfS f\_
53.Glarus B.inkslrasse 22 11)8. Snlolhurn Wcngistrasse 2 UIIA FII «» V"* I
54.GossauSG Poslslrasse 4 1119. Spiez Kroneiiplalz »' -, ., j.V) •
SS.Grenchen Poslplalz llll. Sliifa Balinholstrasse 26 . .« » SjB \fl f 1/3 1 .
56. Heiden Kirchplatz 111. Sleckborn Seeslrasse 132 IliJV IJÇrV^^"»̂ *'

Le 150e BANCOMAT vient d'être mis en service - il y
en aura bientôt 200. Ce sont pour vous autant de possi-
bilités de disposer de l'argent que vous avez sur votre
compte en banque à n'importe quelle heure du j our et de la
nuit. Et de pouvoir prélever jusqu 'à 500 francs par
24 heures. Même les dimanches et les jours fériés. Dans
toute la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.

\ La meilleure adresse pour vous procurer une carte
BANCOMAT? Votre banque.

[BApm
1—«SERVICE—aW

Votre distributeur permanent de billets de banque. §

i 

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
Le professeur Armand Abécassis

commencera son cours de cinq leçons sur

«LE MESSIANISME JUIF
ET LES AUTRES
MESSIAIMISMES»

le mercredi 6 février 1980 à 20 h 15, à l'Université popu-
laire neuchâteloise, où l'on est prié de s'adresser pour
renseignements et inscriptions. Tél. (038) 24 76 64.

59573-A

Les SOLDES de
l'IMPOSSIBLE !

mm.~~*mm*mm«*mma»»imas!Êmm >to*iit*m*m. 
Soldes SUtOriséS du 15.1 3U 4.2.80

Du véritable impossible en matière
Vaisselier vieux chêne ^̂ AFr 2990 ~ solde Fr 999.- de meubles distiques de luxe.

Fr. 1254.000.- de meubles vont être littéralement «pulvérisés».
Mb*» ™,».*.., 

PÏ ™ .̂
ST 1300 CHAISES DIVERSES }j

30 tables monastère de couvent „ . .,,, ... : i
8 cm d'épaisseur Fr. 1690.- Fr. 680.- n , .. .. P

c
nx c°"seil'é S°Lde -1

9 armoires vaudoises Fr. 2390.- Fr. 890.- De couvent chêne massif Fr. 260.- Fr 98.- 
f

12 armoires vieux chêne 2 portes Fr. 2390.- Fr. 990.- Vala^sannes rembourrées Fr. 
280.- Fr. 120.- |,j

5OÎ2O c
S
m0

deS LOUiS"PhiliPPe 
Fr 490- Fr 290- rembourrées dos et plaçât Fr. 390.- Fr. 130.- N

15 buffets vaisseliers 2 portes 
' Campagnardes dos chêne paillées Fr. 290.- Fr. 120.-

chêne patiné à l'ancienne Fr. 2290.- Fr. 790.- Lou.s-Phihppe avec médaillon

68 chaises Louis-Philippe rembourre Fr. 290.- Fr. 40-
placet rembourré Fr. 150- Fr. 79- Os de mouton rembourrées Fr. 320- Fr. 199- J

12 vaisseliers 2 corps à 4 portes
vieux chêne 215/190 cm Fr. 3890- Fr. 1790- AilCI IDI CC AIMfNElVIC

40 tables en vieux chêne Fr. 1990- Fr. 990- lïlCUBLEO MlHUICIVd
12 crédences diverses Prix conseillé Soldé

d'une valeur d'environ Fr. 1890— Fr. 490— 15 commodes anciennes restaurées valeur
20 commodes diverses Fr. 2000— à Fr. 3000— A moitié prix

d'une valeur d'environ Fr. 1490— Fr. 490- 60 bahuts anciens de Fr. 390—à Fr. 990—
25 guéridons 120/60 cm Fr. 690— Fr. 199— 15 bahuts anciens musulmans marquetés

9 armoires basses 2 portes Fr. 1790— Fr. 590— avec nacre, à restaurer , valeur Fr. 2000— à Fr. 3000—
30 armoires diverses 2 et 3 portes cédés entre Fr. 350— et Fr. 600—

d'une valeur d'environ 12 pétrins anciens valeur Fr. 2500— Fr. 890—
Fr. 2000- à Fr. 3000— Fr. 990- 10 chaises anciennes d'enfant

38 chevets 4 pieds 1 tiroir Fr. 490— Fr. 199— espagnoles, à restaurer Fr. 49— pee
14 tables hautes 20 chaises anciennes paillées dès Fr. 10—

avec étoile marquetée Fr. 290— Fr. 199— 100 peintures à l'huile fait main
18 guéridons 60,60 cm Fr. 590— Fr. 199— - avec cadre et verre Fr. 59—
15 semainiers 7 tiroirs Fr. 390— Fr. 199— 5 crédences 2 portes anciennes Fr. 2400— Fr. 790—
5 crédences 5 portes 5 tiroirs Fr. 2490— Fr. 1290— 9 coffres à bois anciens dès Fr. 490—

12 vaisseliers noyer massif ainsi que : rouets, armoires, tables, lits d'enfant, etc.
valaisan avec décrochement Fr. 6900— Fr. 3700— 150 petits meubles chinois : semainiers, coffres à bijoux,

50 lits rustiques divers modèles Fr. 1890— Fr. 890— petites crédences, commodes, bahuts vendus à
25 tables valaisannes moitié prix. ;

avec rallonges Fr. 1990— Fr. 990— 50 salons cuir Louis-Philippe - Louis XV , etc.,
16 bibliothèques hautes Fr. 650— Fr. 290— vendus avec d'énormes rabais et encore des milliers
50 tables diverses à moitié prix d'autres articles, meubles, objets de décoration,
17 bureaux ministre Fr. 1990— Fr. 790— lustres, lampes, literies, meubles isolés à des prix
10 bars avec rétro-bars Fr. 2250— Fr. 970— ridiculesquevousdevezvoir. Il est impossible detout
9 meubles stéréo chêne Fr. 1890— Fr. 890— énumérer.

Ceci n'est qu'un petit aperçu de nos meubles soldés. Sur tous nos articles
non soldés 12% de rabais.
Hâtez-vous car le succès de nos soldes-exploits précédents nous a
valu une affluence telle que les derniers arrivés n'en ont pu profiter!

LE BAHUTIER KSK
Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe
dans le canton

3 étages complets d'exposition
63244-A

Gouttières
Exécution solide,
avec tous accessoires.

Montage facile
pour constructions
neuves et rénovations.

Réservez tout de suite.

Tél. (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

63185-A

L'EXTRÊME-ORIENT
A L UGE, ROUANNE

du 2 au 17 février 1980
I

I
MENU

Salade tonkinoise
ou

Poularde Loempia

*
Bouillon de poule
aux ravioli chinois

Crevettes géantes TAIPAK
Porc au coriandre

Nouilles

*
Poulet aux légumes

Riz

Beignet de bananes au miel avec
glace vanille

»
Thé jasmin

Prière de réserver votre table.
Tél. (032) 85 11 36
Fermé lundi et mardi.
F. et J. Lienhard. 63053-A i

I
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Derniers jours des soldes
3 LAMPES ÉLECTRIQUES DE SALON EN ÉTAIN

AVEC ABAT-JOUR
Fr.JZge? -̂ Fr. 250.—
Fr.̂ 40 -̂ 

Fr. 
370.—

Fr. 5&&Ï- Fr. 500.—
PLATEAUX POUR SERVICES À VIN 0 30 cm

Fr.<(pe<- Fr. 75.—
Articles i5) ^̂  51 51! Areuse
en étain '5 ¦ ™ ̂  ̂H QV* I Jl Tél. 42 24 69

f ATTENTION: JUSQU'À LUNDI MIDI 5 à 10% DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

* VENTE AUTORISÉE
LUNDI 4 FÉVRIER APRÈS-MIDI FERMÉ 63450-A
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche2 pastilles Rennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

I 
^Rennié 011

pour mieux digérer p̂ ""̂  fi
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Rennié agit vite
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VALLON (FR)
à La Chaumière

samedi 2 février 1980, dès 20 heures

GRAND LOTO
- corbeilles garnies
- lots de côtelettes
- jambon de campagne
- carnets d'épargne

22 séries pour Fr. 10.—

Se rec. : Les Jeunes Tireurs 63223-A

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Larqeur de rabot : 210,
260. 300, 350, 360, 400,
M 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies â ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA i m
2554 Meinisberg £j
près Bienne. ?
Tél. (032) 87 22 23. >

A vendre + à louer 120
PIANOS dés
Fr. 39."" mensuel

PIANOS A QUEUE
Steinway & Sons, Bechs-
tein, Bôsendorfer ,
Schmidt-Flohr , Grotrian-
Steinweg, etc. dès

Fr. 1 90.— mensuel

(ÉPINETTES + ORGUES)

avantageux
(Votre ancien instrument
sera déduit du nouveau).
Jeudi vente de soir.

Tél. (03U 44 10 82
Heutschi-Gigon, Berne.

62850-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 23.50
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 54.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 112.—

|$:£:f * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE :j:;:;:::;:j:::
$••:$$:•: *ous 'es 3> 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. KvSx

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
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«La Constante»: contre vents et marées
Fanfare de Dombresson-Villiers

De notre correspondant :
C'est sous la présidence de M. Gabriel Rodé que les membres fidèles de la fanfare

de Dombresson-Villiers, «La Constante », ont tenu leur assemblée générale à Dom-
bresson. Ce corps de musique dont l'origine remonte à la nuit des temps ou du moins
à l'époque du roi de Prusse, subit depuis plusieurs années les assauts d'une pénible
maladie. Depuis que les aînés s'en sont allés, l'effectif de la société a fondu comme neige
au soleil et si certains anciens n'étaient pas venus aux répétitions de l'extérieur, il y a
longtemps que le décès de la société aurait été annoncé.

Mais « La Constante » vit toujours avec
un peu plus d'une douzaine de musiciens.
Des instruments et des uniformes sont à
disposition pour de nouveaux venus espé-
rés. Le directeur actuel , M. Jean-Hilaire
Gaillard continue avec fidélité sa mission.
Habitant Le Landeron , il ne craint pas les
déplacements et il a de la joie à retrouver
ses «bourdons» chaque semaine.

Trois nouveaux membres, des jeunes ,
ont été admis dans la société ; il s'agit de
Daniel Amez-Droz, de Johan Moreillon
et de Mireille Campestrin. Ces deux

jeunes musiciennes méritent bien une
distinction.

Les démissions sont nombreuses; il
s'agit le plus souvent de membres n 'habi-
tant pas sur place. Sont partis : Cosette
Sunier, Maurice Galli , Jean-François
Chollet, Sébastien Bressolin , André Pilla-
ti , René Steinweg et Patrice Cavaler.

Le trésorier Gilbert Guinand a donné
un aperçu des comptes qui , malgré la crise
que traverse la société ne se portent pas
trop mal. Le président a rappelé que la
fanfare a eu 35 répétitions et exécutions.
La course annuelle s'est déroulée au Schil-
thorn en septembre. En mars dernier , la
soirée annuelle s'est passée dans de bon-
nes conditions. La fanfare a pris part à la
fête du 1er août à Dombresson, au
125mc anniversaire de la SFG, à la fête
cantonale des pupillettes à Villiers , à la
fête régionale de Fontainemelon, au
yS"10 anniversaire de la SFG de Savagnier.
Enfin , «La Constante»« a donné une
sérénade à l'hôpital de Landeyeux et elle
s'est fait entendre le dimanche de la fête
des mères.

Un souvenir a été remis à ceux qui ont
été fidèles aux répétitions. Il s'agit de
Gabriel Rodé fils (0 absence), Gabriel
Rodé père (1 absence), Fredy Amez-Droz
(1 absence), Pierre Antoneille (2 absen-
ces).

Quant au nouveau comité , il sera formé
de MM. Gabriel Rodé , président; Primo
Campestrin , vice-président ; Gilbert
Guinand , trésorier ; Denis Boder , secré-
taire correspondant; Fred y Amez-Droz ,
verbaux; Ernest Bachmann , assesseur.

Exposition Roger Pfund
à la Galerie Numaga

La Galerie Numaga, à Auvernier, présen-
te aujourd'hui un ensemble d'œuvres de
Roger Pfund, un artiste né à Berne en 1943
et qui vit à Genève depuis 1971. A la galerie
Numaga I sont exposées 81 aquatintes qui
sont reproduites dans un grand catalogue
s'ouvrant sur un poème de Michel Butor
intitulé «Voix d'outre-cuivre » :

«J'étais la reine des soupirs
Panthère en la forêt des lustres...
J'étais la reine des fou rires
Dévêtez-moi de mes vertiges...
Magicienne à longs silences...
J'étais la reine des fêlures
Louve aux broussailles des œillades
Effraie hautaine au cœur des va/ses.
J'étais la rein e des malheurs... »

Ces vers résument assez bien I impres-
sion du visiteur confronté presque bruta-
lement avec cette multitude de portraits de
jeunes femmes, belles, fiévreuses, félines,
plaintives ou diaboliques. Tout d'abord, il
semble que ce soit partout la même indéfi-
niment répétée, puis on s'aperçoit que ce
visage varie, en passant de la douceur à la
cruauté, de la tristesse à la complicité et à la
moquerie.

Quant à la valeur proprement artistique
de tous ces visages interrogatifs, il est diffi-
cile de la situer exactement, car il y a là deux
aspects mêlés l'un à l'autre : d'une part,
c'est la petite jeune fille anonyme, dans sa
précision quasi photographique, vendeuse
de magasin déguisée en Vénus de la vie
moderne; d'autre part, il y a là, jusque dans
l'artifice, une part d'art authentique qui
émeut justement dans la mesure où cette
petite femme avoue son impuissance à

s élever au niveau des grandes séductrices
de l'opéra et de la peinture.

A la galerie Numaga II on retrouve ces
portraits, mais traités cette fois dans une
technique différente. Ce sont des tableaux
moitié peintures et moitié objets, où le
visage est en général très simplifié, parfois
même presque supprimé. Cette esthétique,
Roger Pfund l'applique également à des
paysages, qui, eux , sont réduits à quelques
indications des plus sommaires. Tout cela
n'est pas sans intérêt, car il s'en dégage un

sentiment de gratuité railleuse qui pique la
curiosité du spectateur.

Dans la petite salle attenante on retrouve,
comme au cours des expositions précéden-
tes, le même groupe de huit artistes repré-
sentés chacun par une oeuvre unique. De
Pfund lui-même, de nouveau, trois visages
de jeune femme, mais cette fois assez écla-
tants. De Jaquet, un dessin représentant un
petit bourgeois sec et dru. De Brandy, une
composition assez énigmatique, dont les
motifs sont disposés sur un ancien drap de
lin. De Vaness, quatre hiéroglyphes entou-
rant une croix. De Minkoff, une sorte de
symphonie toute en noir. De Grom, un
désert d'où s'élève, très poétiquement, une
poussière enflammée. De Schweizer, une
chemise sur un dossier de chaise, le tout
peint avec un sens extraordinaire de la per-
fection. De Mazliah, un paysage de monta-
gne, très gai, très aéré, très coloré, où règne
une ivresse de carnaval alpestre.

Enfin, signalons qu'à l'extrémité de cette
petite salle une porte a été percée, qui
donne accès à un nouveau local où sont
exposées les céramiques de Jean-Pierre
Devaud. On a plaisir à retrouver là ces
magnifiques pièces, où matière et forme se
marient dans une heureuse harmonie.

P.-L B.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Eligibilité des
fonctionnaires
communaux

au Conseil général
« La privation , selon l'article 17 de la loi

sur les communes du 21 novembre 1964,
du droit d'un fonctionnaire communal
d'être élu au Conseil général est inéquita-
ble. Cet article est par ailleurs en contradic-
tion avec l'article 106 de la loi sur l'exercice
des droits politi ques du 21 novembre 1944,
selon lequel les électeurs communaux suis-
ses sont éligibles.

Estimant qu 'il convient de considérer les
fonctionnaires communaux comme
citoyens à part entière , les députés soussi-
gnés proposent le vote du décret suivant :

Le Grand conseil de la République et
canton de Neuchâtel

sur proposition de la commission législa-
tive :

décrète
Art. 1. - L'article 17 de la loi sur les

communes du 21 novembre 1964 est
abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:

Incompatibilité. Art. 17. - Les époux ,
parents et alliés jusqu 'au troisième degré
inclusivement , ne peuvent siéger ensemble
au bureau du Conseil général , au Conseil
communal ou à la commission scolaire .
Toutefois , dans les communes de moins de
quatre cents habitants , le Conseil d'Etat
peut autoriser des dérogations. Les conseil-
lers d'Etat et le préfet ne peuvent faire
partie ni du Conseil général , ni du Conseil
communal.

Les agents de la police cantonale et les
fonctionnaires communaux ne peuvent
faire partie du Conseil communal

Les membres du Conseil communal ont
voix consultative dans le Conseil général ,
mais ils ne peuvent en faire partie.

Les membres du corps enseignant ne
peuvent faire partie de la commission
scolaire dont ils dépendent.

Art 2.- Le Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir , s'il y a lieu , après les formalités
du référendum , à la promul gation et à
l'exécution de la présente loi et fixera la
date de son entrée en vigueur. »

(Projet de loi du groupe POP)
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J Prévisions pour

i H(àa toute la Suisse

= La dépression Angleterre/Danemark
| entretient un rapide courant perturbé et
= doux pour la saison , à travers l'ouest et le
1 centre de l'Europe.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais et Grisons : en
i dehors de quelques éclaircies passagères,
| couvert et pluies intermittentes, neige
= jusque vers 800 à 1000 m. La température
= restera comprise entre 3 et 8 degrés. Vent
= d'ouest , modéré à fort.

§ Sud des Alpes et Engadine: pluvieux la
= nuit , neige vers 400 à 700 m, devenant
| ensoleillé et très doux le matin.

= Evolution pour la fin de la semaine:
S Nord des Alpes: nuageux, pluies
= éparses.
= Sud: ensoleillé, puis nouvelle aggrava-
= tion dimanche.

| Bïïng Observations
= I j | météorologiques
| ? H à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel , 31 janvier
= 1980. Température : moyenne : 7,7, min:
= 6,0, max. : 8,6. Baromètre: moyenne:
= 709,0. Eau tombée: 14,0 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud-ouest , force : modéré ,
= de 16 h 45 à 17 h 30, ouest fort. Etat du
E ciel : couvert , pluie de 9 h 45 à 10 h 30, et à
E partir de 13 h.
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¦mry i Temps =
C k̂" et températures 1

^̂
v i Europe E

r- f̂i*M et Méditerranée =
A 13 heures sous abri: E
Bâle-Mulhouse: couvert , pluie , =

11 degrés ; Berne : nuageux, 5 ; Genève- E
Cointrin: nuageux, pluie, 9; Sion: =
nuageux , 8; Locamo-Monti : couvert , E
bruine, 3; Saentis: nuageux , -3; Paris: =
nuageux , 11; Londres: couvert, 10; S
Amsterdam: serein , 10; Francfort: E
couvert , pluie , 8 ; Berlin : couvert, pluie , 5 ; E
Copenhague: nuageux , -1; Stockholm: E
peu nuageux , -7; Helsinki : peu nuageux , =
-20 ; Munich : nuageux , 7 ; Innsbruck : peu E
nuageux , 9 ; Vienne : nuageux , 2 ; Prague : E
nuageux , 6; Varsovie : couvert, 4; E
Moscou: couvert , neige, -12 ; Budapest : =
nuageux , 6; Istanbul: peu nuageux , 7; E
Rome : couvert, 15 ; Mlan : couvert , bruine, E
4; Nice : couvert, pluie, 8; Madrid: E
couvert, 12 ; Lisbonne : serein , 14 ; Tunis : E
serein , 16. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 31 janvier 1980 E

429,23 E
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tél. 25 19 61.
Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à B 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le gendarme et les extra-

terrestres (de Funès).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jeunes peintres neuchâtelois.
(Vernissage).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur (le soir

également).
LE LANDERON

Salle du Château : 20 h 15, spectacle par le
Mouvement de jeunesse l'Avenir.

Galerie Éric 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».

NEUCHATEL
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Sarah Alexander.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition Wolf , peintures.
Centre culturel neuchâtelois: Aimé Montandon,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, En route vers le Sud.

(Sélection). 21 h. Les oies sauvages. 16 ans.
23 h 15, Vicieuses et perverses. 20 ans.

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

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

16 ans.
Arcades : 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 Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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.

I CARNET DU JOUR I

Le total du bilan du Crédit foncier neuchâte-
lois a atteint , au 31 décembre 1979,
456.514.083 fr. 95, en augmentation de
38.134.137 fr. 43 sur celui de l'exercice précé-
dent. Les prêts hypothécaires , avec
300.608.313 fr. 20, représentent le principal
poste de l'actif. Les dépôts d'épargne consti-
tuent l'élément le plus important du passif. Ils
ont atteint 238.903.710 fr. 24, soit une
augmentation de 14.834.267 fr. 11.

Les comptes de 1979 présentent, après
amortissements, un bénéfice de 1.420.469 fr.32.
Dans sa séance du 29 janyier , le conseil
d'administration a décidé de proposer à
l' assemblée générale des actionnaires , qui se
tiendra le 28 février, de doter les diverses
réserves de 256.000 fr., de distribuer un divi-
dende inchang é de 7% sur le capita l de
16.000.000 f r. et , enfi n , de reporter à nouveau
24.469 fr. 32.

L'exercice 1979 au
Crédit foncier
neuchâtelois

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Un lâcher de ballons avait eu lieu lors de la
fête de septembre dernier. Il a été réexpédié
71 cartes aux organisateurs, soit près de 10%
des ballons. La remise des prix a eu lieu mer-
credi soir à la grande salle. M. Lucien Huther ,
président du comité d'organisation , s'est
adressé aux enfants ainsi qu 'aux personnes
présentes ; il a salué la présence de M. Jean-
Pierre Kreis, délégué du Conseil communal et
de quelques membres du comité, puis il a
présidé à la distribution des prix, prix représen-
tant une valeur totale de 1200 f r. et ceci grâce à
la générosité d'un certain nombre d'entrep rises
de la localité et de privés.

Chaque enfant dont la carte était revenue a
reçu un prix. Le ballon ayant effectué le plus
long voyage (108,9 km) était celui de Michel
Decorges , qui a reçu une montre offerte par la
bijouterie du Château. Le deuxième prix est
revenu à Alessia Bourquin (102 km) qui a reçu
une montre offerte par BCN alors que le troi-
sième prix (un baptême de l'air pour deux per-
sonnes), a été attribué à R. Ryoko. Il a encore
été distribué des bons d'achats allant de 50 à
5 fr. selon le classement obtenu.

COLOMBIER

Résultats d'un concours

De notre correspondant:
C'est en présence de 25 conseillers que

M. M. Neusel, président ouvre l'assemblée
du Conseil législatif. Il salue la présence de
Mme Béatrice Aubert (lib), remplaçante de
M. G. Nagel, décédé. Une minute de silence
est observée par l'assistance à la mémoire
du défunt qui a été conseiller général
depuis 1972. Mme Aubert remplacera
M. Nagel aux commissions de la circulation
routière et des agrégations.

En vue de travaux chemin des Vignes,
une cession de terrain est approuvée à
l'unanimité. Deux propriétaires cèdent
gratuitement du terrain pour permettre la
réalisation des travaux. Il s'agit d'une surfa-
ce de 33 m2 environ. Un crédit de 449.500 fr.
est accordé à l'exécutif pour la construction
d'un abri de protection civile, crédit dont il
faut déduire les subventions estimées à
270.000 francs. Cet abri sera construit au
sous-sol du nouveau bâtiment destiné, au
rez-de-chaussée, à la nouvelle poste et au
premier étage à deux appartements dont
les promoteurs devront encore trouver le
médecin qui occupera l'un de ces apparte-
ments. Pour permettre la construction de ce
bâtiment, situé dans une zone de maisons
familiales de maximum deux apparte-
ments, il est nécessaire au Conseil général
de voter une dérogation à l'article 44 du
règlement communal sur les constructions.
Dérogation qui soulève de la part du parti
socialiste la proposition d'un amendement
à l'article premier de l'arrêté, soit « établis-
sement au premier étage d'un cabinet
médical» .

Cette proposition n'est pas approuvée
par le Conseil communal qui estime que
cette clause figure déjà dans l'arrêté pris
par le législatif en septembre 1978.
L'amendement est donc rejeté par 16 voix
contre six. En conclusion, l'arrêté concer-
nant ce crédit de 449.500 fr. est approuvé
par 17 voix et la dérogation acceptée par
20 voix.

L'installation de la télévision et de la radio
par câbles est également soumise aux
conseillers bôlois. L'enquête faite auprès
des propriétaires et des locataires laisse
apparaître que 190 immeubles seront rac-
cordés au réseau de TV et que 33 ont renon-
cé, ce qui n'est pas mal sur 280 bâtiments à
Bôle.

Concernant les abonnements, 280 ont été
souscrits sur 560 ménages. Le Conseil
communal estime qu'il devrait y avoir une
participation plus grande et espère arriver à
400 abonnés. Relevons que l'abonnement
est prévu à raison de 14 fr. par mois. C'est à
l'unanimité que l'assemblée accepte le
crédit de 600.000 fr. pour le téléréseau.

r, 

; Au Conseil général de Bôle

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon 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.

i CARNET DO JOUR

Savagnier : les hauts
et les bas du Hockey-club

De notre correspondante :

Récemment, Savagnier I a dû
s'incliner par 4 buts à 6 devant Univer-
sité; trois matches restent encore à
jouer jusqu'à la fin du championnat.

Si la saison 1978-1979 de l'équipe de
hockey Savagnier I fut une suite de
succès, la saison 1979-1980 fut,
jusqu'ici, plutôt une succession de
défaites. Le passage de la 3me à la
2me ligue a révélé les différences exis-
tant entre les équipes de. ces deux
catégories, tant sur le plan technique
que financier.

Un entraînement poussé est
onéreux et les patinoires naturelles
locales ne sont utilisables que tard
dans la saison, fin décembre, janvier,
rarement en février. Quand tout va
bien, le moral influence le jeu,
l'ambiance est bonne; les défaites
attisent les «grognes » et chacun en
rejette la faute sur ses coéquipiers ou
sur les décisions de l'entraîneur! A la
veille de ses 20 ans, le Hockey-club se
doit de se battre dans l'unité en cette
fin de championnat. Pour sa part,
Savagnier II a réussi à battre, diman-
che dernier, l'équipe de Dombresson
parBà l !  M. W.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

«Les Amis du chien» se sont
réunis à Fontainemelon

De notre correspondant:

Sous la présidence de M. Pierre-Alain
Bernasconi , les membres de la société
cynologique du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » ont partici pé nombreux à l'assem-
blée générale annuelle , à l'hôtel de
Fontainemelon. Ce club , fort de plus de
90 membres, au vu des rapports du prési-

dent et du chef moniteur a déployé au
cours de l' année 1979 une intense activi-
té. L'aménagement du chalet , la marche
populaire des Gollières et le match au loto
ont obtenu comme à l' accoutumée un vif
succès, de même que le concours annuel
qui a vu une nombreuse participation de
concurrents venant même du Tessin. Une
innovation: le rallye pédestre interne ou
chaque membre pouvait faire une magni-
fi que promenade avec son « toutou» .
Notons aussi la participation d'un groupe
au cortège des amis fribourgeois du Val-
de-Ruz et la présence de 26 conducteurs à
de nombreux concours cynotechnique où
les membres ont obtenu d'excellents
résultats.

Malgré les nombreuses charges dues
principalement à l'achat d'un terrain et
à l'aménagement du chalet, la situation
financière s'est révélée saine.

Concernant l'activité de l'année 1980,
les membres auront l 'honneur d'organi-
ser, les 22 et 23 novembre, le Champion-
nat suisse toutes races pour chiens d'utili-
té, sur lequel nous reviendrons.

Au cours de la soirée familière dans
l'hôtel précité , les partici pants ont eu le
plaisir de fêter l'un des leurs, le
gendarme Charly Durand , qui avec son
chien Ali a obtenu le titre de champion de
Suisse au concours des guides de chiens de
police suisses, titre obtenu avec la note

maximum de 220 points. Une attention
du club lui a été remise à cette occasion.

Voici maintenant le comité de la socié-
té: président : Pierre-Alain Bernasconi ;
vice-président : Francis Roquier ; secrétai-
re: Edgar Nourrice; trésorier: Sylvain
Descombes ; quartier-maître : Daniel
Bochud; président-CT : Alain Loetscher;
secrétaire aux verbaux : Claudine
Béguin ; assesseurs : Fritz Amstutz ; chef
de chalet: François Croset, responsable
de la marche populaire.

A la commission technique : président :
Alain Loetscher; chef moniteur: Paul
Rattaly; moniteurs : Eric Aeschlimann,
Edy Fellmann, Roger Leuba, Eric
Liengme, Alain Loetscher; aides-moni-
teurs : Aimé Matile , Janine Gogniat; chef
de matériel : Jean-Pierre Sunier; aide :
Albert Vuilleumier.



Présentation publique de l'étude LIM à Couvet

C'était avant-hier soir à Couvet, la présentation publique de l'étude menée par le
groupe d'études économiques de l'Université de Neuchâtel et le bureau d'aménage-
ment sur mandat de l'Association région Val-de-Travers. Tout le monde était là: le
conseiller d'Etat André Brandt en remp lacement de René Meylan, le chancelier d'Etat
Jean-Claude Landry, les membres des groupes d'études MM. Jean-Claude Jeanrenaud,
Pierre-Alain Rumley et Jean-François Bouvier , ainsi que de nombreux membres des
huit commissions qui ont facilité aux chercheurs la prise d'information et ont même
suggéré des solutions.

Plus remarquable encore que la
présence de tout ce que l'étude LIM a pu
toucher de personnalités et d'experts , le
public était là. La grande salle de Couvet
en était même presque à craquer , seuls
quelques rangs de chaises étant vides juste
devant l'impressionnant alignement de
personnalités prêtes à répondre à toutes
questions, même aux plus insidieuses à en
juger par la ferme résolution de contact
lisible sur tous les visages.

QUESTIONS

De questions pourtant , pas , ou presque
pas. Et cela malgré l'invite pressante de
M. Pierre Roulet , président de l'Associa-
tion région Val-de-Travers et animateur
de la soirée. Ce n 'est pourtant pas le
moment de rester passif: l'aide de la
Confédération n 'est pas la panacée , elle
ne viendra d'ailleurs que si des initiatives
intéressantes la sollicitent. Aide-toi
d'abord , la Confédération t'aidera ensui-
te.

Cette absence de questions tient certai-
nement au caractère de l'étude davantage
qu'à un éventuel désintérêt des Valloniers
accourus en nombre , vraisemblablement
en signe d'adhésion , de soutien. La
plupart d'entre eux devaient d'ailleurs
bien être au courant des grandes lignes de
l'ouvrage, soit qu 'ils aient fait partie d'une
commission, soit que , conseillers géné-
raux ou communaux , ils aient eu l'occa-
sion de s'informer déjà sur l'un ou l'autre
point.

L'étude LIM ne se prête d'ailleurs guère
à lancer un grand débat populaire : il s'ag it
d'une suite d'études techniques très fouil-
lées dont la minutie serait plutôt rébarba-
tive hors du contexte de l'app lication ;
contexte où elle se révélerait alors infini-
ment précieuse. Mais l'étude LIM n'en est
pas encore là: elle doit passer au banc
d'approbation cantonal et fédéral pour
revenir finalement au niveau communal.

Et là , qu 'en fera-t-on? Parce que la
question est bien là: ce sont finalement
Conseil communal et Conseil général qui
décideront de la réalisation des projets.
Face aux édiles locaux , c'était donc bien
l'occasion pour les promoteurs du plan de
développement de rompre une lance en
faveur des grandes lignes de comporte-
ment qui en rendront l'application possi-
ble et féconde. Ce que ne manque pas de
faire M. Roulet; et il plaide pour l'aban-
don de l'esprit de clocher , le réalisme, la
volonté d'entreprendre , le mépris des
petites jalousies.

A quoi serviraient les meilleures idées
si les diverses communautés ne cultivent
pas la conviction qu 'elles se sauveront
ensemble, ou qu 'elles ne se sauveront
pas ? Or le temps n 'est plus aux tergiversa-
tions.

Si l'hémorragie démographique se
poursuit - et les objectifs LIM ne
prévoient pas la fin du phénomène, tout
au plus sa stabilisation - ce sont les équi-
pements supérieurs de la région , les écoles
en particulier , qui seront en danger.
Installation d'industrie, amélioration de
l'attractivité : ces deux cibles clés doivent
être atteintes au prix du courage et de la
bonne volonté, de l'imagination aussi ;
mais elles peuvent être atteintes, la
manière dont s'est déroulée l'étude ne
laisse pas de doute là-dessus.

M. Brandt , après le tour des présenta-
tions particulières , insista lui aussi sur les
valeurs humaines :
- Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est

la foi.

Les nombres ont pourtant leur place
dans l'espoir du Val-de-Travers : le nom-
bre d'hectares qu 'il faudrait pour offrir
des zones équipées à l'industrie ; le nom-
bre des logements trop vieux qu 'il fau-
drait restaurer; le nombre des grumes de
bois d'œuvre qui quittent le Vallon aux
pires conditions financière s ; le nombre de
fermes où la distribution d'électricité est
insuffisante , la distribution d'eau inexis-
tante; le nombre des entrepreneurs
potentiels qui aimeraient bien lancer des
activités nouvelles (mais le peuvent-ils ?).

L'étude LIM - elle a déjà été présentée
dans nos colonnes — c'est un inventaire de
tous ces nombres, ceux qui servent à
l'analyse des maux, ceux qui chiffrent les
potentialités, ceux qui fixent des objectifs
et des mesures propres à les atteindre. Il
faudra pour obtenir des résultats un grand
esprit de continuité : un secrétariat régio-
nal devrait y pourvoir. Mais surtout, pour
l'instant , l'information est primordiale. A
cet effet , l'étude est disponible dans
chaque commune, chacun peut la consul-
ter à loisir. Ch. G.

Aide-toi, et la Confédération t'aidera...

Cours de répétition du régiment 9

De notre correspondant:
Le cours de répétition du régiment 9 est terminé dans le Jura. Aussi hier, dans l'après-midi, la troupe a-t-ellepliê baga-

ge. Quatre trains spéciaux ont été organisés dans l'après-midi,de la gare des Verrières,pour le transport de chevaux, de
matériel et de troupiers. Le premier train était composé de 16 vagons; les deux suivants de 10; et le quatrième de
20 vagons. Ces trains sont partis de la frontière neuchâteloise à destination de Lyss, Bienne et Yverdon.

C'est f ini, allez on rentre !

Fleurier: assemblée des éclaireuses
De l'un de nos correspondants :
Dernièrement , les éclaireuses du canton de Neuchâtel ont tenu à Fleurier leurs assi-

ses annuelles , organisées par Mmc Lucette Schlaeppi, cheftaine cantonale, de Fleurier.
Une cinquantaine de membres, représentant la majorité des neuf groupes du canton,
Ont assisté aux délibérations et ont reconduit en bloc le comité sortant , soit M"e Moni-
que Magnin , présidente ; Mmc Josette Robert , vice-présidente; Mme Anne Colin, cais-
sière , et Mmc Rose-Marie Vuitel , secrétaire.

Bien que la situation financière soit
saine au niveau cantonal , une augmenta-
tion de cotisation d'un demi-franc a été
décidée; elle permettra d'aider une
troupe de scouts créée en Equateur par
une Suissesse. Les délégués des éclaireu-
ses neuchateloises sont aussi convenues
de revaloriser la « féij ninité » du scoutisme
eh organisant davantage de camps réser-
vés aux seules filles , tout en poursuivant ,
bien entendu , une collaboration dans
d'autres secteurs avec les garçons.

Cette année, un camp volant sera orga-
nisé dans le Val-de-Travers à trois

endroits différents: à Sur-le-Vaux , près
de Travers ; au chalet du Ski-club de
Couvet, aux Hauts-de-Riaux; et à Riaux
proprement dit , au sud de Môtiers .

Du 14 juillet au 2 août , les Neuchate-
loises prendront part au camp national ,
qui réunira 24.000 scouts dans trois
régions des cantons de Berne , Vaud et
Fribourg. En septembre, les troupes du
canton réserveront le meilleur sketch de
leur soirée pour le jouer lors d'une grande
manifestation qui permettra de collecter
les fonds nécessaires à l'installation de
nouveaux locaux pour le groupe de Neu-
châtel qui a dû abandonner son gîte
précédent.

Au terme de l'assemblée, les partici-
pantes ont visionné deux films : le premier
sur le 40nK' anniversaire du chalet canto-

nal de Montperreux , le second sur le
voyage d'une troupe de Neuchâtel en
Ecosse l'été dernier. Un repas rustique a
prolongé ces assises auxquelles s'étaient
joints MM. Yves Delamadeleine , prési-
dent cantonal des éclaireurs et Pierre
Hiltpold , chef cantonal de la même asso-
ciation.

I CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Cannonball ,

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

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert .
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôp ital 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.
Les Verrières, bureau de renseignements

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

rier, tél. 61 10 21.

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
41 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Sitôt les mots jetés, elle rougit violemment, frappée
elle-même par l'ardeur qu'elle avait mise à sa protesta-
tion. Gérald ne parut rien remarquer. Il conduisait la
voiture calmement, comme à son habitude, et regardait
droit devant lui.
- Pourtant, reprit-il après un bref silence, pourtant, il

n'y a rien de comparable dans l'existence intéressante,
brillante et aussi , je le crois, laborieuse, que peut mener
Mc de Marsan à Paris, et celle dont une femme de votre
culture et de votre milieu serait obligée de se contenter
ici. Ne croyez-vous pas?
- Non. Le bonheur n'est pas affaire de lieu ni de

mode de vie, mais d'âme. Certains êtres y seront
toujours inaptes , sous toutes les latitudes et en toutes les
circonstances, même les plus favorables. Pour une
femme, en particulier, les distractions les plus élevées,
l'exercice d'une profession librement choisie , toutes les
satisfactions de l'esprit et du cœur que peut donner ,
comme vous le dites, une certaine culture , sont peu de
chose, comparées à l'accomplissement de son destin. Et
un tel destin ne se trouve, pour cette femme, que dans

son foyer, en quelque lieu que le hasard l'ait conduite à
le fonder. Un mari, des enfants, peuvent et doivent tout
remplacer, même le ciel d'une patrie et ses avantages
perdus, car nul avantage ne vaut celui de l'amour!

Assez brusquement, Nathalie se tut. Elle s'était
exprimée avec une sincérité, une conviction, une flam-
me, qui pouvaient sembler cruelles à Gérald , cet homme
sans foyer, sans enfants, et qui n'en aurait jamais... à
moins que l'existence de Doris prit fin.

Cette pensée était-elle venue à Farrel ? Non, sans
doute , car son visage exprimait une ironie qui ne
pouvait se rattacher à des réflexions de cet ordre.
- Comme vous parlez bien, maître de Marsan! rail-

la-t-il.
La jeune fille serra avec violence ses mains l'une

contre l'autre. Le ton de ces paroles l'atteignait doulou-
reusement. Mais, avant qu'elle ait eu le temps d'y
répondre, le conducteur avait freiné. L'auto s'immobili-
sa.
- Je vous fais mes excuses, Nathalie, murmura

Gérald d'une voix altérée. En dépit de ce que j'ai pu,
l'autre soir, prétendre, c'est bien comme un goujat que
je me suis conduit avec vous.

Sans le regarder, elle secoua la tête.
- Non. Mais il est si difficile...
- Très difficile , approuva-t-il avec gravité sans la

laisser achever. Extraordinairement difficile.
Et chacun dut comprendre , sans qu 'il fût besoin

d'autres paroles, qu 'il s'agissait des rapports à conserver
entre eux jus qu'au règlement définitif de leurs intérêts
communs.

La voiture repartit. Farrel , comme s'il redoutait de
laisser s'établir un silence, reprit bientôt:
- Vous commencez à connaître cette route, n'est-ce

pas, Nathalie?
- Je ne m'en lasse pas. Elle est très belle.
- Même tout à l'heure, sous la pluie?
- Oh! je n'en ai parcouru ainsi qu'une partie. Votre

cousin m'a providentiellement recueillie.
- C'est vrai. Vous avez eu de la chance de rencontrer

le fidèle Anthony. Le mauvais temps ne l'a jamais arrê-
té.
- Il est très dévoué, en effet.
De nouveau, le sourire railleur passa sur les lèvres de

Gérald.
- Enfant ! dit-il. Il faut tout de même que je vous

enlève certaines de vos illusions. Non pas, croyez-le,
que je prenne ombrage de la place que tient Anthony à
la quinta , non. Je lui suis reconnaissant de rendre la vie
supportable à Doris et je juge qu 'il y a quelque mérite.
Mais... mais je ne puis malgré tout ignorer qu'il se croit ,
et qu'il est sans doute réellement, l'héritier de ma
femme.
- L'héritier! balbutia Nathalie, stupéfaite. Comment

cela?
- Le plus naturellement du monde. Il reste son parent

le plus proch e et même son seul parent. La haine qu'il
me porte a fait , vous le pensez bien , prendre à Doris
toutes précautions pour que me revienne le moins pos-
sible de ce qu 'elle possède.
- Mais, alors , cette affaire qui est votre raison de

vivre?

Il lui jeta un regard ému. Elle avait donc compris a
quel point son travail lui était précieux.
- Rassurez-vous, l'affaire m'appartient complète-

ment. Mon beau-père était un homme honnête, com-
préhensif et juste. Durant les années où nous travaillâ-
mes ensemble, il a suffisamment apprécié ma collabora-
tion pour prendre des dispositions qui m'assurent la
propriété de la maison de commerce, Doris ayant été,
bien entendu, très largement indemnisée. Il connaissait
bien sa fille, hélas! et ne voulait pas risquer que soit
détruite, par son humeur fantasque ou son ressentiment,
l'œuvre de plusieurs générations. Ses parts cédées la
font extrêmement riche. Et la quinta où nous vivons est
son bien.

Farrel se tut, avec un geste qui semblait rejeter loin de
lui de telles réflexions et les pensées qui les lui avaient
inspirées. L'auto passait en ce moment devant les
maisons de la forêt; il en profita pour changer de
conversation en demandant à Nathalie comment elle
avait trouvée la petite Luzia. Et la jeune fille s'empressa
de lui raconter sa visite de l'après-midi, en insistant sui-
tes rassurantes nouvelles qu'elle en avait rapportées.

Un peu plus loin, la route se divisait en deux, un
chemin secondaire se branchant sur la voie principale.
Encore une fois Gérald ralentit et, désignant à sa
compagne le mauvais chemin à pente très raide qui , tout
de suite, tournait et se dérobait aux regards, il dit :
- Voici où se produisit l'accident , Nathalie. Doris,

dans la nuit , se trompa de direction, malgré sa parfaite
connaissance de la route. On pense que ses phares
s'éteignirent brusquement (A suivre)

Fin de
la chasse

(c) Hier , dernier jour de janvier , s 'est
terminée la chasse à la plume. Ainsi
prend définitivement f in  la période de
chasse dans le canton; elle s 'était
ouverte le 1" septembre de l 'année
dernière par la chasse aux cailles et
aux oiseaux. Puis elle se poursuivit du
19 au 29 septembre par la chasse au
chamois.

Du 1er octobre - du 10 pour les
femelles - jusqu 'au 10 novembre, a
eu lieu la chasse généra le au
chevreuil, lièvre, renard , sanglier;
puis du 5 décembre au 31 janvier , la
chasse à la plume.

Deux battues aux sangliers — dont
une avant-hier - ont eu lieu dans la
région, mais un seul animal a étéabat-
tu.

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS 1
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QUINCAILLERIE
ELECTROMENAGERS

COUVET Tél. 63 12 06

H0TE±P(M
P COUVET * *

vous propose

QUINZAINE ITALIENNE
— Assiettes d'entrées diverses servies en

demi-portions et portions
— Salade de fruits de mer, huîtres à l'huile

d'olive, etc..
— Spaghetti al pesto genovese, carbonara,

etc..
— Lasagnes, cannelloni, tortelloni
— Pizza aux fruits de mer, sicilienne, etc..

SPÉCIALITÉ MAISON
Amourettes à la Provençale

LE PATRON AU FOURNEAU
OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
63185-1

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE
Samedi 2 février dès 20 h 15

SUPERBE LOTO
Jambons - Corbeilles garnies - Carrés de porc - Lapins -
Lots de vin - Plats de côtelettes - Cageots garnis - Esta-
gnons d'huile - Filets garnis - Choucroutes garnies -
Fromages - Rôtis - Salamis - Mortadelle - Poulets -
Lards.

Abonnements : Fr. 18.— (3 pour 2) Partiels Fr. 7.—
SERVICE DE VOITURES APRÈS LE MATCH POUR LE VALLON

INVITATION CORDIALE
Se recommande : FC Saint-Sulpice

63263-1

Dès ce jour, l'Etude de
Mes Olivier Ott et François Ott,

avocats, rue du Pont 7, à Fleurier,

EST OUVERTE
EN PERMANENCE

du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 11 h 30
et de 14 h à 17 h 30 (le samedi, sur
rendez-vous seulement). 59526-1

Hommage posthume
à Jules Baillods

(r) Parmi les chantres littéraires du Jura
l'écrivain Jules Baillods , né à Couvet en 1885
et mort à La Chaux-de-Fonds en 1952 (où il fut
jusqu 'à son décès, directeur de la bibliothè que
de la ville), occupe une place à part , en particu-
lier à cause de la très grande popularité de sor
oeuvre: «Chez nous», « Nôtre Môssieu »
« Histoire du pays », «Sommets et rivières»
etc.

Récemment , l'entreprise horlogère
« Ogival » a rendu un hommage posthume à ce
barde jurassien , en publiant un poème de Jule<
Baillods intitulé «Les Saisons », cela à l' occa-
sion du SO1™ anniversaire de cette maisor
chaux-de-fonnière. A noter que cet émouvan 1
poème est illustré de gravures sur bois dues ï
Edouard Baillods , le fils même de l'écrivair
covasson !

I BIBLIOGRAPHIE
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cLKlTcAUX en vente au bureau du journal

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

; j COUVET 0 63 23 42
™ " NON-RéPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
61029-1

(r) Deux habitants de Fleurier ,
MM. Claude Montandon , député , et Jean
Gerber , député et secrétaire FTMH,
représentent le Val-de-Travers au sein du
groupe de travail formé par l'Etat , en vue
de l'élaboration d'un avant-projet des
statuts de la future «Société cantonale de
radiodiffusion et de télévision du canton
de Neuchâtel» .

L'assemblée constituante de cette
société aura lieu à la mi-mars, vraisem-
blablement à Cernier.

Poste pastoral
(c) Au cours de l'assemblée de la parois-
se réformée qui se tiendra dans un mois,
des informations seront données en ce
qui concerne le départ du pasteur
François Jacot — depuis 15 ans à
Fleurier — et la façon de repourvoir le
poste pastoral dans la localité.

Société de radio-télévision



$̂L£ Société de Banque Suisse
gtukfà Schweizerischer Bankverein

V Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5
Q/ Modalités de l'emprunt
/Q Durée:
» w 12 ans au maximum

tmprUnt iyoO 92 obligations au porteur de fr. 5000
de f r. 100 000 000 et tr. 100000
... . . . ,. Libération:Financement de ses opérations 2Q <évrier ngog
à long terme

Coupons: j
coupons annuels au 20 février

¦fl à f t f tf tl /  (V Cotation :
i - il / / aux bourses de Bâle, Berne, Genève, < \lÊ BHi .H /2 /O Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich

Prix d'émission |
L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le .- .]
31 janvier 1980 dans les journaux suivants: i ]

Souscriotion «Basler Zeitung», «Journal de Genève», I
, . t . • iQQri «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de \ jm jusqu au 4 février 1980, Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung». ',]¦ - à midi II ne sera pas imprimé de prospectus sépa- j

: J rés. Des bulletins de souscription seront 1¦ j remis par tous les sièges, succursales et m
m No de valeur: 89868 agences en Suisse. JP

Société de Banque Suisse
«a
SBL. in
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V\ / Actions Usego du 28.1. au 9.2.1980
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Une idée vous cherchiez -
. s j ^̂  ̂  ̂ +&%$* /  i voilà elle est trouvée.
NT J SÇ £\J V * S Comme au grotto savourez -
f >< L ^y ~̂~̂ ^  ̂ un risotto préparez.

\ "Préparez un e risotto
comme vous ne M l'avez

~ encore jamais M fait''*

\\  Riz Vialone ThonPescado Pl̂ ^̂ É̂ ^I

laisser revenir et mouiller avec 4 tasses de ST^^^^^^^^^I_^ /̂'¥-P :̂î' V """'' -•¦****« ' :^bouillon de poule léger. Lorsque le riz a j |5 ''̂ ^^^^^Ç^^^^^P - " [j.  ̂ j
absorbé la totalité du liquide, ajouter le ŒSHDFVS. - . -. P ;Pp!PP ]] .̂  ' ''' !

^BBmBHi contemi d'une boîte de thon en miettes h \ri îMMJÎ ^̂ W!K8HW3H lIM
Pescado accompagné de quelques olives :l-i—- ' ' ^•*̂ *a°s
hachées. Laisser réchauffer à feux doux et
couvert pendant 3 minutes et seivir sans
fromage râpé. (recette pour 4 personnes)

Pour dîner: u Tout préparé Action "propreté"
"RiSOttO tOnnSlO petits P°is et carottes Mî piSi Shampooing Timotei fij*

.v___^r_^r.OT— Roco 5 étoiles «tëllÎ iS ! Flacon de 20°g J!MP-
Riz Vialone P \âÉ>08 Boîfe V1 moyens MM» *)ÛA # :Paque, delk 9 ma fi 9?5 -JRSs Fn ZrY. f-lf

¦¦ Fr 1?Pi f -.f IïïÉÉP * net l̂ ^̂ [P KÏfilp

^^^̂ eiSHlllÉl i DsM II» /*l lïtf» IKAr Bidon de 4 litres ; 111 1 ^V P̂ ^SÇà
Côtes-du-Rhône A.C. P̂ "" :'" rOUl 0111811161 «™  ̂ BtfS5Wa?-̂ SSt.Maurice 1978 ift » Cni-ITlûmû —«— K80 1ES#Bouteille de 7 dl P̂ V̂.' SUI IlICllIC f̂^̂ U Fr 3,OV„el 'BHM LIJT Û
Ofifi jpPP - Farine fleur Î Farïnabian» 

WPÈBSBÈS *̂

Uwt# Mw Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.
. : KJ KÊ |M . Km BM

-- 'H| #« *?3 /.
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A enlever

80 vestes
de sport
canadiennes
(nylon matelassé).
Importation directe.
A partir de Fr. 65.-.

Tél. 41 15 51. 63079 A

DEUX GRANDES I
EXPOSITIONS - VENTES

À PONTARUER
dans les SALONS DU

GRAND HÔTEL DE LA POSTE, les 2-3-4 février \
seulement de 10 h à 20 heures, SANS INTERRUPTION.

FOURRURES : IVOIRES - PIERRES DURES :
marmotte, opossum, vison, Grand arrivage d'ivoire en provenance de I
astrakan, dog, coyote, renard Chine populaire
bleu, chacal, chèvre, et des statuettes - bouddhas,
dizaines d'autres articles, défenses sculptées,
manteaux et vestes, à des prix polychromes, jades , !
exceptionnels. serpentines, malachites, coraux.
P. CHEVREUX et L'IGLOO Très beaux tapis de Pékin.
(Besançon) Expertises, échanges, achats.

Détaxé pour Société française d'œuvres anciennes I
l'exportation d'Orient et d'Extrême-Orient. Siège à I
en Suisse. Pontarller.

63056-A

I Meubles d'occasion I
â vendre I

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
i les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

I Prix très bas - Paiement comptant.

I S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

¦ Grande place de parc. 60230-A

*•••*••***••**••**••**•*je Etes-vous seul et pressé? Etes-vous père de famille? $f
*k N'avez-vous pas envie de faire la cuisine? yL

Notre nouveau service sur assiettes pourrait vous intéresser, alors jugez vous-même : 
^JLf Spaghetti Bolognaist 5.50 Tranches pannêes, Roastbeef, sauce tartare 9.80 jL.

"** Toast Hawaii 5.80 légumes, frites 6.50 Rumpsteak au beurre de |̂

^ Steak haché, oignons, frites 5.80 Salade niçoise « Maison» 8.80 Provence, légumes, riz 10.80 à
¦<ljj t Croûtes aux champignons 5.80 Brochette grillée, légumes, frites 8.80 Entrecôte Mexicaine, riz 12.50 "Ç l̂W

M RESTAURANT DE LA TOUR - LA NEUVEVILLE ^ ̂Nouvelle direction F. PIAZZA Tél. (038) 51 21 20 Mercredi fermé "

 ̂̂ . w++Jf+ -̂¥-¥- ¥ -¥- -¥- -»¦ jMMMf -¥-¥• -¥• •¥¦»
Ecriteaux

en lente au
bureau du loumal

(OOP pour la qualité.
COSP'POUI le prix.

Téléviseur portable À

s - ¦¦ P. .,, :» :
' 
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FAN Neuchâtel : ^^^_^Super-Centre Portes-Rouges. _ _ 7 A GO@B

Utilitaires m
dès Fr. 50.- par '/? jour
(y compris 75 km)

Tél. 038/24 72 721
(Garage Hirondelle) || |

mv ' 1 'Ê Ak «I Location de voitures SB A
»« mmm̂ mĈ ^M Utilitaires
';\-ih'^¦Jff^'i' -- . ^̂ BLeasing 40880-A pj¦' -) ' 
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LA CHAUX-PE-FONPS

Et les libéraux-PPN annoncent la couleur... commune
A l'issue de leur  réunion commu ne, tenue

ma rdi soir sou s les présidences de
MM. Roger Ummel (PPN) et Roger Joseph
(libéral), les deux sections locales nous ont
fait tenir un communi qué dont voici la
teneur:

« Depuis plusieurs mois, les sections du
PPN et du parti libéral de La Chaux-de-
Fonds ont entrepris de définir les modalités
de leur collaboration future.

Réu nis en séance commune le 29 j anvi er
1980, les comités des deux partis ont fixé
les grandes lignes de la campagne électora-
le qu'ils entendent mener en vue d'assurer
le succès de leur liste commune pour les
élections au Conseil général.

S'agissant de leur représentation à
l'exécu tif de la vill e, ils ont pris acte de la
décision de M. Roger Ramseyer de ne pas
solliciter un nouveau mandat.

Pour assurer la succession de
M. Ramseyer, les deux comités réunis ont
décidé, par acclamations, de porter leur
choix sur M. Jean-Claude Jaggi , député,
conseiller général et président du législatif
dans la période 1978-79. Ils proposeront
son nom à l'assemblée générale commune
à laquelle il appartiendra de désigner son
candidat au Conseil communal ».

Etat civil
(23 janvier)

Naissance : Jobin , Maryse Monique , fille de
Xavier Louis Marius et de Hélène Marie Thérè-
se, née Arnoux.

Promesse de mariage: Valopp i , Lui gino
Guerrino et Casharra , Alfonsina. El Sayed ,
Mohamed Fouad et Meyer , Verena.

Décès : Roulet , Henriette Alice , née
2.10.1899, cél.

(25 janvier)
Naissances : Dubois , Guillaume , fils de Patri-

ce Laurent et de Jacqueline Rose-Marie , née
Donzé ; Huguenin-Elie , Patrick Christophe
Fernand, fils de Jean-Daniel et de Gisèle
M yrthe .née Aubry ; Ferrer , Sonia , fille de José
Mi guel et de Adriana , née Colori ; Erdem ,
Kamber , fils de Mehmet et de Asyc , née
Ay demir; Mathez , Doris , fille de Claude
Albert et de Josiane , née Opp li ger.

Promesse de mariage: Guyot , Jacques
André Joseph et Colin , Chantai.

Mariages civils: Fromhold , Hans-Jùrgen et
Schouller , Elisabeth Janine Cécile. Maurer ,
Charles André et Jenni , Marina Katherine.

Décès: Jacot , René Lucien , né 30.03.1906,
époux de Marth e Julie , née Magnin ; Guilloud ,
Marthe Elise, née 09.08.1890; Tanner , née
Waflcr , Berthe Emma , née 17.01.1901, veuve
de Tanner , Joseph ; Badet , Henri Ernest Albert ,
né 20.04.1901, époux de Suzanne Madeleine ,
née Weick ; Winter , née Clair , Jeanine Marie,
née 08.06.1925, épouse de Winter , André
Georges .

Ainsi , après l' annonce que M. Maurice
Payot, président de commune, ne sollicite-
ra pas de nouveau mandat à l'exécutif , c'est
un deuxième membre de cette autorité qui
manifeste semblable décision. Nous
l'avons déjà dit, nous l'avons écrit : 1980
sera l'année des renouvellements, qu ' il
s'agisse de la ville de La Chaux-de-Fonds,
de celle du Locle (trois départs), des com-
munes des Brenets, de La Sagne
(M. Jacques-André Vuille, président du
Conseil communal ne se représentera pas),
de La Chaux-du-Milieu, de La Brévine.

NOMBREUX CHANGEMENTS
Pour l'instant donc, et à mo i ns d'une sur-

prise de dernière heure, six communes sur
les dix que compte le Jura neuchâtel ois ver-
ront à leur tète un nouveau président au
début de la législature 1980-1984. Il ne faut
pas voir là intention délibérée, mais sim-
plement le désir de personnalités qui au
cours de ces dernières années spéciale-
ment ont connu un accroissement considé-
rable de tâches (épuration, adduction
d' eau ) , de passer la main à des forces vives.
La relèv e, partout, semble être assurée.
Nous aurons toutefois l'occasion d'y reve-
nir avant les élections communales de ce
printemps. Lesquelles pourraient, ici ou là,
réserver des surprises.

Sur le plan chaux-de-fonnier,
M. Ramseyer (PPN) quittera les rangs. Rap-
pelons qu'il avait été élu conseiller com-
munal, en remplacement de M. Jacques
Béguin  ( lequel venai t d 'accéder au Conseil
d'Etat), le 13 mai 1969 par le Conseil géné-
ral. Il s'occupe des services sociaux, de
l 'hôpi t al , du h om e d'enfants, des maisons
de retraite, de l'Office des apprentissages et
des bourses notamment. M. Ramseyer se
retire des affaires publiques après onze ans
d'activité. Pour lui succéder, les partis libé-
ral et PPN ont décidé de faire appel à
M. Jaggi, forte personnalité de la vie locale
et cantonale, qui abandonnerait ainsi une
longue carrière professionnelle pour se
consacrer à sa commune. Un choix judi-
cieux, mûrement réfléchi de la part des
deux états-majors et qui, après ratification

pa r une assemblée com mune, devrait
rencontrer l'adhésion du législatif.

Mais au-delà des faits, ce communiqué
reflète un événement. C'est en effet la
première fois à notre connaissance que ces
deux partis tiennent séance de comité offi-
ciellement en commun. Un événement qui
marque l'évolution des relations entre libé-
raux et PPN, et qui se traduira le 16 février à
Berne, lors de l'assemblée des délégué s du
part i l ibé ral sui sse, par l'adhésion du pa rt i
progressiste national au sein du mouve-
ment libéral.

Après cette acceptation, un e deuxièm e
étape suivra : l' assemblée générale com-
mune des deux sections de La Chaux-de-
Fonds, le 29 mars. Et puis, i ci dans la
Métropole horlogère sauf imprévu, à f in
avril le congrès suisse libéral.

On pourra alors parler du parti libéral-
PPN , ou du parti PPN-libéral. Des formules
de style que les responsables des deux
formations, tant sur les plans locaux que
cantonal s'efforceront d'établir. De même
qu ' i l  f audr a sans doute revoir les s ig les, la
forme des campagnes électorales, etc.
Au j ourd 'hui , s'ouvre une étape, la toute
première. Chacun y a mis du sien. On

n abandonne pas sans autre des fidélités.
Mais le rapprochement se fait sur des bases
réalistes.

Tout comme est réaliste de penser que la
liste commune pour l'élection au Conseil
général de ce printemps sera vaste et diver-
sifiée. Si l'on s'en réfère aux élections d'il y
a quatre ans, les deux partis additionnés, on
devrait trouver une vingtaine de noms.
Avec la possibilité pour des nouveaux, non
catalogués dans les deux formations tradi-
tionnelles, de figurer sous l'étiquette de
« libéral-PPN».

Actuel lement, pou r mémoire, le Con se il
général est composé de trois libéraux et
quatre PPN (sept au total), de sept radicaux,
de sept popistes.de 15 socialistes et de cinq
indépendants. Avec une répartition au sein
du Conseil communal de deux socialistes,
un PPN, un radical et un popiste, les indé-
pendants n'ayant pas et n'étant pas prêts de
trouver grâce dans leur recherche d'un
siège.

La grande  i n c o n n u e ?  La dispari t ion de
l'Alliance des indépendants qui ne récolte-
rait pas le quorum. Mais cela ne devrait en
principe pas modifier le visage de l'exécutif
futur. Rendez-vous ce printemps! Ph. N.

Conseil communal: M. Roger Ramseyer
ne sollicitera pas un nouveau mandat Un brillant pianiste: Richard Goode

LE LOCLE

Concert d'abonnement au temple

Richard Goode, p ianiste exception-
nel, ne commence pas ses programmes
avec des œuvres classiques pour ter-
miner par des ouvrages modernes. Il
fait  le contraire ; il a raison. La sonate
de Bartok est brutale , provocante ,
percutante ; nous sommes heureux de
la connaître et ne formulons aucun
jugement sur cette œuvre à la chaleur
véhémente où le pouce doit jouer sur
trois touches.

Il parait que les pièces de Schoen-
berg sont d' un style « ap horistique » ;,
ce style est auss i athématique et n'a
pas de développement.

Avec la sonate op. 101 de Beetho-
ven, nous avons quitté ce terrain
d 'expérimentation qui caractérise
l' art moderne. Nous avons entendu
des mélodies et avons pu suivre les
développements des thèmes princi-
paux. Avec les pièces de Chop in, trous
avons constaté que le p ianiste améri-
cain perdait l' objectivité de Bartok et

qu 'il transmetta it un message. C'est là
qu 'il fu t  le meilleur; la musique n 'est
pas qu 'un seul terrain qui révèle les
affres de l'époque contemporaine.
Elle est aussi une évasion qui permet
de jouir. Bartok jette sa gourme avec
un aspect obsessionnel. A nous de la
suivre par snobisme ; à nous de le refu-
ser par respect de l' authenticité. Ceza
Anda estimait que c'est «un devoir
impératif pour chaque interprète de
tout savoir jouer et qu 'il ne doit pas
s 'attacher à un seul compositeur» .

Brillant virtuose, Richard Goode a
démontré qu 'avec la tnusique de
Chopin, il nage comme un poisson
dans l'eau (jeu perlé , p édalisation raf-
finée , sonorité très rythmée). Dans
son bis, nous avons retrouvé le grand
souffle romantique et la précision des
accents ; dans les cinq mazurkas, la
simplicité intérieure et polonaise f i t  du
bien à tous les auditeurs. M.

Nombreux jugements
au tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvan e l, qui était assisté de Mme Margueri-
te Roux, dans les fonctions de greffier, le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a
tenu, mercre di, une audience. Outre l'affai-
r e que n ou s avons déjà évoqué, il a
condamné CM., prévenue de vol, à sept
j ou rs d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 35 f r. de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, J.B. a écopé 30 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans.
Il a été prononcé par ailleurs une incapacité
d'exercer une fonction ou charge officielle
pendant trois ans. Les frais de la cause, par
110 f., ont été mis à la charge de B.

On reprochait à F. L. un vol. Elle s'est vu
i nf l iger  24 jo u rs d'empr isonnem e nt, moins
quatre jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans. Précisons que la
plainte avait été retirée. Quant au sursis, i l  a
été conditionné au remboursement de
1100 fr. aux lésés dans le délai d'épreuve.
Cette peine est complémentaire à celle
prononcée en 1976 par la cour correction-
nelle de Genève.

Pou r ivresse au vo lan t et infrac tion à la
LCR , P-A. L. devra payer une amende de
2000 fr., plus 230 fr. de frais. Prévenu
d'ivresse au volant et d'infraction à la LCR,
G.B. s'acquittera d'une amende de 300 fr.,
plus 230 fr. de frais.

Ivresse au vol an t et i n f r act i on à l a LCR
toujours. Pour A. V. cela se traduit par 750 fr.
d'amende plus 230 fr. de frais. Poursuivi
pour vol, subsidiairement abus de confian-
ce, voire escroquerie, G.V. faisait défaut à
l'audience. Il a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, plus 30 fr. de frais. Cette peine est
complémentaire à celle infligée en 1979 par
le tribunal de céans. Trois sursis accordés
en 1978 n 'ont pas été révoqués.

Pourvoi, N.R. s'est vue infliger sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, plus 0 f r. de frais. Enfin, C.W., à
qui on reprochait une violation d'une obli-
gation d'entretien, a écopé 15 jours
d'em p ri sonnem en t, avec sursis pendant
deu x ans, conditionné au paiement régulier
de 300 fr. par mois de pension, plus 40 fr. de
frais.

Une de rniè re aff a i re a été renvoyé pour
preuves. Ny.

NEUCHÂTEL 30jan. 31 jan.
Banque nationale 770.— d 805.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 865.—
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 630.— d
Gardy 72.— d  50.— o
Cortaillod 1850.—d  1850.— d
Cossonay 1510.— d 1520.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 510.— d  540.—
Dubied bon 585.— d 590.—
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5200.— d 5200.— d
Interfood nom 1030.— d  1030.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 640.— d  610.— d
Hermès port 500.— d 495.— d
Hermès nom 159.— o 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . . 1460.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— d 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1320.— 1340.—
Editions Rencontre 1125.— 1130.—
Innovation 403.— 404.—
Rinsoz & Ormond 445.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4425.—
Zyma 810.— 810.—

GENÈV E
Grand-Passage 406.— 402.— d
Charmilles port 1010.— d  1020.—
Physique port 320.— o 320.— o
Physique nom 200.— o 190.— d
Astra 10.20 10.75
Monte-Edison —.39 —.37 d
Olivetti priv 3.— 3.10
Fin. Paris Bas 85.— d 86.75
Schlumberger 165.50 175.50
Allumettes B 36.50 d 36.25
Elektrolux B 41.— 41.—
SKFB 28.25 27.50

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 261.—
Bâloise-Holding port. ... 532.— 532.— d
Bâloise-Holding bon 910.— 905.— d
Ciba-Geigy port 1205.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 674.— 676.—
Ciba-Geigy bon 955.— 975.—
Sandoz port 4125.— d  4180.— d
Sandoz nom 1920.— 1940.—
Sandoz bon 525.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap 68750.— 69250.—
Hoffmann-LR. jee 63750.— 63750 .—
Hoffmann-L.R. 1/10 6375.— 6375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 800.—
Swissair port 798.— 795.—
UBS port 3650.— 3675.—
UBS nom 680.— 680.—
SBS port 415.— 417.—
SBS nom 315.— 316.—
SBS bon 354.— 354.—
Crédit suisse port 2400.— 2400.—
Crédit suisse nom 439.— 440.—
Bque hyp. corn. port. ... 525.— 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 518.— 520.—
Banque pop. suisse 1950.— 1960.—
Elektrowatt 2270.— 2280.—
Financière de presse .... 249.— 250.—
Holderbank port 578.— 580.—
Holderbank nom 540.— d 540.— d
Inter-Pan port 14.— 15.—
Inter-Pan bon —.50 d —.55
Landis & Gyr 1460.— 1460.—
Landis & Gyr bon 146.50 147.50
Motor Colombus 720.— 730.—
Italo-Suisse 246.— 241.—
Œrlikon-Buhrle port 2830.— 2805.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 682.— 680.—
Réass. Zurich port 5950.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3185.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2200.— 2220.—
Zurich ass. port 13800.— 13900.—
Zurich ass. nom 10100.— 10150.—
Brown Boveri port 1840.— 1860.—
Saurer 1020.— 1025.—

Fischer 785.— 790.—
Jelmoli 1370.— 1385.—
Hero 3125.— 3150.—
Nestlé port 3485.— 3515.—
Nestlé nom 2260.— 2260.—
Roco port 1875.— 1875.— d
Alu Suisse port 1260.— 1290.—
Alu Suisse nom 482.— 486.—
Sulzer nom 2875.— 2875.—
Sulzer bon 390.— 400.—
Von Roll 435.— 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.75 99.75
Am. Métal Climax 84.— 88.50
Am.Tel & Tel 82.75 82.—
Béatrice Foods 34.25 34.50
Burroug hs 132.— 134.—
Canadian Pacific 60.— 62.50
Caterp. Tractor 91.50 , 93.—
Chrysler 15.— 16.25
Coca-Cola 55.50 57.— d
Control Data 96.75 98.25
Corning Glass Works ... 86.50 87.—
CPC Int 75.25 113.50
Dow Chemical 54.75 58.25
Du Pont 66.— 66.25
Eastman Kodak '. 79.50 78.75
EXXON 96.— 99.50
Firestone 14.— 14.—
Ford Motor Co 54.— 55.50
General Electric 88.50 91.50
General Foods 46.— 47.50
General Motors 88.— 90.50
General Tel. & Elec 43.— 44.25
Goodyear 21.75 22.—
Honeywell 148.— 149.50
IBM 114.50 115.—
Int. Nickel 43.75 45.50
Int. Paper 63.75 65.75
Int. Tel. & Tel 44.25 47.—
Kennecott 64.— 65.50
Litton 89.50 92.75
MMM 80.25 '81.50
Mobil Oil Split 90.— 95.75
Monsanto 88.— 93.—
National Cash Reg ister . 120.50 124.50
National Distillers 49.50 49.75 d
Philip Morris 56.25 16.50
Phillips Petroleum 87.— 88.—
Procter & Gamble 118.— 118.50
Sperry Rand 95.50 95.50
Texaco v 58.75 59.75
Union Carbide 72.— 72.50
Uniroyal 7.— 7.25
US Steel 29.75 32.50
Warner-Lambert 36.— 36.75
Woolworth F.W 37.75 39.—
Xerox 105.50 106.—
AKZO 19.75 20.75
Ang loGold l 149.— 143.—
Ang lo Americ. I 23.50 22.75
Machines Bull 27.— 27.75
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers l 18.75 18.75
General Shopping 341.— d 341.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.75
Pèchiney-U.-K 237.— 42.50
Philips 17.— 17.50
Royal Dutch 132.50 133.50
Sodec 9.50 d 9.25 d
Unilever 97.25 97.50
AEG 38.25 37.50
BASF 130.— 132.—
Degussa 228.— 228.—
Farben.Bayer 115.50 118.50
Hcechst. Farben 113.50 115.—
Mannesmann 115.— 117.—
RWE 174.— 176.—
Siemens 245.— 249.—
Thyssen-Hûtte 77.50 79.—
Volkswagen 162.— 166.50

MILAN
Assic. Generali 48750.— 49010.—
Fiat 1939.— 1928.—
Finsider 89.75 89 —
Italcementi 20950.— 21850.—
Olivetti ord 1640.— 1642.—
Pirelli 1999.— 2000.—
Rinascente 122. 122.—

FRANCFORT 30 jan. 31 jan.
AEG 40.70 40.10
BASF 140.10 140.90
BMW 155.— 158.—
Daimler 235.50 240.50
Deutsche Bank 252.50 257.—
Dresdner Bank 199.80 193.—
Farben. Bayer 125.20 127 .80
Hcechst. Farben 122.20 123.30
Karstadt 222.80 223.50
Kaufhof 168.50 172.—
Mannesmann 123.50 124.70
Siemens 263.70 265.50
Volkswagen 173.50 178.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.10 62.10
AKZO 23.40 23.90
Amsterdam Rubber .... 44.— 44.—
Bols 62.— 62.50
Heineken 72.50 73.10
Hoogovens 21.70 21.30
KLM 67.50 72.30
Robeco 172.— 173.50

TOKYO
Canon 627.— 626.—
Fuji Photo 525.— 525.—
Fujitsu 466.— 463.—
Hitachi 265.— 265.—
Honda 619.— 619.—
Kirin Brew 419.— 420 —
Komatsu 333.— 335.—
Matsushita E. Ind 690.— 692.—
Sony 1690.— 1690.—
Sumi Bank 405.— 405.—
Takeda 532.— 525.—
Tokyo Marine 656.— 655.—
Toyota 812.— 815.—

PARIS
Air liquide 507.— 509.— '
A quitaine 1390.— 1389.—
Carrefour . ,x 1715.— 1733.—
Cim.Lafarge 258.40 258.60
Fin.Paris Bas 218.— 218.50
Fr. des Pétroles 259.— 260.—
L'Oréal 700.— 703.—
Machines Bull 68.20 68.60
Michelin 819.— 815.—
Péchiney-U.-K 105.50 105.80
Perrier 292.— 290.—
Peugeot 259.50 258.50
Rhône-Poulenc 126.— 126.50
Saint-Gobain 128.70 131.60

LONDRES
Anglo American —.— 13.75
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.63
Brit. Petroleum 3.56 3.64
De Beers 10.63 10.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.85 3.83
Imp. Tobacco —.78 —.78
RioTinto 4.12 4.08
Shell Transp 3.60 3.56

INDICES SUISSES
SBS général 342.10 342.60
CS général 280.80 281.90
BNS rend, oblig 4.60 4.62

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 56-7/8 61-1/8
Burroughs 83-5/8 78-3/4
Chessie 30-1/2 29-7/8
Chrysler 9-3/8 10-1/4
Coca-Cola 34-1/8 35-1/8
Colgate Palmolive 14-1/4 13-3/4
Conti Oil 55-1/2 53-1/8
Control Data 60-34 59-1,8
Corning Glass 54-1/4 51
Dow Chemical 34-3'8 34-1/8
Du Pont 41-5/8 40-3/4
Eastman Kodak 50-5/8 48-1/8
Exxon 59-1/2 60-7/8
Ford Motor 33-3/8 33-7/8
General Electric 55-3/8 55
General Foods 23-3/4 29

General Motors 54-5/8 54-7/8
General Tel. & Elec 27 27-3/8
Goodyear 13-3/4 . 13-3/4
Honeywell 92 88-7/8
Inco 26-7/8 28-7/8
IBM 71-1/4 68-5/8
IC Industries 24 23-1/2
Int. Paper 40 39- 1/8
Int. Tel & Tel 27-1/2 27-7/8
Kennecott 38-5/8 40-1/8
Lilly 57 57
Litton 56-3/8 55
Minnesota Mining 50 49-1/2
Nat. Distillers 32 30-1/4
NCR 76-1/2 74-7/8
Penn Central 22-3/4 24-5/8
Pepsico 23-7/8 24-1/2
Procter Gamble 72-7/8 72-1/8
Rockwell 62-1/8 61-3/8
Sperry Rand 59-3/4 58-1/8
Uniroyal 4-1/4 4-1/4
US Steel 18-1/2 19-3/4
United Technologies ... 52-1/4 49-7/8
Woolworth 23-1/2 24
Xerox 67-1/8 63-1/4
Zenith 10-7/8 10-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.75 110.15
Transports 277.07 281.60
Industries 878.50 875.85

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 3.55 3.85
USA(1  $) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.)  1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 92.25 95.25
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark ( 100 cr. d.) .... 28.75 31.75
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
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

suisses (20 fr.) 200.— 225.—
françaises (20 fr.) 220.— 250.—
anglaises (1 souv.) 250.— 280.—
ang laises (1 souv. nouv.) 250.— 280.—
américaines (20S) 1125.— 1275.—
Lingots (1 kg) 34200.— 34700.—

Cours des devises du si.i.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.64 3.72
CS 2.2650 2.2750
Allemagne 93.— 93.80
France étr 39.50 40.30
Belgique 5.71 5.79
Hollande 84.20 85.—
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.60 39.40
Danemark 29.50 30.30
Norvège 32.75 33.55
Porougal 3.13 3.33
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.6675 —.6925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 31. 1.1980

plage 36600 achat 35900
base argent 2070

BULLETIN BOURSIER

Difficultés en Allemagne fédérale

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le père du miracle allemand , le chancelier Ludwig Erhard avait eu le mérite de
recréer l' appareil industriel et commercia l de la République fédérale en un temps
record ap rès la défaite de 1945 , aidé par le puissant appui financier du Pla n Marshall ,
ainsi que par les nombreux jeunes réfug iés fuyant  le rég ime de la République de
Pankov. Le DM n 'a dès lors cessé de s 'affirmer comme monnaie forte sur le plan
mondial , procédant à plusieurs reprises à des réévaluations ; le commerce extérieur est
parvenu à un solde excédentaire qui s 'enflait d'année en année.

Principal partenaire de l 'Europe économique des Neuf ,  l 'Allemagne fédérale est
maintenant entrée dans une ère de difficultés. Sa puissante industrie et son haut niveau
de vie nécessitent des importations pétrolières massives qui sont devenues mineuses
aujourd 'hui. La longue période de prospérité économique a conduit à d 'insistantes
revendications salariales et sociales ainsi qu 'à une cogestion des entreprises - entre
emp loyeurs et personnel- qui excède les systèmes app liqués ailleurs. Les niveaux-réels
d 'existence ont gagné les premiers rangs mondiaux , entraînant des importations crois-
santes de produits de luxe dispensables. L 'année écoulée s 'est soldée par un déficit
record de la balance des paiements qui se double d'un traditionnel passif du commerce
extérieur invisible. Aucune lueur de redressement n 'est à entrevoir pour 1980.

Dans ces circonstances , la devise allemande domine un peu moins le concert des
principales monnaies mondiales et la vulnérabilité géograp hique de l 'Allemagne de
Bonn qui touche au glacis soviétique. L 'intérê t p lus marqué pour te dolla r depuis que le
président Carter a adopté une position internationale ferme contribue encore à
reporter le DM parmi les devises solides mais pas exceptionnelles.

Le maintien de l 'équilibre établi empiriquement entre les principales devises est
aussi la conséquence d ' une certaine égalisation des risques courus par chacune d' elles.

E. D. B.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

—¦——mmmm— ¦uinu.M—iiwii—B

fèê€\ WDRLD TR4DE CENTER
PW  ̂ GENEW
Qu'est-ce que le World Trade Conter de Genève ?
Un Cen tre de commerce mondial , de conception suisse et privée, faisan t partie
de la ch aîn e in terna t ionale des World Trade Cen ters répart is sur les cinq
con t inen ts.

Quels sont les buts du World Trade Center?
Informer sur les opportunités de commercialisation et promouvoir le com-
merce international au bénéfice de ses membres résidant ou non-résidant
dans le bâtiment du Centre.

Comment travaille le World Trade Center?
En utilisant ses relations avec les autres World Trade Centers, ainsi que son
propre réseau de correspondants ét rangers et d'ex perts juridi ques et commer-
ciaux. En collaborant avec les organisations internationales et en mettent à la
disposition de ses membres un centre d'information et de documentation relié
à de nombreuses banques de données.

Que peut apporter le World Trade Center?
Il apporte a notre économie, surtout aux petites et moyennes entreprises :

• l'expansion de leurs marchés
• de nouveaux clients étrangers
• une diversification internationale
• la rencontre de l'offre et de la demande

3>cg
Pour d'au tres informations, veuillez retourner ce coupon à
Wortd Trsde Centsr, CSM postais 306, 1215 G«n*v« 15.

Maison : 

Adresse : 

Téléphone : Responsable : 5;
k. ç>
BŒBBBHB9 39 3

Mer credi vers 17 h 50, M. CD., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, en
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 49, son fourgon heurta
un piéton , M. Emil e Vonl anth en , de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait l'artère
du nord au sud. Il n'avait pas respecté la
signalisation lumineuse qui était au
rouge. Blessé, M. Vonlan th en a été
transporté à l'hôpital de la ville.

Piéton blessé

La Chaux-de;Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Les Chariots en délire (12 ans) .
Eden: 20 h 30 I... comme Icare (16 ans) ;

23 h 15 Femmes impudi ques (20 ans) .
Plaza: 20 h 30 Le champion (14 ans).
Scala : 20 h Don Giovanni (12 ans) .
ABC: 20 h30 Tout ce que vous avez toujours

voulu savoir sur le sexe (18 ans) .

Tourisme: bureau officiel de renseignements,
11 rue Neuve , tél. (039) 224821.

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 d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
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

(scul pteur) , Jacques Perrenoud (peintre-
lithograp he).

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

Phamacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30 La bataille de l'espace

(pour tous).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

CARNET DU JOUR 1
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L'évolution constante 

de la 
microélectronique nous

permet d'offrir plusieurs nouveaux postes dans le cadre
de cette industrie d'avant-garde:

Ingénieur ETS
en électrotechnique

désirant se spécialiser dans les nouvelles technologies
des circuits intégrés (masking, testing, etc.)

Ingénieur en Informatique
pour le développement et modification des programmes
pour nos circuits intégrés.

Ingénieur en plastique
chargé des contacts techniques avec notre laboratoire de
recherches ainsi qu'avec notre clientèle.

Mécanicien
électricien/électronicien

pour notre groupe de maintenance, chargé d'assurer la
bonne marche de nos machines d'assemblage auto-
matique. __ _

Horloger
pour le service après-vente de nos divers calibres.

Contrflleur-contrOleuse
à même d'assurer les travaux de contrôle de nos diverses
fournitures électroniques et pièces d'horlogerie.

Mécanicien
faiseur d'étampes

pour la construction, le montage et la mise au point
d'étampes délicates.

Aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques et prépara-
tion de bains d'acide. Travail en équipes.

Les Intéressés sont invités à faire leurs offres ou à nous
contacter directement pour de plus amples renseigne-

I ments, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 62900.0

MsÛÇHAKDjïOBLERCU
Nous cherchons pour entrée au 3 mars 1980 ou à
convenir

2 secrétaires qualifiées
de langue maternelle allemande avec, si possible, de
bonnes connaissances du français.

Va riée et intéressante, cette activité, liée à notre dépar-
tement du Marketing, comprend tous les travaux
usuels d'un secrétariat (correspondance, procès-ver-
baux, rapports, etc.).

Nous confierons cette tâche à des personnes dynami-
ques, précises et sachant faire preuve d'initiative.

Prière d'adresser les offres à Suchard-Tobler
S.A., service du Personnel, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 91, interne 555. estse o

Entreprise genevoise
d'INSTALLATIONS SANITAIRES

cherche pour printemps 1980

TECHNICIEN
SANITAIRE

expérimenté, bonnes références, capable de
travailler de façon indépendante. Sens de
l'organisation et bons contacts humains

| désirés.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres C/900230-18 a
Publicitas, 1211 Genève 3. 63070-0
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Maison de la place cherche

SECRÉTAIRE
très qualifiée, bonne sténodactylographe.
Age idéal : 30-35 ans.
Poste à responsabilités, varié et demandant de l'initiative.

Faire offres en joignant curriculum vitae sous chiffres
28-900026 à Publicitas, Treille 9, Neuchâtel. 62813-0

LMMMMHHMMH

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES *
TOUTES BRANCHES
cherche, pour le rayon de Neuchâtel et environs,

un collaborateur
professionnel

Un poste important serait confié à monsieur de 28 à
40 ans, ayant une formation dans la branche. Eventuel-
lement un débutant avec formation commerciale serait
mis au courant à nos frais.
Nous mettons un important portefeuille de clients à
disposition, à gérer et à développer. Pas de porte-à-porte.
Des garanties de salaire subséquentes sont payées, et à
100% durant les 6 premiers mois. Nous cherchons un
homme marié, ambitieux, sérieux et travailleur, qui
souhaite se créer une bonne situation stable, dans un

S milieu dynamique et agréable, ayant une organisation de
3 travail adéquate. Garanties sociales. Entrée à convenir.
o Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à HD 174 au bureau du journal.

Cherchons

dame
de compagnie

d'un bon naturel, simple, pratique et de toute confiance,
pour partager une partie de la journée d'une dame âgée
mais en bonne santé (pas de soins à donner) habitant
appartement confortable centre ville de Neuchâtel.
Temps de présence environ 6 heures par jou r ou à conve-
nir. Congé le dimanche et éventuellement le samedi.

Faire offres partéléphone au (01) 34 71 33 (professionnel)
ou (01) 28 43 00 dès 19 heures. 63iso-o

1————— —WMW M

La fabrique Agula

engage tout de suite ou pour date à convenir

personnel féminin
pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à Agula S.A.

Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
2003 Serrières/Neuchâtel
Rue des Noyers 11

Tél. (038) 31 19 02. 63449-0
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous engageons pour notre service externe

COLLABORATEUR
(TRICE)

Nous demandons :
- Bonne présentation et entregent
- Age 25-45 ans

Nous offrons :
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux

; Adresser offres écrites ou téléphoner à :

M. J.-Jacques Flûckiger
Chef d'agence
Rue du Môle 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 94. 63460 O

¦BW annWWHMHIHIW ^WIBliaHBn^MMMWMMHHMMMMMW l Ĥi-

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

i chons pour entrée immédiate ou date à convenir:

I INGÉNIEUR EPF
I ou ETS
¦ en électronique, avec expérience dans le domaine des
I j microprocesseurs, pour notre laboratoire de développe-
B ment ;

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

OPTICIEN
ou MÉCANICIEN

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

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

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

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

^̂  
63545-0 A
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1 Nous cherchons pour notre bureau technique

1 DESSIIU1EUR 1
Ë mm DE lÊISiOBES i

1 ayant plusieurs années de pratique, capable de
i s'occuper de la préparation du travail. j

pf| Se présenter ou téléphoner à j

Il BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage

m Tombet 29, 2034 PESEUX.
p | Tél. (038) 31 52 52. 63459.0

Nous cherchons

UN ÉLECTRO-MÉCANO
capable de travailler de façon indépendante pour le
montage et la réparation d'appareils de manutention et
agencements industriels.
Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
travail agréable.

Faire offres à SPONTA S.A., 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 41. 63458-0

Nous sommes importateur pour la Suisse pour des machines de
chantier KOMATSU, SCHAEFF et CLARK-BOBCAT et nous avons la
représentation pour les compresseurs BROOMWADE.
Pour les régions GE, VD et NE, nous cherchons un

représentant
qualifié pour la vente de nos machines. Notre service après-vente
pour la Suisse romande est bien organisé.
Nous attendons une bonne formation commerciale et technique.

Faire offres manuscrites avec photo à 62198-0

Nous cherchons pour les régions de Neuchâtel et Berne un

COLLABORATEUR
EXTÉRIEUR

pour la vente et le service de nos produits.

Notre maison vous offre la chance de prendre en charge un rayon
comprenant une clientèle déjà établie de toutes branches.
Une activité couronnée de succès suppose toutefois que vous ayez
des facilités de contact et de l'expérience de la vente.
Cette situation vous offre un travail indépendant et la possibilité de
vous créer une position stable et bien rémunérée.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les documents habi-
tuels à la maison

PRIMUS S.A.
Appareils et installations d'extinction
case postale - 4102 Binningen-Bâle
Tél. (061) 47 23 60, M. Wirz.
Succursale à 1000 Lausanne 4. 63035-0

VALAIS
Important groupe immobilier construisant dans 7 stations du
Valais central cherche :

PARTICULIER
ou

ORBANISâîlON DE VENTE
Nous demandons :
- Expérience et références dans la vente immobilière
- Etude et budget publicitaire de vente
Nous offrons :
- Assistance technique du groupe
- Important volume des ventes
- Grande possibilité de choix, stations et appartements
- Exclusivité éventuelle de vente
- Importantes commissions
Faire offres complètes è Project 10 S.A.,
P. H. Gaillard, avenue de la Gare 28, 1950 Sion. 63032-O

Bureau d'architecture G. BAER S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

ARCHITECTE ETS
ou

DESSINATEUR QUALIFIÉ
sachant travailler d'une façon complètement indépen
dante.

Faire offres à G. Baer S.A.,
Ecluse 32, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 35 01. 59958-c

Nous cherchons

CONSTRUCTEURS
pour développements intéressants dans les domaines:
machines de précision, automation, électro-mécanique.

Les offres sont à adresser à :

Charles Ruetschi - Fabrique de machines

1400 YVERDON • Tél. (024) 24 20 44. 63034-0

I PRECEL S.A.
cherche pour ses départements de contrôle et de monta-
ges automatiques

monteur en appareils
électroniques

mécanicien électronicien
ou formation équivalente.

Se présenter ou faire offres à :
Precel S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 63428 0

Adia offre un grand choix d'emplois. flffl Sn
Nous cherchons: ^«tts. ^5j
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Rua du Seyon Bl, 2000 NiueUUI \ f̂\ <*¦? g A *TS
Tél. 038/24 74 14 
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La chance sourit aux audacieux. im Wm\
Nous cherchons : f laPeintre en ¦'*rN0Èk 0^51carrosserie / B  ̂jpw\t ? *T]V"T»> '"^>fl fl*̂ !!Hua du Seyon 81, 2000 Neuchâtel \J ,̂B\ <*$ » A OTM

Tél. 038/24 7414 .......i— m.M illffl' -lÉ<fP M̂m Ĵ. v3

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ^B P\
Téléphonez-nous. . .:'. ||1
Nous cherchons: -TTv f̂iE^. X .3SSM

p% (Mjl /-J\, W ^% "̂ Mmw
Rue du Seyon Si, 2000 Heuehitet «030-0 \ ,̂ /P<->? » '3 <*^HTOI. 038/24 7414 A, JL2k ^̂ JHm̂ J- \0

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^SB B̂
Nous cherchons : B

\ 'j^BIl PSTBFï i sSRuo du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel 63031-O ~Zj Ut Z—m^SxfJ^

ninlÉ0 servîce
spécialistes de l'entretien
VENTILATION - CLIMATISATION - FROID
cherche pour les régions LAUSANNE et NEUCHÂTEL

MONTEURS
DE SERVICE

Nous cherchons particulièrement des candidats ayant
une formation d'ÉLECTRO-MÉCANICIEN, désirant se per-
fectionner dans le domaine de la régulation et de la main-
tenance du froid, capables de travailler de façon indépen-
dante et appréciant le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
- place stable, nombreux avantages sociaux;
- salaire au-dessus de la moyenne, selon qualifications ;
- mise à disposition très avantageuse d'une voiture de

service ou kilométrage défrayé;
- soutien technique et formation continue par spécia-

listes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner à
MAINTAIR S.A., 41, av. du Lignon,
1219 Le Lignon. Tél. (022) 96 65 33. 63071-O

Importante société opérant sur le marché suisse en
articles ophtalmologiques et lunetterie
cherche

représentant (e) PR
pour la Suisse romande et le Tessin.

Conditions d'emploi :
- personne qualifiée pour PR
- dynamique
- permis de conduire
- langues: français et allemand
- poste à pourvoir immédiatement ou selon

convenance.

Nous offrons :
- salaire fixe élevé + commissions
- 13me salaire
- 3 semaines de vacances
- caisse de pension.

Les intéressés sont priés de prendre contact sous
chiffres F 03-990.055 à Publicitas, 4010 Bâle.
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offrent les postes de travail à repourvoir suivants :

un mécanicien
d'entretien

divers ouvriers
pour spécialisation sur machine indépendante (laminoirs
de précision, cisailles, traitements de surface, expédition,
etC.). 62925-0
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VILLE DE BIENNE Salles publiques et sociétés

De notre rédaction biennoise:
N'ayant pu achever un ordre du jour d'une impressionnante longueur la

semaine dernière, le parlement a tenu hier une séance de rattrapage très calme.
D'ordinaire aussi passionnants que passionnés, les débats n'avaient jamais été
aussi peu animés depuis longtemps. Des sujets n chauds» ayant été abordés la
semaine écoulée déjà, c'est la mise à disposition des installations publiques aux
sociétés de la ville qui a suscité la plus longue discussion, ponctuée par trois votes
largement majoritaires.

Après avoir déjà fait l'objet de
plusieurs interventions parlementaires ,
la mise à disposition des installations
publiques pour les sociétés ou autres

groupements était une nouvelle fois au
menu du Conseil de ville. Auteur d'une
des motions, le socialiste romand
Antoine Pétermann accepta dans un

premiertemps que sa motion soit trans-
formée en postulat. Mais quelques
précisions apportées sur cette affaire
par Mme Marlyse Etienne (Entente bien-
noise) et M. Jean-Pierre Berthoud (parti
radical romand) lui firent faire volte-
face.

Mme Etienne rappela en effet qu'une
motion déposée en 1973 déjà et
demandant la même chose que
M. Pétermann avait été acceptée mais
toutefois jamais réalisée. Par ailleurs,
une motion quasi identique- à la seule
différence qu'elle n'exigeait pas la
gratuité des salles publiques - de
M. Berthoud avait subi le même sort.
M. Pétermann se rétracta donc et main-
tint sa motion.

Pour ne pas lier par trop les mains du
groupe du travail qui s'est attelé depuis
l'année passée à la recherche d'une
solution de ce problème, le directeur
des écoles, M. Fidel Linder réitéra son
vœu de transformer la motion en postu-
lat.

Peine perdue : le parlement approuva
à l'unanimité deux interventions du
radical romand Yves Monnin. Quant à
une autre motion du socialiste Antoine
Pétermann, qui demandait de surcroît la
gratuité de la mise à disposition des
salles, elle a été avalisée par 27 voix:
contre 14.

En outre, le Conseil de ville a donné le
feu vert à deux nouvelles entreprises,
les firmes Haug S.à.r.l. et Legris SA, qui
vontprochainement s'implanter dans la
zone industrielle de Bienne, au Champ

de Boujean, rue Renfer. Une fois de
plus, les efforts consentis pour la
promotion économique de la ville sont
récompensés, même si les perspectives
de la création de nouvelles places de
travail dans les deux entreprises candi-
dates demeurent modestes.

La firme Haug SA est en fait une filiale
allemande du groupe Weko SA, qui
s'est déjà installé au Champ de Boujean
en profitant des mesures d'encourage-
ment à l'économie consentis tant sur le
plan municipal que cantonal.

Le projet prévoit que Haug SA loue
des locaux dans la succursale biennoise
de Weko , avant de construire les siens
dans un délai de 3 ans. Comme pour
Weko , la ville a fixé le prix du terrain à
250.000 fr., abandonnant ainsi un
montant de 50.000 fr. à titre d'encoura-
gement à l'économie. Cette parcelle de
2500 m2 sera acquise par le canton de
Berne, lui-même chargé de le céder à
meilleur compte à la maison Haug, qui
vend des appareils pour susciter ou
éliminer l'électricité statique.

Comme pour la firme Haug SA, le chif-
fre d'affaires du groupe français Legris
(accessoires pour les conduites pneu-
matiques et hydrauliques) se porte très
bien: 140,8 millions de francs français
en 1978. Sur les 1550 m2 que la ville a
décidé de céder en droit de superficie,
rue Renfer, une succursale du groupe
Legris construira bureaux et entrepôts.
Cinq personnes devraient vraisembla-
blement y travailler, mais l'effectif pour-
rait bien augmenter dans un proche
avenir.

Quant à l'entreprise Haug, elle démar-
rera également avec cinq personnes,
puis, à partir d'un an d'exploitation, les
effectifs pourraient bien être portés à 8,
puis 10, puis 15 personnes.

CONTRAT RENOUVELÉ
De surcroît, le Conseil de vMIe a

accepté de renouveler, pour une durée
de 15 ans, le contrat avec Annonces
suisses SA (ASSA) pour la parution de la
« Feuille officielle du district de Bienne ».

Séance sans passion du Conseil de ville Ah! ces sacrés devoirs...
Assemblée des parents d'élèves

De notre rédaction biennoise :
Déjà astreignants pour les élèves, les

devoirs à domicile, parfois distribués
trop généreusement par certains ensei-
gnants, deviennent souvent un vérita-
ble casse-tête pour les parents d'élèves.
Sous le thème nies devoirs domesti-
ques », M. Alain Nicati, président de la
commission des écoles secondaires
françaises, invité à l'assemblée généra-
le de l'Association romande de parents
d'élèves de Bienne et environs, a tenté
de définir le rôle des parents dans le
travail scolaire effectué à domicile par
leurs enfants.

L'une des tâches primordiales qui
incombe aux parents d'élèves est, selon
Alain Nicati, de créer pour l'enfant un
climat de travail idéal à la maison, ne
serait-ce que pour montrer l'intérêt que
l'on porte à ses devoirs scolaires. «Il
faut d'une part laisser travailler l'élève
dans le cadre de travail qui lui plaît, et
d'autre part, trouver les heures propices
durant lesquelles il est disposé à travail-
ler », explique l'orateur. Ce dernier point
soulève en quelque sorte le sempiternel
problème constitué par la télévision. En
effet, si certains élèves peuvent très
bien faire leurs devoirs avant leur émis-
sion préférée, d'autres ont l'esprit
préoccupé et ne peuvent se concentrer
tant qu'ils n'ont pas vu cette émission.
Un problème réel si l'on sait qu 'en Suis-
se, l'enfant en âge de scolarité regarde

en moyenne 1000 heures de télévision
par année et qu'il passe 1200 heures sur
les bancs d'école.

En ce qui concerne l'aide «intellec-
tuelle» que peuvent apporter les
parents à leurs enfants, elle est certes
nécessaire, mais malheureusement
trop souvent limitée: les méthodes
pédagogiques d'autrefois sont dépas-
sées, de nouvelles matières sont inscri-
tes chaque année au programme des
élèves, les termes employés changent...

Consciente de cette évolution, l'Asso-
ciation romande des parents d'élèves a
mis sur pied l'année écoulée des cours
de mathématiques modernes à l'atten-
tion de ses membres. De te/les expé-
riences seront renouvelées cette année.
Cours de perfectionnement ou non,
M. Nicati insiste sur un point : «Même si
les parents d'élèves sont empruntés
pour donner des explications sur tel ou
tel devoir, ils doivent absolument se
faire remettre le plan de travail à l'école
de leur enfant, ceci afin d'organiser et de
planifier les devoirs».

Quant à la question de savoir
combien de temps l'école peut mobili-
ser l'enfant pou r ies devoirs, Alain Nicati
ne se prononce pas. Il précise toutefois
que le département de l'instruction
publique conseille trois devoirs à vingt
minutes chacun et chaque jour. Vingt
minutes pour les uns, trois heures pour
les autres...

Syndicat d'épuration des eaux constitué
CANTON DE BERNE MOUTIER ET ENVIRONS

Le syndicat pour l'épuration des
eaux de Moutier et environs (SEME),
qui regroupe les communes du Cornet ,
de Perrefitte , Moutier et Roches , a
tenu son assemblée constitutive hier
après-midi à Moutier. Rappelons que
ce syndicat a pour mission de régler le
problème de l'épuration des eaux
usées pour les localités mentionnées
plus haut en construisant une station

d épuration , qui est prévue à Roches.
Un crédit de 16,65 millions de fr. a été
accepté , dans le courant de l' année
dernière , par les huit communes
concernées.

Les délégués des communes ont
désigné le président de la commission ,
qui est l'organe exécutif , en la per-
sonne de M. André Salomoni , ingé-
nieur retraité , de Moutier. Le vice-

président est M. Jean Koenig, maire
de Perrefitte et président de la com-
mission d'étude. Le secrétaire est
M. Jean-Claude Crevoisier , directeur
des travaux publics de Moutier , qui
était le secrétaire de la commission
d'étude. Le poste de trésorier a été
confi é à M. Jean-Pierre Lopinat , le
caissier communal de Moutier. Les
vérificateurs des comptes sont
MM. Jean Aider, de Moutier , Paul
Gobât , de Crémines et Germian Steul-
let, de Roches.

Les délégués ont notamment
approuvé le budget pour 1980, bud get
qui prévoit la pose des collecteurs à
Roches (traversée et entrée du villa-
ge). Les recettes, constituées principa-
lement par les subventions cantonales
et fédérales, se montent à
834.000 francs. Les dépenses attei-
gnent 1.324.000 francs. Un emprunt
sera donc nécessaire.

(GV)

Deux «braquages» peu payants
CANTON DU JURA Au tribunal de Porrentruy

De notre correspondant :
L'«apprenti gangster» , qui, les

25 septembre et 17 octobre de l'année
dernière, sous la menace d'une arme
inoffensive - ses doigts sous son pullo-
ver la première fois , un pistolet
d'alarme la seconde - s'était fait
remettre de l'argent par des employés
des gares de Porrentruy et de Delé-
mont, a comparu hier devant le tribu-
nal correctionnel de Porrentruy, que
présidait M. Montavon.

II s'agit de D.V., un jeune Français
de 25 ans, domicilié dans la région de
Délie , donc à la frontière suisse, et qui
a quelques excuses à faire valoir. Au
moment des deux coups, dont le
premier avait été réussi , mais le

second raté, sa femme, une jeune
Jurassienne, venait de le plaquer en lui
laissant une fillette de 4 ans. En outre,
il venait de perdre son emploi d'agent
d'assurance.

Il se trouvait donc dans un fort
mauvais passage, et les deux agres-
sions de Porrentruy et Delémont n'ont
pas amélioré la situation puisque le
tribunal lui a infligé une peine de 22
mois d'emprisonnement, moins 102
jours de préventive, l'a condamné au
paiement des frais de justice, qui
s'élèvent à plus de 5000 fr., et au
paiement des honoraires de son
avocat , soit quelque 2000 francs.

Ses deux coups successifs ne lui ont
donc pas rapporté gros, même si la
première fois l'employé de la gare de

Porrentruy, qui avait complètement
perdu les pédales, lui a remis 3000 fr.
suisses, et si la seconde fois, à Delé-
mont, il s'est vu remettre 3 000 fr. suis-
ses et 53.000 fr. français, des sommes
qu'il n'avait pu que palper puisqu'elles
lui ont été reprises après quelques
minutes de poursuite. Les deux fois le
jeune Français avait agi à visage
découvert.

Le tribunal l'a reconnu coupable de
brigandage et condamné donc à 22
mois, alors que le procureur en
demandait 30 et que l'avocat de la
défense en proposait au maximum 18.
Le gangster amateur fera appel. Il a
refusé de commencer à purger sa
peine, il restera donc pour l'instant
dans les prisons de Porrentruy.

Délibérations du gouvernement

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le gouvernement jurassien, après avoir
consulté les associations féminines, a
nommé la commission provisoire du
bureau de la condition féminine. L'arrê-
té du gouvernement précise notam-
ment que «la commission assumera
son mandat en collaboration avec les
femmes parlementaires et en consul-
tant les associations qui se préoccupent
de la condition féminine».

La commission provisoire aura les
tâches suivantes :
- préparer la législation spéciale insti-
tuant la commission du bureau de la
condition féminine,
- conseiller le bureau de la condition
féminine et soutenir son activité,
- donner son préavis sur toutes les
questions qui lui sont soumises,
- proposer des priorités dans les tâches
à accomplir.

Les membres de la commission sont :
M™" Betty Cattin, Saignelégier; Liliane
Charmillot, Vicques ; Catherine Erba,
Saignelégier; Viviane Freléchoux,
Boncourt ; Madeline Gentil, Basse-
court ; Brigitte Girardin, Cornol ; Nelly
Hennet, Delémont; Lucine Jobin,
Delémont; Marthe Kellerhals, Porren-
truy; Marie-Josèphe Lâchât, Bonfol ;
Marie-Thérèse Mertenat, Belprahon ;
Monique Muller, Porrentruy ; Monique
Probst, Delémont. La commission se
constitue elle-même.

Le gouvernement a en outre nommé
les représentants de l'Etat dans cinq
commissions d'écoles secondaires.

Pour Les Breuleux : Mmes Madeleine
Beuret,Thérèse Donzé-Schaffter, Chris-
tine Jeandupeux et M. Marcel-André
Viatte, tous des Breuleux.

Pour Courrendlin : Mmos Lucie Cortat,
Gertrude Neukomm, MM. Rolf

Eschmann, Fernand Montavon, tous de
Courrendlin.

Pour Delémont: Mm"Quitte Aubry,
Delémont; Anne-Marie Chappuis,
Develier; Agnès 'Membrez-Fleury,
Courtéteile, MM. Hubert Ackermann,
Pleigne; Willy Linder, Delémont.

Pour Le Noirmont: Mmes Eliane Froi-
devaux, Le Noirmont; Rose-Marie Wil-
lemin, Les Bois ; MM. Adrien Cattin, Les
Bois; Jacques Era rd, Le Noirmont.

Pour Saignelégier: MmesMarie-Rose
Chèvre, Saignelégier; Chantai Mise-
rez-Jeanguenat, Montfaucon ;
MM. Francis Gury, Saignelégier, et
Robert Oberli, Saignelégier.

Le gouvernement a débloqué un
crédit de 28.500 fr. - dont 50 pour cent
sont subventionnés par la Confédéra-
tion- pour l'achat d'un appareil servant
aux analyses de carbone organique et
destiné aux travaux de l'Office des eaux
et de la protection de la nature.

Condition féminine : commission nommée

Après avoir critiqué les partis de la coalition

De notre correspondant :
Réuni mercredi dernier à Glove-

lier, le parti démocrate-chrétien
du Jura a décidé de convier les
autres partis de la coalition gou-
vernementale (PCSI, PLR et PS) à
entamer des pourparlers afin de
définir, sur la base du programme
de législature du gouvernement,
des priorités dont l'exécution

devra intervenir d'ici à la fin de la
législature en cours.

Le PDC a adressé à ces partis
une lettre dans laquelle il leur, rap-
pelle qu'après 1979, année de
transition et de mise en place des
institutions et de l'administration,
il convient d'aller de l'avant, de
réformer les structures héritées
du canton de Berne et d'innover,
afin de réaliser les postulats
contenus dans la Constitution
cantonale, , de renforcer l'Etat
social et de servir l'intérêt géné-
ral.

« L'ampleur des problèmes est
telle, alors môme que les moyens
à disposition sont limités, écrit le
PDC, qu'il convient de définir
quelques objectifs précis et de
donner des lignes de force claires
à la politique cantonale. Malgré
ses défauts, le programme de lé-
gislature élaboré par le gouverne-
ment constitue un bon bilan d'en-
trée en souveraineté. Conscient
de ses responsabilités, le parti dé-
mocrate-chrétien du Jura vous
invite aujourd'hui , en même
temps que les autres partis de la
coalition gouvernementale, à
ouvrir des pourparlers sur la base
du programme gouvernemental
afin de définir des priorités dont
l'exécution devra intervenir d'ici la
fin de la législature en cours ».

« Une année d'expérience politi-
que parlementaire démontre en
effet qu'il est nécessaire pour les
partis gouvernementaux de se

mettre d'accord sur un minimum
de questions vitales et d'objectifs
communs », écrit encore le PDC,
qui poursuit : « En début de lé-
gislature, le PDC avait indiqué à
ses partenaires du gouvernement
qu'il entendait d'abord laisser à
l'exécutif la soin de publier son
programme de législature avant
de déterminer ses positions. Cette
attitude était logique : avant de
tirer des plans sur la comète, il
s'agissait de mettre en place
l'Etat. Fidèle à ses déclarations
antérieures, le PDC n'entend pas
se dérober. Il espère vivement
que tous les partis de la coalition
donneront une suite favorable à la
présente démarche ».

Le PDC propose à ses parte-
naires de se réunir à Delémont le
11 février pour une première
entrevue préparatoire. Chaque
parti est invité à envoyer une
délégation de 5 membres. BÉVI

Le PDC invite à la concertationQue penser des «patrouilleurs scolaires» ?
Il existe, dans la plupart de nos vil-

les, des services de << patrouilleurs
scolaires », plus précisément des
« cadets chargés de régler la circula-
tion ». Le canton de berne a les
siens. Ils sont utiles partout et reçoi-
vent, en même temps, une bonne
formation de vie active et de sociabili-
té. Mais... tout le monde n'est pas
d'accord sur ce mode de faire. Cer-
tains craignent pour la santé de ces
petits patrouilleurs : la fatigue, les
gaz d'échappement, les accidents.
D'autres n'aiment pas qu'on deman-
de à des écoliers d'accomplir une be-
sogne réservée à la police et voient,
en cela, une sorte de similitude gê-
nante avec les « flics ». Le Conseil fé-
déral a été interpellé à ce propos, en
juillet de l'an dernier, par la conseillè-
re nationale Bauer, de Genève, et
l'automne passé, le député Kipfer
s 'adressait au gouvernement du can-
ton de Berne. Il nous a paru intéres-
sant de donner les principaux élé-
ments des réponses de la Berne fédé-
rale et de la Berne cantonale, qui
viennent d'être publiées.

D'UNE GRANDE UTILITÉ
DIT L'ÉTA T

Pour le Palais fédéral, d'abord,
« les services effectués par les « ca-
dets » chargés de régler la circula-
tion » sont « une manière intelligente
de meubler les loisirs et non un travail
fondé sur un lien de dépendance ».
Quant à la loi sur le travail, elle « ne

s applique pas aux cadets organisés
en associations ».

Voyons la réponse du gouverne-
ment bernois, plus claire et bien dé-
taillée. Les « patrouilleurs scolaires »
pourront fêter leur 30 ans d'activité
assez prochainement. Ils fonction-
nent, en Suisse, depuis 1952, « et
donnent entière satisfaction. Il est
hors de doute que cette institution a
permis d'éviter un grand nombre
d'accidents (...). En mettant des jeu-
nes au service de la circulation routiè-
re, l'on ne part pas du tout d'une
idée erronée, et ceci d'autant moins
qu 'ils sont eux-mêmes directement
concernés par la circulation, (...). Le
nombre croissant des services effec-
tués par les cadets chargés de régler
la circulation montre clairement que
cette institution est souhaitable. Tout
le monde sait qu 'en bien des en-
droits, la police n'est pas en mesure,
ne serait-ce qu 'en raison de ses effec-
tifs, de se charger de régler la circula-
tion partout où la sécurité l'exige ».

LES « CADETS » BIEN PROTÉGÉS

La Ville fédérale possède un excel-
lent service de patrouilleurs scolaires
Aucun de ses jeunes membres n 'a
été victime d'un accident, ni n'a été
atteint dans sa santé. On évite les
longs services pour empêcher la fati-
gue et les gaz d'échappement d'agir.
Les « cadets » ne sont pas rémunérés
au sens salarial du terme, mais reçoi-
vent, chaque année avant Noël, une

somme d argent sous forme
d'indemnité. Il y a mieux : « les
cadets de Berne disposent, au sein
de leur groupe, d'un large droit de
co-gestion ». D'autre part, ils sont
« au bénéfice d'une bonne assurance
{responsabilité civile : un million par
sinistre — accidents : frais de guéri-
son, montant illimité — invalidité :
100.000 fr. - décès : 20.000 francs).

Pour conclure, le gouvernement du
canton de Berne se dit « persuadé
que ce service, effectué par des
jeunes en uniforme, constitue une
occupation de leur âge, défendable
du point de vue pédagogique, valable
dans son aspect social et sans incon-
vénient pour leur santé ».

Aujourd'hui, le député Kipfer est
également persuadé des éminents
services que rendent les << cadets de
la circulation », après avoir longue-
ment suivi ceux de Berne, services
qu 'ils rendent à la communauté, mais
aussi à eux-mêmes. Marcel PERRET

Affaire Perret: nouveau recours
De notre rédaction biennoise:
Après le rejet par la direction de l'Instruction publique (DIP) de son recours,

le recteur du gymnase français , M. Louis Perret , ne s'avoue pas vaincu: il vient
de décider de déposer un nouveau recours, auprès du Conseil exécutif du canton
de Berne cette fois-ci. Ce recours entraînant un effet suspensif quant à la fonction
de recteur, toute nomination intempestive sera ainsi évitée.

A la suite de ce nouvel élément, le comité cantonal de la Société des ensei-
gnants bernois (SEB) a décidé de demander à la commission du gymnase français
une entrevue (à laquelle pourrait également participer le DIP) afin d'examiner
les possibilités éventuelles permettant d'apporter une solution au conflit.

Après la loi du silence pratiquée jusqu'à présent par la commission, on sem-
ble donc à nouveau engagé sur la bonne voie: celle du dialogue qu'a toujours
préconisée le recteur, M. Louis Perret.

Pour le reste, la SEB, dans un communiqué publié hier et lu en début de
séance du Conseil de ville de Bienne par son secrétaire-adjoint M. Willy Monnin,
confirme sa position. Elle n'aura recours à des moyens syndicaux que lorsque
toutes les possibilités légales seront épuisées.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le juge et son bour-
reau (d'après Dùrrenmatt) ; 22 h 30, Lâchez
les bolides.

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

Elite : permanent dès 14 h 30, Amour à la fran-
çaise.

Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 30 et 22 h 45, La
dérobade (avec Miou-Miou et Maria Schnei-
der) .

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

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

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

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

Studio: permanent dès 14 h 30, Les petites
garces ; 22 h 30, Mon corps a soif de désir.

CARNET PU JOUR

Comité d'action
«Pro Soleure»

LAUFON

Un comité d'action «Pro Soleure »
s'est constitué ces jours derniers dans
le chef-lieu du district du Laufonnais.
Ces fondateurs estiment en effet que le
moment est venu de former un tel
comité , compte tenu du fait que lors de
la première votation du 13 janvier
dernier , pas moins de 32,5% des
citoyens du district bernois se sont
prononcés en faveur du rattachement
du Laufonnais au canton de Soleure.
«Pro Soleure » va donc tenter de
convaincre les habitants du district de
voter en faveur de Soleure lors du pro-
chain vote, le 16 mars. Le comité a
tenu à souligner que le rattachement à
Soleure était bel et bien la solution « la.
meilleure et la plus judicieuse». Il
s'inscrit par conséquent en faux contre
l'interprétation selon laquelle il allait
viser le maintien du Laufonnais dans le
giron bernois par le biais soleurois.

Recours accepté
Publication d'annonces politiques

dans les feuilles officielles

Un recours introduit par le « comité de
Haute-Argovie pour l'initiative atomi-
que » contre une décision de la direction
des affaires communales du canton de
Berne a été accepté par le Conseil
exécutif. La direction des affaires com-
munales avait sanctionné le refus des
administrations des feuilles officielles
des districts d'Aarwangen, deTrachsel-
wald et de Wangen sur l'Aar de publier, à
l'issue de la votation populaire du

18 février 1979 sur l'initiative atomique,
une annonce du comité d'initiative.

Celles-ci estimaient que le texte
contenait une « propagande massive et
trompeuse» à l'endroit de l'industrie
nucléaire et du Conseil fédéral. Le
gouvernement bernois ne partage pas
ces vues et vient de décider que
l'annonce en question ne viole aucune
dispositions de l'ordonnance concer-
nant les feuilles officielles cantonales et
les feuilles officielles d'avis des districts,
du 6 décembre 1979, et qu'ainsi son
insertion doit être admise.

En prenant sa décision, l'exécutif ber-
nois s'est penché sur la question de
savoir dans quelle mesure les principes
fondamentaux découlant de la liberté
d'expression et de la liberté delà presse
doivent être pris en considération en
rapport avec la publication, dans les
feuilles officielles, d'annonces à carac-
tère politique. Il a constate a ce sujet que
l'annonce incriminée ne pouvait être
rejetée en se référant à la clause généra-
le de police (mise en danger de l'ordre et
de la paix publics).

En outre, fait remarquer le gouver-
nement , il doit être donné droit au
recours car deux des administrations
des feuilles officielles concernées, bien
qu'ayant refusé de publier l'annonce du
«comité pour l'initiative atomique» ,
ont, le 20 mai 1979 (donc après la vota-
tion populaire), accepté sans faire
d'objection une «annonce de recon-
naissance » similaire émanant d'une
«action contre les adversaires de
l'énergie atomi que» (AGA). Ce faisant ,
ces administrations ont contrevenu au
principe de la neutralité politique ancré à
l'article ? 2e alinéa, de l'ordonnance
cantonale, et à l'article 4 de la Constitu-
tion fédéralestipulant quetous les Suis-
ses sont égaux devant la loi.

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil municipal de Saint-Imier a
pris acte avec satisfaction de la décision
du Conseil exécutif bernois d'accorder
une subvention de 139.370 francs pour
la réfection de la route du Chasserai.

Réfection de la route
du Chasserai

LA NEUVEVILLE

(c) Au terme de 45 années de fidèles et
loyaux services au sein de l'entreprise
des PTT, un facteur , M. Marcel Vauthy, a
fait valoir son droit à la retraite.
M. Vauthy a été nommé à La Neuveville
en 1947, venant de Tavannes. Jusqu'en
1967, il a fait ses tournées à bicyclette,
puis sa tâche a quelque peu été allégée
par l'attribution d'un véhicule à moteur.

Par tous les temps, il a desservi les
quartiers est de la ville, exerçant son
métier avec une ponctualité et une
précision exemplaires. Toujours de
bonne humeur, il accompagnait lecour-
rier d'un sourire ou d'une parole aima-
ble.

Un facteur
prend sa retraite

(c) Pour marquer la souveraineté re-
trouvée de l'Etat jurassien, la Banque
jurassienne d'épargne et de crédit a
offert à la République et canton du
Jura une œuvre du peintre Coghuf
(Paysage de Muriaux, 1947).

La délégation de la banque a été
reçue mercredi par le gouvernement,
représenté par son président,
M. Jean-Pierre Beuret, les ministres
Roger Jardin et François Lâchât ainsi"
que le chancelier d'Etat Joseph Boi-
nay. La délégation de l'institut ban-
caire était conduite par M. Maurice
Braher, président du Conseil d'admi-
nistration, accompagné de
MM. Roger Freléchoz, directeur,
Jean Von Allmen et Pierre Frund,
membres du conseil d'administration.

Le gouvernement jurassien a été
particulièrement sensible à ce geste
envers l'Etat.

Une banque fait un
cadeau à l'Etat
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Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/3091 31

BELLE CHAMBRE A COUCHER complète, lits
jumeaux, 1950 fr. Tél. 33 75 95. sseoo-j

SERPILLIÈRES industrielles extra-fortes, 100
x 70 cm. Tél. 31 40 25. BSSSI-J

CUISINIÈRE THERMA four autonettoyant,
4 plaques. Tél. 25 09 36. 55669-J

3 ARMOIRES sapin 2 portes, 2 potager à
bois 1 trou, chauffage pétrole. Tél. (038)
66 16 60. 63173-J

NIKON obj. Nikkor Al 3,5/20 mm état de neuf
(1979) 395 fr. Tél. (038) 53 19 63. 55672-J

VOILIER Muscadet, équipement régate.
Tél. 42 23 49, le soir. BSSIS-J

ÉTABLIS avec pieds, 1 fraiseuse mécanique,
1 voiture SG avec radio commande complè-
te, 1 étagère. Tél. (038) 53 25 21. 59543-J

VÉLOMOTEUR REMIS À NEUF, moteur
Sachs 503, 2 vitesses manuelles,
Tél. 33 22 83, aux heures des repas. 59950-j

JEUNES LAPINS pour engraisser.
Tél. 24 10 21. 59555-J

BANDES DESSINÉES et livres pour adultes.
Tél. (038) 51 45 03. 59548.J

ACCORDÉON diatonique pour débutant
(jamais utilisé) + 1 paire de skis.
Tél. 25 12 36. 59554-j

CHAMBRE À COUCHER complète en noyer,
état de neuf. Prix à discuter. Tél. 31 72 15,19
à 20 heures. 59934-j

ÉTAT DE NEUF, caméra sonore Bolex 581
Sound avec coffret, 850 fr. Adresser offres
écrites à II 221 au bureau du journal , sggeo-j

SALON-LIT satin fleuri. Tél. 31 63 03, le soir.
59974-j

2 DESSUS DE LIT pour lit français. Prix à
discuter. Tél. 25 29 36. 59971-j

COMPLETS HOMMES parfait état, tailles
56/58. Tél. 46 22 69. 59582-J

HARMONIUM ANCIEN. Tél. 31 63 03, le soir.
59972-J

ARMOIRE, cuisinière à gaz, objets ména-
gers. Tél. 31 63 03, le soir. 59970-j

POSTES TV antennes, mâts, potager
bois/électricité, armoire. Tél. 42 18 04.

63542-J

FRIGO-CONGÉLATEUR,4 jantes avec pneus
1 d'été. Tél. 33 65 18, dès 17 heures. 59981-j

LIT MURAL, en bon état, bas prix.
Tél. 25 57 07. 59581-J

CHAMBRE À COUCHER NOYER, mi-ancien-
ne, galbée, complète, avec armoire à glace
et commode, joli canapé, divans-lits. Vente à
Saint-Biaise, Mureta 12, dimanche aussi, sur
rendez-vous: tél. 33 20 17 (bureau :
22 16 11). 59566-J

1 TABLE de cuisine avec rallonges, 1 banc
d'angle rembourré, 2 chaises assorties.
Tél. 33 66 37, dès 18 heures. 55678-J

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

CHAMBRE À COUCHER, buffet de cuisine,
machine à coudre Singer, divers objets de
ménage. Tél. 51 44 70 de 9 à 14 heures.

59579-j

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE 950 fr.
Tél. 24 31 36, dès 18 heures. 59975-j

LOTS DE PLANCHES épaisseur 27 mm,
longueur 5 à 7 m. Tél. (038) 31 12 04.58240-j

TÉLÉVISION COULEUR, 66 cm, Pal-Secam,
état de neuf. Tél. 42 18 96. 59922-j

ARMOIRE métallique pour outillage.
Tél. (038) 31 56 35. 59521.J

VOLIÈRE pour intérieur et extérieur dimen-
sions environ 2 m de haut, 0 1 m.
Tél. 31 64 56, après 18 heures. 63432-j

LETTRES, CARTES POSTALES suisses
anciennes, timbres. Téléphoner au (038)
33 37 43. 39198-J

ON CHERCHE deux bureaux d'occasion avec
des chaises. Adresser offres écrites à FF 218
au bureau du journal. 59962-j

1 TABLE A RALLONGES bois brun +
1 élément de cuisine blanc. Tél. 33 21 82.

59863-J

ACHETONS à des prix très élevés Bécassine,
Buster Brown, Gédéon, Tôpfer, livres
d'enfants avant 1940, bandes dessinées,
jeux, etc., même en mauvais état, pour
fondation privée. Tél. (038) 46 13 53. 62925-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039-j

SAINT-MARTIN, logement de 4 pièces avec
grand balcon, 540 fr, charges comprises.
Adresser offres écrites à CX 156 au bureau
du journal. 59767-j

À BÔLE, 2 pièces, cuisine, avec douche,
chauffé, éventuellement garage.
Tél. 42 55 48. 59558-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette. Tél. 25 51 43. 59537.J

PETITE CHAMBRE indépendante meublée
ou non, bas prix. Tél. 24 08 44. 59948-j

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 59966-j

À CERNIER, appartement 2 V2 pièces,
confort, balcon, cave, galetas, jardin, 230 fr
plus charges. Libre dès le 1er mars 1980.
Tél. 53 40 74. 63259-J

BÔLE, 24 MARS, 2'/2 pièces, tout confo.t ,
dégagement, place de parc, 375 fr, charges
comprises. Tél. 42 54 41 (dès 9 h). 59569-J

A SERRIÈRES 2'/2 pièces, confort, rue GuiI-
laume-Farel 16. Libre T' mars. Tél. (066)
71 24 49. 59580-j

APPARTEMENT 1 pièce, Serrières, 215 fr.
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 32 14. 59969-J

BOUDRY: 7 pièces, confort. Tél. (038)
42 52 92, dès 16 heures. 5849i-j

JONCHÈRES 5 à Bevaix, pour le 24 mars et
le 30 avril, studios 1 pièce + une cuisine
agencée, salle de bains, réduit au galetas,
places de parc. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Location mensuelle 190 fr, plus
charges. Offres à H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 2133. 58496-j

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort.
Sablons 33, Tél. (038) 24 79 24. 58365-j

BELIN (LANDES) appartement 3 chambres,
jardin, calme, plage à 12 km. Tél. 63 12 08
(17-19 heures). 61765-j

À TRAVERS, joli deux pièces, tranquille et
ensoleillé, cuisine, salle de bains, vestibule,
jardin potager. Conviendrait à personne
seule ou couple, Fr. 280, charges comprises.
Tél. 63 13 08. 631M-J

4V»-5 PIÈCES date à convenir, région Bou-
dry-Areuse. Tél. 42 42 40, heures des repas.

59556-J

CHERCHE pour atelier grand local ou vieil
appartement au centre. Loyer modéré.
Tél. 55 17 52. 584BW

2 PIÈCES NEUCHATEL entrée dès que pos-
sible. Tél. 25 10 74. 59912- J

APPARTEMENT 3 Vi ou 4 pièces, région ville
ou quartier résidentiel, pour le 24 mars.
Tél. 42 45 61. 59562-J

DEUX, TROIS PIÈCES région Vauseyon, tout
de suite. Adresser offres écrites à GG 219 au
bureau du journal. 59964-J

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES dans maison
ancienne, pour début mai. Maximum
15 minutes de Neuchâtel. Tél. (038)
24 34 14, heures des repas. 59976-J

APPARTEMENT 2 pièces, confort, 1°'mai,
Marin, Le Landeron. Tél. (032) 83 26 07, le
SOir. 59565-J

POUR LE 24 JUIN 1980 cherche 3'/2-
4 pièces, loyer modéré, région Neuchâtel.
Tél. 24 63 12, heures des repas. 53859-J

APPARTEMENT 4 pièces ensoleillé, à Neu-
châtel ou environs. Tél. (038) 24 65 82.

59933-j

4-5 PIÈCES région ouest de Neuchâtel,
Peseux-Corcelles-Colombier-Cortaillod, au
plus tard 31 mars. Tél. (061) 47 51 85.

59864-J

DAME SEULE handicapée, ne nécessitant
pas de soins, cherche personne à plein
temps pour tenir son ménage. Chambre
confortable à disposition. Entrée en fonction
selon entente. Tél. (038) 25 51 85. 59559-j

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures les lundis,
Mail. Tél. 25 62 68. 59985-j

FEMME DE MÉNAGE à La Coudre.
Tél. 33 4178. saan.j

DAME CHERCHEtravaux de bureau à temps
partiel. Tél. 24 22 52. 53472-j

JEUNE COUPLE cherche travail à domicile.
Tél. 24 05 44, le soir. 59880-j

JEUNE FILLE, ayant suivi cours puériculture,
garderait enfants quelques soirs . Appelez
après 19 h tél. 24 24 05. 59954-j

DEMOISELLE cherche emploi dans bureau ;
connaissances : français-allemand-dactylo-
graphie. Entrée en service 1er mai. Adresser
offres écrites à EE 217 au bureau du journal.

55675-J

JEUNE FILLE CHERCHE place d'apprentis-
sage de coiffeuse, mois d'août.
Tél. 42 38 77. 59567-J

JEUNE DAME garderait enfant, région Cor-
naux. Tél. 47 24 87, soir. S5677-J

DAME avec bonnes connaissances dans
l'horlogerie cherche travail à domicile
immédiatement. Tél. (038) 33 17 40, 18 h-
19 heures. 59867-j

JEUNE FEMME SECRÉTAIRE (formation
auxiliaire Croix-Rouge) cherche emploi chez
médecin, dentiste ou autre à mi-temps
(matin). Adresser offres écrites à 2901-1109
au bureau du journal. 58238-j

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile.
Tél. 31 98 80 dès 11 heures. 59525-J

—Bnrrfra ^m
LECTURES lignes de la main. Tél. (038)
53 48 94. 63258-J

MONSIEUR (36 ANS) DONNERAIT LEÇONS
bon allemand,et dialecte. Enseignement
avec patience et expérience. Peut venir à
domicile selon désir, pendant les heures de
travail. Tél. 53 43 57. 59949-J

COURS D'ANGLAIS privés. Tél. (038)
53 48 94. 63257-J

MONSIEUR âgé, handicapé de la vue, cher-
che une personne disposée à lui faire une à
deux heures de lecture par semaine. Adres-
ser offres écrites à CC215 au bureau du
journal. 59927-J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 58766-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 61809-J

LA PERSONNE qui a pris soin d'une mallette
brun foncé, avec dossiers de hockey sur
glace et papiers personnels au restaurant de
la patinoire ou au vestiaire du club H. C. Ser-
rières, à Neuchâtel, est priée de prendre
contact rapidement au numéro de
tél. 33 18 05/06, sinon plainte sera déposée.
Bonne récompense. 59840-J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



La position de M. Aubert encore affaiblie...
Après des rumeurs de démission à Berne

(De notre rédacteur parlementaire
à Berne) :

L'annonce d'une éventuelle démis-
sion prématurée de l'ambassadeur
Albert Weitnauer , secrétaire général
du département des affaires étrangè-
res et, à ce titre, secrétaire d'Etat, (voir
en première page) n'a en définitive rien
de surprenant. Il est de notoriété
publique depuis belle lurette que le
courant ne passe pas, n'a jamais passé,
entre M. Pierre Aubert et son princi-
pal et premier collaborateur.

La question que l'on doit se poser à
ce sujet est de savoir si le conseiller
fédéral neuchâtelois ne risque pas, à la
suite de cette affaire , de se retrouver
dans une position encore affaiblie.

D'une part, il y a la situation per-
sonnelle de M. Weitnauer. Tout
donne à penser - ou alors il faudrait
qu'on nous dise le contraire - qu'il n'y
a rien à lui reprocher
sur ce que l'on appellera le plan
«professionnel ». Du moins est-ce
l'opinion de tous ceux qui , même dans
les contacts relativement rapides des
conférences de presse, ont eu l'occa-

sion d'entendre le secrétaire général
du département des affaires étrangè-
res, ont été à même d'apprécier la
qualité de son travail. C'est le conseil-
ler fédéral Pierre Graber, rappelons-
le, qui l'avait fait revenir de Londres,
où il remplissait les fonctions de chef
de mission, pour lui confier la charge
qu'il a exercée à l'entière satisfaction
de l'ancien chef de notre diplomatie, et
où il est toujours aujourd'hui. On est
donc fondé à croire que le conflit entre
M. Aubert et M. Weitnauer résulte
principalement de la différence ou de
l'opposition de leurs tempéraments.

D'autre part, il y a les conditions,
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elles sont fort regrettables , dans
lesquelles l'affaire est révélée
aujourd'hui à l'opinion publique.
Quelles qu'en soient les causes, en
définitive, un homme dans la situation
de M. Weitnauer, au plus haut niveau
de notre corps diplomatique, pouvait
espérer avoir droit à d'autres égards,
même et surtout à un an de sa retraite.

Un fonctionnaire de ce rang ne part
pas, n'est pas déplacé n'importe com-
ment. L'affaire n'est pas annoncée,
quoi qu'il en soit, avant que le Conseil
fédéral ne se soit prononcé, n'ait trou-
vé une solution convenable.

Les amis politiques de M. Weit-
nauer vont tout mettre en œuvre pour
sa défense. Les ennemis de M. Pierre
Aubert vont sauter sur P événement. Ils
ne manqueront d'arguments ni les uns
ni les autres, compte tenu des circons-
tances dans lesquelles cette sorte de
crise apparaît au grand jour. Ils met-
tront certainement en évidence les
dangers supplémentaires qu'elle
comporte, du fait qu'elle éclate , préci-
sément, dans un moment de grave
tension internationale.

C'est pour toutes ces raisons que
l'on craint, hélas, que la position de
l'actuel ministre des affaires étrangè-
res ne subisse, après celle qui est résul-
tée de la mauvaise élection de décem-
bre, une nouvelle détérioration.

Etienne JEANNERET

Tourisme suisse : des signes de reprise
CONFEDERATION~ M ' SEMESTRE D'ETE 1979

BERNE (ATS).- Bien que le
tourisme suisse ait réalisé les plus
mauvais résultats de ces vingt derniè-
res années, durant le semestre d'été
1979, la diminution du nombre des
nuitées a cependant été moins impor-
tante que ce que l'on craignait. De mai
à octobre 1979, l'hôtellerie a enregis-
tré 17,9 millions de nuitées, soit
300.000 de moins qu'en 1978 ou une
diminution de 1,5%. La diminution
par rapport à 1977 était de 5,5% en
1978. Ce résultat encourageant est dû
aux bonnes conditions atmosphéri-
ques de l'été 1979 et à la stabilité du
franc suisse, indique-t-on dans le rap-
port semestriel sur le tourisme en
Suisse publié par le bureau fédéral de

statistique. On assiste d'ailleurs dès le
mois d'août à un renversement de
tendance et le nombre des nuitées qui
était en diminution par rapport à 1978
commence à progresser et en octobre ,
la progression des touristes étrangers
prend la tête.

La statistique suisse du tourisme a
enregistré 7684 hôtels offrant
272.700 lits , soit 0,7 % de moins qu 'en
1978. Sur les 17,9 millions de nuitées
enregistrées, 7,72 millions étaient le
fait du tourisme intérieur qui a pro-
gressé de 4% , soit 295.000 nuitées de
plus que pendant la même période de
l'année précédente. Ce sont surtout les
régions de montagne (+4 ,5%) et les

régions situées au bord des lacs (5 ,5 %)
qui ont profité de l'accroissement de la
demande indi gène. La part des séjours
hôteliers indigènes au total des nuitées
a passé dans le courant de l'année de
41 à 43%.

En ce qui concerne le tourisme en
provenance de l'étranger , le recul s'est
sensiblement affaibli. Le nombre des
nuitées des étrangers qui avait dimi-
nué de 18 % pendant le semestre d'été
de 1978, n'a baissé que de 5,5% en
1979 et attei gnait 10,20 millions de
nuitées. On note les plus fortes dimi-
nutions parmi les touristes venant des
Etats-Unis (-24%), du Canada
(-19%), de Hollande (- 17%), de
Belgique (-12%) et d'Allemagne
fédérale (-4,5%). En revanche, le
nombre des visiteurs venant de France
(+4%),  d'Italie (+6 ,5%), d'Espagne
(+ 18 %) et surtout du Japon (+ 20 %)
et d'Argentine (+39%) a augmenté.

On a relevé un moins grand nombre
d'hôtes dans les Alpes vaudoises
(-4 ,5%), dans le Valais (-3%), mais
c'est en Suisse centrale que le nombre
des nuitées a connu la diminution la
plus grande (-8 ,5%). Parmi les gran-
des villes, Berne (+4%),  Lausanne
(+4%) et Genève (+2%) ont enre-
gistré davantage de nuitées, alors que
Zurich et Bâle perdaient respective-
ment ! et 2%.

Pour ou contre la séparation
de l'Eglise et de l'Etat ?

LAUSANNE (ATS). - Le 2 mars pro-
chain, le peuple suisse se prononcera
sur l'initiative populaire fédérale pour la
séparation complète de l'Etat et de
l'Eglise. De la simple reconnaissance
(Genève) à l'union (Vaud), la gamme est
riche en nuances dans les liens que les
ans ont tissés entre les Eglises et les
cantons, écrit le service de presse
protestant romand, qui rappelle que les
autorités ecclésiastiques sont favora-
bles au maintien de la situation actuelle,
qui respecte les souverainetés cantona-
les.

En revanche, ('« Association vaudoise
de la libre pensée» soutient l'initiative
pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
en affirmant que «dans le canton de
Vaud, l'Etat subventionne deux Eglises
reconnues, protestante et catholique,
créant un privilège pécunaire pour les
fidèles de ces deux confessions, et lais-
se subsister une inégalité à l'égard de
certains de ses ressortissants en

employant les revenus des impots
généraux payés par tous les citoyens,
quelle que soit leur philosophie, à
l'entretien des Eglises».

Cette association relève que, sur le
plan de l'impôt communal, un contri-
buable vaudois, deux fois débouté par
les instances cantonales, a obtenu du
Tribunal fédéral, par arrêt du 4 décem-
bre 1973, faisant jurisprudence, la pos-
sibilité d'une déduction de la part des
frais de culte des Eglises auxquelles il
n'appartient pas. En revanche, cette
faculté reste inapplicable à l'impôt
cantonal et aucune solution n'est actuel-
lement en vue : le remboursement delà
part d'impôt cantonal affecté aux Egli-
ses, aux contribuables qui n'y adhèrent
pas, est en suspens sur le plan fédéral
depuis plus d'un siècle. « L'initiative
soumise au vote du 2 mars a le mérite
de réparer une injustice en instituant la
séparation des budgets », écrit l'Asso-
ciation vaudoise de la libre pensée.

Voyage Aubert à Moscou suspendu
BERNE (ATS). - Le conseiller

fédéral Pierre Aubert a abandonné
l'idée d'un voyage à Moscou pour
cette année. Selon un article paru
jeudi dans le quotidien argovien
«Argauer Tagblatt », le ministre des
affaires étrangères considère qu'à
la lumière des récents événements,
un tel voyage est devenu inop-
portun.

Un porte-parole du DFAE a
confirmé que les préparatifs du

voyage de M. Aubert à Moscou
avaient, pour le moment, été
suspendus. Il a ajouté que
M. Aubert avait prévu cette visite
dans son calendrier général et que
des contacts avaient été pris, par la
voie diplomatique, pour discuter
des dates possibles. Toutefois,
l'URSS n'a pas encore envoyé
d'invitation formelle à notre minis-
tre des affaires étrangères.

Légère baisse des
exportations d'armes

BERNE (ATS).- L'année dernière ,
les exportations de matériel de guerre
suisse ont légèrement baissé par rap-
port à 1978. La valeur des armes sor-
ties de notre pays a passé de 425 à
424 millions de francs. Sur le total des
exportations suisses, la part du maté-
riel de guerre est tombé de 1,02 % en
1978 à 0,97% en 1979. L'Allemagne
fédérale reste le client le plus impor-
tant dans ce domaine : elle a importé
des armes suisses pour un montant de
142 millions (128 millions en 1978).

Le deuxième client de la Suisse dans
le secteur des armes est l'Autriche qui
a importé en 1979 du matériel d'une
valeur de 67 millions (64 millions en
1978). Viennent ensuite l'Espagne et
les Pays-Bas avec chacun 55 millions
(1978 : 80 millions pour l'Espagne ,
54 millions pour les Pays-Bas), la
Suède avec 27 millions (1978 : 21 mil-
lions) et l'Italie avec 25 millions
(1978 : 38 millions) . Le solde, soit
54 millions, se répartit sur 53 autres
pays.

La Voix ouvrière
dopée par Moscou?

Je n'aime guère revenir sur le
problème de la participation aux JO
de Moscou. Car, me semble-t-il, les
Soviétiques doivent bien rire,
observant les Occidentaux se
quereller sur une question d'éven-
tuel boycottage, allant jusqu'à
négliger - si ce n'est déjà oublier -
l'invasion de l'Afghanistan,
pendant que l'URSS mijote des
jeux bien moins innocents que ceux
du stade. Mais, la «Voix ouvrière »
(No 3, janvier 1980), par son édito-
rialiste P. Karlen, réalise une telle
politisation des Jeux qu'il est diffi-
cile de ne pas revenir sur le sujet.
Que dit la VO?

En substance, ceci : «L'entrée en
lice de l'URSS en 1952 à Helsinki,
puis successivement de tous les
pays du tiers monde libérés de la
domination coloniale a peu à peu
mis en évidence, à travers des
nouvelles supériorités sportives,
l'avènement de nouvelles formes
d'organisation sociale. La grande
compétition olympique reflète de
plus en plus, par les succès qu'y
remportent les athlètes des peuples
naguère opprimés et exploités, les
vertus du processus de libération
nationale, de développement
économique et de progrès social
qu'il implique. L'essor de la prati-
que sportive dans ces pays traduit
les victoires de la démocratie sur
les dictatures, de l'indépendance
sur la mainmise impérialiste, de
l'émancipation sur l'asservisse-
ment. Et cela encore irrite ceux dont
les reculs et les échecs sont ainsi
mis en évidence. Il n'est donc pas
étonnant que le président Jimmy
Carter ait pris la tête d'une vaste
campagne contre ces Jeux olympi-
ques désormais trop révélateurs de
la faillite d'un régime, des tares d'un
système. »

Le sport serait donc l'indice de la
réussite de « nouvelles formes
d'organisation sociale». La VO
n'explique-t-elle pas ainsi toute
l'importance accordée aux sports
dans les pays de l'Est ? Une impor-
tance qui permet aux « médecins,
chimistes et autres chercheurs » de

I Allemagne de l'Est de fabriquer
des nageuses à la voix grave et aux
muscles masculins. Une impor-
tance qui permet aux sportifs de
l'Est de se doper sans se faire
disqualifier: aux Jeux de Moscou,
le contrôle antidopage sera placé
sous la seule responsabilité d'une
commission spécialisée dont tous
les membres sont Soviétiques...

Mais, c'est essentiellement en
signalant que l'essor du sport dans
les pays dotés de ces fameuses
« nouvelle formes d'organisation
sociale» est un signe de victoire des
démocraties (elles sont quasi
toutes « populaires») sur les dicta-
tures, que la VO inquiète. Cuba,
Angola, Viêt-nam, Cambodge,
Ethiopie, Yémen - pour ne citer que
ceux encore sous les feux de
l'actualité - sont-ils donc des pays
qui ont obtenu une victoire sur la
dictature ? Inutile de s'attarder en
commentaires.

En fait, P. Karlen nous rappelle
simplement que le sport n'est pas
innocent lorsqu'il est utilisé par les
communistes. C'est aux yeux des
marxistes, un instrument politique
comme un autre. Les Soviétiques
sont d'ailleurs de cet avis. Dans le
« Manuel du militant communiste »
de l'URSS (édition de 1980) - cité
par l'Express - on peut lire... «La
décision de tenir les Jeux à Moscou
est la preuve décisive de la justesse
de la politique étrangère de l'Union
soviétique. » C'est, relève l'Express,
en tout cas, ce que Moscou veut
faire croire à ses citoyens. Ne
convient-il pas, dès lors, de
contraindre Brejnev à donner une
autre explication à son peuple?

Carter fait ce qu'il veut dans son
pays. Ce n'est pas s'atteler à sa
campagne électorale que désap-
prouver une telle politisation des
Jeux olympiques. On notera
cependant que si un boycottage
peut être agréable à Carter, une par-
ticipation aux Jeux- sachant ce que
l'on sait aujourd'hui-ne peut signi-
fier aux yeux de Brejnev qu'un
signe de tolérance de sa politique.

Raymond GREMAUD

INFORMATIONS ÉCOMOM8QUES

BALE (ATS).- Au cours de l'exercice
1978/79 qui s'est terminé au 30 septem-
bre 1979, les brasseries du groupe Feld-
schloesschen ont augmenté de 2% leur
production pour atteindre 1,21 millions
d'hectolitres. La direction a encore indi-
qué au cours de la conférence de presse
annuelle qui a eu lieu à Bâle que cette
production représente 27,7% (27,3 l'an
passé) du marché suisse de la bière et
30,1 % (29,7) de la production de
l'ensemble des brasseries membres de
la Société suisse des brasseurs. Le chif-
fre d'affaires consolidé a augmenté de
2,7% pour atteindre 179,5 millions de
francs. La maison-mère, la brasserie
Feldschloesschen à Rheinfelden a
réalisé un bénéfice net de 4,4 millions
de francs, soit une augmentation de
4,1 %, après avoir procédé à des amor-
tissements pour 22,4 millions de francs
(+ 12,8%) et après déduction fiscale sur
la bière de 17,1 millions (+1,6%). Elle se
propose de distribuer un dividende
inchangé de 16% sur le capital de
24 millions de francs.

Feldschloesschen a pu, contraire-
ment aux autres brasseurs, augmenter

la proportion de la bière distribuée par
des détaillants et consommée à domi-
cile qui représente le 50 % de sa produc-
tion. Pour le reste, la répartition de sa
production suit la tendance générale
soit progression de la bière pression
(22,9% pour 22,3 l'an passé) et de la
spéciale (18,8%).

Le groupe Feldschloesschen se
compose de la maison-mère à Rheinfel-
den et Lugano, de la brasserie Gurten à
Berne, de la brasserie valaisanne à Sion
et de la brasserie Muller à Neuchâtel.

Dans le rapport annuel, il insiste sur le
fait que l'industrie de la bière dépend
essentiellement du marché intérieur,
l'exportation n'étant que marginale.

Dans le secteur des boissons sans
alcool, la société Unifontes holding SA à
Eglisau (ZH) qui appartient pour moitié
à Feldschloesschen et pour moitié à la
brasserie Haldengut a amélioré ses
résultats et a pu s'autofinancer cette
année.

Feldschloesschen augmente sa production
et sa position sur le marché de la bière

ROMANDIE

MONTREUX (ATS). - Devant la levée
de boucliers provoquée par son projet
de construction de trois immeubles
locatifs (un ensemble long de80 mètres
et haut de 20) à Villeneuve, sur la rive du
Léman et face au château de Chilien, le
promoteur montreusien a annoncé qu'il
renonçait à son plan. Il est prêt à reven-
dre à l'Etat le terrain à son prix d'achat
(avec les frais d'étude, cela représente
une somme de près de trois millions de
francs). Il reconnaît l'importance du site
naturel et historique de Chilien et
s'incline devant les manifestations de
l'opinion publique (pétition populaire,
lettre des députés de la région). Etant
d'origine étrangère, il regrette que les
autorités communales de Villeneuve
n'aient pas attiré son attention sur
l'impact que pouvait avoir son projet.

Le renoncement du promoteur est
d'autant plus remarquable que son
projet était conforme au règlement
communal des constructions et que, par
conséquent, d'importantes indemnités
pouvaient être réclamées en procédure
d'expropriation. La voie est maintenant
ouverte au Conseil d'Etat pour un rachat
des terrains et un classement du site. Le
gouvernement cantonal avait déjà
consacré une première discussion à
cette affaire , lors de sa séance de mer-
credi , mais sans prendre de décision, le
désistement du promoteur n'étant pas
encore connu.

Le site de Chiilon
est sauvé

Enn> Haschisch
Mais la Cour suprême du demi-canton,

se fondant sur l'expertise des spécialistes et
suivant en cela les défenseurs des accusés , a
confi rmé les peines qui avaient été attri-
buées en première instance. La Cour, à la
lumière des rapports qu 'elle a été amenée à
examiner dans le cadre de cette affaire , a
notamment fait valoir que le haschisch est
moins préjudiciable pour la santé que
l'alcool , même si la législation fédérale
l'assimile à des drogues comme l'héroïne
par exemple. C'est pourquoi la Cour a
estimé qu 'une différenciation était néces-
saire entre les drogues « dures » et le has-
chisch , et son président a déclaré à la presse
que si le trafic de cette drogue est punissa-
ble , il n 'en convient pas moins de tenir
compte des plus récentes découvertes dans
ce domaine , qui ne permettent plus de
considérer le haschisch comme «dange-
reux pour la santé d'autrui» .

Quant au procureur cantonal , il ne
s'avoue pas battu et a fait savoir qu'il porte-
rait l'affaire au Tribunal fédéral qui aura
ainsi à se prononcer à son tour sur le carac-
tère relativement inoffensif du haschisch.

[SUISSE ALÉMANIQUE|

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 31 janvier 1980
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
Station °C cm d«= ki

cm
JURA NEUCHÂTELOIS
LesBugnenets + 4  40 80 mouillée bonnes*
LePâquier/Crêt-du-Puy + 4  50 60 mouillée bonnes
LaVue-des-Alpes + 4  80 90 mouillée bonnes *
Tête-de-Ran + 3  80 100 mouillée bonnes *
Les Hauts-Geneveys/La Serment . + 2 60 90 mouillée bonnes
Crêt-Meuron 0 80 90 mouillée bonnes '
LaCorbatière/Roche-aux-Crocs . 0 60 70 mouillée bonnes
La Chaux-de-Fonds + 4  50 60 mouillée bonnes *
LeLocle/Sommartel + 5  30 50 mouillée bonnes
La Robella/Val-de-Travers + 10 40 60 mouillée bonnes
Les Verrières + 4 70 120 mouillée bonnes

JURA
Chasseral-Nods + 2  60 140 mouillée bonnes
Grandval + 5 50 70 mouillée bonnes
Tramelan + 5  50 80 mouillée bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue + 3  40 80 dure bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses + 4  40 80 mouillée bonnes
ValléedeJoux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'CEx/Rougemont + 1 50 130 poudreuse bonnes
Coldes Mosses + 2 150 250 dure bonnes
LesDiablerets + 1 50 110 dure bonnes
Les Pléiades + 1 30 50 dure bonnes
Leysin + 5 60 140 dure bonnes
Les Rochers-de-Naye 0 120 170 poudreuse bonnes
Villars . - 3 80 170 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 3  40 100 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra + 2  30 100 poudreuse bonnes
LesPaccots 0 60 100 poudreuse bonnes
Moléson - 2 50 120 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 5 60 120 mouillée bonnes
Grindelwald + 2  50 140 poudreuse bonnes
Gstaad - 1 70 150 poudreuse bonnes
Kandersteg + 8  60 180 poudreuse bonnes
La Lenk - 1 40 150 poud./dure bonnes
Mùrren + 4  80 110 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried 0 120 180 poud./dure bonnes
Wengen/PetiteScheidegg + 3  45 140 poudreuse bonnes
Zweisimmen - 2 50 140 poudreuse bonnes

VALAIS
Bruson + 2 40 120 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins 0 20 150 poudreuse bonnes
Les M a récottes pas d'annonce
LeukerbadiTorrent 0 120 220 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère pas d'annonce
Nendaz/Thyon + 3 50 200 poudreuse bonnes
Saas-Fee - 2 120 250 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard 0 110 210 poudreuse bonnes
Torgon + 2 80 150 poudreuse bonnes
Vald'Anniviers - 2 100 180 poudreuse bonnes
Verbier 0 70 220 poudreuse bonnes
Zermatt - 1 100 250 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa 0 110 140 poudreuse bonnes
Davos - 4 90 200 poudreuse bonnes
Saint-Moritz - 4 100 130 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 4 100 200 poud./dure bonnes
Engelberg 0 60 160 poudreuse bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski

Station cm
LesBugnenets + 4  40 80 mouillée bonnes
Chaumont + 3  30 50 mouillée praticables *
LaVue-des-Alpes + 4  80 90 mouillée bonnes
Tête-de-Ran + 3  80 100 mouillée bonnes *
La Corbatière 0 60 70 mouillée bonnes
Valléede La Sagne + 2  50 60 mouillée praticables
Les Ponts-de-Martel + 2  50 60 mouillée praticables
La Chaux-de-Fonds + 4  50 60 mouillée praticables *
Le Locle/Sommartel + 5  30 50 mouillée praticables
Vallée de La Brévine + 7  30 40 mouillée praticables
Couvet-Nlle-Censière 0 80 100 mouillée bonnes
Buttes/La Rebella +10 40 60 mouillée bonnes
Cernets-Verrières + 4  70 120 mouillée bonnes *

• Pistes illuminées

OÙ SKIER EN SUISSE ?

Gros incendie;
un million de dégâts

(c) Cent trente pompiers lucemois et
argoviens ont lutté jeudi pendant plus de
trois heures contre un gros incendie qui a
totalement ravagé le bâtiment administra-
tif et les stocks de la fabrique Neeser à
Reiden, entreprise spécialisée dans la fabri-
cation d'articles de sports et de jardinage. Il
était 12 h 50 lorsque des passants donnè-
rent l'alarme, d'immenses flammes
s'échappant du bâtiment principal. On doit
parler de chance si d'autres bâtiments ont
pu être sauvés, le vent , soufflant sur la
région, rendant difficile la tâche des
pompiers. Les causes de l'incendie sont
encore inconnues. Les services spécialisés
de la police municipale zuricoise ont été
alertés.

VA D UZ (A TS). — Le conseiller f é -
déral Pierre Aubert est arrivé je udi
après-midi au Liechtenstein venant de
Sargans pour une visite officielle de
deux jours dans la principauté. Les
hôtes suisses ont été officiellement
salués lors de leur passage de la fron-
tière sur un pont rhénan entre Trueb-
bach et Balzers par le chef du gouver-
nement du Liechtenstein Hans Brun-
hart et son épouse et par le comte
Anton F. Gerliczy-Burian, responsa-
ble de l 'Office liechtensteinois pour les
affaires étrangères.

Le chef du département fédéral des
affaires étrangères est accompagné de
son épouse , ainsi que de l 'ambassa-
deur Emanuel Diez, chef de la direc-
tion du droit international public, de
l 'ambassadeur Anton Hegner, chef
adjoin t de la direction politique, de
M. François Nordmann, secrétaire de
Pierre Aubert et de M. Bernard
Dubois, chef de la section des frontiè-
res et voisinage à la direction du droit
international public. s

Lors de son séjour dans la princi-
pauté , le conseiller fédéral Aubert
aura deux entretiens avec des mem-
bres du gouvernement liechtensteinois
sur différentes questions d 'ordre
bilatéral et multilatéral. Il sera
également reçu par le prince François-
Joseph II au château de Vaduz.

Le chef du
département des

affaires étrangères
au Liechtenstein

BERNE (ATS).- Amnesty international a
lancé jeudi un appel au gouvernement de
Singapour pour qu 'il mette un terme aux
prati ques de détention sans jugement et de
torture de prisonniers politiques. Dans un
rapport de 60 pages publié à Londres ,
Amnesty international constate que Singa-
pour détient des personnes qui « parmi les
prisonniers politi ques au monde ont été
détenus le plus longtemps» . Trois d'entre
eux sont en effet emprisonnés depuis
17 ans.

A Singapour , les règles élémentaires de
la loi sont violées par une pratique répan-
due consistant à obtenir des « aveux »
publics des prisonniers, lesquels sont
soumis à une détention illimitée , à l'isole-
ment et à la torture. Dans son rapport ,
Amnesty international relève que de tels
« aveux » sont devenus une condition préa-
lable à la libération j fcle ces prisonniers. Le
rapport donne aussi des comptes rendus
détaillés de tortures et de mauvais traite-
ments infli gés aux détenus , tels que coups ,
chocs électri ques , interrogatoires de
72 heures. Certains prisonniers sont décrits
comme étant plongés continuellement dans
de l'eau froide tout au long de leur interro-
gatoire.

Amnesty international
dénonce les tortures

à Singapour

(c) Une étrange affaire préoccupe les poli-
ciers lucemois où vient de décéder
M. Arnold Imbach , âgé de 43 ans. Lundi , il
s'était évanoui en pleine ville de Lucerne ,
avait été hospitalisé et il vient de décéder
sans avoir repris connaissance. Au cours de
leurs investigations , les policiers lucemois
ont appris que la victime avait été attaquée
dimanche matin par un inconnu , qui s'était
caché dans le corridor de l'immeuble de la
victime. Cet inconnu est parvenu à lui
dérober son porte-monnaie et à prendre la
fuite. L'identité de ce personnage, qui sem-
ble avoir porté des coups à la victime, est
encore inconnue.

Mystérieuse affaire
à Lucerne
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Mazda 323.

Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. ^̂  ̂dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est .̂ ^̂ r^̂ k  ̂ llSllÉililllIS "—^̂
pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus £^^^^^^^WM Hll Ŝ Sit

'agrément d'un confort sans compromis. tî S IfBlSÉ&I O )̂ ^̂ llrrrr

équipement complet comprenant , par exemple , le siège JM^M PPv^â^̂ ^sPPr̂ fidu conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie- \Sfiifc ' - -' ' - • "
glace intermittents , une commande électrique d'ouver- \xll& §P>dÉ!!S ''ÎSËJ
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables X^̂ ^̂ ^̂ ^^» ÉMÉÉS HF
séparément. Rien ne manque pour que tous les passa- /_ a Mazda 323 ^̂ SUs^̂  VttS^ST
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. ex/ste aoss/ en versjon SP (noir Ilfï flou gris métallisé) : un moteur 1 PP§|l f̂fi
D'excellentes qualités routières pour une encore p/us Posant de 1415 cm' mlMflpD
conduite plus détendue. développant 70 ch DIN (52 kW). WgjÊKBÊ
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. Zu^emZt SDortH boîteà wfifl S
La Revue Automobile a relevé son comportement routier lln^ssièpes baouef comote \|W |
sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses t^v^'rS^M n̂JS^m^H  ̂«T^IT^L
en font un modèle de maniabilité. tours,volant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettra à coup sûr de trouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400 -
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J j^7 hockey sur glace LIGUE A: à trois tours de la fin, bataille rangée pour le titre

Cette fois, c'est fini. La chaux-de-Fonds est reléguée en ligue B, cette catégorie de
jeu qu 'elle avait quittée au printemps 1965, en battant Ambri Piotta au terme d'un
mémorable match d'appui. Quinze ans d'appartenance à l'élite nationale avec six
titres d'affilée à la clef , de 1968 à 1973, sous la présidence de M. Charles Frutschi et la
direction technique de Gaston Pelletier. Le départ de La Chaux-de-Fonds provoque un
petit pincement au coeur de ceux qui , comme nous, ont pu vivre de près, avec le club
des Mélèzes, les heures palpitantes et glorieuses du championnat suisse et de la Coupe
d'Europe.

Mais le club montagnard n'en est pas à
son premier coup dur. Son histoire est
marquée de plusieurs relégations et , cha-
que fois , à relativement brève échéance , il
a pu reprendre pied dans l'élite. Souhai-
tons-lui donc de ne pas perdre trop de
joueurs après cette chute qui lui permet-
tra peut-être de se régénérer et de repar-
tir de plus belle dans peu de temps.

ESPOIR

Espérons aussi pour les dirigeants ac-
tuels que cette relêgation , plutôt que de
provoquer une dislocation des forces ,
favorisera un regroupement de celles-ci ,
dans un élan de sympathie pour le club.
Dans les dernières rencontres , l'équi pe
des Montagnes a en tout cas démontré
une belle volonté d'engagement. La
Chaux-de-Fonds possède indubitable-
ment un réservoir de joueurs capables de
lui assurer un rôle parmi les favoris l' an-
née prochaine. Mais n 'antici pons pas.

Le malheur de La Chaux-de-Fonds fait
le bonheur de Bienne. Mardi dernier , sur
la glace des Mélèzes, l'équipe seelandaise
a obtenu deux points précieux , qui lui
ont permis de rejoindre au premier rang

un Berne qui croyait sans doute ne faire
qu 'une bouchée de son visiteur , Lausan-
ne. Mais l'équipe vaudoise , qui a vrai-
ment d'étonnantes ressources , a stupéfié
l' assemblée en faisant trembler le cham-
pion sortant sur sa propre piste. Cet
exp loit a permis aux hommes de Real
Vincent de récolter leur premier point en
huit  matches contre Berne.

AROSA REVIENT !

Davos n'a pu profiter de ce nouveau
faux pas bernois (1 point dans les trois
derniers matches). L'équipe grisonne,
pour sa part , s'est en effe t nettement in-
clinée, chez elle , devant Kloten qui a ain-
si confirmé son net regain de forme. Le
travail de Daski commence à produire ses
effets. Quant à Arosa , qui ne pouvait se
permettre de perdre s'il voulait conserver
quel que espoir d'enlever le titre , il n'a
pas manqué l' occasion d'augmenter son
avoir , et cela à Langnau. Une référence ,
dans les circonstances présentes. A qua-
tre journées de la fin , les hommes de Lilja
auraient tort d' abandonner la lutte
puisqu 'ils ne comptent que 3 points de

retard. Au train où vont les surprises,
c'est une paille !

DEUX « SOMMETS »

Demain soir déjà , Arosa saura de quoi
sera faite , pour lui , la fin de la comp éti-
tion. N'attend-il pas Berne ? On n 'ose
songer à l' accueil qui sera réservé à ce
dernier. La formation grisonne ne man-
quera pas de « motivation >> ! Une victoire
lui ouvrirait les portes du triomp he... Et
une telle issue est loin d'être impossible.

Autre match au sommet, à Bienne
celui-ci. L'équi pe locale aura la visite de
Davos. Après avoir mené la barque du-
rant de longues semaines, le néo-promu
est essoufflé. Il ne parvient plus à se re-

Ligue A

1. Bienne 25 16 0 9 109- 71 32
2. Berne 25 14 4 7 125- 99 32
3. Davos 25 15 1 9 111-101 31
4. Arosa 25 14 1 10 113- 93 29
5. Langnau 25 11 4 10 101- 96 26
6. Kloten 25 8 4 13 94- 97 20
7. Lausanne 25 8 3 14 95-130 19
8. Chx-de-Fds 25 5 1 19 81-142 11

Demain. - Arosa - Berne (4-1 5-7 3-6) ;
Bienne - Davos (6-3 3-4 0-3) ; Kloten -
Lausanne (7-4 2-2 3-5); Langnau - La
Chaux-de-Fonds (3-5 3-5 6-4).

Mardi prochain. - Arosa - Davos , Berne -
Bienne , Kloten - Langnau , Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 9 février. - Bienne - Arosa ,
Davos - Berne , La Chaux-de-Fonds -
Kloten , Langnau - Lausanne. !

prendre . Aura-t-il , face à Bienne , une
réaction d' orgueil ? Après tout, il n 'a pas
encore abdi qué ; il lui reste des chances
d' enlever le titre. A Bienne. il abattra une
carte décisive : vaincu , il n 'aura plus rien
à espérer ; vainqueur , les portes du
« paradis » s'ouvriront devant lui... Ce
match vaut bien quelques toups de reins
supp lémentaires. Mais comme les mêmes
observations sont valables pour Bienne, il
faut s'attendre à une lutte sans merci. Et
à une victoire biennoise , probablement.

Les deux autres parties à l' affiche
(Langnau - La Chaux-de-Fonds et Kloten
- Lausanne) n 'auront pas une bien
grande signification. Des rencontres de
classement que les clubs mettront sans
doute à profit pour aguerrir éventuelle-
ment de jeunes éléments. Tout peut donc
se produire. F. P.

Un candidat de plus, Arosa

Programme pour
l'équipe suisse

L'équi pe nationale de Suisse suivra un camp
d'entraînement , du 24 au 29 février à Arosa ,
avant les deux matches internationaux qui
doivent l'opposer à la RDA , le 1" mars à Arosa
et un jour après vraisemblablement à
Kreuzlingen. A cette occasion , la Ligue suisse a
reçu l'assurance que tous les joueurs sollicités
seront libérés par leur club. En revanche, la
décision de partici per au Tournoi des dix
nations de Ljubljana , qui aura lieu du 8 au
15 mars 1980, n 'est pas encore définitive.

• Le HC Lugano annonce qu 'il a renouvelé
le contrat de son entraîneur Jean Cusson pour
deux ans.

Mardi Peter Luscher s'est octroy é le
titre de champion en slalom sp écial chez
les messieurs et mercredi ce fut chez les
dames en descente une victoire d'Anne-
Marie Bischofberger. Et les membres du
Giron jurassien, qu 'ont-ils faits?

Chez les messieurs le chef techni que
Fernand Berger est satisfait , avec une
22mc place obtenue par Charly Boegli de
Marin ; en revanche , il est déçu par le
74mc rang de Renaud Moeschler de
Nods-Chasseral. Pour Boegli la lre man-
che était parfaite techniquement, un peu
lente toutefois. Dans la seconde il reve-
nait très fort , ce qui lui vaudra de passer
élite pour la saison prochaine.

Chez les dames, tout n'a pas été facile.
Elles partaient avec des dossards beau-
coup trop élevés pour prétendre se classer
honorablement. Au 40mL' rang, nous
découvrons Domini que Clément de La
Chaux-de-Fonds. Isabelle Garin des Cer-
nets-Verrières se classa 62""\ Toutes deux
étaient déçues , cela se comprend. Nous
allons très certainement les retrouver
mieux classées au «g éant» et au
«sp écial» . Relevons que La Chaux-de-
Fonnière Irène Boehm , qui porte mainte-
nant les couleurs du SAS a pris le
12""-' rang.

Les Jurassiens aux
Championnats suissesUnion Neuchâtel : un solide «leader»

Ç^r- basketbaH Sur le front de la lre Ligue nationale

Cette dernière quinzaine a vu les Unio-
nistes se maintenir en position de force à
la faveur de deux faciles victoires rempor-
tées aux dépens de Renens et City Berne.
Il est heureux de constater que la forma-
tion de Cestonaro n 'a pas accusé de baisse
de régime , malgré la modestie d'adversai-
res qu 'elle aurait pu prendre à la légère.
Bûcher et ses camarades vont certaine-
ment aussi soigner la manière ce soir , aux
Terreaux , contre Uni Berne , une équi pe
qui n 'a pas grand-chose à attendre de ce
déplacement.

Pour Fleurier , les défaites se succèdent
à un rythme inquiétant. Après avoir
perdu honorablement à Berne contre les
Universitaires, les Fleurisans ont pris un
carton à l'extérieur contre Lausanne
Ville. City Berne étant encore plus faible,
l'équipe du Vallon a tout de même une
chance d'éviter le tour de relégation ,
d'autant plus que les Bernois doivent se
déplacer au Val-de-Travers . Il n 'emp êche
que l'énorme fossé qui sépare les équi pes
de tête des autres enlève passablement
d'intérêt à une compétition qui cherche
encore sa meilleure formule.

Dans le groupe III , Auvernier vient de
subir deux défaites qui l'empêcheront
sans doute de figurer dans la première
moitié du classement. A La Chaux-de-
Fonds, les Perchettes ont plié l'échiné
pour un petit point face aux hommes de
Frascotti , alors qu 'à Bâle , Birsfelden leur
infligeait une défaite nette et sans appel.

A l'exception d'Union Neuchâtel , le
bilan du basket neuchâtelois de première
ligue est plus que modeste en ce début du
deuxième tour. Peut-être Abeille et
Auvernier réagiront-ils positivement
samedi , le premier se rendant à Pratteln et
le second recevant Uni Bâle.

CLASSEMENTS

Groupe 2: 1. Union Neuchâtel 11-22;
2. Lausanne Ville 11-20 ; 3. Yverdon
9-14 ; 4. Cossonay 11-12 ; 5. Renens
11-10; 6. Beauregard 12-10; 7. Yvonand
10-8 ; 8. Uni Berne 10-8 ; 9. Fleurier 12-4 ;
10. City Berne 11-0.

Groupe 3: 1. Birsfelden 12-20 ; 2.
Baden 12-20 ; 3. Pratteln 12-14 ; 4. Uni
Bâle 12-14 ; 5. Porrentruy 11-12 ; 6.
Bienne 12-12 ; 7. Auvernier 12-10 ; 8.
Abeille 11-8 ; 9. Oberwil 12-8 ; 10. Riehen
12-0.

PROGRAMME DU WEEK-END

Première ligue: vendredi Union Neu-
châtel-Uni Berne. Samedi Auvernier -
Uni Bâle. Pratteln-Abeille.

Ligue masculine: samedi Neuchâtel-
Sports-Champel (15 h 00 Mail). Ligue B
féminine: samedi Uni Neuchâtel - Bâle
BC 17 h 30 Mail. A. Be.

Ligue B: une fin de championnat
empoisonnée par une plainte pénale

GEORGES-CLAUDE ROCHAT. - Un regard du côté de la Ligue A pour
l'entraîneur de Villars ? (ASL)

Encore trois petits tours et huit for-
mations de Ligue B inscriront à leur
programme d' entraînement... les
reportages télévisés des Jeux ! Sauf
accident de dernière minute ,
Langenthal , Viège, Genève Servette
(groupe Ouest) Rapperswil, Zoug et
Olten (groupe Est) en auront terminé
avec le Championnat suisse de Ligue
B , version 1979-1980 dans dix jours .
Pour les autres, le Tour de promotion
ou le Tour de relégation sera leur lot.
Si tout semble dit en ce qui concerne la
bas du tableau , Sierre, mais surtout
Lugano espèrent encore passer dans le
groupe des nantis. Or, cette fin de
saison est empoisonnée par une som-
bre affaire de plainte pénale déposée
par les Fribourgeois Lussier et Rotzet-
ter contre les Sierrois Lemaine et
Jean-Bernard Debons à la suite d'actes
de violence lors de la confrontation
entre les deux équipes à Graben.
Fribourg a également dénoncé ces
actes de violence auprès des instances
de la Ligue suisse de hockey sur glace.

Pour l'heure, le championnat -
heureusement - conserve ses droits.
Au programme de samedi
(26mc journée) les candidats au tour de
promotion vont certainement mettre à
profi t leur soirée pour préparer les
dures échéances qu 'il leur reste à mettre
sous toit. Dans le groupe Ouest , Sierre
doit affronter Villars mardi prochain ;
dans le groupe Est , Ambri doit passer à
la Resega mardi avant de recevoir
Zurich dans dix jours.

Samedi donc , 26me journée. Dans le
groupe Est , Ambri ne devrait connaî-
tre aucun problème devant Dubendorf
à l' ombre des rochers de la Vallascia ,
Lugano se méfiera d'un sursaut
d' orgueil de Zoug alors que Zurich
devrait passer sans encombres
l'échéance de Coire au Hallenstadion.

L'équipe de Sund qvist se souviendra
toutefois que celle de Killias a épingle
Ambri et Lugano à son palmarès dans
la seconde moitié de janvier. Enfin ,
Olten attend Rapperswil.

Dans le groupe Ouest, Sierre s'en
viendra à Belle Roche où il a déjà
perdu un point en début de saison.
Fribourg se méfiera de Genève Servet-
te (il l'avait contraint au partage des
points aux Augustins lors du premier
tour) . Face à Lyss Villars passera une
« soirée tranquille» . Enfin, Viège
attend Langenthal... P -H B

LA SITUATION

GROUPE OUEST

1. Villars 25 19 1 5 172-106 39
2. Fribourg 25 17 2 6 157- 31 36
3. Sierre 25 17 1 7 124- 72 35
4. Langenthal 25 12 3 10 112- 99 27
5. Viège 25 12 0 13 118-139 24
6. GE Servette 25 8 2 15 100-119 18
7. Lyss 25 5 2 18 86-170 12
8. Fleurier 25 3 3 18 94-181 9

Samedi : Fleurier - Sierre (3-3 3-7 1-8),
Fribourg - GE Servette (4-4 9-3 5-1), Villars
- Lyss (1-2 11-0 7-4), Viège - Langenthal
(4-3 7-3 3-8).

1. Zurich 25 16 6 3 133- 70 38
2. Ambri P. 25 17 3 5 121- 84 37
3. Lugano 25 16 4 5 116- 79 36
4. Rapp./Jona 25 8 7 10 89- 94 23
5. Zoug 25 9 4 12 102-122 22
6. Olten 25 4 9 12 100-123 17
7. Coire 25 6 2 17 77-125 14
8. Dubendorf 25 5 3 17 67-108 13

Samedi: Ambri - Dubendorf (8-2 7-4
4-1), Olten - Rapperswil (5-5 3-3 2-4), Zoug
- Lugano (5-12 3-5 3-8), Zurich - Coire (5-1
7-1 8-0).

Nouveau record pour Laufon
US tir IChampionnat au «fac »

Les Romands se tiennent fort bien dans
le championnat suisse de groupes au fusil
à air comprimé, dont le second tour prin-
cipal vient tout juste de se terminer sur un
succès éclatant de l'équi pe de Laufon I , en
tête du classement avec le résultat de
1512 p. que personne n 'avait obtenu
précédemment. Les vainqueurs toujours
membres de l'Association jurassienne
bernoise de tir , doivent leur réussite en
particulier aux 382 p. de l'ancien interna-
tional Charles Jermann, second du palma-
rès individuel derrière son ancien coéqui-
pier Kuno Bertschy, de Tavel , auteur d'un
excellent programme de 383 p. Mais les
379 p. d'Auguste Borer et de Peter
Walther y ont puissamment contribué eux
aussi! Ce faisant , Laufon bat de 14 p. le
groupe de Tavel , arrivé en deuxième posi-
tion en récompense de ses 1498 p. déjà
substantiels. Suivent à 8 p. Spreitenbach ,
la formation des deux frères Bràm , à 12
les Lucemois de Blatten-Malters , sous la
coupe de l'ex-international Rolf Gugolz et
de Vreni Rytier , le meilleur guidon fémi-
nin à l'heure actuelle à la distance de
10 m., et les représentants de Fribourg-
ville , ex-aequo avec les précédents à la

limite des 1488 p. Le team des bords de la
Sarine est composé exclusivement de
membres de la relève romande de Fritz
Hirsbrunner: il y a là Francis Biland (377),
Daniel Schafer (374), Bertrand Bise (370)
et Jean-Marie Masset (367), qui n 'ont pas
encore jeté toutes leurs forces dans la
bataille , les deux dernières surtout. De
plus , Fribourg, troisième groupe romand
parmi les cinq premiers classés , a battu
d'une longueur celui de Muri/AG , dont
Pierre-Alain Dufaux est devenu cette
fois-ci le chef de file en regard de ses
380 p. d' excellente facture , imité d'ail-
leurs en cela par le jeune international
Hans-Uli Minder et le Fribourgeois
Roland Bertschy!

JUNIORS: MIEUX ENCORE

Dans le camp des juniors , ceux de
Colombier ou de Cortaillod ayant quel-
que peu régressé , les Romands ont
conservé leurs positions avantageuses ,
mais grâce à Lonay-Morges et à Fribourg
en particulier cette saison. Une fois de
plus , les deux formations se sont retrou-
vées à égalité , mais au niveau des 574 p.,
soit avec 2 p. de plus qu 'au premier
round. Quatre des nôtres figurent en tête
du palmarès individuel , dans le peloton
des six premiers : Hubert Georgy, de
Lonay, s'est attribué la victoire avec un
programme de 195 p. extraordinaire ,
précédent l'international Michel Jaquet
d' une longueur , Claude Bulliard , de
Fribourg encore , de deux et le très jeune
Thierry Lannaz , de Morges , de quatre. Si
Laufon, en élite, ouvre le classement
général sur la base d'un résultat global de
3017 p., avec une avance de 24 p. sur
Spreitenbach , Fribourg et Lonay-Morges
en font de même chez les juniors avec le
chiffre identique de 1146 p. Chapeau !

L. N.

Union avec Leuba
Le «leader » Union Neuchâtel , toujours

invaincu dans le présent championnat , reçoit ce
soir aux Terreaux les universitaires de la capi-
tale fédérale.

Au sein de l'équipe neuchâteloise, on note le
retour du pivot Leuba. Ce dernier s'est remis
d'un accident qui l'aura retenu loin des terrains
pendant plus de deux mois.

Voilà un atout supplémentaire qui devrait
permettre à l'équipe de Cestonaro de présenter
un jeu spectaculaire et d'assurer l'enjeu comme
elle en a l'habitude... J.-P. B.

\ cM) cyd«we j 22 étapes pour 3957 kilomètres

Le 63mc «Giro » marquera en 1980 un
retour à un tracé traditionnel après les
polémi ques provoquées par celui de l' an
dernier qui avait pourtant vu la défaite de
Francesco Moser pour lequel il avait été
«taillé sur mesures » .

Le «Giro » 1980 partira de Gènes le
16 mai après le prologue individuel
contre la montre, pour monter sur Turin,
redescendre toute la «botte » jus qu'en
Calabre et à Lecce, au sud des Fouilles
après avoir longé le golfe de Tarante.

Ce sera ensuite la «remontée » par la
côte adriatique avant le final très difficile
qui conduira les coureurs dans le nord , de
Longarone à Clés à Sondrio par le célèbre
« Stelvio» , sommet «Coppi»  à 2757 m,
l'endroit même où le « camp ionissimo» a
signé l' un des plus beaux exploits de sa
carrière.

Enfin , la plongée sur Milan sera «agré-
mentée » d'une épreuve individuelle
contre la montre après Arosio, longue de
50 km avant l'apothéose à Milan où le
«Giro » s'achèvera naturellement face à
la célèbre cathédrale.

Pourtant , en dépit de son final monta-
gneux , ce ôS"* « Giro» ne paraît pas
exceptionnel. Seule la longueur du par-
cours (3957 km) semble pouvoir être
vraiment mise en exergue.

Pour le reste disait par exemple Felice
Gimondi , présent à Milan , ce Tour d'Italie
n'offre rien de spécialement difficile
puisqu 'il ne compte que 19.000 m de
dénivellation totale au heu de 27.000 à
30.000 pour les plus difficiles.

Quant au favori, il s'agira bien entendu
de Bernard Hinault , que tous les Italiens
admirent et redoutent. Cette course est
faite pour tous a souligné l'organisateur
Vincenzo Torriani , précisant que la grosse
erreur à éviter est de vouloir calquer sa
course sur celle du Français ce qui corres-
pond pour lui au meilleur moyen de finir à
la deuxième place.

La meilleure moyenne réalisée au
«Giro» date de 1957, lorsque Gastone
Nencini s'imposa à la moyenne de
37,400 km/h.

LE PARCOURS

15 mai : prologue à Gênes, contre la
montre individuel sur 8 km. - 16 mai:
lrc étape, Gênes - Impéria 120 km. -
17 mai: 2mc étape , Impéria - Turin
180 km. - 18 mai: 3mc étape , Turin -
Parme 240 km. - 19 mai: 4me étape ,
Parme - Pise 205 km. - 20 mai:
5,nc étape, Pise - Pontedera , contre la

montre individuel sur 37km. - 21 mai :
6™ étape. Tour de l'Ile d'Elbe, 120 km. -
22 mai: Repos à l'Ile d'Elbe. - 23 mai :
7nK étape , Castigion - Délia Pescaia -
Orvieto 190 km. - 24 mai: 8mc étape,
Orvieto - Fiuggi Terme 220 km. - 25 mai :
9™ étape , Fiuggi Terme - Sorrente
240 km. - 26 mai: 10mcétape , Sorrente -
Palinuro 180 km. - 27 mai: 111™-" étape,
Palinuro - Campotenese 195 km. —
28 mai: 12mc étap e, Villapiana Lido -
Lecce 205 km. - 29 mai: 13mc étape,
Lecce - Barletta 210 km. - 30 mai:
14mo étape, Foggia - Roccaraso 185 km. -
31 mai : 15mc étape, Roccaraso - Teramo,
190 km. - 1er juin: lô"10 étape , Teramo -
Gatteo a Mare 225 km. - 2 juin :
17mc étape, Gatteo a Mare - Sirmione
235 km. - 3 juin: repos à Sirmione. -
4 juin: lS^'étape, Sirmione - Pecol Val
Zoldana 225 km. - 5 juin: 19™ étape,
Longarone - Clés (Val di Non) 235 km. -
6 juin: 20™ étape , Clés - Sondrio
220 km. - 7 juin: 21m<: étape, Arosio -
Milan. Contre la montre individuel sur
50 km. - 8 juin : 22mcétape. Tour de Milan
100 km.

• Longueur totale: 3957 km.
• Longueur moyenne des étapes ;

186 km.

Un «Giro» fait pour tout le monde...

a hippi-
Après l'intermède belge , le Pari Trio va

reprendre à l'échelon national avec les
courses sur neige de Saint-Moritz. C'est
une épreuve de trot attelé qui servira de
support à ce prochain concours. Le prix des
hôteliers réunira 14 concurrents qui en
découdront sur la distance de 1600 mètres.
Victorieux à Arosa , « Edule» et
« Enderling » seront les mieux à même de
s'imposer. Le premier nomm é est un véri-
table spécialiste des courses sur neige, où
sa techni que fait merveille. Quant à
«Enderling» , il fait partie , tout comme
« Beau fixe» , de la redoutable écurie
Schneider. Un propriétaire qui , chaque
année, accumule les succès dans ce genre
d'épreuves.

LES PARTANTS

1. Edile (distance 1625 m , M™ M. Gysel,
derniers résultats 0 0 1 2. 2. Ernado
(1625/H. Gysel/O O O O). 3. Enderling
(1625/Davi d Schneider/3 1 3 1). 4. Fils
Vendéen (1625/J. Rosset/3 0 0). 5. Eloir
(1625/Y. Pittet/4 0 0 5). 6. Duf y
(1625/Maître/0 1 4 0). 7. Arius
(1600/P. Bracher/ 1 4 1 2). 8. Beau Fixe 2
(1600/Ernst Schneider jun./O 0 0 5). 9.
Acnis (1600/J. Fuerer/0 0 2 4). 10. El
Sablon (1600/K. SchmicfO 0 0 3). 11.
Chandeo d (1600/M. Sommer/0 0 4 5). 12.
Frascator (1600/H. Tschudin/0 4 5 0). 13.
Epicentre (1600IM. Tschudin/0 0 3 3). 14.
Denis de Vorze (1600/M. Staub/0 0).

• Favoris : Darius, Enderling, Edile.
• Outsiders : Dacnis , Dufy, Eloir.
• Surprises : El Sablon , Dacnis , Beau

Fixe.

Pari-Trio WW%|J olympîsme

Le tribunal civil de Lausanne a examiné
le recours déposé par le Comité olympi-
que de Taiwan dans son différend politi-
co-sportif qui l'oppose au Comité interna-
tional olympique (CIO) sur le statut de la
Chine nationaliste dans les compétitions
internationales. Sa décision sera trans-
mise ultérieurement par écrit aux parties.

La justice de Lausanne, qui a été saisie
du litige du fait que le siège du CIO est à
Lausanne, avait le 15 janvier dernier
refusé de suspendre la décision du CIO
d'imposer aux insulaires chinois un
drapeau, un hymne et des emblèmes dif-
férents des leurs pour les Jeux de Lake
Placid et de Moscou.

Déboutés, le comité formosan et son
président, M. Henry Hsu, délégué du CIO
à Taiwan, avaient interjeté appel de ce
jugement.

Le CIO et le Comité de Taiwan sont
restés chacun sur leur position et une
tentative de conciliation menée par le
tribunal s'est soldée par un échec, a-t-on
appris à l'issue de l'audience. D'autre
part, la décision du tribunal, a-t-on indi-
qué de source judiciaire, ne portera pas
sur le fond du litige — qui sera jugé plus
tard - mais uniquement sur l' effet suspen-
sif de la décision du CIO, en raison de la
proximité des Jeux olympiques.

Recours de Taiwan

BOXE. - L'Argentin Hugo Corro , ex-cham-
pion du monde des poids moyens , a décidé
d' abandonner définitivement la boxe. Il n'y
croit plus.

CYCLISME. - L'équipe Patrick Sercu/Albert
Fritz (Be/RFA) a enlevé les 22m" Six Jours de
Copenhague , devant Danny Clark/Kim Svend-
sen (Aus/Dan), à un tour.

BOXE. - Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre de champ ion 'du monde des
poids plumes (WBA) pour la septième fois , à
Tokio , en battant aux points en quinze reprises
le Japonais Spider Nemoto.

FOOTBALL. - Décerné chaque année au
meilleur joueur belge , le «soulier d' or» 1979 a
été attribue au cap itaine de Beveren , l' ailier
Joan Janssens (35 ans).

__ sports - télégrammes

Le citoyen d'Adliswil Peter Muller a été le
plus rap ide lors du premier entraînement des
Champ ionnats suisses de descente , à Verbier. Il
a devancé Silvano Meli de 18 et Toni Burg ler
de 32 centièmes.

Deux manches d'entraînement ont eu lieu ,
mais seul la seconde , après laquelle il se mit à
nei ger d'importance , fut chronométrée.
Plusieurs concurrents ont chuté dans la partie
supérieure du tracé au passage du saut. Parmi
eux le champ ion d'Europe juniors de descente ,
le Valaisan Pirmin Zurbriggen. il n 'y a pas eu
toutefois de graves blessures.

MEILLEURS TEMPS

1. Muller 2'02"85. 2. Meli à 0"18.3. Burg ler
à 0"32.4. Fretz à 0"43.5. Cathomen à 1"10.6.
Josi à 1"30. 7. Imobersteg à 1"35. 8. Oehrli à
1"96. 9. Heinzer à 2"16. 10. Sooerri à 2"50.

Descente : Muller
le plus rapide
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Maison suisse de produits diététi-
ques et cosmétiques, cherche

représentants (tes)
pour la vente à la clientèle privée; à
plein temps, ou comme travail acces-
soire. Bonnes conditions, basées sur
une haute commission.

S'adresser à Publicitas, sous chiffres
24-A 300689 à Lugano. 622110

HAEFLIGER â KAESER S.A. Il i
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, m m

UN AIDE-RÉVISEUR 1
DE CITERNES 1

Formation assurée par notre personnel spécialisé.

Faire offres Seyon 6 - Neuchâtel - Tél. (038) 21 11 21. 63528-0

Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère, de moyenne
importance, solidement établie.
Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE
(ETS ou EPF)

comme responsable de l'engineering, directement subordonné à
notre directeur technique.
Ce collaborateur, volontaire et expérimenté (28 à 35 ans), devrait
disposer d'une solide formation en construction mécanique, et avoir
de bonnes notions de gestion, afin d'être rapidement en mesure de
décharger notre directeur technique, tant dans le développement de
notre appareil de production horloger que dans la construction de
machines. Ces dernières sont développées dans le cadre de nos
efforts de diversification extra-horlogers.

Nous vous remercions par avance pour vos offres de service, qui
seront traitées avec toute la discrétion voulue et que vous voudrez
bien adresser sous chiffres P 28-950009 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 63225-0

Plusieurs postes sont à pourvoir, dès le printemps prochain,
auprès de notre Direction générale de Neuchâtel.

Ces postes requièrent tous les capacités fondamentales
suivantes :
Initiative et goût des responsabilités
Indépendance dans l'exécution du travail
Expérience et stabilité professionnelles
Sens des contacts

Branche Transport : correspondancier
Tarification ; offres; conseils au service externe.
Langues : allemand et connaissances d'anglais et de français.

Accident : correspondancier
Affaires difficiles : collectives, agricoles, spéciales.
Langues : français et connaissances d'allemand.

Maladie : correspondancier
Offres; contrats ; commissionnement; gestion; statistiques;
correspondance.
Possibilités d'avancement.
Langues : français et allemand.

Formation : secrétaire à mi-temps
Travaux administratifs variés. Organisation de cours ; prépa-
ration de matériel.
Langues : français et connaissances d'allemand ou vice versa.

Service Immobilier: gérant d'immeubles
Gérance administrative des immeubles de Suisse alémani-
que. Contentieux.
Langues : allemand et connaissances de français.

Demande de renseignements et offres à adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. interne 315. ™ ô
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/ engagerait tout de suite TÊ
/ ou pour date à convenir jK|

/ décorateur (trice) fl
/ Prendre contact avec M.Pétremand, âfl|
/ COUP Neuchâtel Portes-Rouges 55, fl»
/ 2002 Neuchâtel tél. (038) 25 37 21 M
| 63454-0 ¦¦illIIIIFIHIfl'ffiUmWlff lH

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
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 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 62324.0

Nous sommes une jeune et nouvelle entreprise suisse romande du
secteur de la mécanique de précision.

Depuis quelques années, nous réalisons des systèmes d'automation
que nous vendons en Suisse et à l'étranger.

Afin de développer nos ventes en Suisse allemande et en Allemagne,
nous cherchons un jeune

ingénieur des ventes
de langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissances du
français.

Des notions d'anglais et/ou d'italien seraient évidemment un avan-
tage.

Le candidat idéal sera ingénieur-mécanicien ou micromécanicien
ETS et disposera de quelques années d'expérience dans la construc-
tion et la vente.

Le poste conviendrait particulièrement à un ingénieur souhaitant
allier une activité de vente à celle de construction, parfois indispen-
sable pour l'élaboration rapide de pré-études, offrant ainsi une acti-
vité à la fois variée, indépendante et à responsabilités étendues.

Nous serions heureux de recevoir vos offres de service manuscrites
sous chiffres P 28-950007 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
51, av. L.-Robert accompagnées de la documentation habituelle,
que nous traiterons avec toute la discrétion voulue.

Dans cette attente, nous nous réjouissons de vous rencontrer pour un
premier entretien. eîass-o

1 Ogival S.A.
Fabrique d'horlogerie cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

I un horloger complet
à même de prendre des responsabilités ;

§ un horloger-décotfeur
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, à Ogival S.A., chemin des
Saules, Colombier. 59504-0

BANQUE PRIVÉE
de Suisse romande désire engager une personnalité dyna-
mique en qualité de

directeur
Notre futur collaborateur doit bénéficier d'une excellente
formation et d'une connaissance approfondie de la banque, et
particulièrement dans le secteur de la clientèle.

Agé de 30 à 40 ans, il doit être de nationalité suisse, de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'italien.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae
et photographie, sous chiffres PX 21007,
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne. 63245-0

HAEBERLI
MÉCANIQUE

Construction de machines - Articles de
séries
Fahys 73 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 45 54

mécaniciens
de précision

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter. 63466-0

—i——«J

Nous cherchons :

conseiller technique
bilingue

français-allemand , pour la vente d'instruments
dentaires en Suisse.

Nous demandons une bonne formation géné-
rale et un esprit d'initative prononcé;

secrétaire bilingue
français-allemand, expérimentée et dynami-
que, capable de travailler de manière indépen-
dante, à temps complet.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

OPPLIGER SERVICE
DENTAIRE
Case postale 41.
2525 Le Landeron. 63463 o

Boulangerie-confiserie, à Neuchâtel,

cherche

UN CHEF CONFISEUR
avec expérience.
Place stable, bon salaire.
Eventuellement couple.
Entrée :
1er mars 1980, ou date a convenir.

Faire offres sous chiffres 87-307, aux
Annonces Suisses S. A., case posta-
le, 2001 Neuchâtel. 63177 0



La neige ne manquera pas
L'« usine » fonctionne à plein régime...

Depuis quelques jours , l' « usine olym-
pi que » de Lake Placid tourne à plein
régime.

L'école a été désertée par les pro fes-
seurs et les étudiants. A leur place, des
dizaines de menuisiers , d'électriciens , de
spécialistes des transmissions et de
l'informati que ont envahi les salles de
classe, les transformant en salles de rédac-
tion , en laboratoires photographiques ou
en salles à manger.

POUR LE FOND
Seule la neige, malgré quel ques préci pi-

tations , manque encore au rendez-vous. Il
n 'en tombe pas assez , en effet , pour rassu-
rer les organisateurs , pour ce qui concerne
les pistes de ski de fond et de biathlon du
Mont van Hoevenberg.

Aussi , depuis quel ques jours , peut-on
assister , dans les rues de Lake Placid , à un
défilé de camions transportant de la neige.
Les responsables , plutôt que de compter
sur le ciel , préfèrent jouer la sécurité !

Face aux tremplins de saut , non loin des
pistes de fond , ils ont installé des « canons

à neige » qui débitent l'or blanc en perma-
nence. Ensuite , ils la chargent sur des
camions et l' acheminent vers les pistes où
des engins l'étaient et la dament soigneu-
sement.

La température qui règne sur la région
de Lake Placid se prête à une telle opéra-
tion. La moyenne , dans le village , est de
moins cinq degrés centigrades dans la
journée et moins quinze degrés durant la
nuit... Si un réchauffement soudain -
mais , pour l'heure , inattendu — ne vient
contrarier tous ces plans , les pistes de fond
seront prêtes pour l'ouverture des Jeux.

MOINS CINQUANTE
Les organisateurs n'ont pas les mêmes

problèmes pour les autres sites où la nei ge
est indispensable. Les tremp lins de saut et
les aires de réception , comme le bas des
pistes de ski al pin , ont été abondamment
arrosés. D'ailleurs , ils sont encore , régu-
lièrement , dans la ligne de mire des
canons.

Quant au sommet de «Whiteface
Mountain », d'où les skieurs al pins s'élan-
ceront pour les épreuves de descente , il
est recouvert d'une couche de neige haute
de deux mètres environ. «Whiteface
Mountain» (la montagne du Visage pâle)
justifie , d'ailleurs , pleinement son nom.
Elle est la seule , dans les environs , à appa-
raître de couleur blanche quand le soleil
tente de timides apparitions.

Les spécialistes estiment qu 'elle « tien-
dra », malgré les violentes rafales de vent
qui balaient la région des Adirondacks. En
effet , la température avoisine le plus
souvent cinquante degrés centigrades en
dessous de zéro la nuit , et environ moins
quinze pendant la journée !

p5Ép athlétisme j Le bilan de l'activité neuchâteloise en 1979 (III)

En 1979, les courses ont été largement dominées par les deux coureurs de fond
Domini que Mayer, du CEP Cortaillod , chez les dames, et par Vincent Jacot , de l'Ol ym-
pic La Chaux-de-Fonds. Du 600 m au 1500 m, Domini que a battu tous les records neu-
châtelois et , de plus , elle détient encore celui du 3000 m depuis 1977. Elle a été sélec-
tionnée en équipe nationale juniors/dames pour le 800 m où elle est , du reste , cham-
pionne nationale 1979. Jacot , lui , détient actuellement 6 records cantonaux à partir du
3000 m jusqu 'aux 20.000 m, en passant par le 3000 obstacles, tous battus cette saison-
ci! Il a fait partie de l'équi pe nationale de cross. <

Par ailleurs , signalons que les 100 et
200 mètres sont l'apanage de Jean-
Phili ppe Rudolf du CS Les Fourches , sur-
tout en progrès sur 200 m. En outre , Joël
Jakob a pris la tète du 600 m et celle du
1500 m, et fait désormais partie du cadre
de l'équi pe nationale. José Blanco , de
l'Ol ymp ic, a délogé Olivier Pizzera (pas
encore au mieux de sa forme) du com-
mandement des 400 m, 800 m et 1000 m,
alors que Yann Engel , du CEP, mène au
110 m haies.

RÉVÉLATION

Du côté féminin , si Marijke Dessing
demeure la plus véloce sur 100 m, Chan-
tai Erné , de l'Ol ympic, la devance au
200 m. Cette dernière a , en plus battu , le
record neuchâtelois du 300 m. Autres
Olympiennes très en vue : Evel yne Car-
rel , « recordwoman » du 400 m et la révé-
lation Anne-Mylène Cavin , née en 1965
qui court déjà en 57"79, Anne-M ylène
qu 'on retrouve à 1"27 de Mayer au
800 m. Enfi n , Patricia Gigandet , qui a
progressé de plus d'une seconde au 100 m
haies , approche de très près la meilleure
performance neuchâteloise , détenue
depuis 1974 par Carol Gehringer.

Les cinq meilleures
performances en 1979

DAMES : 100 m: 1. M. Dessing 1960 NS
12"39 ; 2. Ch. Ern e 1958 Olymp ic 12"52 ; 3.
S. Zurcher 1966 CEP 12"67 ; 4. E. Carrel 1962
01. 12"73 ; 5. P. Gigandet 1963 01. 12"89,

200 m : 1. C. Erné 25"40 ; 2. M. Dessing 15"3 ;
3. E Carrel 25"93 ; 4. J. Frankhauser 1962 NS
26"90 ; 5. M.-Ch. Feller 1963 Ol. 27"0.
300 m: 1. C. Ern é 40"79 ; 2. M. Dubois 1962
Ol. 45"13; 3. C. Perriard 1965 CEP 45"78 ;
4. 1. Bauer 1966 CEP 47"19 ; 5. 1. Wira 1965
Amis-Gymns Ntel 48"20. 400 m: 1. E. Carrel
57"32 ; 2. A.-M. Cavin 1965 Ol. 57"79 ; 3.
Ch. Erné 58"2 ; 4. M. Dessing 59"65 ; 5.
D. Mayer 1962 CEP 60"30. 600 m: 1.
D. Mayer l'34"13 ; 2. E. Carrel l'34"37 ; 3.
A.-M. Cavin l'34"79 ; 4. P. Gerber 1960 CEP
l'39"83 ; 5. M. Dubois l'40"95. 800m: 1.
D. Mayer 2'12"7 ; 2. A.-M. Cavin 2'13"97 ; 3.
D. Marcozzi 1957 Ol. 2'19"4^ ; 4. P. Gerber
CEP 2'19"4 ; 5. M. Dubois 2'21"16. 1000 m:
1. D. Mayer 2'56"5 ; 2. P. Gerber 3'05"8 ; 3.
M.-P. Opp liger 1964 CEP3'11"6 ; 4. F. Ferrier
1964 CS Les Fourches 3'36"9 ; 5. K. Suter
1964 Amis-Gymns Ntel 3'49"1. 1500 m: 1.
D. Maver 4'32"8 ; 2. A.-M. Cavin 4'40"5; 3.
P. Gerber 4'57"5 ; 4. M.-P. Opp liger 4'58"5 ;
5. M.-C. Ruchit 1957 NS 5'10"4. 3000 m: 1.
P. Gerber 11'35"4; 2. M.-P. Opp liger
11'38"4. 100 m haies : 1. P. Gigandet 1963 Ol.
15"05 ; 2. M. Dessing 15"92 ; 3.1. Bœhm 1952
Ol. 15"96 ; 4. C. Gehringer 1954 CEP 16"94 ;
5. P. Stutz 1965 Ol. 17"4. 400 m haies : 1.
I. Bœhm 71"97.

HOMMES : 100 m : 1. J.-Ph. Rudolf 1961 CS
Les Fourches 11"22 ; 2. A. Germann 1963 NS
11"28; 3. T. Dubois 1960 Ol. 11"31 ; 4.
D. Tamborini 1951 CEP 11"44; 5. J.-C.
Bésomi 1955 SFG Fontainemelon 11"48.
200 m: 1. J.-Ph. Rudolf 22"49 ; 2. VV. Aubry
1951 Ol. 23"10 ; 3. D. Tamborini 23"15 ; 4. ex
aequo VV. Flùhmann 1950 CEP 23"22 et
A. Germann 23"22. 300 m: 1. O. Pizzera
1957 CEP 36"15 ; 2. F. Jeanbourq uin 1960 Ol.
36"94; 3. A Germann 1963 NS 37"22; 4.
D. Tamborini 37"64; 5. G. Gaud 1964 Ol.
37"99. 400 m: 1. J. Blanco 1958 Ol. 49"87; 2.

0. Pizzera 1957 CEP 50"00 ; 3. G. Bauer 1957
01. 50"49 ; 4. F. Jeanbourquin 50"67; 5.
.1. Jakob 1963 CEP 51"12. 600 m: J. Jakob
l'20"76 : 2. J. Blanco l'20"82 ; 3. E. Roux
1957 CEP l'21"03 ; 4. O. Pizzera l'22"10 ; 5.
R. Schaffe r 1951 CEP l'23"67.' 800 m: 1.
J. Blanco l.'52"28 ; 2. O. Pizzera l'53"25 ; 3.
J. Jakob l'55"l; 4. E. Roux 1*55**98; 5.
J.-R. Ernst 1955 CEP l'56"70. 1000 m: 1.
J. Blanco 2'29"1; 2. O. Pizzera 2'29"5 ; 3.
V. Jacot 1959 Ol. 2'32"4 ; 4. J. Jakob 2'34"1 ;
5. A. Aeschlimann 1959 Ol. 2'35"3. 1500 m:
1. J. Jakob 3'56"0; 2. V. Jacot 3'56"3 ; 3.
A. Schaffe r 1956 Ol. 3"57"3 ; 4. R. Butty 1958
CEP 4'00"4 ; 5. O. Pizzera 4'01"7. 3000 m:
1. V. Jacot 8'16"0; 2. A. Warembourg 1944
CADL 8'37"1; 3. A. Schaffer 8'44"0 ; 4.
A. Aeschlimann 8'50"1; 5. R. Butty 8'56"3.
5000 m: 1. V. Jacot 14'24"0; 2. A. Warem-
bourg 15'03"1 ; 3. J.-B. Montandon CEP
15'38"7; 4. A. Schaffer 15'41"6; 5. R. Butty
15'49"9. 10.000 m: 1. V. Jacot 30'14"8 : 2.

J. -B. Montandon 32 50 2; 3. R. Sansonnens
1955 CEP 35'52"8 ; 4. S. Furrer 1949 CEP
35'55"2 ; 5. R. Schwab 1944 Colombier
37'29"6. 20.000 m : 1. V. Jacot lh 04'21"7 ; 2.
R. Ferra 1936 Ol ymp ic 1 h 25'25"0. Heure : 1.
V. Jacot 18, 695 km; 2. Ph. Lager 1946 Ol.
16,038 km ; 3. J.-P. Rosa 1946 Ol. 15,296 km ;
4. R. Ferra 14,239 km. Marathon: 1. M. Graf
1946 Ol. 2h43'14" ; 2. J.-B. Montandon
2 h 44'06" ; 3. C. Lisson Boudry 2 h 46'00" ;
4. J.-P. Rosa 2 h 51*07**; 5. Ch. Fatton 1959
CEP 2 h 51*29". 1500 m obstacles : 1.
J.-M. Haussener 1962 CS Les Fourches
4'27"3 ; 2. S. Reichen 1963 CEP 4'56"4.
3000 m obstacles: 1. V. Jacot 9'22"4; 110 m
haies : 1. Y. Engel 1960 CEP 15"61 ; 2. J. Tof-
folon 1953 CEP 15"66 ; 3. E. Bernasconi 1960
Ol. 15"99 ; 4. Ch. Musy 1956 Ol. 16"08; 5.
M. Botter 1957 Ol. 16"21. 400 m haies : 1.
W. Aubry 1951 Ol. 56"87 ; 2. M. Botter
57**19; 3. Y. Stegmann 1952 CEP 57"8; 4.
Y. Engel 58"06 ; 5. R. Schaffe r 58"18. Afan

Dominique Mayer et Jacot : 10 records è enn deui

LA PASSIONNANTE HISTOIRE DES JEUX D'HIVER (III)

James Poster, Cari Erhardt , Gordon Dailley, James Borland , Robert Wyman ,
Archibald Stinchcombe, Edgar Brenchley, John Coward , James Chappell ,
Alexander Archer, John Davey, John Kil patrick: ces douze noms sont ceux des
douze hockeyeurs de l'équipe de Grande-Bretagne qui , à Garmisch Partenkir-
chen , ont dépossédé le Canada d'un titre olympique qui lui paraissait tout
acquis, causant ainsi l'une des plus grandes surprises de l'histoire des Jeux olym-
piques modernes.

La rencontre Grande-Bretagne -
Canada fut d'une intensité fantasti-
que. A la fin de la première période ,
les équi pes étaient à égalité (1-1). Au
cours du deuxième tiers , rien ne fut
marqué, mais dans le troisième, les
Britanni ques , pourtant dominés sur le
plan techni que , réussirent un but sur-
prise qui leur permet de s'imposer par
2-1. Un exploit dont ils auraient à
peine osé rêver avant le match !

LE SKI ALPIN
1936, ce fut aussi la première appa-

rition du ski alpin avec un combiné
descente/slalom enlevé par les Alle-
mands Franz Pfnur chez les messieurs
et Christl Cranz chez les dames. Mais
ces premières épreuves de ski alpin
coïndaient aussi avec la décision du
Comité international olymp ique
d'interdire la partici pation aux Jeux
des moniteurs de ski , considérés
comme professionnels. Les problèmes
de l'amateurisme aux Jeux olympi-
ques ne sont , on le voit , pas nouveaux !

Le ski al pin donna l'occasion au
Norvégien Birger Ruud de montrer
une autre facette de ses talents. Avant
de s'imposer à nouveau dans le

(III) Lire également FAN-L'Express des
30 et 31 janvier 80.

concours de saut spécial , il réussit le
meilleur temps de la descente. Il
devait , cependant , perdre ses chances
de gagner le combiné en tombant à
deux reprises dans la première man-
che du slalom spécial. Il dut , de la
sorte, se contenter de la quatrième
place du combiné.

Les hockeyeurs britanniques et
Birger Ruud ne furent pas les seuls
héros de ces Jeux. Les « fondeurs»
suédois , les sauteurs norvégiens , der-
rière Birger Ruud , Sonia Henie , les
« bobeurs » suisses et américains, le
Finlandais Kalle Jalkanen, auteur d'un
extraordinaire dernier relais dans le 4
X 10 km qui le vit reprendre... une
minute et demie au Norvégien parti
devant lui et l'emporter d'une poignée
de secondes, se mirent aussi en
évidence. Mais le plus grand de tous
restera le patineur de vitesse norvé-
gien Ivar Ballangrud qui , à 32 ans,
enleva le 500, le 5000 et le
10.000 mètres , obtenant , de plus, la
médaille d'argent du 1500 m.

Pour les Suisses, privés de leurs
meilleurs éléments, disqualifiés en
tant que moniteurs de ski , les premiè-
res épreuves de ski al pin des J.O.
furent décevantes. Ils durent se
contenter de la quatrième place , au

combiné féminin , de l'Oberlandaise
Erna Steuri. Les Allemands , devant
leur public , prirent d'ailleurs les deux
première s places tant chez les Mes-
sieurs (la médaille de bronze revint au
Français Emile Allais , futur tri ple
champ ion du monde l' année suivante
à Chamonix) que chez les dames.

Le bobsleigh , en revanche , devait
être marqué par une excellente per-
formance des spécialistes helvétiques ,
qui récoltèrent trois des six médailles

en jeu. A quatre , on enregistra un
doublé suisse grâce à l'éclectique
champ ion fribourgeois Pierre Musy,
qui s'aligna en compagnie d'Arnold
Gartmann , Charles Bouvier et Joseph
Beerli , et à un équi page formé de
Capadrutt , Feierabend , Aichele et
Buttikofer. A deux , Fritz Feierabend
et Joseph Beerli ne s'inclinèrent que
pour un peu plus d'une seconde
devant la première formation améri-
caine.

1936: la grande désillusion canadienne

WwO olympisme LAKE PLACID: six «vétérans» parmi les quarante-neuf sélectionnés

C'est avec six « vétérans olympiques» que la Suisse va se déplacer aux
Jeux olympiques de Lake Placid : les bobeurs Erich et Peter Schaerer, les
skieuses Marie-Thérèse Nadig et Bernadette Zurbriggen et les fondeurs
Edi Hauser et Hansuli Kreuzer, qui vont tous participer aux JO pour la troi-
sième fois. Les frères Schaerer ne seront cependant en lice dans la course
aux médailles que pour la deuxième fois. En 1972, à Sapporo, où Marie-
Thérèse Nadig avait obtenu ses deux médailles d'or cependant qu'Edi
Hauser participait à la conquête de la médialle de bronze du relais, Erich et
Peter avaient dû se contenter de jouer les réservistes.

Pas moins de 17 (18 si Lise-Marie
Morerod est du voyage) des 49 sélection-
nés étaient déjà de la partie il y a quatre
ans, à Innsbruck. Parmi les médaillés
de 1976, seuls les bobeurs Erich Schaerer ,
Uli Baechli , Rudi Marti et Josef Benz
(argent à deux , bronze à quatre) ont
encore trouvé place dans la délégation
helvéti que , une délégation qui sera moins
importante que celles de ces dernières
années , en raison de l'absence des
hockeyeurs.

En 1976, la Suisse avait délégué, à
Innsbruck , 63 sélectionnés (dont
7 dames). Il y en avait eu 62 (6) en 1972,
36 (5) en 1968 et 77 (14) en 1964. Les
hockeyeurs furent de la partie en 1964,
1972 et 1976.

Voici une courte biograp hie des sélec-
tionnés:

Biathlon (2)

Urs Brechbuhl (Sangernboden). Né le
8 mars 1946. 1 m 68, 64 kg. Sellier/tap is-
sier. Marié , deux enfants. 1979 : 2e CS
10 km , 29e épreuve préolympique
10 km , 55e CM 10 km. 1980 : 20e Karlovy
Vary 10 km.

Roland Burn (Adelboden). Né le
14 janvier 1950. 1 m 82, 73 kg. Carre-
leur. Célibataire. 1979 : 5e CS 20 km ,
17e épreuves préol ympiques 10 km ,
39e CM 10 km. 1980: 11e Passorolle
10 km.

Bobsleigh (12)

Erich Schaerer (Herrliberg). Né le
1er septembre 1946. 1 m 73, 83 kg. Agent
immobilier. Célibataire. Comme pilote ,
bob à deux , 1976 : champion suisse,
champion d'Europe , 3e JO. 1978 : cham-
pion suisse, champion du monde. 1979 :
champ ion suisse , 2e CE, champ ion du
monde. 1980 : 2e CS, 3e CE. Bob à quatre.
1975 : champion du monde. 1976 : 3e CE,
2e JO. 1977 : 2e CM. 1978 : champion
suisse , 2U CM. 1979 : 2e CE, 3e CM. 1980 :
2e CS comme équi pier. 1971: 2e CE avec
Hans Candrian. Bob à quatre. 1971 :
champ ion suisse, champion du monde.
1972 : champion suisse, sélectionné
olymp ique. 1973 : champ ion suisse , 3L' CE
et champ ion du monde avec René Stalder.

Uli Baechli (Oberentfelden). Né le
5 janvier 1950. 1 m 84, 90 kg. Commer-
çant. Célibataire. Bob à deux. 1979 :
2e CE. 1980 : 3e CE. Bob à quatre. 1976:
2e JO. 1977: 2e CM. 1978 : champ ion
suisse , 2e CM. 1979 : 2e CE. 3e CM. 1980 :
2e CS avec Erich Schaerer. Comme
spécialiste de l'athlétisme , 6 matches
internationaux. Champion suisse en salle
60 m haies 1979.

Rudi Marti (Schoenbuhl). Né le 7 avril
1950. 1 m 76, 85 kg. Ingénieur agrono-
me. Célibataire. Bob à quatre. 1976 :
2e JO. 1977 : 2e CM. 1978: champion
suisse, 2e CM. 1980: 2e CS avec Erich
Schaerer.

Josef Benz (Zurich). Né le 20 mai 1944.
1 m 80, 81 kg. Emp loyé PTT. Marié. Bob
à deux. 1976 : champion suisse , 3e JO.
1978: champion suisse, champ ion du
monde. 1979 : champ ion suisse , 2e CE,
champion du monde. 1980: 2e CS avec
Erich Schaerer. Bob à quatre.
Depuis 1975, même palmarès qu 'Erich
Schaerer.

Peter Schaerer (Herrliberg). Né le
1er août 1943. I m 7 4 , 85 kg. Policier.
Célibataire . Comme pilote. Bob à deux.
1980 : 3e CS, 5e CE. Bob à quatre . Cham-
pion suisse 1979 et 1980. Comme passa-
ger. Bob à deux. 1976 : champ ion
d'Europe avec Erich Schaerer. Bob à
quatre. 1970: 3e CM. 1971: champ ion
suisse, champion du monde. 1972 : cham-
pion suisse, sélectionné olympique , 1973 :
champion suisse, 3e CE et champ ion du
monde avec René Stalder. 1975 : cham-
pion du monde avec Erich Schaerer.
1976: sélectionné olympique.

Max Ruegg (Neuhaus). Ne le
31 janvier 1956. 1 m 83, 95 kg. Relieur.
Célibataire. Bob à deux. 1980 : 3e CS,
5e' CE avec Peter Schaerer. Bob à quatre.
1979 et 1980 : champion suisse avec Peter
Schaerer Comme spécialiste de l'Athlé-
tisme, trois fois champ ion suisse junior du
poids.

Toni Ruegg (Pfaeffikon/Zurich). Né le
30 juillet 1947. 1 m 85, 86 kg. Impri-
meur. Marié. Bob à quatre. 1979 : 2e CE,
8e CM. 1980: champion suisse avec Peter
Schaerer.

Hansjoerg Trachsel (St-Moritz). Né le
30 août 1948. 1 m 76, 86 kg. Ing énieur.
Marié. Bob à deux. 1977 : 2e CM avec
Fritz Luedi. Bob à quatre. 1979 : 2e CE,
3e CM avec Erich Schaerer. 1980 : cham-
pion suisse avec Peter Schaerer.

Hans Hiltebrand (Dielsdorf). Né le
18 janvier 1945. 1 m 77, 90 kg.
Monteur-électricien. Célibataire. Comme
pilote. 1976 : sélectionné olympique.
1977: champion du monde. 1980 : cham-
pion suisse, champion d'Europe. Bob à
quatre. 1980 : 3e CS comme équi pier. Bob
à quatre . 1972 : champion d'Europe avec
Hansruedi Muller.

Uli Schindler (Koeniz). Né le
19 décembre 1947. 1 m 80, 82 kg. Archi-
tecte. Marié. Bob à quatre. 1980 : 3e CS
avec Hans Hiltebrand.

Walter Rahm (Dielsdorf). Né le 17 avril
1954. 1 m 80, 74 kg. Mécanicien de
précision. Célibataire. Bob à deux. 1980:
champion suisse, champ ion d'Europe.

Bob à quatre. 1980: 3e CS avec Hans
Hiltebrand.

Armin Baumgartner (Wil). Né le 8 mars
1950. 1 m 89, 88 kg. Technicien en chauf-
fage. Célibataire. Bob à deux. 1979 :
7e CM avec Peter Schaerer. Bob à quatre.
1979 : champion suisse et 8e CM avec
Peter Schaerer. 1980: 3e CS avec Hans
Hiltebrand.

Patinage artistique (2)

Denise Biellmann (Zurich). Née le
11 décembre 1962. 1 m 60, 47 kg.
Etudiante. Célibataire. 1976 : 5e CM.
1977 : 6e CE (médaille d'argent pro-
gramme court/libres). 10e CM. 1978 :
4e CE (médaille d'or programme
court/libres), 5e CM (médaille d'argent
programme court/libres). 1979 : cham-
pionne suisse, 3e CE (médaille d'argent
programme court/libres), 5e CM (médaille
d' argent programme court/libres). 1980 :
champ ionne suisse , abandon aux CE.

Danielle Rieder (La Chaux-de-Fonds).
Née le 14 mars 1961. 1 m 63, 47 kg.
Etudiante. Célibataire. 1976 : cham-
pionne suisse, abandon sur blessure aux
JO (16e imposés), 7e CE. 1977 : cham-
pionne suisse, 10e CE. 1978 : champ ionne
suisse, 8e CE, 16e CM. 1980 : champ ionne
suisse en couples avec Paul Huber , 8e CE."

(A suivre)
LE GRAND SOUCI. - C'était le manque de neige, dans la région réservée aux épreuves de fond et de biathlon. Mais les
efforts entrepris par les organisateurs semblent être couronnés de succès.

Biographie des concurrents suisses

jpfe  ̂ football

bervette a perdu le premier match de sa
tournée sud-américaine. Engagé dans le
tournoi international de Cordoba , il s'est
incliné 0-1 (0-0) devant Talleres Cordona , club
argentin qui compte dans ses rangs cinq inter-
nationaux (Galvan , Oviedo , Reinaldi , Valencia
et Bravo).

• Angleterre. 4mL' tour de la coupe, matches
à rejouer: Aston Villa - Cambrid ge 4-1;
Norwich City - Wolverhampton Wanderers
2-3 ; Tottenham Hotspur - Swindon Town 2-1.

Servette battu à Cordoba

Le vica-presiaent américain,
M. Walter Monda le, assistera à la
cérémonie d'inauguration des Jeux
olympiques d'hiver de Lake Placid,
le 13 février prochain, a annoncé la
Maison-Blanche.

Le président Carter avait pré vu de
se rendre lui-même à cette céré-
monie mais il a jugé bon «en raison
de la situation internationale»
d'annuler ce déplacement, a décla-
ré M. Jody Powell, porte-parole de
la présidence.

Informé de la décision de la
Maison-Blanche, le président du
Comité d'organisation des Jeux
olympiques de Lake Placid,
M. J. Bernard Fell, a déclaré «com-
prendre la position du président» et
a indiqué que le comité était
«heureux de la venue de
M. Mondale, car c'est un skieur et
un enthousiaste des sports
d'hiver».

Le vice-président
des Etats-Unis

inaugurera les J.O. Championnat cantonal de cross
le 9 février à Pierre-à-Bot

C'est le C.O. Chenau , de Dombresson
(le principal groupement de course
d'orientation au canton), qui organise
cette année le championnat neuchâtelois
de cross-country, qui comptera également
comme 5me et ultime manche de la
«Coupe neuchâteloise».

Le terrain choisi est celui de l'ancien
golf de Pierre-à-Bot , varié à souhait tout
en étant relativement «rapide». Une
boucle de 1000 m et une autre de 1500 m
permettront un déroulement spectaculai-
re. Le premier départ sera donné à
14 heures aux ecolières C (1972-73) et B
(1970-71) pour un parcours de 1000 m.
Après les ecolières A (1968-69) sur
1500 m, les écoliers C (1971-72) et B
(1969-70) s'élanceront à leur tour sur la
petite boucle. Puis, viendront les A
(1967-68) pour 1500 m (14 h 30), les

cadettes B (1965-66) sur la même
distance (14 h 45), les cadets B pour
2 grands tours, les cadettes A, en compa-
gnie des dames et juniors-dames, qui fran-
chiront 4000 m, les cadets A, partis pour
4500 m en même temps que les juniors
(5500 m). Enfin , les «populaires » (1960
et plus âgés), vétérans (1940 et avant), et
les coureurs de l'élite, qui tourneront
6 fois (= 9000 m), dès 16 heures.

Les inscriptions concernent tout le
monde et sont à faire parvenir jusqu 'au
mardi 5, à C.O. Chenau , 2056 Dombres-
son , en même temps que la finance d'ins-
cription (cep N° 23 - 1804), à savoir
2 francs pour toutes les catégories
excepté les «populaires », vétérans et
coureurs de l'élite (5 francs). Chaque
classé recevra un prix souvenir. . F

Fond. 18 km: 1. Erik-August Larsson (EU). -2. Oddbjoern Hagen (No). -3. Pekka
Niemi (Fin). Fond. 50 km: 1. Elis Wiklund (Su). -2. Axel Wikstroem (Su). -3. Nils-
Joel Englund (Su).4 X 10 km : 1. Finlande)Nurmela , Karppinen,Laehde, Jalkonen).
- 2. Norvège. - 3. Suède.

Combiné nordique : 1. Oddbjoern Hagen (No). - 2. Olaf Hoffsbakken (No). -
3. Sverre Brodahl (No).

Saut spécial : 1. Birger Ruud (No). - 2. Sven Riksson (Su). - 3. Reidar Andersen
(No).

Combiné alpin. Messieurs : 1. Franz Pfnur (Ail). - 2. Gustav Lantscher (Ail). -
3. Amile Allais (Fr). Dames: 1. Christl Cranz (Ail). - 2. Kaethe Grasegger (Ail). -
3. Laila Schou-Nilsen (No).

Patinage artistique. Messieurs : 1. Karl Schaefe r (Aut). - 2. Ernst Baier (Ail). -
3. Félix Kaspar (Aut). Dames: 1. Sonia Henie (No). - 2. Cecilia Colledge (GB). -
3. Vivi-ann Hulten (Su). Couples : 1. Maxi Herber-Ernst Baier (Ail). - 2. lise Pousin-
Erik Pousin (Aut). - 3. Emila Rotter-Laszlo Szollas (Hon).

Patinage de vitesse. 500 m: 1. Ivar Ballangrud (No). -2. Goerg Krog (No). -3. Léo
Freisinger (EU). 1500 m: 1. Charles Mathiesen (No). - 2. Ivar Ballangrud (No). -
3. BirgerVasenius(Fin).5000 m: 1. lvarBallangrud(No). -2. BirgerVasenius(Fin).-
3. Antero Ojala (Fin). 10.000 m: 1. Ivar Ballangrud (No). -2. BirgerVasenius(Fin). -
3. Max Stiepl (Aut).

Bobsleigh. Bob à deux : 1. Etats-Unis (Brown-Washbond). - 2. Suisse II (Feiera-
bend-Beerli). -3. Etats-Unis II. Bob à quatre : 1. Suisse II (Musy, Gartmann, Bouvier,
Beerli). -2. Suisse I (Capadrutt, Aichele, Feierabend, Buttikofer). -3. Grande-Breta-
gne.

Hockey sur glace : 1, Grande-Bretagne. - 2. Canada. - 3. Etats-Unis.

LE 'PALMARÈS



I
Bar Pam-Pam
engage

jeune sommelière
débutante acceptée.
Entrée le 1e'mars 1980.

Tél. 25 04 45. 63439-0

CISAC SA -
2088 CRESSIER (NE)
Fab. de produits alimentaires

cherche pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires des

DAMES
pouvant travailler en équipes
(5 h-14 h ou 14 h-23 h).
Nous leur offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une entre-
prise dynamique.

Les personnes intéressées, pouvant
se déplacer par leur propre moyen
sont priées de prendre contact par
téléphone au (038) 47 14 74,
interne 33.
CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE).

62807-O

SEULEMENT i
70 CENTIMES ¦
LE MOT! 1

C'est le prix d'une

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui M

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
0 vêtements , skis, chaussures , e\c. (véhicules à moteur

exceptés) ; ; i

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un i
appartement à louer ; - ]

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde ; ¦ ¦ ¦'¦ j
d'enfants , etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel , j

(Annonces commerciales exclues)

Nous cherchons , pour avril ou date à
convenir, une

jeune fille
aimant les chevaux et la campagne, qui
nous aiderait aussi à nous occuper de nos
deux filles {4 et 6 ans) et du ménage.
Possédant le diplôme fédéral de maître
d'équitation. possibilité pour elle de faire
de l'équitation et d'apprendre les soins
aux chevaux. Vie familiale agréable et
travail varié.

Prière de s'adresser à
R. Gubler, Itzikon.
8627 Grùningen (ZH).
Tél. (01) 935 25 59. 59973-0 j

j

Pour le 1" avril ou date à convenir, nous cherchons

mécanicien autos
diplômé, Travaillant de façon indépendante.
Faire offres ou téléphoner. 58495-0

Atelier d'horlogerie engage :

PERSONNEL
FÉMININ

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 59505-O

FAIRE DES ENQUETES
est une occupation intéressante
et variée

A TEMPS PARTIEL
Nous cherchons des personnes (surtout
des ménagères) qui disposent de temps
libre et qui aiment les contacts avec des
gens très différents. Vous pouvez com-
mencer comme enquêteur ou enquêteuse
dès demain chez nous. Nous vous
envoyons nos informations.

IMR AG, Institut fur Marktforschung,
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich.
Tél. (01) 47 92 60 (Thomas Bai). 62200 O

On cherche, pour entrée immédiate ;
ou pour date à convenir, ' j

BOUCHER- I
CHARCUTIER j

Téléphoner au 25 10 50.

Max Hofmann - Neuchâtel. 63529-0 I j

Jeune

coiffeuse ou coiffeur
talentueux (se) trouverait une place
intéressante au Salon Jean-Louis à
La Neuveville.
Bel appartement meublé dans la
maison.
Tél. (032) 42 30 20. 62861-0

Nouveau bar-restaurant

JAZZLAND
rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel, cherche :
sommelier (ère)
dame ou garçon d'office
dame de buffet
pour le 28 février 1980.
Tél. 25 44 51 dès 13 h ou 25 60 98
dès 21 heures. 59845 o

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

apprenti serviceman
ou

serviceman
ou

personne débutante
Salaire selon capacités.

Se présenter ou téléphoner
Garage Râlais la Croix
Tél. 46 13 96. 63436-0

ENTREPRISE FRÉDÉRIC MOBILE

Bayard 3 - Hôpital 5 - 2024 Saint-Aubin
cherche, pour entrée immédiate nu à convenir,

PEINTRES EN BÂTIMENT
Adresser offres écrites à JJ 222 au bureau du journal ou
téléphoner au 55 14 71. 58466-0

URGENT
Je cherche

1 ouvrier boulanger
ou éventuellement manoeuvre.

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

Ecole privée de Neuchâtel cherche,
pour fin avril 1980, un professeur

d'arithmétique
commerciale
et d'algèbre

13 heures par semaine,
jeunes gens de 15-16 ans.

Adresser offres écrites sous chiffres
28-20148 à Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel. 63464-0

Nous cherchons
pour 2 heures tôt le matin

FEMME
pour remplacement.

Tél. 31 40 25. 59553-0

On cherche

CONTREMAÎTRE
Faire offres avec curriculum vitae à :

BARBONESI S.A.
PAYERNE. 63143-0—— ¦¦ I I I MIII mj

Le Castel •
Wermeille & C° S.A.

cherche une

employée
de bureau

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

Prière d'adresser offres détaillées,
avec curriculum vitae, à la
Direction de Wermeille & C° S.A.
2024 Saint-Aubin. 63461-0

On cherche

DAME
pour nettoyages
au laboratoire.

Tél. 25 28 54,
N. Schaffter,
boulangerie du
Mail. 55673-0

Cherchons
dame
ou jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants (2'/2)
à domicile,
éventuellement
nourrie, logée.
Horaire minimal:
lundi, mardi 7 h 30
- 15 h. Mercredi
8 h 30 - 16 h. Ven-
dredi 7 h 30- 14 h.

Tél. (022) 74 20 52,
dès 19 heures.

63073-O

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Itechno- I JsfflâJr M. 1 tout prés
meubles EXPOSITION de chez
~ ... . j _̂038 42 27 56 r̂ 1=T=» VQ||S Î SPIattï

[ Cortaillod [ p~| | 1HM 1 1 Cuisines
63467-A

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
pour le service et les installations de
nos équipements dans l'industrie des
semi-conducteurs de l'Europe. Le
training sera exécuté dans nos usines
aux Etats-Unis.
Prière d'envoyer curriculum vitae à :
Société Teledyne TAC
1, rue du Lac, 2520 La Neuveville,
à l'attention de M. H. Zimmerli.

63241.0

CARROSSERIE DROZ
VAUSEYON

cherche

TOLIER
63253-0

Atelier d'architecture cherche tout de
suite

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique,
pour dossiers d'exécution, éventuel-
lement conduite de chantier.

Faire offres avec curriculum vitae à
D. Gudit +M. Vogel, architectesSIA,
Yverdon. Tél. (024) 21 75 61. 63228 o

ENTREPRISE GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ À GENÈVE

cherche titulaire

CONCESSION A et
MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

63219-0

CHARPENTE-MENUISERIE
André Sigrist & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche d'URGENCE

CHARPENTIER (S)
MENUISIER (S)
POSEUR (S)

Entrée immédiate.

Tél. (038) 57 11 13 - (038) 57 17 15.
63187-0

Nous cherchons

un bûcheron
ayant quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Equipe Camponovo-Salvi,
bûcherons-tâcherons La Béroche
2023 Gorgier. Tél. 55 23 14. 63165 0

Si vous êtes une

dame dynamique
sympathique, aimant le contact avec
la clientèle, une place de

vendeuse
vous est offerte dans la
Boutique-cadeaux P. Vadi
2053 Cernier. Tél. 53 26 31, l'après-
midi. 63265-0

| boucherie-charcuterie

|i| Nous engageons pour entrée M
Ij! immédiate ou à convenir j j

boucher -
garçon de plot

p expérimenté. j.i

| Téléphoner à : ||l
| Boucherie BOLLIGER. 63097-0 . .

t Parcs 82 - Neuchâtel - Tél. 2510 95 <J>

J À ENLEVER L
1 BAS PRIX |

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)

50 armoires anciennes et rustiques
dès Fr. 100.— ; 3 parois modernes
neuves, Fr. 500.— la pièce; 5 cham-
bres de jeune fille: 1 armoire +
1 secrétaire + 1 chevet + 1 lit, le tout
Fr. 650.— ; 40 salons modernes et
rustiques neufs dès Fr. 500.— ;
2 salons Louis XV , Fr. 600.—
l'ensemble; 5 armoires vaudoises en
noyer et sapin; 6 morbiers ; 20 tables
en pin massif Fr. 100.— la pièce ;
tables de ferme en noyer massif;
20 vaisseliers anciens et rustiques 1,
2, 3 et 4 portes ; 30 commodes
neuves 3 tiroirs, Fr. 50.— la pièce ;
lits rustiques 140 et 160 cm x
190 cm; 50 lits ,90,120, 140 et 160 cm
x 190 cm avec literie; tables de
bistrot avec chaises viennoises ;
3 pup itres anciens ; secrétaires et
commodes en bois de rose ; un grand
nombre de lampes, lustres et lampa- I
daires; caches-TV ; tables Louis-
Philippe avec pied central et rallon-
ges dès Fr. 300.— ; bancs en chêne et
cerisier; secrétaires et commodes !
anciens dès Fr. 100.— ; 200 chaises

\ Louis XIII ; 100 chaises Louis-Philip-
pe; 10 tables Louis XIII, 2 m x 0,80;
pendules anciennes ; bureaux rusti-
ques ; lits pliants; tables à écrire; \
pétrin ancien; guéridons marquetés j
Fr. 180.— la pièce; 20 bahuts
anciens et rustiques; confituriers ;
meubles téléphone; 8 meubles de !
coin Louis XV , Fr. 120.— la pièce;
30 guéridons ronds et rectangulaires I

: en massif; table en chêne massif; i
crédences 1, 2, 3, 4 portes ; 1 canapé
Fr. 200.— ; 1 canapé Prestolit
Fr. 250.— ; 1 secrétaire neuchâtelois
3 corps; travailleuses anciennes et j
rustiques ; poudreuse; table Henri II;
2 bars rustiques ; prie-Dieu ; semai-
niers ; chiffonniers ; meubles à
chaussures et un grand nombre de
meubles trop long à énumérer.

Ouvert tous les jours, dimanche
compris, de 9 h à 20 h sans interrup-
tion.

BET FEX ««'¦*
Meubles anciens, modernes,

rustiques
V Tél. 024 / 37 15 47 J

A j TRAITANT A i
- I pour peaux délicates I* !

Q I CORYSE SAL0MÊ I Q
H Le pot Fr. 19.50 ; p
** I " j  En exclusivité à j _ _

piOfllls
C IL Rue du SeyonS-024  15 72 M\ g j
¦¦" J liïffh. 

62473-A 
iï ĵHfl. i El

START BAR

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 94 55, entre 19 h et 22 h.
59956-0

Pour notre atelier de Neuchâtel , nous
cherchons

JEUNE HOMME et
MANŒUVRE D'ATELIER

pour travaux de soudure. Si possible
bilingues.

Entrée immédiate.

Tél. (021) 34 66 31. 63243-0

Ensnin
Nous cherchons

barmaid ou barman
buffetier (ère)
réceptionniste de nuit
mécanicien
casserolier
garçon de maison

Suisses ou étrangers avec permis B
ou C.

Tél. (038) 21 21 21. 63254-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Salle de spectacles de Roudry
DIMANCHE 3 FÉVRIER 1980, dès 14 h 15

le dernier grand
MATCH AU LOTO
de la saison

organisé au profit de l'Œuvre de la Sœur visitante

TV portative couleur- Radios-cassettes
Montres - Bons d'achat - Jambons - Fumés
Filets garnis - Vin, etc.

Abonnements Fr. 20.— Cartes Fr. 1.—

2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit.
Vaste place de parc. Cantine. 63462-A

Magasin Naville & Cie S.A.
«Pad-Presse »
Rue Saint-François 15
1003 LAUSANNE

FRIBOURG
Kiosque Naville & Cie S.A.
«Saint-Pierre »
Bâtiment Migros, rue Saint-Pierre 18

1700 FRIBOURG

Kiosque Naville & Cie S.A.
« Rosine»
ch. Cité-Jardin, Schonberg
1700 FRIBOURG

63072-A

POINTS DE VENTE

EN SUISSE ROMANDE
DES JOURNAUX

AL THAWRA (quotidien)

ALEF-BA (hebdomadaire)

ainsi qu'en Suisse alémanique dans les
points les plus importants.

GENÈVE
Bibliothèque Gare «Gina »
Naville & Cie S.A.
Gare de Cornavin
1201 GENÈVE

Kiosque Naville tc Ariana »
Palais des Nations
Bâtiment E

1202 GENÈVE
Kiosque Naville « ONU »
Palais des Nations
Porte 6

1211 GENÈVE 10

Librairie Naville & Cie S.A.
« Lévrier»
rue Lévrier 5-7

1201 GENÈVE

Librairie Naville & Cie S.A.
« Prince »
rue du Prince 11
1204 GENÈVE

M. Georges Mazelli
rue de Fribourg 2
1201 GENÈVE

Comptoir des Tabacs
de l'Aéroport de Cointrin
1215 COINTRIN

MONTREUX
M. Félix Dreyer
Kiosque Bon Port

1820 MONTREUX

N. Narcisse Spozio
Kiosque Nouvelle Poste
Avenue des Alpes
1820 MONTREUX

NEUCHÂTEL
Kiosque Naville & Cie S.A. « Cristal»
Place Numa-Droz s.n.

2000 NEUCHÂTEL

Kiosque Naville & Cie S.A. «Raisin»
Rue Saint-Maurice 11
2000 NEUCHÂTEL

LAUSANNE
Bibliothèque Gare CFF hall
Naville & Cie S.A.
1000 LAUSANNE

ATELIER MUSICAL
2mc semestre

Initiation à la musique et au solfège
par la pratique d'instruments à per-
cussion, xylophones, flûtes à bec.
Pour enfants de 5 à 12 ans.
Pour les plus petits: GARDERIE
MUSICALE 2 matins par semaine.

Inscriptions : AL. HOFFMANN,
av. du Mail 103, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 07 05. 59951-A

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i ]
] mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
i vous restera alors six lettres inutilisées avec les quel- < j
! les vous formerez le nom d'un arbuste donnant de J i

' 1 petites fleurs jaunes en forme de boules. Dans la gril- < |
[ le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- j i
1 calement ou diagonalement, de droite à gauche ou i ]
| de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \ i

! Août-Dure - Fief - Luc-Léo-Noces-Noir-Oie-Plai-  ] [
» santerie - Parcage - Parolier - Pardon - Purpurin - ] !
[ Parquetage - Poire - Pucelle - Puits - Pudibond - { '

! [  Puisard-Proue-Prude - Salamandre - Super-Saillie ] !
i - Sabler-Sens-Sue-Secte - Sabrer-Safran-Sacris- i

i j  tie - Septembre - Situer - Tordre - Torse - Tollé - Toi - ]
» Tralala - Traduire - Ton - Ter. i
| (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno



Si la beauté du visage est la préoccupa-
tion majeure de beaucoup de femmes, la
beauté du corps est hélas bien souvent
nég li gée. Que de petits défauts ph ysi ques
seraient gommés si tout jeune l' enfant
pra ti quait  une gymnastique appropriée.

Une épaule p lus basse que l' autre , un
dos un peu rond , une taille épaisse , une
mai greur tro p prononcée , peuvent se
rectif ier  grâce à la gymnasti que.

C'est a l' approche de la quarantaine ,
lorsque l ' estomac se dessine un peu trop
sous le pull , lorsque la cellulite est bien
apparente , que l ' on se décide à prendre
des mesures sérieuses. Mais le manque
d'habitude et d' entraînement viennent
bien souvent à bout très rapidement des
bonnes résolutions.

Plus le mal est grand , plus le démarrage
est rap ide voire foudroyant.  C'est très
exactement ce qu 'il ne faut pas faire si l'on
veut persévérer et obtenir  des résultats.
Que ce soit pour mai grir , retrouver une
soup lesse perdue , perdre quel ques centi-
mètres de tour de taille ou se maintenir  en
forme , il faut  commencer par des exerci-
ces simp les et courts : 5 min , puis 10 min ,
un quart  d'heure de gymnastique quoti-
dienne , sans forcer , en resp irant profon-
dément entre chaque exercice , seront
bénéfi ques.

AU SAUT DU LIT

En vous levant , devant la fenêtre
ouverte , sur votre balcon ou terrasse si
vous en possédez , en p lein air  pour celles
qui demeurent à la campagne , voilà les
conditions premières.

Sans aller jusqu 'à prévoir un équi pe-
ment spécial (sauf bien entendu si vous
pratiquez la gymnastique dans un établis-
sement) vous devez vous couvrir  modé-
rément af in de ne pas avoir trop chaud dès
les premiers mouvements exécutés : un
polo et un short , un collant ,  un survête-
ment , si vous êtes frileuse et la temp ératu-
re peu clémente. Vous ne devez en aucu-
ne façon être gênée ou contrainte par vos
vêtements lors de l ' exécution de vos
exercices ph ysi ques.

Si vous êtes débutante ,  n 'exécutez pas
n 'import e quel mouvement. Un bon
manuel ,  simp le et bien exp li qué ou encore
mieux quel ques cours pris avec un profes-
seur et vous serez rapidement à même de
prati quer seule, chez vous , les exercices
approp riés.

Vous devez surtout faire preuve de per-
sévérance car les bonnes résolutions
s'envolent souvent au bout de quel ques
jours , les prétextes ne manquant pas.

Si vraiment vous n 'êtes pas capable de
poursuivre seule, essayez de prévoir 1 h
ou 2 h par semaine dans votre emp loi du
temps , pour suivre des cours privés ou
collectifs.

A pres les petites courbatures des
lendemains , dues au manque d'habitude ,
vous ressentirez très vite les bienfaits de
cette gymnasti que quotidienne ou
hebdomadaire.

CHASSE-CELLULITE

Vous ne mai grirez peut-être pas à vue
d' oeil, mais perdrez au bout de quel que
temps quel ques centimètres à la taille , sur
les hanches. La cellulite installée sur les
cuisses, aux genoux , diminuera de volu-
me, ce qui ne peut que vous encourager à
poursuivre. Essayez en même temps de
freiner votre app étit et surtout de boire
beaucoup d' eau entre les repas.

Enf in ,  après vos exercices une bonne
douche suivie d' une friction au gant de
crin en insistant sur les parties de votre
corps qui en ont le plus besoin , et vous
vous sentirez en pleine forme pour la
journée.

Voici quel ques exercices simp les que
vous pourrez sans trop de contrainte
effectuer chaque matin.

1. - Pour conserver un ventre plat et
musclé: assise , les bras tendus latérale-
ment , soulevez la jambe droite tendue et
allez toucher le bout du p ied de cette
jambe avec le bras gauche , le tronc effec-
tuant une rotation et le bras droit porté en
arrière (15 fois avec chaque jambe).

2. - Pour aft iner  vos cuisses : debout ,
les bras le long du corps, lancez une jambe
tendue en avant , le p lus haut possible et
venez toucher en même temps le bout de
ce p ied avec les extrémités des deux
mains. Reposez la jambe au sol et élevez
l' autre jambe. (15 fois) .

3. - Pour redresser un dos rond : à
genoux , pieds légèrement écartés , creuser
les reins et prendre les talons avec les
mains en tirant la tête au maximum en
arrière. Demeurer dans cette position
quel ques instants , puis se redresser
lentement (20 fois).

4. - Pour conserver une taille fine et
soup le: à genoux au sol , genoux joints ,
pointes de p ieds écartées , s'asseoir au sol ,
entre les jambes , puis s'allonger sans
bouger les jambes. Se relever lentement
et reprendre le mouvement (10 fois).

Les bienfaits de la gymnastique

Quelques astuces pour avoir une mine
radieuse après une journée de travail
Quelle femme ne rêve pas de briller, de resplendir l'espace d'un dîner

aux chandelles, ou en nombreuse compagnie, ou tout simplement pour
une soirée folle avec des copains?

Pour un tel soir, on peut se faire remarquer par une robe extravagante,
mais aussi par son maquillage; encore faut-il savoir préparer sa beauté.
A cet effet, si la journée a été éprouvante, il faudra retrouver la forme et
un visage resplendissant.

Se détendre d'abord

Il faut d'abord commencer par se
démaquiller pour nettoyer et purifier le
visage, ensuite une vaporisation d'eau
fera mieux respirer la peau. Puis un
bain tiède parfumé, halte apaisante ,
calmera les nerfs. Après un bon
savonnage, rincer à la douche, faire
longuement couler l'eau chaude à
partir de la nuque, tout le long de la
colonne vertébrale pendant 2 à
3 minutes, ce qui est également
merveilleux pour la détente.

Le bain est mal supporté par les
peaux sèches , aussi convient-il
d'app liquer sur le corps une émulsion
en légers massages , en insistant sur
les endroits qui ont tendance à se
dessécher: genoux , coudes , chevilles.
Ainsi on adoucira la peau tout en la
parfumant. Puis, un léger brouillard
d'eau de toilette du même parfum que
l'émulsion est un raffinement qui
procure une sensation de bien-être.

Les jambes fatiguées seront plus
légères après un massage avec un
produit spécial , de bas en haut, ou
avec de la crème pour le corps mélan-
gée à quelques gouttes d'alcool cam-
phré.

Maquillage astucieux

Il faut savoir qu'aucun maquillage, si
parfait soit-il ne saurait atteindre son
plein effet si les yeux ne sont pas
préparés à le recevoir. S'ils sont
congestionnés, appliquer des com-
presses d'eau chaude et terminer par
des applications d'eau fraîche ou d'un
bon tonique floral. Si la cornée de l'œil
est un peu rouge et irritée, utiliser
quelques gouttes de collyre bleu.

Enfin, pour avoir plus d'éclat, les
spécialistes recommandent :
- d'étendre le fard sur toute l'arca-

de sourcillière ;

- pour aviver l'éclat du regard il
convient de placer une pointe de rouge
dans le coin des yeux, en allant vers la
racine du nez;
- un fond de teint pâle mettra en

valeur le maquillage des yeux sous la
lumière artificielle;
- les cils paraîtront plus longs et

plus fournis avec deux couches de
mascara à l'intérieur des cils et deux à
l'extérieur;
- pour des yeux en amandes bros-

ser les cils en remontant et en biais;
- pour celles qui portent des lunet-

tes, une monture légèrement remon-
tante et oblique vers les tempes
contribue à créer un regard plein de
mystère et s'harmonise avec la
tendance asiati que actuelle.

Les fards à joues rose tendre, rose
saumon, rose pêche vont à tout le
monde et égayent le visage. Les
rouges à lèvres brique, tommette,
rouge vif aussi mais si l'on est très fati-
guée, il ne faut pas en abuser, se
contenter seulement d'aviver la teinte
naturelle des lèvres en estompant le
rouge du bout du doigt.

La coiffure ne doit pas être négligée ;
simplifiée ou élaborée, elle soulignera
l'éclat de toute femme élégante. (AP)

VOTRE PAGE
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' MELANO II A
CABINE BRONZANTE
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Deux thèmes dans les voilages : le décor qui réchauffe et sert aussi à cacher une E

= vue peu esthétique , et la lumière plus spécialement destinée aux grandes baies =
= créées pour laisser entrer un maximum de luminosité.
| Une tendance « figurative » avec de grands motifs imprimés de sty le « h yper- |
| réaliste » et une tendance « artisanale » avec des broderies et des dentelles trai- =
= tées dans des teintes naturelles (écru , corde, crème) . E
= Dentelles , macramés , broderies et gui pures sont les dernières « folies » à la E
\ mode. A la fois fournis et aérés, ces modèles demandent un métrage un peu |
| moins important afin de ne pas comprimer les effets de broderi e ou dentelles. |
= Une fenêtre mal éclairée , une grande baie sans vue « extraordinaire » . un pan E
| de mur un peu triste , s'égaieront et apporteront à votre pièce chaleur et confort =
| grâce à un voilage décor.
E Les grands magasins et petites bouti ques réalisent de plus en p lus les voilages à |
= vos dimensions, relativement rap idement et peu cher, ce qui est apprécié par E
I toutes celles qui ne se sentent pas suffisamment expertes, manquent de temps ou E
E ne possèdent pas de machine à coudre. |
= Il faut bien entendu dans ce cas. bien prendre les mesures de ses fenêtres : lar- E
Ë geur et hauteur (de la tring le au sol. moins 3 à 5 cm selon que l'on aime avoir des E
| voilages plus ou moins longs). (APEI) |
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I DES VOILAGES DE CHARME I

yvESyiNT^URENT

habille
votre peau

vos yeux
votre bouche

vos doigts

KXLSTDT JTFïR.
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHÂTEL

62177-R
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(Bfr/̂ — Grj nd- Rue 3 ¦ 2000 Neuchâtel m̂.S&J&J
^̂ rTSjgV Tel . (033) 25 78 13 XjfteY'g''
i/vtel a. Danilo Furlani j £  CiBy ^

Ingrédients : 6 œufs , 300 g de sucre fin,
300 g de fa ri ne, 300 g de beurre , 1 pincée de
sel, 3 cuillerées à soupe de cacao en pou-
dre, 1 verre de rhum, 200 g de sucre g lace ,
1 cuillerée à soupe d'eau.

Travaillez vivement le beurre et le sucre
fin jusqu 'à obtention d'un mélange lisse et
blanc. Ajoutez-y, un à un, 5 jaunes d'œufs et
1 œuf entier. Ajoutez le sel et la farine tami-
sée. Incorporez les blancs d'œufs battus en
neige bien ferme.

Partagez la pâte en deux parties égales et
ajoutez dans l'une d'elles 2 cuillerées à
soupe de cacao en poudre. Versez ces deux
pâtes dans un moule haut beurré en alter-
nant les couleurs.

Faites cuire au four chaud. Démoulez sur
une grille et laissez refroidir. Faites fondre
au bain-marie le sucre-g lace avec le rhum et
l'eau. Ajoutez-y 1 cuillerée à soupe de
cacao en poudre que vous délayerez à
l'appareil de façon non homogène, à l'aide
d'une fourchette. Nappez le gâteau bien
froid avec ie glaçage.

Préparation : 45 min. et cuisson : 35 à
40 minutes.

Gâteau marbré et glacé
au chocolat

Il faut 4 grosses poires , 1 fond de tarte en
pâte brisée, 50 g de farine , 1 pincée de sel ,
2 œufs, 50 g de sucre , 2 cuillerées à soupe
de maïzena , V2 I de lait , 100 g de sucre ,
quelques amandes effilées , 1 paquet de
sucre vanillé.

Délayez les jaunes d'œufs avec 50 g de
sucre , le sel et la maïzena. Versez-y, petit à
petit , le laitfroid , la farine et lesucre vanillé.
Faites épaissir sur feu doux en tournant.
Retirez au premier bouillon et laissez
refroidir. Tournez la crème de temps en
temps.

Pelez les poires , coupez-les en deux et
faites-les cuire avec le sucre restant et avec
un verre et demi d'eau. Incorporez les
blancs d'œufs battus en neige à la crème
refroidie et , au moment de servir , versez-la
dans le fond de tarte et disposez les demi-
poires cuites dessus. Garnissez avec les
amandes effilées. Faites légèrement colo-
rer au four.

Préparation : 25 min et cuisson : 15min
environ.

Tarte aux poires
à la bourdaloue

Comment nettoyer l'âtre de la chemi-
née ? Avec quel produit décaper les
bri ques de l'âtre de la cheminée qui sont
très noircies et tachées de graisse ?

Faites tomber le maximum de suie en
brossant à sec avec une brosse très dure. Il
faudra même peut-être utiliser une brosse
métalli que si la couche est épaisse.

Pré parez un mélange d' eau et de savon
mou (250 g pour 1 I), faites dissoudre à
l' eau bouillante , laissez refroidir cette
pâte. Appli quez-la largement , laissez en
contact plusieurs heures , brossez , rincez
abondamment à l' eau chaude. Si les
taches grasses persistaient , app li quez un
emplâtre d' essence et de poudre absor-
bante.

Pour toutes ces opérations , proté gez
l' environnement et dites-vous que si la
bri que reste un peu patinée l' esthétique
n'en souffrira pas pour autant. C'est la
vocation d' une cheminée de s'animer de
joyeuses flambées , et de noircir.

L'âtre de la cheminée...
au savon

Les tissus écossais sont à la mode cet hiver; voici trois photos illustrant bien cette tendance : tout d'abord, un blazer clas-
sique porté sur une jupe portefeuille en étamine de laine écossaise.
Un vrai style collégienne : corsage et kilt ainsi qu'une robe chemisier , le tout en flanelle écossaise.
Enfin à droite, une jupe plissée droit fil et une tunique souple à épaules matelassées.

Â LÀ MANIÈRE ÉCOSSAISE

Les maladies cardiovasculaires et de
l'hypertension sont actuellement respon-
sables de près du tiers des décès sous nos
latitudes. Or, on sait depuis le début de ce
siècle le rôle défavorable que joue le
sodium du sel de cuisine sur la tension arté-
rielle : l'hypertension par des mécanismes
complexes , est entre autres facteurs liée à
la présence d'excès de sodium dans
l'alimentation. On a ainsi prouvé aux
Etats-Unis, qu'un excès de sel de cuisine
alimentaire entraînait une mortalité accrue
par des maladies cardiovasculaires et
qu'inversement une restriction volontaire
de l'apport de sel de cuisine de 3 à 5 g par
jour pouvait avoir un effet préventif sur
l'hypertension artérielle.

POLLUTION?

Or, on a observé durant ces dernières
années que l'eau potable contenait des
doses croissantes de sodium. Ceci est
probablement dû à de multiples causes :
pollution des nappes phréatiques par une
eau de plus en plus chargée d'engrais
riches en sodium, utilisation de filtres
chimiques contenant du sodium par les

stations d'épuration, adoucisseurs des
machines à laver, etc. Les eaux de surface
sont souvent contaminées par les eaux
usées de l'industrie ou par l'usage abusif de
quantités importantes de sodium dans le
salage des routes. Théoriquement, une eau
potable ne devrait pas contenir plus de
20 mg de sodium par litre, alors qu'elle en
contient fréquemment plus de 30 à 40 mil-
ligrammes.

A ceci s'ajoutent nos habitudes alimen-
taires occidentales avec un apport journa-
lier moyen de 10 g, alors que le besoin
minimum ne dépasserait par 100 à 200 mg
de sel de cuisine par jour.

Bien que l'organisme dispose de moyens
d'éliminer le sodium en excès, en particu-
lier par les reins, l'alimentation habituelle
de l'homme occidental submerge littéra-
lement le pouvoir d'épuration de cette
émonctoire.

DES MESURES PRÉVENTIVES

Comment parvenir à limiter cet apport
intempestif de sel de cuisine? La concen-
tration en sodium de l'eau potable ne
devrait pas dépasser 20 mg par litre. Des

contrôles serrés du taux de sodium de l'eau
sortant des usines d'épuration devraient
être exigés. Limiter le salage excessif des
routes et l'utilisation abusive d'engrais
serait une mesure préventive utile.

Dans l'alimentation, il faudrait conseiller
une réduction de l'utilisation du sodium à
tous ceux qui font partie de familles où il
existe des hypertendus ou des membres
morts d'affections cardiovasculaires. La
mesure annuelle ou bisannuelle de la
tension artérielle de tout individu permet-
trait déjà de choisir les cas où l'apport de
sel de cuisine devrait être réduit à 2 à 3 g
journaliers.

Cette restriction devrait porter tout
d'abord sur le sel de cuisine, lui-même à
utiliser avec parcimonie, mais aussi sur
tous les produits qui contiennent du sel de
façon masquée: conserves, pâtisseries
dont la teneur en sodium peut être impor-
tante ; on sait que c'est le cas de nombreux
produits de conservation.

Aux individus sains ou non menacés
d'hypertension on peut conseiller l'usage
réduit du sel de cuisine, sans restriction du
sodium d'autres origines.

(CRIA)

P 
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Usage et consommation de sel : de sérieux problèmes |

Le récurage du four... en voilà une corvée !
Tout le monde ne possède pas un four auto net-
toyant, qu 'à cela ne tienne : un four , une rôtis-
soire ne se nettoient p lus ! Pu effet, leurs , parois
auront été proté gées avec de l'aluminium
ménager pétulant la cuisson ; après avoir enle-
vé la feuille d'aluminium , il ne reste p lus qu 'à
passer une éponge douce savonneuse.
- Plus de surveillance contrai gnante des

p lats mis au four: lorsqu 'on a obtenu la belle
couleur dorée désirée , recouvrir les rôtis, les
volailles d' une feuille d' a lumin ium ménager.
Même chose pour les gratins , les souffles , les
gâteaux.
- Si les p lats doivent attendre: dès la cuis-

son terminée , stoppez leur refroidissement en
les enveloppant ou recouvrant d' aluminium
ménager; même processus pour garder la fraî-
cheur des plats. La feuille d' a luminium , par ses
qualités thermi ques, a le pouvoir de garder
chaud ou froid tout ce qu 'elle protè ge.

Indispensable aluminium



Emprunt
Canton de Thurgovîe

Pour la conversion ou le remboursement
de l'emprunt 5'/2 % Canton de Thurgovie
1970-85deFr. 30 mio., dénoncé au 1er mars
1980

ÉMISSION émet le Canton de Thurgovie un

43/4% Emprunt 1980-92
de Fr. 30.000.000

CONDITONS Durée de l'emprunt 12 ans ferme.
Coupons annuels au 1er mars.
Cotations aux bourses de Bâle et Zurich.

PRIX
D'ÉMISSION 100%

SOUSCRIPTION du 1er au 7 février 1980, à midi.

Les conversions et souscriptions sont
reçues par les banques soussignées.

BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES
D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE 63060-A

Dans le cadre de notre VENTE SPéCIALE

20% de RABAIS
sur nos TAPISSERIES en stock

Et en «ACTION»:

- Miroir style Louis XVI Fr. 59. 
- Coffre à linge, duo beige, duo vert Fr. 19.90
- Poubelle à pédale «.- Rn13 litres, duo beige, duo vert Fr. i M i9U

62762-A

Q 
PESEUX : Centre d'achat CAP 2000
tél. (038) 31 73 01.

Location
de films
noirblanc, couleur,
sonore, films poli-
cier , classique, etc.
Tél. (024) 24 37 47
de 11 à 12 h et de
17 à 18 heures.

62784-A

A vendre

magnifiques
chiots
teckels
à poil ras. i
Prix intéressant.

Tél. 31 13 42. 43440-A

i Prêts aux particuliers I
Nos clients nous disent: j

j (Si j 'avais su que le prêt Procrédit I
i était aussi simple, rapide et WÊ

I Oui, à vous aussi, Procrédit donne une ;
garantie de discrétion totale. Pj

Procrédit, la banque No1 pour les prêts I j
^L^ personnels, vous garantit un service j

rapide
^P"̂ k confidentiel

et sérieux.
C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes P
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour >H

Une seule adresse: .0 I ;

Banque Procrédit V! |l
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'il

Je désire n, _» . il i

Nom ____^^_^^____^^^_^___ Prénom __^_^^_____ . I

VGk 60491-A g, £ dBB

2»f V£ Penser avec son cœur, c'est donner.

*^8t Secours suisse d'hiver

W ( M_S_S_5 B-SMEffi * _J ' J J ' M_B_HB'* -̂B EKHBB i. H ' * b Uj__CBl -'J-

Concours BP consommation cylindrée, 33.1 kW,

VAINQUEUR ABSOLU 4 93 ,,ioo km 
,oi,vinyl'vitres

Prix Fr. 8450.—

IPIAIliA « S ff% mensuel
Ltfldl Pllï en 48 mois: Fr. ilSi"" CASC0

NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX,
PAIEMENT «CASH »

R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel, rte de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
62620-A

.̂ lSNPa§&  ̂
MAZDA RX2 1976 7.200.—

.̂ T f̂e» «Sr"k CITROËN CX 2400 1977 5.400 —

^A^^AA 
TOYOTA 

CELICA
I. . rf^̂ T -̂̂ -̂̂ -̂ ] 2000 ST 1979 12.600.—
- I K I T U I  IV I I I  FIAT 132 1.6 1974 5.400.—

I f l  M f j l h  M CITROËN CX
I' K- ŜjLP"*' l̂iMiimi "̂  2400 Pallas 1978 15.800.—

^̂ ^4  ̂
TRIUMPH SPITFIRE 

1978 9.500.—
^%_m "érÊÊLÊ? PEUGEOT 304 bk 1973 5.800.—

Ï̂̂ ^̂ P̂  CITROËN CX 2200 1975 7.800 —
MAZDA 616 1973 4.800.—

I

Une sélection de nos CITROËN GS
Of*f*AQIrtiVIQ 1220 Pallas 1977 7.200.—
V/UUHOIV/IVO VOLVO 244 L 1976 9.600.—

EXPERTISÉES ALFASUDTI 19?6 6.400.—
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE * ¦__-¦__¦¦- __¦_

VOLVO 244 DL 1976 8.500.— ffilffflfiÀmDATSUN 160 S 1978 7.900.— rWnWjÊ&tWn
CITROËN GSX2 ' 1976 5.900.— |22Eâ__l
PONTIAC - '̂mm
TRANS AM 1978 17.900.—
LAD A 1200 1976 5.300.— SJBnM»l»il«o DCU7 /¦"""NPEUGEOT 604 1976 10.200 — ïïîSlCBIlcS E»£Sï£, (JA
CITROËN Dsuper 5 1975 5.700.— Agence officielle \~S
RENAULT 17 TS 1976 7.200.—
MITSUBISHI
Lancer bk 1978 8.900.— MERCEDES 208
FORD CORTINA GT 1972 3.900 — rehaussée 1978 16.900.—
CITROËN GS 1015 1974 4.900.— MERCEDES 250 1971 6.900.—
TOYOTA COROLLA MERCEDES 30O
Liftback 1978 9.600.— SEL 2,8 1968 7.200.—
OPEL KADETT CITY 1978 6.800.— MERCEDES 200 1971 7.900.—
FIAT 850 T 1975 4.700.— MERCEDES 250 1971 7.900.—
CITROËN CX MERCEDES 280 1972 12.800.—
PRESTIGE 1976 17.500.— MERCEDES 230 1975 13.800.—
FORD COUGAR XR7 1968 4.900 — MERCEDES 230 1975 14.900 —
LAD A 1200 1977 6.900.— MERCEDES 300
LANCIA BETA 1975 6.300.— SEL 6,3 1968 16.400 —
FORD GRANADA MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
2.8 inj. GLS 1978 19.900.—
CITROËN GS 1220 1978 8.800.— ______________̂ _-BMW 2002 aut. 1976 7.900.— I Bîl ĴfTlSiT̂ T'fJSS.'̂ St Ê̂ 'OPEL REKORD BBÉBMIBÉ ¦ Ml [\ "jWMp M
break 1976 5.900.— I Ĵ ^̂ ffl |̂̂ ^̂ ^̂ ^ [ :
FIAT 131 4 p. 1300 1976 5.900 —
VOLVO 343 DL 1977 6.800.— . . .. . _ -
CITROËN CX 2400 1978 14.200.— ImemauOnai 5C0UI
SIMCA 1309 SX 1979 12500 - -Brand de Luxe - 1978 21.900.—
TOYOTA COROLLA International Scout
Liftback 1.6 1976 8.200— « TïaVeilef » 1979 32.500.—
CITROëN GS Chevrolet Blazer
1220 break 1974 5 500- intérieur jeans 1977 22.500.—
FIâT 124 cPé 1800 1973 5.800 — Toyota - Land Crulser -TOYOTA CORONA p|c|(.Up 19?8 18.800.__
CIÏ ROëNCX Lada NIva Luxe 1979 12.800 -
i 2400 break 1978 15.900 — Renault 4

«Sîmpar » 1974 7.900.—

63525-v s~i ; ~. \ WMF * " nwuiiiwtMî  ' .' '. ' ' n s r m̂*Sun m ¦.i i iii iii un f Pour la ville \ ffli M* Ma ¦rWï V iwj S fmiiemiirwrta Wâr #9 IB/M
MvSîîj amSi mieux qu 'en ville B „ B maTw^̂ w B y§r^ol

JSBL&̂ ljLsiij ĴB j  m Brm 
m _A^^̂ ^̂_v u AL ̂ ^̂  _B

V Faites l'essai ! / iHHpMM JBHBWB T̂_fSfljf'i_yT T̂!̂ ff^

????????????????????????4
J OCCASIONS ?

t Ford Taunus Break :
: 2,0 L ve :? 1974, 43.000 km, Fr. 5900.— ?

% Simca 1307 S l
«. 1976, 34.000 km, Fr. 6900.— J
? Ford Mustang Cobra :
? Turbo ?
 ̂

toutes options, 4800 km, voiture de direc- J
+ tion, prix spécial. T

: BASSET ?
4> Garage et transports ^
? Fleurier. Tél. (038) 61 38 84. *? 63039-V ^? ?

A vendre pour
cause de départ
2CV 6
modèle 1977,
expertisée,
excellent état.
Tél. 33 44 83, à
partir de 18 heures.

5D987-V

A vendre

PORSCHE 924
1978, couleur jaune, boîte à 5 vites-
ses, sport-spécial, 32.000 km, voiture
non accidentée et très soignée.
Echange possible.
S. Salvi c o AMAG BERNE.
Tél. (031) 42 52 22. 63069V

A vendre
très belle

Matra
Bagheera
expertisée 1980.
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 42 38 01.
58490-V

A vendre

Autobianchi-
Primula
Bon moteur. Non
expertisée, rouge,
1970. Très bas prix.

Tél. 24 41 73, à
12 heures. 59575-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.

59542V

A vendre

Opel Kadett
1972, 120.000 km
avec peinture et
pneus neige neufs.
Expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 63 30 46.
59552-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dés 1972.

,Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

47588 V

I au comptant ou par mois ;• i
*. (36 mens.) iïi

RENAULT 30 TS 15.800 — 520.— !
RENAULT 20 TS 8.900.— 299.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 TL 4.500 — 153 — I
RENAULT 16 TS 4.500— 153.— !
RENAULT 16 TS 5.800— 197 — i ;

I 

RENAULT 12 TS 4.100— 139.—
MINI 1000 2.800 — 95 —
OPEL 1900 2.500.— 85.— ï j
VW GOLF GL 7.500.— 251.— J
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.— > 1
AUSTIN MARINA 3 400 — 115— «1
FIAT 128 1300 S coupé 8.100.— 271.— S H

Solide et éprouvée.
La nouvelle Marina.

Concours BP consommation Prlv Hi_ Pr iriRnn
sur 800 km 6,65 I 100 km - lu'BUU-—

LEASING Kp
Ls:Ff.240 -

m
cXe'

NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX,
PAIEMENT « CASH»

R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel, rte de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73 63526-A

2CV 6
1975, verte

FORD RESTA 1,3
1979, gris met. i

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978

> BUS RENAULT
È 1976, bleu
S SIMCA1308 S

| 1978, bleu met.
DATSUN 240 K GT
1978, gris met.

crochet.

T

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 Neuchâtel

Cause départ

FORD ESCORT
RS 2000
noire, 25.000 km,
modèle 1979.
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 31 17 84
dès 19 heures.

59519-V

OCCASIONS
FIAT 127
1975-3 p.
FIAT 127
1974-3 p.
BMW 2002
ALFA GT
1975
LANCIA
FULVIA
1300 S
FIAT DINO
1974
FIAT 132
1974
GARAGE DES
POUDRIÈRES
A. Miccio
Réparations toutes
marques
Poudrières 10
(NE) Tél. 24 45 44.

63451-V

FIAT RITMO 75 CL
i voiture de direction , i

M 1979-08, gris métallisé .-;

FIAT 131 MIRAFIORI 1300 •
j 1978, bleu métallisé, Fr. 7900.— f !

FORD ESCORT 1300 L
; ! 1978, bleu métallisé , Fr. 7800.— : ;

| GARAGE S. BOREL ,. §
- ! Clos-de-Serriàres 12 «|

2003 Neuchâtel s H
'¦ Tél. (038) 31 62 25.

A vendre

BMW 320
6 cyl., bleu met.,
vitres teintées ,
1978, 40.000 km,
Fr. 14.500.—.

Tél. (038) 53 42 14,
heures des repas.

63473 V

Occasion unique

ALFA 1750
moteur révisé, par-
fait état, expertisée,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
63533-V

A vendre

Opel Rekord
Break 1,9 L
expertisée.

Tél. 33 54 45. 59564-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

OCCASIONS

expertisées.
Parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
BMW 2002
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel).
Tél. (038) 319 668.

62895 V

A vendre
très belle occasion
expertisée
BMW 2002
1974, excellent état ,

• embrayage neuf ,
radio-cassette ,
Fr. 7000-, possibilité
de paiement divers.
Tél. 24 40 83, après
14 heures. 59947-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
pour cause
de double emp loi :

jolie
CAPRI 3000
GT
GMS métal, exper-
tisée 10.79, non
accidentée, jantes
larges , pneus neufs,
5 jantes d'origine.
Prix : Fr. 5000.—
(à discuter).

Tél. 41 27 06
de 18 h à 20 heures.

59955-v

Cause départ,
particulier vend:

Citroën ID 19
75, parfait état.
Expertisée,
Fr. 2900.— ;

Fiat 500
71, Fr. 1600.—.

A vendre

Mini 850

70.000 km.
Expertisée.
Fr. 900.—.

Tél. (037) 73 10 05.
63435-V

Tél. (038) 24 19 84.
69522-V

A vendre

MAZDA 818
1973, 110.000 km,
Fr. 2000.—

MINI 1000
1969, 80.000 km,
Fr. 2000.—.
Véhicules expertisés ,
en parfait état.
Tél. (038) 63 30 00
- 25 42 54. 63506-v

A vendre

Mini 1275 GT
1975, 57.000 km.
Expertisée.
Fr. 3850.—.

Peugeot
104 SL
1977, 11.000 km.
Garantie, experti-
sée.
Fr. 5500.—.

Renault 5 TL
1975, 62.000 km.
Garantie ,
expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 41 11 73.
6346S-V

A vendre, pour
cause de double
emp loi,

Renault 5TL
1100, 5 portes ,
modèle 1980.

Tél. 24 41 65. 59568-V

A vendre
Audi 100 Coupé
1975, Fr. 7800.—
Ford Taunus 1600
Break , 1972,
Fr. 3600.—

Renault 16 TS
1969, Fr. 3000.—
Opel Record 1900
1969, Fr. 2200.—
Garage des Sapins
2057 Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

63550-V

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 , me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.



DM Mk m âP k̂ M La Brévine
fr" IMf^M» La Sagne
IlillWM St-Aubin

Les Ponls-de-MaHol Môllers
Corcelles Le Landeron
Les Vorriàro s Cernier
Marin 63059-A

Miele est imbattable en matière /r̂ P̂ >-̂ ^de succion: colonne d'eau de 240 mbar, //^̂ ¦̂ te^--̂  n ,...„_ "
^

W Miele, vous avez Jfe
Remarquable insonorisation, /^"̂ -\  ̂ : I |

grâce au boîtier double. Un Miele absorbe / ~̂"
 ̂

il 
|

M^HI j H mL̂ n / / ;  Passer ^UH 
Ws

hB^BL/ÊÊp WÊg&IBt\ BBBjH'̂ BiyBBy Biî:^JuïîlWlfïJ}JiÉ t̂Ŝ K%,

V^-suœSSSSubeEpiq̂  ̂ ^̂ SS^r" Il " '¦ È 0/
m --^W et au grand rayon d'action! 

W |MA l dans le peloton de tête! l% |̂tf |V^
W "Jiïê^ŒS Â W- ••''TM^T'TIïï MTI»8' ̂ rAM &&£*&! M \\l£X&% j """1 v»

B&*9H El I "; V|̂^H; - I ¦' /———_ Un dernier atout, mais \1ÇM̂ 3SB\ V* ï s
«L j»E p. i P] ÉÉ1BBB l ¦}  / /̂ Pï̂ PN 

pas 
le moindre: le \ \^rw£wrpA \P I*—s /  ̂ v

NQgFgï H B H H1IPHHB3 H Ir^fh  Ih 
service exclusif Miele. \\ noMI / „. gg / #  <̂

Un Miele pour chaque usage: soit un aspirateur luge ou Il C ÎL lt$ s 4̂  é .̂ /  /  /balai! L'un des quatre modèles de Miele vous simplifiera / /  yy ékll-  ̂ ^̂   ̂ ^̂  s 
-J? 

é^  ̂ / / /le travail. Examinez les aspirateurs Miele chez votre PP̂ ^-̂ 'P l
H^6«i 

ma JOF Ŝ. B ! „JI™.- /  J? ̂ ^ / /  /  /spécialiste en appareils ménagers. Un petit cadeau vous ^̂ f̂̂ mM Î Hrkl SH 
¦ft""™ 

E : 8 flUâ /' \̂ è 
P̂ V^ /

/^ 
/ / /y attend avec chaque aspirateur: pas pour aspirer , mais JL r̂ JBL ¦Bi ĵ^̂ 'JBB^^̂  ̂ /  4* V̂^ P

7̂ 
/ /  /pour couper " Pour celles qui trouvent que le mieux / v  ̂°0  ̂/  /  /  /Aspirateurs Miele. Puissants. Rapides. Efficaces. n'est pas encore assez bien. y^ X / & y/  S/ ?*'

63423-A

COURSE DE DESCENTE
CHASSERON-BUTTES

samedi 9 février 1980.

Premier départ à 12 h de Chasseron.

Ouverte aux touristes et licenciés dès 12 ans (hommes et dames).
Inscription : par téléphone au (038) 61 26 04 jusqu'au mercredi
6 février. Aucune inscription ne sera retenue après cette date.

Distribution des dossards de 10 h à 11 h 30 à l'hôtel de Chasseror
contre finance de 10 fr.

Le Ski-club de Buttes, organisateur de cette course, décline
toute responsabilité en cas d'accident.

??? En cas de doute, le numéro de téléphone (038) 181 rensei
gne dès 8 h le samedi 9 février. 63537 /

ni .. inj I même si m
iiwmiHaiiiiiffl Jes meub,es de stv,e i rniiniiiniiiiiiiiww
I—-  ̂ "'-—-* f| ne se démodent pas... m * 

-~>- ^ —[" nous soldons88-!
I tous nos meub!es d'exposition §

une occasion unique d'acquérir à
très bon compte des meubles de style, de fabri- j
cation traditionnelle, dont voici quelques exemples I

e . „.. PRIX ACTUEL PRIX SOLDÉ È
Salons:
Canapé 3 places, tissu velours de Gênes (4200.—) 3000.— B
Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils (7750.—) 6200.— ! | ;
Salon rustique en cuir, canapé 2 places (5400.—) 3900.— ; j
Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils \ (4450.—) 2800.— ! I
Salon Louis-Philippe, tissu or (4725.—) 3500.— ! i
Salon classique, canapé 3 places, 2 fauteuils (4200.—) 2900.— p
Salon anglais, tissu à fleurs (4890.—) 3800.— I i
Canapé 2 places, tissu anglais (1650.—) 1000.— P
Tables :
Table ronde, 6 chaises Louis XIII (4210.—) 3200.— P!
Meuble d'angle noyer massif (2980.—) 2400.— i ]
Parois:
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8000.— m
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII (9700.—) 6500.—
Paroi d'angle, 6 éléments, merisier de France (10.000.—) 8000.— p
Paroi Louis XV, 7 éléments, merisier de France (23.400.—) 15.000.— j
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI (13.900.—) 9500.— j
Paroi avec lits rabattables et armoires (8070.—) 5800.— 1
Chambres à coucher:
Armoire 3 portes en noyer (1746.—) 1400.— m
Chambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 11.800.—
Chambre à coucher rustique, fit 160/190 cm (7720.—) 6800.— j j
Salle à manger:

S, 

1 buffet, 1 table, 6 chaises (8160.—) 7200.— U

jbles, chaises, commodes, étagères, chevets, guéridons, etc., vendus avec d'importants rabais. pi

perrenoud0 l]p^4
• Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1980 • 61236-A | j :  i ! ; i
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* Une Marque de Fabrique de THE SINGER COMPANY \ L3 mBC"1 j~ns \Q lU1"̂  ¦

\ (apû î " j

L. Monnier, 11, rue du Seyon,v 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 12 70. 
BWA

B? HTITI RpifiŜ P» ~ - *^m\^m Ĵr •*$&$-

Appareils ménagers, industriels et agen-
cements de cuisines en tous genres

W. STEIGER
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14.

63183-A

I MARCHÉ 'PP
AUX PUCES JM

g Samedi aT._K-B
p dès 9 heures à \̂ JMFI' Rochelort | y

ÉCOLE DE TECHNICIENS
en machines-outils, technique de fabrication

et technique d'exploitation
(Affiliée à l'Ecole d'ingénieurs Bienne ETS)

EXAMEN D'ADMISSION 1980
Durée de la formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription : 18 février 1980
Date de l'examen : 25 février 1980
Début du premier semestre : 10 novembre 1980
(Année scolaire 1980/81)

Formule d'inscription, documentation et renseignements :
Ecole d'ingénieurs Bienne
rue de la Source 21, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 43 23. 63469-A

Bâ L̂lvPlËiÉil

• [ ^̂ fflf iii! WnSiË/BÈ I LtVl l Jii! * W-i'--
H ̂ ip^S v " l >c 

HT - *mm

^t^ni^Mîi
2001 NEUCHÂTEL 0 25 17 12
2013 COLOMBIER 0 41 27 14

À VENDRE
LITHOGRAPHIES

HUGUENIN/La SOGUETTE
de La Chaux-de-Fonds et environs et
Neuchâtel et environs.
Tél. (039) 23 41 63, Mmo Colonna,
Numa-Droz 100, La Chaux-de-Fonds.

63224-A
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H Vin blanc d'Espagne A,t,?.l,ur::',,,„. 2.50 H

B Vfl'nO da PaStO le litre seulement 1 .DU B

H Côtes-du-Rhône AC O oc 11
1978, sélection Bergeron, la bout. faivJ I -

H Eau-de-vie de prunes 40° 1Q 9fi mr le litre seul. I UifaU

B Stock! Knorr 3 x 3 Port. 330 g seui. £-ï)U B

B PêcheS mOitiéS la boîte de 500 g seul. I.uO B

B FrUitS COCktail la boîte de 525 g seul. 1.00 B

B Pois mi-fins Héro 
,e dU2 x 550 g aaui. 3.50 B

B Poîs et carottes .«. I
B mi-fins Héro 2X54o g Seui. J./3 B

B Harictos mi-fins Héro 2x460 9Seu. 3.75 I
1 M » ¦¦ " 'e grand flacon *f OE! !

B Arôme Wlaggi de2 5o gseu.. 1.33 B

fl ] DaWamalt la boîte de 1 kg seul. DiîlU p !

ï Incarom >—*«..* 7.50 1

B Endives de Belgique leo?So?g seul. 1.30 B
B Pal maxi chiens 

,a bo,tede 78o g SeU«. 2.20 B
B Whiskas chats Sî«no»lLïr*' 1 20 B|ffl boîte de 400 g seul. I iLU

H Assortiments pour fondue bourguignonne wÊ

H 
de Gautschi 5s„rt0s d0 Sauce de 959 5.50 H

I A notre boucherie tél. (024) 24 18 22 B
i POUleS COngeléeS le kg seulement *£.9U i

HvLangues de bœufs con9<"?„eskg ««.. 9.60 /H
<-'^

;"->v '̂-Hj\ 63226-A /ÀM U
1 I II : ; — - ' î«B»1 •'""' 1

2 
tirages 
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rJ 1100'000-
LOTERIE ROMANDE
TIRAGE DEMAIN

62437-A

Théâtre annuel
Fidèle à sa tradition, le mouvement de jeunesse « l'Avenir»
du Landeron présente son spectacle annuel, les VENDREDI
1er FÉVRIER ET SAMEDI 2 FÉVRIER à 20 h 15, à la salle du
château du Landeron. Nous avons choisi de présenter cett e
année une pièce qui sort des chemins battus: « Des gorilles
et des anges », comédie satirique en 3 actes de Jean des
Marchenelles.

Venez tous vous amuser avec nous, vous ne le regretterez
pas... 63137-A

Hug Musique
ACCORDÉON

COURS PARTICULIER
Inscriptions: HUG Musique
Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12. 62146.A

SOLDES A DES
PRIX SENSATIONNELS

(Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1980)

Lave-linge dès Fr. 458.—
Lave-vaisselle fi-0

dès Fr. O/O.—

Cuisinières
électriques dès Fr 428.—
Congélateurs OOQdès Fr. O*.©.—

Frigos dès Fr. 258.—

TÉLÉVIS EURS
Kenwood ->¦#*/*Pal-Secam, 66 cm Fr. 1*ISJU. —

Kenwood QQnPal 51 cm, télécommande Fr. ÎJîJU.̂

Radios - radlos-recorder , etc.,
avec gros rabais

Garantie: 1 année

J l̂lk CRETEGNY+C ie
JMBI H COMPTOIR MENAGER
mite!! Im Fb9 du Lac 438̂ 1 IF Neuchâte |
^¦li f Tél. 25 69 21 •

62066-A

» **i IMI cwi l ICVIICI I JOV

»frr Qualité maxi
WIINIH i - -¦S\ /LJ pnx mim!

1 Important choix en coupons I
à des prix discount :

1 tapis dès Fr 10.- |i plastique 10.- 9
9 tiSSUS dès Fr 5.— 9

j Directement du rouleaux : j \

1 tapis de fond aux prix 1
i â l'emporter sans concurrence! 9
P ï ¦ 63547-A j j

IBJJSMH^ Ĥ^^^^^^HHHI

N'ATTENDEZ PAS
le dernier moment

pour faire
vos bouclements comptables.

Les prochaines déclarations d'impôts sont bientôt là II !
Devis et renseignements sans engagement.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 Cernier. Tél. (038) 53 36 91.
(Comptabilité, gérance, fiscalité). 57447-A

I % MËSDÂMËS!
§ÈbM PROFITEZ! I

^̂  ̂
ACTION I

AUTRUCHE 1
Nouvel arrivage. Prix spécial

à Fr. 18.— le kilo 9
(par paquet de 2 kilos) : j

Au détail : i

à Fr. 20.— ie kilo 9
La viande la plus tendre pour une excellente fondue bour- !• '• ;
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. j. ' ¦ |
Faites une réserve pour votre congélateur. i j

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ¦ 

f
Neuchâtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
62118-A | |

J'achète
au meilleur prix

Galle, Daum, Lalique. Vases, objets, meu-
bles, lampes 1900-1925 et toutes antiqui- l
tés. i
Tél. (038) 24 63 29, le soir. 63552-F

I *¦¦

Philatéliste
achète :
anciennes lettres
d'entreprises ou
personnelles (avec
timbres) - époque
1880 à 1942.

Aeberhard,
1233 Bernex.
Tél. (022) 57 28 40.

59868-F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

I 

STATION-SERVICE avec

LOCAL
D'ENTRETIEN

libre dès le 1or mars 1980,
sur route à grand trafic à NEUCHÂTEL.

Possibilité pour un couple, ayant de l'initiative et
doué pour la vente, ainsi qu'aimant le contact avec
la clientèle, de se créer une situation rémunératrice
et indépendante.

Si vous disposez d'un capital de départ et connais-
sez la branche automobile,
téléphonez-nous au (021) 32 98 61, interne 28.

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

m

ECRITcAUX en vente au bureau du journal

o Ŵ DISCO-DANCING
oÉSEflo NAWY-CLUB
Pli! MORAT

RÉOUVERTURE
Vendredi 1er février 1980 avec le

TOP-DISC-JOCKEY «ALAIN»
VIDEO projection sur grand écran
NOUVEAU: entrée Fr. 5.-uniquement

le samedi
F. Lehmann 0 (037) 71 15 84. 62649-A

Aux CFF
i@ m'en tire bien

f w m mwmmmm * comme apprenti de gare —¦ — — 
^¦ Si vous appréciez les contacts de la comptabilité et à la gérance supérieure, secondaire ^

¦ 

humains, êtes attirés par la tech- des caisses, changer des monnaies ou équivalente. Formation ¦
nique ou les activités commerciales, étrangères complémentaire dans une [j
vous trouverez aux CFF une occu- • Service des marchandises école d'administration ou de I

I

pation intéressante conseiller la clientèle et vendre les commerce souhaitée. _
multiples prestations de transport Durée de l'apprentissage

Quelques-unes des activités du • Exploitation régler et surveiller la 2 ou 3 ans !
métier varié d'agent du mouvement circulation des trains et le service Pour de plus amples

>̂ ^̂  
I # Service des voyageurs des manœuvres renseignements j

^^fcw j vendre des billets, conseiller une Conditions d'admission Téléphonez-nous ou bien

<£?*'*¦ '̂ ^bh_ n clientèle cosmopolite, collaborer Avoir terminé la scolarité obligatoire retournez le coupon ci- ¦

S^'.'.-'-.̂ ^fch. i i à la tenue .naBrrî a». dans une école primaire dessous à notre adresse ¦

jteate&pflrayî  l'y "'l'wnTJnrmjlH luHiiiiiM** M ml ffo MM 'œfev Direction d'arrondissement CFF, Centre d' information ' \
{Ëf||£ iSÈÊ&ÊÈîfP^il Î̂ WF&2.AĴ & '' M&. professionnelle, Case postale , 1001 Lausanne Tel . 021 42 2000 M

^ÊtÈÊÊÈKf^ mtÊBÊBÊ CFF c'esl P1US sûr ^

Je cherche Jeune homme 18 ans terminant son
_ 

+; apprentissage de boulanger-pâtis-
dpprentl Sjer à fin juillet 1980 cherche place
fromager
KasaS9, d'apprenti confiseur
le dimanche. pour 1 année.
O. Gurtner,
Belmont/Yverdon
Tél. (024) 35 11 38. Tél. (038) 61 13 85 ou 61 10 87.

63227-K 63511-K

de retour
Rue du Musée 2
Tél. 25 33 95.

58722-U

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

Employée de commerc e
(22 ansl avec certificat de
capacité , connaissances
de français et d'anglais,

cherche place
pour
correspondance
allemande
Bernadette Hengartner
Hauentalstrasse 111,
8200 Schaffhouse.
Tél. (053) 8 38 23.

63240-D

DOCTEUR

Daphné Berner



(III) Deux cents enseignants et beaucoup de travail
Sur une population totale de 2200 per-

sonnes , l'Université de Neuchâtel compte
environ 200 ensei gnants. Ces derniers ont
des statuts différents dont la caractéri sti-
que échappe souvent au monde non
universitaire . C'est pourquoi , il est utile
de les passer en revue avec l'aide du
recteur Eric Jeannet.

On commencera par les professeurs
ordinaires , c'est-à-dire les professeurs
nommés à plein temps. Au nombre de 79,
ils constituent avec les 17 professeurs
extraordinaires (à temps partiel) les
Conseils restreints de faculté qui ont
notamment le privilège de proposer la
nomination de nouveaux professeurs au
Conseil d'Etat.

On compte également 6 professeurs-
assistants nommés pour des périodes de
3 ans renouvelables une seule fois. Ces
postes ont été créés pour donner l'occa-
sion à déjeunes professeurs de faire leurs

premières armes dans l' ensei gnement et
pour les tester par la même occasion. On
espérait un brassage inter-universitaire
qui n 'a pas eu lieu. En effet , rares sont
ceux qui , nommés professeurs-assistants
dans une université , ont poursuivi leur
carrière dans un autre établissement.

Citons encore les professeurs invités
qui viennent d' autres universités souvent
étrang ères donner des cours pendant une
période limitée et les professeurs associés
engag és professionnellement ailleurs et
dont l' enseignement limité mais régulier ,
n 'est en général pas rétribué.

CHARGÉS DE COURS
Mais le corps enseignant ne se limite pas

aux professeurs , il comprend également
des chargés de cours et des chargés
d' ensei gnement. Ce sont en général des
spécialistes engag és dans la vie profes-
sionnelle qui donnent quelques heures de

cours pour des périodes limitées mais
renouvelables. Les lecteurs , eux , donnent
un enseignement à plein temps mais d'un
niveau plus élémentaire que celui
dispensé par les professeurs . C'est , par
exemple, un lecteur qui s'occupera du
laboratoire de langues. Enfin , on
n 'oubliera pas les privat-docent qui
professent à leur propre demande sans
être rémunérés.

A propos , comment devient-on profes-
seur d' université?
- Il n 'y a pas de filière particulière, a

répondu M. Eric Jeannet. Il faut naturel-
lement qu 'un poste soit mis au concours.
Les candidatures sont examinées par les
Conseils restreints de faculté qui font un
choix , lequel doit encore être ratifié par le
Conseil d'Etat. Une commission de
contrôle de procédure des nominations
mise sur pied par le rectorat vérifie que la
mise au concours se soit faite de manière
assez larg e et qu 'aucun candidat ne soit
écarté pour des motifs «inavouables» .
Les postulants doivent être en possession
— c'est une exigence légale - d'un docto-
rat. D'autre part , ils doivent , pour avoir
une chance d'être nommés, avoir fait des
recherches de valeur et acquis une noto-
riété dans la discipline à enseigner.

HUIT HEURES D'ENSEIGNEMENT
ET CINQUANTE HEURES

DE TRAVAIL
— Combien d'heures hebdomadaires

d'enseignement donne un professeur
d'université ?

— Cela dépend des professeurs et des
disciplines qu 'ils enseignent. Mais on peut
retenir une moyenne de huit heures.
- Un salaire confortable pour un tel

horaire , cela doit faire beaucoup
d'envieux...
- Bien des gens s'imaginent que nous

ne faisons presque rien la moitié de
l'année et que l'autre moitié , nous la pas-
sons en vacances... On ne se rend pas
compte que nos cours , nous devons les

faire et que cela demande 4 à 5 heures de
préparation par heure de cours nouveau
donné. Et comme il y a toujours un de nos
cours qui est nouveau... Est-il besoin
d'ajouter que nous avons des lectures
continuelles à faire sans parler des
travaux de recherche qui occupent une
grande partie de notre temps. Les profes-
seurs apportent également leur contribu-
tion aux sociétés savantes ainsi qu 'aux
activités du Fonds national. De plus , on
prendra garde de ne pas négliger tous les
échanges scientifiques qui permettent à la
recherche de se tenir à la pointe de
l'actualité. Ce qui fait qu 'avec seulement
huit heures de cours , nous parvenons faci-
lement à des semaines de 50 heures de
travail...
(A suivre) J.-M. R.
(* Voir également la FAN des 22 , 26 et
27 janvier)

Deux cents enseignants à l'Université de Neuchâtel dont voici une vue de l'intérieur.
(Avipress-P. Treuthardt)

Coup d'œil sur l'Université de Neuchâtel
A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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raj •̂SfiW  ̂ *̂ ^ bKIIHlS ,y. j JSjfi*.Tllfr I ¦ J"CTMAA»gMv̂ BBBW»POUMMt'tr* ̂ iftf IfflPWBfcl m* M i ' I '
|| • 15 km. de pistes de ski de fond E|j ' - ItMeiTIcla rSc-aTt llTKWHTKI télésiège
| I 9 Ecole suisse de ski i \ . P̂ M ŷjWWtwB«^BWlfeÉ
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Par le

Secours suisse d'hiver
chacun est certain d'atteindre ceux qui ont
besoin de votre aide.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

CANTON DE BERNE

La majorité du comité cantonal du
parti socialiste bernois recommande le
rejet de l'initiative populaire pour
«une séparation complète de l'Eglise
et de l 'Etat» qui sera soumise au scru-
tin populaire le 2 mars prochain.

Une forte minorité avait toutefois
plaidé en faveur de la liberté de vote ,
soit conformément au mot d'ordre du
comité du parti socialiste suisse.

Les socialistes bernois estiment que
la situation actuelle (contrôle juridi-
que de droit public sur l'Eglise) permet
de garantir le maintien de prestations
ecclésiastiques de caractère progres-
siste en dehors du culte. Ils craignent
en effet qu 'une séparation totale

entraîne pour l'Eglise et ses représen-
tants « une plus grande dépendance
économique ». (ATS)

PRÊLES

Une patinoire !
(c) Grâce au dévouement de quelques
adeptes du patin , une magnifi que
patinoire éclairée a pu être réalisée au
nord du village de Prêles. Une surface
de 1500 m 2, constituée d 'une épaisse
couche de glace, permet aux patineurs
de s 'en donner à cœur joie.

Un coup de chapeau à la perspica-
cité des quelques jeunes qui ne ména-
gent pas leurs efforts pour obtenir une
couche de glace idéale.

Le PS bernois contre la séparation
de l'Eglise et de l'Etat

COUVET

Passage d'un critérium
(sp) La section neuchâteloise de
I Automobile-club suisse organisera un
critérium qui passera les 2, 3 et 4 mai
prochains, à Couvet, et dans la plupart
des localités du Vallon.

VAL-DE-TRAVERS |

A propos de la situation de l'emploi
Les quelques chiffres que nous avons

donnés dans le dernier article sur la situa-
tion de l'emploi des licenciés et diplômés
des universités suisses en 1976 pouvaient
prêter à confusion. Lorsque nous avons
indiqué par exemple que 68% des
étudiants en droit avaient trouvé un emploi,
cela ne signifie pas bien entendu que les
32% restants sont des chômeurs. Dans ce
dernier pourcentage, il faut naturellement
inclure tous les étudiants et étudiantes qui
ont pour diverses raisons renoncé à exercer
une activité professionnelle, ceux qui ont
trouvé un emploi temporaire, ou à qui une
place est promise, ceux qui poursuivent
leurs études en vue d'un doctorat, tous
ceux qui bénéficient de bourses octroyées
par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique, par d'autres institutions ainsi
que par l'industrie.

Le doyen de la faculté des sciences,
M. K. Bernauer, signale qu'en ce qui
concerne les chimistes par exemple, ce
sont 35 à 40 bourses qui sont chaque année
distribuées par l'industrie. Toujours au
sujet de la chimie, il précise que les diplô-
més sortant des universités suisses ne suf-
fisent pas à satisfaire la demande. « ...Dans
les années soixante, écrit-il, l'industrie
chimique a augmenté son personnel dans
une large mesure et a même dû faire appel
à un grand nombre de chimistes étrangers ;
or, ces chimistes devront être remplacés
dans les dix à quinze ans à venir. Si le nom-

bre actuel d'étudiants en chimie n'augmen-
te pas, cette situation aura des conséquen-
ces graves pour notre économie nationale
et il n'est pas surprenant que la Société des
industries chimiques suisses ait exprimé
récemment sa vive inquiétude à ce sujet. »

Voici donc pour comp léter utilement
notre précédent tableau le pourcentage
dans diverses branches des licenciés et
diplômés en 1976 n'ayant pas trouvé
d'emploi :

Droit : 2%; économie d'entreprise : 1%;
sociologie: 7,5%.

Médecine : 05%; médecine dentaire :
— ; vétérinaire : —.

Philosophie: 5%; psychologie : 10%;
politologie: 10%; langue allemande : 2% ;
langue anglaise : —.

Chimie: 1,5%; physique: 2%;  biologie:
3%; pharmacie: 1,5%.

Architecture: 8%;  génie civil: 4%;
agronomie: 3%; électricité : —.

Il ne s'agit là bien évidemment que de
quelques exemples significatifs choisis
parmi beaucoup d'autres.

LA VIE DES SOCIÉTÉS 

Le samedi 26 janvier dernier, s'est tenue,
sous la présidence de M. Jean-Paul Vau-
cher, l'assemblée générale ordinaire de
«L'Orphéon». Après lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, accepté
sans observations, le président a présenté
son rapport annuel. Au cours de l'année
écoulée, «L'Orphéon» s'est manifesté à
diverses reprises. Parmi ses activités rele-
vons un concert au temple des Valangines,
le 18 février, avec la collaboration de la
Société de chant «La Brévarde » et un
concert au Temple du bas, le 25 novembre,
avec le précieux concours de Marie-Louise
de Marval, pianiste, et de Claude Delley et
Frédéric Rapin, clarinettistes.

«L'Orphéon» compte au 31 décembre
1979 un effectif de 41 chanteurs. Ce n'est
certes plus l'effectif des années 1940-1950,
environ trois fois plus élevé, mais tous ces
chanteurs sont profondément attachés à la
cause du chant et ils désirent, en se mani-
festant, gagner de nouveaux adeptes. La
moyenne des présences lors des répéti-
tions et manifestations peut être considé-
rée comme satisfaisante car elle atteint près
du 80% de l'effectif total. Trois membres
ont reçu la distinction d'assiduité, c'est-à-
dire sans absence ou une seule absence
durant l'année, soit : Willy Audergon, Aimé
Simonet et Louis Jaquet qui ont été félicités
par le président. Ce dernier a terminé son
rapport en relevant à nouveau le bel esprit
de camaraderie qui règne au sein de
« L'Orphéon » et en affirmant sa foi en
l'avenir et son espoir quant à un nouvel
essor de la société.

Le trésorier signale dans son rapport , que
pour 1979 les recettes sont à peu près
égales aux dépenses. En revanche, le
budget 1980 prévoit un déficit de 1300 fr.
provenant notamment des frais de partici-

pation à la fête cantonale de chant à Claris
en juin 1980. Les rapports du trésorier et
des vérificateurs de comptes ainsi que la
gestion générale du comité sont approuvés
par l'assemblée.

Le président ainsi que les autres mem-
bres du comité sont réélus par acclamation.
Le comité est constitué comme suit: Prési-
dent : Jean-Paul Vaucher; vice-président:
Frédéric Veillon ; secrétaire: Louis Jaquet ;
trésorier : Meinrad Keller; contrôleur des
présences : Albert Lehner ; organisateur
des manifestations : René Borel ; rédacteur
du bulletin « L'Orphéoniste»: Pierre Ver-
ron ; archiviste : François Jacottet - aide-
archiviste : Jean-Claude Gysin; banneret :
Willy Audergon.

« L'Orphéon » est dirigé, depuis 1968, par
Francis Perret , maître de chant. Le prési-
dent rend hommage aux compétences et
au dévouement de ce directeur qui est
également réélu par acclamation ainsi que
le sous-directeur , Armand Cuany.

Pour l'année 1980, il faut relever notam-
ment que l'Orphéon se produira, dans le
cadre des Concerts de la Collégiale (proba-
blement en automne). Il exécutera , à cette
occasion, la Messe allemande de Schubert.
Il participera également à la fête cantonale
de chant à Claris. En dehors de ces deux
manifestations, «L'Orphéon» se produira
également à d'autres occasions soit dans
des hôpitaux, homes ou par une participa-
tion à un servi ce religieux de l'une ou l'autre
des paroisses de la ville ou des environs.

Ainsi, tout citoyen aimant chanter peut
trouver au sein de la Société l'occasion de
cultiver l'art choral tout en se créant un cer-
cle d'amis véritables. Tous ceux que cette
activité intéresse peuvent s'adresser au
président (Tél. 31 34 77) ou à tout autre
membre de la société.

Le chœur d'hommes
«L'Orphéon » a foi en l'avenir

De tous les professeurs des universi-
tés suisses, les Neuchâtelois sont les
moins bien payés. Bien que datant déjà
de 1976 la statistique ci-dessous en
témoigne aisément. Il s'agit des salaires
annuels maxima touchés après 10 ans
d'enseignement.
Zurich 127.000 francs
Ecoles polytechniques . 121.000 francs
Bâle 116.000 francs
Berne 113.000 francs
Genève 98.000 francs
Lausanne 79.000 francs
Fribourg 75.000 francs
Neuchâtel 74.000 francs
Moyenne suisse 102.000 francs

SALAIRES: les moins
bien payés de Suisse
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix.
Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm)

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
du plus simple au plus luxueux.

i |  Sur désir, facilités de paiement. m
Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.
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Au volant d'une Porsche 924, vous roulerez de Genève à Zurich et
retour, ou de Lausanne à Nice sans vous arrêter pour f a ire le p lein. Ce qui
pr ouve qu'une belle voiture sportive peut) même sur le p lan de la consommation,
laisser plus d'une limousine derrière elle. Parce que la Porsche 924 est née
en souffleri e et qu'elle est le f ruit d'une technique exclusive, elle a tout ce qui
f ait la quali té d'une marque p restigieuse : Porsche.

L
orsque la Porsche 924 fut couches de vernis, résiste aux pires intempéries, blême, qui réduit même le danger d'aqua- Pour en savoir plus sur la nouvelle Porsche 924
présentée à la presse inter- L'entretien, chez votre agent Porsche, est un planing. Une technique automobile futuriste si économiq ue, écrivez-nous.

nationale voici quatre ans, les experts louèrent service de routine qui n'a lieu que tous les réalisée par la section de recherche de Weissach!
sa rentabilité et sa stabilité tout autant que la 20000 kilomètres. Plus que des arguments, ce fCoûnôntechnique moderne du transaxle et que l'esthé- sont des avantages dont le client Porsche est Nouvelles versions Envoyez-moi la nouvelle documentation en couleurtique résolument fonctionnelle de la ligne. sûr de bénét.cter ! Les nouvelles Porsche 924 sont arrivées. Elle se | *porsche g24 e{ S2.moi , datesdisttnguent par un équipement de série corn- |pourunessai qui i detou

F
te façon , nem 'engageeru .ien.La Porsche 924, réservoir plein , fait facilement Le système transaxle prenant une boite a vitesses a 5 rapports , deux i

600 km. Souvent, elle en fait encore plus. La Si elle est d'abord économique, la Porsche 924 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur , | Nom: 
vidange n'intervient que tous les 10000 kilo- est tout aussi sûre. Un tube d'acier rigide relie un allumage transistorisé, un servo-frein ren- . Rus et no .mètres. Et ce n'est là qu'un aspect de sa renta- le moteur placé à l'avant au groupe différentiel/ forcé, de nouveaux coloris (2 tons également), I ' 
bilité. Le châssis, zingué au feu des deux côtés, boîte à vitesses situé à l'arrière. Il en résulte une ainsi que de nouveaux intérieurs. Et avec ça, le j NP/Localité: 

^^^ est garanti dura nt 6 ans contre la rouille. La répartition de poids proche de 50:50, ainsi prix, lui , reste toujours aussi avantageux : . prière de découper 87#-sill flv^^carrosserie, efficacement protégée par plusieurs qu 'un comportement neutre , sans aucun pro- Fr. 27450.- ' et d'envoyer à Ml fïTiiïTÏTjl )¦
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^OPTICIENS
Anne-Mar ie  et Lucien Leroy-von  Gunlen

B̂ SSS B̂BEî^̂ BBSi K̂^̂ HBHB
Bl Terreaux 5 / Fausses -Brayes
^¦V 2000 Neuchâtel - Tél. (036) 24 57 57

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 6i*ts-A

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

ELa 

Confédération prend à sa charge ,
pour les jeunes gens qui se destinent à
une carrière de pilote militaire ou civil,
les frais de l'instruction aéronautique
préparatoire.
Les cours débutant en 1981 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1963. Exceptionnellement , des inscrip-
tions de jeunes gens nés en 1962 seront
acceptées.
L'instruction aéronautique préparatoire
est obligatoire pour les futurs pilotes
militaires. Les cours élémentaires de vol
à voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-Club de Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues
par carte postale , auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse.
Dépt. IAP/ . Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.
Dernier délai d'inscription:
1er mars 1980

Grundig
Super

Color
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j  En connaissez- 1
i vous un meilleur
I pour les jeux

olympiques

I de Lake Placid?
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M
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? ^p îBBBW AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
~àL *âàÊL
p̂  SUISSE JI- -
[ j ROMANDE SrV/
l̂JBk 17.00 Point de 

mire

? 

17.10 Au pays du Ftatamiaou
17.30 Téléjournal

r/éSi 17 40 I' faut savoir
'̂"̂  ̂

18.45 Agenda 
pour 

tous

j j Les spectacles , concert s
U A et expositions
/«SE» de Suisse romande
/ i-WSa. vous sont proposés

? 

par Jacqueline Courault,
Eric Bauer et Pierre Gisling,

\j$[ pour vos sorties du week-end
/IVRL et de la semaine prochaine
L. —» Parmi nos invités
( ; d'aujourd'hui:
t A Jean-Charles Simon
/ritË» recevra Isaac Chocron
/ '¦

¦¦XSBk C'est une émission

? 

du secteur culturel
18.83 Inuit

yJjjS 18.40 Système «D»
cJEB 19.00 Un jour, une heure
! ! 19.30 Téléjournal
*j„ _jP 19.45 Un jour, une heure

/^BBi 
19.55 Le 

menteur

? 

avec Paul Guth
20.10 Ski à Anzère

j^lj* Championnats 
de 

Suisse
/̂ g8a Slalom géant dames

D 20.25 Le vaisseau
/m fantôme
n 

opéra de Richard Wagner
Grandes voix, les Chœurs

.̂ Ktt 
du 

Grand-Théâtre 
de 

Genève,
/nVBk l'OSR le tout dirigé

? 

par Horst Stein en direct
du Grand-Théâtre de Genève
(l' ouvrage sera chanté

/*Jj» en allemand)

/ySSa Maria Slatinarù (Senta) et Robert Schunk
/ ™Hk (Erik), deux grandes voix pour cette soirée.

n 

(Photo TVR)

22.40 Téléjournal

M - — ww
? FRANCE 1 ÇQX
/!*(Ĥ  12.15 Réponse à tout

n 

12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités

i .y ĵjjte; 13.35 Télévision régionale
^"̂ "j 17.30 CNDP

"""] 18.00 T F Quatre
a ¦¦ "¦ 18.30 L'île aux enfants
îk «Une curieuse brouette»

j LJS^S Monsieur Du Snob
ï j est en tenue de boxeur,
L i J il s'entraîne avec Casimir
; /gfft-i en se servant des mains
/ 1BB& de Casimir comme

? 

punching-ball...

18.50 C'est arrivé un jour

/ ĵjj »j» 19.10 Minutes pour les femmes
L3B | 19.20 Actualités régionales
! i 19.45 Les beaux joueurs

B̂ É 20.00 T F 1 actualités

rj 20.30 Ne quittez pas
iyjj^* comédie
AilB» de Marc-Gilbert Sauvajon

i 22.35 Cinquante ans de nouvelle
p «s Histoire

/r̂ BBJ Emission de J. 
Mousseau

? 

présentée par J. Legoff
23.40 T F 1 dernière

.̂ i* et Cinq jours en Bourse

?PtoiiastH:

FRANCE 2 -$£—
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le temps d'aimer (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Le fugitif
16.00 Quatre saisons

17.00 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les musiciens :
«Nombril 2000»

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 Tarendol (2)

d'après René Barjavel
21.35 Apostrophes

Au service de qui, de quoi ?
22.55 Antenne 2 dernière

23.00 Le fleuve
sauvage

Cycle Elian Kazan

Un film lyrique nous rep longeant dans
le sud des Etats-Unis à l'époque du
New Deal du président Roosevelt: le
conflit qui oppose une octogénaire
attachée à sa terre au gouvernement
américain venu aménager la région
menacée par les crues du Tennessee.

FRANCE 3 <(H>
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Valence

20.30 Le nouveau
vendredi

21.30 Changements de décors

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl--
ITALIANA SrV/
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti
19.35 Ritorna Lassie

- Una citt à da salvare
20.05 11 régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Wallenstein
biografica di Golo Mann
4. ed ultimo episodio

23.15 Telegiornale
23.25 Sci da Anzère

Campionati svizzeri
I - Slalom gigante femminile

SUISSE J T- -
ALEMAN1QUE SF\V
8.10 Sciences économiques
8.50 Reprise
9.30 TV scolaire

10.10 Reprise
17.00 Jules Verne (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Le Muppet-Show
19.30 Téléjournal

20.00 Cirque à
Monte-Carlo
1979

20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt

avec Heiner Gautschy
22.45 Ski - Championnats suisses

22.55 Une femme si
douce

film de Robert Bresson

Guy Frangin, un bien joli garçon parmi
les interprètes de ce film de Bresson.

(Photo DRS)
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (|j||
16.15 Tagesschau. 16.20 Medienland-

schaft Grossbetrieb. 17.05 Ailes klar? 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
St. Pauli Landungsbrùcken, Fluchtplâne.
19.00Sandmannchen. 19.10Gutel_aunemit
Musik , Melodien von Paul Anka. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lied
zu verschenken. Amerikanischer Spielfilm.
21.45 Die Zehn Gebote heute - Du sollst
nicht stehlen. 22.30 Tagesthemen mit Be-
richt aus Bonn. 23.00 Die Kameliendame.
Fernsehfilm nach dem Roman von Alexand-
re Dumas. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ£^
10.30 Rappelkiste. 11.00 Grundstudium

Mathematik. 11.40 Grundstudium Mathe- ¦¦•
matik. Metrik, Norm, Skalarprodukt. Lineare
Algebra 12. 16.15 Zwei Jahrtausende Kind-
heit - Natur oder Dressur? 16.45 Heute.
16.55 Schùler-Express. Journal fur Mâd-
chen und Knaben. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Dick und Doof. Glùckliche Frauenher-
zen. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
Berichte aus aller Welt. 20.15 Der Alte -
Morddrohung. 21.15 Félix und Oskar- Lie-
bes kleines Tbchterlein. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kultumagazin. 22.50
Sport am Freitag. Tischtennis : Europài-
sches Rang listenturnier «TOP 12» in Mûn-
chen. 23.20 Die Schildkrôte auf dem Rùcken.
Franzôsischer Spielfilm. 1.05 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch.
Sprachkurs fur Anfànger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Haferlgucker. 10.55 Senioren-
club. 11.35 Blaues Hawaii. Musikalischer
Spielfilm mit Elvis Presley. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Spieluhr. 17.30 Heidi - Ein
Brief von Tante Dete. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.49 Belangsen-
dung der Industriellenvereinigung. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeitim Bild.20.15Der
Alte- Morddrohung. 21.20 Marion aus Finn-
land. 22.05 Sport. 22.20 Neues Testament
aus jùdischer Sicht.

Changements de décors r̂
« La veuve de l'Estaque», »- -I
vision moderne d'«Andromaque» --rfj SL
F R 3 : 21 h 30 ^3*

Cette fois, c'est la tragédie de Racine
«Andromaque» qui a été transposée — j ~
de manière originale, mais certaine- /WK
ment pas irrespectueuse. Il s 'agit un •_—-.
peu d'un film néo-réaliste marseillais
qui aurait plu au grand Raimu, lui qui 

^j f
disait un jour en sortant de voir /fy»
Andromaque: «quelle belle histoire «- •*
de veuve!». i j

Andromaque est devenue la femme .ftd'un pêcheur mort en mer pour avoir ypSÈV
tenté de concurrencer Pirres, puissant m~—"1
mareyeur et roi de la criée dans le port
de Marseille, au cours d'une pêche au .w
thon. Hermione est devenue la gérante / ^ÊBk
d'un restaurant et Oreste un affairiste v-—¦*
un peu louche... Le chœur antique,
cher à Euripide, pourrait être cette 

^tablée de pêcheurs joueurs de cartes fWSk.
qui commentent l'action... r- <m

RADIO ft A
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /ijsSfc
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 i "̂ ^
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- S j
sports. 6.58 Minute œcuménique! 7.32 Billet *- ,*
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 Revue j t̂fÈS*
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- /̂ JH&
des et des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : ï" "H
8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 \ ')
L'oreillefine.concoursorganiséavecla collabora- F... .. . *j
tion des quotidiens romands. Indice: Pierre ;ywjjjjjj ih::
Graber. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! ïfaVBm
12.00 Le bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le I" "'"'""I
journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La | j
pluie et le beau temps. tesp

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 En ques- /̂ Saklions. 18.00 Inter-rég ions-contact , avec à: 18.15 /lira»
Bulletin d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 f 1
Le journal du soir, avec à: 19.02 Revue de la l J
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-maga- ; MIJSïS
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. /wB^
22.30 Petit théâtre de nuit: Le Miracle, nouvelle de &jMj
Corinna Bille, lue par Véronique Mermoud. 23.00 I !
Blues in the night. 24.00 Hymne national. L J

RADIO ROMANDE 2 / ^Êm
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- M ;

musique. 9.00 Letemps d'apprendre, avecà : 9.00 L J
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. -̂ t* ¦
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au ;A rjg8t
droit. 10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio m- «¦
éducative. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (SI ï |j
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. L. A
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 f<âjj É !
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) A ĵBÏk
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 |T "1
(S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz ; j
line. 18.50 Péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 B". "'^Novitads. 19.30 Informations. 19.35 La librariedes yygjïï
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra , avec à:  20.00 /^ak
Concours lyrique. 20.15 Wagner radio-télévisé. r 1
20.25 Distribution et résumé du spectacle. 20.30 I I
En direct du Grand Théâtre de Genève : Le Vais- "̂""ÂJj^
seau fantôme , musique de Richard Wagner. 23.00 /MR;
Informations. 23.05 Hymne national. /i'-Hfllfc

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION JL J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, Ï̂ Éê^

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 FJjM
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. f ~t
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. |_ J
14.05 Musique classique. 15.00 Disques pour les î\malades. /^S&16.05 Walo-Linder-Story. 17.00 Tandem. 18.30 Ç:' 'm l̂
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 20.40 Musique populaire. 21.30 Magazine i- -i
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. ! ¦̂ jj *

Un menu
Potage crème d'avoine
Ragoût de cœur de veau au curry
Riz
Salade de carottes
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de cœur de veau
au curry
Pour 4 personnes : Un coeur de veau,
2 tranches de foie de veau ou de génisse, un
verre de vin blanc sec, sel, poivre, curry,
75 g de beurre , 3 cuillerées de farine,
2 tablettes de bouillon concentré.
Faites nettoyer et couper en morceaux le
cœur de veau.
Dans une cocotte, faites revenir les mor-
ceaux de cœur et la moitié du beurre. Mouil-
lez avec le vin et un grand bol de bouillon
préparé avec le concentré choisi, salez,
poivrez et portez la cocotte couverte à four
moyen une heure environ.
Pendant ce temps, préparez la sauce au
curry : dans une casserole, délayez la farine
dans le beurre fondu, mouillez avec un
deuxième bol de bouillon, salez, poivrez
avant d'ajouter le curry (selon sa force et
votre goût).
Faites revenir rapidement à la poêle le foie
coupé en gros morceaux salé et poivré.
30 minutes avant la fin de la cuisson, ajou-
tez au cœur la sauce au curry et le foie puis
laissez mijoter doucement le tout.
Servir un riz nature séché à l'entrée du four:
pour avoir un riz nature bien «graine» ,
choisir de préférence un riz « long », le cuire
en eau bouillante salée en maintenant son
ébullition pendant 10 minutes avant de le
rincer abondamment sous l'eau froide.
Et chose importante, le laisser « étuver» à
l'entrée du four sur une feuille d'aluminium
par exemple, en le remuant de temps en
temps avec les dents d'une fourchette.

Mode
Des chaussures très féminines
Habillées ou décontractées, elles sont
revenues à un style plus féminin. Tout a été •
prévu pourassurerun maximum de confort
et de souplesse. ]
Les semelles sont à nouveau fines ou
n'excédant guère 1,5 cm d'épaisseur, ce qui !
donnera une démarche plus légère.
Les talons ont repris de la hauteur: 8 à
10 cm et de ce fait se sont affinés.
Très fines lanières, savamment croisées :
deux ou trois brides croisées, plus fines
vers le bout du pied. Ces modèles sont à
brides réglables à la cheville ou à brides
bracelet fines.

Santé
Jambes lourdes, pieds gelés
Celles qui ont tendance à avoir les pieds
gelés, ou perpétuellement glacés souffrent
en général d'une mauvaise circulation
sanguine. Ils deviennent bleus, marbrés
quand il fait froid et ils ont tendance à gon-
fler en été. Il existe alors un bon moyen
pour remédier à cet état de fait : la gymnas-
tique.
Des mouvements, une jambe repliée le plus
près possible du sol, l'autre tendue en
arrière ou de simples flexions sur la pointe
des pieds vous feront le plus grand bien.
Plus vos jambes sont musclées, meilleure
sera la circulation. Il vous suffit de consa-
crer cinq petites minutes quotidiennes à
cette mise en forme matinale pour parvenir
à la fin de la journée sans aucune fatigue.

A méditer
L'humanité n'est pas un état à subir, c'est
une dignité à conquérir.

VERCORS

MM i POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront courageux, francs et aimeront les
j}- contacts humains.

J BÉLIER 121-3 au 20-4)

j  Travail : Des succès dans les carrières

J intellectuelles. Soutenez vos projets
H- avec intelligence. Amour: Un caractère
j  qui vous plaisait à cessé de vous inté-
J resser. Santé: Les jambes sont actuel-
jf lement votre gros point faible.j
J TAURE A U 121-4 au 2 1-5)

* Travail : Tout ce qui concerne l'idéal que
ï vous avez choisi affirme sa réussite.
jj. Amour: Un très grand jour si vous
S- pensez au Scorpion, dont le premier

J décan vous plaît. Santé: Vous êtes
je souvent obligé de différer le repos qui
* vous est si nécessaire.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
3 Travail : Les voyages à l'étranger sont
^. souvent pour vous l'occasion de grands

Î 
avantages. Amour: Vous aimez à venir

. en aide à tous vos associés mais sans
)J former une véritable association.

Î 
Santé: Vous supportez assez bien une
vie calme, sédentaire.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

ï Travail: Si vous avez l'occasion de
ï signer deux engagements, fa ites-le
j  sans hésiter. Amour: Vous n'avez pas
ï encore résolu le problème. Allez-vous
ï aliéner votre liberté? Santé : Consacrez
y quelques instants à la marche, afin
ï d'entretenir l'harmonie de vos mouve-
» ments.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail : Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les
couleurs. Amour: Le Taureau, le Capri-
corne, vous assurent un dévouement
sans limite. Santé : Veillez au bon fonc-
tionnement de votre estomac. Ne cédez
pas aux caprices de l'appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Tout ce qui est artistique vous
convient. Vous y apportez une culture
certaine. Amour: Vous changez parfois
de sentiment sans pouvoir donner de
raison. Santé : Veillez à la bonne élimi-
nation de vos surplus et de vos toxines.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Maximum de chance dans tout
ce qui exige de l'énergie et de l'inven-
tion scientifique. Amour: Vous serez
peut-être tenté d'épouser le Capricorne.
N'hésitez pas à le faire. Santé : Prenez
soin de vos points faibles. Tenez compte
de vos hérédités.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)

Travail : Votre intuition vous guide très
bien. Elle vous indique la marche à
suivre. Amour: Vos relations avec les
Poissons vont devenir prochainement
très harmonieuses. Santé : Votre orga-
nisme s'adapte très bien au nouveau
régime prescrit.

i.if.+ifj tif.W* 1?-**!-*-**'}-**** **!-****}

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous vous intéressez à une car-
rière lorsqu'elle utilise le côté juvénile
de votre caractère. Amour: Conservez
des rapports harmonieux avec le Bélier
et la Balance. Santé : Un examen géné-
ral, pratiqué une fois par an, vous met à
l'abri des mauvaises surprises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail : Orientez-vous si cela est possi-
ble dans le secteur littéraire qui est votre
idéal. Amour : En amitié comme en
amour, vous choisissez des ca ractères
qui vous ressemblent peu. Santé: Votre
équilibre physique et moral a subi de
dures épreuves.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail: Vous choisissez souvent des
activités peu banales comportant de
grandes responsabilités. Amour: Si
vous avez épousé le Scorpion, laissez-
lui des initiatives. Santé : Evitez de
fréquenter des personnes dont les
propos pessimistes vous dépriment.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Conservez votre autorité. Per-
sévérez dans vos propositions de vente.
Amour: Vous avez intérêt à conserver
des relations amicales avec le Sagittai-
re. Santé : Ménagez vos points faibles,
ne les laissez pas développer leur noci-
vité.

: &M &QM M HOROSCOPE M WBÊSËïM

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Après la guerre de Sécession, les prouesses de chas- :
seurdeW.F. Cody lefontsurnommerBuffaloBill. Il organiseune ;
chasse au bison pour le grand-duc de Russie et, à la suite de cette

; opération, il est invité e New York.Unsoir.au théâtre, Buffalo Bill
est reconnu par les spectateurs et fait la connaissance d'un J
auteur dramatique, Ned Bunthine. •

j 124. NED BUNTHINE j

; 1) Les deux hommes se retrouvent, un soir, dans un restaurant S
; discret. La stature imposante, musclée de Buffalo Bill, mal à s

l'aise dans des vêtements de ville qu'il a fait couper chez un tail- J
leur en renom, contraste avec la silhouette grêle de Bunthine. S

• Celui-ci par contre, navigue sans la moindre gêne dans la faune
cosmopolite ou mondaine de la grande cité. Auprès d'un tel ;
compagnon, le héros du Far-West est tout heureux de se sentir S

• protégé. S

S 2) Après un repas copieusement arrosé, la conversation se
prolonge. Cody est sous l'emprise de l'auteur dramatique. i

• Toujours prêt à s'engager dans une aventure nouvelle et auda- ;
• cieuse, il ne ménage pas son enthousiasme quand Bunthine S
: expose son projet : une évocation de la vie dans l'Ouest avec, i
; cette fois, Buffalo Bill, dans son propre rôle. « Pensez-vous que j
| des hommes comme Wild Bill ou Texas Jack, accepteraient de
; vous entourer?» •

• 3) Bill rit à gorge déployée. « Idée insensée! Mais le plaisir de |
gagner une petite fortune en moins d'une année déciderait un- !

; troupeau de bisons à jouer les moutons au théâtre. Imaginez-, :
• vous qu'il y a un mois à peine, un personnage important me J
S faisait la même proposition. » Ned Bunthine dresse l'oreille. ï
; « Rassurez-vous, fait Bill, il s'agit du général Sheridan. Lui aussi a :
• dans l'idée d'offrir prochainement un rôle à certains éclaireurs ;
î de l'Ouest... » •

: 4) Bunthine est au courant des événements politiques aussi :
bien que des affaires de théâtre. Il hausse les épaules et parle •

S d'une voix décidée, presque autoritaire : «Que diable, laissons •
î les gens de guerre a leur stratégie. Nous avons le temps de voir :
• venir. Ce n'est pas un faiseur d'opérettes comme moi qui vous •

empêchera jamais de remplir votre devoir, non? En attendant, !
î vous pouvez laisser refroidir votre carabine pendant quelques :
• mois. L'idée d'assurer une jolie rente à Mm0 Cody et aux petits j

Buffalo Bill ne vous paraît-elle pas séduisante?

Demain: Le banquet [

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est: ...«._„.MIMOSA

J HORIZONTALEMENT

ï 1. Danse. 2. Légère, vaporeuse. 3. Prépa-
>f ration militaire. Note. Donc pas connu. 4.
3- Peut être provoqué par un mauvais point.
ï Produit. 5. Tragédie de Voltaire. Circuit. 6.
ï Article. Fleuve d'Allemagne. Animal d'une
y espèce disparue. 7. La parisette en fait
ï partie. 8. Vignoble. Se met en chemin. 9.
)£ Remis a neuf. Rayonnait sur un grand pays.

* 10. Coutumes. Epithète pour des fosses.

J VERTICALEMENT

y 1. Se dit d'un serpent très venimeux,
ï Brutal. 2. Fruits rafraîchissants. 3.
î Manquée. Héros grec. 4. Roue de poulie,
y Amiral célèbre. 5. Fin d'infinitif. Couvertit .
ï des Francs. Se porte. 6. Le degré le plus
ï élevé. Creusés par-dessous. 7. Coloris du

J visage. Etablit dans une situation. 8. Préfi-
ï xe. Pourvoir d'avantages. 9. Se procurent,
ï Canal anatomique. 10. Qui ne prennent pas
* oarti. Ils sont ouatre.

ï Solution du N° 329

$ HORIZONTALEMENT : 1. Conducteur. -
j  2. Ecouteurs.-3. Cri. Fric-4. Eve. La. Eta.-
5 5. Rà. Lest. Es. - 6. Laisser. -7. Bine. Irisé. -
ï 8. Astres. Cou. - 9. Ter. Tétins. - 10. Isère.
y Ante.
î VERTICALEMENT : 1. Céder. Bâti.-2. Oc.
y Valises. - 3. Noce. Antre. - 4. Dur. Lier. - 5.

J Utiles. Eté. - 6. Ce. Assise. - 7. Tuf. Ter. Ta.
J - 8. Erre. Ricin. - 9. Usité. Sont. - 10. Cas-
-* seuse.

(fgâglk Problème N° 330
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I Bôle/NE C'est moins cheriMm ))
(Près Colombier)  ̂ iiiiirf̂ mwiB̂ iiiiii.ii i. t̂Ot JsmÊ

I Demain samedi ^̂ ^Qffl^̂ ^I
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
H Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h I
I \ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h

Automobilistes : dès le centre de Bôle, A"Lre!i°u
r
Â

de
-,o uo«

2 h
suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 a 18 h 30. |
? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. s

HmeublofomQJl
^Marlir - Meubles-discount 2014 Bôle NE ^B̂

(Près Colombier)

Hewlett-Packard '
présente ses nouveautés
en informatique
et en instrumentation.
Mardi, 5 février 1980 10$. ',
Neuchâtel P V̂ë l̂ïl'̂ l î

Hewlett-Packard (Schweiz) AG / -" mfrV' j  3̂/0% $̂ '̂/ : \ ,\^ 
/ 

'
Division Informatique [ V» / . \ ^^^SSvj tl \Vf "'¦'' - l
47, avenue Blanc, 1202 Genève / V j / U  - J x̂SâM l/te:—<" 1
Télép hone 022/32 48 00 ~~^^ ' (/KM mtf ir .̂ )« *

Whal HEWLETT >4 l̂te|̂ yMnNP i
IL'fiM PACKARD ::Vfâ X mlS '

kl ¥Bfl m> • \ 'M ri
62427-A '

¦!¦¦¦ • WMmmum ^̂ m t̂mmÊm M̂—mmma
n Salle Tomola

NEUCHATEL j£13 lévrier,
20 h 30

Jack YFAR présente: le retour de la
grande vedette française

dans son NOUVEAU RECITAL

IBARBARAI
Accompagnée de ses musiciens <

Location ouverte : chez £
Jeanneret & Cie. 30, rue du Seyon. g

Ij 1
B3BE§&ii? <. ^P§lii§5B BBll A 9H

W'̂ Sm ^̂  ̂il
BF^PP»44P-£» "»/ i)B

¦ ̂ iUSSmÈil Jl
p̂ ^̂  MV

P°P:$ 
ij

¦K^ J%*-' (o  ̂ ;

H Agence officielle BMW: r

GARAGE DUT MARS SA h
Pierre-à-Mazel 1. (face au gymnase), if
tél. 038/24 44 24

I 2001 Neuchâtel
9 62884-A I

i Prêts i
Wk Tarif réduit s

:• XjBUPïîU t̂aiâÙI ^ani" cnu,'on
-T" f iPr*;?BS!̂ 3E. Formrj lit-és simplifi ées

jjfclf'îl jSBifl '""•' *^T Service rapide
Sf jFrîr l ilTi'Élt ' T*' '̂Bli Di5Cr ^liori absolue

Envoyez-moi votro documentation uni •ngegament

j » dWr» fr, FAN

Hom 
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1 i ŷftj) 1̂/ BraBy S î^^WIB

C__ ___*̂ j^̂ ^? 'JOURS! HâTEZ-vousi 
M^E— ¦

'fl FRIGOS à prix INOUÏS! F CUISINIÈRES "1 " JffiSïË S I RADIO-CASSETTES TÉLÉVISEURS NEUFS il
| ^  ̂

BAZ/ÉLECTRIQUES A 
LMEH 

LE LINGE à 
prix 

SACRIFIÉS! BIENTôT LES JEUX 1
M , ,.,.. - „ P. Exemple: Exemple: Exemple : OLYMPIQUES D'HIVER. UÉ

«̂ "¦¦̂ aiinir* *̂  — 
lous gaz. Automatique. 

^̂  ^̂  Radio-enreg istreur à cassettes. PRf>PITC7 ne wnc DDIY
11 «WlliWgnMr1̂  HT Four vitré 5 kg de linge. A A É$l 3 longueurs d'ondes PROFITEZ DE NOS PRIX , ,.
f| ¦"̂ SB IL- 3 feux #& ¦ (m Garantie 1 an. PHIM—„ GaSTan kjfc SOLDES EXTRAORDINAIRES ! : J
p. ^PW^aMWBl .«BlMfc 4 !  Garantie 1 an.̂ JP #i %g «ni LIÉ PLB9£B Ï™ Oil Exemple: NOIR/BLANC. Portatif

¦̂1 «niné / È L&Ê i & m  ¦" dlSLUt W WB  flm̂ fi ¦"¦" Ecran 31 cm. C.C.I.R.
H ; SOLDE ra^^l Autre exemple: SOLDÉ V V  ¦ Chaînes suisses. Mg  B

M 
U" '""e^^JfcJB 

Autres exem^es: paà^WB^^̂ ĵi Autres exemples: Garantie 1 an. 
I fiâfl l ™" P

< fJÎf?ta?et -, ' F MERIDIA 1985 stéréo IL, ,J ¦'. I fl- 140 litres 2 étoiles. g A.,,̂ M rnAA PREMIER PRIX EN STÉRÉO! BBBBBBMMMMMBBfiliii Ĥ !,:
S f̂"6 ,28"5; "Ï TJ f- .  ̂ ; | AMSA 5000 Radio-enregistreur stéréo à cassettes. _,..; ,__ -.- , ~ fël
D (Selon Cliché). 

 ̂
*| «n 

| i AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE! 3 longueurs d'ondes. PHILIPS 946 Couleur.
Q SOLDÉ à la B 'ftjr ¦ ' i Automatique, 5 kg. Roulette frontale Garantie 1 an. PAUSECAM + T F 1. j
jjj escamotable. (Selon cliché). ^F^fl 

Dernier modèle avec télécommande. [

| S^r̂ efintérieur e litres. AMSA FAR 
E 

541 
EC OÛQ — Kfflfi„ 

SOLDÉ i ^U B (Selon cl iché). 
| Q11 il «, I j

< Garajtie a ans. 
^|̂ g ^-Sv^tonettoyan, SOLDÉ USI

O B HAUTE-FIDÉLITÉ 
L̂DÊ 8^^^° 

|j

- ^'^'"Ôninï: ^SOB"™ r̂ ntt ?cr̂ spLHir-hpi IAIIE UMOCCH C VOYEZ NOTRE IMMENSE CHOIX EN : PHILIPS 979 couleur P]
> SULUt BiVW B Garantie 2 ans. (Selon cliché). LAVE-VAISSELLE PLATINES, TUNERS, AMPLIS, TV COULEUR PAUSECAM + T F1
M AMSA 400 titras Au lieu de DrlX renWerSailtS HAUT-PARLEURS, À'DES PRIX Dernier modèle avec télécommande <M
|g AIW&A «JUU litres 70Û . _ . .. WriA renWPradlll» V ÉRITABLEMENT SENSATIONNELS ! Ecran géant 66 cm ,:.i
P| Frigo 2 portes, 400 litres ""r'. Fj iff  ̂ ë , Exemnle Garantie 2 ans
P

; dont congélateur 100 litres, 4 étoiles. A SSlSlr £fi # M _s „ 
Exemp le: 

CHAÎNE Hl CI 9RAR ^«aOilH Garantie 2 ans. c*S| nÉ "# M O H 12 couverts. KOT jfflft tf& CHAIlVE Hl-FI £04D. d? J& K H'i B 1|
kffJ Au lieu de ŝs»k ^̂  ^BB». OUUIC H H ^̂  H Cuve inox. SW M BJ comprenant: cm DÉ /CL. KL US BJB B '£&
'— D « ^Ê^âO r>,r. ^r ,̂ ,̂ r o^«^ Garan::S 1 an. 9|XX ¦¦¦ 1 ampli-tuner DANSK SD 5000. SOLDE OaBm ÏW V& B ; j

1 1148 hU M — DE DIETRICH 2696 SOLDÉ %fii%i a 2 x 50 watts. Ondes : longues, liunift RfiAfl SPI Bl̂ °' SOLDÉ U90 H cuisinière électrique aUlUt ^W WB  moyennes et ultra courtes GRUNDIG 6640
mi "w ^^^ « 4 plaques. Four autonettoyant à 2 Autre exemple : (FM stéréo). TV couleur PAUSECAM + TF 1
'Bfc—— portes vitrées. Horloge,tourne-broche AMCA QU 19^9 1 platine DANSK RP 3500 Dernier modèle avec télécommande.
m Munti iniiDe ciAi nee et brochettes. Tiroir et couvercle. MIVIOM OFI l«* Direct drive, semi-automatique, Ecran 56 cm.
«K bUNbtLAICUnO OULUCO Garantie 2 ans. Lave-vaisselle 12 couverts, avec cellule magnétique. Garantie 2 ans. JB «fc » gSBk. : |
JH 4 ». «A C. programmes différents + 1 spécial 2 haut-parleurs DANSK DSC 503. ÇliinPfiailt ! B UF flM 99 I
M Exemple: B^9o . 1«. A —. vaisselle délicate. Cuve inox. 3 voies , 70 watts. «ifî!V lUfanii i
M !PP îBlfi fTi Garantie 2 ans. La chaîne Hi-Fi complète. SOLDÉ lll 'tV B !
m Congélateur bahut Extra BJSBLBag —— A , , Garantie 1 an.
1 »MC4 nrcAM,« i-. SOLDÉ 99Dï  ̂

-««-.e Au l eu de 
 ̂ TELEFUNKEN 3369

 ̂
AMSA OCEAN 262 litres ôW-WC «^VW B IflOfl - B^̂ lflTâ i/41fî rfft ÉT^BTIi TV couleur portable PAUSECAM + TF 1. i

;>:] 4 étoiles "" cuve métal. ET DES DI2A|NES D'AUTRES ,W *W " BraOUSS 1™" I4»!©.""" l€BJ» K aBi Dernier modèle. Ecran a2 cm. ^i
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De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail - l'OFIAMT,
comme on l'appelle en abrégé - a célébré
hier son premier demi-siècle d'existence.
C'est le 1er janvier 1930, en effet , qu 'il est
entré en activité en tant que tel , confor-
mément à un arrêté fédéral datant du
mois de juin de l'année précédente et
ordonnant la fusion de la division de
l'industrie et des arts et métiers , créée en
1888, avec l'Office fédéral du travail ,
fondé en 1920.

La manifestation de jeu di s'est déroulée
en présence du conseiller fédéral Honeg-
ger, chef du département de l'économie
publique , dont dépend l'OFIAMT. Elle a
eu lieu au Lohn , à Kehrsatz près de Beme,
l'ancienne et belle propriété patricienne
où le Conseil fédéral a notamment
coutume de recevoir ses hôtes étrangers.
La réception a été d'une grande simplicité
-vous connaissez l'état actuel des finan-
ces fédérales , a dit M. Bonny, directeur de
l'office à ses hôtes de la presse parlemen-
taire. Après une allocution de M. Honeg-
ger , M. Bonny, puis son directeur sup-
pléant , M. Fritz Muehlemann , ont présen-
té chacun un exposé sur les problèmes
posés dans notre pays sur le plan du mar-
ché du travail. Le premier a exprimé un
certain nombre de réflexions de base à ce
sujet , et le second a étudié les accents qu'il
convient de mettre, de l'avis de
l'OFIAMT, dans la politique à suivre en la
matière . L'intérêt de ces deux exposés, en
particulier pour les régions qui ont eu à
souffri r de la récession ces dernières
années , est considérable. Il s'agit d'ail-
leurs de quelques aspects d'une étude
générale à laquelle l'OFIAMT s'est livrée
sur la question , pour marquer son
cinquantenaire , et qui fait l'objet d'un
ouvrage de près de 200 pages, remis jeudi
aux partici pants à la réunion du Lohn. Il
vaut la peine d'y revenir de façon détail-
lée dans ces colonnes , ce que nous ferons
dans notre édition de samedi . Signalons
encore que la manifestations des 50 ans

de l'OFIAMT s'est terminée , en fin de
matinée , par un bref apéritif.

Pour sa part , dans l' allocution par
laquelle la manifestation s'est ouverte , le
conseiller fédéral Fritz Honegger a rappe-
lé les conditions dans lesquelles , au
moment de la grande crise des années 30,
l'OFIAMT a commencé son activité. Puis
il a comparé ces conditions à celles que
nous connaissons aujourd'hui. Quatre dif-
férences essentielles, a-t-il dit , caractéri-
sent le marché de l'emploi d' aujourd'hui
par rapport à celui de l'époque. Tout
d'abord , nous sommes passés du protec-
tionnisme à un système conçu pour favo-
riser la liberté du commerce à l'échelle
mondiale. D'autre part , la politi que

économique actuelle est beaucoup plus
active ; elle vise chaque fois qu 'il est pos-
sible à corriger la conjoncture , ce qui
n 'était pas le cas à un même degré il y a
cinquante ans. Troisièmement , le rôle des
entrep rises et des partenaires sociaux , par
rapport à celui de l'Etat , s'est largement
accru. Enfin , la sécurité sociale et , dans le
cas de l'OFIAMT, les mesures permettant
de lutter contre le chômage et le prévenir ,
ont connu elles aussi un grand dévelop-
pement. M. Honegger a montré ensuite la
variété des tâches que l'OFIAMT accom-
plit dans ce contexte. Il a conclu en félici-
tant l'office et en lui demandant de rester
comme jusqu 'ici au service de l'économie
nationale. Etienne JEANNERET

L'OFIAMT fête le 50me anniversaire de sa création

FRIBOURG

Une assurance porte l'affaire devant le tribunal civil
Le 19 janvier 1977. un homme d'une

trentaine d'années, infirmier dans un éta-
blissement d'Etat , meurt à l'hôpital de
l'isle à Berne. Un peu plus de deux mois
auparavant , il a été opéré d'une hernie,
dans une clinique de Fribourg . Hier , la
caisse de compensation et de retraite de
l'Etat de Fribourg, d'une part , la clinique

et le médecin qui opéra le patient,
d'autre part , se retrouvaient devant le tri-
bunal civil de la Sarine, présidé par
M. Jean-Marc Leuba. Enjeu de cette
action judiciaire : une rente de veuve et
d'orphelins de quelque 200.000 francs.
La caisse pourrait ne pas devoir verser ce
capital à la famille sicilienne du patient ,

si la responsabilité du médecin et de la
clinique était établie. L'audience a été
suspendue.

Le médecin a vu quatre fois son pa-
tient, avant l'entrée en clinique. U a eu,
avec lui , des contacts téléphoniques. Son
client souffrait d'une hernie dans la ré-
gion stomacale et de varices. Décidée en
avril 1976, l'opération chirurgicale eut
lieu six mois plus tard. Deux jours après
son admission en clinique, le samedi
13 novembre 1976, vers 8 h, du matin, le
patient était sur la table d'opération.
Durant l'intervention qui dura 3 heures
et demie, le chirurgien ne nie pas qu'il a
« rencontré des difficultés ». La position
du pylore (conduit entre l'estomac et une
partie de l'intestin grêle) n'étant pas dans
la position généralement rencontrée chez
la majorité des humains. Il s'agit encore
de prouver que la suture faite n'a pas
« tenu » par la faute du médecin...
Une expertise extrajudiciaire, selon le dé-
fenseur du médecin, a mis « totalement
hors de cause » le praticien.

Ensuite, le premier soir, le médecin a
constaté des « suites opératoires simples »
chez l'opéré. Le lendemain, un dimanche,
un « liquide suspect est décelé dans la
bouteille de drains ». Le médecin conclut
a une « fistule digestive » que, précisé-
ment, les drains devraient éliminer. Il n'y
a, selon le médecin, « pas d'indice périto-
nitique ». Le 15, à 5 h 30 du matin, le
patient déclenche lui-même l'alarme.
Lorsque l'infirmière est à son chevet, elle
constate qu'il a arraché dans son agita-
tion tout le matériel qui était raccordé à
son corps. Sa tension a baissé au-dessous
de 100. Le médecin, appelé d'urgence,
décide le transfert à Berne.

Des circonstances extérieures sont évo-
quées. L'opération s'est déroulée en pré-
sence d'une assistante opératoire, d'une
instrumentiste, d'un anesthésiste. Autre
chose : l'épouse du médecin, dans la
même clinique, a accouché la veille de
l'opération, vers midi, la procédure orale
n'a pas traité explicitement encore de ces
faits.

Un opéré meurt à l'hôpital

Achats d'armes du DMF : ferme
volonté d'améliorer la procédure

BERNE (ATS). — « On peut noter au
sein du département militaire fédéral une
ferme volonté d'améliorer la procédure
d'acquisition d'armes ». C'est ce qu 'ont
déclaré le conseiller aux Etats Markus
Kuendig (PDC/ZG) et le conseiller natio-
nal Jean-Pascal Delamuraz (rad/VD)
jeudi à l'issue de la premrere séance que
le groupe de travail formé par les com-
missions de gestion des deux Chambres a
consacré aux achats d'armes faits par le
DMF. Cette réunion qui a lieu mercredi
et jeudi a permis aux commissaires
d'entendre les « clients » , soit notamment
MM. Hans Senn , chef de l'état-major
général , Charles Grossenbacher , chef du
groupement de l'armement , ainsi que
différents chefs d'armes. En outre , le
groupe de travail a eu un entretien avec
le conseiller fédéral Chevallaz au sujet du
maintien du secret au département mili-
taire .

Le groupe de travail DMF des commis-
sions de gestion des deux Conseils a été
formé en novembre dernier dans le but

de vérifier la procédure d acquisition
d'armes à la suite de différents « pépins »
qui se sont produits dans ce secteur
(char 68). Une première séance a eu lieu
le 15 janvier dernier consacrée au main-
tien du secret au DMF. Le thème
« acquisition d'armes » fera l' objet de
deux nouvelles séances fin février et fin
mars durant lesquelles les commissaires
entendront notamment l'industrie privée
et les sociétés d' officiers.

SECRET AU DMF :
POURSUITES PLUS SEVERES

Pour M. Chevallaz le maintien du se-
cre t au sein du DMF peut être mieux as-
suré grâce à quatre mesures. Le système
d'information du DMF doit être étendu.
Le cercle des porteurs de secret doit être
restreint. La classification des dossiers
(secrets , confidentiels , etc.) doit être ré-
duite à un strict minimum. Enfin , il faut
poursuivre plus sévèrement les personnes
coupables d'avoir divulgué un secret.

I VAUD

L'importante association des planteurs
de betterave sucrière de la Broyé
vaudoise a tenu son assemblée générale à
Corcelles-près-Payerne, jeudi après-midi ,
sous la présidence de M. Georges Thé-
voz, conseiller national.

Dans son rapport annuel , le président
a parlé des graves difficultés qui touchent
l'agriculture et notamment les planteurs
de betterave , qui se voient pénalisés à tra-
vers la récolte 1979, les surplus de
production n'étant payés qu 'à un prix
dérisoire . Après avoir constaté que
l'agriculture était mise dans un carcan ,
M. Thévoz a élevé une énergique protes-
tation contre une pareille politique
agricole, qui va à rencontre des véritables
inté rêts du pays.

Dans un exposé de plus d'une heure ,
M. Jean-Claude Piot , chef de l'Office fé-
déral de l'agriculture, a évoqué la situa-
tion internationale précaire , puis a parlé
des difficultés de l'économie sucrière dans
notre pays, qui est dans une large mesure
tributaire de l'étranger et des prix mon-

diaux du sucre. Il a également tenté
d'apaiser la colère légitime des planteurs
de betterave , qui ont été pénalisés dans
leur production excédentaire de 1979. Il a
pu annoncer que les excédents seraient
payés 5 fr. 50 les cent kilos, au lieu de
5 fr. 15, ce qui est une maigre consola-
tion. L'avenir de la culture de la bettera-
ve , a estimé M. Piot ,( dépendra entre
autres des prix mondiaux du sucre , de la
transformation des deux sucreries , de
l'état des finances fédérales. Il faudra
aussi fixer la vitesse de croisière de ces
prochaines annés. A l'issue de la confé-
rence , l'assemblée est restée sur sa faim.

Après une large discussion , une résolu-
tion a été votée à l'unanimité. Elle consta-
te qu 'au cours de ces cinq dernières an-
nées de production , les livraisons de
betterave n'ont pas atteint le contingent
global libéré par la Confédération.

— Que durant cette même période , les
livraisons sont restées à 300.000 tonnes
en dessous du seuil autorisé, ce qui repré-
sente une perte de 40 millions de francs
pour l'agriculture.

— Les sucreries et les planteurs
avaient l'obligation de faire un effort
particulier en faveur de l'agriculture en
général.

— La réduction de prix sur les excé-
dents de 1979 est une grave erreur politi-
que.

De ce fait , les planteurs exi gent : la
prise en charge au prix plein de toute la
récolte 1979. Pour 1980, la libération par
la Confédération de 50.000 tonnes sup-
plémentaires. Une nouvelle législation
facilitant une production betteravière
dynami que , indépendante des fluctua-
tions de prix à l'échelle du marché mon-
dial du sucre .

Les soucis des planteurs de betterave sucrière

Un aigle rare s'échappe d'un zoo
NYON (ATS). — Mercredi vers 14 h ,

un pygargue a queue blanche ou aigle pê-
cheur , grand rapace originaire du nord
de l'Europe , s'est échappé de sa volière
du parc zoologique européen de la
Garenne , près du village de Le Vaud , au-
dessus de Nyon. M. Erwin Meier , direc-
teur du zoo, prie instamment toute per-
sonne qui apercevrait le grand oiseau de
ne pas essayer de le capture r , mais de
prendre immédiatement contact avec le
zoo, tél. (022) 61 11 14. Cet animal ,
essentiellement charognard et péchera
(poissons morts), est inoffensif pour
1 homme, mais très puissant. Il a un
poids de quatre kilos et une envergure de
deux mètres et demi , il est gris-brun et
très reconnaissable par sa queue toute
blanche. Comme tous les rapaces, il est
strictement protégé. Son espèce est deve-
nue très rare et l'on tente de la faire se
reproduire à la Garenne.

Un collaborateur de M. Meier était
dans la volière du couple de pygargues —
dont on espérait qu 'il nidifierait —
quand le maie s'est affolé , a bousculé
1 homme et s'est enfui par le couloir rie
sécurité en brisant une vitre . Le grand
oiseau , qui n'est pas apprivoisé et vole
parfaitement (il disposait d'une volière de
deux cents mètres cubes) a été perdu de
vuo, mais un voisin l'a aperçu vers
14 h 50. Le pygargue a pu être suivi
jusque vers 17 h 30. Il volait en direction

du Léman quand il a de nouveau été
perdu de vue.

D'activés recherches sont entreprises
par M. Meier et le zoo de la Garenne ,
qui comptent sur la collaboration du
public et des ornithologues. Le pygargue
en fuite est parfaitement capable de sur-
vivre par ses propres moyens et de retour-
ner dans les plaines dunord de l'Europe.

Le zoo de la Garenne a acquis un
renom international par son travail en fa-
veur de la faune sauvage européenne et
ses succès remarquables dans la repro-
duction et le lâcher d'espèces animales
rares (rapaces et carnassiers). Il dispose
d'un autre mâle pygargue pour reformer
un couple , si le fuyard n'est pas retrouvé.

* La nouvelle réglementation régis-
sant les vols d'épandage a des fins
agricoles élaborés par l'Office fédéral
de l'aviation civile et par l'Office fédé-
ral de l'agriculture, mais sans la parti-
cipation de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement va vers un
assouplissement des prescriptions en
vigueur, et ceci malgré le danger que
de telles pratiqes présentent pour
l'environnement. La Société suisse
pour la protection du milieu vital dans
sa prise de position se déclare par
conséquent pour l'interdiction de
cette technique « suspecte ». Face
aux intérêts économiques à l'utilisa-
ton des vols d'épandage existent des
dangers pour l'homme, le règne
animal et végétal qui justifient cette
interdiction.

FLEURIER

(r) Membre du Groupement scout de
Fleurier, M. Joseph Ricchiuto a été
nommé commissaire cantonal à la
formation, avec entrée en fonction dès
1981. Cette nomination a eu lieu lors
de la récente assemblée des délégués
de l'Association neuchâteloise des
éclaireurs suisses.

Commissaire cantonal

Le département fédéral de l'économie
publique, comme son nom l'indique, a
pour tâche d'accomplir, face à l'écono-
mie du pays, les tâches qui sont celles
de l'Etat dans ce domaine. Il dispose
pour cela, notamment, de trois grands
offices. Celui qu'on appelle encore
souvent la division du commerce , en
d'autres termes celui qui assure nos
relations économiques extérieures.
L'Office fédéral de l'agriculture, tout
aussi connu lui aussi. Enfin, l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, dont la mission principale
est d'agir sur le marché de l'emploi, au
sens large du terme. Qu'on en juge.
L'office comprend huit divisions: celle
de la protection des travailleurs et du
droit du travail avec les quatre inspec-
tions du travail de Lausanne, Aarau,
Zurich et Saint-Gall qui lui sont ratta-
chées, la division de la main-d'œuvre et
de l'émigration, la division de l'assuran-

ce-chômage, la division de la formation E
professionnelle, la division de la statis- =
tique sociale, la centrale pour le déve- =
loppement économique régional, =
l'institut suisse de pédagogie pour la =
formation professionnelle et le service =
médical du travail. En outre, la section =
des arts et métiers de l'office traite de =
nombreuses questions de politique =
industrielle et artisanale. D'autre part, le =
service des affaires internationales, le =
service de l'économie et la section du =
personnel et de la comptabilité sont =î
directement rattachés à la direction. =
Cette énumération, observe M. Bonny =
dans un article de la «Vie économique» =
qu'il a consacré à l'organisme qu'il diri- =
ge, montre à l'évidence que la panoplie =
des tâches à accomplir par l'OFIAMT est S
des plus fournies. Au sein de l'adminis- =
tration fédérale, rares sont les offices S
qui ont un champ d'activité aussi vaste. =

Qu'est-ce que l'OFIAMT ? I

AARBERG (BE)ZFRAUENFELD
(TG).- En dépit de la forte concur-
rence au niveau des distributeurs, le
consommateur verra certainement le
prix du sucre augmenter prochaine-
ment dans les commerces de détail.
Cette opinion est tirée des rapports
annuels des deux raffineries suisses de
sucre d'Aarberg (BE) et de Frauenfeld
(TG). Ces augmentations du prix du
sucre seront dues à l'évolution du
marché mondial.

Le sucre
bientôt plus cher

Pour un monument au cœur de Fribourg

Quitté par les malades en 1972
(regroup és au nouvel hôp ital cantonal),
l'hôpital des Bourgeois , impressionnant
bâtiment du centre de Fribourg, est livré
aux bons soins d'une commission de bâ-
tisse. Présidée par le syndic Lucien Nuss-
baumer , elle a été désignée mardi par le
Conseil communal. « Les études sont à
mi-chemin , de telle sorte qu 'on devrait
plutôt parler d'un groupe d' études , dans
un premier temps » , nous a dit M. Nuss-
baumer.

L'hôpital des Bourgeois , le bien nom-
mé, appartient à la bourgeoisie dans sa
majeure partie : le quadrilatère (qui date
de la fin du XVII e siècle). En revanche ,
une aile nord est propriété des PTT , qui
achetèrent également les jardins de
l'hôp ital. Fribourg aurait dû accueillir la
centrale des chèques postaux , un projet
aujourd'hui abandonné. La bourgeoisie
serait disposée à acquérir 3000 m 2 des
PTT. Une opération qui coûterait
quel que 3,5 millions de francs. La bour-
geoisie exercerait ainsi son droit de rémé-
ré, prolongé jusqu 'à fin 1981. Depuis un

an et demi , l'entrep rise a été abordée. « Il
n 'y a pas de décision définitive » nous a
dit M. Nussbaumer.

L'assemblée bourgeoisiale sera abordée
pour l'autorisation de rachat de l'aile
nord et l'investissement pour les travaux.
Une restauration devrait coûter 4 à 6 mil-
lions de francs. Avec l'aile nord (3,5 mil-
lions) et la valeur du quadrilatère (2 mil-
lions), ce seraient donc une dizaine de
millions qu 'il faudrait rentabiliser. Com-
ment ? Le syndic exp li que : « La bour-
geoisie ferait l'investissement. L'objectif ,
ensuite , est de louer en contrat à long ter-
me » . A qui ? Le Conservatoire de musi-
que (cantonal), des services communaux
« socio-culturels » (médecin scolaire ,
dentiste scolaire , bibliothè que , service des
écoles , etc.) pourraient y trouver place. Il
s'agira justement à la commission de bâ-
tisse de prendre contact avec de futurs
utilisateurs. « Nous avons demandé des
études de coût à des architectes. Mais il
n 'y a rien de définitif. La commission
étudiera les possibilités durant un an
encore , vraisemblablement » conclut le
syndic-président de la bourgeoisie.

Hôpital des Bourgeois:
une commission de bâtisse

(c) La première Cour de droit public du
Tribunal fédéral n 'a pas accordé l'effet
suspensif au recours adressé par l'associa-
tion du quartier de Beauregard contre les
travaux place de la Gare. Cette décision
vient d'être communiquée à l'association.
Il se pourrait donc que le comité décide
de retire r purement et simplement le re-
cours, plutôt que d'engager de nouveaux
frais. « Rien n 'a été décidé » nous a
répondu M. Louis Gapany, président de
l'association. « Je ne suis pas déçu , dans
la mesure où on ne pourra en tout cas
pas nous reprocher de n 'avoir rien fait
pour modifier l'aménagement de la pla-
ce... » ajoute M. Gapany . Le Tribunal fé-
déral a estimé que l'association n'était
pas directement lésée par les travaux eux-
mêmes et que ses droits étaient sauvegar-
dés. Il reste deux recours pendants
auprès du Conseil fédéral , cette fois , et
qui concernent directement l'aménaee-
ment routier (signalisation , etc.). Leurs
auteurs , l'association de Beauregard et
les taxis de la place de la Gare ont ren-
contré, en compagnie de l'ACS et des
commerçants de Pérolles , une forte délé-
gation de l'administration et du Conseil
communal, mercredi soir.

Place de la Gare de
Fribourg : pas d'effet

suspensif

LA CHAUX DE-FONDS

(c) Le législatif de La Chaux-de-Fonds a
tenu, hier soir, une séance sous la prési-
dence de M. E. Dubois. Il a notamment
accepté un rapport à l'appui de deux crédits
extraordinaires concernant l'achat en vue
de démolition d'un immeuble, rue du Ver-
soix, puis un autre traitant d'un échange de
terrain et celui enfin que le Conseil commu-
nal avait établi à propos de la perception de
la contribution spéciale pour l'hôpital.
Parmi les autres objets invoqués, la modifi-
cation des statuts de la caisse de retraite en
faveur du personnel communal, un projet
de résolution relatif aux sanctions prises
contre Andrei Sakharov. Et puis surtout, sur'
le plan purement local, des interventions
d'un nouveau venu sur la scène politique
« le groupe libéral-PPN », démontrant ainsi
que nous l'écrivons par ailleurs, que l'on est
rapidement passé des intentions aux réali-
tés.

Séance du législatif

A TRAVERS LE MONDE

SAN JOSÉ (ATS/AFP). - L'ambassade
d'Espagne au Guatemala a été incendiée
jeudi au moment où la police tentait de
l'évacuer, a annoncé jeudi une radio de San
José du Costa Rica.

Un groupe de paysans avait occupé
l'ambassade plus tôt dans la journée pour
protester contre la répression exercée par
l'armée dans le département du Quiche, au
nord du Guatemala. Les occupants ont pris
en otage l'ambassadeur d'Espagne ainsi
que plusieurs fonctionnaires de l'ambas-
sade.

Quarante personnes au moins ont péri
dans cet incendie; les paysans se sont
immolés, ajoute-t-on de même source.
Aucune confirmation officielle n'était don-
née à l'heure où nous mettions sous près?
se.

L'ambassade d'Espagne
au Guatemala incendiée:

40 morts

DANS LE CANTON

(c) Le legislatit de Marin s'est réuni en
séance extraordinaire, hier soir. A son or-
dre du jour, le problème des transports en
commun de Neuchâtel et environs avec la
présence des responsables de la compa-
gnie, MM. Gilles Attinger président du
conseil d'administration , Paul-Eddy Mar-
tenet administrateur-délégué, Henri Gaze
directeur , et Daniel Blanchoud chef
d'exploitation. Après discussion on en est
arrivé à un compromis sur la base de
propositions qui avaient été faites par la
compagnie à l'exécutif. Ce compromis a
été approuvé à la quasi-unanimité du lé-
gislatif.

En outre la conversion des deux em-
prunts qui figurent à l'ordre du jour à sa-
voir 250.000 fr. auprès de la Banque
cantonale et 250.000 fr. auprès de la
Neuchâteloise ont été acceptés. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette séance
dans une prochaine édition.

Législatif : compromis
avec les TN

Malgré une rencontre avec M. Masse!

Le 28 janvier, six membres des comités
d'action broyards et du district du Lac ont
été reçus par le conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset, pour discuter du tronçon
contesté Morat-Yverdon (RN 1). Les
deux parties sont restées sur leurs posi-
tions. A noter que le comité nord vaudois
a également eu des contacts avec le direc-
teur des travaux du canton de Vaud ,
M. Blanc.

« Les opposants ne manquèrent pas
d'exprimer au directeur des travaux pu-
blics l'inquiétude d'une grande partie de
la population des deux districts principa-
lement concernés face à un réseau routier
surdimensionné, allant au-delà de nos be-
soins et susceptible de représenter une
charge financière insupportable pour le
canton de Fribourg et une lourde
hypothèque sur l'avenir » affirme un
communiqué du groupement contre la
RN 1. M. Masset rassura quel que peu

son auditoire en affirmant que la prise en
charge des frais d'entretien du réseau
autoroutier national, par la Confédéra-
tion , est à l'étude.

Le comité n'entend pas enterrer la
hache de guerre. Ainsi , il a exprimé son
désaccord d'avec le décret du crédit rou-
tier cantonal de 20 millions de francs,
proposé au peuple, en référendum finan-
cier, au début mars. 7 millions de francs
sont en effet consacrés à des travaux en
liaison avec la RN 1. Et les opposants
estiment ne pas pouvoir être d'accord
avec ce crédit. La récolte de signatures
pour une pétition continue. Actuellement
plus de 3000 broyards ont signé ce texte.
Le comité du Lac a préféré, de son côté,
miser sur des contacts officiels. A fin
mars, le comité contre la RN 1 va sans
doute mettre sur pied une « manif », du
côté de Loewenberg, où la RN 1 est en
chantier actuellement. P. T. S.

Le comité contre la RN 1
reste sur ses positions

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit jeudi , à Onnens, à 15 h 20,
sur la route principale Lausanne-Neuchâ-
tcl , à la hauteur des entrepôts des Tabacs
réunis. M. Pierre Duvoisin , domicilié à
BonviUars, circulait au volant d'un four-
gon sur un chemin de campagne, en
direction des entrepôts en question. Alors
qu'il traversait la route principale, son
fourgon fut heurté par un camion piloté
Ïiar une conductrice domiciliée au Locle,
aquelle circulait en direction de Neuchâ-

tel. Les deux véhicules ont quitté la route
à droite, dans le même sens. M. Duvoisin
a été rué sur le coup. Détail attristant,
M. Duvoisin, jour pour jour, allait pren-
dre sa retraite à fin février. D était issu
d'une grande famille et avait perdu son
frère Charles, il y a quelques mois seule-
ment. Très avantageusement connu à
BonviUars , sa disparition tragique a frap-
pé la population. Il était occupé aux Fa-
briques de tabac réunies depuis plus de
•dix ans. D cultivait encore des vignes. Il
était fort apprécié et se déplaçait quasi
journellement avec ce fourgon chargé de
transports divers. D était veuf depuis de
nombreuses années et était le beau-frère
de M. Robert Favre, actuellement syndic
de BonviUars.

Collision a Onnens :
un mort

Le secrétaire de l'Union syndicale suis-
se, M. Bruno Hardmeier, s'élève dans le
service de presse de l'USS, contre les
déclarations faites par M. Leutwiler, le
directeur de la Banque nationale, devant
les entrepreneurs du bâtiment réunis à
Engelberg, qui laissait entendre que la
situation commanderait des augmenta-
tions des salaires plus modérées cette
année que l'an passé.

Le secrétaire de l'USS
se fâche

DAVOS (ATS). — Le 10me Symposium
de Davos organisé par le « Forum
européen du management » a été ouvert
j eudi soir par l'ancien premier ministre
Edward Heath , en présence de nombreu-
ses personnalités et, de quelque 500 parti-
cipants, hommes d'affaires et représen-
tants de l'industrie.

Le Symposium, qui se poursuivra
jusqu'au 8 février, a cette année pour
thème : « Un plan d'action pour les diri-
geants d'entreprise européens, coopéra-
tion internationale, production et engag-
ement social ». C'est le landamann de
Davos, Christian Jost, qui a salué les par-
ticipants au nom des autorités cantonales
grisonnes. De son côté, Henry Kissinger,
ancien secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
s'est attaché à décrire les transformations
spectaculaires des rapports de force inter-
nationaux de ces dix dernières années.

Ouverture du symposium
de Davos

LAUSANNE (A 15). — M ™ Mousse
Boulanger , présidente de la Société suisse
des écrivains , a adressé le 26 janvier , au
président de la République et au premier
ministre de Turquie , une lettre deman-
dant la libération de l'écrivain turc Ismail
Besikci , qui a été condamné récemment
— « en violation des droits de l'homme et
de la liberté d'expression » — à deux ans
et demi de prison à cause de ses écrits et
de ses positions en faveur du peuple
kurde. Une campagne internationale a
été lancée , avec notamment l'appui
d'écrivains français et suédois.

Les écrivains suisses
demandent la libération

d'un écrivain turc

GENÈVE (ATS). - Plus de
200 professeurs de l'Université de Genè-
ve, dont plusieurs membres du rectorat
et doyens de faculté ainsi que de nom-
breux physiciens, ont adressé jeudi un
télégramme de solidarité â l'académicien
soviétique André Sakharov, assigné â ré-
sidence dans la ville de Gorki.

Le télégramme déclare : « Nous admi-
rons votre action courageuse en faveur
de la paix et pour la dignité de l'homme,
et exprimons notre solidarité avec vos ef-
forts ».

Solidarité avec Sakharov
La cérémonie de promotion ae i ecoie ae

sous-officiers antichars 16 a eu lieu jeudi
soir sur la place d'armes de Chamblon, près
d'Yverdon. Le colonel Philippe Zeller,
commandant d'école, a félicité les jeunes
promus et salué la présence de nombreux
invités, parents et amis , parmi lesquels le
commandant de corps Pittet et le brigadier
Piguet. Les 88 nouveaux sous-officiers
encadreront, dès le 4 février, les quelque
330 recrues entrant en service à Chamblon.
L'école de recrues antichars 16/80 se termi-
nera le 31 mai.

Promotion de sous-officiers
antichars à Yverdon

La morale de cet épisode ne peut être
qu'inachevée. L'assurance s'est mise en
devoir d'aller jusqu 'au bout pour éclai-
rer les circonstances d'un drame
humain. Il n'y a pas plus de «risques»
pour un médecin d'aller devant un
tribunal, que pour un malade de monter
sur le billard. Les preuves d'une faute du
premier sont difficiles à établir. Le
second ne peut oublier qu'il est entre
des mains humaines. La justice (humai-
ne, faut-il le préciser...) doit parfois y
voir clair. C'est tout. Et même si cela
n'arrive pas souvent... Pierre THOMAS

Une morale inachevée...



WASHINGTON (AP). - Après le
retour aux Etats-Unis des six diploma-
tes auteurs d'une spectaculaire
évasion d'Iran, l'administration du
président Carter poursuit ses efforts
en vue de la libération des quelque
50 autres otages encore retenus à
Téhéran.

Washington craint actuellement
que le traitement des otages ne
s'aggrave en représailles à l'entreprise
menée par les Canadiens. Mais, en
même temps, les actions entreprises
depuis trois mois par le président
Carter semblent faire des progrès. Le
sénateur Church a d'ailleurs déclaré à
l'issue d'un entretien qu'il a eu mer-
credi avec le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance qu'il existe «quelque espoir»
de trouver un moyen pour assurer la
libération des otages.

Auparavant, !e porte-parole du
département, M. Hodding Carter,
n'avait pas exclu la possibilité que les
otages soient remis aune tierce partie
comme la Croix-Rouge, si un accord
peut être conclu concernant un procès
aux Nations unies contre le régime de
l'ex-shah.

Quant à l'ambassadeur du Canada
en Iran il respire l'optimisme.

(Téléphoto AP)

1

Selon certaines sources officielle;
l'administration a pris un certai
nombre d'autres initiatives po;
résoudre la crise qui dure depuis \
prise de l'ambassade américaine,
4 novembre.

EXIGENCES

Toutefois, des délégués iraniens »
sommet des pays islamiques à Isli
mabad ont déclaré mardi que l'Ira
maintenait ses exigences, à savoir qu
l'ex-shah devrait être extradé e
échange de la libération des otages.

Par ailleurs, on s'inquiétait dans le
milieux officiels de Washington de I
déclaration du ministre iranien de
affaires étrangères, M. Ghotbzadel
selon laquelle les otages subiront le
conséquences de la «duplicité
montrée par le Canada.
Il faut noter que les militant

iraniens de l'ambassade n'ont ps
repris tout de suite à leur compte cett
menace - qualifiée par le départemen
d'Etat américain d'«irrationnelle».

A LA MAISON

Mercredi soir, les diplomates améri
cains évadés ont regagné leur pays e
ont été immédiatement isolés, le
autorités ne voulant pas que soien
révélés certains points «délicats» d
l'affaire. Ils doivent tenir une confé
rence de presse aujourd'hui vendredi
Washington.

Le Congrès américain, pour sa pari
a adopté des résolutions louan
l'initiative du Canada, qui a abrité le
diplomates durant des semaines à s
propre ambassade et leur a fait quitte
l'Iran grâce à de faux passeports, e
même temps que son propre persoi
nel diplomatique.

LE STANDARD
A LITTÉRALEMENT SAUTÉ

A l'ambassade canadienne i
Washington, le standard a littérale
ment «sauté» sous les appels di
remerciements. Le ministre canadien
des affaires étrangères, Mme Flon
McDonald, a tenu à minimiser le rôli
de son pays en déclarant : « Il se trouvi
que nous sommes les plus prochei
voisins et les meilleurs amis
Qu'aurions-nous fait d'autre?»

Elle semblait ne pas s'inquiéter de II
menace de M. Ghotbzadeh de «fairi
payer le Canada».

Otages: Washington craint des représailles

Les Etats-Unis à l'URSS :
«ne touchez pas au Golfe!»

Un Antonov, transport de troupe et de matériel, sur l'aéroport de Kaboul. (Téléphoto AP)

Par la voix d'un envoyé spécial de Carter en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). —
Toute avance soviétique en direction du
Golfe à partir de l'Afghanistan sera con-
sidérée comme un casus belli, a déclaré
jeudi l'envoyé spécial du président Carter
en Inde, M. Clifford .

« Us (les Soviétiques) doivent savoir que
si une partie de leur plan est de se diriger
vers le Golfe, cela signifie la guerre. C'est
un message très important qui leur est
destiné », a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse, à l'issue d'un entre-
tien sur la crise afghane avec le premier
ministre indien , M mc Indira Gandhi.

Le président Carter a déjà dit récem-
ment devant le Congrès que toute tentati-
ve soviétique de prendre le contrôle du

Golfe serait vu à Washington comme une
menace contre les intérêts vitaux des
Etats-Unis.

Cependant , le président de la société
« Occidental petroleum corp. »,
M. Armand Hammer, a déclaré qu 'il
avait appris par l'ambassadeur d'URSS
aux Etats-Unis, M. Anatoly Dobrynine ,
que l'URSS retirerait prochainement ses
forces d'Afghanistan.

« J'ai vu Anatoly (Dobrynine) il y a
deux jours à Washington » a déclaré
M. Armand Hammer... c'est un vieil
ami. Je crois qu'il est sincère lorsqu 'il me
dit que les Russes ont l'intention de
retirer leurs forces d'Afghanistan ».

M. Hammer dont les intérêts commer-

ciaux avec l'URSS sont considérables, a
traité des affaires et a eu des contacts
diplomatiques - officieux avec l'Union
soviéti que depuis 1921, date à laquelle il
devait rencontrer Lénine.

M. Dobrynine souffrant d'une tumeur
intestinale, était hospitalisé lorsqu 'il a eu
une conversation avec M. Hammer, qui a
ajouté que « le diplomate soviétique ne
lui avait jamais menti ».

FAMINE

L'Afghanistan est hanté par le spectre
de la famine et le nouveau régime du pré-
sident Karmel a admis que les vivres
manquaient dans le pays et dans la
capitale. Par ailleurs, les sanctions
proposées par la conférence islamique
d'Islamabad risquent de porter un rude
coup à l'économie du pays.

Les Afghans se plaignent de l'augmen-
tation des prix des aliments qui ont fait
un bond de près de 30 %. La viande est
difficile à trouver et de qualité de moins
en moins bonne.

En province , selon les témoignages de
plusieurs diplomates occidentaux , une
famine menace, qui pourrait être de
l'ampleur de celle que le pays avait connue
en 1971 et qui avait causé la mort de mil-
liers d'Afghans.

Cependant de l'avis de certains
diplomates, les restrictions seraient dues
aux inquiétudes des paysans qui devant
l'avenir incertain de leur pays préfére-
raient conserver les fruits de leur récolte
plutôt que de les vendre. Au demeurant
le nombre croissant des Af ghans qui ont
rallié dans les montagnes le combat con-
tre les Soviétiques provoque une baisse de
la production agricole.

Par ailleurs, les quelque 85.000 sol-
dats soviétiques qui sont maintenant dans
le pays contribuent également aux restric-
tions et pour nombre d'Afghans ils sont
responsables de la famine qui les menace.

Un an après le retour
TEHERAN (AFP). - « C'est en hiver qu 'arrive le printemps ». Il y a un an , le

1er février 1979, le « libérateur de l'Iran» était accueilli par ce slogan à sa
descente de l' avion qui le ramenait dans son pays , après seize années d' exil.

Attendu comme le Messie, l'ayatollah Khomeiny avait été accueilli à l'aéro-
port de Mehrabad par des millions d'Iraniens en liesse. Son premier geste, qui
faisait entrer l'Iran dans l'ère du symbolisme révolutionnaire , fut d'aller au grand
cimetière de Beecht-Zahra , pour rendre hommage aux martyrs de la révolution.

Sous sa direction , les Iraniens ont vécu pendant un an une j eunesse retrou-
vée, descendant à tout instant dans la rue pour manifester leur soutien à leur
guide, plongeant du même coup le pays dans le désordre. Aujourd 'hui , après
avoir voté « avec maturité» , on redescend sur terre , et ce n 'est pas un hasard si
les Iraniens se sont choisi comme président un homme féru d'économie, donc
conscient des réalités.

EEII> Au banc des accusés
L'hebdomadaire soviétique « Novoe

Vremia» (Temps nouveaux) affirme jeudi
que «le ministère public dispose de toute
la matière nécessaire » pour traduire en
justice l'académicien Sakharov, mais que
les autorités soviétiques ont décidé de
s'en tenir, « pour le moment », à des mesu-
res administratives.

SECRETS MILITAIRES

L'hebdomadaire , cité par l'agence Tass,
accuse explicitement le chef de file des
dissidents soviétiques d'avoir livré des
secrets militaires à l'étranger : il a été éta-
bli «avec certitude» , ces derniers temps,
souligne « Novoe Vremia», que
M. Sakharov « a transmis ou a cherché à
transmettre à l'étranger une série
d'informations se rapportant aux problè-
mes les plus sérieux de notre capacité de
défense» .

«Bien que les activités de Sakharov
tombent dans la catégorie d'actes punis-
sables par la loi et méritent des poursuites
pénales, le praesidium du Soviet suprême
de l'URSS a décidé de se limiter, pour le

moment , à la mesure administrative de
son expulsion en dehors des limites de la
ville de Moscou» , ce qui , déclare
l'hebdomadaire , n'est « ni une arrestation
ni un exil».

Quant aux alliés
des Etats-Unis...

WASHINGTON (AP). — Les marines des alliés des Etats-Unis ne seraient
capables que de remplir les tâches « les plus faciles et les plus optimistes », si
elles devaient escorter des convois de biens vitaux en cas de guerre avec l'Union
soviétique , affirme dans un rapport le bureau du budget du Congrès américain.

Dans l'Atlantique , ajoute le rapport , le besoin pourrait se situer entre 59 et
273 navires. « L'hypothèse la plus courte est celle d'une guerre courte avec une
utilisation relativement faible des voies mari times. L'hypothèse la plus longue
est celle de combats importants , d'une guerre plus longue , avec une part élevée
faite aux navires escorteurs des cargos marchands, et des soutiens importants de
forces », précise le rapport.

Selon le bureau du budget , mis à part les navires français et espagnols ,
environ 66 escorteurs anti-sous-marins modernes seraient disponibles. Par
ailleurs , 52 escorteurs sont démodés, et 125 seront en service depuis plus de
25 ans en 1989, avec seulement un tiers d'entre eux qui seront remplacés par
des modèles actuels.

UNE BAISSE

« La Grande-Bretagne , le Canada , la France et l'Italie , en particulier ,
auront à faire face au vieillissement de 100 escorteurs au cours des années 80 »,
poursuit le rapport , qui précise qu '« aucun de ces pays n'a encore autorisé un
programme de construction qui conduirait à un remplacement de chacun des
vieux escorteurs ».

« A moins que les taux de construction nautique des alliés ne s'accroissent
rapidement, il pourrait y avoir une baisse à la fois dans la flotte d'escorte des al-
liés dans les années 90, et dans la contribution des alliés de l'OTAN à la défense
maritime de l'Atlantique nord » , estime le rapport.

WÏWIEIMMS *
LETTRE DE PARIS

Les communistes français
(notamment) n'ont pas cessé de
voler au secours de ce qu'ils appel-
lent la « révolution iranienne»-une
appellation dont se réjouiront tous
ceux qui pensent qu'il est de l'inté-
rêt de la civilisation de dévaloriser
le mot révolution. Même l'empri-
sonnement des diplomates améri-
cains, au mépris des règles les
mieux établies des relations inter-
nationales entre les peuples depuis
que le monde est sorti de la barba-
rie, leur paraît un acte légitime.
Sans doute se réjouiraient-ils si le
shah était livré à une foule en furie
et massacré, dépecé par elle, dévo-
ré même, car cela s'est vu. Et voilà
qu'aujourd'hui ils s'indignent parce
que les commentateurs
ont osé parler de «fanatisme reli-
gieux» à propos des derniers
déchaînements au Moyen-Orient!

Bien entendu, cett e attitude, un
peu déroutante de prime abord de
la part d'un parti qui se prétend
progressiste, a sa raison principale
dans les intérêts de la politique
soviétique. L'URSS a tout à gagner
à ce que l'influence américaine,
puis, dans une deuxième étape ,
l'influence européenne soient
anéanties dans des pays également
où se trouvent les principales res-
sources en pétrole.

Or, aux yeux de M. Marchais et
de ses collègues, tout ce qui sert
l'Union soviétique sert la révolution
mondiale, contribue à la victoire du
communisme partout dans le
monde.

Il faut ajouter une autre raison.
Dans leur rage de n'avoir pu en
soixante ans renverser le capita-
lisme et les sociétés de libertés qu'il
anime, les communistes en sont
arrivés à l'idée qu'ils avaient le
droit, pour parvenir à leurs fins, de
se servir des forces les plus réac-
tionnaires, les plus rétrogrades.
Tant pis si elles détruisent tout et
font revenir les sociétés à plusieurs
siècles, quand ce n'est pas à des
milliers d'années en arrière !
L'essentiel , c'est d'abattre le capita-
lisme. Et tant pis s'il en résulte la
misère et la mort. On a bien sacrifié
des dizaines de millions d'hommes
en Russie pour édifier le régime
soviétique !

Les Iraniens peuvent bien payer
d'un retour à leur misère et à leurs
désordres d'autrefois l'honneur de
participer sans le savoir au triom-
phe du communisme dans le
monde. I. P. S.

Communistes et
réaction iranienne

LAKE-PLACID (AP). - Le comté
olympique chinois a condamné mercredi
soir avec véhémence l'intervention mili-
taire soviétique en Afghanistan , faisant
savoir à cette occasion qu'il était favora-
ble au boycottage des Jeux olymp iques
d'été de Moscou ou au déroulement de
cette manifestation dans un autre endroit.

Le vice-président du comité olympique
chinois, M. Li Meng hua , a déclaré à ce
propos: « Ils (les Soviétiques), ont violé
l'esprit de la Charte olympique , qui est la
paix et l'amitié. J'estime inapprop riée la
tenue des jeux d'été à Moscou dans la
conjoncture actuelle» .

Par ailleurs, douze dissidents soviéti-

ques résidant en Occident ont lancé jeudi
un appel aux sportifs et aux gouverne-
ments pour qu 'ils boycottent ou transfè-
rent les Jeux olympiques de Moscou.

Dans cet appel , publié à Londres sous la
forme d'un document intitulé , « Des Jeux
qui coûtent des vies humaines» , Alexan-
dre Ginsbourg, Vladimir Boukovsky,
Andrei Amalrik, Leonid Plioutch , et huit
autres dissidents, affirment que les autori-
tés soviétiques considèrent les Jeux
comme «un moyen de légitimation» de
leur régime.

Les dissidents affirment dans ce docu-
ment que toute contribution aux Jeux de
Moscou revient « à soutenir la poursuite
de la tyrannie et de l'oppression » en
Union soviétique.

Les huit autres signataires de l'appel
sont le général Grigorenko, Mmes Grigo-
renko, Khodorovitch , Alexeeva, Gorba-
nevskaia, Voronina, et MM. Lubarsky et
Turchin.

LES PERTES SOVIÉTIQUES

L'éditeur américain d'un guide touris-
tique sur l'Union soviétique estime qu 'un
éventuel boycottage des Jeux de Moscou
coûterait environ deux milliards de dol-
lars aux Soviétiques.

M. Felber, éditeur du «manuel touris-
tique de l'Union soviétique à l'usage des
Américains» a récemment visité les
installations olympiques. Selon lui , la
construction des nouveaux stades et la
modernisation de ceux qui existent déjà
va coûter 800 millions de dollars. Les
nouvelles autoroutes , la construction d'un
aéroport , les hôtels, les dizaines de mil-
liers de nouveaux taxis, bus, autocars ,
etc., vont coûter 400 millions de dollars . Il
estime à 200 millions de dollars le coût du
réseau de communications , des centres de
contrôle et du village olympique. Enfin , il
ajoute que dans le cas de boycottage les
pertes de toutes sortes (achats faits par les
touristes, réservations, droits en tout
genre , etc.) s'élèveront elles aussi, à
plusieurs millions de dollars.

FURIEUX

Dans un communiqué , le comité olym-
pique soviétique déclare , jeudi , que la
menace d'un boycottage des Jeux de
Moscou constitu e une tentative de la part
des Etats-Unis et d'autres pays occiden-
taux en vue de placer le mouvement
olympique « au service de leur politique
de chantage et d'hégémonisme» .

Toujours la f ronds contre les JO d'été

Pour surveiller la mer
WASHINGTON (AP). — Le porte-

avions « Coral Sea », escorté par quatre
autres unités de la marine de guerre amé-
ricaine — deux croiseurs, un destroyer et
une frégate — a pénétré mercredi dans
l'océan Indien.

Le < Coral Sea » qui croisait dans le
Pacifique ouest va relever un autre porte-
avions américain, le « Midway » et ses na-
vires escorteurs qui croisent depuis trois
mois dans la mer d'Oman.

Il faudra près d'une semaine au

« Coral Sea » et à ses escorteurs pour par-
venir dans la zone où se trouve l'autre es-
cadre américaine et ces mouvements
constituent une nouvelle preuve de la dé-
termination des Etats-Unis de maintenir
en permanence une force navale dans cet-
te région.

Les Etats-Unis disposent actuellement
dans l'océan Indien , à proximité du
Golfe, de 26 unités, alors que les Soviéti-
ques disposeraient de 28 bâtiments de
guerre dans la même région.

Abdication de la reine
Juliana des Pays-Bas

AMSTERDAM (AP). — La reine Juliana des Pays-Bas
a annoncé jeudi son abdication, en faveur de sa fille
aînée, la princesse Béatrice.

La reine a annoncé sa décision à la télévision, en direct
du palais Soestdijk. Elle a déclaré qu'elle laissera le trône
le 30 avril, pour son 71™ anniversaire, à sa fille Béatrice,
la princesse héritière, qui a eu 42 ans jeudi.

La reine est dans la 32me année de son règne. Elle a
succédé à sa mère, la reine Wilhelmine, qui a abdiqué le
4 septembre 1948 après 50 ans de règne.

La nouvelle de la prochaine abdication de la reine avait
déjà été annoncée officieusement au Vatican, où les sept
évêques des Pays-Bas terminaient jeudi leur synode
épiscopal.

Dans une déclaration de quatre minutes, la reine a dé-
claré que « lorsque l'on vieillit, on réalise tôt ou tard que
la force décline, et que l'on ne peut plus remplir sa tâche
comme avant ».

S'adressant à « tous les Néerlandais », elle a ajouté
qu'elle pensait que le moment était venu pour elle de lais-
ser sa charge.

« Mon successeur, notre fille la princesse Béatrice, est
prête à remlir ces devoirs, et les acceptera . En accord
avec elle, je souhaite abdiquer le 30 avril, mon anniversai-
re ». La reine Juliana. (ASL)

FIUïï» Plus détesté, plus populaire
Dans la catégorie beauté, l'actrice Sophia Loren occupe la première place

pour la seconde année consécutive. Une nouvelle venue, la chanteuse rock Dou-
ble Harry, prend la deuxième place, délogeant Marilyn Monroe, qui rétrograde en
quatrième position. Brigitte Bardot se classe troisième et Raquel Welch cinquiè-
me.

Dans le domaine politique, M"*9 Thatcher passe de la deuxième à la première
place, remplaçant le président Carter en tète de liste. Le président Kennedy se
classe cinquième.

Chez les sportifs, Borg déloge de la première place Cassius Clay (alias
Mohammed Ali) qui devient second. En art, Pablo Picasso est premier, devant la
ballerine anglaise Margot Fonteyn et le peintre surréaliste Salvador Dali — le
tiercé vainqueur est inchangé par rapport à l'année dernière. Cependant, c'est
Winston Churchill qui, pour la deuxième année consécutive, est demeuré en 1979,
pour les visiteurs, le plus grand héros de tous les temps. Viennent ensuite Jeanne
d'Arc, qui remplace Superman, lord Louis Mountbatten, l'amiral Nelson, toujours
quatrième, tandis que Borg prend la cinquième place au président Kennedy.

Accident ou sabotage
au large du Sénégal?
LONDRES (AFP). —La cargaison du super-

pétrolier libérien «Salem» , qui a coulé mysté-
rieusement le 17 janvier au large du Sénégal ,
était destinée à la France, a indiqué hier un
porte-parole de la «Shell ». Précédemment , il
avait été annoncé que cette cargaison devait
être débarquée en Italie.

Selon les assureurs londoniens , qui se fondent
sur le témoi gnage d'un marin tunisien du
super-pétrolien , le bâtiment a été sabordé
après que sa cargaison de 193.000 tonnes de
brut (estimée à quelque soixante millions de
dollars) eut été déchargée au large de l'Afrique
du Sud et remplacée par de l'eau de mer. Les
assureurs refusent de payer avant la fin de
l'enquête en cours à Dakar, et Scotland Yard a
annoncé de son côté que sa « brigade des frau-
des » venait d'ouvrir sa propre enquête


