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A travers les griIles
La rébellion de la prison de Santa Fe a été réprimée. Voici le temps de l'apaise-
ment. Des membres de la garde nationale du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis
passent des oranges et des sandwiches à un des a pensionnaires» de l 'établis-
sement. (Téléphoto AP)L'affaire revendiquée par un groupe arménien

BERNE (ATS). - M. Dogan Turkmen, âgé de 58 ans, ambassadeur de Turquie en Suisse, a été victime d'un attentat
mercredi matin à Berne. L'ambassadeur, qui a remis ses lettres de créance le 18 janvier dernier, a été légèrement blessé. Il a
regagné son domicile après avoir été brièvement hospitalisé. La police bernoise a retrouvé la voiture utilisée par l'agres-
seur dans sa fuite, ainsi que la chambre d'hôtel qu'il occupait à Berne.

Cinq ressortissants étrangers ont été arrêtés au début de l'après-midi. Il
est maintenant établi qu'ils n'ont aucun rapport avec l'attentat. A Paris, un
« commando des justiciers du génocide arménien » a revendiqué l'attentat par
un coup de téléphone à l'agence..AFP.

Vers onze heures du matin, l'ambassadeur de Turquie se trouvait dans sa
voiture, momentanément immobilisée par le trafic sur la Thunstrasse, lors-
que plusieurs coups de feu ont été tirés par un homme se trouvant sur le trot-
toir et non pas, comme l'affirmaient les premières informations, dans une
autre voiture. L'ambassadeur venait de quitter l'ambassade de Grande-
Bretagne qui a été la première à donner la nouvelle. Quatre balles ont atteint
la voiture diplomatique, l'une d'elles atteignant M. Turkmen à la tempe. Le
chauffeur et un troisième occupant de la voiture sont indemnes. Un témoin de
l'attentat a vu l'agresseur monter dans une voiture stationnée dans une rue
proche, un complice se trouvant au volant.

LES PREMIERS RÉSULTATS

La police a réussi à retrouver le véhicule, immatriculé à Genève, dans un
parking du centre-ville. Signalons que la clé de la voiture a été rapportée à
l'agence de location. Vraisemblablement par la piste de la voiture , la police a
également retrouvé la trace de l'auteur de l'attentat dans un hôtel de la ville.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Une des vitres de la voiture de l'ambassadeur après le tir des agresseurs.
(Télé photo AP)

Attentat contre
l'ambassadeur
turc en Suisse

Le président de la Confédération
et la nouvelle tension Est-Ouest

(CPS) L'année 1980 ouverte par les trompettes de l'apocalypse sonnées à la fois par
Jean-Paul II et Valéry Giscard d'Estaing et leurs vœux annonçant plus l'heure H (celle
de la bombe) que la paix : dur réveil pour les Occidentaux que nous sommes. Rejetée
dans le lointain des années septante , déjà , la douce image de la coexistence pacifique!
Nous voici , le cœur chauffé de sondages affolants : « 60 % des Suisses estiment que le
danger de guerre a plutôt augmenté» , 80 % des Américains prévoient être engagés
dans une guerre d'ici à trois ans » . Et voilà que Mmc Gandhi parle , à son tour , de bombe
atomi que. Même ceux qui d'habitude ignorent tout de la politique internationale ont
été tirés de leur torpeur par les discussions sur le boycottage des Jeux olympiques...

Est-ce si grave? Nous avons voulu jouer le jeu des alarmistes en interrogeant notre
gouvernement. C'est le président de la Confédération , M. Georges-André Chevallaz
qui a bien voulu accepter de répondre. R. G.

(Lire la suite en page 20)

Des souvenirs
LES IDEES ET LES BUTS

La Turquie a un passé. Elle ne peut
s'en défaire. Le passé de la Turquie
colle à son présent. Elle a pu un
moment espérer l'étouffer dans les
grands soubresauts des deux guerres
mondiales, dans la marée incessante
des événements majeurs. Elle a pu
croire aussi dans la lutte pour l'instant
victorieuse de la bataille de Chypre
qu'elle parviendrait à faire taire tous
ses démons. Et puis la Turquie, là où
elle est placée, est tellement nécessai-
re, tellement indispensable à la straté-
gie américaine et à celle de l'Occident.
Même si parfois tout ne va pas très
bien entre Washington et Ankara.

Rien n'y fait et rien n'y peut faire. Le
problème arménien fait partie, lui
aussi, du réveil des nationalismes. La
résistance arménienne est un des
aspects du refus d'un génocide qui ne
se laisse pas oublier. Kemal Ataturk a
pu essayer de donner à la Turquie un
autre visage. La Turquie d'avant-hier a
pu, elle aussi, tenter de liquider ses
oppositions, celle des Arméniens
comme celle des Kurdes. Voici le
réveil. Le réveil sanglant. Voici que
cette lamentable, cette atroce, cette
injuste, cette inexcusable façon de se
battre qu est le terrorisme donne de la
voix. Et, dans cette frénésie, la Suisse
ne pouvait pas espérer échapper, bien
qu'innocente, bien qu'admirablement
neutre, à la marée montante de ceux
qui, en Europe, font désormais le coup
de feu contre tout ce qui, à des degrés
divers, représente la Turquie.

Dans l'état où est le monde, écartelé
par les exigences de certaines straté-
gies, par les impératifs de cet impéria-
lisme qui, tout récemment, vient de
déferler sur l'Afghanistan, dans le
tohu-bohu des problèmes que per-
sonne encore n'est parvenu à résou-
dre, qui peut avoir le temps, qui peut
avoir l'audace d'essayer de régler
l'impossible problème arménien?
Est-ce seulement souhaitable et ceux
qui onttiré à Berne mercredi croient-ils
vraiment à leurs rêves?

La Turquie? Curieuse situation
d'une nation qui, sentinelle avancée
aux confins de l'empire soviétique, ne
peut au-dedans dominer ses passions,
les affrontements politiques et
sociaux. Et qui se trouve aussi presque
assiégée de l'extérieur par des gens
qui ne peuvent arriver à oublier que, de
1918 à 1921, exista une Arménie indé-
pendante dont le statut était d'ailleurs
garanti par certaines puissances occi-
dentales. Le terrorisme change de
route et prend, mois après mois, un
autre visage. Il n'attend plusforcément
au coin d'une rue la victime, la proie, le
condamné. Voici que les ambassades,
d'un bout à l'autre de la terre, devien-
nent des objectifs pour les terroristes
de tout bord et que les privilèges, les
règles, les convenances ne protègent
plus les diplomates qui, voici quelques
années traversaient sans trop d'ennuis
les crises les plus graves. De Téhéran
au Guatemala , et puis hier à Berne,
voici que se déroule le sanglant chape-
let des refus, des oppositions et des
vengeances. Cela témoigne d'une
singulière dégradation des mœurs.

Le souvenir est ce qu'il est, encore
que ceux qui ont revendiqué l'attentat
n'ont connu l'Arménie de jadis que
dans les livres. Est-ce une raison pour
mettre en péril la tranquillité de la capi-
tale fédérale et risquer de tuer des
innocents? La réponse est non. Et puis,
que deviennent les autres Arméniens,
ceux qui vivent sous le knout?

L. GRANGER

Situation améliorée en montagne et
le Valais aura l'enfant des neiges

De notre correspondant:
Les méfaits causés par les avalanches

tous ces jours d'un bout à l'autre du Valais
ont été évoqués hier en ouverture de
séance au Grand conseil par le président ,
M. Georges Roten. Celui-ci a lancé un
appel à la prudence. Pendant ce temps ,
une dizaine d'hélicoptères poursuivaient
un peu partout dans les Alpes le grand
carrousel du ravitaillement des régions
isolées, du transport des personnes
bloquées en altitude et surtout des techni-
ciens appelés , au lendemain du grand
« chambardement » al pin.

La situation heureusement s'améliore.
Hier Zinal et Saas-Fee étaient à nouveau
accessibles normalement. Mais Zermatt
est toujours bloqué et le pont aérien est
maintenu. (Suite page 20) M. F.
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L'énorme masse de neige de plusieurs centaines de milliers de m3 de neige qui s'est abat-
tue sur la vallée de Zermatt près de Rando oblige plusieurs trax à travailler d'arraché pied
afin de dégager la vallée. (Photo Valpress-Sion)Affaire Weitnauer et recensement 80
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De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Les deux problèmes les plus importants - ou les plus

proches des préoccupations de l' opinion publi que -
parmi ceux traités hier par le Conseil fédéra l , sont celui
du secrétaire général du département des affaires étran-
gères , et celui du recensement fédéral 1980.

D'autre part , dès qu 'il a été au courant de l'événement ,
en fin de matinée , le conseiller fédéra l Furg ler , chef du
département de justice et police , a informé le gouverne-
ment de l'attentat dont venait d'être victime dans une rue
de Berne l'ambassadeur de Turquie en Suisse - le minis-
tère public de la Confédération suit l' affaire en liaison
avec la police criminelle bernoise. En début de séance , M.
Furg ler encore , en sa qualité de vice-président du Conseil
fédéral , avait présenté les vœux de celui-ci à
M. Georges-André Chevallaz , président de la Confédé-
ration , qui fête aujourd'hui jeudi ses 65 ans.

Mais revenons au secrétaire général du département
des affaires étrangères et secrétaire d'Etat. Le cas de

M. Albert Weitnauer , a-t-on appris , a été évoqué lors de
la réunion gouvernementale de mercredi , mais aucune
décision n 'a été prise. M. Walter Buser , vice-chancelier
et porte-parole du gouvernement , a indi qué qu 'en réali-
té , une grande rocade est prévue , imp li quant cinq di plo-
mates de haut rang, et ne concernant pas seulement le
département des affaires étrangères.

Il a reconnu , par ailleurs , que la question d'une démis-
sion antici pée de M. Weitnauer joue un rôle central dans
la perspective de la décision à prendre. Il a naturellement
refusé d'énumérer les noms et qualités des di plomates en
cause, ce qui n'est pas possible on le sait tant que les
gouvernements étrangers intéressés n 'ont pas donné leur
agrément. Rien de nouveau donc dans cette affaire à
l'issue de la réunion du Conseil fédéral.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 20.)

Les désirs et les réalités
Convaincus que leur protestation contre l'invasion de l'Afghanistan

par les Soviétiques et contre la déportation de Sakharov est fondée, juste
et nécessaire, les Occidentaux, Etats-Unis en tête et Suisse comprise se
demandent-ils parfois quelle est au fond l'opinion des foules en URSS ? La
question n'est-elle pas superflue si l'on considère a priori que l'opinion
publique là-bas ne peut guère s'exprimer librement, puisque la censure et
l'appareil policier la bâillonnent? Mais ne prenons-nous pas néanmoins
tous, à l'Ouest, nos désirs pour des réalités quand nous croyons que les
Soviétiques sont en masse opposés à leur régime autoritaire et aux diri-
geants de leur gouvernement et du part i unique?

N'attachons-nous pas trop d'importance, du fait que nous sommes
profondément attachés aux libertés démocratiques, aux effets de la dissi-
dence intérieure en URSS, pour en déduire que la majorité silencieuse de
Moscou à Vladivostok et de la Baltique à l'Afghanistan est virtuellement en
dissidence ?

Si, en dehors de toute arrière-pensée de propagande pro-soviétique,
nous regardions la crise internationale actuelle par l'autre bout de la lor-
gnette, c'est-à-dire du point de vue de l'URSS que verrions-nous?
L'opinion d'un vieil ami, qui fut pendant des années correspondant anglo-
saxon en poste à Moscou, et qu'il serait incongru de soupçonner de pro-

= communisme, sera a ce propos singulièrement instructive. =
| D'abord, me dit-il, en période de forte tension extérieure, réelle ou =
| provoquée par le Kremlin pourfaire diversion à l'intérieur, le nationalisme =
= russe-on peut même parler là-bas de patriotisme-se réveille et se mani- =
| feste jusqu'aux milieux de la femme et de l'homme de la rue. Le souvenir =
| des colossales destructions de la Seconde Guerre mondiale et des héca- =
= tombes en URSS demeure très vivace. Si les Occidentaux et les Européens =
= aux premières loges s'inquiètent à justes raisons à cause du monstrueux =
| potentiel militaire soviétique, les foules russes, manipulées ou non par la =
= propagande marxiste, sont persuadées que les frontières si longues de _\
| l'URSS sont, malgré le monumental appareil de défense, très vulnérables. =
= Le «ventre mou» de l'URSS, en Asie centrale, face à l'Afghanistan =
_\ notamment, et malgré le glacis de l'immense chaîne des montagnes les =
= plus hautes de la Terre, est considéré comme particulièrement perméable =
= aux périls venant du sud. Le fait que de nombreuses populations musul- =
_ mânes vivent dans ces régions n'est pas non plus de nature à sécuriser les =
_ \ Russes d'Europe, qui tiennent comme à la prunelle de leurs yeux à la =
_ \ primauté de leur influence et de leur pouvoir au sein du vaste empire sovié- =
I tic^ue- . (A suivre) R A 1
| Demain : D'ALMA ATA À SAMARKAND. |
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Affaire Couchoud : T«exil»
pour un haut fonctionnaire

(Page 3)
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! Après une noyade !
. Le corps du jeune homme qui s'était ' ]¦ noyé dimanche au large de Cortail- 1
I lod a été retrouvé mercredi. _

! PAGE 13:

! Bienne :
i une Initiative aboutit i
¦ Une initiative populaire pour la créa- _\
. tion d'un sentier en bordure du lac ,
' vient d'aboutir à Bienne avec quel- j
| que 4500 signatures.
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FLORENCE (AP). - M™
Ye/ena Sakharov a démenti
mercredi l'affirmation des
autorités soviétiques selon
laquelle elles avaient propo-
sé à son mari de se rendre a
Paris.

a Mon mari a été arrêté
dans une rue de Moscou et
envo yé immédiatement à
Gorki», a-t-elle dit au cours
d'une longue conversation
téléphonique avec une amie,
M™ Nina Harkevitch. Cette
dernière a hébergé
M™ Sakharov lors de ses
séjours en Italie pour consul-
ter des ophtalmologues.

\ Mme Sakharov j
. ¦



Le Club de pétanque de la Béroche a la
profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert GRETILLAT
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60701-M

UB—a———__¦______________________________¦

t
Les parents et les amis de

Madame

Jeanne Elisabeth BILLETER
née STUDER

ont la tristesse de faire part de son décès,
survenu le 5 février 1980 , après une
longue maladie.

Auvernier , (Avenue-de-Beauregard 31).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, vendredi
8 février, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
64431 M

Béatrice, André et Julie
MERONI-VON BERGEN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Pierre
6 février 1980

Maternité de Cure 2
Landeyeux 2016 Cortaillod

60704-N

Madame Bluette Gretillat et ses enfants
Michel et Sylvie ;

Madame Marthe Gretillat ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GRETILLAT
leur cher époux , papa , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie , dans
sa 42mc année.

2035 Cormondrèche , le 6 février 1980.
(Grand'Rue 61).

A nous ton souvenir.
A toi nos pensées.

L'inhumation aura lieu à Cormon-
drèche, vendredi 8 février.

Culte au temple de Corcelles, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60697-M

__¦__________________!____—-
Les enfants et petits-enfants de

Madame

Hortense ROCHAT
ont le chagrin d'annoncer qu 'elle s'est
éteinte, paisiblement, le 6 février 1980,
à La Lorraine, dans sa 82me année.

Heureux vous qui êtes pauvres car le
royaume de Dieu est à vous!

Luc 6, verset 20.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Boudry, le 8 février.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re de Beauregard , à Neuchâtel.
Domicile de la famille : Monsieur

Charles Duret , av. de la Gare 33,
2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60702-M
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Anne-Marie,
Alain et Nicolas COSENDAI ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
5 février 1980

Maternité Rue Coulon 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

59417 N

Que ton repos soit aussi doux que ton
cœur fut bon.

Monsieur André Girard , à Peseux ;
Jean, Dolly Weymann-Girard , à Cer-

nier et leurs enfants Solange, Alain ,
Annick, Yvan;

Ariette Girard , à Genève;
Monsieur Robert Hacco, à Genève;
Monsieur et Madame Emile Aujoulat-

von Arx et leurs enfants et petits-enfants,
en France,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Gabrielle GIRARD
née von ARX

leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection , dans sa 68mc année.

2034 Peseux, le 5 février 1980.
(Chansons 21).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60699-M

Michaël vous présente sa petite sœur

Joëlle-Dorothée
6 février 1980

Willy et Rébecca VEILLARD-BERSOT

Maternité Monts 15
Pourtalès 2053 Cernier

59727 N

Isabelle et Nicolas
ont la joie d'annoncer la naissance de

Aline
5 février 1980

Monsieur et Madame Bernard PIOT

Maternité Ch. de Serroue 1
Pourtalès 2006 Neuchâtel

59431 N

HÉ El ^e cnanceuer d'Etat et ses

III collaborateurs ont le chagrin
||| ji 1 de faire part du décès de

Monsieur

Claude FIVAZ
employé à la Chancellerie d'Etat.

Ils garderont de ce fonctionnaire et col-
lègue dévoué un souvenir reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille. «ois M

-___—M_____________WB___M^M

Le travail fut sa vie.

Les neveux, nièces, petits-neveux,
petites-nièces et beau-frère,

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

Mademoiselle

Marguerite LIECHTI
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
80me année.

2035 Corcelles, le 6 février 1980.
(avenue Soguel 10a.)

Viens douce mort,
Viens doux repos,
Qui vers Jésus me mène.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
59006 M
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Monsieur et Madame Marc-Henri
Descombes-Huguenin-Elie, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Descombes et leur fille Natacha , à Ligniè-
res,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Col-
lédani et leurs enfants , Joël et Christelle , à
Cornaux,

Mademoiselle Claire-Lise Descombes,
à Hôlstein;

Monsieur et Madame Paul Chiffelle ,
leurs enfants et petits-enfants en Aus-
tralie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Chiffelle-Bloesch ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Chiffelle-Descombes,

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

Madame

Gabrielle
DESCOMBES-CHIFFELLE

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa
81"* année après quelques jours de ma-
ladie.

2523 Lignières , le 6 février 1980.

Remets ton sort à l'Eternel et II te
soutiendra .

Ps. 55 :23.

L'incinération aura lieu lundi
11 février , à Neuchâtel.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : 2523 Lignières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60703-M

_——_— iiniii.m»! __________________*

Endives
le paquet ; "™
de 500 g fH __ \

641C4 T

Garde-moi, ô Dieu !
car je cherche en Toi mon refuge.

Madame Marcel Dubois , à Peseux;
Madame et Monsieur Bryant Dubois et

leur fille Claire, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Armand Dubois ,

à Peseux ,
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Marcel DUBOIS
leur cher époux, père, grand-père, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
83mc année, après une courte maladie.

2034 Peseux , le 4 février 1980.
(Chasselas 14).

L'incinération a eu lieu mercredi
6 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60700-M
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La cantatrice M.-H. Dupard
au Lyceum club

Décidément, la salle de musique des
Fausses-Brayes se prête à toutes les formes
de musique, récital, duos, criant et piano et
l'on se réjouit d'y entendre un quatuor ou
un ensemble de cuivres. Les avis restent
partagés quant à l'acousti que. Pour nous,
nous restons à chaque fois conquis par la
pureté des sons, la délicatesse du piano et
le mcelleux qui se dégage des résonances
qui se répercutent contre les murs de bois
et sous le splendide plafond fait de poutres
de charpente entrelacées. Cett e acoustique
favorise sans conteste la voix humaine en
lui rendant un très léger écho qui l'envelop-
pe d'un éclat soyeux. Et quand cette voix
appartient à Marie-Hélène Dupard, alors
tout est réuni pour combler un public
exigeant.

Marie-Hélène Dupard possède une voix
absolument magnifique, très mobile et
toujours homogène avec un brillant étince-
lant dans les aiguës. Elle sait aussi lui don-
ner un charme prenant et chaleureux qui
complète ainsi son registre déjà très large.
Outre sa technique éblouissante, Marie-
Hélène Dupard transmet à chacune de ses
interprétations une vision personnelle et un
tempérament puissant.

DES LIEDER-DE STRAUSS

Cinq Lieder de R. Strauss ouvraient le
programme (« Befreit», « Die . Nacht»,
«Morgen », «Standchen» et « Freundliche
Vision»). Marie-Hélène Dupard en fit cinq
pages pleine du romantisme particulier à
l'auteur et d'une grande pureté de lignes,
choses qui ne vont pas de pair à première
vue.

Citons à ce titre les « Vier Lieder Op. 2 » de

Schônberg qui ne comptent certainement
pas parmi les plus belles réussites du
compositeur autrichien, mais qui trouvè-
rent en M.-H. Dupard une interprète atten-
tive à en souligner les intentions. Mais c'est
dans la musique française que cette canta-
trice donne le meilleur d'elle-même. Un
merveilleux Debussy («Green», «Les clo-
ches» , «Recueillement» et « L'échelonne-
ment des haies») suivait un plus remar-
quable encore Duparc. Avec « L'invitation
au voyage» de ce dernier, on atteignait un
sommet où la voix de l'artiste bien timbrée
et souple donnait à cette célèbre page une
couleur subtile et captivante.

Marie-Hélène Dupard interpréta pour
finir deux extraits de «Harawi», chant
d'amour et de mort, de Messiaen aux titres
obscurs pour continuer dans la tradition du
compositeur parisien : «Amour oiseau
d'étoile» et «L'escalier redit, gestes du
soleil ».

La technique de Marie-Hélène Dupard
convient parfaitement à cette musique à
laquelle elle imprime une allure vivante et
ramassée, ce qui n'est guère le cas de la
prose dithyrambique d'Olivier Messiaen
que souligne une musique parfois pauvre
d'inspiration mais astucieusement agré-
mentée d'harmonies audacieuses desti-
nées à masquer un discours par places
assez commun.

Voici donc une grande cantatrice,
accompagnée par une pianiste que l'on
aimerait entendre en soliste, tant ses quali-
tés de musicienne et de technicienne nous
ont convaincus : il s'agit de Janine Gaudi-
bert. Son accompagnement discret et
prodigieusement habile a fasciné.

J.-Ph. B.

La soirée de «L'Echo du Lac» à Auvernier
De notre correspondant:
Comme ils ont eu raison ceux qui ont

répondu à l'invitation du chœur d'hommes
d'assister à sa «soirée 1980 ». C'est devant
une salle pleine que « L'Echo du Lac» s'est
présenté sur scène, ce qui pour lui dut être
un encouragement. Ce fut pour le public
l'occasion de faire connaissance du
nouveau directeur, M. Claude Pahud, orga-
niste de la paroisse. Ce jeune mélomane
tient bien en main ses choristes aux voix
bien timbrées et à l'excellente diction. Le
président de cet ensemble souligna le
dévouement et la patience du directeur.

Deux chants ont été bissés : « Les sulfa-
teurs » (de ReytazpourletexteetJ. Daetwy-
ler pour la musique) pourchassant en
rythme l'eudémis, la cochylis, le mil-di-ou !
et «les couleurs du temps» (texte de Guy
Béart, harmonisation de Cl. Pahud). Cette
production a été offerte à « L'Echo du lac»
en reconnaissance de quoi, un souvenir
«bien d'Auvernier» fut remis au directeur.
Geste très élégant à souligner: l'ancien
directeur, M. Bernard Borel se trouvant
dans la salle, M. Pahud l'invita à diriger un
chant, ce qui fut très apprécié des choristes.
Cette exécution, « Méli-mélo» de l'abbé
Bovet, fut vivement applaudie.

Les auditeurs eurent aussi le plaisir
d'entendre un autre écho, proche de la
montagne : «L'Echo de Chasàagne» de
Rochefort, dirigé par M. G. Perrenoud. Il se
tailla sa part de succès et dut reprendre en
« bis» les «80 chasseurs » adapté par Lat-
tion. Et comme les bonnes choses vont par
trois, la classe de 4m0 année, dirigée par
M.J. Schetty, joliment costumée, offrit à
l'assitance deux chansons bien vivantes,
« Petrouchka » et «C'est si simple d'aimer» .
Aussi est-ce avec conviction que sur une
suggestion de M. Schetty, toute l'assem-

blée s'associa au refrain. On relève avec
plaisir que le chant reprend peu à peu ses
droits à l'école.

Pour ses 30 ans de fidélité, dont 26
comme trésorier, M. Jean Schneider reçut
la médaille de vétéran accompagnée d'un
carton à la forme très suggestive. Et la
soirée se prolongea par la danse rythmée
par l'orchestre Faby que les danseurs
apprécièrent beaucoup parce qu'il ne les
assourdissait pas avec ses amplificateurs.
Le public put ainsi faire la conversation.

A la fanfare des
cheminots de Neuchâtel

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La fanfare des Cheminots a tenu le jeudi
20 décembre son assemblée générale annuelle.
Vingt-sept membres ont assisté aux débats.
Dans son rapport , le président a retracé l' activi-
té 1979 de la société , en soulignant particu-
lièrement une date , celle du 20 octobre 1979
où fut inaugurée la nouvelle bannière. Il n'aura
pas fallu une année aux promoteurs de cet
achat , pour remp lir leur contrat.

Malgré la période que nous traversons , le
trésorier peut se frotter les mains : les comptes
bouclent avec un bénéfice mal gré l' achat d'une
basse mib et d' un cornet mib , qui représentent
tout de même une jolie somme, le bénéfice
1979 est de 479 fr. 25.

Le directeur , M. Raymond Gobbo quant à
lui , tient à remercier chacun pour le travail
accompli cette année. Tout n 'est pas encore
parfait et il encourage chacun à continuer sur
cette voie ascendante afin d' améliorer encore
le niveau musical. M. Francis Nicollier esl
nommé membre d'honneur de la société pour
reconnaissance des services qu 'il a rendus année
après année en mettant en scène la partie théâ-
trale des soirées annuelles et ceci depuis
20 ans.

Concernant les nominations statutaires , le
comité sera formé comme suit: président:
M. Wagnon Roger , vice-président: M. Bochud
Michel, secrétaire: M. Denervaud Charles,
trésorier: M. Pierre-Alain Kaeser , membres
adjoints : M. Badertscher Jean , M. Bûcher
Patrice , M. Rossier Eric.

Le directeur , M. Raymond Gobbo, est réélu
à son poste par acclamations ainsi que le sous-
directeur M. Roger Bochud.

Prochaines échéances importantes pour tous
les musiciennes et musiciens : le 8 mars à la
Rotonde , soirée annuelle pour les membres
passifs et le 12 avril à Boudry soirée à la grande
salle au cours de laquelle la carte de membre
passif donnera droit à une entrée gratuite.

M.B.

"¦M-1 ¦
¦

Il y encore
de braves gens i

¦¦IfeWll Hîlil

Les colonnes des journaux - et celles
de la FAN n'échappent pas à la règle -
sont plus souvent qu'à leur tour garnies
de vols, d'actes de vandalisme, de
meurtres même. Pourtant, il y a encore
de braves gens ! C'est ce que se plaît à
signaler une de nos lectrices qui
demande s'il ne serait pas également
indiqué de relater les gestes de bonté,
de dévouement, de serviabilité.

« Dernièrement, j'ai eu une panne
d'essence juste avant une petite montée
près d'un pont, raconte-t-elle. La voiture
qui rhe suivait s'arrêta aussitôt:
« Madame, puis-je vous aider?» Mon
interlocuteur n'avait pas de réserve
d'essence. Des amis arrivèrent sur les
lieux, eux non plus sans essence.
Survint un cyclomotoriste qui offrit à
son tourson aide et partit à la recherche
du précieux carburant. Quant au
premier automobiliste, il alla prendre
mon mari avec qui j'avais rendez-vous
un peu plus loin au bord de la route et
revint rapidement avec lui. Le cyclomo-
toriste arriva tout navré: le poste
d'essence était fermé. Mais il avait hélé
un passant qui, lui, en avait un bidon. Le
hasard (cela existe-t-il?) permit que ce
fût un de nos bons amis. Pendant que ce
dernier remplissait le réservoir de notre
voiture, le premier automobiliste me
conduisait en hâte à la maison car j 'y
attendais des visites. Je fus juste a
l'heure pour les recevoir. Je tiens à dire,
conclut cette lectrice, combien nous
fûmes touchés par tant de gentillesses.
Les braves gens sont plus nombreux
qu'on n'a tendance à le croire!»

Comment ne pas faire sienne cette
conclusion tout a fait adéquate à cette
réconfortante histoire...

NEMO

«Bois n'en donc»
au Pommier

Au cabaret du Pommier (Centre culturel
neuchâtelois) , vendredi 8 et samedi 9 février:
Bois n 'en donc. C'est à notre connaissance , le
seul groupe fol k neuchâtelois. Il est formé de
Marianne Guignard, guitare , chant , flûte ,
bodhran , Jean-Louis Guignard , banjo , guitare ,
chant, Jean-Bernard Collaud , guitare , Philippe
Marthaler , premier violon, Christian Quellet ,
second violon , flûte. Musique traditionnelle
d'Irlande , d'Ecosse et des Etats-Unis.

Exposition
d'ameublements
à la «Rotonde»

Du 8 au 17 février 1980, la maison Meu-
bles-Lang, avec ses succursales à Bienne ,
Berne, Olten , Bâle, Granges et Thoune, présen-
te dans la salle de la «Rotonde» à Neuchâtel,
son exposition d'ameublements unique avec
un grand choix de meubles rembourrés, cham-
bres à coucher , armoires murales, programmes
par éléments et de tap is à des prix effective-
ment sensationnels. En parcourant l'exposition
où l'on peut entrer et sortir comme dans une
foire publique , le visiteur obtient une idée inté-
ressante et informative du programme excessi-
vement riche d'une des plus importantes
maisons d'agencement de toute la Suisse. Une
occasion vraiment unique qu 'aucun amateur
de meubles ne devrait manquer !

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ber-
ruex-Girardin et leurs enfants:

Madame et Monsieur Michel Bron-
Berruex et leurs fils Cyril et Robin , à
Cressier.

Didier Berruex,
Cédric Berruex ;

Mademoiselle Monica Hirschy. à Cres-
sier;

Madame et Monsieur André Meister-
Berruex et leur fils Henri-Armand, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Marti-
Rognon et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel et Lausanne;

Madame Marguerite Bovet-Marti et
famille , à Lausanne ;

Madame Hélène Girardin-Kullmann, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Girardin
et leurs enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ,

ainsi que les familles Berruex , Chau-
tems, Gygi, Kullmann , parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Martial BERRUEX
leur très cher et inoubliable fils , petit-fils,
frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin ,
parrain , parent et ami enlevé tragique-
ment à leur tendre affection dans sa
22mc année.

Va et qu 'il te soit fait selon ce que tu
as cm.

Mat. 28 :13.

2300 La Chaux-de-Fonds et 2088 Cressier.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 8 février à 10 heures, à la
chapelle du crématoire de Beauregard.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Un culte à la mémoire de Martial sera
célébré en l'é glise des Forges à La
Chaux-de-Fonds, vendredi 8 février à
15 h.

Domicile de la famille : Rue des
Bouleaux 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à
la ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature ,

CCP 20-7701

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60698 M

• UN homme de 27 ans en instance de
divorce, Pierre S., a trouvé une mort
atroce en tombant du dixième étage
d'un immeuble de Besançon. En état
d'ivresse, il avait déjà fait scandale la
veille et, la police étant intervenue, il
s'était dégrisé au poste. Mais il devait
récidiver. C'est alors que, devant le
tapage, un voisin monta et lui demanda
de se calmer. Pierre S. enjamba alors le
balcon au 10"*" étage et resta suspendu
dans le vide par les mains, tandis que le
voisin, en repartant chez lui, lui deman-
dait de « cesser de faire le clown ».

Mais reprenant tout à coup ses
esprits, Pierre S. appela désespérément
au secours car il n'avait pas la force de
se rétablir. Le voisin revint aussitôt et
tenta de retenir le malheureux, mais
celui-ci lâcha prise et se tua.

Besançon
ville jumelle

Suspendu dans le vide
au 10me étage, il lâche

prise et se tue !

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

On ne vit qu 'une fois!
«Alors vivons , disais-tu »

Puisses-tu enfi n trouver le bonheur!
T.E.

Madame Françoise Fivaz-Broillet, à
Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Fivaz et leurs enfants, à Rheinfelden;

Mademoiselle Jocelyne Fivaz , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Samuel Fivaz ,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Fivaz ,
à Grandson ,

ainsi que les familles Broillet , Jacot ,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude FIVAZ
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , décédé
dans sa 64mc année.

2028 Vaumarcus, le 3 février 1980.

Selon le désir du défunt l'incinération a
eu lieu le 6 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64430 M

Publication de mariage.- 5. Germond, Alain
Neuchâtel , et Prod'hom, Magali-Clai re, Prilly

Etat civil de Neuchâtel

(c) L'Association des sociétés locales avait
prévu de fixer la date de la Fête des
vendanges d'Auvernier à fin septembre.
Entre temps, la fête automnale du chef-lieu
a été fixée précisément à cette date-là. Il fal-
lut donc une assemblée extraordinaire pour
faire le point et finalement choisir, après
trois tours de scrutin, les dates des 12 et
13 septembre.

COLOMBIER

Pour la jeunesse
(c) Une sommé de 1050 fr. a été recueillie lors
de la vente de mimosa du 2 février. Il s'agit
d'un excellent résultat et cette somme sera
versée à l'une des maisons d'enfants du canton.

A quand la Fête
des vendanges?

(c) L'assemblée générale statutaire de la
Musique militaire de Colombier aura lieu
samedi. L'ordre du jour prévoit notamment
les rapports statutaires , le compte rendu
des présences, les nominations statutaires
du président, du caissier , des autres mem-
bres du comité , des vérificateurs de comp-
tes et des divers délégués. Les nominations
du directeur et du sous-directeur sont aussi
prévues. Il y aura encore la présentation des
commissions , le budget 1980, les activités
et projets pour l'année actuelle et quelques
rapports.

A la Musique militaire

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un référendum ayant été lancé contre la
décision du Conseil général d'accorder
l'extension d'un droit de superficie au Ten-
nis-club et ce référendum ayant recueilli
322 signatures valables, le corps électoral
de Saint-Aubin-Sauges devra se prononcer
à son tour. La votation a été fixée aux 1e' et
2 mars prochain.

On votera les 1er et 2 mars
à Saint-Aubin-Sauges

| Réception des ordres: i
S jusqu'à 22 heures ]

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

Madame

Hélène PORRET-FORNACHON
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Gorgier, le 7 février 1980. 63336 x



Les «retombées» de l'affaire Couchoud
Le premier secrétaire du département de l'agriculture
«exilé» au registre foncier de La Chaux-de-Fonds

Couchoud à l'ombre pour six ans, un haut fonction-
naire déchu de son titre et exilé à La Chaux-de-Fonds,
le Conseil d'Etat confessant du bout des lèvres sa
responsabilité morale mais faisant état du peu de
moyens dont il dispose : un trait est tiré sur les détour-
nements du département de l'agriculture.

Parce que le bon n'a pas mangé le dompteur, une
bonne partie de l'opinion publi que risque de rester sur
sa faim mais poussé dans cette cage par les escroqueries
de Couchoud, l'exécutif s'est interdit de céder aux
pressions extérieures. Il a notamment tenu compte du
fait que M. Willy Sieber, qui est avec le trésor public
l'autre victime de ces malversations, était au service de
l'Etat depuis près de vingt-cinq ans pour avoir la main
sinon lourde du moins juste. Tombant sous le coup
d'une «rétrogradation combinée avec un changement
d'affectation» , l'ancien premier secrétaire du dépar-
tement remplira à partir du 15 février la fonction de
secrétaire au service du registre foncier du district de La
Chaux-de-Fonds «où il s'occupera plus spécialement
de l'épuration des servitudes».

DEUX ENQUÊTES
La décision a été prise hier matin et quelques heures

plus tard, les conseillers d'Etat Meylan et Béguin l'ont
rendue publique. Le premier a rappelé les deux enquê-
tes qui avaient été ouvertes après la découverte des
agissements frauduleux de Denis Couchoud, préposé
au bétail et à la viticulture. Dirigée par l'ancien juge
cantonal Jeanprêtre , la première était d'ordre adminis-
tratif , d'ordre disciplinaire la seconde conduite par
deux représentants du Conseil d'Etat , MM. Meylan et
Jeanneret.

La première enquête visait deux personnes :
M. Sieber, premier secrétaire et supérieur direct de
l'escroc Couchoud, et M. Fred Besson, chef du contrôle
des finances. Preuves à l'appui , M. Besson a pu facile-
ment établir que son service était bien mal armé pour
faire face au travail qu'on lui demandait, lacunes qu'il
avait déjà signalées avant que n'éclate l'affaire Cou-
choud. Manque de personnel , augmentation du volume
des pièces à traiter, trois personnes et pas une de plus
pour venir à bout de quel que 3000 dossiers : comment
pouvait-on en sortir?

Aucune sanction n'a donc été prise à l'encontre de
M. Besson, le Conseil d'Etat étant conscient que si le
contrôle des finances n'avait pu pleinement jouer son

rôle, cela était dû avant tout «à l'insuffisance des
moyens mis à sa disposition par rapport au volume des
tâches» . L'attention de ce chef de service a cependant
«été expressément attirée sur les constatations faites
dans le cadre de l'enquête» .

MAIS L'AUTRE?

Restait le cas de M. Willy Sieber. On lui reprochait
«d'avoir négligé de contrôler les activités et les comp-
tes de Couchoud avec la diligence qu'imposent ses
fonctions» . Pour le Conseil d'Etat , il s'agit là d'une
faute et cette négligence appelait nécessairement une
sanction disciplinaire, c'est-à-dire la rétrogradation. De
plus, M. Sieber ne pouvant décemment rester au dépar-
tement de l'agriculture où telles ou telles circonstances
lui auraient rendu la vie impossible , on a pensé au regis-
tre foncier de La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est d'ailleurs pas forcément une voie de garage,
bien au contraire, un énorme travail restant à faire là-haut
qu'avait commencé à empoigner un autre fonctionnai-
re avant qu'il ne soit touché par l'âge de la retraite. Il
n'empêche que le coup est dur pour l'ancien premier
secrétaire déjà très éprouvé moralement par l'affaire
Couchoud et ses suites. Sa tête devait-elle être la seule à
tomber?

L'IMPUISSANCE DU CONSEIL
D'ÉTAT. VRAIMENT?

Le Conseil d'Etat ne nie pas sa responsabilité « mora-
le et collégiale» . Accuser M. Sieber de négligence,
c'était dire que le chef du département était aussi
coupable et suspecter M. Besson revenait à reprocher à
M. Schlaeppy de ne pas faire son travail. D'où ce mea
culpa de l'exécutif qui met déjà en avant la complexité
de l'affaire Couchoud :

-Je crois être parvenu à la comprendre en lisant et en
relisant le dossier, a dit hier M. René Meylan , mais ne
me demandez pas d'en parler aujourd'hui. C'est trop
compliqué et je ne m'y retrouverais pas...

Autre argument: le surcroît de travail. Un conseiller
d'Etat n'a pas le temps d'aller fourrer son nez dans tous
les dossiers et M. Béguin l'aurait-il trouvé qu'un Cou-
choud était assez malin pour déjouer tous les pièges.
Confidence de M. Meylan:
- S'il avait sévi au département de l'industrie , je n'y

aurais sans doute vu que du feu!

On ajoutera à cela les coups de frein donnés par le
Grand conseil qui ne veut pas entendre parler de
nouvelles dépenses, a fortiori si elles étaient destinées à
l'administration cantonale, comme la difficulté d'enga-
ger du personnel dont l'Etat aurait besoin et l'impossi-
bilité de le payer comme le rétribuent les autres
cantons. Mais le Conseil d'Etat passe comme chat sur
braise sur certains mécanismes occultes et compliqués
d'une agriculture nourrie aux subventions. Qui dit
subventions, dit paperasseries, circulaires de Berne et
d'ailleurs, donc une eau dans laquelle Couchoud
nageait parfaitement.

REORGANISATION
«À L'AGRICULTURE»

La leçon semble pourtant avoir porté. Puisqu'on n'y
avait pas pensé avant , le département de l'agriculture a
été repensé. La secrétaire du conseiller d'Etat assumera
partiellement les fonctions qui furent celles du premier
secrétaire qui s'en va avec son titre et son poste, les
autres responsabilités devant être partagées entre les
services. Du même coup, la façon de travailler a été
revue de fond en comble: pour les campagnes d'élimi-
nation du bétail dont le monde agricole profita peut-
être moins que l'astucieux Couchoud, les chèques
postaux ont enfin remplacé les gros sous qu'on se pas-
sait de main en main.

Bref , on vit dorénavant dans un régime transitoire
qui devrait permettre de faire la soudure tant qu'une
révision de la loi d'organisation du Conseil d'Etat ne
sera pas soumise au Grand conseil. Et cette loi désuète
date de 1924...

Comment travailler dans de telles conditions, avec
un tel carcan et dans une optique qui s'est fondamenta-
lement transformée depuis un demi-siècle? Un dépar-
tement cantonal de l'économie publique semblable à
ceux de beaucoup d'autres cantons, groupant l'agricul-
ture et l'industrie enfin amputée de l'AVS, de l'Ai et
des œuvres sociales, serait plus indiqué, plus de son
époque. Sans la crise, le département de l'industrie
travaillerait encore comme on le faisait il y a un demi-
siècle...

Dans cette attente, le vin a été tiré, le Conseil d'Etat
l'a bu et c'est ce pauvre M. Sieber, dont l'intégrité n'a
jamais été mise en doute, qui sera le seul à trinquer. II y
avait une brebis galeuse à l'agriculture, il fallait encore
un bouc émissaire. On l'a trouvé. Cl.-P. Ch.

Le professeur Jean Rychner nommé docteur
honoris causa de l'Université de Strasbourg

TOUR DE VILLE 

• C'EST avec un grand plaisir que
l'Université de Neuchâtel a appris que
l'un de ses professeurs les plus
éminents, M. Jean Rychner, venait de
recevoir les insignes de docteur honoris
causa de l'Université des sciences
humaines de Strasbourg. Professeur
ordinaire de langue et littérature fran-
çaises médiévales à Neuchâtel depuis
1949, M. Jean Rychner a d'étroites rela-
tions avec l'Université de Strasbourg
dans laquelle il a donné de nombreux
cours et conférences. Il a notamment
été professeur-associé à son Centre de
philologie de littératures romanes en
1969 et en 1970.

Doyen de la faculté des lettres de 1955
à 1957, vice-recteur de 1971 à 1975,
M. Jean Rychner s'est révêlé un
philologue éminent , un connaisseur
remarquable de la littérature médiévale
et un maître d'une très grande exigence.
Il a publié plusieurs ouvrages qui font
autorité dont «La chanson de geste »
en 1955, «Contribution à l'étude des
fabliaux» en 1960 et «Formes et struc-
tures de la prose française médiévale»
en 1970.

Enfi n, il s'est occupé de l'édition de
textes médiévaux tels que les «Lais de
Marie de France» ou les œuvres de Vil-
lon, en collaboration avec Albert Henry.

Le professeur Jean Rychner
(Avipress-P. Treuthardt)

Des élèves pour redonner un peu
de couleur (s) aux voitures
du «funi»...

• CONSTRUIT en 1910, et propriété des
TN depuis 1943, le funiculaire La Cou-
dre-Chaumont va fêter cette année son
70mo anniversaire. A cette occasion , il
sera l'objet de transformations techni-
ques (semi-automatisation , nouvelle
commande électrique) qui s'étendront
du 8 avril à fin mai 1980. Durant cette
période, un service d'autobus assurera
la liaison avec Chaumont.

La direction des TN a décidé de profi-
ter de l'immobilisation des voitures
pour redonner à ces dernières un peu de
couleur. En effet , le jaune délavé par les
intempéries qui les caractérise actuel-
lement n'a pas de quoi séduire vraiment
le regard. Mais ce n'est pas une banale
couche de peinture qui sera donnée aux
voitures.

A l'instar de ce qui se pratique dans
certaines villes des Pays-Bas ou d'Autri-
che qui utilisent les voitures de tram
comme gigantesques palettes d'art
figuratif ou abstrait, onze élèves - filles

et garçons de 14 à 16 ans- de la section
préprofessionnelle de l'école secondai-
re de Neuchâtel vont avoir la possibilité
de s'exprimer grap hiquement su r la car-
rosserie extérieure des voitures du funi-
culaire.
Cette expérience sera dirigée par trois
professeurs de dessin qui n'en sont pas
à leur coup d'essai puisqu'ils ont déjà à
leur actif la fresque décorant un grand
magasin des Portes-Rouges et les
«fleurs de pavé» ayant éclos sur les
chaussées de la ville lors de la fête
«Ozone Jazz » de l'année dernière.

La décoration de ces voitures ne sera
donc pas le fruit d'une simple inspira-
tion désordonnée ou psychédélique
mais l'aboutissement de projets élabo-
rés pendant de longues semaines avec
enthousiasme et sérieux dans un souci
d'intégration au paysage. Il ne reste plus
qu'à espérer que le résultat de ce travail
aussi passionné que désintéressé sera
du goût des habitants de La Coudre, des
voyageurs , des touristes et des critiques
d'art dont le jugement sera attendu par
les artistes en herbe avec l'anxiété que
l'on peut imaginer... J.-M. R.

QUAND LE BATIMENT ¥A, TOUT ¥A !
Au Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment !

- Ici, même en pleine récession écono-
mique, nous avons envisagé l'avenir de nos
élèves avec optimisme...

M. Georges Graber, directeur du Centre
de formation professionnelle des métiers
du bâtiment, à Colombier, a joué la bonne
carte :

- La rentrée scolaire en cours est l'une
des plus fortes jusqu'ici avec 211 nouveaux
apprentis soit au total 568. D'après nos
prévisions, ces effectifs seront dépassés en
août prochain...

Le directeur ne dissimule pas sa satisfac-
tion ainsi que celle de ses 50 maîtres, à

temps plein ou partiel, en constatant que
malgré les difficultés qui subsistent dans
certains secteurs, les entreprises du bâti-
ment sont constamment à la recherche
d'apprentis, ce qui témoigne que ces
métiers sont appelés à un bel avenir.

ON A BESOIN DE MAÇONS

Le centre propose 15 métiers exigeant un
apprentissage de trois à quatre ans,
couronnés par un examen fédéral de
maîtrise et offrant par la suite des débou-
chés et un recyclage permanent auquel les
maîtres n'échappent pas. Les jeunes gens
peuvent devenir des contremaîtres , des
chefs d'ateliers, des artisans qualifiés. En
fréquentant plus tard des écoles techniques
supérieures, ils ont la possibilité de devenir
ingénieurs ETS, architectes , etc. Un
dépliant, joliment présenté, réalisé et finan-
cé par les associations patronales et ouvriè-
res des métiers du bâtiment du canton,
constitue une précieuse source d'informa-
tion. Une nouvelle publication intitulée
« Registre des maîtres d'apprentissage»
permettra d'aider les services de l'orienta-
tion professionnelle et les jeunes à la
recherche d'un métier:
- Tous nos corps de métiers sont recher-

chés. On a même besoin de jeunes ouvriers
qualifiés désireux de tenter une expérience
à l'étranger...

On enregistre une pénurie sensible de
main-d'œuvre qualifiée dans la maçonnerie
et le génie civil d'autant plus que d'impor-
tants travaux routiers s'annoncent dans le
canton.

M. Graber suit de près l'évolution dans le
bâtiment. Ainsi, l'électronique devient un
élément primordial pour les électriciens.

Les futurs maçons sur le chantier du centre. (Avipress-P. Treuthardt)

W
On s interesse aux nouveaux matériaux qui
sont l'objet de démonstrations sur place
par des entreprises spécialisées:
- En fait, nous nous efforçons de rester à

la pointe du progrès technique.
La direction du centre attache une grande

importance aux contacts avec les milieux
professionnels, les écoles, les parents, les
adolescents. Il collabore avec Cescole en
dispensant des cours de travaux sur
métaux. Il organise des cours de perfec-
tionnement pour adultes: installateurs
sanitaires, soudure, préparation à la maîtri-
se fédérale. Pour la première fois, en 1980,
on a mis sur pied un cours d'introduction
pratique destiné aux mécaniciens sur
machines agricoles, une initiative qui inté-
resse surtout les fils d'agriculteurs.

Quant aux apprentis, ils ont un jour de
cours théoriques et quelques semaines de
cours pratiques. Le sport vise à la promo-
tion de la camaraderie, du sens de la collec-
tivité et du goût de l'effort.

M. Georges Graber relève qu'il peut
compter sur le soutien encourageant du
département de l'instruction publique et
apprécie également sa collaboration étroite
avec MM. Marcel Calame, directeur du
Service cantonal de l'orientation scolaire et
professionnelle et René Tschanz, directeur
du Service cantonal de la formation techni-
que et professionnelle et leurs collabora-
teurs :
- De même, nous pouvons toujours

compter sur l'appui des patrons et des
syndicats du bâtiment qui participent
financièrement à l'achat des équipements.
Cette collaboration entre tous les milieux
visés profite à la jeunesse à l'heure où le
pays a besoin de travailleurs et de cadres
hautement qualifiés... J. P.

Cortaillod: le corps du
jeune noyé a été retrouvé

Le drame survenu dimanche, sur
le lac , au large de Cortaillod , vient
de trouver son épilogue. Les hommes
de ia police du lac, qui avaient dû
interrompre leurs recherches mardi
en raison des mauvaises conditions
météorologiques, les ont reprises mer-
credi avec succès. A 14 h, ils retrou-
vaient le corps du jeune Martial
Berruex , gisant par le fond à 50 m
du rivage et à environ 100 m à l'est
du «Port-Landry », ce qui corrobore
les quelques témoignages recueillis.

En effet , c'est dans ce secteur que
le malheureux jeune homme de Cres-
sier avait entrepris une partie de
canoë, dimanche en début d'après-
midi, en compagnie de son amie,

M 11" M. H. Le lac était passablement
agité. L'embarcation prit l'eau et finit
par chavirer.

Les jeunes gens s'y agrippèrent
d'abord, puis tentèrent de rejoindre la
rive à la nage. Tandis que M"* M. H.
parvenait , non sans effort , à se tirer
d'affaire , son compagnon, épuisé ou
victime d'un malaise, coula à pic.

Ce drame a jeté la plus grande
consternation à Cortaillod et dans tout
le Littoral neuchâtelois. Il n'est pas
inutile de rappeler que, souvent traî-
tre , le lac de Neuchâtel a déjà été
le théâtre , à plus d'une reprise, de
drames semblables. Que cela soit une
leçon pour les navigateurs inexpéri-
mentés ou trop audacieux !

F. P.

Ah! la collégialité...
= Les conseillers communaux du chef-lieu seraient-ils des préférence du conseiller communal responsable qu'on =
= spécialistes en informatique? A analyser certaines déclara- souhaite voir adopter? =
= tions faites hier, on pourrait presque le supposer. EE
= Attention, il ne s'agit pas de mettre tous les oeufs dans le ET LES AUTRES ? =
S mêmepanier.Certains ontl'élégancededire-et leprésident _\
H de la ville est l'un de ceux-ci - que ce n'est pas parce qu'il a Que le Conseil communal estime, selon son directeur des _\__ été donné à l'exécutif de se pencher sur le dossier de l'infor- finances, qu'unef ois le crédit accordé, il doit être libre de son =
= matique, que ses membres doivent se poser maintenant en choix, cela pourrait à la rigueur encore se comprendre. Lors =
= informaticiens ! de l'achat de la signalisation lumineuse par exemple, =
= l'exécutif a aussi voulu décider en toute liberté. C'est lui qui a =
S Mais alors que penser du conseiller communal Knoepfler , choisi l'entreprise responsable de l'installation. Etait-ce véri- s
= responsable du rapport au législatif qui, soumis lundi soir à tablement une «sage» solution ? =— un feu roulant de questions (auxquelles, pour la plupart, il Alors ? Lorsqu'un conseiller communal se défend avec bec _\
H n'a d'ailleurs pas répondu) se permet deux jours plus tard et ongles pour faire accréditer «sa» thèse, quelle attitude =
g d'affirmer que l'exécutif est paré pour répondre à tout? ses collègues doivent-ils adopter? Quand on l'accuse d'avoir =
H Mieux : qui accuse ouvertement certains conseillers gêné- fait son travail «à la légère», c'est donc le Conseil communal =
= raux de ne pas comprendre grand-chose à ce «gros mor- «in corpore» qui doit faire le dos rond? Lorsque cet édile =
_\ ceau».? prétend en savoir plus que certains sur l'informatique et que =
= Quand des experts ont été consultés et qu'après avoir cette allégation n'est pas encore prouvée, faut-il se conten- =— préconisé un ordinateur central, ils se prononcent pour une ter de sourire? De hausser les épaules? =
H «informatique répartie», que faut-il en déduire? Comme Décidément, le principe de la collégialité doit être parfois S
— certains membres du législatif, que c'est la solution qui a la particulièrement dur à supporter... " Jacky NUSSBAUM =

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

L'informatique : l'affaire de
fous ou de quelques «sages»?

La conférence de presse de l'exécutif du chef-lieu

Non , la ville de Neuchâtel ne commu-
ni quera pas , pour l'instant du moins ,
le nom du constructeur des machines
qu 'elle acquerra et qui lui permettront
du moderniser son système informati que
clans l' administration ! Une fois que la
commission spéciale de onze membres dé-
signée par le législatif lundi soir (voir
notre édition du 5 janvier) aura obtenu
satisfaction sur sa légitime curiosité , le
Conseil communal espère bien que le
Conseil général ne fera plus aucune dif-
ficulté pour voter le crédit de 1.985.000 fr.
nécessaire à cette modernisation.

— Le reste n 'est plus qu 'un problème
de gestion , et l'exécutif entend rester
libre de son choix !

Ces propos ont été échangés hier matin
au cours de la traditionnelle conférence
de presse du Conseil communal , et à
laquelle prenaient part MM. André
Bùhler , président de la ville , Jacques
Knoepfler , directeur des finances, et
Claude Frey, directeur de la police.

Même s'il prétend que c'est de bon
cœur qu 'il a accepté le renvoi du dossier
«informati que» à une commission spé-
ciale maîtresse de ses travaux , le Conseil
communal espère bien que les choses ne
traîneront pas trop, les machines actuel-
les donnant d'évidents signes de fati gue.
Mais où l'exécutif du chef-lieu n 'admet
pas la critique , c'est lorsqu'on l'accuse
d' avoir été trop «léger , imprécis et vague»
dans son rapport.

Hier , le directeur des finances s'est
même permis de dire — en leur absence ,
évidemment ! — que certains conseillers
généraux qui avaient posé des questions
lundi soir ne connaissaient rien au pro-
blème de l'informatique. Tandis que le
Conseil communal , lui , est sûr de son
fait...

VOICI POURQUOI...

— Nous avons compulsé ce dossier à
réitérées reprises, dit M. Knoep fler. Le
problème a aussi été examiné de façon
extrêmement approfondie dans les sec-
tions intéressées. Cela exp lique pourquoi
nous sollicitons maintenant seulement le
feu vert du législatif.

Départ dans
l'administration

La Chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une brève cérémonie , le chef
du département des finances a pris congé
de M. Marcel Tinturier , inspecteur à l'admi-
nistration cantonale des contributions, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

— Ce ne sont pas forcément les techni-
ciens qui sont le plus utiles lorsqu 'il s'agit
de prendre une décision importante aussi
bien du point de vue politi que que finan-
cier , ajouta quant à lui M. Bùhler. Les
autorités communales n 'ont jamais voulu
cacher quel que chose , mais espéré simp li-
fier le débat. Et puis , ce crédit que nous
sollicitons est un crédit comme un autre ,
et il y a toujours possibilité de référen-
dum.

On aurait aussi pu imag iner , vu l' am-
pleur de la dépense à engager , que la
ville travaille de concert avec les services
de l'Etat , c'est-à-dire qu 'elle se contente
de terminaux, alors que la machine prin-
cipale resterait au Château. Cette solu-
tion a été jug ée peu souhaitable du fait
que différents services de l' administration
communale (hôpitaux , Centre électro-
ni que de gestion , services industriels en
particulier ) désiraient conserver la plus
complète autonomie et, par conséquent ,
être maîtres de leur machine.

BARRIÈRE PSYCHOLOGIQUE

Et si la ville avait proposé à diffé-
rentes communes environnantes de pou-
voir utiliser ses ordinateurs avec toutes
les garanties nécessaires de sécurité ?
Le problème aurait été le même pour les
communes. Celles-ci auraient probable-

ment considéré cette démarche comme
une atteinte à leur autonomie , et cette
«barrière psycholog ique» aurait eu toutes
les peines du monde à être levée.

Si nous avions agi de la sorte , nous au-
rions soulevé un tollé général dans le
Littoral , dit M. Frey. Allez donc exp li-
quer aux responsables communaux que
la ville , propriétair e de l'ordinateur prin-
cipal , est disposée à employer toutes les
clés nécessaires pour emp êcher ses pro-
pres emp loyés d'interroger la machine sur
la situation particulière d'une commune !
Il n'y a qu 'à prendre un exemp le: chacun
peut savoir combien son voisin paie d'im-
pôts. Mais il n 'a aucun droit de prendre
connaissance de la composition même
du bordereau. Si c'étaient les emp loyés
du chef-lieu qui étaient chargés de mettre
en fiches sur l'ordinateur princi pal les
déclarations fiscales de contribuables
d'autres communes , certains n 'hésite-
raient pas à parler d'un « holding du Lit-
toral » !

LES ÉLECTIONS !

Les élections approchent à grands pas
et , depuis quel que temps , les interven-
tions au Conseil général s'en ressentent
fortement.

Ainsi, lundi soir, il a été répondu

a une question écrite d un membre du
MPE qui prétendait que bon nombre
de kiosques en ville et particulièrement
au voisinage des écoles vendent des imita-
tions de paquets de cigarettes en gomme
à mâcher. « ... Ces imitations , écrivait
M. Jean Fellrath , incitent à fumer , et , de
plus , contiennent toute une série de
colorants alimentaires considérés comme
dangereux , et dont la plupart sont inter-
dits dans la CEE , aux Etats-Unis et
en URSS» .

Le conseiller général «écologiste » de
mandait donc au Conseil communal s'il
avait les moyens nécessaires pour inter-
dire cette vente. M. Frey l'a répété hier
matin : un échantillon de cette gomme a
été envoyé au chimiste cantonal aux fins
d'analyse. Celui-ci est formel: il n 'y a
absolument aucun danger à mâcher ces
gommes ! Quant aux colorants utilisés ,
ils correspondent parfaitement aux nor-
mes admises par la Suisse.

Ce qui revient à dire que l'exécutif de
Neuchâtel serait totalement démuni , in-
compétent , s'il entendait interdire la
vente de tels articles.

C'est sur ces considérations du plus
haut intérêt que M. Frey a conclu en
précisant que la facture de l'analyse de
ces fameuses gommes n'était pas encore
parvenue aux autorités communales...

J. N.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir À MARIN

places de parc
pour voitures

Fr. 50.—/par mois

places de parc
pour motos

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

A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
392 m2, 1er étage, 167 m2, rez-de-chaussée
50 m2, entrepôt , archives.
Ces locaux sont merveilleusement situés,à la périphéries
est de la ville. Alimentation, boucherie, restaurant , PTT,
trolleybus à proximité immédiate.
Ils conviendraient pour.des bureaux, magasins, ateliers,
expositions, etc.

Offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

63207-G

POUR CARROSSIERS, GARAGISTES.
TRANSPORTS, etc., etc., etc.

IMMEUBLE À VENDRE
À COUVET

libre tout de suite comprenant :
rez-de-chaussée : vaste vestiaire-réfectoire pour le personnel de l'entreprise, 1 chambre
avec cabinet de toilette, chaufferie, divers locaux;
1"étage : un superbe appartement de 5 chambres, cuisine agencée, bains, W.-C.-hall,
dépendances;
combles aménagés, plafonnés et très bien isolés ;
+ un bâtiment avec ateliers et grand garage;
+ un bâtiment à l'usage de garages-remise
+ un garage double
+ un terrain plat de 1600 m2 partiellement goudronné, jardin et bâtiment.
L'ensemble, clôturé, conviendrait tout particulièrement à jeune homme désirant créer,
agrandir ou développer sa propre entreprise de génie civil, carrosserie, transports, gara-
ge, etc.
FINANCEMENT ASSURÉ.
Renseignements : Pierre Fanti, Couvet. Tél. (038) 63 13 70. 63962-1

Bevaix

terrain à bâti r
environ 1800 m2. Aménagé. Zone vil-
las. Vue imprenable. Arbres frutiers.
Clôturé.

Faire offres sous chiffres BF 256 à la
Feuille d'avis. 63316-I

WH
DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

PHARMACIEN CANTONAL
(poste partiel)

Ce mandat sera confié pour la période
1980/1981 selon le cahier des charges de la
fonction qui peut être consulté au secrétariat
du département de l'Intérieur.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à
l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 février 1980.

63208-2

H A vendre à COLOMBIER, situation BQ
I dominante, dans un cadre calme, I j

i I magnifiquement arborisé, vue ¦',]
¦fl très dégagée sur le lac et les Alpes I i

1 APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES i

j I Salon avec cheminée, 2 cham- 1 1
\ 1 bres à coucher, cuisine, salle de I
! I bains, cave et garage. j
H Nécessaire pour traiter: __\

! M Fr. 20.000.—.
i I Seiler & Mayor S. A.
I Promenade-Noire 10.

| I Tél. 24 59 59. 63150 1 1

A vendre, à Sainte-Croix,
dans quartier tranquille

VILLA L0CATIVË
3 appartements dont 2 de 3 pièces et
bains, 1 de 2 pièces, W.-C. Chauffage
central au mazout. Jardin clôturé de
1166 m2. Prix de vente : Fr. 180.000.—.'

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61, int. 48-49. 63780-1

1 Avec Fr. 75.000.— M
t__ \ Devenez propriétaire

j I en VILLE de NEUCHÂTEL d'une i j

surface de vente
i de 140 m2 m
H avec vitrines, dans immeuble résiden- I j

: B tiel et commercial. . j
jj I Construction soignée, matériaux de t_tt
; I toute première qualité, accès facile à E ]
i _ tous véhicules, places de parc à I j
i ,1 proximité. ;

! i I Coût mensuel Fr. 2000.- y compris m j
9 amortissement. ; j
§ SEILER et MAYOR S. A.
¦ Promenade-Noire 10, Neuchâtel.

: I Tél. (038) 24 59 59. 631491 |

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

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine agen-

j cée, 3 chambres à coucher, 2 salles

I 

d'eau, places de parc.

Coût mensuel Fr. 963.— y compris
amortissement.

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

63148-1

BEAUX LOCAUX
A 2 minutes de la gare. Sablons 48,
vis-à-vis de Denner:
Rez-de-chaussée
Environ 50 m2 clairs et bien chauffés
pour artisan, petite industrie, etc..
Troisième étage (lift)
Environ 60 m2 pour bureau, agence,
etc..
Tél. 25 61 31, heures de bureau.

63575-G

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

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

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort
Loyer mensuel :
dès Fr. 230.- + charges. 63663-G

A louer à MARIN,

près de la gare

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 V_ pièces.

Cuisines agencées, grandes loggias,
caves et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 59597-G

LE LANDERON
à louer, pour le 1or mai 1980

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

Tél. (038) 51 11 35 (MmB Reverchon).
63966-G

A louer : à La Coudre, rue de la Dîme, dans
villa locative de 3 logements pour le
1er avril ou à convenir

1 SPLENDIDE APPARTEMENT
kVz PIÈCES

tout confort, cuisine habitable luxueuse-
ment agencée avec frigo-congélateur,
lave-vaisselle, cuisinière avec four à circu-
lation air chaud.
Cave, balcon, parc privé et accès au jardin.
Ecoles, magasins et transports publics à
proximité.
Tél. 24 18 42, le soir 33 62 60. 63904.G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

2 pièces HLM
1" étage.
Revenu maximum annuel, Fr. 18.400 fr.
Prix Fr. 348.—, charges comprises.
Cuisine agencée, TV Vidéo.
Libre tout de suite.
S'adresser à Cretegny et Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel,
tél. 25 69 21. 63507-G

A louer à Fontainemelon

magnifique appartement
de 3V_ pièces

tout confort.
Fr. 390.— + charges.
Libre dès le 1er avril 80.
Tél. 53 16 00. 63434-G

A louer, pour le 24 mai
1980 à PESEUX

appartement
3 pièces
tout confort.

Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27 - 28. 63742-G

A louer pour fin
juin à la rue de la
Cassarde,

appartement
de 4 Vas pièces
avec vue sur le lac
et tout confort.
Loyer Fr. 630.—
+ charges.

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

63315-G

A louer
à Saint-Biaise

un magasin
avec grande vitrine
et arrière-magasin

Téléphoner au
33 27 44
de préférence
le matin. 63845-G

Secrétaire commerciale
expérimentée, aimant les contacts et
les responsabilités, capable de suivre
seule certaines tâches de relations
extérieures, pour entreprise dynami-
que de l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à EG 244 au
bureau du journal. 59639-0

Isolationsunternehmung mit Hauptsitz in Neuchâtel sucht
fur In- und Ausland zuverlâssigen

iIsolaHonsmonteur
der es gewohnt ist, in einem Team zu arbeiten.

Fahrausweis erforderlich.
Franzôsischkenntnisse erwunscht.

Bitte telefonischen Kontakt aufnehmen mit :
THERMECON S.A. (Suisse), rue de l'Evole 27
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 70 55. 63879 o

La fabrique Agula

engage tout de suite ou pour date à convenir

personnel féminin
pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à Agula S.A.

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

Tél. (038) 31 19 02. esws-o

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 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 jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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

être glissés dans la boite aux lettres du jou rnal 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. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS A L'AVANCE.
Les ordres seront exécutés a réception de la taxe de mutation.

I ¦§ BVBIKRON HAESLER
A\ r - >  i Vu l'extension de notre entreprise,

¦BBH INGÉNIEURS
PMfJK ETS
BBH TECHNICIENS

î ayant expérience
; en machines-out ils pour :

i - CONSTRUCTION
¦ - DÉVELOPPEMENT
» ; - OFFRES TECHNIQUES

T j ALLEMAND, ANGLAIS SOUHAITÉ

! Nous sommes une entreprise dynamique de 220
! collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

Wriiw^WffH H Nos machines-transferts répondent aux exigences
• ' ;!'¦ ' §UJf '/ '; H de branches les plus diverses et sont exportées

dans le monde entier.

/ . :; ii r Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
ses connaissances en vue de promotion à un poste

H à responsabilité.

I S'adresser à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
MIKRON HAESLER SA
17, rte du Vignoble, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 637720

¦n__mH_j ___¦_¦__¦!H_ii-__io!
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

3 ouvrières d'atelier
un couple de concierges

dont l'homme tiendra un poste de magasinier-chauffeur
et sera chargé, aidé de Madame, des travaux de concier-
gerie.

Faire offres à Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
Maillefer 15,2000 Neuchâtel.
Tél. 25 05 22. €4411-0

À LOUER

au Petit-Cortaillod
chemin
de la Baume

3 pièces
libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25
(le matin). 62657 G

Cherchons à louer
magasin
Récompense de 1000 fr.

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

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

Demande à louer

appartement
2 ou 3 pièces , cuisine
agencée , tout confort ,
rég ion Gouttes-d'Or-
Vi gnolants-Champré-
veyres , fin mars ou
date à convenir , cou-
ple sans enfants.
Tél. 33 62 60, heure-
repas. 63123-H

Couple louerait

appartement
4 pièces
cheminée, vue,
garage, dans
ancienne maison
près transports
publics, Neuchâtel
ou environs.
Tél. (038) 25 89 31.

59705-H

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bonne dactylo, aimant les chiffres -
pour des travaux de facturation et de
statistiques - et sachant s'intégrer
dans une petite équipe. ,
Entrée immédiate ou à convenir,
semaine de 5 jours (40 heures).

Adresser offres écrites à IK 248 au
bureau du journal. s_6io-o

L'hôpital de Montreux cherche

1 infirmière-anesthésiste
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 3311. 637780

Buvette-magasin
au bord du lac de Neuchâtel
cherche pour fin mars, début avril

2 sommelières
(débutante acceptée)

Jeunes filles
(pour week-ends et vacances d'été).
Ambiance de vacances,
vie de famille.
Bon salaire.

Tél. (037) 63 30 33. 63795 0

Café-bar de la Poste,
vis-à-vis de la poste,
cherche pour le 1er mars ou pourdate
à convenir

SOMMELIÈRE
2 horaires, congé le samedi.
Bons gains assurés.

Nous cherchons également

EXTRA DAME DE BUFFET
2 jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner au (038)
25 14 05. 63897-0

totil I bAUA en vente au bureau du journa

armourins
Pour date à convenir
nous cherchons

une démonstratrice
conseillère

pour une grande marque de parfumerie,
d'excellente présentation, dynamique, possé-
dant une bonne expérience de la vente dans la
branche parfumerie - produits de beauté.

Nous offrons :

- une rémunération intéressante

! - les possibilités d'avenir d'un groupe en plei-
ne expansion

- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres ou de prendre contact téléphonique-
ment avec le chef du personnel des grands
magasins Aux Armourins S.A.,
2001 Neuchâtel. 63979 0

__________________^^
Maculalure en vente
au bureau du Journal

Baux à loyer
au bureau du tournai

Haute-Nendaz
Confortables studios
2-4 personnes
bien situés.

Libres : février -
mars - Pâques.

Tél. (027) 22 66 23.
63933-W

Ecriteaux
en vents au

bureau du tournai
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- Rôti de porc am.
épaule 100 g 125

- Ragoût de porc 
^100 g ^P

- Cuisses ^^de poulet 100 g -.55

jggjl Super-Centre
Centres COOP

+ principaux magasins

y IL TS en *ace
aî fl f̂ewrfl du Super-
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menuiserie >e -
- Kronospan 10 mm 01
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- Bois croisé 8 mm W$
- Pavatex 
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Rayonnage en ^PHLonà
épaisseur 21 mm *
largeur 40 ou 60 cm %}__,

Voyez notre grand
assortiment
de listages
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63816-A
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On accède au département au Super-Centre Portes-Rouges i
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Restaurant De In fimppe SPÉCIALITÉS

__d" ITALIENNES
engage pour date à convenir:

SERVEUSE EXTRA
(pour remplacement les jours de congé)

DAME POUR LA LINGERIE
(à la demi-journée)

SOMMELIÈRE
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
M. L. Marin! 0 33 26 26. 6.844-0

cherche pour son département de production, un

constructeur
qui, dans le cadre d'un service technique, aura pour
tâche:
- l'étude et la construction d'outillages
- le développement de machines automatiques de peti-

tes à moyennes dimensions pour nos diverses fabrica-
tions.

Ce poste exige de l'expérience pratique, du goût pour les
essais et la mise au point et la capacité de travailler de
manière indépendante.

Formation: Ingénieur ETS en mécanique ou technicien
constructeur.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Servi-
ce du personnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 63967-0

/" un lien entre les hommes

p rri-mmmmm
JEUNES FILLES-
JEUNES GENS...
...si vous cherchez une profession

pleine d'attrait
...si le domaine des télécommuni-

cations vous intéresse

DEVENEZ TÉLEXISTE
La direction d'arrondissement des téléphones
de GENÈV E engage de nouveaux (elles)
jeunes collaborateurs (trices) pour ses servi-
ces télégraphiques.
Apprentissage :1 année.
Entrée prévue: 1er mai 1980.
Les candidat (e) s doivent :
- être de nationalité suisse
- avoirterminé leur scolarité obligatoire avec

des résultats satisfaisants
- posséder de bonnes notions d'allemand et

de géographie.

Connaissances de dactylographie souhaitées.

Nous offrons :
un excellent salaire dès l'engagement
les prestations d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous
au N° (022) 22 34 51 ou retournez le coupon
ci-dessous à la direction d'arrondissement
des téléphones, rue du Stand 25,
1211 Genève 11.

à détacher 

Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse: Tél. : 

mmmWÊmWSP TT,un lien entre les hommes oeu-o J

r ^
LE LOUVERAIIM
Centre de rencontres de l'église protestante,

désire engager:

UNE DAME DE MAISON
Ce poste exige des intérêts pour l'activité du centre, un
bon sens de l'organisation et de l'aptitude au travail en
équipe.

Entrée en fonction à convenir, salaire selon échelle.

Prendre contact avec la direction du Louverain,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Tél. (038) 57 16 66, aux heures de bureau. 63892-0

W _r

NOUS CHERCHONS
pour notre département commercial
et exportations, un (e)

employé (e)
do commerce

ayant quelques années de pratique.

Si vous avez une formation commerciale complète,
de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand,
du goût pour un travail intéressant et varié et si
vous êtes au courant de l'établissement des docu-
ments d'exportation, vous êtes la personne que
nous cherchons.

Nous attendons votre offre, accompagnée de vos
prétentions de salaire, curriculum vitae et copies de
certificats.

GEORGES RUEDIN S.A.
Manufacture de boîtes de montres,
rue de la Combe 10, 2854 Bassecourt. 63932 o

fiP_3-_-T BSsiç I Nous cherchons , pour entrée

BîïlC-__l'V "?:vir'SÈji

roj^Bfflf 
S0

™EL5ER téRE
>

w W ~ 1 "Tf T %* "¦ Suisses ou avec permis B ou C.

Tél. (038) 25 29 77 6364g.0

.,. . . ,,. . . . .¦. .¦. .- .--. . .--¦ ¦--.-.---.  ______¦¦ 1* »*»«» »¦¦.*.¦ m r •

! FAN I
| 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.—

j:j * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:j tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

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

| Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :j:

Nom: 

Prénom: 

No et rue: ; 

No postal : Localité : 

Signature 

x Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :•:
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Conférence à Neuchâtel: le charbon jouera-t-il demain un rôle prédominant?
A NEUCHÂTEL ET PANS LA REGION |

M. Biaise Junier a exposé le 29 janvier
devant les membres de la section neuchâte-
loise de la Société d'étude de la gestion du
personnel, la question du pétrole (voir
«FAN» du 31 janvier). Il a souligné qu'on ne
peut plus aujourd'hui parler de pétrole,
sans prendre en considération les autres
énergies fossiles : le gaz et le charbon. Le
prix du gaz brut a augmenté de plus de 20
pour cent. Restera-t-il compétitif? Néan-
moins, le gaz contribue à l'indépendance
énergétique du pays. Et le charbon qui
représente 75% des réserves fossiles?

UN RÔLE PRÉDOMINANT À L'AVENIR

M. Junier a évoqué l'époque où les
entreprises comme la sienne travaillaient
surtout avec le charbon, puis avec le bois,
avant de se « recycler » dans le pétrole:

- Il est évident, face à la crise énergéti-
que et à son aspect essentiellement politi-
que, que le charbon jouera un rôle prédo-
minant au cours des années à venir...

La Suisse a vu le tonnage de charbon
consommé en 1963 (4,2 millions détonnes)
tomber en 1978 à 312.000 tonnes , soit une
chute de plus de 93 pour cent:

- La cause principale de cette dégringo-
lade a été l'écart sensible de prix entre le
mazout et le combustible noir. L'industrie,
en particulier, a cherché durant quelques
années, pour des raisons de sécurité, à
resterfidèle au charbon. Mais lorsque, dans
les années 60, la guerre des prix entre ces
deux sources d'énergie est devenue si
intense en Suisse, l'effort financier s'est
révélé insupportable. Pour ménager ses
coûts de production, l'industrie a donc dû

transformer ses installations du solide au
liquide...

SUR LE PLAN MONDIAL

L'image est différente sur le plan mondial
où la consommation ces dernières années
est restée stable de l'ordre de 2,2 milliards
de tonnes. Les réserves connues se
montent à 685 milliards dé tonnes dont 177
aux Etats-Unis. La crise pétrolière de 1973
et son évolution ont déclenché en Suisse un
brusque retour de manivelle. Les indus-
triels ont compris que les prix du mazout
augmenteraient rapidement sous l'emprise
de l'OPEP. De plus, l'insécurité politique
des pays producteurs a créé un climat
d'inquiétude. Enfin, les conditions actuelles
de vente du mazout lourd sont légèrement
plus élevées que celles du charbon indus-
triel :

LE PROBLÈME: L'EXTRACTION

- Il en résulte que l'industrie suisse se
remet au charbon. Ainsi, durant les dix
premiers mois de 1979, les cimenteries ont
acheté plus de 150.000 tonnes de charbon
sud-africain. Certaines usines modernes
qui n'étaient pas équipées pour la combus-
tion du combustible noir dont Eclépens,
Juracime, Rekingen, sont actuellement en
transformation. Plusieurs usines de papier
et les «chimi ques» consomment de
nouveau du charbon...

Le grand problème est celui de l'extrac-
tion. Quoique fortement mécanisée, celle-ci
est encore extrêmement chère. C'est pour-
quoi deux procédés nouveaux sont à
l'étude: la gazéification souterraine et la
liquéfaction du charbon. Le premier de ces
procédés consiste à introduire en puits du
gaz qui longe ensuite la couche du charbon
pour en ressortir par un autre puits charg é
de calories.

Quant à la liquéfaction, elle consiste à
fabri quer sur place de l'essence synthéti-
que à partir du charbon. Ces deux procédés
sont mis en pratique mais sur une petite
échelle. On pense qu'ils pourront se déve-
lopper considérablement avec le temps. A
ce propos, M. Junier a relevé que les gran-
des compagnies pétrolières ont compris il y
a bien des années que le charbon repren-
drait de l'importance. Aussi leurs investis-
sements se sont-ils développés dans cette
direction, et cela dans les différentes parties
du monde où elles peuvent exercer leur
influence. Les pétroliers sont propriétaires
de charbonnages importants aux Etats-
Unis. Shell exploite des mines en Afrique
du Sud, produit et vend un tonnage impor-
tant sur le marché européen, y compris la
Suisse. D'autres compagnies , comme Esso,
participent en Allemagne fédérale et ail-
leurs aux recherches visant à mettre au
point de nouvelles méthodes d'exp loitation
du charbon.

Cet exposé sans prétention a permis
d'attirer l'attention de l'auditoire sur

l'importance future du charbon à une
époque où en Suisse des voix s'élèvent
pour réclamer également l'exploitation du
bois comme source énergétique.

M. Junier a répondu à diverses ques-
tions. Ainsi , en Europe, les veines sont diffi-
ciles à exploiter car les mines de charbon
sont trop profondes. Le charbon , une fois
transformé, subit et subira sans doute des
hausses de prix sensibles. La recherche de
nouvelles techniques ¦ impliquera
d'énormes investissements. Le pétrole ne
manquera pas du jour au lendemain, mais
la période « bon marché» est désormais
révolue, même si l'on espère aboutir à une
stabilisation du marché. Un souhait utopi-
que face aux événements internationaux

imprévisibles qui menacent en permanen-
ce l'équilibre mondial et annoncent des
bouleversements spectaculaires des allian-
ces économiques, militaires et politiques.
Le pétrole apparaît de plus en plus comme
une épee de Damoclès brandie sur nos
tètes :
- Il s'ag it de garder son sang-froid et de

miser sur le génie créateur de l'homme
pour développer ou découvrir progressi-
vement de nouvelles sources énergétiques
inépuisables...

Le charbon? La Suisse ne dispose pas de
mines rentables. Il faudra quand même
développer la prospection dans tous les
domaines car les petits ruisseaux forment
les grandes rivières. J. P.

CARNET PU JOUR
Aula de l'université: P. Hbrtling dit ses œuvres.
Aula du gymnase: 17 h, La femme infidèle,

J.-P. Chabrol (ciné-club).
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Jean Bréant , peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Wolf , peintures.
Centre culturel neuchâtelois : « Gens de Neuchâ-

tel », photographies d'Heini Stucki.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h, 20 h 45 , La luna.

2m° semaine. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de Suisses

(parlé français). 17 h 45, version ori ginale en
dialecte , sous-titrée en français. 2m0 semaine.
14 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 , La guerre des poli-
ces. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La poursuite impitoyable.
16 ans.

Rex : 20 h 45, C'est pas moi, c'est lui. 2m° semai-
ne. 12 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Les phallocrates. 16ans.
18 h 45, Martin et Léa (Sélection).

CONCERT. - Jazzland: Lou 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).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (de 14 h à
18 h).

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. 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) indi-
que 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 11 : Roger Pfund, aquatintes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les égouts du Paradis (Le

casse de Nice).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jeunes peintres neuchâtelois

1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon , graveur (le soir

également).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'amour violé.
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Nous cherchons pour les régions de Neuchâtel et Berne un

COLLABORATEUR
EXTÉRIEUR

pour la vente et le service de nos produits.

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

PRIMUS S.A.
Appareils et installations d'extinction
case postale - 4102 Binningen-Bâle
Tél. (061) 47 23 60/M. Wirz.
Succursale à 1000 Lausanne 4. 6303S-O

r-i
|̂ _^  

Prévisions pour
-_____l toute la Suisse

La perturbation atlantique , qui a atteint
les côtes de la France en fin de matinée
mercredi , devrait traverser la Suisse en
cours de nuit. Elle est suivie d'un afflux
d'air maritime un peu plus froid.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : d'abord très

nuageux , des précip itations éparses sont
possibles, avec de la neige d'abord au-
dessus de 1600 mètres , puis de
1000 mètres. Par nébulosité très changean-
te, il y aura de belles éclaircies et quel ques
averses. Température à basse altitude
voisine de 4 degrés la nuit , de 8 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest , faible à modéré
en plaine, modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
et quelques préci pitations durant la nuit et
le matin , l'après-midi , dans les régions
méridionales , de nouveau ensoleillé.

Temps probable pour vendredi et same-
di:

Nord : vendredi , amélioration du temps ,
samedi partiellement ensoleillé.

Sud: assez ensoleillé.

Hj_ |yj| Observations
1 météorologiques

n n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. - 6 février

1980. Temp érature : moyenne : 7,6; min.:
5,6; max.: 10,8. Baromètre : moyenne:
717,9. Eau tombée: 2,3 mm. Vent domi-
nant : direction: sud , sud-ouest; force:
calme à faible. Etat du ciel: nuageux le
matin ; très nuageux l'après-midi. Pluie
pendant la nuit.

B|ii -i Temps _\EF̂  et températures =
*_a_^ i Europe §
r-̂ *»M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: nuageux , 7 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux , 10; Berne : peu =
nuageux , 8; Genève-Cointrin : nuageux , =
11 ; Sion : nuageux , 7 ; Locarno-Monti : peu g
nuageux , 10; Saentis: nuageux ,-6; Paris: g
nuageux , 9; Londres : couvert , 8; =¦
Amsterdam : couvert , bruine , 6 ; Francfort : g
peu nuageux , 10; Berlin: couvert , neige , _\
-1; Stockholm: nuageux , -7; Helsinki: g
peu nuageux, - 10 ; Munich : nuageux , 8 ; g
Innsbruck: nuageux , 10; Vienne: g
nuageux , averses de pluie , 9; Prague: _=
nuageux , 6 ; Moscou : couvert , nei ge, - 7 ; S
Istanbul : nuageux , 9 ; Athènes : serein , 17 ; =
Rome: peu nuageux , 17; Milan : brouil- g
lard , 3; Nice: nuageux , 13; Barcelone: g
nuageux , 15; Madrid: brouillard , 7; §
Lisbonne : couvert , bruine , 15 ; Tunis : g
serein , 22. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
le 6 février 1980 =

429,52 g

gfgj|o 5̂ pF3__ \̂



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE
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Philippe Golino
Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER

Prix très intéressants - Travail soigne
Devis sans engagement
EXCEPTIONNEL
Pour vos réfections de façades
5 m d'échafaudage GRATUIT

OCCASIONS ^^^B
MAZDA 323 GL FORD CONSUL 2000 break
78, 22.000 km 74, révisée
CITROËN CX 2400 GTI BMW 2500 aut.
79, 9000 km 1971,90.000 km
CITROEN CX 2400 Super RENAULT 18 GTS
79 10.000 km 1979,10.000 km
PEUGEOT 304 SLS FORD CAPRI 3 L GT
75,78.000 km 1976,49.000 km
CITROËN CX PALLAS RANGE ROVER
1976,51.000 km 1974,80.000 km
CITROËN CX 2200 Super VW BUS
1976, 75.000 km 9 Places, 1971
CITROËN GS break VOLVO 265 aut. break
1978,21.000 km 77,70.000 km
CITROËN GS break VOLVO 145 break
1974, 67.000 km 74, 98.000 km
CITROËN 2 CV 6 RENAULT 5 TS neuve
1976, 49.000 km LANCIA coupé 2000 HPE
OPEL ASCONA 1600 aut. 77, 48.000 km
75, 60.000 km LANCIA coupé 1600 HPE
MAZDA 616 76, 75.000 km
75,52.000 km TOYOTA CRESSIDA 2000
VW GOLF 1600 78, 31.000 km
75, 70.000 km MATRA BAGHEERA
PEUGEOT 504 GL ?6. 49.000 km
78, 59.000 km IVHNl 1275
BMW 3.0 S 76, 42.000 km
77, 38.000 km TOYOTA COPAIN
BMW 525 75, révisée 78, 48.000 km
BMW 520 aut. VW PASSAT LS WAA
75, 78.000 km 75, 65.000 km B
BMW 1600 TOURING LADA 1200
73 révisée 76, 32.000 km

MERCEDES 200-220-250-450

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en stock

g@®_LE UE _©£_©©-]__.'GMM se™®ffl©
2052 FONTAINEMELON - Tél. (038) 53 10 10

4̂__nC ALFRED MENTHA
.Hniffil'1!———I Maîtrise fédérale Anc entreprise SCHLEPPY

0 (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE
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^
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La société d'accordéonistes

«L'Eglantine» des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane tenait vendredi soir
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Francis Huguenin.
Le procès-verbal de la dernière
assemblée lu par M"e Patricia Wicht ,
comme les comptes présentés par
Mme Mary-Lise Nicolet, sont adoptés à
l'unanimité.

Dans son rapport, le président,
M. Francis Huguenin, a fait un tour
d'horizon de l'année écoulée, souli-

gnant les points forts des activités de la
société, notamment la fête cantonale à
Saint-Aubin, la soirée de novembre
dernier. Le président souligna aussi
l'importance de l'année 1980 qui a déjà
vu l'«Eglantine» organiser l'assem-
blée cantonale des accordéonistes aux
Geneveys-sur-Coffrane le 20 janvier
dernier.

Le 29 juin, la société organisera son
traditionnel pique-nique et le 16 août
sa kermesse au battoir de Coffrane.

Cinq membres de la société vien-
nent de Fontaines, aussi l'assemblée
a-t-elle prié le comité d'étudier la pos-
sibilité d'organiser une soirée dans ce
village. Un effort sera fait pour la
recherche de nouveaux membres et en
particulier de jeunes élèves.

Le comité de l'«Eglantine» sera
composé pour cette prochaine année
de M. Francis Huguenin président,
M"e Suzanne Gretillat vice-présidente,
Mme Cécile Perregaux secrétaire,
M"e Patricia Wicht secrétaire des ver-
baux, Mme Mary-Lise Nicolet trésoriè-
re, M. Eric Nicolet assesseur ,
M. Daniel Bron porte-bannière et véri-
ficateur des comptes avec Mme Mirta
Bourgeois. La directrice est bien
entendu toujours Mme Evelyne Sacris-
tan.

Coffrane : assemblée
de «L'Eglantine»

(c) A la suite de rassemblée cantonale
des musi ques neuchâtcloises qui s'est
déroulée dimanche à Colombier , la socié-
té «L'Union instrumentale » a accueilli
M. Adol phe Blandenier pour ses
35 années d' activité , ainsi que M. Michel
Guillod pour sa brillante élection au comi-
té cantonal.

M. Charles Tschatli , délégué , retraça
les points importants de cette jou rnée
magnifi quement orga nisée à tous points
de vue ; les propositions soumises aux
délé gués promettent un bel avenir aux
musi ques ncuchâteloises.

M. Eric Challandes , président de la
société , eut l'heureuse initiative d'inviter
les musiciens et délégués du Val-de-Ruz , y
compris le président des chanteurs neu-
châtelois M. Pierre Blandenier , de
Chézard. Après que la musi que eut joué
quel ques morceaux , chacun se retrouva
pour le verre de l'amitié.

Don du sang :
un succès

(sp) La dernière campagne de don du
sang organisée par les samaritains du
Val-de-Ruz-Centre en collaboration
avec le centre de transfusion du sang à
La Chaux-de Fonds a obtenu le succès
escompté. En effet , 139 donneurs se
sont rendus au collège primaire de
Cernier, dont onze pour la première
fois.

Des musiciens glorieux...

Les origines du temple de Valangin

Coup d'œll sur /'histoire

Le temple de Valangin, dédie a
Saint-Pierre le I e'juin 1505 par Claude
d'Arberg, fut construit à la suite d'un
vœu fait parle seigneur de Valangin au
cours d'un voyag e en Palestine: dans
une tempête, ce dernier promit
d'élever un sanctuaire sur les eaux, s 'il
échappait au naufrage. Délivré, il
recouvrit la Sorge d'une voûte et
construisit au-dessus le temple.

L'édifice, un bijo u de style ogival,
renferme le tombeau des fondateurs,
Claude d'Arberg et Guillemette de
Vergy, avec leur sta tue en calcaire-de
Valangin. La chaire date de 1779; son
socle est un morceau du XIV e siècle.
L 'intérieur fut restauré en 1638 et subit
d'importantes transformations en
1840.

En 1909 eut lieu une rénovation
complète de l'édifice qui fut débarras-
sé de son badigeon intérieur et décoré
de vitraux aux arm es des familles
bourgeoises de Valangin.

Comme souvenirs dignes d'intérêt,
il faut signaler outre le tombeau des
seigneurs, les fonts baptismaux datant
de 1500, des armoiries de Claude et
Guillemette et quinze pierres tombales
portant des dates de 1569 à 1733.

Des trois cloches qu 'abrite la tour,
l'une est la plus ancienne du pays ; elle
date du XV e siècle et porte une superbe
inscription gothique. (Texte et gravure
tirés de «Les édifices religieux du
canton de Neuchâtel»!.

La piscine
du Val-de-Ruz

dans les chiffres rouges
(c) Le comité de direction de l'Association
de la piscine du Val-de-Ruz , présidée par
M. André Duvoisin, des Geneveys-sur-
Coffrane , s'est réuni récemment pour
examiner les comptes de 1979.

Ces comptes laissent apparaître un
déficit de 20.000 francs. C'est pourquoi
les responsables de la piscine espèrent une
fort e affluence au match au loto dont le
bénéfice servira à effacer quel ques chif-
fres rouges.

L'assemblée générale de l' association a
été fixée au 20 mars prochain , dans un vil-
lage du Val-de-Ruz qui reste à choisir.

ENGOLLON

Les Geneveys-sur-Coffrane: assemblée de la SFG
La section locale de la Société fédérale

de gymnastique a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Jean-
Pierre Béguin , à l'annexe de l'hôtel des
Communes des Geneveys-sur-Coffrane.
Le procès-verbal rédigé et lu par
Mme Annie Jeanrenaud , tout comme les
comptes présentés par M. Gilbert Steu-
dler, sont adoptés à l'unanimité.

Dans leurs rapports respectifs , le prési-
dent comme les moniteurs ont relevé
l' excellente tenue des gymnastes des
Geneveys-sur-Coffrane dans les diverses
manifestations sportives de 1979. La
section a obtenu un titre de champ ion
cantonal en saut hauteur , de champ ion
cantonal aux jeux du boulet et une troi-
sième place à ia course. Individuellement ,
Christian Hostettler a glané trois médail-
les au champ ionnat suisse d'athlétisme : il
obtient le titre de champ ion de Suisse

junior au lancé du marteau , et une
deuxième place au jet du poids et au lancé
du disque.

La société voit avec bonheur l' avance-
ment de l'étude pour la création d'un
centre sportif et souhaite l'acceptation par
le législatif de crédits demandés (le
12 février prochain) pour la création de
celui-ci.

En 1981, la fête cantonale des pup illes
aura lieu aux Geneveys-sur-Coffrane et si
le centre sportif est réalisé , la SFG locale
se propose d'organiser la fête cantonale
des gymnastes en 1983 !

Le comité élu pour 1980 se présente
comme suit : président , M. Jean-Pierre
Béguin; vice-président , M. LucianoDomi-
ni; trésorier , M. Gilbert Steudler ; secré-
taire , Mml" Catherine Béguin; secrétaire
des verbaux , M""-' Annie Jeanrenaud ;
vérificateurs des comptes , MM. Ernest
Kunzi et Rémi Steiner. Moniteurs actifs :

MM. André Mei gnez et Jean-Claude
Devaud. Monitrice-dames: M"c Erica
Auderset; moniteurs-pup illes ,
MM. Albert Challandes et Jean-Pierre
Béguin; monitrices-pup illettes:
M"1-'5 Bluette Béguin et Sylvie Dubied.

Pharmaci e de service: Marti , Cernier , dès
19 heures.

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

Grenier » , tous les jours sauf mardi .

CARNET DU JOUR ]

Encore un drame de la drogue...

VIGNOBLE 
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. François Bus-

chini , le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadai-
re, hier , à l'hôtel de ville du chef-lieu.
M. Jean-Denis Sauser remplissait les
fonctions de greffier.

Une jeune toxicomane , V. L., a compa-
ru pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. On lui reproche d'avoir ache-
té pour sa consommation particulière
quel ques grammes de morphine , d'héroï-
ne et d' autres drogues plus ou moins
dures. Une première condamnation avec
sursis prononcée en juillet 1979 par le
tribunal de police de Neuchâtel pour
usage de stup éfiants semble n 'avoir eu
aucun effet sur la jeune fille , puisque les
faits qui lui sont reprochés aujourd 'hui
remontent au mois de septembre et octo-
bre derniers.

A travers les brèves ré ponses qu 'elle
donne d'une voix à peine audible aux
questions du juge , on devine l'étendue du
drame qu 'a vécu l' accusée dans l'enfer de
la drogue.

Il y a sept mois , elle a sollicité de son
plein gré une cure de désintoxication;
traitement qui est actuellement en cours

ambulatoirement. Puis elle a repris ses
études qu 'elle avait interrompues à cause
de la drogue. Alors pourquoi cette rechu-
te en automne dernier?
- A cause de problèmes d'ordre psy-

cholog ique , et de mon absence pour
raison de vacances à cette période , plaide
l' assistant social qui suit la jeune fille et
comparaît en qualité de témoin.

Tenant compte de toutes les circonstan-
ces de la cause , le tribunal infli ge à V. L.,
une peine complémentaire à celle
prononcée par le tribunal de Neuchâtel ,
l'année dernière , à savoir 40 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an , moins un jour
de détention préventive subie. Il ordonne
la destruction de la drogue saisie chez la
jeune fille , et met en outre à la charge de
cette dernière les frais judiciaires , par 170
francs.

ACCROCHAGE

Une voiture française conduite par
J. P. D., qui montait , le 15 décembre der-
nier , la Grand-Rue , à Corcelles , a accro-
ché une voiture neuchâteloise , pilotée par
F. T., roulant en sens inverse. Les deux
automobilistes admirent d'emblée devant

le gendarme une vitesse d au moins
60 km/h , peu avant le point de choc.
Hélas , ils ignoraient qu 'à cet endroit la
vitesse est limitée à 40 km/h , ce qui vaut à
F. T., qui roulait correctement à droite
une amende de 40 fr., à laquelle s'ajou-
tent 30 fr. de frais. Reconnu coupable lui
aussi de vitesse excessive et en plus de cir-
culation à gauche et de déplacement de
son véhicule après l'accident , J. P. D., a
écop é pour sa part de 80 fr. d'amende , et
50 fr. de frais.

LABOURS EN CAMION!

Au volant de son camion , O. P., a
traversé un champ en y creusant de
profonds sillons. Sur plainte du proprié-
taire foncier , il devait répondre de dom-
mages à la prop riété. Mais il ne s'est pas
présenté à l'audience. Par défaut , il est
condamné à 90 fr. d'amende et aux frais
judiciaires , soit 35 francs.

Deux automobilistes L. R., et J. L. K.,
ont été surpris , en septembre dernier ,
alors qu 'ils circulaient avec des pneus à
clous sur l'autoroute entre Areuse et Ser-
riêres. Ils ont écopé chacun d'une amende
de 30 fr., plus 20 fr. de frais. M. B.
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VLLIERS
Descente

aux flambeaux
(sp) C'est samedi soir qu 'aura lieu la spec-
taculaire descente aux flambeaux organi-
sée par le ski-club « Chasserai», de Dom-
bresson-Villiers. Le départ sera donné à
Chuffort. Les partici pants sont invités à se
vêtir de vieux habits , car le suif des flam-
beaux tache les vêtements.

(c) Les classes primaires de Coffrane et
leurs enseignants , M" c Annelise Chappat-
te et M. Ma urice Tissot , ont organisé
récemment la grande vente annuelle de
mimosa de la Croix-Rouge suisse. Les
élèves ont donc vendu le mimosa du
« Bonheur» dans toutes les familles de
Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane.
Le produit de cette vente , soit 555 fr . ,  a
été versé en faveur  d'enfants nécessiteux.
Une partie de cette somme pourra être
restituée aux classes de Coffrane pour
l'organisation de leur camp de ski.

Vente de mimosa

• Soirée de
«L'Epervier»

• (c) La Société des accordéonis-
_ tes «L'Epervier» était en verve à
• l'occasion de sa soirée annuelle,
% à la salle de gymnastique de
t Cernier. M™ Rose-Marie
m Lambercier, présidente de la
• société, salua l'assistance ;
m assistance clairsemée malheu-
• reusement.
_ Le concert fut une réussite.
J Les petits poussins étaient cette
• fois sur scène, au milieu de leurs
? aines. Sous l 'experte direction
0 de M. Georges Mentha, les

J musiciens s 'en donnèrent à
• cœur joie, et interprétèrent les

marches, valses, tangos et
0 ouvertures. Le divertissement
• musical, mené à vive allure par
S Christine, L iliane et José,
• remporta un vif succès.
0 MM. G. Rufener, président
• d'honneur, et R. Vadi, vice-
0 président d'honneur, étaient
• enchantés de cette soirée.
0 Le gro upe vocal «Les Domi-
• nos» fut lui aussi apprécié de
0 tous. Et l'orchestre «Barbatruc»
9 anima le bal jusque tard dans la
0 nuit.

CERNIER
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Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

r y
PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 22 10
(jour et nuit)

60309-Yv^_ >

_F_j ** HrTMB_r~^_____2l__u________l B___________l
63048-A

TSCHUGG
Restaurant Traube

souper bouchoyade
vendredi 8 février dès 18 h et samedi
9 février.
Famille Tribolet.
Tél. (032) 88 11 65. 64415-A
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Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
46 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle se faisait arrêter, parfois, pour parler à l'un d'eux
et, lorsqu'elle repartait, en lent balancement de la
«rede » de toile à ramages et à franges, elle regardait
avec attention autour d'elle, comme pour ne rien perdre
des préparatifs en cours.

Ce comportement, en contradiction avec l'ironie
manifestée, détourna quelques instants Nathalie des
pénibles pensées qui étaient revenues avec le jour. Il
arrivait bien, parfois, dans l'après-midi , que l'infirme
demandât les porteurs et fît ainsi une promenade dans le
parc ou la forêt. Mais jamais , à sa connaissance, elle
n'était sortie de la maison le matin.

Mélanie, la femme de chambre française de M1™ Far-
rel, apporta le petit déjeuner à la jeune fille. C'était elle
qui s'acquittait toujours de ce soin. Elle apprit à Nathalie
qu'elle avait fra ppé plusieurs fois à la porte, légèrement ,
il est vrai.
- M"* Gérald est plus courageuse que moi, remarqua

la jeune fille en se versant une tasse de café. Je l'ai vue se

promener dans le jardin. Sans doute tient-elle à s'assurer
que tout y sera en ordre pour demain.
- Oh ! non, mademoiselle. Mme Gérald ne s'est jamais

occupée de ces détails. Et c'est la première fois que je la
vois sortir aussitôt levée. D'ordinaire , elle ne quitte pas
sa chambre avant midi.

Nathalie le savait bien et ces paroles ne firent
qu'accroître son étonnement. Comme Mélanie se reti-
rait , elle la pria de demander à Mme Farrel si elle pouvait
disposer de la petite voiture. Puis elle acheva de déjeu-
ner.

Quelques minutes plus tard , la femme de chambre
vint lui apporter une réponse dont Nathalie ne doutait
du reste pas. La jeune fille fit sa toilette, s'habilla et , sans
se donner le temps de réfléchir , quitta sa chambre pour
aller vers le gara ge.

Comme elle sortait de la maison, Doris, dont le hamac
à ramages ne s'était guère éloigné, l'aperçut et dit quel-
ques mots à ses porteurs qui se dirigèrent aussitôt du
côté de Nathalie. C'était , depuis la découverte qu 'avait
faite celle-ci, la première fois que les deux femmes
allaient se trouver en présence et la jeune fille éprouv a
quelque peine à se composer un visage. La veille , Doris,
souffrant e, s'était fait excuser de ne pas assister au repas
du soir. Mais Nathalie n'avait pas été dupe de ce malai-
se. Ce qui retenait Doris Farrel dans sa chambre, c'était
moins une indisposition que la crainte des découvertes
faites chez Alfonso Péreira .

Le hamac baiance au pas des hommes s'approchait. Et
la jeune fille ne put se dispenser d'aller à sa rencontre.
Elle eut ainsi tout le terr ps d'examiner la promeneuse, et

ses présomptions de la veille devinrent certitude. Dans
une vaporeuse robe blanche , à larges plis, Doris parais-
sait plus pâle encore qu 'à l'ordinaire. Son visage, auprès
du coussin bariolé rouge et vert qui soutenait sa tête,
portait les traces d'une nuit d'insomnie. Un savant
maquillage ne pouvait pas plus en dissimuler l'altéra-
tion, que le sourire de ses lèvres n'effaçait le trouble
alarmé de son regard.
- Bonjour , Nathalie , dit-elle en tendant la main à la

jeune fille , tandis que ses porteurs s'immobilisaient.
- Comment, vous sortez ? poursuivit-elle aussitôt , en

remarquant la pochette de cuir et les gants que la jeune
fille tenait à la main. Je veux dire : vous allez en ville? Je
sais que vous ne manquez jamais votre promenade
matinale. Mais vous ne vous encombreriez pas ainsi
pour courir la forêt.

Oui , elle savait. Elle savait si bien , que sa propre sortie
n'avait d'autre but que de rencontrer la jeune fille seule,
Nathalie le soupçonna aussitôt. Celle-ci s'était efforcée
de répondre à la poignée de main de Doris , sans rien
trahir de la répulsion qu'elle éprouvait.
- Je vais prendre la voiture , en effet. Mme Farrel a la

bonté de me permettre d'en disposer.
- Ah! vous allez à Funchal?... Pour une nouvelle

corvée d'investigations , peut-être?
- IN on, rassurez-vous .
- C'est que je ne vous ai pas vue hier , à votre retour ,

reprit l'infirme. Je m'étais couchée tôt... une migraine
qui persistait malgré plusieurs cachets. J'ignore donc
comment tout cela s'est passé. Bien, je l'espère? Avez-
vous trouvé beaucoup de désordre chez notre parent?...

beaucoup de papiers? L'indifférence enjouée du ton ne
trompait pas Nathalie. En réalité , Doris était possédée
par l'angoisse de savoir si le secrétaire avait livré son
secret , si les billets étaient en possession de Mc Gomes.
Et son indisposition de la veille n 'était due qu 'à cette
angoisse. Mais il n'entrait pas dans les projets de la jeune
fille de jeter la vérité à ce visage défait. Bien que la dis-
simulation lui eût toujours été pénible et qu 'elle y fût
malhabile - Gérald n'avait-il pas remarqué un jour
qu'elle ferait un mauvais avocat - elle s'efforça de
répondre avec une parfaite tranquillité.
- Le plus grand ordre , au contraire , régnait dans la

maison Péreira. Cela a simplifié les choses.
- Oui. Et aussi , sans doute, le fait qu 'en dehors de la

chambre et du bureau , il n'y avait guère de meubles, si je
me souviens bien, qui puissent contenir des papiers.
- Il n 'y en avait pas, en effet. Me Gomes a quand

même tout exploré.
- C'était prudent. Et le résultat?
- A part quelques factures , deux ou trois ordonnan-

ces et autant de quittances , rien de particulier. Votre
parent était , je pense, un homme qui vivait assez retiré ,
sans relations épistolaires avec quiconque. Nous
n 'avons pas trouvé une seule lettre.
- Tout est donc pour le mieux.
Et la voix de Doris résonnait , soudain plus légère.
- Je veux dire, se reprit-elle, brusquement conscien-

te de ce changement, que je suis ravie pour vous de voir
se simplifier d'ennuyeuses formalités. Mais je ne veux
pas vous retarder. Mo.-m?me je rentre.

(A suivre)

Jeudi 7 février 1980

Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un tour de farte.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
____mJB_0 __W __W -Âz éWEM Wi .__ 4 portes , 5 places. Sièges-couchettes individuels , Freins assistés à disque et régulateur .
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devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, f r. 13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement

Avantageux Multi-Leasing Toyota . Téléphone (01) 5297 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311

f ÉLÉGANTE et DISCRÈTE
dame d'un excellent milieu, large d'esprit
et confiante, manquant d'audace et limitée
au cercle de ses relations, aimerait redon-
ner un sens à sa vie avec un compagnon

; dans la cinquantaine (possédant un cœur
\ jeune), cultivé, d'un standing raffiné,

aimant comme elle la vie sous tous ses
aspects.
Ecrivez à D-341/25, Astro-Alliance

; pi. Saint-François 12 bis, 1003 Lausanne.
V Tél. (021) 22 22 08. 63801-Y j

f TECHNICIEN
27 ans et des capacités qui lui promettent
un avenir brillant, désire rencontrer jeune
fille sincère, gaie, pour partager son envie
de bien vivre et à qui il aimerait prodiguer
toute sa tendresse et son affection.

Ecrivez à M-51825 , Astro-Alliance,
pi. Saint-François 12 bis, 1003 Lausanne.

I Tél. (0211 22 22 08. 63800-Y

f COLLABORATEUR- A
FINANCIER

35 ans, de retour au pays après plusieurs
stages de perfectionnement dans le dépar-
tement social en Afrique et en Asie, aimant
les arts et le sport (équitation, natation et
ski) souhaite connaître gentille compagne'
qui aime comme lui le dialogue et les rela-
tions humaines. Si entente, mariage pas
exclu. |
Ecrivez à M-524 25, Astro-Alliance,

Vp
l. Saint-François 12 bis, 1003 Lausanne.

Tél. (021)22 22 08. 63799-/ /

f DIRECTEUR A
d'une entreprise internationale, veuf,

i 44 ans, 173 cm, distingué, tant au moral
qu'au physique, mélomane et sportif,
aimerait rencontrer une dame entre 30 et j

; 40 ans, jolie, parlant plusieurs langues j
(pas obligatoire) pouvant l'accompagner
de temps en temps dans ses nombreux
voyages, mais souhaite surtout une
présence féminine qui lui apporte chaleur j
et gaieté dans sa maison.

Ecrivez à M-503 25, Astro-Alliance,
pi. Saint-François 12 bis, 1003 Lausanne.

V Tél. (021 ) 22 22 08. 63797-Y /

f GRACIEUSE A
i 30 ans, Suissesse, divorcée, sans enfants,

originaire de Madagascar, rayonnante
d'une chaleur intérieure, cultivée, aimerait
partager sa vie avec un monsieur qui

! saurait apprécier comme elle le beau,
l'authentique, les moments culturels et
sportifs, pour reconstruire un bonheur à
deux.

Ecrivez à D-244/25, Astro-Alliance, |
l pi. Saint-François 12 bis, 1003 Lausanne.
V jél. (021 ) 22 22 08. 63798-Y /
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Salons - Parois I
Chambres à coucher j
Rustiques et modernes I
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FABRICATION MAISON

< A M_Tini._l r Lasagne maison - Pizza
m j nHUUnni. 1 Cannelloni - Scalopina al
VI FLEURIER V , marsala - Saltimbocca Romana ,,,

ffejL  ̂SALLE À MANGER - CARNOTZET
jp\ CHAMBRES TOUT CONFORT
I* Grand choix de vins - Service soigné
A Se recommande : Famille Pinelli-Burch
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[  Avec notre NOUVEL APPAREIL à 
^PHOTOCOPIER

nous pouvons exécuter sur papier normal, blanc
ou couleur- en-tête - calques - films mi-carton, etc.
- Photocopie jusqu'au format A 3 (420 x 297)
- Multicopies à prix avantageux
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De notre correspondant :
Les fortes pluies qui se sont abattues sur

le Val-de-Travers ont fait fondre sensi-
blement la neige sur les hauteurs. Le
résultat de ces conditions atmosphériques
est que le niveau de l'Areuse est monté de
telle façon que la rivière est sortie de son
lit à Travers.

Les riverains ne s'en préoccupent pas
trop car le phénomène se produit presque
chaque année. On se souvient qu 'avant la
correction du cours de l'Areuse , il y a eu
des conséquences beaucoup plus
graves. (Avipress Treuthardt)

L'AREUSE
DÉBORD E^

TOUR DE VIS FISCAL À NOIRAIGUE
• introduction d'une taxe hospitalière
e paiement de l'impôt en deux tranches

De notre correspondant:
D'une étude faite par la LIM , il ressort que la commune de Noiraigu e a une marge

d'autofinancement négative et que ses ressources ne permettent pas de couvrir ses
dépenses de fonctionnement. Autrement dit , la commune doit s'endetter pour assurer
le financement de ses dépenses courantes.

Cela ne peut pas durer indéfiniment.
Car plus la commune s'endette , plus elle
augmente son déficit structurel en raison
d'une charge croissante en intérêts pas-
sifs . Noira igue est aussi l'une des commu-
nes de la région les plus menacées de
dépeup lement , et l'opportunité
d'augmenter la charg e fiscale au-delà de
son niveau actuel n 'est donc pas évidente.
Telle est la constatation faite par la LIM.

Comme nous l'avons déj à écrit, cette
année , la commune a été dispensée des
amortissements légaux dans l'établisse-
ment du budget.

TAXE HOSPITALIÈRE

Dans l'opti que de l'assainissement des
finances communales et des mesures
envisag ées par le département de l'inté-
rieur, le Conseil communal va soumettre
au Conseil général un arrêté lui permet-
tant de percevoir une taxe hospitalière

représentant 8 % de l'impôt communal et
perçue en même temps que celui-ci.

Vu le hiatus existant entre la position
du Conseil communal , qui rejoint celle de
la LIM , et celle du département de l'inté-
rieur , l'introduction de cette taxe est
prévue temporairement pour l'année en
cours , le problème devant être revu au
début de la prochaine législature.

D'autre part , il est prévu que l'impôt
annuel sur la fortune et le revenu des per-
sonnes morales soit fixé à 100 centimes
par franc d'impôt cantonal , contre 80
centimes jusqu 'ici , mesure qui paraît
appropriée et équitable en regard de la
fiscalité des personnes physiques.

IMPÔT EN DEUX TRANCHES

Enfi n , le Conseil communal demande
de pouvoir encaisser l'impôt communal -
cette mesure avait été refusée par le
Conseil général en avril 1979 - en deux

tranches, les escomptes de 4 % au 30 avril
et de 2,5% au 31 juillet , qui ne corres-
pondent plus aux intérêts versés par les
banques , étant supprimés.

Il peut apparaître une augmentation
déguisée de l'impôt communal mais cela
évitera pour un certain temps une modifi-
cation de l'échelle fiscale.

Si ces dernières mesures sont approu-
vées, l'administration communale adres-
sera à chaque contribuable un bordereau
partiel , qui ne devra pas dépasser la
moitié de l'impôt communal de l'année
précédente , payable au 30 avril.

Le borderau définitif sera payable au
1er novembre, mais au plus tôt 45 jours
dès l'expédition de ce bordereau et 30
jours au moins à compter de l'échéance de
l'impôt cantonal direct.

Une surtace de 2% sera ajoutée aux
sommes payées plus de 30 jours après
l'échéance et le bordereau partiel sera
exigible au même titre que le bordereau
définitif. Ces dispositions sont prévues
avec effet rétroactif au premier janvier
écoulé. Si le législatif les accepte , elles
seront encore soumises au délai référen-
daire avant d'entrer en vigueur, Q rj

Bientôt un club
de «scrabble»?

Fleurier

; (r) Un habitant de Fleurier, ¦
; M. Patrice Jeanneret, déjà fonda- ;
; teur en 1978 d'un tel club à La ;
. Chaux-de-Fonds, envisage la créa- ;
. tion au Val-de-Travers d'un club de ;
. « scrabble» , dont le local est d'ores .
¦ et déjà prévu au restaurant de la .
• Place-d'Armes, à Fleurier. ;
! Le « scrabble» est un jeu favori- .
' sant la gymnastique cérébrale, .
¦ situé à mi-chemin entre les mots •
» croisés et le célèbre «A vos lettres» |
; de la télévision suisse romande. ;
; Avis aux amateurs de compétitions ;
Z dans lesquelles les lettres de .
! l'alphabet et les mots du dictionnai- .
. re remplacent le ballon ou le .
• «puck » propres à d'autres sports ! J

Un vétéran cantonal et... un trésorier heureux
Assemblée de l'«Union chorale» de Couvet

De l'un de nos correspondants :
Trente-sept chanteurs, ainsi que MM. Arthur Junod, président

d'honneur, et Alex Zangrando, membre d'honneur, ont assisté dernière-
ment à l'assemblée générale du chœur d'hommes de Couvet, « L'Union
chorale », sous la présidence de M. Jacques Girod. En l'absence du direc-
teur titulaire, M. Vincent Girod, retenu par la maladie, M. Pierre Aes-
chlimann, sous-directeur, a d'abord dirigé «La chanson des étoiles »,
puis un hommage a été rendu à la mémoire de M. Gérald Jeanneret,
ancien président de la société, décédé il y a quelques mois.

Rapportant sur l'état des finances,
M. Gilles Vautravers, trésorier, a
commencé par dire qu 'il était
heureux ! En effet, la trésorerie tourne
rond et la légère diminution de la for-
tune n'est due qu'à l'absence de loto
en 1979, absence largement compen -
sée par les deux matches prévus en
1980. A souligner aussi le magnifique
résultat de la soirée annuelle qui a lais-
sé un bénéfice de plus de 1800 fr. et le
produit réjouissant de la vente des
cartes de membres-soutiens. Ces
comptes, vérifiés par MM. Pierre Juvet
et Marcel Montet, ont été acceptés à
l'unanimité.

LE FESTIVAL
Dans son tour d'horizon présiden-

tiel, M. Jacques Girod a rappelé que
l'année écoulée avait été dominée par
le 30™ anniversaire du Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers et la
création du festival «La Chèvre
d'Azur» au comité d'organisation
desquels sept membres de «L'Union
chorale» appartenaient.

Le président a ensuite évoqué les
diverses manifestations de 1979:
productions musicales au home et à
l'hôpital de Couvet, de même qu'à la
Brévine; concert annuel avec le
concours du chœur mixte de Gressy-
Belmont et du Groupe théâtral des
Mascarons; sortie des familles à
Champ-Petit; visite de cave et fondue;
participation à un culte et à la vente
catholique et bien sûr, collaboration
active aux cinq représenta tions de «La
Chèvre d'azur». De chaleureux remer-
ciements ont été adressés au sous-
directeur, M. Pierre Aeschlimann,
«compétent, disponible et qui se
dépense sans compter pour la socié-
té». Pour 1980, M. Girod souhaite une
assiduité encore plus grande aux répé-
titions, la poursuite de la campagne de
recrutement et le maintien du bel
esprit de société qui règne parmi les
«Choraliens».

MM, Vincent Girod, directeur, et
Pierre Aeschlimann, sous-directeur,
ont été réélus par acclamations, alors
que le comité sortant a été reconduit
en bloc dans ses fonctions, soit
MM. Jacques Girod, président; Fran-
çois Codoni, vice-président; Gilles
Vautravers, trésorier; Alexandre
Gross, secrétaire à la correspondance;
Dominique Comment, secrétaire aux
procès-verbaux; Dante Raineri,
convocateur, et Théo Rippstein, archi-
viste.

Epurée de certains membres qui ne
prennent guère part aux répétitions, la
commission de musique a été consti-
tuée ainsi pour 1980: MM. Vincent
Girod, Pierre Aeschlimann, Jacques
Girod, Robert Massard, Arthur Junod,
Francis Vaucher, Dominique Com-
ment, Léo Coulot et Alexandre Gross.

MM. Pierre Juvet et Yvan Mérat
seront vérificateurs de comptes, leur
suppléant étant M. François Perrinja-
quet. Le banneret est désigné en la
personne de M. Albert Schopfer, son
remplaçant étant M. Roger Perrin
junior. L'ancienne commission finan-
cière a été supprimée et divers délé-
gués ont été nommés auprès de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, du Groupement des chan-
teurs du Val-de- Travers, de l'Union des
sociétés locales, du «Feuillet Dubied»
et des malades.

FIDÉLITÉ

Pour vingt ans d'activité à «L'Union
chorale», M. François Codoni reçoit le
titre de membre honoraire, tandis que

M. Alexis Geiser recevra le titre de
vétéran cantonal pour 30 ans de socié-
tariat.

Des récompenses ont été remises
aux chanteurs les plus fidèles en 1979,
notamment à MM. Dante Raineri, Eric
Gander, Léo Coulot, François Perrinja-
quet et Fritz Junod qui n 'ont jamais été
absents aux répétitions...

Le programme d'activité pour 1980
prévoit les manifes tations suivantes :
loto (9 mars); assemblée des délégués
de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois à Couvet, avec concert de
«L'Union chorale » (15 mars) ; concert
annuel (29 mars) ; participation à la
34me fête de l'Union des chanteurs
jurassiens, au Noirmont (15juin);
prestation musicale à la vente protes-
tante (27 septembre) ; assemblée
générale (24 janvier 198 1). Restent à
fixer les concerts au home et à l'hôpi-
tal, la participation au culte et à la
messe, le pique-nique en famille et une
sortie de deux jours «entre hommes».

Après avoir maintenu le montant
des cotisations à leur valeur 1979, les
chanteurs ont encore interprété
«Sais-tu la route?», puis ont dégusté
un apéritif, suivi d'un repas auquel
leurs femmes étaient invitées, lui-
même suivi d'un bal animé par le duo
Rosse/et et Barbezat, plus connus sous
le pseudonyme de Louly et Bouby.

COUVET
Aimable attention

(sp) Le chœur d'hommes « L'Espérance »
dirigé par M. Charles-Philippe Huguenin
a chanté récemment pour les pensionnai-
res, les patients et le personnel du home
Dubied et de l'hôpital du W al-de-Travers,
n C.miDp .t

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La grande

bouffe , avec Mastroiani et Phili ppe Noiret
(dès 18 ans).

Fleurier, l'Alambic, bai-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

Interdiction de stationner
(sp) La commune de Travers a pris un
arrêté interdisant le stationnement des
véhicules sur une distance de 40 m à l'est
et à l'ouest du bar-crêperie ouvert il y a
quelques mois, rue Miéville. Cette déci-
sion est intervenue pour des motifs de
sécurité du trafic routier.

Subvention
augmentée

(sp) Pour cette année, la subvention
communale pour les cultes a été portée à
4000 fr., soit une augmentation de
1000 fr., car jusqu 'à présent l'estimation
était insuffisante. A part l'entretien du
bâtiment , ce poste comprend le chauffa-
ge, les assurances, l' allocation à la com-
munauté catholique , la part au traitement
des organistes et l'entretien de l'instru-
ment.

Etat civil
(janvier)

Naissance: aucune.
Mariage: aucun.
Publications de mariage: trois.

Décès : 5. Perrin , Herbert-Ulysse , né le 25 jui n
1911, (décédé à Boudry) ; 8. Monnet-Fahrn i ,
Laure-Eugénie , née le 17 novembre 1890
(décédée à Couvet) .

TRAVERS

Société d'agriculture
(sp) La société d'agriculture du Val-de-
Travers , présidée par M. Eric Schlub , de
Saint-Sul pice , tiendra jeudi 14 février
prochain , son assemblée générale annuel-
le aux Verrières. Après la partie adminis-
trative , elle entendra un exposé du
Dr Jean Staehli , vétérinaire cantonal .

Etat civil
(janvier)

(c) Le mois écoulé n'a vu ni naissance, ni
mariage , ni décès ; ce qui est exceptionnel.

Quatre actes de publication de mariage ont
en revanch e été affichés.

LES VERRIÈRES

._..

BUTTES
Etat civil
(janvier)

Naissance: aucune.
Mariage: aucun .
Publications de mariage: trois.
Divorce: aucun.
Décès : (4) Louise j randjean , née le

24 novembre 1913.

(r) Grâce au dévouement d' un groupe de
Fle urisanes et à la générosité de la popu-
lation, la récente vente de mimosa a
permis d'atteindre un résultat record à
Fleurier. Les dix cartons à disposition ont
rapporté la très belle somme de
2800 francs !

Vente de mimosa :
un record !

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

j  Fleurier ï
? Samedi 16 février ï
S 15 h place de la Gare j
1 CORTÈGE ï
i DES ENFANTS |
r dimanche 17 février 14 heures ï
| grand cortège ï
£ des carnavallonniers ï
C 63052 1 ij.

BAR-DANCING «L'ALAMBIC »
Fleurier

HEURES D'OUVERTURE:
mardi, mercredi et jeudi de 21 h à 2 heures,

vendredi et samedi de 20 h à 2 heures,
dimanche de 14 h 30 à 18 h et de

21 h à 2 heures
63982 1



CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX -Grand-Rue 30-Tél. 31 30 64 .-„.-. ..--,-AGENT PIAGGIO
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

62958-e

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

mm, i TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

HÉ 
TOURNE-DISQUES

m MAGNÉTOPHONES
£î SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
" 62953-6

; flRDSSIERt] ii SssSb=| . ELECTRICITE GE NERALE 0a W\^M PESEUX BEVAIX CHEZARD

60 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

62956-6

^-.•WST HW JUMELLES
Ëm £_i LONGUES-VUES

j^̂ ^̂ jÉ̂ ^r̂ Sf •• ¦ et les nouveautés
! k̂-mé^̂ BkrJÉmm en 'unetter'e

___W\\ __$l_____\___\ __\___\ l_\ Tél. 31 12 61
62955-6

[ mm.|8nnll Pho,os PassePort
11 peseux portrait

l_____J pœtJ Noir et blanc
couleurs

Travail rapide
PESEUX - Tél. (038) 31 15 07

62919-1

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE _ \~T. ] '. \Un seul princip e -

la qualité !
On livre à domicile l_____H________B__________r

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

Un immeuble chargé d'histoire
va disparaître à la Grand-Rue

Selon les propositions du
Conseil communal et l'appro-
bation récente du législatif,
l'immeuble Grand-Rue 43 va
être démoli pour être remplacé
par un bâtiment moderne.

Que penseraient de cette
décision Pierre-Philippe Roulet
et Victor-H. Bonhôte, gouver-
neurs de la communauté de
Peseux en 1847 et qui avaient
mis tous leurs soins à édifier un
bâtiment destiné à abriter les
bureaux de" l'administration
communale, le cachot, des sal-
les pour sociétés et le hangar
des sapeurs-pompiers?

Une plaque gravée - genre
de cartouche, en terme appro-
prié - a été scellée contre la
façade sud et rappelle modes-
tement ces événements de la
petite histoire subiéreuse
survenus juste un an avant la
proclamation de la République
neuchâteloise.

AUTRES SOUVENIRS
MARQUANTS

Pour les catholiques de La
Côte, cet immeuble est aussi
cher dans leurs cœurs, puisque,
après le déménagement du
bureau communal dans
l'actuelle Maison deCommune,
c'est là que fut installée la

Le chœur mixte et les dignitaires de la paroisse lors de l'inauguration de la chapelle en
1936.

La façade sud de l'immeuble Grand-Rue 43. (Avipress P. Treuthardt

première chapelle catholique
de La Côte.

Le 22 novembre 1936, se
déroula l'inauguration solen-
nelle en présence de Mgr Bes-

son, évêque du diocèse, qui
accepta du même coup le prin-
cipe de la création d'une
paroisse autonome.

Cette décision importante fut
suivie en 1938 par la désigna-
tion de l'abbé Pierre Bessero,
comme premier curé de La
Côte.

Les bancs de cette chapelle
avaient été achetés à Sorens,
en pays fribourgeois et l'on
avait été fier de cette chapelle
qui servit jusqu'à l'inaugura-
tion de l'église catholique
actuelle en 1954 !

PAS UN CHEF-D'ŒUVRE
ARCHITECTURAL !

Selon le rapport du Conseil
communal , à l'appui de la
demande de crédit pour la
démolition et la reconstruction
d'un nouveau bâtiment, il est
précisé que cet édifice n'est pas

un chef-d'œuvre d'architecture
dans notre commune, mais
avec la destruction de ce bâti-
ment d'avant 1948, c'est une
page de l'histoire de Peseux qui
se tourne!

Il faudra bien veiller à sauve-
garder la plaque gravée,
témoin de l'œuvre des anciens
gouverneurs !

Belle activité à l'école de judo
L'école de judo a pu , dès le mois de

mai 1978, on le sait , s'installer dans
les combles de la salle des spectacles
et donc poursuivre son activité dans
de meilleures conditions.

La décision ayant été prise par le
Conseil général de Peseux le
26 février 1978, M. Sugnaux a été
vite en besogne, tant il était impatient
de posséder un tatami réglementaire
et accueillant.

Le judo est un sport plein de vertus
utilisables dans la vie et , conscient de
la responsabilité d'une centaines
d'élèves, M. Sugnaux a redoublé
d'efforts pour développer son école.

LA FINALE 1979

Le 4 décembre dernier ce fut la
finale du championnat interne 1979.
Après des épreuves très disputées et
subies par plus de cent participants ,
cinq concurrents pouvaient encore
prétendre au titre , qui a été finale-
ment remporté par le jeune Alain
Lopez , déjà finaliste en 1978.

Voici les résultats de ce champion-
nat interne : 1. Alain Lopez , 2. Pier-
re-Yves Sandoz, 3. Sylvia Borel, 4.
Marina Aeberhard et 5. sa sœur,
Isabelle Aeberhard.

D'autre part , 39 judokas ont été
promus au grade supérieur:

• Ceinture jaune (adultes) : Rémy
Pheulpin , Fabrice Werfeli et You De sympathiques sportifs pour un club en pleine activité. (Arch.)

Koskinyan; (enfants) : Laurent
Ramsbacher , Pierre-Olivier Kramer ,
Pierre Kureth , Patrice Droz , Rochane
Garadjedaghi, Michel Gerber , Yves
de Montmollin , Léonard Bùhler , Vito
Frattiani , Marc Fortis , Anne Friedli ,
Michèle Hunziker et Barbara Butti-
kofer.

• Ceinture orange : Michel Mere-
gnani , Stéphane Cedraschi , Alain
Lopez , Ralph Von Gunten , Sacha

Jenny, Katia Steinmann , Céline
Jenny, Nathalie Junod.

• Ceinture verte : Thierry
Ducommun , Thierry Niederhauser ,
Manuel Bosch , Daniel Palmieri ,
Marina Aeberhard , Christine
Cazaux , Sylvia Borel , Sandrine
Walter , Andréa Fatton.

• Ceinture bleue : Yves Gavillet ,
Alain Kocher , Isabelle Jeanneret ,
Florence Niederhauser et Anne-
Dominique Bartl.

Millésimes se
terminant par zéro
Quelques années

importantes
Alors que 1980 ne fait que

commencer, il est normal de
jeter un bref regard en arrière
vers les années finissant par
zéro.

On ne peut oublier que 1560 a
été une année cruciale
puisqu 'elle vit la fondation de la
première école publique à
Peseux et dans la région, grâce
à la générosité de Jean de
Merveilleux. Loin dans le
temps, on a aussi retrouvé
l'existence d'une autre école
privée... vers 1230!

Plus près de nous, et toujours
dans le domaine scolaire,
n'oublions pas la construction
de l'ancien collège - devenu
depuis l'actuelle Maison de
Commune - et cela en 1890, en
ajoutant avec un brin de malice
qu'elle avait alors coûté...
115.000 fr. !

Dans la période contempo-
raine, rappelons aussi que les
Vignolants neuchâtelois en
grande tenue ont siégé à
Peseux en 1960, alors qu'en
1970 se déroula dans nos murs
une fête régionale de gymnas-
tique, de célèbre mémoire.

1970 fut aussi l'année de
l'achèvement des grands
travaux routiers destinés à créer
le passage sous-voie près de la
gare CFF de Corcelles-Peseux,
avec l'établissement d'un
échangeur.

Pour supprimer, avec le
béton, le trop célèbre passage à
niveau, maudit par nombre
d'automobilistes, il a fallu modi-
fier l'aspect de ce quartier.
L 'inauguration de ces impor-
tants travaux eut lieu le 5 octo-
bre 1970, dix ans déjà l Nous
aurons l'occasion d'en reparler.

62952-6
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Inondations catastrophiques dans les Montagnes

Les abondantes chutes de pluie de ces derniers jours ont fait d'importants dégâts, comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, dans la région de La Brévine et des Ponts-de-Martel.

Mais nos photos (Avipress Schneider) disent mieux que des mots la situation actuelle.

Michel Bùhler
à La Chaux-de-Fonds

Il est Suisse. Il le dit doucement , pour com-
mencer, nous invitant par de magnifiques balla-
des à observer le monde: la nature , l'amour
aussi bien que la condition des immigrés.
Michel Bùhler nouvelle formule a gagné son
pari. Il a convaincu les réticents sans décevoir
ses fidèles , franchi une étape , acquis une
nouvelle dimension. II a troqué l'accordéon
d'antan contre un piano , des claviers électri-
ques , une flûte , des percussions , sans compter
la basse et la guitare qui appartenaient déjà à
l'ancienne formule. Ce qu 'il a perdu sur le plan
purement théorique de la pureté de son image
de chanteur , il l'a gagné en aisance , en intérêt et
donc aussi en efficacité. Même s'il reste encore
des détails à parfaire , c'est un spectacle riche,
vivant et chaleureux. Vendredi 8 février , salle
de la Croix-Bleue.

NEUCHATEL 5 fév. 6 fév.
Banque nationale 850.— d 840.— d
Crédit foncier neuchât. . 880.— d 880.—-d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 620.— d
Gardy 50.— o  78.— d
Cortaillod 1850.—d 1850.— d
Cossonay 1510.— 1490.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 530.— 545.— o
Dubied bon 600.— 600.— d
Ciment Portland 2800.— d 2810.— d
Interfood port 5450.— 5450.— d
Interfood nom 1080.— d 1080.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 630.— d
Hermès port 493.— d 505.—
Hermès nom 158.— 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 11701—
Ateliers constr. Vevey .. 1330.— 1335.—
Editions Rencontre 1125.— d 1125.—
Innovation 407.— 407.—
Rinsoz & Ormond 445.— 460.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4450.—
Zyma 790.— 790.—d

GENÈVE
Grand-Passage 407.— 406.—
Charmilles port 1030.— 1025.— d
Physique port 300.— 305.— d
Physique nom 195.—> 195.— d
Astra 10.75 10.50
Monte-Edison '. —.38 —.38
Olivetti priv 3.— 3.—
Fin. Paris Bas 87.75 88.—
Schlumberger 174.50 177.—
Allumettes B 35.25 d 34.75
Elektrolux B 40.50 39.75 d
SKFB 27.50 28.25

BÀLE
Pirelli Internat 266.— d 268.—
Bâloise-Holding port. ... 533.— 535.—
Bâloise-Holding bon 885.— 865.—
Ciba-Gei gy port 1235.— 1250.— .
Ciba-Gei gy nom 681.— 681.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4150.— d 4160.—
Sandoz nom 1940.— 1945.—
Sandoz bon 526.— 525.— d
Hoffmann-L.R. cap 67250.— 69000.—
Hoffmann-L.R. jce 62250.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6175.— 6275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 791.—
Swissair port 793.— 791.—
UBS port 3690.— 3710.—
UBS nom 677.— 681.—
SBS port 418.— 418.—
SBS nom 315.— 315.—
SBS bon 354.— 353.—
Crédit suisse port 2400.— 2395.—
Crédit suisse nom 442.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 520.—-d 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 515.—-d 523.—
Banque pop. suisse 1960.— 1955.—
Elektrowatt 2260.— 2270.—
Financière de presse .... 245.— 246.—
Holderbank port 580.— 581.—
Holderbank nom 540.— 540 —
Inter-Pan port 17.— 18.—
Inter-Pan bon —.70 V,—
Landis & Gyr 1470.— 1465.—
Landis - Gyr bon 148.— 149.—
Motor Colombus 705.— 720.—
Italo-Suisse 238.— d 236.— d
Œrlikon-Buhrle port 2800.— 2800.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 676.— 680.—
Réass. Zurich port 6000.— 6100.—
Réass. Zurich nom 3185.— 3185.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 2220.— 2220.—
Zurich ass. poit 13950.— 14000.—
Zurich ass. nom 10000.— 10025.—
Brown Boveri port 1850.— 1850.—
Saurer 1025.— 1010.—

Fischer 805.— 815.—
Jelmoli 1390.— 1390.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3525.— 3535.—
Nestlé nom 2265.— 2270.—
Roco port 1925.— 1950.— d
Alu Suisse port 1305.— 1310.—
Alu Suisse nom 490.— 490.—
Sulzer nom 2940.— 2960.—
Sulzer bon 409.— 407.—
Von Roll 475.— 478.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 97.— 95.75
Am. Métal Climax 86.— 84.75
Am. Tel & Tel 83.— 83.50
Béatrice Foods 35.75 35.—
Burroughs 128.50 128.50
Canadian Pacifi c 60.25 60.—
Caterp. Tractor 91.50 d 90.50
Chrysler 18.25 16.50
Coca-Cola 56.50 d 55.—
Control Data 95.25 97.—
Corning Glass Works ... 84.25 85.75
CPCInt 110.50 110.—
Dow Chemical 55.50 54.50
Du Pont 65.50 64.75
Eastman Kodak 78.25 77.50
EXXON 99.75 99.—
Firestone 14.25 15.—
Ford Motor Co 55.— 54.50
General Electric 89.50 90.—
Genera l Foods 47.— 47.50
General Motors 88.50 88.50
General Tel. & Elec 45.50 ' 45.25 d
Good year 22.— 22.—
Honeywell 143.50 143.50
IBM 112.— 112.—
Int. Nickel 46.75 46.25
Int. Paper 62.50 62.75
Int. Tel. & Tel 46.— 46.—
Kennecott 64.— 65.—
Litton 86.— 87.—
MMM ï. 81.— 81.25
Mobil Oil Split 96.— 97.50
Monsanto 90.75 89.50
National Cash Reg ister . 121.50 122.—
National Distillers 49.— 47.50
Philip Morris 57.— 57.—
Phillips Petroleum 89.25 89.50
Procter & Gamble 117.50 116.50 d
Sperry Rand 94.25 95.—
Texaco 58.— 58.75
Union Carbide 71.50 70.50
Uniroyal 7.25 7.50
US Steel 33.50 36.50
Warner-Lambert 35.25 34.75
Woolworth F.W. 39.50 39.75
Xerox 102.50 103.—
AKZO 22,— 22.25
Anglo Gold l 142,—- 146.50
Anglo Americ. l 22.50 23.50
Machines Bull 26.50 28.75
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers l 18.50 19.75
General Shopping 341,— d 341.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75
Péchiney-U.-K 42.— 42.—
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 134.— 133.50
Sodec 9.25 d 9,26 d
Unilever 98.50 98.—
AEG 37.50 37,—
BASF 140.— 137.50
Degussa 228.— 226.—
Farben. Bayer 118.50 116.—
Hœchst. Farben 113.50 112.—
Mannesmann 121.— 120.50
RWE 178.— 176.—
Siemens 250.50 249.—
Thyssen-Hùtte 79.50 80.—
Volkswagen 168.— 166.—

MILAN
Assic. Generali 49500.— 48720.—
Fiat 1950.— 1916.—
Finsider 89.50 88.75
Italcementi 22500.— 21650.—
Olivetti ord 1685.— 1662.—
Pirelli 2120.— 2109.—
Rinascente 128.50 128.—

FRANCFORT 5 fév. 6 fév.
AEG 40.— 39.20
BASF 149.50 146.80
BMW 165.— 163.—
Daimler 244.— 241.50
Deutsche Bank 263.50 263.—
Dresdner Bank 196.— 194.50
Farben. Bayer 125.80 124.10
Hœchst. Farben 121.60 120.—
Karstadt 227.50 227.—
Kaufhof 184.— 184.—
Mannesmann 127.50 127.70
Siemens 267.90 267.—
Volkswagen 178.— 177.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.90 63.—
AKZO 25.60 25.40
Amsterdam Rubber 43.20 43.60
Bols 61.50 61.40
Heineken 72.20 71.70
Hoogovens 22.30 22.80
KLM 74.— 73.20
Robeco 174.50 174.50

TOKYO
Canon 639.— 652.—
Fuji Photo 516.— 520.—
Fujitsu 475.— 475.—
Hitachi 261.— 262 —
Honda 620.— 619.—
Kirin Brew 417.— 416.—
Komatsu 341.— 341.—
Matsushita E. Ind ' 716.— 729.—
Sony 1690.— 1710.—
Sumi Bank 405.— 405.—
Takeda 510.— 514.—
Tokyo Marine 643.— 639.—
Toyota 805.— 815.—

PARIS
Air liquide 509.— 515.—
Aquitaine 1365.— 1384.—
Carrefour 1735.— 1680.—
Cim. Lafarge 260.— 251.—
Fin. Paris Bas 221.50 221.—
Fr. des Pétroles 255.10 258.80
L'Oréal 684.— 720.—
Machines Bull 68.60 73.—
Michelin 805.— 810.—
Péchiney-U.-K 105.40 102.70
Perrier 291.— 286.—
Peugeot 257.50 251.—
Rhône-Poulenc 125.60 129.—
Saint-Gobain 131.50 129.80

LONDRES
Anglo American 13.88 14.75
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.60
Brit. Petroleum 3.55 3.64
De Beers,.., 10.87 11.38
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 5.18 3.79
Imp, Tobacco —.77 —.78
Rio Tinto 3.99 3.13
ShollTransp 3.48 3.50

INDICES SUISSES
SBS général 342.80 343.30
CS général 282.50 282.70
BNS rend, oblig 4.59 4.59

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 59-1/2 58-1/2
Burroughs 78-3/4 78-1/4
Chessie 30-1/4 30-1/2
Chrysler 11-1/8 10
Coca-Cola 34-3/4 33-5/8
Colgate Palmolive 13-3/4 13-7/8
Conti Oil 52 52-1/2
Control Data 58-12 60-7/8
Corning Glass 51-5/8 53-3/8
Dow Chemical 34-1/8 33-7/8
Du Pont 40-3/8 40-1/8
Eastman Kodak 48-1/4 47-3/4
Exxon 61 62-5/8
Ford Motor 33-3/4 32-7/8
General Electric 55 56-1/4
General Foods 29-1/8 29-1/4

General Motors 54-3/8 54-7/8
General Tel. & Elec 28-1/8 28
Goodyear 13-3/4 14-1/8
Honeywell 87-7/8 89-1/2
Inco 28-3/4 28-1/2
IBM 69 68-1/4
IC Industries 23-3/4 24
Int. Paper 38-1/2 38-5/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-5/8
Kennecott 39-5/8 40-3/8
Lilly 56-5/8 55-3/4
Litton 52-5/8 54-1/8
Minnesota Mining 50 50-1/4
Nat. Distillers 30-1/2 29-1/4
NCR 75-1/8 76-1/4
Penn Central 25 25-1/8
Pepsico 24-1/4 24-1/4
Procter Gamble 72 71-1/4
Rockwell 61-1/2 61-7/8
Sperry Rand 58-1/4 58
Uniroyal 4-1/2 4-3/8
US Steel 20-1/4 21-3/4
United Technologies ... 49-3/8 50-5/8
Woolworth 24-1/2 24
Xerox 73-1/8 73-3/4
Zenith 10-1/8 10-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 110.12 110.89
Transports 282.58 294.51
Industries 875.09 881.83

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.60 3.90
USA (1 S) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 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
PièCGS .
suisses (20 fr.) 210.— 235.—
françaises (20 fr.) 230.— 255 —
anglaises (1 souv.) 270.— 295.—
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 290.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Li ngots ( 1 kg) 36600.— 37000.—

Cours des devises du 6.2.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6075 1.6375
Angleterre 3.68 3.76
CS 2.29 2.30
Allemagne 92.75 93.55
France étr 39.35 40.15
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.95 84.75
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.60 39.40
Danemark 29.40 30.20
Norvège 32.85 33.65
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.6625 —.6875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 7.2.1980

plage 36600 achat 36080
base argent 2120

BULLETINS BOURSIER

Les valeurs d'armement et les mines
en vedette à Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Depuis le début de 1980 et de façon toujours plus nette , on observe une évolution
sélective des cours des actions sur les différentes places, cette remarque étant plus par-
ticulièrement caractéristique à la Bourse de Wall Street. L'engouement du public se
porte sur les valeurs des aciéries, des constructeurs d'avions, de bateaux, des pétroliè-
res, de l'électronique ainsi que des titres des trusts intéressés à une large gamme d'acti-
vités comme Litton.

En revanche , les actions essentiellement financières - telles les banques ou les
assurances - sont alourdies ; il en va de même des industrielles qui font  un large usage
de pétr ole ou de ses sous-produits comme Eastman Kodak ou les chimiques comme
Dow Chemical, Du Pont ou Monsanto.

Ainsi balancée entre deux courants opposés , la Bourse de Wall Street vit des jour-
nées animées mais ne par vient pas à dégage r une tendance précise.

EN S UISSE , la volonté manifestée par le Conseil fédé ral de tenter un assainisse-
ment du ménage helvétique est en général assez bien accueillie. Une attitude favorable
est aussi manifeste à la corbeille de nos actions qui ont réalisé hier des gains de cours
dans tous les compartiments. Les industrielles sont bien achalandées; aux alimentai-
res, après In terfood , c'est au tour de Nestlé à être ferme. Les titres des compagnies
d assurances, qui avaient été calmes ou délaissés durant les cinq premières semaines del'année, se reprennent. Aux banca ires, Leu port, subit des prises de bénéfices qui font
rétrograder ce titre de 175 fr. , l'action nom. perdant 50 fr.

Un regain d'intérêt pour Gardy suit une longue période de stagnation de cetteaction à un niveau bas.
L'attitude ferme de Berne a aussi une incidence sur la tenue du franc sidsse quis'affirme contre les autres devises.
PARIS met l'accent sur ESSO qui aurait décelé des poches pétrolières intéressan-

tes dans le Sud-Ouest de la France. Le reste de la cote est à peine p lus fai ble.
MILAN a vécu une journée déprimée durant laquelle seul Pirelli parvient à

émerger.
FRANCFORT concentre ses achats sur les aciéries et enregistre des moins-values

aux autres gro upes.
LONDRES connaît un regain des minières qui va de pair avec la reprise de l'or et

de l'argent. E.D. B.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Les Chariots en délire (12 ans).
Eden : 20 h 30 I... comme Icare (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Vacances meurtrières à

Hong-Kong.
Scala: 20 h 45, Le secret de la banquise (12

ans).
TOURISME : bureau officiel de renseigne-

ments , 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures .
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 • 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: Kolos-Vary (peintures ,

dessins), Yves Mariotti (sculptures sur bois).
Galerie du Club 44: Lysbeth Doyer

(sculpteur) , Jacques Perrenoud (peintre-
lithographe).

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

Pharmacie d'office: Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30 Les enfants , ces victimes des

hommes, par Edmond Kaiser.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

Quatre rapports oscillant entre 100 et 400 pages : c'est ce que proposait hier
en fin d'après-midi au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
l'Association Centre-Jura. Une conférence qui , l'on s'en doute, ne permit que
d'effleurer la question, mais qui marquait également l'établissement du rapport
final dans le cadre de la Loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les
régions de montagne (LIM).

Autant dire que, la matière ne faisant pas défaut , nous aurons l'occasion de
revenir sur tel ou tel aspect de cet ouvrage conduit par le groupe d'études
économi ques de l'Université de Neuchâtel sous la direction du professeur Maillât
et sur le plan d'aménagement du territoire par l' atelier 5 de Berne.

Des études bud gétisées à 560.000 fr.,
prises en charge à raison de 80% par la
Confédération , 12% par les cantons de
Bern e et Neuchâtel , le solde étant réparti
entre les 19 communes parties prenantes
de Centre-Jura. A savoir La Chaux-de-
Fonds , Le Locle , Saint-lmier , Villeret ,
Tramelan , Courtelary, Cormoret , Sonvi-
lier , Les Ponts-de-Martel , Les Brenets ,
Renan , La Sagne , La Brévine , La Ferrière ,
La Chaux-du-Milieu , Le Cerneux-Péqui-
gnot , Brot-Plamboz , Les Planchettes ,
Mont-Tramelan. Dix-neuf communes qui ,
au-delà des intérêts particuliers , ont voulu
penser «région ». Un pari sur l'avenir , en
voie de réalisation.

Sous la présidence de M. René Felber ,
conseiller national et maire du Locle, qui
était entouré de la quasi-totalité des
membres de son comité, cette reunion de
presse bénéficia également du concours
des représentants des deux cantons et des
auteurs du rapport. Ou des rapports
plutôt , lesquels traitent en premier lieu de
la conception générale (le pourquoi de
l'étude LIM , l'organisation de la région , la
mise en oeuvre du programme de déve-
loppement , etc.). Puis viennent une
analyse détaillée , avec objectifs et mesu-
res, l'économie agricole et forestière,
enfin les problèmes financiers découlant
des programmes retenus.

Un bref rappel s'impose. Dans le cadre
de la LIM , il s'agissait de réunir , pour que
les communes et l'économie privée puis-
sent bénéficier des mesures d'aide , deux
conditions : regrouper les communes de la
région dans une association de droit privé

Sim au Théâtre :
un triomphe

(c) Le théâtre était plein à craquer et il y
régnait une ambiance extraordinaire
pour le spectacle de Sim. L 'artiste , en
grande forme , f i t  défiler son cortège de
personnages étranges et farfelus. Sim
possède l 'immense talent de se fondre
dans la peau des autres sans cesser d 'être
lui-même. Le public chaux-de -fonnier ne
s 'y est pas tro mpé, qui lui a réservé un
triomphe.

(ce qui tut tait en 1976) et élaborer un
programme de développement , ce qui est
aujourd'hui le cas.

On passera alors à une phase dite de
consolidation politi que avec la soumis-
sion des projets aux diverses communes
intéressées , aux deux cantons et à la
Confédération.

Sans trop entrer dans les détails ,
mentionnons que la Confédération a
prévu de mettre à disposition des com-
munes (ou groupement de communes) de
Centre-Jura , 7 millions de francs (il s'agit
ici de l'aide à l'infrastructure , Les aides à
l'industrie , à l'artisanat , à l'hôtelleri e et
aux stations de villégiature relevant
d'autres données). Ce montant est à
considére r comme des prêts accordés à
des taux très favorables souvent sans inté-
rêt. Et non pas de subventions à fonds
perdus.

Les communes de la région , précise-t-
on, ont présenté des projets d'investisse-
ment qui se montent au total à 131 mil-
lions de francs. Ces projets ont été classés
selon leur degré de priorité. La LIM pour-
rait y participer à raison d'une tranche
allant de 5 à 25% des investissements
projetés. Enfin , pour coordonner le tout

sera créé prochainement un secrétariat
régional dont on est en train d'établir le
cahier des charges.

DIALOGUE UTILE

Cet automne, en principe , à l'issue des
ultimes consultations , l'ouvrage sera sous
toit. Ce qui ne signifiera pas automati-
quement que l' ensemble des trav aux
retenus sera exécuté aussitôt. L'aide LIM
en effet n 'est pas un droit mais un soutien
négociable de cas en cas. Les communes ,
elles , conserveront leur autonomie de
décision. Tout ne se fera pas, mais beau-
coup vraisemblablement. Dans un
concept cette fois régional. Et c'est sans
doute à ce niveau que Centre-Jura a le
mérite d'exister. Qu 'il doit agir et par la
suite subsister.

Par-dessus deux cantons , une contrée
s'est rencontrée , elle a mis sur tapis ses
préoccupations , ses désirs , ses espérances.
Le dialogue instauré , par le biais de la
LIM , a trouvé sa véritable raison d'être.

Ph. N.

Centre-Jura à l'heure du rapport final

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

LA CHAUX-DE-FONDS
/ •••• '• • -• 

Leopold Novoa au Musée des beaux-arts
¦

Le Musée des beaux-arts présente actuel-
lement le tra vail de Leopoldo Novoa, artiste
uruguayen établi à Paris. Que ce soit en
peinture, en tapisserie, en sculpture ou en
gravure, l'artiste montre dans chacun de
ces modes d'expressions une très grande
qualité et maîtrise technique; et le plus
remarquable est de distinguer dans l'âme
de chacun d'eux toujours le même
problème tenu avec volonté. A chaque fois,
il essaie de modifier imperceptiblement
l'aplat d' une surface unie par l'apport de
diverses matières, structures, par des ren-
flemen ts, des creux ou des trois qui,
composés, créeront l'univers des œuvres.

Dans ce continuel travail d'éléments
enlevés, ajoutés, effacés, percés, il crée une
peinture en relief, qui n'est pas sans rappe-
ler certaines frises en bas-reliefs des tem-
ples grecs où les tailleurs de pierre parve-
naient à exprimer dans une très petite
profondeur et par quelques entai/les, des
volumes très riches et nombreux. De
même, dans ces tableaux, l'œil s 'accroche
aux différentes matières que forment le
plâtre, le sable, la gaze, et aux agencements
des points, des perforations, des cordes,
des petits bouts de ficelle répétés méthodi-
quement â un endroit du tableau, qui par

leurs imperceptibles présences modifient,
bousculent le calme immaculé de la toile.

LA MA TIÈRE CHUCHOTE..

Dès lors, on comprend mieux la raison de
l'emploi de couleurs unies dans la majeure
partie de ses toiles. La couleur est là pour
unifier les divers éléments du tableau, afin
que l'on perçoive la surface comme un tout.
Elle est neutre, sans expressivité; ce sont
les matières qui font changer la densité de
la lumière et amènent certaines nuances. La
couleur se tait, pour ne pas étouffer le
discours discret et raffiné que chuchote la
matière.

Cette peinture tridimensionnelle lui a
permis de passer a la tapisserie sans trahir
son propos. Remplaçant la toile et les
éléments qu 'il ajoutait , enlevait par un
travail direct sur la trame du métier à tisser,
il restitue différentes structures par le
maniement expert du fil. De nouveau, la
couleur est unie et neutre; cette surface
calme et ouatée ne s'agite que par l'agen-
cement des diverses structures de la tapisse-
rie. Aucun élément étranger à la trame et au
fil ne participe à l'élaboration de la pièce;
seuls les points de tissage forment le riche
univers de ces œuvres.

De même, la sculpture ne met pas en
évidence un espace ou un volume, mais elle
nous propose l'épuration des formes et le
jeu de la lumière sur le métal poli. Significa-
tives sont ces pièces très minces, sortes de
feuillets de métal, dont l'épaisseur bannit
toute idée de volume et qui se développent
dans un espace «réduit».

L'artiste comme dans ses autres modes
d'expression préfère l'infime modification
de la surface plane. D'autres assez pleines
et volumineuses d'aspect gardent un sens
de non-sculpture, d'objets; et telles certai-
nes pierres usées par l'eau, elles sont là,
couchées, dévoilant des creux, des renfle-
ments dont la douceur et le brillant du métal
créent des lieux d'action où le regard et la
lumière glissent, s 'arrêtent.

Même en gravure, il joue avec le creux
laissé parla plaque, apportant par endroits
d'autres petits reliefs ou ajoutant un fil qui
tantôt traverse la gravure, tantôt disparaît
pour surgir un peu plus loin.

Leopoldo Novoa nous montre un travail
remarquablement réfléchi et sensible, les
langages très subtils non seulement de la
matière mais aussi du presque rien, de
l'infime, de ce que nous pourrions appeler
la petite épaisseur. J.
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022Chavannes/Lausanne - Tél. 021/2427 25 
¦->*---~ ;̂ .->-

IME/Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. 038/46 12 12. Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. 038/6T23 08, Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78,
tél. 038/24 56 60. . _153.A
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
I IC IT IE [A i PlL lS IC IH INIC |P lU lOlcl ! [
! A N E.N _ L±OJ_ ON E_f_ AJ_ S_ !
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! i .LÇ.A _L1L._LM_L._LNlilli ! »
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» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les * \
! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] »

! i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j |
1 | lesquelles vous formerez le nom d'une petite bande { [
! j de papier gommé utilisée par les philatélistes. Dans j i
| , la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ! |
! [ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j i
] i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ! [

[ Acte - Autrefois - Aura - Aéroport - Coup - Chant - ]
i Cacher-Combien-Convention - Chambre-Cuisine - i

i j  Cheveux - Ciel - Court-Ecolier - Ensemble - Epais - j
i Est - Genre - Léon - Loup - Monde - Maquillage - i
[ Mondanité - Maison - Mine - Nouvelle - Norvège - J
» Onc-Prétention-Pension - Plomb-Pise-Pose-Pâtre i
| • Rupture - Sain - Suite - Ter - Table - Têt. ]

(Solution en page radio)

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11

M C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I !
de temps et avec le maximum de dis- 1
crétion. ;- v,j

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. ï j
M ! Vos héritiers ne seront pas importunés; I I

H notre assurance paiera.

^<# Prêts 
de Fr 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I |

m JÊrh. caution. Votre signature suffit. ]
I  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour ; j
m Une seule adresse: .0 I i

Banque Procrédit y m
11 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 » i Km

Tél. 038-246363

f Je désire Fr. I
¦aJO " I B99y .- -> s a¦ S Nom Prénom [l.' i

Rue No IJ !
'Sk -NP Lieu _H
Haftk 82 L Jsg
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Vito Piccinni
Plâtrerie - Peinture

Papiers peints.
Tous travaux de réfection
de façades.
Lavage de façades,
procédé spécial.

2000 Neuchâtel
0 (038) 24 1195.

29775-A

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité , Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

51/ 0/ Emprunt 1980-90
/2 /O de fr. 100 000 000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125 000 000 au maximum, si le résultat
de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription 7 au 13 février 1980, à midi
Libération au 25 février 1980
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne *

• Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch &Çie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier Er Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et de Gérance ¦
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BAUME & Cie
Comptoir des Papiers Peints

Seyon 15 Neuchâtel Tél. (038) 25 40 50

- papiers peints
- dispersions - émaux
- outillage

et fournitu res
pour peintres

Déposée officie, 
g f̂^g

62428-A

CLOTURES <
TOUTES I

FOURNITURES
entretiens-réparations
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! Exposition i I

1 TAPIS |
DETRIBOS I

i S Turquie -Caucase-Iran-Af ghani stan * |
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_• Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. - $
W Mardi-vendredi 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. « _à
M Samed i 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. « ft
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Aboutissement de l'initiative populaire
pour la création d'un chemin de rive

VILLE DE BIENNE | Lancée par le PS

Les promeneurs empêchés de
longer le lac : voilà une image fréquen-
te en Suisse. A Bienne , l'aménagement
d'un sentier en bordure du lac (rive
gauche) est prévu depuis un certain
temps déjà , mais il s'est heurté au refus
des partis bourgeois et de l'Entente
biennoise hors-parti.

Le 11 octobre d<\ l'année dernière,
le parti socialiste biennois lançait une
initiative populaire en réaction contre
la décision du Conseil de ville qui avait
refusé le 23 août précédent l'entrée en
matière pour discuter le plan de lotis-
smeent prévoyant l'aménagement
d'un chemin pédestre de rive. Ce

renvoi signifiait que les bases juridi-
ques , inexistantes mais indispensables
à l'élaboration d' un plan
d'aménagmeent , ne seraient pas
créées.

LE PEUPLE DOIT
SE PRONONCER

Afin de débloquer la situation , le
comité directeur du parti socialiste
biennois a lancé cette initiative.
Celle-ci a récolté en moins de quatre
mois quel que 4500 signatures , alors
qu 'il en fallait à peine 2500. Pou r le
PS, ce résultat est donc un succès ,

comme l'a déclaré son porte-parole ,
lors de la conférence de presse organi-
sée à Bienne lors de la remise de
l'initiative aux autorités locales.

Deux possibilités existent mainte-
nant: la direction des travaux publics
est disposée à reprendre l'étude du
p lan de lotissement en soumettant un
plan au législatif cette année encore. Si
le Conseil de ville accepte le plan ,
l'initiative deviendrait sans objet juri-
diquement , mais démontrerait malgré
tout sa nécessité politique , comme il a
été déclaré hier. Il serait alors possible
que le PS retire l'initiative.

L'autre possibilité est que le législa-
tif rejette le plan ou refuse l' entrée en
matière , auquel cas l'initiative serait
maintenue et la votation populaire
exigée par le PS.

Tou t cela pour aboutir à l'accepta-
tion du plan de lotissement, qui signi-
fie la mise en place des bases juridi-
ques nécessaires à l'élaboration des
plans d'aménagement.

Les immigresLIBRES OPINIONS
Les étrangers travaillant en Suisse ont

eu leur congrès. Ils n'ont pas manqué
d'insister sur leurs difficultés, prove-
nant soit de dispositions administrati-
ves trop strictes soit aussi de l'attitude
des autochtones, qui font parfois preu-
ve d'une incompréhension toute proche
de la xénophobie.

Certes, le racisme a sévi de tout
temps , dans tous les pays : «Tu es dif-
fèrent de moi, tu mérites donc mon
mépris et ma hargne ». La Suisse devrait
être la dernière à pratiquer cette discri-
mination. L'étranger lui a fourni une
main-d' œuvre indispensable; mais
aussi .au cours des siècles , il a contribué
à l'essor du pays en y introduisant des
techniques et des idées nouvelles.

Bienne est l'une des villes suisses qui
doivent le plus de reconnaissance aux
immigrés ; l'intolérance et les préjugés
à leur égard y sont vraiment inadmissi-
bles. Comme partout ailleurs , les inno-
vations ont commencé par provoquer
une certaine méfiance - qu'il s'agisse
d'industrie ou de doctrine. Et l'on se
garde d'oublier qu'il y a deux siècles
déjà, chassé de l'île de Saint-Pierre, Jean
Jacques Rousseau dut quitter préci pi-
tamment la ville au bout de trois jours ,
crai gnant (dit-il) d'être lapidé.

Mais, dès le début du XIX e siècle,
l'attitude de Bienne à l'égard des immi-
grés se fait toujours plus libérale, et la
ville n'aura pas à s'en repentir. C'est
ainsi qu'entre 1820 et 1840, Bienne, qui

fut un point de ralliement des jeunes
intellectuels chassés notamment
d'Allemagne par les gouvernements
réactionnaires, fut une ville où soufflait
l'esprit.

RÉACTIONNAIRES ET
NOVATEURS

Une figure caractéristique parmi tant
d'autres fut Ernst Schù 1er, de Darmstadt
(1807-1881), qui enseigna au premier
gymnase de Bienne, devint bourgeois
de cette ville et conseiller municipal,
créa une fabrique d'horlogerie, contri-
bua largement au développement de
cette industrie et à la venue des horlo-
gers jurassiens , puis fonda l'imprimerie
qui, aujourd'hui encore, porte son nom,
ainsi que le premier quotidien biennois,
qu'il rédigea pendant plus de vingt ans.

Il eut plus de chance que d'autres
réfugiés qui, sous la pression des pays
voisins (France , Autriche-Hongrie, Etats
allemands), furent arrêtés, emprison-
nés, puis expulsés. De toute façon,
Berne voyait d'un mauvais œil ce foyer
de subversion qu'était devenue la
seconde ville du canton, où se publiait
une revue d'avant-garde «La Jeune
Suisse », où les idées révolutionnaires
étaient propagées parmi les jeunes car
plusieurs de ces esprits forts ensei-
gnaient au Gymnase. Schùler lui-même
fit cinq mois de prison préventive avant
d'être acquitté. Quant au Gymnase, qui

existait depuis 1817, les hauts et puis-
sants seigneurs de Berne le supprimè-
rent d'un trait de plume pour le rempla-
cer par un progymnase.

NOUS SOMMES TOUS DES IMMIGRÉS

En dépit de ces humiliations, Bienne a
continué au cours des décennies à jouer
son rôle de ville ouverte à la nouveauté,
accueillant sans arrière-pensée, avec
une bienveillante curiosité , ceux qui
venaient s'installer dans ses murs.

Au premier contact, les intellectuels
considéraient peut-être de haut cett e
petite cité industrielle sans envergure.
Mais bientôt ils s'y attachaient. Recon-
naissants de cette ouverture d'esprit, ils
s'efforçaient de la faire profiter de ce
qu'ils amenaient du dehors en idées
nouvelles. C'est avant tout à cet apport
que Bienne doit son appellation de
«Ville de l'avenir ».

N'est-il pas étonnant que, quand il fut
élu maire en 1959, M. Paul Schaffroth
habitait Bienne depuis moins de dix
ans? Egale ment venu de Suisse orienta-
le, notre maire actuel n'est pas établi
chez nous depuis beaucoup plus
longtemps. On dira peut-être que les
jeux de la politique y sont pour quelque
chose. Je pense qu'il s'agit surtout
d'une attitude typiquement biennoise :
une absence de préjugés, une bienveil-
lance naturelle que les nouveaux venus
ont toujours su apprécier. R. WALTER

Funiculaire Bienne-Macohn :
les travaux battent leur plein

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, le funiculaire
Bienne-Macolin est en train de faire peau neuve. Lest travaux ont débuté
mardi et, jusqu 'au 21 mars prochain, le petit grimpeur rouge est donc
immobilisé. Pour les usagers de la ligne, un service de car assure l'intérim.

Sur notre photo (Avipress P. Etienne), on procède à l'agrandissement
de l'entrée de la sta tion biennoise.

Correctionnel: lourdes condamnations pour deux escrocs
De notre rédaction biennoise :
Deux escrocs récidivistes ont pris place hier sur le banc des accusés, devant le

tribunal correctionnel , présidé par le juge Bernard Staehli. Le premier avait
profité de la générosité de plusieurs sommelières et restaurateurs suisse aléma-
niques qui s'apitoyèrent tour à tour sur le sort de ce pauvre automobiliste en
panne et sans argent pour rejoindre son domicile en train. Le second a jo nglé

dangereusement avec des milliers de francs qui ne lui appartenaient pas. Tous deux
ont été lourdement condamnés.

Prévenu d'escroqueries et d'abus de
confiance , F.B., âgé de 47 ans , détenu
à Thorberg depuis le 5 octobre 1979, a
été condamné à une peine de 16 mois
de privation de liberté , dont à déduire
28 jours de préventive. L'accusé
devra en outre payer les frais de justice
fixés à 2000 fr. et rembourser la
somme de 1555 fr. due aux lésés. B. se
voit ainsi infli ger sa septième condam-
nation pour escroquerie et abus de
confiance.

«J'AI PERDU LES PÉDALES »

Rien pourtant ne prédestinait le
prévenu à la prison. Une enfance
heureuse , une scolarité sans histoire et
un apprentissage d'emp loyé de com-
merce brillamment réussi laissaient
augurer un bel avenir. Malheureuse-
ment pour B, le divorce d'avec sa
femme et le suicide de son frère aîné
préci pitent les choses :
- J'ai perdu les pédales , dit l'accusé

qui se met à boire plus que de raison.
Les escroqueries dont il se rend

coupable à plusieurs reprises et en dif-
férents endroits du pays ne dépassent
cependant jamais la somme de 100 fr.,

si ce n 'est un montant de 475 fr.
qu 'une amie lui avait remis pour payer
un voyage à Paris que le prévenu
avait , semble-t-il , organisé , mais
qui n'eut jamais lieu.

Toujours selon le même schéma , B.
opère princi palement dans des restau-
rants et , à deux reprises, dans des
kiosques. Simulant une panne de
voiture ou de vélomoteur , il se fait
remettre par des sommelières ou
autres restaurateurs des sommes
d'argent devant représenter l'équiva-
lent du prix du billet de chemin de fer
pour une destination qu 'il invente à
chaque forfait. Bien entendu , il
promet de revenir payer son emprunt
dans les jours suivants, ce qu 'il ne fit
jamais. La générosité d' autrui lui rap-
porte 1555 fr., une somme bien mai-
gre si l'on songe à tous les forfaits
commis pour la rassembler.

MUTISME ET TROU DE MÉMOIRE
Au programme l'après-midi , escro-

queries et abus de confiance encore.
Mais à une autre échelle cette fois ,
contrastant singulièrement avec
l'affaire du matin. L'escroc, R.H.,
45 ans, est également un habitué des

tribunaux , puisqu 'il a déj à été
condamné à plus de dix reprises pour
divers délits. Tout au long de l'audien-
ce, le mutisme et les trous de mémoire
de l' accusé n'ont pas facilité la tâche
du juge Bernard Staehli dont les ques-
tions restèrent souvent sans réponse.
Pourtant , les montants escroqués sont
là et les lésés se bousculent au portil-
lon. La Banque populaire suisse
réclame 10.000 fr., les PTT 500 fr.,
sans oublier la somme de 11.000 fr.
qu 'une jeune femme naïve avait remi-
se au prévenu pour l'achat d'une puis-
sante voiture. Par ailleurs, H. a des
dettes pour un montant approchant
65.000 francs !

UNE INVENTION... INVENTÉE

Questionné sur l'emploi qu 'il a fait
de la somme empruntée à la Banque
populaire suisse, le prévenu déclare ne
pas vouloir répondre. Toutefois,
devant l'insistance du ju ge Staehli , le
prévenu finit par trouver une réponse
un peu fantaisiste :

- J'ai racheté en Allemagne la
patente d'une invention. Grâce à cette
invention , les voitures seront diri gées
automati quement dans les places de
parc abritées. Le conducteur n'aura
qu 'à déposer sa voiture à l'entrée du
garage !

A cela , le juge Staehli rétorque:
- Cette réponse, vous l'avez déjà

donnée au psychiatre qui vous à
examiné et il ne vous a pas cru car il a
vu que vous mentiez.

Et l'accusé de conclure placide-
ment:

- Le psychiatre devrait se faire
examiner à son tour...

Dans cette affaire compliquée , une
chose est claire : la banque a accordé
l'emprunt demandé par le prévenu un
peu rapidement. Ce n'est qu 'un jour
après qu'elle a remarqué son coupa-
ble empressement envers un client pas
du tout solvable. Il était déjà trop tard.

En ce qui concerne l'importante
somme que lui a remise une amie pour
l'achat d'une voiture , l'accusé ne veut
une fois de plus pas dire ce qu 'il en a
fait. Il n 'a toutefois pas hésité à signer
une reconnaissance de dette.

Qualifiés de graves par le juge
Staehli , les délits reprochés à H. lui ont
valu une peine ferme de 20 mois de
prison , moins 49 jours de préventive ;
le prévenu devra en outre s'acquitter
des frais de justice qui s'élèvent à
5000 francs.

Fiscalité: attendons le verdict du souverain!
CANTON DE BERNE] A|| GRA||D co||SE|L

Le Grand conseil bernois a terminé hier l'examen de son «paquet
fiscal et financier». Au terme de la seconde lecture, il a en effet adopté
sans opposition la loi révisée sur les impôts directs de l'Etat et des com-
munes, ainsi que la nouvelle loi sur la péréquation financière (y compris le
décret qui l'accompagne). Ces deux nouveaux textes font office de
contre-proposition à la loi d'exécution de l'initiative populaire de l'Allian-
ce des indépendants contre les « paradis fiscaux» qui, contre toute atten-
te, avait reçu un appui populaire massif en 1975.

Il ne reste donc plus qu a attendre le
verdict du souverain, invité à se
prononcer cet été sur la loi d'exécution
(avec préavis négatif du parlement). En
cas de rejet, les deux nouvelles lois
adoptées hier entreront tacitement en
vigueur le 1or janvier 1981. Il en «coûte-
ra» quelque 225 millions de francs à
l'Etat et aux communes durant la pro-
chaine période de taxation. Les plus fai-
bles parmi les communes bénéficieront
en revanche d'un appui financier plus
substantiel.

La loi révisée sur les impôts directs
adoptée par 121 voix contre zéro favori-
se au premier chef les familles et les
personnes morales. Elle n'a subi aucune
modification par rapport à ia première
lecture, tous les amendements ayant
été repoussés. Une proposition socia-
liste visant à exonérer des impôts les
rentiers AVS-AI qui perçoivent réguliè-
rement des prestations complémentai-
res, n'a pas fait exception.

La nouvelle loi sur la péréquation

financière, acceptée également par 121
voix contre zéro, vise à ramener la
charge fiscale des communes dans une
marge située entre 2,0 et 3,0. Pour ce
faire, la péréquation financière reposera
davantage sur la capacité contributive
que sur la quotité d'impôt. On a de ce
fait renoncé à l'introduction d'un impôt
intègre comme le suggéraient les
auteurs de l'initiative.

SEULE MODIFICATION
Sur un plan général, le nouveau texte

introduit une compensation « semi-
automatique» de la progression à froid.
La seule modification intervenue entre
les deux lectures est l'œuvre de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB). Largement acceptée par la com-
mission parlementaire, elle n'a donné
lieu à aucune discussion. Elle revêt
cependant un intérêt tout particulier
pour les communes du Jura bernois,
puisqu'elle permet aux communes
financièrement faibles de bénéficier

d'une meilleure adaptation des presta-
tions visant à compenser la capacité
contributive.

DROIT DE VOTE
Les députés bernois ont d'autre part

liquidé la révision de deux articles de la
constitution cantonale afin d'adapter
cette dernière au droit fédéral. Aux
termes de cette révision, le droit de vote
cantonal reste fixé à 20 ans. En revan-
che, l'éventail des citoyens exclus pour
diverses raisons du droit de suffrage a
été sensiblement réduit. Ainsi, seules
demeurent privées de ce droit « les per-
sonnes qui ont été interdites pour cause
de maladie mentale ou de faiblesse
mentale». Reste encore à demander
l'avis au souverain.

Le parlement cantonal s'est enfin
donné un nouvel instrument légal qui
permettra aux communes ou à un servi-
ce social régional d'apporter son aide à
l'encaissement des pensions alimentai-
res dues aux enfants mineurs ou en
cours d'études, et cela jusqu 'à l'achè-
vement de ces dernières. Les ayants
droit pourront le cas échéant , bénéficier
d'avances. (ATS)

Le procès a été fixé au 6 mars
CANTON DU JURA | Mf aire J__ _drê Rychen

De notre correspondant:
On se souvient de l'affaire criminelle qui a défrayé la chro-

nique d'Ajoie et du Jura en mars 1978. Un caporal de
gendarmerie en poste à Porrentruy, Rodolphe Heusler, âgé
de 39 ans, avait été retrouvé criblé de balles - quatre dans la
tête et deux dans le corps-dans un immeuble désaffecté des
environs immédiats de Porrentruy. Toutes espèces
d'hypothèses furent alors émises, y compris celle de l'atten-
tat politique. Mais, presque deux mois après le crime, un col-
lègue du caporal Heusler, l'agent André Rychen, était arrêté.
Il fut d'abord poursuivi pour faux témoignage, puis reconnu
avoir tiré six balles sur son collègue, par méprise, parce qu'il
avait eu peur dans la maison obscure. Depuis lors, le
gendarme Rychen est revenu sur ses déclarations et il a
donné de nombreuses versions des faits.

Aujourd'hui, il se dit même innocent et il affirme qu'il dira

toute la vérité sur le véritable auteur du crime au moment
opportun. Le comportement de l'accusé, qui s'est contredit
d'innombrables fois, a obligé les enquêteurs à procéder à de
nombreuses recherches, ce qui explique que l'affaire arrivera
devant la justice à quelques jours près deux ans après qu'elle
se fut produite.

C'est en effet le jeudi 6 mars prochain que le procès
d'André Rychen débutera devant la Cour criminelle du Jura,
au château de Porrentruy. Le gendarme est renvoyé devant
la justice sous prévention d'assassinat, éventuellement de
meurtre, et de vol (vol du revolver de la victime sans doute).
Le procès se poursuivra le 7 mars, puis reprendra le lundi
10 mars, sa fin étant prévue le vendredi 14 mars au plus tard.
11 serait exagéré de dire que cet événement constituera, pour
Porrentruy, le procès du siècle, mais ce sera pour le moins
celui de l'année. BÈVI

Route inondée
la commune
de Vauffelin

isolée
(c) Depuis mardi matin, la route
Romont-Vauffelin est coupée à la
circulation par une inondation, et
ce, pour une durée indéterminée.
Un «lac » s'est en effet formé dans
une sorte de cuvette de la route, à la
suite de la fonte des neiges et des
fortes chutes de pluie.

Vauffelin est ainsi isolé du reste
du monde. Ce phénomène se
produit régulièrement chaque
année à pareille époque.

Rachat de l'usine à gaz?
Une offre synonyme d'espoir à Tavannes

D'un correspondant :
Tout n'est pas perdu pour l'usine

à gaz de Tavannes, qui a été dé-
clarée en faillite le 12 novembre
dernier. En effet, un industriel de
la vallée de Tavannes a fait une
offre sérieuse pour le rachat de
l'usine. Celui-ci compte continuer
la fabrication du gaz et sa distri-
bution aux quelque 1600 abonnés
de huit communes.

Cette nouvelle surprenante a
été annoncée hier, lors d'une
séance du groupe de travail char-
gé de gérer l'entreprise en faillite
durant les deux années nécessai-
res à la conversion des abonnés
au gaz à l'électricité. Il appar-
tiendra à la masse en faillite de
décider de la suite à donner à
cette offre. Alors que tout le mon-

de pensait à la fermeture pro-
chaine de l'usine, voici une offre
de rachat qui peut encore sauver
cette entreprise.

Rappelons que l'usine à gaz de
Tavannes était déficitaire depuis
1976. Un plan de redressement
avait été établi, mais les huit
communes desservies par l'usine
avaient refusé de lui accorder une
aide financière de 213.000 francs.
La faillite était inévitable dans ces
conditions.

Une succursale u"«Afrique-Europe» à Delémont?
De notre correspondant :
Depuis quelque temps, un juris te et enseignant du Cameroun, M. Bodol

A. Guimbous, président international du cercle des promoteurs d'« Afri-
que-Europe», essaie d'établir des contacts à Delémont, Porrentru y et Sai-
gnelégier. Sa fondation est établie à Bâle depuis huit mois; elle est repré-
sentée dans 14 pays européens et 38 pays africains et annonce 38.000
adhérents.

M. Guimbous espère que le canton du
Jura ou la ville de Delémont mettront

._ des locaux à sa disposition. Il a rencon-
tré le président du gouvernement,
M. Jean-Pierre Beuret, ainsi que le
maire de Delémont, M. Georges Scher-
rer. U a également rendu visite au prési-
dent du parlement, M. André Cattin, de
Saignelégier. En fait, il semble que
jusqu 'à présent, ces personnalités,
auxquelles il faut ajouter encore
M. Roger Schaffter, délégué à la coopé-
ration, et M. Claude Stadelmann, direc-
teur du Centre culturel de Delémont, se
soient contentées de prendre connais-

sance des buts de la fondation "Afri-
que-Europe» et des désirs de son prin-
cipal leader, M. Guimbous. Ce dernier
rencontrera-t-il dans le Jura plus de
compréhension et de succès qu 'à Bâle,
où il semble connaître quelques
ennuis ? . .

L'administration cantonale bâloise,
par exemple, vient de lui interdire de
faire des collectes sur la rue. Au niveau
fédéral même, tout n'est pas parfait
pour lui, puisqu'il n'a pas encore reçu le
passeport qui lui permettrait de quitter
notre pays.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Stcine.
Elite : permanent dès 14 h 30, Six suédoi-

ses au pensionnat.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 30, La déro -

bade.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 45, Lord of the

rings.
Métro : 19 h 50, Les trois jours du Condor

et La rage du tigre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Météôr.
Rex : 15h et 20 h 15, Le sheriff et les

extra-ter.es.res ; 17 h 45, Le notte di
Cabiria.

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

EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu.
Foyer 3 : le jeu en zone urbaine.
Galerie 57 : Jean Villard , gouaches.
Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret.
EFGS, Macolin : exposition de la collection

Charly Bùhler.
Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture à

l'huile.
CONCERT

Société d'utilité publique , aula des Prés-
Ritter : 20 h 30, Pierre Chêne et Pierre
Nicolas (contrebassiste de Brassens),
chansons.

Pharmacie de service: tél. 22 41 40.

Bureau Cortési s ̂  „
(, h

Route de Neuchâtel 140
2505 BIENNE

. Tél. : 032 22 09 11
Télex: 34 184

L'hôpital Mon-Repos
à La Neuveville

sera démoli :
lire en page 27

Nouvelle Coop
projet bloqué

(c) On sait que Coop envisage la construc-
tion d'une nouvelle grande surface, rue de
l'Industrie. En raison notamment des pro-
blèmes posés par le stationnement des
voitures et la circulation dans le secteur , la
commune a fait opposition à la construc-
tion. Elle a décidé l'établissement d'un plan
de lotissement, dont le premier projet a été
soumis à Coop.

Les démarches en sont là pour l'instant.
Le projet est donc actuellement bloqué.

(c) M. André Marchand junior rempla-
cera M. Michel Broquet (PDC), démis-
sionnaire, à la commission de révision
des structures communales ; à la com-
mission de protection civile, M. Robert
Lévy (PLR), succédera à M. Gaston
Noguès. Autre changement encore:
c'est M"0 Danièle Affolter qui a été
nommée en tant que secrétaire des
écoles de la ville. Elle remplace
M"* Eliane Jecker , de Bassecourt, qui a
passé à l'administration cantonale.

M. Bodol A. Guimbous est un disciple
de Martin Luther King, auprès duquel il
a vécu durant trois ans. Lui et son
mouvement luttent pour la défense du
droit des gens, le respect des libertés
individuelles, de la démocratie et du
fédéralisme. Ils cherchent à établir des
échanges entre les hommes de nationa-
lité et de couleur différentes, au-dessus
des partis politiques et des antagonis-
mes religieux. Ils aspirent à l'épanouis-
sement de l'être humain.

Mardi soir, M. Guimbous et l'un de
ses collaborateurs ont fondé un comité
provisoire avec quelques jeunes Juras-
siens. Ils envisagent de réunir le
29 février prochain, à Delémont, une
assemblée publique à l'issue de laquelle
sera constituée une section jurassienne
de la fondation «Afrique-Europe». Le
calendrier comporte encore une semai-
ne « Afrique-Europe - Martin Luther
King » et, éventuellement, l'ouverture à
cette occasion d'un centre international
«Afrique-Europe», à Delémont.

BÉVIChangement
dans les commissions

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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COIFFURE ANTOINETTE, Tél. 25 21 83
cherche :

modèles pour coupes
modèles pour permanentes

modèles: cheveux longs
pour coiffures tressées.

Se présenter: rue Trésor 1
1°' étage (Beldona)
Tél. 25 21 83. 59693-A
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Dans /e monde automobile, Civic est synonyme d'un immense suc- tion avant, la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLS
ces remporté par un concept d'avant-garde. Technique de pointe , offre un plus grand volume de chargement grâce à son essieu
format compact et fonctionnel , qualité et économie en sont les arrière rigide), les freins à disques à l 'avant et le double circuit de
atouts principaux. freinage caractérisent le modernisme exceptionnel de ce concept.
Et voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont «en pleine forme». De plus , ces voitures sont spacieuses et dotées d'un confort ainsi
La ligne aérodynamique des nouvelles carrosseries réduit la résis - que d' un équipement encore plus à Ta vant-garde. Le dossier du
tance à l' air et la consommation d'essence. Le nouveau moteur de siège arrière à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien
1335 cm 3 a été conçu en vue d'une économie maximale de carbu- pratique,
rant. Il développe 44,1 kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à
100 km en moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine forme»,
GLS est un gage supplémentaire d'économie et de silence. La trac- étonnantes par leurs prix universellement accessibles.
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Ces chiffres illustrent les consommations exceptionnellement _é\ QAA 1+ transport Fr . 60 -) Civic GLS. 3 portes, 5 vitesses. 44 AAA '+ "anspon Fr 80 ~> °VIC Wa30n CLS. 5 portes,

basses d'essence normale de ia nouvelle série des Civic 1,3. iWO«rW»" Hondamatic: Fr. 500.-. Métallisé: Fr. 250.-. 11 9&\l»m 5 vitesses. Hondamatic: Fr. 500.-. Métallisé: Fr. 250.-.

Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross . Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs , A. Curtl , Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura
SA . Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage J. R Chuard , Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz . Tél. 039/44 17 44 - Tavannes: Station Shell , A. 0e Cola , Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la
Station , M.Lautenbacher , Tél.038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA . Tél.024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon , 1227 Carouge -Genève , Tél.022/429240.
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AUTRUCHE I
Nouvfil arrivage. Prix spécial j

à Fr. 18.— le kilo I
(par paquet de 2 kilos) |

Au détail : [

à Fr. 20.— le kilo I
La viande la plus tendre pour une excellente fondue bour- < i
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. i: !
Faites une réserve pour votre congélateur. !

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL t !
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ¥M

i Fermeture hebdomadaire : le lundi
62118-A l-
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Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-
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5 V^^- est en fait mieux assimilé par
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Plus rapide - plus efficace.

\ TRANSPORTS INTERNATIONAUX |:
TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90 2 I
I D. ROTHPLETZ si
^B_ Brévards 3 Neuchâtel JS
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Avec Delay, enregistrez
les Jeux Olympiques

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

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

r  ̂
Associé au Videorecorder PHILIPS N 1702,

E-W____\ ce système ne coûte que Fr. 89- par mois
^S \̂ (min. 12 mois)

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

les conseils du vrai spécialiste

Neuchâtel: rue de l'Hôtel-de-Vllle 6, tél. (038) 25 27 22

tonl I bAUÂ en vente au bureau du journal



Groupe 3 : le titre à Neuchâtel?
 ̂

hockey sur gi_ce 1 
re 

ligue: en attendant les finales

L'avant-dernière soirée de championnat, jouée par de médiocres
conditions atmosphériques, n'a guère été favorable aux équipes recevan-
tes qui n'ont récolté que trois points. En s'inclinant pour la première fois à
domicile, mais pour la troisième fois depuis le début du second tour, Ajoie
a dû céder le fauteuil de « leader» qu'il occupait depuis le 12 octobre, date
du coup d'envoi. Neuchâtel-Sports, l'heureux bénéficiaire de cette passa-
tion des pouvoirs, a ainsi comblé un écart qui s'élevait à quatre points à
mi-parcours.

Neuchâtel-Sports a donc gagné ses
galons de chef de file à Saint-lmier.
L'équipe de Turler , qui alignait deux
«inédits », les juniors Droz et C. Leuen-
berger , a bien tenté de créer la surprise,
mais a finalement dû s'incliner devant la
plus grande maturité de son hôte. Malgré
sa défaite , Saint-lmier a joué l'un des
meilleurs matches d'une saison qui ne lui a
rapporté que trois victoires.

NERVOSITÉ
Le choc du jour , opposant Ajoie à Ber-

thoud , a tenu ses promesses. Il n 'a toute-
fois pas tourné à l'avantage des Ajoulots ,
au grand dam de la majorité des six cents
spectateurs accourus à la halle de Porren-
truy. Forts de leurs atouts physiques,
spéculant sur la contre-attaque , les proté-
gés de Dolder ont remporté un succès
qu 'ils ont forgé lors du tiers initial et qu 'ils
ont , ensuite, préservé avec autorité.
Ajoie , pour sa part , a déçu. Ses jeunes
éléments deviennent apparemment
nerveux lorsque les événements leur sont
défavorables. De plus, la malchance s'en
mêle : aprèsl'entraîneur-joueur Aubry, ce
sont les frères Berdat qui sont annoncés
blessés. Stéphane souffre d'un genou
déboîté alors que Christophe a été touché
au visage.

Tout comme au premier tour , Etoile
Thoune et Le Locle ont partag é la poire en
deux , après de nombreux renversements
de situation. Les Neuchâtelois se sont
aménagé les meilleures occasions , si bien
que les Steliiens durent , finalement ,
s'estimer satisfaits d'enlever la moitié de
l'enjeu. Le Locle tient à quitter la premiè-
re ligue en beauté.

Ecrasé à l'aller (9-1), Adelboden s'est
vengé de cinglante manière contre Rot-
blau. Les joueurs de l'Oberland ont
marqué à neuf reprises entre la 8mc et la
44mc minute , avant de desserrer leur
étreinte et de permettre à Rotblau de
remporter le dernier tiers. Kunzi (Adel-
boden) , auteur de trois buts , s'est montré
le meilleur marqueur du groupe , en ce
week-end.

Wiki a reçu une nouvelle fessée devant
son public. Grindelwald, qui lui a « passé »
dix buts , remonte ainsi au milieu du clas-

sement. Avec 96 buts à son passif , Wiki
possède la plus mauvaise défense du
groupe. Le contrat de l'entraîneur
Wuthrich ne sera pas renouvelé et il est
question de Simon Schenk (Langnau)
pour lui succéder.

Le responsable du calendrier a bien fait
les choses: l'ultime ronde nous réserve,
en effet , un affrontement au sommet
entre le premier , Neuchâtel-Sports , et son
daup hin , Ajoie. L'occasion est ainsi
offerte aux Ajoulots de reprendre ce
qu 'ils ont longuement considéré comme
étant leur bien personnel : la place de
«leader» . Mais l'adversaire l'entendra
évidemment d'une autre oreille ! Un point
suffirait à apporter le titre à Neuchâtel et à
lui éviter , partant , un match de barrage
qui aurait lieu trois jours avant le début
des finales...

La situation
Groupe 3

1. Neuchâtel 17 13 1 3 90 61 27
2. Ajoie 17 11 3 3 97 67 25
3. Berthoud 17 9 3 5 72 55 21
4. Adelboden 17 8 2 7 84 70 18
5. Rotblau 17 7 3 7 86 69 17
6. Grindelwald 17 6 4 7 73 67 16
7. Et.-Thoune 17 6 3 8 58 80 15
8. Wiki 17 6 1 10 68 96 13
9. Saint-lmier 17 3 5 9 64 90 11

10. Le Locle 17 2 3 12 50 87 7
Samedi. - Neuchâtel-S ports - Ajoie

(8-8) ; Berthoud - Wiki (5-6) ; Le Locle -
Adelboden (3-4) ; Rotblau Berne - Saint-
lmier (4-6) ; Grindelwald - Etoile Thoune
(3-5).

Groupe 4
1. F. Morges 16 13 1 2 98 49 27
2. Serriêres 17 11 3 3 110 65 25
3. Marti gny 16 9 1 6 100 65 19
4. Monthey 17 9 0 8 68 68 18
5. Montana 16 8 0 8 83 83 16
6. Lens 17 6 2 9 54 79 14
7. Champéry 16 6 1 9 54 76 13
8. Yverdon 17 6 1 10 73 91 13
9. Sion 17 6 0 11 63 76 12

10. Ch.-d'Œx 17 2 5 10 61 112 9
Demain. - Forward Morges - Yverdon ;

Marti gny - Monthey; Château-d'Œx/
Gstaad - Montana; Lens - Champéry ;
Sion - Serriêres;

Berthoud , qui est d'ores et déjà assuré
de la « médaille de bronze» , accueillera
Wiki. Les recevants devraient logique-
ment s'adjuger les deux points. Néan-
moins, avec ce diable de Wiki , tout reste
possible. D'autant plus qu 'on jouera entre
voisins, ce qui pourrait bien raviver quel-
ques anciennes rognes!

Le Locle fera ses adieux (le chansonnier
dirait qu 'il ne s'agit que d'un au revoir !) à
la première ligue contre Adelboden. Il
voudra certainement le faire sur un coup
d'éclat , par la grande porte, mais aura de
la peine à parvenir à ses fins, car Adelbo-
den marque beaucoup de buts depuis
plusieurs semaines.

Pour le surplus, Rotblau en découdra
avec Saint-lmier, tandis que Grindelwald
se mesurera à Etoile Thoune. A qui les
ultimes honneurs ?
LE CLASSEMENT DES MARQUEURS

Après dix:sept journées , le classement
des marqueurs se présente comme suit : 1.
Fasel (Rotblau) 23 buts ; 2. C. Berdat
(Ajoie) et R. Giambonini (Neuchâtel) 21 ;
4. Beyeler (Ajoie) 19; 5. Turler (Saint-
lmier) et Dolder (Berthoud) 17 ; 7. Burki
(Grindelwald) 15 ; 8. Tschanz (Le Locle) ,
Sanglard (Ajoie) et L. Marcon (Adelbo-
den) 14; etc. Jimpy

PILIERS. - L'entraîneur Paul Hubscher (à gauche) et le gardien Heinz Grieder sont deux des solides piliers des Young Sprin-
ters. (Avipress-Treuthardt)

Groupe 4 : premier objectif atteint pour Serriêres
Cette fois, ça y est. On connaît le nom des deux finalistes du groupe 4 et celui du

relégué. Une petite inconnue encore pour la suite de la compétition: les positions en
tête puisque, mathématiquement, Serriêres peut encore rattraper Forward Morges et
avoir recours au match de barrage pour le titre de champion de groupe. Toutefois , on ne
voit pas très bien, à quinze jours des finales, comment Forward pourrait s'incliner à
Champéry dans un match en retard et, à domicile, contre Yverdon , demain soir.
D'autant plus que l'espoir de pouvoir commencer les finales à domicile est un élément
moral important.

Ainsi , comme l'an dernier , Forward
Morges et Serriêres participeront aux
finales de promotion , comme générale-
ment prévu en début de saison. Pour
Château-d'Œx-Gstaad, c'est la fin d'une
carrière en première ligue. L'équipe du
Pays-d'Enhaut va maintenant préparer
l'avenir, remonter une équipe de jeunes
joueurs . Jean-Pierre Bochsler , quant à lui ,
a réussi son pari en maintenant Yverdon
en première ligue, tout comme Charl y
Henzen qui a su donner à ses jeunes
Sédunois , l'influx suffisant au bon
moment.

Alors que Forward Morges était au
repos forcé, son match à Champéry ayant

été renvoyé, Serriêres a obtenu la garan-
tie de partici per pour la deuxième année
d'affilée aux finales de promotion. Le
premier but de la saison est atteint. Il
s'agit , maintenant , de voir plus loin.
Contre Château-d'Œx, l'équi pe neuchâ-
teloise a prouvé son retour en forme. Le
passage à vide est donc venu au bon
moment. Depuis une quinzaine , les Ser-
riérois sont en nette progression. Ils
devraient être au sommet de leurs possibi-
lités au bon moment.

Certes, l'adversaire , samedi soir , était
faible. Château-d'Œx, déjà résigné, n 'a
pas opposé une résistance telle que celle
qui attend les Neuchâtelois en finale. Mais
cette partie a permis de mettre chacun en

confiance. En jouant collectivement , Ser-
riêres a trouvé le chemin du but à dix
reprises.

Alors que Serriêres s'apprête à vivre
des heures chaudes , Château-d'Œx pense
à l'avenir. L'équipe de Wicky est reléguée
en deuxième ligue. Etonnant , finalement ,
lorsqu 'on songe aux arrivées de l'entre
saisons avec le trio venant de Forward
Morges, formé de Ray, Wicky et Sauvain.
Relégué, Château-d'Œx aura réussi
l'exploit de prendre un point à chacun des
finalistes. Maigre consolation...

MATCHES DE CLASSEMENT

Les autres matches ont permis à Sion
d'assurer sa survie dans cette catégorie de
jeu. Vainqueurs à Yverdon d'une forma-
tion vaudoise qui a aussi su réagir au bon
moment , les Valaisans ont obtenu deux
points synonymes de sécurité. Sion va
donc rester en première ligue. Il est cer-
tain que la formation de l'Ancien-Stand
sera , dans les prochaines années, une
valeur sûre de la catégorie. Elle ne peut
que progresser.

Monthey a profité de la venue du néo-
promu , Lens, pour empocher deux
nouveaux points. Monthey finit sa saison
à domicile par un succès. Du côté du Cha-
blais , on parle également déjà de l'an pro-
chain. A la patinoire du Vernay, il y aura
des renforts. Le public , dans cette région
de la Romandie , aime le hockey. En
première ligue, dans un championnat

moyen pour elle, l'équipe de Monthey a
eu plusieurs fois plus de 2000 spectateurs .
A faire rêver... sous le toit d'une patinoi-
re!

Enfin , le derby valaisan qui promettait
entre Montana et Martigny, a dû être
également renvoyé.

LA FIN

Pour huit des dix équipes du groupe, on
mettra la clef sous le paillasson samedi
soir. Le championnat sera terminé. Bien
pour certains (Lens), décevant pour
d'autres (Monthey et Château-d'Œx).

Cette dernière ronde débutera demain
soir vendredi. On se demande pourquoi
toutes les rencontres de cet ultime tour de
championnat n 'ont pas été fixées le même
jour à défaut de la même heure. On ne
peut pas s'empêcher de penser que si tout
n 'était pas fixé pour les finalistes et le
relégué... les «combines» auraient été
faciles. Demain soir donc, Forward
Morges tentera de finir en beauté son
championnat en recevant Yverdon. Mar-
tigny sera également -favori , contre
Monthey.

Samedi , Montana ne devrait pas être
inquiété à Château-d'Œx à moins qu'au
Pays-d'Enhaut, on désire fermer le rideau
sur la première ligue en beauté. Lens
devrait aussi terminer victorieusement
contre Champéry alors que Serriêres se
rendra à Sion, pour un match qui peut être
de qualité.4 J.-C. S.

Le 700 me but de Phil Esposito
Chez les «pros » nord-américains

Phil Esposito, le joueur de centre des
Rangers de New- York, a franchi une
étape his torique dans sa course contre
Gordie Howe (786 buts en 25 saisons
dans la L.N.H.) pour devenir le meilleur
franc-tireur de tous les temps. L'as
compteur a enfilé 2 buts contre
Washington au cours d'une joute
gagnée 6-3 par les Rangers et a atteint
le plateau magique des 700 buts.
Comme il l'a ouvertement prédit,
Esposito devrait dépasser les 800 filets
lorsqu 'il entamera sa 20™ saison et
fêtera ses... 40 ans! Actuellement, il
produit l'excellente moyenne de
41 buts par campagne depuis ses
débuts sous la grande tente, soit en
1963-64.

TERRIBLE BAGARRE

Les places deviennent chères pour
une éventuelle participation en Coupe
Stanley et les parties pimentées ne
font pas défaut en ce dernier tiers de la
saison 79-80. Les Nordiques de
Québec, qui luttent au coude à coude
avec Toronto dans les bas-fonds du
groupe 4, ont offert un électrisant gala
de boxe à leurs hôtes d'un soir, les
Bruins de Boston. Un impressionnant
combat a éclaté, à la fin du 2™ vingt,
entre Redmond et Fitchner, des Nordi-
ques. Comme les deux belligérants
furent chassés au banc d'infamie, ils
s 'y retrouvèrent pour continuer à croi-
ser les poings ! Redmond ayant visi-
blement le dessous, Songin,
McGrimmon et Wensink vinrent à son
secours. Bien entendu, les Québécois
Plante et La rivière les interceptèrent au
passage et une formidable bagarre
s 'engagea devant un public en délire et
friand d'émotions fortes. L'arbitre en
chef. Bob Kilger, eut la délicate mis-
sion de bannir 7 joueurs du match,
alors que 209 minutes de punitions
étaient distribuées. Dominés en boxe,
les Bruins s 'imposèrent sur le plan du
hockey et la formation du pilote
Creighton empocha une victoire facile
de 7-2.

L'ÉTOILE MONTE

Wayne Gretzky, 19 ans, l'étoile nais-
sante des Oilers d'Edmonton, va-t-il
propulserson club dans les séries de la

Coupe Stanley? Toujours est-il que le
joueur de centre, qui anime la ligne de
parade des Oilers avec McDonald et
Galighen, a de fortes chances d'enle-
ver le trophée Calder attribué à la meil-
leure recrue. Affichant une vivacité
exceptionnelle, Gretzky (1 m 78 pour
75 kg) a dynamité les Jets de Winnipeg
en obtenant le premier tour du
chapeau de sa carrière. Sa fiche au
classement des compteurs indique
31 buts mais il est encore loin du
record de 53 buts en 80 joutes pour
une recrue, détenu par Mike Bossy,
des Islanders de New- York, et établi
lors de la campagne 1977-78.

J. Jojic

Le classement

Groupe 1: 1. Philadel phie 50/82; 2.
Rangers 53/57; 3. Islanders 50/55 ; 4.
Atlanta 52/53 ; 5. Washington 51734.

Groupe 2: 1. Chicago 52/55 ; 2. St-
Louis 52/51; 3. Edmonton 51742 ; 4.
Vancouver 51/40; 5. Colorado 51/36; 6.
Winnipeg 54/35.

Groupe 3: 1. Montréal 52/62 ; 2. Los
Angeles 51/51; 3. Pittsburgh 52/49; 4.
Détroit 50/47 ; 5. Hartford 48/40.

Groupe 4: 1. Buffalo 52/70 ; 2. Boston
51768 ; 3. Minnesota 49/54 ; 4. Toronto
50/46; 5. Québec 50/45.

5SJJSL 
o|ymPisme 1 La passionnante histoire des Jeux d'hiver (VII)

Les Soviétiques allaient conti-
nuer à rafler les médailles aux Jeux
suivants, à Squaw Valley, une
station américaine créée de toutes
pièces et où le bobsleigh, à la gran-
de colère de ses dirigeants et prati-
quants, ne put se dérouler en raison
de... l'absence de piste ! Un pati-
neur de vitesse, Eugeni Grichine,
remporta son second titre olympi-
que d'affilée sur 500 mètres. Ce
Soviétique, un pur sprinter, réussit
ainsi l'exploit de mettre un terme à

ROGER STAUB. - L'un des plus prestigieux champions que la Suisse ait
«produit», l'Arosien n'a pas manqué le rendez-vous de Squaw Valley.

(ATP-Archives)

quatre années de compétitions
sans avoir subi une seule défaite
sur sa distance de prédilection.

STAUB ET YVONNE RUEGG

Aux côtés de Grichine, sur la
première page du livre d'or des
Jeux d'hiver de 1960, figure aussi
une extraordinaire patineuse
américaine, Carol Heiss, qui a
apporté au patinage artistique un

dynamisme et une joie qui n'appa-
raissaient pas auparavant.

En ski alpin, seule une Canadien-
ne, Ann Heggtveit (slalom spécial)
parvint à troubler la supériorité des
représentants des pays alpins, qui
«trustèrent» les victoires avec le
Français Jean Vuarnet, l'Autrichien
Ernst Hinterseer et le Suisse Roger
Staub, qui devait trouver la mort
dans un accident de deltaplane en
juin 1974, à Verbier. Chez les
dames, l'Allemande Heidi Biebl et
la Suissesse Yvonne Ruegg se
mirent au diapason en gagnant,
respectivement, la descente et le
slalom géant.

ÉCHEC SCANDINAVE
Dans les épreuves de ski nordi-

que, auxquelles était venu s'ajouter
un biathlon. Norvégiens, Suédois
et Finlandais enregistrèrent une
nouvelle déconvenue avec deux
succès allemands (les représen-
tants de l'Est et de l'Ouest étaient
encore regroupés au sein d'une
même équipe) : ceux de Georg
Thoma dans le combiné nordique

et de Helmut Recknagel dans le saut
spécial. En fond, en revanche, les
Soviétiques furent, cette fois,
moins heureux que quatre ans
auparavant et ils se contentèrent de
deux médailles de bronze (relais et
30 km avec Nikolai Anikine).

SENSATION EN HOCKEY

Enfin, en hockey sur glace, le duel
attendu entre Soviétiques et Cana-
diens fut tout simplement arbitré
par les Américains, qui terminèrent
le tournoi sans avoir connu la défai-
te, après avoir, notamment , battu
l'URSS par3-2 et le Canada par2-1 !

Pour la délégation suisse, la
qualité remplaça la quantité. Elle
n'obtint que deux médailles, mais
deux médailles d'or, grâce à ses
spécilistes du slalom géant, Yvon-
ne Ruegg et Roger Staub. C'est
également à ses skieurs alpins que
l'équipe helvétique dut ses deux
seules places d'honneur (Roger
Staub en descente et Lilo Michel en
slalom spécial, tous deux au
cinquième rang).

Fond 15 km : 1. Jakon Brusveen (No) - 2. Sixten Jernberg (Su) - 3. Veikko Hakulinen
(Fin). - Fond 30 km: 1. Sixten Jernberg (Su) - 2. Rolf Raamgard (Su) - 3. Nikolai Anikine
(URSS). -Fond 50 km: 1. Kalevi Haemaelainen (Fin) -2. Veikko Hakulinen (Fin) -3. Rolf
Raamgard (Su). - Combiné nordique : 1. Georg Thoma (Ail) - 2. Tormod Knutsen (No) - 3.
Nikolai Gussakov (URSS). - Saut spécial : 1. Helmut Recknagel (Ail) - 2. Niilo Halonen
(Fin) - 3. Otto Leodolter (Aut). - 4 x 10 km : 1. Finlande (Alatalo , Maentyranta , Huhtala ,
Hakulinen) - 2. Norvège - 3. Urss. - Biathlon : 1. Klas Lestander (Su) - 2. Antti Tyrvainen
(Fin) - 3. Alexandre Privalov (URSS). - Fond féminin 10 km : 1. Maria Gussakova (URSS) -
2. Liubov Baranova (URSS) - 3. Radia Erochina (URSS). - 3 x 5  km féminin: 1. Suède
(Irma Johansson , Briitt Strandberg, Sonia Ruthstrœm) - 2. URSS - 3. Finlande.

Ski alpin - Messieurs - Descente : 1. Jean Vuarnet (Fr) - 2. Hanspeter Lani g (Ail) - 3.
Guy Perillat (Fr). - Slalom spécial: 1. Emst Hinterseer (Aut) - 2. Hias Leitner (Aut) - 3.
Charles Bozon (Fr) . - Slalom géant : 1. Roger Staub (S) - 2. Pep i Stieg ler (Aut) - 3. Ernst
Hinterseer (Aut). - Dames - Descente : 1. Heidi Biebl (Ail) - 2. Penni Pitou (EU) - 3. Traudl
Hecher (Aut) . - Slalom spécial : 1. Ann Heggtveit (Ca) - 2. Betsy Snite (EU) - 3. Barbie
Henneberger (Ail). - Slalom géant : 1. Yvonne Ruegg (S) - 2. Penni Pitou (EU) - 3. Giuliana
Chenal-Minuzzo (It).

Patinage artistique - Messieurs : 1. David Jenkins (EU) - 2. Karol Divin (Tch) - 3.
Donald Jackson (Ca). - Dames : 1. Carol Heiss (EU) - 2. Sjoukje Ddijkstra (Ho) - 3. Barbara
Rôles (EU) . - Couples : 1. Barbara Wagner - Robert Paul (Ca) - 2. Marika Kilius - Hans-
jurgen Baeumler (Ail) - 3. Nancy Ludington - Ronald Ludington (EU).

Patinage de vitesse - Messieurs - 500 m: 1. Evgeni Grichine (URSS) - 2. William
Disney (EU) - 3. Rafaël Gratch (URSS). - 1500 m: 1. Roald Aas (No) et Evgeni Grichine
(URSS) - 3. Boris Stenine (URSS). - 5000 m: 1. Victor Kositchkine (URSS) - 2. Knut
Johannesen (No) - 3. Jan Pesman (Ho). - 10.000 m: 1. Knut Johannesen (No) - 2. Victoi
Kositchkine (URSS) - 3. Kjell Baeckman (Su). - Dames - 500 m : 1. Helga Haase (Ail) - 2.
Natalia Dontchenko (URSS) - 3. Jeanne Ashworth (EU). - 1000 m: 1. Clara Gusseva
(URSS) - 2. Helga Haase (Ail) - 3. Tamara Rylova (URSS). -1500 m : 1. Lidia Skoblikova
(URSS) - 2. Elvira Sereczynska (Pol) - 3. Helena Pilejczyk (Pol). - 3000 m : 1. Lidia Skobli-
kova (URSS) - 2. Valentina Stenina (URSS) - 3. Eevi Huttunen (Fin).

Hockey sur glace: 1. Etats-Unis - 2. Canada - 3. URSS.
(VII) Lire également FAN-L'Express des 30 et 31 janvier et des 1", 2, 5 et 6 février.

LE PALMARES

Porsche triomphe
à Daytona

Rolf Stommelen , vainqueur en 1978, Rein-
hold Jost et Volkert Merl , sur Porsche 935-
Turbo, ont facilement enlevé les « 24 Heures
de Daytona Beach» , première manche du
champ ionnat du monde des marques, termi-
nant avec 33 tours d'avance sur une autre Por-
sche 935, pilotée par Henn , Holbert et Paul.
Plaçant également une « Turbo » à la troisième
place, celle des Américains Ongais, Field et
Minter , vainqueurs l'année dernière , la marque
allemande a confirmé sa suprématie.

Le classement final : 1. Stommelen/Jost/Merl
(RFA), Porsche 935-Turbo, 715 tours, soit
4416 km à la moyenne de 182 km/h ; 2.
Henn/Paul/Holbert (EU) , Porsche 935 Turbo, à
33 tours ; 3. Ongais/Field/Minter (EU), Porsche
935 Turbo ; 4. M. Carter/Edwards, C. Carter
(Can/EU), Camaro ; 5. Koll/CookjLacava (EU),
Porsche 914.
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Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir

1 boulanger-pâtissier
Téléphoner au (038) 25 31 75,
G. Python, Boulangerie du Stade,
Neuchâtel. sseas-o

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

_f™_£WÂ*$$à SA Neuchâtel

cherche
pour son département administratif

une employée
expérimentée

ayant quelques années de pratique dans le domaine de la
gestion relative au traitement des salaires.
Préférence sera donnée à une candidate ayant l'habitude
de traiter des données pour ordinateurs.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres au service
du personnel «A» ou peuvent demander de plus amples
renseignements au (038) 21 11 41, interne 342.
FAVAG SA.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. 63792 0

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin, tél. 31 11 96

cherche, pour date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services

une extra
et

un garçon de cuisine
59696-0

v!J?»~Lr -ffli!1 *H- ' ̂ '̂ '̂ M-t!_jSBI__f

Pour le 1er avril ou date à
convenir, nous cherchons

mécanicien
autos

diplômé, travaillant de façon
indépendante.

Faire offres ou téléphoner au
58495-0

"V ' j . i Nous engageons, pour début
^MBF̂ H- '- V j mars ou date à convenir

pgB__l SOMMELIER I
HBH (ÈRE) 1
B3ES3HK  ̂ Téléphoner ou se présenter.
HLSJ4kftJ4iJ441ê_L™ 63375-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir !

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons

PAPETERIE
CONFECTION ENFANTS

RIDEAUX
LINGE DE MAISON

Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance
de travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan
d'intéressement au bénéfice, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. ~~8-0

2 VÉLOS DE COURSE (Allegro + Prof)
Campagnolo. Tél. 31 89 14. 59320-j

PUCH VELUX 30, vieux modèle, bon état.
Pneus, moteur, accessoires en plus, 500 fr.
Tél. 31 11 67. 59634-j

MACHINE À VAPEUR Wilesco, accessoires,
état de neuf, 100 fr. Tél. 31 11 67. 59633-J

NICHE À CHIEN d'occasion, à prendre sur
place. Tél. (038) 53 39 19, Cernier. 59687 J

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux ; radiateur électri-
que, état de neuf. Tél. (038) 41 22 93.59676-J

SECRÉTAIRE LOUIS XVI d'époque en
noyer; salon Louis XV ancien, 7 pièces,
satin jaune. Tél. 51 21 62, après-midi.59319-J

SOURIS ET GRILLONS pour terrariophyles.
Tél. (038) 25 92 62, int. 24. 59352.J

NICHE À CHIEN 120 x 80 x 85. Tél. (024)
71 14 29. 63324-J

POTAGER de restaurant, bas prix. Tél. (038)
55 14 09. 63323-J

TAPIS GRIS-BLEU 3,50 m x 2,50 m.
Tél. 24 61 65. 59365-J

1 ARMOIRE 2 PORTES plaqué noyer, 180 f r. ;
2 commodes 30 fr. pièce. Tél. (037) 77 17 91.

6391-J

1 LOT DE 70 DISQUES anciens 78-80 tours
très connus ; 1 frigo Siemens 170 1, parfait
état ; 1 lot de 14 m3 poutres en chêne, 4-5 m
de long. Tél. (038) 63 34 45. 63965-J

COMPLETS HOMMES, parfait état, très peu
portés, tailles 56-58. Tél. 46 22 69. 695B2-J

VESTE RENARD ARGENTÉ bordée cuir,
cédée à moitié prix. Tél. 31 70 53, le soir.

59952-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
objets, accessoires, même miniatures, avant

- 1930. Tél. (039) 23 86 07, Mm° Forney.
Déplacements. 62520-j

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE d'occasion,
parfait état, avec graisseur, longueur 30 cm.
Tél. 47 18 10. 59708-j

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

CHERCHE MATELAS 130 cm, 140 cm ou
160 cm, bas prix. Tél. 25 07 91. 59369-J

SAINT-BLAISE studio meublé avec cuisinet-
te et douche, 200 fr. + charges, à partir du
1er février. Tél. 33 35 26. 59621-J

SAINT-BLAISE appartement meublé de
2 V_ pièces, cuisine, salle de bains, tout
confort, 400 fr. + charges. Libre immédia-
tement. Tél. 33 35 26. 59620-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 59605-J

POUR FIN AVRIL 3 pièces tout confort,
cuisine agencée. Grise-Pierre 5.
Tél. 25 10 05. 59672-J

AREUSE : appartement de 3V_ pièces pour
le 1er avril prochain. Tranquillité, vue, dans
la verdure. Jardin appartenant à l'immeuble.
Fr. 395.—, charges comprises. Tél. 33 67 49.

59358-J

STUDIO MEUBLÉ 320 fr., dès le 1er mars
1980, faubourg du Lac 43. S'adresser à M""
Jaccard, de 12 h à 13 h et de 18 h à
19 heures. 59692-j

DOMBRESSON, appartement 8 pièces,
confort, dépendances, jardin, juillet-août.
Tél. 53 30 80 (soir). 63325-J

STUDIO MEUBLÉ, Cressier, 200 fr.
Tél. 47 23 29. 59706-J

QUARTIER VAUSEYON, appartement
2 pièces meublées, cuisine, salle de bains,
tout confort, libre tout de suite ou pour date
à convenir. Tél. 33 35 26. 59623-J

À COUPLE TRANQUILLE: 3 pièces, balcon,
cave, jardin, confort, maison familiale, pour
le 24 avril 1980. Fornachon 23, Peseux,
tél. 31 25 34. 598B5-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein
centre, jouissance douche-cuisine. A jeune
fille seulement. Tél. 25 33 31 (l'après-midi).

59961-J

ON CHERCHE STUDIO meublé jusqu'à
300 fr., ouest de la ville. Tél. 41 13 47.

59404-J

URGENT : APPARTEMENT 4 ou 3'/. pièces,
quartier Eglise rouge - Nid-du-Crô. Bonne
récompense. Tél. 24 13 43 dès 9 h 30.

5963 5-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, maximum 300 f r.,
ensoleillé, entre Marin et Auvernier.
Tél. 53 32 67, entre 9 h et 11 heures. 59366-J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT quatre
pièces confortables, Saint-Biaise, Hauterive
ou est de Neuchâtel, pour fin avril. Tél. (038)
25 05 15, dès 19 heures. 59689-j

FEMME DE MÉNAGE 2 fois par semaine.
Tél. 24 30 44, le matin. 59344-j

JE CHERCHE gentille personne pour s'occu-
per de 2 garçons 10 et 6 ans, pendant la
journée, environ 1 mois. Chambre à disposi-
tion, Val-de-Ruz. Tél. 53 44 82, dès
19 heures. 59_5-J

PLACE COMME APPRENTI employé de
commerce pour août 1980. Tél. 33 65 19.

63980-J

DAME cherche à faire heures de ménage, le
mardi matin. Tél. 313948, heures des
repas. 59698-J

DAME consciencieuse cherche travail de
bureau à domicile, temps partiel.
Tél. 42 26 44. 69355-J

AIDE DE BUREAU fixe ou partielle.
Tél. 51 32 70. 59357.J

DAME CHERCHE à faire des nettoyages
toute la journée. S'adresser à Perera Maria,
Louis-Favre 15, Neuchâtel. 59686-j

DAME CHERCHE nettoyages de bureau ou
travail à domicile. Tél. (038) 24 62 53.59348-j

URGENT. Etudiant cherche travail du 11 au
15.2.80 et quinze jours en avril. Tous travaux
acceptés. Tél. (038) 53 21 67. 59346-j

HOMME 40 ANS cherche place aide-
concierge ou manœuvre. Tél. 24 43 69, le
SOir. 59678-J

HEURES DE MÉNAGE à Neuchâtel. Ecrire à
Mademoiselle Etienne, Uttins 17,
2034 Peseux. 59345-j

COUTURIÈRE ferait tous genres de couture,
retouches acceptées. Tél. 41 38 44. 596BO-J

COURS DE NATATION pour débutants. Ins-
criptions : tél. (038) 53 42 08, après
19 heures. 58399-J

DONNERAIS LEÇONS DE PIANO privées,
20 fr./l'heure. Tél. 25 72 94. 59401-j

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour
la liberté d'opinion. Case postale 311,
Neuchâtel. 59367-J

LEÇONS DE PIANO, PESEUX. Tél. 31 97 26.
59397-j

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30 le matin. 63930-J

ECOLE MODERNE cherche famille pour
élèves suédois dès le 15 juin au 9 août 1980.
Tél. 24 15 15. 63322-j

PERDU SAC DE SPORT À CERNIER. Impor-
tant: lunettes médicales. Récompense.
Tél. 53 49 69. 59400-j

m 

Fabrication et distribution de machines
et produits pour les industries graphiques
et électroniques
FAG est membre du groupe Bobst.

Nous cherchons tout de suite, ou pour date à convenir, un

électromécanicien
avec quelques années de pratique et si possible avec des
connaissances en électronique pour

MONTAGES et SERVICE APRÈS-VENTE
pour nos machines à installer et déjà livrées en

SUISSE ALLEMANDE
Argovie, Bâle, Berne, Lucerne, Zurich et Saint-Gall.

Si vous êtes de langue maternelle allemande ou bilingue et
intéressé à vous installer dans la région zurichoise, téléphonez
ou mieux, envoyez-nous un curriculum vitae avec la date i
d'entrée possible. j.

Nous offrons: formation approfondie, travail varié, salaire et
frais appropriées, prestations sociales modernes, éventuelle-
ment voiture d'entreprise.

FAG S.A., 7, rue de Genève, case postale 374,1001 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 12 71 (Monsieur Schuler). 63927-0

Boulangerie Raymond Weber
Serriêres

cherche

BOULANGER
Entrée immédiate.

Tél. 25 27 41. 63318-0
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Ces pierres, si elles pouvaient parler...
Parler de la préhistoire dans une

rubrique consacrée à du nouveau, cela
peut paraître insolite, mais bien des
lecteurs apprendront que l'ouest du
canton recèle de nombreux vestiges
témoins du passé. Alors, pour eux, ce
sera une nouveauté en ce début
d'année et un lieu à découvrir. Alors,
au gré d'une balade le long des grèves,
entre Saint-Aubin et Vaumarcus, les
amateurs de paysages pittoresques ne
seront pas déçus. A commencer par
l'itinéraire proposé aux piétons,

Fenêtre sur la grotte aux Filles.
(Avipress-R. CH)

Les dents de la mer... \ ip (Avipress-R. CH)

puisqu'après avoir longé un sentier
plus ou moins carrossable en se diri-
geant du port de Saint-Aubin vers
l'ouest, le parcours sera plutôt caho-
teux. A partir de Tivoli, ancienne
station lacustre, actuellement un
romantique port de pêche, la grève est
restée à l'état sauvage, avec toutes les
embûches qu'elle renferme: galets,
rochers, lianes, buissons avec ou sans
épines ! Ce tableau ne doit pourtant
pas décourager le promeneur car la
suite de l'aventure en vaut la peine.

LA GROTTE AUX FILLES

Si le canton est riche en grottes et en
cavernes, il en existe, en revanche, très
peu sur le pourtour du lac, à proximité
des eaux. La Béroche possède la sien-
ne; une grotte qui a toute une histoire
et ses légendes. Elle a pour nom la
grotte aux Filles ou la grotte aux Fées
etse situe à 150 m à l'ouest du chemin
des Pêcheurs, ce raidillon qui conduit
de la route nationale au bord du lac.
Avant la première correction des eaux
du Jura, en 1978, cette caverne
s'ouvrait directement sur le rivage.
Aujourd'hui, et c'est peut-être pour
cela qu'elle est méconnue, elle se
cache un peu plus haut, enfouie dans
la végétation, ce qui rend son accès dif-
ficile.

Ce n'est ni la grotte des Demoiselles,
ni celle du Beatenberg et elle ne mesu-
re que 17 m sur 10. Elle ne manque pas
de charme pour autant que les abon-
dantes formations de tuf accumulées

Le grand Châtelet (au fond : Saint-Aubin). (Photo R. CH)

au fil des siècles lui confère une beauté
et une originalité éblouissantes. C'est
peut-être là que vécurent les
premiers... Bérochaux lorsqu'ils
s'appelaient encore Helvètes ou
hommes des cavernes. C'est de là, dit
la légende, qu'il faut chercher les
origines des armoiries de La Béroche
ou plus exactement des fleurs qui les
décorent...

Plus à l'ouest, se faufilant entre les
énormes galets polis par la vague, on
atteint la propriété des Châtelets. Une
région dont le nom a été donné par
deux blocs de rochers surplombant la
rive tels des petits châteaux. De ces
blocs, il n'en subsiste plus qu'un seul :
le «grand Châtelet». C'est un banc de

rochers de près de 2000 m3. Resté là
où, on ne sait trop par que! phénomè-
ne, un rocher, dont on peut faire le
tour, puisqu'il se détache du terrain tel
un bloc erratique, à la différence près
qu'il est soudé à la plate-forme
rocheuse qui l'entoure. Côté lac, au-
dessous de ce rocher formant une cor-
niche, une multitude de «tasses» ont
été creusées par un goutte-à-goutte
séculaire. L'ensemble forme un
curieux paysage lunaire et, jadis, il
accueillait quelques familles de
grenouilles, disparues de la région.
Autour de ce rocher et jusque dans
l'eau, d'énormes pierres donnent à
penser qu'ici il s'est une fois passé une
chose. Ah, si ces pierres pouvaient
parler! R. CH

l'hôtel-motel-restaurant des Platanes
UN ENSEMBLE HÔTELIER À CHEZ-LE-BART :

M. Jean-Pierre Gessler a repris en
mai l' ensemble hôtelier des Platanes , à
Chez-le-Bart, qui a été aménag é en
1955 par son père. Il est secondé par sa
femme Elisabeth et une trentaine
d'employés en haute saison. L'endroit
est ravissant. L'ensemble, disposant
d'une cinquantaine de chambres
modernes , d'une capacité de
100 places domine le lac et offre un
panorama uni que sur les Alpes, la
forêt et le vignoble.

UN ATOUT: LA DIVERSITE
L'hôtel des Platanes se distingue par

la diversité do ses installations : un
hôtel au bord de la N5, avec un car-
notzet de 50 places; un restaurant de
50 places offrant de la cuisine bour-
geoise et des spécialités régionales ,
comme le poisson du lac ; la vaste salle
des Boucaniers , de 90 places,
renommée pour ses charbonnades,
deux petites salles de 10 et 15 places
transformables en une seule et une
salle de 200 places avec cloisons. Bref ,
un complexe idéal pour les rencontres,
les repas d'affaires , les soirées de
sociétés , les séminaires , les banquets.

Le motel Bellerive , avec ses
37 chambres dispose d' une salle pour
le petit déjeuner et la détente , d'un bar
style ang lais «La Bombarde » ouvert
de 17 h à 2 heures du matin. En été,
une piscine privée est à la disposition
de la clientèle.

UNE ÉCOLE
DE PLANCHES À VOILE

L'ensemble possède un embarcadè-
re et une plage fréquentés par les navi-
gateurs et les amoureux du lac. Son
école de surf et de planches à voile ,
dotée de douches, dirigée par un moni-
teur compétent , attire des sportifs de
tout le pays.

Vue de la salle des Boucaniers équipée pour la charbonnade. M"1" Elisabeth Gessler (debout à droite) veille à l'accueil de ses ==
hôtes et à la qualité des prestations. (Avipress-P. Treuthardt) =

Ici aussi , comme ailleurs , la direc-
tion constate la pénurie de
main-d' œuvre. M. J.-P. Gessler et sa
femme sont donc constamment sur la
brèche pour satisfaire une clientèle
exigeante :

— Nous misons sur la fraîcheur des
produits , la variété des menus d'après
les saisons, la qualité de notre cave qui
propose à des prix raisonnables les
meilleurs vins de Neuchâtel et des mil-
lésimes français ayant 10 ans d'âge et
même davantage...

Gastronomie? M. Gessler répond :
« cuisine bourgeoise». L'établisse-
ment , sans sacrifier à la qualité , propo-
se des assiettes, des menus à la carte :

poisson du lac, grillades , chasse ,
spécialités neuchâteloises et la fameu-
se charbonnade servie en quatre
variantes. Le complexe hôtelier est
désormais connu bien loin des frontiè-
res du pays. Il a réalisé un excellent
exercice en automne :

- Nous constatons une sensible
reprise de la consommation locale.
Nous accueillons pour des séjours de
trois à quatre semaines des familles
alémani ques , des touristes de passage ,
notamment des Confédérés , des
Belges, des Hol!_ .ndais, des Alle-
mands , des Français. Nous sommes
prêts pour la saison d'été...

UN LIEU RECOMMANDE
AUX PROMENEURS

Les Platanes sont également un lieu
idéal pour les promeneurs qui peuvent
parcouri r les sentiers sillonnant le
vi gnoble durant des dizaines de kilo-
mètres dans un site attrayant. Le com-
plexe, bien entendu , met à la disposi-
tion de sa clientèle de vastes parkings
et des terrasses panoramiques. Les
prix sont étudiés. Les familles nom-
breuses et les groupes bénéficient
d'arrangement. Bref , le complexe
hôtelier des Platanes , par sa présence
et sa belle tenue, contribue à la promo-
tion touristique du pays de Neuchâtel.
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Arrangements floraux pour toutes
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Toujours
notre excellente
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Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.
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Lord Killanin fera preuve de fermeté
E51I o»y"p«"» 1 A Lake Placid, le CIO définira la ligne de conduite à adopter face aux Jeux de Moscou

Lord Killanin et toute la commission
executive du CIO vont s'enfermer
pendant trois jours, de jeudi à samedi,
à Lake Placid, pour définir la ligne de
conduite que doit adopter le mouve-
ment olympique face à la menace qui
pèse sur les Jeux de Moscou.

La plus haute instance du CIO aura la
tâche, aussi lourde que dangereuse,
de présenter à la session du Comité
olympique, qui suivra du 10 au 21
février, son attitude face à l'agression
de la politique et à l'appel du président
Carter au boycottage, appel qui prend
chaque jour un peu plus d'ampleur.

Lord Killanin , au cours de sept années à
la présidence du CIO, a démontré des
qualités certaines de di plomatie. Il semble
cette fois vouloir faire preuve de fermeté.
Il entend donner l'exemple aux comités
olympiques nationaux et ne céder à aucu-
ne pression. Il fera tout ce qui est en son
modeste pouvoir pour que les Jeux puis-
sent avoir lieu à Moscou et à la date
prévue.

Il doit en être ainsi , ou c'est l'annulation
pure et simple des Jeux de 1980, indi-
que-t-on dans les milieux proches du CIO
à Lake Placid où l'on s'apprête , par ail-
leurs, à célébrer de beaux Jeux d'hiver ,
pour peu que le temps le permette et que
les services de sécurité parviennent à
prévenir tout incident.

OPPOSITION AU BOYCOTTAGE

Le président du CIO annoncera d'ail-
leurs ses intentions dès son arrivée à Lake
Placid , dans une conférence de presse. La
détermination de la commission executi-
ve dépendra de la teneur de son allocution
lors de l'ouverture de la session.

Il sera d'autant plus à l'aise pour
s'adresser aux politiciens qu 'il est assuré
de l'appui des deux autres composantes
du mouvement olympique. Les fédéra-
tions internationales ne cautionneront pas
de jeux parallèles et les CIO viennent , à
Mexico, de se déclarer unanimement
opposés au boycottage.

Il semble donc difficile d'éviter , entre le
pouvoir sportif et le pouvoir politique , un
conflit qui se révélera vite par trop inégal ,
à moins que le CIO se décide à faire
l'impasse sur les Jeux de 1980. Une telle
décision entraînerait une réaction similai-
re de la part des pays de l'Europe de l'Est
et de leurs sympathisants. Ils bouderont ,
en représailles , les Jeux de Los-Angeles
en 1984.

On prête l'intention à Lord Killanin de
demander aux Américains et aux Soviéti-

ques de se mettre d' accord. Sans quoi , les
Jeux , même s'ils sont maintenus, per-
draient leur caractère universel. Plutôt
que de voir les Jeux réduits à une simp le
manifestation réservée à quelques pays, i!
préférerait très certainement les annuler.
« Si nous en arrivons là , l'olympisme met-
tra huit ans à s'en remettre et il faudra
attendre 1988 pour espérer avoir de vrais
jeux », dit-on au CIO.

Le CIO espère également obtenir des
explications du Comité olymp ique des
Etats-Unis (USOC), dont les représen-
tants occuperont le box des accusés. De
par la charte olympique , un CNO doil
résister à toute pression , surtout celle de
son gouvernement. L'USOC a été loin de
l'observer en emboîtant le pas au prési-
dent Carter.

UN CHOIX

L'attitude de l'USOC est d'autant plus
surprenante que son président , M. Robert
Kane , s'est vu confier un poste important
au Comité d'organisation des Jeux de
Los-Angeles. Peut-il accepter de torp iller
les Jeux de Moscou sans être conscient
qu 'il saborde en même temps ceux pour
lesquels il travaille?

L'USOC sera donc amené à faire un
choix très clair au nom de ses athlètes.
Mais jusqu 'où peut-il aller , s'il décide de
défier la Maison-Blanche soutenue par
l'opinion publi que américaine? Aura-t-il
le courage de respecter la charte olymp i-
que? Du poids de l'USOC et de ses inten-
tions profondes dépend le sort des Jeux
olympiques.

RÉSERVE. -Jusqu'à maintenant, Lake Placid n'a pas été favorisé par les chutes de neige. Pour éviter les mauvaises surpri
ses, les organisateurs ont été prévoyants en constituant une montagne de réserve. (Téléphoto AP!

Les officiels plus nombreux que les athlètes
Coût du déplacement des Suisses à Lake Placid: 765.000 francs

Les athlètes suisses seront nettement
minoritaires au 13mcs Jeux olympiques
d'hiver à Lake Placid. En plus des 49
compétiteurs , 51 officiels et conseillers
seront accrédités pour la circonstance. La
Fédération suisse de ski (FSS), par
l'intermédiaire de la Fédération interna-
tionale (FIS), dispose encore de 25 places
destinées aux «servicemen» . Seule une
partie de la délégation logera dans le vil-
lage olympique. Les autres trouveront
refuge dans l'une des trois maisons louées
par le Comité olympique suisse (COS).
Les slalomeurs et les «géantistes », qui
s'entraîneront au Pico Peak , ainsi que
leurs « servicemen », habiteront ailleurs.

La patineuse de vitesse Silvia Brunner
et son entraîneur Migi von Buren , sont en
place depuis le 29 janvier. Elle y a été
rejointe par une dizaine d'officiels et ,
depuis mardi , par les formations de
bobsleigh et de luge accompagnées par le
chef de mission Jean Frauenlob.

DELEGATIONS
A l'exception des «al pins» qui partici-

peront en Amérique du Nord à des épreu-
ves de Coupe du monde , la délégation
olympique suisse s'envolera le 25 février
de Montréal , via la Suisse.

Avec un bud get de 765.000 francs ,
Lake Placid constituera les plus chers
Jeux olympiques d'hiver depuis leur créa-
tion.

Délégation par groupes: Dr Raymond
Gafner (président COS et membre CIO),

Ils arrivent
• Une avant-garde de l'équipe soviéti que ,
composée de 85 athlètes et dirigée par
M. Sergei Pavlov , est arrivée mardi à Lake
Placid. M. Pavlov , interrogé sur le boycottage
des jeux de Moscou préconisé par les Etats-
Unis , a répondu : Nous ne souhaitons boycotter
personne et porter préjudice au mouvement
olympique.
• L'équi pe suédoise de ski alpin , dirig ée par le
No 1 de la spécialité lngemar Stenmark , est
attendue vendredi à Killington où , à l'approche
des Jeux de Lake Placid , elle réalisera la der-
nière phase de son entraînement.

Cari Glatthard (président ASS) , Pierre
Hirsch y (président FSS), Ferdinand
Imesch (directeur ASS) , Jean Weymann
(secrétaire général COS).

Mission : Jean Frauenlob (chef de mis-
sion), Bernhard Schneider (suppléant),
Peter Kasper (attaché ol ympique), Kurt
Birscher (finances) , Hugo Steinegger
(presse), Katrin Beutler (secrétaire).

Equipe médicale: Dr Heinz Fahrer
(médecin chef), Drs Hans Spring, Urs
Froelicher , Françoise Cusinay, Kurt Ben-
ninger , Kurt Jordan , Robert Schlaepfer.

Biathlon: Dr Jurg Waeffler (chef de
délégation), Arthur Schnuriger (Coach),
Urs Brechbuhl , Roland Burn.

Bob: Erwin Brazerol (responsable
technique), René Ruch (chef de déléga-
tion), Frédy Wehrli (coach), Heinz
Kocher (coach), Werner Camichel
(coach) , Erich Schaerer , Uli Baechli , Rudi
Marti , Josef Benz , Peter Schaerer , Max
Ruegg, Toni Ruegg, Hansjoerg Trachsel ,
Hans Hiltebrand , Uli Schindler, Walter
Rahm , Armin Baumgartner.

Luge: Peter Bosshard (coach), Reto
Filli , Markus Kaeg i , Uli Schenkel.

Patinage artisti que: Jacqueline Itscher
(chef de délégation), Gerda Mastronardi
(entraîneur) , Otto Hugin (entraîneur),
Markus Germann (juge). Denise Biell-
mann, Danielle Rieder.

Patinage de vitesse: Remigi von Buren
(coach), Silvia Brunner.

Ski alpin masculin : Pierre Bruchet
(entraîneur) , Cari Frehsner (entraîneur) ,
Guido Geiger (entraîneur) , Rolf Hefti
(chef alpin), Hans Schlunegger (entraî-
neur) , Peter Wechsler (entraîneur), Toni
Burg ler , Jean-Luc Fournier , Joël Gaspoz ,
Erwin Josi , Peter Luscher , Jacques Luth y,
Peter Muller , Urs Raeber. Adol f Ogi (chef
de délégation), Hans Schweingrubei
(suppléant).

Ski alpin féminin: Gustave Chable
(entraîneur) , Jean-Pierre Fournier
(entraîneur) , Uli Grundisch (entraîneur) ,
René Vaudroz (chef al pin) , Ral ph Wind-
muller (entraîneur), Doris de Agostini ,
Annemarie Bischofberger , Erika Hess,
Marie-Thérèse Nadi g, Brigitte Nansoz ,
Bernadette Zurbriggen.

Fond messieurs : Christian Egli (chef),
Sepp Haas (entraîneur) , Paul Jaggi
(entraîneur) , Gaudenz Ambuhl , Conrad
Hallenbarter , Edi Hauser , Francis Jacot ,
Hansueli Kreuzer , Franz Renggli, Heinz
Gaehler , Alfred Schindler.

Fond dames: Heini Stiffler (chef) , Evi
Kratzer , Comélia Thomas.

Saut: Ewald Roscher (chef) , Sepp
Zehnder (entraîneur), Paul Egloff , Robert
Moesching, Hansjoerg Sumi.

Combiné : Ezio Damolin (entraîneur)
Ernst Beetschen , Cari Lustenberger.

Les tours finals
de ligue B

j /̂ hockey sur,glace

Voici l'ordre des rencontres des
tours finals (ascension et relégation)
de ligue nationale B, qui débuteront le
samedi 16 février:

PROMOTION

Samedi 16 février : Villars - Ambri
Piotta ; Zurich - Fribourg.

Mardi 19 février: Ambri Piotta -
Zurich ; Fribourg - Villars .

Samedi 23 février: Zurich - Villars ;
Ambri Piotta - Fribourg.

Mardi 26 février: Zurich - Ambri
Piotta ; Villars - Fribourg.

Samedi 1" mars : Fribourg - Zurich ;
Ambri Piotta - Villars.

Mardi 4 mars : Villars - Zurich ;
Fribourg - Ambri Piotta.

Le vainqueur est promu en ligue A.

RELEGATION

Samedi 16 février: Dubendorf
Fleurier; Lyss - Coire.

Mardi 19 février: Coire - Duben
dorf; Fleurier - Lyss.

Samedi 23 février: Dubendorf
Lyss; Fleurier - Coire.

Mardi 26 février: Dubendorf .
Coire; Lyss - Fleurier.

Samedi 1er mars: Fleurier - Duben
dorf; Coire - Lyss.

Mardi 4 mars: Lyss - Dubendorf
Coire - Fleurier.

Les deux derniers classés sont relé
gués en première ligue.

Les Suisses chez les «Aussies»
l$$£fr yachting Aux antipodes

Au milieu des combats sans pitié que se
livraient Gretel II et Australia , les deux
12 m JI à l'entraînement en vue de
l'America 's Cup en septembre prochain à
Newport , les 5.5 m JI , leurs petits frères
fins et racés, ont réussi à se fa ufiler pour
partici per à la «Gold Cup australienne » ,
le Champ ionnat d'Australie , la Scandina-
vian Gold Cup — qui s'est terminée ven-
dredi dernier — et le Championnat du
monde de 5.5 m JI - qui débute
aujourd'hui même. La Suisse a partici pé à
toutes ces régates, car l'Association suisse
des 5.5 m JI y avait fait transporter un
bateau , Joker IV, un plan de Chance Jr
propriété de Thomas Sprecher.

Jean-Pierre Jenni , barreur du bateau
lors des deux premières compétitions ,
avec Gavillet et Bromberger ' comme
équip iers, est rentré depuis quelques jours
des anti podes et nous a livré , toutes fraî-
ches, ses impressions sur ces régates
disputées chez les «Aussies ».

DES CONDITIONS
PARTICULIÈREMENT DIFFICILES

En plein milieu de l'été austral , avec des
températures constamment de l'ordre de
35 à 37°, les brises thermiques à Sydney
sont toujours de l'ordre de 15 à 20 nœuds
(force 4 à 5 Bfrt). Ce sont donc des condi-
tions bien plus rudes que celles dont nous
avons l'habitude sur les lacs. De plus, le
clapot est incessant, et, lorsque se lève un
joli nordet sur une houle de sud , la pro-
gression est rendue particulièrement déli-
cate. Le plan Chance que nous avons
déplacé en Australie n'était pas, à mon

avis, le meilleur bateau pour ce type de
temps; il manquait de puissance et de
vitesse, ce qui explique notre « régulari-
té », toujours 7mes ou 8mes sur 21 bateaux.
De plus, nous avons eu quelques ennuis
lorsque nous avons brisé la première
bôme et cassé le système d'enrouleur
automatique d'une écoute.

LES « AUSSiES» TRES A L'AISE

Bien sûr, les Australiens ont l'habitude
de ce genre de conditions. C'est même
leurs vents favoris, et il n'y a pas grand
étonnement à avoir en apprenant que
c'est Frank Tolhurst qui a remporté le
Championnat australien et la Scandina-
vian Gold Cup ; lors de cette dernière , il a
battu Bob Symonette par 3 victoires
contre une seule pour le barreur des
Bahamas. C'est dire qu 'il prend une
option encore plus déterminée pour la
victoire au Championnat du monde qui
est en train de commencer. Face à lui ,
plusieurs nouveaux bateaux dus au
crayon de Bill Luders ne vont pas lui ren-
dre la tâche facile. Tous très rapides, avec
des équipages de très haut niveau qui se
valent presque tous, ils se tiennent à quel-
ques secondes les uns des autres ; à l'arri-
vée, les huit ou dix premiers coupent la
ligne dans un mouchoir de poche, un
intervalle d'une minute ! Thomas Spre-
cher qui a repris le commandement de son
bateau , avec Pieper et Gerber comme
équipiers, devra donc se battre mécham-
ment s'il veut sauver l'honneur.

Propos recueillis par J.-H. Addor Assises des « artistiques romands»
g|| gymnastique | Activjté fructueuse

Les délégués de l'Association romande
des gymnastes à l'artistique se sont réunis
à Massongex pour leurs assises annuelles
sous la présidence de M. Ch. Hochuli
(Neuchâtel), en présence de MM. N. Bue-
che , secrétaire de l'Association fédérale ,
et R. Bohnenblust , président de l'Union
romande de gymnasti que. Il ressort du
rapport de gestion que l' activité 1979 en
Romandie a été particulièrement fruc-
tueuse , grâce à d'importantes manifesta-
tions organisées de ce côté de la Sarine :
championnat suisse junior à Leysin , fête
romande à l' artisti que à Neuchâtel-Ser-
rières , éliminatoire du championnat suis-
se B masculin à Hauterive (NE) et finale
du championnat suisse féminin à Neuchâ-
tel. L'équipe de l'ARGA a en outre
conservé la Coupe Lapalud à l'issue de
son match contre la formation du Lyon-
nais à Gex. Enfin , le titre national a été
conquis de haute lutte par J.-P. Jaquet , de
Neuchâtel , et plusieurs gymnastes
romands ont particip é aux championnats
du monde à Dallas , où l'équi pe suisse s'est
classée 12™°. Ce bilan est hautement posi-
tif.

Cette belle activité n 'empêche pas le
chef techni que Claude Jossevel
(Yverdon) de présenter un rapport très
critique sur le déroulement des compéti-
tions disputées en terre romande. Malgré
le cours de juges organisé à Neuchâtel ,
l'effectif des jurés qualifiés est insuffisant.
La discipline sur les emplacements de
concours devrait être améliorée. Le pavil-
lon de prix de certaines fêtes cantonales
laisse à désirer et les gymnastes sont par-
fois mal récompensés de leurs efforts.
Cette criti que constructive rendra sans
doute service aux dirigeants et aux organi-
sateurs des prochaines compétitions . La
délégation du CO de la fête romande des 7

et 8 juin 1980 à Estavayer- Le-Lac en
saura certainement tirer profit.

Outre cette fête romande , d'importan-
tes compétitions seront mises sur pied : le
championnat suisse junior les 17 et 18 mai
à Onex , diverses fêtes cantonales , les fina-
les des championnats suisses A à Lausanne
et B en un lieu à désigner. Les concurrents
romands auront ainsi de nombreuses
occasions de se mettre en évidence. Mais
il faudra au préalable trouver une solution
au problèmedes juges ,dont le chef G. Vil-
lard a présenté sa démission. Le caissier
P. Blanc voit ses comptes approuvés par
acclamation. Le chef de presse
P.-A. Huguenin est satisfait de la collabo-
ration de la presse écrite et souhaite une
présence accrue de la télévision. Enfi n , le
vœu est émis d' associer davantage aux
concours les gymnastes qui ont quitté la
haute compétition ; il est question dans
cette opti que de remplacer la classe popu-
laire à l'artistique par une nouvelle caté-
gorie de gymnastique aux agrès. PAH

PRONOSTICS SPQRT-T0T0 PRONOSTICS
1. Bienne (2°" rang) - Arosa (3.) derniers

résultats : 1-2/3-5/7-2.- Les Seelandais met-
tront les bouchées doubles car ils espèrent tirer
profit du duel opposant Davos à Berne.

1 1 X
2. La Chaux-de-Fonds (8.) - Kloten (6.) :

2-6/1-7/1-8.-Au programme des Montagnards ,
une dernière victoire avant de prendre congé
de la ligue nationale A. 1 1 1

3. Dav os (4.) - Berne (1.) : 6-5/2-4/5-10 - Ces
deux équipes peuvent être championnes. Il est
donc difficile de prévoir l'issue de cette impor-
tante rencontre . 2 X X

4. Langnau (5.) - Lausanne (7.):
9-3/1-4/10-2.- Après une saison décevante et
des performances irré gulières , Langnau espère
terminer ce championnat sur une victoire.

111
5. Bayera Munich (3.) - Borussia Moenchen-

gladbach (8.) : 1" tour: 1-2. - Les Bavarois
devraient logiquement l'emporter car, chez
eux , ils sont difficiles à battre .

6. MSV Duisbourg (15.) - Schalke 04 (5.) :
2-1- Dans cette rencontre, il vaut mieux envi -
sager toutes les possibilités. 2 X 1

7. Hertha Berlin (18.) - Hambourg (V):
1-5.- En danger de relégation , les Berlinois
vendront leur peau très cher même si leur
adversaire est l' actuel «leader ». 2 2 2

8. Cologne (2.) - Stuttgart (6.): 0-3.- Au
dehors , Stuttgart est peu à l'aise, ce qui pourrail
lui coûter deux points précieux . 1 1 1

9. Werder Brème (16.) - Fortuna Dusseldor f
(11.) : 1-4.- Bien que Brème soit favori , il faut
se méfier de Dusseldorf, capable du meilleur
comme du pire. X 1 2

10. Catanzaro (14.) - Cagliari (8.): 0-1.-
Match nul probable. X X X

11. Milan (2.) - Perouse (4.) : 1-1.- Bien que
Milan ait les faveurs de la cote, Perouse est
capable d'arracher un point. 1 1 X

12. Naples (11.) - Internazionale (1") : 0-1.-
Le «leader» actuel , en déplacement à Naples,
obtiendra probablement son huitième match
nul en onze rencontres à l'extérieur. X X X

13. Turin (13.) - Rome (5.) : 1-L- Dans cette
rencontre entre deux équipes de même valeur
ou presque , il faut envisager le partage des
points. X X X

Sam Bourquin récompensé par
les journalistes de l'ANJS

divers Mérite sportif

L'Association neuchâteloise de la
presse sportive (ANPS), lors de son
assemblée générale , a décidé d'attri-
buer son «Mérite sportif» à Sam
Bourquin de Neuchâtel.

Si le lauréat est connu dans les
milieux du basketball neuchâtelois et
suisse, il l'est moins dans les autres
«cercles » sportifs.

Le choix de l'ANPS s'est porté sur
Sam Bourquin en raison de sa discrète
mais efficace activité à l'entraînement
et à la motivation des jeunes (des filles
en particulier) à la pratique du basket-
ball.

Encadreur-doreur de profession , il a
fait de son hobby, le basket , une
profession et presque la seule occupa-
tion de sa vie. Entraîneur dip lômé, il
donne des cours à l'Université de Neu-
châtel dans le cadre de la préparation
au Certificat d'éducation physique. Il
entraîne les équipes cadettes , juniors
et de Ligue nationale B des fi lles de
l'Université. Il participe en outre aux
Activités complénentaires à option -
basketball — de l'Ecole secondaire
régionale , au sport scolaire facultatif
de la même école. Il collabore de sur-
croît avec J + S au titre d'inspecteur et

organise des tournois pendant la
saison de basketball aussi bien que
durant la pause ou les vacances.

C'est ce dévouement constant et
sans faille au sport et au basketball en
particulier que l'ANPS désire mettre
en évidence en la personne de Sam
Bourquin.

HOCKEY SUR GLACE
• Championnat suisse de première ligue,

groupe 4: Champéry - Forward 3-3.

FOOTBALL
• Championnat d'Europe. Londres , grou-

pe 1: Angleterre - Eire 2-0 (1-0). Classement
final du groupe: 1. Ang leterre 8/15 (22-5) ; 2.
Irlande du NORD 8/9 (8-14) ; 3. Eire 8/7
(9-9) ; 4. Bulgarie 8/5 (6-14) ; 5. Danemark 8/4
(13-17).

BOXE
• A Martigny, demi-finale des championnats

suisses amateurs poids surwelters : Heiner Hug
(Soleure) bat Claude Weissbrod (Colombier)
par abandon à la 2™° reprise.

Sport dernière

Une carte d'or pour 16.000 fr
Si l'on recherche la célébrité et les

meilleures places pour les Jeux olympi-
ques d'hiver , il est toujours possible
d'acheter une «carte d'or» , pour
16.000 francs suisses. Mais que les
moins argentés se rassurent! Des bil-
lets beaucoup moins chers sont encore
disponibles pour la quasi-totalité des
compétitions... Et ils sont parfois cédés
à prix réduit.

A une semaine des Jeux d'hiver, les
autorités du comité d'organisation
olympique (LPOOC) admettent
qu 'elles ont vendu moins de 80 pour
cent des places. Elles ne perdent
cependant pas espoir de parvenir à un
total de 90 à 95 pour cent, dans les
jours qui viennent.

Certains programmes, tels celui des
«cartes d'or» et des séjours organisés,

n'ont pas connu le succès attendu ,
quand bien même on parle de ventes
illégales.

Le LPOOC a 550.000 tickets à ven-
dre, pour environ 90 événements,
organisés sur 12 jours. Les prix vont
de 16 à 100 francs suisses, sans comp-
ter les taxes et frais de prise en charge
qui sont de l'ordre de 40 francs. Mais
du fait des difficultés extrêmes de
transport et d'hébergement, le prix de
revient réel d'une journée à Lake
Placid est beaucoup plus élevé.

Les prix, mais aussi le temps — peu
prometteur - et les incertitudes politi-
ques , ont dissipé tout espoir d'une
vente complète des places. Un organi-
sateur de séjours a commencé de ven-
dre des billets à bas prix.

Slalom populaire :
aux Bugnenets

JÊ^ Ê̂L ski
¦

Une innovation intéressante sera tentée ¦
aux Bugnenets le dimanche 10 février: !
l'organisation d'un slalom populaire.

Cette manifestation permettra à tous les !
skieurs (dames, messieurs, enfants de 6 à... !
100 ans et au-delà!) de s'élancer sur un ;
parcours facile de slalom géant. J

Le tracé sera établi sur une piste de la ;
station , d'environ 500 m de longueur , et sa ¦
pente idéale devrait inciter tous les skieurs , «
du débutant avancé au chevronné , à ¦
vouloir se « tester» dans une ambiance ¦
détendue. .

Chacun pourra s'inscrire dans une caté- l
gorie bien définie et cette comp étition sera ;
princi palement l' apanage des skieurs non- ;
licenciés , une épreuve étant réservée aux J
licenciés.

L'école de ski Les Bugnenets a mis sur ¦
pied cette manifestation qu 'elle souhaite ¦
populaire dans tous les sens du terme et les ¦
inscri ptions se fe ront à la buvette des ¦
Bugnenets dès 8 h 30, le matin du !
concours . Des rensei gnements peuvent !
être obtenus chez M. Raymond ]
Schmocker , à Fenin. ;;

1 X 2
1. Bienne-Arosa 6 2 2
2. La Chaux-de-Fonds-Kloten 4 3 3
3. Davos-Berne 4 3 3
4. Langnau-Lausanne 7 2 1
5. Bayern Munich-Bor. Moenchen 5 3 2
6. Duisbourg-Schalke 04 4 3 3
7. Hertha Berlin-Hambourg 2 3 5
8. Cologne-Stuttgart 5 3 2
9. Werder Brême-Fortuna Dusseldorf... 5 3 2

10. Catanzaro-Cagliari 3 5 2
11. Milan-Pérouse 5 4 1
12. Naples-lnternazionale 3 4 3
13. Turin-Rome 5 3 2
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i
Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation 

^d'essence minime! f i l
La Charade de DAIHATSU est vraiment la fi 

^Championne de l'économie: vainqueur du » fi_
«MOBIL Economy Run» en France et du B ^L
«TOTAL Oil Economy Run» en Australie! B ^L

«Jusqu'à la vitesse constante de _e___mmm____X0fm_ % „
100 km/h., nous n'avons jamais __r

 ̂
^̂ Bmesuré de consommations fi

aussi basses» (extrait test Revue _k
Automobile N" 46/ 78). &

Agences DAIHATSU :
MÔTIERS : Garage Dùrig (038) 61 16 07 / GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage
Schweingruber (038) 57 11 15/SAINT-BLAISE: Tsapp-Automboiles (038) 33 50 77/
VILARS : Garage Martin (038) 36 14 55/ LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Bering & Co
(039) 22 24 80. 62478-A
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Nouveau: Flint Ultra.
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I ĉ À /  1 mg
\\  e>  ̂ // ¦ condensât

^S^m^Ss / Wfl nicotine
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Son goût
vous étonnera.
Débrayez... le temps d'une Flint

62846-A

A vendre

Rekord 1900
Coupé, 1974, blanche,
85.000 km,
très bon état,
Fr. 3950.—.
Tél. (038) 51 19 83.

59695-V

I VENEZ VOUsTS^lI l  H
I COURS DE DANSES MODERNES pour I

H débutants (filles et garçons - couples)
I Le lundi de 18 h à 19 h 15 / ' j

I COURS DE DANSES MODERNES
I Perfectionnement 1
| (filles et garçons - couples) I

i- I Pour ceux ayant déjà suivi le cours de débutants.
/.H Le lundi de 19 h 15 à 20 h 30 I

I COURS DE ROCK N'ROLL j
;l pour débutants

I (messieurs et garçons seuls ou couples).
': Le lundi de 20 h 30 à 21 h 45 î, ]

I soit de 12 leçons de 1 Vi heure: Fr. 50.—
I du 17 mars 1980 au 2 juin 1980 (sauf les 7.4.80 et H i

14.4.80). I

I COURS DE CLAQUETTES
I pour débutants (filles et garçons). !
I Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 |

COURS DE CLAQUETTES j
pour perfectionnement H
(filles et garçons). : ;
Pour ceux ayant suivi le cours de débutants.

M Le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
soit 10 leçons de 1 heure: Fr. 50.—
du 17 avril 1980 au 26 juin 1980 (sauf le 15.5.80). i i

,' Inscriptions et renseignements à : ;

; ¦ '- j  'ï !- .- - yy . - ' 'ii.^ y ;

I :>i ' '__9^_v__—_ï\E_fî  ¦ fi Si

j Tél. (038) 25 83 48 :

rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel {
\ (ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 heures). i

I Nom: Prénom I ]
I Chez Rue I |
I Lieu Tél. I

;•¦"-' I S'inscrit au cours de: __ \
• ¦ " 63883-A I

A vendre
répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.
KATEL S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

63890-A

A vendre

Ford 20 M
expertisée
Fr. 2200.—

Simca 1307 S
Fr. 6400.—
Tél. (038) 41 14 25.

58308-V

On prendrait

100 moutons
bruns-noirs, sur
bonne montagne,

Tél. (029) 5 13 48.
63935-A

A vendre

mini 1000
91.000 km, 1974,
non expertisée,
pneus neufs,
2 jantes, Fr. 800.—
Tél. 41 11 71
(heures des repas).

59281-V

A VENDRE
tout de suite ou à
convenir, au centre

kiosque
Adresser offres
écrites à AE 255 au
bureau du journal.

59403-A

UCV C1 le-

SVELTE
grâce à notre
TISANE
Cure de 20 jours
Fr. 23- + port contre
remboursement au

Centre de régime,
1604 Puidoux
Tél. (021)56 10 96
(8-12 h). 63250-A

Fiat 128
pour bricoleur au
plus offrant.

Tél. 47 22 73. 59335V

Occasion unique

Audi 100 LS
| 1971.

Expertisée.
Parfait état,
toit ouvrant,
Fr. 3900.—.

| Tél. (038) 24 18 42.
63906-V

57765-V

Particulier vend

BMW 3.0 SA
automati que 8/73.

Tous
renseignements :
Carrosserie
Schoelly S.A.
2068 Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.
59711.V

Ford Consul
72, 10 CV, 2 litres,
vert métallisé,
expertisée,
Fr. 3500.—

NSU RO 80
72, 10 CV, blanche,
expertisée,
Fr. 3400.—

NSU RO 80
modèle 74, bleu
métallisé, jantes
spéciales, très belle,
expertisée,
Fr. 6200.—

Ford 17 M
68, 6 places, bon éta'
non expertisée,
Fr. 600.—

Reprises, facilités
de paiement.

Garage S. Hauser
Agence Ford
Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 50.

59684-V

OCCASION UNIQUE
«CITROËN GS/GX »

Modèle 1978 (11)
18.000 km (6,5 CV)
Grande porte arrière
Prix intéressant.
En leasing dès Fr. 320.-,
par mois. 63588-v

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
Fr. 5000.—, reprise
moto 125 ou autre.

Tél. (038) 33 70 30
(bureau). 59917.V

A vendre

R4
1972, parfait état,
expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
64409-V

A vendre

Audi 100 GL
SE
octobre 1978,
expertisée,
24.000 km, 4 pneus
neige, stéréo de
luxe.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 86 86,
9 h-12 h/14h-18 h 30

5971 2. V

OCCASION SPÉCIALE §
Pontîac S

Trans Am 6,6 j
1978, 28.000 km, climatisation, toit »
ouvrant (2 parties), jantes alu. 63875-v H

BMW 2002
74, expertisée,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 33 70 30
(bureau). 59913-v

SAAB 99
très soignée,
expertisée,
Fr. 2800.—.

BREAK 1200
Toyota Corolla
expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 33 70 30
(bureau). 59914-v

OCCASION SPÉCIALE
Jeep CJ7
Renegade

1979, 16.000 km, bleu, hard-top
blanc, capote jeans, crochet d'atte-
lage + bOUle. 63873-V
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Pour vous, nous recevons
de Paris des petits
costumes genre Chanel.
Veste à revers ou bord à
bord gansé soie, entiè-
rement doublée, merveil-
leux tissu couture.
Coloris adorables, une
petite chose à vous faire
rêver.
Exclusivité en offre limitée.
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Deux jeunes Suisses au palmarès
ROMANDIE j pHx de danse de Lausanne 1980

Donner à de jeunes danseurs la pos-
sibilité de poursuivre gratuitement
leurs études dans une grande école ,
mettre les concurrents en contact avec
la réalité du monde chorégrap hique et
les faire profiter de l' expérience d 'une
compétition de haut niveau , tel était le
pari, dès 1972 , des fondateurs du Prix
de Lausanne. Pari tenu au vu de
l' audience internationale de la mani-
festation , de la carrière des anciens
lauréats , de l 'intérêt d 'un public
toujours p lus nombreux à se passion-
ner pour le concours , jusqu 'à venir
d'Améri que , du Brésil , voire de
Corée !

La remarquable organisation des
ép reuves 1980 a permis aux candidats
de se présenter dans le meilleur climat
possible. Ils étaient 69, de 13 nationa-
lités, à évoluer à Beaulieu du

Yves Haenni , 17 ans, prix du meilleur
Suisse. (Photo Imsand)

31 janvier au 3 février de rniers. Le
jury présidé par M"" Besobrasova de
Monte-Carlo, composé entre autre de
R. Hightower , du grand danseur-étoi-
le J. P. Bonnefous , de New-York , et de
l'excellent chorégrap he bâlois
H. Spoerli , n 'avait pas la tâche facile.
Selon les princip es du prix, il lui fallait
distinguer des danseurs «en devenir»
parm i des candidats d' un très bon
niveau général où les p lus jeunes se
révélaient les p lus mûres. Neuf filles et
six garçons furent  retenus pour les
ultimes joutes du dimanche soir. La
finale a donné l 'impression (ou l 'illu-
sion) que la danse se porte bien en
Suisse. Pendant les délibérations du
jury,  Stéphane Prince , le lauréat
chaux-de-fonnier du prix de Lausanne
en 1976 , actuellement brillant sujet de
l 'Opéra de Paris et espoir de la
maison , a montré des qualités d 'étoile
dans le pas de deux du « Corsaire »,
puis les danseurs du Théâtre de Berne
ont présenté un ballet poéti que et raf-
f iné de R. Duse. Enfin , lors de la pro-
clamation des résultats, le président
Braunschweig annonçait que deux de
nos compatriotes figuraient au palma-
rès. Marie-Laure Keller, lôans, entre-
ra, grâce à son « Prix de Lausanne » à
l 'Ecole de l 'Op éra de Paris. Ne
doutons pas de sa carrière future et
espérons la voir un jour dans un grand
«Lac des Cygnes » . Le frêle et sensible
Yves Haenni , 17 ans, se voit attribuer
le prix du meilleur Suisse. Prix de
Lausanne 80 également au Français
P. Armand , 15 ans, chez qui on
discerne déjà les qualités de danseur
de caractère , ainsi qu 'au minuscule
japonais Gen Horiuchi, qui , battant
son frère jumeau aux demi-finales , a
littéralement fasciné le public par son
étonnante présence . Il se voit attri-
buer le prix  de la meilleure chorég ra-
p hie personnelle , pr ix  qu 'il partage

avec sa compatriote J. Rikimaru et à
laquelle on aurait souhaité mieux. La
Royal Ballet Schoo! de Londres
accueillera Deborah Bull et Alessan-
dra Ferri. La personnalité et l' expé-
rience de V. Ghilione, France , et de
N. Raffa , Etats-Unis, leur valent une
méda ille d' or méritée. L' excellent
Finlandais reçoit un p rix d' encoura-
gement en espèces.

Loin de se limiter au seul concours
lausannois, la Fondation en faveur de
l'Art chorégrap hique poursuit sa
tâche. Prochaine étap e, la venue fin
avril de l'école Mudr a-Bruxelles
présentée par son directeur,
M. Béjart. A ne pas manquer!

G. C.

Marie-Laure Keller, 16 ans. Prix de
Lausanne. (Photo Imsand)

E_n_> La séance du Conseil fédéral
Rien non plus qui puisse nous

amener , pour l'instant , à modifier les
vues que nous avons exprimées la
semaine dernière , après la publication
de l'article du « Bund » faisant état de
la décision du conseiller fédéral Pierre
Aubert de renoncer , pour des raisons
touchant à son image personnelle , aux
services de son secrétaire général
actuel.

LE 2 DECEMBRE
Le recensement fédéral 1980

concernera chacun d'entre nous. Le
communiqué publié mercredi à ce
sujet indique que la date choisie pour
les opérations de recensement est celle
du "2 décembre prochain. Les ques-
tionnaires , note encore le communi-
qué , ont subi peu de changements par
rapport à ceux du recensement de
1970. Des précisions supplémentaires
seront demandées en particulier aux
« navetteurs » - il s'agit , si l'on se réfè-
re au texte allemand , des personnes
qui effectuent quotidiennement un
déplacement pendulaire entre leur
lieu de domicile et celui de leur travail
- et en ce qui concerne les heures de
travail hebdomadaire des personnes
exerçant une activité professionnelle.
Pour la première fois , les retraités
seront priés d'indiquer la profession
qu 'ils exerçaient et les couples, les
dates de naissance des enfants issus du
mariage actuel.

Comme en 1970, le dépouillement
des données se fera au moyen de
lecteurs optiques. Les chiffres provi-
soires concernant les habitants de
toutes les communes seront vraisem-
blablement connus dès janvier 1981.

Quant aux chiffres définitifs , ils pour-
ront être communi qués en mai 1981.
Les diverses interprétations paraîtront
en 1982 et 1983.

Parmi les informations transmises
par le vice-chancelier Buser , retenons
encore que le Conseil fédéral poursuit
la préparation du rapport de gestion ,
qu 'il a arrêté la liste des interventions
parlementaire s (167 interpellations ,
postulats et motions) auxquelles il est
prêt à répondre lors de la session de
mars des Chambres fédérales , qu 'il
prépare une autre liste, celle des ques-
tions qui fi gureront au programme de
ses séances au cours des prochains
mois, enfin qu 'il aborde l'étude des
enseignements du récent exercice de
défense nationale , à propos duquel il a
déjà reçu un rapport du chancelier de
la Confédération , et il va recevoir
incessamment un rapport préliminaire
de la direction de l' exercice.

LA DROGUE
Quant aux informations distribuées

à la presse parlementaire sous forme
de communi qué , signalons que le
nombre des membres de la commis-
sion fédérale des stupéfiants a passé de
huit à vingt membres , et que les tâches
de cet organisme ont été élargies, en
liaison avec l'extension du problème
de la drogue. Il était temps , le canton
de Nidwald , d'autre part , va recevoir
des contributions aux frais d' exploita-
tion et d'entretien de ses routes natio-
nales. Ces dépenses dépasseraient de
beaucoup, en effet , les possibilités
financières de ce canton de montagne ,
qui devrait y affecter plus de la moitié
de son revenu fiscal ordinaire... Ceci ,

précisons-le , dans l'attente et jusqu 'à
l' entrée en vigueur d'une réglementa-
tion applicable à l'ensemble de la Suis-
se. Etienne JEANNERET

AUTRES DÉCISIONS
La nouvelle ordonnance concernant

la formation des sous-officiers et des
lieutenants est entrée en vigueur le
1er février 1980. Elle réunit dans un
même texte légal l'arrêté du Conseil
fédéral du 28 décembre 1962 concer-
nant la formation des sous-officiers et
des lieutenants et l' ordonnance du
même nom du département militaire
fédéral du 21 décembre 1965.

Les modifications les plus importan-
tes concernent la meilleure formation
donnée aux sergents-majors , aux four-
riers ainsi qu 'aux chefs de fanfare. Le
nombre de jours de formation prati-
que effectués comme caporal dans une
école de recrues passe de 69 à 104
pour les futurs sergents-majors et de
55 à 83 pour les futur s fourriers. Ce
service prolongé d'avancement
permet de mieux former les caporaux
à leur tâche de chef , d'instructeur et
d'éducateur. Il offre en outre la possi-
bilité d'examiner de manière plus
approfondie l'aptitude des candidats à
assumer une fonction supérieure. Les
futurs chefs de fanfare effectuent une
école de recrues comp lète comme
caporal , un cours de chef de fanfare de
55 jours pour la formation musicale
(en remp lacement des anciens cours I
et II de 20 et 27 jours) ainsi que 55
jours dans une école de recrues en
qualité de chef de fanfare pour parfai-
re leur formation.

EïïB» M. Chevallaz et la nouvelle tension Est-Ouest
Dans « Les Raisons de l'Espoir»

(éditions de l'Aire), il observait que
« l'inquiétude est légitime, à l'égard de
notre civilisation. Elle l'est plus encore à
l'égard des réactions impulsives qui
s'en dégagent. Mais, il est dans notre
nature de ne pas nous résigner, de lut-
ter, de résister et d'espérer».

Face à nos questions - lourdes d'une
inquiétude beaucoup plus terre à terre -
on retrouve un magistrat aussi scepti-
que, aussi volontaire, constant dans ses
jugements. Un visage rassurant de
l'autorité qui sait raison garder.

QUESTIONS
1. Selon un sondage effectué au début
janvier pour le compte de la SSR, 60 %
des Suisses estimaient que le danger de
guerre avait plutôt augmenté. Les der-
niers développements de la situation
internationale ne donnent pas tort à ces
inquiets, bien au contraire. Estimez-
vous, pour votre part , que la période de
la détente appartient définitivement au
passé?

- Non. Je ne pense pas que les der-
niers événements internationaux rejet-
tent définitivement la détente au passé.
Je relève d'ailleurs que cette détente a
toujours été très relative. A qui veut bien
voir les choses de près les conflits de
puissance par petits Etats interposés,
comme des pions déplacés sur l'échi-
quier international, sont un'phénomène
constant. A certains moments une
opération plus spectaculaire ouvre les
yeuxsurla réalité du mondesurlaquelle
on se rassurait trop vite.

2. Si oui, estimez-vous devoir deman-
der aux citoyens d'affermir leur volonté
d'indépendance et de liberté?
- Les récents « accidents » internatio-

naux sont un rappel, hélas nécessaire.
Mais cette volonté d'indépendance et
de liberté doit être permanente comme
la préparation à la défense, qui ne
s 'improvise pas, doit être continue.

UN POTENTIEL
3. En tant que chef du DMF et de

président de la Confédération, envisa-
gez-vous de rendre plus crédible notre
volonté de défense nationale. André
Fontaine ne semble guère lui faire
confiance en notant , dans Le Monde du
10.1.1980: «La neutralité de l'Autriche
et de la Suisse introduit dans le disposi-
tif atlantique une trouée qu'une offensi-
ve pourrait transformer en percée».
- La Suisse ne constitue pas le moins

du monde une trouée dans le dispositif
européen, ni pour les uns, ni pour les
autres. Notre terrain, notre infrastructu-
re en fortifications, abris et destructions,
la densité mobilisée largement la plus
forte, des effectifs blindés - compte
tenu du terrain - comparables à ceux
qui peuvent être engagés par Rouge ou
par Bleu représentent un potentiel
défensif estimable. Raymond Aron a
dit: «Personne n'a mis en doute, au
XX" siècle, que la Suissese défendrait si
elle était attaquée. La force militaire de
la Suisse suffirait à rendre coûteuse,
pour un agresseur éventuel, l'occupa-
tion du territoire». Cela reste pleine-
ment valable, à condition que nous
renouvelions à temps notre matériel et
que nous maintenions notre entraîne-
ment à un haut degré d'exigence.

4. Faites-vous confiance au «para-
pluie» nucléaire américain?
- Le parapluie des autres peut avoir

sans doute son utilité, mais il est indis-
pensable d'avoir son propre manteau. .

LA BOMBE
5. Regrettez-vous que notre pays se

soit de lui-même privé de l'arme de la
dissuasion nucléaire?
- Je pense que l'arme atomique -

comme la guerre chimique et bactério-
logique - est une «ultima ratio»
d'engagement problématique, l'arme
du désespoir, qui peut déclencher un
terrible retour de boomerang. Au
demeurant on voit mal un conflit où
nous nous trouverions seuls. Ceux que,
d'une part ou de l'autre, le sort de la
guerre aurait placés à nos côtés dispo-
seraient, à notre profit, de cette arme
apocal yptique, pour autant qu'elle
vienne à être engagée. Le développe-
ment de la protection civile, nos abris
militaires, les unités mécanisées nous
donnent une relativesécurité dans cette
éventualité.

(Propos recueillis par Raymond
Gremaud)

Futurs prêtres : le Valais
et la troisième voie...

Une conférence de presse des plus
intéressantes au chap itre de l'avenir de
l'Eglise et de la formation de ses prêtres
a été donnée hier à Sion dans le cadre
des rencontres régulières qui sont
organisées par le diocèse. Il fut question
en effet de ce qu'on appelle « la troisiè-
me voie» à savoir l'accès au sacerdoce
par des adultes non universitaires et
sans que ceux-ci ne soient contraints à
avoir en poche leur maturité.

Cette séance d'information fut
animée notamment, sous la direction de
M. Rémy Abbet, par l'abbé François
Varone ainsi que par MM. Pierre-Louis
Coppex, ébéniste, en cours de forma-
tion actuellement et Firmin Rudaz,
responsable au centre pastoral de Sion
de la formation de futurs prêtres.

Deux voies jusqu 'ici étaient connues
au chapitre de la formation des prêtres
catholiques. Il y a bien sûr la voie classi-
que, celle du jeune candidat au sacerdo-
ce qui entre au séminaire, passe sa
maturité, fait sa théologie et est ordon-
né. On connut ensuite la « deuxième
voie», celle dite également des « voca-
tions tardives» . Dans ce cas il s'agit de
futurs prêtres ayant commencé leur vie
d'adulte hors des sentiers du séminaire
et qui se décident par la suite à recevoir
les ordres. On a vu ainsi des médecins,
des avocats, des ingénieurs, des
pasteurs ' protestants même (déjà
mariés parfois) recevoir le sacrement de
l'ordre et célébrer la messe.

La troisième voie dispense les adultes
de maturité classique. Cependant une

formation relativement longue (six ans)
leur est imposée.

Hier, l'abbé Varone a rappelé com-
ment, en son temps - il y a quelques
années déjà - ce principe avait été
admis par la conférence des évêques
suisses. Ces futurs prêtres ont en fait
«non point une maturité sur papier
mais une maturité de la vie». On les
invite ainsi à passer tout d'abord une
année en équipe, sorte d'année proba-
toire. Ils sont conduits ensuite aux
études proprement dites au cours de
deux ans au cours desquelles les pro-
blèmes de la foi sont étudiés. Le tout est
couronné de deux ans d'université. Suit
une année de stage.

Sur les dix-neufs futurs prêtres que
compte actuellement le Valais, huit
s'acheminent vers le sacerdoce par « la
troisième voie». Hier à Sion d'ailleurs
deux de ses « séminaristes » d'une Egli-
se nouvelle en un sens , se sont expri-
més devant la presse et ont communi-
qué leur expérience. Ce fut le cas de
M. Pierre-Louis Coppex, ébéniste, 32
ans, qui expliqua son cheminement, le
cas d'un autre candidat, Philippe,
mécanicien de précision, qui dépend du
diocèse de Sion qui se trouve actuelle-
ment en première année de préparation
à Sion.

Cette troisième voie, bien sûr, résou-
dra en partie le problème posé par la
pénurie des prêtres dans l'Eg lise actuel-
le. M. F.

Industrie graphique: adapter
la formation à la nouvelle technologie

BERNE (ATS). - L'irruption de
l'électroni que dans les domaines de la
reproduction et de la pré paration de la
forme a rendu nécessaire un réexamen
des descriptions ou définitions tradi-
tionnelles de diverses professions.
Aussi l'Association suisse des arts gra-
phiques (ISG) et l'Union suisse des
lithographes (USL) ont-elles soumis à
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) les
projets de nouveaux règlements de
formation et d'examens pour les
professions où le progrès technologi-
que est rapide. Ces projets ont été
élaborés compte tenu des nouvelles
technologies, indique un communiqué
des deux partenaires.

Les cours d'introduction prévus par
la nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle permettront de familiariser
les apprentis avec ces technologies,
ajoute le communiqué. Les program-
mes d'enseignement des écoles profes-
sionnelles doivent être polyvalents.
L'électronique, la préparation du
travail et l'introduction à l'informati-

que doivent devenir de nouvelles
branches d'enseignement pour toutes
les professions. Dans l'intérêt même
des apprentis , il est souhaitable que
ces projets fassent sans tarder l'objet
d'une procédure de consultation afin
que les nouveaux règlements puissent
entrer en vigueur dès 1981, concluent
l'IGS et l'USL.

______U_> La situation s'améliore en montagne
« En ouvrant cette séance , a déclaré

M. Roten aux députés , je mêle mon
inquiétude à la vôtre face à la situation
préoccupante et dangereuse de certai-
nes régions de notre canton , situation
provoquée par les mauvaises condi-
tions atmosphériques de ces derniers
jours. Afin d'éviter des issues tragi-
ques , nous lançons un appel à la popu-
lation pour qu 'elle redouble de
prudence et surtout se conforme aux
exigences d' une discipline stricte
imposée par le déchaînement des
forces de la nature ».

On estimait hier à un millier le nom-
bre de personnes transportées par
Air-Zermatt grâce au pont aérien

reliant la station à Tasch. «Tout va
normalement , nous a dit M. Perren ,
directeur de la compagnie. Non
seulement nous descendons dans la
vallée des touristes qui doivent partir ,
mais nous en ramenons également des
centaines vers la station d'hiver. Trois
ou quatre hélicoptères sont engagés
dans l' opération. Nous avons trans-
porté déjà une trentaine de tonnes de
vivres dans les magasins de Zermatt. Il
n'y a aucune inquiétude à avoir» .

La situation est redevenue normale
à Zinal , Saas-Fee, Simplon où les
routes sont ouvertes.

Les villages du fond du Loetschental
sont toujours isolés et l'armée a non
seulement amené des vivres et le cour-
rier sur place mais a descendu à la
maternité de Bri gue une jeune Valai-
sanne qui attend un enfant. Ce sera
l'enfant des neiges, l' enfant de
l'avalanche. M. F.

Elargissement
de la commission

fédérale
des stupéfiants

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
élargi la commission fédérale des stup é-
fiants portant de huit à vingt le nombre de
ses membres .

La commission comprendra désormais
des spécialistes de la médecine sociale et de
la médecine préventive , de la psychiatrie ,
du travail social et d'autres milieux intéres-
sés au problème de la drogue. Organe
consultatif du Conseil fédéral , institué à
l'origine pour contrôler le commerce légal
des stup éfiants , la commission s'est vu
attribuer de nouvelles tâches du fait de
l' extension de l' abus des drogues légales et
illégales. La révision , entrée en vigueur en
1975, de la loi fédérale sur les stupéfiants
met l'accent sur les mesures à prendre dans
le domaine de la prévention et du traite-
ment des toxicomanies. Un groupe de
travail chargé d' examiner les questions
d' actualité en relation avec le problème de
la drogue , et plus particulièrement les
mesures préventives et thérapeutiques à
prendre , sera donc constitué au sein de la
commission.

Parmi les nouveaux membres fi gurent
trois Romands : M. Nino Campanini ,
pharmacien cantonal , Genève;
M. Georges Demierre , médecin cantonal ,
Fribourg ; M. Pierre Rey, directeur du
centre du Levant , Lausanne ; et M. Luc-
Etienne Matiie, sous-directeur de la direc-
tion générale des douanes, Berne.

Skieurs surpris
par l'avalanche

Vallon de Réchy

(c) Une avalanche a fauché hier
après-midi dans le vallon de Réchy un
groupe de skieurs qui s'adonnait au ski
sauvage. Deux personnes furent ense-
velies. Deux hélicoptères d'Air
Glaciers sont allés sur place. Un skieur
est blessé et hospitalisé. Il s'agit de
M. Christophe Schaffaux , du Locle.
L'autre est sain et sauf. Aucune victi-
me donc.

A Zermatt trois hélicoptères ont fait
la navette tout le jour pour transporter
des personnes et pour amener des
dizaines de tonnes de vivres à l'illustre
station toujours coupée du reste du
canton. On pense que la «libération»
sera pour demain.

Le vaudois coulera
à Lake-Placid...

LAUSANNE (ATS-CRIA). - L'élite
sportive suisse ne sera pas seule à
représenter notre pays aux Jeux
olympiques d'hiver: une délégation
vaudoise prend , ces jours , le chemin
de Lake-Placid. Avec l'appui du chef
du département fédéral des affaires
étrangères, M. Pierre Aubert, l'Office
des vins vaudois achemine actuelle-
ment 240 «déléguées » des vignobles
de Luins, Villette , Mont-sur-Rolle ,
Riex et de la région veveysanne vers le
centre d'accueil du chronométrage
suisse à Lake-Placid. Les bouteilles de
dorin (blanc vaudois) sont destinées
aux officiels et gens d'information.

A quand la baisse
du prix de la viande?

GENEVE (ATS). - En raison de la
surproduction de viande existant
actuellement dans notre pays, le prix
payé au producteur a sensiblement
baissé, relève dans un communiqué la
Fédération romande des consomma-
trices. On parle même de subvention-
ner les exportations et de prendre
d'autres mesures aptes à diminuer la
« montagne de viande», poursuit le
communiqué. Pour assurer l'écoule-
ment de ces stocks, il est indispensable
que la baisse soit répercutée sur la
vente au détail.

La CSC
et les votations

du 2 mars
BERNE (ATS). - Le comité direc-

teur de la confédération des syndicats
chrétiens (CSC) a décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative pour « la
séparation complète de l'Eglise et de
l'Etat» qui sera soumise en votation
fédérale le 2 mars prochain.

Le comité directeur de la CSC s'est
en revanche prononcé à l'unanimité
en faveur de l'arrêté fédéral sur la
nouvelle réglementation de l'approvi-
sionnement du pays. Selon la CSC, les
événements des dernières années ont
en effet clairement montré qu 'une
politique d' approvisionnement sim-
plement axée sur une situation de
guerre ne pouvait plus suffire pour
faire face aux situations de crise
actuelles.

Affaire Kung:
20.000 signatures

de soutien
LUCERNE (ATS). - Dix mille

Lucernois ont déjà signé la pétition de
soutien lancée par la « campagne pour
les droits de l'homme au sein de l'Egli-
se» en faveur du professeur Hans
Kung. Les signataires entendent
protester contre l'interdiction d' ensei-
gner qui touche le théologien et exiger
une révision du système d'enseigne-
ment religieux , en tenant compte des
directives du Synode 72.

La pétition ^era remise début mars
aux autorités religieuses à l'occasion
de la session de printemps de la confé -
rence des évêques.

A Fribourg, les étudiants en théolo-
gie ont également réussi à récolter
10.000 signatures.

Berne: une zone
bieue refusée

BERNE (ATS). - Comme dans la
plupartdesvilles, les automobilistes ont
de sérieuses difficultés à trouver des
places de parking dans la Ville fédérale.

Pour parer à la situation insatisfaisan-
te du manque de parkings, le Conseil
communal (exécutif) avait proposé une
limitation générale du temps de parking
dans les quartiers. La nouvelle régle-
mentation prévoyait pour les riverains,
soit des places de parking payantes
dans des endroits déterminés dans le
quartier, soit des places de parking non
payantes en dehors de la ville. ¦

En troisième et dernière instance, le
Conseil fédéral a accepté la plainte
contre la proposition de réglementation
du Conseil communal de la ville de
Berne avec l'argumentation qu'il n'est
pas possible de favoriser les riverains
quant à la durée du temps de parking.

L'exécutif voulait introduire dans le
Mattequartier la zone bleue avec durée
de parking limitée à une heure et demie,
tout en permettant aux riverains une
utilisation prolongée. Ainsi donc, le
Conseil fédéral a rejeté le projet de ce
modèle avec l'argument qu'il va à
rencontre de l'égalité de droit.

SUISSE ALÉMANIQUE
Nouvelle panne

à Goesgen
GOESGEN (SO) (ATS). - La centrale

nucléaire de Goesgen, dans le canton
de Soleure, a dû interrompre son fonc-
tionnement en raison d'une panne
survenue mercredi matin. Cette panne
s'est produite durant un contrôle de
routine des armatures. L'interruption
durera quelques jours, le temps néces-
saire pour procéder aux réparations.

Lors du contrôle de routine des arma-
tures, une soupape dans la conduite de
fumée menant à la turbine s'est fermée,
ce qui a mis hors fonctionnement le
réacteur et la turbine. Dans un commu-
niqué, la centrale nucléaire de Goes-
gen SA déclare qu'aucun élément
radio-actif n' est parvenu à l'extérieur, et
que par conséquent il n'y a pas de
danger pour la population.

Le « Mouvement hors-parti contre les
centrales nucléaires de Soleure et
Argovie» (MCSA) est préoccupé par
cette panne de la plus grande centrale
nucléaire de Suisse.

Le 18 décembre dernier déjà, la
centrale a dû interrompre son fonction-
nement pendant 28 heures parce
qu'une soupape perméable devait être
remplacée.

Les postiers lucernois
veulent une hausse

de salaire
LUCERNE (ATS). - A l'occasion de son

assemblée générale, la section lucernoise
du syndicat Union PTT a adressé une lettre
ouverte au conseiller fédéral Willi Rits-
chard , lui demandant la rep rise immédiate
des négociations sur une augmentation des
salaires réels. Les postiers lucernois écri-
vent notamment qu 'ils ne veulent plus être
les victimes des déficits financiers de la
Confédération , alors qu 'une fiscalité plus
juste pourrait y remédier.

Incendie en Argovie :
plus d'un million

de francs de dégâts
BOSWIL (AG) (ATS). - Un incendie a

détruit mercredi à l'aube les entrep ôts et les
locaux d'expédition de la maison Kork SA
à Boswil, dans le canton d'Argovie. Les
produits en matière synthétique qui s'y
trouvaient ont été totalement anéantis, de
sorte que le montant des dégâts dépasse un
million de francs. Les causes du sinistre
n'ont pas encore été déterminées.
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PETITE DIMENSION I U

-Les appareils de ce format sont très II
appréciés dans les pièces où la distance 11
écran-spectateur est inférieure à 3 m.

- Sa technique et son système de réglage j. I
S correspondent à ceux de son grand I MU
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Usine de Produits Chimiques
Neuchâtel SA

cherche, pour début mars ou date à convenir

employée trilingue
(allemand, français, anglais écrit).

Activité variée et intéressante, liée à nos départements de
comptabilité, marketing et achats.

Ces travaux seront confiés à une personne précise et
dynamique.

Adresser offres complètes à :
Usine de Produits Chimiques,
service du personnel,
case postale 64, 2000 Neuchâtel 8. 63974-0

cherche.pour entrée immédiate ou
date à convenir

NIGHT AUDITOR OU
PORTIER DE NUIT

connaissance des langues exigée
ainsi que

GOUVERNANTE DE LINGERIE
ET D'ÉTAGE

qualifiée.
Personnel suisse ou permis B.
Faire offres avec curriculum vitae et
références à la direction. 59560 0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

_9_fl _*_ ! _ff_ . B JP?_?? 5vT_

Nous engageons, pour notre

RESTAURANT D'ENTREPRISE
un (e) jeune

CUISINIER (ÈRE)
pour seconder le chef de notre petite brigade.

Horaire de 7 h à 17 h
du lundi au vendredi.

Les intéressés (e) sont Invités (e) à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 63981-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production MIGROS
cherche, pour son service entretien

UN MÉCANICIEN
pour

- l'entretien préventif systématique
- le dépannage sur un groupe d'installations.

Nous avons besoin d'un mécanicien

- au bénéfice d'un CFC
- ayant acquis une expérience professionnelle
- capable de s'adapter aux nécessités de la production

industrielle.

Nos conditions d'engagement comprennent : semaine
de 42 h, participation financière, caisse de pension, etc.
Les candidats sont priés d'envoyer leur offre de service
comprenant curriculum vitae, des certificats éventuels,
accompagnée d'une photo, à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42, M. Perregaux. 63928-0

Petit hôtel Chaumont cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (038) 33 24 10. 59931-0

un représentant
est cherché par une grande fabrique suisse

! pour la visite des artisans. Clientèle existante.
Poste stable et d'avenir.

Cet emploi convient aune personne qui désire
changer d'activité dans un métier varié et
agréable. Débutant accepté. Salaire au-
dessus de la moyenne, voiture de la maison,

i frais.

Nous attendons avec plaisir votre offre sous
chiffres 28-900036 à Publicitas, Treille 9,2001
NEUCHÂTEL.

63969-0

URGENT
La clinique La Rochelle
2028 Vaumarcus, établissement
d'accueil et de soins psychiatriques,
cherche

un (e) infirmier (ère)
ou aide-infirmier (ère)

s'intéressant à un travail d'équipe et
à une collaboration étroite avec les
thérapeutes.
Tél. (038) 55 26 55. 63976-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
Prière de se présenter chez
Biedermann SA,

fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage,

Rocher 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 16 31. 63736-0
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Nous cherchons

un commis
de cuisine

une barmaid
un sommelier

ou

une sommelière
; pour le café. 63796-0 i

engage personnel qualifié:

monteurs-électriciens
mécaniciens-électroniciens
mécaniciens-électriciens

aldes-mécaniclens
pour travaux dans région. 63900 O

Pour compléter notre organisation de service d'entretien
nous cherchons à engager un électromécanicien ou
mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité
comme

monteur de service
d'entretien

pour la région de Neuchâtel et les environs.

De bonnes notions de la langue allemande sont indispen-
sables.

Entrent aussi en considération de jeunes candidats ayant
terminé leur apprentissage.

Nous offrons: - place stable bien rétribuée
(salaire mensuel)

- remboursement des frais
de déplacement

- grande indépendance après
instruction approfondie à l'usine

- avantages sociaux modernes
et caisse de maladie

- voiture de service équipée
à disposition

Les candidats intéressés sont priés de nous téléphoner et
de demander soit M. Mahler soit M. Troxler.
VVYSS FRÈRES, Fabrique de machines à laver,
6233 Bùron (LU). Tél. (045) 74 14 84. 63899-0

Boucherie-charcuterie
Di Matteo,
Le Landeron,
tél. 51 33 48.

cherche

vendeuse
Entrée immédiate
ou à convenir,
semaine de 5 jours.

63317-0

Aux CFF
je m'en tire bien

/ m ——ï- comme apprentie de gare——«-s
Le chemin de fer a cessé depuis long- Quelques-unes des activités complémenta ire souhaitée ¦

I 

temps d'être exclusivement une affaire de ce métier varié dans une école d'admini- i
d'homme. Si vous appréciez les • Service des voyageurs: stration ou de commerce, ;
contacts humains et vous intéressez vendre des billets apprentissage de commerce I

I 

aux activités commerciales, vous • Bureau de renseignements: ou de vente. Avoir entre 16
trouverez aux CFF une occupation conseiller la clientèle et 20 ans dans l'année où
intéressante. • Service des marchandises: vous débutez aux CFF

~~ vendre les multiples prestations de Durée de l'apprentissage
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CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production MIGROS
cherche, pour son garage, un

MÉCANICIEN
ou ÉLECTRICIEN AUTO

pour

- l'entretien régulier de son parc de véhicules
- les dépannages des camions, automobiles et éléva-

teurs.

Nous avons besoin d'un mécanicien et/ou électricien
- au bénéfice d'une formation professionnelle achevée
- ayant si possible acquis une expérience pratique
- capable de s'adapter aux nécessités de la production

industrielle.

Nos conditions d'engagement comprennent : semaine
de 42 h, participation financière, caisse de pension, etc.
Les candidats sont priés d'envoyer leur offre de service
comprenant curriculum vitae, des certificats éventuels,
accompagnée d'une photo, à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42, M. Perregaux. 63929-0

URGENT
Je cherche

1 ouvrier boulanger
ou éventuellement manoeuvre.

Boulangerie Claude Ferchaud,
11, rue Haute, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 23 69. 63544-0

Nous cherchons

un jardinier diplômé
avec permis de conduire.

Entrée : 15 mars ou à convenir.
Salaire à discuter.

S'adresser à :
Schiesser et Fils, horticulteurs
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 94. 64414-0

M Nous engageons ¦

I OUVRIER I
il pour notre chantier naval. I

j Tél. (038) 24 27 14. 63264-0 ! !1 I%V F. Cachelin JE
m -̂- Port Nid-du-Crô «~«-_^r^̂ ¦BB Neuchâtel ___y

La confiserie tea-room P. Hess
cherche

serveuse
pour début mars .

Se présenter ou téléphoner
au 25 19 91. 59351 0

L'agence Alfa Romeo de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

vendeur automobiles
expérimenté

pour services extérieurs.
Sur rendez-vous, tél. (038) 24 18 42.

63 90 5-0

_J RECHERCHE
f ï  DE PERSONNEL

M__\ Notre unité de production, installée à La Chaux-de-Fonds depuis 1975, m

H fabrique une large gamme de piles destinées à l'utilisation courante. Nous M

H| comptons actuellement environ 350 personnes et, afin de mieux faire face fi
ES à notre constante expansion, nous désirons engager:

1 mécaniciens spécialisés I
I dans Tinjection plastique j
I personnel de production i
i masculin et féminin I
B Ces postes requièrent un horaire d'équipes H

fl - . dessinateur I
I assistants de laboratoire I

H aide-comptable 1
I employée de commerce pour j .
I le département planning j
-¦ Si vous cherchez actuellement une situation stable et intéressante avec de

IB belles possibilités d'avenir et des conditions d'engagement et de salaire H
||| B supérieures, veuillez prendre contact avec Monsieur D. de Giorgi, !
la tél. (039) 25 11 01, ou soumettre vos offres écrites avec les documents

11» d'usage et deux photos passeport sous référence 1/80 à :

|H UNION CARBIDE EUROPE S.A.
H Service du personnel |f
¦S 43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds. 63931.o I

Baux à loyer
au bureau du journal

Ecriteaux
en venté au

bureau du loumal
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Eucyj
TÉLÉ BAECHLER FRÈRES
Neuchâtel : ch. de la Boine 22.
Tél. 25 80 82

Saint-Aubin: rue du Port 5
Tél. 55 25 44. 63096-A

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une __H

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis , ;

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) : ; j

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à i
louer ; [ ¦  j

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; i

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. , r ' - : j

(Annonces commerciales exclues) Ij
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m d'Italie surgelées 4 pièces H./O m

W épaule et cou kg 16.20, filet et cuisse kg 22.80, M
m demi-kg 19.— (cabri frais du pays) M

W 1'° qualité au lieu de 59.— M
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PARQUET LINOLÉUMS
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TAHS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 _
Tél. 25 26 77 |

Les hautes et fines enclaves du passé
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Marcel Proust

Le texte de Proust qui vient de paraître
aux éditions du Temps singulier ', sous le
titre Les hautes et fines enclaves du passé,
n 'était certes pas inconnu des fidèles de
Proust, puisqu 'il s'agit là de la préface à sa
traduct ion de Sésame et les Lys de Ruskin ,
parue en 1905 à la Renaissance latine.
L'étonnant , c'est que ce texte si remar-
quable n 'ait pas été repris dans l' un des
volumes de La Pléiade où on le cherche-
rait en vain. Pourquoi? Sans doute un
simple oubli.

Quand Marcel Proust écrit cette préfa-
ce , il a déjà le sentiment d'être un écrivain
original , supérieur même à ce Ruskin qui
lui a tant apporté et qu 'il admire tant.
C'est pourquoi , de Ruskin , il ne dira pour
ainsi dire rien ; il parlera de lui-même , il
esquissera les grandes lignes de l'œuvre
qu 'il porte en lui , en rêvant sur la vocation
du poète descendant en lui-même pour y
déchiffre r les vérités profondes.

Ainsi , dès le début , nous sommes à
Combray, même si le nom n'est pas
prononcé . Par contre celui de Méséglise
est là , et toute l'atmosphère de la maison
de Combray avec la grand-tante , mais
plus fine , plus humaine , plus distinguée
qu 'elle ne deviendra par la suite , Proust
ayant eu tendance avec les années à
noircir de plus en plus ses personnages.

Ici , à Combray, tout le monde « prousti-
fie », et c est à se demander si Marcel n a
pas simp lement reproduit les tics et les
habitudes en usage dans la famille. Quand
quel qu 'un refuse de se joindre à la
promenade du matin , «ayant à écrire »,
on lui dit : «Vous avez fait votre petite
correspondance , avec un sourire où il y
avait du respect , du mystère, de la paillar-
dise et des ménagements , comme si cette
« petite correspondance» avait été à la
fois un secret d'état , une prérogative , une
bonne fortune et une indisposition. » Et
un peu plus loin , il est dit de la grand-tante
qu 'elle avait ses idées bien déterminées
«sur la manière de fa ire certains plats , de
jouer les sonates de Beethoven et de rece-
voir avec amabilité» . En effe t , la perfec-
tion imp liquait pour elle la simplicité dans
les moyens, la sobriété et le charme. Ainsi
«elle repoussait avec horreur qu 'on mît
des épices dans les plats qui n 'en exigent
pas absolument , qu 'on jouât avec affecta-
tion et abus de pédales , qu 'en « recevant »
on sortît d'un naturel parfait et parlât de
soi avec exagération» .

Ces notations peuvent paraître bien
petites , mais c'est avec une jubilation
profonde que les vrais admirateurs de
Prouj t les retrouvent dans un texte qui
était sorti de leur mémoire. Car c'est là ,
sur le mode en apparence mineur de la
musique de chambre , l'ébauche des

grands thèmes qui se développeront de
manière si puissante dans La recherche du
temps perdu.

Plus loin , Proust s'interroge sur l' utilité
de la lecture , qui est le thème central de
cette préface. Lire , est-ce perdre son
temps? Est-ce accumuler simp lement un
certain nombre de connaissances qu 'un
homme dit cultivé ne saurait ignorer?
Non , c'est infiniment plus que cela. Car , le
plus souvent , dans la vie quotidienne ,
nous sommes mort s à nous-mêmes. «Ce
qu 'il faut donc , c'est une intervention qui ,
tout en venant d'un autre , se produise au
fond de nous-mêmes... » La lecture d' un
chef-d'œuvre est donc une opération de
réveil spirituel , un choc qui nous amène à
redescendre dans les couches profondes
et endormies de notre âme. Elle est « pour
nous l'initiatrice dont les clefs magiques
nous ouvrent au fond de nous-mêmes la
porte des demeures où nous n 'aurions pas
su pénétre r... ».

Cette zone de vie spirituelle, on aime-
rait que Proust précise un peu ce qu 'elle
est , quelle fi gure elle prend , mais sur ce
point il refuse toujours de se prononcer ,
sans doute pour n 'en pas abâtardir et
banaliser le mystère. Il suffi t déjà qu 'il ait
parfaitement compris que la lecture est
une opération qui engage l'être tout
entier , en mobilisant toutes ses énergies.
Je me rappelle la joie que Will y Schmid a
manifestée quand un jour je lui ai dit que,
pour bien jouer une sonate de Beethoven ,
il fallait la recréer avec le compositeur.

Pour passer du stade de l'esthète ,
rêvant sur la beauté des apparences , à
celui de romancier créateur , Proust a dû
longuement méditer la leçon des grands
romanciers français et étrangers , notam-
ment de Balzac , de Dickens et de
Dostoïevski. C'est chez eux en effet qu 'il
a appris à donner à un personnage,
Mme Verdurin ou Charlus , ce poids de
réalité , cette couleur et cette complexité
de vie le plus souvent démoniaque, qui
permettent au romancier de l'imposer au
lecteur du début jusqu 'à la fin de l'œuvre,
en renouvelant toujours son image. S'il ne
nous en a rien dit , il avoue du moins ici à
quel point , ces personnages, il les aimait.
Pour eux , il avait «haleté » et «sangloté ».
Etait-il possible qu 'après avoir terminé le
roman «on ne les verrait plus jamais , on
ne saurait plus rien d'eux»? Comme si
leur lot « n 'était nullement , comme nous
l'avions cru , de contenir l'univers et la
destinée, mais d'occuper une place fort
étroite » dans une quelconque bibliothè-
que! P. L. B.

1 Galerie des statues , passage Pomme-
rave, 44000 Nantes.

Suzanne Auber. Initiation 1963

Suzanne Auber
Préface de Philippe Soupault

Texte de Jacques Dominique Rouiller
(Editions de la Matze Sion)

Dixième ouvrage de la collection
«Peintres de chez nous », ce volume
s'ouvre sur une préface de Soupault qui
dit son émerveillement devant une artiste
dont on n'a pas encore mesuré tout le
talent. Il y a là en fait plusieurs approches

Chow Ching Lie
Concerto du Fleuve Jaune

(Robert Laffont)
Pianiste de talent , Chow Ching Lie a été

révélée au grand public par son premier
livre, Le Palanquin des larmes, où elle
racontait sa jeunesse à Shanghai , dans une
Chine encore médiévale: vendue à treize
ans par ses parents et mariée en grande
pompe à l'un des hommes les plus riches
de sa province, qui la laissa veuve en plei-
ne tourmente. Aujourd'hui elle reprend le
fil de son récit. A vingt-huit ans elle
débarque à Paris sans y connaître person-
ne et sans savoir un mot de français. En
moins de quinze ans, elle y fera fortune.
C'est le triomphe du courage et du talent.
A travers ses confidences qui constituent
un autoportrait haut en couleur où le pit-
toresque et le pathétique se rencontrent à
chaque instant , c'est la Chine millénaire ,
avec ses légendes et sa sagesse, et la Chine
d'aujourd'hui qu 'elle nous fait connaître.
Un récit très vivant , dans lequel la sensibi-
lité tient la première place.

sous la forme de l'interview, de l'analyse
et de la poésie. Suzanne Auber et son
œuvre se trouvent ainsi éclairés par des
faisceaux de lumière qui révèlent sa force ,
sa fragilité , son drame intérieur. Si l'on est
saisi par l'évolution d'une trajectoire qui
se fait toujours plus personnelle , ses toiles
récentes portent l'empreinte d'un cri,
d'une révolte , de secrets bien gardés, mais
assez perceptibles pour que l'on désire en
savoir davantage.

Jean-Paul Bertaud
La Révolution armée

(Robert Laffont)
L'armée , visage de la Révolution fran-

çaise? Qui étaient ces va-nu-pieds
superbes? Qui étaient leurs chefs ? Quel
esprit les animait , ceux de Valmy et de
Brumaire ? Une étude approfondie qui
montre comment les militaires de la
lrc Républi que finirent par former un Etat
dans l'Etat.

Anne-Marie Raimond
Ces merveilleux fous

de la Vocation
(Robert Laffont)

C'est ici l'aventure exceptionnelle de
vingt-deux des quel que cinq cents
lauréats que la Fondation de la Vocation a
aidés à avoir comme métier leur passion.
Des itinéraires , riches et variés, qui vont
du ciseleur à la vulcanologue , du domp-
teur à l'infirmière , de la romancière au
marionnettiste...

Claude Michelet
Des grives aux loups

(Robert Laffont)
Raconter , à travers l'histoire d'une

famille , l'histoire d'un village de France
de 1900 à nos jours , telle est l' ambition de
l'auteur. Saint-Libéral est un petit bourg
de la basse Corrèze , qui à la fin de la
Grande Guerre inscrira 43 noms sur le
monument aux Morts. Ce sera aussi la fin
de la société tradit ionnelle , et d'abord de
la morale qui avait fait sa force. Il n'est pas
de famille française , rurale ou citadine ,
qui ne se reconnaîtra dans les bonheurs et
les déchirements de la famill e Vialhe , et
chacun dira avec fierté : «C'est vrai , ils
étaient bien ainsi... » •

Philippe Aziz
Moïse et Akhenaton

(Robert Laffont)
Moïse était-il un Egyptien , adepte de la

religion d'Aton, qui dut fuir après son
échec? Cela se passait il y a 35 siècles.
Alors vivait Néfertiti , l'épouse d'Akhena-
ton , qui fut peut-être celle qui recueillit
l'enfant Moïse perdu sur les eaux. Avec
elle et son époux , il faut se promener à
travers la ville de rêve, la « Cité de l'Hori-
zon d'Aton» , aujourd'hui Tell el-
Amarna, où de passionnantes décou-
vertes archéologiques ont été faites.

Former l'homme
XXVIIe9 Rencontres internationales de

Genève
(La Baconnière)

Quelle sorte d'homme veut-on former?
Des combattants , des travailleurs , des
spécialistes ? Des individus autonomes ,
capables de prendre en main leur destin?
Des âmes sachant jouir de leur existence
<|'une manière délicate et sensible? Des
êtres qui consentent à s'oublier eux-
mêmes, dans la prière ou le service
d'autrui? Il faut choisir , mais à qui appar-
tiendra le choix? On a rêvé d'en dépossé-
der les éducateurs pour le confier à la
spontanéité de la jeunesse. Mais ce rêve
impose , plus qu 'on ne le soupçonne, une
vision de l'homme et du monde.

Frontières et contacts
de civilisation

Colloque universitaire franco-suisse
Besançon-Neuchâtel octobre 1977

(La Baconnière)
Un problème que quinze professeurs

d'université et jeunes chercheurs de Fran-
ce et de Suisse ont tenté de cerner. Qu 'en
est-il de la frontière en Grèce et chez les
Romains? Que penser de la frontière
naturelle tracée par l'eau? Comment est
né et de quelle manière a évolué le tracé
franco-suisse au cours des âges? Et que
deviennent les frontières à l'heure de
l'intégration européenne?

Costanza Pasquali
Proust, Primoli, La Moda

Roma 1961
(Edizioni di storia e letteratura)

Ce sont ici huit lettres inédites adres-
sées par Proust au comte Primoli dont
Costanza Pasquali nous donne le texte en
les commentant de manière très intéres-
sante. A ces révélations font suite trois
essais, centrés principalement sur le per-
sonnage d'Odette Swann , son élégance,
ses toilettes , en relation avec la peinture
de l'époque , en particulier les impres-
sionnistes. Il y a là également des rappro-
chements intéressants avec les Goncourt
et avec Bourget , qui font mieux compren-
dre le milieu littéraire dans lequel a bai-
gné Proust et ce dont il a pu s'inspirer.

Philippe-André Bugnon
Bidules

(Chez l' auteur)
Dans ces brefs poèmes , centrés bien

souvent sur une suite de jeux de mots et
de répétitions de syllabes , ce qui frappe en
premier lieu , c'est le goût. Bugnon n'est
pas, je suppose, de ces poètes qui se
croient inspirés par un dieu. Il n 'en est que
plus à l'aise pour annoncer discrètement
la couleur, pour suggérer sentiments et
pensées , parfois même une émotion
profonde, mais, qui à peine exprimée,
retourne se cacher, comme si tout exhibi-
tionnisme lui faisait peur. Il y a donc là
très peu , et l'on demeure sur sa soif , mais
il .y a là aussi beaucoup, tant la poésie ,
même si elle se veut lucide, a partie liée
avec la vie, ses tristesses et ses ivresses,
ses câlineries et ses sauvageries. Quant au
sens dernier de toute l'histoire , c'est enco-
re et toujours le point interrogatif.

Bernard Crettaz
Nomades et sédentaires

dans le val d'Anniviers
(Editi ons Grounauer)

Ce livre très solidement documenté
raconte une histoire de montagne. Le vil-
lage de Vissoie est au centre du val
d'Anniviers, où les nomades autrefois ,
allaient , en toutes saisons, de la montagne
à la plaine. Du fait de sa position centrale,
Vissoie réclamait avec force son droit à
l'autonomie politique , perdue depuis les
troubles révolutionnaires de 1798. Mais
les communautés des hauts villages
d'Ayer et de Grimentz contestaient ce
droit au nom des garanties sur le village-
centre, exigées par le nomadisme. On voit
ainsi grandir une lutte fratricide , avec son
terrifiant cortège de mépris, de haine , de
cris ennemis. Et par-delà les bruits et les
rumeurs, on perçoit la tristesse et la souf-
france des montagnards. Cette étude née
de la tradition orale rend un son très
humain qui par-delà le romantisme touris-
ti que d'aujourd'hui nous fait comprendre
ce que furent réellement les montagnards
d'autrefois. o t or. L. H.
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63964-A |
...de super-prix et de super-offres d'échange à l'achat
d'une nouvelle Honda Accord. Et pour ceux qui désirent une
Accord avec Hondamatic, c'est encore plus super!
Honda Accord: coupé 3 portes et berline 4 portes. HQl tf __fcJflL
Avec boîte à 5 vitesses ou Hondamatic. 1,6 litre, 80 ch, A I rn^k A/ ~\r_ 1 1  rç
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[Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Vacances balnéaires
___ P%^_ LH ¦¦ _m L'île luxuriante... le lieu de vacances idéal pour les
H^Kl H! __\ affamés de soleil. Envol:-, réguliers de mi-mars à
IVVl EMn mi-octobre. U jours , de Fr .1245. -à  Fr. ,445.-

i ¦¦ H|̂ 4%^H%# Lo petite île de vacances. .. pleine d'atouts!
iP tlSi* W Envols réguliers de début mai à fin septembre.
JLIW-L I 14 jours , de Fr. 990.- à  Fr . 2030.- 
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ATTENTION
Valable jusqu'au 14 février 1980.
J'achète argenterie, médailles,

pièces d'argent
Fr. 5.— à Fr. 16.—
Fr. 2.— à  Fr. 11.—
Fr. 1.— à F r .  5.50
Fr. 0.50 à Fr. 2.75
Paiement comptant, Je me rends à
votre domicile.

P. Berger. Tél. (01)211 64 35
(de 9-12 h et de 13 h 30-18 h). 63901 F

J'achète

ARGENTERIE
ancienne ou d'occasion en service
comp let ou pièces dépareillées, soit
cuillers, fourchettes , couteaux, lou-
ches, plateaux, cafetières, théières,
bougeoirs, ainsi que tous autres
objets, pièces de monnaie, médail-
les.

Paiement comptant. Se rend à domi-
cile.

Veuillez adresser une carte postale
avec votre adresse, numéro de télé-
phone et liste des objets à: case
postale 521, 2001 Neuchâtel. 55662- F

A remettre, pour date à convenir, dans les Montagne:
neuchâteloises

Bar - discothèque
aménagement moderne

chiffre d'affaires élevé
conditions intéressantes.

Pour tous renseignements, écrire à :

Bureau Fiduciaire J.-P. von Allmen,
case postale 53, 2301 La Chaux-de-Fonds. 63779^

Couple de restaurateurs cherche

buvette de camping
ou piscine

pour la saison 1980.

Adresser offres écrites à DH 258 a
bureau du journal. S966&

L'Hôtel de l'Aigle
à Couvet

est à louer pour le 1" août 1980 (éventuel-
lement avant) pour cause de fin de bail.
Etablissement de très bonne réputation,
conviendrait à cuisinier capable.
Financement assuré.

Tous renseignements
par Pierre Fantl, Couvet.
Tél. (038) 63 13 70. E3963-Q
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Hôtels-Restaurants
Bars

Offres et demandes.
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 53294.Q

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima^
les': 30 x 30 cm, propres, blancs el
couleurs.

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi quo
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or. '
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

( DÈS MAINTENANT ^plantez chez vous nos

[ BÉMNIASBUj^
Bulbes de qualité

Grand choix de variétés aux tons vifs.

^̂ ^&> BÉGONIAS

URGENT
CADRE SUPÉRIEUR

40 ans, base universitaire et technique,
expérience commerciale et gestion
d'entreprise (directeur d'entreprise),
dynamisme, entregent, grande facilité
d'adaptation, cherche poste à responsabi-
lités correspondant.

Adresser offres écrites à CG 257 au
bureau du journal. 59677-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Homme marié, 38 ans,
cherche place de

chauffeur-
livreur
ou autre emploi.
Libre dès le 15 février.

Faîre offres sous
chiffres 22-470'318
à Publicitas,
1401 Yverdon. 6389B-D

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

_r

ECRITE AUX en vente au bureau du journal
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LJ ROMANDE ST-7
/Af&b. 15.40 Point de mire
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15.50 Le temps de vivre (5)
16.40 La burette

Télé-service à la carte
JL^  ̂ 17.30 Téléjournal
i 17.35 TV-Labyrinthe

Wm% 17.45 Chronique
f~l montagne
/__ . Emission de Pierre Simoni

e

Des livres de montagne et le film de
Harvey Edwards : «Le Dingue de la
Poudreuse».

Pierre Kramer reçoit Patrick Vallen-
çant et, en sa compagnie, if feuillette

J quelques nouveaux livres de monta-
is J gne parus récemment, dont «Ski
• riÉÙ. extrême», précisément de Patrick Val-
/j g^ lençant, avant de lancer le film de
Y "1 Harvey Edwards «Le Dingue de la
; ' Poudreuse».

/ _̂wL 18.10 Courrier romand
pî_Ë Spécial Jura
I J 18.35 Inuit
r̂ S; 18.40 Système «D»
/:HE* 19.00 Un jour, une heure

? 

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

PjJH 20.00 Le menteur
|L°~*~' avec: Mireille

g

'—* 20.25 Temps présent
Le magazine de l'information
- La situation en Israël,

reportage
de Pierre-Pascal Rossi

21.25 Les visiteurs
- Memno
réalisé par Michel Wyn

22.20 L'antenne est à vous
/liw-K Le Mouvement
f""-""! de la conditon paternelle
L -d 22.45 Téléjournal

A'iBa. ¦

[H FRANCE 1 >Crffij
cS_2 12.15 Réponse à tout

l 12.30 Midi première
pSS 13.00 T F 1 actualités
Wj_j m  13.50 Objectif «Santé »

B 

14.00 Les 24 jeudis
Emission du CNDP

liÉt- 18 00 T F t *uatro
/;̂ "lfc 18.30 Un, rue Sésame

| 18.55 C'est arrivé un jour
*» •* 19.10 Minutes pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.45 Les beaux joueurs
20.00 T F 1 actualités

pf* 20.30 Opération
LJ trafics (5)
/w_V Une bande s 'est spécialisée dans le
L. S trafic des faux Watteau. Les douaniers
i i allemands et français décident de
f* . ; . J| réagir en démantelant les organisa-
ïWJËjà, tions de trafiquants et de faussaires en
twwMm objets d'art. Les membres de la

? 
D.N.E.D. utilisent un ordinateur pro-
grammé par les Beaux-Arts pour

^oteV exécuter leur enquête...

? 

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

p* 22.40 L'ange
LJ et le démon
j/irjWk film de Richard Donnes

? 

L'histoire de Twincky,
riche héritière anglaise

; 
^

M 24.00 T F 1 dernière

b*Dini[:

¦"¦ ¦"¦¦"»¦ ¦ '""lim"*" * """

FRANCE 2 ^—
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le temps d'aimer (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Le quart monde

15.00 Mission
Impossible (1)

Dan Briggs doit s'emparer de deux
ogives nucléaires qu'une puissance
ennemie a fournies à un dictateur et
dont on prévoit l'utilisation rapide.
Mais les ogives sont bien gardées,
24 heures sur 24.

16.00 L'invité du jeudi
- Pierre Delanoë

17.20 Fenêtre sur...
Gustave Moreau

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Pour qui
sonne le glas

film de Sam Wood,
inspiré du roman
d'Hemingway sur la guerre
d'Espagne

22.40 Courte échelle
pour grand écran

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ĵ>
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 La Viaccia
film de Mauro Bolognini
Une histoire d'héritage
à l'italienne à la fin
du siècle dernier

22.10 Soir 3 dernière

ITAIIANA C l̂êA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi

- Natura arnica
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell'educazione
19.35 Walkabout

Viaggio con gli aborigenî
australiani

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) DelittO
di cosclenza

film di Basil Dearden
22.15 Terza pagina

- Max Horkheimer
23.05 Telegiornale

DPBOiiiZPiC

SUISSE . rTL- w
ALEMANIQUE SrOff

16.00 Rendez-vous
Les aspects de la vie

16.45 La maison des jouets
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

19.00 Aéroglisseur
121 SP

3. Une lady anglaise
19.30 Téléjournal

Une scène de cet épisode: une lady
anglaise. (Photo DRS)

20.00 Tod eines
Bïîrgers

film de W. Grauman
21.20 Tempête sur Genève

Les années 1933-1939
en Suisse française

22.05 Téléjournal
22.15 Svizra Romantscha

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschèu. 16.15 Das Podium.

Immer Theater mit demTaschengeld. 17.00
Angel und Big Joe - Die Geschichte einer
Freundschaft. 17.25 Einkaufstaschen-An-
nie, Fernsehfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmânnchen. 18.45
Die Onedin-Linie - Dunkle Kanàle. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt. AktuelleDokumentation. 21.00
Bio's Bahnhof. Musik und Gesprache live
mit Alfred Biolek und Gësten. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Franz Marc, der blaue Reiter.
Film von Frank Baumer. 23.45 Tagesschau.

¦

¦yj. 11 . ... : : . . ! ' ;' " ¦. ,, : : . ' ":'' :. ':' . ¦ "m ' " . . .  .'"-l'j"

16.30 Studienprogramm Chemie (32).
17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mânner - Faxe hat eine Braut. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Der Bùrgermeister-Po-
litik und Geschâft. 19.00 Heute. 19.30 Star-
parade. Eine musikalische Revue beliebter
Intepreten. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Ken-
nezeichen D. Deutsches aus Ost und West.
22.05 Das kleine Fernsehspiel. Mit 30 kann
man ja schon tôt sein. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 |9l

9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas ! Les
gammas l (21). Franzôsisch fur Anfënger.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Frùhling auf
Immenhof. Heimatfilm mit Heidi Brûhl,
Horst Janson. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Ante. Eine Junge aus Lappland. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Haferlgucker. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeitim Bild. 20.15 Ich
klage an - Emile Zola und die Affàre Drey-
fus. 21.15 Abendsport. Sternstunden der
Olympischen Winterspiele (3).

IMHZiHZWi

L'ange et le démon p9j
film de Richard Donnés n x*Amm
TF. :22 h 40 

p̂
Twinky, 16 ans, riche héritière d'une j _ ^\noble famille anglaise, lasse d'une vir- :

/ _̂_ ^ginité qu'elle juge prolongée, a pris r -i
pour amant un beau quadragénaire
américain, Scott, spécialisé dans l'écri- £__§_?
ture de romans pornographiques. /-%¦_

Lorsque la famille de Twinky, figée r *j
dans un conformisme très «vieille l JAngleterre» apprend la chose, c'est le ^_drame! Mais Twinky s 'en moque, elle $___
est amoureuse et voudrait épouser f -i
Scott, en Ecosse, bien sûr, où l'on se I Jmarie à partir de 16 ans. !\ __p

Un peu pour éviter une poursuite /$g_.
intentée par la famille et surtout parce r "-i
qu 'il est vraiment amoureux de cette _ J
femme-enfant, Scott épouse Twinky et ; ___ :
l' emmène à New- York. La stupéfaction :/ 1__ f_
des parents de Scott en découvrant r "*i
une belle-fille est totale. 1 J

Craignant des heurts, Scott, avec - ___ ;
l'aide de son frère recherche un appar- ¦/ !$___
tement. Twinky s'adapte parfaiement r—"—i
à la vie américaine: elle participe I Jmême à une manifestation. Pour la : _̂_**dégager d'une bousculade, Scott 0_WÊ
« boxe» un agent, ce qui lui vaut trente f '""l
jours de prison... _ J

Twinky trouve un appartement et y .ĵ
donne des surprise-parties en atten- / '$_§_ *
dant le retour de Scott. Ce retour finit r "i
par arriver. La vie à deux commence [ J
dans la joie. SMJ

RADIO ft ?i : • - ' ;' ¦ ' - £ ' ¦¦¦¦ -¦- '¦ • ' - - ' ¦Tri s 'rftë l̂
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t- ~j

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 L J
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 ;> j JMê
Editions princi pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- / f̂âksports. 6.58 Minute œcuménqiue. 7.32 Billet L -5B
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- [ |
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des L J
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La C'^Êi:gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille /n^Ëi.fine, concours organisé avec la collaboration des f """ "iquotidiens romands. Indice: NiklausMayenberg. |
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le »» «i
bal masqué. 12.15 Le billet de Jacques Donzel. /*__
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande, /1_6-,
avec : Conseils-santé. 14.00 La pluie et le beau F" ' '""I
temps. I ji

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- 
^ ,j f

tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 |>ijjjjift i
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 f i"'"M»
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 t "i
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- \ J
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Petit l__îSp
Jean de la Ville-Dieu (4), de René-Maurice Picard. /»¦_
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national. Ç"̂ Ẑ

RADIO ROMANDE 2 L.—J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /«ft.musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 EJB

Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 f 1
Portes ouvertes sur la vie.10.30Rencontres. 10.58 L \Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives ___* :
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /̂ QJĴconcerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient m S
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, \ A
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i ŷ JS'lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /î BB-
19.30 Informations. 19.35 La librairie des ondes. •» ^|20.00 (S) A l'opéra, avec à : 20.00 Concours lyri-
que. 20.15 Soirée Hector Berlioz, aux Semaines BRSSjfmusicales de Berlin : La Damnation de Faust. /_jj&
21.20 Gazette lyrique internationale. 21.25 Roméo /: f̂i—
et Juliette, symphonie dramatique d'après T ' "I
Shakespeare, 3m" partie. 23.00 Informations. I
23.05 Hymne national. ~\ _JjTf

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 'Û3£jî
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, "

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour. 8.00 ^""\̂Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champè- / _un
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de /¦¦«&
midi. 14.05 Pages de Vivaldi. 15.00 Kurt Félix au f iStudio 7. I i

16.05 Théâtre. 17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 ".____Actualités. 19.30 Les traductions et leur influence yfwBksur les chants en dialecte. 20.30 Votr e problème. ¦ "̂ ^S
21.30 Revue : Nouvelles, interviews et réflexions. j j
22.05 Nouvelles du hazz. 23.05-24.00 Blues & L J
Boogie. ^ÉJÉI

CW_MOBK_J
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?/AcziA £^^v f ypfzj T^  ̂ PEZPBZI DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis, rencon-
tre à New York un auteur dramatique, Ned Bunthine. Les deux
hommes forment le projet de monter une pièce sur le Far-West.
Entre-temps, le général Sheridan confie à Bill le soin de conclure
une alliance avec les Indiens Pawnee. Cette mission accomplie
avec succès, Buffalo Bill commence sa carrière théâtrale.

129. TROIS VEDETTES

1) Le plus difficile est de décider quelques anciens compa-
gnons de Bill à se joindre à lui. Wild Bill et Texas Jack répondent
à son appel. Le trio d'éclaireurs se réunit un soir dans un restau-
rant réputé. Tout de suite, avec leur teint hâlé, leurs traits buri-
nés, leurs vêtements de cuir, leurs pistolets et l'inséparable poire
à poudre, ils sont le point de mire des dîneurs. Les maîtres
d'hôtel murmurent leurs noms aux convives intrigués, les
serveurs s'empressent, intimidés par ces personnages de
légende, redoutant aussi quelque démontration turbulente.

2) « Nous avons rendu de signalés services au gouvernement,
dit Texas Jack, en vidant d'un trait son verre de bière. A nous de
ramasser des dollars. Je ne compte pas sur la retraite pour mêla
couler douce quand mes cheveux seront blancs.» Arguments
simples, qui suffisent à vaincre les réticences de Wild Bill. «Tu as
raison, vieux renard. Il n'y a pas de déshonneur à monter sur les
planches. » Texas Jack frappe du point sur la table : « Nous allons
leur montrer ce que c'est que le Far-West, à ces vestons étri-
qués ! » Ses compagnons essaient de le ramener à plus de dis-
crétion. Au moment de régler leur repas, ils voient venir un
maître d'hôtel qui s'incline respectueusement: «La direction de
cet établissement est heureuse de vous inviter,» dit-il. Il faut
croire qu'elle est surtout désireuse de voir partir les trois compè-
res. Dehors, Texas Jack exulte : « Nous sommes célèbres avant
d'avoir commencé à jouer. C'est trop beau ! » - «Attendons la
suite,» ajoute Buffalo Bill prudent.

3) Des journées entières, les trois hommes restent enfermés.
La tête entre les mains, ils apprennent leurs rôles. Du moins,
essaient-ils de le faire. La difficulté paraît insurmontable. Chaque
soir, Ned Bunthine les rejoint : «Cette tirade du deuxième acte,
Jack, vous en sortez-vous ? Je l'ai faite aussi courte que possible,
tout juste une vingtaine de lignes, mais je peux encore en couper
quelques-unes.» Texas Jack esquisse un geste rassurant : «Ca
va, vous serez surpris! »

4) «Et vous, Bill, votre entrée du début, est-elle au point?» -
«Parfaitement, je m'y vois déjà...» Après le départ de l'auteur,
les trois amis se dévisagent avec anxiété. A trois jours de la
première, ils n'ont pas la moindre idée de la manière dont ils se
comporteront sur scène.

Demain : Kit Carson Cady

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHARNIÈRE

HORIZONTALEMENT
1. Vêtement d'enfant. 2. Qui ont l'esprit

pratique. 3. Adverbe. Monnaie japonaise.
Pronom. 4. Jour du calendrier romain.
Dans le même état. 5. Papier blanc et uni.
Homme d'équipe. 6. Dont on n'avait jamais
entendu parler. Le novateur les ignore. 7.
Ciment dont ont fait des joints herméti-
ques. Réseau téléphonique. 9. Souillée.
Recueil de bons mots. 10. Rivière de Fran-
ce. Jalons sur la route du touriste.

VERTICALEMENT
1. Observation des convenances. 2. Sec

et stérile. Paresseux. 3. Note. Désigne par
un vote. Symbole. 4. Pièce d'eau dans un
jardin. Est servi dans des salons. 5. Interjec-
tion. Complètement ivre. 6. Fut attaché.
Qui ne présentent aucune inégalité. 7.
Préposition. Ordonnances. 8. De nature à
servir à l'occasion. Condition sociale. 9.
Finesse d'esprit et piquant. Poisson très
vorace. 10. Tentatives. Bassin d'une éclu-
se.

Solution du N° 334
HORIZONTALEMENT: 1. Brochette. - 2.

Aigle. Péan. - 3. Gd. Etai. Ré. - 4. Rôti.
Tenir. - 5. Inonda. Lev. - 6. Neuve. Ra. - 7.
Pan. Titien. -8. Epée. Sûr.-9. Et. Lumière.
- 10. Séparés. Us.

VERTICALEMENT: 1. Agrippées. - 2.
Bidon. Apte. - 3. RG. Tonne. - 4. Oléine.
Ela. - 5. Cet. Dut. Ur. - 6. Atavisme. - 7.
Epie. Etuis.-8.Te. NL, lre.-9.Tarière. Ru.-
10. Enervants.

Problème N° 335

MOTS CROISES

Un menu
Potage à la semoule
Filet en croûte
Garniture de légumes
Salade verte
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Filet en croûte
Badigeonner de moutarde un filet de porc,
l'assaisonner et le rôtir dans du beurre
pendant environ 10 min. Laisser refroidir et
napper tout le tour du filet avec 200 g de
chair à saucisse. Abaisser 350 g de pâte
feuilletée en un rectangle, pour bien placer
le filet au milieu, dorer le bord de la pâte et
emballer le morceau de viande. Badigeon-
ner le tout d'ceuf, décorer avec des restes de
pâte et cuire au four.

Une recette:
Poulet aux bananes
Pour 4 personnes: 1 petit poulet, 8 bana-
nes pas trop mûres, 60 g de beurre, 4 cuille-
rées à soupe de rhum, V_ cuillerée à café de
muscade en poudre, 8 tranches fines de
lard de poitrine fumée, sel, poivre, papier
aluminium.
Faites rôtir le poulet à part (ou achetez-le
tout rôti) et découpez-le en 8 morceaux.
Posez les tranches de lard dans une poêle.
Faites fondre à feu doux et dorer de chaque
côté.
Mettez la moitié du beurre à chauffer dans
la poêle où a cuit le lard. Pelez les bananes,
coupez-les en deux et faites-leur juste
prendre couleur. Salez et poivrez.
Découpez 8 morceaux de papier alumi-
nium. Beurrez largement. Saupoudrez avec
la noix de muscade râpée. Posez un mor-

ceau de poulet sur chaque feuille et de
chaque côté une demi-banane. Recouvrez
avec le lard fumé. Fermez soigneusement
les papillottes.
Glissez les papillotes au four bien chaud
pendant 10 minutes. Puis disposez-les sur
un plat de service. Entrouvrez légèrement le
papier d'aluminium, arrosez chaque papil-
lote avec une demi cuillerée à soupe de
rhum tiédi. Flambez et servez aussitôt.

Entre nous
Peut-on apprendre en dormant?
Les fonctions et les mécanismes du som-
meil sont encore assez mal connus. Chacun
sait que «la nuit porte conseil» et qu'une
leçon mal apprise le soir, peut, le lendemain
matin, être plus claire. On a tenté d'aller
plus loin en essayant d'utiliser le temps de
sommeil non pour consolider des leçons
déjà apprises mais pour apprendre des
notions nouvelles.
Pour ce faire, on place un écouteur sous
l'oreiller du dormeur et on lui répète une
«leçon» un certain nombre de fois en espé-
rant que le dormeu r aura ainsi appris sans
peine le texte qui lui a été seriné.
Mais certaines expériences semblent
montrer que l'on peut apprendre en dor-
mant, alors que d'autres montrent le
contraire. Une interprétation générale
semble cependant devoir réconcilier les
points de vue: il serait possible d'appren-
dre pendant les périodes de somnolence,
mais ce ne serait pas le cas pendant le
sommeil profond.

A méditer
Etre torchon. Ne pas se mélanger avec les
serviettes. Jean COCTEAU

POUR VOUS MADAME
*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront énergiques et généreux, de santé
+ régulière et auront des activités judi-
* cieuses.

ï BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : Ne dispersez pas trop votre
x). activité. Restez si possible dans une
* ligne unique. Amour: Le 1°' décan sera
ï très favorisé, aussi bien en amitié qu'en
j}. amour. Santé : Tout ce rui est circula-
3- toire est très important pour vous.

î TAUREAU (21-4 au 21-5)
T Travail : Vos chances se maintiennent
J bien dans la vie littéraire ou journalisti-
5- que. Amour : Une personne intelligente,
j  très imaginative vous inspire une solide
J amitié. Santé : Si votre épiderme est
i)- délicat, n'employez pas n'importe quoi
T pour le nettoyer.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail: Choisissez bien les personnes
ï avec lesquelles vous désirez travailler.
y Amour: Si vous avez épousé le Lion,
ï vous traversez une période qui favorise
îf l'entente parfaite. Santé: Préoccupez-
j  vous des rapports qui existent entre le
J physique et la nourriture.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
_j- Travail : Restez très ferme dans vos
* jugements et vos décisions. Vos rivaux
3 sauront apprécier. Amour: Le senti-
2 ment que vous avez inspiré est toujours
+ aussi puissant. Santé: Faites surveiller
J très sérieusement vos glandes, thyroïde
î et hypophyse.

LfOW (24-7 au 23-8)
Travail : Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec des caractères forts ?
Amour: L'attitude assez inattendue du
Sagittaire provoque des troubles qui
paralysent votre sensibilité. Santé :
Fréquentez de préférence des natures
gaies et optimistes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous consacrez à la
décoration, donnez la préférence aux
couleurs très douces. Amour: Si vous
avez épousé le Cancer vous partagerez
ses opinions. Santé : Suivez de près vos
mesures et votre poids afin de conser-
ver la ligne.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout changement complique
votre situation actuells, qui pourtant est
assez bonne. Amour: Vous aimez les
caractères stables; vous pouvez comp-
ter sur leur fidélité. Santé: Les enfants
sont sujets à de pénibles crises de crois-
sance qui les fatiguent beaucoup.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous aimez tout ce qui se rap-
porte au spectacle. Vous y apporterez
des qualités très originales. Amour:
Une déception est possible sur le plan
de l'amitié. Ne lui donnez pas trop
d'importance. Santé: Si vos jambes
vous font souffrir, faites-vous soigner
sans délai.

^MMMWWWMWl**WWWW'Mr-

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) f
Travail: Vous revenez en arrière après Jvous être dégagé d'une influence qui ne Jvous convenait pas. Amour: Pour les ï
hommes, la journée sera très heureuse. JElle va leur prouver que leur choix fut jr
parfait. Santé: La mer a un effet tonique î
immédiat sur votre constitution. £

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Un succès financier est à Jprévoir. N'en parlez pas trop, vous éveil- Jleriez une jalousie. Amour: Il se peut a-
que vous hésitiez entre deux caractè- Jr
res : le Lion et la Vierge. Santé: Ne Jrestez pas solitaire, visitez vos amis et jj-
réunissez-les, si possible à date réguliè- Jre. J

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) î
Travail : Ne ralentissez pas votre activi- ï
té. Cette stagnation, en réalité, n'est Jqu'apparente. Amour: Un caractère ï
très original vous plaît. Vous l'épouse- ï
riez volontiers. Santé : Soyez très atten- Jtif à bien vous soigner. Suivez rigoureu- J
sèment les prescriptions médicales. A

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Ne prenez pas de décisions *importantes. Vous verrez plus clair dans Jvotre avenir. Amour : Vous disposez A.
d'un intense rayonnement personnel. Il *plaît au Sagittaire. Santé : Les repas Jtrop lourds encombrent votre estomac. î
La meilleure formule: manger peu et Jsouvent. J
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. -j Ëàt ¦' ^̂ r̂ ^ t̂ '̂î ^̂ K^m T̂  ̂_N__^ G___ _Kfl < ' -h c _*- " i l

\ _̂_ \ _wmwa__w_wB_t__a________M V i â i v MB **r flfîS _> V j
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Les moteurs BMW durent longtemps. Entre autres, parce
m ¦ qu'ils possèdent de telles réserves qu'ils ne sont que rarement
_*t

<
flll --lfii --'S sollicités à la limite de leurs possibilités , ce qui est , en revanche,¦*¦ 
5Kf la règle pour les moteurs faibles. En optant pour une BMW six

__£_ _*__1#AIIV cylindres, vous vous assurez à la fois une marge de sécurité
Vil luVvU i suffisante et une usure réduite, ainsi qu'une consommation

f] | avantageuse. En plus, vous avez la certitude d'en obtenir plusd@ ici tard un b°n prix de revente '
DM_Af ^0_H_ BMW 320: 90 kW/122 cn DIN- Fr 18 7oa"DlWIVw wXV 1 an de garantie, kilométrage illimité.
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Pleins feux sur l'énergie nu Grand conseil
_ VALAIS 

La journée de mercredi au Grand
conseil valaisan a été en grande partie
consacrée aux problèmes de l'énergie. Pas
moins de dix députés sont montés à la
tribune durant l' après-midi pour déve-
lopper motions ou interpellations consa-
crées aux barrages , aux retours des
concessions , à l'énerg ie solaire , aux
dangers du nucléaire , à la mise sur pied
d'une loi en matière énergéti que , etc.
Durant trois quart d'heure , le chef du
département intéressé, M. Hans Wyer a
fait le point de la situation en répondant à
tout ce monde.

Ce sont les députés Narcisse Seppey,
Peter Bloetzer, Edmond Fux , Rudol ph
Luggen , Pierre-André Bornet et Bernard
Dupont (ce dernier remplaçant le
Dr Morand en deuil) qui animèrent la
séance de l'après-midi en traitant de ques-
tions d'énerg ie. M. Hans Wyer en un
exposé de vingt pages répondit aux
auteurs de motions et d'interpellations.
Nous résumons sa position.
- Le Valais va poursuivre plus que

jamais trois objectifs - surtout depuis
qu 'un délégué à l'énergie a été nommé en
la personne de M. Ferrez - soit intensifier
la campagne d'économie , recourir à des
énergies de substitution surtout , notam-

ment au soleil p lus généreux en Valais
qu 'ailleurs. L'un des députés parla même
hier de la possibilité pour le Valais d'arri-
ver avant l' an 2000 à la production d'un
milliard et demi de kWh. Cet automne
d'ailleurs , le Valais va empoigner résolu-
ment le dossier.
- Si le Valais possède actuellement 60

ouvrages hy dro-électriques et si l'ère des
gra nds chantiers est terminée , des possibi-
lités nouvelles demeurent pour les cher-
cheurs de kilowatts. M. Wyer pense
notamment à l'exploitation d'usines au fil
de l' eau sur le Rhône. Le projet n 'est pas
d' aujourd 'hui mais il devient actuel face
aux demandes incessantes d'énerg ies
nouvelles. Le Rhône pourrait fournir 600
millions de kWh par an moyennant la
construction d' une demi-douzaine de
retenues de Sierre au Léman. On pense ,

sur la base d un accord avec le canton de
Vaud , passer aux actes dans un ou deux
ans . La convention est déjà prête. On la
signera cette année. Notons que , malgré
les hauts cris des écologistes , la construc-
tion du barrage de Gletsch est toujours à
l'étude.

DÉCHETS NUCLÉAIRES :
QU'ON DEMANDE
L'AVIS DU PEUPLE

Il fut beaucoup question hier également
d'énergie nucléaire , cela d' autant qu 'on
parle du dépôt de déchets nucléaires dans
le secteur du Grimsel. Le député Luggen
évoqua longuement le danger d'un tel
emmagasinage pour un canton touristi que
et demande que le Grand conseil et le
peup le puissent donner leur avis en la
matière. M. F.

.___ ? Attentat contre l'ambassadeur turc en Suisse

INFORMATIONS SUISSES

Ici aussi , on avait pris soin de mettre en
ordre et libérer la chambre. La police
n'exclut pas toutefois que l'agresseur
puisse encore se trouver à Berne.

Au début de l' après-midi , comme nous
le précisons plus haut , la police a arrêté au
café Rudolf , cinq ressortissants étrangers.
Un porte-parole de la police confirmait
alors que les arrestations étaient en rela-
tion avec l'attentat. Les cinq personnes
arrêtées ont été par la suite lavées de tout
soupçon dans cette affaire. Elles restent
néanmoins à la disposition de la police.
On a trouvé sur elles des bijoux vraisem-
blablement volés ainsi qu 'une arme à feu.

ATTENTAT REVENDIQUE

Un «commando des justiciers du géno-
cide arménien» a revendiqué mercredi à
Paris l'attentat contre l'ambassadeur de
Turquie. Le porte-parole de ce comman-
do a affirmé dans un coup de téléphone
que « son combat n'aura de cesse tant que
le gouvernement turc n'aura pas entrepris
toute démarche en vue de faciliter la resti-
tution des territoires occupés à leur légi-
time propriétaire , le peup le arménien ». A
Berne, lors de la conférence de presse
organisée par la police , un représentant
de la police fédérale a précisé que l'on ne
connaît pas en Suisse de groupe arménien
constitué auquel on puisse attribuer cet
attentat.

Les représentations turques en Suisse
ont été plusieurs fois l'objet d'attentats
teroristes au cours des dernières années.
Le dernier en date remonte au 22 août
1979. Il visait le consulat généra l de
Turquie à Genève et avait été revendiqué
par «l'armée secrète de libération de
l'Arménie». De leur côté, les «justiciers
du génocide arménien» ont déjà revendi-
qué plusieurs attentats commis depuis
1975 contre des diplomates turcs.

SIGNALEMENT DE L'AGRESSEUR

Le signalement de l'agresseur , enfin , est
le suivant: environ 170 cm, type «médi-
terranéen» , moustache , lunettes à
montures de métal. La personne recher-
chée porte probablement un veston à car-
reaux.

Les mesures de sécurité usuelles pour
toutes les ambassades étaient également
en vigueur pou r l'ambassade de Turquie ,
a déclaré mercredi après-midi un porte-
parole du département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Il a encore indiqué
qu 'on ne pourrait engager la responsabili-
té de la Suisse pour l'attentat contre

l'ambassadeur de Turquie que s'il se révé-
lait que notre pays avait négligé son
devoir de protection des diplomates. Le
porte-parole du DFAE a encore souligné
que son département regrettait ce précé-
dent extraordinaire.

Les rapports entre les diplomates
étrangers et le pays d'accueil sont réglés
par la convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques de 1961. L'un des
articles de cette convention précise que le
pays hôte doit prendre toute mesure pro-
pre à éviter toute atteinte à la personne
d'un représentant , à sa liberté et à sa
dignité. L'Etat hôte doit donc tou t d'abord
protéger le diplomate et si un acte répré-
hensible est commis contre ce dernier , il
doit poursuivre et punir les auteurs. Une
protection absolue, le «DFAE» le
confirme, n'est cependant pas possible,
elle doit être adaptée aux circonstances.
Par ailleurs, les ambassades ont égale-
ment la possibilité de mettre sur pied leur

propre service de sécurité, elles doivent
alors en informer les autorités suisses.

BILAN
La résistance arménienne est devenue

active au milieu des années 70. Depuis
lors, environ 100 attentats ont été perpé-
trés avant tout contre des représentants
ou des institutions turques à l'étranger. Le
«commando des justic iers du génocide
arménien» qui a revendi qué l'attentat
contre l'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Turquie à Berne,
Dogan Turkmen, a déjà à son actif diffé-
rents attentats commis depuis 1975
contre des diplomates turcs: en octobre
1975 contre les ambassadeurs turcs à
Paris et à Vienne, en juin 1977 contre
l'ambassadeur turc auprès du Vatican , en
juin 1978 contre trois membres de la
famille de l'ambassadeur turc à Paris et en
décembre de la même année contre l'atta-
ché de presse de l'ambassade turque dans
la capitale française.

Acquittement en correctionnelle:
une faillite sans suite pénale

FRIBOURG

FRIBOURG (PTS). - Hier soir, le tribunal
de la Sarine a libéré l'ex-administrateur
délégué de l'entreprise Hortex SA, à Rose,
tombée en faillite en mars 1976, de toute
charge pénale. En revanche, il devra s'acquit-
ter des trois quarts des frais pénaux. Le
tribunal a accordé 3500 francs aux plai-
gnants pour leurs frais d'intervention. Ils
peuvent aussi porter l'affaire en tribunal
civil - chose qui a déjà été faite en grande
partie, et jugée. L'affaire pénale a pris une
journée, devant le tribunal correctionnel,
comme si la chambre d'accusation elle-
même n'était pas très convaincue du carac-
tère pénal des lambeaux d'une faillite d'une
industrie textile-

Quel rôle jouait le prévenu dans cette
entreprise familiale et dans celles qui lui
étaient connexes? Un rôle grandissant, à

mesure que la fabrique (une centaine
d'ouvrières et d'ouvriers) s'enfonçait dans
un gouffre. Le prévenu lui-même, âgé de
37 ans, et conseiller extérieur à la famille
depuis dix ans, y a laissé la bagatelle de huit
cent mille francs... Hier, il se voyait repro-
cher de n'avoir pas acquitté 80.000 fr.
d'impôts à la source (plainte du fisc),
d'avoir conclu une affaire douteuse au
détriment des autres administrateurs et
d'avoir facturé des services à un tarif élevé
(plainte de son ex-employeur et associé).

Mais le plus intéressant de l'affaire est la
réclamation par le fisc de 80.000 fr.
d'impôts à la source. Me Pierre Boivin,
défenseur, montra que son client n'avait
pas la maîtrise de la caisse au moment où
ces impôts avaient été effectivement dus.
L'avocat s'interrogea sur la pratique
constante du fisc en la matière. La promes-
se d'un arrangement avec le service des
contributions pour le 31 mars 1976 fut
court-circuitée par une plainte pénale,
déposée vingt jours plus tôt. C'est que,
entretemps, la fabrique avait licencié son
personnel et s'acheminait vers la faillite...
Chose curieuse, les 80.000 fr. réclamés ont
été dissociés de la faillite proprement dite.
Et le conseil de curatelle, qui n'a pu
s'acquitter de 25.000 fr. d'impôts similaires,
n'a pas été inquiété sur plainte pénale,
Me Boivin demanda donc à un fonctionnai-
re des contributions combien de fois le fisc
va jusqu a porter plainte? Question sans
réponse : en effet le président du tribunal,
M. André Piller, coupa le dialogue d'un « ça
va trop loin...».

Environnement: l'Europe s'interroge
GENÈVE (ATS-CRIA). - L'Europe s'inter-

roge sur la toxicité de certaines substances
chimiques, sur le degré de pollution de l'air
et les répercussions du bruit des véhicules à
moteur sur la santé. Ces trois préoccupa-
tions inhérentes à la qualité de la vie ont été,
mardi à Genève, au coeur des travaux des
experts participant à la 6mc Réunion
d'échange d'informations en matière
d'environnement entre la Suisse ' et les
communautés européennes (marché
commun).
-.... A la suite de l'accord passé en décembre
1975, les spécialistes se retrouvent une à
deux fois l'an, tantôt à Bruxelles, tantôt en
Suisse. Au seuil de la décennie 80, la
réunion de Genève prenait une importance
particulière. Il s'agissait d'étudier la mise en
œuvre de directives concernant les subs-
tances chimiques, la procédure à appliquer
pour déterminer la toxicité de certaines
d'entre elles et les contrôles à effectuer. Des
problèmes de pollution atmosphérique ont,
d'autre part, retenu l'attention : la teneur en
plomb de l'essence, une stratégie de
contrôle et de réduction des oxydes d'azote
et des hydrocarbures ont été discutées.

Les délégations se sont ensuite penchées
sur la suite à donner à la convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, signée à Genève en
novembre passé par les nations membres
de la commission économique pour l'Euro-
pe (institution de l'ONU).

Enfin, le dossier « bruit» a été ouvert.
Nombre de véhicules à moteur fabriqués
par les membres des communautés euro-
péennes sont importés en Suisse. Certaines
caractéristiques doivent être étudiées. Des
différences de normes ont été constatées : il
s'agira de mettre les choses au point. :.

LES EXPERTS SUISSES

La Suisse était représentée à cett e
réunion par des experts de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, de la
santé publique, de la police, des affaires
économiques extérieures, ainsi que par des
représentants du Département des affaires
étrangères. La délégation des communau-
tés européennes comprenait des spécialis-
tes de l'air, des substances chimiques, des
nuisances sonores, notamment. La réunion
était présidée par M. Rodolfo Pedroli, direc-
teur de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement.

Détention de Walter Sturm: précisions
du tribunal d'accusation vaudois

LAUSANNE (ATS). - A la suite d'une
réclamation formée par le défenseur de
l'incul pé Walter Sturm , conformément aux
règles du code de procédure pénale , le tribunal
d'accusation du canton de Vaud a procédé
d'office à des investi gations sur les conditions
de la détention criti quée. Il a adressé une lettre ,
portant sur les observations et constatations
faites , au chef du département de la justice , de
la police et des affaires militaires. Compte tenu
du fait qu 'un recours est pendant devant le
Tribunal fédéral , que le tribunal cantonal
n'exerce sa haute surveillance que sur les

AVENCHES
Emouvantes obsèques

(c) Mercredi après-midi, on était venu de
tout le canton pour rendre un dernier
hommage à Henry Sarraz, écrivain, journa-
liste, directeur de chœurs, ancien secrétaire
municipal, décédé à l'âge de 76ans. A
l'église paroissiale, le service funèbre a été
présidé par le pasteur Claude Gardiol, qui a
rappelé les qualités et le dévouement du
disparu, avant d'apporter à la famille les
consolations de l'Evangile. Le chœur mixte
de Faoug et le chœur paroissial d'Aven-
ches, réunis pour la circonstance, qu'Henry
Sarraz avait dirigés pendant plusieurs
années, ont chanté un très beau chœur,
puis la prière dominicale.

Un long cortège a ensuite conduit le
corps du défunt au cimetière où, après
quelques paroles du pasteur, la foule a
rendu les honneurs à la famille.

Manifestation à Lausanne
LAUSANNE (ATS) . - Quelque deux cents

personnes ont manifesté mercredi soir , sur la
place de la Palud et dans le centre de Lausanne ,
contre l' arrestation de Michel G., animateur du
«groupe action prison », et de trois autres per-
sonnes , accusés d'actes de vandalisme et d'ins-
criptions injurieuses commis dans la région de
Vevey. Le comité d'organisation avait l'appui
de plusieurs groupes , pour la plupart « gauch is-
tes», allant du «collectif radio-délire» au
«groupe pour la défense des luttes» . Aucun
incident n 'a été signalé.

magistrats et fonctionnaires judiciaires et qu 'il
appartient au département d'assurer l'exécu-
tion des mesures de détention préventive
ordonnées par les juges informateurs , confor-
mément à la loi et au règlement en vigueur , il
n 'y a pas lieu d'en dire davantage , écrit le
tribunal d'accusation.

Celui-ci relève enfin que la mise au secret
n 'implique , selon la loi , aucun régime particu-
lier de détention , sinon dans la mesure néces-
saire à l'isolement , le prévenu n 'ayant en prin-
cipe le droit de communiquer avec personne.
La mise au secret du co-incul pé de Sturm n'a
donné lieu à aucune réclamation. En outre , la
mise au secret - qui ne tend qu 'à éviter la collu-
sion - est une mesure exceptionnelle et de
courte durée en général mais elle peut être
prolongée par la nécessité de procéder à des
investi gations, toujours plus nombreuses lors-
que l'intéressé refuse de parler , surtout quand
il s'agit d'un récidiviste , incul pé à nouveau de
multip les infractions graves et pouvant être
considéré comme dangereux.

Le 23 janvier , une conférence de presse
avait été donnée à Lausanne par les représen-
tants du « groupe action prison » et du « comité
contre l'isolement », à laquelle participaient
notamment M. Michel Glardon , l'avocat
Rambert , de Zurich, et M™ Anne-Catherine
Ménétrey, députée. On y dénonçait les condi-
tions de la détention de Walter Sturm , incul pé
mis au secret dans une prison vaudoise.

Deux frères blessés
sur la route

Bulle-Fribourg
(c) Hier , vers 7 h 20, M. Romain Sudan ,
38 ans, employé de commerce, d'Enney,
circulait de Bulle en direction de Fribourg.
Sur la route cantonale , sur le tronçon
rectiligne de «sous Russille», après
Avry-devant-Pont, sa voiture glissa sur la
chaussée verglacée. Le véhicule sortit de
la route à droite, dévala un talus et fit
quelques tonneaux avant de s'immobili-
ser dans un pré. Le conducteur et son pas-
sager , son frère Jacques , ont été blessés
notamment à la tête. Si le conducteur est
resté hospitalisé à Riaz , M. Jacques Sudan
a été grièvement blessé à la colonne cervi-
cale et transféré dans un centre spécialisé
à Genève. Le blessé est une personnalité
connue en Gruyère. Il a séjourné
plusieurs fois à l'étranger - et récemment
en Asie - comme infirmier du CICR.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Mise au point
des Ateliers de Vevey
A la suite d un article paru mercredi dans un

quotidien lausannois et traitant de la situation
des Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey, cette entreprise fait la mise au point
suivante :

1) Elle n'a jamais exporté aucun armement ni
partie d'armement quelconque.

2) Elle a livré à General Dynamics, aux
Etats-Unis d'Amérique, des machines servant à
la fabrication de sphères métalliques pour
méthaniers , machines désignées sous le nom de
gabarits et qui comportaient des solutions
techniques originales, fruit de recherches de ses
bureaux d'études.

3) Elle continue à livrer des appareils de cette
nature, dont sa cliente General Dynamics fait
l'usage qui lui convient.

4) «D apparaît proprement inconcevable
que des journalistes conscients de leurs respon-
sabilités puissent s'adonner à des publications
de caractère sensationnel, dont le seul effet
peut être de nuire gravement aux intérêts
d'une entreprise vaudoise» .

Hermès Précisa International
contrôle des sociétés

du groupe Ruf
YVERDON (ATS). - Ruf en Allemagne

fédérale et Hermès Précisa international, à
Yverdon, (HPI), viennent de conclure un
accord en vertu duquel HPI prend le contrô-
le des sociétés du groupe Ruf en Allema-
gne. HPI prévoit de maintenir cet ensemble
de sociétés comme une entité autonome au
sein du groupe et de les développer en se
fondant sur le renom de la marque Ruf. Les
premières mesures sont en cours pour
renforcer la position de Ruf Allemagne
dans son marché. A cet égard, Ruf Allema-
gne bénéficiera de l'expérience qu'Hermès
s'est récemment acquise lors de la reprise
de Ruf France l'an dernier.

Grâce à cette opération, HPI entend
améliorer sa position sur le marché alle-
mand de l'informatique de gestion. Grâce à
sa variété d'ordinateurs de bureau, Hermès
a de bonnes positions en Suisse, en France
et dans le Bénélux. Le nombre d'ordina-
teurs produits en Suisse a augmenté en
quatre ans de cinq cents à plus de trois mille
par an.

L'Union centrale
et l'approvisionnement

du pays :
oui le 2 mars

ZURICH (ATS). - L'Union centrale des
associations patronales suisses dit oui au
nouvel article constitutionnel 31 bis sur
l'approvisionnement du pays , qui sera
soumis le 2 mars au vote du peuple et des
cantons annonce-t-ellc dans un commu-
ni qué. L'article en vi gueur jusqu 'ici
n 'autorise en effet des mesures préventi-
ves qu 'en cas de guerre. Il ne suffi t donc
plus face aux nombreux autres facteurs
pouvant menacer l'approvisionnement
du pays. Le nouvel article permet aussi à
la Confédération de prendre le cas
échéant des mesures destinées à assurer
l'approvisionnement en biens et services
d'importance vitale en cas de pénurie
grave, si l'économie n 'est plus à même d'y
parer par ses propres moyens.

Le nouvel article constitutionnel tient
compte des préoccupations exprimées par
les employeurs au cours de la procédure
de consultation , poursuit le communiqué
qui ajoute que ceux-ci désirent également
être consultés lorsqu 'il s'agira de légifé-
rer.

CANTON DE BERNE
L'hôpital

de Mont-Repos
sera démoli

Reunis hier après-midi en assem-
blée générale extraordinaire, les
sociétaires de Mont-Repos ont
accepté la proposition de démoli-
tion du bâtiment actuel. Ils ont
également approuvé les échanges
de terrains permettant la construc-
tion d'un nouvel établissement
hospitalier pour malades chroni-
ques de 125 lits, au nord-est de
l'emplacement del'immeuble voué à
la démolition.

Un projet approuvé par les
instances cantonales prévoit, en
effet, la construction d'un nouvel
édifice répondant mieux aux
nonnes d'hygiène et de sécurité.
Dans un second temps, il est prévu
l'édification d'appartements proté-
gés, dont les locataires pourraient
bénéficier des services du nouvel
hôpital.

Selon les informaltlons données
par M. Giauque, membre du groupe
d'étude, la proposition de démoli-
tion résulte du fait que le bâtiment
actuel ne répond plus aux normes
d'hygiène et de sécurité et que sa
transformation se révèle très diffi-
cile, voire impossible.

Sim au Temple du bas

VILLE DE NEUCHATEL

Jamais on n'a tant ri au Temple du
bas ! Ce diable de Sim, ce gringalet,
cette « pâquerette dans une lessi-
veuse» comme il se présente lui-
même, ce uSim Konnery» avec son
visage à la Popeye où passent
toutes le grimaces, cette «nymphe
aux pieds lutins » dont les yeux sont
pétris de malice et d'intelligence, ce
Sim unique à la fois cocasse, farfelu
et cafouilleur, est un personnage
époustouflant qui déclenche l'hila-
rité la plus folie avec une maîtrise
qui le place au niveau des grands
amuseurs publics de l'époque.

Avec son partenaire pianiste et
comédien à la fois, il donne un spec-
tacle de bande dessinée où il chan-
te, danse, mime, parodie, fait tous
les bruits imaginables en brûlant les
planches. Il multiplie les personna-
ges avec des trouvailles parfois
ahurissantes. Naïf, gangster,
gendarme, fillette, baronne de la
Tronchenbiais, il est aussi vent,
chien, moteur et désarçonne en
même temps qu'il enthousiasme un
public conquis d'avance et que ses
gags incessants chauffent à bloc.

Chansonnier aussi bien dans la
tradi tion du «caf'conc'» quo de
Montmartre, on ne peut lui reprocher
qu'un excès de trucs et, parfois, une
vulgarité facile dont son talent n'a
pas besoin. Mais comme il le dit
lui-même :

— L'erreur est humaine,
regardez-moi !

Ce grand comique fut applaudi et
fêté comme il le méritait par une
salle en liesse. H.

Prise d'otages de Milan:
dénouement tragique

A TRAVERS LE MONDE

MILAN (ATS / AFP). — Le déséquilibré italien qui restait retranché
depuis mardi après-midi dans un immeuble à Milan, a tué, mercredi
soir, le dernier otage, une femme de 32 ans, qu'il détenait prisonnière
depuis vingt-sept heures, et s'est donné la mort, indique-t-on de source
policière à Milan.

L'homme, Antonio Brambilla, avait libéré quelques heures aupara-
vant les six autres personnes (quatre femmes et deux hommes) qu'il
avait pris en otage, après avoir tué le mari de sa maîtresse, employé
de l'entreprise où il s'était réfugié.

ROTHENTHURM (SZ) (ATS). - Une
vingtaine de paysans ont bloqué la maison
communale de Rothenthurm (SZ) avec leurs
tracteurs , mercredi après-midi , pour protester
contre l'arrivée d'une délégation du départe-
ment militaire fédéral qui était venue rensei-
gner la municipalité au sujet de la place d'armes
projetée dans la région. Les paysans ont ainsi
voulu marquer leur opposition à la place
d' armes et leur soutien à la munici palité qui ,
jusqu 'ici , a refusé de vendre du terrain à
l' armée. Celle-ci possède déjà 220 hectares sur
les 340 nécessaires à la réalisation de la place
d'armes. La manif estation a pris fin vers
17 heures après que le chef du département
militaire schwytzois eut adressé quelques mots
aux manifestants. Mercredi soir , le président de
la commune a déclaré que les points de vue ne
s'étaient pas rapprochés entre le DMF et les
autorités communales. Celles-ci continueront à
représenter la volonté populaire et s'oppose-
ront donc à la place d' armes.

Manifestation paysanne
contre la place d'armes

de Rothenthurm

La mystérieuse affaire du «Salem»
KOWEIT (AP) . - Le Koweït a suspendu

ses ventes de pétrole à la compagnie
pétrolière italienne Pontoil dans l' attente
des conclusions de l'enquête concernant
le naufrage mystérieux du pétrolier
«Salem » au large du Sénégal , a-t-on
annoncé au ministère koweïtien des
pétroles.

Sheik Ali Jaber-al-Sabah , sous-secré-
taire adjoint chargé des contrats pétro-
liers , a estimé que l' affaire était «une des
opérations de piraterie les plus importan-
tes du siècle ».

C'est la deuxième fois en deux mois
qu 'une société italienne perd une source
d'approvisionnement pétrolier dans le
cadre d'une affaire à relents de scandale.
L'Arabie séoudite avait suspendu ses
livraisons à la compagnie nationalisée
ENI début décembre après la publication
d'informations sur le versement de
dessous-de-table à des fonctionnaires
séoudiens.

L'affaire du « Salem » a d' ores et déjà
provoqué une plainte , à Londres , de la
part de la Shell oil international , qui se
déclare propriétaire des 193.000 tonnes
de brut que transportait le pétrolier avant

de les décharger , croit-on , au port sud-
africain de Durban. Le bâtiment faisait
par la suite naufrage.

A Londres , la Shell demande 25 mil-
lions de livres à une société sud-africaine
qui n 'a pas été identifiée pour des raisons
de procédure judiciaire mais qui pourrait
être la société nationale des pétroles sud-
africains. Or , le sous-secrétaire adjoint
séoudien a rappelé mercredi que le
Koweï t interdit strictement toute revente
de son pétrole à l'Afrique du Sud.

La propriété du pétrole qui aurait été
livré clandestinement à l'Afrique du Sud
reste cependant sujette à contestation.

PÉROU

LIMA (AP).- Le gouvernement militaire
péruvien a déclaré l'état d'urgence à Cuzco, la
célèbre ville touristique du sud du pays, qui est
para lysée à la suite d'une grève de policiers.

Selon une station de radio locale, les maga-
sins de la ville sont fermés et il n'y a pratique-
ment plus de moyens de transports publics.
L'armée patrouille dans les rues pour éviter des
pillages.

Etat d'urgence à Cuzco

Tôles froissées
Hier vers 16 h 30, M. J. M., domicilié à

Annemasse (France), circulait de la Cibourg
à La Chaux-de-Fonds. Peu avant le restau-
rant de La Cibourg, il se trouva en présence
d'un chien. Il freina et sa voiture évita
l'animal, mais elle alla ensuite emboutir un
véhicule en stationnement devant le
restaurant. Sous l'effet du choc, ce véhicule
fut poussé contre un troisième également
en stationnement près du restaurant.
Dégâts aux trois véhicules.

Quatre collisions
d'un coup

Hier vers 17 h 20, M"c E. S., de Sonvilier,
circulait rue de la Croisée en direction sud. A la
hauteur de la rue des Crêtets, sa voiture entra
en collision avec celle de M. E. S., de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc, l'auto
E. S. fut déviée et endommagea encore trois
autres véhicules stationnés. Dégâts importants.

LA CHAUX-DE-FONDS

ZIEGELBRUECKE (GL) (ATS). - Un
travailleur âgé de 51 ans, Rudolf Haem-
merli, est mort à la suite d'un accident de
travail mardi après-midi à Ziegelbruecke
(GL). Il était occupé à manipuler des balles
de coton dans un dépôt lorsqu'il a fait une
chute de cinq mètres sur un sol en béton.

Accident de travail
mortel

Les éditeurs de journaux préoccupés
Projets de nouveaux programmes radio

BERNE (ATS). - L'Association suisse
des éditeurs de journaux (ASEJ) condam-
ne les « émissions audacieuses et specta-
culaires dans le domaine de la réclame et
l'appel à la jeunesse grâce à la musique
pop» , indi que un communi qué publié
après une réunion , tenue jeudi dernier à
Berne , au cours de laquelle son comité
directeur s'est fait informer sur les efforts
visant à créer de nouveaux émetteurs de
radio et à y introduire de nouveaux pro-
grammes.

De telles émissions, estime l'ASEJ, ne
sont pas propres à contribuer à la solution
des dangereuses inégalités journalisti ques
et économiques que pourraient créer les
problèmes dus à la spécificité des
«média ». La seule manière d'éviter des
bouleversements consiste à réag ir très
vigoureusement contre la «tentation
antidémocrati que » de prati quer une poli-

tique où seul compte le précepte « du pain
et des jeux ». Au contraire , il s'agit de
s'assurer que la formation de l'opinion
s'opère ici aussi «sur une base très large
qui a fait ses preuves». A cet égard ,
l'ASEJ est favorable à une «application
neutre de la notion de concurrence ».

Très préoccupée de constater le large
facteur' d'incertitude qui existe dans ce
domaine, l'ASEJ rappelle que, selon la
Constitution fédérale , la poste et le télé-
grap he sont, sur tout le territoire suisse,
du ressort de la Confédération. Autre-
ment dit , la construction et l'utilisation
d'installations de transmission desservant
l' ensemble de la population ne peuvent
faire l'objet d'une libre concurrence. Les
autorités responsables de l'exécution de
cette disposition ne sauraient être gênées
dans l'accomplissement de leur tâche,
affirme encore l'ASEJ.

(c) On se souvient des dégâts causés il y a
quelques années à la gare de Zermatt par
une avalanche. Des travaux de protection
furent entrepris. Cela fut efficace, mais les
chutes de neige sont tellement abondantes
cette année que l'on pouvait s'attendre au
pire. Ainsi, la gare de Zermatt fut littérale-
ment ceinturée par des pompiers, tout
accès fut interdit jusqu'au moment où
l'avalanche menaçante fut descendue. La
masse a «coulé» effectivement. Il n'y a
aucune victime, mais des dégâts impor-
tants.

Avalanche à Zermatt :
des dégâts à la gare

VAUD



Des centaines d'otages au Salvador
(AFP) Une semaine après le massacre de
l'ambassade d'Espagne au Guatemala ,
l'ambassade espagnole à San-Salvador a
été occupée mard i par des groupes
d'extrême-gauche qui se sont également
emparés du ministère de l'éducation ,
prenant en otage plus de 600 personnes ,
dont le ministre de l'éducation lui-même.

Le gouvernement salvadorien a assuré
mardi dans un communi qué que «sa
première préoccupation était que soit
respectée à chaque moment l'intégrité
physique et morale des otages » et a
affirmé que la police n'interviendrait pas.

SITUATION CALME
À L'AMBASSADE

A l'ambassade d'Espagne, où près de 12
personnes dont l'ambassadeur sont gar-
dées par une vingtaine de guérilleros des
«Ligues populaires du 28 février »
(LP-28), la situation est calme. Cepen-
dant , l'ambassadeur, Victor Sanchez, a
été victime d'une dépression nerveuse.
Des journalistes ont pu pénétrer dans le

bâtiment dont les occupants non armés
affirment qu 'il s'agit d'une opération paci-
fi que qui «n 'est pas dirigée contre l'Espa-
gne » qualifiée de «pays démocrati que» .
La police a confirmé le caractère pacifique
de l'occupation: 50 à 60 membres de la
Ligue ont pris part à cette opération après
avoir désarmé les gardes de faction
devant l'immeuble. Le commando a été
ensuite rejoint par 25 sympathisants.
Cependant , deux otages , un Espagnol et
un Salvadorien se seraient échapp és
mardi soir du bâtiment de deux étages en
sautant du toit. Par ailleurs , les guérilleros
ont libéré mercredi sept de leurs otages.

OCCUPATION DU MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION

Par ailleurs , les quelque 300 lycéens
armés, membres du «Mouvement
étudiant révolutionnaire salvadorien »
(MERS( qui se sont emparés du ministère
de l'éducation , avaient commencé mardi
à libérer une partie de leurs 600 otages
avant d'interrompre ce mouvement sous

prétexte de désordres dans le ministère.
De nombreuses femmes sont parmi les
otages. Les autorités ont fait couper le
téléphone mais les étudiants qui récla-
ment l'admission dans le secondaire de
«tous ceux qui veulent étudier» s'adres-
sent directement à la population pour
avoir de la nouriture et des médicaments.

D'autre part , le siège central du parti
démocrate-chrétien salvadorien (membre
de la junte de gouvernement) est toujours
occupé depuis le 29 janvier par des mili-
tants des LP-28 qui y retiennent 15 mem-
bres du parti. Les militants du LP-28 ont
accusé mardi les dirigeants démocrates-
chrétiens d'intransigeance et ont indiqué
que les négociations étaient au point
mort.

Enfin , le groupe d'extrême-droite,
responsable de l'enlèvement mardi du
dirigeant de l'Union démocratique natio-
naliste (UDN , proche du parti commu-
niste), Mario Aguinada Carranza , ont
annoncé à une radio qu 'ils exécuteraient
leur otage si l'ambassade d'Espagne
n 'était pas libérée dans les 24 prochaines
heures.

Des renforts soviétiques
sont acheminés à Kaboul

Les Russes poursuivent leur implantation

KABOUL-WASHINGTON-MOSCOU (AFP-Reuter). - Des « Antonov» soviétiques ont débarqué lundi et mardi 500 à 600
soldats soviétiques et des blindés en Afghanistan. D'une piste de l'aéroport où ils avaient été bloqués, des journalistes
étrangers ont pu assister lundi pendant une demi-heure à l'atterrissage des avions de transports militaires soviétiques.
Malgré le renforcement de la présence soviétique en Afghanistan, la rébellion afghane est toujours aussi active et un
porte-parole du mouvement rebelle clandestin afghan « Jamiat e-lslami» a affirmé mardi que des combattants afghans
traversaient la frontière de la province iranienne du Baloutchistan (sud-est de l'Iran) afin de poursuivre leur lutte contre le
régime de Kaboul.

C'est lundi et mardi matin en effet que
des journalistes étrangers ont pu suivre
sur l'aéroport de Kaboul un étrange bal-
let Plusieurs convois de camions militai-
res ont quitté l'aéroport. Sur leur passage,
des mesures de sécurité exceptionnelles
avaient été mises en place. A un carre-
four, près de la mosquée bleue au centre
de Kaboul , une auto-mitrailleuse et
plusieurs militaires soviétiques montaient
la garde. Cette unité de protection se
déplaçait au fur et à mesure de la progres-
sion du convoi. Près de l'aéroport , des
journalistes ont remarqué plusieurs véhi-
cules transportant de longs cylindres
d'environ 10 m de long. Selon ces journa-
listes, il pourrait s'agir de missiles Sam.
Mais l'hypothèse est invérifiable. Mardi
matin, alors que les «Antonov» décol-
laient, le ballet des camions soviétiques se
poursuivait à Kaboul et , dans l'après-
midi, une intense activité militaire régnait
à l'aéroport. On ignore les raisons de ce
subit renforcement en hommes et en
matériel soviétique. Il est à noter toute-
fois qu'une partie du matériel reçu était
destinée à l'armée afghane.

Selon le mouvement rebelle
«Jamiat-e-Islami », des combattants
afghans qui font parti e des quelque

60.000 Afghans réfugiés dans la province
iranienne du Baloutchistan, traversent la
frontière pour aller se battre contre le
régime de Kaboul. Ils n'ont cependant
reçu aucune aide, ni militaire ni alimentai-
re du gouvernement iranien , selon le
porte-parole du mouvement.

massacrés par les forces af ghanes dans un
village situé à proximité de Chigha Serai
dans la même province. Selon le porte-
parole du département d'Etat , ces infor-
mations apparaissent crédibles , étant
fondées sur plusieurs sources. On ne sait
toutefois pas si des officiers soviétiques
étaient présents, a ajouté le porte-parole.

MASSACRE DE KERYALA:
PAS DE PREUVES?

Les informations sur un éventuel mas-
sacre à Keryala en avril 1979 de la popu-
lation masculine du village par des soldats
afghans aux ordres de conseillers soviéti-
ques ont suscité la fureur de Moscou et le
scepticisme de Washington.

L'agence Tass a qualifié ces informa-
tions de «nouvelle calomnie infâme , de
propagande haineuse déclenchée par
Washington et certains de ses alliés» . A
Washington même, le département d'Etat
a indi qué n'avoir aucune confirmation des
informations publiées par le «Christian
science Monitor» (quotidien de Boston).
En revanche, Washington affirme être en
possession d'autres informations selon
lesquelles à la même période, près de 600
hommes, femmes et enfants avaient été

Cambodge: la marche pour la survie
ARANYAPRATHET (AP) . - Les quel-

que 120 partici pants européens et améri-
cains à la marche pour la survie du
Cambod ge sont arrivés , mercredi , à un
pont situé à cheval sur la frontière entre la
Thaïlande et le Cambod ge - mais leurs
appels , pour qu 'ils puissent entrer en ter-
ritoire khmer , sont demeurés sans répon-
se.

Ce qui n'a pas surpris les marcheurs , qui
avaient renoncé à poursuivre leur mani-
festation au Cambod ge.. D'après les
milieux militaires thaïlandais , les militai-
res vietnamiens ont érigé une barrière , de
l'autre côté de la frontière , en territoire
cambod gien , pour s'assurer que personne
ne passe.

A l'aide d' un haut-parleur , trois repré-
sentants dii groupe ont lancé un appel à
« ceux qui se trouvent de l'autre côté de la
frontière », afin qu 'ils permettent le pas-
sage de 20 camions transportant des
vivres et une équi pe médicale , pour veni r
en aide aux « survivants d'une trop longue
tra gédie» .

Une douzaine de gardes - vietnamiens
ou cambod giens pro-vietnamiens -
avaient été aperçus , peu de temps aupa-
ravant , de l'autre côté du petit pont métal-
li que, mais il n 'y a pas eu de réponse à la
requête des marcheurs .

Les partici pants à la manifestation se
sont alors assis sur la route menant à la
frontière et il leur a été demandé de médi-
ter , pendant cinq minutes , sur « la frag ilité
de la vie » et sur « les difficultés d'obtenir
la paix» .

Puis , à l'initiative de M. Bayard Rustin ,
un militant américain des droits civiques ,
ils ont chanté «We shall overcome »
(Nous vaincrons) , l'hymne du mouve-
ment noir en faveur des droits civiques.
Quatre bonzes thaïlandais ont psalmodié
une prière bouddhiste.

La chanteuse américaine Joan Baez et une petite Cambodgienne. (Téléphoto AP) j

La situation dans
le ((Liban libre»

Lettre d'Israël

Au travers des canonnades, à force
de communiqués et de proclama-
tions, le Liban du Sud a pris exis-
tence et consistance. Une armée,
un chef , le major Hadad, des adver-
saires , les Palestiniens et les
Syriens, un allié de poids, Israël. Il
est , depuis le 8 avril 1979, une
République du Liban libre.

Sur le flanc nord d'Israël, une
bande longue de 120 km, profonde
de 5 à 8 km. Dans la République du
Liban libre, 8 villages chrétiens
contenant 31.000 personnes, 16 vil-
lages chiites avec 48.600 habitants
et quelques villages druzes, 500. En
tout, 80.100 citoyens et citoyennes.
Une majorité de chiites, 60,6 %. La
plupart sont des fermiers. Les
travaux des champs ne les ont
jamais incités à la benoîte contem-
plation. Leur piété est ardente. Les
bons sentiments religieux sont
poussés à l'extrême et, à la vérité,
ces gens méprisent leurs voisins
chrétiens. Lors de l'opération Lita-
ni, les Israéliens ont empêché quel-
ques massacres, mais il y eut de
copieuses revanches

Les 40 % de chrétiens appartien-
nent en majorité à la confession
maronite avec une minorité de
grecs orthodoxes. Aucun lien terri-
torial ou autre n'existe entre eux et
leurs «frères» de la montagne liba-
naise. Cet isolement les a placés
dans la dépendance d'Israël. L'aide,
secrète de 1976 à 1977, est à
présent affichée. Soins médicaux,
dons alimentaires, fournitures
d'armes, de munitions, paiements
de soldes, des appuie-feu d'artille-
rie, une collaboration combattante
et pas mal d'opérations télégui-
dées. Mais en dépit du soutien
israélien, les hommes du major
Hadad n'ont pas encore réussi à
contrôler le côté sud de leur frontiè-
re. Leurs attaques conduites avec
des véhicules blindés et des tanks
ont été repoussées par les Palesti-
niens.

Il faut dire que les forces chré-
tiennes sont maigrelettes. Hadad
dispose de 800 hommes , deux
bataillons équipés d'armes légères
et lourdes, de canons à longue
portée, de tanks un peu vieillots. Et
parmi ces 800 hommes , des volon-
taires chiites et druzes. Dans
chaque village chrétien une garde
civile a été établie. Les réelles capa-
cités militaires des combattants est
douteuse. Entre Israéliens et chré-
tiens du sud l'utilisation est réci-
proque. Par delà tous les grands
mots, certains n'oublient pas que
des dirigeants chrétiens, dans un
monde d'aberration, ont appelé les
Syriens pour les aider à contenir la
majorité musulmane et les Palesti-
niens armés...

Au sud du Liban, les Palestiniens
abondent. Ils se comptent
6000-6500, dont 4000 entre le Litani
et le Zaharani, territoire sous
contrôle syrien, de 500 à 800autour
de Nabatiya, 500 près d'Aischa, de
1300 à 1500 sur la côte et 2000 à
l'entraînement en Syrie, au Yémen
et en URSS. Gens de l'OLP et du
Front du refus sont tous armés et
soumis à une stricte discipline mili-
taire. Ils possèdent 70 batteries
d'artillerie dont des 155 mm d'une
portée de 27 km et sont installées
soit à proximité soit dans les villa-
ges et les camps de réfugiés. Le
président Sarkis, vide la mer avec
une cuillère à thé; 9000 soldats,
chrétiens et musulmans, qui se
regardent en chiens de faïence. Et
depuis décembre 79, les Chiites du
sud sont ardemment travaillés au
levain Khomeiny. Son collabora-
teur, l'ayatollah Talakani , son
secrétaire Nasrallah Zaderm, son
petit-fils Hassan, sont venus leur
prêcher la collaboration avec l'OLP
et la rupture avec les chrétiens, ces
trop proches voisins.

Jacques HELLE

Offensive anti-catholique en Tchécoslovaquie
ROME (AP) . - Selon la Compagnie de

Jésus , les autorités tchécoslovaques ont
déclenché une campagne «brutale et
répressive» à l'encontre des catholi ques.

« Sur l'ordre du parti communiste , le
régime de Prague a intensifié ses efforts
en vue d'intimider les prêtres et les laïcs
actifs et a cessé d'honore r les accords
internationaux sur la protection des droits

de l'homme » , déclare la Compagnie , dans
un document de trois pages, publié à
Rome.

Interrogé sur les mobiles de cette publi-
cation - la première du genre depuis plus
de 10 ans - on a déclaré , de sources jésui-
tes , que les violations des droits de
l'homme en Tchécoslovaquie ont pris
« une gravité alarmante» .

L'Italie toujours terre de wieleice

Exercice de tir par des marines basés à Okinawa au Japon. Ils font partie des unités de
volontaires qui seraient éventuellement envoyés en cas de besoin dans le Golfe si la situa-
tion venait à se détériorer. (Télép hoto AP)

ROME (AP). - Deux jeunes gens circu-
lant à scooter ont abattu mercredi un poli-
cier de faction devant l' ambassade du
Liban à Rome. Quelques heures plus tard ,
l'organisation d'extrême gauche «p rima
Linea» revendiquait la responsabilité de
l'attentat. Le policier, atteint de trois bal-
les, avait succombé à son arrivée à l'hôpi-
tal.

Depuis le début de l'année, le terro-
risme politique a fait neuf morts en Italie ,
un record pour une période aussi courte.
Six des neuf victimes étaient des policiers ,
dont un colonel des carabiniers, assassiné
à Gênes fin janvier.

Immédiatement après l'attentat de
mercredi , la police a dressé de nombreux
barrages dans Rome et aux sorties de la
capitale.

Par ailleurs, six des sept otages retenus
par Antonio Brambilla , le déséquilibré

qui s'est emparé d'eux mardi après-midi à
Milan ont été relâchés mercredi en début
d'après-midi , apprend-ton de source poli-
cière.

Les six rescapés, immédiatement pris
en charge par la police ont quitté les lieux
pour la préfecture. Il s'agit de quatre
femmes et de deux hommes, alors qu'une
femme serait toujours retenue.

Cette libération est intervenue grâce
aux négociations conduites depuis le

début de l' affaire par le procureur de la
Républi que. Un peu avant 14 heures le
magistrat avait laissé entendre qu 'il avait
bon espoir de voir libérer un premier
contingent d'otages.

Dans la matinée, le déséquilibré avait
annoncé qu'il se rendrait de toute façon à
18 h, 24 heures après le début de son
action. On ignore pour l'instant si
l'homme contre lequel il a tiré mardi est
mort ou blessé.

Un tireur en position au cours de l'affaire de Milan (Téléphoto AP)

Vers l'épreuve de force en Iran?
PARIS (AP). - La crise semble ouverte

entre le nouveau président de la Républi-
que, M. Bani Sadr, et les étudiants isla-
miques qui retiennent 50 otages à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

C'est l'arrestation d'un membre du
gouvernement iranien qui est à l'origine
de cette première véritable épreuve de
force entre le nouveau président et les
étudiants.

M. Bani Sadr les a violemment pris à
partie mercredi et les a qualifiés de
«dictateurs ayant constitué un gouver-
nement au sein du gouvernement».

Avant ces déclarations virulentes du
numéro 2 de la hiérarchie iranienne , les
étudiants islamiques avaient accusé
M. Nasser Minachi, ministre de l'informa-
tion et de l'orientation nationale, d'avoir

eu des «liens étroits avec la CIA ».
M. Minachi a été arrêté sans autorisation
gouvernementale par des gardiens de la
révolution vers minuit dans la nuit de
lundi à mardi. Avant d'être arrêté à son
domicile , le ministre avait démenti les
affirmations des étudiants.

Un climat de tension s'est donc installé
sur la scène politique intérieure iranienne
alors que M. Bani Sadr renforce de plus en
plus ses positions. On a appris en effet
mardi soir, qu 'il avait été désigné à la tête
du Conseil de la révolution.

Le nouveau président , choqué par
l'arrestation arbitraire de M. Minachi ,
multiplie depuis les attaques contre les
étudiants et a déclaré au quotidien de
Téhéran «Kayhan» qu 'ils étaient en train
de prépare r le terrain à l'anarchie en Iran.

La liberté pour deux du Bolchoï
TOKIO (AFP) . - Un danseur de la

troupe de ballet du Bolchoï , en tournée au
japon, et sa mère, ont demandé mercredi
l'asile politique aux Etats-Unis et sont
partis pour ce pays.

Avant de quitte r le japon p our New-
York , M. Mikhail Messerer, 31 ans, et sa
mère, M mc Soulamit Messere r, 71 ans,
maître de ballet, ont rencontré des
responsables du ministère japo nais des
affaires étrangères et des membres de
l'ambassade d 'URSS à Tokio, apprend-
on de sources informées. A l 'issue de cet
entretien, l'autorisation de quitter le
Japon leur a été accordée.

Selon un porte-parole de l'ambassade
des Etats- Un is à Tokio, les deux Soviéti-

ques ont pris cette décision pour avoir
«un environnement plus libre pour leurs
activités artistiques».

Ces nouvelles défections interviennent
après la demande d'asile politique aux
Etats- Unis par deux membres de l'orches-
tre philharmonique de Leningra d en juin
dernier, lors d' une tournée au japon. Il
s'agit du 17me cas de défection de la part
de citoyens soviétiques au J apon.

La troup e du Bolchoï était arrivée au
J apon le mois dernier pour une tournée
qui devait s 'achever le 21 février. En
août et septembre derniers, lors d'une
tournée du Bolchoï aux Eta ts- Unis, trois
de ses membres, dont l 'étoile Alexandre
Codounov, avaient demandé l'asile politi
que aux Eta ts- Unis.

Gomulka est réhabilité
VARSOVIE (AFP).- Les dingeants

polonais ont rendu un vibrant hommage à
la personne et à l'activité de l'ancien
numéro du pays , M. Gomulka , écarté du
pouvoir à la suite de la révolte ouvrière de
1970 dans les ports de la mer Baltique.
L'agence polonaise de presse PAP a, en
effet , diffusé mard i soir le texte d' une let-
tre que l'actuel premier secrétaire du
parti , M. Gierek , a , au nom du bureau
politique et du secrétariat du parti , adres-
sé à son prédécesseur à la veille de son
75me anniversaire.

Le document qui qualifie M. Gomulka
«d'éminent activiste du parti» fait
l' apologie de son «patriotisme », de son

« internationalisme » et de son «esprit
révolutionnaire ».

Soulignant ses « mérites» dans le
« développement socialiste de la Polo-
gne» , la lettre indique qu 'il a connu «des
moments et des épreuves difficiles» ,
timide allusion à sa séquestration pendant
la période stalinienne ainsi qu 'au rôle
qu 'il a joué dans les événements de la
Baltique au cours desquels , officielle-
ment , une cinquantaine de personnes ont
trouvé la mort.

Depuis qu 'il avait quitté le pouvoir ,
M. Gomulka vivait à l'écart de la scène
publi que et , dit-on , écrivait ses mémoires.

JÉRUSALEM (AP) . - Les spécialis-
tes des services de renseignements
israéliens estiment que l'Arabie séou-
dite a pris des mesures pour raffermir
le régime et assurent contrairement à
d'insistantes rumeurs , que le royaume
n'est pas menacé par une instabilité
interne.

Leur conclusion , basée sur les
informations les plus récentes en
provenance d'un pays qui gard e bien
ses secrets, est en contradiction avec
les déclarations du président égyptien
Anouar Sadate , de la classe politique
israélienne et de nombreux observa-
teurs occidentaux , persuadés que
l'Arabie séoudite est vouée à une
crise. Israël considère le royaume avec
grand intérêt , bien que l'Etat juif n 'ait
pas de contact direct avec le géant
pétrolier , dont la frontière est située à
30 kilomètres du port israélien méri-
dional d'Eilat. Depuis l'intervention
soviétique en Afghanistan , l'Arabie
séoudite , est considérée comme un
élément central dans la stratégie
américaine de défense du Golfe. Les
dirigeants séoudiens ont cependant
repoussé la demande américaine
d'une utilisation de leurs installations
militaires.

Les lendemains de
l'Arabie séoudite

Plus de phosphates pour Moscou
WASHINGTO N (AFP). - Le département américain du commerce a

suspendu, mardi, les exportations de phosphates vers l'URSS dans le
cadre de la révision, actuellement en cours, des exportations américaines
vers ce pays, à la suite de l'intervention soviétique en Afghanistan, annon-
ce-t-on officiellement.

Au cours des dix premiers mois de 1979, l'URSS, selon les statistiques
officielles, avait acheté pour près de 80 millions de dollars de phosphates
aux Etats-Unis.

La suspension des exportations de phosphates fait suite, souligne-t-on
dans certains milieux informés, à l'embargo partiel que les Etats-Unis ont
déjà mis sur leurs exportations de céréales vers l'URSS.


