
Sur le front toujours menaçant des avalanches

Honda après Zermatt paie un lourd tribut Ceux gui luttent là-bas
De nos correspondants :
Timidement le soleil a refait hier surface sur les trente ou quarante localités valaisan-

nes toujours isolées par l'avalanche. Si le temps s'est amélioré hier en ce sens que les pluies
diluviennes ont cessé, le danger demeure et la situation ne s'est guère améliorée. Après
Zinal, c'est Randa dans la vallée de Zermatt qui paie à son tour un lourd tribut aux intempé-
ries.

Trois dissidents soviétiques qui ne désarment pas en dépit des brimades.
A gauche, la femme de Sakharov, pensive, et, près d'elle, l'écrivain
Kopelev et sa femme (Téléphoto AP)

Une avalanche descendue en plei-
ne nuit a ravagé ici plusieurs bâti-
ments. Zermatt est toujours coupé
du monde avec les 8000 personnes
bloquées en altitude.

Les hélicoptères d'Air-Zermatt
ont assuré un véritable pont aérien
qui a permis hier à des centaines de
personnes de quitter la station pour

regagner la plaine. D'autres hélicop-
tères, ceux d'Air-Glaciers notam-
ment, ont largué hier des « bombes»
sur les pentes menaçantes écartant
du même coup les dangers que
présentent les avalanches qui partent
quand on ne s'y attend pas.

M.F. et E.E.
(Lire la suite en page 14.)

Valais : c' est la
peur en montagne
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Etats-Unis: HPS^M
WASHINGTON (AFP). - Une premiè-

re inculpation dans l'affaire du scandale
des pots de vin , dans laquelle une trentai-
ne de personnes , dont plusieurs parle-
mentaires , seraient imp liquées a été
prononcée , apprend-on à Washington.

L'inculpé est un inspecteur du service
de l'immigration, M. Al Alexandre, accusé
d'avoir accepté , moyennant finances, de
faciliter l' obtention du statut de résident
permanent aux Etats-Unis pour un étran-
ger. Al Alexandre avait été contacté par un
agent du FBI qui s'était fait passer pour un
chargé d'affaires de cet étranger et lui
avait promis 15.000 dollars en cas de
réussite. Le 23 août dernier , il avait tou-
ché un à valoir de 2000 dollars.

Alexandre est incul pé de corruption et
de conspiration. Arrêté le week-end der-
nier , il a été libéré sous caution.

ENQUÊTE PARALLÈLE
Un membre de la commission de

contrôle du casino du New-Jersey a, par
ailleurs , démissionné lundi de ses fonc-
tions , à la suite des accusations selon
lesquelles il aurait reçu 100.000 dollars
pour aider un prétendu cheik arabe à
obtenir une licence pour l'ouverture d'un
casino.

D'autre part , les deux commissions de
l'éthique , au Sénat et à la Chambre des

représentants , ont décidé d'ouvrir une
enquête sur cette affaire dans laquelle
huit parlementaires - neuf selon certaines
sources — seraient mêlés.

Par ailleurs , un porte-parole du dépar-
tement de la justice , M. Smith , a annoncé
lundi qu 'une enquête parallèle allait être
menée pour savoir comment l'affaire était
parvenue à la presse. Il est «regrettable »
qu 'elle ait été dévoilée , a-t-il déclaré, « car
elle peut nuire à la réputation d'inno-
cents» .

MILLER?

Le président Carter ne doute pas de
l'honnêteté de M. William Miller , secré-
taire au Trésor , a déclaré M. Jody Powell,
porte-parole de la Maison-Blanche.

Le système de télévision qui a permis aux agents du FBI de filmer certai-
nes rencontres. (Téléphoto AP)

M. Miller a été accusé, la semaine der-
nière , d'avoir caché à la justice américaine
l'existence de fonds spéciaux dans la
société «Textron» , entreprise d'hélicop-
tères dont il était président avant d'être
nommé directeur de la Réserve fédérale,
puis secrétaire au Trésor par le président
Carter.

« Vous pouvez être sûrs que s'il (le prési-
dent) n'avait plus confiance en l'un des
membres de son cabinet , celui-ci n'en
ferait plus partie », a ajouté M. Powell.
Ces fonds, selon la commission des
bourses et des valeurs (SEC Security and
exchange commission), servaient
notamment à entretenir de bonnes rela-
tions entre «Textron » et des responsables
du ministère américain de la défense, qui
fournit de nombreux contrats à la société.

La révision de
l'Union de Paris

LES IDEES ET LES FAITS

Du 4 février au 4 mars sont réunies à
Genève les délégations des Etats
signataires de l'Union de Paris pour
procéder à l'adoption de la vaste
réforme discutée et négociée depuis
1975 de cette convention internationa-
le pour la protection de la propriété
industrielle. II s'agit là d'une réforme
dont la portée prati que aura une
importance considérable, par analogie
au moins aussi considérable à long
terme qu'une hausse massive des prix
du pétrole.

En effet , l'Union de Paris - conclue
en 1883 - n'est rien d'autre que
l'instrument juridique et institutionnel
par lequel sont protégés dans quelque
quatre-vingts pays les brevets d'inven-
tion, les marques commerciales , les
modèles et dessins industriels, soit
l'ensemble de ce qu'il est convenu
d'appeler la « propriété industrielle ». A
plusieurs reprises, cet instrument a
déjà fait l'objet d'adaptations aux
exi gences de l'économie moderne
mais c'est la première fois qu'une révi-
sion lui apporte des modifications
aussi radicales.

Il s'agit essentiellement d'accéder à
la demande des pays en développe-
ment qui se plaiqnent , on le sait , de la
suprématie technologique des pays
industrialisés et aimeraient se procu-
rer cette technologie à meilleur
compte par le biais d'une atténuation
de la protection qu'offre l'Union de
Paris. D'autre part , les pays en déve-
loppement veulent introduire dans le
texte de la convention de base des
règ les qui créeraient des droits unila-
téraux dont ils auraient le bénéfice
exclusif.

Un gouvernement aurait le loisir de
considérer que l'importation d'un
produit breveté n'est pas une exploita-
tion industrielle du brevet et pourrait
en confier l'exploitation industrielle
par une licence exclusive, par exemp le
à une de ses sociétés nationales...

Ce dispositif permettrait en fait de
forcer les sociétés à fabri quer sur place
des produits qu'il était plus avanta-
geux d'importer etfacil iterait en défini-
tive les procédures d'expropriation
plus ou moins arbitraires.

Signalons encore une demande de
révision soviétique: elle tend à faire
reconnaître le « certificat d'auteur
d'invention » en usage dans les pays
socialistes au même titre que le brevet
d'invention. Ce n'est pas une mince
affaire. En effet , alors que le brevet est
un titre juridi que reconnaissant à un
individu ou à une entreprise la proprié-
té d'une invention et cela pendant une
durée limitée suivant les pays (généra-
lement entre 16 et 21 ans), le certificat
d'auteur d'invention n'atteste que la
qualitéd'inventeurà son titulaire, mais
l'exproprie du même coup à jamais au
profit de l'Etat. On voit mal comment
les deux titres pourraient être placés
juridiquement sur un pied d'absolue
égalité.

La Conférence diplomatique de
Genève n'évolue pas seulement dans
un contexte matériel difficile, son
arrière-plan politique n'est guère ras-
surant.

Mais le grand problème reste
d'ordre juridique: au moment où le
pétrole et les autres matières premiè-
res culminent à des prix encore jamais
atteints, est-ce le moment de dévaluer
la technologie qui, pour de nombreux
pays-dont la Suisse-constitue le seul
moyen de survivre et de travailler?

Paul KELLER

les scènes d'horreur à Santa Fe

Les dégâts au pénitencier de Santa Fe sont estimés à 50 millions
de dollars. (Téléphoto AP)

SANTA FE (AP). - Le pénitencier
d'Etat de Santa Fe (Nouveau-Mexi-
que), qui aura connu l'émeute la plus
sanglante depuis celle de la prison
d'Attica, près de New-York, en 1971, a
été le théâtre, le week-end dernier,
d'épouvantables scènes d'horreur,
ont raconté plusieurs prisonniers.

Les incidents, qui ont fait 35 morts-
39 selon le gouverneur de l'Etat,
M. King - et quinze disparus, se sont
terminés dimanche soir. Lorsque les
gardes nationaux ont pénétre dans
l'enceinte du pénitencier, plusieurs
d'entre eux ont été pris de nausées.

Sept prisonniers, selon un détenu,
groupés en une sorte de peloton
d'exécution et armés de haches, de
chalumeaux et de barres de fer, ont
torturé et massacré plusieurs de leurs
compagnons expulsés de leurs cellu-
les. Certains ont été décapités.

«J'en ai vu quelques-uns découper
au chalumeau l'œil d'un type», a dit un
rescapé. (Lire la suite en dernière
page.)

Les chanceux et les autres
La montagne qui procure tant de joies aux amis de la nature, aux cita-

dins épris de dépaysement et aux sportifs, la montagne parfois se met en
mouvement tout entière pour écraser l'homme. Pour le punir, dirait-on,
d'avoir pris tant de libertés avec elle.

L'avalanche qui, depuis deux ou trois jours, coupe les routes, menace
les habitations, l'avalanche qui a tué une fois de plus, est-ce donc l'explo-
sion de colère par quoi les éléments affirment leur pouvoir , manifestent
leur invincible tyrannie sur l'homme prétendant les asservir, les dominer?

Quand l'avalanche sévit, quand l'ouragan se déchaîne dans les grandes
plaines, quand le cyclone soulève l'océan, il ne reste à l'homme qu'à
courber la tête, à se faire tout petit. Placé brutalement en face du cata-
clysme, il prend la vraie mesure de sa force - de sa faiblesse.

Fort heureusement, des systèmes d'alerte fonctionnent, en grand
nombre, en Suisse. Des travaux considérables et coûteux sont entrepris
tout au long de l'année pour prévenir le danger d'avalanche, ou pour en
limiter autant que possible les effets destructeurs ou homicides. Mais il ne
sera probablement jamais possible de prévoir tous les glissements de
neige et de glace, ni de prévenir à temps toutes les populations menacées.

La presse, les moyens d'information audio-visuels jouent certes un rôle
d'importance vitale dans l'effort de mise en garde contre les périls. Mais,
quand persiste le temps capricieux et instable comme c'est le cas depuis
plusieurs jours, ne devrions-nous pas tous, dans les journaux, sur les
ondes, sur le petit écran, multiplier encore les avertissements, inviter
davantage à la prudence à tous les azimuts ?

C'est que, hélas, l'insouciance des foules demeure préoccupante, en
dépit des coups du sort passés et connus de tous. Chacun pense toujours
qu'un malheur ne peut arriver qu'aux autres.

Chacun de nous croit qu'il aura toujours une chance, oubliant que s'il y
a effectivement des chanceux qui arrivent à tout, il n'existe pas moins de
malchanceux à qui tout arrive. R. A.

Char 68 et formations mécanisées:
le oui... si du Conseil fédéral

(de notre rédacteur parlementaire à Berne)
Oui , si : telle est résumée à l'extrême , la réponse du

Conseil fédéral au postulat dans lequel le Conseil
national , s'inspirant des conclusions de la sous-commis-
sion chargée d'étudier les défauts du char 68, lui
demandait , en septembre de l'année dernière , de
déterminer dans quelle mesure , « en partant de la mise
en œuvre de nos formations mécanisées dans les condi-
tions actuelles , notre conception de défense nationale
militaire est toujours valable , ou s'il convient d'y
apporter des modifications» .

Oui , cette conception - qui est celle publiée à la date
« mémorable» du 6 juin 1966 - tient toujours , répond
le gouvernement , à condition que les défauts du char 68
soient éliminés en temps utile , que nous disposions ,

cette décennie encore , d'un nouveau char de combat
plus moderne, et que la couverture aérienne soit
améliorée.

Le rapport répondant au postulat du Conseil national
a été adopté le 3 décembre dernier par le Conseil fédé-
ral , c'est-à-dire le jour même où celui-ci décidait de
renoncer à la construction d'un nouveau blindé de
combat en Suisse.

Nous avions brièvement parlé de ce rapport à
l'époque. Il faut y revenir aujourd'hui , maintenant qu 'il
est rendu public. Pour cela , nous allons en reprendre les
conclusions , en les expliquant et en les commentant
chaque fois qu 'il sera nécessaire.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 19)
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Un péril encore accru
0 L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches du •
9 Weissfluhjoch sur Davos a communi qué ce qui suit le 5 février 1980 : J
• Le fort réchauffement qui , dans les Alpes, a causé des précipita- •
S tions sous forme de pluie et de neige mouillée , par endroits jusqu'à %
• 2500 m, provoque une aggravation considérable du danger JS d'avalanches. Pour le moment , il faut s'attendre à de grosses avalan- %
• ches , se déclenchant spontanément des versants situés jusqu 'à •
0 2500 m. Ce danger exige de prendre d'importantes mesures préven- m
• tives , particulièrement pour les voies de communication. De telles J5 chutes d'avalanches sont possibles selon toutes les expositions , et cel- m
• les se décrochant des versants exposés à l'est de manière générale J
@ devraient être de plus grandes dimensions , en raison des quantités de •
• neige supérieures à la moyenne qui s'y trouvent . ?
{ En outre , dans les zones situées au-dessous d'environ 2000 m, ©
• des coulées de nei ge glissant sur le sol peuvent se produire. 2
• Les randonnées à ski sont déconseillées jusqu 'à nouvel avis , ceci m
• en prenant aussi en considération la mauvaise qualité de la neige. •
• ^ . . _ . _ ( j r , . _ ^ _ . ^ _ •

Championnat suisse de hockey sur glace

Ligue A: Davos et Bienne au tapis ?
(Page 11)
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La famille de

Monsieur

Jean-Jacques MONNIN
industriel et maire

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d' affection reçues lors
de son grand deuil , remercie du fond du cœur les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Les messages de condoléances , les envois de fleurs , les dons, les touchantes paroles de
consolation et les hommages rendus à son cher disparu , lui ont été d' un précieux récon-
fort.

Sonceboz , février 1980. am-x
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Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille de

Madame

Alice HUMBERT-ROGNON
remercie tous ceux qui par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs et leur
don ont pris part à son grand deuil.

Cadolles 13, janvier 1980. 59656-x

Repose en paix.

Monsieur et Madame Paul Desvoignes,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Emile Berger , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gilbert Desvoi-
gnes, leurs enfants et petits-enfants , à Le
Fuet;

Madame Alice Desvoignes , ses enfants
et petits-enfants , à Bienne;

Monsieur et Madame Achille Desvoi-
gnes, leurs enfants et petit-fils , à Tra-
melan,

Monsieur et Madame Edmond
Voumard , leurs enfants et petits-enfants ,
au Locle,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle HENRY
née DESVOIGNES

leur chère sœur, belle-sœur, belle-fi lle,
tante , marraine , cousine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
66™ année.

2000 Neuchatel , le 2 février 1980.
(Prébarreau 5.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille , le mardi 5 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60695 M

Le comité et les membres de la section
SEV-TN (VPT) ont le regret de faire part
du décès de leur collègue et ami

André STUMPF
membre de la section depuis 1941.

63985 M

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

Monsieur

Hermann HIRSCHY
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Locle, février 1980. 59663-x

CE SOIR

PROFESSEUR ABÉCASSIS
«Le messianisme Juif

et les autres messlanlsmes»
Université populaire, Collège latin,

à 20 h 15 59574 T

Pflicht und Arbeit war sein Lcben.
Ruhe hat ihm Gott gegebcn.

Wir machen ihnen die schmerzliche
Mitteilung, dass Heute mein lieber Gatte ,
unser Vati , Grossvati , Urgrossvati ,
Bruder , Onkel und Anverwanter

Fritz GUTMANN-BERGER
nach langen und schweren Leiden , doch
unerwartet rasch in seinem 72. Lebens-
jahr von uns geschieden ist.

Thielle den 5. Februar 1980.

Die Trauerfamilie
Anna Gutmann-Berger , 2075 Thielle.

Die Abdankung findet statt , Samstag
den 9. Februar um 14 Uhr im Gemeinde.-
haus Gais. 59704-M

Mercredi 6 février 1980

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Monsieur Charles Boss ;
Madame Hélène Kohler , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Claude Fivaz-Wehren et leurs enfants Caroline et

Pascal , à Rheinfelden;
Madame et Monsieur Florian Reist-Kohler , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges-André Kohly-Reist et leurs enfants Frédéric et

Davi d , au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Boss ;
Monsieur et Madame René Matthieu , leurs enfants et petits-enfants , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Mojon , leurs enfants et petits-enfants , à Dom-

bresson et à Neuchatel;
Madame Marie Criblez , à Bienne , et ses enfants;
Monsieur et Madame Edouard Béguin , à Neuchatel , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Edmond Annen-Soguel, à Yverdon , et leurs enfants ;
Monsieur Henri Soguel , à Baulmes ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles BOSS
née Annie KOHLER

leur chère épouse , fille , mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 62mc année, après de longues
années de maladie et de grandes souffrances supportées avec courage et résignation.

2000 Neuchatel , le 4 février 1980.
(Petit-Catéchisme 25)

Vous tous que j' ai aimés , qui m'avez aidée ,
merci. Approchez-vous doucement de ma
tombe , ne pleurez pas , pensez combien j'ai
souffert , laissez-moi reposer en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63942-M

Jean-Daniel et Manon
MONNIER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Delphine
5 février 1980

Maternité Fahys 59
Pourtalès 2000 Neuchatel

59713 N

Augmentation du nombre des étudiants
inscrits à l'Université

La statistique des étudiants qui vient de
sortir de l'ordinateur récemment acquis
par l'Université permet de constater que
les effectifs continuent à augmenter légè-
rement, si l'on fait abstraction des audi-
teurs et des «doctorants » dont la courbe
est plus variable d'une année à l'autre.

Le nombre des étudiants réguliers qui
préparent un grade universitaire, licence
ou diplôme, a passé de 1639 à 1671, soit
une augmentation de 32 dont 22 étudian-
tes, le nombre de ces dernières ayant passé
de 644 à 622. Cette augmentation concerne
exclusivement les étudiants domiciliés en
Suisse: sort dans le canton de Neuchatel
(+ 35, de 766 à 801), soit dans les autres
cantons (+ 16, de 594 à 610). En revanche,
les étudiants venant de l'étranger reculent
de 279 à 260 (- 19). Parmi les étudiantes, les
effectifs passent de 288 à 325 (+ 37) chez
les Neuchâteloises, de 207 à 208 (+ 1) chez
les Suissesses d'autres cantons, de 149 à
133 (-16) chez les étrangères.

Dans les facultés, l'évolution est la
suivante :
- lettres : + 46 à 614; étudiantes + 36 à

356;
- séminaire de français moderne : - 15 à

130; étudiantes - 16 à 82;
- sciences : -1 à 364; étudiantes sans

changement, 60;
- médecine et pharmacie (1™ année) :

+ 14 à 75; étudiantes sans changement,
28;
- droit : -2 à 225; étudiantes - 1 à 73;
- sciences économiques, politiques et

sociales: + 6 à 219; étudiantes + 2 à 52;
- théologie : + 4 à 33; étudiantes sans

changement, 10;
- certificat d'éducation physique: 11;

sans changement.
A la suite d'une diminution des étudiants

auditeurs et des «doctorants», l'effectif
total a passé de 1897 à 1887, celui des
étudiantes a augmenté de 703 à 713.

D'OÙ VIENNENT-ILS ?

Les étudiants réguliers venant d'autres
cantons sont domiciliés principalement
dans ceux de Berne (199), Jura (96), Vaud
(74), Tessin (50), Argovie (35), Valais (26),
Soleure (17), Bâte-Ville (16), Fribourg et
Genève (15 chacun), Zurich (13), Bâle-
Campagne et Lucerne (12 chacun) ainsi que
dans ceux de Saint-Gall, Schaffhouse,
Appenzell, Unterwald, Thurgovie, Grisons,
Zoug (- de 10 chacun, total 30).

Les étudiants réguliers étrangers sont
issus principalement des Etats-Unis (42),

de France (34), d'Allemagne fédérale (17),
de Grande-Bretagne (14), d'Italie et du
Canada (12 chacun) et de cinquante autres
pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie (129).

Parmi les titulaires de maturités fédéra-
les et cantonales reconnues, on note un
recul des types 1 (latin-grec), que l'on trou-
ve principalement en lettres, mais aussi en
droit, en sciences et en théologie, et B
(latin-langues vivantes), qui se trouvent
particulièrement en lettres et en droit, mais
aussi en sciences et en théologie, alors
qu'augmentent les types C (sciences),
notamment en sciences, mais aussi en let-
tres et en sciences économiques, en méde-
cine et en droit, D (langues modernes),
nombreux en lettres, mais aussi présents
en droit et en sciences économiques et E
(socio-économique), surtout en sciences
économiques, mais aussi en lettres, en
droit et en science. On trouve une trentaine
d'ingénieurs ETS (27 en sciences, 3 en
sciences économiques) et 57 titulaires d'un

brevet d'enseignement (au séminaire de
français moderne et en faculté des lettres).

ET QUEL EST LEUR MILIEU SOCIAL?
Si l'on tient compte de la profession des

parents, on constate que la proportion va
en augmentant pour les professions libéra-
les et directoriales, les agriculteurs et
vignerons, si l'on tient compte du domicile,
dans le canton (25 %), en Suisse (26,5 %) ou
à l'étranger (38 %), alors que c'est l'inverse
pour les membres du corps enseignant, les
artisans, commerçants, employés et fonc-
tionnaires (respectivement 49,5 %, 48 % et
33%) et les ouvriers et manœuvres
(respectivement 15%, 11,5% et 3,5%).

Les étudiants qui ont commencé cette
année leurs études à Neuchatel sont au
nombre de 417 (dont 192 étudiantes), en
augmentation de 43 (23) et si l'on tient
compte de ceux qui ont déjà fréquenté une
autre université avant de venir à Neuchatel,
les entrées atteignent 473 (212), soit un
accroissement de 29 (14).

Les objectifs de l'Ecole des parents
de Boudry et Cortaillod

M"™* Renée Monod et Claude Meylan. (Avipress - P. Treuthardt)

L'Ecole des parents de Boudry et de Cor-
taillod fête son 10me anniversaire. Elle est
animée par un comité de cinq membres.
Récemment , nous avons évoqué le chemin
parcouru en compagnie de Mmes Claude
Meylan, présidente, et Renée Monod,
secrétaire.

Nos interlocutrices souhaitent que le
comité se renforce par l'adhésion d'au
moins cinq autres membres actifs :
- Nous avons du pain sur la planche.

Nous espérons que de nombreux parents
accepteront de partager leurs expériences
car certains problèmes visant les enfants se
dédramatisent par le biais du dialogue...

En fait, il s'agit de prendre le contact avec
le courant éducatif en pleine évolution. Il
n'y a pas de recette-miracle. Chacun doit
prendre conscience de son attitude vis-à-
vis de son enfant et se remettre en question
en permanence en abordant les problèmes
sans complexe:
- L'Ecole des parents exerce une influen-

ce positive. Ainsi, une famille nombreuse
qui avait élevé deux de ses enfants d'une
certaine manière, a agi différemment avec
les autres grâce à nous...

L'Ecole des parents de Boudry et de Cor-
taillod ai merait bien recruter des personnes
de bonne volonté dans cett e dernière locali-
té. Au cours de ses 10 années d'activité, on
a organisé des conférences, des exposi-
tions, des débats, notamment dans le cadre
de «Boudrysia » :
- Le bilan, il faut l'admettre, est décevant

car, comme dans tous les domaines, le
public boude les rencontres, peut-être à
cause des obligations familiales, du
manque de temps ou encore de l'attrait de
la télévision. C'est la raison pour laquelle
nous avons mis provisoirement en veilleu-
se la tenue de conférences tout en recher-
chant des solutions nouvelles...

En revanche, les divers cours organisés
par l'Ecole des parents remplissent les sal-
les notamment ceux portant sur les
mathématiques modernes , organisés à la
demande du département cantonal de
l'instruction publique. Le dernier cours a
été suivi par plus de 70 parents.

D'autres cours semblables, donnés par
des monitrices, sont en préparation.
D'autres thèmes ont été ou seront abordés :
débats sur la petite enfance , la période
scolaire primaire, les nouvelles méthodes
de lecture, les problèmes de l'adolescence.
L'expérience prouve que les parents s'inté-

ressent énormément à tout ce qui vise leurs
enfants.

L'Ecole des parents dispose d'une
bibliothèque destinée aux adultes. Sa
gestion est confiée à MmoAmick Ghiste, de
Boudry. En outre, elle distribue, grâce à la
contribution de Pro Juventute, des messa-
ges mensuels aux jeunes parents, riche-
ment illustrés et pouvant être collectionnés
dans un petit classeur attrayant :
- Nous n'avons pas la prétention de

prendre la place des spécialistes. Notre
ambition est d'encourager les parents de
Boudry et de Cortaillod à rejoindre nos
rangs dans l'intérêt des enfants... J. P.

Etat civil de Neuchatel
Naissances.- 29 janvier. Nobs , Fabio-Fede-

rico, fils d'Ugo-Romano-Dante, Neuchatel, et
de Christiane-Suzanne-Marie-Thérèse , née
Voirol. Y' février. Stoppa , Frédéric, fils de
Piero-Paolo , Neuchatel , et de Françoise , née
Ramuz ; Stoppa , Rap haël , aux mêmes ; Stoppa ,
Nicolas , aux mêmes ; Aeby, Fabrice-Simon , fils
de Raymond-Denis , Neuchatel , et de Giusep-
pina-Carla , née Villa; Matthey-Petit-Abram ,
Julien , fils de Claude-Alain , Auvemier , et de
Christine , née Schwaiger. 2. Willener , Alexan-
dre , fils de Walter-Werner , Itti gen , et de
Fabienne , née Basset. 4. Keller , Vincent , fils de
Rudolf , Les Verrières, et d'Agnès-Marie, née
Huguenin ,Dumittan.

Publications de mariage.- 4 février. Cosan-
dier , José , et Germanier , Marie-Lise, les deux à
Neuchatel. 5. Trietsch , Peter-Michael , et
Langer , Christiane-Renée , Darmstadt (RFA) ;
Scheidegger , Pierre , et Cruchon , Line-Chris-
tiane , les deux à Lausanne.

Décès.- 2 février. Henry née Desvoignes,
Gisèle-Ottilia , née en 1914, Neuchatel , veuve
de Henry, Georges-André. 3. Fivaz , Claude-
André , né en 1916, Vaumarcus , époux de
Françoise , née Broillet. 4. Boss née Kohler ,
Annie, née en 1918, Neuchatel , épouse de
Boss, Charles-Edouard.

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

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

HAUTERIVE

(sp) Retardée en raison de la fête de la
Saint-Vincent, cette célébration organisée
dans le cadre de la semaine de prière pour
l'Unité s'est donnée au centre œcuménique
à l'atmosphère si accueillante. Elle était
présidée par le père J. Fleury et le pasteur
J.-R. Laederach, mais la cérémonie avait
été dûment préparée auparavant par la
commission œcuménique du centre. Le
pasteur à qui incombait la responsabilité de
la prédication essaya de montrer les pro-
blèmes actuels de la recherche ardente
d'une unité difficile à réaliser, mais possi-
ble, là où la foi est à l'œuvre. Les lectures
bibliques, les prières faites par les assis-
tants permirent à chacun de participer de
façon active à cette célébration pleine
d'espérance.

Célébration
œcuménique

Quatre mois sous les drapeaux...

I Depuis lundi, la caserne de Colombier a accueilli une nouvelle volée de recrues, S
I un événement couvert par la Radio romande (voir la « FAN » d'hier). Au terme des E
= visites médicales de routine et du règlement de certains cas, les effectifs s'élèvent =
= actuellement à 685 hommes environ. Il s'agit de 18 officiers, 11 sous-officiers supé- =
| rieurs (sergents-majors et fourriers), 100 caporaux et 556 recrues. =
Ê Ces dernières se répartissent comme suit : 416 fusiliers, 62 mitrailleurs, 61 S
= soldats lance-mines et 17 aides-cuisiniers. La remise des équipements par le soin ES
I des employés de l'arsenal cantonal est pratiquement terminée. Les recrues devront =
I maintenant passer quatre mois sous les drapeaux pour devenir des soldats aptes au =
= combat. Notre photo a été prise lors de l'entrée en service. =
= (Avipress - P. Treuthardt) S

CORTAILLOD

(c) Comme l'an passé, le Conseil communal
a aimablement invité à une sympathique
petite réception les jeunes gens et jeunes
filles ayant atteint leur majorité. Or seule
une petite poignée d'entre eux (sur plus de
cinquante!) ont daigné répondre a cette
invitation. Sans commentaires!

Beaucoup
d'indifférence !

Les contemporains de 1913 ont le
regret de faire part du décès de leur ami

André STUMPF
59322-M Le comité.

Semaine spéciale
à Cescole

COLOMBIER

(sp) Si la grande majorité des élèves profite
des camps de ski , il en reste toujours un cer-
tain nombre qui n'y vont pas et que l'école
doit par conséquent occuper à l'exception
de ceux qui ont fait une demande de congé.

Au nombre de 140 environ (18% de
l'effectif du collège) ceux-ci répartis en de
nombreux petits groupes s'adonnent à
toutes sortes d'activités pratiques, manuel-
les et créatrices sous la direction de per-
sonnes dévouées et compétentes. C'est
ainsi qu'ont été ouverts des ateliers de pein-
ture sur bois et sur porcelaine , de couture,
de tissage, de macramé, de poterie et
modelage, de résine et de fabrication de
bougies, de photographie, de cuisine et
même de montage de « bidules» électroni-
ques. Un groupe à part prépare une émis-
sion radiophonique en duplex qui passera
en différé sur les ondes.

Les travaux en ateliers seront interrom-
pus jeudi, journée consacrée à des excur-
sions, visites de musées et d'entreprises
ainsi aux Ets Suchard ainsi qu'à Zurich,
Lucerne, Reconvilier, Soleure et Saint-Prex.
Un groupe ira patiner à Bienne.

Vendredi, une exposition des meilleures
œuvres exécutées dans les ateliers sera
ouverte dans le préau couvert du collège.
Tout le programme de cette semaine
spéciale a été minutieusement mis au point
par M. Pierre Kernen, sous-directeur , et ses
collaborateurs.

p̂A/ (kî C^MCe4

La direction et le personnel de la
compagnie des Transports en Commun de
Neuchatel et environs ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
ancien collaborateur et collègue

Monsieur

André STUMPF
64417 M
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Très touchée des témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Madame

Louise NYDEGGER-GACON
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, février 1980. 63794.x

Les soirées paroissiales
de La Coudre

(c) Malgré la fête de la Saint-Biaise qui attira
nombre de Coudriers, on se pressait ce
dernier week-end aux portillons de la salle
de spectacles de La Coudre. La paroisse eut
la bonne idée de présenter une chronique
villageoise d'Emile Gardaz, interprétée
avec brio par quelques bons acteurs de
l'endroit et dont la mise en scène fut confiée
à J.-P. Katz . Le chœur mixte paroissial diri-
gé par M. Sunier, participa à cette pièce en
exécutant de belles chansons appropriées
dont l'auteur musical est Paul Lavanchy.

Sous le titre de « Croque-Vie» , ce specta-
cle sentait parfois la mélancolie, mais avait
du fond, du vrai, qui relatait la vie d'un vil-
lage avec ses heurs et ses malheurs.
L'amour et la mort dominaient, émer-
geaient du banal quotidien. Croque-Vie ,
l'affreux croque-mort du village, Désiré de
son prénom, tenait la vedette du plateau. Le
public amuse apprit à connaître ce Désiré,
monstre borgne aussi vieux que laid,
hideux et sale, le prince des moches,
comme il se surnommait. Mais il avait de la
sagesse et du bon sens ; de l'esprit et de
l'humour même! Irrésistible! Le public
éclatait de rire en entendant les sorties
cocasses du pauvre vieillard qui ne pensait
qu'à enterrer ses morts avant qu'ils aient
passé de vie à trépas. Consciencieux dans
son métier de fossoyeur, il le fut jusqu'au
bout en creusant sa propre tombe. C'est
finalement son plus jeune ami, un coquin
de petit garçon adorable, qui le surnomma
« Croque-Vie» , lorsqu'il eut fermé les yeux.

Chaque acteur tint son rôle à merveille et
ce fut un succès. Ces deux soirées furent
encore agrémentées par l'aimable partici-
pation de la chorale de « L'Echo de Fontai-
ne-André » également sous la dynamique
baguette de Maurice Sunier. M. R.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

— 

Dieu est Amour.

Monsieur Louis Cressier-Tharin , à
Lugnorre ;

Madame et Monsieur Jean Perrottet-
Cressier, à Lugnorre, leurs enfants et
petits-enfants à Givisiez , Colombier et
'Cressier/sur Morat;

, , Madame et Monsieur Arthur Mâder-
\Cressier, à Kilchberg , leurs enfants et
petits-enfants à Port, Adliswil et Lau-
sanne ;

1 Madame Lina Tharin-Ruegsegger et
famille , à Corcelles-Payeme ;

î Madame et Monsieur Henri Gaillet-
| Cressier et famille , à Lugnorre,

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

Madame

Jeanne CRESSIER-THARIN
leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-maman , arrière-grand-maman ,,
belle-sœur, tante et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 79me année après
une longue et pénible maladie.

Lugnorre , le 5 février 1980.

Maintenant Seigneur tu laisses aller
ton serviteur en paix.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
7 février.

Culte à l'église de Môtier-Vully à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60694 M

Madame André Stumpf-Reubi ;
Monsieur et Madame Claude Stumpf et

leurs filles , Anne-Françoise et Martine ;
Madame Ernest Reubi et son fils , à

Heiligenschwendi ;
Monsieur et Madame Emile Reubi et

leurs enfants , à Neuchatel et Zurich ;
Monsieur et Madame Rodolphe Reubi

et leur fille , à Neuchatel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André STUMPF
retraité T. N.

leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 67mc année.

2068 Hauterive, le 2 février 1980.
(Rouges-Terres 33b)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63870-M



L installation de la Fondation suisse pour
lu recherche en micro-technique uu chef-lieu

Une activité
dans trois directions

Au printemps 1978 s'est créée la
Fondation nationale suisse pour la recher-
che en micro-technique regroupant les
partenaires intéressés du secteur public et
privé et assurant la liaison et la collabora-
tion avec les universités du pays , les
autres laboratoires de recherche et les
provinces horlogères suisses.

En ce qui concerne la recherche ,
l'accent sera porté sur la microélectroni-
que mais aussi , et tout autant , sur les
autres aspects de la micro-technique.

Il est prévu , sur le plan de la formation
la mise sur pied d'un nouveau diplôme
spécifique d'ingénieur en micro-techni-
que , qui remplacerait celui délivré par
l'Univerisét.

DANS L'ANCIENNE
ÉCOLE TECHNIQUE

L'Ecole technique a quitté le bâtiment
qu 'elle occupait rue Jaquet-Droz lorsque
fut inaugurée la seconde étape du Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchàtelois à la Maladière où elle alla se
loger , laissant vide ce vieux bâtiment.

Dès que les autorités de la ville furent
au courant des intentions de la Confédé-
ration et de l'Etat d'installer cette fonda-
tion à Neuchatel , au centre géographique
en quelque sorte de l'industrie suisse de
précision et dans une ville qui a toujours
cultivé la précision horlogère et la recher-
che au sein d'un canton presque essentiel-
lement horloger, elles proposèrent d'utili-
ser le bâtiment de l'ETN moyennant le
paiement d'une somme de 3 millions.

La ville entend participer par une
somme d'un million de fr. à l'équipement
des locaux de la fondation , l'Etat y contri-
buant par deux millions, dette qu 'il s'est
engagé à payer sous forme de terrains et
de bâtiments dans la région de Neuchatel.

UNE GRANDE CHANCE

Lors de la séance du Conseil général de
mai 1978, à laquelle le Conseil communal
soumettait une demande de pouvoir ven-
dre ledit bâtiment , demande qui fut
acceptée , en même temps que le principe
de la participation de la ville à la fonda-

Le Centre suisse de contrôle des composants électroniques s'est installé, lui, ruelle Vau-
cher. L'inauguration doit avoir lieu prochainement. (Arch.)

tion , la chance de Neuchatel d'avoir été
choisi pour siège de celle-ci a été souligné.
Et c'est la plus petite université du pays
qui a obtenu la collaboration avec l'une
des deux écoles polytechniques fédérales
a-t-on entendu dire lors de cette séance du
législatif!

On sait d'autre part que c'est dans une
ancienne fabrique d'horlogerie de la ruel-
le Vaucher que s'est installé le Centre
suisse de contrôle des composants élec-
troniques, sous l'égide de l'Association
suisse des électriciens (ASE), chargé
d'analyser , évaluer, contrôler la qualité
des composants utilisés par l'industri e
électroni que autant suisse qu 'étrangère.

LA RECHERCHE, LA FORMATION
ET L'INFORMATION

Fondation suisse pour la recherche en
micro-technique a pour buts d'entrepren-
dre ou d'encourager la poursuite de pro-
grammes de recherche à long terme dans
les domaines relatifs à l'industrie et
pouvant donner lieu à un développement
industriel ultérieur , d'exécuter dans les
domaines de sa compétence, des pro-
grammes de recherche à plus court terme
pour le compte de ses membres et de tiers ,
de promouvoir enfi n l'emploi de la micro-
technique dans l'industrie.

L'activité sera basée sur la recherche , la
formation et l'information.

• La recherche: elle sera conduite en
deux directions, la recherche avancée et
la recherche industrielle. La recherche
avancée appliquera un programme scien-
tifique conçu par la fondation qui en assu-
rera la réalisation. Les grandes écoles et
les laboratoires spécialisés ayant adhéré à
la fondation collaboreront avec l'indus-
trie à l'établissement et à l'exécution de ce
programme. La recherche industrielle
s'effectuera par la voie de mandats
confiés par ses fondateurs ou des tiers.

Une collaboration étroite est prévue
avec les industries , en particulier en
accueillant rue Jaquet-Droz des cher-
cheurs envoy és par ces dernières , l'envoi
de chercheurs «à domicile» dans des
entreprises qui en font la demande est
également inscrit au programme.

L'ancienne ETN de la rue Jaquet-Droz en complète transformation pour recevoir prochai-
nement la FSRM et ses services. (Avipress - P. Treuthardt)

La FSRM est structurée selon l'organigramme suivant :

* pour la pari de leurs activilés conduites en collaboration avec la Fondation
9. désigne lout autre laboratoire ou centre de recherche, universitaire ou non, suscep-

tible de collaborer avec la Fondation.

• La formation s'effectuera à plusieurs
niveaux tout d'abord sur le plan de l'ingé-
nieur en micro-techni que , conformément
à la convention signée par l'EPFL et
l'Université de Neuchatel. Puis , sous la
forme de stages enfin par des cours et
séminaires de perfectionnement et de
recyclage.

• L'information sera fournie à la fois
par un centre spécialisé en micro-techni-
que , car il s'agit d'un secteur qui ne souf-
fre aucune fantaisie , et par des consulta-
tions qui intéresseront surtout les petites
et moyennes entreprises.

AU NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ
Le personnel appelé à travailler dans ce

centre de la FSRM à Neuchatel appartient
évidemment au niveau technique le plus
élevé qui disposera d'un équipement
financé au départ par la Confédération ,
l'Etat neuchàtelois et le chef-lieu ainsi que
par l'industrie.

Le personnel de recherche et d'ensei-
gnement fait partie des écoles polytechni-
ques fédérales , de l'Université de Neu-
chatel, de laboratoires spécialisés prenant
part aux travaux de cette institution. Ces
instances sont le Centre électronique
horloger (CEH) et le Laboratoire suisse de
recherches horlogères (LSRH), tous deux
à Neuchatel.

Au service de l'industrie suisse de la
micro-technique la FSRM pourra s'instal-
ler à l'aise dans l'ancienne ETN dont les
travaux de transformation sont actuelle-

ment en cours. Déj à l'on ne reconnaît plus
cette école technique qu 'ont fréquentée
de nombreuses volées d'élèves.

Si Neuchatel a l'insigne honneur
d'avoir été choisi pour recevoir aussi bien
la FSRM que le Centre suisse de la ruelle
Vaucher, elle le doit aux incessantes et
fructueuses démarches de Neuchàtelois
bien placés à Berne , au Conseil d'Etat et à
ses services, à l'Université enfi n qui ont su
faire valoir les avantages indéniables du
chef-lieu , géographiquement parlant,
mais surtout en tant qu 'environnement
intellectuel et centre suisse de la recher-
che horlogère et de la précision.

G. MT.

«Los Oiimarenos» à la Cité
La simple force de la conviction

• UN concert d'un groupe tel que le trio
uruguayen « Los Oiimarenos », c'est ,
pour de nombreux Sud-Américains
dispersés dans notre pays et leurs amis,
l'occasion de se retrou ver et d'écouter la
musique qu'ils aiment. L'occasion aussi
de manifester leur solidarité avec leurs
compatriotes restés chez eux , généra-
lement sous la botte de dirigeants plus
soucieux de « sécurité nationale» que
de progrès social ou des droits de
l'homme. Et cette réintégration de la
culture dans le vécu et dans le politique
donne, comme l'autre soir à la Cité, non
seulement des salles archi-combles,
mais aussi une belle ambiance.

Surtout si l'on ne s'en tient pas aux
grandes déclarations et que l'on destine
par exemp le le bénéfice de la soirée aux
familles des prisonniers politiques
uruguayens. Car le cas de l'Uruguay,
moins connu que d'autres , représente ,
comme l'a rappelé avant le concert
M. Clerc, d'Amnesty International -
organisateur de la manifestation en col-
laboration avec le CCN et le Groupe lati-
no-américain de Neuchatel - une
manière de sommet dans l'horreur.

Qu'on songe seulement qu'après la
prise du pouvoir par les militaires en
juin 1973, près d'un cinquième de la
population a fui le pays et qu'on y
compte actuellement un prisonnier poli-
tique - le plus souvent systématique-
ment soumis à la torture - pour
500 habitants...

INDEPENDANCE ET
LIBERTÉ

Aussi , lorsque « Los Oiimarenos »
chante l'indépendance et la liberté et
rend hommage à ceux qui ont combattu
pour elles - tels Simon Bolivar et José

Arti gas- il n'a guère besoin d'artifices et
autres effets musicaux ostentatoires
pour galvaniser une assistance conqui-
se d'avance. De fait , le groupe
uruguayen préfère jouer sur une certai-
ne austérité , compte d'abord sur
l'impact et la beauté des textes et sur la
force de conviction de voix remarqua-
blement travaillées.

Ce qui n'exclut pas , on s'en doute, une
certaine véhémence : les deux chan-
teurs et guitaristes, José Guerra et
Braluo Lopez, manient le crescendo
avec une finesse toute de chaleur et
d'efficacité.

Quant à la prestation du troisième
homme du groupe, Dario Rami, elle a
permis de découvrir non seulement un
percussionniste - aux maracas , claves ,
tambour , tambourin et bongos - au
style aussi propre et dépouillé que celui
de ses deux compères , mais aussi,
lorsqu'il tient l'accordéon ou la mando-
line, des aspects parfois surprenants de
la musique traditionnelle sud-américai-
ne, comme telle polka au fumet plutôt
pimenté...

LA NOSTALGIE AUSSI...

Car « Los Oiimarenos » abandonne
volontiers les grands auteurs de chan-
sons populaires comme Marco Velas-
quez ou le poète cubain Carlos Puebla
pour jouer des morceaux plus anony-
mes. Et peut-être plus ancrés dans la vie
des gens, puisqu 'on les chante, pour
une bonne part d'entre ceux interprétés
jeudi soir , à l'occasion du carnaval.
Mais, là encore, pas d'exubérance
brutalement fabriquée sur commande:
à l'exaltation de la fête se mêle parfois la
nostalgie. Et ce mélange, « Los Oiima-
renos» sait aussi le faire passer.

J.-M.P.

Les aspects médicaux
de F insémination artificielle

A l'ailla de l'université

= • C'EST le chef du département
S d'endocrinologie et de gynécologie de
= l'hôpital de Locarno, le Dr Aldo Campa-
is na, qui a ouvert lundi soir à l'Aula de
=j l'université le cycle de conférences
3 organisé par l'Association des profes-
S1" seufs de l'Université de Neuchatel sur lé
= thème de « l'insémination artificielle
— app liquée à l'être humain ».

Une science qui ne date pas d'hier
puisqu'il faut savoir que c'est en 1766
déjà qu'eut lieu la première congélation
de sperme et que c'est en 1790 qu'on
effectua la première insémination artifi-
cielle. Le Dr Campana s'est attaché à
décrire l'aspect médical de l'insémina-
tion artificielle par donneur. Il a notam-
ment donné d'utiles renseignements
sur l'activité des cinq centres spécialisés
de Suisse qui se trouvent à Bâle, Liestal,
Saint-Gall, Berne et Locarno; sur les
possibilités de cryoconservation du
sperme ; sur les questions très strictes à
remplir pour être donneur ou pour
bénéficier d'une insémination ; sur les
chances de succès ou d'échec en fonc-
tion de l'âge; sur le coût de l'opération
qui n'est pas remboursée par les cais-
ses-maladie; enfin sur les perspecti-
ves de développement de cette techni-
que, étant donné que les possibilités
d'adoption se font toujours plus rares.

Pour l'instant, 50.000 enfants naissent
chaque année dans le monde grâce à
l'insémination artificielle par donneur
qui a déjà permis en Suisse 301 nais-
sances.

Un intéressant exposé, donc , du Dr
Campana mais qui aurait gagné à être
moins sec , moins technique, plus
imagé, plus compréhensiblede la partie
du public peu au fait de cett e question et
peu familière d'une terminologie médi-
cale souvent difficile à saisir. Espérons
que les conférenciers suivants que trai-
teront successivement des problèmes
psychologiques, juridiques et moraux
que les conférenciers suivants qui trai-
teront l'effort de vulgarisation nécessai-
re pour intéresser le plus large auditoire
possible! J.-M. R.

Deux fois surpris en état d'ébriété
au volant en moins de quatre mois!

Le 25 août 1979 peu après minuit , M. C. a
été surpris alors qu'il circulait au volant de
la voiture d'une amie au milieu... du Jardin
anglais, un endroit bien sûr strictement
interdit à l'accès des véhicules à moteur!
Suspecté d'ivresse , le conducteur fut
soumis à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie moyenne de 1,81 %o. A la suite
de cet incident, M. C. se vit retirer son
per mis de conduire pou ru ne durée de deux
mois. A la fin du mois de novembre, il faisait
l'acquisition de sa propre voiture.

Mais, alors qu'il savait pertinemment
qu'il devrait prochainement rendre des
comptes à la justice , il se mit au volant le
14 décembre après avoir à nouveau
consommé passablement d'alcool. Vers
22 h, alors qu'il manœuvrait en marche
arrière rue de la Favarge, son véhicule
heurta un mur. Toutefois, lorsqu'il fut inter-
cepté par la police, M. C. avait eu le temps
de se rendre jusqu'au chemin des Mulets
où il avait « frotté » à nouveau un mur, mais
cette fois avec... l'avant de sa machine!

La prise de sang qui fut faite au conduc-
teur permit d'établir que ce dernier avait un
degré d'alcoolémie moyen de2 ,10 %0. M. C.
était donc accusé d'avoir conduit à deux
reprises en état d'ébriété et d'avoir provo-
qué deux accrochages lorsqu 'il comparut
hier devant le tribunal de police du district
de Neuchatel, qui siégeait sous la présiden-
ce de M.Jacques-André Guy, assisté de
M. Pierre-Denis Rytz, qui remplissait les
fonctions de greffier.

LA BELLE EXCUSE...

Si le prévenu déclara ne pas pouvoir
expliquer son comportement lors de la
mésaventure du Jardin anglais, il garde, en
revanche, un souvenir assez précis de la
journée du 14 décembre :
- Ce jour-là , j'avais accompagné mon

beau-père à Colombier où il devait rendre

ses effets militaires. Une fois cette formalité
remplie, il a voulu faire la fête.

-Lui, cela se comprend. Mais vous? Vous
vous n'êtes pas rendu compte , en vous
mettant au volant, que vous n'étiez plus en
état de conduire?

M. C. n'a pas d'antécédents judiciaires et
les renseignements obtenus sur son
compte sont favorables. Il n'empêche que
le fait d'avoir piloté une voiture en étant pris
de boisson moins de quatre mois après
avoir été intercepté pour les mêmes motifs
dénote que ce prévenu n'est absolument
pas conscient de ses responsabilités
d'automobiliste.

Le Service cantonal des automobiles lui a
d'ailleurs retiré son permis de conduire
pour une durée indéterminée. Le Tribunal
fédéral est formel : en cas de récidive
d'ivresse au volant dans un laps de temps
aussi court , l'octroi du sursis est impossi-
ble. Raison pour laquelle M. C. a écopé
d'une peine de dix jours d'emprisonnement
ferme. Il payera par ailleurs une amende de
200 fr. et s'acquittera de 400 fr. de frais.

VERSION INSOUTENABLE

Le 14 septembre dernier vers 7 h 45, B. V.
circulait rue de l'Orée en direction est
lorsqu'elle eut soudain sa route coupée par
une voiture pilotée par C. D. et qui sortait
d'une place de parc. Vu l'étroitesse de la
chaussée , B. V. ne put tenter une manœu-
vre d'évitement et une collision se produi-
sit. C. D. contestait toute faute , prétendant
que le choc s 'était donné cinq mètres au-
delà de la case qu'il venait de quitter. Dans
ces conditions, il estimait que la conductri-
ce aurait eu tout le temps nécessaire pour
freiner.

Or deux gendarmes sont venus
confirmer que la version de ce prévenu était
totalement insoutenable, le point de choc

ayant ete détermine a la hauteur même de
la case. B. V. a donc été purement acquittée
et sa part de frais mise à la charge de l'Etat,
tandis que D. C. payera une amende de
50 fr., assortie de 80 fr. de frais.

CHACUN ÉTAIT EN TORT

Alors qu'au volant de sa voiture il
descendait l'avenue des Alpes avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche, avait tenté le
Bachelin, l'avant gauche de la voiture de
M. R. a été heurté par la moto pilotée par
C. J. Ce dernier, qui prétendait que l'auto-
mobiliste n'avait pas manifesté son inten-
tion de bivurquer à gauche, avait tenté le
dépassement. Cette manœuvre dangereu-
se dans un carrefour sans beaucoup de
visibilité lui coûtera une amende de80 fr. et
50 fr. de frais. Quant à M. R., qui n'avait pas
aperçu la moto qui le suivant depuis pas
mal de temps, il n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires avant d'entre-
prendre sa manœuvre. Il s'acquittera d'une
amende de 50 fr.. assortie de 30 fr. de frais.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE

V. S., qui pilotait un tram, est sorti sans
aucune précaution de la place Pury, si bien
que l'auto conduite par A. B. heurta de plein
fouet le lourd véhicule. V. S. payera 50 fr.
d'amende et 60 fr. de frais. Quant à A. B.,
que l'on soupçonnait d'avoir circulé à cet
endroit à plus de 60 km/h, il a été acquitté au
bénéfice du doute, le tribunal estimantpour
le moins curieux que sous l'effet d'un choc
à pareille vitesse, l'automobiliste n'ait
même pas subi une égratignure alors que
sa ceinture de sécurité n'était pas attachée !

CURIEUX

Chose curieuse: alors qu'on venait de
déceler dans son sang une alcoolémie

située entre 1,81 et 2,01 %o, C. C. ne sem-
blait pas du tout être sous l'effet de l'alcool !
C'est du moins l'opinion du médecin qui l'a
examiné après qu'on l'eut intercepté e la fin
du mois d'octobre dernier vers 2 h 20 rue
de l'Ecluse au volant de sa voiture. Le
prévenu ne contestant pas le résultat de la
prise de sang, le tribunal lui a infligé une
amende de 700 fr., assortie de 260 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

DOS A DOS

Le 5 octobre dans l'après-midi, S. G. cir-
culait au volant de sa voiture rue de l'Evole
en direction du centre de la ville lorsqu'elle
aperçut soudainement une place de
stationnement libre au nord de la chaussée.
La conductrice dut cependant arrêter son
véhicule au centre de la route pour laisser
passer des véhicules survenant en sens
inverse. Et ce n'est qu'au dernier moment
qu'elle manifesta son intention de bifur-
quer à gauche. Entre-temps, la voiture
conduite par T. S. et qui suivait de trop près,
n'avait pu éviter la collision !

Le tribunal a estimé que les deux conduc-
teurs portaient une part identique de
responsabilités dans cet accident. C'est
pourquoi S. G. et T. S. ont été condamnés
chacun à une amende de 30 fr., assortie de
30 fr. de frais.

Enfi n J. G. qui, le 19 septembre dernier
vers 15 h, avait violé par négligence une
mise à ban en s'introduisant en voiture à
l'intérieur d'une propriété privée, payera
une amende de 10 f r., assortie de 10 fr. de
frais , le tribunal ayant considéré pour
acquis que le prévenu, préoccupé par son
travail, n'avait pas aperçu le panneau inter-
disant l'accès à la propriété.

J. N.

Les repas aux Cadolles (suite)

Correspondances 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef ,
C'est avec stupéfaction que nous

avons lu l'article publié le 30 janvier et
intitulé « Bonne ou mauvaise nourriture
dans les hôpitaux ? ».

Il faut dire que nous sommes particu-
lièrement bien placés pour nous forger
une opinion puisqu'actuellement tous
hospitalisés aux Cadolles.

Plutôt que de s'en tenir à «quelques
témoignages contradictoires» pour ne
donner ensuite que l'avis des autorités,
votre collaborateur aurait dû venir
enquêter « sur le terrain » également. Et
puisque nul ne rapporte le témoignage
des malades, nous nous permettons de
vous le faire parvenir dans l'espoir que
vous le publierez.

Les arguments techniques et écono-
miques des responsables sont sans
doute pertinents, mais la situation qui
résultede la préparation centraliséedes
repas est déplorable.

Les autorités affirment que 85 % des
malades sont satisfaits. Nous affirmons
quanta nous que la majorité d'entre eux
est mécontente.

Nous en voulons pour preuve le
nombre de repas prati quement intacts
que le personnel doit reprendre et
l'obligation qui en découle pour les
malades de se faire apporter à manger
par leurs parents et amis.

Il est bien évident qu'on ne peut
atteindre d'un hôpital qu'il propose une
cuisine « trois étoiles». Mais aux Cadol-

les en tout cas , on n'atteint même pas le
quart d'étoile! A une exception près , le
ragoût, la viande est dure, desséchée et
présente une uniformité de goût
désolante. Et cette uniformité se retrou-
ve dans les légumes qui eux ne sont pas
secs mais baignent dans l'eau de
décongélation... !

Il faut également si gnaler que l'hôpi-
tal des Cadolles ne dispose d'aucune
réserve. Il est même difficile d'y obtenir
un supplément de pain.

Mais les mots sont impuissants à
décrire le dépit de la plupart des mala-
des. Aussi invitons-nous les responsa-
bles , et votre collaborateur, à venir
incognito partager notre ordinaire (et
non pas une cuisine spécialement
apprêtée à leur intention) durant une
semaine matin , midi et soir. Et s'ils ne
peuvent se déplacer nous leur ferons
volontiers parvenir quelques échantil-
lons...

Dans l'espoir que ces quelques lignes
contribueront à améliorer la qualité de
la nourriture dans nos hôpitaux, nous
vous présentons , Monsieur le rédacteur
en chef , nos sentiments distingués.
Un groupe de malades de l'hôpital des
Cadolles appuyés par quelques mem-
bres du personnel infirmier. »

P.S. Nous ne faisons pas partie des
5 % de râleurs impénitents.

Cette lettre est signée par 42 person
nés'.

Le corps du noyé
toujours pas retrouvé

CORTAILLOD

(c) Bien que les recherches continuent,
le corps du jeune Martial Berruex, de
Cressier, n'a pas encore été retrouvé.
On se souvient que son canoë avait
chaviré par gros temps dimanche au
large de Cortaillod. Seule son amie
avait pu regagner la rive. Lui-même,
vient-on d'apprendre, n'en était plus
très éloigné lorsqu'il coula. L'épuise-
ment physique et la très basse tempé-
rature de l'eau auront été les causes de
ce drame.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Avalanches à Zinal :
Les chalets du service
cantonal des sports
en dehors des zones

de coulées
• LE service cantonal des sports loue

huit bâtiments en Valais pour l'organi-
sation des camps de ski destinés aux
écoles neuchâteloises, notamment
deux chalets à Zinal , station qui a été
touchée par la chute d'une avalanche
lundi matin.

Afin de rassurer les parents des
élèves qui doivent se rendre les pro-
chaines semaines dans cette station et
également mettre un terme aux
rumeurs circulant dans la région neu-
châteloise, il convient de signaler que
ces deux chalets sont situés en dehors
des zones d'avalanches. Ces derniers
n'ont pas été touchés par les coulées de
lundi.

Après le contrôle des installations de
remontées mécaniques (téléphérique),
il semble probable que les camps prévus
pour lundi prochain puissent se dérou-
ler normalement.



DÉPARTEMENT
VU/ DE L'INTÉRIEUR

MISE AU CONCOURS
Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, le département de l'Intérieur met au
concours le poste de

SECRETAIRE
du Service médico-social de Neuchatel.
Exigences:
Formation commerciale
Entregent
Intérêt pour le secteur social
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 15 février 1980. 63758-z

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

Sp Pour assurer la croissance rapide et réjouissante de nos ventes de w|
j ~ -: y u^M machines de bureau électroniques, (telles que, par exemple, la w|
K . .'s ¦ ¦¦'Wf gamme de nos mini-ordinateurs de gestion) nous cherchons à TS

.: '-:JE engager 1B J$B

Wf MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS l|

¦ Nous pouvons vous proposer plusieurs possibilités dans des 1
* domaines utilisant les technologies les plus évoluées. Il s'agit '

notamment des activités suivantes : i

- le test, la recherche et l'analyse des défauts, -Wt
- la mise en route d'équipements de test automatique, #8
- la conduite des moyens de test, LWt ,
- la programmation. J» ¦

Avons-nous retenu votre attention? Si oui, n'hésitez pas; prenez es? ..  \
contact ou envoyez-nous vos offres de services. iH i

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. B j

M. A. Manzini, service du personnel. AmW/fr^NtÈ
1400 YVERDON. Tél. (024) 21 23 31. Z«W>==sliHÉ||l
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I FAN-L'EXPRESS — ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu 'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances , remerciements Fr. 1.551e
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.

f
Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

A louer à Boudry, Cèdres 14,

appartement de 2 pièces
2m°étage, tout confort, balcon.
Fr. 390.—, tout compris.
Libre dès le T' mars 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 63635-G

A-——fc| montage industriel
Lj"| Georges Joliat
3n—J Fausses-Brayes 19,

' 2000 Neuchatel
Personnel service
Urgent nous cherchons

ferblantiers
serruriers en construction

serrurlers-tuyauteurs
mécaniciens tous genres

menuisiers
Installateurs en sanitaire
monteurs en chauffage

électriciens
plâtriers-peintres

assistants de machines-outils
manutentionnaires ponctuels

et actifs
maçons °

dessinateur en bâtiment |
charpentiers ,

menuisiers de chantiers
dessinateur en béton armé

 ̂
Tél. (038) 

24 21 88 ou 
(066) 

22 79 
1&j

TAXSS
ORIENTAL JOUR ET NUIT
51 88 11

cherchent

chauffeurs fixes
chauffeurs auxiliaires

chauffeurs bus
Faire offres ou téléphoner

27, rue d'Italie, 1800 VEVEV
(021)51 88 11

63785-0

PAPETERIES
DE SERRIERES S.A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

MÉCAHIGIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchatel
Tél. (038) 25 75 75. 63681-0

IM BENZINA S.A. <i m
PESEUX s m

m. Tél. (038) 31 55 59 ' * BR
RgL Directeur: N. Megroz JS& j

Distributeur étranger cherche à
Genève, Lausanne ou Neuchatel

60-80 m2 de superficie
pour magasin

dans un endroit très bien fréquenté.

Faire offres sous chiffres 7674 à
Annonces Mosse S.A., case postale,
8023 Zurich. 63784-H

Hauterive
A louer pour fin
juin en lisière de
forêt avec magnifi-
que vue sur le lac
et grande place de
jeux

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

A louer

chambre
indépendante
non meublée
quartier
gare, Neuchatel.
Pour visiter :
Mm" Podavini,
Boine 22,
tél. 24 68 38.
Pour traiter :
Service immobilier
BÀLOISE, place
Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

62721-C

Couple avec enfant
cherche à louer :
appartement
5 pièces
de standing, avec grand
living, dans villa ou
petit immeuble. Dans
un rayon de 10 km
de Neuchatel.
Pour date à convenir.
Tél. privé (0381 55 13 95
|038| 25 49 94. 63682-H

Institutrice étudiant
le piano cherche
vieil
appartement
de 3 à 5 pièces,
bas prix,
région Auvernier,
Colombier , Neuchatel.
Tél. 31 64 96,
le soir. 63819-H

Cherche à louer

appartement
ou maison
5 à 6 pièces,
rég ion Neuchâtel-
est au Landeron.

Tél. 25 95 25. 5%50-H

spacieux
3 Va pièces
avec loggia
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 595.—
+ charges.

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

63310-G

P A vendre à SAINT-BLAISE
^̂ ¦̂  ̂ avec splendide vue sur le lac , !

| APPARTEMENTS (
M AVEC GARAGES M

M 4 pièces: 103 m* dès Fr. 140.000.—
î j 4V» pièces : 116 m2 dès Fr. 155.000.—
¦ 5 pièces : 123 m* dès Fr. 165.000.—

.'. > '¦; Financement assuré.

POSSIBILITÉ D'ACHAT
AVEC Fr. 20.000.—

L Pour tous renseignements et visites : !

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. fl
Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, I
Marin. Neuchatel,
¦ Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 |

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchatel,
Tél. 25 76 71. 6287M

| À CRESSIER: |
I logements très spacieux I
| et modernes I

j Cuisine agencée, bains, cave et galetas. > :
¦ Place de parc, situation tranquille dans petit locatif de B

8 appartements.
3 pièces libre dès le T'février Fr. 320.— + charges 5
¦ 4 pièces libre dès le 1" mai Fr. 450.— + charges R¦ ¦
¦ Tél. (038) 47 18 33. 62841-G ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m*, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :
FIDtMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchatel. Tél. (038) 24 03 63. KUOS-G

A louer,

Fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de8 bureaux sur 2 étages.
Chauffage central général.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 631U-G

A louer à Neuchatel, au centre de la
boucle et de la zone piétonne,

locaux commerciaux
à l'usage de cabinet médical, de
dentiste ou de bureau.

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61619-G

Particulier vend

terrain
2510 m2
près de Crans.

Ecrire sous chiffres
P 36-21368
à Publicitas,
1951 SION. Bmi.i

i BENZINA S.A. g I j
K| PESEUX £ J§j
§& Tél. (038)31 55 59 œ MB
¦5V Directeur: N. Megroz .__ ^L\ j

Cherche à acheter
ou à louer à l'année

petit chalet

même sans confort.

Tél. (038) 51 45 03.
69547-1

A vendre

maison
de 6 pièces aux
Geneveys-sur-Cof-
frane.
Prix : Fr. 300.000.—.
Tél. (038) 57 15 02.

59670-I

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchatel

; ! A vendre à

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

5 APPARTEMENTS
j DE 5 ET G PIÈCES

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

1 SEILER & MAYOR S.A.
9 Tél. 24 59 59. 61668-1

Particulier cherche à acheter

ancienne maison
ou ferme

même sans confort ou à rénover avec
jardin + verger ou terrain. Ouest ville.
Tél. 42 4010. 59870-t

IA 

vendre à PESEUX, dans petit H
immeuble, magnifique situation li
dominante, vue panoramique |
imprenable sur le lac et les Alpes, |j
proximité transports publics, centres 11
d'achats, forêt, etc. !

APPARTEMENT
DE 5 PIECES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisi- i
ne bien agencée, deux salles d'eau,
garage, caVe et galetas.
Y compris salle de jeu et atelier j
communsv À ¦;¦ >., ... .>n
Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 62ssi-i

A louer à Neuchatel, quartier univer-
sité, dès le 30 juin 1980,

1 atelier
au rez-de-chaussée, avec bureau,
vestiaire, W.-C, service général de
chauffage et d'eau chaude.
Utilisable pour travaux de montage
ou de fabrication non bruyante.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61620- G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
1er avril 1980

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

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchatel,
tél. (038) 24 37 91. 63085-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix,
Ch. des Sagnes,

APPARTEMENTS
DE 2 et 3 pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : dès Fr. 315.— +
charges. 63562-G

¦H A LOUER
Cerisiers 32-34, Neuchatel

Il 1 pièce, rez
Fr. 331.— tout compris

Concierge : Mm" Stotzer, Vy-d'Etra 30,

^ŒSIPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la via.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. , ... 61376-6

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

. À LOUER pour le 31 mars
à la rue des Brandards,

APPARTEMENT
DE 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 285.— + charges.

63561-G

A louer à Neuchatel, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, balcon,
cave.
Loyer mensuel Fr. 560.—, charges
comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61624-G

A louer à Boudry, Cèdres 13

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

Tél. (038) 46 13 36. 63836-G

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

ZVz CHAMBRES
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 350.—, charges
comprises.

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

A 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

À LOUER, NEUCHÂTEL
Verger-Rond 10

appartement HLM
3 pièces, confort.

Loyer: Fr. 259. h charges.
Libre dès le 1er avril
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 62835-G

NEUCHÂTEL
Trois-Portes 63

à louer

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 310. y charges.
Libre dès le 1or avril 1980
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 62836-G

/a& l̂Wl vîkiKK&£EÊk. ¦¦¦ SîBSSSSBH t&kW

A louer, rue de la Côte 37, Neuchatel

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

Tél. 21 11 71. 63680-G

A LOUER A NEUCHATEL
Cerisiers 38

appartement de 1 pièce
tout confort.

Loyer: Fr. 240.— + charges.

Libre dès le 1er avril 1980
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 62837-G

A louer,

au centre de la ville

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 63iio-G
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et un grand choix
de poissons

Lehnherr frères j
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL |

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI j

62370-A \ ~ M

I CAMTOM DEVAUD
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT gÂ 3/ 0/i 1980-90 de Fr. 50.000.000 174 /0
I j destiné au financement de travaux d'utilité

1 publique en cours d'exécution.

I Conditions de l'emprunt :
9 Durée : 10/8 ans

ï j Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
I Cotation: aux principales bourses suisses
H Libération: 25 février 1980

I 100%j Prix d'émission : ¦ ^̂  ̂  ̂ ¦ *•

Délai de souscription : du 6 au 12 février 1980, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
j souscription.

. i BANQUE CANTONALE VAUDOISE
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
¦ ' 1 63786-A

I rP-TV7 TÉLÉ * W,DÉ0
V07 TV COULEUR

ÉCRAN 66 cm - TÉLÉCOMMANDE
PAL • SECAM ¦ ÉGALEMENT POUR TÉLÉRÉSEAU

1*1 ¦ 05J«  ̂par mois

2 mois GRATUITEMENT
Assurance réparation non comprise

Tél. (038) 51 38 01 63633 A
UlWWM^— I I I I  11 »¦—M— | W^̂ —« |
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ns ou 
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I S;: Mssurance pour solde de "Remplir , détacher , expédier à l'adresse cTj
M%i dette avec triple protection I dessous!
My 'i contre les risques comprise: B ^_ 

._ 
¦

I :•:•:: libération du paiement des ¦ O U S ¦ je désire S39 ig¦ •:•:•: mensualités. 1. en cas de l... .̂ jj y u ,„, ., , . B
¦ jijji maladie/accident , 2. en cas ¦¦»«**« * Mensualité désirée |¦ :•:•:• d'invalidité, 3. paiement du ¦ jlfe  ̂—S-V^^=L̂ % env Fr i
I :•:•:: solde de la dette en cas de B~—^5=-==^=̂  „...'.*..!!_ I
I v/.- décès. ¦.. . I¦ ¦:¦;;. m Nom
I Si; Paiement intégral du mon- |
¦ Si; tant de crédit désiré garanti . Prénom •
I Si; sans aucune déduction, 1 ;!

B9 ;S; sans trais supplémentaires! § hl,l!.'no |

S ;Si Bien entendu discrétion 8 NP . /iieu
¦ ;i;i;i absolue! ¦ "' |
¦ S|; Nous garantissons: attitude !ËË.1! l] a\ ™û ¦
9 Si: compréhensive en cas de lp . !¦ ;i;x situation difficile involontaire. |™.e^!0.n §
¦ ;$|; —̂~—rSS. \_\ B Employeur |
B Si: ^_3-^~>^̂  «Salaire Revenu de
I :":':: Wl ^^~\. jt^Bpfc " m.?.n.?He' f.[:. l'épouse Fr.

I ;S; \*̂ 5x>>̂ . 1 5 Date !

I S;: Kmmmm» "̂̂ ¦ Signature

Ê̂m™  ̂Banque Rohner S
Herwg BSFi 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦

l| Tél. 022/28 07 55
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Nouveaux cours d'aides médicales |

I
et de secrétaires médicales
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides- i
infirmières et laborantines. j

I 

L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des g
médecins suisses. ^̂ ^MBIWMB ^̂ B̂ MHÎ MBBI
Prochaines rentrées : '- ff f̂yLrrffl '

1 2 1  
avril et 20 octobre 1980. I •V*l |T|1 ï*! || T*1

Rue de la Gare 20, 2502 Bienne. î j . I *. I § k,wJ O. ". 1 1 i 1 L *. B
Tél. (032) 23 58 48. 62832-A m&Ê - ¦̂ïï3SlSl3 " '

/̂y mbJ£fy*&*t il existe des

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microphone, d'une
manière plus naturelle , et , dans le bruit plus distinctement.
Madame Schneeberger , audio-prothésiste avec brevet fédéral de capacité , vous conseil-
lera consciencieusement et avec grande compréhension. Elle s'occupe depuis plus de
25 ans des problèmes des durs d'oreille. PRO SURDIS est fournisseur autorisé de l'Assu-
rance-lnvalidité et de l'AVS.

Consultation auditive gratuite
vendredi, 8 février 1980, de 14 h à 18 h
Place Pury 7 

„. , Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67 ,, L* ' " chez Martin Luther, opt. dlpl. Neiichâtel>  ̂ ***** 63597* ̂  *

f f\ JLf JLf COr  A M TC  Ne vous creusez Pas la ,ete P°ur vos problèmes de publicité. Nous avons
B̂ V *rf frf E AV  *** Il I «I Pour les résoudre un service à votre disposition ,. ...T Feuille d'avis de Neuchatel



FAN
, L 'EXPRESS 

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.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
I* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395

AU TRIBUNAL DE POLICE
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier mati n à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Roland Zimmermann, greffier-
substitut.

J.-P. D., D. H. et J.-CI. H. sont
renvoyés devant le tribunal correc-
tionnel de céans pour vols, tentatives
de vols, recel , escroquerie et complici-
té d'escroquerie, vols d'usage, infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants, infrac-
tion LCR, etc. Agissant tantôt ensem-
ble, parfois seuls, c'est une cinquan-
taine de délits qu'ils ont commis. Ils
reconnaissent la plupart des faits qui
leur sont reprochés. Les jurés tirés au
sort qui seront appelés à les juger sont
Mmes Rose-Marie Ruttimann, à Villiers,
et Anne-Marie Chiffelle, à Boudevil-
liers. MM. Fernand Marthaler, à Cer-
nier, et Francis Besancet , à Fontaines,
sont désignés comme suppléants.
L'audience de j ugement est fixée au
25 mars.

Lors d'une march e arrière, la voiture
de F. M. a heurté un véhicule en
stationnement sur le parc d'un établis-

sement public. Bien qu'il sût que le
lésé setrouvait dans le restaurant, F.M.
a quitté les lieux sans se préoccuper
des dégâts. Il est condamné à une
amende de 300 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an, et au paie-
ment des frais fixés à 82 francs.

A. S. n'a pas versé à l'Office des
poursuites, pendant quatre mois, les
montants qui étaient saisis sur ses res-
sources, occasionnant ainsi à ses
créanciers un préjudice de 800 francs.
Le prévenu reconnaît les faits en
faisant état d'une situation financière
précaire. Le tribunal en tient compte et
le condamne à une amende de 50 fr.,
avec radiation après un délai d'épreuve
de deux ans ; 20 fr. de frais sont mis à
sa charge.

M. L. est renvoyé devant le tribunal
de céans après cassation d'un juge-
ment rendu par le tribunal correction-
nel de Neuchatel pourvois. Il sera jugé
après le dépôt d'un rapport d'expertise.
Les jurés seront M. Werner Martin, des
Geneveys-sur-Coffrane, et Mme Clai-
re-Lise Wermeille, de Cernier; les sup-
pléants: Mmes Anne-Marie Chiffelle et
Rose-Marie Ruttimann.

Lucarnes trop vastes ou compréhension un peu étroite?
On se réjouissait à Valangin. A la com-

mune , on était content: une des maisons
du bourg devenue propriété d'un citoyen
de Neuchatel allait être restaurée. Il est
difficile de fixer à Valangin une popula-
tion prête à retaper des vieilles pierres:
l' endroit est moins «chic» qu 'Auvernier ,
le climat est bien plus rude , et les vénéra-
bles maisons du bourg abritent davantage
de familles modestes, souvent étrangères ,
disposant de peu de moyens pour s'instal-
ler , que de riches amateurs susceptibles
d'entreprendre des restaurations de
grand style.

Un candidat pourtant s'est révélé
désireux de transformer l'une de ces inté-
ressantes maisons (elle est située presque
sous la voûte nord et son horloge). On
s'est réjoui. II s'agissait de rénover trois
appartements existants (i ls n 'ont même
pas chacun un WC) et d'en créer un
quatrième dans les combles.

AU TRAVAIL !

Les plans ont été établis par un archi-
tecte. Le prop riétaire , qui ne dispose pas
d'une fortune à engager dans l'affaire ,

Le vieux bourg de Valangin. (Avipress ARCH)

s'est mis au boulot pendant ses soirées et
fins de semaine. Les plans munis du préa-
vis favorable du Conseil communal sont
partis au Château (dé Neuchatel , donc)
pour contrôle de leur conformité avec les
règlements. A leur retour , scandale : ça ne
va pas ! Les lucarnes imag inées par l'archi-
tecte , des lucarnes neuchâteloises comme
celles de toutes les maisons du bourg ne
conviennent pas.

Réaction immédiate: mais qu 'est-ce
qu 'ils veulent à l'Etat? Qu 'on mette des
«velux » (tabatières de verre dans la
pente du toit) ? Ce serait le comble alors
qu '«ils» empêchent les collecteurs solai-
res dans toutes les zones d'anciens bâti -
ments. Pas de verre refléchissant désa-
gréablement la lumière pour le solaire ,
mais l'obligation de n'utiliser que ça pour
l'éclairage des greniers. C'est fou.

Le propriétaire en est déjà à vouloir
tout arrêter:
- Si on me fait mettre des « velux»

j'habite pas là-dedans. Et si j'habite pas
là-dedans, j' abandonne tout , c'est pas
rentable!

L'architecte quant à lui est étonné:
— J'avais vu les choses avec le service

des monuments et des sites, tout paraissait
en ordre.

Renseignements pris, les services de
l'Etat n 'ont pas à se prononcer sur les
constructions, c'est un domaine qui
dépend de l'autorité communale , laquelle
agit selon un règlement bien précis. Si les
plans passent à l'Etat , c'est pour un préa-
vis donné selon que la construction
prévue correspond ou non au règlement
communal. Le Conseil communal est
compétent pour accorder dérogation s'il
l'estime judicieux.

UNE AFFAIRE DE LUCARNES

Dans l'affaire actuelle , le règlement
n 'impose pas de «velux» ou autre chose
pour les toits du bourg. Il stipule que la
somme des lucarnes envisagées ne dépas-
se pas un tiers de la largeur de la façade.
Celles qui ont été envisagées, situées à
l'ap lomb de la façade comme il se doit ,
dépassent cette proportion de 20 cm; il
suffira de les réduire un peu pour que
l'affaire soit faite. Le réel problème se
présentera sur l'autre pan de toit , côté
Seyon , où le règlement communal ,
approuvé par le Conseil d'Etat , donc par
la protection des monuments et sites, ne
prévoit l'install a tion d'aucune lucarne.

Pour l'instant , l'affaire ne semble donc
pas sans issue et il serait prématuré de
baisser les bras. Les plans sont retournés
chez l'architecte qui peut faire de nouvel-
les propositions mieux en accord avec le
règlement communal , et même pouvant
faire sur quel que point l'objet de déroga-
tions. Il reste donc une bonne chance de
donnerun meilleur destin à une vénérable
bâtisse. Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon dès 19 heures.
Pemanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpita l de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.

Petites vacances blanches
pour les écoliers de Coffrane

De notre correspondant:
Chaque année à pareille époque, les

enseignants de Coffrane organisaient
quelques journées de sport d'hiver.
Mais pour la première fois en ce début
1980, un véritable camp de ski a pu
être organisé. Les 27 enfants des deux
classes ont donc séjourné pendant
quatre jours au chalet du Ski-club de
Tête-de-Ran, accompagnés de leurs
enseignants, M"e Anne-Lise Chappat-
te et M. Maurice Tissot, ainsi que de
plusieurs parents dévoués.

Chaque élève a pu faire de beaux
progrès à ski grâce à l'enseignement
que leur dispensaient leurs moniteurs.
Mmee Antonini, Grétillat, Jacot,
M"e Chappatte, M. Jenni et M. Tissot.

Après les joies du ski, les enfants
s'adonnaient à la lecture, à des jeux
variés et bien entendu, faisaient des
corvées de vaisselle et de nettoyage
dans la bonne humeur.

C'était pour chacun l'apprentissage
merveilleux de la vie en communauté
et cette première expérience réussie
d'un camp de ski pour les élèves de
Coffrane devrait être renouvelée selon
le désir de tous les participants.

Le corps enseignant du village a
remercié les parents qui ont participé
si activement à cette semaine blanche
sur les hauteurs du Val-de-Ruz, et les
cuisinières, Mmes Chappatte et Vau-
cher qui se sont si bien occupées des
estomacs affamés.

Le Dr Pfaehler à l'Ecole des parents
de Peseux: «le comportement de l'enfant»

De notre correspondant :

Lors de la dernière conférence de
l'Ecole des parents , donnée à l'auditoire
des Coteaux par le Dr Pfaehler , pédopsy-
chiatre , c'est le thème du comportement
de l'enfant face à ses problèmes qui a été
étudié.

L'enfant tout petit, le bébé connaît un
certain nombre de besoins impératifs :
celui d'être nourri, protégé, de bénéficier
de la présence d'une mère et aussi celui de
découvrir les choses. Le petit enfant est
très sensible à tout ce qui l'entoure. Dans
les premières périodes de sa vie, l'enfant ,
qui a ses exigences, ne peut survivre sans
avoir auprès de lui la mère ou la personne
qui occupe la fonction maternante , qui
devra protéger ,,limiter , interdire et même
frustrer. Plus tard il va se trouver des
moyens pour se protéger lui-même de dif-
ficultés en prenant modèle sur ce qu 'il a
vu faire autour de lui . C'est alors la forma-
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PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL i

Niveau du lac du 5 février
429,40

tion du moi , de la personnalité qui lui
permettra de faire face aux difficultés à
rencontrer dans la vie.

Pour sortir de ce conflit , on attend de
l' enfant qu 'il réalise des « performances»
et qu 'il ait une certaine capacité de réagir
pour vivre intensément dans la réalité.

Le conférencier a insisté sur le fait que
le sommeil permet de «digérer» les diffi-
cultés de la journée ou d'autres événe-
ments antérieurs. Alors , l'enfant trouvera
des solutions supportables à ces problè-
mes ; il peut se construire des rêves et fa i re
travailler son imagination. Dans ce sens le
modelage , le dessin et les jeux sont des
opérations majeures .

Parfois l'enfant fera subir quelques
violences à un objet qu 'il affectionne et ce

sera là une manière à lui de résoudre le
différend qu 'il a pu avoir avec un camara-
de ou avec un frère ou une soeur!

Se battre avec un copain , casser une
vitre , dire un mensonge , avoir une attitu-
de déplacée envers des adultes: voilà des
recherches ultimes à une solution de
conflit. Cela peut être utile et même béné-
fique à son équilibre pour autant que cela
ne se répète pas trop souvent ! Ne drama-
tisons pas, car un petit chapardage ne fait
pas obligatoirement d'un enfant un
voleur.

Une fois la conférence du Dr Pfaehler
achevée, ce fut le moment des questions
auxquelles l'orateur ne manqua pas de
répondre , même si tout n 'est pas explica-
ble en peu de temps.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un rapide courant d'ouest persiste de
l'Atlantique à l'Europe centrale. Une
nouvelle perturbation atteindra notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes et Alpes: d'abord

nuageux et encore quelques averses
éparses, surtout en montagne , puis nouvel-
les précipitations à partir de l'ouest, neige
entre 1200 et 1600 mètres. Température
voisine de 4 degrés la nuit et de 8 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest modéré en plai-
ne, fort en montagne.

Sud des Alpes : belles éclaircies durant la
nuit et le matin , puis augmentation des
nuages et quelques pluies le soir.

Temps probable pour jeudi et vendredi :
Nord : toujours instable , limit e des

chutes de neige vers 600 m puis 1500
mètres vendredi.

Sud: amélioration et temps assez enso-
leillé vendredi .

Hj^̂ l Observations
I I I météorologiques
D " à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel : 5 février
1980.

Température : moyenne : 8,6 ; min. : 6,8 ;
max.: 10,7. Baromètre: moyenne: 716,0.
Eau tombée: 7,8 mm. Vent dominant :
direction: ouest , sud-ouest; force : assez
fort à fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux , pluie de 1 h à 5 h , ensuite inter-
mittente.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le nouveau livre du professeur

Jean Bernard
de l'Académie française

Mon
beau navire

tr
g Au delà de l'écrivain, du résistant, du professeur,
s de l'académicien, voici l'homme...

ï

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, conférence de Jùrg

Biel.
Temple du bas: 20 h 30, spectacle SIM.
Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, film par

l'Atelier de cinéma de Suisse romande.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 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: Exposition Jean

Briant, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Wolf, peintures.
Centre culturel neuchàtelois: Photographies

« Gens de Neuchatel » de H. Stucki.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

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

ges. 16 ans. 18 h 45, Martin et Léa (Sélection).
Bio: 15 h, 16 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 : 15 h, 20 h 30, La grande cuisine. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, C'est pas mol, c'est lui. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Black Burn, Bernard Fedi ,

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'attent e).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobag i,
Colombier , tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et U : Roger Pfund, aquatintes

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Usa la louve des SS.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Jeunes peintres neuchàtelois

1980.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30. L'amour violé.

CARNET DU JOUR

Des gorilles et des anges au Landeron...
De notre correspondante: <w< U
Imaginez un palace sur la Côte d'Azur!

Imaginez Germain, le maître d'hôtel, obsé-
quieux et convaincu par l'importance de sa
fonction et Mireille, la femme de chambre,
petite minette romantique. Arrivent Renée
et Bernard Bougnoule, un coupe... français
ce qui est normal avec un nom pareil!
lauréats d'un concours et profitant d'un
mois de vacances au palace. Braves gens,
ils n'ont jamais côtoyé pareil luxe de leur
vie. Imaginez aussi un couple d'espions
russes, Nicolas Bouglanov et Olga Nana-
nounouchka et un autre d'espions améri-
cains, Jennifer Schmit et Harry Copperma-
ker, persuadés que Bernard Bougnoule est
«USS 94» alias Jimmy le tricheur qui
épousa Jennifer à Las Vegas et « Monsieur
Dollars » ayant séduit et abandonné Olga à
Macao...

Apparaissant de temps en temps, avec
toute la discrétion anglaise nécessaire, il y a
enfin le major Lipton qui, l'histoire le révé-
lera, n'est autre que « USS 94» profitant de
son étrange ressemblance avec le brave
Bougnoule pour égarer ses ennemis sur
une fausse piste... Ouf!

Cette comédie en trois actes de Jean des
Marchenelles, mise en scène par Jean Pau-
chard à qui certaines situations ont dû don-

ner dytfil à retordre, mais qui s?en est bien
sorti, et présentée par le Mouvement de
jeunesse «L'Avenir» a fait salle comble,
vendredi et samedi derniers au château du
Landeron.

DES ACTEURS BIEN CHOISIS

Pascal Barretta, en champion de boxe
Harry Coppermaker , roulant des épaules et
bombant le torse, dentition « Mac Leen's» ,
tout dans les bras et donc rien dans la tête,
était parfait. Son accent américain, proba-
blement facilité par un consciencieux
« machouillage» permanent, ne semblait
pas trop forcé, contrairement à celui de sa
compagne Jennifer, Martine Frochaux,
dont le texte était également plus impor-
tant. Mais on en eut presque la mâchoire
fatiguée pour elle ! Ce détail mis à part , sa
composition était bonne: pin-up flam-
boyante ondulant des hanches, un genre de
rôle qui lui convient parfaitement.

Claude Béguin, professeur russe de judo,
(«Le parti pense pour lui» et il n'est
malheureusement pas le seul), a progressé.
Il a mûri et campait très bien le camarade
Nicolas intoxiqué par la doctrine du parti.
Fabienne Frochaux qui faisait ses débuts
sur scène était remarquable : une voix , une
autorité, une présence incontestable.

BrigitterEppléj la gentille petite Mireille,-
également débutante, ne s'en est pas mal
du tout tirée, sa gaité primesautière rattra-
pant les scènes où elle en faisait un peu
trop. Germain-Jean-Pierre Ziegler n'avait
pas un rôle facile. Manquant parfois de
naturel, il savait aussi trouver le ton mépri-
sant , l'expression dédaigneuse qui conve-
nait. Sonia Imer , « Néné» Bougnoule, est
un personnage touchant. Avec sa petite
voix éraillée, ses grands yeux candides, elle
fait un peu penser à Marlène Jobert ; elle
adapte les rôles à sa personnalité, elle ne
sait pas tricher. Et elle était chou cette Néné,
pleine de vie, sans complexe, toute amou-
reuse de son « Nanard», Vincent Aubert,
qui ne savait comment lui expliquer «qu'il
n'était pas celui que les deux autres
croyaient»! Vincent joue en finesse. Inter-
prétant sans bavure le major britannique, il
savait trouver l'accent populeux indispen-
sable à rendre crédible et sincère le person-
nage de Bougnoule.

Cette comédie sans prétention apparen-
te, dégageait cependant une vérité éclatan-
te: les hommes ont souvent besoin des
femmes pour penser à leur place... M. F,

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

HC Savagnier I:
enfin une victoire!

(c) Savagnier I a rencontré Fleurier
samedi à Yverdon. Le début du
match vit la prédominance de
l'équipe f/eurisanne, puis Sava-
gnier reprit le dessus et réunit à
s 'imposer par 7 buts à 4. Le gardien
Zingg fut l'un des artisans de cette
victoire.

Demain, Savagnier se retrouvera
face à Fleurier, à Fleurier, et le der-
nier match de championnat aura
lieu contre Montmollin, samedi, à
Saint-lmier.

VALANGIN
Culte de l'enfance

(c) Depuis quel ques années , le culte de
l' enfance est un problème ardu pour les
paroisses. Certaines l'ont même supprimé
le dimanche et replacé en semaine.

Dans les trois foyers de Valangin ,
Boudevilliers , Fon taines, une nouvelle
formule a pu être trouvée à la suite d'une
enquête réalisée auprès des parents. Il en
résulte que le culte de l'enfance a lieu le
Ier et le 3""-' dimanche du mois (sauf
pendant les vacances) et à la même heure
que le culte des adultes.

La formule semble avoir du succès et
tout particulièrement à Valangin où ,
depuis deux mois , la salle est générale-
ment comble!



Ici la chaleur se trouve sur place.
Pourquoi aller la chercher ailleurs?

Quand on parle de chauffage à mique à distance, pouvoir brûler - Le chauffage à distance et les
distance, c'est comme pour le système outre le mazout - du gaz naturel, exploitations mixtes, permettant
par pompe à chaleur, l'énergie solaire du charbon ou même des ordures d'utiliser alternativement divers com-
ou d'autres sources énergétiques ménagères. Diversifier, c'est maintenir bustibles, réunissent un maximum
d'avenir: ce que les uns qualifient de plusieurs voies ouvertes. Donc com- d'avantages. L'un et l'autre apportent
rationnel et économique est taxé par biner les énergies et non pas les des solutions de rechange par rapport
d'autres d'irrationnel ou illusoire. opposer les unes aux autres. aux installations traditionnelles de

En matière de planification de Vouloir raccorder une ferme chauffage individuel assujetties
l'énergie, la conception qui s'impose isolée à un chauffage à distance serait uniquement au mazout. Quelle éner-
au bon sens se résume en deux tout aussi insensé que prévoir une gie choisir, où et quand, est une ques-
termes: «substituer et diversifier). exploitation alimentée au gaz biolo- tion politique et technique. Pour ce
Substituer, c'est d'abord se libérer de gique pour un immeuble commercial. qui est de la politique énergétique,
la dépendance exclusive du mazout. Le chauffage à distance ne trouve sa c'est à vous de juger. Pour ce qui est de
Par exemple dans une centrale ther- pleine justification que là où la den- la technique, les spécialistes ont beau-

sité de la population est forte. Par coup à dire. Demandez-nous donc
exemple dans les zones de concentra- de la documentation à ce sujet,
tion urbaine, pour certaines agglo-
mérations villageoises ou encore dans
le cas des grands centres locatifs.
Exactement comme le chauffage
solaire n'a aucun sens dans une région Le chauffage à distance -souvent noyée dans le brouillard et . ¦ x-
privée de soleil. 11116 DOIIIie SOlUtIOÎ1

parmi d'autres.
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COUVET
SALLE DE SPECTACLES

Jeudi 28 février 1980

Le mari,
la femme
et la mort

comédie d'André ROUSSIN

Location : dès mardi 19 février
pharmacie Bourquin,

tél. 631113
63049 1

GARAGE «EMILIO»
E. Frizzarin

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Rue des Moulins
TRAVERS

Tél. (038) 63 30 70 63767 ,

Adduction d'eau: important crédit accepté
Séance du législatif de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées avait à étudier une demande de
crédit de 578.875 francs. M. Robert
.Piaget exposa les raisons de cette deman-
de. Comme il a été dit à plusieurs reprises,
un projet d' adduction d' eau de la source
de l'Areuse à Saint-Sul pice est à l'étude.
Les communes de La Côte-aux-Fées , But-
tes, Les Verrières et Saint-Sul pice sont
intéressées à ce projet. Les plans sont
faits , il s'agit maintenant de discuter la
quote-part des frais afférent s à chacune
des quatre communes. De plus , le Mont-
des-Verrières , le Mont-de-Buttes et la
Montagne-de-Buttes attendent avec
impatience cette réalisation!

La dépense globale est estimée à
1.929.500 francs. Si les subventions sont
maintenues , elle serait ramenée à
578.875 francs. A remarquer qu 'une
conduite reliant le hameau de Saint-
Olivier aux fermes des Planfeys et au
hameau de la Dernier est comp ris dans
cette somme.

Apres quel ques demandes de rensei-
gnements , le Conseil généra l de La Côte-
aux-Fées serait d'accord de voter la
dépense de 578.875 fr. à condition que les

subsides de 70% soient accordés et main-
tenus. Ce crédit de 578.875 fr. est voté à
la condition sti pulée plus haut.

M. Jean-Claude Barbezat demande
un crédit de 20.000 fr. pour la rénovation
du sous-sol de la maison de commune. Les
autorités militaires ont fait une démarche
très insistante à ce sujet. Le législatif après
visite des locaux a reconnu le bien-fondé
de cette réclamation. Aussi un arrêté
votant une dépense de 20.000 fr. et muni
de la clause d'urgence est-il voté.

M. François Guye se demande s'il ne
pourrait pas être envisagé la pose d' un
chauffage solaire sur les toits des immeu-
bles communaux. Le prix du mazout est
devenu si préoccupant qu 'on ne saurait
négli ger l'étude d' un chauffage secondai-
re. M. Barbezat prend note de la sugges-
tion et rapportera à ce sujet.

Le lancinant problème de l'épuration
des eaux est à nouveau évoqué. Il est suivi
avec attention par l' exécutif. La pose des
conduites collectrices est un problème
très difficile à résoudre vu la confi gura-
tion géograp hique du village. Quant à la
stérilisation des eaux usées , trois
hypothèses sont envisagées. Une étude
poussée s'impose.

L'amélioration de la réception des pro-
grammes de la télévision préoccupe les
autorités ; deux solutions sont à étudier:
antenne collective ou émetteur PTT.
Laquelle reviendrait le moins cher ou
donnerait le meilleur résultat?

On parl e du gaz naturel au Val-de-
Travers . Une conduite se dirigerait du
Vallon contre la Fra nce en passant par Les
Verrières. Pourrait-on utiliser la fouille
d' eau de Saint-Sul pice pour y adjoindre
une conduite de gaz?

M. W. Maillardet parl e dc la vogue de
ski de fond. Depuis quelques années , une
très belle piste balisée et damée par une
auto-chenille relie La Côte-aux-Fées au
hameau français des Granges-Berrard et
au-delà. L'entretien de cette piste a été
fait jusqu'à ce jour à titre gracieux , mais
ne saurait être entretenue plus longtemps
ainsi. Une contribution communale insé-
rée dans le chapitre des «sports et loisirs »
ne pourrait-elle pas être envisag 'e?

La discussion révèle en effet que l'usage
de cette piste jouit de la faveur de nom-
breux skieurs car elle est facile et bien
exposée. Aussi l' exécutif se déclare-t-il
d'accord d'allouer une somme à ce sport si
apprécié des vétérans.

Situation financière préoccupante a Noiraigue
De notre correspondant :
Tel qu'il sera soumis au milieu de ce

mois à l'examen du Conseil général, le
projet de budget de la commune de
Noiraigue, pour l'année en cours, se
présente ainsi à profits et pertes, pour
les revenus communaux : intérêts
actifs 4089 fr., immeubles productifs
13.170 fr., forêts 9400 fr., impôts
312.300 fr., taxes 57.400 fr., recettes
diverses 18.000 fr., service des eaux
15.900 fr., service de l'électricité
40.500 fr., soit un total de
470.759 francs. Pour les charges com-

munales : intérêts passifs 23.380 fr.,
frais administratifs 75.600 fr., hygiène
publique 47.500 fr., instruction publi-
que 226.400 fr., sports, loisirs et cultu-
re 5050 fr., travaux publics 48.500 fr.,
police 6875 fr„ œuvres sociales
54.400 fr., dépenses diverses 9750 fr.,
ce qui donne 497.455 fr. au total.

COMPRESSER LES DÉPENSES

Alors que le déficit présumé de
l'année dernière était de 67.000 fr., il
est tombé cette année de
26.696 francs. Mais croire que les
choses vont mieux serait illusoire.

En effet , pour arriver à réduire le
déficit, le Conseil communal a dû, en
accord avec le département cantonal
de l'intérieur, prévoir l'utilisation
maximale des réserves pour l'amortis-
sement du compte des exercices clos,
compresser au maximum les dépen-
ses de fonctionnement, suspendre les
amortissements légaux et prévoir de
nouvelles recettes.

Il faut savoir que si le déficit budgéti-
sé pour 1979 de 67.000 fr. se confirme
- et il y a tout lieu de le croire - pour
cette année le déficit ne pourra pas
dépasser 49.000 fr. faute de quoi le

budget ne serait pas accepté par le
département de l'intérieur.

Les mesures envisagées et qui
devront être approuvées par le législa-
tif - reportent en réalité le problème
financier de la commune de Noiraigue
d'une à deux années et ne constituent
nullement une solution d'avenir qui,
de l'avis du Conseil communal , ne
passe que par une péréquation finan-
cière intercommunale à l'étude depuis
de nombreuses années.

L'exécutif est aussi persuadé que
l'augmentation indirecte de la charg e
fiscale va accroître le manque d'attrac-
tivité de Noiraigue.

CHIFFRES ROUGES
Comment en est-on arrivé là? U faut

d'abord savoir qu'en l'espace de cinq
ans, la population passait de 501 à
402 habitants , soit une diminution de
99. Dans le même laps de temps , les
places de travail , y compris le travail à
domicile, passaient de 168 à... 62, soit
une diminution de 106. La concordan-
ce des chiffres est trop remarquable
pour ne pas démontrer le tribut que
Noiraigue paie à la récession , sans
pour autant n'avoir jamais bénéficié de
la haute conjoncture. G. D.

Lu Société de musique des verrières a fait le point
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. André Currit,

la société de musique « L 'Echo de la fron-
tière » a tenu récemment son assemblée
généra le annuelle. Le procès-verbal de la
dernière assemblé e, lu par le secrétaire
M. Duperrex, ne donne lieu à aucune
observation. Quant à la trésorerie, mal-
gré l'acquisition d 'instruments pour
4500 fr. , la fortune est en augmentation
non négligeable , dénotant un effort
remarquable de tous les membres.
M. Chevalley rapporte au nom des vérifi-
cateurs; les comptes 1979 sont ensuite
adop tés avec remerciements à
M. Raymond Eeger, trésorier.

M. André Curri t, président , rappelle
l'activité intense de l' année écoulée:
20 sorties et 52 rép étitions. La fête  de
district aura lieu aux Verrières les 31 mai
et 1er juin 1980, alors que c 'est en 1982
déjà que « L'Echo de la frontière » fêtera
son 125me anniversaire .

A son tour, le directeur M. Bourquin
donne des renseignements sur 1979:
malgré les difficultés , les jeunes ont bien
travaillé . Quant au programme 1980 , il
s'annonce assez difficile. Après avoir fai t
part de sa satisfaction quant au renouvel-
lement des instruments , M. Bourquin
annonce hélas son départ du Val-de-

Travers, lequel obligera la société a trou-
ver un remplaçant.

L 'effectif ne varie guère , deux admis-
sions sont enreg istrées contre trois démis-
sions. En outre, quatre membres sont
récompensés pour leur assiduité :
MM. Claude-Alain Bugnon, jean -Marc
Bugnon , Patrick Persoz et Raymond
Egger.

Puis par acclamations sont réélus :
J . -P. Bourquin directeur, Raymond Egger
et André Huguenin sous-directeurs ,
André Currit président , Raymond Egger
trésorier, Raymond Duperrex secrétaire ,
jimmy Nowacki chef des tambours ,
Michel Persoz chef du matériel, Bia ise
Cand et Patrick Persoz assesseurs.

Pour la commission musicale , ce sont
M M .  j . -P. Bourquin , Francis Chevalley,
Christian Piaget , Raymond Egger ,
J . -M. Persoz , Michel Persoz; Prosper
Div émois s 'occupera du contrôle des
présences et les délégués aux assemblées

sont Francis Chevalley. Paul Jeanjaquet ,
André Huguenin. Le délégué à l'Union
des sociétés locales est J immy Nowacki.

DIVERS

Outre quelques problèmes mineurs,
relevons l 'intervention de M. Willy
Dumont , président du Comité d'organisa-
tion de la prochaine fê te  de district, qui
renseigne sur les pré paratifs de cette
manifestation , lesquels vont très bien.

M'" e Micheline Landry, présidente du
Conseil communal , apporte le salut de
l'autorité , remercie chaque musicien de
tout le dévouement apporté à la f a n f a r e
et souhaite enfin que les jeunes restent
longtemps membres fidèles de «L'Echo
de la frontière » .

A l 'issue de l'assemblé e, le repas tradi-
tionnel fort bien serv i, réunit la p lupart
des participants dans la meilleure
ambiance.

La danse, de l'antiquité à nos jours...
De l un de nos correspondants :
Le troisième et avant-dernier cours de la saison 1979-1980 de la section

rég ionale de l'Université populaire neuchâteloise vient de prendre f in  à Fleu-
rier. En trois séances , suivies à la salle du Grenier par une trentaine dc person-
nes, M Irène Aschwanden , ethnologue et professeur dc danse , ancienne élève
des cours de ballet de la gran de école de danse dc Berne (dirig ée par Vladimir
Brosko et Frédéric Stebler) et animatrice depuis neuf ans de l 'Ecole de danse du
Val-de - Travers , a présenté une histoire de la danse , de l 'antiquité à nos jours.

M" e Aschwanden a abordé successivement les tro is volets suivants : danse
des dieux, du diable et des rois ; la ballerine portée aux nues... le danseur répu-
dié ; révolutionnaires du 20""-' siècle . Elle ne s 'est pas contentée de parle r de ces
différe nts thèmes , mais elle les a illustrés au moyen de diapositives , de films et
surtout de démonstrations dansées en costumes d'époque.

Grâce à cette double p iste d'approche , elle a véritablement initié ses audi-
teurs et spectateurs à cet art majeur de la muse Terpsichore.

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
45 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ses craintes, que Mc Gomes montrât, à effectuer le
partage, une hâte qui ne lui laissait pas à elle-même le
temps de gagner l'amitié de Nathalie , venaient de là. Et
aussi l'ironie qu 'elle déployait volontiers au sujet du
fameux legs. Le minimiser lui semblait un moyen
d'atténuer l'impatience de la jeune fille. Ainsi s'étaient
écoulés les jours, les semaines, consolidant - du moins
Doris le croyait - son intimité avec Nathalie. De sorte
qu'elle s'était crue autorisée à exprimer, ou plutôt à
faire exprimer par d'autres, le désir de posséder un cer-
tain souvenir, parmi ceux que contenait la maison Pérei-
ra. Comment eût-elle soupçonné qu 'un hasard livrerait
le secret du meuble, avant qu 'il ne fût en sa possession?

Mais comme elle devait trembler ! Et depuis
longtemps ! Depuis des années ! Dans cet accident elle
avait perdu son fils et aussi une partie d'elle-même. Elle
n'était plus qu'un être diminué, souffrant , dépendant , et
qui se raccrochait à ce qu 'elle croyait intact : son amour.
Pour le préserver, elle n'avait cédé ni aux prières ni aux

menaces de Gérald exigeant le nom de l'homme avec
lequel elle se préparait à fuir. Depuis des années elle
jouait la comédie parfaite de l' amitié vis-à-vis d'Antho-
ny.
- Mais pourquoi?... Pourquoi ? se répéta la jeune

fille.
Elle ne comprenait pas très bien. Si Farrel avait appris

la trahison dont il était l' objet , il aurait , sur l'heure , chas-
sé Power, et aussi la femme indigne qui s'était jouée
odieusement de lui. N'était-ce donc pas ce que tous deux
pouvaient souhaiter de mieux : être libres , enfin !

Ce qu 'ils souhaitaient? Ce que souhaitait Doris,
peut-être. Ses plaintes , ses protestations, les exclama-
tions passionnées qu 'il avait été donné à Nathalie
d'entendre exprimaient , sans équivoque, son désir
violent de quitter la quinta et l'île. Mais Power nourris-
sait-il la même envie? Rien n 'était moins certain. Les
temps avaient changé. Doris représentait maintenant un
lourd fardeau. Et la vie qui attendait les jeunes gens en
Angleterre ne devait pas sembler à Power parée d'aussi
riantes couleurs qu 'elle l'était cinq ans auparavant.
L'existence dans l'île , au contraire , en dépit même des
heures obligatoirement consacrées à l'infirme, ne
manquait pas de charmes. Elle n'eût pu s'écouler pour
lui , en un autre lieu , plus dénuée de soucis, plus facile et
plus douce. Quant à la fortune de sa cousine, il était cer-
tain de la posséder un jour. Alors, pourquoi se hâter?
N'en recueillait-il pas déjà - sans les payer trop chère-
ment - tous les avantages ?

Et c'était lui , Nathalie en avait la certitude, qui modé-
rait les accès de désespoir de Doris, l'exhortait à la

patience et ranimait sans cesse ses illusions. C'était lui ,
surtout, qui tenait en éveil la prudence de la jeune
femme, en lui représentant que Gérald pouvait les sépa-
rer. Ah ! Dieu ! était-il possible qu 'un être aussi méprisa-
ble fût aimé et fût cru , alors que Gérald!... Gérald dont
la noblesse d'âme, l'élévation de caractère et la fierté du
cœur eussent dû inspire r, forcer l'amour !

Avec une sorte d'épouvante Nathalie porta les mains
à son visage.
- Non... non ! dit-elle tout haut , ce n'est pas possible.

Il ne faut pas!
Puis , brusquement , elle abandonna son fauteuil , cette

fois pour n'y plus revenir. Que faisait-elle , debout enco-
re à cette heure? L'aube n 'était pas éloi gnée. Déjà un air
plus frais circulait dans la chambre. Rester ainsi hors de
son lit , n 'était-ce pas fuir volontairement le sommeil et
se complaire dans l'étrange détresse qui la ravageait?

Elle se déshabilla rapidement , se coucha. Demain
viendrait, quoi qu 'elle fît , avec ses hésitations, ses
responsabilités et ses tourments. Puiser dans le repos et
l'oubli momentané les forces dont elle allait avoir tant
besoin, était non seulement une nécessité mais un
devoir.

Lorsque la jeune fille se réveilla , la matinée était assez
avancée. Le soleil pénétrait à flots par la porte-fenêtre
grande ouverte, et on entendait , en bas, le bruit de la
tondeuse à gazon mêlé au grincement d'une roue de
brouette dans l'allée. Un aide-jardinier changeait l' eau
du bassin où nageaient des nymphéas éclatants. Un
autre détachait les fleurs fanées des buissons de géra-
niums et de roses.

Tout autour de la quinta régnait une plus grande
animation que d'habitude. Et Nathalie se souvint : le
lendemain devait être le «jour des pauvres» ! Cette
vieille coutume madérienne, selon laquelle le peup le est
admis comme chez lui dans le parc de la quinta , n'avait
subi d'éclipsé qu 'une année , celle de l'accident de Doris.
Jamais , depuis, les Farrel ne s'étaient dérobés à cette
obligation. M"* Farrel l' avait souligné en mettant
Nathalie au courant , deux ou trois jours auparavant.

Doris, qui se trouvait présente , s'était montrée assez
ironique.
- Beaucoup de tumulte... et pas mal de dégâts dans

les jardins , ma mère ! Et pourquoi , Seigneur ! ou plutôt
pour qui !... Pour des gens qui , s'ils piétinent nos pelou-
ses, saccagent nos plates-bandes , cueillent nos fleurs , et
laissent, derrière eux , un grand désordre , ne nous ont
par ailleurs , croyez-moi , aucune reconnaissance.
- C'est possible. La tradition le veut ainsi. Et elle

vient des Power. Vous auriez mauvaise grâce à la trou-
ver déplaisante.
- Je m'en garderais bien , s'était écriée la jeune

femme dans un éclat de rire. A la vérité, ces manifesta-
tions populaires ne m'incommoderaient vraiment que si
j 'étais obligée d'y prendre part. Dieu merci , ce n 'est pas
le cas.

Nathalie se souvenait parfaitement de cette conversa-
tion. Aussi éprouva-t-elle un certain étonnement, en
voyant s'avancer, dans l'une des allées, les deux hom-
mes vêtus de blanc qui tenaient à l'épaule Doris. La
jeune femme semblait s'intéresser au travail des jardi-
niers et des aides-jardiniers. (A suivre)

Tout va bien pour le club de judo
De notre correspondant:
Le Judo-club du Val-de-Travers a tenu ,

sous la présidence de M. Joseph Délia
Ricca , président et entraîneur , son assem-
blée générale annuelle à Couvet. Après
l'adoption du procès-verbal et la présen-
tation des comptes , les participants ont
entendu le rapport du président. Il a
relevé que l' effectif de la société s'était
largement augmenté et s'est félicité de
l' ouverture d' une salle de judo aux Ver-
rières.

L'année dernière , 34 jeunes ont obtenu
la ceinture jaune , un autre a reçu une cein-
ture orange, un autre encore une ceinture
verte alors que deux jeunes recevaient la
ceinture bleue. Chez les plus grands , 11
ont reçu une ceinture jaune , hui t une cein-
ture orange et un seul une ceinture mar-
ron. L'entraîneur est ceinture noire ,
deuxième dan , et suivra prochainement

les cours de Jeunesse et sports , comp létés
par une formation d' arbitre sur le p lan
régional.

Le comité a ensuite été constitué
comme suit: MM. Josep h délia Ricca
président , Denis Poncioni vice-président ,
Will y Dreyer trésorier, Mmo Christiane
Borel secrétaire, Mmc Marie-Josée Pelle-
grini secrétaire aux verbaux , Bernard
Borel responsable du jeu de loto et des
divertissements , Romano Parmigiani chef
du matériel à Couvet , M"1" Gisèle Faivre
responsable du matériel aux Verrières.
MM. Borel et Schimmer représenteront la
société à l'Union des sociétés locales.

Les entraîneurs sont MM. Joseph délia
Ricca , François Faivre , Will y Dreyer et
Marco Pressello.

Fondé il y a 20 ans , le Judo-club du
Val-de-Travers compte actuellement 115
membres.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisee : 20 h 15, Les hommes

du président (Ciné-club).
Fleurier , collège régional : 20 h , Energie (cours

UPN.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Métiers tél. 611423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

Un clocher en or...
(r) Bien que construit en granité
(provenant des blocs erratiques
transportés jusque chez nous lors
des grandes glaciations), le clocher
du temple de Noiraigue est en or...
En effet, maintenant close, la sous-
cription publique ouverte en vue de
sa restauration n'a pas rapporté
moins de 13.710 francs. Et dire
qu'on prétend parfois que l'esprit
de clocher tend à disparaître !

Assemblée de «L'Helvetia» de Couvet
De notre correspondant :
Les membres de la fanfare des usines

Dubied «L'Helvetia » ont tenu récem-
ment leur assemblée générale sous la
présidence de M. Bernard Borel. On ,
notait la présence de MM. René Cavadini ,
président d'honneur , et Yvan Mérat. ,
président de «L'Amicale », alors que la
grande majorité des membres actifs
étaient là aussi.

La situation financière de la société est
équilibrée grâce à la subvention de l' usine
Dubied , au don fait par l'ancien comité du
Cercle républicain et au succès du loto.
Au cours de l'année écoulée , l'activité a
été normale. Il faut cependant relever la
course à Grizuat offerte par «L'Amicale»

et qui laisse un lumineux souvenir à tous
les partici pants.

Le comité a ensuite été réélu comme
suit : MM. Bernard Borel président , Eric
Reymond vice-président ,. .. Jean-Louis
Baillod secrétaire , Jean-Paul Jeanneret
trésorier , Pascal di Mito secrétaire,. aux
verbaux et bibliothécaire et Roland Pelle-
grinelli chef du matériel.

M. Jean-Paul Martinet a quitté le comi-
té après 19 années d' activité tant comme
secrétaire que vice-président puis enfin
trésorier. Il a été vivement remercié et
fêté pour son dévouement.

Après un excellent repas , une soirée
récréative animée s'est déroulée dans une
très bonne ambiance et jusqu 'à l'heure de
police...

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Section du Val-de-Travers
Collège régional - Fleurier

dès ce soir, à 20 heures
et les 13, 20 et 27 février

Energies d'aujourd'hui
et de demain

{électricité, pétrole, solaire et biogaz)

par MM. D. CURCHOD, R. HEIZMANN,
B. MATTHEY et M. LACK

Inscription (Fr. 20.-) sur place 62477 1

Un film sur Lermite
aux Journées de Soleure

f r )  Le souvenir de Lermite , décédé voici
un peu plus de trois ans , est loin de
s 'estomp er. Aux récentes XV" J ournées
cinématograp hiques de Soleure a été
présenté un fi lm consacré à Lermite par le
cinéaste Marcel Schup bach et réalisé, en
partie , du vivant même de l'artiste
bayardin. Il fau t  maintenant souhaiter
que ce précieux document , orig inal tant
par son fond que par sa forme , soit large-
ment diffusé dans notre région.

Par ailleurs, la Fondation Lermite,
après un premier numéro réservé aux
« Ateliers » du p eintre, va bientôt sortir un
deuxième cahier traitant de Lermite et de
la musique. Quant au thème du troisième
cahier, sans doute confié à un ami de
Lermite, le peintre et graveur Pierre
Bicliet , de Pontarlier , il couvrira la créa-
tion lithographi que de l 'artiste des
Places-sur-les-Bayards .

LES BAYARDS

Pas un ,seuUMôtisan né
à domicile Tan passé

De notre correspondant :
Comme partout ailleurs - ou presque -

la cigogne ne s'arrête plus au chef-lieu du
Val-de-Travers et les bébés ne voient plus
le jour dans les choux... L'année dernière ,
lès cinq naissances enregistrées se sont
toutes produites à l' extérieur de la locali-
té. Pendant les 12 derniers mois , on a
enreg istré six décès. Six mariages civils
ont été célébrés par l' officier d'Etat civil ,
et un mariage à l' extérieur.

Au 1er janvier de cette année , il y avait
1530 feuillets ouverts dans le registre des
familles.

DEUX CLASSES

La population môtisane était formée
autrefois de deux classes bien distinctes. 11
y avait celle des citadins , qui choisissaient
Môtiers pour lieu de villé giature , et celle
des Môtisans de pure souche ; gens sim-
ples , se livrant par goût et tradition à
l' agriculture et très attachés aux tradi-
tions.

De ce village partag é en deux provenait
peut-être la sévérité avec laquelle l' auto-
rité procédait alors à l' admission des
étrangers. Il ne faut pas exclure non plus
l'influence du prieuré Saint-Pierre , qui
s'est perpétré pendant longtemps.

A Môtiers , l 'habitude de donner des
surnoms avait pour conséquence de ridi-

culiser ceux qui les recevaient. Ce qu ' il ne
fallait toutefois pas confondre avec le bon
esprit et la vivacité du langage.

ENNEM I DES RÉFORMES

L'ancienne commune était d' une étroi-
tesse excessive. C'était aussi une ennemie
déclarée de toutes transformations ;
opposée à n 'importe quelle réforme ,
même si ailleurs les changements de vie
s'étaient révélés bénéfiques. Finalement ,
ce sont les éléments nouveaux venus
s 'établir au chef-lieu du Vallon qui ont
permis de faire quelques progrès , qui ont
profité à l' ensemble de la communauté.

Si Môtiers a été un lieu où le progrès ne
semble pas avoir avancé à pas de géant , ce
fut cependant dans ce village que les
premières tenta tives d'établi ssements
scolaires eurent lieu , en raison de la situn-
tion prédominante de la localité dans le
concert des bourgs du Vallon.

Et puis les réformateurs sentirent aussi
que , pour assurer le triomp he de leurs
idées , il était nécessaire de répandre
l'instruction et donc d'établir des écoles.
Même si par la suite il était impossible
d' allier les fonctions ecclésiastiques à cel-
les de régent ; mais ceci est une autre
histoire , bien que , les diacre s aient fait
fonctions de pédagogues avec peu de zèle ,
il faut en convenir... G. D.
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| Assises de la Société d'agriculture j
| Saturation prévisible pour le lait, la viande et les œuts |

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Société d'agriculture du district du Locle s'est tenue

hier après-midi au Bas-du-Cerneux, à quelques centaines de mètres du Cemeux-Péqui-
gnot Malgré des conditions atmosphériques défavorables (rafales de vent et de pluie,
violentes chutes de grésil), c'est une assistance record qui put être saluée par le prési-
dent Jacques-André Schwab. Parmi les invités, on relevait la présence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, de M. Roger Ummel, président cantonal de la Société d'agri-
culture et de viticulture, et de M. Laurent Lavanchy, secrétaire de cette société, de
MM. Loosli, gérant de l'office commercial de La Chaux-de-Fonds et Simon-Vermot,
président d'honneur.

Une réunion en tous points semblable à celles des exercices précédents, avec sa
partie statutaire, mais qui offre surtout la possibilité aux participants, par le biais des
questions, de faire part de leurs préoccupations, de découvrir les nouvelles mesures
prises au niveau fédéral , bref d'être informés sur tout ce qui touche de près ou de loin à
l'agriculture.

Après lecture , par le secrétaire, M. Jean
Zmoos, du procès-verbal , on passa au
rapport du comité. Comme le rappela
M. Schwab, 1979 fut une bonne année sur
le plan quantitatif et malgré la trop
modeste adaptation des prix intervenue
en été. Les trois premiers mois ont été
plutôt doux et pluvieux. Les foins ont pu
être récoltés favorablement, de même
que les regains. La mise à l'herbe du bétail
s'est prolongée jusqu 'à fin octobre . Quant
à l'orge, il a offert un meilleur rendement
que lors des exercices passés. Cette année
fut aussi marquée par l'apparition de
l'épizootie IBR qui nécessita l'abattage ,
dans le canton , de 450 têtes de bétail.

Au chapitre des soucis , l'augmentation
de la production laitière, le revenu pari -
taire du paysan de montagne, enfin la
saturation prévisible pour 1980 dans les
secteurs notamment du lait , de la viande
et des œufs. A signaler que , pour la
première fois notre pays a exporté des
animaux vers la Chine.

Le comité, qui s'est réuni à cinq repri-
ses, a pris acte du renvoi du marché de
bétail au quartier , en raison de l'épizoo-
tie. Par ailleurs, suite à des remarques per-
tinentes , il met en garde certains produc-
teurs qui livrent des bêtes dont l'état de
propreté laisse à désirer, aux abattoirs.

Les finances de la société sont saines.
C'est ce que confirma le trésorier ,
M. Charles-Albert Grether. La fortune
s'est accrue de 1300 fr. environ.

Après l'adoption de ces rapports , de
celui des vérificateurs et du projet de
budget , on apprit encore que le marché du
quartier , sauf imprévu , aurait lieu cette
année.

M. Roger Ummel, traitant du journal
«Terre romande» , confirma que des
options devront bientôt être prises, quant
au système d'impression. La photocom-
position est à la porte, mais on n'en est
qu 'au stade des études , les répercussions
financières méritant réflexion.

PRODUCTION LAITIÈRE EN HAUSSE

Dans les «divers », il fut question de
l'augmentation des mesures d'imposition
dans l'agriculture, de la production laitiè-
re qui a connu une hausse de 13 % avec les
incidences qui en découleront , des
campagnes d'élimination du bétail dans
lesquelles les génisses ne sont toujours pas
admises afin d'éviter que ne se développe
le système d'engraissement de bêtes ne
devant pas figurer dans ces marchés.

Et puis on évoqua la politique un peu
contradictoire de la Confédération , qui ,

d'une part manifeste son intention de
souteni r la paysannerie, spécialement
celle de montagne, par des subventions et
de l'autre prône des mesures financières
restrictives pour équilibrer son ménage.
Faire quelque chose en supprimant les
moyens laisse songeur quant aux perspec-
tives futures.

Dans la foulée , on rendit attentives les
sociétés de laiterie au fait qu 'une exonéra-
tion du contingentement laitier pour les
zones 2 et 3 de montagne laisserait la
porte ouverte aux producteurs de plaine,
qui par le jeu des estivages d'alpage béné-
ficieraient de conditions non prévues à
leur intention.

Enfin , MM. Vuilleumier , responsable
d'une caisse-maladie du « Haut », laquelle
est partenaire du nouveau contrat collec-
tif signé avec l'Union suisse des paysans ,
et Loosli , gérant de l'office commercial ,
apportèrent diverses précisions d'ordre
technique et pratique.

Avant de passer à la collation ,
M. Dupasquier , expert de la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande, expliqua
comment se faisait la taxation du gros
bétail. Ph. N.

«La science appelle les jeunes»:
trois Neuchàtelois se distinguent

De notre correspondant:
Comme nous l'avons brièvement souligné dans notre édition de lundi, le canton de

Neuchatel était fort bien représenté lors de la finale du 14me concours national de « La
science appelle les jeunes » qui s'est récemment déroulée dans les locaux du gymnase de
La Chaux-de-Fonds. En effet , sur les vingt-deux travaux présentés, un était l'œuvre de
M. Bernard Hiltpold, de Peseux, et un autre de M"" Anne-Christine Evard, de
Chézard, et Françoise Renaud, de Saint-Martin.

Amateur de paléontologie, M. Hilt-
pold , âgé de 21 ans, a présenté une
remarquable étude sur les céphalopodes
fossiles. Dans une première partie , il a
tout d'abord rappelé les connaissances
paléontologiques générales accumulées à
ce jour sur le sujet en question.

Précédée par une systématique généra-
le et une définition de la classe , la présen-
tation commence avec les coleoïdes ,
auxquels se rattachent les formes dibran-
chiales actuelles , de même que les bélem-
nites fossiles. Viennent ensuite les formes
nautiloïdes , suivies des ammonoïdes. La
présentation de ces différentes sous-clas-
ses est divisée en plusieurs chap itres. Pour
les coleoïdes par exemp le, ces chapitres
portent les titres suivants : 1) Caractéris-
tiques morphologiques ; 2) Remarque sur
le degré d'évolution ; 3) Les bélemnitoî-
des; 4) Schéma général; 5) Evolution; 6)
Répartition stratigraphique.

Cette première partie comprend égale-
ment une discussion quant aux causes
hypothéti ques de la disparition presque
totale des céphalopodes , une explication
sur les modes de fossilisation et l'impor-
tance des céphalopodes en qualité de fos-
siles de zone, ainsi qu 'une présenta tion de
l'enchaînement possible des groupes de
céphalopodes.

La deuxième partie de l'étude de
M. Hiltpold débute par la description d'un

Françoise Renaud , Anne-Christine Evard et Bernard Hiltpold (de gauche à droite) :
deux fois « très bon» . (Avipress-Schneider]

site fossilifère découvert près du village
des Bois. Elle comprend une carte géolo-
gique, une stratigraphie et deux vues
photographiques du site. Le travail se
termine par un bref aperçu de divers fossi-
les n'appartenant pas aux céphalopodes
et aussi des céphalopodes dont la déter-
mination précise n'a pas été établie, faute
de temps.

Ce travail a reçu la mention « très bon ».
Dans leurs commentaires, les experts ont
estimé que M. Hiltpold avait su tirer le
meilleur parti de la littérature relative au
sujet choisi et qu 'il avait les qualités d'un
futur naturaliste.

RECENSEMENT DES HIRONDELLES

Agées toutes deux d'un peu plus de
16 ans, M"es Anne-Christine Evard et
Françoise Renaud effectuent actuelle-
ment des études gymnasiales, la première
à Neuchatel et la seconde à La Chaux-
de-Fonds. Auparavant , elles étaient
élèves au centre de la Fontenelle de Cer-
nier. C'est à ce moment-là, à la suite d'une
étude réalisée en classe, qu 'elles se sont
intéressées au problème du recensement
des nids d'hirondelles au Val-de-Ruz.

Comme l'a souligné le jury, qui a
décerné une mention « très bon », le
travail présenté est original et d'une gran-

de valeur scientifique. Il pourra servir de
référence lors d'études ultérieures.

Durant toutes leurs vacances de l'été
dernier, M"es Evard et Renaud ont sillon-
né les villages et les hameaux du Val-de-
Ruz , relevant maison par maison, village
par village, les nids d'hirondelles qu'elles
découvraient. Pour chacun d'entre eux,
elles ont constitué une fiche d'inventaire,
inscrit un numéro d'ordre (reporté sur une
carte au 10.000e), indiqué la hauteur des
nids et même le point cardinal pour les
hirondelles de fenêtre. Quel énorme
travail lorsque l'on sait que plus d'un mil-
lier de nids ont été recensés !

Ce fichier établi , les deux jeunes filles
ont réalisé des tableaux permettant de
connaître le nombre de nids par village
(occupés ou abandonnés, en différenciant
les hirondelles de fenêtre et les hirondel-
les de cheminée). Elles ont ainsi pu consta-
ter que les villages à vocation industrielle
ne comptaient que peu d'hirondelles,
alors que des hameaux comme Engollon
et La Borcarderi e, agricoles à 90 ou
100% , restaient le paradis des hirundini-
dées.

M"cs Evard et Renaud ont cherché les
causes de cette situation et en ont trouve
plusieurs : manque de boue, fils électri-
ques et téléphoniques empêchant les
hirondelles de s'établir. De timides tenta-
tives d'établir des nids artificiels ont été
couronnées de succès.

Les hirondelles peuvent-elles vivre
dans des villages agricoles en voie de
mutation, de transformation et d'expan-
sion? Sont-elles en régression ? Disparaî-
tront-elles? M"cs Evard et Renaud recon-
naissent honnêtement qu'elles ne peuvent
pas répondre pour l'instant à ces ques-
tions et que seules de nouvelles enquêtes
réalisées dans quelques années permet-
tront de conclure définitivement sur ce
sujet. Qui aura assez de ténacité pour se
lancer dans une telle « aventure »?R. Cy

Soirée récréative
(c) Sympathique soirée que celle organi-
sée récemment à la grande salle du collège
de La Chaux-du-Milieu par le Crédit foncier
neuchàtelois, qui avait invité la fanfare loca-
le et le chœur mixte du Cerneux-Péquignot
pour en agrémenter le programme. Ainsi,
après les productions des deux sociétés, le
nombreux public put entendre un intéres-
sant exposé de M. Paul Hostettler, directeur
du Crédit foncier, qui traita du financement
de l'achat des machines agricoles, des
placements d'argent recommandables
dans un marché monétaire difficile, et enfin
du marché de l'or. La projection d'un film
faisant découvrir les nombreuses activités
de la banque et une nouvelle intervention
de la fanfare et du chœur mixte mirent un
terme à cette soirée.

A noter que le chœur mixte du Cerneux-
Péquignot, dirigé par M. P. Vuillemez, se
produisait pour la première fois hors de ses
murs et que ses interprétations ont recueilli
un vif succès.
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Anglo American 13.88 «¦
Brit. & Am. Tobacco 2.58 Z
Brit. Petroleum 3.55 O
De Beers 10.87 Z
Electr. & Musical —.—¦
Impérial Chemical Ind. .. 5.18
Imp. Tobacco —.77
RioTinto 3.99
Shell Transp 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 343.— 342.80
CS général 282.30 282.50
BNS rend, oblig 4.59 4 .53

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 59-1/2 58-7,8
Burroughs 78-3/4 79
Chessie 30-1/4 30
Chrysler 11-1(8 10-1/2
Coca-Cola 34-3/4 34-1/4
Colgate Palmoliv e 13-3,4 13-7/8
Conti Oil 52 52-3,8
Control Data 58-12 59-7/8
Corning Glass 51-5 8 52-1/2
Dow Chemical 34-1/8 33-3/4
Du Pont 40-3,8 40-114
Eastman Kodak 48-1/4 47-7/8
Exxon 61 61
Ford Motor 33-3/4 33-3/4
General Electric 55 55-5 8
General Foods 29-1/8 29-1/4

General Motors 54-3,8 54-1/8
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/8
Goodyear 13-3/4 13-3/4
Honeywell 87-7/8 88-3/4
Inco 28-3/4 28-1/8
IBM 69 69-5/8
IC Industries 23-3/4 24-1/8
Int. Paper 38-1/2 38-1/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-1/2
Kennecott 39-5/8 39-3/4
Lilly 56-5/8 56-1/2
Litton 52-5/8 53-1/4
Minnesota Mining 50 50
Nat. Distillers 30-1/2 29-1/2
NCR 75-1/8 75-3/8
Penn Central 25 24-7/8
Pepsico 24-1/4 24-1/2
Procter Gamble 72 71-3/4
Rockwell 61-1/2 62
Sperry Rand 58-1/4 58-5/8
Uniroyal 4- 1/2 4-1/2
US Steel 20-1/4 21-3/4
United Technologies ... 49-3,8 50-1/4
Woolworth 24-1/2 24-1/2
Xerox 63-1/8 63-1/4
Zenith 10-1/8 10-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.12 110.15
Transports 282.58 283.99
Industries 875.09 876.62

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA (1 $) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
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.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 2.80 3.80
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 205.— 225.—
françaises (20 fr.) 230.— 255.—
anglaises (1 souv.) 260.— 285.—
anglaises (1 souv. nouv.) 255.— 280.—
américaines (20S) 1150.— 1300.—
Lingots (1 kg) 35200.— 35600.—

Cours des devises du 5.2.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.69 3.77
CS 2.2850 2.2950
Allemagne 93.10 93.90
France etr 39.50 40.30
Belgique 5.72 5.80
Hollande 84.20 85.—
Italie est —.1975 —.2055
Suède 38.70 39.50
Danemark 29.50 30.30
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.39 1.42
Japon —.6675 —.6925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 6.2.1980

plage 34690 achat 35100
base argent 1920

Le Crédit foncier augmente son capital

I INFORMATIONS FINANCIÈRES \

Chronique des marchés

Sous réserve de ratifica tion par sa prochaine assemblée des actionnaires - convo-
quée pour le 28 févrie r 1980 - le Crédit foncier neuch àtelois va majorer son capital de
16 à 20 millions de fra ncs. Cette op ération est prévue à raison d' une action nouvelle
contre quatre anciennes au prix d'émission de 730 fra ncs par titre, pour une valeur
nominale de 500 francs. En bourse , cette action s 'échangeait à 840 à f in  1979 et elle est
recherchée sans offre à 870 actuellement.

Autre valeur régionale , Interfood est l 'objet d'un marché actif sur la place de
Zurich où l'action au porteur atteint 5550-après avoir touché 5600 en cours de séance
- réalisant une nouvelle hausse quotidienne de cent francs. Quant au titre nominatif, il
est recherché sans offre à 1080 (+ 20) .

VALEURS SUISSES STABLES. SANS PLUS
La petite séance d 'hier à nos princip ales bourses n 'a guère modifié les positions de

lundi. Nombre de titres répètent leurs cours. Le compartiment des assurances enregis-
tre à nouveau quelques déch ets véniels. En revanche , les chimiques , Alusuisse , Nestlé
ct Sulzer gagnent un ou p lusieurs écus. Les actions étrangères sont à peine soutenues ct
les américaines subissent le double poids d'un dollar à peine effrité ct du recul de la
veille à Wall Street.

Aux obligations suisses et aux emprunts étrangers, les estimations sont stables ou à
pein e affaiblies.

Poursuivan t son évolution hachée , l'or se replie de huit dollars par once ; à Paris,
la chute du lingot et du napoléon est p lus virulente.

Parmi les devises, les effritements légers sont de mise et seule la livre sterling
parvient à s 'affirmer.

LE RAPPROCHEMENT FRANCO-ALLEMAND BIEN ACCUEILLI
Le succès comp let de la rencontre Giscard-Schmidt et le rapprochement de Paris

en di rection de l 'OTAN constituent un facteur sécurisant pour l'Europe qui se traduit
par une meilleure tenue des bourses étrangères de notre continent. Ainsi les actions des
sociétés industrielles se réveillent et les titres miniers sont légèrement déprimés.

Déjà la construction d'un char de combat franco-allemand ouvre une collabora
tion judicieuse dans les circonstances présentes. E.D.B

Inondations à La Brévine
(c) Voilà plusieurs jours la pluie n'a cessé de tomber sur La Brévine, et c'est

ainsi que mardi matin les villageois purent constater que le Bied avait augmenté
de volume, et la crue continue depuis lors.

La famille Vuille a dû se lever très tôt pour pouvoir évacuer son bétail, puisque
la maison est située au bord du cours d'eau.

Ils ne furent pas les seuls, car M. Huguenin a dû, avec l'aide de plusieurs per-
sonnes, sortir ses voitures. Il a eu plus de chance que certains Bréviniers qui ont
vu leur voiture submergée par l'eau. La scierie, où l'eau atteint actuellement le
toit , subit à chaque inondation des dégâts importants. ¦ .

L'eau monte très rapidement et elle atteindra bientôt le niveau de ta route. Les
pompiers mettent tout en œuvre pour évacuer les caves. Un travail qui n'est pas
près d'être terminé si l'eau continue à monter...

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Les Chariots en délire
(12 ans).

Eden: 18 h 30, Femmes impudiques (20 ans) ;
20 h 30, I... comme Icare (16 ans).

Plaza: 20 h 30, Le champion (14 ans).
Scala: 20 h , Don Giovanni (12 ans) .
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (leweek-end

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : Léopoldo Novoa.

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

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

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

. 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

F CARNET DU JOUR I

Collision:
deux blessés

Vers 16 h 20, M. Christian Mortier, du
Grand-Lancy, dans le canton de Genève,
circulait rue Numa-Droz en direction ouest.
A la hauteur de la rue du Docteur-Cou llery, il
ne respecta pas le signal « stop ». De ce fait,
sa voiture entra en collision avec celle
conduite par M"" Valérie Glasson, de La
Chaux-de-Fonds, qui empruntait la rue du
Docteur-Coullery en direction nord. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital de la ville.

LE LOCLE J LA CHAUX-DE-FONDS



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Une fillette se noie dans la Birse
CANTON OE BERNE | Près de Reconvilier

De notre correspondant :
Vers 11 h 30, hier, une fillette de 4 ans, Sarah Fueg. de Reconvilier, qui

s'amusait à proximité de la Trame, près de Loveresse, est tombée dans
l'eau glacée et a été emportée par le courant. Elle a été retrouvée sans vie
un kilomètre plus loin dans la Birse, avant Pontenet, à proximité du moulin
agricole.

Des personnes qui ont suivi la scène l'ont vue jouer avec un petit bob
en plastique avant qu'elle ne tombe à l'eau. Elles ont tenté de l'intercepter
mais sans succès. Ce n'est qu'un kilomètre plus loin, près de l'endroit où la
Trame se jette dans la Birse que la fillette a pu être arrêtée. L'ambulance de
Moutier l'a immédiatement transportée à l'hôpital de Moutier, mais elle
n'a pu être ramenée à la vie.

La petite fille était l'aînée d'une famille de deux enfants.

Un attelage s'emballe au centre de la ville
VILLE DE BIENNE—| Qros £moj jans ies mes

De notre rédaction biennoise:
Vers 9 h, hier, le centre de la ville a été mis en émoi l'espace de

quelques minutes. Pris de panique, l'attelage de la maison de
transports Ruch, délaissé au Pont-du-Moulin l'espace d'une livrai-
son par son charretier, a en effet «p iqué» un galop en direction de
la rue du Canal (la rue la plus fréquentée de Bienne) puis s'est
engagé rue Franche.

Une patrouille de police s'est immédiatement mise à la recher-
che des deux chevaux paniques. Elle les a retrouvés quelques
instants plus tard à la croisée rue du Jura - rue du Milieu.

Dans l'aventure, les deux chevaux ont été plus ou moins griè-
vement blessés. Leur état a nécessité leur transport à l'hôpital
cantonal des animaux à Berne, où les médecins ont diagnostiqué de
profondes blessures à la croup e, notamment, et au genou.

Par ailleurs, deux voitures en stationnement ont subi des dom-
mages pour 8000 francs. Enfin, la clôture de la maison Bloesch a
également été abîmée.

Rappel nostalgique du passé, cet attelage, qui est le dernier à
Bienne, fait chaque jour des livraisons en ville. Après cet accident,
une image typique de la ville de Bienne pourrait bien disparaître...

Reverra-t-on un attelage à Bienne après l'incident peu banal survenu hier?
(Avipress Ackermann)

Moutier: trois semaines d'interruption
d'exploitation à la station d'incinération

De notre correspondant:
L'enquête menée à la suite de la

violente explosion qui s'est produite
lundi matin dans le four de la station
d'incinération des ordures à Moutier
n 'a pas pu définir précisément les
causes de cet incident. Selon les
spécialistes , une nappe de gaz s'est
formée dans le four. Ce n'est qu 'après
la mise en marche du système de venti-
lation , après l' allumage , que l' arrivée
d'oxygène a provoqué la déflagration.
La police pense qu 'un produit déga-
geant des émanations de gaz a été
déposé dans une poubelle. On exclut
d'emblée l' exp losion d' un engin ou
d'une charge quelconque d'exp losif ,
ainsi qu 'un acte de malveillance.

Les dégâts sont considérables : envi-
ron 10.000 francs. Une paroi de

briques du four a été comp lètement
désarticulée. Les travaux de répara-
tion ne commenceront que lundi pro-
chain. On profitera de cette réparation
pour procéder aux travaux de garantie
de l'installation. Une interruption de
fonctionnement de près de trois
semaines est ainsi envisagée.

Funiculaire Bienne-Macolin : assurer
une meilleure sécurité aux usagers

De notre rédaction biennoise :
Les travaux de renouvellement des installations du funiculaire Bienne - Macolin

qui ont débuté hier vont immobiliser le petit grimpeur rouge jusqu'au 21 mars pro-
chain, soit durant une période de près de sept semaines. L'accent des travaux sera
mis sur la modernisation complète du dispositif de sécurité équipant tant les instal-
lations techniques que les véhicules. Pour les usagers de la ligne, un service de car
assumera l'intérim.

En vertu des nouvelles lois régissant
la sécurité des transports publics
émises par l'Office fédéral des trans-
ports, la Société du funiculaire Bien-
ne-Macolin SA est tenue d'entreprendre
un renouvellement de ses installations
tous les 25 ans. C'est ainsi qu'une série
de travaux seront entrepris afin d'adap-
ter les dispositions de freinage tant aux
véhicules qu'aux installations placées
dans la station de Macolin. Par ailleurs,
le dispositif électrique sera modifié et
permettra dorénavant d'utiliser une
tension normale en lieu et place du
courant 500 volts utilisé jusque-là.

Transformations encore à la station
biennoise sise faubourg du Lac, qui
profitera de cette période d'inaction
pour aménager une entrée plus
spacieuse. Coût total de l'opération:
750.000 fr., à la charge de la Confédéra-
tion d'une part, et du canton surtout,

ceci en raison de la législation qui
charge les corporations de droit public
de garantir les déficits des sociétés de
transports privés. A noter que le capi-
tal-actions de la Société du funiculaire
Bienne-Macolin s'élève à 790.000
francs.

Si les actions étaient entièrement aux
mains de personnes privées jusqu'en
1978, le canton en a acquis depuis lors
pour une valeur de 140.000 fr., alors
qu'une part d'actions identique entrait
en possession de la ville de Bienne et de

la commune d Evilard. Utile, cette modi-
fication avait permis de libérer la société
de ses dettes hypothécaires.

DERNIERS TRAVAUX

Les derniers grands travaux accom-
plis sur la ligne du funiculaire Bienne -
Macolin remontent bien entendu à un
quart de siècle, à 1954 pour être plus
précis. Les voitures avaient alors été
remplacées et les stations transfor-
mées, sans oublier les travaux dont
avaient été l'objet les installations et
machineries. A l'époque, ces différents
travaux et le nouveau matériel étaient
revenus à près de 1,5 million de francs.

QUELQUES CHIFFRES

Créé en 1887, le funiculaire Bienne-
Macolin n'a jamais cessé d'assurer la

liaison entre le pays du sport et la cité
horlogère. La longueur exploitée par la
société est de 1681 mètres. La station
aval (Bienne) se situe à une altitude de
436 m, tandis que la station supérieure
(Macolin) culmine à 874 mètres. Quant à
l'inclinaison maximale de la pente, elle
est de 32%.

En 1979, une nette régression a été
enregistrée dans les transports des
usagers (189.490 personnes contre
229.124 en 1978). La moyenne des per-
sonnes transportées par jour a été de
519 personnes. Pour M. Karl Zinniker,
de la Société du funiculaire Bienne-
Macolin, cette diminution est due prin-
cipalement aux mauvaises conditions
météorlogiques. Bien que le chiffre des
recettes atteint en 1979 ne soit pas enco-
re connu, M. Karl Zinniker assure déjà
qu'aucune augmentation des tarifs
n'interviendra cette année.

Grand conseil: on a parlé fiscalité
Le peup le bernois sera appelé cette

année encore à se prononcer sur la loi
d'exécution que le Grand conseil a élaborée
pour satisfaire aux exi gences de l ' initiative
populaire de l'Alliance des indé pendants
pour la suppression des «paradis fiscaux »
acceptée en votation populaire le 8 juin
1975.

Cette loi a été acceptée prati quement
sans discussion par 121 voix sans opposi-
tion. Le parlement a toutefoi s décidé par
133 voix contre deux (indé pendants) d' en
recommander le rejet lorsqu 'elle sera
soumise à l' appréciation du corps électoral.
En guise de parade et conscient du fait que
le climat fiscal bernois mérite d'être
amélioré , le gouvernement propose une
révision partielle de la loi sur les imp ôts
directs de l'Etat et des communes doublée
d'une nouvelle loi sur la péréquation
financière intercommunale.

L'initiative de l'Alliance des indépen-
dants qui réclame l'institution d' un imp ôt
communal intè gre de caractère centralisa-
teur a été combattue par le gouvernement ,
puis parla commission , et finalement par la
quasi-totalité du parlement en raison de
«lacunes » et «d' iné galités ». Les deux
révisions de loi proposées par le gouver-
nement et la commission , révisions qui
proposent notamment des allégements
fiscaux pour les familles , les personnes
morales et les communes financièrement
faibles , devraient entrer tacitement en
vi gueur le 1er janvier prochain.

AMENDEMENTS REPOUSSES
Les amendements proposés hier au cours

de la deuxième lecture ont tous été repous-
sés, notamment un amendement socialiste
offrant  la possibilité de défa lquer les
contributions versées à des partis politi ques
jusqu 'à concurrence de 1500 francs. Cette
proposition , acceptée de justesse en
première lecture , s'est à nouveau heurtée à
l' opposition de la commission qui l'a fina-
lement fait échouer.

LOVERESSE
Soixante-cinq ans

de musique
(c) Au cours du concert de la fan fare
de Loveresse, qui s 'est déroulé samedi
soir à Loveresse, M. Gilbert Boillat a
été fêté pour ses 65 ans de musique.

En revanche , un autre amendement
socialiste de dernière heure proposant
d'exonérer de l'imp ôt sur le revenu et la
fortune les rentiers AVS-AI qui perçoivent
régulièrement des prestations complémen-
taires a été renvoy é au lendemain. Devant
le changement « fondamental» ainsi
requis , les députés ont préféré se donner un
temps de réflexion.

Reprenant les arguments qu 'il avait déjà
formulés par écrit en réponse à une interpel
lation autonomiste , M. Wemer Marti gno-
ni , président de la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes , a
rappelé au cours d'une brève discussion
que le gouvernement bernois s'opposait à
l'institution d'une commission fédérale
d' enquête dans le Jura bernois , car il
conteste que les libertés constitutionnelles
«continuent d'être violées dans le Jura-
Sud» . M. Marti gnoni doute d'ailleurs
qu 'on puisse lui fournir la preuve de telles
affirmations.

Et de rappeler que l'institution d'une
commission d'enquête fédérale ne ferait
que «déplacer la responsabilité d' autorités
cantonales et locales investies de comp é-
tences constitutionnelles vers une institu-
tion ad hoc qui n 'aurait pas les moyens de
son action» . (ATS) . i

Garagistes
mécontents:

motion du député Erba
(c) Les long déplacements des automobi-
listes jurassiens de la vallée de Tavannes,
de Moutier et environs, jusqu 'au bureau
des experts , à Bienne, occasionnent une
perte considérable de temps et coûtent très
cher. Cette situation provoque le mécon-
tentement général parmi les conducteurs
de véhicules à moteur et parmi les garagis-
tes de la région en particulier. Ces derniers ,
au nombre de trente , de la vallée de
Tavannes, de Moutier et de Tramelan ,
avaient d'ailleurs adressé une lettre le
30 novembre dernier à l'Office de la circu-
lation routière , à Berne. Ils y proposaient ,
avec plans détaillés à l'appui , l'installation
à Moutier d' un bureau des experts en
automobile et mettaient à disposition à cet
effet un local existant , équi pé en consé-
quence. Or, cette intervention , malgré un
rappel , est restée sans réponse.

Dans une motion déposée hier au Grand
conseil , le député autonomiste Erba , de
Grandval , demande au gouvernement de
faire droit à la proposition de ['«entente
des garagistes de la Prévôté », et cela dans
l'intérêt de tous les conducteurs de véhicu-
les de la région.

On se souvient qu 'avant la séparation du
canton du Jura , un tel bureau d'expert était
situé à Courrendlin. Depuis , ce bureau a été
repris par l'administration jurassienne ,
mais il fonctionne avec du personnel ber-
nois loué par l'Etat jurassien. Cette solution
est provisoire ; elle doit durer le temps que
du personnel jurassien soit formé à cet
effet.

Vers la reconstruction de deux fermes
CAMTOSM PU JURA | Aux Franches-Montagnes

De notre correspondant:
Le 22 f évr ie r  prochain , se tiendront dans les

troiscommunes de Lajoux , Les Genevez et Mont-
faucon , simultanément, des assemblées communa-
les pas comme les autres. C'est que le même objet
sera traité par les trois lég islatifs : la reconstruction
des deux fermes de J oux et de Sous-la-Côte , qui
avaient été incendiées à l 'é poque du FL], alors
qu 'elles appartenaient à la Confédéra tion. Il était
alo rs question d 'y établir, ainsi que sur les terres
avoisinantes, une p lace d'armes pour troupes hip -
pomobiles. En y boutant le f e u , le FLJ avait voulu
s 'opposer à cette main-mise de l'armée sur des ter-
rains que les habitants des Franches-Montagnes ,
dans leur écrasante majorité, voulaient conserver à
l 'agriculture .

Il n 'est sans doute pas nécessaire de rappeler
toutes les p hases du combat mené sur le Haut-
Plateau contre l 'imp lantation de cette p lace
d'armes, celles de l'abandon progressif du p rojet
par le DMF et enfin les phases de la revente aux
trois communes de Lajoux, Les Genevez et Mont-
militaire aurait dû être implantée.

Aujourd 'hui , toute cette affaire n 'est en somme
plus qu 'un mauvais souvenir, mais il reste les
décombres des deux fermes précitées. Les trois
communes des Genevez , de Montfaucon et de
Lajoux ont constitué un syndica t d 'exp loitation
agricole qui a étudié le problème de la reconstruc-
tion. Des plans ont été dressés, de même qu 'un
calendrier de financement.  Le temps presse , car
c'est le 6 janvier 1981 qu 'arrive à échéance le déla i
de reconstruction accordé par l 'établissement
d'assurances immobilière du canton de Beme.
Cette date passée , l 'indemnité due par l'assurance,
soit 350.000 fr . ,  ne serait p lus versée.

DES CHIFFRES

La reconstruction des deux fermes  des J oux et du
Bois-Rebetez coûtera 1.850.000 fra ncs :
1.026.000 f r .  pour la première, 823.000 f r .  pour la
seconde. Comme les communes ont payé les ter-
rains 1.350.000 fr . ,  elles sont déjà relativement
chargées financièrement , même si elles ont obtenu

d 'échelonner le paiement des terrains jusqu 'en
1987.

Pour la reconstruction des fermes , les fonds
suivants sont à disposition : 350.000 f r .  d 'indemnité
de l'assurance incendie , 264.000 f r .  de subve?itions
cantonales, 500.000 f r .  de prêt LIM , 70.000 f r .
provenant de diverses collectes et dons. Il restera
donc à emprunter en banque quelque
700.000 fra ncs.

Côté positif ' del 'op ération: les terres reprendront
vie, deux familles d'agriculteurs pourront s 'établir
dans les deux nouvelles fermes.  A relever que deux
autres fermes sont déjà en exp loitation : celles de la
Combe et de Sous-la-Côte. Au total , c 'est une
superficie de 279 hectares qui ont été rachetés ,
dont 70 de forêt .

On attend avec impatience de savoir si les trois
communes donneront le f e u  vert à la réalisation de
cet important projet .  Tout rentrerait alors dans
l'ordre , et c 'est une des dernières fois  probablement
que l'on aurait à parler d 'une contrée qui , ces 20
dernières années, a tenu p lus souvent qu 'à son tour
la une des journaux.

D'autres informations
jurassiennes en page 19La Chambre d'agriculture des Franches-Montagnes

est opposée au contingentement laitier
La Chambre d'agriculture des Fran-

ches-Montagnes (Chambre d'agricul-
ture du Haut-Plateau - CAHP) est
opposée au contingentement laitier
individuel ou collectif dans les rég ions
de montagne. Ces rég ions sont frap-
pées depuis l'an dernier d' un contin-
gentement laitier calculé sur la surface
des exploitations, mais le Conseil
fédéral pourrait bien envisager de
l'introduire sur une base collective (les
sociétés de laiterie) dès le 1er mai pro-
chain.

A titre préventif , la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau a tenu à

faire part de son opposition à cette
mesure. Elle entend provoquer une
p rise de conscience de l' ensemble des
paysans de montagne du pays. Elle
souhaite que son point de vue soit
défendu par la Chambre d'agriculture
du Jura (organe faitier) , le gouverne-
ment jurassien , les parlementaires
fédéraux jurassiens et les organisa-
tions professionnelles. C'est ce qui res-
sort d' une conférence de presse don-
née hier à Saignelégier.

SEUL DÉBOUCHÉ

La Chambre d' agriculture du
Haut-Plateau a établi un dossier
concernant les incidences du contin-
gentement laitier sur l'agriculture de
montagne. Il en ressort essentielle-
ment que la production laitière est
devenue le seul débouché de l' agricul-
ture franc-montagnarde. La terre de la
région ne se prête guère à la produc-
tion céréalière. L'élevage chevalin est
en régression , notamment en raison de
la suppression de la cavalerie dans
l' armée suisse, mais aussi à cause
d'une rentabilité insuffisante et d' une
absence de débouchés.

Quant à l'élevage bovin, sa rentabi-
lité est aussi insuffisante , mais l'écou-
lement dans la plaine est devenu diffi -
cile en raison de l' introduction du
contingentement laitier , le marché
étant de plus désorganisé par l 'é pizoo-
tie IBR-IPV. La production laitière est
donc la seule chance de l'agriculture
franc-montagnarde.

Quelque 650 hommes sont occupés
à plein temps dans l' agriculture des
Franches-Montagnes , dans 563
exploitations agricoles d' une surface
de 18 hectares , soit le double de la
moyenne suisse. Les domaines sont
suffisamment vastes pour occuper les
ag riculteurs à plein temps , et les occu-
pations accessoires telles que le
tourisme sont impossibles , contraire -
ment à d' autres régions de montagne
suisses.

Le revenu du paysan franc-monta-
gnard ne représentant déj à que 60 %
du revenu paritaire agricole , un
contingentement laitier collectif
provoquerait une dégradation de la
situation économique des agriculteurs
qui souhaitent obtenir une marge de
manœuvre la plus importante possi-
ble. (ATS)

Banque cantonale de Berne: bons résultats
INFORMATIONS FINANCIERES! Bénéfice net en augmentation

Le bénéfice net de la Banque cantonale
de Berne a augmenté de 2 ,3 millions de
francs durant l' exercice 1979, pour s'éta-
blir à 16,4 millions de francs. Ce résultat
permet de relever de 6 à 7% le taux de
rémunération du cap ital de dotation qui
avait été abaissé l'année dernière, et
d' augmenter de 500.000 fr. l' attribution à
la réserve ouverte qui se monte donc à
quatre millions de francs.

En augmentant de 373 millions , soit
6,1% , la somme du bilan s'élève à
6.479 milliards et présente , par rapport à
l' année précédente (+ 272 ,5 millions) une
croissance accrue. Grâce à ce résultat , la
part de 254 ,7 millions de la somme du bilan
cédée à la Banque cantonale du Jura a pu
être plus que compensée. Lors d' une confé-
rece de presse tenue récemment à Berne , la
Banque cantonale de Berne a annoncé
qu 'elle a l ' intention d'émettre le plus rap i-
deent possible des bons de partici pation.
Les bases lé gales seront préparées cette
année encore.

L'augmentation du bénéfice net est attri-
buée par la Banque cantonale de Berne à
l'heureuse évolution des affaires au cours

de l' exercice 1979, à l 'imposition fiscale
plus faible et surtout à l' expansion des
opérations avec l'étranger rendue possible
par l' arrêté révisé du Grand conseil. Grâce
à un taux d'intérêt plus élevé sur les opéra-
tions avec l'étranger , on a réalisé une légère
amélioration des marges d'intérêt.

AU PASSIF

Au passif , les fonds de la clientèle ont
progressé en tout de 475 millions de francs
et ont subi , par rapport à la croissance de
l' année dernière qui s'établissait à 162 mil-
lions une expansion enviable (part cédée à
la Banque cantonale du Jura : 247,9 mil-
lions). Ont contribué à cette augmentation
les fonds d'épargne qui enreg istrent une
croissance de 347 millions en raison de
relèvement important des taux d'intérêt au
dernier trimestre.

A l' actif , les prêts à la clientèle ont
augmenté en tout de 199 millions , contre
356 millions au cours de l' exercice précé-
dent. Cependant , les prêts à la clientèle
cédés à la Banque cantonale du Jura , d' un
montant de 332 millions , n'ont et de loin ,

pas pu être compensés. Les fonds ayant
reflué ainsi que les dé pôts de tiers ont donc
dû être soit p lacés auprès de banques
(197 millions de francs) soit couvertis en
titre (60 millions).

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le juge et son

bourreau.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine.
Elite: permanent dès 14 h 30, Six Suédoi-

ses au pensionnat.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 45 , Lord of

the rings.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les trois jours

du Condor et La rage du ti gre.
Palace: 15 h et 20 h 30, Meteor.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le shériff et les

extra-terrestres ; 17 h 45, La notre di
Càbiria.

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

EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.

Foyer 3, ruelle Haute 3: le jeu en zone
urbaine.

Galerie 57: Jean Villard , gouaches.

Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret ,
rétrospective 1927 à 1980.

EFGS, Macolin : exposition de la collection
Charly Buehler et des membres de la

i SPSAS.
Galerie (JBS : Franco Mazzoni , peinture à
; l'huile.

Pharmacie de service: tél. 22 4140.

CARNET DU JOUR

B. Wiilemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Les longs dimanches tristes et
monotones passés dans l'isolement
quasi complet ne sont désormais plus
qu'un mauvais souvenir pour les Bien-
nois et Biennoises du troisième âge. En
effet , grâce à l'organisation Pro Senec-
tute, soutenue par la direction des
écoles de la ville de Bienne, un club du
dimanche vient d'être créé. Désormais,
les personnes âgées et isolées pourront
se rendre chaque dimanche au foyer de
l'école professionnelle, rue Feldeck. Sur
place, une quarantaine de personnes
bénévoles animeront les journées.

Par ailleurs, de légères collations
seront offertes aux plus affamés. A cet
effet, la ville de Bienne a inscrit dans son
budget 1980 la somme de 9000 francs.

Les dimanches du
troisième âge

(c) Lors de son assemblée générale
annuelle, la Société de pèche de
Moutier a décidé d'adhérer à la nouvelle
association qui regroupera les pêcheurs
des districts de Courtelary, Moutier,
Bienne et La Neuveville, qui sera fondée
prochainement et comptera plus de
mille pêcheurs.

Les pêcheurs adhèrent à
une nouvelle association

Dans un communiqué commun, la
maison Henri Hauser SA, à Bienne, et la
Société genevoise d'instruments de
physique (SIP) annoncent la mise sur le
marché d'une nouvelle famille de
machines à pointer et à rectifier. Spécia-
lisées dans le domaine des machines-
outils et instruments de haute précision,
les deux maisons ont conclu il y a
plusieurs années un accord de collabo-
ration.

Cet accord , précise le communiqué,
préserv e l'indépendance financière des
deux partenaires ainsi que leur liberté
d'action pour les produits qui ne font
pas l'objet de cette collaboration. (ATS)

SIP: accord avec
une maison biennoise



Berne - Bienne: quel spectacle !
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BERNE - BIENNE 6-4
(1-1 4-0 1-3)

MARQUEURS: Conte 7mo;
Kaufmann g1"0 et 23mo ; Pfeuti 33me ;
Hofmann 37mo ;Holzer39mo; Koelliker
45""; Widmer 49mo; Lott 50me;
Holzer 60"".

BERNE: Jaggi; Bhend, Kaufmann;
Hofmann, Leuenberger; Zahnd,
Martel, Dellsperger; Mononen, Wit-
twer, Holzer; Reber, Furrer, Mausli.
Entraîneur: Unsinn.

BIENNE: Anken; Zenhausern, Kolli-
ker; Dubuis, Locher; Conte, Loet-
scher, Widmer; Courvoisier, Lindberg,
Lott; Blaser, Burri, Latinovich. Entraî-
neur: Vanek.

ARBITRES: MM. Wenger, Ugento-
bler et Fischer.

NOTES : patinoire de l'Allmend,
16.331 spectateurs. A 57 secondes de

la fin, le gardien biennois sort pour
permettre à un joueur de champ sup-
plémentaire d'évoluer. Pénalité : une
fois 2 minutes à Bienne.

EMOTIONS

Le match d'hier soir est de ceux qui
marqueront l'histoire du champ ionnat
suisse. Le public de l'Allmend n 'oubliera
pas de sitôt le spectacle que lui ont offert
les équi pes de Beme et de Bienne. Les
16.331 spectateurs furent copieusement
servis sur le plan émotionnel.

Le «suspense» atteint son paroxysme
au cours de l'ultime période. Bienne , qui
avait touché le fond au deuxième tiers , se
mit à remonter partiellement son handi-
cap en l'espace de 5 minutes. De 5-1, la
marque passe à 5-4. Le «suspense»
monta de plusieurs crans. Berne , souve-
rain auparavant, commençait à douter.

Bienne , lui , pensait à une égalisation pos-
sible. La tension s'infiltrait dans chaque
coin de la piste. Astucieusement, les
joueurs locaux essayaient de couper l'élan
adverse pour conserver leur maigre avan-
tage.

Vanek sortit son gardien pour accen-
tuer le potentiel de son équipe. Berne,
pressé dans son camp, comptait sur Jaeggi
pour repousser l'échéance. Puis, à
17 secondes de la fin de la partie , Holzer
s'échappa et glissa le palet dans la cage
désertée par le gardien Anken. Les cham-
pions de Suisse remportaient finalement
ce match décisif grâce au volume de jeu
supérieur développé au cours de la pério-
de intermédiaire. L'espoir demeure donc
pour l' ours bernois, surgi de sa fosse au
moment opportun! C. YERLY

LIGUE A

Arosa - Davos 6-4 (3-0 1-1 2-3) ; Berne -
Bienne 6-4 (1-14-0 1-3) ; Kloten - Langnau
7-3 (2-2 3-1 2-0) ; Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 6-6 (0-3 4-0 2-3).

1. Berne 27 15 4 8 133-110 34
2. Bienne 27 16 1 10 116- 80 33
3. Arosa 27 16 1 10 126- 99 33
4. Davos 27 15 2 10 118-110 32
5. Langnau 27 12 4 11 112-106 28
6. Kloten 27 10 4 13 104-102 24
7. Lausanne 27 8 4 15 103-139 20
8. ]Chx-de-Fds27 5 2 20 90-156 12

LIGUE B

GROUPE OUEST

Langenthal - Fribourg 2-9 (1-3 1-3 0-3) ;
Lyss - Fleurier 3-6 (1-4 1-1 1-1) ; Villars -
Sierre 6-4 (1-2 1-0 4-2) ; Viège - Genève
3-10 (1-1 2-5 0-4).

1. Villars 27 21 1 5 189-111 43
2. Fribourg 27 19 2 6 173- 86 40
3. Sierre 27 18 1 8 138- 78 37
4. Langenthal 27 13 3 11 118-106 29
5. Viège 27 12 0 15 123-153 24
6. GE/Servette 27 9 2 16 113-129 20
7. Lvss 27 5 2 20 90-187 12
8. Fleurier 27 4 3 19 100-194 11

• Villars et Fribourg qualifiés pour le
tour final ; Lyss et Fleurier dans le tour de
relégation.

GROUPE EST

Dubendorf - Zoug 8-6 (4-0 2-3 2-3) ;
Lugano - Ambri Piotta 2-5 (0-1 1-1 1-3) ;
Rapperswil/Jona - Coire 7-3 (2-2 3-0 2-1) ;
CP Zurich - Olten 5-4 (4-1 0-2 1-1).
1. CP Zurich 27 18 6 3 147- 76 42
2. Ambri P. 27 19 3 5 130- 89 41
3. Lugano 27 17 4 6 124- 87 38
4. Rapperswil 27 9 8 10 99-100 26
5. Zoug 27 9 4 14 111-136 22
6. Olten 27 4 10 13 106-130 18
7. Dubendorf 27 6 3 18 78-118 15
8. Coire 27 6 2 19 83-142 14

• Zurich et Ambri Piotta qualifiés pour
le tour final ; Dubendorf et Coire en poule
de relégation.

VICTOIRE !- Pour les Bernois... Martel (bras levés) et Mononen (à droite) c'est la joie de la victoire et l'espoir de plus en plus
solide de décrocher le titre après leur victoire sur les Biennois, Kolliker et Anken sur notre document. (Keystone)

Lausanne - La Chaux-de-Fonds: chasse-croisé
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

6-6 (0-3 4-0 2-3)
MARQUEURS : Piller 5me ; Cosselin

llmc ; Houriet îy™ ; Dubi 26me ; Dubi
12™ ; Moynat 34me ; Friederich 35me ;
Cosselin 41mc ; Mayor 53rac ; Cosselin
54n,e ; Dubi 6(f e ; Gratton 60me.

LAUSANNE: Eisenring; Vincent,
Lott; Domeniconi, Ulrich; Friederich,
Dubi , Gratton ; Niederer, Bruguier,
Moynat ; Valotton, Maillard , Meylan ;
Vuille, Messer, Joliquin. Entraîneur :
Vincent.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo;
Girard, Sgualdo; Gobât, Locher;
Amez-Droz, Valent! ; Piller, Gosselin,
Dubois ; Flotiront, Mouche, Yerli ; Mayor,
Houriet, Von Gunten. Entraîneur:
Neininger.

ARBITRES : MM. Niederhauser, Stauf-
fer et Faesel.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
5100 spectateurs. Avant le début de la
rencontre, Gratton reçoit une coupe en
témoignage des services rendus au
HC Lausanne. Les «supporters » lausan-
nois remettent également une coupe à
leur équipe et un fanion au HC La
Chaux-de-Fonds. Pénalités: sept fois
deux minutes contre Lausanne ; quatre
fois deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds.

Les Lausannois qui paraissaient pren-
dre cette rencontre en toute décontrac-
tion se laissèrent surprendre d'entrée par
leurs adversaires , d'autant plus que par
deux fois , en infériorité numérique , ils
permirent aux Chaux-de-Fonniers de
creuser l'écart. Le fait d' aligner une ligne
venant des juniors n 'est pas étranger à
cette situation. Toutefois , lors du deuxiè-
me tiers-temps , Andrey reprit sa place
dans le but. Cela donna plus d'assise à
l'équi pe de Vincent qui se mit enfin à
jouer sérieusement. On vit alors la fameu-
se « GDF » se mettre en action. Et le résul-
tat changea rapidement. Dubi , par deux
fois, montra l'exemp le. Moynat et Friede-
rich complétèrent la marque, ce dernier
d'un solo dont il a le secret.

Néanmoins, au début du deuxième
tiers-temps, les Chaux-de-Fonniers accé-
lérèrent l'allure et , après avoir égalisé,
prirent une nouvelle avance de deux buts.
Les Lausannois allaient-ils perdre cette
dernière partie à Montchoisi? C'était
compter sans la rage de Dubi qui réussis-
sait un troisième but et , enfi n , Gratton
qui , comme pour saluer son public , égali-
sait à... quatre secondes de la fin du
match !

Ainsi , le public lausannois a-t-il pu quit-
ter la piste de Montchoisi avec le sourire
avant de revenir, l'automne prochain ,

voir une équipe qui aura subi quelques
modifications. Mais, d'ici là , beaucoup
d'encre aura coulé. On parl e, notamment,
déjà... du retour de Gratton! CX

Fleurier: «test» positif à Lyss
LYSS - FLEURIER 3-6

(1-4 1-1 1-1)

MARQUEURS: W. Steudler 4m0 ;
Riesen 5mc ; J. Steudler 8mc ; Gaillard
12,nc ; Dumais 19""! ; A. Tschannen 21"U! ;
Stauffer 36me ; W. Steudler 44rac ; Eicher
55mc.

LYSS: Jeanrenaud ; Remund , Kiener;
Maeder, Zum-Wald ; Eicher, A. Tschan-
nen , J. Ramseier ; Riesen, B. Tschannen,
Kohler; Cattaruzza, Rettenmund,
H. Loeffel. Entraîneur: Oppliger.

FLEURIER : Quadri ; Emery, Girard ;
Grandjean , Tschanz ; Dumais, Jeannin ,
W. Steudler; Staufer, Gaillard , J. Steu-
dler; Frossard, Rota, Kobler. Entraîneur:
Jeannin.

ARBITRES : MM. Looser et Soder.

NOTES : patinoire de Lyss. 600 specta-
teurs. Lyss, mis à part Boileau, se passe de
sept joueurs, malades ou blessés ! Au
deuxième tiers-temps, les frères Steudler
se retrouvent ensemble dans la première
ligne d'attaque et entrée de Magin dans
les rangs neuchàtelois. Pénalités : cinq fois
deux minutes contre Lyss; six fois deux
minutes contre Fleurier.

Fleurier aura fourni une bonne presta-
tion à Lyss. Les Neuchàtelois doivent
cependant rester d'un optimisme
prudent: c'est une formation seelandaise
fort décimée qu 'ils ont eu à affronter.
Rappelons aussi que sur le plan compta-
ble, le gain est nul , toutes les équi pes
repartant sur un même pied dans le tour
de relégation.

On eut cependant pas l'impression que
les deux équi pes étaient là pour s'obser-
ver. Les entraîneurs étaient surtout
soucieux d'examiner leurs forces. Le
« test» fleurisan fut  donc positif. On don-
nera les meilleures notes à Jeannin pour
son jeu collectif , à Dumais qui fit émerger
sa techni que et aux frères Steudler. A
relever toutefois que Jacques Steudler se
mit particulièrement en évidence par sa
rapidité , son sens du but , son abattage,
mais pas toujours en bien. Il n 'eut pas le
don de plaire aux arbitres et se montra
souvent trop personnel. Disons encore
que c'est au premier tiers-temps que Fleu-
rier, grâce à sa meilleure organisation , fit
la différence. Au deuxième tiers-temps ,
l' avantage pour Lyss , mais de peu. Quant
au troisième, il fut partagé par les deux
équipes. A. W.

Du service de sécurité aux coupures de courant
IQSy 'o'ympisme | [_e site olympique de Lake Placid s'anime

• Lord Killanin , dont la date d'arrivée
à Lake Placid est tenue dans le plus
profond secret , fera l'objet d'une surveil-
lance toute particulière par les services de
sécurité durant tout son séjour dans la
station new-yorkaise.

Au « Lake Placid Resort Hôtel» , siège
du CIO, qui sera quadrillé par une
vingtaine d' agents du FBI , consigne a été
donnée de ne révéler en aucun cas le
numéro des chambres des membres du
CIO.

«Notre service de sécurité est paré à
toute éventualité» , s'enorgueillit
M. Peter Spurney, directeur général du
comité organisateur des Jeux. Il a révélé
qu 'un dispositif anti-manifestation est
prévu au cas où des « protestataires» ou
«agitateurs » tenteraient de troubler le
bon déroulement des Jeux , ou s'en pren-
draient à la délégation soviéti que. »

«Nous sommes prêts à faire face à
toutes les situations. Depuis l'attaque
d'un commando jusqu'au plus petit pro-
blème de circulation», a indiqué de son

côté M. Nicholas Giangualano , l'un des
inspecteurs chargés de la coordination
entre militaires , policiers de l'Etat de
New-York, agents du FBI et vigiles de
l' agence Pinkerton.

Le service de sécurité, tout personnel
confondu , s'élève à mille personnes. Mais
il semble en réalité que ce chiffre  soit bien
au-dessous de la réalité. « Nous sommes
assez confiants dans l' efficacité de notre
système. Mais nous ne dormirons tran-
quilles qu'une fois le pyromane, qui s'en
est pris au «Lake Placid Resort Hôtel »
arrêté», a avoué M. S. Purney.

• Quatre dirigeants de la délégation
soviétique sont arrivés au village olympi-
que de Ray Brook , portant ainsi le nom-
bre provisoire de ses habitants à 232 et
celui des nations représentées à 14.

Les Soviétiques ont déclaré à leur arri-
vée que leurs compétiteurs participe-
raient bel et bien aux Jeux d'hiver malgré
les déclarations du président Carter à
propos des Jeux d'été de Moscou.

D'autre part , un porte-parole du comité
d'organisation des Jeux de Lake Placid a
confirmé que les athlètes d'URSS habite-
raient bien la future prison de Ray Brook.

• Une coupure d'électricité de plus de
deux heures a obligé les organisateurs à
remettre la dernière épreuve éliminatoire
de bobsleigh à quatre prévue lundi à Lake
Placid.

Il semble que la compagnie qui assure la
desserte en électricité du village olympi-
que et de toutes les installations de Lake
Placid éprouve des difficultés à maintenir
une tension constante.

Depuis que les installations ont com-
mencé à fonctionner à plein régime, les
coupures de courant se sont multipliées,
posant de nombreux problèmes aux
organisateurs. Pour le seul centre de pres-
se, en moins de 12 heures, l'électricité a
été coupée six fois , perturbant considéra-
blement les transmissions électroniques
entre Lake Placid et le reste du monde.

Atin de remédier à ces problèmes , la
«Lake Placid Electric Corp » a indi qué
qu 'elle était en train d'installer un trans-
formateur supplémentaire pour' le villa-,
et les pistes réfrigérées de bobsleigh du
mont Van Hoeenberg.

• Un jeune soldat de 21 ans, Daniel
Taylor , est mort à l'hôpital de Burlington ,
des suites d'une chute survenue sur les
pistes de ski alpin de « White Face Moun-
tain » à Lake Placid.

Daniel Taylor travaillait à l'installation
de câbles de chronométrage et de trans-
mission quand il a glissé le long des
conduites alimentant les «canons à
neige» .

Les circonstances de cet accident ne
sont pas encore bien établies. On sait
seulement que Daniel Taylor portait des
traces de blessures à la poitrine et à
l' abdomen. Transporté immédiatement à
l'hôpital de Lake Placid , pui à celui tout
proche de Saranak Lake, son état critique
nécessita un nouveau transfert à l'hôpital
de Burlington.

Selon un porte-parole de cet hôpital , les
médecins ont attribué le décès de Daniel
Taylor à un problème rénal.

«Marathon des neiges»:|
renouer avec le passé I

Jt10̂ - ski I Dimanche aux Cernets i

Créé en 1951, le «Marathon des
neiges » relevait de l' œuvre commune
des Ski-clubs des Cernets (il fusionna
avec Les Verrières par la suite) et de
La Brévine. « Une année l'itinéraire se
faisait dans le sens La Brévine - Les
Cernets - La Brévine (35 kilomètres) ;
l'année suivante il était inversé»,
expli que Michel Rey, vainqueur à six
rep rises de ce « Marathon » entre 1957
et 1965. Puis , dès l 'hiver 1965, le
« M a r a t h o n »  s'organisa uniquement
aux Cernets : il s'agissait de couvrir à
sept reprises une boucle de cinq kilo-
mètres. La formule prit fin en 1970.
Débuta alors le «Relais des nei ges».

des Cernets-Verrières. Et d' ajouter:
«En poussant notre parcours du côté
de La Brévine nous rencontrions des
murs de pâturage difficiles à fran-
chir... ».

Les « fondeurs » se rendront donc
sur sol français où les organisateurs
neuchàtelois ont trouvé beaucoup de
compréhension. Ne va-t-on pas inter-
rompre les installations de remontées
mécani ques du côté des Jantets afi n de
permettre à la course de passer?

Le « Marathon des neiges» reprend
donc vie. Un seul regret du côté des
Cernets : qu 'en 1970 on ait mis la clé
sur la corniche. «A cette époque les
grandes courses du genre prenaient
leur essor , les « populaires » y venaient
volontiers. Dommage qu 'on ait inter-
rompu notre marathon» , souli gne
Jean-Claude Matthey. Et d' exp li quer
encore les raisons qui incitèrent
aujourd'hui les membres du Ski-club à
remettre leur ouvrage sur le métier :
«Il convient de faire connaître la
région , d' y amener du monde. En
ouvrant notre «Marathon» à la caté-
gorie «populaire» nous pensons
atteindre notre objectif... ».

Le rendez-vous est donc fixé à
dimanche matin ! Qui prendra la suc-
cession des Rey, Huguenin (André et
Marcel) , Mast et autres Koenig, Zur-
bruchen? P.-H. B.
• Pour tous renseignements : Michel
Rey, Les Cemets (tél. 038/66 1265).

Rentrée de Toomey?
ĵj f̂  athlétisme

En 1968, Bill Toomey avait remporté la
médaille d'or du décathlon aux Jeux
olympiques de Mexico. En 1969, il
améliorait le record du monde de la
spécialité. Agé maintenant de 41 ans , il
songe très sérieusement à revenir à la
compétition.

Depuis que j 'ai pris ma retraite (il y a
dix ans), j' ai continué à m'entraîner et je
me sens encore capable de réussir de bon-
nes performances, a assuré Toomey. J'ai
été récemment chronométré manuelle-
ment en 10"4 sur 100 yards, mais je pense
pouvoir faire encore mieux a-t-il ajouté.

Toomey a indiqué qu 'il fera probable-
ment sa rentrée le 20 avril au cours de la
réunion en plein air de Walnut , en Cali-
fornie. Il a l'intention de faire partie d'une
équipe de relais quatre fois 100 mètres.
Un de ses coéqui piers serait le Malgache
Jean-Louis Ravelomanantsoa, finaliste du
100 mètres olympique de Mexico.

Les championnats
d'Europe juniors

jj |̂  
—

Tenants du titre , les Suisses Ral ph Pichler-
Josef Kaelin ont dû se contenter de la médaille
de bronze des championnats d'Europe juniors
de bob à deux , qui se sont déroulés à Cortina
d'Ampezzo. Ils se sont inclinés devant les deux
formations ouest-allemandes Anton Fischer-
Robert Angelmahr et Norbert Lcmke-Reiner
Ulrich.

Classement: 1. Fischer-Angelmahr (RFA)
5'16"06 ; 2. Lemke-Ulrich (RFA) 5'16"73 ; 3.
Pichler-Kaelin (S) 5'17"42. Puis: 13. Wehrli-
Frei (S) 5'23"09.

Nottingham remporte
la « Super coupe »

Nottingham Forest, vainqueur de la
Coupe d'Europe des champions, a rem-
porté la «Super coupe». En match retour
joué à Barcelone, il a obtenu le match
nul (1-1, «score» acquis à la mi-temps)
avec le FC Barcelone, vainqueur de la
Coupe des coupes. A l'aller, les Britan-
niques s'étaient imposés par 1-0.

JgBJrjf football
Aujourd'hui le « Marathon des

neiges » renaît de ses cendres. Diman-
che il permettra aux « populaires» de
côtoyer des licenciés ; ceux qui.
alimentent la chroni que l'hiver
durant. Au menu 42 kilomètres de
pistes (deux à quatre traces suivant les
passages) empruntant les territoires
français et suisse. Pourquoi? «En
optant pour un tracé débordant sur sol
français on évite ainsi de traverser une
route cantonale», exp lique Jean-
Claude Matthey, le président du SC

@ra

A Arosa le derby grison
AROSA - DAVOS 6-4

(3-0 1-1 2-3)

MARQUEURS: Mattli lime; G. Lin-
demann Orne; Ritsch 15me ; Jenkins
30me; C. Soguel 37me; W. Durst 41me;
Waser 44me; Schranz 46me ; Neininger
47me ; Waser 58me.

AROSA: Brun; Kramer, Sturzen-
egger; Kelly, Staub ; Waidachcr, Ritsch ;
Guido Lindemann, Markus Lindemann,
Jenkins ; Neininger, Reto Dekumbis,
Mattli; Staempfli , Koller , Schranz. En-
traîneur: Lilja.

DAVOS : Reuille; Cadicux , Claude
Soguel; Hepp, Marco Mueller ; Sarner,
Walter Durst , Triulzi; Waser, Jacques
Soguel, Fergg ; Paganini , Gross, Jenni.
Entraîneur: Cadicux.

ARBITRES: MM. Mathis, Zurbriggen
et Meyer.

NOTES : Patinoire d'Obersee. 8131
spectateurs (record). Dès la 17me minute,
le gardien Reuille cède sa place à Bûcher.
Pénalités : deux fois deux minutes à
Arosa ; trois fois deux minutes à Davos.

Arosa a préservé ses chances d'enlever
le titre en remportant d'une manière mé-
ritée la rencontre qui l'opposait à son
voisin Davos. Les hommes de Litja ont
pris un départ sur les «chapeaux
de roues» puisqu 'ils ont rap idement mené
par 4-0, pour la plus grande joie des
8131 spectateurs (record de la patinoire).

Les Davosiens n 'ont cependant pas
perdu espoir et , au prix de gros efforts ,
ils ont pu réduire la marque à 4-3. Toute -
fois , ils ne sont pas parvenus à égaliser.
Au contraire , ce furent les maîtres de
céans qui réussirent un cinquième but ,
puis un sixième , avant que les gars de
Cadieux ne parviennent à battre l'excel-
lent gardien Brun pour la quatrième fois.

Dans l' ensemble , Arosa s'est montré
supérieur , et sa victoire ne se discute pas.
Toutefois , les deux gardiens davosiens
(Reuille et Bûcher), qui se sont succédé ,
lui ont quel que peu facilité la tâche.

Ainsi , Arosa est-il encore en bonne
position pour remporter le titre . Sa tâche
à Bienne , samedi , sera toutefois difficile.

S. P. Kloten: Schiller; Rauch , Wettenschwiler;
Baertschi , Wick; Gagnon , Nussbaumer , Frei;
Peter Schlagenhauf , Andréas Schlagenhauf ,
Urs Lautenschlager; Rueger , O'Brien , Waeger.
Entraîneur: Daski .

Langnau: Green; Nicholson , Samuel
Meyer; Res Meyer , Bernhard Wuethrich;
Schenk , Hutmacher , Peter Wuethrich ; Berger,
Graf , Luethi; Moser, Horisberger, Haas.
Entraîneur: Stromberg.

Patinoire de Kloten. 3800 spectateurs . Arbi-
tres : MM. Fatton, Odermatt et Bûcher. Buts :
9™ Luethi 0-1 ; 13mc Rueger 1-1 ; 16nK; Rueger
2-1; 18™ Hutmacher 2-2; 33mc Peter Schla-
genhauf 3-2 ; 38™ Peter Schlagenhauf 4-2 ;
38™ Schenk 4-3 ; 40™ Waeger 5-3 ; 44™
Rueger 6-3 ; 52™ O'Brien 7-3.

Pénalités : 2 x 2' contre Langnau.
Kloten sans Gassmann , Baldinger et Beat

Lautenschlager; Langnau sans Ernst Luethi et
Tschiemer. 200™ match de ligue nationale
pour Schenk , 150"" pour Andréas Schlagen-
hauf.

KLOTEN - LANGNAU 7-3
(2-2 3-1 2-0)

Annulation du
GP du Venezuela

ĝSk motocyclisme

Le Grand prix du Venezuela , comptant pour
les Champ ionnats du monde des 125, 250, 350
et 500 cem, et qui aurait dû marquer l'ouvertu-
re de la saison 1980, a été annulé en raison de
difficultés financières. Ce sera donc le Grand
prix d'Autriche, qui se courra le 27 avril à
Salzbourg, qui marquera le début des hostili-
tés.

L'Etoile de Bessèges
^
i|ak cyclisme

Le Hollandais Léo van Vliet a remporté la
première étape de l'Etoile de Bessèges, courue
entre la ville qui a donné son nom à l'épreuve et
Barjac sur 123 kilomètres. Il s'est imposé au
sprint devant ses sept compagnons d'échappée,
parmi lesquels figurent le Belge Ferdi van den
Haute et le Français Alain Vigneron.

Le peloton , qui est arrivé avec un retard de
2'55" sur les premiers , a été réglé par le néo-
professionnel français Jean-François Rodri-
guez, vainqueur d'une étape du Tour de
l'avenir de l'an passé.

«FAITES DU VÉLO
(U.C.S.)»

Le Vélo-Club de Neuchatel
invite toutes les personnes

pratiquant le cyclisme
ou s'y intéressant

à une soirée d'information
sur ses projets de reprise d'activité

Jeudi 7 février 1980
à 20 h 15

à l'hôtel City (1" étage)
a Neucnatel

63737 R



R. SCHWEIZER & CIE S.A.
Fabrique de vêtements
4705 Wangen a.d.A.

Désirez-vous perfectionner votre allemand?

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
une

SECRÉTAIRE/
TÉLÉPHONISTE

de langue française et allemande.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae à ;
R. Schweizer & Cie S.A.

Fabrique de vêtements
4705 Wangen a.d.A. Tél. (065) 71 14 71. 6?9i8 0
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Nous cherchons pour notre nouvelle usine de décolletage à Peseux, ayant un
équipement ultra-moderne et occupant une centaine de collaborateurs

DÉCOLLETEURS - RÉGLEURS
CALCULATEUR CE PRIX DE REVIENT
parfaite connaissance des tours automatiques Tornos pour pièces d'horloge- ,
rie ou appareillage. Expérience dans le réglage et la surveillance d'un groupe
de machines produisant des pièces de haute qualité.

Nous offrons pour ces 2 postes:

- grande indépendance de travail aux personnes expérimentées
- salaire et prestations sociales exceptionnelles en rapport avec les capacités

Les candidats Intéressés par une situation stable et variée sont priés de
s'adresser à M. A. Wyss, directeur de Béroche S. A.,
Usine de décolletage, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52.

63757-0 l
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On cherche

secrétaire-comptable
à mi-temps, l'après-midi.

Adresser offres écrites à EH 252 au
bureau du journal. 59321 0

On cherche une

jeune fille
(14-17 ans)

comme
volontaire
pour le 15 avril-
1e'mai
dans la petite
Pension Olanda
6605 Locarno-
Monti. 63776-0

radiO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de l'aéroport de
Genève-Cointrin, des jeunes filles pour être formées comme

assistantes
du service de contrôle

de la circulation aérienne
Début des cours : 11 août 1980

Durée de la formation : 1 année

Nous offrons : - formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales

Nous demandons: - âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise et

notions de la langue allemande.

Demandez d'autres renseignements ou une formule d'inscription à

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne
Sélection du personnel
Case postale, 3000 Berne 14.

Tél. (031)65 91 11,
demandez MM. Gmiïr ou Rtithy. eztso-o

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

ï : 12 mois 24 mois I 36 mois I 48 mois j à

\ 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 | i

1000G\- 882.95 464.40 324.85 255.10 I
ï i 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 î

! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 j

fé Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des r j¦r ] mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j
de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais. ¦ j

! j Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
j; ¦ ' , j la peine! ' H

Je désire un prêt personnel de "55 " j
; . ; w-  ̂ ¦ remboursable -
I j Ij wm ZÊ ^̂ ^ Ê ^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ==E par mensualités B9 :

j |9 Nom Prénom B j
'I NP/Localilé Rue/No , B 3

fil Habile ici depuis Téléphone _ B

I Domicile précédent fg
I Date de naissance Etat civil Profession _ _̂__ _̂_ H

I Lieu d'origine ^ 
_^^^_____ B . ;

¦IM Chez l'employeur ¦¦immu mil ni nww ¦¦!— Efl actuel depuis Hj DpTw !
S Revenu mensuel SulM fi '• " !
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I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchatel, Place Pury, 038/25 73 01. I i
2001 Neuchatel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

; succursale du Crédit Suisse STSII-A > y

HH) CRÉDIT FONCIER
! ^J NEUCHÀTELOIS

cherche à engager tout de suite ou
I pour date à convenir

une employée
pour le service d'épargne

Place stable avec caisse de retraite.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie doivent être adressées
à la direction du Crédit Foncier Neu-
chàtelois, 6, rue du Môle,
2001 Neuchatel. 59671-0

L'hôpital de Montreux cherche

1 infirmière-anesthéslsle
1 Infirmière-instrumentiste
1 secrétaire médicale

pour le service de radiologie

Faire offres avec documents usuels
à Direction hôpital de & à
1820 Montreux.

Tél. (021) 62 33 11. 63778 0

;RP^ Nous cherchons^̂ Hj / ï

WktumŒhM
i (connaissances

de différentes marques). '
H Entrée immédiate JE
Wà. ou à convenir. Jflj
;ffi& Place stable. JH
'.BL Caisse de retraite. MB j

:-Bk 63823-r^B J ï

|B  ̂ Horace Decoppel S.A.
Pw EntrePrise générale du
: Wff bâtiment

™ ^̂  et travaux publics.

cherche
pour son département
charpente et coffrage

1 charpentier qualifié
1 ouvrier spécialisé

pour travaux de débitage.

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32. 63781 0

Menuiserie spécialisée dans
agencement de villas engage

un menuisier qualifié
Faire offres à Kurt Schlaeppi,
menuiserie, ruelle Berthoud 2,
2114 Fleurier.

Tél. (038) 61 19 22. 63307-O

Station essence, self-service , de
Neuchatel cherche pour samedi
après-midi et dimanche

ÉTUDIANT
(minimum 20 ans) pour s'occuper du
bureau.

Travail facile, possibilité d'étudier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 31 64 96 (le matin et le soir).
63818-0

Imprimerie du Littoral neuchàtelois
engage tout de suite ou pour date à
convenir un

TYPO
connaissant la linotype, le montage
films et s'intéressant à la photocom-
position.
Place stable.

Faire offres sous chiffres 28-20155 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchatel.

63793-0

Machines à rectifier ^̂i les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre usine d'HAUTERIVE (NE)

I serrurier-tôlier I
pour le carrossage de nos machines à rectifier les inté-
rieurs, soudure électrique, autogène, parc de machi-
nes moderne à disposition.

Travail indépendant, varié, intéressant. Ce poste
conviendrait à ouvrier capable et faisant preuve
d'initiative. BBJ

Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi,
vendredi dès 15 heures à

VOUMARD MACHINES CO S. A.
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41.

63769-0

0L.TRONIX
Pour notre entreprise spécialisée dans le développement
et la fabrication d'alimentations stabilisées,

nous cherchons plusieurs

ingénieurs - électroniciens
ETS

et

électroniciens (FEAM)
de langue maternelle française ou allemande pour le
laboratoire ainsi que le service et la vente.

Les activités et responsabilités peuvent être adaptées à
l'expérience acquise précédemment.

Nous demandons de bonnes connaissances de la techni-
que analogique, et si possible des connaissances des
langues étrangères, selon la place à repourvoir.

Si vous aimez travailler dans une usine en pleine expan-
sion, où des possibilités d'avancement vous sont
offertes, nous vous prions de prendre contact avec nous.

M. Gerber vous renseignera volontiers.
OLTRONIX LABOR AG, 4, chemin des Grillons,
2504 Bienne-Boujean, tél. (032) 42 44 45. 63734 o

r. Nous désirons engager, tout de suite n
;: ou pour une date à convenir

S UNE EMPLOYÉE !
! DE BUREAU ;
; pour notre service des ventes. \

t ; Ce poste, qui nécessite une bonne formation |
. professionnelle, peut être occupé par une per- m

sonne de langue allemande souhaitant appro-
| fondir ses connaissances de la langue françai-

se et désireuse de prendre part à des travaux |
intéressants. ;
Les personnes intéressées par cette activité ;

| sont priées de faire parvenir des offres de
service, accompagnées des documents usuels, |

,.; à ~i

® ELECTRONA S.A.
ï ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

• 

interne 401
2017 Boudry (NE) 63765-0

i Nous cherchons pour notre team « Création » un

BIJOUTIER - JOAILLIER
expérimenté pour la réalisation de notre nouvelle collec-
tion de bagues, broches, etc. en or.

Les candidats qualifiés pour ce poste intéressant sont
priés de se mettre en rapport avec notre service du per-
sonnel.

CENDRE & MÉTAUX S.A., 122, rte de Boujean, Bienne.
Tél. (032) 41 51 51. 63755-0

WK îk&'M.œ
cherche, pour son département machines à traire,

MONTEUR-VENDEUR
pour la promotion, l'entretien et la pose de ses produits.

Champ d'activité : Suisse romande.

Conditions: français et bonnes connaissances d'alle-
mand.

Ce poste exige une grande faculté d'adaptation au niveau
du contact avec particuliers et revendeurs, ainsi qu'au
niveau de l'horaire de travail. Des connaissances de la
branche seraient un avantage mais pas la condition.
Domicile préfé ré : cantons de Fribourg, Vaud ou Neu-
chatel.

Si vous ête ambitieux, travailleur et sérieux, envoyez vos
offres à

MIELE AG

Postfach 228 • 8958 Spreitenbach 2
63613-0

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
; quelques

OPÉRATEURS DE NUIT
(22 h - 6 h)

auxquels nous confierons divers travaux fins dans la
fabrication des microcircuits ou le contrôle d'appareils
semi-automatiques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre bureau du
personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 63654 0

©
ÇÇAP 

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 Flùckiger
Chef d'agence
Rue du Môle 1 - 2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 49 84. 63460-O

Entreprise située sur le Littoral neuchàtelois
cherche

jeune
mécanicien
électricien

désireux de travailler au développement de
schémas et participer aux activités de notre
bureau d'études dans le secteur automation.
Les candidats devront avoir de la pratique
d'atelier dans l'équipement électrique et si
possible des connaissances en électronique.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres sous chiffres 28-900035
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchatel. 53337 o
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Italie : retour de la Juventus
^g football | LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

De nouveau cinq points d avance pour
Inter sur Milan , toujours son plus proche
poursuivant. A onze journées de la
conclusion , la marge de sécurité est subs-
tantielle.

Elle aurait pu être plus nette si le chef de
file avait su tirer plein profit de l'avantage
de jouer à domicile mais Bologne n'était
pas de cet avis et il a même fallu une
prouesse de Bordon pour éviter l'humilia-
tion. N'empêche, ce demi-échec laisse
planer un doute quant à l'attribution du
titre car on était prêt à fa i re d'Inter le
favori en sachant qu 'il aura encore six
rencontres à jouer à San Siro contre cinq
seulement chez l' adversaire. Mais s'il
n 'est pas capable de fa ire mieux que
dimanche...

RETOUR DE LA «JUVE »

Evitons pourtant de peindre le diable
sur la muraille des « bleu et noir » même si
une menace se précise de plus en plus :
celle de Juventus , qui , après avoir été
dominée durant la première mi-temps par
son visiteur Milan , parvint à renverser la
situation après le thé. Bettega , l'auteur
des deux tirs victorieux - même si le
premier sera considéré comme un « auto-
goal », Maldera ayant dévié l'envoi de
l'ailier piémontais - a pleinement récon-
forté Bearzot , le sélectionneur national. Il
semble avoir retrouvé la fine forme
comme ses camarades d'équi pe qui for-
ment l'ossature de la «squadra azzurra »,
à l'exception peut-être de Scirea: il se
souviendra longtemps encore de sa « roue
libre » qui permit à De Vecchi de se
présenter seul face à Zoff ! Mais si , cette
fois , le gardien n'eut pas le dernier mot , il
se montra brillant à trois autres occasions.
Ce succès vaut au vainqueur de se hisser à
la troisième place , qu 'il partage avec
l'étonnant Avellino, vainqueur de Catan-
zaro , Pérouse et Rome , qui , bien que

jouant à domicile , ont , comme Inter , dû se
contenter d'un 0-0.

AU TOUR DE TURIN

Un mois après Juventus , c'est au tour
de son rival local d'éprouver quelque
inquiétude pour son appartenance à la
série A, même si son retard sur l'autre
formation de la capitale piémontaise n 'est
finalement que... de trois longueurs. Du
« match à quatre points » qui l'opposait à
Fiorenrina en Toscane, Turi n est sorti
battu. Les visiteurs bénéficièrent d'une
chance «en or» d'égaliser à un quart
d'heure de la fin lorsque l'arbitre dicta un
penalty pour une faute de main , mais

Graziani , chargé de la transformation , vit
son tir arrêté par Galli. Heureusement
pour les « grenat» , le mal n'est pas trop
grave en tenant compte qu 'outre Catan-
zaro déjà nommé, Udinese et Pescara ont
également perdu , respectivement à
Cagliari et à Ascoli. Disons que ce dernier
eut la tâche relativement facile car Pesca-
ra ne conserve plus guère d'espoir de
salut.

Par contre , la bataille des néo-promus,
en Sardaigne, outre qu 'elle compromet
sérieusement les chances d'Udinese de se
maintenir , coûte sa place d'entraîneur à
Orrico, qui a présenté sa démission aux
dirigeants frioulans. „

NETTE PROGRESSION CHEZ LES SAUTEURS

\̂ athlétisme Bilan de l'activité neuchâteloise en 79

L'événement majeur des sauts, durant
la saison écoulée , a été, sans conteste , le
bond de 5 m 94 de l'Olympienne Patricia
Gigandet , championne de Suisse en caté-
gorie cadettes A. Elle a dépossédé Meta
Antenen de son record national à cet âge.
Elle a ainsi progressé de 58 cm en un an!
A ce rythme, les 6 m seront atteints sous
peu...

A relever, par ailleurs , la sensible pro-
gression de la Cépiste Sandrine Zurcher ,
qui à 13 ans à peine , a passé de 4 m 71 à
5 m 17. Enfin , il faut signaler les 4 m 75
de la néophyte de Neuchâtel-Sports
Emmanuelle Riva , née en 1967. A la
hauteur , Patrica est montée de 17 cm
depuis 1978 et , avec ses 1 m 62, elle est
en tête ! Là, il faut citer Chantai Ritter , du
NS , qui progresse régulièrement (+ 5 cm)
et les 152 cm de Sandrine.

DUO À 2 M OU PLUS

Joseph Toffolon ayant repassé les 2 m,
on trouve donc deux Neuchàtelois à cette
hauteur ou plus , Denis Voirol ayant fran-

chi , lui , 2 m 01 (encore des ennuis de
genou). Mais , c'est surtout Yann Engel et
Domini que Joye, des Amis-Gymns, qui
on marqué 1979 : le Cépiste ayant passé
de 190 cm à 196 cm (le 3rae à 2 m sous
peu?) et Dominique ayant atteint 188 cm
(+ 8 cm).

HURNI À 7 M?

Jean-Claude Bésomi , de la SFG Fontai-
nemelon , ayant dû se contenter de
6 m 79, c'est l'Olympien Pascal Hurni ,
encore junior cette année-ci , qui le devan-
ce pour 1 cm ; il a progressé de 41 cm et de
10 cm à la hauteur. Tous deux , en compa-
gnie de Pierre Genné, du CEP, né en
1962, auteur d'un bond de 6 m 59, sem-
blent capables de dépasser les 7 m d'ici
deux ou trois ans.

A la perche , on a , pour la première fois,
un trio à 4 m, les Cépistes J. Toffolon et
Rio Leuba ayant renouvelé leur perfor-
mance 1978, mais étant menacés très
sérieusement par Marc Botter (par ail-
leurs 4m(: à la longueur et 5™ à la hauteur) ,
qui a passé de 2 m 90 à 4 m, donc ! Va-t-il
menacer les 4 m 30 de Ch. Vauthier qui
représentent le record cantonal depuis
1974 ? Soulignons encore la constance de
Serge Dick, de la SFG Fontainemelon,
toujours à 3 m 70 à 37 ans...

Venu au triple saut, Bésomi s'est
affirmé d'emblée comme le meilleur Neu-

chàtelois (en l'absence d'André Vaucher)
avec ses 13 m 36, précédant un quatuor
chaux-de-fonnier se tenant à moins d'une
semelle. On y retrouve Marc Botter.

Afan

LES CINQ MEILLEURES
PERFORMANCES EN 1979

DAMES. - Longueur: 1. P. Gigandet
1963 01. 5 m 94 ; 2. M. Dessing 1960 NS
5 m 37; 3. J. Fankhauser 1962 NS
5 m 17 ; 4. S. Zurcher 1966 CEP 5 m 17 ;
5. A.-F. Jost 1961 NS 5 m 12. Hauteur: 1.
P. Gigandet 1 m 62; 2. Ch. Ritter 1962
NS l m 6 0 ; 3. S. Leuba 1962 CS Les
Fourches 1 m 55 ; 4. M. Juan 1957 NS
1 m 53 ; 5. M. Dessing 1960 NS 1 m 53.

HOMMES. -Longueur : P. Hurni 1960
01 6 m 80; 2. J.-C. Bésomi 1955 SFG
Fontainemelon 6 m 79 ; 3. P. Genné 1962
CEP 6 m 59; 4. M. Botter 1957 01
6 m 58 ; 5. D. Joye 1963 Amis-Gymns
Ntel 6 m 42. Hauteur: 1. D. Voirol 1956
NS 2 m 01 ; 2. J. Toffolon 1953 CEP 2 m ;
3. Y. Engel 1960 CEP 1 m 96 ; 4. D. Joye
1963 Amis-Gymns Ntel 1 m 88 ; 5.
M. Botter 1 m 85. Triple saut : 1.
J.-C. Bésomi 13 m 36 ; 2. Ph. Wenger
1953 01 12 m 94; 3. P. Hurni 1960 01.
12 m 81; 4. P. Daucourt 1957 01.
12 m 80; 5. M. Botter 12 m 79. Perche:
1. M. Botter 4 m; 2. J. Toffolon 4 m; 3.
R. Leuba 4 m ; 4. Ph. Wenger 3 m 80 ; 5.
S. Dick 1942 SFG Fontainemelon 3 m 70.1956: Toni Sailer sans adversaires...

Ç̂ glCJp oiympisme |_
a passionnante histoire des Jeux d'hiver (VI)

ACortina d Ampezzo, les Jeux d hiver de 1956 reunirent près de 1000
concurrents. Parmi eux, pour la première fois, des Soviétiques, lesquels
allaient signer leur entrée en enlevant six médailles d'or, dont celle du
hockey sur glace, obtenue aux dépens d'une formation canadienne déjà
minée par le professionnalisme.

Parmi tous ces concurrents , un
Suédois devait aussi se mettre en
évidence: Sixten Jernberg qui , à
27 ans, s'imposa dans l'épreuve de
grand fond 50 km et se classa deuxiè-
me du 15 et du 30 km (épreuve qui
figurait pour la première fois au pro-
gramme des Jeux) et troisième du
relais 4 x 10 km.

INCROYABLE FACILITÉ
Mais le grand homme de ces Jeux

allait être un jeune skieur autrichien
de 20 ans, Toni Sailer. Cortina l' a
consacré comme l' un des plus grands
champions de tous les temps. Il y

TONI SAILER. - Un champion d'exception. (Archives)

remporta , en effet , les trois épreuves
alpines avec une facilité déconcertan-
te: la descente avec 3"5 d'avance sur
le Suisse Raymond Fellay, le slalom
spécial avec 4 secondes et le slalom
géant avec 6"2 !

Pendant quinze jours , le monde
entier eut ses regards tournés vers lui.
Il reçut des propositions fabuleuses de
partout et il se lança , peu après, dans le
cinéma , avant de revenir, bien plus
tard , dans le grand « Cirque blanc » en
tant que directeur de l'équipe d'Autri-
che. Personne ne pensait alors que ce
«grand chelem» dans les épreuves
al pines pourrait être un jour imité. Et

pourtant , douze ans après , le Français
Jean-Claude Killy allait bel et bien
faire de même...

SUISSESSES EN VUE

Les six médailles récoltées à Cortina
firent oublier , en Suisse, la déconve-
nue enregistrée quatre ans plus tôt à
Oslo. Ce sont avant tout , cette fois , les
skieuses qui s'illustrèrent en réussis-
sant le doublé en descente avec Made-
leine Berthod et Frieda Daenzer , puis
en gagnant de façon assez inattendue
le slalom spécial avec l'étudiante
fribourgeoise Renée Colliard. Chez les
messieurs, le Valaisan Raymond Fel-
lay se montra le meilleur descendeur
derrière l'intouchable Toni Sailer. Cet
excellent bilan devait être complété
par des quatrièmes places de Madelei-
ne Berthod (slalom spécial) et de
Roger Staub (géant) et un cinquième

rang du Chaux-de-Fonnier Georges
Schneider en spécial.

SCANDINAVES ACCROCHÉS
Dans les épreuves nordi ques ,

Andréas Daescher causa une surprise
en prenant la sixième place du saut. Il
est vrai que la suprématie des Scandi-
naves commençait à être sérieusement
battue en brèche, par les Allemands
princi palement , lesquels ali gnaient , à
Cortina , une équipe mixte RFA-RDA.

Fidèles à leur réputation , les
bobeurs furent , une fois de plus, parmi
les meilleurs. Si Max Angst et Harry
Warburton durent s'incliner devant
les deux équi pages italiens en bob à
deux (l'un d'eux était piloté par le
fameux Eugenio Monti), en bob à
quatre , Franz Kapus , Gottfried
Diener , Robert Alt et Heinrich Angst
firent nettement la décision devant les
Transal pins et les Américains.

Chronique hebdomadaire
Noirs : Rel ; Fa3 ; Fhl ; pions a4, b2, b3,

b4, f3, f5, g2 = 10.
Veuillez adresser votre réponse

jusqu 'au 19 février 1980 à la «Feuille
d'avis de Neuchatel , 2000 Neuchatel ,
«Les Echecs ». WSCHN

ĉ gg|\ échecs

E. A. PETROW
Urjup insk

Revue suisse d'échecs

Les Blancs font mat en 2 coups !
Blancs : Rg6 ; Ddl ; Tb4,Tf6 ; Fa8, Fh2 ;

Cc6, Cd7; pions b5, f2 = 10.
Noirs : Re4 ; Da6 ; Td5, Te2 ; Fc3 ; Ca4 ,

Cgi; pions b3, d4, e5 = 10.

Problème numéro 42
E. SCHAER

Revue suisse d'échecs

Les Blancs font mat en 4 coups!
Blancs : Rgl ; Dc4 ; Fbl ; Ce4 ; pions d4 ,

Problème numéro 41

LE PALMARES
Fond 15 km: 1. Hallgeir Brenden (No) ; 2. Sixten Jernberg (Su) ; 3. Pavel Koltchine

(URSS). Fond 30 km : 1. Veikko Hakulinen (Fin) ; 2. Sixten Jernberg (Su) ; 3. Pavel Kolt-
chine (URSS). Fond 50 km: 1. Sixten Jernberg (Su) ; 2. Veikko Hakulinen (Fin) ; 3. Fedor
Terentiev (URSS). 4 x 10 km: 1. URSS (Terentiev , Koltchine , Anikine , Kusine) ; 2. Finlan-
de; 3. Suède. Combiné nordique: 1. Sverre Stenersen (No) ; 2. Bengt Ericsson (Su) ; 3.
Franciszek Grongasienica (Pol). Saut spécial: 1. Antti Hyvaerinen (Fin) ; 2. Aulis Kalla-
korp i (Fin) ; 3. Harry Glass (Ail). Fond féminin 10 km: 1. Liubow Kosyreva (URSS) ; 2.
Radia Erochina (URSS) ; 3. Sonia Edstroem (Su). 3 x 5  km féminin: 1. Finlande (Sirkka
Polkunen , Mirja Hietamis , Siiri Rantanen) ; 2. URSS; 3. Suède.

Ski alpin. Messieurs. Descente : 1. Toni Sailer (Aut) ; 2. Raymond Fellay (S) ; 3. Anderl
Mclterer (Aut). Slalom spécial : 1. Toni Sailer (Aut) ; 2. Chiharu Igaya (Jap) ; 3. Sti g Sollan-
der (Su). Slalom géant : 1. Toni Sailer (Aut) ; 2. Anderl Molterer (Aut) ; 3. Walter Schuster
(Aut). Dames. Descente : 1. Madeleine Berthod (S) ; 2. Frieda Daenzer (S) ; 3. Lucile Whee-
ler (Ca). Slalom spécial : 1. Renée Colliard (S) ; 2. Regina Schoep f (Aut) ; 3. Evgenia Sido-
rova (URSS). Slalom géant: 1. Ossi Reichert (Ail) ; 2. Puzzi Frandl (Aut) ; 3. Thea
Hochleitner (Aut).

Patinage artistique. Messieurs : 1. Alan Hayes Jenkins (EU) ; 2. Ronald Robertson
(EU) ; 3. David Jenkins (EU). Dames : 1. Tenley Albright (EU) ; 2. Carol Heiss (EU) ; 3.
Ingrid Wendl (Aut) . Couples : 1. Elisabeth Schwarz - Kurt Oppelt (Aut) ; 2. Frances Dafoe -
Norris Bowden (Ca) ; 3. Marianne Nagy - Laszlo Nagy (Hon).

Patinage de vitesse. 500 m : 1. Evgeni Grichine (URSS) ; 2. Rafaël Gratch (URSS) ; 3.
Alv Gjestvang (No). 1500 m: 1. Evgeni Grichine (URSS) et Juri Michailov (URSS) ; 3.
Toivo Salonen (Fin). 5000 m : 1. Boris Chilkov (URSS) ; 2. Sygvard Ericsson (Su) ; 3. Oleg
Gontcharenko (URSS). 10.000 m: 1. Sigvard Ericsson (Su) ; 2. Knut Johannesen (No) ; 3.
Oleg Gontcharenko (URSS).

Bobsleigh. Bob à deux : 1. Italie 1 (Dalla Costa - Cinto) ; 2. Italie 2 (Monti - Alvera) ; 3.
Suisse 1 (Angst - Warburton). Bob à quatre : 1. Suisse 1 (Kapus , Diener , Alt , Angst) ; 2.
Italie 2 ; 3. Etats-Unis.

Hockey sur glace: 1. URSS; 2. Etats-Unis; 3. Canada.

(VI) Lire également FAN-L'Express des 30 et 31 janvier et des 1", 2 et 5 février.

La malchance de Lobsiger
Opinions | UN CAS PARMI TANT D'AUTRES...

Parmi toutes les mesures prises par la section de
football de Lausanne-Sports, lors de sa crise financière,
il en était une des plus sympathiques, puisque, sur le
plan sportif, elle préfigurait un retour aux sources.
C'était celle d'une prospection cantonale, voire roman-
de, plus poussée ou, en quelque sorte, les portes de
l'Université ouvertes à tout un chacun. Changement
radical, quand on sait combien longtemps, la politique
de prestige, dite des vedettes, était tenue pour seule
valable.

Donc, sous la pression du besoin, différents clubs
furent approchés, qui, sensibles aux conditions précai-
res du plus grand club vaudois, se déclarèrent disposés
à prêterquelques joueurs, auxquels on donna le nom de
stagiaires. Parmi eux, Borri, Lobsiger et Lometti. L'expé-
rience ayant tourné court, tous les trois sont repartis, qui
pour Rarogne, Orbe et Epalinges.

PENDANT SES EXAMENS

Titulaires, donc ayant commencé le match, ils l'ont
été huit fois pour Lometti, le seul à avoir marqué ; quatre
fois pour Lobsiger et trois pour Borri, en ce qui concerne
le championnat.

Ces trois garçons possédant d'indéniables qualités,
je me suis approché de Lobsiger pour en savoir davan-
tage sur ce qu'il convient d'appeler une non-réussite.
Instituteur, l'ailier gauche est intelligent et, dans quel-
ques mois, il passera ses derniers examens conduisant
au diplôme de maître de sport. Avec deux cordes à son
arc, il est donc paré pour l'avenir. Au reste, il excerce
déjà à Yverdon.

Il est tout aussi brillant sur le plan du football où,
champion des marqueurs de son groupe de Ve ligue en
1979, il termina les autres saisons à peu de longueurs du
premier.

Alors ? «Tout a mal commencé, déjà lors de la Coupe
des Alpes, car j'étais à Macolin, plongé en pleins
examens. Je ne pensais pas jouer contre Metz. En outre,
il faut reconnaître que la différence entre première ligue
et ligue nationale, est énorme. Le rythme est tout autre.
Il n'y a aucun moment de répit; les arrières sont du
genre «collant». Peut-être aussi, les gardiens inspirent-
ils trop de respect. En première ligue, on se contente de
viser le cadre du but, alors qu'en A, on cherche les coins.
Trop ! »

- Avez-vous l'impression que vous auriez mieux
réussi dans un autre club?

MANQUE DE CHANCE

Lobsiger reste pensif. «Je ne sais pas. Je crois,
toutefois, que notre milieu de terrain était trop nouveau,
un peu tendre. Quand la défense flotte, les avants per-
dent une partie de leurs moyens, tout d'abord par
manque de soutiens, ensuite pour avoir semé une partie
de leurs forces en incessants va-et-vient. Depuis le
retour de «Gabet» , j'ai observé un changement dans
l'équipe, beaucoup moins crispée. Sans vouloir cher-
cher des excuses, je crois que je n'ai pas eu de chance
dans mes essais. Un but ou deux auraient modifié
l'atmosphère. »

Lobsiger a raison ; il est tombé en pleine période de
« poisse». Malchance encore pour n'avoir pas été
détecté plus tôt, car il aura 27 ans cette année. C'est un
garçon qui avait tout pour réussir et, s'il avait été Zuri-
cois, il y a au moins deux clubs qui n'auraient pas raté
l'affaire. Un talent de perdu et, de surcroît, un ailier gau-
che, denrée rare.

Inutile de dire, que, maintenant, Orbe se frotte les
mains, en chœur avec le public. Pas d'erreur, les buts
sont pour demain. A. EDELMANN-MONTY

|8r billard

Le Chaux-de-Fonnier
Amacher champion suisse

de 2mo catégorie
Le championnat suisse de billard de la

2™ catégorie , qui se déroulait à La Chaux-de-
Fonds , a permis au sympathi que Francis Ama-
cher , membre du club de la Métropole horlogè-
re , d'enlever le titre après avoir battu tous ses
adversaires. Il a réalisé 1000 points en
71 reprises (14,08 de moyenne) et une série de
100 points. La seconde place est revenue au
Zuricois Adrian Gi ger , dont la moyenne géné-
rale est de 8,38. Au troisième rang, nous
découvrons le Biennois Ferdinand Dubuis ,
avec la moyenne de 8,13.

Le classement: 1. F. Amacher (La Chaux-
de-Fonds) champ ion suisse; 2. A. Giger
(Zurich) ; 3. F. Dubuis (Bienne) ; 4. A. Cotti
(Ascona) ; 5. W. Junod (La Chaux-de-Fonds) ;
6. A. Grimm (Zurich).

France : Sochaux-la-Terreur...
L'événement de la fin de la semaine dernière est sans aucun doute l'éclatante

victoire de Sochaux sur Saint-Etienne , par 4-1. Roi de la jung le , le lion impose sa loi aux
meilleures équipes de France et devient un très sérieux candidat à la succession de
Strasbourg !

Il faut dire que les Sochaliens sont dans
une période euphorique. Ils donnent une
impression de fraîcheur , de solidité et
d'efficacité. Et ce n 'est pas l'effe t du
hasard si Sochaux a la meilleure attaque
de France: cinquante-deux buts.

MONACO SE REPREND
Après sa récente déconvenue , Monaco

s'est bien repris et a battu Lens par 2-0.

L'entraîneur de Turin
licencié...

Gigi Radice , l'entraîneur de l'AC Turin ,
a été démis de ses fonctions par la direc-
tion du club italien qu 'il entraînait depuis
cinq ans et avec lequel il remporta le titre
de champion d'Italie en 1975-1976.

Les mauvais résultats du club turinois ,
qui , pendant dix ans , a occupé les premiè-
res places du football italien , sont à
l' origine du licenciement de Gigi Radice.
Après sa nouvelle défaite face à l'équipe
de Florence, dimanche dernier , l'AC
Turin se retrouve à la 13mc place (sur 16),
son plus mauvais classement depuis dix
ans.

Radice sera remplacé par Ercole Rabit-
ti , entraîneur de la section des jeunes du
club turinois. Agé de 59 ans , il a entraîné
Juventus de Turin au cours du champion-
nat 1969-1970.

Les Monégasques conservent une avance
de deux points sur Nantes, qui a écrasé
Bordeaux par 4-1 (trois buts de Pécout) .
Saint-Etienne se retrouve à trois
longueurs, alors que Sochaux est sur les
talons des Stéphanois. Une autre équi pe
est actuellement en forme : Paris-Saint-
Germain , qui s'est imposé par 4-0 à Brest.
Les Parisiens pratiquent un football
attractif , qui est en passe de regarnir les
gradins du Parc des Princes , trop souvent
désertés au cours de ces dernières années.

DANS LE FROID ET LA NEIGE
Dans le nord , les perturbations atmos-

phériques ont été nombreuses. Plusieurs
matches ont été renvoyés en Angleterre
et l'on a souvent joué dans la boue ou la
neige glacée.

Hambourg, mieux adapté aux condi-
tions déplorables du terrain , a dominé
Bayern Munich par 3-1 devant... soixante
et un mille spectateurs qui avaient bravé
le froid et la neige ! Dans le même temps,
Cologne , très en verve, a battu Fortuna à
Dusseldorf , par 6-3. Hambourg reprend la
tête avec 28 points devant Cologne, à une
longueur , et Bayern , qui se retrouve à
deux points. En Angleterre , Manchester
United , vainqueur de Derb y County, a
rejoint Liverpool (au repos forcé), à la
faveur d'un match de plus. Le duel entre
ces deux équi pes entre dans sa phase déci-
sive.

CARTON DE REAL
- En Espagne, Real Sociedad confirme
ses ambitions en infli geant une sévère
défaite à Atletico Bilbao qui n'est pour-
tant pas le premier venu. Quant à Real
Madrid , il a fait un carton sur le pauvre
Rayo Vallecano : sept à zéro ! Une vérita-
ble fête de tir : Santillana (2), Juanito ,
Cunningham , Garcia Hernandez , Robert
Martinez et Portugal. _ ,, ,G. Matthey

Des Suisses à l'étranger
En tournée d'entraînement , St-Gall et

Frauenfeld ont eu l'occasion de s'affronter sous
le ciel israélien , à Wingate. L'équipe de li gue
nationale A st-galloise a dû se contenter d' un
match nul 2 à 2 contre son adversaire de
ligue B.

Au même endroit , Young Boys a partag é
l'enjeu 1-1 face à l'équi pe locale de seconde
division de Beth Shaen.

Surprenante victoire
de Neuchatel

(@ tugbY

Ligue nationale A

NEUCHATEL - SPORTING GENÈVE
49-3 (21-3).

NEUCHÂTEL - SPORTS : Jacot ,
Baldwinn , Maurin; Flury, Morel ; Mon-
nat , Charmelot, Henry ; Johnson (m),
de Montmolhn (o), Kâgi , Gyger, Rod ,
Mascle, Vuilliomenet.

ARBITRE: M. Scezca.
NOTES : Terrain de Puits-Godet , par-

tiellement glacé. A la 25me , Schaer rem-
place Kaegi; à la 40rae, Decrauzat pour
Monnat.

La victoire obtenue par Neuchatel
contre Sporting Genève est surprenante
mais néanmoins méritée. Les Neuchàte-
lois, en nette reprise par rapport au
premier tour, ont surclassé leurs adversai-
res du jour qui ne pensaient pas que la
« lanterne rouge » se rebifferait à ce point !

En terre neuchâteloise, les Genevois
présentèrent une équipe avec certains
joueurs n'ayant pas le niveau technique
de la ligue A. Les «locaux » ne se firent
pas prier et profitèrent de l'aubaine pour
accrocher une équipe qui , en début de
saison , prétendait au titre.

Les Neuchàtelois ont fait des progrès au
niveau de la fixation des avants adverses
sans toute fois atteindre la perfection. La
ligne des trois-quarts fit une partie
prometteuse , facilitée dans sa tâche par
une opposition vite résignée. Ce succès
laisse entrevoir un espoir pour le quinze
neuchàtelois qui recevra Yverdon samedi
prochain. Une belle occasion pour
confirmer le renouveau ! D. H.



Où vont nos exportations d'armes?
La récente grève de la faim de

M. Edmond Kaiser a sensibilisé
l' opinion romande au problème de
l' exportation d' armes, un type
d' exportation qui suscite un sentiment
de mauvaise conscience à l'idée de
ceux qui pourraient en être les victi-
mes, notamment dans le tiers monde.
C'est pour éviter de tels risques que le
Conseil fédéra l a élaboré la loi sur le
matériel de guerre du 30 juin 1972,
acceptée par le peuple suisse, qui vise
à nous priver du spectacle insoutena-
ble d'enfants ou de familles touchés
par des armes fabriquées par nos
ouvriers. L'anal yse de nos exporta-
tions d'armes en 1979 est à ce point de
vue fort rassurante.

Selon les chiffres que vient de
publier le département militaire fédé-
ral , le total de nos exportations de
matériel de guerre s'est élevé à 424
millions de francs l'année dernière (1
million de moins qu 'en 1978, ce qui ne
représente que le 0,97% de nos
exportations totales de marchandises).
Mais , ce n 'est pas. bien sûr , la faiblesse
de ce pourcentage qui rassure.

Bien plus important est le fait que
les princi paux destinataires du maté-
riel de guerre suisse exporté en 1979
sont tous , comme notre pays , des
producteurs européens de matériel de
guerre de haute qualité. Autrement
dit , nos livraisons n 'augmentent en
rien le potentiel agressif de ces pays
qui tous pourraient produire eux-
mêmes ce que nous leur avons livré.
D'ailleurs , ces pays figurent également
dans les rangs de nos fournisseurs

habituels. Il ne faut donc, en l'occur-
rence, que parler d'échange, presque
de troc , pour des motifs purement
économi ques , importance de la fabri-
cation en série, entre autres.

La premier de nos clients de « maté-
riel de guerre », au sens de la loi de
1972. fut la République fédérale
d'Allemagne , avec 142 mllions. Elle
est suivie par l'Autriche (67 millions),
l'Espagne et les Pays-Bas (55 millions
chacun), la Suède (27 millions) et
l 'Italie (25 millions).

Ce serait donc le solde de nos livrai-
sons de 1979, 54 millions de francs,
qui aurait incité Kaiser à utiliser des
formules aussi fortes que «tar t iner  son
pain avec du sang» ou « neutres que
nous sommes, nous n 'en piétinons pas
moins sur les charniers du monde »? Il
apparaît heureusement que M. Kaiser
a pour le moins exagéré . Ces 54 mil-
lions se répartissen t en livraisons à 53
pays. A noter deux extrêmes : la
Malaisie qui nous a passé une com-
mande de «matériel de guerre » pour
un montant de 120 fr. suisses et Singa-
pour , qui a reçu pour 8 millions de fr.
de pièces détachées destinées à la
défense aérienne (hors les aviateurs
militaires , seuls les civils qui voyage-
raient en avions militaire s risquent
d'être atteints un jour par ces armes-
là).

On peut émettre la même remarque
pour les Phili ppines, qui ont reçu pour
5.5 millions de francs de matériel
DCA. Dans les montants d'une certai-
ne importance , on relève encore la

France (3 millions), la Belgique (4 mil-
lions), le Japon (2,5 millions) . Mais la
Suisse a livré aussi à l'Ang leterre et
aux Etats-Unis , par exemple.

Les30.000 francs reçus del'Afri que
du Sud surprendraient certainement ,
si l'on ne savait qu 'ils ont servi
uni quement aux trois clubs suisses de
tir du pays pour de la munition et le
« remplacement d'armes qui n'étaient
plus utilisables». En Egypte
(98.000 fr .) et dans bien d'autres pays
encore , ce sont essentiellement des
tireurs sportifs suisses qui ont justi fié
le permis d'exportation d'armes
accorde. Tel ne fut pas le cas cepen-
dant de la Jordanie où l'importation de
5 armes de poing dorées ne pourrait
servi r d'autre révolution que de
palais...

Que se cache-t-il derrière des noms
tels que Tanzanie , Ghana ou Antilles
néerlandaises ? Des montants ridicules
(417 fr., 390 fr. ou 7835 fr.). Et il n 'est
pas précisé s'il s'agit d'armes ou -
comme pour les livraisons effectuées à
la Grèce , à l'Algérie , au Maroc , à
l'Argentine ou au Pérou - uniquement
d'explosifs à usage civil (construction
de routes, ponts , exploitation de mine-
rai , etc.) qui permettent de faire pro-
gresser l' économie et non l'armée de
ces pays.

Ce n 'est donc pas seulement parce
que nous ne partici pons qu 'à raison de
'0,5 % au marché mondial de l'arme-
ment qu 'il n 'y a pas lieu de prendre sur
notre conscience le poids de tous les
malheurs du monde.

Raymond GREMAUD

L'ordonnance soumise a consultation
CONFÉD ÉRATION 1 Protection des animaux

BERNE (ATS). -Leprojet d'ordonnance
sur la protection des animaux , qui doit
permettre la mise en app lication de la loi
acceptée par le peuple en décembre 1978 , a
été envoyé aux cantons et organisations
intéressées, qui ont jusqu 'au 16 mai pro-
chain pour donner leur avis. Ce texte
contient les prescriptions concrètes expri-
mées dans la loi sous une forme générale et
règle le détail en ce qui concerne les prati-
ques interdites. Les chapitres traités
concernent la détention des animaux de
rente, la détention des chiens et l'exploita-
tion des refuges pour animaux , la détention
des animaux sauvages et de zoos, la profes-
sion de gardien d'animaux, le commerce
des animaux et la publicité ut i l i sant  des
animaux , le transport d'animaux et tes
expériences sur des animaux.

PRESCRIPTIONS RELATIVES
AUX BATTERIES D'ANIMAUX

Pour ce qui est de la détention d'animaux
de rente, l' ordonnance interdit certaines
pratiques, à savoir : la détention d'ani maux
de rente en obscurité permanente , la déten-
tion sans litière de jeunes veaux , de veaux
d'engraissement et de porcs , l'attache de
porcs par le cou , la détention de porcelets
dans des cages fermées de tous côtés et
comprenant plusieurs étages (batteries de
porcelets) et la détention de la volaille de
rente dans les batteries de cages actuelle-
ment d' usage courant , sans perchoir ni
pondoir. Sont expressément interdites la
détention de veaux d' engraissement sur
caillebotis intégraux , l'utilisation de muse-
lières pour les veaux et d' « installations
visant à modifier le comportement de
l' animal ». L' ordonnance n 'interdit donc
pas totalement 1 élevage en batterie comme
le demandait le comité qui avait déposé un
référendum contre la loi , ce qui avait rendu
nécessaire la votation du 3 décembre . Le
comité , qui comprenait notamment des
représentants de la ligue genevoise contre
la vivisection et de défense des animaux ,
voulait qu 'on rétablisse un article supprimé
qu eut accordé aux animaux le droit de
vivre au rythme et dans les conditions de
vie et de liberté qui sont propre s à l'espèce.
L'ordonnance n'interdi t que certaines
formes cruelles de détention. Les exploita-
tions d'élevage industriel auront , selon les
cas, de un à dix ans pour adapter les formes
de détention existantes aux nouvelles pres-
criptions. Le législateur a tenu compte ,
pour fixer les délais à la fois de facteurs
économi ques et des nécessités de la protec-
tion des animaux.

Pour ce qui est des chiens , ils ne devront
pas être détenus en permanence dans des
locaux fermés. Ils devront pouvoir s'ébat-
tre en plein air au moins une heure par jour.
Les chiens formés pour la chasse au terrier
ne devront pas . lors de leur dressage, être
mis directement en contact avec les renards
utilisés dans le terrier artifi ciel. D' autre
part , la détention professionnelle
d'animaux sauvages sera soumise à une
autorisation du canton. Quant au particu-
lier , il lui sera interdit de détenir un certain
nombre d'animaux sans autorisation. La
liste comprend tous les oiseaux diurnes et
nocturnes , divers oiseaux coureurs et des
échassiers, ainsi que les crocodiles , varans,
helodermes , serpents géant et serpents
venimeux. Les animaux sauvages ne pour-
ront pas non plus être en permanence à
l' attache. Enfin , la détention sera totale-
ment interdite pour certain s animaux tels
que l'ornithorynque , le Koala , le cinocé-
phale , l'i guane marin, le requin de haute
mer , la grenouille géante , ainsi que toute
une série d'oiseaux (plongeons, grèbes,
grandes outardes , pinguins ,).

On a tenu compte ici de la possibilité de
satisfaire (ou non) les besoins spécifiques
de l' espèce.

LES CHIENS ET
LES ANIMAUX DE ZOOS

L'ordonnance prescrit que les cantons
peuvent obli ger les exploitations à occuper
un certain nombre dc gardiens d'animaux
titulaires du certificat de capacité. Elle fixe
aussi les exi gences demandées pour la for-
maltion des gardiens et leur examen final
pour l' obtention du certificat de capacité.
D'autre part , le commerce d'animaux sera
soumis à une autorisation du canton. Il en
ira de même de l' utilisation d'animaux à
des fins publicitaires. Les prescri ptions sur
le transport d' animaux visent à limiter au
maximum le danger et la contrainte subis
par l'animal lors du transport. Elles coïnci-
dent avec celles contenues dans la conven-
tion européenne sur la protection des
animaux en transport international. Quant
aux exp ériences sur des animaux , elles ne
sont pas interdites , mais celles qui causent
aux animaux des douleurs , le smettent dans
un état de grande anxiété ou perturbent
notablement leur état général seront
soumises à une autorisation cantonale. Un
chapitre énumère les interventions entraî-
nant des douleurs qui pourront tout de
même être pratiquées sans anesthésie. Il
faut citer parmis ces interventions la coupe
de la queue des chiens jusqu 'à et y compris
le quatrième jour de vie , ainsi que les

castrations de certains animaux de rente de
moins de trois mois. Seront totalement
interdites, la coupe de la base de la queue
des chevaux ou la coupe de la queue des
bovins et des porcins , ainsi que l' adminis-
tration de médicaments pour augmenterles
prestations des animaux engagés dans des
compétitions. La coupe des oreilles des
chiens est déjà interdite , sans exception ,
par la loi. Le comité référendaire voulait
aller plus loin dans le domaine des expé-
riences scientifiques. Il souhaitait une défi-
nition très stricte de la recherche srinetifi-
que pour empêcher les expériences peu
utiles et un contrôle des laboratoires , ainsi
que la publication des recherches.

La presse helvétique et le plan financier: un oui mitigé
BERNE (ATS). - La quasi-totalité des quotidiens de notre pays consa-

crent leurs commentaires au plan financier présenté lundi par le Conseil
fédéral. La plupart des journaux constatent qu'il n'y a guère d'alternative
possible aux plans du gouvernement. On craint que les mesures
d'économies proposées ne se réalisent sans soulever quelques opposi-
tions.

La Suisse.- Pour le quotidien gene-
vois «La Suisse», le plan financier
appelle 4 réflexions : tout d'abord, si
toutes les idées du Conseil fédéral pas-
sent, le déficit sera réduit en 1983 à 170
millions de francs, mais si elles
échouent, il crèvera le plafond des deux
milliards et on pourra alors craindre le
pire. Ensuite, quelle sera l'attitude des
cantons. Une grande partie des
économies se faisant sur leur dos, crie-
ront-ils au scandale ou sauteront-ils sur
l'occasion pour consolider une auto-
nomie affaiblie par 130 ans de centrali-
sation. Troisième réflexion, la sécurité
sociale et la défense nationale restent
en dépit de tout deux grandes tâches de
l'Etat central. Enfin, les plans gouver-
nementaux accordent peu de place au
rééquilibre entre les régions.

Journal de Genève-Gazette de
Lausanne. - Le correspondant des deux
quotidiens lémaniques relève tout
d'abord qu'avec les documents publiés
lundi, le Conseil fédéral n'engage pas sa
responsabilité: « Les programmes
financiers passent ou tombent: le
Conseil fédéra l demeure. » Les cantons
ont été mis un peu devant le fait accom-
pli, tant en ce qui concerne leurs
quotes-parts aux produits de diverses
recettes que pour la réduction linéaire
des subventions. On peut se demander
s'il n'aurait pas été possible de com-
mencer par négocier cette nouvelle
répartition avec les cantons, les mesu-
res proposées par le Conseil fédéral
semblant assez unilatérales. Rien ne dit
d'ailleurs que ces mesures seront
acceptées. Le plan financier suscite
aussi deux réflexions positives: le
Conseil fédéral a réussi a trouver des
possibilités d'économies sans révolu-
tion de palais et la volonté d'équilibrer
ou presque le budget annuel subsiste.

24 heures. -Pour le quotidien lausan-
nois, la recherche de l'équilibre finan-
cier reste l'élément déterminant de la
politique du Conseil fédéral. Lorsque
celui-ci invoque la lenteur des procédu-
res, la difficile maturation politique pour
justifier certains retards, il sous-estime
peut-être ses possibilités et les effets
que peut avoir une volonté ferme et clai-
rement exprimée. Le zèle dont on sem-
ble vouloir faire preuve dans la nouvelle
répartition des taches entre la Confédé-
ration et les cantons serait réjouissant
s'il ne semblait trop procéder du simple
désir de soulager la caisse fédérale.

Tribune Le Matin. - Pour le corres-
pondant de la TLM, le régime amaigris-
sant du Conseil fédéral est «bien
mitonné». Mais le gouvernement aura
besoin de toutes ses forces pour faire
accepter son plan par ceux qui devront
payer ce que la Confédération veut
épargner: les cantons, les communes.

les contribuables et les consomma-
teurs.

Nouvelle Revue de Lausanne. - Pour
le correspondant de la NRL, il faut louer
la volonté du Conseil fédéral de limiter
sa dépense à sa ressource, sans pour
autant néglier rien d'essentiel. Le pro-
gramme de la législature est modéré,
fondé sur cette évidence que la Confé-
dération n'a pour tâches que celles qui
ne peuvent être accomplies par les
communes et les cantons. Trait princi-
pal de la réforme: la Confédération,
surchargée de missions au temps des
vaches grasses, se secoue énergique-
ment. Elle rejette une partie du fardeau
sur les épaules des Etats confédérés. La
question est de savoir si, en proposant
déjà les remèdes, elle ne met pas, dans
ce domaine, la charrue avant les bœufs.
Il n'est en effet pas évident que les
conclusions des études sur une nouvel-
le répartition des tâches entre Confédé-
ration et cantons recouperont la volonté
gouvernementale.

La Liberté-Courrier de Genève. - Sous
le titre «La porte étroite», l'éditorialiste

des quotidiens fribourgeois et genevois
relève que, faute d'avoir accepté un
système fiscal cohérent, il faudra
s'accommoder d'un ensemble dispara-
te de sources de recettes. Il n'y aura pas
que l'esthétique qui en souffrira. Le
programme que le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres tient compte
de la nécessité de rendre supportable
aux partis politiques le soutien parle-
mentaire que l'on attend d'eux.

Feuille d'avis de Neuchatel. - Curieux
assainissement, note l'éditorialiste de la
FAN. De nouveau, c'est sur le dos des
autres, des cantons en particulier, et
sans qu'une nouvelle répartition des
tâches ait été définie avec clarté que le
Conseil fédéral réalise la compression
des dépenses exigée de lui. Dans ces
conditions, la FAN ne donne pas cher
des chances du plan financier devant le
peuple. D'un côté, 1,8 milliard
d'économies incertaines jusqu'en 1983,
de l'autre plus d'un milliard d'impôts
nouveaux en perspective, c'est ce qu'on
appelle un assainissement au Palais
fédéral. Pour la FAN, ce n'est qu'un tour
de passe-passe qui laisse dans l'ombre
l'énorme déficit des CFF et le problème
des dépenses de fonctionnement, donc
de l'administration, auquel, semble-t-il,
personne n'ose toucher.

Le Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais. - Le quotidien valaisan note que

l'effort majeur du plan financier porte
sur la compression des dépenses non
prioritaires, dont certaines paraissent
archaïques ou exagérées. Il faut du
courage pour prêcher l'austérité et
M. Ritschard l'aura sûrement pour
défendre le projet gouvernemental qui
se heurtera très certainement à de
sérieuses oppositions. Le projet de
réforme prévoit l'équilibre financier
pour 1983. C'est là, estime Le Nouvel-
liste, un délai d'autant plus raisonnable
que l'équilibre devrait être obtenu pro-
gressivement.

Pour le «Tages Anzeiger» de Zurich,
les mesures du nouveau ministre des
finances en vue d'assainir les finances
de la Confédération méritent un appui
de principe. Il faudra à M. Ritschard
cependant une grande fermeté s'il
entend faire passer l'ensemble des
mesures qu'il se propose d'introduire.

La « Basler Zeitung» se félicite du
courage politique du Conseil fédéral.
M. Ritschard, comme M. Chevallaz, a
tiré la leçon du double « non » opposé à
la TVA.

La « Berner Zeitung» estime que le
nouveau chef du département des
finances serait mieux à même de défen-
dre son paquet financier, devant son
parti, s'il pouvait invoquer la possibilité
d'une imposition supplémentaire des
banques.

2me pilier : les Etats
s'en occuperont en juin
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de prévoyance professionnelle
(2me pilier) veut faire avancer les choses.
Après y avoir consacré déjà 35 jours de
travail , elle s'est fixé un délai au 18 avril
pour la fin de ses travaux , de façon à per-
mettre au Conseil fédéral de décider que
l'objet , déjà approuvé par le Conseil natio-
nal , soit traité au cours de la session de juin
par le Conseil des Etats. Elle a prévu encore
trois séances, soit les 29 mars, 17 et
18 avril, ont révélé le président de la com-
mission, M. Markus Kuendig (PDC-ZG), et
M. Edouard Debétaz (rad-VD) pour ache-
ver l'examen de détail.

Cet examen, elle l'a d'ailleurs poursuivi
mardi. Elle a examiné les articles 31 à 53,
prenant position , notamment , sur deux
points. En ce qui concerne l'adaptation au
renchérissement, la commission maintient
son idée de renoncer au pool (fondation de
péréquation des charges) qui devrait
répartir les charges résultant de l'adapta-
tion à l'évolution des prix entre les diffé-
rentes caisses (les plus pauvres et les plus
riches). L'adaptation devrait être laissée à
la discrétion des caisses en fonction de leurs
possibilités financières , afin de ne pas trop
«charger le bateau ». En revanche , l'adap-
tation au renchérissement serait obligatoire
pour les rentes d'invalides, de veuves et
d'orphelins. Le taux en serait fixé par le
Conseil fédéral. D'autre part, les sacrifices
financiers consentis pour les générations
d'entrée (qui n'auront pas payé tout ce qu 'il
fallait pour avoir droit à une rente totale)

seront aussi fonction des capacités financiè-
res de chaque caisse. Celles-ci consacreront
une partie de leurs excédents à cet effet.

Le second point arrêté par la commission
a trait à l'acquisition de logement. La com-
mission a décidé que la moitié des presta-
tions dues pourront être affectées à un tel
objectif. La commission d'experts n 'admet-
tait là qu 'un quart des prestations. Le prin-
cipe demeure : une grande part des presta-
tions dues doivent être conservées sous
forme de rente. Seule une moitié du droit
de rente pourra servir de gage pour l'acqui-
sition d'un logement.

Lycéenne découverte
étranglée

dans un bois
ZURICH (ATS). - Le corps nu et

sans vie d'une jeune fille a été décou-
vert lundi dans un bois près de Zumi-
kon, dans le canton de Zurich. Les
premiers résultats de l'enquête
ouverte par la police ont permis d'éta-
blir que la jeune fille, une lycéenne
âgée de 20 ans, a été étranglée.

Il s'agit d'Anna Gwerder, 20 ans, de
Zurich-Schwamemdingen. Il n'est pas
exclu qu 'il s'agisse d'un crime sexuel.

Le gouvernement zuricois
favorable

à l'heure d'été
ZURICH (ATS). - Le gouvernement

zuricois est favorable à l'heure d'été. C'est
ce qui ressort de la réponse donnée par la
direction de l'économie publique zuricoise
au secrétariat de l'Assemblée fédérale , qui
procède à une consultation des cantons sur
ce sujet.

L'introduction de l'heure d'été défavori-
serait certes l'agriculture et la circulation
aérienne mais elle permettrait en revanche
d'harmoniser notre trafic ferroviaire avec
ceux de nos voisins et surtout de ne pas léser
les tractations commerciales internationa-
les.

Les réserves de l'Union syndicale
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a

présenté à la presse un programme
d'économies 1980 et un plan financier
1981783, visant à rétablir l'équilibre bud gé-
taire .

L'USS ne s'oppose pas à un rétablisse-
ment de cet équilibre à moyen terme. Pour
autant que les mesures proposées soient
sociales, l'économie qui touchera le plus
directement le citoyen , est la suppression
de la subvention en faveur de l'abaissement
du prix du pain. Elle doit réduire les dépen-
ses de 100 millions de francs. Les autres
économies ne toucheront qu 'ultérieure-
ment et indirectement les ménages. La sup-
pression , souhaitable en soi , des parts des
cantons au produit des droits de timbre et
au bénéfice net de la Régie des alcools peut
inciter les cantons à se dédommager par des
augmentations des imp ôts et taxes.
L'allongement des délais fixés pour le
financement de l'aide aux régions de
montagne ou pour la protection des eaux et
la lutte contre les épizooties peut avoir un
effet analogue.

Mais c'est surtout la réduction linéaire
des subventions fédérales de 10% qui
appelle des réserves. C'est notamment le
cas des caisses de maladie. L'USS inter-
viendra donc pour que la réserve de
200 millions , prévue pour les cas de rigueur
soit affectée à maintenir les subventions
actuelles , ainsi que celles dont bénéficient
la protection des consommateurs ou autres
subsides qui encourent au bien public.

Quant au plan financier 1981/83, il
prévoit un net alourdissement des charges
des ménages , notamment par une augmen-
tation de l'ICHA. En revanche, le pro-
gramme ne fait aucune proposition concrè-
te en ce qui concerne une imposition sup-
plémentaire dans le domaine bancaire. La
stabilisation des effectifs du personnel
fédéral est maintenue et le plan financier ne
prévoit pas d'augmenta tions des traite-
ments réels.

Enfin , pour ce qui est de l'impôt de
défense nationale , le Conseil fédéral ne
donne aucune précision. Quant à l'élimina-
tion de la progression à froid après 1982, il
ne donne pas davantage de garanties au
sujet de l'harmonisation fiscale matérielle
et de la lutt e contre la fraude.

L'USS ne comprend pas l'intention
d'abandonner aux cantons 70% du produit
de l'imposition des poids lourds. Elle

s'oppose au transfe rt aux cantons de tâches
sociales qui doivent rester l'affaire de la
Confédération.

Le programme d'économies et le plan
financier , s'ils étaient acceptés tels quels,
pourraient avoir des conséquences impré-
visibles. L'USS insistera pour que soient
encore précisées les charges supplémentai-
res qui peuvent en résulter pour les travail-
leurs. Elle ne veut pas accepter l'emballage
sans être au clair de son contenu.

em> Avalanches... et danger d inondations en Suisse
C'est peu avant minuit que deux avalan-

ches sont descendues . dans la vallée de
Zermatt. L'un d'elles a recouvert la voie
ferrée sur plus de 200 mètres. Il n'y avait
aucun risque bien sûr puisque depuis deux
jours tout le trafic ferroviaire dans ce
secteur est suspendu. La seconde avalanche
faillit coûter la vie à une famille. La masse,
en effet , a endommagé plusieurs bâtiments.
Elle a soufflé, en raison du déplacement
d'air, une partie de la demeure de la famille
Raymond Truffer. « C'est une chance , nous
a dit l'un des sauveteurs, que les chambres
se trouvaient de l'autre côté du bâtiment.
Personne ainsi n'a été touché. Ce fut tout
de même la grande peur dans la montagne.
Les cinq personnes de la famille Truffer
étaient bloquées dans leur maison par
l'avalanche. Nous étions une vingtaine
d'hommes à travailler durant une partie de
la nuit à l'aide de pelles pour leur permettre
de quitter les lieux ». Des chalets et
«racards » ont été touchés dans la même
région.

PAR LA RADIO

- Il n'y a absolument rien de grave, Tout
va bien , nous a dit une habitante de Glurin-
gen dans la vallée de Conches. Nous avons
appris par la radio que nous étions... coupés
du monde.

En effet , plusieurs avalanches sont
descendues ces jours-ci dans le secteur de
Fiesch. Hier , une coulée a obstru é la chaus-
sée de la Furka près de Grengiols. Un agent
de police parti sur place fut même bloqué
de l' autre côté de l'avalanche.

Hier , les pilotes d'Air-Glacier furent
appelés à lâchez des « bombes » , ces bidons
d'explosifs largués dans les pentes. Ces
opérations ont été commandées par les
stations d'Arolla , Anzère , Zinal , etc.

A Zermatt , hier , en début d'après-midi ,
quel que deux cents touristes, hommes
d'affaires notamment , étrangers obligés de
rentrer chez eux, avaient déjà quitté la
station par la voie aérienne. En quel ques
minutes , les hélicoptères ont relié Zermatt
à Taech. Manuel FRANCE

Un mort en Suisse centrale

(c) Un jour après le Valais c'est la Suisse
centrale qui a été touchée par les intemp é-
ries hivernales. De nombreuses avalanches
sont descendues dans le canton d'Uri. Il n'v
a heureusement pas de victimes et les dégâts
matériels ne semblent pas trop importants.
Les localités de Meien et d'Hospental sont
coupées du monde extérieur : pour des
raisons de sécurité il a fallu fermer les

routes Wassen-Meien et Andermatt-
Hospental.

UN MORT

Les intempéries d'hier ont coûté la vie à
un skieur , âgé de 53 ans. Le défunt faisait
partie d'un groupe de trois personnes, par-
ticipant à une excursion à ski en haute
montagne. Les trois hommes se trouvaient
dans la région de la cabane « Legler» dans
le massif glaronnais du Karpf , lorsqu 'une
avalanche surprit les trois skieurs qui
turent emportés. Par chance , l'incident
avait été remarqué et l'alerte fut immédia-
tement donnée. Et comme les trois hommes
portaient sur eux des petits émetteurs
spécialisés, ils purent assez rapidement être
retrouvés et délivrés. Malheureusement
l'un d'eux , dont l'identité n 'est pas encore
connue , est décédé peu après avoir été
admis à l'hôpital , où il avait été transporté
par un hélicoptère de la garde aérienne
suisse de sauvetage.

Alors que les avalanches occasionnaient
des problèmes en altitude , un vent , souf-
flant en rafales, provoqua maints incidents
en plaine , à Lucerne , où l'on enregistra une
vitesse de 85 knvh , un bateau fut arraché
de ses amarres , des panneaux de signalisa-
tion endommagés et un piéton âgé fut même
projeté à terre. Selon la police munici pale

les immeubles n'auraient pas subi de dégâts
matériels. E.E.

DANS L'OBERLAND
Entre Oberried et Brienz, dans

l'Oberland bernois , six avalanches sont
descendues depuis lundi. Un pont a été
arraché et mardi matin , la circulation était
bloquée pour la seconde fois. A trois heures
de l'après-midi , la circulation était à
nouveau rétablie et normale.

Le niveau des eaux est monté dans de
nombreux cours d'eau à la suite des préci pi-
tations intenses et de la fonte des neiges.
L'alarme a été donnée en Thurgovie où la
Thur débordait mardi matin de son lit , sans
toutefois menacer les digues. Vers
11 heures , on mesurait près de Bischofszell
un débit de 630 mètres cubes à la seconde ,
alors que la moyenne habituelle est de
47 mètres cubes. La situation s'est cepen-
dant améliorée dans l'après-midi.

Le débit du Rhin a également été particu-
lièrement important. A Rheinfelden , on
mesurait mardi après-midi 330 mètres
cubes à la seconde. Le record établi en
1978, atteint 3850 mètres cubes, la
moyenne habituelle étant de 1000 mètres
cubes.

Dans le canton de Berne, à Langenthal ,
les pompiers sont de piquet depuis lundi
pour surveiller la montée des eaux.

Attaque
à main armée :

gros butin

TESSIN

PREGASSONA (Tl) (ATS). - Une atta-
que à main armée a été commise mardi
matin par trois inconnus dans un bureau de
poste de Pregassona au Tessin. Après avoir
coupé les cables du téléphone, les trois
hommes ont pris la fuite avec un butin de
400.000 francs.

* Dans un communique publié mardi , le
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie déclare qu'il est opportun
d'accorder l'autonomie financière à la
garantie fédérale contre les risques à
l'exportation (GRE). Dans un avis adressé
au département fédéral de l'économie
publique, il a rappelé que l'économie avait ,
à plusieurs reprises, réclamé la création
d'un fonds spécial de la GRE, qui bénéficie-
rait d'intérêts versés par la Confédération
et auquel seraient dévolus les excédents
d'émoluments.

PÊLE-MÊLE

Le paquet financier pourrait être refusé
par les directeurs des finances cantonaux
BERNE (ATS).- De l'avis de leur

président, le conseiller d'Etat lucer-
nois Cari Mugg lin, les directeurs des
finances cantonaux n'accepteront pas
le programme d'économie élaboré par
le Conseil fédéral. Dans une interview
accordée aux «Luzerner neueste
Nachrichten», M. Mugglin expliquait
que, sans vouloir parler au nom de
tous les directeurs cantonaux, ce qu 'il
avait entendu jusqu 'ici ne laissait
planer aucun doute : les directeurs
cantonaux sont unanimes à s'opposer
aux mesures envisagées et à leur
application sans délai. Tel qu 'il est
présenté, le paquet ne passera pas,
disent-ils. Une délégation des direc-
teurs des finances rencontrera pro-
chainement la commission des finan-
ces du Conseil des Etats pour exami-
ner le problème, ajoute M. Mugglin , et
il pense que si le paquet financier n'est
pas sensiblement amélioré, il ne pour-
ra «sûrement pas» le présenter au
peuple.

M. Mugglin a également critiqué le
fait que, lors de l'élaboration du pro-

gramme d'écon omie, les directeurs
cantonaux n 'ont été qu 'informés de
l'avancement des travaux sans être
invités à y participer réellement. Par
conséquent, il est erroné de mention-
ner dans le projet leur prise de position
qui , en principe, ne semblait pas trop

négative. Il était en effet question au
départ d'un délai et d'une somme ne
dépassant pas 200 millions, et d'autre
part la position de la Confédération en
ce qui concerne les cantons faibles
financièrement n'est pas claire du tout
dans le projet.

Très grosse saisie
d'héroïne

LUGANO (ATS). - La police luganaise a
saisi 5 kg 500 d'héroïne valant 7 à 8 mil-
lions de francs, une des prises les plus
importantes de ces dernières années. Les
deux convoyeurs de la marchandise, deux
ressortissants turcs, ont été arrêtés et
écroués. Selon les premiers résultats de
l'enquête, la drogue n'était pas destinée au
marché tessinois , mais à celui de la région
milanaise.

La drogue était dissimulée dans le
moteur de la voiture que les deux
convoyeurs utilisaient et avec laquelle ils
avaient passé de nombreuses frontières
entre la Turquie et la Suisse. Ils ont été pris
alors qu'ils transbordaient leur marchandi-
se dans un taxi avec lequel ils voulaient se
rendre à Campione d'Italia.

Nominations
d'ambassadeurs

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
nommé les ambassadeurs suivants:
M. Max Dahinden, actuellement
premier collaborateur du chef de mis-
sion à Athènes, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de Suisse au Guatemala , au Costa-Rica ,
au Honduras, au Nicaragua et au Salva-
dor, avec résidence à Guatemala.
L'ambassadeur Dahinden succède à
l'ambassadeur Yves Berthoud, récem-
ment nommé ambassadeur au Sénégal
et en Mauritanie, avec résidence à
Dakar; et M. Luciano Mordasini,
récemment nommé ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse au Pérou, en cette même qualité
également en Bolivie, avec résidence à
1 ] ma.
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R. SCHWEIZER & CIE AG
Kleiderfabrik
4705 Wangen a.d.A.

Beabsichtigen Sie, nach einem Welschlandaufenthalt
wieder in die deutsche Schweiz zuruckzukehren?
Wir suchen fur sofort oder nach Ùbereinkunft eine

SEKRETÂRIN
zur Erledigung von Korrespondenz in Deutsch und Fran-
zôsisch sowie Bedienung von Telefonzentrale und Télex.
Wir bieten ein gutes, den Anforderungen entsprechendes
Salàr und bestens ausgebaute Sozialleistungen.
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ublichen
Unterlagen an unser Personalbùro oder telefonieren Sie
mit uns.
R. Schweizer & Cie AG
Kleiderfabrik
4705 Wangen a.d.A. Tel. (065) 71 14 71. 62919.0
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Nous cherchons pour emploi à mi- j
temps

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

possédant un CFCou ayantuneforma- j
tion équivalente qui sera chargée de
marchés pour l'exportation de pièces
détachées. Une bonne connaissance !
de la langue anglaise est indispensa-
ble.
Le posteà repourvoir demandelesens !
de l'initiative et de l'aisance dans les j
contacts.
Les personnes intéressées voudront )
bien faire leurs offres de services
complètes en indiquant les préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements comp lé- j
mentaires, veuillez prendre contact ,
par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre service du per- i
sonnel.

USINE DE COUVEï"]

(

EDOUARD DUBIED & C"> S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 63828 0

L'entreprise de maçonnerie
P.-A. Bernasconi .
2053 Cernier

cherche

1 maçon qualifié
en vue de formation

de chef d'équipe.

Tél. 53 22 42. 63768 0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchatel - Tél. 1038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE DUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.
Se présenter ou téléphoner. 63832 0

Entreprise d'entretien d'avions cherche pour son atelier
de Colombier un

AIDE-MÉCANICIEN
sérieux et consciencieux.
Entrée à convenir.
Faire offres à:

Aero Service, Pierre Brùgger
Aérodrome de Neuchatel, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 13 45. ¦ . • . 5g656.o
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l\"etal dur et outils Bidunt

Nous cherchons un 1

1chef I
d'atelier |

sachant organiser et diriger un département ||
de production des secteurs tournage, frai- j§
sage et outillage.

Ce poste à responsabilité nécessite de bon- §
nés connaissances théoriques et pratiques È
de la branche mécanique, ainsi que l'aptitude ij
à diriger et motiver le personnel dans un ||
esprit de collaboration. 1é!

i'È
Nous attendons avec intérêt vos offres de l|
service. M. Diethelm sera volontiers à votre f|
disposition pour tout autre renseignement.

V

Tréfileries Réunies SA i
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 9911. 62663 0

F N R
Entreprise du groupe Nivarox S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour son département pièces découpées et pliées,

mécaniciens
Places stables. Caisse retraite.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au
(039) 23 47 44 et demander Mme Lanfranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S. A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. eseio-o

La Grappilleuse
rue du Neubourg 23

Ensuite de la démission honorable de la titulaire, le poste
de

GÉRANTE
est à repourvoir. Entrée en fonction le I0'avril 1980 ou
date à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus le matin,
auprès de la présidente : Mmo Roger Robert, av. du Mail 8,
Neuchatel, tél. (038) 25 10 93, à laquelle les offres de
service accompagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées. 59652-0
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cherche
_ pour son siège central de Marin

dans le cadre de l'expansion
de son Service informatique

I PROGRAMMEUR I
i ANALYSTE 1

SYSTÈME IBM 370/138 M
Nous demandons : 9

¦ - expérience du D0S/VSE i l
i j - pratique du COBOL I I

- connaissances en DL. 1 et CICS seraient appré- SaS
;.:; | ciées !/.."..|

- goût de l'organisation .- .•¦]
- sens des contacts humains | j

I Activités : \J.: \
! - participation à l'élaboration de nouvelles appli- .!
i cations. : $3
j Nous offrons :
I - place stable |

9 - semaine de 42 heures o S i
Hi - nombreux avantages sociaux. j l

f̂l m B i
C^b M-FARTICIFATION " M

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦̂ un dividende annuel , basé sur le ch i f f re  d' a f fa i res .

Nous cherchons

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour travaux intéressants et variés dans le domaine de la
fabrication des appareils électroniques, du montage et du
service après-vente.
Avantages sociaux.

Veuillez prendre contact par téléphone, en demandant
Monsieur Delley.
Tél. (038) 46 10 46/47. 59647 0
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HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES" ! I
NEUCHÂTEL ]

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, ! [

AIDE-CONCIERGE §
Permis de conduire obligatoire. Suisse ou étranger avec I ;
permis B ou C. I
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchatel. Tél. (038) 21 21 81.

63499-0 I |

Afin de compléter ses équipes d'entretien des installa-
tions et des appareils, le¦ »̂l»p CENTRE
JÊt^WÊÊW HOSPITALIER
i| If if UNIVERSITAIRE
mSfm VAUDOIS .. , ,

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

UN APPAREILLEUR
pour l'entretien et les modifications des installations sani-
taires et de gaz médicaux;

UN MECANICIEN ÉLECTRICIEN
pour l'entretien des appareils médicaux, des installations j
de production, et des installations thermiques et frigorifi-
ques.
Conditions: être au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité correspondant.
Renseignements : M. J.-P. Nicod, chef du service des
installations, tél. (021) 41 30 16.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne.

63760-O !
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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.).

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

mécanicien électricien/
électronicien

pour notre groupe de maintenace, chargé d'assurer la
bonne marche de nos machines d'assemblage automati-
que, i

contrOleur-contrOleuse
connaissant l'horlogerie.

mécanicien
faiseur d'étampes

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

aide de laboratoire
i pour la manutention des produits chimiques et prépara-

tion de bains d'acide. Travail en équipes.

opérateurs de nuit
, pour la fabrication des microcircuits et le contrôle d'appa-

i reils semi-automatiques.
i

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

I I ments, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 63834 0

nMtas SA¦ À9̂ T- -. — •***+¦ Neuchatel
cherche
pour son département de construction

des constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de
dessinateur et spécialisés dans le domaine des .
moules à injection ou en étampes

et
pour son département outillage

des mécaniciens-outilleurs
ou

des mécaniciens en étampes
appelés à réaliser spécialement des moules pour
l'injection de matières plastiques et autres outilla-
ges de précision.

Les offres sont à adresser à Favag S.A.,
service du personnel «E».

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
demander de plus amples renseignements au
(038) 21 1141, interne 224.
FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchatel. 63791 -0

SWITCH CRAFT S.A.
Fabrique d'appareils électroniques
à La Chaux-de-Fonds

cherche:

JEUNE TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

ayant de l'intérêt pour les techniques modernes d'alimen-
tation stabilisée , pour le test, la fabrication et le contrôle.

Faire offres à SWITCH CRAFT S. A., rue de Bel-Air 63,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 33 55. 63579 0



Renseignez-moi, ions frais, sur vos

I prêts personnels I

H Je note que vous ne prenez pas de pf|
M renseignements auprès des employeurs. ||

''
:: Nom: Hlgm 

Adresse: f
NP, localité: 

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

V3CITYBANKCy
57757-A

IMIKRON 

HAESLER
Vu l'extension de notre entreprise,

H [ MONTEUR ]

s Montage dans nos ateliers, mise en train de
nos machines chez la clientèle et service
d'entretien (dans toute l'Europe). Mécanicien

H avec expérience. Connaissance des langues.

:!/ I Nous sommes une entreprise dynamique de
I 220 collaborateurs, affiliée au groupe

Mikron.

' ; Nos machines répondent aux exigences de
- : - branches les plus diverses et sont exportées
; ¦ '¦ dans le monde entier.

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
;:¦• - ' ;.:.. ,] entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
M rej responsabilités, votre facilité dans les
- ' .'.T contacts humains, et pour autant que vous

aimiez travailler d'une manière indépendan-
|j| |§|| te, trouver l'emploi qui vous donnera satis-
ipifl faction.

" ] MIKRON HAESLER SA,
Fabrique de machines.
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry

, Tél. (038) 44 21 41. 63578 0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Im pr im eri e
Cen trale ,
à Neuchatel.
Le bu reau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Pour faire publier une « Petite annonce -, il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

I TÂcHÈrëwËÛBLES^ i
I ET BIBELOTS ANCIENS
" '.-tl ainsi que meubles et objets courants. E j

JE DÉBARRASSE
] B appartements, maisons complètes, caves + galetas. J

L I J.-D. DESSARZIN. Colombier. 41 10 00 - 42 37 93. 62221 F I

CISAC SA
2088 CRESSIER (NE)
Fab. de produits alimentaires

cherche , pour l'automne 1980, un

apprenti
monteur électricien

Durée de l'apprent issage: 4 ans.
Nous aimerions engager un jeune
homme ayant obtenu de bons résul-
tats scolaires, si possible au niveau
secondaire, désireux d'obtenir une
bonne formation professionnelle
tant au point de vue pratique que
théorique, au sein d'une entreprise
moderne et dynami que.
Les jeunes gens intéressés par cette
offre sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées
de copies des bulletins scolaires, à:
CISAC S.A., Service du personnel,
2088 CRESSIER (NE). 63655-K

A remett re pour raison de santé

petit garage
au Val-de-Travers.

Ecrire sous chiffres GJ 254 au bureau
du journal. 63766-Q

La publicité
rapporte à ceux

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

Manœuvre, 32 ans,

cherche travail
Libre tout de suite.

S'adresser à Monsieur Aldo Sartore,
Nord 57, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 30 68. 63775 0

. ' i - ,i ¦ *:•

Commerçant
grande expérience de la ven te, publi-
cité, marketing et promotion des
ventes, cherche changement de
situation en mettant ses capacités au
service d'une maison sérieuse,
désirant se développer tant sur le
marché suisse qu'à l'é tranger. Très
bonnes références.

Adresser offres écrites à AD 249 au
bureau du journ a l. 59664- D

Une jeune

Suissesse
allemande
cherche une place
comme aide-
infirmière, ou comme
employée de bureau,
peut-être à mi-temps,

. ou comme aide dans
un tea-room.
Entrée r' mai 1980,
éventuellement
15 avril 1980.
Adresse :
M"* Brigitte Minder,
Kastellweg 8, 3004
Berne.

63790-D

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijou teri e

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchatel.
Tél. 25 20 81. I29852- F

BraHBan

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

Je désire engager

un (e) ouvrier (ère)
pâtissier (ère)
confiseur (euse)

capable de travailler seul (e).

Faire offres- à la pâtisserie
Henri Helfer, Grand-Rue 26,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 21 02. 63827 0

[ NATJQNÂl F I 
Agence générale de Neuchatel

SUISSE Marine* Locarnini

ASSURANCES «»g de l'Hôpital 9

ËSMk. a cherche pour le 1 er mars

IM JEUNE EMPLOYÉ (E)
L-̂ J DE BUREAU
qui sera chargé (e) de différents travaux de correspondance, sténodactylo,
guichet, classement, etc.

Nous demandons un esprit de collaborat ion, un travail rapide et soigné, ainsi
qu 'une grande précision.

Nous offrons une place stable , caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Si vous êtes attiré(e) par un travail varié dans une ambiance jeune, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre offre écrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo.

Prière de ne pas téléphoner. 59662-0

On cherche

CONTREMAÎTRE
Faire offres avec curriculum vitae à :

BARBONESI S.A.
PAYERNE. 63143-0

gàinBtre «ag-aaŜ  f^KÈIÊÊ̂ - n̂tirwR
BSgg ImS È̂Êamwi

Pour compléter notre division de circuits intégrés et
d'affichages à cristaux liquides, nous cherchons encore
quelques

DAMES
OU DEMOISELLES

pour la fabrication et le contrôle des circuits intégrés.
Possibilité d'horaire en équipes 6 h-14 h/14 h-22 heures.
Il s'agit de petits travaux très propres nécessitant un soin
tout particulier.

Les personnes consciencieuses recherchant un emploi
stable sont invitées à téléphoner ou demander une for-
mule de candidature à notre service du personnel,

i tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 63838-0 ,

Confiserie tea-room
cherche

JEUNE FILLE
pour aider le dimanche toute la
journée.

Tél. (038) 41 24 12. 63308-0

HÔTEL DE L'AIGLE
COUVET
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
Nourrie et logée.

Tél. (038) 63 26 44. 63762-0

URGENT
Je cherche

1 ouvrier boulanger
ou éventuellement manœuvre.

Boulangerie Claude Ferchaud,
11, rue Hau te, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 23 69. 63544 0

Afin de renforcer nos effectifs,
nous souhai terions engager, dès que possible, de

jeunes collaborateurs
désireux de faire carrière dans le domaine de l'expertise
comptable.

Les candidats intéressés devraient posséder des bases
théoriques solides en matière de comptabili té et pouvoir
si possible justifier d'une expérience acquise dans le
milieu fiduciaire ou bancaire.

De larges possibilités d'avenir sont offertes aux futurs
collabora teurs que nous cherchons, dans la mesure où ils
auron t la personnali té, les quali tés professionnelles et le
sens des responsabilités qui leur seront nécessaires pour
mener à chef des tâches aux exigences élevées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère
( permis C) , de langue maternelle française avec d'éven-
tuelles connaissances' d'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au chef du personnel de la
FIDUCIAIRE OFOR S.A., 1. place Saint-Gervais,
1201 GENÈVE. 63756-0

Adia offre un grand choix d'emplois. ni Ĥ
Nous cherchons : J&S&m. H

AIDE-COMPTABLE |fiw?*tf Jp
HTM #*%VVN̂  { ^IMÉ ~̂^̂ *dl
\L . ' Ami ' . -^ gBS ** ̂ m r \

Bue du Seyon Ba, 2000 Neuchatel 63825-0 \Em Ĵll
17
!"

N ous avon s un travail in téressant pou r v ou s. 
HTM

Nous cherchons : 
^̂  ̂

11B

MÉCANICIEN / ''"^̂ Ikl̂ H
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchatel „<,,c „ X /̂V^ W J "»7^B
Tel. 038/24 7414 6382^0  ̂ AA^ Jtmmfj - - Vq

VISO Fabrique de tricots élastiques
2072 saint-Biaise
cherche

UNE DAME
pour divers travaux d'atelier et un

JEUNE HOMME
pour surveillance de machines à
tricoter et divers travaux de mécani-
que.
Formation assurée par nos soins.
En trée immédiate ou à conveni r.

Se présenter ou téléphoner au (038)
33 22 12. 63833 0

HÔPITAL DU LOCLE
ENGAGE

diététicienne
diplômée
À MI-TEMPS

La fonction sera liée à l'activité du nouveau système de
distribution des repas, prévu pour ces prochains mois.

Ecrire à la direction de l'hôpital. Tous renseignements
complémentaires seront fournis bien volontiers par
l'administrateur. Tél. (039) 31 52 52. 63761-0

"!- "' • -i ' ¦- ¦ 
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gu SINGER

Pour notre atelier de mécanique, nous désirons engager

AIDE-MÉCANICIEN
expérimenté, auquel nous confierons des travaux de
construction de petits outillages.

Pour se présenter, prière de téléphoner au service du
personnel de JEAN SINGER & CIE S.A.,
Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

63787-0

SSIH - Recherche & Développement
engage

dessinateurs
en microtechnique

dont l'activité consistera à établir les dossiers de plans de
nouveaux calibres électroniques.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032)
41 0911, Interne 2591. 63754-0

¦ Ali S

JiB mnilnLi-niJ

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. SS67E-A

On cherche

DËCOLLETEUR
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

Faire offres avec prétentions de
salaire à :
Mandrin S.à.r.l., 3235 Erlach.
Tél. (032) 88 12 10. 63716 0

Nous cherchons pour place stable et
bien rémunérée

des monteurs
en chauffage
ferblantiers -
appareilleurs

Tél. (038) 24 31 31. 63484-0

«i. -A Aider les plus faibles,
•ML j»o c'est renfo rcer notre

_%_ jMii -#— communauté.e
VV Secours?» •* suisse d'hiver

Secrétaire commerciale
expérimentée , aimant les contacts et
les responsabili tés , capable de suivre
seule certaines tâches de rel ati ons
extérieures, pour entreprise dynami-
que de l'ouest de Neuchatel.

Adresser offres écrites à EG 244 au
bureau du journal. 59639-0

Restaurant La Fontana
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 04 04

cherche tout de suite

UN CHEF DE RANG
Adresser offres ou se présenter.

63788-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

ÉTAT DE NEUF, caméra sonore Bolex 581
Sound, avec coffret , 850 fr . Adresser offr es
écrites à II 221 au bureau du journal. 599&0-J

CHAMBRE À COUCHER com plète, bon état.
Tél. 24 09 73. 59268- J

MACHINE À LAVER Hoover automatique,
5 kg. Tél. 25 08 77, dès 18 heures. 59310-J

CUISINIÈRE GAZ, trois feux , très bon état ,
180 fr. ; gril Frifri , 80 fr. Tél. 31 29 09. 59654-j

CHAMBRE À COUCHER, salle à manger, bas
prix. Tél. 25 26 48. 59300-J

2 CHIOTS DE3 MOIS ; 1 fauteuil relax,prix à
discuter. Tél. 53 41 26, dès 18 heures.

59305-J

CALANDRE DE REPASSAGE Siemens, bas
prix. Tél. 25 26 48. 59301-j

VIDEO HITACHI 5000 E modèle VT PAL ,
garant i neuf , 1550 fr . Tél. (038 ) 53 33 23 .

69297-J

MACHINE À LAVER Indési t , 6 kg ; 1 congéla-
teur Bosch 280 I. Tél. 54 40 09. 69653-J

BEAU GRAND RÉGULATEUR ANCIEN,
sculpté, 1300 fr. Tél. 33 48 75. 59324.J

TRÈS BEAU MEUBLE-BIBLIOTHÈQUE
d'angle, noyer, belle èbénis teri e.
Tél. 33 48 75. 59323-j

BUREAU ACIER , machine à écrire Facit élec-
trique. Tél. (038) 24 14 22. 59658-J

SKIS MAXELL 195 cm, fixa t ions Salo-
mon 144 ; chaussures Nordica 41-42. Prix à
discuter. Tél. 33 46 27. 59329-j

BUREAU LOUIS XVI en acajou, 5 tiroirs,
o rnement or, avec chaise assort ie.
Tél. 42 43 07, dès 18 h 30. 59260-J

BUFFET BAS et argentier. Tél. 25 52 77.
59331-J

VIOLON demi avec ét ui , bonne sonori té.
Tél. 42 37 14. 59277 J

PETITE TABLE et chaise d'enfant , d'occa-
sion. Tél. 24 02 31 , heures de bu reau.

59660-J

UN OU 1 PAIRE chandelie rs étain ancie n,
1880- 1900, 3 br anches. Tél . 55 15 44, heures
des repas. 59342-j

MEUBLES , FONDS D'APPARTEMENTS,
caves, greniers, bibelots, tou tes vi ei l le rie s,
etc. Tél. (038) 51 31 09 à partir de 18 heures.

69666-J

CHERCHE CAMÉRA SUPER 8 perfect ionnée.
Tél. 53 48 71. 59337.J

CHERCHE ANCIENNES VOITURES Dink y
Toys , état indifférent. Tél. 53 48 71. 5%67-j

SECRÉTAIRE ancien. Tél. (032) 83 30 52.
5933 8-J

AREUSE, 2 pièces, confort, loyer 330 f r .,
charges comprises. Libre 1or mars.
Tél. 42 48 39. 59267-j

À CRESSIER studio meublé avec douche et
cuisine tte, libre tou t de sui te, 180 fr. +
charges. Tél. 33 35 26. 59622 J

QUARTIER VAUSEYON, appartement
2 pièces meublées, cui sine , salle de bains,
tout confort , libre tout de suite ou pour date
à convenir. Tél. 33 35 26. 5S623-J

CENTRE DE LA VILLE , studio meublé avec
cui sine et sall e de bains , grand confort, l ib re
tou t de sui te, pour 2 personnes, 450 fr. +
cha rges. Tél. 33 35 26.

 ̂
69624-J

IMMÉDIATEMENT ou à convenir apparte-
ment 3 pièces , confort, aux Fahys , 460 fr. +
charges. Tél. 24 53 18. 69641-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisine , douche, cave ,
quart ier tranqui l le , rue Côte, lib re t out de
sui te ou à convenir , 310 fr. , cha rges compr i-
ses. Tél. 25 50 74. 59651-J

CORNAUX, 3 PIÈCES tout conf ort, bal con
dans pet it immeuble, belle si tua t i on, 420 fr.
+ charges 100 fr., pour le 1" avril 1980.
Tél. 47 13 71. 59291-j

PARCS : 1er av ril , 3 pièces, terrasse, cuisin e
agencée, petit service de conciergerie.
Tél. 24 42 18, dès 18 heures. 59306-J

STUDIO MEUBLÉ , cuisinette, douche,
centre, 340 f r. Tél. 24 17 74 , soir. 5%59-j

LE LANDERON, 4 PIÈCES pour avril , possibi-
li té de ja rdine r, 480 f r., cha rges comprises.
Tél. 51 48 32. 59661-J

1 ' . , ' ' .i.\,""
QUARTIER ÉVOLE, bel appartement
4 Vi pièces spacieux , tout confort , très enso- .
leillé , vue, verdure. Adresser offres écrites à
CF 251 au bureau du journal. 59327- j

À DEMOISELLE, beau studi o meublé ,
balcon, confor t, ville. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 59325-J

MONRUZ, 2 PIÈCES, belle vue, à remettre
pour fin avril , 397 fr., charges comprises.
Tél. (038) 25 23 55. 59265-j

CUDREFIN, débu t avril , 3 pièces, cuisin e
agencée, endroit tranquille. Tél. (037)
77 16 91. 63013-j

APPARTEMENT de 3 pièces , tout confort,
ba lcon , garage, pour mai-juin, région
Peseux, Auvernier , Marin , Bôle. Adresser
offres écri tes à BE 250 au bureau du jou rnal .

59669-J

GARAGE ASSEZ GRAND, Neuchatel et envi-
rons. Tél. 24 76 49, le soir. 59292-j

APPARTEMENTS PIÈCES avec confor t, pour
fin mars, région Neuchâ te l -vi l l e. Tél. (022 )
61 71 26, dès 18 h 15. 59296-j

ORCHESTRE CHERCHE LOCAL (ab ri ) pou r
répétitions. Région Neuchatel. Tél. 25 12 79
(repas). 59600-j

4-5 PIÈCES, de Neuchatel à Colombier , pour
avril ou mai. Tél. 24 79 73. 59586-j

À FONTAINEMELON, grande famille cher-
che ménagère, bonne cui sinière, pour
préparer le repas de midi de 9 à 11 heures.
Bon sal a i re, possibilité de prendre le repas
en commun. Tél. 53 41 38. 59294.J

JEUNE DAME cherche t ravail à domicil e,
travaux manuel s ou de bureau. Adresse r
offr es écri tes à Fl 253 au bureau du jou rna l .

59257-J

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage
de coiffeuse, mois d'aoû t. Tél. 42 38 77.

59567-J

GYMNASIENNE DONNERAIT LEÇONS de
maths et d'allemand niveau seco nda i re.
Tél. 24 24 10, heures des repas. 59302-j

CHAQUE ENFANT est la lumière du monde
en puissance, mais en même temps son
obscuri té; pour ce mot if , la question
d'éduca tion doi t être estimée prim ordi a l e.
Baha 'i. CP. 613 . 55692-J

DÉCLARATION D'IMPÔTS à domici le, tarif
bas. Tél. 53 36 91. 59332-j

ORCHESTRE FUNK, jazz , rock , cherche
pianiste ou organiste. Tél. 31 86 46. sseao-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samari tain s
mix tes. Tél. 53 22 13- 25 77 77. 58592-j

PERDU, Ie4 novembre, appareil acoustique,
au restaurant Sauge ou à l'hôtel du Verger, à
Thielle. Tél. (038) 61 14 42. 63313-j

PERDU JEUNE CHAT tigré , qu art ier Mail .
Tél. 24 52 29 (soir). 59330-j

PERDU TOULY, chat roux porta nt colli er
orange mon té sur cuir , région Bôl e - Noi rai-
gue. Récompense. Tél. (038) 42 43 88.

59318-J

On cherche 63823-0 I 
; 

i
I UNE SOMMELIERE M
il à temps fixe, ainsi qu'une |

| SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE 1
m quelques joura par semaine , selon entente.Nourrie, logée. >
BS Pair» offres au
H Restaurant-brasserie BAVARIA , Grand-Rue 8, 1M Neuchatel. 1
H TéL (038) 25 57 57. \
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/18k 16.35 Point de mire

P 

16.45 Les amis de mes amis
Les petites filles des souks
(Pakistan)

/¦*Bk 17.10 Au pays du Ratamiaou

§

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

Le Mouvement de la condition
paternelle

/ ĵj flk, 18.35 Inuit

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

-̂ (jft 19.30 Téléjournal
/tJWÊk 19.45 Un jour, une heure

? 
20.00 Le menteur

avec : Mireille

^É 20.20 Mosaïque
L J Spectacle public de variétés¦
jute* Vedette de la soirée :

/f ljjftk Sylvie Vartan entourée

Y ' *1 d'autres artistes

—'""rT Michel Fugain sera également
/ WêL présent ce soir; il mène actuellement
'̂̂ •  ̂ de 

front 
une carrière de chanteur et

[
^ 

J d'animateur d'un atelier à Nice où il
L J forme de jeunes artistes. Notons

jj ùjj$i encore la participation du merveilleux
/\\B$&L guitariste Raphaël Fays et, un peu de

? 

magie ne gâtant rien, Richard Boss
sera là avec ses anneaux enchantés.

¦ 21.15 Dimensions
? 

« Les couleurs ne sont pas
innocentes», reportage

¦ J^Bm d'Henri Stierlin
Ù--£ 22.10 Les potentats
I ( Emission de Femand Gigon
I*» m Im partie

ŷ ||y 
22.35 Tèléjournal

hd FRANCE 1 XÛ_ i
j  12.15 Réponse à tout

S^œ 12.30 Midi première
\/ ^Um\ 13 00 T F 1 actualités

Q 

13.35 Les visiteurs du mercredi
l'après-midi des jeunes

17.55 Sur deux roues

E5B avec 'a Prévention routière

j | 18.00 T F quatre
h' -MA 18.30 Un, rue Sésame

/^HBL ; 18.55 C'est arrivé un jour

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/«ati 19.45 Les beaux joueurs
/Hfc 20.00 T F 1 actualités

H 20.30 Vincendon
/^Bfc scénario original

? 

de Bernard Clavel
réalisé par Franck Apprederis

22.05 La rage de lire
|/nVK Georges Suffert propose :

? 

«L'homme, ses outils
et ses gestes »

23.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 'm ~̂~'
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le temps d'aimer (8)
12.45 Antenne 2 première
13.50 Face à vous Monte-Carlo
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Les sentinelles de l'air

- Au fond de l'océan

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais (20)
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 Mi-fugue,
mi-raison

« Et si l'on jouait au cinéma?»
Emission qui se déroulera
dans deux lieux précis

22.35 Magazine
médical

« Les bètes aussi... » avec la
participation du professeur
Bernard

Le matin, à la clinique vétérinaire de
Maisons-Alfort, la salle d'attente est
pleine de propriétaires de chiens et de
chats venus faire examiner leur
compagnon. Nos animaux souffren t
souvent des mêmes maux que nous,
l'allongement de leur durée de vie
ayant eu pour corollaire de faire appa-
raître des maladies qui n'avaient
jusque-là pas eu le temps de se mani-
fester. Les techniques les plus avan-
cées sont désormais employées en
médecine vétérinaire et la médecine
humaine en tire parfois de précieux
enseignements.

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂!
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 Le guêpier
film de Roger Pigaut
Une comédie policière qui
vaut surtout par l'excellent
jeu de Claude Brasseur

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA r-Tl̂ Y/rITAUANA SF\V
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi

- Viaggio aile Galapagos
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fatti

Rubrica per i consumatori
19.35 Incontri

- In parole povere
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Musicalmente
per Enzo Jannacci

22.35 Telegiornale

JM UMBom

SUISSE r̂ TV/*ALEMANIQUE SFo^
17.00 TV-Junior
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Zimmer frei • UNO Nâhe

série de Wolfgang Menge
19.30 Téléjournal

20.00 Pain et jeux
Histoires et problèmes des
Jeux olympiques d'hiver

21.05 Un couple un peu fou
avec G rit Boettcher

Grlt Boettcher et Harald Juhnke, le
couple amusant de cette nouvelle
série. (Photo DRS)

21.35 Caméra 80
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 f̂Sf
16.10 Tagesschau. 16.15 Wunderland 80.

Streifzug durch die internationale Spielwa-
renmesse in Nùrnberg. 17.00 Film mit der
Pariser Puppenbiihne. André Tahon. 17.15
Die Leute vom Domplatz - Zahl und
schweig. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Welt der Tiere - Ameisen.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Jauche und
Levkojen - Das Jahr Nuit. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Haupt-
darsteller. Film von Chr. Buschmann. 21.45
Titel, Thesen, Temperamente , Kulturmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <^̂
16.15 Trickbonbons. Mit Schobert und

Black. 16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10
Diamantensucher - Der Sonnenstein. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 KO - OK. Heiteres
Rededuell mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Der Sportspiegel. Ski und Rodeln gut ?
Lake Placid - eine Woche davor. 20.15 Bi-
lanz. Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Drei Engel fur Charlie -
Tbdliche Massage. 22.05 Das geht Sie an:
Qualitât aus dem Zuckersack ? Vom « Quali-
tàtswein b. A.). 22.10 Blickpunkt. Informa-
tionen und Meinungen. 22.55 Ein Tisch zu i
viert. Fernsehspiel von Maria Fuss. 0.25
Heute.

AUTRICHE i 
^̂

9.00 Die Sendung mitder Maus. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Har-
ry mit den langen Fingern. Eine Taschen-
dieb-Romanze. 17.00 Die gute Tat. Auffùh-
rung der Puppenbiihne, W. Kinder. 17.25
Der knallrote Autobus. 17.55 Betthupferi.
18.00 Abentueur am Roten Meer, nach einer
Erzâhlung von Henry de Montfreid. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der OeVP. 18.54 Tele-
text-Quiz. 19.00 Oesterreichbild mitSùdtirol
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Maigret -
« Der Rumpf ohne Kopf » von Georges Si-
menon. 21.35 Sport.

Nuance
Que font un Français et un

Anglais qui désirent passer un
joyeux réveillon ?
- L'un tombe la veste, l'autre

traverse la Manche.

Le guêpier pïj
film de Roger Pigaut — *

F R 3: 20 h 30 ^^Renaud, petit voleur-joueur sans j j
ambition est remarqué par . des gans- *- ¦

ters d'un plus haut niveau. Ceux-ci /̂ jJjiL
étant très généreux, Renaud accepte la j fc-Bj
mission qu 'ils lui confient: récupérer
dans un train qui vient de Lausanne *¦ *
cinq cents millions de francs. Cepen- /Éjj&
dant à Lausanne, une Jeune chanteuse £r^^
de cabaret, Melba, apprend inoppiné- i
ment qu 'un homme d'affaires doit *» ¦

prendre le train pour Paris avec cinq '/ Wm
cents millions dans sa sacoche et que C'̂ ^t
cet argent lui sera peut-être subtilisé j ]
avant Dijon. Financièrement dans la ffegS^
gêne, ell e décide de suivre cet homme / i&
et d'user de son charme pour le débar- Jr^^
rasser de son argent. Elle parvient 1 I
rapidement à ses fins, mais survient ~v ' ¦"
Renaud. Il lui explique sa situation et /Hum.
elle ne peut que le laisser faire. Mais l£_B
l'homme d'affaires était accompagné • 'j
d'un garde du corps qui découvre le , V - J

^vol. Une poursuite s 'engage. Renaud /É» '
et Melba fuient de concert. Mais alors £U5|
que Renaud cherche par tous les \ \
moyens de restituer l'argen t pour elle, L Sgf
après plusieurs chasses-croisés /wk
l'argent parviendra entre les mains des m-—«
bandits. Ceux-ci se querellent et î j
s'entretuent; avant de mourir le chef Ixgp
remettra tout l 'argen t à Renaud. Retiré / jÈÏÏm
dans son mas provençal il s 'apprête à S3S
passer des jours heureux. Melba qui j
éprouvait un réel sentiment d'amour OS3
pour lui, vient le retrouver, mais W
Renaud a pris la précaution de cacher Jm-Sà
l'argent. î |

- m- m.
RADIO ft Q

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /lg&
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 [ ]

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 L I
Editions principales. 6.30 Top-rég ions. 6.50 Top- ¦ j^fe*-!
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet Xxjfi t
d'actualité. 7.45 Echanges . 8.00 Revue de la près- m 5
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des I |
concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La t» m,. mi
gamme. 9.30Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille )Jfe
fine , concours organisé avec la collaboration des /î HK
quotidiens romands. Indice: Khmer. 10.10 La '•" ''"'' '"i
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I 12.00 Le bal I I
masqué. 12.15 Le billet de Patrick Nordmann. | ,,. I
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande - iytfjJjjj U
Li gne ouverte aux enfants de 14 h à 18 h. /:H>m
Tél. (021) 33 33 00. 14.00 La pluie et le beau T" "1
temps. I J16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- .. ' -î j»* ï
tions. 18.00 Inter-ré gions-contact , avec à :  18.20 /'ÉMkj
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 jFjSHj
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 F "1
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- j. J
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Petit ^«WrJean de la Ville-Dieu (3), de René-Maurice Picard. /\&8}i
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national. , 38S

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f^rfjjÉ& j

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 /: vSk
Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 ?"' "I
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- 1 J
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- '\i*^pectives musicales. 12.00(S) Stéréo-balade. 12.50 /Ttfljn
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) /'-Wt
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- T "1
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) L J
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. î
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 YlwBfc ;
Novitads. 19.30 Informations. 19.35 La librairie -L"̂ ^
des ondes. 20.00 (S) Les concerts de Genève: J J
Orchestre de la Suisse romande, direction : Armin L J
Jordan. 22.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 23.00 .̂ fcft
Informations. 23.05 Hymne national. /nb

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F j
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, *~ -*

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 B onjour. 8.00 /WBl
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les /'-^—fc
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 ¥ "I
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 \_ J
Notes et notices. »ïfe*16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 /Wk
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- l.

1
"̂ ^

te: GustaveKuhn,chef d'orchestre.21.30Pourles | ï
consommateurs. 22.05 Music-Box. 23.05-24.00 i, J
Das Schreckmûmpfeli. fe ĵ{St;s

FAN — L'EXPRESS
Merc redi 6 févr ier 1980 rW\

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Buffalo Bill, célèbre danstous les Etats-Unis, rencon-
tre à New-York un auteu r dramatique, Ned Bunthine. Les deux
hommes forment le projet de monter une pièce sur le Far-West.
Entre-temps, le général Sheridan confiée Bill le soin de conclure
une alliance avec les Indiens Pawnee.

128. TOURNANT DÉCISIF

1) « Puisse cette alliance ne servir qu'à la paix et à la prospérité
de nos pays, a conclut Buffalo Bill après avoir fait son rapport au
général Sheridan. Celui-ci a quitté Chicago pourétablir son quar-
tier général au départ de la ligne du Kansas-Pacific. Il surveille
ainsi la plus importante des voies de communication à la lisière
des territoires où les Sioux opèrent depuis plusieurs mois des
rassemblements, sans qu'il soit possible de voir clair dans leurs
intentions.
w«™»saJH'"irnv>'«M!TTOnu»J»»<»7 i ¦ ¦mm m MI»

2) « C'est ce que je souhaite aussi sincèrement, répond Sheri-
dan. Certains jours, j'ai l'impression que les choses vont s'arran-
ger d'elles-mêmes. Certains autres, la maladresse de l'adminis-
tration me fait redouter le pire. » Cody abrège l'entretien. Il est
impatient de retourner à Leavenworth, auprès de sa femme et de
ses deux petites filles.

3) Chez lui, Bill trouve un volumineux courrier de Med Bunthi-
ne. « Notre ami a la plume facile, » remarque-t-il. Louise reprend,
facétieuse : «J'en éprouve quelque appréhension pour le rôle
qu'il compte vous faire jouer au théâtre... » Bill pressent qu'il lui
faudra plus de courage pour affronter le public de la première
que pour tenir tête à toutes les tribus indiennes de l'Amérique du
Nord.

4) En son absence, Bunthine a poussé fort loin l'organisation
du spectacle. Le nom de Buffalo Bill séduit les directeurs de sal-
les. Dans l'une des plus renommées de New York, la date de la
première représentation est déjà fixée. De nombreuses villes de
province, les propositions de contrats affluent. Bill Cody, à son
arrivée, connaît un moment d'effroi devant les dossiers, les
maquettes de costumes et de décors, les allées et venues de per-
sonnages dont le moins qu'on puisse en dire est qu'il sont tous
un peu farfelus, au bord de la crise de nerfs, débordés par la
besogne, quoique Bunthine les qualifie d'incapables et de tètes
sans cervelle. Malgré son dépaysement, Bill s'efforce de domi-
ner la situation. Il s'occupe des chevaux, corrige les innombra-
bles erreurs qu'il a décelées dans cette reconstitution conçue par
des gens qui ne sont jamais sortis des salons new-yorkais. Les
répétitions commencent.

Demain : Trois vedettes

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FLAMENCO

HORIZONTALEMENT
1. Sert à faire rôtir de petites pièces de

viande. 2. L'oiseau de Jupiter. Hymne en
l'honneur d'Apollon. 3. Symbole. Gros
cordage. Note. 4. Plat de résistance. Avoir à
la main. 5. Envahit. Unité bulgare. 6. Novi-
ce. On l'obtient en frappant. 7. Exprime un
bruit subit. Peintre italien. 8. Lame. Qui ne
doute de rien. 9. Conjonction. Savant
éminent. 10. Distingués. L'original ne s'en
soucie pas.

VERTICALEMENT
1. Saisies prestement. 2. C'est une

gourde. Propre. 3. Rive gauche. Unité de
masse. 4. Principe liquide de nombreux
corps gras. Roi d'Israël. 5. Démonstratif.
Fut tenu de payer. En Chaldée. 6. Réappari-
tion de caractères venus d'un ancêtre. 7.
Espionne. Protègent les lunettes. 8.
Pronom. Sur le calendrier. Colère. 9.
Grande vrille. Il grossit souvent l'hiver. 10.
Qui tapent sur le système.

Solution du N° 333
HORIZONTALEMENT : 1. Importants. -

2. Ressasse. -3. AR. Ife. Ici. -4. Pé. Tigre. -
5. Cuirassée. - 6. Inn. Nés. Va. - 7. Bison.
Uval.-8. Lô. Dés. Use.-9. Enfiler. Sa.-10.
Sinécures.

VERTICALEMENT: 1. Irascible.-2. Mer.
Unions. -2. PS. Pins. Fi.-4. Osier. Odin,-
5. RAF. Annelé. - 6. Tsé-tsé. Sec. - 7. As.
Issu. Ru. - 8. Neige. Vu. - 9. Crevassé. -10.
Soie. Aléas.

Problème N° 334

MOTS CROISÉS

Un menu
Potage aux champignons
Filets de merlans panés
Pommes persillées
Salade verte
Timbale au caramel

Une recette
Quenelles de brochet
au saumon fumé
1 boîte de4 quenelles, 1 échalote, ! noix de
beurre, 1 grand verre de vin blanc, 1 cuille-
rée à café de concentré de tomates, 1 dl de
crème, un petit verre de cognac, 4 tranches
de saumon fumé, 4 petits croissants en
pâte feuilletée, sel, poivre, persil, 100 g de
crevettes.
Faites fondre l'échalote dans du beurre.
Mouillez avec le vin blanc et laissez réduire.
Incorporez le concentré de tomates et la
crème. Laissez cuire quelques minutes et
ajoutez le cognac au dernier moment.
Assaisonnez de sel et généreusement de
poivre.
Chauffez les quenelles dans leur cuisson ou
en mettant la boîte au bain-marie. Roulez
les quenelles dans le saumon fumé.
Garnissez avec les crevettes chauffées dans
un peu de vin blanc et terminez la décora-
tion avec les petits croissants au four.
Nappez avec la sauce et garnissez avec du
persil.

Truc en vrac
Mélangez une cuillerée à café de rhum avec
3 cuillerées à café d'huile de ricin, passez
char|ue soir un peu de cette préparation sur
vos cils si vous souhaitez les épaissir.

Gymnastique
Un ventre plat
- Assise au sol en équilibre, les mains
poséessur la nuque,fléchir les jambes join-
tes vers la poitrine, puis les allonger sans
les poser à terre, ni bouger les mains.
Exécuter ce mouvement 20 fois lentement.
- Debout, les bras levés verticalement,
lever lentement, le plus haut possible, la
jambe gauche bien tendue. Demeurer ainsi
le plus longtemps possible. Poser la jambe
au sol et exécuter ce mouvement avec la
jambe droite. 20 fois chaque jambe.
- Debout , les bras le long du corps, lever le
plus haut possible la jambe droite bien
tendue en arrière, tout en portant le buste
en avant. Poser ensuite la jambe au sol et
reprendre ce mouvement avec la jambe
gauche. 15 fois chaque jambe.

Entretien
L'eau du lave-vaisselle
Pour éviter que l'eau, si elle est chargée en
calcaire, n'abîme l'intérieur de la machine
et ne bouche les canalisations, il est indis-
pensable de prévoir un adoucisseur. Celui-
ci contient une résine synthétique impré-
gnée de sodium qui débarrasse l'eau des
sels calcaires. Le sodium disparaissant
progressivement au fil des vaisselles suc-
cessives doit être remplacé, faute de quoi
l'adoucisseur ne jouerait plus son rôle.
C'est pourquoi, il est indispensable d'entre-
tenir l'adoucisseurtrès régulièrement. Rien
de plus facile: il suffi t de renouveler la
réserve de sel dans le bloc prévu à cet effet
selon les indications du mode d'emploi. Le
sel (chlorure de sodium) se dissout dans
l'eau, régénérant la provision de sodium.

A méditer
Ceux qui dînent chez moi ne sont pas mes
amis. C. G. ETIENNE

POUR VOUS MADAME
jj.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j  seront heureux sentimentalement,
ï auront une santé assez bonne, des acti-
if vités professionnelles sérieuses.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Vous préférez les occupations
J qui peuvent s'exercer à domicile sans
j). troubler vos obligations. Amour: Un
j  nuage va se dissiper bientôt el le malen-
ï tendu alors prendra fin. Santé : Un peu
j). de ralentissement dans les fonctions ne
j  doit pas vous alarmer.

ï TA UREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours
J de vous aider. Il admire votre énergie.
D- Amour : Vous êtes très sensible aux

J témoignages d'affection, mais vous ne
J les distinguez pas toujours. Santé: Les

i 

fièvres nocturnes, les états congestifs
sont fréquents.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail : Les artistes ayant une vive
imagination très constructive peuvent
la faire valoir. Amour : Vous allez

¦&. retrouver votre gaieté habitu elle et cette
*- gentillesse qui vous caractérise. Santé :

J N'oubliez pas que votre élément béné-
X fique est l'eau. Buvez-en donc beau-
3- coup.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
T Travail : Vous avez des dons naturels
ï d'organisation, mais vous n'aimez pas
ï être brimé par la routine. Amour: Vous
4 cherchez toujours à vous appuyer sur
ï un caractère fort et sûr. Santé: Ne
3- brimez pas sans cesse votre appétit.

J Vous y gagneriez.

UON (24- 7 au 23-8)

Travail : Ne ralentissez pas votre activi-
té, insistez sur ce qui a des chances de
réussir. Amour: Vous pouvez compter
sur de meilleurs rapports avec le Sagit-
taire. Santé : Soyez très prudent dans
vos déplacements. Gardez une vitesse
moyenne.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Reprenez une ancienne activité
en lui apportant des modifications.
Amour: Vous aimez le Taureau et son
charme vous subjugue; vous acceptez
volontiers ses conseils. Santé : Les
étages élevés ont l'avantage d'être bien
aérés, ce qui est excellent pour vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Vous pouvez compter sur le
soutien de vos proches. Agissez sans
aucun complexe. Amour : Si vous aimez
le Lion, vous pouvez compter sur un
sentiment très attentif de sa part.
Santé : Un changement de régime
serait bénéfique. Evitez à votre estomac
des dilatations inesthétiques.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent de
leur vocation. Amour: Votre position
astrale s'est nettement améliorée pour
l'idéal amoureux. Santé: Faites chaque
jour une bonne gymnastique d'entre-
tien en exécutant certains exercices.

ï
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) j
Travail : Le côté généreux et altruiste de J
votre caractère vous porte à choisir une %
carrière sûre. Amour: Vos sentiments *
même les plus secrets ont leur impor- 2
tance, leurs exigences. Santé : Ne prati- %
quez pas les sports dont vous n'avez pas x
l'habitude. J

x
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *

x
Travail : Vous allez reprendre de l'activi- ï
té et vous obtiendrez le succès espéré. *
Faites valoir vos dons. Amour: Votre *
sensibilité exige la présence de l'amitié x
et l'exaltation de l'amour. Santé: Vous >
ne tenez pas assez compte des faibles- J
ses de votre tempérament. j

i
i

VERSEA U (2 1-1 au 19-2) x
x

Travail : Vous pouvez compter sur vos x
associés. Vous n'aurez pas à craindre de j
mauvaises surprises. Amour : Votre vie ,
familiale subira des complications si x
vous avez des rapports plus ou moins '
inamicaux. Santé : Afin d'épargner J
utilement votre foie et vos reins, suivez j
les conseils de votre diététicien. >

j
>
J

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Vous pouvez vous associer j|
avec le Lion ou avec la Balance. Amour: >
Les natures sensibles vous attirent *
toujours. Vous avez l'impression de les J
protéger. Santé: C'est par crises que x
votre organisme devient fragile. Repo- *
sez-vous davantage. j !

x

HOROSCOPE



FIAT ET

ONT LE PLAISIR
DE VOUS PRESENTER

LEUR NOUVEAU
CONCESSIONNAIRE:

hi ir-ft
GARAGE TOURING I

U. DALL'ACQUA ]
Route de Neuchatel 14 M

2072 SAINT-BLAISE (NE) I
Tél. (038) 33 33 15. M
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I Important choix en coupons 1
f i à des prix discount: j !

H tapiS dès Fr 10.— Ë
I plastique dès r 10.— i
H tiSSUS dès Fr. 5.— H
|H Directement du rouleaux : ;

I tapis de fond aux prix Ë
1 à l'emporter sans concurrence! 1

63547-A R9

IBIBJLWJM

j »  j .wm -tw-rn si*
¦ M W\ B BZ. K J. ¦'! ? i M W M  (en cas de nsige i,
^̂ ¦¦" ̂ "^̂  ¦ ml mmW favorable) 5

DÉPARTS : NEUCHÂTEL . quai du Port, et
arrêts à: Sablons. Chaumière, Rosière . Vauseyon W >j

!| i LES BUGNENETS-CRÉT-DU-PUY S
NBJ Mercredi dép. 13.30 S
S Samedi et dimanche dép. 10.00 et 13.30 BJ[|

m TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES ?
Mercredi dép. 13.15
Dimanche dép 10.00 et 13.30
Jeudi soir dép. 19.30

t

^Bia^r̂ r = CARS-EXCURSIONS k. >
WW iTT WwEtZ. NEUCHÂTEL r 25 82 82 ferti

•*£ «ans: ^TAIS: <#"

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknécht

Gehrig • Bosch

Indesit - Hoover

Crostey • Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12
63733-A

[MACHINES A COUDRE!
I neuves de démonstration, cédées avec B
I très grosse réduction. Garantie 10 ans. Sur M
I demande, par tél., envoi 15 jours à l'essai. I
I Occasions: un an de garantie. Elna I
I Fr. 200.—, Pfaff Fr. 290.—, Singer ¦
I Fr. 350.—, Elna Fr. 590.—, Bernina »
I Fr. 670.—. Réparations toutes marques. I
I Facilités, locations.

I Agence VIGORELLI, I
I av. de Beaulieu 35, Lausanne. I
¦ Tél. (021) 37 70 46. 63718-A B

j  Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i

j s C'est si simple chez Procrédit. j
Hi vous recevez l'argent dans le minimum j
M de temps et avec le maximum de dis- |
J crétîon. j|i

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
I; Vos héritiers ne seront pas importunés; pM

notre assurance paiera. M
M \. mê

| ^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I |
! j JFK. caution. Votre signature suffit.

I *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour !

Une seule adresse: Q O I

Banque Procrédit \m
2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 MB

BJ; Tél. 038 -246363

f Je désire Ff. J ;
EH ~

S Nom Prénom ¦ :

Hj Rue No 'HH 'M¦L NP Lieu BB
^BBh

 ̂
r - 1  t|jy

I; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [
ij IF INI I  |OlF|E|N| l |Q|V |I |P|P|N| E | J !
< ! ioIMlMIÇ.AilioÇ.1 j

; E__ E_ U. M IU.IiOJ.QiNG E_ |
iIiiIiOiIUf.OAR.1 j!

! R_ !_ iL LU £ E_ J__ E__ E_ _R T .OOi ij
i 1 I IMIHARE.S_ OR .iR.Si. ! .
« i iÇ.NilHiGAÇ.M|._E. R. ||
i| S N O A E __ E_ A S i P.A.A.LJLLJL ' i
|! U A E_ MMGlR < E.lS.M A E .i ||
ij  A R .OS.U E_ E_j_ LJP_ A.±M _]_ G j!
î Ç-LA P_ s_ LLP_JLG.±i_.AAL i

! GG£j ĵ_ N T_ E_ J_ .F_ O R. R_ v ;!
I ^P_0__ .±N N_L__. R.Ç.J2.Ç. E.JL j !

il _ L± E.N±JLl.I.A iL_ LAi_ l_iÇ. : !
ij  IS IF IS IEM IA IP IP IGIR IGIT IF INIEI j j

] Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J \
i mors de la liste en commençant par les plus longs. Il < J
[ vous restera alors huit lettres inutilisées avec J i

j i lesquelles vous formerez le nom d'un art populaire < J
J andalou. Dans la grille, les mots peuvent être lus J i
i horizontalement, verticalement ou diagonalement, i [
[ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
i bas ou de bas en haut. i

i Bis - Clore-Fougasse - Fournaise - Fraisage-Février- i
| Formation - Facilité - Fermage - Fiasco - Foin-Fois - ]

| i Fifre - Foi - Flore - Germe - Garder - Gentleman - i
! Géométrie - Génisse - Gausserie-Gérance-Joueur- j
i Pion - Parfum - Partage - Pioche - Pique - Pivoine - j
i Placement - Paie - Ronce - Seine - Sète - Sente - (
[ Thèbes - Test - Vin - Vent. J[ (Solution en page radio)

I MICHEL BUHLER
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 8 FÉVRIER 1980, à 20 h 30

Etudiants : Fr. 10.—, adultes : Fr. 13.—.
Location : MULLER MUSIQUE.

Tél. (039) 22 25 58.
5964 S-A

lw— ——

Cours du soir
Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins) devenez

esthéticienne
Cours chaque lundi ou mercredi soir à Bienne (SPOR-
TING) pour le diplôme de ('ASSOCIATION SUISSE
D'ESTHÉTICIENNES ASEPIB.

Renseignements :
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes du prof.
Francis C. Lâchât, case postale 530, 1701 Fribourg,
tél. (037) 22 40 18. 63789-A

r« GARAGE DU 1e'-MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

j  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchatel r-
_ Jt Samedi tervic» de vente ouvert jusqu'à 17 h (Ç

e/3 Occasions non accidentées expertisées g
S 

TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.- fT
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.-

S MINI 1000 Spécial 1978 5.900.- CZ
i SUNBEAM 1300 1975 3.600.- C

Ë ALFASUD L 1200 1976 6.400.-
*— FORD 1600 L 1978 6.900.- —^_ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.- ,a
—J TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- -L,
CS TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 8.900.- Sa

FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- 33
L1J TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.- 3C
ÇS TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- C/!
^L BMW 528 i 1979 24.400.-
GC BMW 1502 1975 6.900.- Ç/Î

C3 VOITURE DE DIRECTION ^
¦ BMW 728 1979 5000 km I

ft CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE <J
%i Tél. f038124 44 24 mW

62471-B

WtêiW Meubles styles
wfppl et modernes, rideaux

Ap^ PHILIPPE AEBY
llJK lfl^*̂ -Jk tapissier - décorateur

MfliSISi} Magasin et atelier
V §IZTtt Evole 6'8' Neuchatel

(P̂ Tél 24 08 16 et 24 24 17
57500-B

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage °
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g

I BAUERMEISTER & Cie
Installations sanitaires

Ferblanterie
DÉPANNAGE RAPIDE

Place-d'Armes 8 - Neuchatel «>
Tél. 25 17 86 g

H R I ' n

Tout le monde n'a pas j j
un bonnet de ski AVIS. I j
Vous l'obtiendrez gra- -—  ̂

¦ '
cieusement auprès de /  >;.. >A I . ;
chaque station urbaine /S

^^ "•- f \  Ur i
AVIS en louant une /4 È̂&Ç5g I'-- i
voiture entre le 4 et / "¦v^*«ÉSf I:~
le 17 février. ^^_

 ̂
M B

Wf * I TA V ë^̂ Ê Location 
tic 

voitures H i

rMJifM^afri . ifl Utilitaires
::. :̂JH Li;aMny G3777.A Ra

! Belle carrosserie de Nuccio Bertone.
i Pratique: traction avant , hayon arrière,

5 places (ou 2 places et 930 I de capacité
!
' de charge).

Mod. 120 SL (1275 eme): Fr. 9990.-.
Mod. 90 SL (998 eme): Fr. 9490.-.

Mini Innocent! Bertone
I INNOCENTTI t

GARAGE TOURING s
Saint-Biaise

Tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua
Bienvenue à un galop d'essai.

Peintures
Papiers
peints N. GIAMPIETRI
Evole 58 Tél. 24 68 89

TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS
ET GARANTIS

Devis sans engagement, SBS-SI-A

IMPORTATEUR SUISSE
PLANCHE À VOILE CHERCHE
POUR SON RÉSEAU

DES DISTRIBUTEURS
Ecrire à : M. A. BONDIETTI,
Strada délia Brima 6,
6612 Ascona. 62589-A

Sur mesure R
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES
Grand choix de t issus
ROBERT POFFET ta i l l eu r

Ecluse 10, 2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 90 17. 61952.A ¦-

A vend re

Audi 80 GL
1973, expertisée.

Yamaha 125
1500 km.

Prix à discuter.

Tél. (038) 47 24 87.
596J6-V

OCCASION SPÉCIALE
Pontiac

Trus Am 6,6
1978, 28.000 km, climatisation , toit
ouvrant (2 parties), jantes alu. 63875-v

OCCASION SPÉCIALE
Jeep CJ7
Renegade

1979, 16.000 km, bleu, hard-rop
blanc, capote jeans, crochet d'atte-
lage + boule. 63873-V

A vendre
Ford Escort Sport 1600
Fr, 4600 -
BMW 2002 bleue, Fr. 4500.—
Sunbeam GLS 1600
5000 km, automatique, 4 rapports,
Fr. 9500.-
Simca 1100 Tl jaune, Fr. 2900 —
Peugeot 504 L blanche, Fr. 3500.—
Talbot Horizon
GLS, bleue, Erevan, voiture de démonstra-
tion 1442 cm', 83 CV, Fr. 12.550.-.

GARAG E GÉRALD STORRER
Automobiles TALBOT, Grand-Pont 2,
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 15 56.

63830-V

itt TiiinTitmt rTumim
h GflnA f. E-Cûnno ssfni f  f\ ^

Q FRANCO -SUISSE l X „
H , .; jrïinr̂ -^" ' - giirt ' r -̂ N

» '̂-̂ Cia.Y ;PC US vlBIlIttl lS OM 661J11 |rp,4- H

; RELAIS ROUTIER CHANGE

Occasions
Bon marché

; OPEL Record 1900 Fr. 1.800.— »
N RENAULT R16 automat. Fr. 3.500.— .
^ 

SIMCA 1100 spécial Fr. 3.500.— »
- OPEL Ascona 1600 Fr. 3.900.— ;
; OPEL Record 1900 Fr. 4.500.— «

Utilitaire :
l CHRYSLER Sunbeam 5 ptes 78 -
H OPEL Record Caravan 3 ptes 75 „
; TRIUMPH braak 5 ptes 75 »
S FORD Escort Caravan 3 ptes 73 *

l Recherchées
» OPEL Commodore 1976 47.000 km ;
' OPEL Record 1979 20.000 km «
ï OPEL Record 1977 34.000 km ;
- OPEL Ascona 1978 20.000 km M

; Sport l
* OPEL Commodore coupa GS/E 1974 »
S BMW coupé automat. 3000 1972 "
* OPEL Manta 1600 1971
ï VW Golt GT/l 1977 I
¦ Expertisées Tél. (038) 66 13 55 ',
* 63831-V «

RttTMUMttM.aiItlHI»/:

Ford Cortina
1600 GT
très bon état.
Expertisée ,
Fr. 1800.—.
Reprise.
Tél. (038)
63 30 00 25 42 54.

64405 V

A vendre pour
bricoleur

Dyane 6
en état de marche.
Tél. 31 96 69,
le soir. 593J0-V

A vendre cause
double emploi

Alfa Giulia
Nuova 1600
1975 - 48,000 km.

Tél. 33 38 34,
heures des repas.

63822-V

A vendre
Lambretta
125 CC
bon état, Fr. 200.—.
Tél. 53 10 90,
à 12 heures. G92gg v

Opel Rekord
1700 Break.
Expertisée,
96.000 km.
1972, Fr. 2850.—.

Tél. 41 20 44. 5935i v

A vendre

VW 1300
69, bleue.
Expertisée février
80, équipée pour
l'hiver.
Tél. (038) 31 17 95.

38162-V

A vendre

R4
1972, parfait état ,
expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
64403-V

Cherche moto

Honda
4 cy lindres, bas prix.

Moto 125 cm3
état indifférent.

Tél. (038)
63 30 0025 42 54.

64407-V

Demande à acheter
Peugeot 404
injection.
Limousine ou
coupé, en état
d'expertise.
Tél. (038) 31 80 13.

59293 V

A vendre

Ford Granada
2,3 I, 1977, 79.000 km.
Fr. 8700.-. Expertisée.
Eventuellement
reprise.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 41 11 66
OU 46 14 08. 63840-V

MinMOOO
1973, Fr. 2600.—

GS Break
1972, Fr. 2300.—

Voiture expertisées

Tél. 61 33 06, midi
et soir. 63312-v

Mazda 818
1300, 1973,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. (038)
63 30 00/25 42 54.

64406-V

A vendre

Fiat 127
46.600 km.
Accidentée sur le
côté gauche.
Fr. 1000.—.
Tél. 31 80 78,
le SOir. 59544 V

2 CV 6
1975, verte

FORD FIESTA 1,3 i;, 1979, gris met.
MAZDA 616

1976, brun met.
RENAULT 12

(Dacia), 1978
> BUS RENAULT
S 1976, bleu
3 SIMCA 1308 S

! 1978, bleu met.
DATSUN 240 K GT
1978, gris met.

crochet.

Ë̂ aflP^R ĴoSffT ac^K



msi> Chars 68 et formations mécanisées
Conformément — dit l'exécutif dans

un premier chapitre de ses conclusions,
intitulé «L'objectif opératif » — à la mis-
sion qui lui est impartie dans le cadre de
notre politique de sécurité, l'armée doit
en premier lieu empêcher un adversaire
potentiel d'atteindre ses objectifs opéra-
tionnels. Elle ne peut y parvenir qu'en
menant un combat dynamique et cohé-
rent au niveau opérationnel, tel qu'il est
écrit dans la conception de 1966. Pour
ce faire, il est indispensable de disposer
de moyens mécanisés appropriés.

Rappelons à ce sujet que si la tactique
concerne le combat mené à l'échelle du
compartiment de terrain — l'espace de
terrain que l'on a autour de soi — l'éche-
lon dit opérationnel est celui du théâtre
d'opérations, pouvant couvrir une partie
du pays ou même le pays tout entier.
L'échelon stratégique, bornons-nous à
en dire, sans entrer dans trop de détail,
qu'il est non seulement celui du pays
lui-même, mais aussi de l'ensemble des
moyens, militaires et civils, mis en œuvre
dans le cadre de la défense.

Le Conseil fédéral procède ensuite à
l'appréciation des formations mécani-
sées. Il convient, dit-il, de préciser ce qui
suit, en ce qui concerne les deux pro-
blèmes essentiels, relatifs à l'engage-
ment de nos forces mécanisées, à savoir
celui de leur mobilité, et celui de leur ni-
veau de «performances » sur le champ
de bataille.

La mobilité et la tactique des forma-
tions de chars dépend, dans une large
mesure, des possibilités de couverture
aérienne, c'est-à-dire, préciserons-nous,
de la présence de notre aviation au-des-
sus de nos blindés, pour les protéger
contre les interventions de l'aviation en-
nemie. L'état actuel de notre équipe-
ment, poursuit le Conseil fédéral, nous
impose d'engager nos formations méca-
nisées sur des distances relativement
courtes (jusqu 'à 20 km). Afin d'augmen-
ter leur mobilité et, partant, la liberté
d'action au niveau opérationnel, il est
urgent d'acquérir de nouveaux moyens
de couverture aérienne.

LES TIGER

Le communiqué publié le 3 décembre
à l'occasion de l'adoption du rapport
indiquait que, grâce à l'acquisition d'une
deuxième série de Tiger, il serait possi-
ble d'offrir une protection aérienne aux
actions simultanées de deux corps d'ar-
mée de campagne. En outre, y lisait-on
encore, l'introduction prévue dans le
plan directeur armée 80 de fusées de
DCA, permettrait de garantir une mobi-
lité complète de nos six régiments de
chars, ainsi que l'utilisation optimale de
leur puissance combative.

Mais revenons au texte du rapport.
En ce qui concerne le niveau des per-
formances au combat de nos formations
mécanisées, observe-t-il, il faut relever
que:
• pour autant que les défauts principaux
du char 68 soient éliminés, ces forma-
tions seront encore en mesure de faire
face à un adversaire doté des moyens
actuels et de remplir la mission qui leur
est impartie dans le cadre de notre
conception actuelle;
• en exploitant judicieusement tous les
avantages inhérents au combat mené sur
leur propre territoire — planification et
préparations minutieuses, exploitation
en terrain connu — elles pourront com-
battre avec succès la majeure partie des
types de chars actuellement en sertvice
dans les armées étrangères;
• l'augmentation prévue de leur valeur
combative devrait permettre à nos chars
d'être engagés dans des ripostes jusque
dans la deuxième partie de la décennie.

Rappelons que cette augmentation
doit résulter notamment de l'introduction

des obus-flèches, le montage d'une ins-
tallation simple de conduite de tir sur
le char 68, ainsi que d'un appareil de
visée efficace sur le char 61.

D'où aussi, les conclusions du Conseil
fédéral quant à l'engagement des forma-
tions mécanisées. Il résulte de ces consi-
dérations, déclare-t-il enfin, que l'enga-
gement de nos formations mécanisées
aux niveaux opérationnels et tactiques
n'impose pas une modification de notre
doctrine. La riposte est la forme de com-
bat dans laquelle les forces blindées
peuvent le mieux mettre en valeur leurs
qualités. Les chances de succès dans
ce domaine paraissent intactes. Certes,
les principes évoqués dans les premières
années de la conception 66, au sujet du
mécanisme de la riposte, ont été modi-
fiés à la suite des expériences effec-
tuées. L'adaptation, au niveau réglemen-
taire, est en cours.

Enfin, si, comme disait le maréchal
Foch, il pleut aussi chez l'ennemi, il va
se trouver aussi, ces prochaines années,
que ses chars vont nécessairement
connaître des améliorations et des per-
fectionnements.

D'où la dernière considération des
conclusions du Conseil fédéral — la der-
nière hypothèse à remplir pour qu'il ne
soit pas nécessaire maintenant de modi-
fier la doctrine d'engagement de nos for-
mations mécanisées : «Si nous voulons
que cette doctrine reste valable à la fin
de la décennie, malgré l'évolution de la
technologie militaire à l'étranger, il
conviendra de remplacer nos chars de
riposte actuels par un char de combat
plus moderne et plus performant».

Etienne JEANNERET

Payerne: condamnés pour
consommation et trafic de drogue

VAUD l

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Payerne, présidé par M. Jean-Pierre Nicollier ,
assisté des juges Roger Mean et Armand Petter ,
a eu à sa barre , mardi matin , trois jeunes gens
de la région de Payerne , âgés de 20 et 24 ans ,
accusés d'infractions à la loi fédérale sur les
stup éfiants. Chacun des prévenus est assisté
d'un avocat.

Il s'agit d'une banale affaire de drogue , dans
laquelle des adolescents à la recherche d'un
certain équilibre mental, se sont laissé entraî-
ner sans trop savoir pourquoi et comment.
Tous les trois ont fumé une fois ou l'autre du
haschisch et , à partir de cet essai , ont continué
et y ont pris goût. Après le haschisch, il y a eu
l'huile provenant de la même plante , puis des
bâtons d'herbe thaïlandaise , d'autres drogues
douce encore et, pour l'un d'entre eux, du LSD.

Seulement, ces jeunes délinquants ne se sont
pas contentés de consommer des stupéfiants,
mais en ont acheté dans diverses localités du
pays et revendus à d'autres camarades .
Heureusement pour eux , les quantités sont
restées relativmeent modestes, n'atteignant
pas les deux kilos fatidiques prévus par la loi ,
permettant d'être accusé de mise en danger de
la santé d'autrui...

L'interrogatoire des prévenus n'a rien
apporté de nouveau à l'instruction de cette
affaire. De bons renseignements ont été fournis

sur les accusés, qui ont tous un emploi stable et
une conduite honnête.

Dans de courtes plaidoiries, les trois défen-
seurs ont tous demandé l'indulgence du tribu-
nal en faveur de leurs jeunes clients repentants,
qui ont abandonné la pratique des stupéfiants
depuis une année déjà.

LE JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal a tenu compte
du jeune âge des prévenus et de leur bonne
conduite. Il a retenu contre eux l'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants , la consomma-
tion , l'achat et la vente de drogues diverses. Il a
prononcé les condamnations suivantes :

Trois mois d'emprisonnement (moins cinq
jours de préventive) pour le premier accusé,
avec sursis pendant deux ans, à une part de la
créance compensatoire par 1775 fr., ainsi qu 'à
la part des frais de la cause par 455 fr. 809.

Deux mois d'emprisonnement (moins cinq
jours de préventive) pour le second prévenu ,
avec sursis pendant deux ans, à une part de la
créance compensatoire , soit 1625 fr., ainsi qu'à
la part des frais , soit 270 fr. 80.

Quatre mois d'emprisonnement (moins
11 jours de préventive) pour le troisième
prévenu , avec sursis pendant deux ans, à une
part de la créance compensatoire par 4280 fr. ,
ainsi qu 'à la part des frais, soit 969 francs.

Milan: un mort et
une prise d'otages

MILAN (AFP). - Un homme a été tué et sept
personnes prises en otage hier à Milan par un
terroriste qui s'est barricadé avec ses prison-
niers dans les locaux d'une société.

L'auteur de cette action , sûrement un
déséquilibré , qui s'est déroulée dans les locaux
de la société «Purina Itali a SPA », a téléphoné
au bureau de l'agence d'information « Ansa » à
Milan pour revendiquer l'attentat au nom des
«Unités combattantes communistes ». Le
rédacteur d'« Ansa» a pu parler avec un des
sept otages qui a déclaré qu 'un de ses collègues
de bureau , Gianni Ferrari avait été tué.

L'auteur de l'attentat exige, pour la libéra-
tion des otages, «l'arrestation de quelques per-
sonnages qui font partie de la direction straté-
gique des Brigades rouges».

Dans un appel à l'agence de presse « Ansa »,
l'homme a déclaré : « Un micro commando des
Unités combattantes communistes a occupé les
locaux de la multinationale «Purina». Un
homme a été fusillé. »

Avant de raccrocher , il a précisé qu'il était
armé de deux revolvers, deux grenades et d'un
kilo de dynamite. «U me suffit d'appuyer sur
un bouton pour tout faire sauter », a-t-il dit.

Heur et malheur de l'embargo
CANTON DU JURA

Le comité de l'Association de la presse jurassienne a publié hier soir le commu-
niqué suivant:

« Vendredi dernier, le Rassemblement jurassien a convoqué à Delémont une
conférence de presse au cours de laquelle a été annoncée aux journalistes la candi-
dature de M. Bernard Mertenat à la présidence du mouvement séparatiste. A la
demande de M. Bernard Mertenat - et de lui seul - les journalistes présents ont
accepté de ne pas diffuser l'information avant la convocation de l'assemblée des
délégués du Rassemblement jurassien, M. Mertenat craignant que l'annonce trop
rapprochée de sa candidature à la présidence du Rassemblement jurassien et de sa
démission de la présidence de l'Université populaire jurassienne puisse nuire à
cette dernière.

» Le comité de l'Association de la presse jurassienne tient à souligner que les
journalistes présents, après une discussion au cours de laquelle les différentes solu-
tions possibles ont été examinées, ont accepté librement la requête de M. Mertenat.
Un rédacteur du siège d'un journal romand (et non pas ses correspondants juras-
siens) estimant que cet « embargo » n 'était pas de mise, l'information a été publiée.

» Il est nécessaire de donner sa dimension véritable à cet incident, qui a provo-
qué de nombreuses réactions dans divers journaux. Pour sa part, le comité de
l'Association de là presse jurassienne entend interroger le comité centralde la Fédé-
ration suisse des journalistes et ses sections romandes en particulier sur le sens de
l'embargo, les contraintes qu'il crée au sein des rédactions centrales et les règles
qu'il convient d'appliquer. Il tient aussi à marquer son désaccord avec les attaques
entre journalistes ou journaux qui paraissent dans la presse. Ce n'est pas parce que
les journalistes ont la chance de pouvoir s 'exprimer publiquement qu'ils doivent
saisir cette occasion pour vider un différend, les structures de leur profession leur
permettant de régler leurs problèmes sur un plan interne. »

Conférence du désarmement :
Pékin fait feu sur Moscou

GENÈVE (ATS).-Au cours de sa première
intervention devant la conférence du
désarmement qui a repris ses travaux
mardi à Genève, la Chine a critiqué en
termes vifs l'Union soviétique. Tout au long
de la première décennie du désarmement,
a déclaré notamment M. Zhang Wenjin ,
« cette super-puissance» a présenté
chaque année au moins une proposition de
désarmement tout en faisant simultané-
ment un « pas de géant» dans son arme-
ment.

Sous le couvert de slogans alléchants,
comme « détente», «sécurité pourtous» et
«non recours à la force», l'URSS poursuit
«agressivement » sa politique de débor-
dement de l'Europe et sa politique d'agres-
sion, d'ingérence et de subversion dans de
nombreux pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine.

L'intervention en Afghanistan montre
que la pratique de l'agression et de l'occu-
pation militaire nese limite plus à l'intérieur
de la «grande communauté» (réd.: des
pays communistes), mais s'étend au tiers
monde et aux pays islamiques, a affirmé
M. Zhang Wenjin.

Le délégué chinois a été interrompu a
deux reprises par le représentant de l'URSS
qui estimait que les déclarations du délé-
gué de Pékin étaient une « provocation» qui
ne pouvait que détourner la conférence de
ses tâches réelles. «C'est le monde à l'envers»

Déplacement de la patinoire de Fribourg

De notre correspondant :
« Grâce au bénévolat qui économise des frais

d'entretien , la patinoire dans le quartier dé
l'Auge coûterait moins cher. Nous avons lancé
une pétition signée par plus de 8000 personnes
pour le maintien de la patinoire. A Saint-
Léonard, une pétition circule dans la commune
de Grange-Paccot contre la patinoire. Mais le
Conseil communal décide de la construire
néanmoins en haut. C'est le monde à
l'envers... » Voilà ce qu 'a dit , lundi soir, un des
participants à l'assemblée des intérêts de
l'Auge qui a débattu notamment de « l'affaire
de la patinoire ». Les défenseurs d'une patinoi-
re «en bas » ont décidé de poursuivre leur
lutte...

Sage du quartier, surnommé le « syndic de
l'Auge », l'ancien conseiller général Paul Morel
a fait entendre sa voix : « il faut continuer. Rien
n'a été obtenu, sinon au prix de luttes. Il a fallu

mouiller son maillot. En 1 Auge, nous n avons
jamais rien obtenu sans nous bagarrer. Il faut
continuer. Du reste, la commune craint les
réactions du quartier» a dit , paisiblement, cet
homme à la chevelure toute blanche, devant
une cinquantaine d'habitants qui l'ont applau-
di.

Rien n'a été décidé fermement. Mais toutes
sortes d'idées ont été émises. D'abord , les
partis politiques ont été abordés par le grou-
pement pour le maintien de la patinoire , insti-
gateur de la pétition. En point de mire : la déci-
sion du Conseil général sur le crédit à déblo-
quer pour la patinoire de Saint-Léonard. Un
seul parti a répondu : l'indépendant-chrétien-
social... L'idée d'une consultation par vote
indicatif, le 2 mars, en même temps que les
votations fédérales, a été évoquée. Mais elle a
partagé l'auditoire.

Cyclomotoriste blessé
DELÉMONT

(c) Hier, vers 13 h, un cyclomotoriste
d'une soixantaine d'années a été
renversé par une voiture à l'intersec-
tion de la rue des Vaucb.es et de la
route de Porrentruy. Assez griève-
ment blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Delémont.

Situation explosive au Salvador
A TRAVERS LE MOISI DE

SAN-SALVADOR (AP). - Une vingtaine
de militants d'extrême gauche, dont un
certain nombre sont armés, ont occupé
hier l'ambassade d'Espagne au Salvador,
où ils ont pris en otage l'ambassadeur
Victor Sanchez Mecas et huit de ses colla-
borateurs.

Selon des sources proches de l'ambas-
sade, les assaillants appartiennent aux
«Ligues populaires du 28 février».

Auparavant, des jeunes gens membres
du «Mouvement étudiant révolutionnaire
de l'enseignement secondaire (MERS)
avaient occupé le ministère de l'éducation
et pris en otage le ministre Eduardo Colen-
dres. Ils avaient d'abord annoncé qu'ils
détenaient entre 150 et 200 autres person-
nes en otage, mais ils ont affirmé par la
suite que ce nombre était proche d'un mil-
lier.

Un porte-parole des protestataires a fait
savoir qu'ils réclamaient une réduction de
40 % des droits d'inscription dans les éta-
blissements privés.

La femme du ministre, Mmo Julieta
Colendres, est elle-même retenue en otage
au siège du parti démocrate-chrétien, qui
est occupé depuis la semaine dernière par
un mouvement de gauche, les «Ligues
populaires du 28 février».

Le porte-parole du MERS a souligné que
l'occupation du ministère s'opère d'une
manière «pacifique» et que la plupart des
protestataires qui s'y trou vent sont âgés de
13 à 18 ans. On ignore s'ils détiennent des
armes.

Le MERS est l'un des nombreux groupes
de gauche qui opèrent dans le pays.

Jusqu'ici, il n'a pas eu recours à la violence.
Ce n'est pas le cas des «Ligues populai-

res du 28 février » dont le nom rappelle un
incident survenu en 1977 au cours duquel la
troupe tira sur des manifestants, tuant
plusieurs étudiants.

L'occupation de l'ambassade d'Espagne
a été annoncée par la femme de l'ambassa-
deur, qui se rendait à la maison lorsque le
commando est passé à l'action. Se rendant
compte de la situation, elle a gagné sa rési-
dence particulière d'où elle a téléphoné au
ministère des affaires étrangères espagnol,
à Madrid. Selon M1™* Sanchez Mecas, les
extrémistes réclameraient la libération de
quatre de.leurs camarades emprisonnés et
exigeraient une rupture des relations entre
l'Espagne et le Salvador.

JO de Moscou:
contre

le boycottage...
MEXICO (AFP). - L'Association

des comités olympiques nationaux
a pris officiellement position
contre le boycottage des Jeu»
olympiques d'été et exhorté ses
141 pays membres à se rendre à
Moscou ainsi qu 'elle l'a annoncé
hier à Mexico à l'issue de la réunion
de son comité exécutif.

\c) nous avons parie ae ce que le pro-
cureur Antonio,!! désignait comme , «la
plus grave affaire de drogue que l'on
ait connue en Valais». Le jugement est
tombé hier.

Le couple devra payer à l'Etat un mon-
tant de 50.000 francs. Le mari a été
condamné à quatre ans de prison et sa
femme à deux ans et demi. Rappelons
que ces deux personnes s'étaient livrées
à un important trafic de «h» et de cocaïne
dans le canton, atteignant même un
chiffre d'affaires de plus de 100.000 fr.

Drogue : jugement

Nouveau statut des fonctionnaires:
vote serré au Grand conseil valaisan

VALAIS

C'est sur un vote des plus serrés qu 'ont
commencé hier les débats au Grand
conseil. En effet , c'est par 58 voix contre
49 et 4 abstentions que les députés ont
accepté d'examiner en première lecture le
nouveau règlement sur les fonctionnaires.
Vingt-six articles ont été hier passés au
crible sur les 76 que compte ce règlement.
Il fut question hier de l'horaire hebdoma-
daire , du droit de grève , de la suppression
des classes les moins favorisées et surtout
du travail accessoire exercé par certains
fonctionnaires qui se muent parfois ,
di ra-t-on , en véritables agents d'affaires.
C'était du moins le cas durant la haute
conjoncture et à l'époque des « affaires» .

Voici résumées les principales décisions
prises hier à l'heure des premiers débats.

Par 58 voix contre 14, le parlement a
refusé la proposition socialiste concernant
le droit pour les fonctionnaires de partici-
per à une cessation de travail , droit de
grève en fait. C'est en vertu des disposi-

tions constitutionnelles fédérales en la
matière notamment — même si des révi-
sions sont dans l' air - que le refus a été
motivé par M. Wyer , conseiller d'Etat.

Le nouveau règlement prévoit les
quarante-quatre heures de travail par
semaine. D'aucuns auraient souhaité
arriver à 43 h , ce qui aurait occasionné
une dépense supplémentaire de 1,7 mil-
lion de francs pour l'Etat et les socialistes
souhaitaient même qu 'on arriva avec le
temps aux 40 h (dépense supplémentaire :
9,2 millions , approximativement) . Dix-
sept cantons ont encore les 44 h. M. Wyer
reste ouvert au problème d'une diminu-
tion éventuelle mais cela reviendra sur le
tapis lors des deuxièmes débats.

CODIFIER LES INCOMPATIBILITES

Deux autres points ont retenu surtout
l'attention des députés. A la suite d'un
vote extrêmement serré, le parlement a
accepté de mettre au niveau de la classe 5,,
les classes 1, 2, 3 et 4 dé l'échelle des trai-
tements. Bonne nouvelle donc pour les
employés d'Etat les moins payés.

Il fut longtemps question hier des fonc-
tions accessoires des employés d'Etat.
L'article 10 accepté sans problème
interdit aux fonctionnaire s d' exercer un
travail accessoire à but lucratif ainsi que
toute autre profession. «Il y a dans ce
domaine des abus , s'écria M. Joseph Blat-
ter qui est d'ailleurs président de la com-

mission extraordinaire créée au lende-
main des « affaires» . Tout cela est démo-
ralisant pour les fonctionnaires corrects
qui sont bien sûr la grande majorité. Il faut
plus de rigueur» . M. Blarter demanda
l'élimination des fonctionnaires volon-
tiers agents d'affaires , conséquence de la
haute conjoncture . Il évoqua le problème
de concurrence déloyale exercée par
l'économie publique à l'égard de
l'économie privée.

Au nom du groupe radical M. Adolphe
Ribord y développa à ce sujet une motion
allant beaucoup plus loin encore, exigeant
qu 'on établisse un inventaire à l'Etat au
sujet des fonctions accessoires, qu'on
codifie les incompatibilités , qu 'on soit
intransigeant et qu 'une loi règle enfin
toutes ces questions. M. F.

Affaire Christine!: autorités blanchies
BERNE (ATS). - Le comité des ministres

du Conseil de l'Europe a rendu le
29 novembre 1979 une décision dans
l'affaire Christinet contre la Suisse. Il a
estimé qu 'en l'espèce, les autorités suisses
avaient agi en conformité avec la conven-
tion européenne des droits de l'homme. La
décision du comité des ministres confirme
le point de vue exprimé par la commission
européenne des droits de l'homme dans son
rapport du Ie' mars 1979, précise le dépar-
tement fédéral de justice et police dans un
communiqué.

Le requérant , récidiviste , avait fait
l'objet d'une mesure d'internement ordon-
née par un tribunal vaudois (art. 42 CP).
Libéré conditioiinellement , il commit de
nouvelles infractions et fut à nouveau
condamné. L'autorité cantonale compéten-
te (le département vaudois de la justice, de

la police et des affaires militaires) ordonna
alors sa réintégration dans l'établissement
où avait commencé l'internement.

Dans son recours, Christinet soutenait
que la décision cantonale constituait une
privation de liberté contraire à la conven-
tion. Invoquant l'article 5 de la convention ,
il estimait que cette décision aurait dû être
prise par un tribunal.

Lors de la procédure devant les organes
de Strasbourg, les autorités suisses ont
soutenu que la réinté gration prononcée par
l'autorité administrative cantonale n'était
qu 'une modalité d'exécution d'une mesure
d'internement régulièrement prononcée
par un tribunal.

La décision du comité des ministres, qui
met un terme à la procédure internationale ,
confirme le point de vue des autorités suis-
ses. Elle n'a été rendue publique que
récemment.

Examen des routes nationales :
rapport final attendu en avril 81

BERNE (ATS).- Siégeant à Berne sous la
présidence du conseiller national Walter Biel
(Zurich), la commission chargée d'examiner les
tronçons de routes nationales a adopté le pro-
gramme de travail pour 1980 à la suite d'un
débat approfondi. Elle a pu s'assurer que les
travaux exécutés jusqu 'ici l' avaient été dans les
délais. L'examen minutieux demandé par le
Conseil fédéral exige de la-par t  du comité
directeur ainsi que de la commission plénière
un temps considérable pour l'étude des dos-
siers. Neuf séances de la commission sont

prévues en 1980, dont six de deux jours. Le
comité directeur se réunira en outre onze fois.
La commission s'efforcera de soumettre son
rapport au Conseil fédéral avant la fin avril
1981, sous réserve de retard dus à des complé-
ments d'information que la commission se ver-
rait obligée , au cours de ses travaux , de se
procurer. Les recommandations relatives aux
six tronçons partiels seront en tout cas publiés
en une seule fois. En accord avec le Conseil
fédéral , la commission ne fera pas connaître de
décisions partielles.

iî FORgvaAYiegys SUISSES

Prévenir de nouveaux «accidents»
Commission fédérale des banques

LAUSANNE (ATS). — Pendant long-
temps , les points faibles de la surveillance
bancaire en Suisse ont été l'utilisation in-
suffisante des compétences données par
la loi fédérales et des revisions pas assez
strictes (on peut estimer à environ un
milliard de francs les pertes provoquées
par la faillite ou la disparition de seize
banques depuis 1971, mais l'épargne pro-
tégée n 'a pas souffert). Aujourd 'hui,
grâce au renforcement des moyens de
contrôle, celui-ci est devenu beaucoup
plus efficace et l'on peut espérer prévenir
de gros «accidents » du genre de ceux sur-
venus ces dernières années. Telle est, en
substance , la conclusion que l' on peut
tirer d'un entretien organisé mardi à Lau-
sanne par le groupement des journalistes
économi ques romands avec la commis-
sion fédérale des banques , représentée
par MM. Hermann Bodenmann , prési-
dent , Albert Uldry. vice-président, et
Bernhard Mueller , directeur du secréta-
riat.

La tâche essentielle de la commission
fédérale des banques — en vertu d'une
législation datant de 1944 et en voie de
revision — est la protection des déposants
et le maintien d'une politi que bancaire

saine. Indépendante du pouvoir politique
(le seul recours possible est le Tribunal
fédéral), la commission exerce sa surveil-
lance au moyen des rapports des sociétés
de revision bancaire , de l'annonce des
gros crédits par les banques elles-mêmes,
de la présentation de bilans consolidés ,
de la procédure d'approbation des modi-
fications statutaires et de réclamations
diverses (clientèle , personnel). La com-
mission est ainsi informée régulièrement
et doit pouvoir intervenir à temps. Elle
dispose d'un état-major d' experts-comp-
tables , d'économistes et de juristes, qui a
été sensiblement renforcé. La répression
des infractions est confiée au départe-
ment fédéral des finances , voire aux auto-
rités pénales cantonales.

La Suisse reste fidèle au principe de la
libre entreprise et de la libre concur-
rence: le but de la commission fédérale
des banques est de protéger les déposants
et l'économie nationale , il n'est pas d'em-
pêcher la disparition ou la naissance de
banques. Toute intervention de l'Etat dé-
bordant le cadre de l'intérê t public signi-
fierait la nationalisation du système ban-
caire.

Des précisions ont été données au cours
de cet entretien , sur la procédure appli-
quée par la commission fédérale des ban-
ques contre M. Gérald Bory, qui a dû
renoncer récemment à son poste de direc-
teur du siège de Lausanne du Crédit
suisse, parce qu 'il est sous le coup d'une
plainte pénale (la Banque populaire suis-
se, dont il fut précédemment le directeur
du siège de Lausanne , l'accuse d'avoir
emmené des clients avec lui dans son
nouvel établissement). C'est à l'issue de
l'instruction pénale et sur la base du dos-
sier transmis par le juge de Lausanne (les
faits n 'étant généralement pas contestés)
que la commission fédérale des banques
— après avoir entendu le banquier en
cause — a prononcé son interdiction de
pratique bancaire , mesure administrative
contre laquelle un recours peut être
adressé au Tribunal fédéral. Sur le plan
pénal , l'affaire n'est pas réglée, le juge-
ment devant être prononcé plus tard.

Dans l'intérêt des banques elles-
mêmes, dit la commission fédérale des
banques , les banquiers doivent être irré-
prochables sur le plan personnel comme
sur le plan professionnel.

Le Doubs
est sorti de son lit

GOUMOIS

(c) A la suite de la fonte des neiges
et des pluies abondantes de ces
derniers Jours, le Doubs a quitté son
lit dans la région de Coumois. Dans
le village, hier en début de soirée. Il
obstruait la route et se trouvait à
quelques centimètres du seuil de la
porte du restaurant.



La France et l'Allemagne adressent à
Moscou un avertissement sans précédent

PARIS (AFP-DPA).- Face a la crise internationale déclenchée par
l'intervention soviétique en Afghanistan, la France et la République
fédérale d'Allemagne ont réaffirmé leur fidélité à l'Alliance atlantique à
l'occasion du sommet franco-allemand qui vient de s'achever à Paris.

Dans leur déclaration commune, les
gouvernements des deux pays ont souli-
gné que l'Europe de l'Ouest devait assu-
mer ses propres responsabilités dans la
crise actuelle. Le président Giscard
d'Estaing et le chancelier Schmidt ont
qualifié l'intervention soviétique en
Afghanistan d'« inacceptable ». Elle met
en danger , selon eux , la stabilité de cette
région du monde et menace la paix
mondiale. Les deux chefs d'Etat ont par
conséquent exigé le retrait « incondition-
nel » des troupes soviétiques de ce pays et
averti Moscou que « la détente ne résiste-
rait pas à un nouveau coup de ce genre ».
Dans un tel cas, la France et l'Allemagne
de l'Ouest, en collaboration avec leurs

alliés, «prendraient alors les mesures
nécessaires pour défendre leur sécurité et
garantir la stabilité internationale» .

AVERTISSEMENT SANS PRÉCÉDENT

La déclaration finale franco-allemande
contient un avertissement sans précédent
à Moscou depuis qu 'au milieu des
années 60 a pris forme la politique de
détente. Pour la première fois , ont été
envisagées des mesures concrètes contre
Moscou en accord avec les alliés des deux
pays. L'avertissement à Moscou est
accompagné des constatations suivantes:
1. La France et l'Allemagne de l'Ouest
rappellent que l'intervention soviétique a

été condamnée par la majorité des mem-
bres de l'ONU. 2. Les pays europ éens ont
une responsabilité qui leur est propre
pour préserver la détente. 3. L'accent est
porté sur le souci authentique des pays du
bloc libre d'empêcher une confrontation
Est-Ouest à propos du tiers monde. 4.
L'exigence de retrait des troupes soviéti-
ques d'Af ghanistan ne dépend pas des
négociations en cours entre l'Europe et
l'Union soviéti que , c'est une condition
fondamentale et absolue.

EN COMMUN

Par ailleurs , dans le cadre de cette
rencontre au sommet , différents traités
ont été signés à Paris. Citons parmi les
plus importants , le traité pour la construc-
tion en commun d' un char de combat
franco-allemand qui sera opérationnel
vers les années 90. L'élaboration et la

construction de ce enar devraient, selon
M. Giscard d'Estaing, commencer cette
année. Ce nouveau char remplacera les
modèles «Léopard » ou «AMX-30». Un
autre accord franco-allemand concerne la
construction en commun d'un satellite de
radio et de télévision. Le problème de sa
diffusion commerciale en dehors des fron-
tières où il a été conçu reste cependant
encore à résoudre. Ce satellite devrait
être opérationnel en 1983 et il coûtera
environ 600 millions de francs. Giscard et Schmidt au déjeuner terminant le sommet. (Téléphoto AP)

JO: du non américain aux gaffes de Cassius Clay
INDIANAPOLIS (AP) . - Un certain

nombre d'athlètes américains de premier
plan ont déclaré qu 'ils se conformeront à
un boycottage des Jeux olympiques de
Moscou, bien que ce soit pour eux une
grande déception après des années
d'entraînement.

«Aucun d'entre nous n'irait à ['encon-
tre des vœux de notre gouvernement» , a
déclaré Kurt Thomas, premier Américain
à avoir remporté une médaille au classe-
ment général de gymnastique. « ...quelle
que soit la décision , nous soutiendrons
notre pays ». Renaldo Nehemiah ,
recordman du monde de haies , a déclaré
de son côté : «J'espère qu 'on trouvera un

Halte pour Cassius Clay à Nairobi au Kenya. (Téléphoto AP]

autre endroit (que Moscou). Ce serait
dommage que tant de talent ait été dépen-
sé pour rien».

D'autres athlètes , comme Bob Nieman ,
l'an dernier champion du monde du
penthatlon moderne, et Mark Cameron
(poids et haltères), se sont également
déclarés prêts à suivre le président Carter ,
sans cacher toutefois leur déception.

Au département d'Etat à Washington ,
on est parfois atterré par les déclarations
de Mohammed Ali (Cassius Clay) , grand
boxeur, et noir de surcroît , mais di ploma-
te néophyte, malencontreusement
envoyé en Afrique par le président Carter
pour plaider le dossier du boycottage.

Personne, au département d'Etat , ne veut
revendi quer la responsabilité d'avoir eu
l'idée de cette mission.

Parmi les dernières déclarations de
l'ancien champion du monde des poids
lourds qui ont fait des titres aux Etats-
Unis et ailleurs , figure l' affirmation que
l'Union soviéti que et les Etats-Unis sont
les «deux Blancs les plus mauvais de
l'histoire ».

A Moscou , la presse soviétique , qui
était d'abord restée muette sur la tournée
africaine de l'ancien champion , commen-
ce à juger le périple digne d'une « couver-
ture » détaillée. D'autant plus que Cassius
Clay est très populaire en URSS, où il a
serré dans ses bras et embrassé avec effu-
sion le président Brejnev lors d'une visite
dans la «patrie » du socialisme en juin
1978.

Entre Paris et Bonn
Pour les pays de I OTA N, pour les

pays de l'Alliance, il ne peut pas, il
ne doit pas y avoir de troisième
voie. Les périls qui s 'amoncellent
font un devoir pourchaque pays de
l'Europe de l'Ouest de demeurer
inébraniablement fidèle à la solida-
rité atlantique. C'est-à-dire , et
compte tenu du profi l de la crise ,
durablement lié aux Etats-Unis.
Toute tentative de jouer au franc-
tireur est dangereuse. Toute
prétention à vouloir trouver un
chenal conduisant à un compromis
faussement apaisant , affaiblirait
l'Alliance, donnerait à l'URSS de
nouvelles audaces. Séparer les
membres de l'OTAN, c'est ce
qu'attend le Kremlin et c'est ce qu'il
espère. Giscard et Schmidt sem-
blent l'avoir compris.

Il est normal que chez les signa-
taires du pacte de la liberté, il y ait
des nuances quant aux projets, aux
échéances. Il ne peut pas, il ne doit
pas y en avoir pour tout ce qui
concerne la stratégiede l'OTAN par
rapport aux dangers que représen-
te la politique soviétique. La solida-
rité entre alliés ne doit pas être une
clause de style. Il la faut sans détour
ni arrière-pensée. Les nations libres
doivent s'attelerà la même charrue
pour creuser le même sillon. Face
au bloc soviétique, il faut montrer
une unité sans faille, être assez
résolu pour que l'URSS ne puisse
jamais avoir l'impression, qu'en
animant, telle ou telle politique
pour des raisons de circonstance,
elle peut affaiblir cette Alliance qui
demeure le seul recours. Applaudir
à la détente, rechercher un accord :
c'est bien. Mais il faut que cette
volonté s'appuie sur la certitude
que jamais rien d'essentiel ne sera
remis en question, que rien ne sera
autorisé qui puiss e compromettre
la 'stratég ie du monde non-com-
muniste.

En dépit des assurances prodi-
guées par Schmidt et Giscard, force
est bien de constater que l'Europe
occidentale ne se montre pas plei-
nement solidaire de l'Amérique.
Flétrir l'invasion de l'Afghanistan,
exiger son évacuation ne sont que
des mots. Il faut que, dans la prati-
que, l'URSS comprenne, sente,
estime , arrive à se convaincre, que
les alliées des Etats-Unis sont au
coude à coude avec l'Améri que.
Parce que la bourrasque commu-
niste souffle plus fort que d'habitu-
de, il ne faut pas, sous le parapluie
de la détente, donner à l'URSS une
impression de faiblesse. Il ne faut
pas comme le disait Nixon en 1969
que «le lien qui unit l'Europe et
l'Amérique soit susceptible de se
desserrer ou de se serrer au gré de
la peur». Il ne faudrait pas que
l'URSS retire du communi qué fran-
co-allemand l'impression, comme
le notait en 1968 l'institut d'études
stratégiques de Londres, que «la
solidarité s'est estompée» . Or, le
dernier débat de l'OTA N sur l'instal-
lation de nouvelles armes nucléai-
res en Europe, les hésitations, les
refus , sont peut-être entrés en ligne
de compte à Moscou dans le calcul
des retombées possibles de l'affai-
re afg hane.

Il s'ag it de savoir ce, qu'effecti-
vement , l'Allemagne fédérale et la
France sont décidées à faire. Or, le
communiqué franco-allemand est
étrangement silencieux sur l'affaire
des Jeux. Et on aimerait savoir si la
France, accaparée par son front
africain, est décidée à répondre
favorablement à l'appel du secré-
taire américain à la défense, l'invi-
tant à prendre son tour de veille
dans le Golfe. Car, cela aussi , serait
faire le bon choix. L. GRANGER

Les Russes resteront à Kaboul le temps qu'il faudra
KABOUL (AFP-REUTER). - En affir-

mant mardi que la guérilla afghane était
une guerre non déclarée menée par les
pays occidentaux , la Chine et la « réaction
arabe », la «Pravda» a , en même temps ,
dévoilé les véritables intentions du
gouvernement soviétique en Af ghanis-
tan: les soldats russes y resteront jusqu 'à
la capitulation des rebelles.

Les Soviétiques ont cependant quelque
peine à faire admettre au monde le
nouveau régime de Kaboul. M. Dost ,
ministre des affaires étrangères d'Af gha-
nistan a récemment déclaré que «le
nouveau régime afghan de M. Karmel
n 'avait été reconnu par aucun pays ».

Quant aux rebelles musulmans , ils ne sont
pas prêts de déposer les armes ainsi qu 'en
témoignent de nouveaux incidents relatés
par des correspondants étrangers en
Afghanistan.

INCENDIE À KABOUL

On apprenait lundi à Islamabad que le
centre télégraphi que de Kaboul avait été
incendié par des rebelles musulmans
af ghans samedi soir. Selon les informa-
tions parvenues dans la capitale pakista-
naise , l'incendie aurait duré toute la nuit ,
détruisant quelque 80 bouti ques du bazar
central de Kaboul. Des rebelles auraient
été arrêtés à la suite de cet attentat , le plus
important depuis l'intervention soviéti-
que en Afghanistan. Par ailleurs , selon
l' un des envoyés spéciaux de l'-AFP, toute
l'artillerie lourde soviétique stationnée
autour de l'aéroport de Kaboul a disparu
en moins de six jours. Selon un chauffeur
de taxi de la cap itale af ghane , presque
tous les carrefours de la ville sont surveil-
lés par des soldats postés sur des chars. Un
journaliste , qui avait tenté de quitter le
pays par la route sans visa de sortie , a été
reconduit à Jalalabad à 150 km à l'est de
Kaboul , près de Peshawar. Il a rapporté
avoir vu de nombreuses traces de la résis-
tance des rebelles musulmans, tels le

parapet d'un pont arraché et les restes
d'une land-rover incendiée.

Par ailleurs , le ministre afghan des
affaires étrangères a reconnu lors d'une
conférence de presse accordée à des jour-
nalistes «amis» , dont des journalistes
indiens , qu 'aucun pays n 'avait reconnu le
nouveau régime af ghan mais que «la
question de la reconnaissance du nouveau
régime ne se posait pas , celui-ci étant la
continuation de la révolution de Taraki ,
qui avait été renversé par Amin l'année
dernière.

Le ministre a , d'autre part , reconnu que
les ouvertures de Kaboul en direction de
Téhéran , afin d'établir des relations sur de
meilleures bases , n 'avaient pas eu de suc-
cès. M. Karmel , chef de l'Etat af ghan , a
envoyé une lettre à l'ayatollah Khomeiny
lui demandant d'établir entre leurs deux
pays des « relations amicales et fraternel-
les» . Le chef de la di plomatie afghane a
cependant avoué que l'ayatollah n'avait
pas répondu. Les messages de l'imam et
de M. Bani-Sadr diffusés lundi pour le
début du quinzième siècle de l'hégire, ne
laissent cependant aucun doute à ce sujet.
Aussi bien Khomeiny que le nouveau
président de la République islamique
d'Iran , ont désavoué l'intervention sovié-
tique en Af ghanistan et promis ouverte-
ment leur aide aux « frères afghans ».

MONZA (AP) . - Quatre terroristes ont
abattu mardi M. Paolo Paoletti , un cadre
italien d'ICMESA , la fabrique suisse de
produits chimiques qui fut à l'origine de la
pollution de la région de Seveso, en 1976.

D'après la police , le commando, dans
lequel figurait une femme, a tué
M. Paoletti devant chez lui , alors qu 'il
s'apprêtait à monter en voiture pour aller
à son travail.

« Ils ont tiré plusieurs coups de pistolet.
M. Paoletti a été tué instantanément» , a
déclaré un officier de police.

M. Paoletti , 39 ans , marié, père d'un
enfant , est la huitième victime du terro-

risme cette année, en Italie , et le second
cadre assassiné en deux semaines.

Il avait fait l'objet d'une enquête, en
1976, après qu 'une importante fuite de
dioxine , provenant de l' usine d'ICMESA ,
eut provoqué une grave pollution dans la
région de Seveso qui entraîna l'évacua-
tion de 800 personnes.

Cette pollution , considérée comme le
plus grave accident écologique qu 'ait
connu l'Italie , provoqua également des
maladies de peau chez des dizaines
d'habitants de la région , la mort de
centaines d'animaux et de graves dégâts à
l'agriculture .

La région la plus touchée , dite «zone
A» , reste barricadée et interdite à la
population , plus de trois ans après l' acci-
dent.

L'usine d'ICMESA , qui avait été
fermée après la fuite , due à une explosion ,
est contrôlée par Gévaudan , une société
suisse qui appartient au groupe multina-
tional Hoffmann-La Roche.

1976: un enquêteur masqué et ganté sur
les lieux de la catastrophe. (ASL)

SVSorsza: nouveau crime terroriste...

Epidémie de grèves outre-Manche
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LONDRES (AFP). - Les grévistes de la
«British steel corporation » (BSC - aciéries
nationalisées) ont menacé d'éteindre les
hauts-fourneaux si leurs revendications
salariales n'étaient pas très rapidement
satisfaites, a-t-on appris dans la capitale
britannique.

Le très net durcissement syndical qui se
manifeste ainsi après cinq semaines de
grève, est pris très au sérieux par la direc-
tion de la BSC qui a prévenu que l'arrêt des
hauts-fourneaux coûterait 100 millions de
livres par unité de production et qu'il fau-
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drait au moins deux ans pour les remettre
en route.

Le président de la BSC, sir Charles Vil-
liers, a averti les grévistes que s'ils met-
taient leur menace à exécution, des ferme-
tures d'usines et des licenciements en
résulteraient inéluctablement.

8% DE PLUS...

D'ores et déjà, le comité d'organisation
des grévistes du sud du Yorkshire a décidé
le débrayage progressif des équipes de
sécurité dès mardi soir, et a renouvelé sa
revendication d'une augmentation salaria-
le de 20% , soit huit pour cent de plus que
les dernières propositions patronales.

Les ennuis d'Aéroflot
Conséquence de l'intervention soviétique en Af ghanistan, la compagnie

aérienne soviétique « Aéroflot » a accepté de suspendre ses vols à destination de
l'aéroport Kennedy de New-York jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une entreprise
susceptible d'y assurer ses services d'escale, annonce-t-on de l'aéroport Kenne-
dy. Un accord en ce sens a en effet été conclu entre l'Aéroflot et les autorités de
l'aéroport, accord qui a reçu l'aval du département d'Etat. Cette décision de la
compagnie aérienne fait suite au refus des employés américains d'assurer les
services d'escale de PAéroflot , en signe de protestation contre l'intervention
soviétique en Afghanistan. La « Pan american » a ainsi dû suspendre le 25 janvier
dernier, son contrat avec l'Aéroflot. L'accord intervenu lundi a permis le départ
d'un avion de la compagnie soviétique pour Moscou, avec 76 passagers à bord.

Tripoli: Paris rappelle son ambassadeur
PARIS (REUTER).- Vingt-quatre heures

après la mise à sac de son ambassade à
Tripoli et de son consulat à Benghazi, le
gouvernement français a ordonné hier le
rappel de son ambassadeur en Libye et de
ses collaborateurs, soit une dizaine de per-
sonnes au total.

Paris exige la réciprocité de la part du
gouvernement libyen et un nombre égal de

diplomates libyens en poste à Paris devront
regagner Tripoli.

Ces mesures étaient prévisibles après la
vive protestation émise lundi par le quai
d'Orsay quelques heures après l'attaque de
l'ambassade jugée « inqualifiable» et le
comportement des autorités libyennes
« inadmissible».

Avalanches: 4 morts en Italie et 2 en France
CERVINIA (AP). - Quatre touristes

ont été tués lundi par une avalanche
qui a balayé durant ta nuit la station
hivernale de Cervinia, dans les Alpes
italiennes, près de la frontière suisse.

Une première coulée de neige, déta-
chée des grandes murailles, avait
coupé la seule route d'accès à la vallée.
Une seconde a emporté plusieurs
chalets et enseveli en partie un grand
hôtel. Deux des victimes (un couple
britannique) se trouvaient dans l'un
des chalets qui a été écrasé par une
masse de neige de dix mètres de haut.
On compte également huit blessés et
un disparu.

De nombreux bénévoles ont joint
leurs efforts à ceux des pompiers et
des policiers pour dégager les victi-
mes. Les travaux de déblaiement sont
gênés par la neige qui continuait de
tomber en abondance sur la vallée et
le brouillard interdisait aux hélicoptè-
res de prendre l'air.

«La ville est isolée et le téléphone
est coupé. Nous n'obtenons que de
maigres informations par la radio. Il y a
un danger de nouvelles avalanches », a
déclaré un policier de Saint-Vincent, à
30 km au sud de Cervinia.

Les avalanches ont été provoquées
par d'importantes chutes de neige.

suivies de pluies et d'un redoux. En
1935, une avalanche avait fait cinq
morts dans la même région. En 1978,
sept touristes avaient péri dans leur
voiture ensevelie par une coulée de
neige sur la route d'accès.

Par ailleurs, en France, deux militai-
res ont trouvé la mort dans une
avalanche qui a enseveli mardi
après-midi un détachement du
13mo BCA participant à un exercice de
tir dans la région de Valloire (Savoie).
Les deux corps qui ont pu être déga-
gés sont ceux de Jean-Christophe
Martin, originaire de la région pari-
sienne, et de François Morrin, originai-
re de Rouen.

L'accès au tunnel routier du Mont-
Blanc (Haute-Savoie) interdit lundi
soir en raison des risques d'avalan-
ches, sera fermé à la circulation
jusqu'à nouvel avis, apprend-on à la
direction du tunnel.

Le temps doux rend les plaques de
neige mouvantes et la circulation ne
pourra être rétablie que lorsque le
temps se sera refroidi, refroidisse-
ment qui pourrait intervenir selon la
météorologie nationale dans la nuit de
mardi à mercredi. La circulation, qui
est à cette époque d'environ 3000
véhicules par jour (dont les deux tiers
sont des camions) est détournée dans
son ensemble vers Vintimille.

EflïïT» Santa Fe
Le chef des gardiens raconte égale-

ment qu'un des corps « avait une barre
de fer qui lui traversait la tête, elle
rentrait par une oreille et ressortait par
l'autre».

« Un autre avait une corde autour du
cou et ils lui avaient écrasé la tète.
C'était horrible».

«D'après ce que nous savons», a dit
le chef de la police de l'Etat, « ce n'était
pas une question de racisme. C'étaient
les mouchards qui étaient visés ».

Deux cents prisonniers, placés sous
surveillance renforcée, ont déjà réinté-
gré leurs bâtiments tandis que 250
gardes nationaux continuent de surveil-
ler les autres installés provisoirement
sous des tentes.

Selon les autorités locales, il faudra
50 millions de dollars pour remettre en
état ce pénitencier qui, à l'origine, était
conçu pour contenir 850 condamnés, et
qui en abritait 1136 lorsque l'émeute a
éclaté.

PARIS (AP). - Le président de la Répu-
blique est hostile à une attitude de sanc-
tion à l'égard de l'Union soviétique. Il est
partisan de la poursuite du dialogue avec
Moscou pour tenter de réduire la tension
internationale. Il l'a déclaré mardi
après-midi à un petit groupe de journalis-
tes français qu'il avait réuni à l'issue du
sommet franco-allemand.

Le président Giscard d'Estaing a réaf-
firmé le caractère inacceptable de certai-
nes interventions, mais également sa
volonté « de préserver les acquis des der-
nières années en ce qui concerne la paix et
le maintien de la détente» .

Pour le chef de l'Etat , les pays ne se sont
exprimés jusque-là que par rapport aux
deux super-grands. Pour lui , il faut faire
apparaître que « désormais, il existe des
responsabilités particulières aux puissan-
ces européennes ». Ces puissances, a-t-il
rappelé , ont une préoccupation particu-
lière à l'égard du maintien de la paix.

«La France et l'Allemagne, a-t-il dit ,
sont les deux pays qui ont le plus souffert
à la suite des deux conflits mondiaux et
qui ont le plus manifesté au cours de ces

dernières années leur attachement à la
cause de la paix ».

Le chef de l'Etat a noté qu'en cas de
confrontation extrême Est-Ouest , la
France appartient à l'Alliance atlantique.
«C'est pour éviter cette situation de
confrontation extrême qu'il y a des efforts
et des initiatives à entreprendre », a-t-il
dit.

«L' origine de la tension actuelle a été
les conditions dans lesquelles les forces
soviétiques sont entrées en Af ghanistan et
les suites qui seront données par l'URSS
aux résolutions des Nations unies sur ce
point. Nous pensons qu'il est important de
maintenir avec l'URSS un dialogue pour
définir les moyens et les conditions per-
mettant d'effectuer le retrait des forces
soviétiques d'Afghanistan» .

PARADOXE

Le président reste acquis à l'idée d'une
détente globale dans le monde, mais
constate néanmoins que l'Europe a ses
problèmes spécifi ques de sécurité.

Comme un journaliste lui faisait remar-
quer qu'il était paradoxal de condamner

l'intervention soviétique et de laisser la
porte ouverte au dialogue, M. Giscard
d'Estaing a fait remarquer: « Dans des
situations comme celle-ci , il est très
important que les grands acteurs de la vie
internationale connaissent exactement les
données et en tiennent compte dans leurs
décisions à venir. Il est important que
l'URSS connaisse à l'avance les réactions
des principales puissances européennes
mondiales face à telle ou telle initiative
qu'elle pourrait être conduite à envisager.


