
La grimace de l'arbre !
Cette histoire de... tronc nous vient du Japon. Au cours d'une balade en forêt , un
promeneur, appareil de photographie en bandoulière, a dû longuement se frotter
les yeux avant de se convaincre qu'il ne souffrait pas de diplopie ! En effet, l'arbre
¦le fixait, de manière plutôt inquiétante ou insolente. A en avoir des frissons dans
le dos! Et pas moyen de lui faire des clins d'œil... (Téléphoto AP)

Approvisionnement du pays: une disposition
rendue nécessaire par l'incertitude des temps

Bientôt le 2 mars - deux votations fédérales

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

L'approvisionnement du pays : il n 'y a
pas si longtemps que nous avons été
amenés à en parler. C'était à l'occasion de
l'exercice de défense joué au mois de
janvier dernier. Nous avions évoqué
alors , parmi les aspects civils de la politi-
que de sécurité , la place importante qui
doit revenir à la défense économi que du
pays. Du point de vue qui nous préoccupe
ici , le problème consiste à garantir
l'approvisionnement en biens vitaux d' un
pays vulnérable , en raison d' un potentiel
économique stratégiquement insuffisant.

Quand devons-nous disposer des réser-
ves nécessaires? A tout moment , en vue
d'un temps de guerre dont l'approche
reste en définitive imprévisible. Mais
nous avons observé aussi , en parlant de
l' exercice de défense générale 1980, non
seulement le fait que les populations civi-
les sont toujours plus concernées par la
guerre moderne , mais auss i et surtout que
cette dernière est de plus en p lus précé-

dée , aujourd'hui , de formes de conflit par-
ticulières , intermédiaires entre la guerre
et la paix , de crises internationales dans
lesquelles le problème de l'approvision-
nement du pays doit être résolu comme
autrefois dans les périodes d'hostilités .
L'exemple, à cet égard , de la crise du
pétrole survenue en 1973, est dans toutes
les mémoires. Etienne JEANNERET

(Suite page 13)

Une ère nouvelle
LES IDEES ET LES BUTS

L'Iran est-il à la veille d'un virage
politique ? Les événements des derniè-
res heures, la volonté de Bani-Sadr
d'être vraiment, pleinement, le prési-
dent de la République iranienne, per-
mettent-ils au moins de l'espérer? Les
portes si longtemps closes vont-elles
enfin s'ouvrir sur les otages d'abord,
sur les otages surtout? Et puis aussi,
sans doute sur d'autres questions, sur
un Iran qui, après avoir craché sa lave
dans les excès de sa révolution, pren-
drait enfin, à pas comptés, mais réso-
lus, le chemin de la sagesse?

Pour répondre, il suffit de ne pas
prendre Bani-Sadr pour ce qu'il n'a
jamais été, pour ce qu'il n'est pas. Pour
ce qu'il refusera toujours , sans doute,
de devenir. Bani-Sadr est d'abord, et
avant tout, l'héritier spirituel de
Khomeiny. Il est aussi l'enfant de la
révolution islamique. Bani-Sadr,
jusque dans l'exil en Irak, comme en
France, fut toujours le plus proche, le
fidèle des fidèles de l'ayatollah. Lors-
que, voici quelques jours, il prêta ser-
ment devant Khomeiny, c'est-à-dire
devant son maître, il fit une réflexion
qui éclaire sa pensée et aussi sa politi-
que. Pour lui, les événements qui
précédèrent et suivirent le renverse-
ment de la monarchie représentent :
«une des plus grandes révolutions
jamais entreprises dans l'histoire de
l'humanité». Et Bani-Sadr s'en est
expliqué en précisant que si la révolu-
tion avait eu d'emblée cette stature.
c'est parce qu'elle avait eu I ambition
«de former un homme nouveau de
dimensions spirituelles et morales que
les Européens n'ont pas su ou pas pu
acquérir» . Bani-Sadr n'est ni Bakhtiar,
ni Bazargan. Il fut, depuis toujours leur
adversaire résolu.

Pour bien comprendre cet homme et
pour bien le situer, pour essayer de
bien analyser ses attitudes et ses paro-
les, il ne faut jamais éloigner Bani-Sadr
du contexte islamique. C'est seule-
ment sous cet angle et «conformé-
ment à la loi islamique», qu'il s'est
engagé à réformer l'économie
iranienne en espérant peut-être la
guérir des mille maux qui ne cessent
de l'accabler. Voilà le personnage et
voilà l'éclairage. Raisonner sur la
situation en Iran en dépouillant Bani-
Sadr de sa philosophie, c'est omettre
l'essentiel.

Mais, il se trouve aussi que Bani-
Sadr qui a fait une grande partie de ses
études en Europe, a aussi le sens de
l'Etat et par conséquent d'une autorité
qui trouve son sens et sa légitimité
dans le suffrage universel. Il se trouve
que cet homme aussi anti-américain
qu'il est anti-soviétique, entend
exercer tous les pouvoirs que la consti-
tution lui donne. Et il estime que ce
pouvoir ne doit plus appartenir à la
rue, puisque c'est la rue qui l'a investi.
Voilà pourquoi il est hostile aux autori-
tés parallèles et aux groupes de pres-
sion qui les animent. C'est pourquoi, le
jour où il prêta serment, il invita les
éternels manifestants «à tourner une
page de l'histoire iranienne».

Bani-Sadr ne sera pas pour Carter ce
que le shah était pour Kissinger, «un
ami et un pilier». Si grâce à Bani Sadr,
les otages sont libérés, ce sera d'abord
parce que les étudiants et leurs
exigences font obstacle à une remise
en ordre sur le plan intérieur, puis à
une normalisation des rapports de
T'Iran avec l'étranger , le plan Wald-
heim faisant peut-être le reste. Peut-il
y avoir à partir de là un rapprochement
même limité entre les Etats-Unis et
l'Iran? Les Soviétiques détiennent au
moins une partie de la réponse.

L. GRANGER

«Emile» ne sera plus qu 'artiste...
Emile Steinberger, cabarettiste , acteur

et comique suisse numéro un, change de
profession: à l'avenir, il ne sera p lus
qu 'artiste. Au cours d'une conférence de

Le célèbre comique lucernois lors d'une
émission à la TV romande, en décembre
1979. (Avipress TV romande)

presse, qui a eu lieu à Lucerne, «Emile »,
dont Id côte européenne est indiscuta-
blement (et une fois encore) en hausse, a
annoncé qu 'il renonçait à la direction du
« Kleintheater » lucernois et des deux
cinémas, dont il avait jusqu 'à maintenant
la responsabilité au bord du lac des
Quatre -Cantons.

« Emile », qui vient d'obtenir il y a trois
jours - après un sondage d'opinions - le
titre du «plus amusant acteur suisse », n'a
plus le temps de s'occuper de cinémas et
de théâtre.
- Mes plans cabarettistes et cinémato-

graphiques m'ont obligé à renoncer.
Le succès du film « Les faiseurs de Suis-

ses » et ses nombreux engagements en
Allemagne fédérale (où il a fait  le plein
dans 35 grandes villes) ont engendré une
saine réaction du sympathique acteur: il
s'est rendu comp te qu 'il fallait sélection-
ner.
- Maintenant je veux surtout avoir le

temps de vivre comme un être humain
normal... F.. E.

D'Alma Ata à Samarkand*
Le « ventre mou » de l'URSS, en Asie centrale, face à l'Afghanistan et à

l'Iran, n'est pas seulement vulnérable, du point de vue des Russes d'Euro-
pe, parce qu'une cinquantaine de millions de musulmans soviétiques y
vivent, tenant profondément à leur foi religieuse et aux mœurs et coutu-
mes de l'islam... y compris à leurs cimetières, où fleurit le croissant et non
point la croix des chrétiens orthodoxes.

Ce «ventre . mou » est aussi considéré par les Russes comme trop
exposé à d'éventuels périls venant du sud parce qu'il est, paradoxalement,
d'une structure économique, industrielle et agricole particulièrement soli-
de. La colonisation de ces vastes régions par le pouvoir central moscovite
sous l'impulsion des tsars d'abord, puis des maîtres du Kremlin depuis
1917, avec des épisodes d'horribles massacres du plus pur style colonia-
liste, a porté des fruits... remarquables : une consolidation prodigieuse
alliée à une relative prospérité s'y est peu à peu concrétisée. Les foules y
vivent même mieux qu'à Moscou !

Un chapelet de villes actives s'est ainsi développé, d'Alma Ata à l'est
jusqu'à Samarkand et même jusqu'à Bakou à l'ouest. Centres industriels et
d'échanges grouillant de vie: Aima Ata, 800.000 habitants ; Frounze
tau.uuu naoïtants ; lacnkent i.4UO.ouo habitants (où fut signé en 1965
l'accord mettant fin au conflit armé entre le Pakistan et l'Inde!);
Samarkand 300.000 habitants où se trouve la tombe de Tamerlan (Timur
Lang), le despote qui, il y a six siècles, ravagea l'Iran et l'Asie, de Bagdad à
Delhi, et qui se lançait dans la conquête de la Chine quand la mort mit fin à
ses conquêtes (!) ; Achkhabad 300.000 habitants, etc..

Toutes ces cités florissantes sont situées entre 700 et 100 km à vol
d'oiseau des confins de l'Afghanistan, de l'Iran... et de la Chine populaire,
trois pays où ces régions frontières ne possèdent sur une grande profon-
deur, que des populations très clairsemées face à la remarquable densité
de peuplement des républiques soviétiques musulmanes.

La nature a horreur du vide, dit-on. Devant l'immensité du vide géopoli-
tique, béant au-delà des limites méridionales de l'URSS, est-il si surpre-
nant que le colossal pouvoir politique, économique et militaire entre les
mains des Russes, race des seigneurs colonialistes, au sein de l'Union
soviétique, se manifeste avec l'impétuosité et la férocité dont nous som-
mes depuis quelques semaines une fois de plus témoins? R. A.

(A suivre.

S Demain: DES AMIS ET DES ENNEMIS PARTOUT I
| * Voir FAN-L'EXPRESS du 7 janvier. |
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indice suisse des prix à ia
consommation: + 0,3% en janvier

BERNE (ATS).- En janvier 1980, l'indice suisse des prix à la consomma-
tion, calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), a augmenté de 0,3% pour atteindre, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de 106,5 points , soit un niveau de 5,1 % supé-
rieur à celui de 101,4 enregistré une année auparavant.

L'indice suisse des prix à la consommation traduit l'évolution des prix
marchandises et des services représentatifs de la consommation des ménages
privés, sans que son calcul soit influencé par des modifications affectant le
volume ou la composition de l'assortiment des marchandises consommées et
de services utilisés.

La hausse de 0,3 % subie par l'indice suisse des prix à la consommation
en janvier 1980 par rapport au mois précédent est principalement imputable
à la progression des indices des groupes « alimentation » (+0 ,7%), « trans-
ports et communications» (+0 ,5%) ainsi que « santé et soins personnels»
(+ 1,0%). En outre , l'indice du groupe «chauffage et éclairage » a connu un
léger mouvement ascendant (+ 0,3 %). Les cinq autres groupes de marchan-
dises et de services n 'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé statistique
durant le mois sous revue.

Ce sont avant tout des augmentations de prix , qui étaient dans une large
mesure saisonnières, pour des légumes, des fruits et les pommes-de-terre qui
ont fait monter l'indice du groupe « alimentation ». Mais des prix plus élevés
pour le pain et d'autres articles de boulangerie ainsi que pour les œufs, la
charcuteri e et le sucre se sont aussi fait sentir. Les hausses de prix déjà appli-
quées dans différentes communes pour le pain s'inscrivent dans les limites
autorisées par l'administration fédérale des blés. Les effe ts des renchérisse-
ments ont cependant été un peu atténués par des baisses de prix pour la vian-
de de porc.

L'avance marquée par l'indice du groupe « transports et communica-
tions» s'exp li que en premier lieu par des tarifs plus élevés pour les services
d'entretien de voitures de tourisme et par des augmentations qui ont porté les
prix de l' essence à un niveau dépassant de 1,2 % celui qui était le leur le mois
précédent et de 20,4% celui qu 'ils atte ignaient une année auparavant.

La hausse de l'indice du groupe « chauf-
fage et éclairage» est princi palement
imputable à l'effet légèrement prépondé-
rant des hausses de prix pour le mazout.
Celui-ci coûte 78,1% plus cher qu 'une
année auparavant et sa contribution à
1 avance marquée par l'indice suisse des
prix à la consommation par rapport au
même mois de 1979 (+ 5,1 %) atteint 2 %.
En outre , on a enregistré des relèvements
de tarifs de quelques centrales électri-
ques. (Suite page 13)

Opéré par une
femme nue...

STOCKHOLM (A P) . - Si vous
devez êtr e opéré et que vous souhai-
tiez que les risques d'infection soient
réduits au maximum, essayez dé faire
en sorte que l'intervention soit prati-
quée par un chirurg ien femme , en âge
d'avoir des enfants , et nue.

C'est le conseil sérieux donné par
« Nordi sk medicin », le journal de
l'ordre des médecins nordi ques.

Les femmes en âge d'avoir des
enfants propagent moins de bactéries
et de particules que les hommes et les
gens nus sont moins contaminants que
les gens vêtus.

D' où l'idéal d 'être op éré par une
femme nue...

FACE A LA DUALITE DES POUVOIRS EN IRAN

TÉHÉRAN (AFP-AP). -M. Bani-Sadr a remporté sa première victoire sur les «étudiants islamiques» depuis son élec-
tion à la présidence de la République en faisant libérer, dans la nuit de mercredi à jeudi, M. Nasser Minachi, ministre de
«l'orientation nationale», arrêté à la suite de l'accusation portée contre lui de «collaboration avec la CIA».

«Les étudiants ne respectent même pas le Conseil de la révolution et
veulent créer un gouvernement dans le gouvernement» , avait affirmé
M. Bani-Sadr, mercredi sitôt connue l'arrestation de M. Minachi. Réuni dans
la soirée, le Conseil de la révolution lui a donné raison et a ordonné la libéra-
tion immédiate du responsable iranien de l'information.

CAMOUFLET

Un autre camouflet leur a été infligé par le nouveau chef de l'Etat et le
Conseil de la révolution qui ont fait retenir à l'aéroport international de
Téhéran le groupe de cinquante militants américains invités par les « occu-
pants de l'ambassade des Etats-Unis à venir se rendre compte en Iran des
crimes commis par les gouvernements de leur pays avec la complicité du
shah ».

Après avoir attendu pendant trois heures, les militants américains ont fina-
lement été autorisés à gagner leur hôtel dans la capitale iranienne. Par cette
décision, notent les observateurs, le conseil , en accord avec M. Bani-Sadr, a
signifié aux militants islamiques que lui seul pouvait décider qui avait ou non
le droit de pénétrer sur le territoire iranien.

M. Bani-Sadr pourrait asseoir davantage son autorité en devenant officiel-
lement président du Conseil de la révolution , si toutefois l'imam Khomeiny
l'accepte. (Lire la suite en dernière page.)

Le nouveau chef de l'Etat iranien, M. Bani-Sadr (à droite) interrogé par des jour-
nalistes. Un premier défi gagné hier. (Téléphoto AP)

Bani-Sadr
défie les
étudiants

Droit de vote à 18 ans:
«pétition» de Moutier
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57803-R

F (PAGE 13) I

i Léflère
! augmentation
J de la population
¦ en Suisse ]
| CHRONIQUE RÉGIONALE: I
a pages 2, 3, 6, 7, 9, 11 et 20. |

g CARNET DU JOUR : ¦
page 6. I
| INFORMATIONS SUISSES :
| page 13. I
| TOUS LES SPORTS :
| pages 15 et 17.

I PROGRAMMES RADIO-TV :
| page 25.

I VAUD - FRIBOURG -
| DERNIÈRE HEURE :
¦ page 27. I

I 65 places à pourvoir
I pages 10, 18, 20 et 21.

^"̂ V RESTAURANT- °
HôTEL ( PIZZERIA ;;

Wj NATIONAL [• CHp7 i!
Il 7 FLEURIER \ " é

rkx^BENITO ;;
lyk ; :
If - LE RELAIS GASTRONOMIQUE ! t
Rv - LES SPÉCIALITÉS ITALIENNES ( >A - TOUS LES JOURS POISSON ..
A FRAIS (FRAÎCHEUR GARANTIE) .
I - GRAND CHOIX À LA CARTE J \

, i Chambres tout confort
<> Propriétaire : M. Pinelli >
' FLEURIER 0 (038) 6119 77 S i
1 
' 64434-R ^



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de Papete-
ries de Serrières SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Valentine ALLEGRI
retraitée

qui fut au service de l'entreprise de 1935
à 1958.

Ils conserveront un beau souvenir de la
défunte qui fut une collaboratrice aimée
et appréciée.

L'incinération aura lieu vendredi
8 février à 15 h, au crématoire. 64256-M

Le doyen, les enseignants, les collabo-
rateurs et les étudiants de la faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation
de l'Université de Genève, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude PANTILLON
professeur de philosophie
des sciences de l'éducation

survenu le 7 février 1980 à Rolle.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60?09 M

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand DUBOIS
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 6O?OSM
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La Vie'. Pourquoi tant d'embarras
pour un voyage si court?

La Vie sans bagages...

Thierry Maunier.

Monsieur André Zuber :
Monsieur et Madame Robert

Zuber-Grandy, leurs enfants Valérie et
Olivier, à Gorgier;

Monsieur Daniel Zuber , à Bâle ;
Monsieur et Madame René Zuber, à

Bienne, leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Paul-Arthur

Jeannin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith ZUBER
née JEANNIN

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur ,
tante , parente et amie enlevée à leur
tendre affection , jeudi , après une cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 février 1980.

L'incinération aura lieu samedi
9 février.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille:
31, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Service d'aides familiales

de La Chaux-de-Fonds
CCP 23-660

ou à la Mission Philafricaine en Angola
CCP 20-3135

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60713 M
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La famille de

Mademoiselle

Madeleine SCHOR!
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle leur exprime sa très vive
reconnaissance et les remercie pour leur
présence au culte, leurs dons et leurs mes-
sages.

Lausanne, Saint-Biaise, février 1980.
59714-X
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CE SOIR

SOUPER TRIPES
64477T

Notre poissonnier
propose...

Colin CEnorvégien - jj l
prix action _ \%_w %àw

100 g

SPÎÉU Super-Centre
EiBjfl Portes-Rouges

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues

Madame

Olivier RAAFLAUB-STRAGIOTTI
remercie très sincèrement tous ceux qui
par leurs messages, et leurs envois de
fleurs, ont pri s part à son grand deuil.

Peseux, février 1980. 63876-x
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Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

Madame Fernand Dubois-Lechner, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Dubois et leurs enfants , à Neuchâtel et Lausanne;
Monsieur et Madame Ed gar Dubois et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Dubois , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois et leurs enfants, à Lombard (USA) ;
Monsieur et Madame Philippe Kurer , à Troinex ;
Madame Edgar Dubois, à York (USA) ;
Monsieur et Madame Roger Dubois et leurs enfants, à Bienne et Lausanne;
Monsieur et Madame Julien Dubois et leurs enfants, à Bienne et Saint-Aubin ;
Les familles Lechner à Munich , les neveux et nièces,
ainsi que les familles Tena et Martin , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DUBOIS
anc. Conservateur du registre foncier

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa Sô1"0 année.

2000 Neuchâtel , le 7 février 1980.
(Cassarde 18)

Je vous laisse la paix ,
Je vous donne ma paix.

Jean 14: 27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le samedi 9 février.
Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige

(CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64250-M

Ce soir, salle de gymnastique
Serrières, dès 20 heures

20 JAMBONS
à gagner au

Loto fribourgeois
Abonnements : Fr. 10- La carte Fr.-.50

SFG Serrières 59014 T

Les Geneveys-sur-Coffrane
Annexe HÔTEL DES COMMUNES
Vendredi 8 février, à 20 heures

GRAND LOTO
Superbes quines. Bon de voyage de
valeur Fr. 600.-. Pendule neuchâte-
loise, jambons, lapins, etc.
Abonnements :
Fr. 20- pour tout le match
Se recommandent :
les sociétés locales. 58960 T

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 68me 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

Ce soir à PESEUX
Salle des spectacles

à 20 heures

GRAND LOTO
système fribourgeois, 26 jambons fumés
F.-C. Comète Peseux 64398 T

La Société d'accordéonistes L'Eper-
vier, Cernier, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René QUINCHE
membre honoraire. ecmz M

BRASSERIE DE CERNIER
Ernest Rochat dit P'tit Jules

Tél. (038) 53 22 98
Ce soir 8 février

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

ASSIETTE OFFERTE
Début des jeux à 20 h 30 59643 T

Monsieur et Madame Georges Cuanillon , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Louis Pellevat , à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Furrer , à Rosé;
Monsieur et Madame Biaise Cuanillon et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Francis Schacher-Cuanillon et ses enfants, à Ginestra (Italie) ;
Monsieur et Madame Claude Cuanillon-Gumy et ses enfants , à Avry-sur-Matran ;
Madame et Monsieur Daniel Jungo-Furrer et ses enfants, à Fribourg ;
Les familles Cuanillon , Grezet , Stuby, Huguenin , Monncy, Gentil , Furrer , Gumy

et Jungo,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Frida CUANILLON
née GREZET

leur très chère mère , grand-mère , arrière-grand-môre, sœur, belle-mère, belle-sœur,
tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , après une courte maladie , le
7 février 1980, à l'âge de 83 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran , le samedi 9 février , à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Temple réformé à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64270-M

Auditoire du Collège de Vigner
SAINT-BLAISE

Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Nouvelle formule, abonnement Fr. 10-

Société de chant « L'Avenir»
59470 T

MATCH AU LOTO
Ce soir dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
Quines du tonnerre - Abonnements

Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne.

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs.

63717 T

Ce soir à 20 heures
AU CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
de Neuchâtel H.-C.

1 TV - 1 pendule neuchâteloise
15 jambons - paniers garnis - lapins

Abonnements à 20 fr., 10 fr. et 5 fr. 54255 T

Madame Gérald Jeannin , à Marin ;
Mademoiselle Christiane Jeannin , à Marin;
Mademoiselle Fabienne Jeannin , à Marin;
Monsieur et Madame Pierre Baumgartner, à Neuchâtel ;
Madame Catherine Guyot , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Felber , à Zurich;
Monsieur Pierre-Alain Felber , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JEANNIN
leur très cher époux , papa , beau-fils, neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 52mc année, après une court e maladie.

2074 Marin , le 7 février 1980.
(Cité-Robinson 18.)

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 9 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60706 M

44me Heure musicale
de Cortaillod

Dimanche 10 février , au temp le de Cortail-
lod, vous êtes invités à venir écouter durant
une heure, trois excellents musiciens neuchâte-
lois. Monique et Marcel Treuthardt et Claude
Pahud joueront sur leur flûte à bec , luth et
orgue différentes pièces du 16, 17 et ÎS"10 siè-
cles ainsi que deux pièces contemporaines ,
dont l'une est l'œuvre de Claude Pahud.
Comme d'habitude ce concert est gratuit mais
la collecte est vivement recommandée.

Récital de piano
Lundi 11 février au local du Lyceum Club,

Fausses-Brayes 3, aura lieu un récital de piano
donné par Marian Freidman. Le programme
comprendra des œuvres de Bach , Haydn, Padre
Soler, Schumann , Mendelssohn et Chop in. Née
à Johannesbourg, Marian Friedman donnait
son premier concert avec orchestre à l'âge de
10 ans, jouant le 1er concerto de Beethoven et ,
la même année , elle enregistrait son 1er disque.
Elle eut d'excellents professeurs en Afrique du
Sud puis , à l'âge de 17 ans, partit pour les
Etats-Unis où elle obtint ses di plômes de vir-
tuosité et de pianiste de concert. Depuis 1978,
elle travaille avec Peter Feuchtwanger à Lon-
dres.

Tapis de tribus présentés a Neuchâtel

M J.-P. Saumon, expert en tapis d'Orient, présente une des pièces de l'exposition.
(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

Une très vaste et intéressante présenta-
tion consacrée à de remarquables
chef-d'œuvres tissés par les membres de
tribus qui parcourent les steppes de
Turquie, d'Afghanistan, d'Iran ou du
Caucase se tient actuellement chez Pfis-
ter-Meubles. Les amateurs d'authentiques
tapis d'Orient pourront ainsi découvrir des
pièces uniques qui deviennent de plus en
plus rares sur les marchés occidentaux.

Au cours du vernissage tenu mercredi
dernier, MM. Aymeric d'Eternod, Pierre
Cotting, Max Nuber et Jean-Piere Saumon,
responsables de Pfister-Meubles à Neuchâ-
tel, à Avry-Centre ou à la direction générale
de Suhr, ont su captiver leur auditoire par
des explications précises et captivantes sur
les us et coutumes des différentes tribus. Le
tissage manuel de tapis reste en effet une
de leurs formes d'expression primordiale.

Etat civil
de Colombier
(janvier 1980)

Naissances : (concernant des habitants de
Colombier) 2 (à Saint-Aubin) Neuhaus ,
Jean-Marc , fils de Neuhaus , Biaise Alain , et de
Fabienne Noëlle , née Arrigo; 3 (à Sainte-
Croix-VD) Hofmann , Sandra , fille de
Hofmann , Rolf et de Christine Janine, née
Kohler ; 5 (à Saint-Aubin) Triissel, Tanja , fille
de Trûssel , Walter , et de Hedwig, née Grâub;
12 (à Saint-Aubin) Grandjean , Nadélia , fill e de
Grandjean , François Oscar Eugène , et de
Danielle Andrée , née Blaser; 25 (à Boudevil-
liers) Nardin , Anne-Joëlle Amandine Pénélo-
pe, fille de Nardin , Pierre Ulysse, et de Eliane
Françoise Marguerite , née Favre.

Mariages : 4 (à Colombier) Gerussi , Olvino,
célibataire , de nationalité italienne (Treppo
Gande, Udine) , domicilié à Colombier , précé-
demment à Neuchâtel et Malojer , Ornella
Maria , célibataire , de nationalité italienne
(Milano) , domiciliée à Colombier, précédem-
ment à Neuchâtel ; 18 (à Colombier) Tschann ,
René Serge Emile, célibataire , domicilié à
Colombier , et Pilloud , Laure Michèle , céliba-
taire , domiciliée à Saint-Aubin (Neuchâtel).

Décès : 12 (à Neuchâtel) Romera , née Rodri-
guez , Francisca , de nationalité espagnole, née
le 10 novembre 1921, fille de Rodriguez,
Joaquim et de Carmen , née del Aguila , épouse
de Romera , Manuel , domiciliée à Colombier ;
18 (à Neuchâtel) Dubois Marcel Adol phe, né le
13 octobre 1922, fils de Dubois , Jules Henri et
de Adèle , née Weber , célibataire , domicilié à
Colombier; 21 (à Neuchâtel) Blandenier ,
Thierry Pascal , né le 30 mars 1961, fils de
Blandenier , André Maurice et de Madeleine ,
née Wutrich , célibataire domicilié à Colom-
bier; 31 (à Neuchâtel) L'Hard y, Phili ppe
Henri , né le 5 août 1895, fils de L'Hard y,
Charles Adolphe et de Julie , née Perrenoud ,
époux de Alice Henriette, née Hauser , domici-
lié à Colombier.

Promesses de mariage : 14, Strahm, Daniel ,
célibataire , domicili é à Colombier , et Marti ,
Monika Johanna , célibataire , domiciliée à
Colombier; 21, Briilhart, Jean-Pierre Etienne ,
célibataire , domicilié à Colombier , et Pas-
choud , Glorianne Lianne Manon , célibataire ,
domiciliée à Colombier; 28, Auberson , Ber-
nard Phili ppe , célibataire , domicilié à Colom-
bier , et Eymann ,Françoise , célibataire , domici-
liée à Colombier.

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

_m______________s_______________________ m

Ce qui fait la valeur d' un homme,
c'est sa bonté.

Proverbes 19 :22.

Madame René Quinche-Bonny,
Mademoiselle Mady Quinche et

Monsieur Guy Leyvraz, à La Tour-de-
Peilz ;

Mademoiselle Nelly Quinche, à Fon-
taines;

Monsieur et Madame Maurice Quinche ,
à Gorgier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre von
Allmen, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Adolphe Bonny, à Neuchâ-
tel ,

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

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

PERSONNEL - SERVICE
cherche

secrétaire bilingue
à mi-temps. Tél. (038) 24 31 31. 63351 T
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La famille de

Monsieur Gaston ROTH
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection ,
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes de
la part qu 'elles ont prise à sa douloureuse
épreuve, par leur présence , leurs dons,
leurs envois de couronnes, de fleurs ou
leurs messages de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron, février 1980. 640?6-x

Françoise et Jacques
ERARD-DOCOURT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cécile
6 février 1980

Maternité Grand-Rue 31
Pourtalès 2035 Corcelles

S9036-N

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS.- 6 février. Descombes , née Chiffel-

le , Gabrielle-Elisabeth , née en 1899, Lignières ,
veuve de Descombes , Henri-Armand ; Allegri
née Cugny, Valentine-Virg inie , née en 1890,
Neuchâtel , épouse d'Allegri , Ern est-Jean;
Liechti , Marguerite , née en 1900, Corcelles ,
célibataire. 7. Dubois-du-Nilac , Fernand-
Juiien , né en 1894, Neuchâtel , époux de Maria ,
née Lechner.

Les Contemporains 1903 du Val-de-
Ruz ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René QUINCHE
membre du groupe. 60? n M

Monsieur ¦

René QUINCHE
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui , après une longue et
pénible maladie.

2052 Fontainemelon , le 7 février 1980.
(Temple 1.)

Dans ma détresse , c'est à l'Etemel
que je crie et il m'exauce.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 9 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60710 M

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
81me 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
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Coup d'œil sur l'Université de Neuchâtel
(IV) DES ETUDIANTS TOUJOURS PLUS NOMBREUX

L'Université de Neuchâtel compte actuellement
environ 1900 étudiants. Jusqu 'à présent , ce nombre n 'a
cessé d'augmenter et il est probable que cett e tendance
va se maintenir jusque vers 1985, époque où commen-
ceront à se faire ressentir les effets de la dénatalité si la
proportion d' universitaires reste stable. Cette propor-
tion est assez élevée car le pourcentage de gymnasiens
neuchâtelois par rapport aux jeunes gens de la même
classe d'â ge , est , avec 15% environ , le plus haut de
Suisse après celui du canton de Genève. C' est pour-
quoi , certaines personnes se demandent si les étudiants
ne sont pas trop nombreux.
- Non , répond le recteur Eri c Jeannet , parce que l' on

demande à la jeunesse qui entre sur le marché de
l' emploi des qualifications toujour s plus élevées. On
réclame toujours plus de diplômés. Le seul danger qui
existe réside dans la répartition du choix des études en
relation avec les débouchés qu 'elles offrent.
- On reproche à l' université de ne recevoir qu 'une

faible proportion d'étudiants issus de milieux modes-
tes.
- Cette situation qui a des causes sociales , politi ques

et culturelles n 'est nullement imputable à l'université
qui ne nourrit aucun préjug é quant à la provenance des
étudiants qu 'elle accueille et qui est totalement impuis-
sante à transformer la société.

GRATUITE DES ETUDES

Il ne faut tout de même pas oublier que les études
universitaires sont quasiment gratuites pour les Neu-
châtelois et , par suite d'accords de réciprocité pour les
Genevois et les boursiers saint-gallois. Des pourparlers
sont en cours pour accorder la gratuité également aux
ressortissants de cantons non universitaires ayant
accepté le p rincipe de partici per au financement des
universités. De plus , dans le but d'ouvrir encore plus
largement l'accès aux études supérieures, la possibilité
d' obtenir une bourse est donnée aux jeunes gens. Son
montant est fonction du revenu familial.
- Les bourses sont-elles automatiquement attri-

buées ?
- Non , les étudiants doivent faire une demande. Mais

pour autant qu 'ils remp lissent les conditions d'octroi ,
ils ne doivent pas considérer les bourses comme une
aumône mais comme un droit. Une larg e information

est d'ailleurs donnée au gymnase à ce sujet. Mais c'est
sans doute déjà bien plus tôt que l' on devrait renseigner
les parents sur toutes les facilités accordées à ceux qui
désirent faire des études.

— Les boursiers sont-ils nombreux ?
- Ils constituent 12% des étudiants neuchâtelois

fré quentant l' université et 19 % de ceux qui suivent des
cours dans d' autre s cantons.

«On réclame toujours plus de diplômés. » Ici, lors d'un
cours de droit. (Avipress-P. Treuthardt)

DURÉE DES ÉTUDES
- Quelle est la durée des études universitaires?
- Elle vari e entre six et neuf semestres. Depuis la

récession , il y a moins d'étudiants , principalement en
lettres , qui font durer leur séjour à l' université. En effet ,
l'époque est révolue où les jeunes gens pouvaient trou-
ver facilement du travail , notamment dans l' enseigne-
ment à côté de leurs études .
- Est-ce que le niveau des étudiants a en moyenne

baissé?

— Non . on ne peut pas parler de baisse. Au contraire ,
un effort réel a été accompli par certains gymnases
autrefois assez moyens. Les élèves qui nous arrivent
n 'ont pas moins de connaissances qu 'auparavant , ils en
ont d'autres.
- Et la contestation?
- Elle a pris une forme polie , constructive. Le climat

est bon. On n 'enregistre plus de contestation systéma-
tique. Cela vient en partie des professeurs qui ont com-
pris les revendications estudiantines et qui ont changé
leur manière d'enseigner. Cela tient également aux
structures mises en place qui donnent aux étudiants
groupés dans des associations de facultés la possibilité
de partici per et de discuter. Mais d'une manière généra-
le , avec la récession , l'attitude de ces derniers est deve-
nue moins désintéressée qu 'à l'époque de la surchauffe
économique.

LE « CORPS INTERMÉDIAIRE»
Dans les statisti ques, sont compris au nombre des

étudiants une centaine d' assistants , une vingtaine de
chefs de travaux et les chercheurs subventionnés par le
Fonds national ou ayant obtenu un mandat privé. Mais
qu 'est-ce que ce «corps intermédiaire»?
- L'assistant a une double fonction. Dans l'ensei-

gnement tout d'abord , il est le collaborateur du profes-
seur notamment dans l'organisation des séminaires et
des laboratoires. Dans la recherche , ensuite*, en partici-
pant aux travaux d'un institut ou d'un centre et en
préparant une thèse de doctorat. Ce poste est limité
dans le temps à quatre ans auxquels peut éventuelle-
ment s'ajouter une cinquième année.

Le chef de travaux , lui , doit être docteur. Il coordon-
ne les travaux des assistants et publie de manière indé-
pendante. Il est nommé pour une période de quatre ans
renouvelable une fois.
- Ce corps intermédiaire est-il assez nombreux?
- Il est actuellement suffisant pour ce qui concerne

les sciences. Ce qui n 'est pas le cas en lettres où il faudra
créer certains postes supplémentaires. Mais , poursuit le
recteur Jeannet , ce qui nous manque le plus , c'est le
personnel administratif et techni que nécessaire pour
décharger les professeurs de toutes sortes de tâches
secondaires qui leur prennent une trop grande part de
leur temps... J.-M. R.

(A suivre.)

Humour en satin noir au CCN avec
le «Kammertheater» de Zurich

• UN titre de spectacle («Galgen-
berg » ; en français, « Colline des poten-
ces») qui relève à la fois du western et
du gag draculesque, un grand manne-
quin vêtu de noir pendu au milieu de
l'entrée de la salle: invité lundi soir rue
du Pommier par le Deutsch-club et le
Centre culturel, le «Kammertheater
Stok» de Zurich ne néglige en tout cas
pas la mise en condition du spectateur...

Et pourtant, c'est bien de poésie qu'il
s'agit. Erica Hànssler et Zbigniew Stok
ont choisi, plus pour le plaisir que pour
proposer une image historique édifian-
te d'une certaine littérature germanique
de la Belle Epoque, une vingtaine de
«Galgenlieder» de Christian Morgen-
stern et une douzaine de ballades et
ritournelles de Frank Wedekind - coau-
teur d'une œuvre aussi célèbre que
« Lulu » - et en ont fait un montage théâ-
tral.

Autrement dit, ils les ont littéralement
mis en scène. Et quelle mise en scène!
Eclairage vert sur décor recouvert de
drap noir pour commencer , puis éléva-
tion des huit pendus qui servent detoile
de fond à tout le spectacle , un Zbigniew
Stok surmonté-pour une bonne part de
ses quelques apparitions sur le plateau
- d'extraordinaires têtes artificielles,
une prédilection affichée pour des
couleurs aussi brutalement suggestives
que le noir et le rouge : le « Kammer-
theater Stok» n'y va pas par quatre
chemins pour rehausser l'ambiance
joyeusement macabre de la première

Besançon

partie, le cote plutôt grotesque et frivole
de la seconde et la coloration vague-
ment dadaïste du tout.

On pouvait craindre quelques désa-
gréables effets de redondance, piège
classique du montage poétique. Crain-
tes vite dissipées. Car si Erica Hànssler
et Zbigniew Stok y vont souvent fort , ils
ont mis à la préparation de leur specta-
cle un soin évident, qui se traduit non
seulement par une bande-son aussi
drôle que techniquement parfaite ou
par une esthétique visuelle des plus
réussies, mais encore par la remarqua-
ble prestation scénique d'Erica Hànss-
ler: à un tempérament d'une rare
énerg ie, la Zuricoise ajoute, aussi bien
comme comédienne que comme chan-
teuse, une étendue de registres d'une
redoutable efficacité.

APPEL A L'IMAGINATION...
Par ailleurs, la parodie se double ici

d'un véritable appel à l'imagination. Et
le « Kammertheater Stok» ne se fait pas
faute d'y répondre, ne serait-ce que par
la multiplicité des techniques dramati-
ques utilisées- les huit pendus sont au
moins une fois employés comme
marionnettes- et la manière dont il les a
imbriquées. Sans parler du travail
d'enchaînement et d'organisation effec-
tué sur la matière première du spectacle
pour en faire un tout un peu plus cohé-
rent qu'une simple juxtaposition de
textes participant du même irrévéren-
cieux état d'esprit. J.-M. P. Jalouse, elle avait trouvé un curieux

moyen de se venger de sa rivale...
Nous l'avons écrit à plusieurs reprises

dans ces colonnes : un malaise profond
s'est fait jour entre les services administra-
tifs cantonaux et les hôteliers et restaura-
teurs neuchâtelois. Ces derniers se plai-
gnent de ne plus pouvoir exercer norma-
lement leur profession, empêchés qu'ils
sont d'engager du personnel en nombre
suffisant.

Plusieurs hôteliers et restaurateurs qui,
pour satisfaire leur clientèle, se sont réso-
lus à engager du personnel «au noir» ont
fait l'objet de dénonciation. A tour de rôle
ils comparaîtront donc devant les autorités
judiciaires de ce canton.

Hier, ils étaient deux à avoir été cités par
le tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, qui siégeait sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala, assistée de

Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le premier, G.U., a été condamné à une
amende de 600 fr., avec délai d'un an pour
radiation au casier judiciaire et au paye:
ment de 25 fr. de frais. Il a annoncé à ses
collègues qu'il songeait sérieusement soit à
fermerson établissement, soit à changerde
profession ! Quant au second, B.S., il
connaîtra son sort la semaine prochaine, le
tribunal s'étant accordé ce délai de réfle-
xion avant de rendre son jugement pour
prendre connaissance de l'épais dossier qui
a été déposé par l'avocat du prévenu. Nous
aurons donc l'occasion de revenir en détail
sur ce problème de pénurie de personnel
hôtelier, ce d'autant plus que certaines
pièces déposées hier ne parlent pas particu-
lièrement en faveur de l'Etat!

Rendue jalouse par l'attitude de la plai-
gnante qui convoitait l'ami qu'elle recher-
chait elle-même, CP. a décidé de se venger
d'une curieuse manière de sa rivale. Tout
d'abord, elle lui a écrit plusieurs lettres inju-
rieuses. Elle l'a importunée plus que de
raison au téléphone^

Et puis, surtout, elle a passé différentes
commandes en son nom, la contraignant
ainsi à recevoir des factures pour des objets
qu'elle n'avait jamais souhaités! C.P.
commanda des fleurs chez différents mar-
chands du chef-lieu ; elle signa au nom de la
plaignante un abonnement d'une année à
un mensuel ; elle fit graver deux assiettes
en étain en son nom, etc..

Finalement, la prévenue s'est aperçue
que ce n'était peut-être pas là le meilleur
muyeii ue uunquenr le cceur u un nomme.
Aussi elle s'est acquittée du prix de toutes
les marchandises commandées. Elle a
également payé les frais d'enquête, d'iden-
tification des appels téléphoniques et a
versé à la plaignante une indemnité pour
tort moral. Dans ces conditions, celle-ci a
retiré sa plainte.

Comme l'injure, l'abus du téléphone et
l'atteinte malicieuse aux intérêts pécuniai-
res d'autrui ne se poursuivent que sur plain-
te, C.P. a été libérée des fins de la poursuite
pénale. En revanche, le tribunal a estimé
qu'il était justifié de mettre à sa charge 60 fr.
de frais. La prévention d'escroquerie a été
abandonnée, la prévenue ayant apporté la
preuve qu'elle n'avait pas agi dans un
dessein d'enrichissemnt illégitime, mais
uniquement par ressentiment.

DE LA DROGUE AP-
PORTÉE DE MAIN !

U.A. consomme, mais occasionnelle-
ment, du haschisch depuis une dizaine
d'années. Elle en a acheté à Neuchâtel.
Berne ou Bâle, mais n'en a jamais revendu.
Si la prévenue a aussi cultivé une herbe de
cannabis à son domicile pour satisfaire sa
consommation personnelle, elle n'a jamais
goûté aux drogues dures.
- Je suis absolument contre !, décla-

ra-t-elle.
- La question, c'est qu'il peut s'en trou-

ver dans les drogues douces que vous
consommez, lui expliqua la présidente. Cert-
tains trafiquants usent de ce subterfuge
pour créer l'accoutumance chez leurs ache-
teurs !

U.A., qui n'avait pas d'antécédents judi-
ciaires, a été condamnée à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et au
payement de 50 f r. de frais. Le tribunal a en

•••
Barreau

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 6 février, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
M. Raphaël-Jacques Martin, licencié en
droit, domicilié à Neuchâtel.

Autorisations
Dans sa séance du 6 février, le Conseil

d'Etat a autorisé Mmos Denise Heger née
Wasser , aux Brenets, et Lydia Obrist née
Stadelmann.au Pâquier.à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières ;
Mmo Annemarie Grandjean née Martin, à
Saint-Aubin, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière sage-femme.

Ratification
Dans sa séance du 6 février , le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de M. Gérard
Villat aux fonctions d'officier de l'état-civil
de l'arrondissement de Môtiers.

outre ordonne la confiscation et la destruc-
tion du matériel saisi pendant l'enquête, y
compris deux pipes à eau ramenées du
Cachemire et auxquelles la prévenue tenait
beaucoup.

CAS DE PEU DE GRAVITÉ

N'étant pas titulaire de la patente idoine,
P.S. a reçu l'ordre de fermer son établisse-
ment public. Il ne s'est pas exécuté. Le
ministère public avait requis contre lui une
amende de 500 fr., mais le tribunal, tenant
compte de la situation financière particu-
lièrmeent critique du prévenu, a ramené
cette amende à 200 francs. P.S. s'acquittera
également de 25 fr. de frais. Le tribunal n'a
pas jugé utile de prononcer la révocation
d'un sursis accordé en 1978, cette nouvelle
affaire pouvant être considérée comme un
cas de peu de gravité.

R.W. a dérobé des marchandises d'une
valeur de 40 fr. environ dans l'entreprise où
il était employé. Lorsqu'il fut surpris, le
prévenu admit qu'à plusieurs occasions il
avait soustrait des petites choses sans
grande valeur. Son employeur lui fit signer
une reconnaissance de dettes de
3000 francs. R.W. accepta pour liquider
l'affaire, mais il déclara d'emblée ne pas
être l'auteur de vols plus importants qu'on
voulait lui attribuer. Différents témoins ont
été entendus dans cette affaire et si des
indices penchent en faveur de la culpabilité
du prévenu, un doute subsiste tout de
même, qui doit profiter à l'accusé.

Ainsi pourvoi d'une valeur de 40 fr. envi-
ron et pour larcins, R.W. a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au payement de 60 fr.
de frais.

J.N.

Des musées, pour qui? Et pour quoi?

Mme M.-TH. COULLERY A LA SOCIETE DES AMIS
DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Point d évasion exotique pour cett e
récente conférence, mais un large tour
d'horizon sur un sujet qui aurait dû inté-
resser tout le public à qui il arrive de se
demander ce qu'on peut bien faire dans
un musée. Pour répondre à cette ques-
tion, Mmo Marie-Thérèse Coullery,
ancienne conservatrice adjointe des col-
lections Baur et actuellement conserva-
trice du Musée Ariana à Genève, était
particulièrement bien placée. Confron-
tée à des problèmes de réfection de son
institution et s'interrogeant sur le meil-
leur équipement souhaitable, ses réfle-
xions l'ont conduite à dresser un pano-
rama des fonctions de ces établisse-
ments vénérables ou dynamiques, à
indiquer, non sans humour, leurs voca-
tions multiples et contradictoires, en
appuyant ses propos par une riche
moisson de dispositives recueillies à
travers le monde.

Sans refaire l'histoire des musées, on
peut constater du point de vue architec-
tural, que les bâtiments destinés à les
abriter ont d'abord été envisagés pour
l'effet qu'ils pouvaient produire
(anciens châteaux ou palais désaffectés ,
voire reconstitution à leur image),
visant surtout à magnifier la culture,
sans se préoccuper beaucoup de consi-
dérations fonctionnelles. Les réalisa-
tions modernes, vraiment adaptées à
leur destination, ne datent que d'une
trentaine d'années.

Essentiellement, le musée est un
conservatoire d'objets qui constituent la

memoirephysique d une communauté,
sa création pouvant ressortir à des
motivations très diverses. Cette accu-
mulation d'objets , souvent variés et
savoureusement mélangés (comme
des musées régionaux en fournissent
encore de précieux exemples), était
autrefois accessible dans son ensemble
au public. Parallèlement à un plus grand
souci de la décoration, l'évolution a
conduit progressivement à une mise en
valeur des objet s et conséquemment à
un élagage, ne laissant plus exposé
dans les vitrines qu 'un très faible pour-
centage des collections.

Le dépouillement a même été exces-
sif et diverses solutions sont actuelle-
ment essayées pour réintégrer discrè-
tement des collections d'étude dans le
circuit de la visite ou dans une partie
séparée du musée.

Toutes les richesses non exposées
doivent donc être entreposées et le pro-
blème des dépôts esft au premier chef un
problème de place : il faut que chaque
objet soit facilement accessible (pour
préparer une exposition temporaire ,
pour les prêts à l'extérieur , pour accueil-
lir les chercheurs), il faut aussi que sa
protection matérielle soit assurée , par
des conditions adéquates de conserva-
tion, sous le contrôle d'un laboratoire,
auquel incombent également les
travaux de restauration sans négliger
son approche scientifique.

L'AUTRE COTE DU DÉCOR...

Il vaut la peine de pénétrer pour une
fois de l'autre côté du décor , dans le
monde des conservateurs. Les fonds
dont ils ont la responsabilité doivent
être connus, étudiés, publiés. Cela
implique l'établissement de fiches
rigoureuses, pourvues de photogra-
phies, pour la gestion desquelles on
recourra éventuellement à des moyens
mécaniques. La documentation néces-
saire suppose une bibliothèque dispo-
sant d'un personnel spécialisé , à côté du
secrétariat général. La transmission de
l'information ainsi patiemment regrou-
pée pourra prendre la forme d'exposi-
tions ou de publications. Celles-ci
peuvent revêtir les aspects les plus

variés : ouvrages scientifi ques de réfé-
rence, catalogues d'expositions, livres
de vulgarisation, périodiques, cartes
postales... Il appert que le conservateur
doit avoir de réels talents d'homme-
orchestre !

ACCROITRE LA PARTICIPATION
DES VISITEURS

Mais il y a lieu de s'interroger mainte-
nant sur les utilisateurs : les expositions
sont faites pour le public, certes , mais
pour quel public? Foules ou élite? Adul-
tes ou enfants ? On remarquera au pas-
sage qu'à New-York , il existe 20 musées
pour 12 millions d'habitants, alors
qu'en Suisse quelque 500 musées sont
à disposition d'une population de 6 mil-
lions d'habitants. Quoi qu'il en soit , des
efforts ont été faits pour rendre les lieux
moins rébarbatifs - d'où le rôle impor-
tant de l'accueil - pour «ouvrir» les
musées , pour les rendre confortables,
non seulement par des vitrines adap-
tées, mais aussi par des sièges, des
zones de repos, même une cafétéria ,
sans oublier toute une activité d'anima-
tion, voire des stands de vente. La
présentation, marquée par la mode,
s'allège elle-même sous l'influence de
la concurrence des vitrines de maga-
sins.

Les exigences des visiteurs en matiè-
re d'information se sont également
accrues et des recherches sont sans
cesse entreprises pour présenter de
manière aussi complète que légère,
sous forme d'étiquettes, de systèmes
visuels , ou audio-visuels, voire par
subtile suggestion, les explications
indispensables. Il s'y ajoute la connais-
sance par le verbe, soit la visite com-
mentée. Le rêve serait aussi d'accroître
la participation des visiteurs en déve-
loppant les possibilités d'expérimenta-
tion sensorielle que seuls les musées
peuvent offrir , pour que la main
regarde.

Ce désir entre bien souvent en
contradiction avec le souci réel d'assu-
rer la conservation et la préservation
des œuvres, souci qui débouche sur des

mesures de sécurité-inévitables hélas,
même si elles s'efforcent de passer
inaperçues.

Sans conclure de manière définitive,
le musée peut être un centre d'éduca-
tion permanente, mais aussi un endroit
de plaisir, de délectation, un lieu
d'exploration des objets, des autres et
de soi. R. Kr.

| • SECRÉTAIRE général du parc des
: expositions et de la Foire comtoise
: depuis 1946, M. Pierre Lagrange
¦ animait également le Festival interna-
! tional de musique ainsi que les salons
: spécialisés comme Micronora ou les
E Antiquaires. Il vient de prendre sa retrai-
: te après plus de trente ans d'activité.
: C'était un homme qui ne manquait ni
: d'idées, ni d'imagination. I! est remp la-
I ce à la foire et au parc des expositions
; parM. Coudurier.ancien présidentdela
: foire de Chambéry. Toutefois M. Lan-
: grage demeurera l'animateur numéro
: un du festival de musique qu'il avait
: contribué à lancer.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Un nouveau patron
pour la Foire

comtoise • LE Conseil régional de Franche- =
Comté, qui réunit des élus des quatre =
départements comtois, vient de siéger. =
Président de cette institution depuis sa =
fondation, M. Edgar Faure a été réélu de =
justesse par 18 voix contre... 17! La =
contestation est venue de deux direc- _
lions. De la Haute-Saône avec M. Maro- =
selli et surtout du Jura , avec M. Jeam- =
brun, qui fut pourtant durant de longues =
années, le chef de cabinet et le fidèle E
lieutenant d'Edgar Faure ! Les deux _
«opposants» ont décidé de créer un =
groupe de la gauche démocratique, =
pour tenter un regroupement au centre =
face aux perpétuelles querelles de la =
droite et de la gauche. =

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r l

Edgar Faure |
réélu d'un poil... |

ville jumelle |

Piéton blessé
à Hauterive

Vers 14 h 20, une voiture conduite par
Mme M.V.G., demeurant à Cornaux, circu-
lait rue des Rouges-Terres, à Hauterive, se
dirigeant vers Saint-Biaise. A la hauteur de
l'immeuble No 15, cette voiture a heurté un
piéton, Mmo Alice Sandoz, demeurant à
Hauterive, qui traversait alors la chaussée
sur un passage de sécurité peu après le
garage du Roc.

Blessée, souffrant de la jambe gauche,
Mmo Sandoz, a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de la police
de Neuchâtel. Le permis de la conductrice a
été saisi.

KgyEB̂ |jLL LJJ
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

• LE cours de musicologie présenté
par M. F. Lichtenhahn, professeur à
l'Université, s 'est terminé par une sur-
prise de taille : la présentation de
plusieurs lieder de Schubert, Schu-
mann, Mendelssohn, Brahms et
Strauss, interprétés par M. et M"" Pier-
re-Eric Monnin. Les solistes étaient
accompagnés au piano par Mm" Moni-
que Muller-Rosset, artiste dont la répu-
tation n'est plus à faire.

Ravis de cette aubaine, les étudiants
du troisième âgé n'ont pas ménagé
leurs applaudissements aux talentueux
interprètes de ce brillant récital.

Un récital fort apprécié
à l'Université

du troisième âge



i? DÉPARTEMENT
Il II DES

_ W TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'un départ et de la mise à la retrai-
te d'un titulaire, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir:

deux postes de
cantonniers-chauffeurs

- l'un rattaché au Centre d'entretien N5 à
Cressier, avec domicile dans la zone située
entre Saint-Biaise - Marin - Le Landeron ;
l'autre rattaché au Centre d'entretien de la
division III au Crêt-du-Locle, avec logement
de service de 3 pièces dans l'immeuble
Crêt-du-Locle 5d, ou dans la zone située
entre La Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-
Locle.
Entrée en fonctions pour ces deux postes:
1er avril 1980, ou à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- savoir, si possible, faucher.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 20 février 1980.

63989-Z

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

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

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 62a74.G
M____ m__ m_____ %---------_ -m_-----_ m___ j

A vendre au
CENTRE DE NEUCHÂTEL

dans un bâtiment ancien, entièrement
rénové pour l'automne 1980

4 APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIECES

d'une surface habitable de 132 à 150 m!,
living avec cheminée et loggia, 4 à
5 chambres, salle de bains, W.-C. séparés.
Situation calme, vue sur parc.
Prix de vente Fr. 200.000.- à 290.000.-.
Finitions au choix du preneur.

Faire offres sous chiffres 28-900038 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

64438-1

COLOMBIER
rue du Verger 9

1 studio
tout confort,
Fr. 275.—, charges
comprises.
Libre dès le
1er mars 1980.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 63159-G

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

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

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 62879-c

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wo lfrath
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Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi 

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

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

Tél. 24 09 75. 58034 G

A LOUER A CHÉZARD
appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 225. hcharges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

———i^——————

_
-m»^——i

A proximité immédiate du centre de Peseux, à
louer

grand appartement i
de 6 pièces et dépendances.

Conviendrait particulièrement à profession
libérale.

Places de parc à disposition.

Libre dès T'juin 1980.

Faire offres sous chiffres BD 241 au bureau du
journal. 64397-G

r———— ——————————À LOUER À BOUDRY

cases de congélation j

L
Tél. (038) 24 59 59. _WIG

————————— —1

A LOUER

au Petit-Cortaillod,
chemin de la
Baume,

STUDIOS
libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 62656- G

BEVAIX
A louer

joli logement de 3 pièces
entièrement rénové, dans maison de
2 appartements. Situation agréable
et ensoleillée.
Conviendrait à couple tranquille et
soigneux.
Libre début mars,
Fr. 420.— + charges.

Adresser offres écrites à DI 262 au
bureau du journal. M-IHU;

Distributeur étranger cherche i
Genève, Lausanne ou Neuchâtel

60-80 m2 de superficie
pour magasin

dans un endroit très bien fréquenté.

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

Nous cherchons à louer à Neuchâtel
pour le 1" juillet, grand appartemeni
ou

maison en terrasse
6 -  6'/2 pièces.

Faire offres sous chiffres 41-300'069i
Publicitas, 8401 Winterthur. 63849-H

On cherche à louer :

APPARTEMENT
DE VACANCES

à l'année, non meublé, dans la région
de Gorgier, Concise. Ferme ou petite
maison familiale avec jardin désiré.

S'adresser à M1"* Steiner, 1, rue de U
Concorde, 2300 La Chaux-de-Fonds.

63893-H

BSCD
A louer,
rue de Maillefer 20,

3 pièces
tout confort, sous-sol.
Prix: Fr. 415 —
+ Fr. 53.— + supplé-
ment Vidéo 2000.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL.
Tél. 24 44 46. 64439-G

A louer
à Grise-Pierre 5-9

appartements
de 2 pièces
tout confort, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 421.-.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63706-C

Institutrice étudiant
le piano cherche

vieil
appartement
de 3 à 5 pièces,
bas prix,
région Auvernier,
Colombier, Neuchâtel.
Tél. 31 64 96,
le soir. 63813-H

Concise
A louer appartement

3 pièces
au 2™°, avec balcon,
près de la gare
et du lac.
Libre fin février.
Fr. 410.— charges
comprises.
Conviendrait pour
personne seule.
Tél. (024) 73 11 18.

64065-G

A louer à La Coudre

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

Cherche pour
le 1" mars

1 chambre
meublée à
Neuchâtel.

Sonja Carisch,
Falknisstrasse 7,
7000 Coire.
Tél. privé
(081)22 39 03;
prof. (081)22 07 26.

64036-H

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studios non
meublés
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63708-G

Jeune couple
cherche à louer
ou à acheter

maison
ou ferme
Adresser offres
écrites à LR 270 au
bureau du journal.

59440-H

Maculalurs an venta
au bureau du lournal

_m_x __ mË_ w__iF 1 9 1B 2074 Mann *M¦
-¦;! ; I Rue Bachelin 8

H H HH Tél. 038 33 20 65
Régie Michel Turin SA 11
Diplôme'féd de régisseur et courtier» s

i l  COLOMBIER I
• . Traversière . j

i APPARTEMENT 4 PIECES
ï I sur 3 niveaux, cheminée de salon, I " !

1 place de parc dans garage com- I i j
I mun, piscine. - / j

§9 Fr. 1150.— charges comprises. \ M

| Libre dès le 1" avril 1980. , ¦

Ifl DOMBRESSON
. '¦ j  Route du Seyon

V STUDIO ;
j l partiellement mansardé.
" :.- 1  Fr. 200. h charges. ¦" ' ¦
'H  Libre tout de suite ou à convenir. j

f F 64447-G I , ;

A louer

locaux pour magasin
de 30 et 40 m2.
Disponible immédiatement ou à
convenir.

Renseignements : (038) 25 45 40.
59732-G

Saules
appartement
3 pièces dans villa,
cuisine agencée.
Garage et jardin.

Tél. 36 15 91, dès
16 heures. 59707-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

Le Landeron, 5, route de Bâle,
pour le 1er mai 1980 à louer

deux ateliers/bureaux
emplacement en halle ou
place de parc à disposition.

Tél. (038) 51 23 70, M. Di Criscio.
63908- G

A louer à Boudry dès le 1er janvier 80
ou pour date à convenir

SPLENDIDE ZVz PIECES
cuisine agencée,
balcon, tapis tendus, bains, W.-C.
Fr. 350.— + charges.

Seiler & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 63215-G

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

À LOUER pour le 30 avril au faubourg
de l'Hôpital

STDDIOS NON MEUDLÉS
tout confort.

Loyer mensuel : dès Fr. 300.—.
6356 4-G

CORTAILLOD ̂ 2̂J/ |
à l'usage de bureaux, m

ZVz PIECES I
grand garage, local d'archives.
Situation tranquille avec vue. ! i
Loyer Fr. 710.-, charges comprises. ; j

63749-G \g

Locaux 75 m2
à louer

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

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

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

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

IA 

louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

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

SAINT-BLAISE
Perrières 36
4 pièces Fr. 738.— ___.t
Pour visiter: Etude Cartier,
tél. 33 60 33.

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 324.—
Pour visiter:
M™ Baumann, tél. 31 40 76.
Moulins 15
Studios meublés dès Fr. 175.—
Pour visiter :
M™ Lehnherr, tél. 24 06 60.

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

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 64433-G

A louera Belleroche(près de lagare),
tout de suite ou pour date à convenir,

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 63705-G

EN PLEIN CENTRE DE
VILLE - NEUCHATEL

RUE DU SEYON
entrée rue du Trésor 9

dans un bâtiment
de très bon standing

BUREAUX 145 m2
disponibles après réfection,
ainsi que locaux d'archives.
Renseignements et plans :

^¦La Bâloise
'~$P Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier - Tél. (021) 22 29 16

61357-G9________________ m_________________ m__ m

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

ZVz pièces
Fr. 400.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 62875-G

A vendre dans le Jura
bernois

Auberge
de campagne
Unique affaire au village,
idéal pour couple du
métier !
Prix de vente y compris
l'inventaire Fr . 280.000.—.
Achat sans acompte pos-
sible.

Faire offre sous
chiffres 80-556904
aux Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne. 64441-1

Particulier désire
acheter: à,,» .

i 'y 1
locatif ou
maison
familiale
Région : entre
Marin et Cortaillod.

Faire offres sous
chiffres JO 268 au
bureau du journal.

63339-1

¦"̂

BEVAIX
Jonchères 3, i t
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer !
Fr. 220 -, plus charges.

BÔLE S
Chanet 40, m
HLM 3 PIÈCES, confort, loyer Fr. 216.-,
plus charges. H

COLOMBIER
Sombacourlt ,
LOCAUX COMPOSÉS DE DEUX
PIÈCES, CUISINE, conviendraient pour
bricolages, loyer Fr. 120.-. : \

CORTAILLOD
Polonais 18a, fl
APPARTEMENT 5 PIÈCES, confort, j
loyer Fr. 570.-, plus charges. '.

Coteaux 41,
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES.
confort, loyers Fr. 295.- et Fr. 320.-, plus
charges.

NEUCHATEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 282.- plus charges.

Carrels18,
APPARTEMENTS 1 ET 2 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 245.- et Fr. 280.-, plus
charges.

Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer,
Fr. 200.-, plus charges.

Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr.435-, plus charges. 63750-G

FONTAINEMELON

A louer divers appartements de

l Vz et 3 pièces
confort, cuisines agencées.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. ssnw.fi

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir

CORNAUX, nie du Vignoble
STUDIOS

avec tout le confort, cuisinette agencée,
quartier tranquille.
Loyers mensuels:
Fr. 190.— et Fr. 210.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des finances,
gérance des immeubles,
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 64004-G

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

appartement
de 4Va pièces

tout confort, salle de bains, W.-C.
séparés, cuisine complètement
équipée, grand balcon, vue magnifi-
que, cave, place dans garage col-
lectif.
Loyer mensuel, Fr. 910. f- charges.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 64014 G

JliyiPlfjBBSySâs! _w

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

beau 2 pièces
loyer Fr. 305.—, charges comprises, tout de
suite ou à convenir, tout confort.

Tél. 21 1171.
63650-G

Concours de projets
d'architecture

pour l'université
de Neuchâtel

(Jeunes-Rives)

Modifications do règlement
Le concours s'adresse à tous les architectes
inscrits au Registre suisse des architectes
(Reg. A), dont le lieu de domicile profes-
sionnel ou privé est situé dans le canton de
Neuchâtel, ou inscrits au Registre neuchâte-
lois des architectes (selon l'article 130a de la
loi cantonale sur les constructions, du
12.11.1957, modifiée le 22.11.1978), avant le
Ie'janvier 1979.
L'inscription et la remise des documents de
base (dépôt Fr. 300.—) se font au secrétariat
de l'Université, avenue du 1e'-Mars 26 à
Neuchâtel, dès le 14 janvier et jusqu'au
15 février 1980.
Les questions et demandes de renseigne-
ments pourront être transmises par les
concurrents inscrits jusqu'au 20 février
1980. ,, - ,L organisateur : E. Jeannet
64020-z Recteur de l'Université

M COMMUNE DE COUVET

La commune de Couvet met
au concours un poste de

CONCIERGE
à temps complet. Cette place doit être occu-
pée par un couple.
Traitement :
selon le statut des emp loyés de commune.
Logement de service.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées au conseil communal, jusqu'au
20 février 1980.

Couvet, le 8 février 1980.
64021-z CONSEIL COMMUNAL

U VILLE DE NEUCHATEL

La gérance du restaurant «Le Martin-
Pêcheur» à Monruz est à remettre dès
l'ouverture de la piscine en mai 1980.
L'exploitation de l'établissement est
saisonnière (piscine/patinoire).

Tous renseignements peuvent être
obtenus au Service des Sports,
tél. (038) 211111, interne 237.

Les candidatures doivent être
adressées à la
Direction des Sports,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 29 février 1980. 53753 z

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

VALAIS
Constructeur vend sans intermédiaire :
OVRONNAZ, appartement de 2 pièces, avec
cheminée, 41,2 m2, cuisine, balcon, situation sud-
est. Fr. 120,000.-.
LES MARÉCOTTES, grand studio, cuisine, vue
imprenable 36 m2, balcon, Fr. 90.000.-.
THYON-LES COLLONS, appartement de
2 pièces meublé 42 m2, cuisine, balcon, situation
sud-est à 1 min. du téléski. Garage souterrain
compris, Fr. 155.000.-.
MONTANA-CRANS, petit studio meublé, cuisi-
nette au centre, Fr. 85.000.-.
2 pièces meublées 47 m2, cuisine, Fr. 150.000.-.

Renseignements et documentation :
Case postale 3296,1951 Sion 1. 64432-I

Affaire unique

A VENDRE A MONTANA
MASNIFIQUE APPARTEMENT
2 pièces meublé-40 m2-vue imprenable.
Situation très calme.
Fr. 78.000.— libre tout de suite.
Vente de particulier.

Faire offres sous chiffres P 36-.900098 à
Publicitas, 1951 SION. 63S44-I

I A vendre à NEUCHÂTEL, à [
KM proximité du centre ville, dans un H ';
¦ cadre calme, magnifiquement H

; | arborisé et fleuri,

Ï ¥ILLA DE 7 PIECES 1
i I salon avec cheminée, salle à l-j
j 1 manger, 5 chambres à coucher, 1 i
i I cuisine, 3 salles d'eau, caves, lj__ \
I I garage et galetas. F !

JH Seiler & Mayor S.A. F,i
i I Promenade-Noire 10.

Particulier cherche
à acheter

appartement
3Vi à 5 pièces.

Tél. (038) 31 48 77.
640O3-I

A vendre à

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

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,

I

cave et galetas.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.— a
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 63214-1

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1W ordre

A7 heures de voiture ou45 minutes d'avion.
Dans la quiétude des pinèdes. A proximité
des principaux centres touristiques

votre villa au bord de la mer
ilâs Fr. 73.000 -
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immédiate-
ment.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.

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

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

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi • 1202 Genève

Nom et prénom: 

Adresse : 

TéLj 
NP Localité : FAN

62851-I

À VENDRE
BELLE VILLA à Buttes i

(Neuchâtel)

pour cause de changement de situation je vends j
i ma villa (2 étages) possibilité de créer un j2m* appartement. Garage, atelier, cave, chauffage |

central. 7 chambres, (2 toi lettes, salle de bains,
etc.) Véranda , jardin 1350 m!, arbres fruitiers. I
Villa en très bon état et bien entretenue. 1" rang j
existant, nécessaire environ Fr. 80.000.—.

Ecrira tous chiffres 28-300074 è Publicitas,
Treille 9.2001 Neuchâtel. 63987-1

A vendre

LOCAL ENTREPOT
de 90 m2, accessible avec véhicules,
centre de la ville.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 30 23. 64436-1

À LOUER A LAMBOING
appartements de 3 pièces

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

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

A vendre

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

5967 0-I
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64089-A

Datsun
adresse toutes

ses fe icitations à son
nouveau .

concessionnaire.
Garage

Henri Comtesse
Draizes 69, 2006 Neuchâtel
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Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17

62665-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 23.50
* jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 54.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 112.—

llll! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
$$$$% tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :$!:¦:•:

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
!$:•:•:£:$ Les anciens abonnements «cessés impayés»

sont préalablement exigibles.
[SSSS: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 
No postal : Localité : 

Signature 

&•:•:¦$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
FF-Fx:;:;: affranchie de 20 centimes, à tf-SlSi:-:

FAN-L'EXPRESS
; XxHv: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Nouveau bond en avant pour Pro Juventute
De notre correspondant :
La traditionnelle vente, en décem-

bre, des timbres et cartes Pro Juventu-
te a fait dans le district un nouveau
bond en avant grâce à l'effort accompli
par le corps enseignant, les élèves et le
responsable pour le Val-de-Ruz de
toute l'action.

La vente par commune a donné les
résultats suivants : Boudevilliers, y
compris le Centre pédagogique de
Malvilliers : 1495 fr. 90, dont 654 fr. 80
au CPM (en 1978 : 1316 fr. 10, dont
581 fr. 70 au CPM); Cernier:
2741 fr. 90 (2151 fr.) ; Chézard-Saint-
Martin: 3527 fr. 40 (3345 fr. 10) ; Cof-
frane : 619 fr. 80 (473 fr. 10) ; Dom-
bresson y compris le Centre pédago-
gique: 2495 fr. 50, dont 238 fr. 90 au
CPD (2491 fr. 80, dont 307 fr. 70 au
CPD) ; Fenin-Vilars-Saules-Engollon :

533 fr. 30 (797 fr. 70) ; Fontainemelon :
2704 fr. 80 (2454 fr. 10) ; Fontaines :
830 fr. (730 fr. 90) ; Les Geneveys-
sur-Coffrane: 3168 fr. (2199 fr. 10) ;
Les Hauts-Geneveys : 1342 fr. 80
(1479 fr. 40) ; Montmollin: 1141 fr.
(1009 fr. 10) ; Le Pâquier: 532 fr. 20
(508 fr. 70) ; Savagnier: 1834 fr.

Ski alpin: championnats
(c) Des championnats organisés par les
Skis-clubs de Tête-de-Ran, Colombier , Le
Locle et Les Ponts-de-Martel , se déroule-
ront samedi et dimanche prochains sur les
pistes des Bugnenets et Tête-de-Ran. Cel-
les-ci seront préparées par les « Téléskis
de Chasserai SA», tandis que
MM. Gremion s'occupera de la piste
olympique de La Serment.

(1566 fr. 70) ; Valangin: 1169 fr. 20
(1102 fr.); Derrière-Pertuis: 471 fr. 50
(322 fr. 70) ; La Joux-du-Plâne :
284 fr. 20 (169 fr. 50).

La recette nette restant au district a
atteint 8469 fr. en 1979 (7348 fr. 80 en
1978). La population peut se rendre
compte par ces chiffres que l'œuvre de
Pro Juventute est de plus en plus
appréciée. Nous en reparlerons lors de
la présentation des comptes en mai
prochain. A.S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

19 heures.
CINÉMA
Dombresson , 20h 15, Ciné-club: La vie de

château.

Mlle Béguin et M. Borel ont ouvert les portes
du domaine des Joux à la

Société d'histoire et d'archéologie
La Société d'histoire et d'archéologie a entendu

récemment une conférence de M"e C. Béguin, profes-
seur, sur « Le domaine des Joux », conférence suivie d'un
exposé de M. François Borel, ingénieur-forestier. Le but
de ces conférences était de combiner les données histori-
ques relatives au domaine des Joux avec les problèmes
actuels de l'exploitation de ce beau domaine, propriété de
la ville de Neuchâtel. Depuis quand? A la Joux, on ne
trouve pas de mines et l'exploitation des forêts aux XV e et
XVI e siècles est très secondaire ; on préfère le pâturage,
Un parchemin de 1512 déposé aux archives ouvre une
première piste: le domaine a-t-il été donné aux Bour-
geois de Neuchâtel en remerciement de leur fidélité dans
le conflit qui opposa Louis d'Orléans, époux de Jeanne de
Hochberg, aux cantons suisses, ou a-t-il été cédé pour
rembourser un prêt consenti par les Quatre-Ministraux à
Jeanne de Hochberg qui passait pour très dépensière?

Le domaine fut agrandi aux XVI e et XVIIe siècles et sa
surface presque doublée. Les parcelles ajoutées sont
relativement grandes: La Petite-Joux puis la Cornée. On
procéda aussi à des échanges. A la fin du XIX e siècle
viennent s'ajouter les domaines de la Molta et de la
Roche. Si la ville n'avait pas reçu en 1512 la première
pièce du puzzle, on peut dire que Neuchâtel n'aurait pas
eu la possession de ce magnifique domaine jurassien
situé à 1300 m d'altitude.

L'EXPLOITATION DU DOMAINE
Les Bourgeois de Neuchâtel font venir des gens d'ail-

leurs pour exploiter le domaine. Les amodiateurs vien-

nent souvent du Pays d'EnHaut et y restent trois à quatre
ans. Les actes d'amodiation sont très stricts en ce qui
concerne la responsabilité de l'estivage du bétail, les
conditions sanitaires (on craint les épizooties), l'exploita-
tion des prés, l'utilisation des fermes, le marquage du
bois nécessaire à l'usage domestique dans les fermes du
domaine. Le troupeau montait en mai et restait en estiva-
ge jusqu 'au début d'octobre. Les fruitiers (fromagers)
fabriquaient le fromage. L'amodiateur n'ose rien vendre
pour son compte car lors de la «mesure du lait », on
détermine avec précision quelle part revient à chaque
propriétaire, et toute tentative de fraude est sévèrement
punie.

Concernant l'exploitation forestière, le domaine des
Joux n'a pas connu d'abus. La forêt est un peu négligée et
l'on ne procède pas au remplacement des arbres. Au
milieu du XVIII 0 siècle , un forestier travaille en perma-
nence sur le domaine. Il surveille tout en compagnie de
deux autres personnes : le préposé et le « Maître des
Joux », titre d'ailleurs porté encore aujourd'hui par le
conseiller communal chef du département des forêts. On
vend les arbres sur pieds et ils sont payés comptant II
faut ensuite abattre les arbres, des sapins blancs surtout.
En 1760, on nettoie les ronces et les broussailles et ce sont
des gens de la région qui effectuent ce travail.

CONTEMPORAINS DE LOUIS XIV!

M. Borel a naturellement vu le domaine des Joux avec
l'œil du forestier. Fonctionnaire, il est chargé de la gestion

et de l'administration du domaine. La forêt est un ensem-
ble de végétaux de haute taille qui vit très longtemps. Aux
Joux, il y a des arbres nés sous le règne de Louis XIV ,
d'autres sous Louis XV et qui ont de 300 à 400 ans ! Mais il
faut assurer la relève , planter de jeunes arbres et penser a
l'avenir. Ce système a un caractère particulier de patien-
ce, de ténacité , de suite dans les idées : il faut chosir les
espèces , éliminer celles dont on ne veut pas, améliorer la
qualité du bois en ébranchant, intervenir sur les feuilla-
ges, enlever un arbre pour donner sa chance à un autre,
etc.

Aux Joux, on évite le genre de monoculture propre aux
forêts d'Allemagne, par exemple, où les arbres sont iden-
tiques et alignés comme des soldats à la parade. Les
conditions climatériques rudes du Haut-Jura font préfé-
rer une forêt jardinée où diverses essences de hauteurs
diverses résistent mieux aux vents , aux ouragans et à la
neige.

Il faut aussi éliminer les vieux arbres qui ont 400 ans et
laisser les jeunes tiges venues naturellement croître et se
développer.

Les Joux sont les plus belles forêts de la ville de Neu-
châtel ; elles sont humides et beaucoup plus variées que
celles de Chaumont où le solei l et la chaleur de l'été défa-
vorisent l'épanouissement des arbres. Aux Joux, les
soins à la forêt sont réduits, la production de bois excel-
lente et M. Borel termina son intéressant exposé par une
boutade disant qu'il n'existé pratiquement plus de forêts
où ... «la main de l'homme n'ait jamais mis le pied».

F. F.

L'éleveur vaudois avait refusé le congé de son propriétaire
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A la Cour d'appel de Besançon

De notre correspondant:
Le savoureux accent vaudois et la bonne

odeur des sapins flottaient dernièrement
dans la douillette salle d'audience de la
Cour d'Appel de Besançon, où l'antique et
belle Neuchâteloise a cessé depuis des
années de marquer les heures.

«L'alpage» frontalier du secteur de
Mouthe était sur le tapis. Jean Maréchal,
éleveur à Saint-George (VD) a loué cinq
années durant le domaine de la Petite-
Landau, à deux pas de la frontière, non loin
des Charbonnières. Ce pâturage important
en pré-bois, avec un bâtiment de ferme est
la propriété de M"Simon Lorin, notaire
honoraire à Lons-le-Saunier. Chaque été,
depuis 1973, M. Maréchal faisait pâturer
son troupeau de quelque quatre-vingts
bêtes à la Petite-Landau, en vertu d'un
accord passé avec M. Lorin et selon les

termes de la vénérable convention franco-
suisse, dite «du pacage».

On sait que dans toute cette zone monta-
gnarde du Haut-Doubs, entre Morteau et
Mouthe, quelques 6000 têtes de bétail suis-
se s'en viennent ainsi chaque été brouter
l'herbe voisine.

PAS DE MOTIFS
SÉRIEUX DE RUPTURE

Cependant, en 1977, M. Lorin a signifié
soudain son congé à M. Maréchal, qui le
refusa, en disant qu'il n'y avait pas de
motifs sérieux de rupture. Il demanda à son
avocat de défendre sa cause devant le
tribunal paritaire des baux ruraux de
Pontarlier. Cette juridiction estimant qu'il
ne s'agissait pas en l'espèce d'un bail rural
se déclara incompétente, en précisant que
ce cas particulier relevait du tribunal correc-
tionnel.

L'avocat de M. Maréchal, fort de cette
décision du tribunal des baux ruraux,
présenta à la fois un contredit et un appel, si
bien que l'affaire a été soumise à la Cour
d'appel de Besançon. L'avocat du Vaudois
s'appuya sur la loi de janvier 1972 pour
apprécier le litige, qui oppose un «pauvre
paysan» suisse à un «juriste patenté» .
Cette loi en France traite des régions
d'économie montagnarde, où le maintien
d'activités agricoles à dominante pastorale
permet de sauvegarder la vie sociale; or,
ces terres , à vocation pastorale sont soumi-
ses soit à des contrats de bail, soit à des
conventions pluri-annuelles de pâturage.

«UNE SPÉCULATION
BIEN ORGANISÉE»

Toutefois la jurisprudence en la matière
semblait admettre que ces « alpages »
étaient exclus du statut du fermage.
L'avocat soutient au contraire que le contrat
de bail rural peut très bien s'appliquer
désormais ; d'ailleurs M. Maréchal a cotisé
à la Mutualité sociale agricole française. De
plus, l'accord de convention franco-suisse
permet la réciprocité.

«...En réalité, souligna l'avocat, on se
trouve en face d'une spéculation bien orga-
nisée. Le statut du fermage ne permet pas
aux Français de bénéficier du cumul ; alors,
les propriétaires français frontaliers préfè-
rent louer aux Suisses. Quand on veut faire
monter les locations, on change de locatai-
res pour faire payer le gros prix en francs

suisses. On permet seulement aux riches
Suisses d'enrichir les riches Français ! Il
s'agit de rétablir un juste équilibre ; le statut
du fermage justement pourrait fort bien
assurer une stabilité nécessaire au pacage
frontalier. Les propriétaires entretiennent
un climat de concu rrence, alors qu'il serait
plus normal d'instaurer un climat de
confiance».

ASSIMILABLE À UN FERMIER?
En concluant, l'avocat de M. Maréchal

exp liqua que son client se comportait
comme un fermier : il coupait les chardons,
entretenait les bâtiments, réparait les clôtu-
res, épandait les engrais, éliminait les
taupinières. Il peut donc prétendre au statut
du fermage et pas seulement à une malheu-
reuse vente d'herbe.

L'avocat de M. Lorin rappela que le congé
avait été signé par l'éleveur dès le début de
l'année « pour la fin de la présente saison
d'alpage» . Le délai a donc été respecté.
D'autre part, il n'a jamais été question de
bail, en bonne et due forme, précisa
l'avocat; en outre, le fermage doit être en
une certaine quantité de denrées, sans
laquelle on n'admet pas un « bai! à ferme» .
M. Maréchal pose en postulat qu'il est fer-
mier et il considère ainsi le problème réso-
lu. Enfin en ce qui concerne l'entretien du
domaine, l'avocat rappela également que
les «actes matériels ne confèrent aucun
droit en l'espèce»; c'est vrai pour toute
location.

L'arrêt sera rendu le 26 février.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
L'éducation artistique

dans le canton
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D'un de nos correspondants:
L'éducation artistique dans le canton est

un volet important de l'éducation en géné-
ral (voir nos éditions du 18 et du 24 janvier).
Que se passe-t-il à ce propos à l'Ecole nor-
male. C'est naturellement le «Bulletin» du
département de l'instruction publique qui
répond à cette question dans son numéro
spécial de décembre 1979. Tout enseigne-
ment à l'Ecole normale s'inscrit dans le
cadre d'une perspective pédagogique
générale et l'éducation artistique qui y est
dispensée participe de cette optique géné-
rale. Les théories, quelles que soient leurs
inspirations, n'ont de valeur que
lorsqu 'elles sont le reflet d'une action
conduite dans le réel ou le produit d'une
prise de conscience individuelle. A ce titre,
les art s sont , peut-être de façon plus
marquée encore, des constituants obliga-
toires de la pragmati que. Dans ce domaine,
les maîtres de stage ont une action prépon-
déra nte.

AFFINER LES TALENTS ARTISTIQUES
A ces données premières s'ajoute celle

de l'organisation du programme qui, par
son ouverture et sa souplesse, devrait per-
mettre aux étudiants de développer, de
consolider et d'affiner indépendamment
des cours ordinaires, leurs talents artisti-
ques à l'occasion de certaines périodes
spécifi ques. On peut notera ce propos, écrit
le «Bulletin» une semaine d'activité créa-
trice, une semaine d'activité manuelle, cer-
tains chantiers s'écoulant sur une durée
d'un mois et consacrés de façon suivie au
phénomène de la créativité, de la produc-
tion d'oeuvres originales; chantiers dans
lesquels les futurs enseignants sont
amenés à vivre, à sentir germer puis jaillir
en eux l'épanouissement progressif de
fibres artistiques très souvent insoupçon-
nées.

Dans la discipline « éducation artisti-
que », il s'agit de développer au maximum
l'imagination par la pratique de l'expres-
sion artistique à travers les techniques les
plus variées et avec les matériaux les plus
divers. Eveiller aussi l'intérêt pour l'oeuvre
d'art et son utilisation, sensibiliser les
étudiants à l'importance de la décoration
du milieu scolaire.

Dans le domaine de la méthodologie du
chant, chaque étudiant est préparé à don-
ner des leçons de solfège pratique très
courtes, à exécuter de la musique instru-
mentale et vocale en classe. Le futur ensei-
gnant doit également apprendre à l'enfant a
écouter , à comprendre la musique classi-
que; il doitaussi participer à son interpréta-
tion en chantant dans une chorale accom-
pagnée d'un bon orchestre.

ET LA DICTION?
L'Ecole normale s'efforce dans le secteur

de la diction-théâtre de développer les pos-
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sibilités vocales des étudiants. Sont ensei-
gnées différentes techniques théâtrales
permettant aux enfants de s'exprimer
spontanément. Sont par ailleurs créées les
conditions favorables à l'imagination et à la
réalisation de courts spectacles testés à
l'occasion dans certaines classes du
canton. Il convient encore de parler de
l'éducation physique, de la prise de
conscience du corps, de l'équilibre et de la
beauté du mouvement. Enfin la rythmique
a son rôle à jouer ainsi que les travaux
féminins.

En conclusion, le moins qu'on puisse dire
c'est qu'à l'Ecole normale, étudiants et
étudiantes sont placés en face du beau et
sur tous les chemins qui y conduisent. Dans
cette école, tout participe à une compré-
hension plus profonde de la dimension
artistique, à une approche plus sensible de
la personnalité de l'enfant, à une ouverture
plus grande sur le monde extérieur, à une
communication avec l'autre plus enrichis-
sante et plus authentique.

CORTAILLOD

(c) Le chœur mixte « Echo du Vignoble» a
tenu l'autre soir son assemblée générale à
Cortaillod, sous la présidence de
M. Jacques Haldimann. Sur les 57 mem-
bres que compte cette société. 55 étaient
présents ce qui est remarquable. Ainsi
qu'en témoigne le rapport de gestion, le
chœur a déployé beaucoup d'activité en
1979 et obtenu grand succès lors de chaque
manifestation. Aussi, son dynamique et
jeune directeur, M.Jean-Michel Desche-
naux a-t-il été reconduit par acclamation
dans ses fonctions.

Le comité pour 1980 sera constitué des
personnes suivantes: M. Jacques Haldi-
mann: président; M. Eric Suter: vice-
président; M. Clément Rochat : trésorier;
Mmes J. Pellet, Martine Etter, Ariett e
Huguenin, Justine Bahler et MM. J.-L.
Niklaus et J.-P. Chappuis, membres.

La soirée-concert se déroulera le 26 avril
à Boudry avec la participation du club litté-
raire de La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs le
chœur va entreprendre l'étude d'un orato-
rio en même temps que le chœur d'hom-
mes «L'Avenir» de Saint-Biaise, cette col-
laboration étant prévue en vue du
125mo anniversaire (en 1981) de ce chœur
d'hommes. Cet oratorio figurera plus tard,
également au programme de la soirée 1981
de l'« Echo du Vignoble ». Un souper fort gai
et animé a suivi l'assemblée. (P.)

Assemblée générale
de l'«Echo du Vignoble»

NEUCHATEL
Cabaret du Pommier (CCN) : Bois n'en donc,

groupe folk neuchâtelois.
Auditoire du L.S.R.H. : Problèmes de micro-

évolution chez les plantes supérieures par le
D' Ph. Kùpfer.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé
jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

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

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

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

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

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

(parlé français). 17 h 45, version originale en
dialecte, sous-titrée en français. 2™ semaine.
14 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, La guerre des
polices. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, La poursuite Impitoyable.
16 ans.

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

Studio : 18 h 45, Martin et Lea (Sélection). 21 h.
Les phallocrates. 16 ans. 23 h, Les zizis en folie.
20 ans.

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).

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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : 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.
LE LANDERON

Salle communale: 20 h 15, Concert par la
fanfare «La Cécilienne» ,

1 CARNET PU JOUR 1
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Prévisions pour
toute la Suisse

: Une vaste dépression recouvre l'Allant!-
s que. La zone pluvieuse qui lui est liée a
z atteint les Iles britanniques et la Bretagne.

E Prévisions jusqu 'à ce soir: Nord des
I Alpes, Valais et Grisons : assez beau temps,
§ nuageux avec de jolies éclaircies ; la tempé-
E rature , comprise entre 0 et 4 degrés cette
i nuit , atteindra souvent 10 à 12 degrés
i l'après-midi. L'isotherme zéro degré
| s'élèvera jusque vers 1800 à 2000 mètres.
| Vent d'ouest, modéré en montagne.

i Sud des Alpes et Engadine : beau temps.

= Evolution pour samedi et dimanche:
S nuageux et doux samedi , aggravation
ï pluvieuse dimanche.

1 K̂ JlFl Observations
- Il I météorologiques
1 ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel. - 7 février
i 1980. Température : moyenne : 4 ,6 ; min. :
1 4 ,0; max. : 6,3. Baromètre : moyenne:
_ 720,1. Eau tombée : 5,5 mm. Vent domi-
: nant : direction : sud-ouest ; force : modéré
E à assez fort. Etat du ciel: couvert jusqu 'à
| 16 h ensuite très nuageux, pluie intermit-
_ tente pendant la nuit et jusqu'à 11 h.
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tMtju ih -i Temps =
EJr 1* et températures =
_̂_\_ i Europe =

I. SSBâJ et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , pluie, température , 4 =

degrés; Bâle-Mulhouse : nuageux, 6; =
Berne : nuageux, 6; Genève-Cointrin : =
nuageux, 6; Sion : couvert , 5; Locarno- __
Monti : peu nuageux, 9; Saentis : brouil- =
lard , -8 ; Paris: couvert , 9 ; Londres : =
nuageux, 5 ; Amsterdam : nuageux , 8 ; __
Francfort-Main: nuageux, 8; Berlin: EE
couvert , 1; Copenhague : couvert , neige, =
-1; Stockholm: nuageux, -9; Helsinki : =
couvert, neige, -12 ; Munich : nuageux, 7 ; =E
Innsbruck : nuageux, 4 ; Vienne : couvert , &
pluie , 6; Prague : nuageux , 5; Varsovie : =
brouillard , 0 ; Moscou : couvert , -9 ; Buda- S
pest : nuageux, 6; Istanbul: serein , 10, =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
le 6 février 1980

429,52 1
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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(sp) Une nouvelle campagne d'éduca-
tion routière se déroule actuellement
dans les classes secondaires du
district. Les leçonss 'adressentsoitaux
élèves de Ve année et servent
d'instruction préparatoire aux
examens cyclistes cantonaux , soit aux
4me pour une révision de l'ensemble
des connaissances acquises au cours
de toute la scolarité.

Etat civil de Boudevilliers
(janvier)

Naissances : 2. Ryser, May-CIaude-Josiane ,
fille de Christian-Georges, à Fontainemelon , et
de Josiane-Denise . née Tissot-Daguette ; Jous-
seaume , Amélie-Myriam, fill e de Joël-Yves-
Joseph , à Boudry. et de Francine-Madeleine ,
née lîiiébaud. 3. Tais , Florence , fille de Jean-
François , à Brot-Dessous , et de Patricia-Anne,
née Gross : Stucki , Fabienne , fille de Jean-
Michel , à Marin , et de Marlise , née Làuchli. 13.
Humbert. Brice-Frédéric-Claude, fils de Clau-
de-Eric , à Noirai gue , et de Clélia-Suzanne-
Françoise-Jeanne , née Joyaud. 14. Colin , San-
drine, fille de Bernard-Maurice , à Cernier , et
de Christiane-Françoise , née Piatera . 16.
Nussbaum , Myriam, fille de Pierre-Maurice, à
Cortaillod , et d'Yvonne-Gertrud .née Oeggerli .
20. Droz-dit-Busset , Béatrice, fille de
Gilbert-Olivier , à Peseux , et d'Annelise-Nadè-
ge, née Mina. 25. Nardin , Anne-Joëlle-Aman-
dine-Pénélope , fille de Pierre-Ulysse , à
Colombier , et d'Eliane-Françoise-Marguerite ,
née Favre. 27. Spazzafumo , Lorena-Aurelia-
Antoinette , fille de Luigi-Franco-Giuseppe ,
aux Geneveys-sur-Coffrane , et de Janine-Y vet

te, née Kaufmann. 30. Tuller, Julie , fille de
Gaston-Charles , à La Chaux-de-Fonds, et
d'Erika, née Hàfeli. 31. Amez-Droz, Jane , fille
de Claude-André , à Dombresson , et de Mary-
line , née Juan .

Décès : 18. Maffli , Willy, à Peseux , né en
1914, époux de Véréna , née Màder. 23. Schu-
macher née Ducommun-dit-Verron , Elisa-
beth-Ilse , à Wavre , née en 1913, épouse de
Schumacher , Georges-Alfred. 26. Tripet,
Fritz-Alfred , à Dombresson, né en 1902, veul
de Marthe-Madeleine, née Geiser.

SAINT-MARTIN
Le Torrent

sort de son lit!
(sp) A la suite des pluies diluviennes et
de la fonte des neiges de ces derniers
jours, le Torrent est sorti de son lit
pour la deuxième fois cet hiver.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex: 35 395



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

La famille de

Madame Renée MULLER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Noiraigue, février 1980. 59013.x
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Noiraigue : les recettes
communales sous la loupe

De notre correspondant:
Comme nous l'avons relevé dans

une précédente édition, la situation
financière de la commune de Noirai-
gue n'est pas brillante à l'aube de cette
année quatre-vingt. Nous en avons
aussi résumé les raisons.

Pour ce qui est des recettes prévues
au budget, le solde du chapitre des
intérêts actifs sera de 4000 fr. soit une
diminution de 600 fr. en nombre rond
sur les prévisions de l'année dernière.

Les immeubles productifs devraient
laisser un peu plus de 13.000 fr. dans
l'escarcelle communale, soit 6000 fr.
de plus que ce qui a été supputé pour
l'année dernière. Il est possible qu'un
logement vacant dans cet immeuble
puisse être loué à court terme.

On pense que la vente des bois
produira 55.000 fr. nets alors que les
frais de façonnage ont été devises à
31.000 fr. et les transports à
2000 francs. Dans l'optique de la com-
pression des dépenses, le poste «jar-
dinage et plantations » a été volontai-
rement réduit de 3000 fr. en comparai-
son avec le budget préparé par
l'inspection cantonale des forêts.

En ce qui concerne les impôts, pour
les personnes physiques, le revenu
global est estimé à 4.800.000 fr.,
procurant une recette de 276.000 fr. ; et
la fortune a 800.000 fr., donnant une
recette de 24.000 fr., ce qui ne fait
qu'une augmentation de 4000 fr. par
rapport aux prévisions de l'année der-
nière. Pour les personnes morales , la
fortune a été évaluée à 200.000 fr. et
les bénéfices à 80.000 fr., ce qui pour-
rait laisser un revenu de 12.000 fr. au
lieu de 8000 fr., et si l'on tient compte
de la suppression de l'escompte la
plus value serait de 5000 fr. environ.

Pour les taxes , il n'y a pas grand
changement , sauf si l'on tient compte
de l'introduction d'unetaxe hospitaliè-
re qui devrait rapporter 25.000 fr. à la
commune.

Au service des eaux , sur un produit
des abonnements de 23.000 fr., il
devrait rester près de 16.000 fr. à la
commune. Au service de l'électricité,
le produit des abonnements devrait
rapporter 162.000 fr., et celui des rede-

vances 8000 fr. ; alors qu'il faudra
consacrer 105.000 fr. à l'achat
d'énergie et 10.000 fr. à l'entretien du
réseau. La commune devrait retirer de
ce service 40.000 fr. en nombre rond,
amortissements supprimés comme
dans tous les autres chapitres. Même
en tenant compte de l'existence de ces
amortissements, le gain réalisé devrait
être de 8000 francs.

Sur l'ensemble des chapitres com-
munaux , les améliorations suivantes
ont été réalisées: 5710 fr. aux immeu-
bles productifs, 4000 fr. aux forêts,
9000 fr. aux import s, 27.200 fr. aux
taxes , 2000 fr. aux recettes diverses,
7300 fr. au service de l'eau, 21.750 fr.
au service de l'électricité, 460 fr. aux
intérêts passifs, 475 fr. pour les frais
administratifs, 2700 fr. à l'hygiène
publique, 1200 fr. pour les dépenses
diverses , alors qu'on enregistre une
aggravation de 545 fr. aux intérêts
actifs , de cent sous aux sports, loisirs
et culture, de 1 500 fr. aux travaux
publics, de 5800 fr. pour les œuvres
sociales et de 32.950 fr. pour l'instruc-
tion publique en regard des prévisions
faites pour l'année dernière.

Il est à relever encore que pour les
services industriels, les frais d'entre-
tien évoluent selon les circonstances
et ne sont pas compressibles à volon-
té. Le Conseil communal a décidé de
réétudier le problème des redevances
électriques pour letunnel de La Cluset-

te, dans la mesure où il paraît difficile
de faire bénéficier l'Etat de tarifs préfé-
rentiels, quand ce même Etat deman-
de à la commune d'augmenter ses
recettes... G.D.

Neige sur les hauteurs, pluies duns le Vallon
Les flots grondent, léchant au passage la voûte des ponts... (Avipress Treuthardt)

Malgré les inondations les agriculteurs respirent...
De notre correspondant :
Les pluies torrentielles des premiers jours de cette semaine

ont , comme partout ailleurs , fai t grossir le lit des rivières dans le
Vallon. Des champs ont été inondés , sans gravité toutefois ,
depuis que l'Areuse a reçu une bonne correction...

Après une accalmie mercredi , le mauvais temps s'est remis de
plus belle en train , hier. La neige est tombée sur les hauteurs et a
repris pied. Ainsi dans le vallon de La Chaux , près des Bayards ,
par exemple, il y en avait 20 cm dans la matinée alors qu 'une ou
deux heures auparavant on n 'en trouvait plus trace sur les
chemins.

Si le niveau des rivières a quelque peu baissé, jeudi , le specta-
cle était encore grandiose non seulement dans les gorges de
l'Areuse mais à la source vauclusienne de cette rivière à Saint-
Sulpice. Il l'était aussi à la cascade de Môtiers , à la source du
Fleurier , à la Raisse. Les agriculteurs qui commençaient à sentir
la disette sont rassurés pour un certain temps au moins.

Les usines hydroélectriques tournent a plein rendement.
Avec l'eau qu'il y a dans l'Areuse, on nous disait hier en fin
d'après-midi qu'il y en aurait assez pour faire tourner cinq à dix
usines supplémentaires.

Jeudi en début de soirée , le débit de l'Areuse, dans les gorges,
était de 85 à 90 m3 par minute, alors qu'il s'est élevé jusqu 'à
105 m3 les jours précédents.

Si La Brévine a connu des inondations, comme nous l'avons
signalé dans notre précédente édition , elles n'ont pas eu lieu
entre Les Taillères et Le Brouillet; et vers 18 h, hier, le ther-
momètre marquait zéro degré. Le lac est arrivé maintenant à un
niveau assez bas.

La température , au fond du Val-de-Travers, a baissé alors
qu 'avant-hier elle était de 12, voire de 15 degrés au-dessus de
zéro dans les premières heures de la matinée. Ce mois de
février, qui aurait dû commencer selon les augures par les pires
calamités, renverse toutes les prévisions... G. D.

Illllllllllllllll COUVET
Au Conseil communal

(c) M. Claude Frey, président du Conseil
communal de Couvet , a fait part au grou-
pe radical de sa décision de ne pas être
reporté en liste lors du renouvellement
des autorités communales , au printemps
prochain.

Souper de paroisse
(r) Le prochain souper-vente de la parois-
se réformée de Couvet a été f ixé au
samedi 27 septembre , à la salle de spec-
tacles. Le chœur d'hommes «L'Union
chorale » y prêtera son concours musical.

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
47 LIBR AIRIE J ULES TALLANDIER

- Si j'en crois les apparences , remarqua Nathalie
avec une légère ironie , vous avez voulu vous rendre
compte des préparatifs faits à la quinta?

Doris rougit légèrement et , pour masquer son embar-
ras, haussa les épaules.
- Il faut bien s'intéresser à quel que chose, si on ne

veut périr d'ennui.
- Allons, au revoir, Nathalie, et à tout à l'heure.

Rentrez-vous pour déjeuner?
- Naturellement.
L'infirme fit un signe et les porteurs reprirent leur

marche. Nathali e suivit du regard, durant quelques
secondes, le lent balancement du hamac bariolé , dont
les franges pendaient jusqu 'au sol. Puis elle se dirigea
vers le garage.

Elle n'avait perd u que trop de temps. Aussi , lorsque la
voiture eut dépassé le parc, la jeune fille la lança-t-elle, à
grande vitesse, sur la route de la forêt. Cette vitesse, du
reste , lui était nécessaire, car elle lui imposait une atten-
tion qui ne lui laissait guère la faculté de penser. Et

penser... réfléchir... eût été probablement hésiter;
peut-être revenir en arrière ; en tout cas avoir conscien-
ce de l'étrangeté de la démarche qu 'elle allait tenter, et
douter de son résultat. Nathalie ne le voulait ni ne le
pouvait !

Funchal atteint , elle se dirigea vers le British Club
dont les jardins sont accrochés au-dessus du ravin du
Ribeiroseco. En cette fin de matinée , c'était l' endroit où
elle avait le plus de chance de trouver Power. Elle aban-
donna l'auto , pénétra dans le jardin. Sous la véranda du
bungalow , le boy en veste blanche demeurait immobile,
inoccupé. La jeune fille se dirigea vers lui. Dès qu 'elle
eut prononcé le nom de Power , le boy lui désigna l'un
des terrains de tennis. Deux joueurs en blanc s'y
renvoyaient des balles , sous l'œil d'un arbitre. Elle
accepta que le boy avertît Anthony de sa présence. Mais
sans doute ce dernier l' avait-il déjà remarquée , car elle
le vit s'arrêter de jouer et , après un bref échange de
paroles , céder sa place à l' arbitre. Puis , ayant jeté sur ses
épaules un chandail dont il noua les manches autour de
son cou, il vint vers le bungalow.
- Dois-je en croire mes yeux ! s'écria-t-il lorsqu'il fut

assez proche de Nathalie. Bonjour , mademoiselle. Quel-
le excellente idée d'être passée par le club !

Il devait se trouver encore au début de la partie, car
ses cheveux demeuraient soigneusement coiffés. La
chemise blanche à col ouvert qu 'il portait n 'était pas
froissée.

Elle n 'avait pu se dispenser de lui tendre la main et ,
tout à son heureuse surprise, il ne remarqua pas avec
quelle hâte elle la retirait. Il appela le boy, commanda

deux whiskies, après avoir consulté la jeune fille , et fit
asseoir celle-ci à l'une des tables. La véranda était
toujours vide. Autour du bungalow des palmiers s'élan-
çaient du gazon épais. Là-bas, sur le court , les joueurs
continuaient à se renvoyer leurs balles.

Anthony offrit une cigarette à Nathalie , en p rit une
aussi et les alluma de son bri quet. Puis il souffla la flam-
me, tout en regardant sa visiteuse.
- Ne trouvez-vous pas , dit-il en s'appuyant avec

nonchalance au dossier de son fauteuil , que ce lieu
apporte une impression de dépaysement absolu? Ce
bungalow, ces arbres, dont les palmes se balancent dans
le ciel bleu , ce boy en veste blanche , préparant des bois-
sons glacées... Il n 'y a guère d'effort à faire pour se croire
à Singapour.
- Je ne suis jamais allée à Singapour , dit-elle. Excu-

sez-moi.
- Moi non plus. Mais j' espère bien y aller un jour ,

lorsque j'aurai les moyens de voyager. En attendant , il
me plaît de m'y croire. Et de m'y croire en votre compa-
gnie.
- Vous avez tort de vous réjouir, dit-elle. Ma

« compagnie» vous semblera peut-être moins agréable
dans un instant.
- Voilà qui me surprendrait.
Anthony souriait , avec toutes les apparences de la

plus grande tranquillité. Soupçonnait-il quel sujet avait
amené Nathalie à le rencontrer? La jeune fille n'eût pu
le dire. Il devait , en tout cas, établir un rapport entre les
paroles qu 'elle venait de prononcer et ses occupations
de la veille dans la maison Péreira. Il laissa s'écouler

quelques secondes avant de répondre, toujours
souriant :
- Et maintenant , allez-y ! Que me reprochez-vous ?
- Il ne s'agit aucunement de griefs personnels, assura

Nathalie , et vous allez rapidement vous en rendre
compte. Simplement le hasard a fait hier échouer en mes
mains un dépôt qu 'il ne m'appartient pas de garder.
- Et que vous voudriez me remettre? interrogea

Power, jouant la surprise.
- C'est bien cela. Sous certaines conditions.
- Ah! vous m'inquiétez.
Sa voix s'efforçait d'exprimer un aimable enjoue-

ment. Mais la jeune fi lle ne put s'y tromper. Anthony
savait déjà de quoi il s'agissait.

De la même manière, il reprit:
- Ces conditions ne sont pas, je l'espère, trop draco-

niennes ?
- A vous d'en juger. Contre certains billets de

bateau , dont vous avez, je pense, quelque raison de
vous souvenir, je vous demande de quitter l'île.

Le sang-froid de Power était étonnant. Le jeune
homme ne tressaillit même pas. Il tenait son verre à la
main et en considérait , d'un air amusé, le contenu. Puis il
le porta à ses lèvres, et le reposa enfin sur la table. Son
visage coloré , aux traits secs, aux tempes dégarnies,
demeurait aussi calme qu 'au moment où il avait aban-
donné le court.
- Permettez-moi, dit-il , de vous poser une question :

où donc le vieux Péreira avait-il conservé ces... pièces à
conviction? Etaient-elles toujours dans le secrétaire?

(A suivre)

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

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

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

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 03.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
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.

Nouveau pasteur
(sp) Depuis le départ du pasteur
Delord, atteint par la limite d'âge, la
Paroisse réformée de La Côte-aux-
Fées était restée sans conducteur spiri-
tuel officiel. Les membres du collège
des anciens et des pasteurs intérimai-
res s 'étaient succédés.

Dimanche dernier, un nouveau
pasteur fut accueilli au culte du matin
par M. Michel de Montmo/lin, prési-
dent du conseil synodal. Il s 'agit de
M. Pierre Burgat, âgé de 37 ans, qui
pour la première fois de son ministère
dirigera une paroisse à part entière.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(r) L'assemblée de paroisse de la com-
munauté  protestante de Couvet aura lieu ,
comme de coutume , dans le hall de la salle
de spectacles , dimanche 24 février au
soir.

Après les débats habituels aura lieu une
«première » cinématograp hi que ; en
effe t , le nouveau film d'Henry Brandt ,
cinéaste neuchâtelois , sera projeté pour la
première fois au Val-de-Travers. Son
titre? Une association assez curieuse de
deux mots : Le bâton et la carotte.

Première
cinématographique

Préparation
au baptême

(r) Deux rencontre s régionales de prin-
temps, organisées à l'intention des
parents qui se préoccupent de la vie reli-
gieuse de leurs enfants , auront lieu les 11
et 18 mars à la salle de paroisse de
Môtiers .

La première séance sera réservée à une
réflexion et à un partage sur le sens du
baptême et de la présentation . La seconde
soirée aura pour thème l'éducation chré-
tienne des enfants , avec présentation du
matériel d' enseignement utilisé pour ce
fnirp.

MÔTIERS
un un 1 1 1 1  

Adhésion à SAIOD?
(sp) Toutes les communes intéressées ont
déjà donné leur accord à la convention
passée entre le syndicat intercommunal
du Val-de-Travers et la société SAIOD,
pour l'incinération des ordures ménagè-
res et des déchets à Cottendart. Toutes les
communes sauf Noiraigue. L'exécutif de
cette localité va maintenant soumettre ce
projet au Conseil généra l lors de sa pro-
chaine séance.

P5J3I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
61029 1

(c) Au chap itre des cultes , la commune de
Fleurier versera cette année 1300 fr.
comme partici pation au traitement de
l' organiste , 4200 fr. (plus 500 fr.) pour la
conciergerie du temple , 3000 fr. (plus
2000 fr.) pour l'entretien du même tem-
ple, 1500 fr. (plus 500 fr.) pour l'entretien
des orgues et de l'horloge et 11.000 fr.
pour le chauffage du temple et de la salle
des cathécumènes , soit au total 21.000 fr.,
alors que la subvention à la Paroisse
catholique est de 5000 francs.

Protestants et
catholiques

Un f leurisan chante depuis plus de 60 ans
.¦¦ '¦ De l'un de nos correspondants^ ,/

Lors de sa récente assemblée générale, le chœur 'hommes «La
Concorde » de Fleurier a fêté un de ses membres pour 30 ans d'activité
comme premier ténor. De ce fait , M. Théo Muller, déjà membre honoraire
de la société depuis 1970, a été promu vétéran cantonal. Mais en fait,
M. Muller a aujourd'hui derrière lui un beaucoup plus long passé de
chanteur.

En effet, ne a Buttes en 1899, puis
établi avec ses parents et ses sœurs à
Cortébert, à Corgémont et à Bienne, lia
très tôt répondu à l'appel de l'art vocal
puisque, dès l'âge de 9 ans, il chantait
avec deux de ses soeurs dans les éta-
blissements publics du vallon de
Saint-lmier et dans la région biennoise
pour se «faire quelques sous»...

Après un apprentissage de boulan-
ger, il revint au Val-de-Travers en 1917
où, jusqu 'à 74 ans, il exerça diverses
professions chez un fabricant de ver-
res de montres, chez un installateur en
chauffages centraux, dans une fabri-
que de machines à tricoter, dans un
commerce d'alimentation, chez un
marchand de combustibles et surtout,
pendant une quarantaine d'années,
dans une entreprise de matériaux et de

constructions comme chauffeur de
camion et mineur. Il connut aussi les
deux crises de l'entre-deux-guerres et
participa à l'établissement du chemin
de la Font et de la rue des Petits-Clos
dont les chantiers étaient ouverts aux
chômeurs.

En plus de ces multiples métiers,
M. Muller n'a jamais cessé de prati-
quer le chant. De 1919 au concile de
Vatican II, il a appartenu au chœur
mixte de l'Eglise catholique romaine
de Fleurier, interprétant avec autant de
joie que de fidélité des centaines
d'œuvres liturgiques en latin. Par ail-
leurs, il fit partie durant 20 ans du
conseil de paroisse et s 'occupa du
chauffage de l'ancien sanctuaire
pendant une cinquantaine d'années.
Ce dévouement peu ordinaire à l'Egli-
se valut à M. Muller, en 1970, une
médaille d'or et un diplôme «bene
merenti», délivrés par le défunt pape
Paul VI.

A la fin des années 30 et au début
des années 40, M. Muller adhéra
également au chœur mixte «Le Madri-
gal», dirigé par Marc Junod. Avec cet
ensemble, spécialisé dans la musique
de la Renaissance, il eut l'honneur de
se produire, en soliste, avec l'orchestre
de la Suisse romande, sous la baguette

du maître Ernest Ansermet! Déjà
membre antérieurement de «La
Concorde », il abandonna quelques
années cette société pour y revenir
plus tard, afin de se consacrer davan-
tage au «Madrigal».

30 ANS D'ACTIVITÉ
C'est pourquoi, en 1980, il ne compte

«que» 30 ans d'activité concordienne !
Et pourtant, M. Théo Muller, malgré
ses 81 ans, n'a nullement l'intention de
quitter ce chœur à la tête duquel il a vu
défiler cinq directeurs, MM. Christian
Furer, Georges Nicolet, Robert Kubler,
Georges-Henri Pantillon et, mainte-
nant, Frédy Juvet.

Ce chœur qui lui tient tout particuliè-
rement à cœur, car, chaque jour, il lui
consacre un moment pour étudier et
même chanter, chez lui, tout seul, les
partitions des œuvres à l'ordre du jour.

____JL_R___ER DU VAL-DE-TRAVERS

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

Madame

Maria FORNASIER
née CONTESSOTO

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude et à sa vive reconnaissance.

2103 Noiraigue , février 1980. 60708 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Hermann KARLEIM
sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs .
Elle les pri e de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. Un merci
tout spécial aux médecins et au personnel
de l'hôpital de Fleurier pour leur
dévouement, leur disponibilité et l'affec-
tion qu 'ils ont témoignée à leur cher
disparu.

Pull y, Paudex , Renens et Fleurier , février
1980. 60707 x
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

PORTALBAIM
SUR LE BATEAU SAINT-LOUIS
ET AU RESTAURANT

VENDREDI 8 FÉVRIER, DÈS 20 H 15

SUPERBE LOTO
22 séries Fr. 10.—
Quine : corbeille garnie - Double quine : carré
de porc - Carton : jambon de campagne,
garanti de la borne fribourgeoise.
MONACO
Se recommande :
Le groupement des dames de Delley-Portalban et de
Gletterens. 63937-A

f Pour dames ¦HHf

/ viscose fantaisie, doublée, ¦

f arnP'e- H
1 Coloris cyclamen, n
/ lilas ou noir, ¦ F

I tailles 36-44 aHBB8
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\fos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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Affaire de sportifs
104 S et ZS-Les nouvelles 1300

... développent 72 chevaux pleins de fougue... ronronnent à 158 km77? grâce à leur moteur

de 1360 cm3 ... se jouent des virages et dépassent en toute sécurité ... avec la traction avant

et 4 roues indépendantes elles avalent toutes les routes, mais peu d'essence... et richement

équipées, autorisent d'incroyables performances... Allez, hop! >& |1È>)

Je désire recevoir une documenta tion sur la 104 i j  v** >-/ rjère, becquet arrière, ailes «J| \__%Ê^^^^^Mi^^^^
^̂ ^
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PElluEUT GaraQG du Littoral - Neuchâtel

IVI. + J.-J. SEGESSEMAIMIM & Cie Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
i Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
! 2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard. U. Schûrch.Garage, (038) 53 38 68,2114Fleurier, P. Joss.Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.

Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 
 ̂

' 

Ha Eôtisserte
Pourgutgnonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - C 037-75 11 22

Relais gastronomique

Cette quinzaine
Festival de fruits de mer

R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire
— Fermé le jeudi —

63936-A

+*•*•*•••*•**** •**** ••*••

| Cours de soins et de |
| maquillage gratuits |
* les lundis 11, 18, 25 février 1980, à £
J 8 h 30, à J
| l'Institut Athéna |
-K 1, rte de Neuchâtel, 2053 Cernier. -K
* Tél. (038) 53 22 55. 64442-A f

**••**** ••***•**** ••••**•
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Lorsqu'on parle
de

LANGUES
DE BŒUF î

on pense I
à la

BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE 

I Tél. 25 10 50 Rue Fleury 20 • NEUCHÂTEL I

I TÉLÉ BAECHLER FRÈRES
I Neuchâtel : ch. de la Boine 22.
I Tél. 25 80 82

I Saint-Aubin: rue du Port 5
B Tél. 55 25 44. 61925-A



Au tribunal correctionnel
Affaire de mœurs: lourdes condamnations

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a tenu hier une
longue audience. Journée plutôt
pénible de par son contexte fami-
lial. Un climat que l'on ne rencontre
heureusement pas tous tes jours et
dans lequel jury, procureur général,
avocats ont bien dû plonger afin
d'en démêler la trame, les origines,
les faits et les conclusions.

La première impression n'étant
généralement pas la bonne, on pensait
se trouver devant une histoire polis-
sonne, fort osée et qui ferait les délices
de certaines projections cinématogra-
phiques. Les débats relevèrent plutôt
un ensemble de circonstances mettant
en présence, de manière fortuite, trois
prévenus mâles, une adolescente et sa
belle-mère qui tous, à des degrés de
responsabilité différents, ont assumé
leur rôle.

Il y avait tout d'abord L. N., âgée de
29 ans, employée et qui se trouve en

Hockey :
du côté des juniors

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équi pes juniors du hockey-club La
Chaux-de-Fonds :

Inters : Neuchâtel sports - HCC 5-6;
Star Lausanne - HCC 1-14.

Novices A: Fleurier - HCC 0-2; Sier-
re-HCC 3-8.

Novices B: HCC - Serrières 9-0.
Novices C: HCC - Ajoie 5-2.
Minis B: Fleurier - HCC 12-0.
Les prochains matches se disputeront a

la patinoire des Mélèzes samedi : Novices
A - Genève Servette et dimanche élites -
Dubendorf.

instance de divorce. Puis J. H., 1951,
décorateur, R. S., 1942, sommelier,
P. S., 1939, sommelier , tous domiciliés
en ville et prévenus d'attentat à la
pudeur des enfants. Leurs arresta-
tions, à l'époque, avaient d'ailleurs fait
grand bruit.

Le huis-clos ayant été prononcé, il ne
nous appartient pas de mentionner le
déroulement des débats. Tout au plus,
pouvons-nous tenter de résumer les
faits qui tournent autour de Mme N.,
une femme meurtrie par des échecs
sentimentaux, dépeinte par certains
rapports comme étant instable, légère
de mœurs, portée sur la boisson, avec
une tendance au voyeurisme. Dans
cette atmosphère bizarre, où un mari
succède à un autre, où l'on ne sait plus
très bien qui est l'enfant de qui (nous
schématisons), la prévenue porte une
attention particulière à sa belle-fille qui
fêtera bientôt ses 14 ans.

Une adolescente fort avancée, si l'on
en juge par sa brève apparition hier en
compagnie d'une tutrice. Les deux
femmes, mettant à profit des absences
souvent prolongées du père et mari,
sortent. Elles fréquentent bars et
cinémas. Trois hommes tomberont
dans ce que l'un d'eux appellera «le
piège». Mais on en reste à une appro-
che «superficielle» sitôt, diront les
trois prévenus, qu'un doute se fût

instaure quant à l'âge réel de la
jouvencelle, et que mère et fille se met-
tent à flirter.

La police, avertie par la rumeur
publique semble-t-il , intervient. Le
père, ensuite, se porta partie plaignan-
te. Le ministère public, par Me Schup-
bach, se montrera strict dans ses
réquisitions, proposant des peines
d'emprisonnement sans s'opposer
toutefois au sursis.

Après avoir longuement délibéré, le
tribunal a rendu son verdict en fin
d'après-midi. Il a condamné Mme N. à
12 mois d'emprisonnement, moins
17 jours de détention préventive, avec
sursis pendant cinq ans. Un sursis
accordé avec beaucoup d'hésitation,
compte tenu de l'ensemble des faits et
de leur gravité. Le dossier sera trans-
mis à l'autorité tutélaire qui statuera
quant au sort de l'adolescente. Mme N.
supportera les frais arrêtés à
1450 francs.

Les autres prévenus : J. H., trois
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, moins 12 jours de
détention préventive, plus 600 fr. de
frais; R. S., deux mois d'emprisonne-
ment, moins sept jours de détention

préventive, avec sursis pendant deux
ans, plus450 fr. de frais ; P. S., un mois
d'emprisonnement, moins sept jours
de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans, plus 300 fr. de frais.

La totalité de l'arrêt de renvoi, à
l'exception d'un point pour lequel le
doute a profité, a été retenu à charge
des quatre condamnés. Enfin, il n'a pas
été alloué d'indemnité au plaignant ,
l'enquête ayant démarré avant son
intervention.

Le tribunal était composé de
M. Frédy Boand (président),
Mme Anne-Marie Gilg et Jean-Claude
Blaser (jurés), Me Henri Schupbach
(procureur général) et Mme Margueri-
te Roux (greffier). Ph. N.

Perte de maîtrise
Mercredi vers 23 h 20, M ™ T.-T. F., de

La Chaux-de-Fonds , descendait la rue de
Pouillerel avec l'intention d'emprunter
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
en direction est. Arrivée à la hauteur de la
berme centrale , sa voiture heurta un
poteau de signalisation lumineuse placé
sur la berme , côté sud. Dégâts.

Cours de radioprotection à l'Ecole d'ingénieurs
pour les usagers de sources radioactives

Habi ï%m%%_W ^̂ _àW }__ __ * _ s___ a .

Sollicitée par l'industrie, l'EI-ETS du
Locle a mis sur pied, en collaboration
avec la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA), un
cours qui vise à la formation de per-
sonnes assumant la responsabilité de
la commercialisation, de l'utilisation
ou de la manipulation d'appareils
industriels contenant des matières
radioactives, tels ceux qui servent aux
contrôles par rayons de produits finis,
d'utilisation courante dans les ména-
ges et les commerces.

Ce cours permet l'acquisition (telle
qu'elle est prescrite dans l'Ordonnan-
ce fédérale concernant la protection
contre les radiations du 30 juin 1976)

du savoir technique nécessaire en
matière de radioprotection pour une
entreprise soumise au contrôle de la
CNA.

Les partici pants, au nombre de 13,
sont des spécialistes provenant de
diverses industries chimiques, alimen-
taires , horlogères et d'un service
d'épuration des eaux. Quant aux
conférenciers , hautement qualifiés, ce
sont des physiciens et professeurs à
l'ETS, MM. Roland Heubi et Robert
Perrenoud, ainsi que des membres
éminents de la CNA, dont un médecin
d'hygiène industrielle.

Les conférences seront accompa-
gnées de travaux pratiques afin de
permettre aux participants de faire

partout et en tout temps des vérifica-
tions du taux de radioactivité et de la
perméabilité des matériaux. A cet
effet , ces spécialistes auront l'occasion
d'utiliser un appareil de contrôle créé à
l'Ecole d'ingénieurs du Locle lors des
derniers travaux de diplôme. Cet appa-
reil, à la pointe du progrès, permet de
mesurer l'efficacité des blindages
contre le rayonnement radioactif.

Ce cours d'une semaine se déroule-
ra fin février à l'EI-ETS, pendant que les
étudiants de cette école seront en
vacances de neige, laissant ainsi des
locaux libres. Voilà donc un cours de
plus qui s'inscrit bien dans le cadre
d'ouverture et de formation de l'Ecole
d'ingénieurs.

Après la neige...
la pluie et ses ennuis

(c) Malheureusement , il y a une fin (pro-
visoire en cette saison) à tout...

Et la pluie tombe , faisant des flaques ,
pour ne pas dire des étangs , parmi les
résidus neigeux. Très vite , les services
de la voirie dégagent les grilles d'écoule-
ment , car certains endroits deviennent
rap idement des « mares à canards» . Que
les voitures s'empressent de soulever en
gerbes qui finissent , dans la plupart des
cas , sur les trottoirs , au grand méconten-
tement des piétons, lesquels
ont déjà beaucoup de peine pour trou-
ver un coin où poser les pieds. Alors ,
s'il vous plaît, lorsque vous êtes au
volant , regardez... où vous mettez vos
roues , afin de ne pas vous trouver dans
la situation , une fois , de l' arroseur ar-
rosé...

Neige ou pas, le cheval...

Quand , après la pluie , la neige n'est plus ce qu 'elle était et qu 'une randonnée à skis de
fond devient problématique , il reste le cheval , prêt à sortir par tous les temps. Dans la
région chaux-de-fonnière , il ne manque pas d'amateurs d'équitation pour pratiquer leur
sport favori tout au long de l'année. (Avipress-Schneider)

NEUCHÂTEL e fév. 7 fév.
Banque nationale 840.— d 860.—
Crédit foncier neuchât. . 880.— d 880.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 630.— d
Gardy 78.— d  86.— d
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1490.— d 1510.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 545.— o 605.—
Dubied bon 600.— d 600.— d
Ciment Portland 2810.— d  2820.— d
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1080.— d 1080.— d
Navi gation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 630.— d 640.— d
Hermès port 505.— 500.— d
Hermès nom 160.— d 162.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1335.— 1330.—
Editions Rencontre 1125.— 1125.—
Innovation 407.— 407.—
Rinsoz & Ormond 460.— 460.—
La Suisse-Vie ass 4450.— 4450.—¦
Z yma 790.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 406.— 408.— o
Charmilles port 1025.— d 1040.—
Physique port 305.— d 305.—
Physique nom 195.— d 200.—
Astra 10.50 10.60
Monte-Edison —.38 —.38-
Olivetti priv 3.— 2.95 d
Fin. Paris Bas 88.— 88.—
Schlumberger 177.— 183.—
Allumettes B 34.75 35.50 d
Elektrolux B 39.75 d 39.75
SKFB 28.25 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 268.— 274.—
Bàloise-Holding port. ... 535.— 532.— d
Bàloise-Holding bon 865.— 875.—
Ciba-Gei gy port 1250.— 1265.—
Ciba-Gei gy nom 681.— 685.—
Ciba-Geigy bon 980.— 985.—
Sandoz port 4160.— 4150.— d
Sandoz nom 1945.— 1950.—
Sandoz bon 525.— d 530.—
Hoffmann-L.R. cap 69000.— 69500.—
Hoffmann-L.R. jce 63000.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6275.— 6300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 791.— 795.—
Swissair port 791.— 792.—
UBS port 3710.— 3735.—
UBS nom 681.— 680.—
SBS port 418.— 419 —
SBS nom 315.— 315.—
SBS bon 353.— 354.—
Crédit suisse port 2395.— 2395.—
Crédit suisse nom 440.— 442.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 523.— 525.—
Banque pop. suisse 1955.— 1955.—
Elektrowatt 2270.— 2275.—
Financière de presse 246.— 246.—
Holderbank port 581.— 583.—
Holderbank nom 540.— 540.— d
Inter-Pan port 18.— 20.—
Inter-Pan bon 1.—¦ 1.—
Landis & Gyr 1465.— 1465.—
Landis & Gyr bon 149.— 147.— d
Motor Colombus 720.— 720.—
Italo-Suisse 236.— d  237.— d
Œrlikon-Buhrle port 2800.— 2820.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 676.—
Réass. Zurich port 6100.— 5950.—
Reass. Zurich nom 3185.— 3180.—
Winterthour ass. port . .. 2500.— 2480.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2220.— 2230.—
Zurich ass. port 14000.— 13950.—
Zurich ass. nom 10025.— 10025.—
Brown Boveri port 1850.— 1850.—
Saurer 1010.— 1020.—

Fischer 815.— 850.—
Jelmoli 1390.— 1390.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3535.— 3540.—
Nestlé nom 2270.— 2290.—
Roco port 1950.— d 1975.—
Alu Suisse port 1310.— 1325.—
Alu Suisse nom 490.— 495.—
Sulzer nom 2960.— 2940.—
Sulzer bon 407.— 412.—
Von Roll 478.— 485.—

71 IDirU /~««. A*--.»-. \£.univ#n vaut, cuaiitj./
Alcan 95.75 95.50
Am. Métal Climax 84.75 83.50
Am.Tel & Tel 83.50 83.50
Béatrice Foods 35.— 35.25
Burroughs 128.50 126.—
Canadian Pacific 60.— 60.—
Caterp. Tractor 90.50 88.75
Chrysler 16.50 15.75
Coca-Cola 55.— 54.50
Control Data 97.— 98.25
Corning Glass Works ... 85.75 87.—
CPC Int 110.— 109.50
Dow Chemical 54.50 54.50
Du Pont 64.75 64.50
Eastman Kodak 77.50 ' 77.50
EXXON 99.— 101.—
Firestone 15.— 15.—
Ford Motor Co 54.50 53.50
General Electric 90.— 91.—
General Foods 47.50 47.—
General Motors 88.50 87.—
General Tel. & Elec 45.25 d 45.25
Goodyear 22.— 22.75
Honeywell 143.50 144.—
IBM 112.— 111.—
Int. Nickel ¦ 46.25 46.25
Int. Paper 62.75 62.50
Int. Tel. & Tel. .. 46.— 46.—
Kennecott 65.— 66.—
Litton 87.— 87.50
MMM 81.25 80.50
Mobil Oil Split 97.50 150.—
Monsanto 89.50 86.75
National Cash Register . 122.— 122.50
National Distillers 47.50 47.— d
Philip Morris 57.— 55.50
Phillips Petroleum 89.50 93.—
Procter & Gamble 116.50 d 115.— d
Sperry Rand 95.— 93.50
Texaco 58.75 61.50
Union Carbide 70.50 70.25
Uniroyal 7.50 7.50
US Steel 36.50 35.50
Warner-Lambert 34.75 35.—
Woolworth F.W 39.75 39.—
Xerox 103.— 103.—
AKZO 22.25 22 —
Ang lo Gold l 146.50 147.50
Ang lo Americ. I 23.50 24.25
Machines Bull 28.75 29.—
Italo-Argentina 7.— 6.50
DeBeers l 18.75 19.75
General Shopping 341.— d 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 42.— 41.—
Philips 17.50 17.25
Royal Dutch 133.50 134.50
Sodec 9.25d 9.25 d
Unilever 98.— 97.50
AEG 37.— 36.75
BASF 137.50 138.—
Degussa 226.— 225.—
Farben. Bayer 116.— 113.50
Hœchst. Farben 112.— 111.50
Mannesmann 120.50 120.—
RWE 176.— 177.50
Siemens 249.— 251.50
Thyssen-Hùtte 80.— 80.50
Volkswagen 166.— 166.50

MILAN
Assic. Generali 48720.— 49300.—
riat 1916.— 1922.—
Finsider 88.75 89.50
Italcementi 21650.— 22200.—
Olivetti ord 1662.— 1657.—
Pirelli 2109.— 2139.—
Rinascente 128.— 130.—

FRANCFORT 6 fév. 7 fév. \
AEG 39.20 39.20
BASF 146.80 148.70 |
BMW 163.— 161.50
Daimler 241.50 248.— I
Deutsche Bank 263.— 262.50 I
Dresdner Bank 194.50 195.50 I
Farben. Bayer 124.10 123.50 I
Hœchst. Farben 120.— 120.— I
Karstadt 227.— 226.50
Kaufhof 184.— 184.— !
Mannesmann 127.70 128.90
Siemens 267.— 272.50
Volkswagen 177.50 180.30

AMSTERDAM
Amrobank 63.— , 62.40
AKZO 25.40 25.70
Amsterdam Rubber 43.60 43.60
Bols 61.40 61.40
Heineken 71.70 71.—
Hoogovens 22.80 22.90
KLM 73.20 74.—
Robeco 174.50 175.50

TOKYO
Canon 652.— 666.—
Fuji Photo 520.— 520.—
Fujitsu 475.— 475.—
Hitachi 262.— 261.—
Honda 619.— 617.—
Kirin Brew 416.— 419.—
Komatsu 341.— 341.—
Matsushita E. Ind 729.— 728.—
Sony 1710.— 1750.—
Sumi Bank 405.— 407.—
Takeda 514.— 515.—
Tokyo Marine 639.—¦ 636.— J
Toyota 815.— 815.—

PARIS ;
Air liquide 515.— 517.— I
Aquitaine 1384.— 1439.— I
Carrefour 1680.— 1720.— I
Cim. Lafarge 251.— 251.10 I
Fin. Paris Bas 221.— 220.50 I
Fr. des Pétroles 258.80 262.— I
L'Oréal 720.— 729.—
Machines Bull 73.— 72.95 I
Michelin 810.— 844.— '¦
Péchiney-U.-K 102.70 104.40
Perrier 286.— 297.— I
Peugeot 251.— 278.— |
Rhône-Poulenc 129.— 132.50
Saint-Gobain 129.80 132.— ]

LONDRES
Ang lo American 14.75 15.— ;
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.61 |
Brit. Petroleum 3.64 3.84
De Beers 11.38 11.63
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.79 3.86
Imp. Tobacco —.78 —.79
RioTinto 3.13 4.17
Shell Transp 3.50 3.58 I

INDICES SUISSES ',
SBS général 343.30 344.30 '
CS général 282.70 283.60 I
BNS rend, oblig 4.59 4.57 I

Cours communiqués sans engagement !
par le Crédit suisse ,

NEW-YORK !
Alcan 58-1/2 59 j
Burroughs 78-1/4 76-7/8 .
Chessie 30-1/2 32-5/8 (
Chrysler 10 9-1/2
Coca-Cola 33-5/8 33-1/2
Colgate Palmolive 13-7:8 14
Conti Oil 52-1/2 54-34
Control Data 60-78 60-1/2
Corning Glass 53-3/8 53-3/8
Dow Chemical 33-7<8 33-3/4
Du Pont 40-1/8 40
Eastman Kodak 47-3/4 46-3/4
Exxon 62-5!8 64-1/8
Ford Motor 32-7/8 31-7/8
General Electric 56-1/4 55-1/8
General Foods 29-1/4 29-1/8

General Motors 54-7/8 54
General Tel. & Elec 28 27-1/2
Goodyear 14-1/8 14-3/8
Honeywell 89-1/2 88-3/4
Inco 28-1/2 28-7/8
IBM 68-1/4 67-1/4
IC Industries 24 25-1/8
Int. Paper 38-5/8 38-3/4
Int. Tel & Tel 28-5/8 28-1/2
Kennecott 40-3/8 40-1/2
Lilly 55-3/4 55
Litton 54-1/8 54-1/2
Minnesota Mining 50-1/4 50-3/8
Nat. Distillers 29-1/4 29-1/2
NCR 76-1/4 76-3/8
Penn Central 25-1/8 23-7/8
Pepsico 24-1/4 23-1/2
Procter Gamble 71-1/4 70-1/2
Rockwell 61-7/8 60
Sperry Rand 58 56-3/4
Uniroyal 4-3/8 4-1/2
US Steel 21-3/4 21-1/8
United Technologies ... 50-5/8 50-1/8
Woolworth 24 24
Xerox 63-3/4 64-3/4
Zenith 10-1/8 10-1/4

Indice Dow Jones
Services publics .'. 110.89 111.23
Transports 294.51 299.09
Industries 881.83 885.50

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
JSA( IS )  1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 2.80 3.80
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
^ièces:
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
f rançaises (20 fr.) 235.— 260.—
anglaises (1 souv.) 265.— 290.—¦
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 290.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingo ts ( l kg) 36100.— 36500.—

Cours des devises du 7.2.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.5950 1.6250
Ang leterre 3.68 3.76
ES 2.3050 2.3150
Allemagne 92.30 93.10
-rance étr 39.20 40.—
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.60 84.40
talie est —.1955 —.2035
Suède 38.40 39.20
Danemark 29.25 30.05
Morvège 32.70 33.50
Portugal 3.11 3.31
Espagne 2.39 2.47
Danada 1.37 1.40
Japon —.6575 —.6825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.2.1980

plage 36800 achat 36350
base argent 2120

BULLETIN BOURSIER

Chronique des marchés
Un emprunt d'une forme nouvelle

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L 'un de nos principaux établissements financiers du pays , le Crédit suisse , a émis un
emprunt de 100 millions de fra ncs au pair pour une durée de douze ans dont la période
de souscription se termine aujourd'hui. Cet appel public présente l 'innovation d'un
taux variable , alors que les obligations se caractérisent usuellement par la fixité de leur
rendement. Il est prévu initialement un 5 % durant la p ériode annuelle de lancement.
Puis le taux sera fixé à nouveau d'année en année en le portant à V\ % au-dessus des
taux appli qués pour les comptes à termes de nos gra ndes banques.

BONNE AMBIANCE AUX D IVERSES BOURSES

En Suisse , la journée d 'hier a été faste à tous les groupes de valeurs si l'on excepte les
assurances qui continuent à être effritées par des prises de bénéf ices. Quel ques titres ne
f igurant pas au nombre des grands ténors de la corbeille se sont mis en évidence. Fis-
cher progresse de 815 à 850 à la suite de l'envoi d'une communication aux actionnaires
indiquant une avance de 10% du chiffre d 'affaires en 1979. Très animé , Buhrle donne
le résultat de ses affaires pour l'exercice écoulé , avec une progression de 15% sur
197S ; le dividende ne sera pourtant pas majoré . Laufenbourg avance de 70 fr .  à la
perspectiv e d'une prochaine augmenta tion de son capital qui s'effectuera dans la
proporti on d'une action nouvelle contre quatre anciennes. Forbo voit aussi ses deux
titres s 'élever de 40 et de 75 francs. Ciba-Geigy p rofite toujours de la renommée crois-
sante de l'un de ses produits , VAnturane , dans la prévention de l 'infarctus.

Cette animation haussière est aussi vive aux obligations et surtout aux emprunts
étrangers qui s 'élèvent souvent d' un point. L 'or couche sur ses positions et cette stabili-
té retrouvée mérite mention.

Les devises sont toutes allégées si ce n 'est la livre qui poursuit son attitude ferme.
Toutes les places étrangères sont bien orientées et les volumes traités s 'amp lifient.

E.D.B.

(Hier , vers 8 h 25, au volant d'une
voiture de livraison , M. A.C., de
Fribourg , circulait de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds . Arrivé au
haut du Reymond , dans un léger vira-
ge à droite , il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a alors traversé la route
pour terminer sa course , sur le flanc
droit , au bas d'un talus. Dégâts.

Dans les décors...

Un moment intense avec le trio Risler
A la salle de musique

Brahms avec son trio en ut
mineur a composé une œuvre
romantique admirable (passion et
intériorité). Frank Martin, avec son
trio sur des mélodies populaires
irlandaises a écrit une œuvre qui ne
dépass e jamais ses limites; le style
de musique de chambre reste
constant et n 'essaie pas d'imiter le
genre symphonique. Ravel avec
son trio de 1914 a «fabriqué» une
œuvre chatoyante. C'est dans cette
page célèbre que Sébastien Nicolas
et Jean-Jacques Risler donnèrent
mercredi le meilleur d'eux-mêmes.

En comparant avec le Trio des
beaux-arts de New- York, nous
pouvons constater que nos trois
musiciens français n'exagèrent
jamais la vitesse des mouvements
accélérés ; «Pantoum» avec les
traits difficiles du violon fut une
réussite. Dans les notes harmoni-
ques du premier mouvem ent, le
violoncelle fut étonnant par sa
justesse et par sa hauteur. Ces deux

archets au début du finale créèrent
une ambiance aussi vaporeuse
qu 'aérienne.

Nous pourrions, il est vrai, citer
de nombreux autres passages où
apparaissent le métier, l'habileté, la
magie de ce Ravel qui possédait
une science extraordinaire. Le
pianiste, devant une écriture aussi
raffinée, rend les effets du clavier
avec une maîtrise aussi colorée
qu'exubérante (quasi l'éclat d'une
brillante fanfare).

Beethoven et Haydn, donnés en
rappel, confirmèrent les auditeurs
dans leur impression première : le
trio Rislerjouea vec force et sensibi-
lité; ces jeunes artistes ont devant
eux une brillante carrière.

Leur grand-père, Edouard Risler,
a joué chez nous au temple français
en 1918 et 1919 (peu avant son
incendie). Nous avons encore le
souvenir de cet admirable pianiste
que le chroniqueur d'alors compa-
rait à Busoni. M.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les Chariots en délire

(12 ans).
Eden: 20 h 30, I... comme Icare (16 ans) ;

23 h 15, Oriental Blue (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Vacances meurtrières à

Hong-kong (16 ans).
Scala : 20 h 45, Le secret de la banquise

(12 ans) .

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

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

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, Julie Lawrence

Quartet (jazz).
Salle delà Croix-Bleue: 20 h 30, récital Michel

Bùhler.
Le Locle

Cinéma Casino : 20 h 30, Les égouts du paradis
(12 ans).

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

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039)V 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

DIVERS
Maison de paroisse (Envers 34) : dès 16 h ,

vente pour les œuvres de solidarité.

CARNET PU JOUR 1

LA CHAUX-DE-FONDS
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Nouveaux meubles de studio
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nouvelle joie de vivre 0̂f^^Les tout derniers succès du plus grand spécialiste en studios de Suisse Ws^SÏ^—

Studio-chambre à coucher TARGA — / ^̂  Installez-vous à neuf pour \̂ Studio-chambre à coucher CAPRICCIO
Structure de frêne vert et baguettes dorées. vivre mieux: notre service ~ Véritable frêne teinté bordeaux , intérieur
Armoire 101 cm, élément de 94 cm de large d'échanae vous aide! blanc. Armoires de 100 et 200 cm de large,
et de la hauteur de l'armoire , bois de lit . , ln  armoire-penderi e 150 cm. 4 éléments de 52 et
90/200 cm, tiroir à literie 122 cm , table de nuit Garantie contractuelle de qualité de 10 86 cm de ,arge e, de _ hauteur des armoires.
48 cm , bureau 120/60 cm ans - Paiement comptant: acompte a con- COmmode 105 cm. miroir 0 69 cm , bois de lits
• No de commande: 214.716, etc. uenir' sold„e da,,1s, les 9° i°urs sulvant la 95/200 ou 160/200 cm , rayonnages 123/210/
• Exclusivité Pfister. livraison. Possibilités de financement 247 cm ,ab ,e de nuj t  52 cm bureau 100/60 cm
Studio rhamhrp A ronrhpr SANDRA ™°?<:™e- £ ls?nce gratuite , bonification N _ commande: 214.475. etc.Studio-chambre a coucher SANDRA - du bil |el CFF/autocar postal pour tout Q ,,_ ¦ 

Exclusivité PfisterStructure chêne ton clair et foncé. Armoires V achat dès Fr 500.-. J 
^ua»ie suisse • exclusivité rusier.

de 97.5 et 144 cm de large , 5 éléments de : :—: 
97.5 cm de large. 3 rayonnages de 35/51/ ____________________ ________________ Wtm\m___ Studio-chambre à coucher BERGEN -
101 cm , tous de la hauteur des armoires , bois ^.: F :  ^ B Surfaces en pin clair du Canada. Armoires de
de lits normal ou escamotable 90/190 cm. Sr̂ ^^^r |TS Bfr^P 102 et 151 cm de large. 5 éléments de 54 ou
tiroir à literie 138 cm. coffre à literie 97.5 cm, ; 1 mm Z J f —X T -Z ~^ '., ' -, i 102 cm de large et de la hauteur des armoires.
table de nuit  51 cm . bureau 120/60 cm . } .¦¦"¦] B_t_ \ \ \  __~*~ L V — J ' ! commode 102 cm . table de nui t  54 cm . bois
étagères de 97,5 et 147 cm , chevet de lit «" IT IBBB^̂ BS K̂B^̂ B B̂ c' (i '"' 90/200 cm à 

sommier 

à lattes rég lable.
196 cm, élément encastré avec radio réveil ; j  v " i P^^^^Tl a 1 f ~ l ~~ _̂Ë bureaux de 110/60 ou 140/60
96,5 cm • No dé commande: 215.825, etc i ! t i L̂ *  _L ĵi_^Z^CZ_J • No de commande: 215.000. etc.
• Exclusivité Pfister. 6} . H • Qualité suisse • Exclusivité Pfister.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

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

64139-A
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La SA Ancienne Fabrique Georges Piaget & Cie
_ \  17 La Côte-aux-Fées

cherche pour son service habillement de la montre

une employée qualifiée
ayant expérience dans un tel département, pour entrée immé-
diate ou a convenir.

Faire offres écrites à la DIRECTION. S9720-O

La publicité rapporte
à ceux qui en font! !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Poursuivant le renforcement de notre organisation, nous
cherchons

personnes expérimentées de la branche bancaire ou fiduciai-
re, anciens élèves ayant passé avec succès les examens de fin
d'études de l'Ecole supérieure de commerce et d'administra-
tion ou d'une haute école commerciale, avec expérience de la
révision, détenteurs du diplôme fédéral d'employé de banque
ou de comptable en qualité de

RÉVISEURS
pour les rayons de Neuchâtel, Berne romand
et Fribourg romand.

Après mise au courant, les candidats se verront attribuer, en
tant que réviseurs indépendants, les charges inhérentes à des
travaux de contrôle et d'assistance technique.

Les postes mis au concours nécessitent un sens particulier
des responsabilités, une grande expérience des contacts et de
l'entregent.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser une
offre de service avec photo, certificats et références à l'appui.

Pour tout renseignement téléphonique, veuillez demander
M. R. Séchaud. Nous vous assurons, d'ores et déjà, de la plus
entière discrétion.

I BIJL] UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
—-jw W$jà Direction de l'administration centrale
SaHfHwl Vadianstrasse 17, 9001 Saint-Gall.
k

^
r7!̂ Tél. (071) 20 91 11.

64060-0

Nous cherchons pour notre nouvelle usine de décolletage à Peseux, ayant un !
équipement ultra-moderne et occupant une centaine de collaborateurs

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

Nous offrons pour ces 2 postes :

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

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

63767-0

I

MIKRON HAESLER
CHEF ACHATS
(formation
technico-commerciale)

Relations avec nos fournisseurs et nos services
internes. Aptitude à négocier, expéditif, français-
allemand. Connaissance des pièces mécaniques et
électriques. Capable de traiter affaires de compen-
sation.

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

Nos machines répondent aux exigences de bran-
ches les plus diverses et sont exportées dans le
monde entier.

Cette fonction donne la possibilité d'élargir son
expérience professionnelle et de constituer une
position attractive.

Faire offres manuscrites (avec photo) à
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
17, route du Vignoble,
2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 63576-0
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SjP *MJp Penser avec son cœur, c'est donner.
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9 Secours suisse d'hiver

On cherche
dame
de buffet
et serveuse
à temps partiel.
Tél. 24 06 54. 59679-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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nouvelle Fiat Ritmo 60 , la nouvelle Ritmo
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HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 32 00
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN HORLOGER COMPLET
pour travaux de décottages et rhabillages.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00, pour
prendre rendez-vous. 64on-o



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Ecole suisse du bois:
croissance constante

BIENNE (A TS). - L 'Ecole suisse
du bois, sise à Bienne, voit ses effec-
tifs grossir sans cesse. De 97 en
1976, le nombre des élèves a passé à
173 l'an dernier après avoir connu
une croissance ininterrompue. La
direction indique qu 'il a même fallu
cette année recourir à des maîtres
auxiliaires et transférer des classes
dans d'autres bâtiments scolaires
afin de pouvoir accepter tous les
candidats désireux d'étudier a l'tcole
suisse du bois. Cette situation ne
sera toutefois que provisoire puisque
les travaux d'extension actuellement
en cours (3,3 millions de francs)
seront achevés d'ici septembre. Il
s 'agit de l'agrandissement du bâti-
ment de cours, de la menuiserie et de
l'atelier d'affûtage.

I VILLE DE BIENNE j

Pétition de la Municipalité de Moutier

CANTON DE BERNE | Vote à 18 ans

D'un correspondant:
L'intervention que la Munici palité

de Moutier a faite au sujet de l'intro-
duction du droit de vote à 18 ans a été
reçue comme une pétition au Grand
conseil bernois, qui est d'ailleurs appe-
lé à se pencher sur ce problème au
cours de cette présente session. C'est
ce qu 'a indiqué le chancelier commu-
nal lors de la traditionnelle conférence
de presse sur les travaux du Conseil
municipal. L'exécuti f a traité diffé-
rents problèmes, notamment divers
crédits d'étude et pour des travaux
aux écoles, ainsi que l'organisation de
la prochaine fête des patoisants de
Moutier.

À LA PATINOIRE

A ce propos, notons que ces derniè-
res années, les autonomistes saisis-
saient l'occasion d'une manifestation
culturelle pour fêter. Cette année , ce
sera au tour des patoisants d'inaugurer
leur bannière ; cette fête aura lieu les
13 et 14 juin à la patinoire. Le Conseil
munici pal a discuté très longuement

de cette manifestation. Il a finalement
décidé de préaviser favorablement les
divers permis nécessaires à l'organisa-
tion de cette fête. Concernant le cortè-
ge devenu traditionnel , il a émis cer-
taines conditions: il devra se former
près de l'école enfantine , rue de la
Gare , et non plus place de la Gare. Il
ne devra pas avoir le caractère d'une
démonstration politique ; le public est
invité à ne pas suivre le cortège sur la
route cantonale.

A propos de la pétition de la Muni-
cipalité au législatif bernois , précisons
que le Conseil de ville a accepté en son
temps une motion du socialiste auto-
nomiste Jean-Pierre Rohrbach.
Celui-ci demandait que la commune
intervienne auprès du Grand conseil
en faveur de l'introduction du droit de
vote, sur le plan communal , dès
18 ans. La commune est intervenue

dans le sens de la motion et le Grand
conseil l'a acceptée en tant que péti-
tion. Le législatif bernois doit d'ail-
leurs étudier la possibilité de donner
aux communes le droit d'introduire le
vote dès 18 ans.

CRÉDITS VOTÉS
L'exécutif a voté divers crédits pour

des travaux en relation avec les
écoles: aménagement d'un local de
matériel à l'école du Clos, installation
du télép hone à l'école enfantine du
collège Chantemerle , amélioration de
la sonorisation à l' aula de Chante-
merle (9500 fr. ) et un crédit d'études
en vue du déplacement éventuel de la
classe de l'école enfantine de l'avenue
de la Poste, qui pourrait être logée rue
du Viaduc , dans l'ancienne ferme
Mosimann , propriété de la Munici pali-
té. G.V.

((A votre
disposition!»

Le conseiller national Crevoisier

De notre correspondant:
Il y a quelques années encore, la

ville de Moutier ne comptait même
pas un seul député. Aujourd'hui, elle
en compte deux, MM. Jean-Pierre
Mercier et Max Winistoefer, et égale-
ment un conseiller national, M. Jean-
Claude Crevoisier, le leader autono-
miste bien connu. Rappelons que
depuis 1890, avec M. Péteut, la ville
n 'avait plus eu de conseiller national.

M. Crevoisier a pris récemment une
belle initiative, et se tient chaque
samedi matin, dans un bureau de
l'hôtel de la Gare, à Moutier, à la
disposition de ses électeurs. Chaque
citoyen ou citoyenne qui a besoin d'un
contact avec une administration ou
qui peut lui communiquer une infor-
mation ou une idée utile à son activité
parlementaire peut prendre rendez-
vous avec lui. Cette belle initiative
méritait d'être soulignée.

M. J.-C. Crevoisier.
(Avipress Pètermann)

Affaire de la commission de 1 école primaire:
les trois membres autonomistes donnent leur avis

D'un correspondant:
Voici une nouvelle pièce à mettre au

dossier déjà bien chargé de l'affaire de
la commission de l'Ecole primaire de
Moutier: il s'agit de l'appréciation des
trois membres autonomistes du litige
qui oppose MM. Pierre-Alain Droz et
Jean-Pierre Mercier, président de ladite
commission, et plus particulièrement
d'une lettre d'accusation écrite par ce
dernier contre M. Droz. Pour les trois
autonomistes, membres de cette com-
mission, la situation est claire : l'accusa-

tion portée contre M. Droz est parfaite-
ment injustifiée et le climat envenimé
régnant au sein de cet organe est dû à la
manière jugée quasi dictatoriale du
président Mercier de diriger les débats.
Leur solution pour résoudre le problè-
me: la démission de M. Mercier de la
présidence.

Mmes Francine Beurret, Chantai Méril-
lat et Andrée Studer, toutes membres
autonomistes de la commission de
l'école primaire ont tenu hier une confé-
rence de presse pour réfuter les accusa-
tions que M. Mercier porte contre
M. Droz. Celles-ci sont contenues dans
une lettre, dans laquelle M. Mercier écrit
que M. Droz «... tente de détruire en peu
de temps ce qui a été mis en place en
plusieurs années... (et) qu'il se soucie
avant tout de semer la discorde, posant
des questions inutiles et ambiguës... ».
Pour ce faire, elles ont épluché les
procès-verbaux des séances depuis le
début de l'année dans le but de dévoiler
les propositions que M. Droz a faites et
pour montrer aussi les interventions
déplacées du président Mercier.

NOMBREUSES PROPOSITIONS
Il ressort des extraits des procès-ver-

baux qu'au cours de chaque séance, ou
presque, M. Droz a formulé des proposi-
tions constructives qui ont été accep-
tées pour la plupart. Elles sont nom-
breuses : réparation du plancher d'une
salle de gymnastique, kermesse des
enfants, doubler la subvention culturel-
le de l'école, fête de la jeunesse,
notamment. M. Droz a empoigné
d'autres problèmes qui ont suscité l'ire
du président Mercier, tel que celui de
l'enseignant accusé de téléphones
anonymes. De l'autre côté , on constate
que le président Mercier est intervenu
de manière grossière, en utilisatn des
termes injurieux à l'égard de M. Droz.
M. Mercier a été remis à l'ordre
plusieurs fois par le vice-président du
département des écoles, M. Serge
Zuber, et l'attitude du président n'est
sans doute pas étrangère au départ
provisoire des trois ecclésiastiques.

Les trois membres autonomistes delà
commission estiment donc que les
termes de la lettre de M. Mercier ne cor-
respondent pas à la réalité. D'ailleurs,
M. Droz les juge attentatoires à son

honneur et calomnieux. Aussi, a-t-il
demandé, par l'intermédiaire d'un
avocat bruntrutain, que M. Mercier les
rétracte, sinon il envisage une action
judiciaire pour obtenir réparation.

Pour les trois membres de la commis-
sion, les dissensions dans la commis-
sion ne résident pas dans un conflit de
personnes entre MM. Droz et Mercier,
mais bien dans la manière beaucoup
trop autoritaire du président Mercier de
diriger les débats. Mme Beurret affirme
qu'avant l'arrivée de M. Droz, lors de la
précédente législature, l'attitude de

M. Mercier était la même et elle a
conduit des membres de la commission
qui avaient des idées à ne pas intervenir.

M. Mercier a commis des erreurs,
déclarent les trois autonomistes, il n'a
guère amené d'idées constructives, il a
souvent omis d'informer la commission
et M. Droz a agi comme le révélateur de
ces erreurs.

Quant à la pétition de l'APEM, les
membres autonomistes de la commis-
sion de l'école primaire la signeront.
Celle-ci réclame la constitution d'une
commission d'enquête. G.V.

La session du Grand conseil
Le code de procédure pénale ber-

nois va être révisé par étapes. Dans
une première phase , les Cours d'assi-
ses seront déchargées des affaires
relevant de la criminalité économique,
tandis que la surveillance des commu-
nications téléphoniques et d'autres
moyens de communications repose-
ront désormais sur des bases légales
précises. C'est dans cette perspective
que le Grand conseil a adopté hier, en
première lecture, la révision de la loi
sur l'organisation judiciaire , ainsi que
du code de procédure pénale cantonal
et de la loi sur l'introduction au Code
pénal suisse.

En dépit de l'hostilité manifestée
par quelques députés de gauche à
l'égard des possibilités offertes à
l'autorité pour procéder aux écoutes
téléphoniques ou se servir d'autres
moyens de surveillance, le parlement
a accepté la révision proposée par
110 voix contre cinq. Quelques arti-
cles, ont néanmoins été renvoyés en
commission pour réexamen.

LA SOLUTION CHOISIE

Face à la nature souvent complexe
des délits de nature économique (abus
de confiance , escroquerie par métier,
gestion déloyale, banqueroute fraudu-
leuse, faux dans les titres , etc.), la solu-
tion choisie prévoit de confier doréna-

vant ces causes à la Chambre criminel-
le de la Cour suprême, qui sera assistée
de deux membres «commerciaux » du
tribunal du commerce.

En ce qui concerne la surveillance
des communications téléphoniques ou
la saisie pour un temps déterminé de
lettres, paquets ou télégrammes
envoyés à un prévenu , les mesures
envisagées ont été rendues obligatoi-
res par la nouvelle loi fédérale de 1979
sur la protection de la vie privée.

Ainsi , le juge d'instruction peut ,
selon le nouveau texte bernois,
ordonner «la surveillance de la cor-
respondance postale , des communica-
tions téléphoniques et télégraphiques
du prévenu et la saisie de son courrier
postal , si la procédure pénale a pour
objet un crime ou un délit dont la
gravité ou la particularité justifi e
l'intervention, ou un acte punissable
commis au moyen du téléphone».

En outre, lorsque les conditions
justifiant la surveillance du prévenu
seront remplies, des tiers qui sont en
rapport avec le prévenu pourront
également être surveillés. Un amen-
dement visant à renvoyer au gouver-
nement les articles relatifs à la surveil-
lance téléphoni que avec mandat de
soumettre au Grand conseil des dispo-
sitions relatives à la protection des
données, a été largement repoussé.
(ATS)

Au Domino
(c) Un orchestre italien de quatre musiciens
jeunes et dynamiques se produit au Domi-
no jusqu 'à la fin de ce mois : « Daybreak »
crée une ambiance chaleureuse en entraî-
nant les danseurs au son de rythmes disco
bien sûr , mais également de tarentelles ,
sambas, pasos dobles et autres tangos. A
minuit , les musiciens cèdent la place aux
danseuses : Kitty Corail et Karina Clay,
deux ravissantes Françaises, et Eva Masa-
rin, une Italienne pleine de charme.

La précision biennoise au rendez-vous de Lake Placid

INFORMATIONS HORLOGÉRES | Exce||ente pub|icité prjur Swjss Tjmjng

Des appareils, dont la fonction consiste à enregis-
trer et à transmettre les impulsions électriques
déclenchées par les concurrents, sont installés au
départ, sur le parcours et à l'arrivée. Ces installations,
qui sont naturellement doublées par mesure de sécu-
rité, sont rég lées de la façon la plus précise. C'est ainsi
par exemple qu'une cellule photo-électrique réagit à
un objet de 7 cm, traversant son rayon infrarouge à
une vitesse de 250 km/heure. En revanche, cette cel-
lule ne doit pas réagir au passage d'un bâton de ski.

De notre rédaction biennoise:
Dans moins d'une semaine, la précision suisse

et... biennoise sera au rendez-vous des
73""» Jeux olympiques d'hiver à Lake-Placid. En
effet, c'est la maison Swiss Timing, fondé e en
1972 par les fabriques Oméga et Longines sur
initiative de la Fédération horlogère (FH), qui a
été choisie entre autres candidats sérieux —
Seiko, Tïmex, IBM — pour assurer le chronomé-
trage des prochains Jeux.

Swiss Timing, qui a son siège à Bienne, s'est
donc vue confier par les organisa teurs améri-
cains la délicate mission de chronométrer
toutes les comp étitions sportives, que ce soit le
ski de fond, le ski de descente, le saut ou le bob.
Pour ce faire, la Société suisse de chronométra-
ge SA — c'est son appellation officielle — a fait
appel aux services du personnel hautement
qualifié des maisons Oméga, Longines et Heuer
et a loué le matériel mis à disposition par ces
maisons.

Selon M. Denis Oswald, secrétaire général de
Swiss Timing et médaillé olympique en aviron
aux Jeux de Mexico en 1968, cette opération
n'est pas très rentable :

— La préparation préliminaire aux Jeux, l'achat
des uniformes destinés aux chronométreurs,
leur rétribution, ainsi que la location des appa-
reils électroniques, tout cela a coûté à peu de
choses près, un million de francs, relève-t-il.

UNE QUESTION DE PRESTIGE
La question se pose alors de savoir quelles

sont les raisons qui ont poussé Swiss Timing à
accorder sa participation technique aux Jeux de
Lake-Placid :

— Pour nous, remarque M. Oswald, il s'agit
avant tout d'une question de prestige. Nous
avons été choisis à cause de notre précision qui
a fait notre réputation mondiale et grâce à la
grande expérience en matière d'électronique de
nos chronométreurs. Nous tenons donc à prou-
ver que, malgré la forte concurrence, nous
sommes restés les meilleurs, et que les progrès
que nous avons réalisés relèvent également du
domaine technologique.

EXCELLENTE PUBLICITÉ
Ce chronométrage que la société biennoise

assumera aux Etats-Unis servira ainsi l'image de
marque de l'horlogerie suisse dans son ensem-
ble : durant toute la manifestation, le monde
entier pourra voir apparaître sur le petit écran, à
intervalles réguliers, 20 fois par jour pendant
quatre secondes, le nom de Swiss Timing. Une
publicité efficace s 'il en est pour l'entreprise
biennoise :

— Nous espérons, avoue le secrétaire général
de Swiss Timing, voir augmenter la vente de
montres suisses.

UNE IMAGE DE MARQUE
Les chronométreurs délégués aux Etats-Unis

seront au nombre de cinquante. Electroniciens
et ingénieurs en électronique, ils possèdent
tous une expérience du chronométrage à toute
épreuve et sont capables de venir à bout de
n'importe quelle difficulté imprévue. L'image de
marque de notre pays sera poussée jusqu 'au
bout: les responsables de la précision suisse se
rendront aux Etats-Unis par vol Swissair et, sur
leurs lieux de travail, ils seront vêtus de magni-
fiques uniformes, rouges et blancs, bien sûr...

Le matériel envoyé à Lake-Placid comporte
des appareils électroniques d'une extrême

Les installations de chronométrage et de calculation
des temps de Swiss Timing - instruments électroni-
ques de très haute précision - sont toujours doublées
d'appareils semblables fonctionnant de façon indé-
pendante : c'est ainsi que la médaille d'or peut être
toujours remise au meilleur, même si une installation
est momentanément hors fonctionnement.

précision : un millième de seconde par 24 h de
battant. Son volume est d'environ 45 m3, son
poids de neuf tonnes et sa valeur de deux mil-
lions de francs. Un accident de parcours étant
toujours possible, deux systèmes parallèles de
chronométrage seront mis sur pied et fonction-
neront simultanément.

ET MOSCOU ?
Après les Etats-Unis, Swiss Timing a été sélec-

tionnée par les organisateurs des Jeux olympi-
ques de Moscou. Les Russes se sont d'ores et
déjà portés acquéreurs d'une grande partie du
matériel mis à disposition par l'entreprise bien-
noise. Actuellement, des rumeurs toujours plus
insistantes de boycottage sont dans l'air et la
guerre froide semble avoir repris entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique. Les milieux
politiques et sportifs sont donc dans l'expecta-
tive d'une issue des événements afghans.

Si vraiment les Jeux d'été étaient supprimés,
l'argent déjà investi par Swiss Timing pendant
les préparatifs, un million de francs environ,
l'aurait été inutilement.

L'amélioration se confirme
CAMION DU JURA j Marché du travail

De notre correspondant :
La statistique mensuelle du marché du travail dans la République et canton

du Jura permet de constater une légère diminution du chômage par rapport au
mois passé. A fin janvier 1980, on a enregistré en effet 160 chômeurs pour
l'ensemble du canton (86 hommes et 74 femmes), contre 163 à fin décembre
1979.

Autre constatation: alors que depuis des mois les femmes représentaient le
plus fort pourcentage de chômeurs (jusqu 'à 68 % en mai 1979), la situation s'est
inversée. Elles ne constituent plus à présent que 46 % du total.

La statistique laisse apparaître aussi qu 'il y a quatre chômeurs de plus dans
l'industrie du bois, deux dans celle des machines, deux dans la restauration , mais
qu 'en revanche il y en a 13 de moins dans l'horlogerie et deux dans les profes-
sions techniques auxiliaires (dessinateurs).

Ajoutons encore que le chômage a diminué entre octobre 1979 et janvier
1980 dans la classe d'âges de 40 à 49 ans (il a régressé de 16,2 % du total des
chômeurs à 10,6 %), mais qu 'il a augmenté pour les 16 à 29 ans (de 42 à 48,1 %).

Enfin , il apparaît que , à quelques exceptions près, les 30 personnes licen
ciées récemment dans le Jura ont pu être reclassées.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Parlement: les motions des députés
De notre correspondant:
Parmi les 13 interventions différentes

faites par les députés lors de la dernière
session du parlement jurassien, cinq
sont des motions : une émane du PDC,
deux du PS, une du PLR et une du POP.

Les démo-chrétiens attirent l'atten-
tion du gouvernement sur l'augmenta-
tion des relations entre les Franches-
Montagnes et les autres rég ions du
nouvel Etat intervenue depuis l'entrée
en souveraineté du canton du Jura. La
cause principale en est la décentralisa-
tion administrative et la planification
hospitalière. L'utilisateur des transports
publics constate un manque de
fréquence des liaisons ferroviaires ou
routières. Il est difficile, en semaine, de
se rendre des Franches-Montagnes à
Delémont ou Porrentruy, et inverse-
ment, sans subir une grande perte de
temps.

Le PDC demande donc au gouverne-
ment d'intervenir auprès de la direction
des chemins de ter du Jura, au besoin
auprès des CFF, pour que les transports
publics offrent davantage de possibili-
tés de déplacement entre les trois
districts.

Les socialistes voudraient voir créer
une commission extra-parlementaire
ayant mandat d'étudier la mise en place
d'un organe consultatif chargé de traiter
les problèmes liés à l'intégration des
étrangers. En effet , les étrangers domi-
ciliés depuis dix ans dans le ca nton du
Jura sont électeurs en matière cantona-
le. Mais les droits politiques accordés ne
peuvent à eux seuls résoudre l'intégra-

tion et l'information de ces étrangers.
D'ailleurs, la constitution jurassienne
précise que l'Etat et les communes
doivent encourager l'insertion des
migrants dans le milieu social jurassien.

REVISION DE LA LOI FISCALE

Les socialistes, encore, demandent
une révision totale de la loi fiscale. Pour
réaliser la politique sociale prévue par la
constitution, disent-ils, il faut que l'Etat
dispose de moyens financiers , par
conséquent que ses ressources soient
garanties. Une suite de mesures secto-
rielles pourraient déséquilibrer l'assiet-
te fiscale. Seule une réforme d'ensem-
ble peut garantir que les contribuables
participent solidairement, selon leur
capacité économique, aux charges de
l'Etat et des communes.

Le POP propose la constitution d'une
commission paritaire en vue de la réali-
sation du programme de développe-
ment économique concernant les
apprentissages et la reconversion
professionnelle, de manière à ce que les
intentions manifestées dans le pro-
gramme de développement économi-
que ne s'enlisent pas dans les méandres
administratifs.

Enfin, le PLR demande au gouverne-
ment d'adapter rapidement les directi-
ves d'application de la loi sur les
bourses, de manière à ce que, pour le
calcul d'attribution d'une bourse, la
rente d'orphelin ne soit plus addition-
née au revenu du requérant, mais
considérée comme revenu du conjoint
survivant. Le législateur , en effet,
affirme le PLR, a voulu venir en aide aux
familles de conditions modestes
privées d'un apport financier normal
parla disparition du père, en allouant en
plus de la rente de veuve, une rente
d'orphelin.

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

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

ses au pensionnat.
Lido 1: 15 h, 18 h 15 et 20 h 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, Météor.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le sheriff et les

extra-terrestres; 17 h 45, Le notte di
Cabiria.

Sutdio : permanent dès 14 h 30 The secret
dream of Mona; 22 h 30, Liebesgrusse
aus der Lederhose (5mc partie) .

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

Bùhler , Macolin.
Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture à

l'huile.
Caves du Ring: Emilienne Farny, le

bonheur suisse, vernissage à 19 h 30.
THÉÂTRE
Kulturtaeter, aula de l'école secondaire

allemande, Madretsch : 20 h 30, « Le roi
boit» , première suisse du Teatro del
Vicolo.

Pharmacie de service : tél. 224140.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

SAIGNELÉGIER

Pour la deuxième année consécutive,
les organisateurs des courses interna-
tionales de chiens de traîneaux ont dû
annuler le championnat d'Europe de
chiens polaires, qui aurait dû avoir lieu
en cette fin de semaine à Saignelégier.
Les responsables de la Société de déve-
loppement du chef-lieu franc-monta-
gnard ont été contraints de prendre
cette décision en raison des mauvaises
conditions atmosphériques et, surtout,
d'enneigement. (A TS)

Annulation du
championnat d'Europe

de chiens polaires

DELÉMONT

(c) Les pêcheurs jurassiens affiliés à la
Fédération cantonale des pêcheurs
jurassiens , que préside le député Ber-
nard Varrin , d'Aile, tiendront demain
à Delémont leur première assemblée
générale. Une assemblée consacrée
avant tout à des rapports et à des
débats administratifs , et qui aura à se
prononcer aussi sur l'admission de
trois nouvelles sections : la Société de
pêche des Breuleux , celle de l'étang
Monnier de Bonfol et celle de l'étang
de Vendlincourt.

La Munici palité de Delémont offrira
l'apéritif aux pêcheurs. Un repas en
commun et une soirée récréative figu-
rent également au programme.

Les pêcheurs jurassiens
siègent demain
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- VW Golf GTI, 77 79 •Ji
_ VW Golf LS + GLS, 75-79

VW Golf L + GL, 75-78 ^B¦ VW Golf aut., 75-78 "fl |
. VW Derby GLS. 78 JB

VW Polo L, 78 ¦
" VW Scirocco, 75-79 ^|VW Passât L, LS + GLS, 74-78 -__\
m Audi 80 L, LS + GLS, 74-79 _JB

Audi 80 aut., 75-78
" Audi 80 Audi 100 GLS, 77-78 ^Hj
- Audi 100 GL-5E, 77-79 -H
m Porsche 924 Turbo, 79 ____

Porsche 924, 78 ï i¦ Opel Kadett 1600 S, 78 >S|_, Lancia Beta HPE, 77 —BS
Fiat Mirafiori 131 TO, 78 f i¦ Simca 1308 GT, 77 mRB

m Triumph Spitfiro, 79 —fjH
Mercedes 230 coupé, 79 À

" Mercedes 280 SE, 70 ¦«¦
m Renault R5, 78 _JBi
i Ford Mustang Ghia V8,77 \ J¦ Datsun 120 Cherry, 76 ™«8|

| ...et beaucoup d'autres ! ï j
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LADA 1200 1977 6.900.—
CITROËN CX
Prestige 1976 17.500.—
TOYOTA COROLLA
Liftback 1.6 1976 8.200.—
CITROËN CX 2400
break 1978 15.900.—
BMW 2002 aut. 1976 7.900.—
CITROËN GS 1015 1974 4.900 —
LANCIA BETA 1975 6.300.—
CITROËN GS
1220 BK 1974 5.500.—
FIAT 124 cpé 1.8 1973 5.800.—
CITROËN GS 1220 1978 8.800.—
CITROËN CX GTI 1978 13.900 —

Mercedes BENZ (T>
Agence officielle —̂^

MERCEDES 208
rehaussée 1978 16.900.—
MERCEDES 250 1971 6.900.—
MERCEDES 300
SEL 2,8 1968 7.200.—
MERCEDES 200 1971 7.900.—
MERCEDES 250 1971 7.900.—
MERCEDES 280 1972 12.800.—
MERCEDES 230 1975 13.800.—
MERCEDES 230 1975 14.900.—
MERCEDES 300
SEL 6,3 1968 16.400.—
MERCEDES 280 E 1974 16.900.—

JEEP CJ7
Renegade 1979 17.800.—
International Scout
« Grand de Luxe > 1978 21.900.—
International Scout
«Traveller* 1979 32.500.—
Chevrolet Blazer
Intérieur Jeans 1977 22.500 —
Toyota «Land Croiser »
PlCk-tlP 1978 16.800.—
Lada Nlva Luxe 1979 12.800.—
Renault 4
«Slmpar » 1974 7.900.—

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s ug .

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

Idéal pour artisans
et bricoleurs affirmés!
RABOT ELECTRIQUE «MAKITA»

ĝgik poids 2,9 kg
j éÊÊ IllSlk largeur de coupe 82 mm

*^  ̂ %S  ̂ ' '$$_&$'' seulement i

^̂ ^̂ ^̂0 \̂ Fr. ZOD,— ¦

s^̂ . avec jeu de couteaux
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PESEUX : Centre d'achat CAP 2000
tél. (038) 31 73 01.

MGB GT
74, expertisée,
très soignée.

Tél. (038) 24 51 60.
5937 0-V

MMll
Une sélection de nos

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
FIAT 850 T 1975 4.700.—
FIAT 238 PICK UP 1975 4.900 —
VOLVO 245 DL BK 1975 10.600 —
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
TOYOTA CRESSIDA 1979 11.900 —
ALFASUD TI 1976 6.400.—
FORD Granada 2.8
inj GLS 1978 19.900.—
CITROËN GS 1220
Club 1976 5.300.—
FIAT 131 4 p. 1976 5.900.—
FORD COUGAR XR7 1968 4.900 —
PONTIAC TRANSAM1978 17.900.—
PEUGEOT 604 1976 10.200.—
CITROËN Dsuper 5 1975 5.700.—
VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
CITROËN GSX2 1976 5.900.—
MITSUBISHI Lancer
bk 1978 8.900.—
TOYOTA COROLLA
Liftback 1978 9.600.—
FIAT 132 1974 5.400.—
CITROËN CX 2400
Pallas 1978 15.800.—
PEUGEOT 304 BK 1973 5.800 —
CITROËN GS
PALLAS 1977 7.200.—
MAZDA 616 1973 4.800.—
TOYOTA CELICA
2000 ST 1979 12.600.—
CITROËN CX 2400 1977 5.400.—
MAZDA RX2 1976 7.200.—
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.—
CITROËN CX 2200 1975 7.800.—
LADA 1200 1976 5.300.—
OPEL REKORD BK 1976 5.900 —
VOLVO 343 DL 1977 6.800 —
TOYOTA CORONA
MK II 1975 6.500.—
FORD CORTINA GT 1972 3.900 —

64102-V 
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! A vendre

Fiat 1600
break
5 vitesses , verte,
vitres teintées,
fin 75, 50.000 km,
expertisée.
Fr. 7200.—.
Tél. 25 1949. 64421-v

Peugeot 304
Break, 85.000 km,
1974. Fr. 3000.—.

Tél. (038) 24 63 57.
59733-V

y|4
Lim. 4 p. 5 pi. |

RENAULT i
R5

Modèle 1976.
Traction avant.
Expertisée 2.80.
Prix Fr. 4900.—. i

En leasing
dès Fr. 198.-

par mois.
64090-V

331

Occasions avec
peinture neuve

Fiat 128
spéciale suisse,
1978, Fr. 7900.—

Fiat 131
spéciale
1977, Fr. 6500.—

Ford 1600 L
1971, Fr. 3200.—

Mini
1974, Fr. 3100.—

Mini
1971, Fr. 2500.—

Renault 5
1977, Fr. 6000.—

Alfa 1750 GT
1971, Fr. 4000.—

Mitsubishi Coït
démonstration,
5 portes.
Tél. 25 22 87. 63342-v

BMW 2800
Expertisée,
Fr. 4500.—,
à discuter.

Tél. 42 18 48. 59303-v

_\_EL_\ \\_____wS Ŝ!_\_______\\_\

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800 — 520 —
RENAULT 18 GTS 13.700 — 453 —
RENAULT 17 TL 5.900.— 200 —

i RENAULT 16 TS 4.500 — 153.—
RENAULT 16 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 15 GTL 9.500 — 318.—
RENAULT 14 TL 6.900 — 234 —
TOYOTA COROLLA 1200 8.900— 299.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265 —

\ AUSTIN MARINA 3.400.— 115 —
AUSTIN 1300 2.500— 85 —
FIAT 128 1300 S coupé 8.100 — 271 —
64072-V

EGÎ| CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS

Agence rue de l'Hôpital 5

Nous informons notre aimable clientèle qu'en remplacement
de M. André Vuillemin, décédé, nous avons nommé un
nouvel agent en la personne de

M. Philippe Quartier
Vous pouvez vous adresser à lui pour toutes opérations
bancaires, il saura vous conseiller judicieusement.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
La Direction

Siège : rue du Môle 6 Agence de Neuchâtel
2001 Neuchâtel rue de l'Hôpital 5

Tél. (038) 25 63 41
64106-A
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-P à notre 1or étage. Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 ¦

f CHOISISSEZ MAINTENANT VOTRE VOITURE _\
f D'OCCASION POUR LE PRINTEMPS f
T GRANADA 2300 L GRANADA 2300 L automatique J
J 4 p., 1974, verte, 59.000 km 1978, bleue, servo-direction B-B. TAUNUS 2000 L FIESTA 1100 L _T
M 4 p., 1974, automatique, 57.000 km 1976, blanche, 30.000 km 1~
l LANCIA BETA Coupé 1300 MATRA BAGHEERA S ¦

*1 1977, rouge, 61.000 km 1978, brune, 26.000 km -
¦

j" ALFETTA GTV VW PORSCHE 914 "gj
¦ 1977, beige, 50.000 km 1972, orange ¦
¦ TAUNUS 1600 L B
J 2 p., 1977, bronze, 40.000 km „_.,-.., __- **a

m LANCIA BETA Berline 2000 UTIUTAIRES _¦

i" 1977, bronze, 33.000 km VW BUS 9 places ¦
¦ CITROËN 2 CV 6 1977, blanc, 22.000 km ¦"

T 1979, orange, 14.000 km OPEL BLITZ pont alu _M
_f ESCORT 1300 L 1974, gris, CV 1570 kg \

m 4 p., 1975, blanche, 60.000 km ¦

m 64096-V HT

Ï ¦¦
5 Essais sans engagement • Crédit Immédiat - Garantie ^

i

Ami 8 break
1976 - 07.
Etat impeccable,
Fr. 4800.—.
Tél. 31 56 07,
heures des repas.

59408-V

À VENDRE

Simca
1200 S
84.000 km,
expertisée. 2900.—.
Tél. 24 02 76. 59722-v

À VENDRE

ALFASUD
1974, bon état ,
expertisée, 2500.—.
Tél. (038) 31 26 63,
heures de repas.

59737-V

A vendre

BELLE
CARAVANE
tout confort, 3 à
4 places, avec
auvent. Fr. 5000.—.

Tél. 33 48 75. 59730 v

A vendre

Ford Fiesta
1100, rouge, 1977,
42.000 km,
expertisée.
Tél. 24 42 53 ou
25 67 15. 59418-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

Garage La Cité SA

^̂  ̂
PEUGEOT

tar \ r&3  Boubin 3 - Peseux

W_ r Tél' 31 77 71

POUR RRICOLEURS
Fiat 238

1974
64074-V

_ J_T Peugeot 104 S C CV 79 gris mét. Fr. 9.200.- Nfei
_W Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.- ¦
M Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- M
H. Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- ' !
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- !
i ' Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige' Fr. 4.900.-
! i Peugeot 504 Tl 10CV75 beige ' Fr. 7.900.- i
: ! Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.- i
¦ Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km
; ! Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- . i
B Peugeot 604 SL aut. 13CV 76 vert e Fr. 12.800.- H
j i Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- i

! Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- j !
I l  Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- r !
i j Opel Manta 1,9 10CV 72 jaune Fr. 5.300.- I

i Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- ] i
Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- H

î ] Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- > §
I Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- - B

; Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- o |

[ F  Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
__\. Voitures expertisées et vendues avec garantie 

^
H

A vendre
Alfa 1750
Fr. 500 —

Yamaha MR 50
Fr. 1000.—

4 pneus Michelin
Z X 2  165 X 14
80-90%.
Tél. (038) 47 10 36.

59295-V

Garage La Cité SA

^̂  ̂
PEUGEOT

vyf PA SJ Boubin 3 - Peseuxy y* Tei- 31 "71

L'OCCASION
EST L'AFFAIRE

DE GENS SÉRIEUX
Peugeot 504 Tl

intérieur cuir, automatique, 1975

Peugeot 504 Tl
automatique, 1973

Peugeot 304 GL, T.O.
1976

BMW 320
1977

Ford Taunus 2,3 Ghia
1978 >

Renault 14 GTL i
1978

I J I

SUPERBE
OCCASION
Lancia
Gamma 2500
34.000 km, à l'état de
neuf. Divers accessoires
Prix intéressant.
Echange + crédit.
Garage M. Bardo S. A.
Tél. (038) 24 18 42.

63346-V

A vendre de particulier

bateau
hors-bord
40 CV, 4 places , très
bon état , bâche de
navigation, place
d'amarrage
à Neuchâtel.
Taxes, assurances et
place payées pour
1980.
Fr. 5000.—.
Facilités de paiement.
Tél. 47 17 28,
dès 18 h 30. 64097 V

M___Wmmm____\ M I |fr
Garage-Carrosserie i

BEAULIEU SA
0 037 - 71 46 68 |

Route de Berne 12 - MORAT H

Concessionnaire -iaman
vous propose cette semaine

FIAT 127 1971 93 000 km
FIAT 126 2 p.
voiture de service 1979 3 000 km

L FIAT Seat 127 4 p. 1974 34 000 km
GOLF VW 2 p. 1975 48 000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43 900 km
FORD Granada 1974 98 200 km

; RENAULT Estafette 1974 70 000 km
: RENAULT 4 break 1977 35 000 km

Grand choix d'autres voitures
d'occasion ,

; vendues expertisées et !
avec garantie. 

^  ̂ \ ]

\ f

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
.Tél. 1021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V
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Léger accroissement de la population en 1979
CONFÉDÉRATION - | „ . . , „^„. .... . .Estimations de F Office fédéral de statistique

BERNE (ATS). - D'après les estimations provisoires de l'Office fédéral
de la statistique (OFS), l'effectif de la population résidante de la Suisse a
enregistré au cours de l'année passée une hausse de 16.000 habitants pour
se chiffre r à quelque 6.314.000 personnes au début de 1980.

Alors que la population étrangère (saisonniers et fonctionnaires
étrangers compris) a passé de 932.000 à 918.000 personnes (1979:
- 14.000,1978 : - 34.000), la population suisse, enregistrant une croissan-
ce de 30.000 personnes (1978 : + 40.000), a atteint 5.396.000 personnes.

LA POPULATION SUISSE S'ACCROÎT

Cette croissance relativement forte de la population suisse, tout
comme la diminution du nombre des étrangers,trouvent leurorigine, pour
une très grande part, dans les dispositions de droit de filiation entré en
vigueur le 1"r janvier 1978, selon lesquelles les enfants d'un père étranger
et d'une mère d'origine suisse, peuvent demander la nationalité suisse
s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 22 ans révolus. En 1979,13.623 per-
sonnes (27,183 en 1978) ont fait usage de ce droit. A cela s'ajoutent
9372 naturalisations acquises selon la voie courante et 1799 naturalisa-
tions résultant du mariage d'une étrangère avec un Suisse.

La progression du nombre des naissances d'enfants de nationalité
suisse, passant de 57.758 en 1978 à 60.700 environ en 1979, est également
remarquable.

Seules des informations plus précises se fondant sur les chiffres défi-
nitifs du mouvement naturel de la population permettront de dire si
l'augmentation du nombre des Suisses nés-vivants reflète un accroisse-
ment effectif du taux de fécondité ou si elle est essentiellement une consé-
quence naturelle du fait que les générations de forte natalité de la fin des
années 50 et le début des années 60 sont maintenant en âge de procréer.

La diminution de la population résidante étrangère s'est poursuivie.
En 1979 cependant, ce recul, qui n'était que de 14.000 personnes environ,
s'est révélé nettement moins important que les années précédentes
(-182.000 pour les années 1975-1979). Il est essentiellement imputable
aux changements de nationalité. Naturalisation, détermination de la
nationalité en vertu de l'article 57 du CCS et par le mariage d'un Suisse
avec une étrangère. La structure par âge particulière de la population rési-
dante étrangère (beaucoup de jeunes personnes en âge de travailler, peu
de personnes âgées) explique que l'excédent des naissances soit relati-
vement élevé (8000 personnes en 1979,10.158 en 1978) et puisse compen-
ser en partie le recul des changements de nationalité.

Les résultats provisoires permettent de dresser pour 1979 le bilan
démographique suivant :

Total Suisses Etrangers

Population totale
au début de 1979 6.298.000 5.366.000 932.000
Excédent des naissances
en 1979 + 15.000 + 7000 + 8000
Solde migratoire + 1.000 -2000 + 3000
Changement de nationalités
en 1979 + 25.000 - 25.000

Population totale
au début de 1980 6.314.000 5.396.000 918.00

Le bilan présenté ci-dessus montre, qu'au cours des dernières années,
le solde migratoire a pu être réduit à un minimum (1977 : - 22.800,1978 :
- 8000,1979 : + 1000) ce qui explique aussi la légère croissance de la popu-
lation enregistrée dès le début de 1978.

Les médecins confirment le succès
d'un médicament contre l'infarctus

LAUSANNE (ATS). - De nombreux
patients souffrant du cœur demandent à
leur médecin des renseignements sur des
nouvelles sensationnelles concernant un
médicament (Anturan) prescrit aux victi-
mes d'infarctus du myocarde. L'informa-
tion que ce médicament peut faire baisser
sensiblement le risque de décès a été réper-
cutée ces derniers jours à partir des Etats-
Unis dans toute la presse et vient d'être
confirmée par Ciba-Geigy, à Bâle. Or, les
médecins suisses connaissent ce médica-
ment depuis longtemps et ils le prescrivent
à des patients victimes d'infarctus depuis la
publication des premiers résultats, en 1978.
C'est ce que précisent aujourd'hui les servi-
ces d'information de la Fédération des
médecins suisses, d'entente avec le cardio-
logue zuricois E. Luethy, professeur de
médecine, et avec le Dr Franz Gubser ,
directeur de Pharma Suisse. Cependant, il
convient que les patients continuent à faire
pleine confiance à leur médecin traitant
pour le choix du traitement le plus appro-
prié. Les succès obtenus , même les plus
encourageants, ne doivent pas conduire à
des espoirs excessifs.

Il y a déjà deux ans qu'une enquête
menée au Canada et aux Etats-Unis a
montré qu'un produit de Ciba-Geigy ayant
fait ses preuves depuis longtemps contre la
goutte était en mesure d'éviter un second
infarctus. On a constaté, il y a plus de dix
ans déjà , dans une clinique canadienne
pour malades de la goutte, que les patients
traités à l'« Anturan » étaient beaucoup
moins souvent victimes d'un infarctus que
tous les autres. On a décidé alors de faire
une enquête de grande envergure sous le

contrôle des autorités de santé publique.
Plus de 1500 patients victimes d'un infarc-
tus ont été traités, dans 26 centres et
pendant deux ans. Des résultats extrême-
ment encourageants ont été enregistrés,
puisque dans les deux ans suivant un
premier infarctus, le risque de décès des
patients traités avec ce médicament a dimi-
nué de 50%.

Après ces résultats intermédiaires, les
autorités sanitaires du monde entier ont été
mises au courant, y compris le corps médi-
cal suisse. Entre-temps, l'enquête a été
menée à terme. La semaine passée, la pres-
se du monde entier pouvait confirmer que
les espoirs des médecins avaient été com-
blés, statistiquement pariant.

Les résultats montrent que F« Anturan»
protège avant tout les patients pendant la
convalescence : dans la période de deux à
sept mois suivant un infarctus surmonté, le
risque de mort subite par défaillance car-
diaque a pu être diminué de 74%. Après
vingt-quatre mois, le risque de décès est
encore de 43 % inférieur par rapport aux
patients n'ayant pas reçu ce médicament.
Pourtant, celui-ci ne doit pas être considéré
comme une panacée contre la mort subite
par défaillance cardiaque.

Si les résultats statistiques sont très
impressionnants, ils n'offrent pas à chaque
patient la garantie d'une chance accrue de
survie. Mais on dispose encore d'autres
possibilités thérapeutiques pour le traite-
ment après un infarctus. Le médecin trai-
tant est seul à pouvoir dicter le choix judi -
cieux des médicaments dans un cas concret.
Le malade ne doit pas demander à son
docteur tel traitement plutôt que tel autre.

\MSS> Indice des prix à la consommation
Si l'on prend ensemble les augmen-

tations de prix accusées par le mazout
et l' essence, on constate qu'elles ont
contribué à raison de 2 ,6% à la hausse
de l'indice suisse des prix à la
consommation compara tivement au
même mois de l'année dernière
(+5 ,1%). Sans ces augmentations,

l'indice aurait dépassé , en janvier
1980, de 2,5% au lieu de 5,1% son
niveau d'une année auparavant.

En accordant à la nouvelle série
d'indices l'ancienne série calculée sur
la base de 100 en 1966, on obtient ,
pour le mois de janvier 1980, un indice
de 179,6 points.

Toujours les problèmes de sécurité
Auditions sur la centrale nucléaire de Goesgen

BERNE (ATS). - Le second bloc des
auditions d'experts pour débattre des
facteurs de risques et de dangers que
comporte la centrale nucléaire de
Goesgen dans le canton de Soleure,
s'est poursuivi cette ̂ semaine. Afin de
faire le point des débats, le mouvement
hors-parti co.ntre les centrales nucléai-
res de Soleure et d'Argovie (MCSA) a
tenu une conférence de presse jeudi
matin à Berne. Conférence de presse
peu habituelle, puisqu'elle a suscité un
débat large et très animé su rie rôle de la
science et des scientifiques aussi bien
dans le passé qu'aujourd'hui.

Les auditions de cette semaine ont été
consacrées à la sécurité des centrales
nucléaires, et plus spécifiquement de la
centrale de Goesgen.

Le MCSA a mis l'accent sur le fait que
les exploitants de la centrale de Goes-
gen essayient de minimiser les dangers
en se basant essentiellement sur des
statistiques qui doivent démontrer
qu'un accident est peu probable, et que
s'il se produit ce ne sera pas avant...
1000 ou 10.000 ans.

Or, jeudi, il a été démontré que tout
risque ne pouvait pas être simplement
écarté. Vu que même s'il est quasiment
exclu, il ne l'est pas totalement. Il y a,
selon le MCSA un risque sur 1000 ou un

sur un million, mais personne ne peut
affirmer qu'aucun accident ne se
produira pas demain. D'ailleurs, a fait
remarquer le MCSA, la panne qui s'est
produite mercredi à Goesgen a démon-
tré que les risques existent et qu'ils
peuvent se manifester à tout moment.

Mis à part les causes internes (défec-
tion des appareils notamment) les
causes extérieures sont importantes:
guerre, terrorisme. Or, durant les audi-
tions, une éventuelle chute d'avion a
seule été discutée.

En fait, la tour devrait être construite
de manière à ne pas endommager le
réacteur lors d'une telle chute. Cela pour
empêcher les gaz radioactifs de
s'échapper. Or a démontré le MCSA, ce
qui précède n'est valable que pour les
avions d'un certains poids (jusqu'à 540
tonnes) volant à une certaine vitesse.
Pour les avions dépassant ce poids par
exemple, il se peut que la tour ne four-
nisse pas suffisamment de protection et
que par conséquent le réacteur pourrait
être endommagé. C'est pourquoi le
MCSA demande une sécurité complèt e
de la centrale, et ce n'est que lorsque
celle-ci sera assurée, qu'il pourra don-
ner son accord à la construction de ladi-
te centrale.

Dans un modèle, le MCSA a démontré
les conséquences sur l'environnement
d'un endommagement du réacteur et
de l'échappement de gaz radioactifs :
destruction de l'agriculture dans un
périmètre de plusieurs dizaines de
kilomètres, atteintes des personnes,
risque de cancer, pollution des eaux
souterraines, etc.

Le MCSA a regretté l'absence des
autorités politiques aux auditions sur la
centrale de Goesgen. Ce sont eux, en
effet, qui devront décider d'autoriser la
construction de la centrale de Goesgen.
Or, n'ayant pas participé aux auditions,
ils auront leurs informations de seconde
source, de scientifiques qui argumen-
tent essentiellement en termes de ratio-
nalité et de technique.

Or, selon le MCSA, l'autorisation
d'exploitation de Goesgen peut être
accordée si, après analyse, on peut
prétendre que la population ne court
pas de risques non contrôlables.

L'homme politique doit donc tenir
compte de tous les éléments (environ-
nement, population, sécurité, etc.) du
contexte social global. D'éléments donc
qui font la différence entre une décision
scientifique et politique.

Forte augmentation
du nombre

des divorces

BERNE (ATS). - Depuis une dizai-
ne d'années environ , le nombre des
divorces en Suisse a fortement
augmenté. Alors qu 'entre 1946 et
1949 ceux-ci atteignaient le nombre
de 4245 par année, au cours de la
période de 1960 à 1964, ce nombre
passait à 4793 et actuellement il
dépasse même les 10.000.

Selon l'Office fédéral de la statisti-
que, la divortialité a progressé de
12 % entre la fin de la guerre et le
début des années soixante, de 121 %
entre 1960/64 et 1977. Au cours des
onze dernières années, les actions en
divorce acceptées par les tribunaux de
notre pays ont vu ainsi leur nombre
agmenter au rythme annuel moyen de
7,1 % contre 1,5 % de 1945 à 1965.

La fréquence des divorces après
quelques années de mariage a progres-
sé de façon très sensible. Il faut cepen-
dant également remarquer que là!
divortialité après 8, 15 et 20 ans de
mariage s'est parfois fortement
accrue. Harrishurg:

quasiment
exclu en Suisse

GOESGEN (SO). (ATS). - Après les
auditions de mardi et mercredi, la
direction de la centrale de Goesgen
communique que le problème de la
sécurité a été au centre des débats.

Selon ce communiqué, les condi-
tions de sécurité sont plus élevées pour
les centrales nucléaires que pour toute
autre installation. Ainsi, plusieurs
dispositifs de sécurité sont installés,
devant éviter l'échappement de gaz
radio-actifs lors d'une éventuelle
panne.

D'autre part, les discussions ont
porté sur les moyens mis en œuvre
pour éviter des conséquences néfastes
dues à la chute d'un avion sur la
centrale. Selon le communiqué, la
Suisse va loin dans la réalisation de tels
dispositifs de sécurité.

Des comparaisons avec Three Mile
Island près de Harrishurg démontre-
raient, selon le communiqué de la
centrale de Goesgen, qu'un accident
tel qu'il s'est produit aux Etats-Unis
est quasiment exclu en Suisse

ESïS> Deux votations fédérales le 2 mars
Il s'ag it donc aujourd'hui , d' une

manière générale , d'être en mesure de
répondre , en la matière , non seule-
ment à la menace militaire , mais aussi
aux menaces de caractère économique
que comportent très fréquemment ces
situations de crise. Or , il se trouve que
l'Etat central , dans ce domaine, ne
dispose pas des compétences nécessai-
res. Conformément à l'article 31 bis de
la Constitution , chiffre 3, «lorsque
l'intérêt généra l le justifie , la Confédé-
ration a le droit , en dérogeant , s'il le
faut , au princi pe de la liberté du com-
merce et de l'industrie , d'édicter des
dispositions» , notamment , lettré e,
« pour prendre des mesures de précau-
tion en vue du temps de guerre». Le
caractère insuffisant de cette disposi-
tion apparaît d'emblée , dans le
contexte actuel , et l'on comprend
aussi pourquoi le Conseil fédéral a
proposé une formulation nouvelle de
la lettre e en cause, acceptée sans
beaucoup de modifications par les
Chambres, et dont voici la teneur :

«e. Pour prendre des mesures de
précaution en matière de défense
nationale économi que ainsi que pour
assurer l'approvisionnement du pays
en biens et en services d'importance
vitale lors de graves pénuries auxquel-
les l'économie n 'est pas en mesure de
remédier par ses propres moyens. »

Telle est donc la modification
constitutionnelle sur laquelle le peup le
et les cantons auron t à se prononcer le
2 mars prochain , en même temps
qu 'ils approuveront ou refuseront
l'initiative en faveur d'une séparation
complète entre l'Eglise et l'Etat.
Comme le relève d'ailleurs la notice
préparée par la chancellerie fédérale
en vue de ces votations , la nouvelle
disposition ne permet de porter attein-
te au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie que dans ces
circonstances graves , où une telle
atteinte est justifiée. «Tant que le
marché libre fonctionne, indi que
expressément la notice, l'Etat conti-
nuera à faire preuve de la plus grande

réserve lorsqu 'il s'agira d'appliquer de
telles mesures », qui consisteront
notamment dans la préparation de
réserves, mais aussi dans l'institution
d'un rationnement ou d'un contingen-
tement, dans l' accroissement de la
production agricole indigène, comme
cela a été le cas grâce au plan Wahlen
durant la Seconde Guerre mondiale ,
ou encore dans la production à l'inté-
rieur du pays de denrées dont l'impor-
tation est devenue impossible. «La
Confédération , conclut la notice, s'en
tiendra au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie et ne s'en
écartera que si , comme l'indique la
nouvelle lettre e, l'intérêt général le
justifi e, et lors de graves pénuries
auxquelles l'économie n'est pas en
mesure de remédier par ses propres
moyens» .

Sans doute la nécessité d'une telle
disposition, alors que nous traversons
une période de grave tension interna-
tionale , sera-t-elle aisément perçue
par le corps électoral.

Etienne JEANNERET

Y a-t-il assez d'infirmières en Suisse?
BERNE (ATS). - Mmc Françoise

Couchepin , présidente de la Confé-
rence suisse des directrices et direc-
teurs d'écoles d'infirmières en soins
généraux, estime qu 'il y a pour
l'instant assez d'infirmières en Suisse.

C'est ce qu 'a déclaré dans une inter-
view accordée au bulletin d'informa-
tion publié par la « Société suisse pour
la politi que de la santé» .

Mmc Couchep in ne juge pas
opportun de créer , à l'heure actuelle,
de nouvelles écoles d'infirmières.
Cette appréciation n 'est pas basée sur
une étude évaluant les besoins en per-
sonnel soignant , mais sur certaines
constatations , noamment la baisse de
la natalité qui devrait se répercuter sur
le nombre des futures candidates inté-
ressées par la profession , la quasi-satu-
ration des hôp itaux pouvant accueillir
des stagiaires et la pénurie de cadres
ou d'enseignants qualifiés.

En ce qui concerne les critères
d'admission dans les écoles d'infirmiè-
res, Mmc Couchepin ne pense pas
qu 'une certaine sévérité quant aux
capacités intellectuelles des candidats
soit déplacée. L'évolution des techni-
ques de soins réclame de l'infirmière
davantage que «du bon cœur» .

Enfin , à propos de la durée de la
formation , M1™ Couchep in opterait

pour le maintien des études en 3 ans,
avec la mise en œuvre d'une sorte
« d'internat» pour la première année
post-diplôme, qui devrait aider les
jeunes diplômées à maîtriser dans la
pratique les connaissances théoriques
acquises durant la formation classique.

Incendie dans une fabrique:
plus de huit millions de dégâts

SUISSE ALEMANIQUE! Près de zurjch

Spectacle de désolation hier matin dans la région zuricoise: un gros incendie a
dévasté pendant la nuit l'entreprise Resilianz AG à Bonstetten, faisant psur plus
de huit millions de dégâts. Quelque 150 pompiers ont lutté contre les flammes au
moyen de 28 lances. Les causes du sinistre restent inconnues.

(Photo Keystone)

PÊLE-MÊLE
Après deux tentatives malheureuses,

l'hôtel Palace de Lugano a trouvé un
acquéreur en la personne d'un entre-
preneur de Bissone (Tl). Celui-ci a misé
12.65 millions de francs et personne n'a
renchéri. La ville de Lugano, par l'inter-
médiaire de son président Ferrucio Pelli,
avait misé l'enchère minimale, soit 10,5
millions de francs, alors que la propriété
avait été estimée à 17,5 millions de
francs. Cela fait dix ans que le palace est
désaffecté. En 1976 et 1978, on avait
déjà tenté de le vendre aux enchères,
mais il ne s'était trouvé aucun acqué-
reur.

* La police zuricoise a arrêté deux trafi-
quants de drogue de nationalité yougosla-
ve. Les deux hommes sont accusés d'avoir
écoulé , principalement auprès de prosti-
tuées , pour environ 100.000 francs d'héroï-
ne. D'autre part, deux jeunes gens qui
avaient commis cinq agressions à main
armée au cours des deux derniers mois, ont
également été arrêtés à Bulach (ZH).

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 7 février 1980
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
LesBugnenets 0 40 90 mouillée bonnes*
Chaumont 0 20 50 mouillée praticables*
LePâquier/Crêt-du-Puy + 1  30 60 mouillée bonnes
La Vue-des-Alpes - 1 70 100 .mouillée bonnes *
Tête-de-Ran 0 80 100 mouillée bonnes *
Les Hauts-Geneveys/La Serment. 0 60 100 mouillée bonnes
Crêt-Meuron .... - 1 80 100 mouillée bonnes
La Corbatière/Roche-aux-Crocs . + 2 40 50 mouillée bonnes
La Chaux-de-Fonds + 1  30 50 mouillée bonnes*
LeLocle/Sommartel + 1  20 40 mouillée bonnes
Les Ponts-de-Martel 0 20 30 mouillée praticables
Buttes/La Robella + 2  40 60 mouillée bonnes
LesVerrières/Cernets - 2 80 100 mouillée bonnes *
Vallée de La Sagne 0 20 30 mouillée praticables
ValléedeLa Brévine - 1 20 40 mouillée praticables
* Pistes illuminées

JURA
Chasseral-Nods 2 60 140 mouillée bonnes
Grandval + 1  20 50 mouillée bonnes
Tramelan + 2  30 60 mouillée bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue + 2  30 60 mouillée bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses - 2 60 80 poudreuse bonnes
ValléedeJoux + 1  30 80 mouillée bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 0 50 130 poudreuse bonnes
Col desMosses - 2 150 280 poudreuse bonnes
LesDiablerets + 2 70 110 poudreuse bonnes
Les Pléiades - 1 20 40 d.-mouillée bonnes
Leysin - 1 80 150 poudreuse bonnes
Les Rochers-de-Naye - 3 130 180 poudreuse bonnes
Villars + 2  80 200 dure bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 1  40 110 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra 0 20 70 mouillée bonnes
LesPaccots 0 60 100 printemps bonnes
Moléson 0 30 60 mouillée bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 1 40 120 dure bonnes
Grindelwald + 2  30 140 poudreuse bonnes
Gstaad 0 70 150 poudreuse bonnes
Kandersteg + 1 40 170 dure bonnes
La Lenk - 1 30 170 mouillée bonnes
Mùrren - 3 90 120 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried - 3 120 200 poudreuse bonnes
Wengen/PetiteScheidegg 0 40 140 poudreuse bonnes
Zweisimmen - 1 20 70 mouillée bonnes

VALAIS
Bruson - 4 50 200 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins + 3 150 poudreuse bonnes
Les Marécottes - 1 70 280 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent - 1 130 250 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère - 1 140 200 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon 0 50 200 poudreuse bonnes
Saas-Fee - 2 150 230 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 4 150 250 poudreuse bonnes
Torgon - 1 80 150 fraîche bonnes
Vald'Anniviers (sur demande 027-65 13 70)
Verbier - 6 70 250 poudreuse bonnes
Zermatt pas d'annonce

GRISONS
Arosa - 4 130 160 dure bonnes -
Davos - 3 120 260 poudreuse bonnes
Saint-Moritz - 5 80 130 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt 0 100 240 poudreuse bonnes
Engelberg 0 40 160 dure-poudr. bonnes

OÙ SKIER EN SUISSE ?
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Ligue A : Berne le mieux placé
d hockey sur giaœ | \& poinj en championnat suisse de Ligue nationale

Le championnat suisse connaît une
fin vraiment exceptionnelle. Depuis
mardi, il a un nouveau «leader », à sa-
voir Berne, qui s'est ressaisi à
l'occasion du passage de Bienne à
l'Almend. Mais tout n'est pas dit. La
situation peut encore être renversée
demain, lors d'une ultime journée qui
promet d'être à nouveau très «chau-
de», puisque les quatre premiers du
classement, qui peuvent tous préten-
dre au titre, vont s'affronter entre eux,
selon le programme suivant : Biert-
ne-Arosa, Davos-Berne.

Les pronostics, évidemment, vont bon
train , de nombreuses possibilités étant
envisageables. Nous ne les citerons pas
toutes. Contentons-nous de faire quel-
ques constatations:
• Berne est l'équi pe qui a le plus de chan-
ces de devenir championne , étant donné
qu 'elle est la seule à n'avoir pas besoin de
compter avec une autre pour conserver
son avance. Le champion sortant est donc
seul maître de son destin.
• Davos est l'équi pe qui a le moins de
chances d'enlever le titre ; il faudrait , pour
que cela arrive, que la formation de
Cadieux batte Berne par... 20 buts d'écart
et que Bienne et Arosa fassent match nul ;
dans ce cas, il y aurait match de barrage
entre Davos et Bienne.
• Il y a grand risque que les quatre équi-
pes terminent le champ ionnat avec
34 points (victoire de Davos et match nul
entre Bienne et Arosa). Dans ce cas, il y

aurait match de barrage entre Bienne et
Arosa.

Il suffirait donc que Berne s'impose à
Davos pour que tout soit terminé demain.
Il est bien possible que les choses aillent
ainsi , le néo-promu grison ayant des pro-
blèmes avec ses gardiens. Toutefois ,
devant leur public , les «poulains » de
Cadieux ne vont pas se laisser manœuvrer
par les hommes de la capitale qui ne sont
pas à l'abri d'un dernier faux pas. Un sim-
ple partage pourrait leur être fatal , si le
match de Bienne connaissait un vain-
queur... On imagine que Leuenberger et
ses coéquipiers vont redoubler d'ardeur
pour en finir au plus tôt!

Dans le stade de glace seelandais, la
confrontation s'annonce épique. Bienne
et Arosa axeront tous deux la partie sur
l'offensive , une victoire étant le plus sûr
gage du titre... pour autant que Berne ne
gagne pas à Davos !

En cette fin de comp étition , Arosa
étonne par sa fraîcheur physique, alors
que Bienne n 'est pas toujours irréprocha-
ble. Il a des fléchissements coupables.

Face à un adversaire décidé comme l'est
l'équipe de Lilj a , cela pourrait coûter
cher... une nouvelle fois ! Avec Bienne, on
ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Mais
avec les autres non plus ! C'est ce qui fait
le charme de cette fin de championnat.

Les autres rencontres échappent quel-

que peu à l'intérêt. Elles vont quasiment
se dérouler dans l'indifférence générale
ou devant des spectateurs ayant un oeil sur
la patinoire et... une oreille collée au
« transistor»! Ainsi vont les choses.

Pour son dernier match de ligue A, La
Chaux-de-Fonds attend Kloten face
auquel elle s'est régulièrement inclinée
cette saison. L'espoir de terminer par un
succès est réel pour des Neuchâtelois qui
ont assez le sens de l'honneur pour ne pas
se laisser aller.

Quant à Lausanne, il s'en va sans grand
espoir ni enthousiasme à Langnau. Il
songe déjà à l'hiver prochain , Mais Lang-
nau n 'est peut-être plus bien méchant
non plus... F.P.

EMPOIGNADES. - Les Bernois (ceux d'unsinn et ceux de Vanek : Zenhausern,
Loetscher, Wittwer et Koelliker, de gauche à droite) vont affronter les Grisons
pour l'utlime soirée de championnat. (ASL)

Ligue B: reste à régler des détails...
Villars et Fribourg (groupe Ouest)

d'une part, Zurich et Ambri Piotta (grou-
pe Est) de l'autre , participeront au tour
final du championnat de Ligue B; tour
final duquel sortira l'équipe appelée à
remplacer La Chaux-de-Fonds lors de la
prochaine saison de Ligue A. A l'autre
extrémité du classement, Lyss, Fleurier
(groupe Ouest), Dubendorf et Coire
(groupe Est) ont basculé dans le tour de
relégation. Deux d'entre eux se retrouve-
ront en première ligue l'hiver prochain.
Tout est donc dit... ou presque. Reste à
déterminer les positions exactes du clas-
sement: elles détermineront l'ordre des
rencontres dans les deux tours finals.
Dans le groupe Est , Ambri Piotta peut
encore veni r souffler la première place à
Zurich qu 'il reçoit samedi soir. Dès lors, il
débuterait la phase finale en recevant
Fribourg. Dans le bas du classement, en
battant Dubendorf , Coire s'éviterait un
déplacement d'entrée de cause. En revan-
che , dans le groupe Ouest Villars est inat-
teignable, même en cas de défaite à Fleu-
rier. Et si Fleurier réalisait l'exp loit? Il
dépasserait Lyss - pour autant que ce
dernier perde à Sierre - et entamerait le
tour de relégation à domicile. Une autre
possibilité existe encore: Fleurier gagne
et Lyss fait match nul à Sierre. Un match
de barrage serait alors nécessaire pour
désigner qui de Fleurier ou de Lyss pren-

drait la septième place. Tout cela n 'est
qu 'une question de détails ; détails qui ont
leur importance...

Le rideau est donc tombé sur la phase
initiale du championnat de li gue B. Un
championnat conforme à la logique en ce
qui concerne les quatre équipes plongées
dans le tour de relégation. Néo-promus,
Coire et Lyss ne sont pas parvenus à pas-
ser ce premier cap, même s'ils furent les
auteurs d' exp loits en cours de saison :
Sierre, Ambri et Lugano ont passé sous
leur jou g ! Mais tout comme Fleurier (il a
pris un point à Sierre et un à Fribourg lors
du premier tour) ils ont fait preuve de trop
d'inconstance pour assure r leur place. En
revanche , Dubendorf a déçu pour sa
deuxième année en ligue B. Finalement,
Viège et Langenthal , dans le groupe
Ouest , ont tiré leur épingle avec plus de
facilité qu 'initialement prévu. Pour
l'é quipe valaisanne , le problème du
rajeunissement se pose plus que jamais :
l'é qui pe veillit. Et puis Gaston Furrer
(35 ans) - un des piliers de la défense -
annonce sa retraite.

Dans le haut du tableau , Villars et Sier-
re étaient attendus au sommet, même si
l'é qui pe de Lemaire ne visait pas néces-
sairement une promotion. Elle a échoué
de peu derrière un Fribourg bonifié par
l'arrivée de Gaston Pelletier à sa direc-

tion. Pour sa part, Genève Servette a
longtemps tremblé lui qui espérait jouer
les premiers rôles. Dans un premier temps
il a souffert - comme prévu - de l'absence
d'un bon gardien. Les effets néfastes se
sont reportés sur l'ensemble de l'équipe
d'autant plus que le Canadien Trottier fut
moins à l'aise que l'hiver passé.

Dans le groupe Est , Zurich est fidèle au
rendez-vous. Un rendez-vous qu'a
manqué Zoug malgré un sérieux effort
afi n de renforcer l'équipe: engagement
du Canadien Gaw (dura nt l'hiver 78-79
lorsqu 'il quitta prématurément Ambri) et
de son compatriote Barnier , reconduction
du contrat du gardien Jorns. Voilà Zoug
renvoyé à ses chères études.

Au Tessin, Lugano fut à un rien d'arra-
cher sa qualification pour le tour de
promotion sous la conduite de Cusson
dont le contrat a été reconduit. Un
mauvais début de saison l'a peut-être
privé des points nécessaires. Pour sa part ,
Ambri Piotta a fini par accéder au tour des
nantis après avoir frôlé la catastrophe lors
d'un terrible passage à vide en janvier.
In-extremis il redressa la barre pour coiffer
Lugano au poteau au terme de la confron-
tation directe de mardi.

Le championnat est donc clos en ce qui
concerne sa phase initiale , points de détail
et l'ultime soirée de samedi mis à part...

P.-H. BONVIN

Sélection suisse
Le coach national Arne Stromberg a sélec-

tionné 22 joueurs pour le camp d'entraînement
du 24 au 29 février à Arosa , ainsi que pour les
deux rencontres face à la RDA du 1er mars à
Arosa et du 2 mars à Kreuzlingen. Parmi les
22 noms fi gurent six joueurs du HC Bienne
ainsi qu 'un nouvel appelé , le défenseur
d'Arosa Andréas Ritsch .

Jurg Berger , qui avait partici pé à la dernière
Coupe Speng ler , ne fi gure plus dans le cadre ,
de même que «Lolo» Schmid , auquel on a
renoncé en raison des matches que doit jouer
son club , le SC Zurich , pour l'ascension en
ligue A. Il n 'y a ainsi plus de joueur de li gue B
dans la sélection helvéti que. Un seul homme du
relégué La Chaux-de-Fonds a été appelé , le
défenseur Eric Girard. Son coéqui pier Schlaefli
a, lui , été remplacé par le Biennois Anken.
Enfin , le Bernois Holzer a dû renonce r à la
sélection en raison de ses obligations militaires.

• Gardiens: Olivier Anken (Bienne), Edgar
Grubauer (Langnau). • Défenseurs : Eric
Girard (La Chaux-de-Fonds), Ueli Hofmann
(Berne), Rudolf Kramer (Arosa), Jakob Koelli-
ker (Bienne), Andréas Ritsch (Arosa) , Claude
Soguel (Davos), Reto Sturzenegger (Arosa),
Aldo Zenhaeusern (Bienne) . • Attaquants :
Giovanni Conte (Bienne), Reto Dekumbis
(Arosa), Michaël Horisberger (Langnau), Urs
Lautenschlager (Kloten), Guido Lindemann
(Arosa) , Markus Lindemann (Arosa), Arnold
Loertscher (Bienne), Georg Mattli (Arosa),
Jacques Soguel (Davos), René Stamp fli
(Arosa), Enrico Triulzi (Davos), Daniel
Widmer (Bienne) .

Cruiksank hospitalisé
Le Canadien Stu Cruiksank , actuellement

entraîneur des juniors du HC La Chaux-de-
Fonds et responsable de l'école de hockey,
vient d'être hospitalisé pour une broncho-
pneumonie. Son état est inquiétant; il souffre
de sérieuses complications pulmonaires. Pour
supp léer à son absence à la tête de l'équi pe des
juniors -élites actuellement qualifiés pour le tour
final au titre national , c'est M. Aubry et le
coach Gigon , qui assureront la suite des opéra -
tions.

Stu Cruidsank est très connu dans le monde
sportif de notre pays. Il a été un arrière de
valeur dans plusieurs clubs helvétiques , pour
mémoire Bienne , Fleurier, etc. En outre , depuis
bien des années il se dévoue sans compter pour
la promotion du hockey de la jeunesse. C'est
ainsi qu 'il organise chaque année six cours
d'été avec son compatriote Gaston Pelletier ,
cours qui se déroulent à La Chaux-de-Fonds ,
sans compter son attachement au mouvement
juniors et à l'école de la métropole de l'horlo-
gerie. P.G. Il ligue neuchâteloise: minces espoirs pour Savagnier

Les équi pes neuchâteloises de deuxiè-
me ligue auront mis , dimanche prochain, /;
sous toit l'édition 79-80 de leur cham-
pionnat. Ouf , diront les passionnés de
sports estivaux alors que les hockeyeurs
vont se morfondre de se voir contraints
d'accrocher les patins au clou de la pause,
surtout si on sait que l'heure de glisser la
clef sous le paillasson de l'huis des pati-
noires helvéti ques n 'a point encore sonné,
et de loin.

PRATIQUEMENT A CHEF

Ces jours derniers (depuis samedi
passé) ont été consacrés à deux confronta-
tions régulièrement programmées et à
autant de parties de rattrapage. Les condi-
tions atmosphéri ques n 'ont guère aidé les
formations qui en étaient à leurs ultimes
exhibitions de la saison dans un pays aussi
démuni en pistes couvertes que le nôtre .
La pluie se fit en effet un compagnon
tenace et guère apprécié des manieurs de
bâtons.

Seule explication - elle était d'impor-
tance - à se dérouler dans des conditions
satisfaisantes (à Yverdon puisque c'était
là l'uni que «r ing»  disponible samedi der-
nier) , la rencontre de la peur entre Sava-
gnier et Fleurier II a tourné à l' avantage -
7 buts à 4 (1-1 3-2 3-1) - du premier
nommé qui relève momentanément la
tête. Momentanément , disions-nous, car ,
trois jours plus tard , l'écart (à l'avantage
des Fleurisans) qui s'était aminci à deux
unités est remonté à quatre longueurs.

Les réservistes du Vallon ont en effet
imposé aux Ponts-de-Martel de passer
sous leur joug à Belleroche mardi soirsiî r
le pointage de trois réussites à rien (trois
fois un à zéro) dans des conditions impro-
pres (p luie continuelle etg lace recouverte
d' eau) à la prati que du hockey sur glace.

EN ROUE LIBRE

Les Ponliers bouclent ainsi leur pensum
en se retirant sur la pointe des patins !
Avant cet ultime échec , ils avaient déjà
été contraints d' amener les couleurs ,
dimanche dernier à Monruz , face aux
Universitaires sous d'incessantes ondées
célestes qui rendirent bien rugueux le
« miroir» que Maître Farine s'était pour-
tant astreint à polir avec ténacité. Les gar-
diens , la « météo » aidant , ne furent pas
étrangers à la mise en échec absolue des
pointeurs des deux camps pendant trois
quarts d'heure. Ce n 'est qu 'à quinze
minutes du terme que les équi p iers du
président « Rico » Jean-Maire t violèrent
les premiers le sanctuaire d' en face. Cet
affront  provoqua l'ire des représentants
de notre Alma-mater qui , en 185 secon-
des, rendirent à tri ple la monnaie de leur
pièce aux camarades de l'entraîneur-
joueur Biéri. La troupe du président
Hubert Gross termine ainsi en force en
s'octroyant le troisième fauteuil.

Les Joux-Derrière poursuivaient , dans
un contexte similaire , leur marche triom-
phale vers le tour final. Le panache n 'y
trouva toutefois pas son content puisque
Noirai gue qui « hébergeait » , dimanche
soir également, les gens de la Métropole

horlogère offrit une réplique digne
d'éloges (défaite par 6 buts à 3) à cet invi-
té pourfèndeur impénitent d'adversaires
que sont les banlieusards du Haut.

Ainsi donc les chances de Savagnier
d'éviter la culbute, par le biais d'un match
de barrage face à Fleurier II , apparaissent
prati quement nulles à quel ques heures
des derniers assauts. On dit certes volon-
tiers que tant qu 'il demeure un souffle de
vie... Il y aurait cependant gros à risquer ,
ne serait-ce qu 'une piastre , sur le maintien
du néo-promu. Cette nouvelle apparition
des gars du Val-de-Ruz en deuxième ligue
n 'aura rien de comparable avec celle
remarquable de leurs prédécesseurs. Elle
risque bien de s'effacer avec la «campa-
gne » qui bouclera ses valises dimanche.

Cl. De.

LA SITUATION

Résultats : Savagnier - Fleurier II (à
Yverdon) 7-4 ; Noira igue - Joux-Derrière
(à Fleurier) 3-6; Université - Les Ponts-
de-Martel (à Neuchâtel) 3-2 ; Fleurier II -
Les Ponts-dê-Martel (à Fleurier) 3-0.
1. Joux-Der. 11 11 0 0 103-31 22
2. Corcel.-Mont. 11 8 1 2 86-53 17
4. Pts-de-Martel 12 5 0 7 52-49 10
4. Ponts-de-Martel 12 5 0 7 52- t̂9 1
5. Noirai gue 12 3 2 7 58-90 8
6. Fleurier II 10 3 1 6 40-56 7
7. Savagnier 10 1 1 8 37-88 3

Ultimes rencontres : samedi 9 février:
Savagnier - Corcelles-Montmollin à St-
lmier ; dimanche 10 février : Les Joux-Der-
nière - Fleurier II à La Chaux-de-Fonds.

Lundi, Serrières renforcé reçoit
les Tchécoslovaques de Pardubice

Lundi soir à Monruz , l'équipe tché-
coslovaque de Pardubice sera l'hôte
du HC Serrières, renforcé avec
plusieurs joueurs canadiens de ligue
nationale, On se souvient qu 'en début
de saison, l'équipe neuchâteloise avait
fait un camp d'entraînement en Tché-
coslovaquie ; à leur tour, les Serriérois
vont organiser le voyage de cette for-
mation de première division, qui avait
terminé l'an dernier au quatrième
rang du championnat.

Pardubice , une ville de
120.000 habitants , se trouve à une
centaine de kilomètres de Prague ,
dans une rég ion connue pour la fabri-
cation du cristal de Bohême. Quatriè-
me l'an dernier , la formation tché-
coslovaque a connu quel ques problè-
mes cette saison. Perdant le gardien
Sraa qui a passé à Boston , l'équi pe de
Jiri Novak et de Martinec - ces deux
joueurs seront absents lundi soir
puisqu 'ils sont qualifiés dans l'équi pe
nationale pour Lake-Placid—est actuel-
lement au dixième rang du champ ion-
nat de première division , alors qu 'il
reste 16 matches à jouer après les Jeux
Olympiques.

CHANGEMENT D'ENTRAINEUR
Cette équipe , qui s'entraîne quatre

heures par jour et qui compte dans ses
rangs des anciens internationaux
(Stasny) a dû changer d' entraîneur il y
a un peu plus d' un mois Le directeur
techni que du club , Strida , a pris en
effet la direction de l'équipe après la
maladie de l'entraîneur. Strida n 'est
pas inconnu de Francis Blank: Il fui
arrière gauche aux Jeux Olympiques

d'Oslo en 1952, nous avions les deux
22 ans lorsque nous nous sommes
rencontrés. Nous avons joué l'un
contre l'autre à Oslo et nous nous
retrouvons près de 30 ans plus tard...

Entraîneur de l'équi pe nationale
junior des 20 ans , Strida est un des
32 responsables du club de Pardubice
qui compte seize équipes!

L'équipe tch èque va arriver diman-
che en Suisse. Lundi soir elle sera à
Monruz , mardi elle jouera à Belle-
Roche contre Fleurier , mercredi elle se
rendra à Langenthal , vendredi elle
affrontera Davos et samedi Arosa.

Serrières sera donc renforcé par
plusieurs Canadiens de Suisse. Real
Vincent , Richmond Gosselin et Marcel
Dumais seront en tout cas de la partie
et , à moins d' un match de barrage pour
le titre naturellement , on devrait trou-
ver également Latinovich, Lindberg et
éventuellement Gratton. Tout le
contingent de Serrières sera aligné. En
principe , le bloc des Canadiens
évoluera tout le match et les trois
lignes de Serrières joueront chacune
deux tiers-temps, expli que Francis
Blank.

Serrières va donc innover en
renforçant sa formation avec des
vedettes du championnat suisse de
ligue nationale A. Ce qui est certain ,
c'est que cette rencontre peut être
intéressante à suivre. Les Tchécoslo-
vaques , qui ne peuvent se permettre
de se laisser aller avant la reprise de
leur championnat après Lake Placid ,
joueront en tout cas le jeu. Le specta-
cle devrait donc être agréable.

J.-C.S.

Troisième ligue: le 123me but de Le Fuet
• Groupe 9. - U y a une semaine Tavannes,

après avoir mené un instant par 4 à 1 avait fina-
lement subi , face à Crémines, sa première
défaite de l'hiver. Les Tavannois ne se sont , en
revanche , pas laissé surprendre en croisant le
fer avec Laufon. En capitalisant le maximum,
ils se sont mis à l'abri d'un retour de Sonceboz.
Assuré de conquérir le titre , ils pourront donc
en découdre en toute décontraction samedi
avec leur daup hin Sonceboz.

Courtételle, depuis qu 'il s'est débarrassé de
Crémines , vise lui aussi la seconde place. Cor-
tébert a enfin trouvé plus faible que lui. Les
hockeyeurs des bords de la Suze ont renoué
avec le succès en recevant Glovelier/Basse-
court.

Le duel qui devait opposer Sonceboz et
Rosières n 'a pas eu lieu... faute de combattants
dans les rangs des Soleurois ! Ceux-ci ont décla-
ré forfait , ne pouvant , selon les dires de leurs
dirigeants , pas aligner une ligne complète.

Derniers résultats : Crémines - Courtételle
2-3 ; Cortébert - Glovelier/Bassecourt 8-4;
Sonceboz - Rosières 5-0 forfait; Laufon -
Tavannes 2-5.

Classement: 1. Tavannes 13/24 ; Sonceboz
et Courtételle 13/20; 4. Crémines 13/16 ; 5.
Laufon 13/10; 6. Cortébert 13/7; 7. Glove-
lier/Bassecourt 13/5; 8. Rosières 13/2.

Restent à jouer : Courtételle - Cortébert ,
Glovelier/Bassecourt - Crémines, Rosières -
Laufon et Tavannes - Sonceboz .

• Groupe 9b : Invaincu depuis le début de la
saison, le HC Le Fuet/Bellelay profite des
rencontres à son calendrier pour affûter ses
armes avant les finales. Il n'a donc pas pitié de
ses partenaires. Il a étrillé les réservistes de

Saint-lmier. A cette occasion, les patineurs de
la Courtine ont inscrit leur 123TC but de ce
championnat !

Battu d'une manière surprenante par Saint-
lmier II , Sonvilier s'est réhabilité en signant
une victoire à l'arraché au détriment de Reu-
chenette. Il conserve ainsi l'espoir de se main-
tenir jusqu 'au bout sur la troisième marche du
podium. La hiérarchie a été respectée et
Reconvilier a vaincu Saicourt.

Derniers résultats : Reconvilier - Saicourt
8-4, Sonvilier - Reuchenette 4-3, Saint-lmier -
Sonvilier 11-4, Le Fuet/Bellelay - Saint-lmier
12-0.

Classement: 1. Le Fuet/Bellelay 13/25; 2.
Tramelan 13/19 ; 3. Sonvilier 13/16 ; 4. Recon-
vilier 13/15 ; 5. Saint-lmier 13/12; 6. Reuche-
nette 13/10; 7. Saicourt 14/8; 8. Sonceboz
14/1.

Restent à jouer : Le Fuet/Bellelay - Sonvilier ,
Tramelan - Reconvilier, Reuchenette - Saint-
lmier.

• Groupe 9c: La dernière semaine de
janvier a été fatale à Delémont. Les gens de la
nouvelle capitale, battus de justesse par
Tavannes, ont vu s'envoler leurs derniers
espoirs de conquérir la couronne. Le chef-de-
Gle Franches-Montagnes n'est pourtant pas
certain du tout d'être finaliste. Les Francs-
Montagnards seront dimanche lors du baisser
de rideau aux prises avec Court. Or, celui-ci qui
est en train de mettre les bouchées doubles
pour disputer toutes les parties à son program-
me, peut encore déloger l'actuel meneur de son
piédestal.

Dans ce groupe le suspense aura donc duré
jusqu 'à la fin .

Derniers résultats : Tavannes - Glove-
lier/Bassecourt 4-2 ; Courrendlin - Delémont
1-12 ; Reuchenette - Court 2-11; Franches-
Montagnes - Corgémont 16-3 ; Court - Reu-
chenette 12-1.

Classement: 1. Franches-Montagnes 12/21;
2. Delémont 12/18 ; 3. Court 11/17 ; 4. Tavan-
nes 12/16 ; 5. Glovelier/Bassecourt 13/11 ; 6.
Corgémont 13/9 ; 7. Courrendlin 12/6 ; 8. Reu-
chenette 13/0.

Restent à jouer : Courrendlin - Court , Court -
Tavannes , Corgémont - Franches-Montagnes,
Reuchenette - Delémont , Tavannes - Courren-
dlin , Court - Franches-Montagnes, Glove-
lier/Bassecourt - Delémont.

• Groupe 10 : Bénéficiant des installations
des Mélèzes , les Joux-Derrière et Couvet ont
pu respecter le calendrier. Les banlieusards
chaux-de-fonniers ont , de justesse, été déclarés
vainqueurs. Les autres formations ont , en
revanche , été au repos forcé .

La «Rolba» étant en panne au Locle , les
rencontres La Brévine - Serrières, et Les
Brenets - Dombresson ont été reportées. A
Fleurier les équipiers de Couvet et ceux de
Marin étaient présents. Dans ce cas ce sont les
arbitres qui ont jugé que la piste artificielle
n'était pas praticable.

Dernier résultat: Les Joux-Derrières -
Couvet 6-5. f

Classement : 1. Marin 13/24 ; 2. Serrières
11/20; 3. La Brévine 11/14 ; 4. Les Brenets
12/12 ; 5. Le Locle 13/12 ; 6. Couvet 11/10 ; 7.
Les Joux-Derrières 13/10 ; 8. Savagnier 14/6 ;
9. Dombresson 12/2. Liet

Championnat neuchâtelois
ĝ athlétisme | «Cross-country»

Le CO Chenau, qui s'est aimablement
chargé de l'organisation du 40"*-' cham-
pionnat cantonal neuchâtelois de « cross-
country » , samedi 9 février , dès
14 heures , à Pierre-à-Bot , espère une par-
ticipation aussi relevée quantitativement
que qualitativement. Les dernières ins-
criptions seront prises sur place (stand de
tir de Pierre-à-Bot) dès 13 h 15, mais elles
devront être enregistrées au plus tard une
demi-heure avant le départ de chacune
des courses , à savoir:

écolières C et B (1970-73) à 14 h;
écolières A (1968-69) à 14 h 10; écoliers
C et B (1969-72) à 14 h 20; écoliers A
(1967-68) à 14 h 30; cadettes B
(1966-67) à 14 h 45 ; cadets B (1965-66) à
15 h;  cadettes A (1964-65) et « dames»
(1963 et avant) à 15 h 15; cadets A

(1963-64) et juniors (1961-62) à 15 h 35 ;
enfin , populaires (1960 et avant),  vété-
rans (1940 et avant) et élite (1960 et
avant) à 16h. A l'issue de la manifestation ,
les vainqueurs de la 2mo «Coupe neuchâ-
teloise » seront récompensés , en particu-
lier le premier de l'élite recevra le chal-
lenge FAN mis en jeu l'an passé.

On peut déjà citer la présence du meil-
leur vétéran neuchâtelois B. Lingg du
CADL, ainsi que du coureur d'orientation
D. Méan en élite. Mais , les grands clubs
seront évidemment de la course... Que
ceux qui hésitent encore s'annoncent sur
place (trois francs pour les petites catégo-
ries et 6 francs pour les populaires , vété-
rans et coureurs de l'élite) , afi n que la
concurrence soit digne d'un champ ionnat
cantonal , ce à deux semaines des natio-
naux... A. F.

Use-Marie Morerod
aux Jeux olympiques

Les communes du Haut Léman , contac-
tées par M. Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux , et celles du district d'Ai g le ,
réunies jeudi sous la présidence du préfet ,
ont décidé d'inviter aux Jeux olympiques
d'hiver de Lake Placid la championne de
ski des Diablerets , Lise-Marie Morerod , qui
a été victime des aléas de la sélection. Les
communes de l'Est vaudois , de Vevey à
Bex et aux Alpes, lui ont adressé cette invi-
tation pour la remercier de tout ce qu 'elle a
fait pour la région , pour son courage après
son grave accident et pour l' encourager à
continuer sa pratique du sport. A l'annonce
de cette nouvelle , Lise-Marie Morerod a dit
le plaisir qu 'elle aura à être une fois de plus
notre ambassadrice outre-mer.

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

Demain soir. - Bienne-Arosa (3-5 1-2
7-2) ; La Chaux-de-Fonds - Kloten (1-7 2-6
1-8) ; Davos - Beme (2-4 6-5 5-10) ; Lang-
nau - Lausanne (9-3 1-4 10-2).

LIGUE B

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

Samedi : Fleurier - Villars (4-9 8-11
5-14) ; Fribourg - Viège (8-7 4-2 8-2) ; GE
Servette - Langenthal (3-4 4-2 5-2) ; Sierre -
Lyss (5-0 4-5 5-4).

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

Samedi: Coire - Dubendorf (5-1 3-5
5-1) ; Olten - Lugano (2-2 2-8 2-5) ; Zoug -
Rapperswil (3-3 2-6 2-4) ; Ambri - Zurich
(3-3 5-4 2-11).
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IIe ligue Jura: Courrendlin relégué
La treizième journée a été décisive pour la

désignation du relégué. Battu lors de son match
de la dernière chance , Courrendlin sait main-
tenant qu 'il n 'évitera pas la culbute.

Court , en prenant le meilleur sur la lanterne
rouge , a donc poursuivi sa folle progression. Il
s'en faut de peu pour que les hommes de Kurt
Ast rejoi gnent la queue du gros du peloton.

Il faudra patienter jusqu 'à l'issue des rencon-
tres du baisser de rideau pour connaître qui
accompagnera Tramelan sur le podium. Fran-
ches-Montagnes a pris une sérieuse option sur
le second échelon en venant à bout de Moutier
II. Il est parvenu é décramponner Corgémont.
Les protégés de Strahm ont pourtant mis un joli
exp loit à leur actif. Ils ont contraint le futur
finaliste Tramelan au partage du gain.

Rappelons que, samedi , Franches-Monta-
gnes et Corgémont seront directement aux
prises. C'est au terme de cet affrontement que
l'on fêtera le vice-champ ion.

Les réservistes d'Ajoie, en nette perte de
vitesse en cette fin de saison, ont subi la loi de
Delémont. Les patineurs de la capitale sem-
blent ainsi avoir sauvé leur cinquième place.
Depuis leur retour en 2"K ligue , ils n 'avaient
jamais capitalisé autant.

Derniers résultats: Franches-Montagnes-
Moutier 8-1 ; Tramelan-Corgémont 5-5 ;
Delémont-Ajoie 8-3 ; Court-Courrendlin 6-2.

Classement: 1. Tramelan , 13 matches, 24
points ; 2. Franches-Mont. 13- 16; 3. Corgé-
mont 13-15 ; 4. Ajoie 13-14; 5. Delémont
13-13; 6. Court 13-11; 7. Moutier 13-7; 8.
Courrendlin 13-4.



BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
NEUCHATEL

cherche pour compléter son équipe des guichets

aide-caissière
d'expression française.

Poste intéressant pour personne consciencieuse, précise et aimant le
contact avec la clientèle.

La préférence sera donnée à une candidate ayant déjà exercé une
activité semblable.
Situation stable, ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats au Service du personnel BCN, place Pury 4,
2000 Neuchâtel. 64ois-o

Isolationsu nternehmung mit Hauptsitz in Neuchâtel sucht
fur In- und Ausland zuverlassigen

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

Fahrausweis erforderlich.
Franzôsischkenntnisse erwùnscht.

Bitte telefonischen Kontakt aufnehmen mit :

THERMECON S.A. (Suisse), rue de l'Evole 27
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 70 55. 63879 0
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
ayant son siège social en Suisse romande, cherche

expert comptable
Nous demandons:

Solide expérience professionnelle.
Examen préliminaire d'expert comptable, diplôme fédéral de
comptable ou formation équivalente.
Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances en
français.

Nous offrons :
Une activité indépendante, variée et intéressante dans les
domaines de la révision et de la fiscalité.

Une ambiance de travail agréable.

Une rémunération conforme aux responsabilités et de très bon-
nes prestations sociales.

Faire offres sous chiffres PR 900337-22 à Publicitas , Berne.
64Ô75-0

Nous sommes une grande entreprise de la branche alimentaire dont le siège est
en Suisse romande.

Notre

CHEF DU SERVICE TECHNIQUE
est responsable de:

- l'entretien des installations et des bâtiments
- de l'achat des installations de production
- de la réalisation de notre important projet d'extension et de rationa-

lisation.

Cet intéressant poste de cadre, directement subordonné à la direction, exige des
connaissances techniques approfondies, de bonnes aptitudes pour la conduite
du personnel et de l'esprit d'initiative.
Ce poste conviendrait parfaitement à un ingénieur en machines ETS, de 30 à
45 ans, ayant de l'expérience pratique dans l'entretien d'installations et les pro-
blèmes d'énergie.

Langues exigées: français, allemand.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec curri-
culum vitae et photographie à

CONSERVES ESTAVAYER S.A., 1470 ESTAVAYER-LE-LAC.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.
Nous demandons de bonnes connaissances en
électronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé dans le domaine du contrôle de qua-
lité, au moyen d'un ordinateur programmable, des
composants sous-ensembles et ensembles élec-

! Ironiques.

• Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de service complètes en indiquant leur
prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télépho-
ne, sans engagement avec notre service du per-
sonnel.

USINE DE COUVET
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EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 63832 0

Café-bar de la Poste,
vis-à-vis de la poste,
cherche pour le 1e' mars ou pour date
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
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I! MICHEL BERTHOUD ,
' !  A____ t___ k _______ Les Bourguillards 16 J
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( > cherche pour date à convenir l
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| secrétaire comptable ]

< » Emploi à la demi-journée. <
< 1 (

j [ Faire offres par écrit. 62481-0 j
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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
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L'intégration des micro-processeurs aux robots domestiques ]
a modifié jusqu'aux gestes les plus quotidiens. | |
Ce fabricant de pointe, un des leaders sur le marché des au- i l
tomates, recherche un ! £|

CHEF DE VENTE
POUR LA SUISSE ROMANDE.

Homme d'action, doué d'une autorité naturelle, il conduit ses
forces droit au but en indiquant les voies à emprunter et les moyens
à engager.
Capable de concevoir des plans de promotion à terme et d'assi-
gner des objectifs individuels aux responsables de secteur dont il
assure la formation continue, le titulaire entretient également des
relations avec les collectivités, les distributeurs et agents agréés
auprès desquels il multiplie les contacts d'affaires.

Ce chef de marketing justifie d'une expérience prolongée et de
résultats probants dans la supervision des ventes de biens de
consommation.
Merci d'adresser votre résumé de carrière avec lettre manuscrite
et photo à Serge G. AMADUCCI, Conseil d'entreprises.

I PROFIL - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE JV W
63911-0

Sind Sie eine

M INITIATIVE Km. ANGESTELLTE

I ' ' . -. - '- und interessiert an selbstândiger, abwechslungsreicher Arbeit?

| Sie Mûssten das Franzôsisch wortgewandt beherschen und sich
x i nach Einarbeitung zur Fùhrung eines kleineren Mitarbeiterstabes

; eignen.

Wenn Sie dazu noch das Flair haben, mit Kunden zu verhandeln,
waren Sie die idéale neue Mitarbeiterin fur uns.

F Wir bieten Ihnen aile modernen Arbeitsmittel zur Bewâltigung
* Ihrer Arbeit und nebst einem Ihren Leistungen entsprechenden

Gehalt grosszûgige Sozialleistungen inkl. Personalfùrsorge.

Gerne erwarten wir Ihre vollstandige schriftliche Bewerbung mit
Foto an:

J. Hunkeler AG, Postfach 661, 6002 Luzern
Hotelbedarf en gros und Fabrikation. «057-0
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Pâtissier
'< qualifié ou

alde-pâtissier
64059-O

Baux à loyer
au bureau du journal
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Un choix de meubles unique en Suisse romande MHBÉMÉjfcTBBBPl I
Offres inouïes d'ensembles modernes, ^IfcliT* RvTl l T I/HI
classiques, rustiques et de style IfmjÉBÉnWBMWBH
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines . p pi
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La Grappilleuse
rue du Neubourg 23

Ensuite de la démission honorable de la titulaire, le poste
de

GÉRANTE
est à repourvoir. Entrée en fonction le 1e'avril 1980 ou
date à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus le matin,
auprès de la présidente : Mmo Roger Robert, av. du Mail 8,
Neuchâtel, tél. (038). 25 10 93, à laquelle les offres de
service accompagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées. 59652-0



1964 : une redoutable famille
ggg otympisme | L'histoire des Jeux d'hiver (VIII)

Les Français n 'étaient guère apparus
dans les Jeux précédents mais , à Inns-
bruck , en 1964, ils allaient prendre une
éclatante revanche, en enlevant sept
médailles, dont six en ski alpin! Les plus
belles victoires furent obtenues par deux
jeunes sœurs de Val-d'Isère, les Goitschel.
L'aînée , Christine, enleva le slalom
spécial devant sa sœur, Marielle, qui
remporta le slalom géant devant Christi-
ne-

Deux autres femmes, toutes deux
Soviétiques, allaient réussir des exploits
uni ques. La blonde patineuse de vitesse
Lydia Skoblikova s'imposa surSOO , 1000,
1500 et 3000 mètres , réalisant un fantas-
tique « grand chelem » qui n'a jamais été
égalé. La solide Claudia Boyarksich réus-
sit , pour sa part , la passe de trois en fond ,
gagnant sur 5 et 10 km et partici pant ,
ensuite , à la victoire de l'URSS dans le
relais.

UN CERTAIN JERNBERG

Les Soviétiques furent , d'ailleurs ,
parmi les maîtres de ces Jeux grâce à leurs
victoires en hockey sur glace et en patina-
ge artisti que avec le couple fameux formé
par Ludmilla Beloussova et Oleg Proto-
popov. Ma is, mal gré la poussée russe, les
nations du nord de l'Europe conservèrent
leur suprématie dans les épreuves nordi-
ques , marquées par un doublé du Finlan-
dais Eero Mantyranta sur 15 et 30 km et
par une nouvelle série d'exploits du
Suédois Sixten Jernberg qui , à 35 ans,
s'adjugea deux médailles d'or (50 km et
relais) et termina troisième sur 15 km et
cinquième sur 30 km.

La Hollande , d' autre part , enleva sa
première médaille d'or des Jeux d'hiver
avec la patineuse artistique Sjoukje Dijks-
tra , qui devança l'Autricheinne Régine

Heitzer et la Canadienne Petra Burka.
Ces Jeux d'Innsbruck tournèrent au

désastre pour la Suisse , qui n 'obtint pas la
moindre médaille , et ce pour la première
fois depuis la création des joutes olympi-
ques d'hiver. Les fiches de consolation
furent rares: quatrièmes places de Willy

CHRISTINE. - La plus jeune des sœurs Goitschel régna longtemps sur le slalom
(Interpresse)

Favre en slalom géant (devant Jean-Clau-
de Kill y) et de Joos Minsch en descente,
sixièmes places d'Adolf Mathis en slalom
spécial et de Gerda et Ruedi Johner en
patinage par couples. On avait touché le
fond de l'abîme et le retour à la surface
n 'allait pas se faire sans peine.

BIENTOT LA FIEVRE
PRÉOLYMPIQUE À PANESPO

Çjg- basketball | Du 6 au 10 maj a NeuChâtel

Comme nous ne sommes ni
mage, ni prophète, rien ne sert de
scruter l'horizon ou encore de faire
du futurisme !

Dans le vaste débat olympique
ouvert aux quatre coins de la planè-
te, personne, jusqu'ici, n'a crié au
boycottage des tournois ou autres
compétitions préolympiques.

Cela signifie, en d'autres termes,
que l'événement tant attendu à
Neuchâtel aura bien lieu : du 6 au
10 mai, la fièvre du basketball aura
gagné plus d'un passionné et nul
doute que Panespo va trembler sur
ses bases !

Ainsi, au fil du temps, le tableau
de cette semaine olympique à Neu-
châtel prend-elle corps. Et ce qui
n'est encore qu'esquisse ou image
insolite deviendra bien vite un...
petit chef-d'œuvre !

L'organisation est en place et
chaque semaine qui passe amène
invariablement son lot de solutions
aux multiples problèmes de planifi-
cation.

La France, la Turquie, la Norvège,
l'Autriche et Israël viendront à Neu-

L'horaire des matches

Mardi 6 mai :
Norvège - Turquie
France - Autriche

Mercredi 7 mai :
France - Norvège
Israël - Turquie

Jeudi 8 mai:
Autriche - Norvège
Israël - France

Vendredi 9 mai :
Autriche - Israël
Turquie - France

Samedi 10 mai :
Turquie - Autriche
Norvège - Israël

Tous les matches auront lieu à
18 h 15 et à 20 h 30. Le samedi
10 mai, le premier match aura lieu à
15 h, le second à 17 heures.

châtel gagner leur billet pour la
grande finale de Genève. Dans
l'optique d'une qualification aux
Jeux olympiques de Moscou, Neu-
châtel est bien le premier rendez-
vous à ne pas manquer pour ces
cinq nations. Voilà une constatation

de bon augure. On imagine aisé-
ment l'ambiance qui va régner une
semaine durant au Panespo. Du
beau sport et, surtout, quel
« suspense» en perspective !

J.-CI. B.

CONVOITISE. - Un ballon, deux paniers et une lutte acharnée au Panespo
pour un billet olympique! (Michel)

LES CLASSEMENTS DES ÉPREUVES DE COUPE DU MONDE

j »< M I UNF RFCAPITUI ATIDN AVANT I AKF PI AP.in

Voici les classements des épreuves de Coupe du monde qui se sont déroulées avant
les Jeux de Lake Placid :

Messieurs

DESCENTE - Val-d'Isère : 1. Peter
Wirnsberger (Aut) - 2. Herbert Plank (It) -
3. Erik Haker (No) - 4. Werner Grissmann
(Aut) - 5. Harti Weirather (Aut). - Val
Gardena: 1. Peter Muller (S) - 2. Erik
Haker (No) - 3. Werner Grissmann (Aut) -
4. Uli Spiess (Aut) - 5. Franz Klammer
(Aut). - Pra-Loup : 1. Peter Muller (S) - 2.
Herbert Plank (It) - 3. Erik Haker (No) - 4.
Harti Weirather (Aut) - 5. Werner Gris-
smann (Aut). - Kitzbuhel: 1. Ken Read
(Ca) - 2. Harti Weirather (Aut) - 3. Her-
bert Plank (It) - 4. Andréas Wenzel (Lie) -
5. Dave Irwin (Ca). - Wengen I: 1. Ken
Read (Ca) - 2. Josef Walcher (Aut) - 3.
Peter Wirnsberger (Aut) - 4. Peter Muller
(S) - 5. Leonhard Stock (Aut). -
Wengen II: 1. Peter Muller (S) - 2. Ken
Read (Ca) - 3. Steve Podborski (Ca) - 4.
Harti Weirather (Aut) - 5. Josef Walcher
(Aut).

SLALOM GEANT - Val-d'Isère : 1.
Ingemar Stenmark (Su) - 2. Bojan Krizaj

(You) - 3. Hans Enn (Aut) - 4. Boris Strel
(You) - 5. José Kuralt (You) et Jacques
Luth y (S). - Madonna di Camp iglio: 1.
Ingemar Stenmark (Su) - 2. Jacques Luthy
(S) - 3. Bojan Krizaj (You) - 4. Hans Enn
(Aut) - 5. Odd Sorli (No). - Adelboden : 1.
Ingemar Stenmark (Su) - 2. Jacques Luthy
(S) - 3. Joël Gaspoz (S) - 4. Bruno Nockler
(It) - 5. Jean-Luc Fournier (S).

SLALOM SPÉCIAL - Madonna di
Campiglio : 1. Ingemar Stenmark (Su) - 2.
Bojan Krizaj (You) - 3. Paul Frommelt
(Lie) - 4. Mauro Bernard! (It) - 5. Andréas
Wenzel (Lie). - Lenggries: 1. Petar
Popangelov (Bul) - 2. Alexandre Zhirov
(URSS) - 3. Ingemar Stenmark (Su) - 4.
Phil Mahre (EU) - 5. Gustave Thœni (It) . -
Kitzbuhel : 1. Andréas Wenzel (Lie) - 2.
Christian Neureuther (RFA) - 3. Jacques
Luthy (S) - 4. Bojan Krizaj (You) - 5.
Bruno Nockler (It). - Wengen: 1. Bojan
Krizaj (you) - 2. Ingemar Stenmark (Su) -
3. Paul Frommelt (Lie) - 4. Anton Steiner
(Aut) - 5. Vladimir Andreev (URSS). -
Chamonix : 1. Ingemar Stenmark (Su) -2.
Bojan Krizaj (You) - 3. Christian
Orlainsky (Aut) - 4. Petar Popangelov
(Bul) - 5. Anton Steiner (Aut).

Dames

DESCENTE - Val-dTsère : 1. Marie-
Thérèse Nadi g (S) - 2. Cind y Nelson'-(EU) -
3. Laurie Graham (Ca) - 4. Heidi Preuss
(EU) - 5. Annemarie Moser (Aut). - Pian-
cavallo: 1. Marie-Thérèse Nadig (S) - 2.
Annemarie Moser (Aut) - 3. Jana Soltyso-
va (Tch) - 4. Monika Bader (RFA) - 5.
Hanni Wenzel (Lie) . - Zell am See: 1.

Marie-Thérèse Nadig (S) - 2. Jana Solty-
sova (Tch) - 3. Annemarie Moser (Aut) - 4.
Cindy Nelson (EU) - 5. Irène Epple (RFA).
-Pfronten 1:1. Annemarie Moser (Aut) -
2. Marie-Thérèse Nadi g (S) - 3. Hanni
Wenzel (Lie) - 4. Irène Epp le (RFA) - 5.
Caroline Attia (Fr). - Pfronten II: 1.
Marie-Thérèse Nadi g (S) - 2. Cornelia
Prœll (Aut) - 3. Doris de Agostini (S) - 4.
Annemarie Moser (Aut) - 5. Annemarie
Bischofberger (S). - Arosa: 1. Marie-
Thérèse Nadi g (S) - 2. Annemarie Moser
(Aut) - 3. Hanni Wenzel (Lie) - 4. Doris de
Agostini (S) - 5. Holly Flanders (EU). -
Badgastein: 1. Marie-Thérèse Nadig (S) -
2. Annemarie Moser (Aut) - 3. Hanni
Wenzel (Lie) - 4. Heidi Preuss (EU) - 5.
Cindy Nelson (EU).

SLALOM GÉANT - Val-d'Isère : 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) - 2. Perrine
Pelen (Fr) - 3. Erika Hess (S) - 4. Christa
Kinshofe r (RFA) - 5. Hanni Wenzel (Lie).
— Limone : 1. Hanni Wenzel (Lie) - 2.
Erika Hess (S) - 3. Fabienne Serrât (Fr) - 4.
Regina Sackl (Aut) - 5. Perinne Pelen (Fr) .
- Berchtesgaden : 1. Hanni Wenzel (Lie) -
2. Perrine Pelen (Fr) - 3. Claudia Giordani
(It) - 4. Erika Hess (S) - 5. Wanda Bieler
(It) . - Arosa : 1. Hanni Wenzel (Lie) - 2.
Marie-Thérèse Nadig (S) - 3. Perrine
Pelen (Fr) - 4. Erika Hess (S) - 5. Irène
Epple (RFA). - Megève : 1. Hanni Wenzel
(Lie) - 2. Perrine Pelen (Fr) - 3. Marie-
Thérèse Nadi g (S) - 4. Irène Epple (RFA) -
5. Erika Hess (S).

SLALOM SPECIAL - Piancavallo : 1.
Annemarie Moser (Aut) - 2. Perrine Pelen
(Fr) - 3. Claudia Giordani (It) - 4. Hanni
Wenzel (Aut) - 5. Ingrid Eberle (Aut) . -
Berchtesgaden: 1. Perrine Pelen (Fr) - 2.
Claudia Giordani (It) - 3. Daniela Zini (It)
- 4. Erika Hess (S) - 5. Annemarie Moser

(Aut) . - Badgastein: 1. Hanni Wenzel
(Lie) - 2. Perrine Pelen (Fr) - 3. Erika Hess
(S) - 4. Annemarie Moser (Aut) - 5. Danie-
la Zini (It). — Maribor: 1. Hanni Wenzel
(Lie) - 2. Perrine Pelen (Fr) -3. Annemarie
Moser (Aut) - 4. Abi gail Fisher (EU) - 5.
Nadejda Patrakayeva (URSS). - Saint-
Gervais: 1. Perrine Pelen (Fr) - 2. Anne-
marie Moser (Aut) - 3. Daniela Zini (It) - 4.
Hanni Wenzel (Lie) - 5. Regina Sackl
(Aut).

-*$Êm_ Hippisme

Le «Pari-Trio»
Les galopeurs n 'étant pas suffisamment

représentés à Saint-Moritz , c'est à nouveau une
course de trot attelé qui servira de support au
« Pari-Trio» du 10 février. On retrouvera ,
dans le Grand prix de Silvaplana , la quasi-tota-
lité des concurrents de dimanche dernier. Par
contre , la longueur du parcours a été modifiée
et les quatorze chevaux devront parcourir
300 mètres de plus, soit une distance de
1900 mètres.

Très à l'aise sur la piste du lac gelé de la
station de l'Engadine , «Beau fixe 2» sera à
nouveau l'un des concurrents en vue de cette
épreuve. Mais il devra , cette fois , s'élancer
25 m derrière son principal rival, le trotteur
indigène «Darius», lequel bénéficiera donc
d'un excellent engagement qui pourrait lui
permettre de prendre sa revanche sur son
vainqueur de dimanche passé. En l'absence
d' « Eloir» , récent troisième , la lutte pour le
troisième accessit s'annonce très ouverte.
« Edile » et « Enderling » , les grands battus de la
semaine dernière , essaieront de se réhabiliter.
Au vu de ce qu 'ils avaient montré à Arosa , ils
en ont les moyens.

Favoris : Darius, Beau Fixe 2, Edile.
« Outsiders» : El Sablon, Enderling, Emado.
Surprises : Dacnis, Chandeo D, Dufy.

BIBLIOGRAPHIES
Le Guide olympique

suisse officiel
pour Lake Placid

A nouveau , peu avant les Jeux olymp i-
ques , M. Hugo Steinegger , chef de presse
de l'Association suisse du sport et des délé-
gations olympiques suisses , publie le
«Guide olympique suisse officiel» .

Cette publication présente les portraits
et les photograp hies de tous les athlètes
suisses sélectionnés , ainsi que ceux des offi-
ciels. On y trouve , de plus , les descriptions
détaillées et les plans des installations
olympiques , les bilans des médailles
gagnées , les programmes des manifesta-
tions et des émissions de la radio et de la
télévision. Ceux qui veulent se tenir à jour
trouveront dans ce guide olymp ique les
tableaux à comp léter permettant de porter
les derniers résultats. C'est un guide prati-
que en cette période ol ymp ique pour tous
les amis du sport ! Le «Guide olymp ique
suisse officiel» , rédigé en langue alleman-
de, peut être acheté dans les kiosques ou
être commandé aux Editions Habegger ,
4552 Derendingen.

La torche aujourd'hui à
Lake Placid

La torche olympique, désormais
sur le sol des Etats-Unis, arrivera
aujourd'hui à Lake Placid. Elle se
trouvait mardi à Red Hook, petit vil-
lage situé sur les bords de l'Hudson
River. Portée par des jeunes gens et
jeunes filles vêtus de mai/lots de
couleur orange, qui se relaient tous
les miles (1,6 km), elle suit la route
N" 9 qui relie New- York au nord de
l'Etat. Cette route traverse de nom-
breuses agglomérations. Au son
des fanfares locales, les fou/es
ovationnent la flamme. Mais celle-
ci chemine plus au rythme de «jog-
gers» que de véritables coureurs.
Ainsi elle est arrivée avec une
demi-heure de retard dans le
canton de Dutchess.

Des Indiens Mohawks, de la
réserve de Saint-Régis, près de la
frontière canadienne, participeront
à une des prochaines cérémonies
du passage de la flamme.

Dans les rangs des spectateurs
échelonnés tout au long de la route
N° 9, on a vu quelques pancartes
soutenant la suggestion de boycot-
tage des Jeux de Moscou. Mais lors
de son départ de New- York, où elle
avait fait escale au City Hall, il
n'avait pas été question des Jeux
olympiques d'été. Les spectateurs
avaient seulement observé une
minute de silence en l'honneur des
Américains tenus en otage à Téhé-
ran.

LE PALMARES
Fond 15 km: 1. Eero Mantyranta (Fin) ; 2.

Harald Groenningen (No) ; 3. Sixten Jernberg
(Su). Fond 30 km : 1. Eero Mantyranta (Fin) ; 2.
Harald Groenningen (No) ; 3. Igor Vorontchi-
kine (URSS). Fond 50 km: 1. Sixten Jernberg
(Su) ; 2. AssarRoennlund (Su) ; 3. ArtoTiainen
(Fin). Relais 4 x 10 km: 1. Suède (Asp, Jern-
berg , Stefansson , Roennlund) ; 2. Finlande; 3.
URSS. Combiné nordi que : 1. Tormod Knutsen
(No) ; 2. Nikolai Kisseljev (URSS) ; 3. Georg
Thoma (Ail). Saut petit tremplin: 1. Veikko
Kankkonen (Fin) ; 2. Thorald Engan (No) ; 3.
Torgeir Brandtzaeg (No). Saut grand tremp lin :
1. Thoralf Engan (No) ; 2. Veikko Kankkonen
(Fin) ; 3. Torgeir Brandtzaeg (No). Fond fémi-
nin 5km : 1. Claudia Boyarksich (URSS) ; 2.
Mirja Lehtonen (Fin) ; 3. Alevtina Koltchina
(URSS). Fond féminin 10 km: 1. Claudia
Boyarksich (URSS) ; 2. Eudokia Mekchilo
(URSS) ; 3. Maria Gussakova (URSS). Relais
féminin 3x5 km : 1. URSS (Koltchina , Mekchi-
lo, Boyarksich) ; 2. Suède; 3. Finlande.

Aki alpin. Messieurs. Descente: 1. Egon
Zimmermann (Aut) ; 2. Léo Lacroix (Fr) ; 3.
Wolf gang Bartels (Ail). Slalom spécial: 1. Pepi
Stiegler (Aut) ; 2. Bill Kidd (EU) ; 3. James
Huega (EU) . Slalom géant : 1. François Bonlieu
(Fr) ; 2. Karl Schranz (Aut) ; 3. Pep i Stiegler
(Aut). Dames. Descente : 1. Christl Haas (Aut) ;
2. Edith Zimmermann (Aut) ; 3. Traudl Hecher
(Aut). Slalom spécial: 1. Christine Goitchel
(Fr) ; 2. Marielle Goitchel (Fr) ; 3. Jean Saubert
(EU). Slalom géant: 1. Marielle Goitchel (Fr) ;
2. Christine Goitchel (Fr) et Jean Saubert (EU).

Biathlon: 1. Vladimir Melanin (URSS) ; 2.
Alexandre Privalov (URSS) ; 3. Olav Jordet
(N O). éPatinage artistique. Messieurs : 1. Manfred
Schnelldorfe r (Ail) ; 2. Alain Calmât (Fr) ; 3.
Scott Allen (EU). Dames : 1. Sjoukje Dijkstra
(Ho) ; 2. Régine Heitzer (Aut) ; 3. Petra Burka

(Ca). Couples: 1. Ludmilla Beloussova - Oleg
Protopopov (URSS) ; 2. Marika Kilius - Hans-
jurgen Baeumler (Ail) ; 3. Debbie Wilkes - Guy
Rewell (Ca). Kilius-Baeumler ont été disquali-
fiés par la suite pour avoir signé un contrat de
professionnels avant les Jeux.

Patinage de vitesse. Messieurs. 500 m: 1.
Richard Mc Dcrmott (EU) ; 2. Evgeni Grichine
(URSS) , Vladimir Orlov (URSS) et Alv Gjes-
tvang (No). 1500 m: 1. Ants Antson (URSS) ;
2. Cees Verkerk (Ho) ; 3. Villy Haugen (No).
5000 m: 1. Knut Johannesen (No) ; 2. Per-Ivar
Moe (No) ; 3. Fred Anton Maier (No).
10.000m: 1. Jonny Nilsson (Su) ; 2. Fred, '
Anton Maier (No) ; 3. Knut Johannesen (No).
Dames. 500 m: 1. Lydia Skoblikova (URSS) ;
2. Irina Egorova (URSS) ; 3. Tatiana Sidorova
(URSS). 1000 m : 1. Lydia Skoblikova (URSS) ; |
2. Irina Egorova (URSS) ; 3. Kaij a Mustonen
(Fin). 1500 m : 1. Lydia Skoblikova (URSS) ; 2.
Kaij a Mustonen (Fin) ; 3. Bert a Kolokolzeva
(URSS). 3000 m : 1. Lydia Skoblikova (URSS) ;
2. Valentina Stenina (URSS) et Pil Han (Corée
du Nord).

Luge. Monoplace messieurs : 1. Thomas
Koehler (Ail) ; 2. Klaus Bonsack (Ail) ; 3. Hans
Plenk (Ail). Biplace messieurs : 1. Josef Feis-
tmantl - Manfred Stengl (Aut) ; 2. Reinhold
Senn - Helmut Thaler (Aut) ; 3. Walter Aussen-
dorfe r - Sigisfredo Mair (It). Monop lace dames :
1. Ortmn Enderlein (Ail) ; 2. Use Geisler (Ail) ;
3. Hélène Thurner (Aut).

Bobsleigh. Bob à deux: 1. Grande-Bretagne
(Nash-Dixon) ; 2. Italie 2 (Zardini-Bonagura) ;
3. Italie 1 (Monti-Siorpaes). Bob à quatre : 1.
Canada (Emery, Anikin , Emery, Kirby) ; 2.
Autriche; 3. Italie.

Hockey sur glace : 1. URSS ; 2. Suède ; 3.
Tchécoslovaquie.

(VIII) Lire également FAN-L'Express des 30
et 31 janvier et des 1", 2, 5 et 6 février.

Lord Killanin , dès son arrivée dans la
station des Jeux d'hiver , a déclaré que le
.comité international olympique (CIO)
tiendrait à Lake Placid sa session «la plus
critique» depuis sa création : Nous allons
vivre des moments importants pour la
survie du mouvement olympique et je
peux dire que la session de Lake Placid
sera , pour le CIO, la plus critique depuis
1894, date de sa fondation , a-t-il déclaré
devant une centaine de journalistes , au
centre de presse de Lake Placid.

Le président du CIO s'est , par ailleurs ,
refusé à tout commentaire sur la situation
et, notamment , sur le mot « boycottage »
qui apparaît depuis quel ques semaines
dans la presse internationale au sujet des
Jeux de Moscou. Je ne veux faire aucune
déclaration sans posséder tous les
éléments d'information et, en particulier ,
sans avoir entendu les représentants du
comité olympique des Etats-Unis, a-t-il
indiqué.

DEVANT TOUS LES MEMBRES
Lord Killanin a précisé que Robert

Kane , président de l'USOC (comité

olymp ique des E-U) avait demandé à
n 'être entendu que par la commission
executive du CIO mais qu 'il pensait , étant
donné l'importance du sujet , qu 'il était
souhaitable que les représentants de
l'USOC s'expli quent devant les membres
du CIO réunis en session.

Il y aura , pense-t-on , de 65 et 70 mem-
bres sur les 89 qui composent le CIO, qui
viendront à Lake Placid , a-t-il ajouté.
Cette session est surtout critique pour
l'unité du mouvement olympique et nous
devons nous montrer extrêmement
prudents dans tous les propos que nous
allons tenir avant et pendant la session du
CIO. C'est pourquoi je ne ferai aucun
commentaire avant le 12 février. Je serai,
alors, en mesure de répondre à vos ques-
tions.

Le président du CIO qui , comme à son
habitude , s'est montré jovial et plein
d'humour , a confirmé les déclarations
qu 'il a faites depuis l' appel au boycottage
du président Carter , à savoir que les Jeux
ne peuvent pas se tenir ailleurs qu 'à
Moscou (nous avons signé une lettre
d'accord qui nous engage moralemenl
avec Moscou, a-t-il dit) et qu 'il est impos-
sible de les reporter à une date ultérieure.

Il a, ensuite, indiqué qu 'il n'avait pas
demandé à rencontrer le président Carter,
pas plus que le chef de la Maison-Blanche
n'avaitsouhaité le voir. Je n'ai pas le droit
de vote aux Etats-Unis, a-t-il lancé,
provoquant des rires parmi l'auditoire .

GRANDES RÉPERCUSSIONS

Avant de conclure, Lord Killanin a
confié que les résultats des travaux du
CIO à Lake Placid pouvaient avoir de
grandes répercussions sur l'avenir du
mouvement olympique et engendrer des
sujets de réflexion pour le congrès olym-
pique de Baden-Baden qui , en 1981,
réunira toutes les composantes du sport
international : CIO, fédérations interna-
tionales, comités nationaux olympiques,
organismes non gouvernementaux et
UNESCO.

Le président a pris congé de la presse en
assurant , une nouvelle fois , qu 'il ne cher-
cherait pas à obtenir un nouveau mandat
après 1980. Toutefois , dans les milieux
olympiques, étant donné les moments dif-
ficiles que traverse le CIO, on pense que
Lord Killanin sera invité à conserver la
présidence pour quelque temps encore.

Killanin: vers une session «critique»

Trois juniors du CEP
au Cross Satus

Trois juniors du CEP Cortaillod ont été rete-
nus dans l'équi pe suisse qui partici pera , diman-
che , à Genève, au cross international Satus. Ils
ont été sélectionnés sur la base de leurs per-
formances au récent cross du Progrès, à Lyon.
U s'agit de Joël Jakob, Michel Hunkeler et
François Guex.

^3̂ i athlétisme

FOOTBALL. -Israël. Matches amicaux : Saba -
St-Gall 1-2 (0-2) ; Nathanya - Young Bovs 1-1
(1-0) ; Hapoel Herzlia - Frauenfeld 1-2 (0-1).

CYCLISME. - Le groupe sportif allemand
Kondor a engagé un troisième coureur suisse,
en la personne du professionnel argovien
Guido Frei. Il rejoint Fridolin Keller (capitaine
de la formation) et René Savary.

L'Américain Willie Davenport , douze ans après avoir été sacré champion olympi-
que aux Jeux d'été (110 m haies à Mexico en 1968), possède de bonnes chances de
devenir le second athlète au monde à inscrire son nom une deuxième fois au palmarès
des Jeux , mais dans une disci pline hivernale.

A 36 ans , Davenport peut , en effe t ,
gagner un pari tenté seulement il y a
48 ans, ici même à Lake Placid , par son
compatriote Eddie Easan , double cham-
pion olympique : en boxe à Anvers en
1920, en bob à 4 à Lake Placid en 1932.

Quand il avait quitté , l'été dernier , son
emploi à la mairie de Bâton Rouge (Loui-
siane) pour se lancer dans cette aventure ,
Willie Davenport espérait seulement
devenir le premier Noir Américain sélec-

II avait , auparavant , reconnu qu 'il lui
était « très difficile» d'expli quer ce qu 'il
avait ressenti lorsqu 'il app rit sa qualifica-
tion. Tout ce que je puis dire est que je me
sens parfaitement bien...

tienne pour les j eux a niver. Le voici
promu , en tant que troisième équi pier du
bob conduit par Bob Hickey, au rang de
favori. Il y a quelques jours , l'engin dans
lequel il prend place tous les jours a, en
effet , dévalé le toboggan de glace à une
vitesse record.

Davenport ne sera pas le seul athlète de
couleur. Son coéqui pier Jeff Gadley, Noir
également, fait partie du bob qui a obtenu
le droit de représenter les Etats-Unis à
Lake Placid: Jeff et moi avons prouvé
qu 'il n'y avait pas besoin d'être riche et
Blanc pour participer aux Jeux d'hiver.
C'est un mythe, dans ce pays, qui veut que
des Noirs ne puissent y arriver, devait-il
déclarer après sa descente record .

Le pari de Willie Davenport



Pour le 1"r avril 1980
(ou pour date à convenir),

l'Association Suisse
des Arts Graphiques,
Secrétariat de la Région 8,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise,
cherche

employée de bureau
diplômée,

en place stable, sachant s'exprimer en
allemand et aimant aussi les chiffres.

Habituée à travailler de façon indépen-
dante, pouvant prendre des responsabili-
tés et des initiatives. Possibilité de prati-
quer un horaire réduit.

Ambiance agréable d'un petit bureau.
Bons contacts.

Activités captivantes et très diversifiées.
Conditions sociales intéressantes.

Soumettre offres manuscrites et curricu-
lum vitae à:
M. A. Perrinjaquet, titulai re de la
Région s de l'ASAG, Grand-Rue 33,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 66 22.
Prendre rendez-vous par téléphone.

63882-0

HPFSSi ! Nous cherchons, pour entrée
Hî iSeSs^̂ HSHSJ immédiate ou à convenir :

ÉlSffi  ̂BARMAID
|fe |g  ̂ SOMMELIER (ÈRE)
BJj j  __[mx» W % » *n_\ Suisses ou avec permis B ou C.
Tél. (038) 25 29 77 64070-O

i

EAB FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES SA
2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs de haute qualité
jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transformateurs réglables
de la marque VARIAC et nous cherchons pour notre
département BOBINAGE

des bobineurs
expérimentés

des personnes ayant déjà
des connaissances
de bobinage

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039) 44 12 55,
interne 28. 63896-0

L'évolution constante de la microélectronique nous
permet d'offrir plusieurs nouveaux postes dans le cadre
de cette industrie d'avant-garde:

ingénieur ETS
en électrotechnique

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

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

mécanicien électricien/
électronicien

pour notre groupe de maintenance, chargé d'assurer la
bonne marche de nos machines d'assemblage automati-
que.

contrOieur-contrOleuse
connaissant l'horlogerie.

mécanicien
faiseur d'étampes

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

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

opérateurs de nuit
pour la fabrication des microcircuits et le contrôle d'appa-
reils semi-automatiques.

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

\ ments, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 63834-0

r'àWWir k̂m SA Neuchâtel
cherche
pour son département de construction

des constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de
dessinateur et spécialisés dans le domaine des
moules à injection ou en étampes

et
pour son département outillage

des mécaniciens-outilleurs
ou

des mécaniciens en étampes
appelés à réaliser spécialement des moules pour
l'injection de matières plastiques et autres outilla-
ges dé précision.

Les offres sont à adresser à Favag S.A.,
service du personnel «E».

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
demander de plus amples renseignements au
(038) 21 11 41, interne 224.
FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. 63791 0

Entreprise du district de Boudry désire engager à titre
temporaire pour la période de février 1980 à fin mai 1980

UN MONTEUR EN
APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Prendre contact par téléphone au (038) 441122,
interne 218. 64013-0

JS CABLES CORTAILLO D
____ S___ l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son département de câbles destinés
au chauffage électrique

UN ÉLECTRICIEN
(ou dessinateur, monteur)

Après formation interne, le candidat se verra confier les
travaux de calculs de déperdition et l'établissement des
schémas de commandes et dispositions de poses.
Connaissances de l'allemand souhaitées.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 64445-0

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

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

Conditions d'emploi : . (j

— personne qualifiée pour PR
— dynamique
— permis de conduire
— langues: français et allemand
— poste à pourvoir immédiatement ou selon

convenance.

Nous offrons :

— salaire fixe élevé + commissions
— 13me salaire
— 3 semaines de vacances
— caisse de pension.

Les intéressés sont priés de prendre contact sous
chiffres F 03-990.055 à Publicitas, 4010 Bâle.

61885-0

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

| ilKROÏrJESLErl

I EMPLOYÉE I
I DE COMMERCE |

Correspondance et divers travaux à notre dépar-
tement vente. Connaissances des langues souhai-
tées.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux, pour obtenir rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines,
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

63773-0 l

Entreprise située sur le Littoral neuchâtelois
cherche

jeune
mécanicien
électricien

désireux de travailler au développement de
schémas et participer aux activités de notre
bureau d'études dans le secteur automation.
Les candidats devront avoir de la pratique
d'atelier dans l'équipement électrique et si
possible des connaissances en électronique.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres sous chiffres 28-900035
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. BSSS? O

SEULEMEIMT!
70 CENTIMES!

LE MOTll
C'est le prix d une ,

petite annonce ! j

au tarif (très) réduit qui

vous facilite la venie et l'achat de tous obiets. meubles, i '- j
Q vêtements , skis, chaussures , elc. (véhicules à moteur i x

exceptés) ; ! y

g% vous permet de trouver une chambre, un garage ou un j
appartement à louer .

A vous aide à t rouver une femme de ménage, une garde
d entants, etc. ; V

_) vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

| Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli-
; i cations diversifiées, des pièces industrielles en matières
_ plastiques et des appareils de télécommunication.
u Nous désirons engager: |

Pour le DÉPARTEMENT
REDRESSEURS/ONDULEURS

| UN INGÉNIEUR ETS j
J en électrotechnique j

! - avec si possible quelques années d'expérience dans le
1 domaine de l'électronique industrielle I
| - les tâches à exécuter sont nombreuses et variées et l

offrent la possibilité d'un développement intéressant.
J En fonction des relations d'affaires avec nos clients, ce

'•¦ ' poste demande de bonnes connaissances de la langue ¦
| allemande.

Pour le BUREAU TECHNIQUE DE VENTE I

! UN JEUNE j
S INGÉNIEUR ETS |
i en électrotechnîque j
i - qui serait intéressé dans le cadre de notre bureau f
| technique à des travaux du domaine technico-com- 5

1 mercial .
;' - l'activité offerte permet de traiter avec nos clients des *
H secteurs accumulateurs, redresseurs, onduleurs ï
| - ce poste demande des bonnes connaissances de la

langue allemande.

I Si vous êtes intéressés à l'une ou à l'autre de ces activités, |
; | nous vous prions de nous faire parvenir vos offres de

service ou de prendre contact avec nous par téléphone. .
\ \ Nous vous donnerons volontiers toutes informations au

sujet des postes que nous offrons. I

• 
64022-O 1

Electrona S.A.
! ELECTRONA 2017 Boudry.
i fcut^> nvlw Tél. (038) 44 21 21, interne 401.

• 
I

Nous garantissons une totale discrétion. 1

Kn\ I
g fe

 ̂ ^J X 
Le Compagnie des transports

X ! I 
^̂  

f en commun de Neuchâtel
\>J \___ v\__Jr et environs

engage pour date à convenir

un secrétaire
administratif

Les candidats, de nationalité suisse, devront être en pos-
session d'un CFC d'employé de commerce et pouvoir
témoigner d'une expérience de gestion, obtenue dans le
secteur industriel ou commercial.
Nous offrons une place stable, rétribuée selon le barème
de l'Etat, une ambiance de travail agréable et des institu-
tions sociales développées.

Les offres écrites devront être adressées à la direc-
tion des TN, service du personnel, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel, où tous renseignements peuvent

I être obtenus. (Tél. 25 15 46). 64103-O

NEUCHATEL || '

cherche F

) pour sa centrale de distribution à MARIN F i

1 Bsouslier-désosseur I
B ayant quelques années de pratique.

'• ¦ Nous offrons : 1 x j

H - place stable
i l  — semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux 53534-0 ! ; i

C^&l M-PARTICIPATION

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
5§a. un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Fabrique de produits métallurgiques avec parc de machi-
nes modernes, cherche:

CHEF
DE FABRICATION

I e n  

possession de la maîtrise fédérale (en qualité de
mécanicien ou outilleur), si possible langue maternelle
française avec connaissances de la langue allemande.

Age idéal : 35-45 ans. j

Nous désirons: - personne ayant de l'initiative,
- le sens de l'organisation !'
- du doigté pour diriger le personnel.

Nous offrons : - salaire adapté à la fonction et aux
capacités

- avantages sociaux d'une entreprise
moderne

- climat de travail agréable.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire à
CHARMAG SA, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC. 64068 0

Nous cherchons pour nos services
commerciaux

• SECRÉTAIRE
bilingue (allemand-français)
pour assumer des travaux de secrétariat et colla-
borer avec une équipe dynamique dans diverses
tâches administratives ainsi que dans ses relations
avec notre clientèle suisse et étrangère.

Qualités requises :
- Formation commerciale complète.
- Langues allemande, française et si possible

anglaise.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites, ou de téléphoner, à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 64H4-0

Sjf ©ï  ! I _ i !=JC"BH PIE mS t 'j (j rJj »5®M ih»"Sâ R® J I m ¦ >v»fi .__\ m% vi _ __\ K8 J rC|| ia 9 J J| *fj 3?-CB9 î_m _ _ Yvi  I __\ Wâl IL>SI
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j 63688-A j

La qualité qui
s'impose

Notre prix net
Fr. 2260.-

Toutes facilités !
de paiement.

Votre spécialiste

HQ-Jn LZ_^____s___w_^__^__'̂ r^__ V____^_ W- ^^^^*?- 1<^ ' j ,J "it^__i ' '' ' ' ____

11 De l'argentv^ [|l
|| comptant immédiat ||
1 ¦• ¦¦ *̂ & 

par poste: 
un chèque dans une enveloppe || |

11 || *̂*V  ̂neutre, encaissable en tout temps à §g I j
|| chaque guichet postal'Discret, simple, commode! || |

ï I i| p. eX. Fl*. 8'000.~". remboursables selon |; l;;.-j
Fai désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 179.- IIS
¦"/;.¦ :•:•: r»ssurance pour solde de ? Remplir, délacher, expédier à l'adresse ci-5

H F:j dette avec triple protection | dessous!
¦ :•:•: contre les risques comprise: g gm. ..

i I :¦:¦: libération du paiement des n (/U la je désire T391 H
il ™"lfP!'L

e
,
n
»

a!L "un crédit de 
"" 

Mensualité désirée a:-' "M w: maladie/accident , 2. en cas m _ . — __ i j
¦FH :¦:¦: d'invalidité, 3. paiement du ï p̂  y env pr
I •&•: solde de la dette en cas de 1 £=-̂ ^̂  ___¦ .". '. ¦

_m ::•:• deces. §,.¦¦¦: ¦ ::::: ¦ Nom
: ¦ •:$ Paiement intégral du mon- B I
S 1 g tant de crédit désiré garanti S Prénom _ |
I •:•:•: sans aucune déduction, R / ¦: I :¦:•: sans frais supplémentaires! J™.e.("?. 9
¦ gj: Bien entendu discrétion l'V^-./î'.fM !

.' 'Bxï  absolue! . |
y § i;!;: Nous garantissons: attitude S.N.e!e.Ue SKSS! |
I ::::: compréhensive en cas de 1
I ::::: situation difficile involontaire. ¦ f!!?..???.1?!! I¦H :':'; __-—^ ¦

% ¦ :j:| ; ̂ ___.-—r 
 ̂

¦ Employeur ¦

* H :';': *¦¦ ^^  ̂ ' TBTC ¦ '̂aire Revenu de B
¦ ¦•'•¦ mWl *̂ \. \l | ¦mensuel Fr . l'épouse Fr . ...

|:& r ĵ^V I ïOate: ¦:$; \ lco«S-' I S
¦¦ :*:1 s^*— "' ¦ Signature

^¦j iiimijf Banque Rohner !
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Ij  Tél. 022/28 07 55 i

S7833-A ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ l

E
' EUROCARD ] I- EUROCARD 1 f R" EUROCARD

EURQCARD (SW1TZERLAND) S.A. M. .. ̂ * EUROCARD (SWITZERLAND) S.A. '^'  EUROCARD ISW1T7ERIANP) S.A._̂___w______________________w_____________ . __. BBBHI S!"""-—~""T"-"™"""""™""——^^~  ̂ """ B9N >.•

SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE

5215 ibD 000 0000 5215 IbQ 000 0000 5215 IbO 000 0000
1256 I0R0 CH Un«S I«,* Q0-Ô0 -̂  ̂ 1256 EURO €««-««.«'00-00 ___. «256 £080 €««-««,=.00-00 _-_

^«ifLisu JACOUêS rj[ 
^

RULL ES .Aeaue s ri 
^

BULLES JAC «SUêS- r~J|
I (KIHHAHK 

J 
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Le nouveau La nouvelle Le nouveau
dollar. livre. mark.

E 
EUROCARD 1 f PT EUROCARD 1 ( R? EUROCARD

EUROCARD (SWITZERLAND) S.A. ¦s ' EUROCARD (SWITZERLAND) S.A. __ 
__ \m_m_ EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.

. SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE

xx 5215 IbO 000 0000 5215* IbQ 000 0000 .5215 IbQ 000 0000
1256 EURO CHÏ-«a..00-0C ___. 1256 SURO C'««~.»«'00-Ô0 £__ 1256 EURO CH«-.»¦«» 00-CO -̂w

^
S ULLEB .'Aca ue s rj| ^|j>HULUS -^csues ÇJ ^

«ULLES JACQ UêS ÇJ£
I WTERSM* J I IKTERHAHK J 

I WTHWHK

Le nouveau Le nouveau La nouvelle...
yen. cruzeiro.

Eurocard
Le moyen de paiement universel

Emispar
les banques suisses.

En vous offrant EUROCARD , les en d'autres mains, vous ne serez pas semaines, pendant lesquelles votre argent
banques suisses mettent en vos mains un responsable de l'usage abusif qui pourrait rapportera encore des intérêts ,
passe-partout qui vous ouvre le monde entier. en être fait par des tiers , pour autant que Même si vous êtes déjà membre d'une

Quel que 3 millions d'hôtels , restau- la perte soit signalée aussitôt. Si vous ne autre organisation de cartes de crédit , vous
rants , magasins et entreprises de service vous en apercevez pas tout de suite , votre ne voudrez pas renoncer au passeport de
considèrent votre EUROCARD comme la responsabilité reste de toute façon limitée confiance des banques suisses. Car aucun
meilleure recommandation de votre banque à fr. 100 - au maximum. système au monde ne vous offre autant de
suisse. Aucune autre carte de crédit ne vous EUROCARD : une économie. Quand facilités qu 'EUROCARD. Et cela sans
ouvre autant de portes dans le monde. C'est vous partez en voyage, vous n 'avez pour f inance d 'entrée et pour une cotisation
ce que savent d'ailleurs déjà plus de ainsi dire plus à changer d'argent. Ce que annuelle de 80 fr. Renseignez-vous auprès
70 millions de titulaires de carte sur tous les vous payez avec votre EUROCARD en de votre banque,
continents. monnaie étrangère vous sera compté en

EUROCARD: une simp lif ica tion. francs suisses, au cours favorable des devises. —_ « ¦ ¦ •¦•.¦¦ — ¦•» — •¦¦- — -• ••
Plutôt que des liasses de billets étrangers En outre , du jour de l'achat jusqu 'au débit . veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part , lu
vous n 'avez sur vous que votre EURO- de votre compte, il s'écoulera quel ques : documentation EUROCARD. Je m'intéresse à la
CARD. Quand il s'agit de payer, vous pré- ! D carte EUROCARD privée
sentez votre EUROCARD, vous vérifiez la 

f =ua__CA-__ V ' O carte EUROCARD de soc.éte
facture , et vous la signez. Quelques semaines ? : '-^ ^ia55»wsLM..A. I CAM -i ' J ' ^HBB«  ̂ _ Nom ••'¦' 'plus tard , vous recevez un décompte de- ^Jàrçx^'flTtfik- • " 
taillé. Au besoin , votre EUROCARD vous _, ,_ n "SSn «n»r, I Prénom 
permet aussi de retirer de 1 argent auprès ., i A .S, , , , a- . a» E»»8 «t.—.as-os ^v ¦ Adresse d une des nombreuses banques onrant ce jjjg *v_a* nta-ts çj j 
service. — ..¦.!̂ .v^.̂ .̂ ...ŝ -'ŝ ......,....... ... """" ¦J ' NPA et localité 

• fî flf !9 L\ W '— '
EL ROCARD: a sécurité, bl VOUS 

Vhtrf na^SP-riartOilt nOlir le monde entier I Adressez-vous à votre conseiller bancaire ou envoyez ce
perdez de l'argent, il faut en faire votre deuil. ŵre pabMi-paiTOUipouriemunueeiiuer. i 

^^ 
. vmrc banque (nom de |a b^^ numéro

Mais si c'est votre EUROCARD qui tombe Une prestation de VOtre banque SUISSe. SI postal et localité suffisent).

p1 " '- ' " "— ' ' m.-m__n... ¦ — ¦,.— ,.¦ I m

I • ORCHESTRE DE CHAMBRE {
3£9 DE NEUCHÂTEL
K)CNB Direction: Ernst SCHELLE

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 14 février 1980, à 20 h 30

Œuvres de :
PERGOLESI - MARCELLO • LECLAIR • BARTOK - DVORAK

Soliste:

Roland PERRENOUD, HAUTBOÏSTE
Location : Office du tourisme (ADEN), Neuchâtel

Place Numa-Droz 1 (1" étage). Tél. (038) 25 42 43

Prix des places : 1
Fr. 12.— parterre, Fr. 18.— galerie, Fr. 6.— étudiants, apprentis et JMS. |

Elèves du Conservatoire de Neuchâtel, jusqu'à 18 ans: gratuit.

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||
i

l E |C |E|N |E |L |U |C|E |N|R|Q|C|| h j ! [

ANJLJL JLJL2G R_ O S. E.J_ u. _E_
! M D . N R_ S_ M A J^jJ _ L_ R_ R_ _ R _R N ] !
! L9.Li.u. R.u.i.2^. E__ L_ U. E_ O \ l

| î  Ç-i.iLLI. S. JJ H. N ME . X.2S.J1 ! »
j i  IoiAIIQ2HiAiiil2 !?
!' JtL U.1. B.N1. i. j J Q O  U_ T_ M _E N j j
| i  2.Ç.l±ii i. S.JJ J. E_ N O Si _H G ! ]
.; !  1.1.1 R.l±J. H.J. R. R_ GjJ Z_ R. î

> i. U.2 j=L JJ iUNf  J_JL M U A _l_ |
] i  I N B B.Q M E.A S ^ U ^ V .R. E, >
! h . _ 2HH ' X E _L L l ï ±è.LL_ ï ' !
! i.1.1 SLLLLLLL±Ï± 2±1 ! »
! I E I L I E IPIOI S IPIE I R IUIT IAIG I I I LI I |
I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! [[ mots de la liste en commençant par les plus longs, fl \ »

\ i vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- i [
[ les vous formerez le nom d'un département français j I
> (mot composé). Dans la grille, les mots peuvent être < \
\ lus horizontalement, verticalement ou diagonale- \ »

\ » ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ' [
| haut en bas ou de bas en haut ] '
j Base - Butineur - Buis -Brusquerie - Buisson - Burles- j i
• que - Brugnon - Buron - Célèbre - Condor - Consul - i |
[ Dos - Duel - Détenteur - Economat - Eclairage - ] i
' Ecimage - Elan - Gros - Hon - Humide - Humoriste - < ]
i Humble-Housse-Hongrie-Humus-Isère - Licorne- ] l

| Ligature-Lignite - Lied-Léon-Loire-Luc-Non-Nul- ' !
i Part - Quelque - Raz - Serbe - User. J |
[ (Solution en page radio) !

A vendre
2 flipper
2 music-box
1 baby-foot
1 billard
le tout
en excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (032) 22 54 81.
M. Antognini. 64440-A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE

| D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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i II reste encore I
B quelques places j
1 aux cours de: 1
I BATIK - le jeudi de 18 h à 20 h
I du 14.2. au 3.4.80 : Fr. 96.—, j
I matériel non compris. j

I CROCHET - le lundi de 20 h à 22 h (débutants)
I du 18.2. au 31.3.80 : Fr. 52.50

H matériel non compris. H

I MACRAMÉ - le mercredi de 20 h à 22 h (débu- I j
I tants) ;
I du 20.2. au 2.4.80 : Fr. 52.50 !
I matériel non compris.

I LABORATOIRE DE PHOTO NOIR/BLANC -
H jeudi

¦ 6 leçons de 2 heures: Fr. 120.—. !

I CONNAISSANCE DES MEUBLES DE STYLE - I S
I le mardi de 20 h à 21 h 45 p !
I 12 leçons de 13/i heure : Fr. 104.—.documentation ¦¦¦¦ . .
I comprise.

I GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES - I ;
I le jeudi de 14 h 15 à 15 h 15
I 12 leçons de 1 heure : Fr. 36.—.

MODERN JAZZ DANCE (GYM-JAZZ( -
I samedi
S de 10 h 30 à 12 h j
l I 10 leçons de VA heure : Fr. 75.—. . |

I EXPRESSION CORPORELLE-cours trimestriel, I
j prix de base de la leçon de VA heure : Fr. 6.—.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À :

-y ''% :̂:^'. '̂^ 'x f̂ >'. ,4 k̂" -¦ ¦'¦'¦ ' ¦"!

x i ~Ŵ i. MS '' i^iM :aMW I j

I (MÉM Î I
i (038) 25 83 48.

| Rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel ||
¦J (ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 heures). n|

64016-A g j

Bureau de gérance cherche, pour mars 1980, une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
dynamique, à qui seraient confiés des travaux intéres-
sants demandant un certain sens des responsabilités, et
pouvant aider à la comptabilité.
Place stable.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffres IE 175 au bureau du
journal. 63407-0

loi CABLES CORTAILLO D!
I T I ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

pour son bureau d'étude. Après formation, le
candidat assumera, de manière indépendante, des
tâches qui lui seront confiées dans le domaine
courant faible.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod. 64444-0

4SLa Bâloise
f̂|r Compagnie d'Assurances

Nous cherchons, pour notre agence générale de
Neuchâtel,

un (e)
employé (e)
qualifié (e)

qui sera attribué (e) au service de la comptabilité.

Travail indépendant.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, à notre siège :

Gare 1 - Neuchâtel - Tél. 24 62 22. 64449 o

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de
métaux précieux, ainsi que dans la récupération et
le recyclage de ces métaux, et cherchons

employés
pour nos ateliers et bureaux d'exploitation
Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. ,

64115-0

La confiserie tea-room P. Hess
cherche

serveuse
pour début mars.

Se présenter ou téléphoner
au 25 19 91. 59351-0

cherche, pour place stable, j

ouvrière
sachant souder.

mécaniciens
menuisiers

maçons s^9.0

On cherche

VULCANISATEURS
pour bandes transporteuses , pour renforcer notre équipe
de vulcanisation. Grandes possibilités pour personne
désirant être formée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres PQ 900313 à Publicitas,
1002 Lausanne. 6380S-O

Boulangerie Raymond Weber
Serrières
cherche

BOULANGER
Entrée immédiate.

Tél. 25 27 41. 63318-0

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 33 11. 63776-0

On demande

électronicien en
radio et télévision

si possible avec certificat de chef
technique, afin de prendre la respon-
sabilité de la construction et l'entre-
tien d'un réseau de télédistribution.

Rég ion de travail:
canton de Neuchâtel.

Salaire en fonction des responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffres 14-900034, à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

64064-O

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.

Faire offres écrites à la direction.
Discrétion assurée.

69639-0

PATRIA cherche pour son
secteur de l'Entre-Deux-
Lacs

collaborateur
professionnel
Celui-ci après une période
d'essai, serait formé par
nos soins.

Voiture indispensable.

NOUS OFFRONS :
portefeuille important
bon salaire
caisse de retraite

NOUS DEMANDONS :
bonne moralité
excellente présentation
assiduité au travail

i ! Veuillez prendre contact

^MSIPatria
Société mutuelle suisse
d'assurance sur la vie
JEAN-PAUL CRETIN :
inspecteur d'organisation
Rue du Seyon 2Tél. (038) 25 83 06
2001 Neuchâtel. 63248-0

Nous engageons, j:

EMPLOYÉE DE BUREAU, 1
STÉNODACTYLO

pour travaux divers de correspondance, facturation, expéditions x y
de marchandises à l'étranger, etc. 30
Arrangement d'horaire possible. fyy
Faire offres avec prétentions de salaire à f ta
CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A. S : !
2520 LA NEUVEVILLE. Tél. (038) 51 32 32. 64443-0 HP

Menuiserie spécialisée dans
agencement de villas engage

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

Tél. (038) 61 19 22. 63307-ONous cherchons pour notre succur-
sale de NEUCHÂTEL

JEUNE HOMME
pour être formé comme SOUDEUR,

MANŒUVRE D'ATELIER
Date d'entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (021) 34 66 31. 64062-O

Atelier d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate

1-2 jeunes filles
pour travaux en atelier.

Tél. 31 92 82, région Peseux. 640ts-o

f L'Agent Talbot 1
de votre région

VENTE - SERVICE - PIÈCES DÉTACHÉES
Il y a quelques mois le nom Chrysler Simca
fut remplacé par TALBOT. Nous sommes
devenus Agent Talbot.
Naturellement, comme dans le passé, nous
continuons à assurer le service des modèles
Simca, Sunbeam et Matra. Notre personnel
hautement qualifié et un stock de pièces dé-
tachées complet sont la garantie d'un service
parfait.

| I Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, (038) 61 29 22 Le Lande- ; j
H ron: Jean-Bernard Ritter, Garage (038) 51 23 24 Neuchâtel : A. Wal- F
i| dherr, 147, rue des Parcs, (038) 24 19 55 Peseux: Garage Mojon
Ij (038) 31 84 44. Colombier: Garage J.-CI. Geiser, (038) 41 10 20 Cor- j
j y naux :G. Storrer ,(038) 47 15 56 Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13 Les I

Verrières : A. Haldi (038) 66 13 53 63662-A j
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

On cherche à Neuchâtel

GOUVERNANTE- I
MÉNAGÈRE S

pour tenir ménage soigné d'une dame âgée. [;']
Logée, nourrie, bon salaire. ; j

Faire offres sous chiffres PP 351201 à Publicitas,
1002 Lausanne. 64063-O

NEUCHATEL gj

cherche \ .  j

i pour la région de NEUCHÂTEL ET DU j
JURA m

1 frîgoriste 1
1 expérimenté 1
; j ayant une bonne formation de mécanicien i
M électricien et pouvant assumer des respon- \¦;..!

| sabilités. j

: i Nous offrons :

. j - place stable
- semaine de 42 heures ; j

H - nombreux avantages sociaux. 63583-0 \;. \

C^3 M-PARTICIPATION

| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
:J»̂ L 

un 
dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

X ' ; ï IJ^ <."'r___ZX ,̂. V,.' ¦ . . - : .. î__\z—-^~^~~ ~̂-~ X' ' i
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1 """ " " §I1©ÊH§ sa ï
; \ Nous cherchons à engager j

I SECRÉTAIRE §
I DE DIRECTION I

bilingue, habile sténodactylo, éventuellement à la % \
j demi-journée. SE

S'adresser à j
1 j BÉROCHE S.A.
! H Fabrique de décolletage ', H

; Tombet 29, 2034 PESEUX.
! Tél. (038) 31 52 52. 64435-0 j

I Pour chantier au Moyen-Orient, nous cherchons
I des professionnels ' i

||fvl CARRELEURS I
' j ;j j ii [ . I  Suisses, ayant si possible travaillé sur des chantiers

f-jm__ lnj_ i-/r__ irnPortants - l-a durée prévue de l'emp loi est de | jA 
j * ¦ x J 16 mois. M

.x ' 1 Outreunexcellentsalaire. il estoffertletransport.le ' ¦- .]
ĵfflWRîîSPÉ logement , la nourriture, les loisirs et un voyage de

JtfersHËll'jÉi détente tous les trois mois.

Bra»By>Jiflyl Les candidats intéressés voudront bien appeler
Michel Chevillât. 64066-O j

y * M—
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j  CITÉ DU LAC SA 7|̂ fc1>S 1"*11\* Tél. 038/46 13 93 

I S ! 1
A mi-chemin / I___~3WL __. I tX l  _ \. à côté du
entre Neuchâtel et Yverdon ( V-V V"*-** V Restaurant de l'Hippocampe

I I I  
. . .

1 Dir. H. Piaget >
I MEUBLES DE STYLE, CLASSI QUE ET RUSTI QUE

TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX

_  ̂
LUSTRERIE-FER FORGÉ-ARTISANAT

1 ' San • Service après-vente Heures d'ouverture : _-Jg 11 X
9 ___ , H • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures M _ _ s _ \
\y] ~p\ \\  • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 g sHr

KP?̂ ^I\*,\I • Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 f f a l'g
-~r~. \MIF  ̂ • Nous réservons pour les fêtes à 

17 heures. jff M/M mm

\S. ^V^ f̂c-̂ , Q GRANDE PLACE DE PARC r-2S&Md%r W

H . " • • '- ' ' -; ' .;¦ /-y.' ; . . ..: ¦¦¦ ' ' .r ' . ¦ § 64184-A
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. , Audi 100 GL 5S

dffiP Faites actuellement un quadruple
profit à l'achat d'une Audi 100 5 cylindres:
1. De notre offre d'échange 2. De la technique moderne 3. Du confort hivernal 4. De la garantie de carros-
lucrative. Audi qui vous permet de pas- exemplaire propre à Audi, série contre la rouille dur-

ser l'hiver en toute sécurité. Un isystème de chauffage et de ven- ant 6 ans.
tilation progressif diffuse instanta-
nément une chaleur agréable (re- L'humidité et le sel ne sont plus re-

Durant la période hivernale quel- La traction avant (plus de 60% d'ef- nouvellement de l'air en 15 secon- doutables! Chaque Audi 100 béné-
que peu plus calme, nous vous off- fort sur les roues motrices) fait mer- des). Les dégivreurs latéraux et le licie d'une garantie de 6 ans contre
rons plus, pour votre voiture, en veille sur la neige et la boue. Le dé- chauffage de la lunette arrière sont la rouille de la carrosserie. Grâce
échange d'une Audi 100. Rensei- port du plan des roues garantit la les garants d'une bonne visibilité, à un procédé d'applications mul-
gnez-vous auprès de votre agent fidélité cie la trace lorsque le bord cependant que les phares à halo- tiples, le vernis émaillé résiste par-
Audi. Profitez de ses offres d'hiver de la chaussée est recouvert de gène, à large faisceau, assurent un faitement aux pires conditions
particulièrement avantageuses! neige. éclairage impeccable. atmosphériques.

A l'intérieur de l'Audi 100 Avant vous disposez également d'une fourre à skis . De plus, la spacieuse et élégante Audi 100 est économique:
à vitesse constante, elle se contente de 8,11 à 90 km/h, resp. de 10,5 I à 120 km/h.

Demandez l'offre d'échange lucrative que vous
réserve votre agent Audi pour cet Hiver.

L'Audi 100 représente le meil leur choix pour l'hiver. »\*%lli l̂JI|l /̂fflf' Pourq
uoi donc attendre jusqu 'au printemps?

^•""", . F*"̂  ̂ 61377-A l.i
5116 Schinznacn-Bad

H GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.

La Côte-aux-Fées : Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.

Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.

Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.

Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 63687-A
^—j——¦ ------m i . . i ¦ ¦¦ m ¦ I —————¦mMm_________________________________m____________m^^ m _̂____________~mm.mm—-—-—__—_,—

SWITCH CRAFT S.A.
Fabrique d'appareils électroniques
à La Chaux-de-Fonds

cherche:

JEUNE TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

ayant de l'intérêt pour les techniques modernes d'alimen-
tation stabilisée, pour le test, la fabrication et le contrôle.

Faire offres à SWITCH CRAFT S. A., rue de Bel-Air 63,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 33 55. 63579-0

R3 GABLES CORTAILLO D
1 31 I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous désirons engager

OUVRIERS - EMPLOYÉS
D'ATELIER

pour nos différents départements
(câblerie, expédition, laboratoire d'essais haute tension,
serrurerie)
pour la surveillance et la conduite des machines.
Formation par nos soins.

Faire offres à Câbles Cortaillod SA • 2016 Cortaillod.
64012-0

BRACELETS UNIONS H_W_\

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES

cherche

I

UN HOMME
pour travaux de vernissage, sur bracelets cuir.

Prendre rendez-vous téléphoniquement au
N° (038) 31 31 71. 64058-O 

J

i Nous désirons engager, tout de suite
F ou pour une date à convenir

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

Ce poste, qui nécessite une bonne formation ¦
professionnelle, peut être occupé par une per- U
sonne de langue allemande souhaitant appro- y '

| fondir ses connaissances de la langue françai- SI
se et désireuse de prendre part à des travaux _
intéressants. -:
Les personnes intéressées par cette activité ¦
sont priées de faire parvenir des offres de B

¦ service, accompagnées des documents usuels, 1
à ._ m-

W ELECTRONA S.A.
S ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

• 

interne 401
2017 Boudry (NE) 63765-0 j

¦ J ¦ ¦¦¦ — ' - '¦  ¦' • •m m m m» 
 ̂
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Bureau d'architecture du Val-de-Ruz engage, tout de suite
ou pour date à convenir

DESSINATEUR-ARCHITECTE
expérimenté, habitué à travailler de manière indépendan-
te, dans tous les domaines touchant à l'architecture.

Adresser offres écrites au bureau Max EVARD,
4, rue du Crêt, 2052 FONTAINEMELON. 63715 0

EUS!
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. 64411 0

ÏË3I _&_& _É^^L^^ÊSÊ_Ï90SBi_______>_̂______\

Pour compléter notre division de circuits intégrés et
d'affichages à cristaux liquides, nous cherchons encore
quelques

DAMES
OU DEMOISELLES

pour la fabrication et le contrôle des circuits intégrés.
Possibilité d'horaire en équipes 6 h-14 h/14 h-22 heures.
Il s'agit de petits travaux très propres nécessitant un soin
tout particulier.

Les personnes consciencieuses recherchant un emploi
stable sont invitées à téléphoner ou demander une for-
mule de candidature à notre service du personnel,

l tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 63838-0 ,

VHHHHH I " "¦¦ W_m\\\\m\\\W
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Nous cherchons cour un client

ATELIER
DE DÉCOLLETAGE

occupant 5 à 10 personnes et disposant d'un par/; de
machines pour l'usinage de pièces jusqu'à 6,5 mm de
diamètre.
Notre client, qui apportera un certain volume de travail,
souhaite acquérir une participation majoritaire et s'assu-
rer les services de l'actuelle direction.

Les intéressés peuvent téléphoner au (01) 234 50 33 ou
écrire à Union de Banques Suisses, Services intégrés,
Bahnhofstr. 45, 8000 Zurich. 53920-0

(UBS)
Vfi/

Union de Banques Suisses

S.A. cherche à reprendre

ENTREPRISE
INDUSTRIELLE

magasins ou autres.

Faire offres sous chiffres IN 267 au
bureau du journal. 63340- 0

A remettre

horlogerie-
bijouterie
créée il y a 15 ans,
centre commercial
important, arcade
40 m2, arrière 30 m2,
recettes Fr. 180.000.-.
Pour raison de santé.
Loyer Fr. 900.—.
Prix de remise
Fr. 95.000.—.

Genève
Tél. (022) 21 81 66'
28 10 84. 62615-Q

loF'HUBERl
1 MjtUE CÉARDf
fc218I6«-281084f

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

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 Fanti, Couvet.
Tél. (038) 63 13 70. 63963-Q

A remettre à Saint-lmier

SALON DE COIFFURE
DAMES

3 places. Bien situé.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Prix selon entente.

Faire offres sous chiffres 06-125168 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

63339-0.

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz,
cherche

secrétaire dactylographe
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

I
Adresser offres écrites à :
Villatype S.A., case postale
2052 FONTAINEMELON. eioao o

_Ûm\ ____\ ^̂ ____ Abonnement de théâtre
¦-•¦L"™' fS de la Ville de Neuchâtel
I m _J_ W Samedi 16 février à 20 h 30

l -mééM  ̂ Spectacle N° 11

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

LE TOUT
POUR LE TOUT

de Françoise Dorin
avec Daniel Gélin et Maria Mauban.

• Mise en scène : Raymond Gérome.
Location: Office du tourisme, place Numa-Droz 1.
Tél. 25 42 43. 60332-A

[ 3  Renseignez-moi, sans frais, sur vos

! Prêts personnels j
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. 1||

i Je note que vous ne prenez pas de ^p
llll renseignements auprès des employeurs. ||1|

US Nom: s
xs; ' " yyy y

xyy Adresse: r

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talslrasse 58,8021 Zurich I S.

VICITYBANKCV
57757-A

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



PARTIR
EN AUTOCAR!

Un moyen de transport idéal et confortable.
Le programme vient de sortir de presse.

Aperçu de quelques circuits
étudiés avec soin

par des spécialistes compétents :

PARIS 3 Jours Fr. 295.-
Visite guidée de Paris,
visite du château de Versailles

HOLLANDE 5 jours ». 695.-
La célèbre exposition florale
« Keukenhof»

BELGIQUE 7 jours Fr 980.-
Bruxelles - Anvers - Gand -
Bruges - Ostende - Liège

NORMANDIE-BRETAGNE ? jours Fr. 885.-
Deauville - Mont Saint-Michel -
Cap Frehel - Pointe du Raz -
Carnac - La Baule

ROUSSILLON 6 jours Fr 690.-
Arles - Perpignan - La Côte
Vermeille - Nîmes - Lyon

YOUGOSLAVIE s jours Fr 850.-
Plitvice - Sarajevo - Dubrovnik •
Côte dalmate - Grottes de Postojna

TYROL-BAVIÈRE5 jours Fr 640.-
Landeck - Innsbruck -
Salzbourg - Munich

CARCASSONNE-PROVENCE 4 jours Fr. 490.-
Nîmes - Carcassonne - Avignon

VERSAILLES 3 jours Fr. 395.-
Paris, la grande fête de nuit

TOSCANE-FLORENCE 4 jours Fr. 580.-
Bologne - Sienne - San >
Gimignano - Florence

CROISIÈRES RHIN-M0SELLE 4 jours Fr. 515.-
Wiesbaden - Coblence - Rudesheim

***
PÂQUES

PROVENCE-CAMARGUE 4 jours Fr. 550.-
Arles - Circuit de la Camargue -
Marseille

Renseignements et programmes détaillés :
VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONIREUX-VOYAfiES
Avenue des Alpes U • 182fl MONTREUX - Tél. (021) 62 41 21

63574-A

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... »jP ^̂^ aw|̂ Î S'-̂ ll Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER »l̂ il^̂ îg|̂ ^^ ĵ L'APPENZELLER KRAUTER

-, " J "•--<- . ¦ " *? ¦¦; [ -.,- -.-T.. ,. ; ,. • de kj moiion Ebneier
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~ ' _W Rue de l'Ecluse 15
lf(<^m Xf^ ^̂ SS&taAÛW'̂ 2000 Neuchâtel

^*Wr  ̂ tél. 038/2517 80

BÉno¥@r • isoler • décorer
avec PORON Thermopete

en panneaux de 80 x 125 cm, gA §f|||
(carton 20 m2) le m2 "• ¦ VU

papiers peints préencoiiés •! j fï ^_m \
le rouleau de 10 m, à partir de lUl

Nouveau papiers
Vinyl préencollés „
75 deSSinS le ri. de 10 m seul. £M ¦""—"

(sOlOr**vrenieEr, maison spécialisée dans la
branche, peinture, décoration et isolation.

COnSeilS jUdicieUX qui vous aident chaque
jour à économiser.

Samedi ouvert - Lundi fermé toute la journée.

COLOR CEKTER vous elde chaque Jour à économiser

H 
Parking 15 minutes
devant le magasin WOBB-A

sV  ̂TOUT POUR V I
WL'HYDRAULIOUE V  ̂IEN STOCK À CORTAILLOD 1

- Vérins hydrauliques de 1 tonne à 600 tonnes. m
- Unités de bloc de commandes hydrauliques. H
- Soupapes de surpression.
- Pompes hydrauliques toutes exécutions, soit: m

à piston axial - à engrenage - rotative de 5 à 500 litres.

- Vannes électromagnétiques. I
- Eléments électroniques progressifs de commandes à distance.
- Banc d'essai pour pompes hydrauliques et vérins. B
- Tarage de soupapes. H
- Important stock de tuyaux hydrauliques acier, sans soudure

haute pression. H
- Plus de 1500 m de tuyaux hydrauliques souples, basse m

et haute pression Jusqu'à 2000 bars. m
- Montage tuyaux hydrauliques toutes dimensions - détail B

et industrie - séries.
- Plus de f0.000 raccords hydrauliques en stock. M
- Etudes gratuites d'applications hydrauliques pour artisans B

et industries par notre bureau technique. B

DÉPOSITA.RE: ANGST + PF,STER I
et |

NENCKI AG Langenthal B

D. GILLIÈRON
CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES - 2016 CORTAILLOD

Tél. (038) 423676 / 77
LE SAMEDI OUVERT DE 7 H À 12 H I

 ̂
54278-A Y

Portes
basculantes
avec ou sans
système
automatique
Toutes dimensions
et exécutions.
A monter soi-même
ou rendues posées.
Meilleur marché chez :
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

63217-A

MACHINES À COUDRE I
D'OCCASION

avec garantie dès Fr. 140.—. |
Un coup de téléphone suffit. ,
Agence VIGORELU, 35, av. de Beaulieu, 'Lausanne, tél. (021) 37 70 46. :

31524-A

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans i
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

B| 'ri Ti ¦; .p l _W_\

' ~" "' " 63048-A

Architecte technicien
ETS

avec plusieurs années d'expérience
cherche collaboration dans bureau
ou entreprise.

Références à disposition.

Adresser offres écrites à KP 269 au
bureau du journal. 59433-0

REPRESENTANT
31 ans, 6 ans de pratique, voiture,
formation technique (bâtiment)
langue maternelle française, notions
d'allemand et d'anglais, cherche
emploi stable avec possibilité de faire
carrière.

Domicile région Neuchâtel

Faire offres sous chiffres 28-300078 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

63986-D

operateur sur machines
à pointer et rectifier, très propre et travail-
leur, 10 ans d'expérience, ayant de bonnes
connaissances dans les étampes et
moules, cherche changement de situation
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres 91-128 aux Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 64039-D

Aide de cuisine
cherche place,
libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à CH 261 au
bureau du journal.

59726-D

Jeune homme de
16 ans terminant
ses études secon-
daires et ayant déjà
quelques connais-
sances en menuise-
rie, cherche place

d'apprenti
ébéniste
Date à convenir.

Ecrire à
Mazenauer Roger
Champréveyres 14
2008 Neuchâtel.

59350-K

Nous offrons toujours
les meilleurs prix
du jour pour

monnaie
d'argent
exemp les :
pièce de 5 fr. = 16 fr.
pièce de 2 fr. = 10 fr.
pièce de 1 fr. = 5 f r.
pièce de % fr. =
2 fr. 50.
Nous achetons aussi
vos pièces en or et
des médailles à des
prix sérieux.
Exigez les meilleures
cotations au téléphone
(071)24 60 44,
pendant les heures
de bureau et au
(071)96 15 42,
le soir. 64061-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,

Baux à loyer
au bureau du journal

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.

STUDIO, 1 chambre, cuisine, douche, meu-
blé, agencé. Tél. 46 13 94, le soir. 64416-J

BOUDRY, GRAND 3% PIÈCES, salle de
bains, W.-C. séparés, cuisine agencée, loyer
490 fr. + charges. Libre 31 mars.
Tél. 42 53 19. 59719-j

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
plein centre. Douche, cuisine. A jeune fille
seulement. Fr. 220.—. Tél. 25 33 31 (heures
bureau). 59354-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, bains,
bas du Mail. Tél. 24 02 41. 59683-J

CENTRE BEVAIX, studio meublé avec
confort, 250 fr., charges comprises. Tél.
(038) 46 17 49. 59681-J

POUR DEMOISELLE, chambre meublée,
confort, libre 15 février. Tél. (038) 25 45 78.

38223-J

AUVERNIER studio meublé dans maison
vigneronne, paroi-cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 410.—, charges comprises. Case
postale 11, 2012 Auvernier. S9J12-J

À CHÉZARD UN 5% PIÈCES pas comme les
autres. Disposé sur 4 demi-niveaux, en atti-
que, avec poutres apparentes, cheminée de
salon et grande galerie sur séjour. Isolation
acoustique soignée, équipement grand
confort avec 2 salles d'eau, cuisine agencée,
lave-vaisselle, tapis tendu dans toutes les
pièces, grand balcon bien ensoleillé avec
vue imprenable sur le Val-de-Ruz. Bus à
100 m. Tél. (038) 53 31 66. 59434-j

CORCELLES chambre indépendante, télé-
phone, possibilité de cuisiner, confort.
Tél. 31 23 24. 59473-j

HAUTERIVE très bel appartement
2!/2 pièces, forêt, vue sur le lac, Fr. 465. h
charges, libre 1er mai. Tél. 33 46 14 (soir).

59745-J

AREUSE, 2 pièces, confort, loyer 330 fr.,
charges comprises. Libre 1er mars.
Tél. 42 48 39. 59267-J

À CRESSIER studio meublé avec douche et
cuisinette, libre tout de suite, 180 fr. +
charges. Tél. 33 35 26. 59622-J

À DEMOISELLE, beau studio meublé,
balcon, confort, ville. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 59325-J

LE LANDERON, 4 PIÈCES pour avril, possibi-
lité de jardiner, 480 fr., charges comprises.
Tél. 51 48 32. 59661-J

IMMÉDIATEMENT ou a convenir apparte-
ment 3 pièces, confort, aux Fahys, 460 f r. +
charges. Tél. 24 53 18. 59641-J

LOCAL DE BRICOLAGE tout confort, à Cor-
mondrèche. Tél. 31 54 70. 59995-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort. Loyer
280 fr., charges comprises. Au plus tôt.
Tél. 42 23 33 ou 31 95 18. 59275-j

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

1 CAMÉRA SUPER 8, 1 échelle environ
6 mètres. Tél. 31 40 51. 59731-j

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, une machi-
ne à polycopier Gestetner. Tél. 63 34 04,
63 13 46. 59469-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE pour débu-
tant. Tél. (038) 25 09 16, après 18 h. 59723.J

VOILIER CABINE 6 à 7 mètres. Adresser
offres écrites à NT 272 au bureau du journal.

59002-J

JECHERCHE D'OCCASION PARAVENT pour
balcon. Tél. (038) 33 17 52. 59750-j

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

MEUBLES, FONDS D'APPARTEMENTS,
caves , greniers, bibelots, toutes vieilleries,
etc. Tél. (038) 51 31 09 à partir de 18 heures.

59666-J

NOUS CHERCHONS UNE JEUNE FILLE
aimable et honnête qui aurait du plaisir à
faire notre ménage et aider pour différents
travaux. Bonne possibilité d'apprendre
l'allemand. Mercredi et dimanche, congé
toute la journée. Nourrie, logée, entrée
après Pâques. Tél. (032) 83 11 40. 59694-j

FEMME DE MÉNAGES h le vendredi, Serriè-
res. Tél. 24 55 44. 59419-J

À FONTAINEMELON grande famille cherche
ménagère, bonne cuisinière, pour préparer
le repas de midi de 9 à 11 heures. Bon salai-
re, possibilité de prendre le repas en com-
mun. Tél. 53 41 38. 59294-j

B B»/i-»tt ^̂
FONDATION DES CONTEMPORAINS DE
1950, rendez-vous le vendredi 15 février
1980, 20 h restaurant du Littoral. 55647-j

BERGER ALLEMAND de race et croisé et
chienne beige cherchent maîtres fidèles. Tél.
(038) 24 03 74. 64001-J

JEUNE FILLE AU PAIR demandée pour
Munich. Renseignements, tél. (038)
25 68 33. 69428-J

MONSIEUR CINQUANTAINE, grand, ren-
contrerait dame distinguée, affectueuse,
pour amitié, éventuellement union. Ecrire
sous chiffres MS 271 au bureau du journal.

59475-j

MONSIEUR 43 ANS cherche amie, 35 à
43 ans, pour sorties et amitié sincère (photo
désirée). Adresser offres écrites à GL 265 au
bureau du journal. 59703-j

QUI PRÊTERAIT à couple solvable, suisse,
Fr. 50.000.—. Remboursement et discrétion
garantis. Adresser offres écrites à 0802-1113
au bureau du journal. 59001-j

ANLOCA. Association des locataires, Neu-
châtel et environs, consultations sur
rendez-vous. Tél. 24 54 24. 58718-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 61809-J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 58766-J

PAROI MURALE moderne avec bar-éclaira-
ge + 2 fauteuils et divan-lit 2 personnes;
1 table ronde à rallonges, 4 chaises; 1 table
:uisine, 2 chaises ; 2 lits jumeaux, 1 garde-
•obe. Le tout à l'état neuf. Visites vendredi de
17 à 20 h, samedi de 14 à 19 h. Krahenbuhl,
12 fbg Suchard, T" étage, Boudry. 59411-j

1 MACHINE À TRICOTER double fonture,
révisée, 280 fr.; 1 vélo Cilo pliable, 100 fr.
Tél. 33 31 01. 59718-j

ARMOIRE MODERNE 3 portes -f- canapé
transformable. Tél. 42 20 32. 59409-j

MICKEY MAGAZINE année 1951 à 1953 +
collection science fiction Fleuve Noir, année
1952 à 1960, au plus offrant. Tél. (038)
31 71 71. S9717-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE portatif avec batt e-
rie incorporée, marque Gracia, neuf,
2 claviers, valeur 2000 fr., cédé à 1000 fr. ;
guitare électrique neuve, valeur 600 fr.,
cédée _ 300 fr. Tél. (038) 31 71 71. 59716-j

BELLE CHAMBRE A COUCHER complète,
moderne, grande armoire 4 portes +
2 tiroirs, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 31 73 44. 59341.J

LIVRES collection Famille 2000,24 volumes.
Tél. 33 65 21. 59333-j

PAROI MURALE faisant bibliothèque, bar,
vaisselier et stéréo incorporée, très bon état.
Tél. 24 32 84. 59673-j

COMBINAISONS MOTO, une de 1 pièce,
deux de 2 pièces et matériel de pêche. Tél.
(038) 63 19 61. 59691-j

CYCLOMOTEUR Maxi Puch, état neuf,
500 fr. Tél. 33 37 54. 59361-j

PERCEUSE électrique, rasoir électrique
Philishave jamais utilisé, cédé moitié prix.
Tél. 25 31 75. 597000

APPAREIL PHOTO Polaroid355 en parfait,
état ; enregistreurs à cassettes.
Tél. 25 31 75. 59701-j

TÉLÉOBJECTIF TOKINA 2,8 mm - 135 mm,
état neuf avec garantie. Tél. (038) 31 60 31.

59368-J

UNE COQUE DE BATEAU métallique, 7 x
2.60 m, 19 m2 de tôle et remorque de chan-
tier. Tél. 25 33 09, entre 11 h 30 et 13 h ou
dès 18 heures. 59721-j

ENTOURAGE de divan; bibliothèque. Tél.
(038) 31 22 84. 5W35-J

ANTENNE FR 3 avec ampli , Suisse roman-
de, les deux 150 fr. Tél. 24 79 45. 69426-J

1 SOLARIUM Solis, 2 séch oirs à cheveux
« Rez», 2 places, coiffeur hommes.
Tél. 31 74 74. 59729-j

TABLE RUSTIQUE ESPAGNOLE 160/77 cm,
Fr. 200.— ; 2 fauteuils Tudor Fr. 150.—
pièce; 1 Sobal Calor Fr. 50.— ; 1 gri l infra-
rouge Rotovit Fr. 20.—. Tél. 24 59 75.59420g

CUISINIÈRE A GAZ, chambre à coucher,
machine à laver, divers objets de ménage.
Tél. 25 40 20. 59414-j

TÉLÉVISEUR COULEURS Pal avec com-
mande à distance. Prix à discuter. Tél. (038)
33 37 39, dès 19 h. 59739 J

VOILIER CABINE 4 m 50, pour bricoleur.
Tél. 24 75 84, le soir. 59003-J

GALVASTIM à esthéticienne pour ionisa-
tion. Prix à discuter. Tél. (038) 33 35 93,
heures repas ou soir. 64446-j

MACHINE A LAVER Indésit, 6 kg; 1 congéla-
teur Bosch 280 I. Tél. 53 40 09. 59653-J

CUISINIÈRE GAZ, trois feux, très bon état,
180 fr.; gril Frif ri 80 f r. Tél. 31 29 09. 69654-j

2 CHIOTS DE 3 MOIS; 1 fauteuil relax, prix à
discuter. Tél. 53 41 26, dès 18 heures.

59305-J

VIDEO HITACHI 5000 E modèle VT Pal,
garanti neuf, 1550 fr. Tél. (038) 53 33 23.

, 59297-J

UN BUREAU 2 CORPS, 100 fr. ; un établi
50 fr. Téléphoner au 31 70 66, après
18 heures. 59638-J

VOILIER Muscadet, équipement régate.
Tél. 42 23 49. le soir. 59516-j

HANGAR, garage ou remise pour 2 ou 3
voitures, au plus tôt, région Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 33 73 56. 59317-J

URGENT. Cherchons â louer appartement
4 pièces dans maison ancienne, jardin, prix
modéré. Région Saint-Biaise - Colombier.
Adresser offres écrites à EJ 263 au bureau
du journal. 59724-j

GARAGISTE cherche appartement de
4 pièces, région Colombier. Tél. 25 22 87.

59432-J

URGENT, APPARTEMENT 4 ou 3'/2 pièces,
quartier Eglise rouge - Nid-du-Crô. Bonne
récompense. Tél. 24 13 43 dès 9 h 30.

59635- ,)

4-5 PIÈCES, de Neuchâtel à Colombier, pour
avril ou mai. Tél. 24 79 73. 59586-J

ORCHESTRE CHERCHE LOCAL (abri) pour
répétitions. Région Neuchâtel. Tél. 25 12 79
(repas). 59600-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort, pour
fin mars, région Neuchâtel-ville. Tél. (022)
61 71 26, dès 18 h 15. 59296-J

UNIVERSITAIRE donne leçons, tous
niveaux, ou garde enfants. Tél. 24 66 53.

59415-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE qualifiée,
50 ans, cherche place stable pour date à
convenir. Facturation, exportation, compta-
bilité simple, salaires, décomptes, corres-
pondance. Adresser offres écrites à AF 259
au bureau du journal. 59740-J

BOULANGER CHERCHE PLACE, date à
convenir. Adresser offres écrites à BG 260
au bureau du journal. 59734-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE quarantaine,
cherche place à 80%, ou moins, pour factu-
ration, import-export, etc., en allemand,
français (anglais) ou év. aide-comptable,
pour début avril. Adresser offres écrites i
HM 266 au bureau du journal. 59253-J

JEUNE FILLE cherche place pour un appren-
tissage de bureau. Adresser offres écrites i
FK 264 au bureau du journal. 59716-J

GARDE D'ENFANTS, AIDE DE FAMILLE,
jeune étrangère, parlant français, cherche
place après Pâques, quelques mois, région
Neuchâtel. Téléphone (038) 25 59 24. 59471 J

URGENT. Etudiant cherche travail du 11 au
15.2.80 et quinze jours en avril. Tous travaux
acceptés. Tél. (038) 53 21 67. 6934&J

AIDE DE BUREAU fixe ou partiel!»
Tél. 51 32 70. 53357J

' '̂ S t̂̂ ^K̂ ^L̂ H v i. v* I
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Appareils ménagers, industriels et agen-
cements de cuisines en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14.

63183-A

Miele est imbattable en matière /r^V^-̂ ^̂
^  ̂

de succion: colonne d'eau de 240 mbar, //(¦•1l5*}teVV\ _f3a _ :~%HB 54 I d'air puisé par seconde. I/ _ ZJKaS^'MlM FF;

Remarquable insonorisation, /^"̂ -^Jr
grâce au boîtier double. Un Miele absorbe / "̂"

^

%Oi suceur û g^n̂ lu f̂toopique 
ff^^k^  ̂̂T  ̂ f l  I 0/

ffi ^% e. au grand rayon d'action! \ ^t^ V dl le 
Son 

de tête! 
Û̂^

MJ^

âf&Wfâ B̂ l̂ liH XtâÊmk j f œmÊBmyj
BBBH j .' ; - ..] ; . :\ ;yJ ^^wVV Vl '• . i _____ Un dernier atout , mais \ *CB5lra\\£ /
wT^H'i tÊ y. * -} :y y \  iMm ' | \ WM ¦ ! F'̂ ^

^iV^x pas le moindre: le "\ M _̂ ¥̂^^% ¦ ~~- / eF1'
TMP̂ MWI BB OW  a liPyinan Sa //?$•?) /fe. service exclusif Miele. \ \  yR̂ Jfc\ \| ,„ , ,: £  ̂ / ̂  ^

Un Miele pour chaque usage: soit un aspirateur luge ou / /  *ï^*̂ /Éf s J? <£\̂  /  /  /balai! L'un des quatre modèles de Miele vous simplifiera / /  \_wdk f.% _______ ___ *.-. __ \ , y^ <r $J
t> /  /  /le travail. Examinez les aspirateurs Miele chez votre V^^V-VjJp KÎ^M ma ___ Pm___ H i ŜP f̂e*. /  £^' 

^  ̂ /  /  /  /
spécialiste en appareils ménagers. Un petit cadeau vous --V^^̂ g fl âflr lf < ' ; I _V_n  ̂ I I ^Kifflf  ̂ / -  ̂ .VVV^ /  /  /  /y attend avec chaque aspirateur: pas pour aspirer , mais |,V JS, JBSïï TBJ F [̂ P Ĵ L̂ L̂ y /  é6 «VV^ V V /  /
pour couper... n ,, . , , , / ,# V"0,̂  /  / /  /v Pour celles qui trouvent que le mieux V 

 ̂
<Vf / / / /

Aspirateurs Miele. Puissants. Rapides. Efficaces. n'est pas encore assez bien. / / /  f //  S/ fS
63423-A

Il NOUVEAUTÉS II
HB Tissus au mètre Mm

i nappes rondes et rectangulaires, sets prêts à ;
Ifti JM être découpés, nk cCT

JL̂ i une nappe Fr. 16.— L̂ Jj

Q rideaux de décoration Q

mm à des prix exceptionnels m m
'. j I ! 64437-A |' - .! ;/ - -y' i

WÊ vraiment pas cher g§

f ¦ Exposition ||
TAPIS I

DETRIBCIS
S Turquie - Caucase - Iran - Afghanistan $

£ t1 ~ 4 S| LpJb Ij
W Pfister À 1
£ Neuchâtel lwleublesJ Terreaux 7 g i

J Heures d'ouverture : Lundi 13.30-18.30 h. - $
Ç Mardi-vendredi 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. - Q
fe Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé, £ î1
A 63558-A (̂

Prix spécial
Gruyère du pays

le kilo Fr. 10.50
Laiterie - Alimentation

S. PAIANO
Louis-Favre 21, Neuchâtel.
Places de parc à 10 minutes. 64420-A

wiritëitiiHe
secours cfhiver y
soccorso
d'inverno

lait j* ., - -

J. >_&&É___________ Wtm\ : . __oÊ___tl

Boucherie de gros
le kg

Porc entier ou '/i Fr. 6.30
Carré de porc Fr. 11.80
(filet mignon, filet,
côtelettes et cou)
Veau entier ou '/» Fr. 14.50
Veau, quartier devant Fr. 13.—
Veau, quartier arr. Fr. 18.50
Carré de veau Fr. 19.—
Boouf entier ou '/, Fr. 9.70
Bœuf, quartier devant Fr. 6.80
Bœuf, quartier arr. Fr. 13.20 !
Boeuf, quart, arr. avec flanc Fr. 12.20
Cuisse de boeuf Fr. 12.40
ACTION aloyeu boeuf Fr. 15.80
entier (entrecôtes, au lieu
de Fr. 17.—, filet, rumsteck)
Saucisse aux choux Fr. 5.—
Saucisse mélange Fr. 5.—

I VIAIDE POUR CHIENS ET CHATS!
I le hg Fr. 2.—1
Passez vos commandes assez tôt!

CT Commerce
de Viandes
E. Sterchl-Schwarz
(029) 2 33 22
1835 LA T0UR4E-TRÊME

(face à la poste) 64035-A

W________ W S Mini L*ji IMIÎ SÉH ¦

MtaMi ilTrïP1 m -
' ¦• ' '\W/WÊl__m\' ' ______m___ i\ * W-'' 1

alrSiHdF̂ ?Sff 8
2001 NEUCHÂTEL 0 25 17 12
2013 COLOMBIER 0 41 27 14

F̂ PplTp%r
JjÉPfflHWflB

CERNIER.

MÉTAL ARGENTÉ
Fin de série.

Jusqu'à 50% de rabais. , 64056-A

Tout le monde n'a pas |
un bonnet de ski AVIS. I |

_W * | f M gkk _\ ' o'.ition <k' voitures Iy.. \

fSUBARU 1

SyBARU 1600 Sedan 4 WD 1
8,12Steuer-PS/CV fisc.-52 kW -71 DIN-PS/CV-DIN i
- 4 Turen/portes - Frontantrieb/traction avant - M
4-Rad-Antrieb/4 roues motrices

Fr./frs. 14'990.- S
GARAGE TOURING 1

U. Dall'Acqua

I 2072 Saint-Biaise I
1 Tél. (038) 33 33 15 6I63IA 

f

1̂  

Plan Crédit Ôrca -
|£v le bon calcul.

y _E\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
¦F/ Nom: Prénom: 

Wf  Né le: Etat civil. Nationalité _^
0̂ * *̂.Wt Rue/n°: , f  V̂

W* NP/lieu: Depuis quand: %Mm\\m_ \A\Ê__\f  Profession: Revenus mensuels: HSWwiL^BiârBÏ
» ~^—; ; m M
\ Employeur: . % Jr

k \ Date: Signature: ¦ 
^̂ _̂w^̂

Wk\ Banque ORCA SA, rue St-Piene 30, 1701 Fribourg, 28
m\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich,
x 'H^* 

Un institut spécialisé de 
l'UBS.

mmm __. % ___m\ £a La Br«vin«

bNoA ïitc
Les Ponls-de-Nlartel Môtiers
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Les Verrières Cernier
Marin 63059-A
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:Wm w[i L» i Depuis toujours, la Taunus s'inquiète
ĝjgP %L de vous et de votre famille. Mais maintenant ,
^̂ ^: 

elle 

pousse 
la prévenance jusqu'à réduire La Ford TaUÏIUS OCCUDe la tête du

KŒ| sa consommation de 9,5%! «î^^^^^^I J«, & -¦- ¦ ¦-
KL son secret ? un nouveau carburateur /Kv classement des familiales en Europe

à venturi et un thermoventilateur à viscosité;j5 Ĵ 
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.

^ "̂̂  L'un dose l'essence en fonction du flux ^Wfp, Ainsi. Son habitacle est aussi
Consommai au.lOOkn, selon non.e ECE15. 1 (j 'gj f \'Q^Q S'enC^ChC SCUlCmCnt («É// // Ij „£_ _  ____ ___  mm, „..__ 0 - -- „ ̂ - _  ̂. .«*" ~ . X

r;J90r
rr

y :r lorsque le moteur veut être refroidi. lÊmll M généreux que sa consommation est
™™ch| l "' I ^ I "" I Voilà une politique d'austérité mj lj] J;/ m0f,este. Elle est a VOUS pour

bien comprise ! Mais qui ne déborde pas sur le confort - au _̂_j | m 11990 f rancs déjà.
contraire: Le moteur de 1,6 I est plus puissant et '̂ ^^^̂ SLAplus silencieux que jamais. Le nouveau réglage de la y_^ î _̂^^^_WTsuspension à voie extra-large et amortisseurs à gaz ^̂ ^KJv^^̂garantit une assise encore plus stable. Et le confort ^gp^̂
des sièges (nouveaux rembourrages, suspension Pullmaflex inédite), la visibilité
ou la maniabilité n'ont jamais été supérieurs. A vous maintenant de découvrir combien
cette familiale est sensée en tout et pour tous: Testez-la - avec toute votre famille !

p.̂ .-- _i_
e -rynie Rrkîc Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

tarage USb irUI5>-nUU> O.M. Neuchâtel. pjerre-à-Mazel 11. tél . (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 64O38-A
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VACANCES
ANNUELLES

du 11 février au 29 février

le «Stôckli»
est ouvert normalement pendant

les vacances.
63895-A

L'AUBERSON course populaire de
v sKi nordique

10 FEVRIER 1980 j^« _____ __m m m ______ _______ __m sur 7, 15 et 30 km.

fie POURRA
«LIS ' ' Sa H Ja «SL Ji s\ II H kw m̂m Inscription sur place S
TgBr E____W \̂ _$p ^̂ __W __\ H m_m_mwm W samedi et dimanche. g
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

5f \ /  emprunt lettres de gage
Y/ f\ série 204,1980-95
/U de fr. 100000000

(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 120000000
au maximum si le résultat de l'émission le permet.)

destinés à la conversion ou au remboursement des emprunts
4Vz% série 113, 1965-80 de fr. 35000000, arrivant à échéance le 29 février 1980
5V.% série 140, 1970-85 de fr. 50000000, dénoncé au 15 février 1980
5V2% série 141,1970-85 de fr. 12000000, dénoncé au 15 février 1980
ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 28 février
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100%
Soulte de conversion par fr.1000 nom. de capital converti pour les

séries 140 et 141 fr. 1.35 en faveur du déposant
Délai d'émission 8 au 14 février 1980, à midi
Libération au 29 février 1980
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

Numéro de valeur 28187
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I Meubles S5n I
BW Chambres à coucher , salons , divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- h j

} j les, tables, chaises , lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ;..:¦{

iyx] Prix très bas - Paiement comptant. ¥-M

|Mj S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

;, ;.! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
ï v J Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j yj
yx .l Automobilistes ! \ , !
[ '/ - ¦) Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ] j
! ' F Grande place de parc. 63210-A J j

La BPS vous garantit un ^̂ ^̂ L ^8— 11

I 

Service discret et | veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: Û
compétent. i . ,_ .1 J aimerais obtenir un prêt comptant de fr. i
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: |
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n°-
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —:—'¦ I i
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: i y
en toute discrétion. ' T... , |

La Banque proche de chez vous. | Adressera:
-. „ .. .~. .— -sZ^. ,, 

* . — — ^. .,̂ /^ r- i Banque Populaire Suisse, CAM, Case posta e,
BANQUE POPULAIRE SUISSE I sooo Bemeie. H
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I rfWv/7 TELE - VIDÉO
Ĵ V/ TV COULEUR

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

¦ l a  ODi"" par mois

2 mois GRATUITEMENT
Assurance réparation non comprise

Tél. (038) 51 38 01 63633-A

r'jïPS LES ARTISANS S
r®m PERRET & P8CCI
XtaWlW Confection, restauration de
ÎÈ__d/ meubles de style et copies

^̂  d'anciens.
2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 

^^V Achat d artres Irultlers (noyers , cerisiers, etc.) |̂r

Maculalure en vente
au bureau du Journal

fi xV-:/^P\ # 9 ~ r "-F- H
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f̂gggian-̂  >̂  ____ ttâÊ!$S S HaV

63199-A âkaT

pouvez f^T ^V '
louer waMH

Une BernJna^aaaaaaaaaaaa
zigzag à partir de Fr.29.- î";
par mois, en abonnement.
En cas d'achat ,les mensuali-
tés versées sont prises en
compte.
CENTRE DE COUTURE

RERNINA
L. CARRARD - NEUCHÂTEL

H Epancheurs 9 - 0 (038) 25 20 25 
^

% '

Hûtel-Rûtisserle de la gare
Montmollin - Tél. 31 11 96

CE SOIR

Souper Tripes
59697.»

" Salle Temple

NEUCHATEL sa.iiLuui iiiibk I3 ttwler.
21) h 30

Jack YFAR présente: le retour de la
grande vedette française

dans son NOUVEAU RECITAL

'BARBARA)
t ¦ - - -

Accompagnée de ses musiciens <
Location ouverte: chez P
Jeanneret & Cie. 30, rue du Seyon. S



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.

130. KIT CARSON CODY

1 ) Dès leur entrée sur scène, u n suaire glacé enveloppe les trois
amis, si sûrs d'eux-mêmes un instant auparavant. Dans la
coulisse, Ned Bunthine, la gorge sèche, s'attend au scandale.
«C'est folie que d'avoir engagé ces aventuriers!» gémit-il en
maudissant son inconséquence. Il est tiré de son abattement par
des applaudissements, puis des rires, auxquels succède un
silence attenfif: le public est pris par l'action.

2) Buffalo Bill et ses deux compères sont en proie au trac verti-
gineux qui effacé tout ce qu'ils ont logé à grand-peine dans leur
mémoire. Alors, oubliant le théâtre et les spectateurs, ils rede-
viennent les éclaireurs qu'ils sont en réalité. «Te souviens-tu,
Bill, du ravin de la Femme Folle, où tu étais aggripé au rocher? »-
« Si je m'en souviens ! » s'écrie Buffalo Bill. Un nouveau canevas
surg it, né d'une improvisation débridée où les trois acteurs riva-
lisent d'imagination. Deux heures durant, ils tiennent la salle
sous l'enchantement.

3) La pièce est un triomphe pour Buffalo Bill et ses amis, une
déconfiture pour Ned Bunthine, dont la critique se gausse sans
ménagement. Auteur trahi, mais esprit avisé, Bunthine tire parti
des scènes imaginées par Cody. En quelques jou rs, il assemble
les meilleurs moments d'inspiration des trois éclaireurs, et les
bribes de son texte qui ont trouvé grâce devant leur fougue. Une
longue carrière commence pour toute le troupe.

4) Après New York, Chicago, Washington, les comédiens par-
tent en tournée dans l'Ouest des Etats-Unis. Un soir, après le
spectacle, Cody les convie à fêter l'événement le plus important
de sa vie : Louise vient de donner le jour à un troisième enfant.
C'est un garçon I « Mon premier descendant mâle, dit Buffalo Bill
avec une immense fierté. Depuis des années, j'avais choisi son
nom: il s'appellera Kit Carson, comme le précu rseur et le plus
grand des éclaireurs américains, l'homme qui a ouvert la route
de l'Ouest aux pionniers... »

Demain : Le malheur

L-J <ÉP "̂̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES L_J
r—i SUISSE SI- _
l J ROMANDE SF r̂7
fîtfS) .  17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

fljH|-j 17.40 II faut savoir
£j_5B 17.45 Agenda pour tous

j Variétés , théâtre, musique,
~ 

^
~ expositions en 

Romandie

/Wk 18.35 Inuit

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

/̂ Ë& 19.45 Un jour, une heure

? 

20.00 Le menteur
avec : Mireille

f-] 20.20 Fausse sortie
| mX_Ê_ de Pierre Joassin, d'après
/^Œ* une idée de Catlin Adams
r "i réalisé par Pierre Joassin

IL J
y f̂ Philippe van Kessel (Antoine) et

/$B8k Jacques Spiesser (Léopold), parmi les

n 

interprètes de cette dramatique.
(Photo TVR)

yflffljjjL 21.45 Quadrature

? 

Ballet sur une musique
de Josef Hasselbach

 ̂
2210 (N) L'agenda

L-J de

 ̂

M. 
Jules

L J film de Frank Richard
i yjjjj* Ce sont quelques agendas
/ASBBI poussiéreux retrouvés

? 

dans un grenier vaudois
qui ont servi de matière
à ce filmA

Y ~i 22.35 Téléjournal

? "s r̂i gg
. ' __ _̂„ \JmmWSm

[ ~""1 12.15 Réponse à tout
f- ,, J 12.30 Midi première

Y$j|L 13.00 T F 1 actualités
LJB 13.35 Match de boxe
[ J 

14.05 C N D P

à̂t 1730 cND p
/jjg ti 18.00 T F quatre

n 

18.30 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour

l/djfei 19.10 Minutes pour les femmes
/JW> 19.20 Actualités régionales
i j 19.45 Les beaux joueurs

|| I&P 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 La route
/^ des Indes
i j comédie de Jacques Deval

/««a 22.30 Pleins feux

? 

sur les spectacles
23.15 T F 1 dernière

! j^stoft 
et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 ffi 
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le temps d'aimer (fin)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- De quoi rit-on aujourd'hui ?
15.00 Tennis à Montpellier

Coupe Davis
France - URSS

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tarendol (3)

d'après René Barjavel
21.35 Apostrophes

- Demain,
le chantage atomique?

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La fièvre
dans le sang

film d'Elia Kazan
qui y a mis beaucoup
de souvenirs personnels

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 de 20 heures

20.30 Le nouveau
vendredi

« French Connection »
Sans qu'il soit possible d'avancer un
chiffre exact, on sait que 30 à 40% du
prêt-à-porter de luxe et de gros en
France sont confectionnés dans des
ateliers clandestins qui emploient une
main-d'œuvre essentiellement consti-
tuée d'immigrés turcs et yo ugoslaves.

21.30 Changement
de décors

«Le garde du cœur»,
de Jean-Jacques Sirkis,
sur la trag édie de « Ruy Blas »
de Victor Hugo

22.15 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Magazine de la mer

SVIZZERA JÔT^
1TALIANA Sr\V
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 Ritorna Lassie

- Pericolo d'incendio
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Reporter
21.45 Holiday on ice 1979

Spettacolo tratto dalla Rivista
su ghiaccio 79/80

22.45 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale

JSMDMHML

SUISSE r r̂rALEMANfQUE SF\V
8.10 Sciences économiques
8.50 Reprise
9.30 Notre point de vue

10.10 Reprise
17.00 Musique active
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Pause-réflexion

de et avec Franz Hohler

20.15 Dossier XY...
La police criminelle appelle
à l'aide

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.15 (N) Les démoniaques

Une scène mouvementée de ce film
de Don Siegel datant de 1965.

(Photo DRS)
film de Don Siegel

23.30 Dossier XY...
premiers résultats

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 j(S|
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Papst, der

aus dem Osten kam. Die ersten 365 Tage
des Karol Wojtyla. 17.05 Joker 80. An-
schliessend: Tipsfû r junge Leute. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 St. Pau-
li Landungsbrùcken, Sabine. 19.00 Sand-
mënnchen. 19.10 Im Krug zum grùnen
Kranze. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Feuerprobe. Amerikani-
scher Spielfilm. 21.45XIII.OlympischeWin-
terspiele, Lake Placid vor dem Start. 22.30
Tagesthemen, mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau. 23.25 SonderdezernatK 1-
MP 9 mm frei Haus. Von Harald Vock. 0.25
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^?j '

10.30 Rappelkiste. 11.00 Grundstudium
Mathematik. 11.40 Grundstudium Mathe-
matik. Anwendungen zum Begriff. Skalar-
produkt. 16.15 Zwei Jahrtausende Kindheit
- Geschôpf oder Schôpfer? - Kindsein im
Industriezeitalter. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Dick und Doof- Schick-
sal in Uniform. 19.00Heute. 19.30 Auslands-
journal. Berichte aus aller Welt. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst. Die Kriminalpo-
lizei bittetumMithilfe. 21.15FelixundOskar
- Die Liebhaber. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Aktenzei-
chen : XY... ungelôst. Erste Ergebnisse.
23.15 Goldhelm. Franzôsischer Spielfilm.
0.50 Heute.

AUTRICHE 1 >̂
9.00 Am, dam , des. 9.30 Russisch fur An-

fanger. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Hâferl-
gucker. 10.55 Seniorenclub. 11.35 Gigi.
Filmmusical um ein Mâdchen in Paris um
1900. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sp ie-
luhr. 17.30 Heidi - Ein Sommer geht zu
Ende. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die Mup-
pets-Show mit Steve Martin. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.39 Be-
langsendung der Bundeswirtchaftskam-
mer. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen XY-ungelôst. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
Buchbinders Vielharmonie - Die Wiener
Klassik. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio:
Masken Ueber das Phënomen des Maskie-
rens.

y wsà
La fièvre dans le sang r̂
Cycle Elia Kazan 

>̂ _*

Antenne 2: 23 h f"—"I

Dans une petite ville du Kansas en \ &̂ :
1929, Deanie et Bud, tous deux élèves \/y^
du collège, s 'aiment, mais le mariage r "•»
leur est interdit par leurs familles. Le L J
père de Bud est un rich e propriétaire MMj__
de puits de pétrole et celui de Deanie / âft.
n 'est qu'un petit actionnaire. Et ils sont r -i
jugés trop jeunes. Bud se montre plus L J
soumis envers son père et les préjugés \. - É_J_ \- \
moraux. Ginny, sa sœur nymphomane i/UBaV
mourra dans un accident d'auto. Bud I"—"ï
essaie en vain de satisfaire les ambi- L J
tions déçues de son père, mais celui-ci 

^
A_

sesuicide, ruiné parle krach. Bud fait la /$È__\.
connaissance d'une jeune italienne, F" "i
Angelina, dont les parents tiennent un {_ J
restaurant. C'est elle qu 'il épousera l ^m l
tandis que Deanie est soignée pour /j &Sbk
troubles nerveux dans une clinique f *j
psychiatrique, où elle tombe amou- __ J
reuse d'un autre malade. A sa sortie, _̂elle se rend dans sa ville natale pour /iH.
annoncer à sa mère qu 'elle va se I"—-|
marier. Puis, en compagnie de deux L. J
anciennes camarades de collège, elle \ .̂
rend visite à Bud, cultiva teur, marié et / %_9_.
père de famille, qu 'elle revoit sans f "1
amertume et quitte définitivement, se __ \
souvenant de la «splendeur dans K ĵtafc
l 'herbe». T Ê̂Ê
Note d'information : r 'n

Méprisé aux Etats-Unis et en Gran- y J
de-Bretagne lors de sa sortie, mai reçu ï _̂Mi
en France à quelques exceptions près, I/JHBL
«La fièvre dans le sang » « Splendor in f *i
the grass» peut être considéré avec le [ ^ J
recul comme un excellent film de v y ___ i
Kazan, son chef-d'œuvre diront cer- ~/JL_%
tains. Y—"i

RADIO jfa A
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j

^
fe-.

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 />¦»¦¦»
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 T "1
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- l I
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet r_V;
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 Revue :/waaV'de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- j  ̂ ^^
des et des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : f ]
8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L i
L'oreille fi ne, concours organisé avec la collabora- ; _JïW^tion des quotidiens romands. Indice : Duarte. ŷ B̂ i
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le »'̂ ^
bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de S 'i
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau % V
temps. f ĵ_ l

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- /^BSk
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à : 18.15 p •«
Bulletin d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 J j
Le journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la près- |». . . .i Jj
se suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. ,/ 1_Ê_
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30 /.^S&,
Petitthéâtredenuit: Petit Jeandela Ville-Dieu (5), Y ~\
de René-Maurice Picard. 23.00 Blues in the night. I
24.00 Hymne national. |i , "jf

RADIO ROMANDE 2 /flSfiak
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- Y" "*M

musi que. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 { j
Comment dites-vous ? 9.10 Le cabinet de lecture. V ¦ . f
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au ilyijjjSj
Droit. 10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio A wKSi
éducative. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) r -t
Perspectives musicales. 12.00 (SI Stéréo-balade. I I
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Fprmule 2. 13.15 , *
(SI Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) / j $B_
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 /i'''aaaV
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz T~~ ~*1
line. 18.50Peri lavoratoriitalianiinSvizzera. 19.20  ̂ J
Novitads. 19.30 Informations. 19.35 La librairie :.: ixSJàjj
des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausanne: /ifc
Orchestre de chambre de Lausanne, direction : j^*^B
Armin Jordan. 22.00 Le temps de créer: Beaux- [ j
Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. L J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^aaVInf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
^

»E«
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 t ^1
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. {_ J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. j^y
14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en majeur et mineur. /̂ Mfc

16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. ^"^ :̂
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. jj j
21.00 Intermède populaire. 21.30 Magazine cultu- L J
rel. 22.05-1.00 Express de nuit. nL&_l<
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DEUX-SÈVRES

HORIZONTALEMENT
1. Celui qui porte la traîne du pape, d'un

prélat. 2. Parvenu. A créé une famille
d'instruments. 3. Préfixe. Empereur
romain. 4. Bouddha. Séjour d'une pytho-
nisse célèbre. 5. Chaîne d'Afrique du Nord.
Poids de la Grèce ancienne. 6. Scabreux.
Symbole. Cri d'admiration. 7. Déprécie. 8.
Article arabe. Sans tache. Navigateur por-
tugais. 9. Dans le nom du fondateur de
l'Oratoire. On y trouve le calme. 10. Un des
Etats des U.S.A.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. Peintre français, auteur d'un

triptyque célèbre. 2. Ancienne province
française. Général américain. 3. Bête
sauvage. On ne le croise pas sans risque.
Symbole. 4. Avancer. Roi des forêts. 5. Fait
partie d'une ligne d'attaque. Pris. 6.
Pronom. Peuple du sud-ouest de l'Afrique.
7. Médecin italien. Titre abrégé. 8. Affluent
du Rhône. Peut être musicale. 9. Ennemi du
règlement. Le M en est une. 10. Eruption
cutanée.

Solution du N° 335
HORIZONTALEMENT : 1. Barboteuse. -

2. Réalistes. - 3. Ci. Sen. Ils. - 4. Ides. Tel. -
5. Vélin. Demi. -6. Inouï. Us. -7. Lut. Inter.
-8. In. Tristes. -9. Tachée. Ana.-10. Eure.
Sites.

VERTICALEMENT : 1. Civilité. -2. Aride.
Unau. - 3. Ré. Elit. Cr.- 4. Bassin. Thé. - 5.
Ole. Noire. - 6. Tint. Unies. - 7. Es. Edits. -
8. Utile. Etat. -9. Sel. Murène.-10. Essais.
Sas.

Problème N° 336

MOTS CROISES

Un menu
Potage aux vermicelles
Rôti de dinde
Petits pois et carottes
Pommes de terre rôties
Confit de mandarine

LE PLAT DU JOUR :

Timbale au caramel
Pour 6 personnes : 4 dl de lait, 1 pincée de
sel, 20 g de vanille, 20 g de caramel liquide,
75 g de tapioca, 20 g de beurre, 100 g de
sucre en poudre, 6 œufs.
Pour la crème: 6 jaunes d'oeufs, 150 g de
sucre, 2 cuillerées à café de fécule, '/2 litre
de lait, 20 g de caramel liquide.
Pour la timbale: Jetez le tapioca en pluie
dans le lait bouillant où vous aurez préala-
blement incorporé le sel, la vanille et le
caramel liquide.
Faites cuire 7 min en remuant avec un
fouet. Faites très attention de réincorporer à
tous moments de la cuisson les grains qui
pourraient adhérer à la paroi de la cassero-
le. Ajoutez le beurre, le sucre et faites cuire
encore 2 minutes.
Hors du feu, ajoutez les jaunes d'œufs un à
un. Bien mélanger. Incorporez délicate-
ment les blancs d'œufs battus en neige très
ferme. Versez cette préparation dans un
moule à charlotte de 2 litres beurré et garni
au fond d'un papier sulfurisé beurré sur les
deux faces.
Retirez du four, laissez refroidir avant de
démouler. Pour faciliter le démoulage,
asseoir quelques instants le moule dans de
l'eau chaude.
Pour la crème caramel: Préparez une crème
anglaise en mélangeant bien les jaunes
d'œufs et le sucre. Travaillez pendant
5 minutes minimum. Ajoutez la fécule.
Versez ensuite le lait peu à peu, en remuant,
en incorporant le ca ramel liquide.

Mettez sur un feu très doux la crème obte-
nue, laissez cuire 5 min sans bouillir. Lais-
sez refroidir. Nappez au dernier moment la
timbale avec cette crème.

Maison
Le verre et l'espace.
Le verre a été reconnu comme l'un des
matériaux les plus appréciables dans une
salle de bains, pièce de l'habitation, qui -
rappelons-le - a besoin de beaucoup de
lumière et de volume. Outre les glaces et
autres miroirs, voici les pare-douches, en
verre incolore ou fumé, qui non seulement
protègent des jets d'eau, mais encore har-
monisent l'intérieur de la pièce. Cloison-
nant sans couper l'esthétique générale, les
pare-douche sont donc devenus des
éléments indispensables dans la salle de
bains d'aujourd'hui.

Santé:
Pour avoir bon pied
Pour avoir bon pied, il convient de savoir se
bien chausser et de ne pas sacrifier aux
impératifs parfois absurdes que nous
impose la mode. Si vous éprouvez la moin-
dre gêne dans vos chaussures, n'espérez
pas qu'elles se modèlent miraculeusement
à votre pied. Abandonnez les souliers qui
vous font mal , le pied est précieux : fragile,
il se déforme rap idement. Les chaussures
idéales doivent être assez longues, ni trop
larges, ni trop étroites et leur cambrure doit
s'adapter parfaitement à celle de vos pieds.

A méditer
Seuls parlent au nom des hommes ceux qui
pourraient pointer un fusil sur eux.

Tony OUVERT

POUR VOUS MADAME HOROSCOPE (
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère sombre, d'une
santé variable et auront des activités
professionnelles dynamiques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous semblez vouloir aban-
donner une idée ; c'est dommage car
elle est vivante et bien réelle. Amour:
Restez en bonnes relations avec le
Capricorne qui est un signe très amical.
Santé : Méfiez-vous de ce surmenage
qui vous ronge l'esprit. Détendez-vous,
distrayez-vous.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Toutes les carrières ayant pour
but de rendre très agréable la vie à la
maison vous attirent. Amour : Péril dans
la stabilité de vos sentiments. De l'aube
à minuit surveillez vos écrits. Santé :
Etablissez vos menus de façon raison-
nable afin de ne pas dilater votre esto-
mac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un fonctionnaire peut faire la
démarche qui doit lui assurer le poste
souhaité. Amour : Pour les femmes,
excellente disposition de sentiment, qui
permet une heureuse rencontre. Santé :
Les exercices au grand air: excursions,
jardinage, aiguisent votre appétit.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez tout ce qui est
représentatif, tout ce qui met en valeur
votre personnalité. Amour: Le senti-
ment qui vous attache aux Poissons est
très profond. Santé: Vous avez subi un
passage assez peu favorable à votre
santé.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Les Poissons vont s'opposer à
vos décisions. Vous ne parviendrez pas
à les faire changer d'avis. Amour: Vous
aimez vivre dans un climat de grande
confiance et de réelle affection. Santé :
Si vous devez rééduquer vos jambes,
faites le soigneusement avec toute la
minutie possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publici-
té. Amour : Si vous êtes unis au Sagittai-
re, vous bénéfifiez d'avantages impor-
tants. Santé : Evitez les états de dépres-
sion prolongés. Ils vous épuisent.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Une idée très originale va
surgir dans votre pensée. Vous en trou-
verez vite l'utilisation. Amour: L'être
cher vous revient, c'est vite une réconci-
liation après un nuage qui fit couler des
larmes. Santé : Prenez soin de vos pieds
qui sont très sensibles au manque
d'aération.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)

Travail : Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés. Ils admirent vos
projets. Amour: Vous entretenez des
relations très amicales avec le Scorpion.
Santé : N'abusez pas de votre résistan-
ce nerveuse. Elle aboutirait à un état de
fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Des succès dans la vie intellec-
tuelle, mais des difficultés sur le plan
commercial. Amour: La chance s'est
mise à votre service, profitez-en au
maximum. Santé : Ménagez votre foie
et vos reins. Il est relativement facile de
les maintenir en bon état.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Votre goût est très sûr, vous
savez choisir ce qui s'harmonise.
Amour: Un sentiment très fidèle va
vous donner des joies de grande quali-
té. Santé : L'inactivité n'est pas un repos
pour vous. Ce qui vous délasse c'est un
changement d'occupation.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Excellente journée pour les
conseillers juridiques, les agents de
publicité. Amour: Union avec le Cancer,
où les deux caractères auront des chan-
ces de se rencontrer. Santé: La chaleur
vous fait le plus grand bien et vous
donne une meilleure circulation.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez sur aucun point important.
Amour: Vos relations avec le Capri-
corne sont soumises aux caprices de
votre grande sensibilité. Santé : Soi-
gnez vos maux habituels. Empêchez-les
de prendre de la nocivité.
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Rues piétonnes

I

Avec les autres groupes cx y
du Conseil général, les S;-

; 
-

libéraux ont approuvé la | %
création d'une zone pié- I. --M
tonne au cœur historique |x- -s
de la cité (séance du 3 juil- ||

Il s'agissait d'éviter que le i
centre commerçant et | :
administratif de la Ville ne F*
soit asphyxié par la circu- l ;
lation et de le revitaliser j |
face à la concurrence des jx .y
grandes et mornes surfa- '; y i
ces commerciales. ? - ¦

A certains détails près, la jÉ*
première étape de réalisa- [ |
tion est réussie. La rue de j " ' i
l'Hôpital respire à nou- |L jj
veau ; elle a retrouvé sa y
vocation naturelle et, du | y
même coup, l'aspect se- ;' '
duisant qu'elle avait sur '
les gravures du siècle
dernier. K

La fermeture du centre à j
la circulation a provoqué } ' ':
d'importants investisse- f .
ments privés qui sont
autant de signes de F-
confiancedans l'avenir. i

Le cœur de la cité est l'un '
de nos atouts majeurs et j y
les libéraux y sont particu- ; y .'.
lièrement attachés. Ils f V . ' •
l'ont prouvé lorsqu'ils se
sont vigoureusement op-
posés à telle ou telle défi- I ;
guration. j

Ici même, le vendredi, V '
jusqu'aux élections com-
munales, les libéraux de -
la Ville rappelleront les |
positions qu'ils défen- fsy
dent. «112-A i '^
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Symposium de Davos: Cheik Yamani
en appelle à la coopération

DAVOS (ATS). - Les questions énergéti-
ques ont été abordées jeudi au symposium
sur le management de Davos par Cheik
Yamani, ministre du pétrole et des res-
sources minérales de l'Arabie séoudite, et
par M. André Giraud, ministre français de
l'industrie. Les deux orateurs ont été d'avis
que les problèmes énergétiques ne pour-
ront être résolus que par une coopération
entre les pays producteurs et les pays
importateurs de pétrole, cette coopération
devant notamment permettre aux pays en
voie de développement d'acquérir un équi-
pement technologique.

Abordant les questions des ressources
énergétiques et de leur usage, Cheik Yama-
ni a déclaré qu'un dialogue ne pourra s'éta-
blir entre les pays industrialisés et les pays
en voie de développement qu'à la seule
condition de résoudre d'abord les problè-
mes spécifiques des nations du tiers
monde. Depuis 1974 déjà, a rappelé
l'orateur , l'Arabie séoudite désire dévelop-
per une politique de coopération dont les
objectifs sont triples.

D'une part , le paiement du pétrole de
l'OPEP doit être fait sous forme de fou rnitu-
res de matériel technologique, notamment
pour des usines de dessalement de l'eau de
mer et de traitement des minéraux. Pour
l'instant, a déclaré le ministre, l'Arabie
séoudite ne dispose pas d'autres sources
de revenus que le pétrole, mais elle pourrait
bien devenir un jour l'un des principaux
exportateurs de matières premières miné-
rales.

D'autre part, les pays industrialisés
doivent favoriser l'exp loration de nouvelles
ressources pétrolières dans les pays en
voie de développement et fournir l'aide
nécessaire. Enfin, les pays exportateurs de
pétrole doivent disposer d'une meilleure
garantie de leur pouvoir d'achat.

Parlant ensuite de la réduction de la
production pétrolière décidée parson pays,
Cheik Yamani a déclaré que cette mesure
avait été prise « dans l'intérêt de tous », et
qu'elle devait être associée à des mesures
d'économie d'énergie dans les pays indus-
trialisés. Par ailleurs, a-t-il ajouté, de gros
efforts doivent être entrepris dans le
secteur des récupérations secondaires du
pétrole. Cette mesure nécessite de gros
investissements que les pays de l'OPEP ne
peuvent pas fournir seuls.

PRIX DU PÉTROLE

Concernant la question du prix du pétro-
le, Cheik Yamani a rappelé que l'OPEP
n'entrerait pas en matière à ce sujet. Et, a-t-

Hoffmann-La Roche
condamnée au Canada

TORONTO (ATS-AFP).- La société « Hoff-
mann-La Roche Ltd», filiale québécoise de
la compagnie suisse qui fabrique et distri-
bue le «Valium» , tranquillisant d'usage
assez courant au Canada, a été déclarée
coupable, mercredi à Toronto, d'avoir tenté
pendant sept ans d'établir un monopole au
Canada.

La société est passible d'une amende
dont le montant sera prochainement spéci-
fié par le juge de la Cour suprême de l'Onta-
rio qui a étudié l'affaire, M. Allen Linden.
Dans son jugement, M. Linden estime que
depuis 1970, la société a cédé pour la
somme d'un dollar des millions de doses de
«Valium» , dans le but de contrer la concur-
rence sur le marché canadien des sédatifs.

«DÉCISION SURPRENANTE »

BÂLE (ATS).- La société bâloise Hoff-
mann-La Roche a réagi à l'annonce de la
condamnation de sa filiale québécoise. «Il
s'agit, déclare la maison bâloise, d'une
affaire remontant aux années 1970 et 1971.
A l'époque, des médicaments ont été mis
gracieusement à la disposition de certains
hôpitaux. Cette livraison correspondait à la
pratique et n'a fait l'boejt d'aucune critique
de la part des autorités. La décision prise
dix ans plus tard est donc pour le moins
surprenante ».

il précisé, si le conflit israélo-arabe ne trou-
ve pas d'issue dans le sens des résolutions
adoptées par les Nations unies - soit le
retrait des troupes israéliennes de tous les
territoires occupés -alors toutes les prévi-
sions qui auraient pu être faites sur le prix
du pétrole seront bouleversées, et la facture
sera lourde.

Enfin, Cheik Yamani a lancé un appel aux
pays de l'OCDE pour qu'ils nouent des
«relations économiques et politiques plus
étroites » avec les pays du golfe Persique.

Pour sa part, le ministre français de
l'industrie, M. André Giraud, s'est déclaré
d'accord quant aux objectifs de la politique
de coopération définie par Cheik Yamani.
En ce qui concerne les difficultés actuelles
dans le domaine de l'énergie, elles ne
seraient pas tellement dues, selon
M. Giraud, à une insuffisance des res-
sources naturelles mais bien plutôt à un
retard pris dans les programmes technolo-

giques, à un ralentissement excessif de
l'exploration et de la production, et au
manque d'efforts d'économie d'énergie.

A cet égard, a indiqué M. Giraud, la Fran-
ce est en avance sur les autres pays euro-
péens, puisqu'on 1979, elle a consacré 6
milliards de francs de son budget à des
mesures d'économies d'énergie.

LE NUCLÉAIRE
L'équilibre énergétique mondial peut

être rétabli car une augmentation substan-
tielle et rapide des ressources est possible,
a déclaré le ministre de l'industrie, que ce
soit pour les hydrocarbures y compris les
nouveaux pétroles, le charbon, l'énergie
nucléaire et les énergies renouvelables.
«L'énergie nucléaire constitue la seule
source d'énergie à pouvoir remplacer le
pétrole de manière sûre» a conclu
M. Giraud, qui a invité les pays occidentaux
à « prendre leurs responsabilités».

Déjà une piste ?
«Nous avons de bons indices, et nos

recherches avancent», a déclaré jeudi soir
le chef de la police de ia ville de Berne,
Otto Christen. Ces indices ne se limitent
pas au seul agresseur, connu sous le nom
(faux ?) de Max Kilndj ian , mais concer-
nent aussi son complice. L'enquête a lieu
au niveau international par Interpol, qui
a permis d'établir des relations spéciales
entre le ministère public de la Confédé-
ration et la Turquie.

CFF : augmentation en octobre?
BERNE (ATS). — La direction des

CFF et une délégation du Conseil fé-
déral se rencontreront à la fin du mois
de février ou au début de mars pour
discuter d'une éventuelle hausse des
tarifs ferroviaires. Ainsi que l'a con-
firmé le service d'information des
CFF, l'entreprise propose une hausse
de 6,6 % des tarifs voyageurs, tandis
que les abonnements pour travailleurs
et élèves augmenteraient de S %.

Il semblerait que le gouvernement
ne soit pas très favorable à un tel ré-
ajustement. U avait déclaré, dans un
message consacré au budget des CFF,
que le conseil d'administration des
CFF avait décidé d'augmenter les
tarifs au mois d'octobre, ce qui pro-
curerait des recettes supplémentaires
de 11 millions. Mais le gouvernement

se réserve le droit de revenir sur cette
décision du conseil d'administration
et d'examiner l'opportunité du relève-
ment tarifaire envisagé.

On sait, enfin, que les CFF ont éva-
lué, dans leur budget de 1980, leur
déficit à 749,9 millions, et qu'ils ont
reçu du Conseil fédéral le mandat
d'améliorer de 40 millions de francs
les recettes prévues au budget et de
réduire les charges dé 25 millions.

Dans un communiqué, l'Associa-
tion suisse des transports estime que
l'augmentation des tarifs projetée est
un « moyen particulièrement inappro-
prié» d'assainir les finances des CFF.
Selon l'AST, les CFF devraient au
contraire réduire leurs tarifs pour
rendre leurs services plus attractifs.

Foire agricole valaisanne
VALAIS

Do notre correspondant:
«C'est la seule foira du genre en

Suisse romande cette année» nous
disait hier à Martigny M. Georges
Saudan, directeur de l'Office du
tourisme, l'un des organisateurs de
cette manifestation qui va attirer
jusqu 'à dimanche soir des milliers de
personnes.

Une telle déclaration fait d'autant
plus plaisir aux Valaisans et à Martigny
en particulier lorsqu 'on se souvient
dans quelles circonstances mouve-
mentées cette « foire du Valais » vit
naissance. Tout est rentré dans l'ordre
cette année, puisque, parmi les
orateurs officiels, figuraient M. Robert
Ballmer, président de l'Association
romande des marchands de machines
agricoles. Prirent également la parole
MM. Rayphy Darbellay, président du
comité d'organisation et Raymond
Vouilloz, préfet, qui coupa d'ailleurs le
ruban symbolique hier matin devant le
premier flot de visiteurs.

Cette foire agricole s 'étend sur plus
de quatre mille mètres carrés. Ses 84
stands sont couverts des mille et une
machines, produits, outillages divers
servant à l'agriculture.

La manifestation a pour cadre bien sûr les
vastes bâtiments du CERM qui abritent

chaque automne l'illustre comptoir valai-
san. Placée sous le patronage du Conseil
d'Etat, représenté hier par le préfet Vouilloz,
elle est reconnue par l'Association roman-
de des marchands de machines agricoles,
qui collabore à son organisation avec la
valeureuse équipe du comptoir.

S'il s'agit là d'une foire très spécialisée,
consacrée à toute la gamme des outils
nécessaires à la vigne, à la cave, au jardin,
au travail en serres, aux graines ou engrais,
les organisateurs ont prévu maints stands
attractifs, en plus des traditionnels stands
de dégustation bien sûr. Ainsi, le groupe-
ment valaisan pour l'énergie solaire
présente à Martigny son programme, des
réalisations et entame le dialogue avec les
visiteurs. Des conférences, des débats sont
prévus sur l'énergie solaire.

Exercice de défense 80:
protestations et démenti

BERNE (ATS). — Le journal du parti
du travail «Vorwaerts », de Zurich, a
élevé jeudi de violentes protestations
contre la manière dont l'exercice de dé-
fense générale 80, qui a eu lieu au mois
de janvier, a été élaboré et mené à terme.
Le journal reproche notamment aux
organisateurs de l'exercice la réutilisation
d'un scénario selon lequel la Suisse, au
milieu d'une Europe devenue commu-
niste, serait envahie par les troupes du
Pacte de Varsovie.

Le journal cite les cas pratiques aux-
quels les participants à l'exercice ont dû
faire face: manifestations pacifistes,
mise à l'écart des officiers à tendances
socialisantes, manifestations de femmes
réclamant le retour des hommes du front
et autres cas embarrassants qui, tous,
selon «Vorwaerts», ont été réglés par la
force.

Le colonel divisionnaire Hans Rapolo,
chef d'état-major de l'instruction coopé-
rative, a vigoureusement démenti une
telle orientation de l'exercice. Il qualifie
le commentaire du «Vorwaerts » «d'uni-
latéral, erroné et détourné de sa signifi-
cation». Il regrette que des Suisses parti-
cipant à l'exercice aient pu se livrer à
des révélations de ce genre, trahissant
du même coup le secret qui les liait.

Réunion
d'une commission

du National

Grandes lignes
de la législature

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
national chargée d'examiner les rapports rela-
tifs aux grandes lignes de la politique gouver-
nementale et au plan financier pour la législa-
ture 1979-1983 s'est réunie les 6 et 7 février
1980 à Berne, sous la présider/ce du conseiller
national Eng. Le président de la Confédération ,
M. Chevllaz , le conseiller fé'iéral Ritschard et
le chancelier de la Confédération Huber ont
également assisté à cette n'iunion.

Le quatrième rapport sur les grandes lignes
de la politique gouvernementale repose sur de
nouvelles bases légales et réunit les grandes
lignes à proprement parter et le plan financier.
Jusqu 'à présent , seuls les groupes parlementai-
res étaient appelés à discuter des grandes
lignes. C'est la première fois qu'une commis-
sion parlementaire doit débattre des instru-
ments de direction fu;és par le Conseil fédéral
pour les quatre prochaines années.

La réunion de la commission des 6 et 7
février a été consa crée à un débat général sur la
manière dont sont conçus les deux rapports et
sur les priorités qu 'ils fixent. Dans une pro-
chaine réunion, qui se tiendra les 28 et
29 février 1980, c'est-à-dire peu après les
séances de groupes et directement avant la ses-
sion, la commission examinera des questions
particulières ainsi que les motions éventuelles
qui auront éVé présentées à propos de certains
aspects fondamentaux des grandes lignes et du
plan financier.

Les rapports seront traités par les deux
conseils au cours de la session de mars.

Washington ne demande plus
de sanctions contre l'Iran

A TRAVERS LE WIOISIDE

WASHINGTON (AP). - L'administra-
tion Carter, modifiant sa politique, a
annoncé hier qu'elle a retiré sa demande
officielle de sanctions économiques
contre l'Iran le temps que se poursuivent
les négociations en vue de la libération
des otages.

«Nous ne voulons pas prendre les
mesures officielles en vue de sanctions si
la crise peut être résolue par ces moyens »,
a déclaré le porte-parole du département
d'Etat, M. Hodding Carter.

Cette déclaration fait suite à plusieurs
informations de sources officieuses aux
Etats-Unis selon lesquelles Washington
croit en la possibilité d'une solution paci-
fique à la prise d'otages de l'ambassade
des Etats-Unis, qui en était hier à son
96n,e jour.

Le porte-parole a tenu cependant à dis-
siper l'idée d'une solution imminente :
«Je ne m'attends pas à une libération
imminente des otages» , a-t-il dit, contrai-
rement à ce que laisse pourtant entendre un
journal koweïtien.

(Lire nos informations en dernière page)

Quinze avalanches
au Loetschental

Rien n'est joué encore, bien sûr, au
chapitre des avalanches. Les vallées al-
pestres sont à la merci du moindre chan-
gement de temps. Depuis deux jours,
cependant, le Valais respire à nouveau.
Bien des routes ont été ouvertes. Le train
circule à nouveau dans la vallée de Zer-
matt, et la célèbre station est sortie de
son isolement. Plus de 1500 personnes
ont bénéficié du pont aérien créé par
Air-Zermatt.

Les pilotes qui ont survolé hier le fond
du Loetschental ont pu constater que
quinze grosses avalanches étaient descen-
dues ces jours dans la seule région de
Gampel. Non seulement les villages de
Kippel, Blatten, Wiler et Filet sont cou-
pés du reste du canton, mais ces loca-
lités sont encore Isolées entre elles. « Nous
avons poursuivi le ravitaillement des vil-
lages isolés, nous disait hier l'un des
pilotes. Le spectacle est effarant. Des
routes bouchées partout. Les travaux de
déblais ont commencé tous azimuts. On
voyait les bulldozers comme des souris
dans les tas de neige 

Si on a libéré Zermatt hier, on a aussi
ouvert la route d'Arolla. Dans cette ré-
gion, un petit lac alpin bien connu des
touristes, soit «Les Gouilles» du fond du
Val-d'Hérens, a été soufflé par l'ava-
lanche.

A Randa, la station de pompage est
toujours Inutilisable, et il a fallu aller
chercher l'eau potable à une ancienne
source pour alimenter le village.

M. F.

Affrontements
au Liban:
5 morts

BEYROUTH (AP). - Des affrontements à
la mitrailleuse et au mortier ont opposé hier
deux milices chrétiennes rivales, le parti de
la phalange et la milice de l'ancien prési-
dent Frangié, dans le nord du Liban.

De source gouvernementale, on signalait
cinq tués et huit blessés dans les deux
camps, mais on s'attendait à ce que le bilan
s'alourdisse car les heurts violents se pour-
suivaient huit heures après le début des
combats.

Grand conseil
Les traitements
des enseignants

Hier, le Parlement s'est penché sur le
projet de décret concernant le traitement
du personnel enseignant des écoles pri-
maires, du cycle d'orientation et des
écoles secondaires du deuxième degré.
Le débat fut laborieux. Il fut animé sur-
tout lorsqu'il s'agit de revoir le traitement
des maîtresses de classes enfantines et
celui des maîtresses des activités créa-
trices. S'exprimèrent notamment à ce
sujet M™ Cilette Cretton, radicale, Me

Claude Kalbfuss, socialiste, M. Pierre
Moren, PDC, M™ Mathilde Pianzola,
chrétienne sociale. Du côté socialiste et
radical surtout, on réclama une amélio-
ration en faveur des responsables des
classes enfantines et de travaux ma-
nuels. Avec l'aide d'une partie du PDC,
l'aile gauche remporta la victoire. On
réussit ainsi par 55 voix contre 36 et par
18 contre 40 à modifier le statut des maî-
tresses en question. Celles-ci seront
classées deux rangs plus haut que ne
l'avait prévu le gouvernement.

HOCKEY SUR GLACE

Cadieux à Coire

SË®OÊ%TS

Le HC Coire, qui va participer au Tour
de relégation de Ligue B, annonce qu'il
s'est assuré les services de Paul-André
Cadieux, l'entraîneur de Davos. Ce der-
nier assistera l'ancien entraîneur de
l'équipe nationale Rudolf Killias.

Boxe : Finnegan
champion d'Europe

Le Britannique Kevin Finnegan a pris
sa revanche sur le Français Gratien
Tonna, qui lui avait ravi son titre de
champion d'Europe des poids moyens,
en 1975. Dans un combat titre en Jeu
qui devait décider de la succession de son
compatriote Alan Minier , déchu par
l'Union européenne, Finnegan a en effet
battu Tonna aux points, en douze re-
prises, à Paris.

Quatre exécutions
hier à Téhéran

TÉHÉRAN (AFP). - Le général de brigade
Moghaddam, qui avait commandé l'artille-
rie de la garde impériale, s'est suicidé mer-
credi soir en s'ouvrant les veines «dans sa
baignoire» de la prison d'Evin, dans le nord
de Téhéran, indiquait hier le journal
«Keyhan». Le procès du général Moghad-
dam devant le tribunal islamique de Téhé-
ran était en cours.

D'autre part, «Keyhan» annonce que
quatre «contre-révolutionnaires » ont été
condamnés à mort par le tribunal révolu-
tionnaire de Téhéran et exécutés hie>\
Aucune précision n'a été apportée sur la
nature de leurs crimes.

Ces exécutions portent à 751 le nombre
de personnes passées par les armes depuis
la création des tribunaux islamiques en
février 1979.

L'USAM demande
plus d'économies

Programme financier

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) vient de prendre position sur les
propositions financières du Conseil fédé-
ral pour les deux prochaines années. Si
l'USAM salue la volonté de faire des
économies manifestée par le gouverne-
ment, et notamment la réduction de 10%
de la majorité des subventions , qui
devrai t permettre une économie de 360
millions , elle ne voit pas pourquoi cette
mesure devrait être limitée à deux ans.

L'USAM déclare encore qu'il « n'entre
pas dans ses intentions d'accepter les
nouveaux impôts proposés » et demande
qu'on abandonne le principe « imposer
au lieu d'économiser ».

Viêt-nam:

MOSCOU (AP).- Le général Glap, qui
a été le principal artisan des victoires
militaires de la guerre du Viêt-nam, a
été relevé de ses fonctions de ministre
de la défense par le président Thang, a
annoncé hier l'agence Tass.

Dans une dépèche datée d'Hanoï,
l'agence soviétique a précisé que le
général Giap a été remplacé par le géné-
ral Dung.

le gênerai uiap
relevé de ses fonctions

Une recrue
se tue

Caserne de Fribourg

FRIBOURG (ATS).- Dans la nuit
de mercredi à jeudi, une recrue a
trouvé la mort à la caserne de la
«Poya » à Fribourg. Il s'agit de
M. René Hefti, 20 ans, de Schlieren
(ZH). La victime est tombée du
deuxième étage de la caserne.
Transportée tout d'abord à l'hôpi-
tal de Fribourg, elle est décédée à
l'hôpital de l'Ile à Berne. La justice
militaire a ouvert une enquête.

Lettre de Pierre Aubert
à l'ambassadeur de Turquie
BERNE (ATS). — Le conseiller fédéral

Pierre Aubert , chef du département des
affaires étrangères, a écrit mercredi soir
à l'ambassadeur de Turquie, M. Turk-
mon , contre lequel un attentat a été
perpétré. M. Pierre Aubert a écrit à
M. Turkmen qu'il avait été très touché
par la nouvelle de l'attentat, et qu'il te-
nait à lui dire la part qu'il prenait à «cet
événement si condamnable».

Il est peu de métiers aussi exposés, de
nos jours, que celui de diplomate, a en-
core écrit M. Aubert , qui se déclare très
heureux que l'attentat n'ait pas eu de
conséquences plus graves. Les autorités
fédérales redoubleront de vigilance et de
précautions, afin de garantir la vie de
l'ambassadeur.

Le chef du protocole, M. Hansjakob
Kaufmann, s'est rendu mercredi à l'hôpi-

tal, où il a exprimé à M. Turkmen les
regrets de la Suisse. Il a pu alors se ren-
dre compte que l'ambassadeur n'était
que légèrement blessé et qu'il pouvait
quitter l'hôpital.

INFORBVBATIOSMS SUISSES

Liaison CFF Genève-Cointrin: bientôt une réalité
BERNE (ATS). - Dans un message,

le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'approuver le projet d'arrêté
fédéral relatif à ia construction et au
financement du raccordement de
l'aéroport de Genève au réseau des
CFF. La solution retenue, approuvée il
y a quelques semaines par le Conseil
fédéral , entraînera des investisse-
ments de 189 millions et la ligne pour-
rait être mise en service en 1987 selon
l'estimation des CFF, qui prévoient
que l'établissement des projets de
détail durera près de 2 ans et les
travaux proprement dits 5 ans.

C'est lors des débats parlementaires
relatifs au raccordement de l'aéroport
de Zurich au réseau CFF que les rap-
porteurs des commissions et un grand
nombre de députés avaient exigé
l'élaboration d' un projet similaire
pour l'aéroport de Genève. Après dif-
férentes études, qui avaient débuté
dans les années cinquante déjà , un
premier rapport déposé er/1974 avait
incité le Grand conseil genevois à
intervenir auprès du Conseil fédéral.

En 1978, un groupe de travail compo-
sé de représentants des services fédé-
raux intéressés , des CFF et des dépar-
tements gouvernementaux du canton
de Genève était institué pour étudier
la question. La solution recommandée
par le Conseil fédéral dans son messa-
ge se fonde sur le rapport final de ce
groupe , adopté à l'unanimité en juillet
1979. Les coûts de construction
évalués par les CFF pour le projet
retenu se monteront à 189 millions de
francs , dont 91 millions pour la gare de
l'aéroport , qui sera souterraine. Par
analogie au financement de la ligne
Zurich-Kloten, les pouvoirs publics
prendront en charge environ 40 % des
frais, soit 76 millions. La part du
canton s'élèvera à 12 millions et celle
de la Confédération à 64 millions.
Pour leur part , et toujours par analog ie
avec Zurich , les CFF ont fixé leur
apport à 113 millions , soit environ
60 % des dépenses estimées.

Les efforts entrepris par Genève
pour mieux relier la ville aux réseaux
routiers , ferroviaires et aériens inter-
nationaux ne datent pa5

d'aujourd'hui , et n'ont guère été
couronnés de succès jusqu 'ici . La poli-
ti que suivie par la France en cette
matière a prati quement abouti au
contournement de la région genevoi-
se. La Suisse romande n'est pas mieux
lotie que Genève , mais celle-ci a pu
s'intégrer au trafic aérien mondial
grâce à son aéroport. Comme la zone
d'apport de celui-ci couvre non seule-
ment toute la Suisse romande, mais
également la Haute-Savoie , et une
grande partie de la vallée d'Aoste , de
l'Ain , de la Savoie et du Jura , les
efforts pour améliorer le service
d'apport avaient pris avec les années
un caractère d'urgence. Le message du
Conseil fédérai va dans ce sens, en
approuvant le projet qui vise à inté-
grer Cointrin dans le réseau des trains
directs nationaux et internationaux.
Dans ce but , les travaux prévoient non
seulement le raccordement à la ligne
Genève-Cornavin , mais également le
raccordement à la ligne Genève-Lyon,
Quant au raccordement avec le
nouveau palais des expositions , dont
on connaît l'importance pour la cité du
bout du lac , il est encore à l'étude.

Canon français ou fusées russesm

pour lutter contre la grêle

FRIBOURG
! 

Soirée d'information dans le Vully

PRAZ (Vully) (PTS). - Vaut-il mieux
s'assurer contre la grêle, lutter avec des
fusées russes ou avec un canon français?
Tel était l'enjeu d'un débat qui a mobilisé
plusieurs spécialistes et une cinquantaine
de producteurs, mercredi soir, à Praz dans
le Vully fribourgeois. 700.000 francs sont
consacrés annuellement à la lutte contre la
grêle en Suisse. C'est dire que la bataille
n'est pas négligeable, même si elle dépend
plus du caprice des temps que de la logique
météorologique...

Il existe trois possibilités de se prémunir
contre la grêle. La première est en quelque
sorte très «passive»: pour des primes de
27,5 millions de francs en 1974, l'assurance
contre la grêle a payé 6,8 millions de francs
de dommages. En revanche, en 1975, la
couverture des sinistres s'est montée à 58,3
millions de francs. C'est dire que l'assuran-
ce contre la grêle est très peu convaincante.

Pour obtenir des résultats « positifs », la
Confédération s'est engagée dans un pro-
gramme quinquennal. Le premier moyen
expérimenté , jusqu'à cette année, réside
dans l'emploi de fusées russes, beaucoup
plus puissantes que les autres fusées utili-
sées jusqu'à maintenant. Mais à Praz, mer-
credi soir, on présenta un canon anti-grêle

de conception française qui n'est pas expé-
rimenté par la Confédération-

Principe des fusées expérimentées
depuis 5 ans dans un rayon de plusieurs
kilomètres à partird'Emmen: la dissipation
d'un nuage de grêle et le fait que les fusées
(de 2 m de long) sont reliées a un système
sophistiqué de détection des nuages par
radar. En revanche, le canon français déve-
loppé par un cultivateur des environs de
Marseille est plus «individualiste»: action-
né par un agriculteur, il peut évacuer par
une « onde de choc» le nuage de grêle sur
un périmètre de 78 km2.

Les inconvénients respectifs des deux
systèmes ont été évoqués. Les fusées de
fabrication russe ne semblent pas très au
point. Selon un ingénieur mandaté pour les
essais, le problème de la grêle ne serait pas
résolu avant l'an 2000.

L'inventeur français du canon anti-grêle
prétend, lui, que son système est au point et
qu'il permet d'éviter la formation d'un
nuage sur un domaine. A quelles condi-
tions? D'une part, que le canon « mitraille»
le ciel durant plusieurs minutes à la
fréquence de huit coups bruyants par minu-
te, d'autre part, qu'il soit opérationnel dans
plusieurs propriétés se touchant, afin que le

canon empêche toute reformation du
nuage de grêle. Le canon coûterait alors
50.000 francs.

Le système de fusées russes est plus
compliqué. Il postule la création d'un
réseau qui couvre une plus grande étendue.
En effet , au lieu d'empêcher la chute de
grêle seulement , les fusées dissipent car-
rément le nuage. Elles sont donc plus
« radicales», encore que les résultats ne
sont pas encore connus...

Le principal reproche fait à l'endroit de la
Confédération, c'est que le canon français
n'a pas eu l'honneur d'une expérimentation
officielle, alors que les fusées russes sont
essayées durant cinq ans. Néanmoins, un
horticulteur de Grosshoechstetten (Berne)
va essayer le système français à ses pro-
pres frais, cet été. La guerre des trois procé-
dés : assurance, fusées russes et canon
français aura donc bien liau...



Moscou lance des appels
à la détente en Europe!

Après les entretiens franco-allemands à Paris

MOSCOU (AP).-L'Union soviétique continuera de soutenir la « lutte anti-impérialiste » dans le monde entier, déclarait
hier l'agence Tass qui ajoute, toutefois, qu'une tension dans le tiers monde ne doit pas nuire à l'atmosphère de détente en
Europe.

Le commentaire semble être une
nouvelle réaction aux entretiens de Paris
entre le président Giscard d'Estaing et le
chancelier Helmut Schmidt, qui ont dit
que la détente Est-Ouest ne supporterait
pas un nouveau choc, semblable à l'inter-
vention militaire soviétique en Afghanis-
tan.

Tass critique l'idée occidentale
d'«indivisibilité de la détente» — autre-
ment dit que la détente, en Europe,
dépend du comportement soviétique ail-
leurs.

Mentionnant spécifiquement la crise
afghane, le commentateur de l'agence,
Nikolaï Portugalov, écrit que «les

événements d'Afghanistan ne peuvent, ni
ne doivent, à aucun degré, compromettre
le sort de la détente en Europe» .

Le commentaire réaffirme le soutien de
l'URSS à « la lutte anti-impérialiste et aux
mouvements de libération nationale» ,
malgré les progrès de la détente entre les
pays industrialisés.

«L'Union soviétique a déclaré, à plus
d'une reprise, que la détente n'implique
aucunement un terme à la lutte de classes
sur une échelle mondiale» , ajoute Tass.
«Tout en repoussant catégoriquement
l'«exportation de la révolution» , notre
pays reste fidèle à l'internationalisme

prolétarien et à la solidarité de classes» .
«Les pays occidentaux n'ont-ils pas

tout fait , ces dernières années, pour main-
tenir au pouvoir dans des pays en voie de
développement - par tous les moyens,
notamment l'ingérence directe - des
régimes impopulaires, pro-impérialistes,
répondant à leurs objectifs, par exemple
en Amérique latine ou en Afrique?».

L'importance stratégique de l'océan Indien...
WASHINGTON (AP). - Le comman-

dant des forces américaines du Pacifi que a
demandé mercredi un renforcement de la
présence militaire américaine dans
l'océan Indien, présence qu'il juge insuffi-
sante. L'administration du président
Carter a exprimé quant à elle sa préféren-
ce pour une capacité d'intervention rapi-
de plutôt qu'un stationnement permanent
de ses forces au Proche-Orient.

L'amiral Robert Long a déclaré devant
la commission sénatoriale des forces
armées qu'il était pour la construction de
nouveaux porte-avions — ce à quoi est
opposée l'administration Carter. Il a
recommandé un renforcement de 25 à
30 % des forces navales et aériennes dans
son secteur , qui englobe la mer d'Oman et
le détroit d'Ormuz, un goulot d'étran-
glement potentiel de l'approvisionne-
ment pétrolier des Etats-Unis.

Le sous-secrétaire d'Etat américain,
M. Robert Komer, a déclaré de son côté
devant la sous-commission sénatoriale
chargée des problèmes du Proche-Orient
que les Etats-Unis ont une capacité
d'intervention rapide qu'il ne faut pas
sous-estimer. Il a ajouté que l'administra-
tion Carter comme ses alliés au Proche-
Orient sont en faveur du recours aux
équipements existant sur place plutôt que
de bases permanentes.

De son côté , M. Léo Mendelevitch ,
délégué soviétique aux Nations unies, a
accusé les Américains d'accroître leurs
forces navales et de projeter la création
d'un «nouveau système de bloc militai-
re» dans l'océan Indien.

Intervenant devant la commission
spéciale des Nations unies sur l'océan
Indien , il a déclaré qu'une vaste course
aux armements se développerait dans

cette région si la situation actuelle n'était
pas renversée , parce que l'Union soviéti-
que ne pourrait ignorer une menace
contre sa sécurité. Il a affirmé que son
pays respectait les intérêts légitimes du
trafic pétrolier - mais pas le droit de met-
tre en place une protection militaire sur
cette région.

Le délégué soviétique a précisé que
l'URSS voulait utiliser l'océan Indien
comme un point d'appui pour son pro-
gramme spatial et comme un passage
ouvert en permanence entre l'ouest et
l'est de son territoire, et éviter que ne s'y
développe une menace stratégique contre
sa propre sécurité. Tout en approuvant
l'idée de la commission de faire de l'océan
Indien une zone de paix , il a émis des
doutes sur ses chances d'aboutir dans les
circonstances actuelles.L'histoire des

pots-de-vin
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - La commission
sénatoriale sur la moralité a décidé de
mener «une enquête préliminaire» sur les
accusations de pots-de-vin portées contre
un sénateur américain, M. Harrison Wil-
liams.

Cest la première fois que cette commis-
sion décide officiellement d'examiner les
résultats d'une enquête menée par le FBI
sur la corruption dans les milieux politi-
ques.

Le sénateur Howell Heflin, président de la
commission, a également annoncé que les
membres de la commission procéderont à
un examen préliminaire des accusations
portées contre les sénateurs démocrates
Birch Bayh et Howard Cannon.

Selon différentes sources , le FBI se serait
en effet penché sur des accusations portées
contre M. Cannon par une personnalité du
milieu.

Bien que la commission du Sénat ait offi-
ciellement ouvert son enquête, on ignore si
les preuves émanant de l'opération montée
par le FBI - dans laquelle le sénateur Wil-
liams et sept membres de la chambre des
représentants sont impliqués - seront
remises à la commission.

Un des parlementaires impliqués dans
cette affaire , M. Richard Kelly, a reconnu
mercredi avoir accepté 25.000 dollars en
liquide, mais a affirmé qu'il l'avait fait dans le
but de mener sa propre enquête sur des
« personnages douteux », personnages qui
s'étaient révélés être par la suite des agents
du FBI menant une enquête sur la corrup-
tion dans les milieux politiques.

te périple de Mohamed M en Afrique
LAGOS (Reuter). - Nouveau camou-

flet pour Mohammed Ali , l'ancien cham-
pion du monde de boxe investi par le
président Jimmy Carter de la mission de
rallier l'Afrique aux consignes américai-
nes de boycottage des Jeux de Moscou, en
réponse à l'intervention soviétique en
Afghanistan.

L'entourage du président Shagari a, en
effet , fait savoir que le chef de l'Etat nigé-
rian ne pourrait recevoir aujourd 'hui ,
comme prévu, l'émissaire américain.

Lors de son étape tanzanienne , le
président Nyerere avait déjà allégué un
« emp loi du temps trop chargé» pour
éviter le boxeur.

Hier matin , dans un éditorial intitulé « Il
faut aller à Moscou» , le quotidien
gouvernemental « New Nigérian» , rap-
pelle que l'Afri que noire avait été accusée
de saboter la fraternité de l' esprit olympi-
que en boycottant les JO de Montréal en
1976 pou r protester contre la présence de
pays entretenant des liens sportifs avec
l'Afrique du Sud.

Même en mission spéciale pour le président Carter, le célèbre boxeur (à gauche) n'oublie
pas de donner son spectacle... (Téléphoto AP)

De son coté , Radio-Lagos, commentant
la mission d'Ali, a déclaré : « Mohammed
Ali devrait abandonner la caravane
di plomatique de Carter sur-le-champ au
lieu de se mettre dans une position embar-
rassante pour lui ou pour le gouverne-
ment américain. »

HIER AU KENYA AUSSI

Le jour même de l'arrivée à Nairobi de
Mohammed Ali , le Comité olympique
kenyan a annoncé sa décision de décliner
l'invitation à se rendre à Moscou , confor-
mément à la recommandation du prési-
dent Daniel Arap Moi. Le chef de l'Etat
kenyan a reçu mardi l'émissaire du prési-
dent Carter.

Jusqu 'à présent , deux pays africains ont
officiellement annoncé leur intention de
boycotter les Jeux de Moscou : le Zaïre et
Djibouti.

La Malaisie a, elle aussi , confirmé offi-
ciellement qu'elle boycotterait les Jeux
olympiques de Moscou. En revanche ,

l'Association des comités nationaux
olympiques a demandé mardi au CIO
de rejeter les tentatives visant à boycotter
les Jeux de Moscou.

L'Algérie ira
aux JO de Moscou

ALGER (AP). - «L'Algérie partici pera
aux Jeux olymp iques de Moscou », a
déclaré hier le ministre des postes et télé-
communications , M. Zerguini , qui est
également président du Comité national
ol ympique algérien. Selon l' agence
«Al gérie-Presse-Service» , M. Zerguini
estime que l'appel au boycottage des Jeux
ne peut se justifier et vise en fait à remet-
tre en cause l' esprit olympique. «L'Algé-
rie ne peut inscrire sa politique dans une
telle perspective» , a-t-il affirmé.

Le front des «sept»
TOKIO (AP) .- Les Etats-Unis envi-

sagent de réunir une conférence des
ministres des affaires étrangères de
sept pays industrialisés - France ,
Grande-Bretagne , Allemagne occi-
dentale, Italie , Japon, Canada et
Etats-Unis - afin de discuter de mesu-
res qui pourraient être prises en
réponse à l'action militaire soviétique
en Afghanistan , annonçait hier l'agen-
ce japonaise Cyodo.

L'agence, qui cite des milieux haut
placés du ministère des affaires étran-
gères , déclare que les Etats-Unis ont
sondé le Japon à ce propos et que le
gouvernement de Tokio a fait savoir à
Washington qu 'il soutiendrait l'initia-
tive américaine.

Selon le projet américain, la confé-
rence se réunirait immédiatement , soit
à Londres , soit à Washington.

Pour ceux qui ont fuim en Thaïlande
ARYANAPRATHET (AP) . - Les parti-

cipants à la « marche pour la survie » ont
remis hier des vivres et des médicaments à
la Croix-Rouge thaïlandaise qui doit les
distribuer parmi les Thaïlandais déplacés
et les Cambodgiens réfugiés en Thaïlande.

Ce sont plus de 20 camions de vivres et
d'équipements médicaux qui ont été
confiés au responsable de la Croix-Rouge ,
M. Kaset Snitvong, qui a distribué à son
tour des rations aux marcheurs . Pour
ceux-ci , la livraison représentait une
action symboli que destinée à attire r

l'attention sur la famine qui sévit au
Cambodge.

Le Dr Xavier Emmanuel!, président de
«médecins sans frontières», a remercié,
en français , la Croix-Rouge , après quoi la
chanteuse Joan Baez a entonné une chan-
son en anglais intitulée « Liberté» et
disant: «Puis-je aller dans mon pays et
être libre...? Je n 'ai plus faim ».

Cette cérémonie s'est déroulée dans la
ville d'Aryanaprathet , à 225 km à l'est de
Bang kok , située à proximité de la frontiè-
re avec le Cambodge - ce pays avait refu-
sé mercredi de laisser entrer les partici-
pants à la marche.

Danger mortel
pour l'Europe
Tel-Aviv: la poussée des Soviets

vers le golfe Persique et le Moyen-
Orient constitue « un danger mortel
pour l'Europe » et le seul moyen
pour l'Occident d'arrêter cette
expansion serait de donner «un
bon coup de poing sur la table...».

C'est ce qu'a déclaré en Israël
Leopold Trepper , anciennement as
des services de renseignements
soviétiques, actuellement nouvel
immigrant, au cours d'une inter-
view accordée au programme fran-
çais de la radio nationale.

Trepper qui était pendant la
Seconde Guerre mondiale le chef
d'un centre soviétique de rensei-
gnements et de services stratégi-
ques, connu en Occident sous le
nom de «L' orchestre rouge »,
affirme que la politique de Leonid
Brejnev est celle d'Hitler-la conque
te par étapes - et qu'« il ne faut pas
se faire d'illusions» dans ce domai-
ne.

Interrogé au sujet des événe-
ments en Afghanistan, Trepper a
répondu que le pays était sous un
régime communiste depuis près de
deux ans et que, par conséquent, il
ne s'agit pas pour l'URSS de
sauvegarder sa sécurité, comme le
prétend Moscou. Le fait est que le
Kremlin « poursuit la politique
tsariste» et l'occupation de
l'Afghanistan n'est qu'une étape
préparatoire en vue de l'expansion
soviéti que future dans la région du
Golfe et du Moyen-Orient.

Selon Trepper, « il n'y a jamais eu
de véritable détente depuis la
Seconde Guerre mondiale» et cela
a été amplement prouvé par les
conflits, les guerres et les interven-
tions qui ont eu lieu entretemps en
Asie et en Afrique.

Tant qu'il n'y aura pas de solidari-
té parmi les pays occidentaux ainsi
que l'unité d'action, et sans «un
bon coup de poing sur la table », les
Soviets sauront qu'« ils ne risquent
pas grand-chose» et ils poursui-
vront leur poussée. «C'est un
danger mortel pour l'Europe...».

Trepper a souligné que « l'état-
major soviétique et le Polit-bureau
sont bien préparés... » . «Il ne faut
pas espérer que le régime soviéti-
que craquera parce qu'il n'y a pas
assez de pain pour la population ou
parce que les musulmans en URSS
se révolteront contre le régi-
me... » «Même s'il va falloir
crever quelque part en Afghanis-
tan... ils (les Russes) iront... ils
combattront... ».

De l'avis de Trepper, les objectifs
du «chauvinisme russe» sont
devenus «une question d'hon-
neur... ». L'Occident ne doit pas
perdre de vue ce facteur.

La déportation du professeui
Sakharov est, selon Trepper, «une
provocation contre le monde
entier». L'acte de l'URSS signifie
que « nous nous... foutons de votre
opinion...». Il indique aussi com-
ment les Soviets projettent de
résoudre par des moyens «pacifi-
ques» l'affaire afghane...

Vladimir LAGRANGE

René Journiac trouve la mort
dans un accident au Cameroun

PARIS (AP) .- L'œil clair et vif derrière
de grosses lunettes , le visage auréolé
d'une couronne de cheveux grisonnants
et mousseux, le visage ouvert et souriant :
tel était René Journiac, le conseiller privé
du président de la Républi que pour les
affaires africaines qui a trouv é la mort
mercredi soir au Cameroun au moment
où son appareil (l'avion privé du prési-
dent Omar Bongo) s'est écrasé à l'atterris-
sage à Gaundere.

Dans les décombres de l' appareil , deux
autres cadavres: ceux du sous-lieutenant
Doumeng, mécanicien pilote , et du neveu
du président Bongo qui tenait les com-
mandes au moment de l'accident.

René Journiac, négociateur subtil ,
connaissant parfaitement l'âme de l'Afri-
que , était l'envoyé spécial , « l'éminence
noire » comme ont dit certains , du chef de
l'Etat à travers tout ce continent. Il en
connaissait tous les secrets , depuis les
coups d'Etat du Tschad jusqu 'à celui de
Bangui en passant par les tractations des
uns avec l'islam ou les affrontements des
autres avec le front polisario.

Ce grand commis de l'Etat , ce commis-
voyageur de la France sur le continent
noir , loin d'être un aventurier , était un
père tranquille. Marié, il avait six enfants.
A l'Elysée, il est unanimement regretté.

M. René Journiac, (Télêphoto Keystone)

C'est l'impasse totale au Salvadoi
SAN-SALVADOR (AP). - Une foule

enthousiaste a ravitaillé les militants
révolutionnaires armés qui occupent
depuis mardi l'ambassade d'Espagne au
Salvador , retenant en otage l' ambassa-
deur et sept autres personnalités. Au
ministère de l'éducation nationale , une
centaine d'élèves du secondaire poursui-
vent leur occupation des locaux , où des
centaines de personnes sont retenues
également , dont le ministre , M. Colen-
dres. Par ailleurs , l'ambassadeur d'Espa-
gne au Guatemala voisin a quitté le pays

mercredi , après l' occupation tragique de
la mission di plomatique , la semaine der-
nière. Les autorités militaires gouverne-
mentales salvadoriennes n 'ont pas pris de
mesures pour déloger les manifestants.
Les militants qui occupent l' ambassade ,
une vingtaine de membres des «Ligues
populaires du 28 février» , ont rappelé
qu 'ils poursuivraient leur action jusqu 'à
ce que leurs exigences soient satisfaites.
Ils ont libéré trois employ és salvadoriens ,
mais retiennent encore l' ambassadeur
d'Espagne , M. Victor Mesa , le conseiller

d'ambassade Juan Carlos de Ranero , le
chancelier Manuel de la Hel guera , trois
autres employés espagnols et deux indus-
triels de ce pays.

Les militants réclament la libération de
cinq membres de leur groupe - qui auraient
été arrêtés la semaine dernière - exigent
que l'Espagne rompe ses relations diplo-
matiques avec le Salvador et qu 'une mis-
sion de l' organisation des Etats américains
sur les droits de l'homme se rende dans le
pays. Les autorités affirment ne pas déte-
nir les cinq militants.

m_> Le défi de M. Bani-Sadr...
Le « guide de la révolution » hospitalisé

depuis deux semaines pour des troubles
cardiaques , devait recevoir hier les mem-
bres du conseil à qui il a fait savoir sa déci-
sion sur la manière dont il souhaite que les
affaire publi ques soient menées jusqu 'aux
élections législatives de mars prochain.

FACE À FACE...

Interrog é à propos de la libération de
M. Minachi , un porte-parole des étudiants
a déclaré à l'agence Reuter : « Il revient au
peuple de réagir à cette mesure. »

Les étudiants, dit-il , continueront à

dévoiler la teneur des documents pris à
l'ambassade des Etats-Unis.

Affirmant que les étudiants n 'ont joué
aucun rôle dans l'arrestation de M. Mina-
chi , pas plus que dans sa libération , il a
ajouté: «Nous n 'avons pas de pouvoir
exécutif. Nous ne faisons que révéler
l'existence des documents, c'est un devoir
révolutionnaire. C'est au peuple de pren-
dre les décisions. »

De son côté, M. Minachi a déclaré hier à
l'agence iranienne « Pars» que les
étudiants n 'ont encore remis au bureau du
procureur révolutionnaire aucun docu-
ment faisant état d'activités délictueuses

de sa part. «Je suis prêt à participer a un
« face à face télévisé » avec les étudiants .
Je suis toujours à mon poste. Je donnerai
tous les détails nécessaires au cours d' une
conférence de presse demain.

EXCLUSIONS

D'autre part , 92 généraux de l'armée
de l'air iranienne ont été exclus des forces
aérienn es pour «activité contre-révolu-
tionnaire » et seront jug és, a annoncé hier
l'ayatollah Khalkhali , «chef de la justice
islamique » .

Ces généraux, dont un général
d'armée , treize généraux de corps
d'armée , treize généraux de division et
soixante-cinq généraux de brigade font
partie d'un groupe de cent quarante-cinq
officiers et sous-officiers exclus de
l' armée. Ils n'ont pas le droit de quitter le
pays jusqu 'à la fin de leur jugement , a
précisé l'ayatollah Khalkhali.

L'ayatollah a précisé que des docu-
ments prouvant que ces officiers et sous-
officiers avaient comploté contre la
Républi que islami que « aussi bien à l'inté-
rieur du pays qu 'à l'étranger» lui avaient
été fournis par le nouveau chef d'état-
major général , le généra l Chademehr.

L'armée de l'air iranienne , qui était
devenue l'une des plus puissantes du
monde, est actuellement pra ti quement
inopérante en raison du manque de cadres
et de pièces détachées , la plupart des
appareils étant de fabrication américaine,
estime-t-on de source di plomatiqu e à
Téhéran.

Encore un attentat à Milan
Quelques minutes après l'attentat. (Téléphoto AP)

MILAN (AP). - Un homme a été abattu
hier matin à Milan par un commando de
quatre personnes, dont une femme, alors
que, devant chez lui , il s'apprêtait à
monter en voiture.

La victime, William Vaccher, 26 ans, a
reçu au moins dix projectiles.

Peu après l'attentat , l'organisation ter-
roriste «Prima linea» (première ligne) a
revendiqué l'assassinat, déclarant que
M. Vaccher était devenu un indicateur.

D'après des témoins, M. Vaccher a
compris qu'une embuscade lui était
tendue et a tenté de fuir, mais le comman-
do ne lui a laissé aucune chance de
s'échapper. La femme lui a donné le coup
de grâce, avant de s'enfuir, avec ses com-
plices, dans une voiture qui a été retrou-
vée abandonnée un peu plus tard dans
une rue voisine.

C'est la troisième victime du terrorisme
en Italie en trois jours et la dixième depuis
le début de l'année.

Libération imminente ?
KOWEÏT (AP). - La libération des

50 otages de l'ambassade américaine
de Téhéran est «imminente», rappor-
tait hier l'hebdomadaire koweïtien
«Al Khadaf » . Pourtant, le gouverne-
ment américain n'a obtenu aucune
confirmation de cette nouvelle.

Selon la publication, le nombre des
étudiants qui occupent l'ambassade
est tombé de 400 à 50 et les dernières
dispositions en vue de la libération des
otages sont prises, à la suite de l'élec-
tion de M. Bani-Sadr à la présidence
de la Républi que islamique d'Iran.

«M. Bani-Sadr s'est donné comme
principaux objectifs de son début de

mandat le règlement de la crise des
otages et la fin de la dualité d'autorité
exercée en Iran» , dit-elle.

«Al Khadaf » ajoute que M. Kurt
Waldheim, secrétaire général de
l'ONU a été en contact avec M. Bani-
Sadr à propos des otages, et a essayé
de l'amener «à faire pression sur les
étudiants, pour qu'ils quittent
l'ambassade.

M. Waldheim, ajoute l'hebdoma-
daire, a également discuté avec
M. Bani-Sadr de la création d'une
commission internationale d'enquête
sur les crimes dont est accusé le shah.

La vente mensuelle
d'or du FMI...

WASHINGTON (AP). - Mercredi ,
vente mensuelle d'or au Fonds moné-
taire international , le métal jaune
atteignait une moyenne de
712,12 dollars l'once.

On précise au FMI que
444.000 onces ont été offertes à la
vente, trouvant des acquéreurs à des
prix variant entre 711,99 el
718 .01 dollars l'once.

Cette vente de février a permis de
totaliser 296 millions de dollars au
bénéfice des pays en voie de dévelop-
pement.


