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Khomeiny évoque la normalisation des rapports avec Washington
TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - La fête

qui devait marquer le premier anniversai-
re de la révolution islami que a tourné
court. En raison de son état de santé ,
l'ayatollah Khomeiny, «le commandant
en chef suprême des forces armées islami-
ques» , n 'a pas assisté au grand défilé
inter-armes qui avait été prévu à Téhéran.
Il a néanmoins fait lire par son fils un mes-
sage devant les centaines de milliers de
personnes assemblées malgré la pluie.
Quant au défilé , il a dû être annulé en
raison du désordre. — Seuls quelques
dizaines de soldats ont pu défiler sur trois
rangs , en se faisant bousculer par la foule.
Derrière eux , des milliers d'autres ont

attendu en vain , les mains dans les poches
ou en fumant des cigarettes , dans un
désordre peu militaire.

Dans les rues avoisinantes étaient mas-
sées des quantités impressionnantes de
matériel: chars britanni ques « chieftain »,
blindés légers, transports de troupes ,
canons de tous calibres , et même des
bétonneuses et des camions à ordures de
l'armée.

Devant l'impossibilité de faire reculer
les spectateurs , le défilé a été annulé.

Une estrade , sur laquelle avaient pris
place des familles de «martyrs de la révo-
lution» s'est même effondrée sous la

Au 100mc jour de captivité, le siège de l'ambassade se poursui-
vait. (Téléphoto AP)

poussée de la foule et quelques personnes
ont été blessées.

Selon les premières informations , en
provenance des hôpitaux de la ville , il y a
57 blessés mais personne n'est dans un
état grave et il n 'y pas de morts.

Seul un mince cordon de soldats sépa-
rait la foule de la tribune présidentielle,
mais l'arrivée simultanée de MM. Arafat
et Bani-sadr a provoqué une telle ruée
que le service d'ordre n'a pas résisté.

Devant la pression de la foule , les deux
hommes ont fait mine de se retirer pour
essayer de calmer les spectateurs , mais ils
sont revenus quel ques minutes plus tard

pour écouter le message de l'ayatollah
Khomeiny, lu par son fils.

Dans la tribune officielle , avaient pris
place notamment les membres du Conseil
de la révolution , les princi paux chefs mili-
taires et l'ayatollah Sadegh Kalkhali , chef
des tribunaux islami ques.

L'ayatollah Khomeiny, écarté par son
état de santé des cérémonies marquant le
premier anniversaire de la révolution
islami que , a appelé tous les peuples
opprimés à suivre l'exemple iranien en se
soulevant contre les super-puissances,
dans une déclaration lue par son fils
devant plus d'un million de personnes ras-
semblées sur la place Vast Azadi (liberté)
de Téhéran.

Après avoir fermement condamné
l'expansionnisme américain l'ayatollah
Khomeiny a évoqué la possibilité d'une
normalisation des relations américano-
iraniennes sans cependant faire référence
aux otages de l'ambassade des Etats-Unis
qui vivaient leur centième jour de captivi -
té. (Lire également en dernière page)

Au 101me jour
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a eu un an, ce matin , la garde
assurant la sécurité du palais impérial,
se rendait aux insurgés. C'était la fin.
Deux jours de combats , de manifesta-
tions devenant émeutes, puis subver-
sion triomphante, permirent à
Khomeiny de gagner sa bataille : celle
de Téhéran. Aujourd'hui, des ques-
tions continuent à se poser auxquelles
l'histoire, accablée de rendez-vous, n'a
pas eu le temps de vraiment répondre.
Pourquoi cette armée orgueil du régi-
me, pourquoi ces 400.000 hommes
organisés à l'américaine, se sont-ils
évanouis, dilués au moment de
l'affrontement suprême? Pourquoi
ont-ils refusé le combat face aux trou-
pes hurlantes de la révolution islami-
que? Est-ce parce que de nombreux
soldats se sont reconnus dans les
manifestants ? Est-ce parce que le shah
et ses conseillers crurent à une restau-
ration prochaine? C' est plus tard, qu'il
sera permis d'ouvrir les armoires où
dorment les secrets d'Etat.

Certains problèmes dominent tous
les autres : le sort des otages , l'avenir
de Bani-Sadr, ses efforts pour que
s'arrête enfi n ce volca n qui , depuis un
an, mène l'économie, c'est-à-dire le
cœur de l'Iran, vers la tombe. Et puis, il
n est plus possible de traiter le cas
iranien en dehors du contexte que
représente la menace soviétique dans
cette rég ion. Certaines personnalités
iraniennes - Bani-Sadr, raisonnable-
ment , devrait en faire partie - sem-
blent avoir compris que leur pays, le
système, le régime sont à la merci d'un
coup de poker qui serait aussi un coup
de folie de Moscou. Entre des otages ,
victimes impuissantes d'outrances
inexcusables, et le danger russe, le
moment est venu de faire un choix.

La libération des otap.es aurait
évidemment un effet stratégi que
immédiat. Car, sans être amis , sans
être alliés, par-delà les violences verba-
les, les refus frénétiques et les polémi-
ques insensées de certains cercles
iraniens , Washington et Téhéran se
retrouveraient objectivement du
même côté du mur. C'est pourquoi, à
l'évidence, le Kremlin ne souhaite pas
la libération des otages. Tout ce qui
peut dédramatiser cette affaire est un
handicap pour l'URSS.

Bani-Sadr, héritier de l'ayatollah ,
saura-t-il , pourra-t-il , afin d'éviter une
désintégration de l'Etat , ouvrir une
fenêtre sur certaines revendications?
Bani-Sadr prendra-t-il à son compte
une des erreurs de l'ayatollah selon
qui «le peuple musulman» est mono-
lithique? Bani-Sadr , croyant sincère ,
comprendra-t-il que, dans le cas de
l'Iran, avec ses ethnies ayant des
langues et des cultures différentes, il
paraît vain de vouloir exiger que les
«décrets et les ordres de Dieu soient
appliqués de manière absolue».
Comme le veut Khomeiny.

La survie du régime islamique est
sans doute à ce prix car dans ce
domaine également , l'URSS pourrait
intervenir et propager , pour son
compte, quelques incendies en Iran.
C'est pour cela aussi qu'a eu lieu le
coup de force de Kaboul. Bien sur que
les manifestants de lundi, n'ont pas
pensé à toutes ces choses. Pour Téhé-
ran, hier, c'était jour de fête au milieu
des décombres. En ce mois de février
où tant d'événements sont possibles,
Bani-Sadr peut infléchir le cours des
choses. Car , la libération des otages ,
prisonniers depuis 101 jours , des
concessions intérieures seraient un
succès pour cet Iran dont Bani-Sadr est
le président. Sans en être encore vrai-
ment le maître. L. GRANGER

Commission du Conseil national :
un succès pour l'heure d'été

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
On se souvient des conditions dans lesquelles , lors de la der-

nière session d'hiver des Chambres fédérales , le Conseil natio-
nal , sans se prononcer sur le fond , s'était opposé à la procédure
d'urgence prévue par le Conseil fédéral pour l'introduction de
l'heure d'été. Nous avions dit alors que diverses raisons
pouvaient expliquer cette attitude , en particulier dans la mesu-
re même où elle consiste en fait à mettre tout en œuvre pour
éviter le risque d'un référendum.

Depuis décembre dernier , l'affaire a suivi son cours . Comme
l'en avait chargé la Grande chambre, la commission de celle-ci
a procédé à un examen détaillé des conséquences avantageuses
et désavantageuses d'une éventuelle introduction de la nouvel-
le heure. Arrivée au terme de ses travaux , elle en a communi-
qué les résultats au cours d'une conférence de presse donnée
lundi au Palais fédéral par sa présidente , Mmc Gertrude Spiess,
démocrate-chrétienne de Bâle-Ville , assistée par M. René
Felber , socialiste neuchâtelois.

Cette fois , après s'être dûment informée , la commission s'est
prononcée en faveur de l' entrée en matière et , par 7 voix contre
3, de l'adoption du projet gouvernemental. D'une manière
générale , l'opposition à l'heure d'été ne paraît pas avoir

désarmé, même si certains indices permettent de penser qu 'elle
s'atténue. Les milieux paysans en sont toujours adversaires,
comme les milieux des riverains d'aéroports. Les CFF, la SSR,
Swissair, y sont favorables. L'un des arguments des partisans
était que l'heure d'été permet des économies d'énergie. Or, la
commission a appris de la partvdes représentants des produc-
teurs d'électricité que.ces économies, selon trqis enquêtes diffé-
rentes , représenteraient entre 0,20 et 0,23 % de la consomma-
tion...

L'important , pour l'heure, est que la majorité, au sein de la
commission , a basculé en faveur de l'heure d'été. Il est donc
vraisemblable que le Conseil national approuvera le projet en
mars prochain , lors de la session de printemps. Avec les trois
mois de délai référendaire - et sans référendum - la loi entrera
en vigueur en juin , et nous aurons l'heure d'été en 1981.

Il en ira de même s'il y a référendum et que le peuplé dit oui.
Et si le peup le refuse , alors il y aura selon la formule connue ,
«deux îles en Europe , la Grande-Bretagne qui commence à
comprendre qu 'elle ne l'est plus, et la Suisse qui entend bien le
rester sous la garantie perpétuelle de la Providence» .

Etienne JEANNERET

Peines de prison avec sursis
dans l'affaire du talc Morhange

PARIS (ATS). - Le tribunal de grande instance de
Pontoise a prononcé lundi en fin de matinée son
jugement dans l'affaire du talc Morhange. Hubert
Flahaut , directeur de Givaudan-France , fournisseur
de l'hexachlorophène , est reconnu coupable
d'homicide involontaire et condamné à la peine de
18 mois d'emprisonnement avec sursis , pour avoir
insuffisamment mis en garde ses clients sur les
risques de toxicité de l'hexachlorophène , reconnu
comme un produit dangereux par le tribunal.

LA PLUS LOURDE...

Le procureur avait requis contre lui 15 mois de
prison , avec sursis également , et c'était la peine la
plus lourde demandée contre les six incul pés. Le
tribunal n 'a pas suivi non plus le réquisitoire en ce
qui concerne l'ordre des responsabilités : la peine la
plus élevée 20 mois de prison avec sursis, est infli gée
à Paul Maillard, et à Jean Brunet, respectivement
président-directeur général et directeur technique de
la société Sético , qui conditionnait le talc Morhange.

Un employé de Sético , M"*"* Déroulez , est
condamnée à un mois d' emprisonnement.
L'employé qui effectuait les mélanges et n 'avait
reçu ni informations , ni formation suffisante , est
relaxé.

Le président-directeur général de la société
Morhange en revanche , qui est juridiquement
considéré comme le fabricant , et commercialisait le
produit , est condamné à 13 mois de prison, égale-
ment avec sursis, comme pour les autres condam-
nés.

Outre les dommages et intérêts , alloués aux
parents des victimes qui n 'avaient pas encore été
indemnisés , les princi paux incul pés sont condamnés
solidairement à verser 100.000 francs français de
dommages et intérêts à l'Union des associations
familiales (UNAF) d'une part , et à l'Union des
consommateurs d'autre part , qui étaient parties
civiles. Les caisses d' allocations familiales des
Ardennes , de l'Yonne et de l'Aube reçoivent
également des indemnités.

36 BÉBÉS
Rappelons que le talc Morhange , produit par la

société du même nom qui devait faire faillite , avait
provoqué en 1972 la mort de 36 bébés dans diffé-
rents départements français. D'autre part , plus de
200 nouveau-nés avaient subi des troubles plus ou
moins graves , certains ayant été atteints de troubles
irréversibles dans leur santé , notamment d'ordre
moteur et neurologique.

L'enquête devait déterminer que la cause en était
l'emploi d'un talc « bébé Morhange », aujourd'hui
disparu , et qui contenait par erreur des doses massi-
ves d'hexachlorophène , un antiseptique puissant
aux effets encore mal connus , qui avait été fourni
par la filiale de Givaudan.

En raison de la débâcle financière de la société
Morhange, c'est Givaudan qui avait répondu , prati-
quement seul , aux demandes d'indemnités des
familles , en offrant 50.000 francs français pour les
enfants décédés et cinquante millions pour les
enfants handicap és. Mais nombre de familles
s'étaient refusées à traiter.

Aéroflot :
l'avion indésirable

NEW-YORK (AP). -
Un appareil de la compa-
gnie «Aéroflot» trans-
portant 134 passagers
dont 122 se rendant à
Lake-Placid a atterri
dimanche sur l'aéroport

Kenned y de New-York alors que la
compagnie ne peut plus procéder aux
formalités de débarquement dans cet
aéroport. L'avion a immédiatement reçu
l'ordre d'aller se garer sur une zone éloi-
gnée de l'aéroport. La semaine dernière ,
une affaire identi que s'était produite. Un
avion d'« Aéroflot » était resté immobilisé
28 heures sur l'aéroport. L'avion de
dimanche devait finalement être autorisé
à se rendre à l'aéroport de Washington où
les passagers ont été obligés de s'occuper
eux-mêmes de leurs bagages et de leur
transbordement. Isolé à l'aéroport Kennedy. (Téléphoto AP)
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j Une panne:
I trois mille
| téléphones
g Unepanne,trois milleté!éphones ! Cinqmots,touteunehistoire...Une 5
3 défaillance technique, sans gravité à l'origine, a retardé la sortie et la 5
3 distribution de notre journal dans la nuit de dimanche à lundi. Trois mille 3
S appels téléphoniques nous ont été adressés ensuite par nos lecteurs et de =
3 nos annonceurs, entre sept heures et onze heures hier matin. Trois mille s
3 téléphones! 3
3 C'est que la FAN-L'EXPRESS est attendue, montre en main souvent, 3
3 nous le savons. Quand la FAN-L'EXPRESS, par hasard, n'arrive pas au =
3 quart d'heure, voire à la minute près et, à plus forte raison quand se S
3 prolonge l'attente parmi les cent mille personnes qui en ont besoin quoti- 3
3 diennement, c'est l'étonnement. C'est l'impatience, mêlée d'un certain =
3 émoi, dans nos régions et bien au-delà des limites de notre canton. 3
3 Une panne technique, sans gravité en soi, mais aux vastes répercus- 3
3 sions, on le voit. Petite cause, grands effets, dans un pays, horloger, où la 3
3 précision est un culte. Dans une entreprise, la nôtre, tournant vingt-quatre 3
= heures sur vingt-quatre, chronomètre en main à chaque étage, et où la 3
3 ponctualité est de rigueur plus de trois cents jours par an. 3

Que nos nombreux lecteurs, nos annonceurs, que tous ceux à qui =
3 nous avons, indépendamment de notre volonté, fait manquer hier leur 3
3 rendez-vous matinal quotidien, veuillent bien accepter nos excuses. La 3
5 panne est réparée. Nous ferons toujours l'impossible pour être fidèles au =
3 poste. Les dispositions ont été prises afin que ne se reproduise pas ce 3
3 genre de contretemps, fâcheux pour tous, nous sommes les premiers à en 3
3 ressentir les inconvénients. 3
3 Nous remercionsdesa compréhension lepublicqui,malgrétoutnous 3
3 a témoigné l'intérêt et la sympathie dont notre central téléphonique et 3
3 l'ensemble de nos services sollicités hier matin ont pu mesurer l'importan- 3
3 ce et la portée. Aux agents des PTT, à nos porteuses et porteurs, à toutes 3
3 celles et tous ceux qui nous ont aidés pour faire parvenir la 3
3 FAN-L'EXPRESS à la multitude de ses destinataires nous disons un grand 3
3 merci. p  ̂

3
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î et interviews
Avec tous les programmes des JO,5
ceux de la télévision et de la radio S

Tout ne va pas mal au village olympique de Lake-
Placid. Ainsi, la Britannique Kin Farran à droite,
apprend tous les secrets du disco de la grande
spécialiste du genre l'Américaine Karen Lust-
garten. La danse, comme la musique, adouci-
ra-t-elle certaines mœurs ? (Téléphoto AP)
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\ Olympique disco \
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En direct des Jeux
avec Francis Jacot
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Bientôt un pavillon pou r baigneurs
au port de Chez-le-Bart

De notre correspondant:
Le Conseil général de Gorgier a siégé

dernièrement sous la présidence de
M. Pierre-André Cornu ; 24 conseillers
généraux étaient présents , de même que
le conseil communal in corpore. Après
l'approbation du procès-verbal de la der-
nière séance , le législatif a voté un crédit
de 70.000 fr. pour permettre la construc-
tion d' un pavillon pour bai gneurs au port
de Chez-le-Bart .

De forme octogonale , ce pavillon com-
prendra des vestiaires avec douches , un
kiosque-buvette ainsi qu 'un local de maté-
riel. Si les délais peuvent être respectés , ce
bâtiment sera à la disposition des bai-
gneurs dès le début de la saison à venir et ,
de son côté , la Société de développement
étudie la possibilité d' offrir aux usagers de
la plage des jeux et autres accessoires.

Les conseillers généraux ont ensuite
approuvé deux arrêtés, l'un fixant la taxe
compensatoire pour place de stationne-
ment à 5000 fr. et l'autre adaptant le
règlement général de commune à la
législation fédérale et cantonale actuel-
lement en vigueur.

Dans les « divers » , le Conseil commu-
nal a informé le législatif que la commune
française de Bussac s'intéressait à un
jumelage avec Gorgier et c'est un avis
plutôt miti gé qui est ressorti des rangs du
Conseil général. Lorsque l' on sait que
Bussac se trouve à près de 1000 km de
Gorgier, on comprend mieux le manque
d'enthousiasme des élus locaux. (Réd. -
Et pourtant , les gens de Gorg ier risquent
de manquer une fameuse occasion : située
à proximité de Saintes , en Charente-Mari-
time , Bussac est à une portée d'arquebuse
de Cognac. Tout un programme!)

Trois motions étant encore en suspens ,

le Conseil communal a communiqué au
législatif les études en cours à ce sujet
après quoi M. Serge Béguin a demandé
pour la troisième fois à l'exécutif
d' examiner la possibilité de couvrir le
caniveau longeant le chemin des Moines.
En effet , il est fréquent , et particulière-
ment en hiver , que des voitures glissent
dans ce caniveau , non sans subir des
dégâts.

C'est vers 21 h que M. Pierre-André
Cornu , président , a levé la séance. J. G.

L'obus de 40 tombe et explose:
jeune fille grièvement blessée

Besançon
ville jumelle

• DANS la nuit de samedi à dimanche,
une violente explosion a secoué un
appartement de la rue du Piémont , à
Besançon. On pensa immédiatement à
l'implosion d'un poste de télévision. En
fait, un téléviseur se trouvait bien dans
la pièce en cause mais, bien que forte-
ment détérioré, son tube était resté
intact. L'appartement était occupé par
M. Philippe Sauteron, un maçon qui
regardait la télévision en compagnie
rVune amie, Patricia Gouget, 18 ans,
originaire de Dijon. C'est au moment où
la jeune fille changeait de chaîne que
l'accident s'est produit. Un obus qui se
trouvait sur la télévision, est tombé sur
le sol et a explosé.

C'est le frère de Philippe, militaire au
19mo régiment du génie, qui avait trou-
vé, il y a quelque temps cet obus datant
des années 40, sur un chantier au bord

du Doubs. On pensait l'obus parfaite-
ment inoffensif après un aussi long
temps passé dans la terre et on l'avait
donc posé comme motif de décoration
sur le poste.

En appuyant sur le bouton de chan-
gement de chaînes , la jeune Patricia
avait fait bouger le poste de télévision :
l'obus tomba sur le sol où il explosa. Il
arrive effectivement que la poudre
contenue dans les munitions finisse par
s'oxyder et devienne alors assez insta-
ble pour qu'un choc la fasse exploser.
C'est probablement ce qui s'est produit.

La jeune fille qui se trouvait à moins
d'un mètre de l'engin a reçu dans la
jambe et le ventre de nombreux éclats.
Transportée dans un état très grave à
l'hôpital, elle a pratiquement passé
toute la nuit sur la table d'opération.

Nouveaux diplômes
de l'Université

- Faculté de droit et des sciences écono-
miques - La faculté vient de délivrer les
diplômes suivants : Licence en droit à
M. Pierre-Alain Greub, de La Chaux-de-
Fonds; à M"e Violaine Lavanchy, de Winter-
thour (ZH); M. Yves Mathez, de Tramelan
(Berne) ; M. Claude Meyrat, de Fribourg ;
M. Marcel Murer, de Beckenried (Nidwald) ;
M. Dominik Zehntner , de Rei goldswil
(Bâle-Campagne).

A la Musique militaire de Colombier
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Musique

militaire de Colombier s'est tenue samedi,
sous la présidence de M. S. Porret. Après
l'adoption du procès-verbal, il est relevé
qu'il y a eu trois admissions et une démis-
sion. A travers les rapports statutaires, on
a appris que les membres du comité, per-
sonnes d'expérience et rompues aux aléas
de leurs fonctions, étaient surchargés de
travail pour la plupart, ce qui a eu pour
conséquence une nouvelle répartition des
tâches.

Les commissions, quanta elles, rendent
de nombreux services au comité et à la so-
ciété. Sous l'impulsion du nouveau direc-
teur et avec sa souriante mais ferme autori-
té, le corps de musique va vers une réjouis-
sante progression du niveau musical. Cer-
tes, cela ne peut se faire sans un effort per-
sonnel de chacun : présence, assiduité,
concentration, études personnelles, etc.
Grâce à la constance de l'effort de l'ins-
tructeur Mario Tarabbia et des moniteurs-
tambours Talon et Roggo, la batterie a
permis aux jeunes de parvenir à un niveau
qui nécessite maintenant un choix , car il
est évident qu'une progression person-
nelle est liée à l'étude, soit du tambour pur,
soit du « tomme ». Toujours plus appré-
ciée, tant pour les services officiels que par
l'aide individuelle, la garde d'honneur est le
résultat d'un sympathique état d'esprit.

Les moniteurs assument une belle tâ-
che, font preuve de patience et de dévoue-
ment. Ils contribuent à l'avenir de la socié-
té et ont droit à une chaleu reuse reconnais-
sance. A l'avenir, on s'efforcera d'épauler
mieux les jeunes, en exploitant plus encore
les cours cantonaux et on fera l'effort
indispensable pour les motiver dans
l'étude de la musique.

En parcourant la liste des manifestations

portant sur une trentaine de services musi-
caux, on se rend mieux compte des obliga-
tions qu'assume une société de musique et
du rôle capital qu'elle remplit dans une
communauté. Dans ses conclusions, le
président remercie chacun et dit tout le
plaisir qu'il a de vivre cette activité ; il dé-
clare qu'il faut que chacun comprenne le
sens de l'amitié, un dynamisme bien
compris et ait le sentiment personnel de sa
qualité de membre de la société.

Le nouveau directeur, M. Philippe
Udriet , constate un effort de chacun, ce
qui est encourageant et prometteur, il est
absolument nécessaire que les musiciens
et le directeur soient « en accord parfait »
sur le résultat à obtenir. M. Hervé Heller,
sous-directeur et président de la commis-
sion musicale, lance un appel afin que cha-
cun suive régulièrement les répétitions. Il
relève les problèmes posés dans la fonc-
tion qu'il assume et annonce sa démission.

En ce qui concerne la section batterie,
M. Mario Tarabbia regrette les effectifs
variables aux services. Il y a trop d'absen-
téisme, dû à l'âge des élèves et à des motifs
d'ordre professionnel. Il faut bien recon-
naître qu'il est indispensable de travailler
pour atteindre un certain niveau.

M. F. Kùffer , trésorier , occupe ce poste
depuis six ans. C'est une fonction impor-
tante, il faut additionner et soustraire des
nombres et essayer d'avoir un peu plus de
recettes que de dépenses ! Mais les finan-
ces sont saines. Le trésorier abandonne
son poste pour s'occuper d'une autre
activité dans le cadre du comité.

Veiller au bon état et au bon emploi de
50 instruments, ce n'est pas là une mince
affaire et c'est le travail de
M. M. Humbert-Droz. Il s'en occupe fort
bien, cela signifie les réparations à faire
faire par des maisons spécialisées, le
dépannage, les échanges, un bon entre-
tien constant, etc.

M. Arsène Roggo s'occupe des unifor-
mes depuis 10 ans, et ceci très conscien-
cieusement. Il souhaite être remplacé à
son poste de responsable de la batterie.

Il a encore été question du camp des jeu-
nes, de l'activité des trompettes de héraut
et de la mise sur pied d'une éventuelle
école de musique.

Les pages d'or qui terminent le volumi-
neux rapport sont consacrées à ceux qui
depuis 50 et 25 ans font partie de la fanfa-
re, soit Ch. Wohlfarth et J. Zuccone , au
Conseil communal pour son constant
appui, aux membres du comité de
l'Association neuchâteloise des musiques
militaires, à tous les collaborateurs et colla-
boratrices bénévoles, aux généreux
anonymes, aux membres passifs, etc. On
peut en conclure que la Musique militaire
est une des sociétés de la localité dont
l'activité est l'une des plus importantes.
Elle le doit sans aucun doute au dynamis-
me de son président et de ses dirigeants,
lesquels ont droit à des félicitations bien
méritées.

Les femmes de Kerns
attendent toujours le droit de vote

INFORMATIONS SUISSES

La commune obwaldienne de Kerns est
l'une des rares communes suisses à ne pas
encore accorder le droit de vote aux
femmes. Par deux fois, les citoyens ont dit

non. Les femmes peuvent se rendre aux
urnes lorsqu'il s'agit de votations fédérales
et cantonales, elles peuvent se prononcer
lorsqu'il s'agit d'une votation synodale,
mais elles doivent rester chez elles lorsque
des problèmes au niveau communal
doivent être décidés.

« Nos femmes n'ont rien à chercher
dans un bureau de vote. Qu'elles conti-
nuent à s'occuper de leur ménage », avait-
on déclaré à l'issue de la dernière votation.

A Kerns les femmes en ont pourtant
assez des moqueries dont elles sont les vic-
times. Soutenues par une bonne centaine
de partisans, elles vont partir en « guer-
re ». Une pétition doit être prochainement
remise au Conseil communal. Le texte est
clair : les membres du Conseil communal
doivent trouver les voies et les moyens
pour éviter que la prochaine votation ne
soit pas un troisième échec. E. E.

Du travail
pour les samaritains

de Neuchâtel

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La section de Neuchâtel de la Société des
samaritains s'est réunie récemment en
assemblée générale. D'emblée le président
a déploré le peu d'intérêt des membres à
fréquenter les assemblées.

Le fonctionnement de la société est bon,
le travail abondant. Il a été organisé 12
cours de sauveteurs, avec une moyenne de
participation de 30 personnes. D'autre part ,
la section a été sollicitée pour apporter son
concours lors de dix manifestations cultu-
relles ou sportives.

Au comité une seule démission a été
enregistrée, celle du caissier Emile
Tempelhof, qui a tenu ce poste durant vingt
ans , avec une ponctualité qui lui a valu des
remerciements du comité et de son prési-
dent.

L'avenir delà section est désormais entre
les mains d'un comité composé de MM. Ed.
Schumacher , président , J.-P. Giddey,
secrétaire des «verbaux» , A.-M. Schuma-
cher correspondance, L. Mascle , relations
publiques, J.-P. Roch, trésorier,
A. Schreyer, responsable du matériel etson
adjoint H.Zurcher , ainsi que de quatre
assesseurs. La présidence technique et
l'enseignement ont été confiés à M"e M.-L.
Peter qui sera secondée par un groupe de
six moniteurs.

¦ ¦

Quatre montres
électroniques

j pour six mécaniques j

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Accroître le volume de la production
électronique de manière à obtenir une
proportion de quatre montres électro-
niques pour six montres mécaniques
est un pari raisonnable que l'industrie
horlogère suisse peut faire au seuil de la
décennie 1980.

Mais ce n'est pas là le seul objectif que
cette industrie s'est fixée pour les pro-
chaines années. C'est ainsi qu'elle

¦ entend lutter pour maintenir et
¦ renforcer les instruments permettant
'. d'amortir les brusques et profondes

modifications des cours des devises,
écrit le directeur général de la Fédéra-
tion horlogère suisse (FH), M. René
Retornaz , dans un article paru dans la
dernière édition spéciale du journa l de
l'Agence économique et financière,
édition consacrée aux bilans de 1979 et
aux perspectives pour 1980. On craint ,
en effet , que la crise monétaire ne fasse
à nouveau parler d'elle en 1980 en
raison de la flambée des prix du pétrole

; et de l'or.
j Le transfert de certain es activités pour
| les produits de bas de gamme et d'une
] technologie stabilisée se poursuivra,
; tout comme la lutte visant à tenir les
1 coûts horaires aussi bas que possible,
i « ... L'industrie horlogère suisse fera
' sa part dans la chasse aux facteurs infla-
i tionnistes et recherchera les moyens de
I rationaliser encore plus la production.
I Le secteur de la boîte de montre
| notamment sera au centre du dialogue
! entre les producteurs de ces articles et
; leurs utilisateurs industriels », écrit le
; directeur de la FH.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 7 février Ciprietti, Omar-

Emidio , fils d'Amaldo, Neuchâtel , et de: Tizia-
na , née Schwyn.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
8 février Steiner , Pierre-André-Olivier , et
Loppacher , Maja , les deux à Neuchâtel ;
Léchenne , Roger-Raymond , et Bernard ,
Michèle-Marie-Agnès, les deux à Neuchâtel;
Comba , Peter , Neuchâtel , et Kern , Maria-
Katharina , Mogelsberg .

DECES. - 9 février Castelli née Colombo ,
Madeleine Alice , née en 1918, Yverdon , épou-
se de Castelli , Georges-François.

L'Empire du soleil levant
au bout des baguettes !

«Quinzaine orientale» à Beaulac

L'Orienta toujours fasciné les Européens,
que ce soit pour sa sagesse , son karaté ou
l'électronique. Mais les gourmets diront
seulement : sa cuisine. Et ils auront tout dit.

Actuellement se tient au restaurant de
l'hôtel Beaulac la «Quinzaine orientale» .
Cett e initiative ori ginale est due à M. et
Mme G. Udry, directeurs des restaurants de
l'hôtel. Elle apporte une note d'exotisme
bienvenue dans la vie g astronomique du lit-
toral.

Musique de fond aux accents de cithare ,
poupées japonaises en kimonos brodés ,

plats savamment offerts où même les
carottes ont une découpe décorative : rien
n'a été oublié.

Et avec batterie de cuisine spéciale,
savoir-faire et marmitons , le chef Tsukamo-
to apprête sous vos yeux les recettes délica-
tes transmises par deux mille ans d'art
culinaire. Potages aux ailerons de requin,
consomme d'hirondelles, les fins palais
déploient leurs ailes. Tempura , Sukiyaki et
sauces orientales : l'Empire du soleil levant
est dans votre assiette, juste au bout des
baguettes !

La famille de

Monsieur Alfred TRIPET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
La présence , les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Dombresson, février 1980. 60728-x
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Adieu chère maman.

Monsieur et Madame Etienne Robert à
Clarens, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eric Robert à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Straubhaar-Robert , à Neuchâtel ;

Madame Gertrude Robert à Bienne, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Robert à
Cortaillod , leurs enfants et petits-enfant s;

Madame Ida Stauffer-W yss à Chez-le-
Bart , ses enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants;

Monsieur Hans Wyss à Brienz , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Elisabeth Wyss, à Habkern ;
La famille de feu Gottfried Ritschard-

Wyss ;
La famille de feu Niklaus Wyss ;
La famille de feu Jean-Robert Wyss,
ainsi que les familles Wyss, Robert ,

parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa ROBERT
née WYSS

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , marraine et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 83mc année , après une
longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 11 février 1980.
(Pain-Blanc 9.)

Une maman... c'est admirable
Ça sait donner de bons conseils.
Une maman... c'est formidable!
Dans la maison c'est... le soleil !

L'incinération aura lieu mercredi
13 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

64538-M
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Georges Guenin ,

leurs enfants et petits-enfants , à Ven-
deuvre;

Monsieur et Madame Pierre Guenin et
leurs enfants, à Pau ,

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

Monsieur

Jean-Marie GUENIN
leur cher frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , enlevé à leur affection , dans sa
ggme année et réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 10 février 1980.
(Fbg de l'Hôpital 81)

Dieu est amour , ce n 'est qu 'un
au revoir.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Notre-Dame , le mardi 12 février ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Selon le désir du défunt ,
prière de ne pas envoyer de fleurs ,

mais de penser
à l'hôpital de la Providence

CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60726- M

Monsieur Joseph Girardin;
Madame Sylvie Girardin et Monsieur

Giorgio Sirtori et leur fils Gabriel , à
Florence;

Monsieur et Madame Pierre-André
Girardin-Egger et leurs enfants Carole ,
Patrice , Stéphanie , à Chavannes ;

Madame Alice Reymond-Bi ppus ,
Le Sentier;

Monsieur et Madame Jules Bi ppus-
Chappuis , à Yverdon ;

Madame Odette Girardin et ses enfants ,
ainsi que les familles Monnier , Bi ppus ,

Leschot , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Joseph GIRARDIN
née Bluette BIPPUS

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 69"""-' année ,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 11 février 1980.
(Rue du Musée 7.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu jeud i
14 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60727-M

Plus
de 20.000 logements

vacants en décembre
1979

BERNE (ATS). - Au cours de l'enquête
faite le 1er décembre 1979 par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, on a dénombré dans les communes
de plus de 2000 habitants 15.179 loge-
ments vacants habitables destinés à la
location ou mis en vente. Ce nombre, qui
comprend aussi les maisons individuelles,
correspond à 0,7% de l'effectif total appro-
ximatif de logements. Les chiffres respec-
tifs s'inscrivaient à 21.903 logements et
1,1% à la même époque de l'année précé-
dente.

Depuis 1974, le nombre des logements
vacants est également relevé dans les
communes de moins de 2000 habitants. Il
ressort d'un premier dépouillement provi-
soire des données recueillies qu'il y avait
dans cette catégorie de communes quel-
que 5900 logements vacants à louer ou à
vendre (7436 une année auparavant).

On peut ainsi calculer qu'il y avait le
1er décembre 1979 dans toute la Suisse un
total d'environ 21.100 logements vacants
(29.339 une année auparavant).

(c) Le laboratoire central de la Suisse di-
te primitive, chargé d'analyser les bois-
sons et les aliments, vient de publier un
rapport alarmant pour tous les amateurs
de « café traesch », la boisson nationale
dans la région. Les experts concluent
que dans presque 40 % des cas la quali-
té de la boisson ne correspond absolu-
ment pas aux normes et aux prix. Dans
les établissements de Suisse centrale on
obtient — pour un montant variant entre
2 fr. et 2 fr. 60 — un mélange spécial,
fait de café très léger, d'alcool
(« traesch » ou alcool aux herbes) et de
sucre. L'alcool, que le restaurateur ver-
se dans le café, doit remplir certaines
conditions, mais, les experts, concluent
que la qualité de l'alcool est tellement
mauvaise, que l'on doit avertir le con-
sommateur !

On s'attend à plusieurs plaintes péna-
les qui pourraient bien occuper les tribu-
naux ces prochains temps...

« Café traesch » :
méfiez-vous des

imitations...

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

La section neuchâteloise des Jurassiens
bernois de l'extérieur s'est réunie le
7 février et a eu le plaisir d'inviter un mem-
bre de l'équipe rédactionnelle du «Quin-
quet », lenouvelhebdomadairedu Jura ber-
nois. L'orateur s'est attaché à définir le
«Quinquet » comme la voix du Jura bernois
face à la Suisse et se veut le reflet de l'identi-
té de la région. Les membres de l'assem-
blée, qui ont dans leurgrande majorité déjà
manifesté leur soutien au nouvel hebdo-
madaire, se sont plu à souligner que le
«Ouinquet » répondait parfaitement à leur
attente et qu'il a très bien su trouver le ton
qui convenait tout en évitant la polémique
avec le «Jura Libre».

L'orateur devait conclure que le grand
nombre d'abonnements recueillis en si peu
de temps constituait le meilleur encoura-
gement à persévérer dans cette voie.

Réunion des Jurassiens
bernois de l'extérieur

La famille de

Monsieur

Jules JEAN-MAIRET
profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont partag é son épreuve soit
par leur présence , leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elle en gardera un
souvenir de profonde reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , février 1980.64279-x

Monsieur Eric Tuch ;
Monsieur Ari Tuch , à Bâle ;
Mademoiselle Sonja Tuch , à

Hambourg ;
Mademoiselle Marianne Tuch, à

Rùti/Hâgglingen ;
Monsieur et Madame Peter Tuch , à

Londres ;
Le docteur et Madame Reimar Thetter ,

leurs, enfants et petits-enfants à Vienne ;
Ses amis de près et de loin;
Ceux qui l'ont soignée et aimée,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Victoria TUCH
née THETTER

leur très chère épouse, mère, belle-sœur,
cousine et amie, qui les a quittés le
9 février 1980.

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
mardi 12 février , à 14 heures.

Domicile:
139 Portes-Rouges, Neuchâtel.

60718-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dans le palmarès des nouveaux diplô-
més des métiers du bâtiment paru dans
notre édition d'hier, nous avons signalé
que, chez les ébénistes , c'était une jeune
fille, Nicole Sautebin, qui avait obtenu le
prix pour la deuxième meilleure moyenne
générale. Le maître d'apprentissage de
cette brillante jeune fille est M. Pierre-
André Weber , de Neuchâtel, dont on peut
imag iner la fierté.

Métiers du bâtiment

(c) La Maison Vallier était comble samedi
soir pour assister à la soirée annuelle du
club de football qui présentait en grande
première une revue villageoise, talentueu-
sement présentée par J.-E. Ruedin. Le
rideau s'ouvre sur des personnages typi-
ques du coin avant qu'un petit groupe
n'interprète la célèbre chanson de Gilles
« Les trois cloches» modifiée pour la cir-
constance. L'assistance a apprécié ensuite,
grâce à des diapositives, les exploits à ski
de certains habitants de la localité, avant
d'écouter les candidats aux élections. La
haute couture eut son défilé de même que
le cabaret" Chez Jojo » connut son heure de
gloire avec des attractions et un ballet à
l'américaine. P. Broillet a suscité l'admira-
tion grâce à son tour de prestidigitateur.
Puis ce fut le safari-photos, le bi-centenaire
de la cour Molondin et l'inauguration de la
«Cyrille-Avenue», toujours en caricaturant
les habitants...

Le spectacle a fait l'unanimité dans le
public et donné un ton sympathique à toute
la fin de la soirée. Cette revue était signée
par D. Bernard et P. Broillet alors que la
mise en scène était assurée par J.-E. Ruedin
et que presque tous les rôles étaient tenus
par des habitants de Cressier.

La soirée du F.-C. Cressier

• VERS 7 h 15,unevoiture conduitepar
Mme G.K., de La Neuveville, circulait sur
la route cantonale de Pierre-à-Bot à
Valangin. Sur le versant nord, dans la
descente et dans un virage à droite , la
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route partiellement ver-
glacée, la voiture a quitté la route à gau-
che et s'est écrasée dans un ravin à une
vingtaine de mètres en contrebas. Le
véhicule est hors d'usage. Le permis de
conduire de Mme G.K. a été saisi.

Route verglacée
à Pierre-à-Bot

Y . s
Assure z aujourd'hui votre vie de demainO
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Aménagement du territoire
L'occasion d'une réflexion
sur l'avenir du canton

C'est le 1er janvier de cette année qu 'est
entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale
sur l'aménagement du territoire datée du
22 juin 1979. On se souvient qu 'une
première loi avait été repoussée à une
courte majorité par le peup le le 13 juin
1976. On lui reprochait dans divers
milieux d'être trop technocrati que , trop
centralisatrice. Certaines dispositions
réglant par exemple l'expropriation , le
prélèvement de la plus-value ou encore la
conception directrice furent particulière-
ment combattues.

Il n'en demeure pas moins que tenant
compte des critiques à l' origine de cet
échec , le Conseil fédéra l remit l' ouvrage
sur le tap is comme lui en faisait obligation
l'article constitutionnel 22 quater accepté
par le peup le et les cantons le 24 septem-
bre 1969. Dans son premier alinéa , cet
article stipulait que «La Confédération
édicté par voie législative des princi pes
applicables aux plans d'aménagement
que les cantons seront appelés à établir
vue d'assurerune utilisation judicieuse du '
sol et une occupation rationnelle du terri-
toire. ».

La nouvelle loi a pour principal objet
d'obli ger les cantons à fixer des plans
directeurs. Elle se contente de fixer un
certain nombre de p rincipes auxquels ils
doivent répondre: préservation du
paysage , aménagement des zones d'habi-
tat , imp lantation rationnelle des installa-
tions et constructions publi ques ou d'inté-
rêt public.

UN DÉLAI DE 5 ANS

Comme tous les cantons , Neuchâtel a
cinq ans pour mettre sur pied une série de
plans directeurs dont l'importance est
considérable puisque lorsqu 'ils seront
approuvés par le Conseil fédéral , ils
auront un caractère contraignant pour
toutes les autorités qu 'elles soient fédéra-
les et cantonales .

Comme leur nom l'indi que , ces plans
directeurs ont pour but de déterminer
dans les grandes lignes le cours que doit
suivre l' aménagement du territoire
cantonal. Ils devront notamment dési gner
les zones qui seront réservées à l' agricul-
ture , celles où le paysage sera protégé,
celles qui sont menacées par des forces
naturelles ou de graves nuisances. Ils
devront définir pour chaque localité la
nature et les objectifs de son développe-
ment urbain. Enfin , ils détermineront
l'état et le développement souhaité des
transports et télécommunications , de
l' approvisionnement ainsi que des
constructions et installations publiques.
' Lors de leur réalisation les cantons

doivent , bien entendu , tenir compte des
plans directeurs des cantons voisins dans
le cadre d'une collaboration générale. Ces
plans seront ensuite complétés par
d'autres dits «d'affectation » qui régle-
ront le mode d'utilisation du sol, délimi-
tant en premier lieu les zones à bâti r, les
zones agricoles et les zones à protéger.

PRAGMATISME ET EFFICACITÉ

C'est donc une lourde tâche qui attend
ces prochaines années le Conseil d'Etat et
plus spécialement le service de l'aména-
gement du territoire charg é de coordon-
ner tout le travail qui va être entrepris à
partir de l'importante législation cantona-
le en vigueur actuellement. Car c'est très
tôt que le canton de Neuchâtel s'est soucié
de l'utilisation de son sol , recherchant la
plus grande efficacité possible par un
pragmatisme ne nécessitant que relative-
ment peu de moyens. Un retour en arrière
apprend qu 'entre 1943 et 1950 déjà , les
trois villes de Neuchâtel , du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ainsi que quel ques
autres communes établissaient des plans
d' urbanisme qui étaient , dans la plupart
des cas, l'œuvre de l'architecte neuchâte-
lois Jacques Béguin.

Il est naturellement impossible dans le
cadre d'un tel article de faire de façon
exhaustive l'historique de trente années
de législation en la matière. Force est de se
limiter à quelques exemples particulière-
ment significatifs . Ainsi la loi sur les
constructions de 1957 élaborée par le juge
cantonal André Grisel - qui devint par la
suite juge fédéral - innovait en matière de
planification , obli geant les communes à
établir des plans d'aménagement et le
département des travaux publics à réali-
ser les p lans des rues.

Par la suite , l'Etat s'occupa de la protec-
tion et de la restauration des centres histo-
riques des communes, de la fixation par
ces dernières d' un périmètre de localité
répondant au développement prévisible
d' une dizaine d'années , de l'introduction
dans les plans communaux de zones rura-
les réservées uniquement à l'agriculture
ou à la viticulture et de la limitation de la
construction des résidences secondaires
sur les crêtes du Jura.

PROTECTION DES CRÊTES !

Ces objectifs débouchèrent en 1966 sur
un décret pris à la suite d' une initiative
populaire et qui protégeait416,5 km2 (sur

une surface totale de 716 km) de crêtes ,
forêts , vi gnes et grèves. Le décret sur les
biotopes de 1969 complétait utilement le
premier. Enfi n, on n 'oubliera pas l'arrêté
du Conseil d'Etat du 24 octobre 1972 qui
se fondait sur l'arrêté fédéral instituant
des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire pour mettre
les vignes sous protection absolue.
Protection qui fut assurée dès le 30 juin
1976 par l'adoption de la loi sur la viticul-
ture postulant le maintien de la surface
actuelle du vignoble , soit 550 hectares.

Ce ne sont là que quelques exemples
prouvant que l'aménagement du territoi-
re n 'a rien de nouveau pour le canton qui
est donc bien armé pour affronter l'édifi-
cation des plans directeurs . Mais aussi
importante soit-elle , la législation actuelle
ne suffira pas à résoudre tous les problè-
mes qui se posent. C'est maintenant aux
politiciens et aux techniciens , tant au
niveau cantonal que communal de se
livrer d'abord à une réflexion profonde
sur. l'avenir du canton , puis de faire des
choix dont certains n 'étant pas forcé-
ment évidents seront vivement discutés
devant le Grand conseil. J.-M.R.

Stationnement dans la zone piétonne

TOUR DE VILLE

Une zone vraiment piétonne grâce en bonne partie aux usagers motorisés qui respectent les mesures de police. (Arch.)

Un diplôme de «bonne conduite » aux automobilistes !
• ON craignait le pire ! Finalement ,

tout s'est bien passé à Neuchâtel quand
il s'est agi, pour les automobilistes
d'aller garer leurs voitures en dehors du
centre transformé en zone piétonne.

L'interdiction d'y stationner, à parties
quelques heures de la matinée indis-
pensables aux véhicules de livraison qui
doivent s'y rendre, a été unanimement
respectée et la direction de police et ses
services n'ont enregistré aucun abus. Il
faut dire que la commune, plutôt que de
sévir après l'inauguration de la zone
piétonne, a préféré la solution de
l'information tous azimuts qui s'est
étendue sur deux mois.

Les automobilistes ont franchement
joué le jeu, se déshabituant, du jour au
lendemain et pour cause, de rôder dans
la boucle à la recherche d'une hypothé-
tique case bleue!

La police veillait, mais elle n'a pas eu
besoin d'interventions répétées auprès
d'éventuels récalcitrants pour tenir les
voitures éloignées du cœur de la ville
rendu aux piétons.

ON JOUE LE JEU

Ce ne fut pas toujours facile, il faut le
relever, pour les chauffeurs de véhicu-
les de livraison venus de l'extérieur de
se plier aux exigences de la zone
piétonne. Néanmoins là aussi, tout s'est
bien passé. Certaines entreprises n'ont
pas hésité d'ailleurs à modifier complè-
tement leur horaire de livraison, s'adap-
tant ainsi aux heures matinales ou, le
cas échéant, demandant une autorisa-
tion spéciale à la police pour se rendre
en un lieu précis selon un itinéraire défi-
ni, figurant d'ailleurs sur le « laisser-

passer» afin que, là aussi, il n'y ait
aucu n excès ni abus.

Des autorisations, il a fallu en délivrer
un certain nombre à ceux qui, pour des
raisons professionnelles, doivent
souvent entrer dans la zone piétonne et
se sont donc vu contraints de solliciter
une telle autorisation. Chacune de cel-
les-ci a fait l'objet d'un examen attentif
et objectif des motifs invoqués et selon
des critères dûment établis , les mêmes
pour toutes les demandes. Une com-
mission spéciale s'est chargée de ce
délicat travail de tri en prenant les plus
extrêmes précautions afin d'éloigner
tout incident juridique.

Une bonne information, l'acquiesce-
ment des usagers qui ont compris le vrai
rôle de la zone piétonne, ont fait le reste.

Une mention particulière doit être
faite pour les cases à 30 minutes situées
à la périphérie immédiate de la zone ou
même dans celle-ci. Elles rendent
d'inestimables services aux automobi-
listes pour leurs emplettes rapides dans
la zone piétonne. Là également , la disci-
pline règne d'une ma ni ère généra le et la
police n'a eu que peu à intervenir quand
bien même la surveillance de telles
cases n'est pas aisée.

Enfi n, pour terminer ce tableau
souriant, disons que même sur les
quelques cases réservées aux invalides
motorisés on ne rencontre jamais , ou
presque jamais, de «francs-tireurs».

G. rvit.

Administrateur
communal

depuis 34 ans...

Saint-Aubin-Sauges

; Des sourires et des fleurs. M. et ;
; M"™ Borel et le président du Conseil ;
; communal, M. Jean Reift. ;
; (Avipress-R. Chevalley) ;

• Cela valait bien une petite cérémo- •
' nie à laquelle assistaient le Conseil •
\ communal et les employés de la com- ï
; mune de Saint-Aubin-Sauges. Ce I
; courageux administrateur ou plutôt !
; «ces » courageux époux arrivés du Val- ",
; Ion en février 1946, ont trouvé cette ;
• maison de commune dont le confort n'a ;
¦ guère évolué au cours de trois décen- \
! nies. Pourtant ces vieux murs, ces •
! plafonds fissurés, ces gouttières qui se '
S mouchent lorsqu'il pleut, cela fait partie "•
i de la vie de M. et Mma Borel, tous deux '.
; associés à cette vie communautaire \
; puisqu'avec les nombreux conseillers \
\ communaux qu 'ils ont vu défiler tout au ;
; long de huit législatures, ils forment une ;
; même et grande famille.
< Leur logement se trouve dans la ¦
¦ même maison que l'administration, •
l juste au-dessus de la salle du Conseil •
l communal: c'est dire qu'ils le veuillent !
1 ou non, ils participent un peu aux !
I débats... 'et aux soucis de la gestion de '
; leur commune! Les années ont passé ;
; avec les bons et les mauvais moments \
• en guise de souvenir. Pourtant, malgré \
• les tracas toujours plus nombreux nés ;
• de la paperasserie et des exigences ;
'• toujours accrues, affichées aussi bien •
I du côté des administrés que de celui de !
à l 'Etat, le sourire de l'administrateur ¦
! comme celui de sa compagne sont î
; restés imperturbables. I
; Le sourire, l'amabilité sont parfois des \
; denrées rares. Pourtant, à l'administra- \
• tion communale de Saint-Aubin- ;
• Sauges, ces denrées n'ont jamais été ;
¦ rationnées. Alors cela valait bien une ;
• fleur, celle qui leur fut offerte au nom de ;
l toute la population. R. CH. «
• ».«¦¦¦¦.¦••¦••¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦.¦¦¦¦....¦

AU CONSEIL GÉNÉRAL DU LANDERON :
UNE ODEUR DE FIN DE LÉGISLATURE...

De notre correspondante :
Trente conseillers généraux ont assisté

vendredi soir à la séance présidée par
M. Charles Girard. L'assemblée avait à se
pencher tout d'abord sur les statuts de la
Fondation de l'hôtel de ville qui a pour mis-
sion d'animer l'édifice.

Les statuts sont la charte de la fondation ;
ils seront appliqués par des règ lements et
des conventions. La commune reste la
seule propriétaire du bâtiment, déclare
M. Cottier, directeur des bâtiments.

M. Eric Junod, en tant qu'élu de gauche,
s'oppose à la constitution de la fondation.
Pour lui, une fois de plus, la commune,
donc les contribuables, fournit l'argent
nécessaire à une grande entreprise. Puis,
quand la chose est réalisée et payée, elle
s'empresse de la remettre en gérance à une
fondation:
- Je ne crois pas qu'on trouve beaucoup

d'ouvriers parmi les membres de la fonda-
tion. Ce qui a été payé par la commune doit
être géré par une commission dont les
membres sont exclusivement nommés par
le Conseil général.

L'arrêté soumis à l'assemblée prévoit
dans son premier article que la fondation
sera créée avec la société de développe-
ment (SDL) et l'Association de la vieille ville
(AVV). L'article 3 stipule qu'un crédit de
20.000 fr. est accordé pour l'apport com-
munal au capital de fondation et l'article 4
que la contribution annuelle de la commu-
ne sera de 10.000 fr. en 1980. M. Georges-
Adrien Matthey (lib) refuse de voter un
montant d'une certaine importance sans
présentation d'un plan financier. Il est
opposé au vote d'un montant permanent et
souligne que la convention qui sera établie
ne devra pas couvrir un éventuel déficit et
devra être soumise au législatif. Il demande
la suppression de l'article 4, ce qui sera
refusé par 14 voix contre 10.

M. Georges schaller, directeur des finan-
ces précise que la cotisation de 10.000 fr. ne
concerne que l'année 1980. Ce n'est qu'une
fois constituée que la fondation pourra éta-
blir un budget. Si chaque fondatrice donne
20.000 fr. au départ, il n'est nulle part préci-
sé que ce sera permanent. M. Cottier ajoute
qu'il est impossible de signer une conven-
tion dans l'immédiat et demande de ne pas
stopper l'avance de la constitution de la
fondation. M. Francis Persoz (rad) deman-
de si la SDL et l'AVVL ont déjà défini la
somme de fonctionnement qu'elles avan-
ceraient. La SDL donnera 5000 fr., l'AVVL
ne s'est pas encore engagée. En s'opposant
à M. Matthey, il souligne que la suppres-
sion de l'article 4 serait ressentie par les
autres partenaires comme un « rogne-
ment » de la commune. Sans somme de
fonctionnement, la fondation ne pourra
rien entreprendre. Au vote, l'arrêté est
accepté par 22 oui contre quatre non.

LA TAC...TAC...TACTIQUE
DU GENDARME!

Lors de sa séance du 20 octobre 1978, le
Conseil général avait approuvé un arrêté
ratifiant la convention établie avec Ebau-
ches SA pour la fourniture d'énergie élec-

trique. A cette occasion, il avait été fait état
de la nécessité de construire une nouvelle
station transformatrice en remplacement
de l'ancienne station Hahn qui ne pouvait
être ni agrandie, ni transformée, pour per-
mettre l'installation du nouveau transfor-
mateur et la distribution basse-tension
nécessaire aux quartiers Centre-Est de la
localité ainsi qu'à la fabrique d'Ebauches
SA qui a mis à disposition le local abritant la
nouvelle station. A près négociation, il a été
obtenu que l'ENSA prenne à sa charge 50 %
des travaux de la station et de l'aménage-
ment du local. Le câble d'alimentation
faisant partie du «bouclage» haute-
tension, l'ENSA supporte automatique-
ment la moitié du coût de l'installation. La
participation communale correspond au
crédit demandé de 85.767 fr. et le système
de location prévu par l'ENSA reviendrait à
9646 fr. par an.

M. François Masmejean propose le
renvoi du crédit au nom du groupe socia-
liste, se disant choqué par «la tactique
employée pour faire avaler un crédit qui
n'avait pas été demandé en temps utile» . La
commune fait faire l'investissement par
l'ENSA, ensuite il ne reste plus qu'à
apporter la preuve que l'achat est meilleur
marché que la location ! La demande de
renvoi est repoussée par 19 non contre six
oui et le crédit voté par 22 oui contre six
non.

Un arrêté relatif à l'octroi d'un crédit de
90.000 fr. pour l'achat d'une parcelle de
1704 m2 au bardes Levées (zone industriel-
le) est accepté sans opposition. La commu-
ne est consciente qu'elle vendra à perte si
une industrie veut lui racheter ce terrain.

OUI, MAIS...

Point important de l'ordre du jour: une
demande de crédit de 230.600 fr. pour la
modernisation d'installations au collège.
On prévoit notamment la réfection complè-
te du chauffage général du bâtiment, les
installations datant en partie de la construc-
tion du collège (1897). Coût des travaux :
123.000 francs.

M. Cottier informe le Conseil général que
la commission financière avait demandé
une consultation à MM. Matthey et Donner ,
membres d'une commission d'économie
énergétique. Le rapport de M. Bernard Mat-
they, géologue, spécialiste en énerg ie
solaire, remis aux groupes politiques le
lundi soir seulement , a semé le trouble
dans les esprits. On y parle en effet d'une
rénovation imminente de la salle de
gymnastique, de l'isolation des combles et
on y préconise une étude plus approfondie
dans le domaine de l'installation d'une
pompe à chaleur , autant de sujets que le
rapport du Conseil communal ne mention-
ne pas.

Au nom du groupesocialiste, Mmo Janine
Gass regrette que le projet de réfection du
chauffage n'ait pas fait l'objet d'une étude
plus approfondie en matière d'utilisation de
nouvelles énerg ies non polluantes. Le parti
socialiste déplore également que la com-
mission scolaire, en contact permanent
avec les élèves et les enseignants , n'ait pas

été consultée avant la présentation du
projet. Il demande donc de reprendre ce
projet et de l'englober dans une étude
tenant compte d'une restauration comp lète
du collège.

M. Cottier rétorque que les bâtiments
sont du ressort de la commune qui ne se
mêle pas de nommer les enseignants.
M. Charly Wermeille apporte l'avis du
groupe libéral tout à fait favorable sur le
principe à la modernisation d'installations
du collège, mais qui propose le renvoi du
crédit , ayant déduit après lecture du rapport
de M. Matthey que celui du Conseil com-
munal était incomp let. M. Persoz pense que
les opinions socialistes et libérales sont
avant tout le résultat d'une ambiguïté et
d'une certaine incompréhension. Souhai-
tant calmer les esprits , il constate que le col-
lège a une inertie thermique excellente
puisqu'on n'y consomme que 35.000 litres
de mazout par année. Une énergie
d'appoint par panneaux solaires permet-
trait une économie de 5 à 10%. Quant à
consentir l'investissement important d'une
pompe à chaleur , il est préférable d'atten-
dre un an ou deux , le développement de la
pompe diesel. M.Persoz demande égale-
ment que la commission scolaire et les
usagers du collège soient consultés avant
les transformations.

Sa bon ne volonté empêchera le renvoi du
projet par 14 contre 12, mais pas son refus:
11 oui, 11 non, le président tranchant en
faveur du refus. M. Cottier déplora alors le
climat existant entre la commission scolai-
re et le Conseil communal et s'en prit
violemment à Mmo Gass.

QUE D'ABSTENTIONS !

Lors de la séance du budget 1980, le
Conseil général avait refusé le poste com-
prenant la somme de 6300 fr. pour l'abon-
nement au «Bulletin des communes ,
édition B, Le Landeron , Lignières », deman-
dant alors au Conseil communal d'interve-
nir auprès de M. Zwahlen et souhaitant
notamment qu'en période de votations les
partis politiques puissent s'exprimer libre-
ment dans ces colonnes. Le «Bulletin» a
continué de paraître jusqu 'à jeudi passé
sous l'entière responsabilité des éditeurs.
Le rapport du Conseil communal dit entre
autres : «D' un commun accord , il a été
décidé de maintenir une seule édition du
« Bulletin » pour l'ensemble des communes
d'Hauterive au Landeron. Les communes
de Cressier et Cornaux ont motivé leur réti-
cence à une certaine politisation du « Bulle-
tin» .

M. Georges-Adrien Matthey refuse le
crédit de 6300 fr. pour trois raisons déjà , il
n'est pas favorable aux feuilles gratuites,
surtout lorsqu 'elles demandent l'appui...
des communes ! D'après ses sondages per-
sonnels, la majorité des Landeronnais se
désintéresse de ce journal. Et puis, de
temps en temps, il faut savoir se freiner et
se limiter aux dépenses nécessaires. Le
Conseil général suivit M. Matthey en refu-
sant le crédit par 12 voix contre cinq, les
abstentionnistes étant plus nombreux que
les opposants !

Le rapport du service de l'électricité,
remis aux conseillers en décembre dernier,
fut l'occasion pour son directeur, M. Edgar
Béguin de recevoir une sévère douche
écossaise administrée par M. François
Masmejean. Au nom du parti socialiste qui
s'attendait à un rapport concis et précis sur
la situation du réseau, sur son état et sur les
investissements à faire dans le cadre d'un
plan à moyen terme. Or , le rapport remis lui
paraît beaucoup trop long, hermétique aux
profanes et bourré de contradictions. Le
groupe socialiste demande le renvoi du
rapport à son auteur et la présentation d'un
nouveau rapport concis et précis contenant
un programme financier bien défini dans
un délai raisonnable.

M. F. Persoz désapprouve le ton persi-
fleur de M. Masmejean « même si le fond
est peut-être vrai». M. Denis Frochaux , au
nom du parti libéral, émet aussi quelques
remarques quant a la clart é du rapport.
MM. Burkhalter (ILR) et Junod défendent le
travail du service de l'électricité, le second
rappelant que les conseillers communaux
ne sont pas des professionnels payés à
plein temps et trouvent admirable le travail
présenté.

Un rapport oral de M. Cottier sur les
besoins en locaux fera l'objet d'un article
ultérieur.

La rubrique des « divers » est toujours
bien alimentée mais une fâcheuse manie
du Conseil communal consiste à ne pas y
répondre ! Ainsi la question de M. Junod,
concernant le Service d'aide familiale (SAF)
n'a vu aucune réaction des services
sociaux. Depuis 1972 , la majorité des com-
munes du Littoral verse 60 c. par habitant à
la SAF. De 1972 à 1979, Le Landeron a versé
300 fr. par an. Comme la commune compte
3358 habitants, sa contribution s 'élè"prait à
2014 francs. M. Junod propose au Conseil

communal de présenter au lég islatif une
demande de crédit extraordinaire.
M"*"3 Mireille Feltin (lib) aimerait savoir
pourquoi la presse n'a pas été conviée à la
manifestation organisée en l'honneur des
nouveaux citoyens. Elle demande ensuite si
le Conseil communal a pris une décision
concernant la construction d'un réseau par
«Video 2000». M. Mascetti (soc) aimerait
que l'on tienne compte des horaires de
travail avant de convier les conseillers à des
visites de chantier... à 17 heures ! M. Charly
Angehrn (lib) souhaite que lors des mises à
l'enquête publique, le domicile du requé-
rant ainsi que la nature de son identité
soient précisés.

Toutes ces questions n'auraient obtenu
aucune réponse si M. Matthey n'avait
protesté «contre cette fâcheuse habitude
du Conseil communal de passer en vitesse
sur les « divers » sans donner de réponses».

M. Schaller déplore alors la dégradation
de l'ambiance des séances du Conseil
général:
- Le Conseil communal est devenu la

cible, le bouc émissaire , principalement au
sein des groupes. Quoi d'étonnant alors
qu'à la fin de séances particulièrement
pénibles, l'exécutif en ait un peu assez et
remette à plus tard les réponses aux

Le Conseil communal a effectivement
oublié d'inviter la presse à la manifestation
des jeunes et pour 1980 il allouera une
somme de 1000 fr. à la SAF.

Personne ne met en doute la bonne
volonté et l'honnêteté du Conseil commu-
nal et, surtout , peu de conseillers généraux
souhaiteraient assumer une charge aussi
lourde. Se mettant avec désintérêt au servi-
ce de la commune, l'exécutif n'aurait-il
cependant pas tout intérêt à collaborer plus
étroitement avec le législatif? M. F.

Les repas aux Cadolles (suite)
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Ayant été hospitalisée aux Cadolles, en division privée (5

fois en 10 ans, la dernière fois : du 3 au 14 juillet 1979), j' ai eu
l'occasion de faire des comparaisons et j'approuve pleine-
ment la lettre (réd. - de protestation) parue le 6 février dans
vos colonnes.

J'ai écrit à une conseillère générale et suis allée la trouver
chez elle, le 2 septembre 1979, jour de son interpellation au
Conseil général. Toutefois, mes critiques n'ont servi à rien !

Dans cet hôpital, on ne peut pas garder un repas au chaud :
ayant dû descendre à la radiologie, j 'ai reçu un repas de midi
consistant en salade et tranches de salami et n'ai pu obtenir
un potage qu'avec peine et discussion. Que sont devenues
les belles cuisines que la Ville avait installées, à grands frais,
il y a quelques années?

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur en chef, mes
salutations distinguées.

M"e Gilberte MARTENET
Neuchâtel».

Un avis différent
« Monsieur le rédacteur en chef,
Je sors d'une hospitalisation d'une durée d'un mois à

l'hôpital des Cadolles et je fais partie des 85 % de malades
qui sont satisfaits des repas servis dans cet établissement. La
nourriture me paraît abondante, la viande est tendre, les
légumes variés. Il ne s'agit évidemment pas de festins
gastronomiques, mais ce n'est pas là ce qu'on attend de
l'hôpital.

Il faut cependant reconnaître que ce n'est pas la même
chose de manger une certaine nourriture pendant un mois ou
de façon plus prolongée. On finit par se lasser de tout ; même
les performances des meilleurs restaurants ne peuvent se
comparer avec les repas faits avec amour par la maîtresse de
maison.

Veuillez agréer...
D'J.-P. SECRÉTAN

Neuchâtel»

L A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Besançon 
ville jumelle

• LORS de sa dernière séance, le
Conseil régional de Franche-Comté
s'est lancé dans l'examen des crédits.
Mais, rapidement, la réunion a tourné à
la pire confusion, au point que plus d'un
élu parlait de « mascarade» et même de
« cirque» ; au point encore que le prési-
dent, pourtant jamais à court d'argu-
ments, a baissé pavillon...

Le Conseil régional a notamment buté
sur les crédits routiers qui ont pris
depuis quelques années de plus en plus
d'importance. On a voulu améliorer les
routes d'intérêt régional sur la base d'un
budget de 14 millions de FF. rien que
pour les routes, le cinquième du budget
global. Les appétits s'aiguisaient entre
les départements. Finalement, le maire
de Saint-Claude M. Jaillon, partit en
claquant la porte et la séance a été
ajournée. La prochaine réunion aura
lieu le 18 février.

Le Conseil régional
bute sur les

crédits routiers



DÉPARTEMENT
\JJ DE L'INTÉRIEUR

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

SECRETAIRE
du Service médico-social de Neuchâtel.
Exigences:
Formation commerciale
Entregent
Intérêt pour le secteur social
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 février 1980. 63758-z

JT A vendre à SAINT-BLAISE
avec splendide vue sur le lac |

M APPARTEMENTS (M AVEC GARAGES M
4 pièces : 103 m2 dès Fr. 140.000.—
4'/2 pièces : 116 m2 dès Fr. 155.000.—
5 pièces : 123 m2 dès Fr. 165.000.—

Financement assuré.

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

j Etude B. Cartier Seller & Mayor S.A. H j
î Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, '' .} -<
! Marin. Neuchâtel, Bfl
! Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 [ J

Leuba & Schwarz
j Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel,
' Tél. 25 76 71. 6287M ! ;
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ÏBEFICI SAS
^2028 Vaumarcus J
3ftél. (038) 55 20 49 *¦
3f jf
jf JW^BT—¥ F"irTj&ps3ni3-

î CONSTRUCTIONS ï
JCLÉS EN MAINS J

jf Réalisations suisses 3f
>L 3L3 Prix forfaitaire garanti J.
T Devis gratuits T

îf Isolation de pointe )f

j [ Grande variabilité de plans J

Î -*r "& •& -& -& *& *T* *T* T* *T* *T* *T* O

* PORTES OUVERTES ï

î les 23 ïî et 24 février ï
X- *jf da 9 à 18 heures j
*à ST-AUBIN /NE *-
ÎPanneau indicateur sur i
Igarage RENAULT J
^

!9 
¦ 64130-1 ^T

fr • * * * * ̂ ••••••• ^
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Avec Fr. 55.000.— devenez proprié-
taire, au LANDERON d'une

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles H
d'eau, places de parc. '. j

Coût mensuel Fr. 963.— y compris B
amortissement. '•

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

inf DÉPARTEMENT
" DE JUSTICE

Par suite de mutation, un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

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

 ̂ myu*>à M
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 février 1980.

*' 63938-Z

TTWI STATION CANTONALE
D'ARBORICULTURE

\i_ i/ Cernier

Cours de taille
des arbres fruitiers

pour amateurs
le 16 février et les 8 et 22 mars

au Littoral
Le 29 mars au Val-de-Travers

Finance d'inscription Fr. 10.—
Renseignements et inscriptions

Tél. 53 32 18
de 12 h 30 à 13 h et
de 18 h à 19 heures

63820-2

CHAMBRELIEN
A louer ou à vendre,

jolie VILLA de 5 pièces et
dépendances

tout confort , jardin potager.
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres EL 291 au bureau du journal. •.•• ¦::« G

À VENDRE, selon plan

VILLA
à VALANGIN,
possibilité de modifications et
finitions.

Adresser offres écrites à GN 293 au
bureau du journal. 53450-1

A louer , tout de suite ou date
à convenir
TRAVERS , rue Sandoz-Travers

studio et appartements
de 4 pièces

avec tout le confort , cuisine agencée ,
quartier tranquille.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

64007-G

Terreaux 9-NEUCHATEL RR?!*
Tél. 25 48 33 UUI1

A louer à La Coudre, dès le 1er mars
1980, ou pour date à convenir

ATELIER
avec bureau, vestiaires, deux W.-C.
chacun avec lavabo, garage, galetas
et terrasse.
Surface : 126 m2.
Loyer: Fr. 1050.—, plus charges.

64291-G

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

STUDIOS
Fr. 280.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, s^lle
de bains, très belle situation ensdleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 62879- G

¦ I ¦! Mil j

A louer, chemin des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
Cuisine agencée séparée, salle de
bains, prise Vidéo 2000, dès le
Ie'avril 1980
Tél. 21 1171

63644-G

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

SPLENDIDE ZVz PIÈCES
cuisine agencée,
balcon, tapis tendus, bains, W.-C.
Fr. 350. 1- charges.

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

• 'BEVAIX ' ' "i ¦ '.*' - 
¦' ' : -" *' " '• •' '¦ v

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 Dl 262 au
bureau du journal. 64418-G

CORNAUX, à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2, magasin avec
vitrine, arrière-magasin, W.-C.

Chauffage centra l général.
Pour le 1er juillet 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, tél. 24 58 24. 63203-G

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

À LOUER pour le 31 mars, au
faubourg de l'Hôpital,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 320.—. 63355-G

A vendre à Châteauneuf

'." I H_iLiA& -r- , 1>S ¦ .','- ;,i P.3 r

de construction récente + terrain
attenant.

Ecrire sous chiffres P 36-900108 à
Publicitas, 1951 SION. 64294-I

I 

Qui veut réaliser une j
affaire exceptionnelle? §
A vendre : i
Veysonnaz-Station (VS) ¦

Magnifique appartement résidentiel de I
130 m!, vue imprenable, sous toit, enso- H
leillement maximum, quatre grandes D
chambres (13 lits), salon-séjour ,cheminée R
française, meublé.
Parc couvert et cave. ' j
Affaire offerte uniquement à des Suisses fa
Fr. 250.000.—. Libre tout de suite. r \
Offres sous chiffres P 36-900100 j
à Publicitas, 1951 Sion. 64044-1 ¦

l_iiU__E_j_B__U__EHN—l__H_5_fl_aM—>

A VENDRE
À MARTIGNY-COMBE

mazot -
maison d'habitation

rénové entièrement, comprenant:
au rez : cuisine, coin à manger, séjour
avec cheminée de salon, salle de
bains, W.-C;

à l'étage: 2 chambres + W.-C;
au sous-sol : 2 caves ;

chauffage électrique.

Ecrire sous chiffres P 36-900112, à
Publicitas, 1951 Sion. 64293-1

IA  

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

APPABTEMENT
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisi-
ne bien agencée, deux salles d'eau,
garage, cave et galetas.
Y compris salle de jeu et atelier
communs.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.0O0.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 62881-1

A louer à Chézard

FEBME TRANSFORMÉE
de 6 pièces, avec piscine intérieure et
sauna, jardin d'agrément.
Loyer Fr. 1300.— + charges.

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

63492-G

' .33 _3r_E EttM^HflBSSS33_W8

i348 2- V

H BVaSKRON HAESLËB

I EMPLOYÉE 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

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

|__ __H_ _̂_H_Hfl_ia_3_MH--i-K-H-H_ -̂ _̂ _̂ >̂

i Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- I
| cations diversifiées, des pièces industrielles en matières |

plastiques et des appareils de télécommunication. •

', Nous cherchons : „

! MÉCANICIEM-MOULISTE !
'„ outilleur ou mécanicien de précision serait formé à la
' réparation et fabrication de moules.

j MÉCANICIEN-RÉGLEUR j
expérimenté, désirant travailler sur des machines à injec-

I ter les matières plastiques. |

j MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR j
1 avec quelques années de pratique, de bonnes connais-
a sances de la langue allemande sont nécessaires. La for- n

mation spécifique au poste envisagé sera assurée par nos _

: soins. "

¦ MÉCANICIEN D'ENTRETIEN j
pour travaux intéressants et variés à exécuter de manière |

| autonome dans les ateliers de production.

¦' Nous offrons des activités intéressantes, un emploi stable - ,
I assuré à long terme, la possibilité d'être formé à des
¦ tâches nouvelles, des conditions sociales de valeur. y.

| I
.,..,.,,„. , 

¦ postes, sont priées de nous faire parvenir leurs offres de i
r-j service, ou de prendre contact avec nous par téléphone, g

9 Electrons S. A.
ELECTRONA i 2017 Boudry

¦ _»_ S Tél. (038) 44 21 21.
fl "ISp int. 401 ou 34 |
B __. ___?^ . I

Quel est le jeune homme
qui s'intéresse à un poste d'

aide-décorateur
dans un atelier de Neuchâtel ?
Ce poste conviendrait particulièrement à un garçon
éveillé et habile de ses mains.

Semaine de 5 jours.

Les offres de services sont à adresser sous chiffres
AH 287 au bureau du journal. &4310-0

IH Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, pour le
compte de M. Francis Nicollier, agissant au nom de
Mme F. Béguin,

le mercredi 13 février 1980, dès 13 h 45

en l'appartement, sis rue des Grands-Pins 21, 1e' étage, à
Neuchâtel, les objets mobiliers, comprenant notamment :

1 canapé Récamier, 2 tabou rets et 1 pose-pieds, le tout
recouvert de velours vert ; 4 chaises Louis-Philippe; 4 chai-
ses neuchâteloises ; 1 table demi-lune; 1 table ronde;
1 vitrine 2 portes ; 1 petite vitrine sur pieds; 1 petit bureau
avec abattant; 1 coin de feu ; 1 rouet ; 2 canapés ; 1 commo-
de chemin de fer; 1 guéridon d'ang le sculpté ; 1 armoire à
glace, 3 portes ; 2 chevets ; 1 lit capitonné; 1 petit guéridon
rond; lustres ; 1 cafetière et 1 théière en étain; 1 paire de
vases chinois; 1 cuisinière à gaz, 3 feux , Le Rêve; 1 frigo
Satrap; vaisselle; verrerie; linge de maison, ainsi que de
nombreux objets dont le détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

64196:E

AREUSE
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tram,
dans quartier tran-
quille

studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

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

63495-G

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

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

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.
Loyer mensuel:
dès Fr. 230.— + charges. 63354-G

BOUDRY
A louer pour fin
mars ou date à
convenir

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250 -
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
63494-G

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.

HOME DU MAIL
à louer chambre avec pension à
dame ou couple valide.

Tél. 25 60 26. 55715 p

(g? Commerçant établi depuis plus de 30 ans au centre f»
M& de Neuchâtel cherche, pour raison de fin de bail, un fm

# magasin ou arcade %
A Faire offres sous chiffres KJ 207 au bureau du W

Distributeur étranger cherche â
Genève, Lausanne ou Neuchâtel

60-80 m2 de superficie
pour magasin

dans un endroit très bien fréquenté.

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

Urgent,
cherche à louer

4-5 pièces
pour le 1er avril,
dans ferme ou vieille
maison, région
Neuchâtel - Bienne.
Tél. (073) 41 17 11.

64413-H

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

réparateur
radio TV

titulaire du CFC.
Place stable
et bien rétribuée.
Téléphoner
pour rendez-vous
au (038) 25 76 44. 54295- 0

A LOUER, À NEUCHÂTEL,

: Chemin des Liserons

CHAMBRES MEUBLÉES
immédiatement.
Pierre-qui-Roule

STUDIO
tout confort, 1" avril 1980.

Chemin de Bel-Air
STUDIOS
tout confort , 1" avril 1980.
2 CHAMBRES
tout confort, 1" mars 1980.
Rue du Roc

1 V» CHAMBRE
tout confort, 1e'avril 1980.

Rue des Parcs
3 CHAMBRES
tout confort, 1er avril 1980.

Cornaux
3 CHAMBRES
'out confort, 1*" avril 1980. 63201-C

URGENT
On cherchée louera proximité de l'hôpital
de la Providence

appartement de 3 ou 4 pièces
Téléphoner à l'administration de l'hôpital
de la Providence au 25 60 41.

64514-H

Couple cherche

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

59705-H

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

':¦ Devenez propriétaire 'fiïï; I en VILLE de NEUCHÂTEL d'une )

S surface de vente m
de 140 m2

EH avec vitrines , dans immeuble résiden- H;;

t. 'M Construction soignée, matériaux de B.'.'- j
|: ¦ toute première qualité, accès facile à 1> ;
' H tous véhicules, places de parc à HI

I Coût mensuel Fr. 2000.- y compris H !

! 1 SEILER et MAYOR S. A. | |
î M Promenade-Noire 10, Neuchâtel. .
lia Tél. (038) 24 59 59. 63149-1 |

M Cherchons à louer ou à acheter

à FLEURIER

LOCAUX
sur deux étages. Surface 200 à 250 m2.

Ecrire sous chiffres P 28-130091 à PUBLICITAS, avenue
L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 64299-H

Louons près

CHARMEY
1 chalet
Fr. 250.—
la semaine.
Tél. (021)22 23 43.
LOGEMENT
CITY S. A. 64078-W

Maculature en vente
au bureau du journal
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Super-Centre
Portes-Rouges

^^̂  ̂
Concours SaUCÎSSOII

|| ljl « ta Ferme »
^*pjp de la Maison Vulliamy

Les prix: des bons d'achat
(La liste des gagnants sera affichée
au kiosque dès lundi 18 février)

TEXSAN A 20 %nettoyage chimique #.u
' ** n moins cher

H^^ 
Jeunes filles

IBJB Jeunes gens

^̂  COOP Neuchâtel
engagera

Si vous vous intéressez d tjà la vente, prenez contact pp !
avec COOP Neuchâtel, e* apprentis
Portes-Rouges 55, ^̂ -̂ -,2002 Neuchâtel |H&H
téi. 25 37 21 tons 22 K^lâ________________ IOM.1 ;

Une exposition de la
FONDATION BRUNETTE

POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

L'Homme, l!Animal9
au Super-Centre Portes-Rouges

(durant les heures d'ouverture du magasin)

Dans le cadre de cette exposition, trois conférences
seront présentées en soirée, au restaurant du Super-Centre

L'entrée sera libre
(nombre de places limité)

Pourquoi devons-nous protéger la nature en Suisse 11
P8F RenéaaPÏSrre B.liS, représentant romand au Conseil de fondation, 1

A Mardi 19 février, 20 h 15, Super-Centre Portes-Rouges...
[ Le Creux-du-Van (présentation de la réserve faune-flore) !

par C Troutot et A. Ischer Un film de C. Troutot : Lâcher des lynx 1

f ;  
Jeudi 21 février, 20 h 15, Super-Centre Portes-Rouges...

Petite histoire de la faune neuchâteloise I
] Ppar Archîbald Quartier, ancien inspecteur de la pêche et de la chasse |j

* M ŷ̂ ^̂ ^̂ ^•¦̂ ^̂ V̂¦̂ ¦̂̂¦̂¦̂¦̂¦̂ ^̂ •1'.̂ ^¦̂ ¦̂̂¦•¦•¦•-V¦V.V¦V¦V»V.•¦•¦̂¦•¦̂¦•¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^^^ -̂̂ -̂ ^^-^î^--.-.•.•rI T V̂. '_ ¦ '. • _______• : ̂ j^̂ ^̂^^^^^^^ ĵ^^^^^^J^^^  ̂ ¦ 
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Une semaine de cours au Louverain
pour apprentis romands et tessinois

Préparation des examens de vendeur,
mais aussi loisirs et détente

Sous la houlette du département de
formation de la chaîne de grands
magasins Manor, l'ensemble de ses
apprentis-vendeurs romands et tessi-
nois de deuxième année vivent une
semaine de préparation intensive aux
examens de fin d'apprentissage. Une
semaine de préparation qui ne doit pas
tout au «bachotage» car, si les disci-

plines classiques, français, arithméti-
que, allemand, connaissances profes-
sionnelles et techniques de vente figu-
rent en bonne place, le sport et la
détente ne sont pourtant pas oubliés.

Cinq heures de cours par jour, trois
heures de sport et des soirées consa-
crées à des loisirs intelligents : c'est
pour les apprentis l'occasion de
connaître un coin de pays charmant,
d'apprécier des collègues de cantons
différents autant que de revoir certains
points délicats du programme avant
les examens.

Ces examens, qui auront lieu dans
trois mois, marqueront pour la
cinquantaine d'apprentis 1980 la fin
d'un premier cycle de formation
élémentaire dans une profession qui
semblait devoir disparaître avec
l'avènement généralisé du supermar-
ché au cours des années soixante.

Les élèves tessinois : c'est la première fois qu 'ils participent à ce cours du Louverain.
(Avipress-P. Treuthardt)

Expérience faite, ce changement de
caractère dans la distribution des
produits de consommation n'a pas fait
disparaître les vendeurs, il a fait appa-
raître un besoin accru de vendeurs
mieux formés. La formation s'est dès
lors fixé des objectifs privilégiant la
qualité plutôt que la quantité.

Un bon vendeur, correctement
formé et qui aime son travail, est un
employé précieux, et l'entreprise qui
l'emploie fera beaucoup pour sa
promotion. Dans les grandes entrepri-
ses , l'avenir professionnel peut même
être assuré par un véritable «plan de
carrière» dont l'apprentissage ne
constitue que le premier degré, celui
où s'acquièrent les connaissances
élémentaires.

La suite des événements peut pren-
dre les formes les plus diverses selon
que le nouveau vendeur désire se
spécialiser, voyager, apprendre des

langues ou grimper à l'échelle des
pouvoirs - et des responsabilités. Son
avenir dépend de ses goûts et de ses
capacités, mais aussi des disponibili-
tés de l'entreprise qui l'emploie.

MOBILITÉ

Le mouvement de personnel est très
important entre les diverses chaînes
de magasins du pays. Sur quelque
7000 collaborateurs de l'entreprise
Manor, on compte 350 apprentis des
deux années d'apprentissage et du
second degré de formation. Parmi les
52 apprentis présents au Louverain,
une vingtaine ne resteront ni ne
reviendront dans l'entreprise : soit
qu'ils abandonnent le métier, soit
qu'ils l'exercent dans des conditions
différentes.

Cela est-il rentable? Absolument.
Mais il ne faut pas considérer l'impact
dans le seul cadre de l'entreprise, il
faut compter les fruits de l'effort dans
le milieu général de la vente, dans la
requalification du métier. Chaque
grande maison ainsi que l'OFIAMT, qui
règle l'ensemble de la formation
professionnelle, assument une part
des charges de ce projet important:
rehausser la qualité du service à la
clientèle dans l'ensemble des
secteurs.

DÉCENTRALISATION

Notons que le service de formation
Manor fonctionne selon le principe de
la décentralisation : les responsables
travaillent directement «au front»,
c'est-à-dire dans les magasins même.
Ils sont une vingtaine pour l'ensemble
de la Suisse, cinq d'entre eux sont
présents au Louverain. Ch. G.

Le but de cette formation : rehausser la qualité du service à la clientèle dans tous les
secteurs. (Avipress-P. Treuthardt)

A l'ordre du jour du Conseil général de Cortaillod
De notre correspondant:
Le Conseil généra l de Cortaillod siége-

ra le vendredi 22 février avec à son ordre
du jour: • nomination d'une commission
des sports; • octroi d'un crédit de
10.000 fr. pour financer des travaux de
sondage archéolog ique en prévision de
pouvoir éventuellement construire , sur la
rive, une rampe à bateaux , du moment
que l'Etat n'autorise pas la construction
d'un port de plaisance , ceci pour préser-
ver le patrimoine archéologique de la
contrée ; • octroi d'un crédit de 36.000 fr.
pour le renforcement du réseau électrique
alimentant l'usine « SFERAX », dans la
région de la « Croix-des-Os» . Cette usine
qui s'agrandit demande que l'on double la
section du câble d'alimentation. Elle par-
ticipera aux frais pour un montant de
10.000 fr. ; • approbation d'une modifi -
cation concernant l'implantation de villas
dans le quartier «Mont-de-Pitié ». Des
capteurs d'énergie solaire permettront de
chauffer ces villas (voir « FAN» du
14 janvier) ; « adjonction d'un article
complémentaire concernant la nouvelle
zone d'utilité publique au lieu dit
«Pièces-Chaperons» . Cet article com-
plémentaire précise que toute extension
de zone à caractère industriel sera interdi-

te dans ce secteur ; • demande d'un
accord de princi pe concernant la création
d'un téléréseau à Cortaillod. Lors de
séances précédentes , le législatif a reçu un
bon nombre d'informations de la part du
directeur des services industriels. Tous les
propriétaires d'immeubles et tous les loca-
taires ont été invités , ensuite , à exprimer
leur opinion. Cette enquête préalable a
donné les résultats suivants : 56% des
questionnaire s délivrés sont rentrés. Pour
418 immeubles , il y a 71% de réponses
positives et 11% de négatives. Pour
1043 logements, il y a 70 % de réponses
positives contre 5 % seulement de négati-
ves (préavis des propriétaires). Ces résul-
tats, somme toute encourageants ,
devraient permettre de pousser l'étude du
projet plus en avant.

Techniquement et financièrement ,
Cortaillod aura intérêt à se joindre au
téléréseau exploité par les communes
voisines de Boudry et Colombier. Les
devis d'installation seront demandés à
trois maisons spécialisées selon des critè-
res de base identiques. Une première
étape pourrait devenir fonctionnelle en
principe dès ce printemps. On sait que la
télédistribution par câbles permet la
réception parfaite de "^programmes de

télévision et de 15 programmes radio
OUC. Certainement que la population
désirera en profiter . Cette prochaine
séance du Conseil général s'annonce donc
fort intéressante. F. P.

r . J  Prévisions pour
ffffflffi hwi toute la Suisse

Un anticyclone recouvre l'Europe occi-
dentale et centrale. Il maintient sur nos
régions un temps sec.

Prévisions jusqu 'à ce soir.
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons :
A part quelques stratus ou brouillards

matinaux , le temps sera généralement
ensoleillé en Romandie, un peu moins en
Suisse allemande.

La température atteindra 9 degrés le jour
et elle sera voisine de zéro la nuit. En alti-
tude , la limite de zéro degré restera proche
de 1400 m. Vents faibles.

Sud des Alpes et Engadine.
Ensoleillé et très doux par foehn du nord.

Evolution pour mercredi et jeudi.
Assez ensoleillé.

B̂ f̂ l Observations
I météorologiques

D H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel , 11 février

1980. Température : moyenne: 5,8, min.:
2,9, max. : 10,2. Baromètre: moyenne:
726 ,6. Vent dominant : direction : nord-est ,
faible jusqu 'à 11 heures , ensuite sud , sud-
est , faible; force: dès 15 heures , nord ,
nord-ouest , modéré à assez fort. Etat du
ciel: nuageux le matin , légèrement
nuageux à clair l'après-midi.

Mwm/rjr~\ Temps
EF̂  et températures
^̂ v 4 Europe
r-̂ TlàKi et Méditerranée

Zurich: nuageux , 5 degrés ; Baie-
Mulhouse : nuageux , 8; Berne: nuageux ,
7; Genève-Cointrin: serein , 9 ; Sion: peu
nuageux , 8; Locarno-Monti : serein , 12;
Saentis : nuageux , - 8 ; Paris : nuageux , 7 ;
Londres: nuageux , 10; Amsterdam :
nuageux , 8 ; Francfort : nuageux , 7 ; Berlin :
nuageux, pluie , 6 ; Copenhague : nuageux ,
1; Stockholm : couvert , -5; Helsinki :
serein , - 18 ; Munich : nuageux , averses de
pluie , 6; Innsbruck : nuageux , averses de
pluie, 4; Vienne: couvert , pluie , 6;
Prague : nuageux, 6 ; Varsovie : couvert, 3 ;
Moscou: peu nuageux , -13; Budapest:
couvert , pluie , 6; Rome : couvert , 15;
Nice : peu nuageux , 15 ; Barcelone : serein ,
12; Madrid: serein , 9; Lisbonne: serein ,
10; Tunis: couvert , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

I FÉVRIER

Niveau du lac
le 11 février 1980

429,50

-̂ jpfe ̂ h ÊS^̂

On sape
l'influence

de la Romandie !
L'Association romande de solidarité

francophone communique :
Le département genevois de

l'instruction publi que introduira , dès
1983, l'enseignement de l'allemand
dans les classes primaires. Aussi
l'Association romande de solidarité
francop hone porte-t-elle les réflexions
suivantes à l'attention du public.

On considère habituellement
l'enseignement des langues étrangères
comme un moyen efficace de favoriser
la compréhension entre les peuples.
Les pédagogues estiment qu 'une
langue s'apprend d'autant plus facile-
ment qu 'elle est enseignée à de jeunes
enfants. Ces motifs certes valables ont
dû inspirer la décision des autorités
genevoises.

Néanmoins , l'Association romande
de solidarité francophone s'élève
contre cette réforme et attire l'atten-
tion des citoyens sur les dangers
qu 'elle comporte. Il est établi que dans
un pays composé de deux ou de
plusieurs peuples, le bilinguisme joue
fatalement en faveur du peuple majo-
ritaire. Or, le simple fait de propager la
prati que de l'allemand contribuera à
affaiblir la présence romande au sein
de la Confédération.

Déjà , de nombreuses entreprises
passées sous contrôle alémanique
exigent, à l'embauche, la connaissance
de l'allemand , et cela même pour des
fonctions essentiellement techniques.
Bientôt , les cadres germanophones
pourront se dispenser de connaître le
français pour traiter les affaires ou
encadrer le personnel , comme c'est
déjà le cas dans la partie romanche des
Grisons. Les écoliers de Suisse alle-
mande pourront se tourner vers des
langues plus «rentables» . La culture
des Romands sera devenue une cultu-
re indigène dont il suffira de connaître
les mots fondue et fendant.

L'Association romande de solidarité
francop hone estime qu 'en sapant
l'influence de la Romandie , on menace
gravement l'harmonie au sein de la
Confédération , laquelle repose sur le
principe de la territorialité des
langues. Elle affirme que toute mesure
contribuant à affaiblir les minorités
linguistiques est contraire à l'esprit de
la Constitution fédérale.

L'Association romande de solidarité
francophone demande aux autorités
genevoises de reconsidérer leur politi-
que scolaire en matière d'enseigne-
ment des langues.
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llll L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 20.—
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 50.50
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 109.—

|$tÉs * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W&&
S:':;':':';';':: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»

':'xx':x'X:: sont préalablement exigibles.
vSi'S Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
Prénom: 
No et rue: 

;:::j';:j:j::':':: No postal : Localité: 
x'ivigx' Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée iSxïx::
'xv':x':'':: affranchie de 20 centimes, à I:':':':':':':':':

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

NEUCHÂTEL
Salle de la Cité: 20 h 15, L'arrangement, Elia

Kazan (ciné-club).
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 : « Gens de Neuchâ-

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

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

2mc 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. 2me semaine.
14 ans.

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

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

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

Studio: 18 h 45, Alambrista! (Sélection). 21 h,
Les phallocrates. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Lou Black Burn, Juan
Gonzales, Bernard Fedi, François Huguenin,

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.

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

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

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

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

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Jeunes peintres neuchâtelois

1980.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès
le 2 mars.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Colère froide

(P. Fonda).

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦

«Le Rêve de Lermite» à la Tarentule \
A l'approch e de ses 28 ans , Denis Per-

rinjaquet, compte déjà derrière lui près
d'une douzaine d'années de pantomime
et de théâtre. Il a notamment travaillé au
sein de l'ex-Théâtre de poche neuchâte-
lois, ainsi qu 'avec les Colombaioni , et pris
part à des stages dirigés par Yves Lebre-
ton. Depuis l'automne 1978, il «tourne »
son nouveau spectacle, «Le Rêve de Ler-
mite », qu 'il est venu présenter à la Taren-
tule , samedi soir, devant une nombreuses
assistance.

L'HOMMAGE DU MIME AU PEINTRE

Pour cet hommage à un artiste et , à
travers lui , à la région dont il a si bien senti
la sobre et subtile géométrie , Denis Per-
rinjaquet s'est , à un double niveau , inspiré
de la démarche « d'après nature » adoptée
par le peintre lui-même. Ainsi , à l'échelle
des différentes séquences, il introduit sa
prestation scénique par la projection de
quelques diapositives , photos de paysages
jurassiens ou tableaux et dessins de Lermi-
te. Comme pour mieux permettre à lui-
même et au spectateur de ne pas s'achop-
per à la simple et peu fructueuse transpo-

sition-susceptible de tourner rapidement
à l'exercice de la devinette - et de toucher
à quelque chose de plus essentiel.

A l'échelle du spectacle , construction
analogue: avant d'évoquer di rectement
le peintre et son œuvre, Denis Perrinja-
quet invite, en une première partie , à
«une contemplation assidue de tous les
éléments du réel» . Le réel , c'est , par
exemple, les travaux et les jours du
paysan ou des tourbiers , mais aussi les
manifestations naturelles , le cycle du
soleil , le vent , la pluie , la neige. Ou encore
le ski de fond , élevé — avec l'aide de Pink
Floyd... — à des dimensions quasiment
cosmiques.

On retrouve du reste les espaces inter-
sidéraux dans la seconde partie. Heureu-
sement , le mime neuchâtelois ne se limite
pas aux effets planants et éthérés. Il y
mêle, en particulier dans «Rêve» un
onirisme jubilatoire d'excellente venue.
Et , dans les dernières séquences, il suggère
avec un bel esprit de synthèse, les liens
subtils peu à peu tissés entre un paysage et
l'activité de ses habitants , entre la rigueur
d'un certain environnement et celle du
peintre ou de l'horloger.

On a cependant l'impression , en fin de
compte, que Denis Perrinjaquet ne sait
pas toujours par quel bout prendre son
sujet . Certes, il réussit le plus souvent à
utiliser toutes les possibilités spécifi ques
de l'expression corporelle , donc à propo-
ser autre chose qu 'une simple traduction
de la parole par le geste. Mais il lui arrive
également , dans «Atmosphère », «Les
Tourbiers » et «Vernissage» , de se lancer
dans des exercices de figuration au
premier degré plutôt défavorables à la
cohérence de l'ensemble.

Heureusement qu 'il sait y mettre
comme ailleurs une solide technique et
une indéniable sensibilité esthéti que , et
que la tendresse et l'émotion n 'excluent
pas, chez lui , les clins d'oeil ironiques.

J.-M. P.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS

(c) M. Charles Maeder , agriculteur à
Boudevilliers, conduisait samedi un atte-
lage de deux chevaux sur la route canto-
nale, de Malvilliers à Boudevilliers. Arri-
vé à la hauteur du « Boulet» , un des
chevaux s'entrava à la suite d'une ruade
et l'attelage s'emballa.

Projeté au sol en essayant de s'arc-
bouter pour retenir ses bêtes, M. Maeder
fut traîné sur une trentaine de mètres,
passa sous le char à pont et put être déga-
gé après que les chevaux furent arrê-
tés dans le champ voisin. Relevé avec une
jambe fracturée, M. Maeder a été conduit
à l'hôpital de Landeyeux.

Un attelage s'emballe:
agriculteur blessé

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.



Les dépenses de Noiraigue
sous la loupe...

Dans une précédente édition , nous
avons relevé quelles seraient les recettes
que la commune de Noirai gue encaissera
si ses prévisions sont réalisées. En ce qui
concerne maintenant les dépenses, les
intérêts passifs qu 'il faudra payer seront
de l' ordre de plus de 23.000 fr., somme
correspondant à peu de chose près à celle
qui a été réglée l' année dernière .

Les frais d' administration , totalisant
77.500 fr., sont constants depuis de nom-
breuses années et il paraît impossible à
l' exécutif de faire mieux. Relevons qu 'il
n 'est dépensé que 4950 fr. pour les hono-
raires des cinq conseillers communaux;
que les ports et taxes du compte de
chèque postal coûtent 2000 fr. et que l'on
dépense 100 fr. par mois pour le télépho-
ne.

L'établissement d'actes d'origine et de
permis de séjour rapportent 1200 fr. par
an , et le conseil communal a prévu une
somme de 1000 fr. pour les réceptions et
manifestations diverses.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A l'hygiène publique , les postes princi-

paux sont constitués par la redevance de
26.000 fr. au syndicat d'épuration des
eaux et de 18.000 fr. pour l' enlèvement et
l' incinération des ordures ménagères et
des déchets.

La charge la plus importante et de loin
est , comme dans les autres communes ,
celle qu 'il faut supporter pour l'instruc-
tion publi que. Les traitements et charges
sociales pour le corps enseignant voisine-
ront 100.000 fr. et la subvention de l'Etat
de Neuchâtel sera de 45.000 fr. ; une fois
déduite la seconde subvention cantonale ,
le transport des élèves coûtera 7000 fr .
nets.

L'enseignement ménager ne coûte plus
rien. Pour l'enseignement secondaire il
faudra débourser 43.000 fr. et 40.000 fr.
pour l'enseignement professionnel et
supérieur. En définitive , ce sont
226.000 fr., que la commune prendra à sa

charge. Cela représente 48 % des recettes
totales de la commune ; pourcentage qui ,
dit l'exécutif , parle de lui-même.

Dans le chap itre des sports, loisirs et de
la culture , 500 fr. sont prévus pour le
stand de tir et la ciblerie, 1200 fr. pour le
bibliobus , 400 fr. pour le château de
Môtiers , 150 fr. pour le Musée régional ,
2000 fr. pour la piscine intercommunale
des Combes, et 400 fr. pour la société de
musi que.

A ce propos , le Conseil communal relè-
ve que cette subvention de 400 fr. est
fixée depuis des temps immémoriaux,
qu 'elle ne correspond ni à la qualité des
prestations de la fanfare ni à l'évolution
des coûts et regrette de ne pouvoir faire
mieux en raison de la situation financière
de la commune.

Pour le centre de secours du Vallon il
sera versé 400 fr. Pour l'équipement des
pompiers, une dépense de 900 fr. est
prévue et une de 1500 fr. pour l'achat et
l' entretien du matériel. Quatre mille
francs seront consacrés aux cours, exerci-
ces et interventions en cas de sinistres.

L'assistance nécessitera une charge de
3000 fr., les parts aux rentes AVS et Ai de
15.000 fr., et aux établissements hospita-
liers de 25.000 francs. On consacrera
7000 fr. aux établissements pour enfants
et adolescents. Ce chapitre totalise
54.000 fr. de dépenses et une augmenta-
tion de 6000 fr. en raison des coûts hospi-
taliers.

Quant aux dépenses diverses , avec un
total dell.750 fr., elles sont à 8 00 fr. près
ce qu'elles étaient lorsque les prévisions
de l'année dernière ont été faites.

G. D.

FLEURBER
Carnet de deuil

(c) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M"c Gertrude Reymond,
ancienne institutrice. M"c Reymond fut
une pédagogue de grande valeur, qui
avait été à la tête d'une classe de filles
pendant de nombreuses années au collège
primaire de Fleurier.

C'était aussi une personne érudite et
discrète , qui laisse une profonde emprein-
te chez les nombreuses jeunes qui furent
ses élèves.

La FAN au 10me Comptoir
(r) Largement diffusée dans tout le

district, la FAN-L'Express sera aussi
présente au 10™ Comptoir du Val-de-
Travers, du 4 au 14 septembre pro-
chain à Fleurier. Elle y occupera un
stand parmi les quelque 45 autres
exposants.

MÔTIERS
Culture et armée...

(sp) Un important après-midi de
travail aura lieu le 14 mars prochain au
château de Môtiers. Le conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef des
départements de l'instruction publi-
que et militaire, y rencontrera des
délégations du Val-de-Travers pour
parler culture et armée...

En effet, il sera question d'une part
de la création d'une « Fondation du
Centre culturel du Val-de-Travers », et
d'autre part du stationnement des
troupes dans la région.

ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT À MÔTIERS
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers composé de MM. Bernard Schneider,

président, et Adrien Simon-Vermot, substitut greffier , a siégé hier à Môtiers. II s'est
occupé d'un grave accident survenu lundi 3 décembre de l'année dernière, vers minuit,"
à la sortie de Môtiers.

S. C, de Couvet , avait travaillé dans un
hôtel , à Fleurier jusqu 'à 20 heures. Il but
ensuite quelques verres et reconduisit un
copain chez lui.

A Môtiers , il fit une halte dans un autre
établissement public , où il consomma
encore de l'alcool. Puis il se mit au volant
de sa voiture. Après avoir franchi le pont
sur le Bied , le véhicule - selon le témoi-
gnage d'un agent de la police cantonale -
se mit à zigzaguer sur une centaine de
mètres et alla , bien que le conducteur ait
freiné , terminer sa course contre un
poteau électrique sur la partie gauche de
la route.

S. C. fut grièvement blessé. Une ambu-
lance le conduisit d'abord à Couvet , puis à
l'hôpital des Cadolles , à Neuchâtel. Il y
resta huit jours avant d'entrer en conva-
lescence. Actuellement, il a pu reprendre
son travail.

Soumis à une prise de sang, celle-ci
révéla une alcoolémie de 3,11 gr?oo en
moyenne.

— Je ne comprends pas ce taux , dira le
prévenu , car je n 'ai pas beaucoup bu...

— On n 'invente pourtant pas une telle
alcoolémie , lui est-il rétorqué par le juge.

S. C. a admis les faits sans aucune
restriction, disant simplement qu 'au
moment de l'accident la chaussée sans
être verglacée devait être néanmoins glis-
sante.

Le président a d'une part relevé que les
infractions étaient extrêmement graves.
A la décharge du prévenu , son casier judi-

ciaire est vierge , de bons renseignements
ont été obtenus sur son compte et person-
ne d'autre que lui n 'a eu à pâtir de cet
accident.

Pour perte de maîtrise et ivresse au
volant , S. C. a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement , à 200 fr. d'amende
conformément aux réquisitions du procu-
reur général et à 180 fr. de frais.

Pour la peine privative de liberté , le
sursis a été octroyé et la durée d'épreuve
fixée à 2 ans.

En décembre toujours , un agent de la
police communale de Fleurier se présenta
dans un établissement public du village et
si gnifia que l'heure de fermeture était
légalement passée , alors que quatre per-
sonnes se trouvaient encore dans les
locaux.

Le surlendemain , la tenancière ,
Mmc R. G., propriétaire de la patente , fut
mise en contravention. Elle a fait opposi-

tion à un mandat d'amende de 50 francs.
Selon elle, le soir en question , il y avait

eu dans ce café-restaurant un souper
d'entreprise. A 23 h , elle annonça que les
consommateurs devaient évacuer les
lieux , car ils ne souhaitaient pas qu 'une
permission tardive soit demandée.

Finalement , il resta deux clients qui ne
consommaient plus et qui attendaient que
deux autres personnes viennent les cher-
cher en auto. C'est quand les quatre
furent réunis que l'agent intervint. Il était
23 h 20, affirma la tenancière et 23 h 29
selon l'agent. M"1C R. G. estimait cette
amende injustifiée.

Même si cette histoire est banale , le
président a décidé de faire connaître son
jugement lundi prochain , car il s'agit de
trancher une affaire de principe.

Le tribunal correctionnel , dans la même
composition que le tribunal de police , a
tenu une audience préliminaire. Compa-
raissait M""* C. P., de Fleurier , qui , selon
l'arrêté de renvoi , a fait subir l'année der-
nière de mauvais traitements à son enfant
âgé d'une année , le frappant à plusieurs
reprises à la tête et au corps et lui faisant
subir des lésions corporelles par négligen-
ce.

Mme C. P. a reconnu les faits tels qu 'elle
les a exposés devant le juge d'instruction.

La chambre d'accusation l'a renvoyée
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers , qui sera présidé par M. Ber-
nard Schneider. Les jurés qui ont été dési-
gnés sont M. Pierre-André Martin , des
Verrières , Mme Françoise Stoudmann , de
Fleurier; les suppléants : M. Maurice Tul-
ler , de Saint-Sul pice , et Mmc Moni que
Gentil , de Couvet. L'audience de juge-
ment a été fixée au 2 juin prochain.

G. D.

Michel Lebet
gagne la descente
Chasseron-Buttes

La course descente Chasseron-Buttes ,
unique épreuve du genre organisée dans
le Jura neuchâtelois , a eu lieu samedi. Plus
de 150 concurrents se sont présentés au
dé part de cette épreuve longue de près de
7 kilomètres et présentant une dénivella-
tion de 836 mètres.

Les mauvaises conditions d'ennei ge-
ment sur les hauts de la Grandsonne n 'ont
pas permis l'établissement d' un nouveau
record , loin de là. Vainqueur en 7'47"95,
Michel Lebet (Fleurier) est en effe t resté
bien loin des 7'05"82 réalisés par Henri
Bernasconi en 1977.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie amateurs , messieurs : 1. Lebet
Michel (Fleurier) 7'47"95 ; 2. Bourquin More-
no (La Chx-de-Fonds) 7'52"56; 3. Meylan
Jean-Pierre (Fleurier) 8'22"45. - Licenciés
messieurs : 1. Juvet Daniel (Buttes) 8'26"07;
2. Paschc Phili ppe (Buttes) 8'42"42 ; 3. Ber-
nasconi Henri (Fleurier) 8'53"84 ; 4. Ecuyer A.
(Buttes) 9'01"52 ; 5. Juvet Jacques-Edd y (But-
tes) 9'22"21. - Dames licenciées: 1. Garin
Nathalie (Les Cernets-Verrières) 9'35"84 ;
2. Garin Isabelle (Les Cernets-Verrières)
9'48"95 ; 3. Juvet Catherine (Buttes)
10'11"25. - Garçons : 1. Filippi Steves
(Couvet) 9'19"20; 2. Sutter Olivier (Fleurier)
9'42"98 ; 3. Spagnel Claude (Fleurier)
11'23"57. -Filles: 1. NiederhauserGeneviève
(Fleurier) 12'17"10; 2. Zurbuchen Nicole
(Buttes) 12'39"18 ; 3. Adam Régine (Couvet)
12'52"95.

Classement général , toutes catégories :
1. Michel Lebet (Fleurier) 7'47"95 ; 2. Moreno
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) 7'52"56 ;
3. Jean-P. Meylan (Fleurier) 8'22"45 ;
4. Daniel Juvet (Buttes) 8'26"07 ; 5. Laurent
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) 8'31"34,
etc. (jjc)

CARNET DU JOUR 1
I i . ; _ _J
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Les Chariots

en folie.
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 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

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

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

rier , tél. 61 10 21.

La Noiraigue : une source
au tracé typ iquement j urassien

Coupe de la Noiraigue

L' agg lomératio n Noiraigue ( Nig ra
aqua , eau noire), 730 m d'altitude , est
p lacée directement au p ied de l'immense
cirque de rochers de la Clusette.

« A la base de cette dernière ceinture de
rochers sort une rivière toute form ée, c 'est
la Noiraigue , qui donne son nom au v illage
bâti sur ses bords et presque à sa source.
Elle met en mouvement des scies, moulins
et martinets. La Noiraigue , déjà connue
sous ce nom a la f in du X e siècle , va se jeter
dans l'Are use à dix ou quinze minutes de sa
naissance , c'est son affluent le p lus consi-
dé rable. On croit que les eaux de la grande
vallée des Ponts , passablement élevée au-
dessus de cette issue , forment cette source
considé rable . On a fait à cet égard des
expériences concluantes.

« Voici ce qu 'était Noiraigue vers le
milieu du XIX e siècle : la p lupart des
maisons étaient couvertes encore de bar-
deaux gns. Un chemin , tendant de Noirai-
gue aux montagnes, coupait le village en
deux parties presque égales , et traversait
p lus haut la route de la Clusette : c'est par
ce chemin difficile et très rapide que les
gens des montagnes descendaient po ur
aller moudre leurs blés aux moulins de
Noira igue.

J usqu 'en 1817 la grande route de France
passait dans le village même. Le mauvais
état de cette route , couverte quel quefois
par des éboulements de rochers sup érieurs
et auquel les réparations faites à la fin du
siècle passé n 'avaient pas apporté un
remède perman ent, et la cra inte de voir
s'ébouler le terrain lui-même , engagèrent ,
en 1816 , le gouvernement à créer une
nouvelle route. Lorsqu 'on mit la main à
l'œuvre pour ouvrir un passage au travers
de cette roche de plusieurs centaines de
p ieds de hauteur , les habitants eurent
quel ques sujets de crainte assez fondés , car
des blocs de rochers détachés par les mines
venaient s 'abattre jusque dans le village et
endommagèrent plusieurs maisons ».

L'étude géologi que de cette vallée de
Noiraigue est intéressante à p lus d' un titre ,
mais nous n 'avons à mentionner ici sur ce
point que la portio n coupée à pic qui se
trouve au Furcil. Elle permet de constater
l'oxfordien g risâtre en couches presque
verticales dont les effle urements sont indi-
qués par les prés verdoyants de Brot-
Dessous ; puis des couches calcaires rougeà-
très , exploitées aussi comme p ierre à bâtir ,
à l'autre débouché de la Cluse , dans la val-

lée de i\oiraigue , et appartenant déjà à
ioolithe , puis des couches p lus cristallines ,
ce qui leur a valu le nom de dalle nacrée.
Enfin au centre de la voûte , des bancs de
calcaires marneux grisâtres qui ont pri s
une importance considérable depuis qu 'on
s 'est aperçu qu 'ils fournissaient par la
calcination , les uns , des chaux hydra uli-
ques durcissant dans l' eau , les autres ,
reconnaissables au grain , des chaux qui ,
pulvérisées et tamisées , possèdent les pro-
priétés précieuses des ciments naturels.

L 'exp loitation de ces bancs de ciment a
lieu en grand sur deux points voisins et ce
produit précieux trouve un écoulement
rap ide dans tous les pays.

Ce point du Furcil présente encore un
autre genre d'intérê t en démontrant les
dangers du détournement d' une riviè re,
lors de la construction d' un chemin de fer.
L'A reuse détournée et lancée contre la
paro i droite de la Cluse formée sur ce point
d' un mélange de matériaux glaciaires et de
débris charriés du fond du cirque du Creux
du Van les a affouillés à la base et a provo-
qué le g lissement et le mouvement de cette
pente autrefois boisée qui se précip ite dans
le lit de la rivière. C'est en vue d'arrêter les
p ierres et la terre arrachée p ar l 'A reuse à
ces pentes ravinées que l' on avait construit
dans l'entaille du Saut de Bro t un barrage
colossal en y préci p itant des blocs énormes
arrachés aux escarpements latéraux. Mais
tous ces travaux ont été de nouveau boule-
versés par les divers établisse ments organi-
sés ces dernières années de la Cluse au Saut
de Brot: le canal conduisant les eaux
destinées à faire fonctionner les turbines du
Champ-du-Moulin pour l'alimentation de
l'eau à La Chaux-dc-Fonds et les bâti-
ments qui doivent transmettre au Val-de-
Travers les forces motrices.

Tout cela fait de Noira igue le but intéres-
sant d' une excursio n d' autant p lus agréa-
ble qu 'il suffi t de deux heures de marche
pour arriver du fond de la vallée au som-
met du Creux du Van.

Le fond du vallo n de Noiraigue ne
manque pas d' eau; l'A reuse y passe après
avoir recueilli toutes les eaux du Vai-cle-
Travers. La Noirai gue sort abondante des
rochers et reçoit comme affluen ts : le ruis-
seau des Epinettcs et la Libarde. Le Route-
nin , ruisseau sur la route de la Furcil, le
Bugnon , petit ruisseau près de la gare ,
n 'existent presque p lus qu 'à l'état de
souvenir.

(Tiré des éditions Quartier -la-Tentc)

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

NOTRE FE UILLETON

par Alix André
50 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Lui permettre de la revoir?... c'est-à-dire , en termes
clairs , s'engager à accepter qu 'il briguât la faveur de
l'épouser... Jamais ! Mais quelle fatuité possédai!
l'odieux Anthony, pour qu 'un tel projet lui parût réali-
sable! Et quelle assurance , aussi! Car il devait , la jeune
fille n'en doutait pas , avoir pris suffisamment de rensei-
gnements au sujet de la fortune des Marsan , pour être
certain , en abandonnant Doris, de ne pas lâcher la proie
pour l'ombre.

Ah ! s'il pouvait savoir à quel point elle le trouvait vil !
Elle le lui dirait, certes, le lui crierait, puisque la stupeur
l'avait empêchée de le faire. Mais l'explosion de son
mépris ne changerait rien aux résolutions du jeune
homme, comme à son mode d'existence. Anthony
continuerait à venir dans la maison de Gérald , à abuser
de la bonne foi de Gérald , de son amitié , de sa confiance.
Et même éloignée de milliers de kilomètres de la quinta ,
Nathalie ne pourrait oublier un seul instant la révoltante
comédie qui s'y jouait.

D'avance elle s'en jugeait responsable... A moins
qu'elle réalisât sa menace, qu 'elle dénonçât ces deux
êtres méprisables à Farrel. Mais elle savait déjà que le
courage de le faire lui manquait. Parler était inhumain et
se taire était coupable. Lorsque la jeune fille quitta
l'église, elle avait vainement imploré du Ciel l'inspira-
tion qui lui permettrait d'écarter Power en épargnant
Gérald.

Au repas de midi Farrel se montra moins froid qu'à
l' ordinaire . Sans aucun doute l'animation de cette
journée lui faisait-elle oublier ses préoccupations habi-
tuelles. Son visage n'était pas sombre, mais calme,
détendu. Cependant , s'il s'entretint familièrement avec
sa mère , avec M"c Lartigues et même avec Doris , il ne
prêta guère d'attention à Nathalie. Et celle-ci éprouva
un amer regret d'être demeurée à la quinta. La présence ,
ce jour-là , d'une étrangère, devait paraître importune
au jeune homme. Que n'avait-elle cherché un prétexte
pour s'absenter , durant les heures qui allaient voir le
parc se remplir! Il était bien tard , maintenant , pour y
penser.

Contrairement à ce qu'elle faisait les autres années ,
Doris paraissait décidée à quitter le petit salon. Elle
avait paru à table dans une robe très habillée, en voile de
soie bleu imp rimé. De longues turquoises , serties d'or ,
pendaient à ses oreilles et un collier de ces mêmes
turquoises entourait son cou. Une barrette d'or relevait
ses cheveux blonds au-dessus du front. Elle était
toujours ravissante , mais il parut à Nathalie que son
visage, depuis quelque temps, se creusait davantage.
Les mains qui, d'un geste familier, jouaient avec le col-

- Pourtant , Doris...
- Car je passerai outre, acheva-t-elle, cette fois avec

dureté.
Mlle Lartigues se tut et baissa les yeux, non sans avoir

jeté, Nathalie le remarqua , un regard sombre à Gérald,
qui ne l'avait pas appuyée.

Le déjeuner touchait à sa fin. Le vieux Ruy vint parler
à Mme Farrel qui, aussitôt , quitta la pièce pour aller
s'occuper de quelque détail d'organisation. Puis il ouvrit
toutes grandes les portes qui faisaient communiquer la
salle à manger et le grand salon, où le café fut servi.
Après avoir reposé sa tasse, Doris se souleva. Elle
désirait se reposer dans sa chambre, avant de gagner le
parc. Comme MUe Lartigues s'emparait des béquilles
pour les lui tendre, Gérald la prévint.
- Vous devez ménager vos forces, Doris. Si vous le

permettez, je vais vous porter.
Elle acquiesça en souriant et fit un signe à l'amie fidè-

le. Celle-ci s'écarta, et, tenant toujours les béquilles à la
main , elle traversa le salon , en poussa la porte sur la
galerie. Aussitôt, Farrel enleva Sa femme de terre. Sans
aucun effort il l'emporta , reposant sur sa poitrine, tandis
que l'infi rme, comme elle le faisait toujours avec
Anthony, passait les deux bras autour de son cou.

Lorsque, sur les jeunes gens, la porte se fut refermée,
Nathalie demeura seule, debout , immobile et stupéfaite
de la douleur aiguë qu'elle éprouvait. Bientôt elle
s'aperçut qu'elle enfonçait ses ongles dans ses paumes.
Machinalement elle ouvrit les mains, les regarda. Elle
étouffait , et voulut aller vers la fenêtre, mais dut atten-
dre un instant, aveuglée par les larmes. (A suivre)

lier , paraissaient diaphanes et le cou emprisonné par le
rang de turquoises frappait par sa maigreur.

Gérald se montra heureusement surpris de l'élégance
de sa femme.
- Dois-je comprendre, Doris, que vous nous ferez

l'amitié de venir dans le parc, cet après-midi?
- Mais oui , répondit l'infirme avec une bonne grâce

toute nouvelle.'
Devant cette docilité Nathalie éprouva une ironique

tristesse. Comme Doris avait peur!... peur des décou-
vertes faites chez son parent , en dépit même de ce
qu 'elle lui avait , elle, Nathalie, assuré. Ou peut-être,
tout simplement , peur que Gérald s'opposât à la posses-
sion, par la jeune femme, du secrétaire. Car sa bonne
volonté et sa gentillesse n'avaient pas d'autres raisons.
En les manifestant l'une et l'autre , Doris préparait
l'accomplissement de son désir et peut-être aussi sa
défense.
- Ne craignez-vous pas la chaleur? interrogea encore

Gérald. La journée promet d'être étouffante.
En vérité, l'ardeur du soleil , ce premier dimanche

d'août , semblait contredire la réputation de douceur et
d'égalité de climat faite à Madère. L'atmosphère avait
été lourde et orageuse dès le matin. A la réflexion de
Farrel , M"e Lartigues s'était tournée vers le jeune
homme.
- J'ai déjà fait la même remarque à Doris, monsieur.

Il ne serait pas bon...
- Il ne serait pas bon que vous vous opposiez à ma

décision , Marceline ,' interrompit la jeune femme en
riant.

Trois roses pour une infante
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Lait et importations
fourragères

(s) Pour l'assemblée générale de la Socié-
té d' agriculture qui aura lieu aux Verriè-
res , il vient d'être décidé de porter à
l'ordre du jour , en plus d'un message du
chef du département et d'une causerie du
vétérinaire cantonal , le problème laitier
et les importations massives de fourrage.

LES VERRIÈRES
MAISON DE PAROISSE - FLEURIER

Mercredi 13 février à 14 h 30
RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DES
PERSONNES ÂGÉES ET ISOLÉES

Films
Dieu dans la création

et
L'œuvre d'Albert Schweitzer

Invitation cordiale à tous. 64339 1

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Quelque 180 membres de la FTMH récompensés pour leur fidélité
Le traditionnel repas des fidèles mem-

bres de la FTMH, section La Chaux-de-
Fonds et environs , vient de se tenir dans la
grande salle de la Maison du peup le. La
plupart des 178 «lauréats » assistaient à
cette manifestation marquée par quel ques
discours , et qui fut animée par un accor-
déoniste. A signaler tout particulièrement
les félicitations adressées à M. Fernand
Ganguillet pour ses 70 ans de sociétariat,
un événement pour la section!

Voici la liste des membres récompen-
sés, pour 70 années de sociétariat : Fer-
nand Ganguillet; 60 années de sociéta-
riat: Arnold Aeschlimann , Louis Aubry,
Louis Brandt , Henri Comte, Madeleine
Fink , Fernand Fridelance, Charles
Gauthier , Germaine Haldimann , Paul

Avec les juniors du HC
(c) Voici les derniers résultats enreaistrés

par les équipes juniors du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds pour les élites : HCC -
Dubendorf 4-5; novices A: Lausanne HC-
HCC 5-7 ; HCC - Genève Servette 7-5;
minis A: Le Locle - HCC 1-20.

Les matches suivants se dérouleront à la
patinoire des Mélèues : ce mercredi ,
minis B - Le Locle; samedi minis B - Neu-
châtel Sports ; dimanche inters - Sion.

Houriet. Louis Jeanmaire , Gaspard
Kehrli , Roger Kirchhofer , Henri Lauber ,
Robert Leuenberger , Edith Leuenberger ,
Eva Linder , Charles Richardet , Ed gar
Scheidegger.

Pour 50 années de sociétariat: Henri
Aubert , Jean Aubry, Alice Belson . Ed gar
Benoit , Santino Boschetti , André Calame ,
Edmée Châtelain , Pierre Clément , Hélè-
ne Crevoisier , Germaine Dessaules ,
Marie Emmenegger , Richard Erard. Henri
Freitag, Willy Ingold , Charles Jeanmaire ,
Lydia Jeanneret , Adol phe Jenny, Albert
Linder , Werner Linder , Jean Math ys,
Hermann Mathey, Emile Matthey,
Charles Neuenschwander , Georges Nico-
let , Frida Pellaton , Marguerite Rebetez ,
Will y Schreyer, Gérald Schwab , Ernest
Stoller , Madeleine Thiébaud , Fleury
Voutaz , Cécile Vuille , Maurice Vuilleu-
mier , Gaston Vuilleumier , William Vuil-
leumier , Paul Vuilleumier , Albert Weick.

Pour 25 ans de sociétariat: Cécile
Amerio, Dioni gi Americo, Raymonde
Amey, Roland Berger , Bluette Besia ,
Hans Burri, Alice Cattin , Marth e Com-
meaux , René Corthésy, Félix del Coso ,
César Depraz , Francette Eggimann ,
Giusepp ina Elia , Pierre Fruti ger , Jean-
Pierre Ganguillet , Marcel Giacomini ,
Lydia Gigon , Marius Glassey, Désiré
Guyot , Jeanne Hirsch y, Walter Hoher-

muth , Erna Hostettler , Hélène Jaccoud ,
Jean-Pierre Jacot , Jean-Pierre Jaquet ,
Marcel Jeanbourquin , Madeleine Jean-
bourquin . Elisabeth Jeanmonod , Charlot-
te Jeanneret , Mireille Jeannet , Lucette
Junod , André Kenneringue , Jean
Lehmann , Eugénie Maino. Francine
Marie , Maurice Meier , Michel Mermillon ,
Jean Niederhauser, Jean-Marie Paratte .
Paula Pedretti , Jean Pudleiner , Robert
Rappo , Denise Rochat , Edouard Rcesch ,
André Rufenacht , Marie Ruffieux. Joseph
Rumo , Francis Sallin , Rita Schaller ,
Mirella Schenker . Berthe Schneider,
Marcel Simonet , Charles Soguel, Eli sa-
beth Stauffer , Maurice Stauffer , Suzanne
Summermatter , Ali Thiébaud , Francis
Tinembart , Charles Vermot , Bluette Vuil-
leumier , Serge Vuilleumier , Yvonne
Wamp fler , Josiane Wegmuller , Erich
Wolf.

La soirée s'acheva dans la bonne
humeur et dans l'évocation de maints
souvenirs. Ny.

Les pétrolières suppléent l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

A nouveau , tes valeurs des compagnies de p étro le tiennent la tête de la reprise sur
l'ensemble des places boursières internationales tandis que l 'or se contente de p lus-
values limitées à quinze dollars par once et à un millier de francs par lingot d'un kilo.
Parmi les titres intéressés à l' or noir , nous avons noté les gains boursiers suivants aux
actions de ce secteur admises aux p laces suisses durant la seule séance du lundi
11 févr ier 1980: Elf Aquitaine 597 (+22) ,  BP 15Vi (+ 1), Gulf 79 (+8) , Texaco 65Vi
(+4) ,  Royal Dutch 147 (+7 Vi), Standard Oil of Indiana 184 (+21)  ou encore Sunoil
144 (+9) . Dans un vaste brassage de titres, ce groupe de valeurs constitue le pôle
d 'attraction essentiel de la journée.

Pourtant , la séance d'hier f u t  également favorable à la p lupart des actions essen-
tiellement helvéti ques. C'est ainsi que les bancaires ont renforcé leurs positions emme-
nées par UBS porteur qui progresse de 40 points . Dans une animation fébrile , la p lace
de Zurich a vu les deux sortes d 'actions de Nestlé se porter en avant (port. + 25, nom.
+ 30) . Les industrielles sont également bien entourées et l 'on voit encore une fois le
titre aléatoire d'Intcr-Pan s 'enfle r de 20 à 32 en deux séances après avoir fait  une poin-
te jusqu 'à 45 durant la matinée. Bonne animation également aux chimiques. Seul , le
secteur des assurances campe sur ses positions ou s 'effrite à peine.

Les obligations se renforcent d'un demi pour cent ou même de tro is quarts de
point. Les empru nts en cours d 'émission sont bien souscrits. Le 5%% J apon , d 'une
durée de dix ans , émis au pair , est prévu pour un montant de 100 millions de fr .  Un
4Vi % à 10 ans est proposé par la Banque cantonale de Schwytz avec un montant de
30 millions de fr .

Si l 'or est plutôt ferme , les devises ne s 'écartent guère de leurs niveaux de la f in  da
la semaine dernière , hormis le dolla r qui remonte de près d' un point.

PARIS prati que des dé gagements à tous les groupes sauf aux p étroles et à Matra .
MILAN , déprimé sur toute la ligne , subit des rep lis assez lourds aux assurances et à

Italcementi.
FRANCFORT ne parvient à endiguer la pression des baissiers que sur les titres

bancaires.
LONDRES souffre des difficultés sociales dans le secteur de l 'industrie lourde.

E. D. B.

NEUCHÂTEL 8 fév . nfév.
Banque nationale 890.— d 865.— d
Crédit foncier neuchàt. . 895.— o 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 640.— d
Gardy 89.— 86.— d
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1520.— d  1550.—
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 540.— o  540.— o
Dubied bon 610.— o  560.— o
Ciment Port land 2840.— d  2840.— d
Interfood port 5520.— d  5520.— d
Interfood nom 1100.— d  1090.— d
Navi gation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 640.— d  660.— d
Hermès port 502.— d  505.— d
Hermès nom 162.— o 160.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1350.— 1325.—
Editions Rencontre 1125.— d 1125.— d
Innovation 407.— 402.— d
Rinsoz & Ormond 445.— d 445.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 800.— 790.— d

GENÈV E
Grand-Passage 405.— d 408.— d
Charmilles port 1070.— 1080.— o
Physique port 305.— d 307.—
Physique nom 195.— d 195.— d
Astra 11.35 11.25
Monte-Edison — .36 —.36 d
Olivetti priv 2.95 2.95
Fin. Paris Bas 87.— d  87.—
Schlumberger 185.— 187.—
Allumettes B 36.25 35.— d
Elektrolux B 40.75 41.50
SKFB 29.— 28.75

BÂLE
Pirelli Internat 278.— 279.—
Bâloise-Holding port . ... 535.— 530.— d
Bâloise-Holding bon 875.— 870.—
Ciba-Gei gy port 1265.— 1280.—
Ciba-Gei gy nom. 691.— 699.—
Ciba-Gei gy bon 985.— 990.—
Sandoz port 4180.— 4175.—
Sandoz nom 1950.— 1955.—
Sandoz bon 528.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap 66500.— 68250.— d
Hoffmann-L.R. jee 63000.— 62750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6275.— 6250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 798.— 797.—
Swissai rpor t  800.— 795.—
UBS port 3755.— 3795.—
UBS nom 683.— 686.—
SBS port 425.— 429.—
SBS nom 315.— 316.—
SBS bon 357.— 360.—
Crédit suisse port 2395.— 2420.—
Crédit suisse nom 442.— 444.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 547.—
Bque hyp. com. nom. ... 535.— 540.—
Banque pop. suisse 1955.— 1960.—
Elektrowatt 2275.— 2275.—
Financière de presse 254— 254.—
Holderbank port 583.— 581.—
Holderbank nom 540.— d  540.— d
Inter-Pan port 27.— 30.—
Inter-Pan bon 1.50 2.50
Landis & Gyr 1490.— 1520.—
Landis & Gyr bon 149.— 152.—
Motor Colombus 725.— 720.—
Italo-Suisse 237.— d  240.—
Œrlikon-Buhrle port 2870.— 2885.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 680.—
Réass. Zurich port 6050.— 6050.—
Reass. Zurich nom 3195.— 3190.—
Winterthour ass. port . .. 2500.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2240.— 2250.—
Zurich ass. port 13975.— 13950.—
Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Brown Boveri port 1880.— 1890.—
Saurer 1010.— 1020.—

Fischer 850.— 860.—
Jelmoli 1420.— 1410.—
Hero 3110.— 3100.— d
Nestlé port 3575.— 3600.—
Nestlé nom 2320.— 2350.—
Roco port 2000.— 2025.—
A\6 Suisse port 1325.— 1360.—
Alu Suisse nom 506.— 502.—
Sulzernom 2980.— 2975.—
Sulzer bon 408.— 408.—
Von Roll 488.— 495.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 96.— 97.75
Am. Métal Climax 86.50 89.—
Am. Tel & Tel 83.— 83.25
Béatrice Foods 35.25 33.75
Burroug hs 124.50 128.—
Canadian Pacif ic ' 63.— 70.88
Caterp. Tractor 87 .50 89.50 d
Chrysler 15— 14.25
Coca-Cola 54.75 55.75
Control Data 97.50 97.—
Corning Glass Works ... 87.— 87.25
CPC Int 108.50 109.—
Dow Chemical 57.75 64.—
Du Pont 64.75 64.50
Eastman Kodak 76.— 76.25
EXXON 105.— 109.—
Firestone 14.75d 15.25
Ford Motor Co 52.— 52.—
General Electric 89.50 89.—
General Foods 46.50 46.25
General Motors 87.75 87.—
General Tel. & Elec 44.75 d 45.—
Goodyear 22.25 22.50
Honeywell 142.— d  145.—
IBM 109.— 108.50
Int. Nickel 47.— 49.50
Int. Paper 63.— 68.25
Int. Tel. & Tel 45.50 46.—
Kennecott 65.— 69.25
Litton 88.— 87.25
MMM 82.— 80.50
Mobil Oil Split 103.— 104.—
Monsanto 86.25 88.25
National Cash Register . 123.— 123.50
National Distillers 47.25 47.50
Philip Morris 55.25 54.—
Philli ps Petroleum 96.25 98.—
Procter & Gamble 115.50 115.—
Sperry Rand 91.25 90.50
Texaco 64.50 65.50
Union Carbide 71.50 72.75
Uniroyal 7.50 7.25
US Steel 35.— 35.—
Warner-Lambert 34 .75 34 .50
Woolworth F.W 38.50 39.—
Xerox 105.— 105.—
AKZO 22.— 22.50
Anglo Gold l 146.50 152.50
Ang lo Americ. I 24.— 25.—
Machines Bull 29.— 29.—
Italo-Argentina 6.75 7,—
De Beers I 19.50 19.75
General Shopping 343.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.50
Péchiney-U.-K 42.— 42.25
Philips 17.25 17.50
Royal Dutch 139.50 147.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 97.50 98.25
AEG 36.25 36.—
BASF 139.50 139.—
Degussa 226.— 226.—
Farben. Bayer 115.— 115.—
Hœchst. Farben 112.— 112.—
Mannesmann 121.— 120.50
RWE 180.— 181.—
Siemens 257.— 255.—
Thyssen-Hùtt e 81.75 81.50
Volkswagen 167.50 d 166.50 d

MILAN
Assic. Generali 49200.— 48700.—
Fiat 1921.— 1920.—
Finsider 91.— 87.—
Italcementi 22010.— 21510.—
Olivetti ord 1680.— 1665.—
Pirelli 2149.— 2060.—
Rinascente 130.25 128.—

FRANCFORT 8 fév. il fév.
AEG 38.70 38. 10
BASF 149.50 148.80
BMW 164.— 164.—
Daimler 245.— 245.—
Deutsche Bank 264.50 262.50
DresdnerBank 195.90 194.—
Farben. Bayer 124.30 124.30
Hœchst. Farben 120.80 121.70
Karstadt 227.— 236.—
Kaufhof 182.80 184.50
Mannesmann 129.80 129.—
Siemens 275.— 273.50
Volkswagen 179.80 178.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.50 63.60
AKZO 26.— 25.90
Amsterdam Rubber .... 43.60
Bols 60.80 60.80
Heineken 70.40 70.80
Hoogovens 23.60 23. 10
KLM 75.50 76 —
Robeco 177.— 178.50

TOKYO
Canon 658.—
Fuji Photo 525.—
Fujitsu 484.—
Hitachi 262.— _J
Honda 618— g
Kirin Brew ' .. 416.— CC
Komatsu 346.— UJ
Matsushita E. Ind 727.— ""
Sony 1760.—
Sumi Bank 407.—
Takeda 518.—
Tokyo Mari ne 636.—
Toyota 827 —

PARIS
Air liquide 517 .— 519.—
Aquitaine 1439.— 1540.—
Carrefour 1720.— 1745 —
Cim. Lafarge 251.10 250.—
Fin. Paris Bas 220.50 220.50
Fr . des Pétroles 262.— 274 .80
L'Oréal 729.— 728.—
Machines Bull 72.95 71.90
Michelin 844.— 845.—
Pechiney-U.-K 104.40 104.80
Perrier 297.— 296.50
Peugeot 278.— 274 —
Rhône-Poulenc 132.50 139.60
Saint-Gobain 132.— 133.80

LONDRES
Ang lo American 15.— 15.31
Brit. & Am. Tobacco 2.61 2.45
Brit. Petroleum 3.84 4. 10
De Beers 11.63 11.88
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.86 3.99
Imp. Tobacco — .79 — .81
RioTinto 4.17 4.47
Shell Transp 3.58 3.88

INDICES SUISSES
SBS général 346.70 NON
CS genéral ^'"nADi/cmin
BNS rend. oblig 4.51 PARVENU»

Cours communiques sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 59-3.8 60-3.8
Burroughs 76-3,8 77-5 8
Chessie 33- 33-3,4
Chrysler 8-3,4 8-1,2
Coca-Cola 33-5,8 33-5 8
Colgate Palmolive 14- 13-1,4
Conti Oil 56- 56-3 4
Control Data 60-12 59-7 8
Corning Glass 53-1,8 53-3 4
Dow Chemical 33-34 37-18
Du Pont 39- 39-5 8
Eastman Kodak 46-3 4 46-7,8
Exxon 64-1,8 66-3 8
Ford Motor 31-7 8 32-3 8
General Electric 54-7,8 54-1'8
General Foods 28-5,8 28-1/8

General Motors 53-5,8 53-1/4
General Tel. & Elec 27-5,8 27-3.4
Goodyear 14- 13-3,8
Honeywell 88-1/8 88-5/8
Inco 29-7 8 31-7/8
IBM 66-1/2 66-3/4
IC Industries 24-7/8 24-3/4
Int. Paper 39 41-1/2
Int. Tel & Tel 28-1/4 28
Kennecott 40-3,8 42-3/4
Lilly 54-7,8 54
Litton 54-1/8 52-3/8
Minnesota Mining 50-1/4 49-3/4
Nat. Distillers 29-1/4 29
NCR 76-5,8 76-1/4
Penn Central 24-3'S 23-1/8
Pepsico 23-1,2 22-7/8
Procter Gamble 70-1/2 70-1/2
Rockwell 61-1,4 58-1/4
Sperry Rand 56-1/2 54-3,4
Uniroyal 4-5/8 4-1/2
US Steel 21-1,8 20-3/4
United Technolog ies 50-3 8 50
Woolworth 23-7/8 23-3 8
Xerox 64-5,8 63-1/8
Zenith 10-1/4 9-3,4

Indice Dow Jones
Services publics 111.03 112.28
Transports 299.96 300.64
Industries 885.58 889.59

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.60 3.90
USA (1 $) 1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91 .75 94 ,75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.50 41 —
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.50
Hollande 1100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) — .18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37 .50 40,50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

Pièces :
suisses (20 fr.) 218.— 238.—
françaises (20 fr .) 245— 270 —
ang laises (1 souv.) 283.— 308.—
ang laises (1 souv. nouv.) 273.— 298.—
américaines (20S) 1250 — 1400.—
Lingots ( 1 kg) 37000.— 37400.—

Cours des devises du a.2.1900
Achat Vente

Etats-Unis 1.6025 1.6325
Ang leterre 3.69 3.77
CS 2 30 2 31
Allemagne 92.60 93.40

• France etr 39.25 40.05
* Belgique 5.68 5.76

Hollande : 83.80 84.60
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.25 30.05
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.3775 1.4075
Japon —.6575 — .6825

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.2.1980

plage 37400 achat 36900
base argent 2220

BULLETIN BOURSIER

Arrestation de deux
bandits à Marseille

Après l'attaque d'une station-service

A la suite du brigandage commis
le lundi 4 février au garage des
Trois-Rois SA, boulevard des Epla-
tures, la police cantonale en étroite
collaboration avec la police bernoi-
se, a procédé à plusieurs investiga-
tions communique le juge
d'instruction des Montagnes.
Ainsi, les malfaiteurs ont pu être
identifiés : il s'agit d'un ressortis-
sant italien, R.S. âgé de 30 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
de F. T., âgé de 21 ans, demeurant à
Sonvilier. Vendredi tous deux ont
été arrêtés à Marseille par la police

française. Les formalités en vue de
leur extradition sont en cours.

Rappelons brièvement le dérou-
lement de cette attaque à main
armée: le 4 février vers 20 h 15,
M. Denis Marquis, âgé de 17 ans,
était seul à la cabine d'essence du
garage quand deux hommes
s'approchèrent de lui et s'emparè-
rent de la caisse. M. Marquis voulut
alors réagir, mais il reçut une balle
qui le blessa légèrement.

Les malfaiteurs quant à eux
s'enfuirent avec un butin d'un mil-
lier de francs.
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Des vacances /jl îf\m Danemarkr-̂ P^̂ Pactives et attrayantes.
Les offres railtour sont particulièrement avantageuses durant les mois
d'avril/mai/juin et septembre.

Des vacances dans une ferme
par semaine/personne, sans voyage dès Ff. Z30.

Des vacances en bicyclette .
par semaine/personne, sans voyage OCS Ff. 475.

Locations
par semaine pour 4 personnes 06S rr. ODU.-

Le tour du Danemark en 10 jours
I avec votre voiture/par personne dès Fr. 620.

Ces destinations figurent dans Er^?!fâ$tÊ^raÊ^ M MËÊ^
le programme de vacances que gmét^MMIÊLsdÊËHLJËÊi
vous suggère railtour suisse. ¦» k̂ B̂JB ̂m ^P̂ «̂ _̂  

j
Pour tous conseils et réserva- (S [̂7 flFJÇS^Sẑ }̂ l
tions, adressez-vous à votre l̂ D(J ĵ/j\_~Co_-X__Ï7
agence de voyages. , ; 
Réservez assez tôt. VOyageS 611 train

/et en voiture
Neuchâtel : Kuoni, 24 45 00 • Marti, 25 80 42 • Wagons-Lits
Tourisme, 24 41 51 • Wittwer, 25 82 82. Couvet : Wittwer, 63 27 37.

64156-A E
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Livraison directe de la fabrique chez vous m B ff 3\
W-S "̂ ^St ^Si* achetez vos appareils ménagers %/ff ___l 

/ LJ0m -"¦ 
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et grâce au 
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de vente directe, 
TAI

JMBR' " BBi'ï bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tel.
lli S SlllIliF Des appareils qui n'ont jamais été exposés np QC QJ
l \ xS**S^|ïr Crédit avantageux , garantie d' usine lUdUJ —»l 3« •>*

ï||| ŝïi*S-:" Livraison, installation par nos soins 18 11131111
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Possibilité de 
payer 

en 3 x 
sans 

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

(12 ans).
Eden : 18 h 30, Oriental Blue (20 ans)

20 h 30, I... comme Icare (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Vacances meurtrières i

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

(12 ans) .
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-enc

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

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

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

et biotopes.

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

Galerie du Club 44 : Lysbeth Doyer
(scul pteur) , Jacques Perrenoud (peintre-
lithograp he) .

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

Pharmacie d'office; Forges , 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Regno di Napoli (film en

italien).
Conférence du mardi: 20 h 15, Visite du

musée d'histoire naturelle (bâtiment de la
grande poste) .

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau officielle de rensei gne-

ments , 5 rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Vente de la paroisse
réformée

Elle s 'est appelée durant des dizaines
d'années a vente des missions». Elle s 'inti-
tule maintenant « Vente pour les œuvres de
solidarité». Seul le titre a changé, la formu-
le de la manifesta tion, son esprit et son
ambiance res tent car ils ont fait leur preuve.

Il y avait donc foule vendredi et samedi à
la ma/son de paroisse et un copieux pro-
gramme avait été mis sur pied pour satisfai-
re chacun : stands, jeux, repas «à la bonne
franquette », soirées musicales, projection
d'un montage audiovisuel intitulé » Prendre
le chemin des pauvres ». Heureuse innova-
tion cette année: une exposition d'objets
d'art africain.

Le premier but de cette vente est bien sûr
de recueillir des fonds destinés à la Mission,
à l'entraide et à Pain pour le prochain. Elle
se veut cependant aussi un lieu de rencon-
tre, de partage et de prise de conscience. Il
semble que tous ces objectifs ont été
atteints vendredi et samedi. Doit-on y voir
la preuve d'une paroisse ouverte et acti-
ve? R. Cy.

LE LOCLE

Hier vers midi et demi , M""*A. B., de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue du Parc en direc-
tion ouest. A l'intersection avec la rue Maire -
Sandoz , sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. P.-A. O., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Collision



Nouveau coup de théâtre à Sornetan:
le maire retire ses enfants de l'école

CANTON DE BERNE] Retombées de ".'« affaire Rottet »

De notre correspondant :
La décision de l'assemblée municipale, vendredi

soir à Sornetan, de ne pas réélire l'instituteur ,
M. Gérard Rottet, et l'intervention du groupe Bélier
s'élevant contre cette décision, produisent des effets
secondaires pour le moins alarmants.

Hier matin, à la reprise de la classe de M. Rottet,
trois enfants sur les six qui la composent ne sa sont
pas présentés. Le maire de la localité, M. Jonas
Christen, ainsi qu'un autre antiséparatiste , ont tout
simplement interdit à lerus enfants de se rendre en
classe.

À CHÂTELAT ?

Questionné au sujet de cette décision, le maire nous
a déclaré qu'après l'intervention du « Bélier », vendre-
di soir, il ne pouvait confier ses enfants â un ensei-
gnant jurassien, même si celui-ci n'était pas de mâche
avec le groupe Bélier. M. Christen a demandé à une
autre école, celle de Châtelat en l'occurrence,
d'admettre ses enfants. La commission d'école de ce
village siège ce soir pour en débattre.

M. Christen nous a encore déclaré qu'il ne fallait
« pas politiser » cette affaire. M. Rottet a lui-même
provoqué cette situation en « insultant » les citoyens

lors d'une assemblée municipale en août de l'année
dernière, assemblée au cours de laquelle l'indigénat
avait été refusé à un ressortissant français soupçonné
par la majorité pro-bemoise d'avoir des sympathies
autonomistes.

PRÉTEXTES

M. Rottet pour sa part, nous a confirmé l'absence
des enfants du maire et de celui d'un autre citoyen, en
classe, lundi matin, il déplore cette attitude, d'autant
plus que l'on mêle des enfants à cette regrettable
situation. Quant aux motifs évoqués par le maire,
M. Rottet admet qu'en effet il s'est laissé emporter
lors de l'assemblée municipale du mois d'août. Il
s'apprêtait d'ailleurs à formuler des excuses dans les
divers de l'assemblée de vendredi dernier. Les événe-
ments en ont décidé autrement. Cependant, les griefs
évoqués par le maire sont des prétextes. Il en fallait, il
a trouvé ceux-là.

On le voit, cette affaire lamentable est loin d'être
terminée. Signalons encore que, jeudi soir, la commis-
sion d'école et le Conseil municipal de Sornetan se
réunissent avec l'inspecteur scolaire pour étudier la
situation. I. Ve.

Et si un incendie grave éclatait
à la clinique psychiatrique de Bellelay ?

Les moyens de lutte contre le feu sont insuffisants

D'un correspondant :
Si un grave incendie survenait à la clini-

que psychiatri que de Bellelay, ce serait la
catastrop he: les moyens de lutte contre le
feu sont en effet nettement insuffisants. Ce
fait n 'est pas nouveau. En 1978, après une
inspection , toute une série de précautions
concernant la sécurité et les moyens de
sauvetage et d' extinction de sinistre
avaient été ordonnées , nécessitant un
investissement de plusieurs centaines de
milliers de francs. Toutefois , étant donné
que des incertitudes planent quant à
l'avenir de la clini que de Bellelay, les auto-
rités n 'ont pas donné suite aux mesures
préconisées par les inspecteurs du feu.

Le problème de la lutte contre le feu de la
clinique de Bellelay est comp lexe, étant
donné les caractéristi ques de cet ancien
bâtiment. Donnons quelques exemples
significatifs. En cas de sinistre , le sauvetage
des malades ne pourrait s'opérer par les
fenêtres, celles-ci , pour la plupart , étant
protégées par des barreaux. Les portes des
chambres ne permettent pas le passage des
lits. Les pomp iers qui sont appelés à inter-
venir en cas d'incendie sont constitués en
un corps d'entreprise , c'est-à-dire qu 'ils se
recrutent parmi le personnel soignant ou
non de la clini que. On imagine sans peine
que les infirmiers auraient d'autres tâches ,
lors d'un incendie, que d'éteindre le feu ! La
clinique psychiatri que ne correspond donc
pas aux prescri ptions de lutte contre le feu.

MESURES INDISPENSABLES
Lors d'un contrôle , en 1978, l'inspecteur

du feu du septième arrondissement (Vallée
de Tavannes et les communes de Saicourt
et Saules), le major Willy Gerber, de
Reconvilier , accompagné d'un spécialiste
de l'assurance immobilière , à Berne ,
avaient adressé aux autorités bernoises un
rapport dans lequel fi gurent de nombreuses
mesures indispensables à réaliser pour que
le bâtiment soit conforme aux exi gences
actuelles. Ces mesures sont de plusieurs
ordres : la sécurité (transformation des
couloirs , agrandissement des portes , instal-
lation d'un détecteur d'incendie dans chaque
local, problèmes des fenêtres à barreaux ,
etc.) ; quant aux moyens de lutte contre le
feu , le rapport prévoit la réorganisation du
corps d'entreprise: création d'une section
de sauvetage , composée d'une trentaine
d'infirmiers chargés d'évacuer les malades ,

et d'une section de pompiers , une trentaine
aussi , avec mission d'éteindre le sinistre.
Cette réorganisation doit intervenir cette
année. Donc là , pas de problèmes.

TRANSFORMATIONS COÛTEUSES
Toutefois , il n 'en est pas de même

concernant la sécurité, qui nécessite des
transformations coûteuses, qui peuvent
atteindre plusieurs centaines de milliers de
francs , voire un ou plusieurs millions. Le
canton de Berne ne donne pas suite au rap-
port de l'inspecteur , car on ne sait toujours
pas ce qu 'il adviendra de la clini que de Bel-
lelay. A Berne , on songe sérieusement à
son transfert à Tavannes. En effet , les
conditions d'hospitalisation sont très
mauvaises et, pour les améliorer, il faudrait
investir beaucoup. Berne attend donc une
décision avant de donner le feu vert à la
réalisation des mesures envisagées par
l'inspecteur du feu.

M. Gerber regrette fort la position des
autorités bernoises. En raison de cette
situation , si un incendie se déclarait à la
clinique de Bellelay, il faudrait faire appel à
d'autres corps de pompiers : le centre de
secours de Tramelan , de Moutier ou même
de Bienne.

La commission du feu de Saicourt (le vil-
lage de Bellelay fait partie de la commune
de Saicourt), décline toute responsabilité
en cas d'incendie à la clinique psychiatri-
que, et l'exécutif communal a décidé de
transmettre ce dossier à la préfecture.

TAVANNES

Mmo Boillat. (Avipress Pétermann)

(c) Hier, M™Dîna Boilla t-Fa vre,
vice-doyenne de Tavannes, a fêté
ses 95 ans au foyer de ses filles
Danielle et Yvonne. Elle est encore
en bonne santé malgré ce bel âge.
Née le 11 février 1885 à Tavannes,
elle avait épousé en 1909 M. Wil-
liam Boillat, agriculteur. Le couple
éleva une belle famille de cinq
enfants. Il y a 50 ans déjà, elle eut le
chagrin de perdre son mari à la suite
d'un accident.

Femme de cœur, mère de famille
attentionnée, MT° Boillat jouit de
l'estime et de la considération de
toute la population de Tavannes .

La vice-doyenne
a fêté ses 95 ans

Automobilistes, halte à la vitesse et au bruit!
VILLE DE BIENNE [ Cinq nouvelles motions

De notre rédaction biennoise:
Par l'intermédiaire de cinq motions déposées dans le courant du mois de

novembre 1979, la fraction de l'Entente biennoise part en campagne contre ce
qu'elle appelle les «champ ions de la vitesse» et contre le bruit. Par ailleurs ,
l'Entente se préoccupe également de l'esthétique des rues et places de la ville de
Bienne, notamment de l'affreux champignon avec places assises et cabines télé-
phoniques qui défigurent la place Général-Guisan.

Que ce soit dans la Vieille-Ville , rue
du Stand ou dans le quartier du
Geyisried , nombreux sont les auto-
mobilistes qui ne respectent pas l'arti-
cle 32, premier alinéa , de la loi sur la
circulation routière , à savoir que la
vitesse doit toujours être adaptée aux
circonstances. En roulant trop vite , les
automobilistes créent souvent des
situations dangereuses. C'est pour
cette raison que les motionnaires
demandent au Conseil munici pal de se
mettre sans plus tarder en contact avec
les instances cantonales compétentes
en exigeant l' introduction d'une limi-
tation de vitesse à 40 km/ h dans ces
quartiers : rues étroites, mauvaise
visibilité , entants en danger , bruit
provoqué par la vitesse constituent les
atouts pour l'introduction d'une limi-
tation à 40 km/heure.

Face au bruit , la police manque
prati quement toujours de preuves. Les
fautifs s'en tirent ainsi pour la plupart
sans être punis , ceci au grand dam de
nombreux citoyens dérangés dans le
sommeil du juste. Compte tenu des
faits précités , mandat est donné au
Conseil munici pal de faire l'acquisi-
tion d'un sonomètre avec enregistreur
magnétique afin qu 'il soit enfin possi-
ble de fournir la preuve qu 'un auto-
mobiliste a réellement occasionné trop
de bruit et d' améliorer ainsi la qualité
de la vie. Autre mesure proposée pour
lut ter  contre le bruit:  doter tous les
feux de signalisation en ville de Bienne
d'une phase passant par le jaune.

Pour M. Kurt Vogt , de l'Entente
biennoise , l' introduction d' une phase
jaune inciterait de nombreux
conducteurs à arrêter davantage leur
moteur lorsqu 'ils doivent attendre à
un carrefour muni de signaux lumi-
neux. Il est certain que le fait que ces
signaux passent du rouge au vert sans
transition surprend l' automobiliste.
Selon le motionnaire, une phase jaune
supprimerait cet effet de surprise et les
automobilistes auraient assez de
temps pour faire redémarrer leur
moteur.

La place Général-Guisan offre aux
visiteurs et aux Biennois une image
peu encourageante de la ville , estime

l'Entente biennoise. Ainsi , l'affreux
champignon avec places assises et
cabine téléphoni que devrait être
démoli. Il semble d'ailleurs que les
milieux intéressés en architecture et
histoire ne considèrent nullement
cette verrue comme devant être
protégée. La motionnaire Marlise
Etienne pense même que si l' on
confiait au jardinier municipal la mis-
sion d'aménager la petite place sise
entre la rue des Marchandises et la rue

de la Gare, il en ferait une petite
merveille. Une idée en entraînant une
autre , il est proposé d'étudier la ferme-
ture du petit bout de rue qui relie la
rue des Marchandises et la rue de la
Gare devant les restaurants « Passa-
ge » et « Cecil » . Bien qu 'il n 'en soit pas
fait une condition , ce serait là une belle
occasion d'un aménagement géné-
reux , voire de l'agrandissement des
terrasses des restaurants.

Nouvelle loi sur les droits politiques
devant le Grand conseil: débat nourri

Le nouvelle loi sur les droits
politiques avec laquelle le canton de
Berne désire harmoniser sa législation a
été au centre des débats du Grand con-
seil, hier après-midi. Le droit actuelle-
ment en vigueur comprend en effet
15 lois, décrets, ordonnances, ce qui
rend difficile une vue d'ensemble. La
nouvelle loi fédérale sur les droits politi-
ques, entrée en vigueur le premier juil-
let 1978 a été le signal de départ pour le
canton de Berne pour entamer une ré-
vision de sa loi cantonale.

PARTICIPATION AU VOTE
EN BAISSE

D'une manière générale, les députés
se sont inquiétés de voir la participation
au vote baisser continuellement. La
nouvelle loi devrait donc permettre aux
citoyens de mieux s'y retrouver et de lui
accorder certaines facilités quant au
vote lui-même.

La proposition (Gigon/Groupe libre)
de laisser les communes décider de
l'introduction du droit de vote sur le
plan communal à 18 ans a été rejetée à
la grande majorité. Le droit de vote à
18 ans, sur le plan cantonal, avait d'ail-
leurs subi le même sort lors de la précé-
dente session.

En ce qui concerne le vote par corres-
pondance pour les personnes handica-
pées, les malades chroniques et les per-
sonnes de plus de 65 ans, les députés
ne se sont pas prononcés, renvoyant
l'amendement Konrad (soc) en deuxiè-
me lecture.

VOTE PAR PROCURATION :
SOURCE DE CORRUPTION ?

La loi actuellement en vigueur pré-
voit le vote par procuration. Deux
propositions d'amendement pré-
voyaient de la supprimer (Erba/Groupe
libre et Thalmann/PDC). M. Erba
argumentait que cet article était source

de corruption et qu'il valait mieux fa ire
baisser la participation plutôt que de
permettre l'augmentation des « faux-
votants ». M. Thalmann, quant à lui, a
estimé que le vote par procuration ne
garantissait pas le secret de vote. Or, a
rappelé M. Ernest Blaser, président du
gouvernement, le 16 mai 1962, le
peuple bernois se prononçait en faveur
du vote par procuration. Faudrait-il
alorsmaintenantlesupprimer ?

Finalement, le Grand conseil a rejeté
à une grande majorité les deux proposi-
tions.

Quant aux dispositions concernant
l'initiative et le contre-projet, le débat a
porté sur le mode de vote : permettre le
double « oui ». Pour l'initiative et le
contre-projet ou opter pour la pratique
notamment du canton de Saint-Gall,
c'est-à-dire le vote par étapes. Le
citoyen serait donc amener à se dépla-
cer deux fois, ce qui ne favorise pas la
participation au scrutin, comme l'a fait
remarquer une députée socialiste.

En fin de compte, les députés ont dé-
edè de renvoyer cet article à la commis-
sion pour un nouvel examen.

Ce matin, les 186 députés se penche-
ront à nouveau sur les droits politiques,
la discussion d'hier n'ayant permis de
traiter que de six amendements sur un
total d'une trentaine. (ATS).

Tant pis pour la légende: les femmes votent!

CANTON DU JURA | Enquête du bureau de la condition féminine

De notre correspondant:

« Les femmes ne votent pas '. »;
« Les femmes se rendent aux urnes,
mais beaucoup moins que les hom-
mes! ». Qui n 'a pas  entendu ces affir-
mations ? Ont-elles un réel fonde-
ment? D 'une récente enquête du
bureau de la conditio n féminine , dont
ce dernier fa i t  état dans un communi-
qué diffusé hier, il apparaît que , dans
la Républi que et canton du jura , ces
déclarations tiennent largement du
mythe. Elles ne résistent pas à l'analy-
se du scrutin du 21 octobre dernier
touchant les élections fédérales. Ce
qui est vrai , en revanche , c 'est qu 'à
l 'occasion de ces élections, les femmes
n 'ont pas  eu la possibilité de voter
pour des femmes. Aucune n 'était
présentée par un parti. Dans les votes
sur les constitutions ecclésiastiques du
16 décembre , le nombre des femmes
(catholi ques romaines et réformées
évang éliques prises g lobalement) qui

ont participé au scrutin est même
supérieur à celui des hommes. Il est
vrai qu 'il s 'agissait de votes très parti-
culiers et que leurs objets ne sont pas
assimilables à des scrutins ordinaires.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Dans l'ensemble du corps électoral
du canton , écrit le bureau de la condi -
tion féminine , les femmes rep résen-
tent les quel que 52% des électeurs
inscrits , les hommes 48%
(21.385 femmes , 19.542 hommes) ;
55,5% des femmes inscrites ont parti-
cipé aux élections des députés aux
Chambres fédéra les, 62,8% des
hommes. La différence n'est que de
7,3%.

Toutefois, il convient ici de tenir
compte d ' un élément qui a son impor-
tance. Les femmes  sontp lus nombreu-
ses que les hommes, surtout dans les
classes d 'âge élevé de la population.
Au-delà de 65 ans, on compte environ
1300 femmes de p lus que d 'hommes.
Or, les femmes ont été privées du droit
de vote en matière cantonale jusqu 'en
1969 , et du même droit en matière
fédérale jusqu 'en 1971. Deshabitudes
d'abstention forcée ont été prises. En
outre , la majorité des femmes électri-
ces est p lus accentuée dans les com-
munes de p lus de 2000 habitants, et
c'est précisément dans ces communes
que la participation générale aux
scrutins est en baisse.

Il sied toutefois de relever que, lors
des élections du 21 octobre, dans le
district de Porrentruy, les femmes ont
été p lus nombreuses que les hommes à
se rendre aux urnes (51% de femmes,
49% d'hommes). D' une manière
g énérale , on constate que la participa-

tion aux scrutins des femmes  et des
hommes f luctue de manière similaire
selon les communes.

CONSTITUTIONS
ECCLÉSIAS TIQUES

S 'agissant de la constitution de
l 'E g lise catholi que romaine , note
encore le bureau de M" e Lâchât , les
femmes  ont participé au scrutin de
façon légèrement plus élevée que les
hommes. C'est l'inverse qui a été
enreg istré pour la constitution de
l 'E g lise réformée êvangéli que. Consti-
tution catholi que romaine: 31 ,1% des
femmes  inscrites, 30,4% des hommes,
participation globale , 30,8%. Consti-
tution réformée êvangélique: 19 ,8%
des femmes inscrites, 21 ,7% des
hommes, participation g lobale
20,7%.

PROCHA INES ÉLECTIONS :
LES C O M M U N E S

Enfin , le bureau de la condition
féminine relève que pour la première
fois  simultanément dans toutes les
communes, cet automne , on élira les
autorités locales. Il sera intéressant , à
cette occasion, d'analyser la partici-
pation des femmes et des hommes à
ces 82 scrutins. Les partis politi ques
n 'ignorent p lus que les femmes sont
majoritaires dans le corps électora l, ils
n 'ignorent désormais pas non plus
que , même lorsque seuls des hommes
briguent des suffrages , comme ce f u t  le
cas lors des dernières élections fédéra-
les, les femmes « f o n t  les décisions» à
une quasi parité avec les hommes. En
tireront-ils les enseignements ? A
quand la première femme maire d'une
commune de la Ré publi que et canton
du Jura ? Cet automne?

BIBLIOGRAPHIES
L'almanach catholique

du Jura
(Bonne Presse, Porrentruy)

L'AJmanach : calendrier qui contient tous
les jours de l' année , les fêtes , les indications
astronomi ques et quel quefois des pronos-
tics météorologiques. C'est la définition du
dictionnaire Robert.

Le moins qu 'on puisse dire c'est que
l'édition 1980 de l'Almanach catholique du
Jura déborde de toutes parts cette défini-
tion. On y trouve, certes tout ce qui est
indi qué , mais il faut y ajouter tous les textes
et toutes les illustrations qui en font une
publication irremplaçable.

Transjurane: premières réactions
après le lancement de l'initiative

De notre correspondant :
Les premières réactions à l'annonce

du lancement d'une initiative deman-
dant que le peuple jurassien soit consul-
té sur le principe de la construction de la
route Trans-Interjurane ne se sont pas
fait attendre longtemps. Les deux
principaux quotidiens jurassiens « Le
Démocrate » , de Delémont , de tendan-
ce libérale-radicale , et « Le Pays » , de
Porrentruy, de tendance démo-chré-
tienne , y ont consacré leurs éditoriaux
de samedi dernier.

M. Jean-Luc Vautravers , rédacteur
en chef du « Démocrate » intitule son
édito « Oui » , tandis que M. Pierre-
André Chapatte , rédacteur en chef du
« Pays » titre « Avant l'heure , c'est pas
l'heure » .

« L'initiative mérite d'être soutenue,
écrit M. Vautravers , parce que la plu-
part des arguments présentés sont logi-
ques. Oui , c'est l'occasion d'appliquer
les principes de la transparence et du re-
cours à la caution du peuple, dès lors
qu 'il s'agit d'une affaire de principe ,
déterminante pour l'avenir du canton.
(...) C'est le dernier moment de savoir ce
qu 'en pensent (réd. — de la Transjura-
ne) les jurassiens à la lumière des idées
d'aujourd'hui et non de celles qui préva-
laient il y a dix ans ».

Pour sa part , M. Chapatte écrit ,
après avoir fait remarquer que
l'initiative est séduisante : « Cette

première initiative cantonale soulève
des problèmes de procédure et d'op-
portunité politi que. Il n 'est pas sûr en
premier lieu que le moyen choisi soit le
bon (...) Cette initiative nous paraît
tenir davantage d'une sorte de réfé-
rendum anticipé. (...)Or , dans le cas de
la Transjurane, il n 'y a pas encore de dé-
cision du législatif cantonal (...)
L'initiative lancée pourrait par consé-
quent être déclarée non recevable ».

« En outre , M. Chapatte pense que
l'initiative « est inutile au moment où un
projet précis de Transjurane est en pas-
se d'être soumis au parlement ces pro-
chains mois » .

« Il y a déjà eu consultation par le
biais des communes, conclut le rédac-
teur en chef du « Pays », il y aura encore
les possibilités de réfé rendum après la
décision du parlement. Pourquoi ne pas
attendre ? »

BUIX

(c) Alors qu 'il abattait du bois de
chauffage, samedi après-midi , M. Elie
Caussin, de Buix , a été blessé par un
arbre qui est tombé sur lui. II a fallu
une heure d'efforts pour le dégager.
M. Caussin souffre d'une fracture
ouverte à une jambe, d'un enfonce-
ment de la cage thoracique et de
contusions à l'abdomen et au dos.

Bûcheron
grièvement blessé

SRT-JU:
440 adhésions

Quelque 440 personnes ont demandé
leur adhésion à l'Association cantonale
jurassienne de la Société romande de télé-
vision et de radio. D'abord fixé à la fin du
mois de janvier , le délai d'inscription avait
été prolongé jusqu 'au 8 février afin de
permettre à tous les intéressés de faire
parvenir leur demande.

Le comité provisoir e de l'association ,
présidé par le chancelier d'Etat Joseph
Boinay, va maintenant achever l'élabora-
tion des statuts de la société qui seront
soumis à une assemblée générale qui
devrait se teni r dans le courant du mois de
mars. (ATS)

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex: 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le juge et son

bourreau ; 17 h 45, La drôlesse.
Cap itole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steinc.
Elite : permanent dès 14 h 30. Seven into

snowy.
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 ti gre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Météor.
Rcx : 15 h et 20 h 15, Le sheriff et les

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

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

EXPOSITIONS
Restaurant La Dili gence: Diethelm Leu.
Galerie 57: Jean Villard . gouaches.
Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret.
EFGS, Macolin : exposition de la collection

Charly Biihler.
Galerie UBS: Franco Mazzoni , peinture à

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

bonheur suisse.

THÉÂTRE
Spectacle français , Capitole: 20 h 15, Le

Charlatan , comédie de Robert Lamou-
reux.

Pharmacie de service : tél. 222777.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

LA NEUVEVILLE

(c) Au cours de sa dernière séance,
l'exécutif neuvevillois a voté un crédit
de 4000 fr. pour l'étude d'un projet de
solarium à la plage. La commission de la
plage devra encore démontrer quelle
exécution serait préférable, soit une
solution de pont flottant, soit un
aménagement au moyen d'un rem-
blayage.

D'autre part , une autorisation a été
accordée au FC La Neuveville d'organi-
ser un match amical sur le terrain de
Saint-Joux avant le début du cham-
pionnat de football.

Le Conseil municipal a également
discuté et mis au point le projet de rap-
port devant faire suite au postulat du
parti socialiste demandant d'étudier la
création d'un service de surveillance et
assistance facultative des devoirs à
l'école primaire.

Enfin, M. Reynold Ramseyer, conseil-
ler municipal a été désigné pour repré-
senter les autorités à l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Union du personnel
administratif de l'Etat de Berne, section
romande, qui se tiendra samedi pro-
chain à La Neuveville. Un vin d'honneur
sera offert à cette occasion.

Crédit voté pour
l'étude d'un projet

de solarium à la plage

(c) On se souvient que, la semaine der-
nière, M. Jean-Pierre Beuret, prés/dent
du gouvernement jurassien, a publié
une mise au point afin de faire savoir
qu 'il n'avait apposé sa signature au bas
d'aucune sorte d'appel en faveur de la
création d'une section jurassienne de
l'association «Afrique-Europe» (AEF).

De son côté, le secrétariat internatio-
nal de ladite fondation a diffusé hier un
long communiqué dans lequel elle
explique qu'il y a tout simplement eu un
malentendu involontaire, et présente à
M. Beuret des excuses sincères.

La fondation «Afrique-Europe»
précise qu'elle fait sa mise au point
«pour éviter que la stratégie néo-nazie
et alémanique mette aussi dans le Jura
et la Suisse romande des pierres et
dresse des courses de haine et de
boycottage du travail de l'AEF pour le
rapprochement des peuples ».

Mise au point après...
une mise au point



4fe»La Bâloise
^P  ̂ 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. BWS-O

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. 64011-0

HHï CRÉDIT FONCIER
É__l NEUCHÂTELOIS
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

un ou une employé (e)
pour le service d'épargne

Place stable avec caisse de retraite.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie doivent être adressées à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du Môle,
2001 Neuchâtel. «652-0

' ' , i i -  j Nous engageons, pour début hj
ef'̂ ls mars ou date à convenir ffi)

Pp||_3 SOMMELIER I
BBW (ÈRE) i
ESaiM pHjWBwWWpB . Téléphoner ou se présenter. Vit
S rït S iF'TFTiiHLS'' S 63975-0 Uî
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LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
VOUS EMMÈNE CHAQUE JOUR

A LAKE PLACID
Nous installons, en effet, un écran géant
dans notre vitrine de la rue Saint-Maurice.
Vous pourrez ainsi suivre quotidienne- j
ment les Jeux d'hiver.

EN DIRECT:
vous vivrez intensément l'événement
olympique, comme si vous y étiez.

EN DIFFÉRÉ:
chaque matin, retransmission des princi-
pales épreuves qui se sont déroulées les
jours précédents.

TOUJOURS EN TÊTE
DE SINFORMATION :

Matériel et montage du
«CINÉMA 9000», de Grundig, fournis
aimablement par:

Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77 «us-A
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64152-A

NEUCHATEL M

cherche ' |

[ pour son Marché rue de l'HÔPITAL
| ! À NEUCHÂTEL

I magasinier I
âge idéal 30-40 ans É j

I vendeuse- I
1 caissière 1

* formation assurée par nos soins. ;

Nous offrons : j
r ' - places stables \ i

- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. 635S2-0

i Wir suchen zum sofortigen Eintritt eine qualifizierte

DIREKTIOlNS-
SEKRETÂRIN

Muttersprache Deutsch mit guten Englischkenntnissen.
Wir bieten : 40 Std/Woche, 4 Wochen Ferien, zeitgemàsse
Entlôhnung.
Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung der Korres-
pondenz sowie die Bersorgung allgemeiner Sekreta-
riatsarbeiten.
Frischer Electronic S.A.
rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 59465-0

Adia pour ceux qui ont un but. WÏ ^B*
Nous cherchons : ^̂ ^- IHj•¦ -i
mécanicien électricien / ' 'ny^ài

/
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Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ¦̂HK
Profitez-en. l-,:;-:B

Nous cherchons : f*">>j^V 'j gL < -*̂ Mmaçon carreleur ^s_Fjnl̂ fl_j
Rue du Seyon Sa , 2000 Neuchâtel K ^̂ ^L '̂ f̂ M _ <>7a
Tél. 038/24 7414 A. ' A \ Jbltpj. *Vl

Ir nw.ii i A i â "/_/___ &__ ¦ .__BB__B__Bî
En attendant de trouver un emploi définitif, ^̂ H.̂ k
venez chez Adia. fS 6M

Voici les postes vacants : -~̂ _>____r_ / -"̂ 8^mécanicien diesel Jf ~ pfc' r̂Sl
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel \ -_, #V '"̂ ? Jf j  «k̂ H
Tel Q .la.T4 M 14 ' ¦ ¦' ' ¦ _^ ' /jLâ _ J} s r ^  "̂ O

-Â , ,;,::-.;V:;;- - .;; ; W _» A 1H M̂ ^ É̂̂ ^M
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•1 cherchent : i . j

¦ UNE SECRÉTAIRE I
DE DIRECTION

Ce poste requiert :
- une bonne formation professionnelle et générale ,

complétée par une solide expérience de secrétariat
- la maîtrise de la langue française , avec de bonnes

connaissances de l'ang lais et de l'allemand
- une capacité de travailler de manière indépendante

et d'assurer avec efficacité et intelligence les tâches
qui lui seront confiées.

Nous offrons :
- une-activité variée , intéressante et riche en possibi-

lités de développement personnel
- les conditions et avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leurs offres manuscrites complètes :
¦ A la direction générale des m

Fabriques d'Assortiments Réunies S.A. : 1
57, rue Girardet, 2400 LE LOCLE

| S à l'attention de M. A. Taillard. 64324-0 ; ]

Bff En raison du développement constant de notre entre- \wB
B prise , nous cherchons encore un

I chauffeur
. ; permis poids lourds

§| et un

I aide-chauffeur
1 ayant si possible déjà connaissance du montage des

|y meubles.

1 Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
irri Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours ,
§| avantages sociaux d'une grande entreprise.

1 Faire offres à la Direction de 64458-0



La médaille d'or de la simplicité
XIIIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LAKE PLACID 1980

Les deux tremplins juxtaposés,
pareils à des échassiers, émergent de
la sapinière. Seule marque distinctive
de ces deux frères siamois qui captent
le regard du visiteur arrivant de New-
York ou de Montréal, le bec de l'un -
celui des 90 mètres - est plus proémi-
nent que celui de l'autre. Cette
construction ne plaque pas une image
discordante sur le décor d'une sauva-
ge beauté. En vérité, le site se prête à
la pratique des épreuves du ski nordi-
que. Par le cœur et la pensée, on est
proche de la région norvégienne de
Holmenkollen, berceau du ski de
toujours. Beaucoup plus, en tout cas,
qu'à Innsbruck (1964 et 1976), a Sap-
poro (1972) ou à Grenoble (1968), les
précédentes villes étapes olympiques,
où le béton des buildings faisait écran
à la montagne.

Les organisateurs de Lake Placid ont
bien été contraints de couper
16.000 bouleaux et pins de la forêt qui
ondule en direction de la plaine canadien-
ne et des contreforts du Vermont. Mais ils
ont conduit leurs travaux d'aménagmeent
avec la volonté de ne pas agresser la natu-
re. Les mouvements écologistes , d'une
inlassable activité dans ce pays ,
n 'auraient pas toléré que fut défi guré
l'environnement.

Ils avaient déj à été à l'ori gine du désis-
tement de Denver (Colorado), hôte initia-
lement retenu des JO d'hiver 1976, puis
du forfait de Garibaldi-Vancouver
(Canada), où l'on souhaitait accueillir les
Jeux de cette année. Au reste , le CIO , lors
de sa 75ml; session , tenue à Vienne en
1974, dési gna Lake Placid sans avoir à
recourir à un vote. Cette station de l'Etat
de New-York, l'une des plus anciennes des
Etats-Unis , reçoit donc les Jeux après une
première expérience vieille de près d' un
demi-siècle. Il s'ag it de la troisième cité ,
après Saint-Mor itz (1928-1948) et Inns-
bruck (1964-1976) à organiser la fête
hivernale une deuxième fois.

TRADITIONS

Avant même l'ouverture des
13"'" Jeux d'hiver , ce retour dans les
monts ; Adirondacks présente déjà un
avantage appréciable. Celui de rompre
avec un gigantisme galopant , peut-être
aussi menaçant pour la survie de la famille
olympique que les virus commerciaux et
politi ques. Après Squaw Valley, parente
haut-perchée du lointain ouest , en 1960,
les Jeux d'hiver renouent ici , à
568 mètres d'altitude seulement , avec
une simp licité oubliée.

En revanche , le scénario des compéti-
tions restera sans doute fidèle aux tradi-
tionnelles surp rises. L'ambiance si parti-
culière des rendez-vous quadriennaux est
galvanisante pour les uns , paral ysante
pour les autres. La défaillance de cham-
pions renommés et l' avènement de
concurrents jusqu 'ici méconnus alimen-
tent régulièrement la chronique olymp i-
que.

A cet égard , la double victoire de
Marie-Thérèse Nadi g, en 1972 à Sapporo ,
aux dépens d' une Annemarie Proell qui , a
l'époque , semblait inaccessible à ses riva-
les, constitue peut-être l'exemp le le p lus
significatif. Huit ans plus tard , c'est,
curieusement , une situation inverse qui se
présente à ces deux « grandes dames » de
la décennie. L'Autrichienne se trouve
aujourd'hui placée en embuscade pour
tenter de mériter l'unique titre - le plus
convoité d'entre tous - qui manque enco-
re à son incomparable palmarès. Nadi g a
gagné six des sept descentes de Coupe du
monde courues cet hiver...

MÊME INQUIÉTUDE

Mais les deux prestigieuses «ancien-
nes» partagent une même inquiétude ,
sinon en descente , malgré l'Américaine
Cind y Nelson , du moins dans les épreuves
techni ques. Hanni Wenzel Liechtenstein)
et Perrine Pelen (France) ont confirmé de
prometteuses possibilités. Elles sont
prêtes à bousculer la hiérarchie , à l'instar
de ces skieurs venus de l'Est pour troubler
la sérénité des «al pins» . Le Soviétique
Alexandre Zhirov , le Bul gare Petar
Popangelov et , surtout , le Yougoslave
Bojan Krizaj , donnent le ton à une opposi-
tion décidée à faire tomber de son piédes-
tal Ingemar Stenmark. Le Suédois , qui
règne depuis un lustre en slalom sp écial et
en slalom géant , avait été l'un des illustres
•vaincus d'Innsbruck , il y a quatre ans.

Accèdera-t-il enfi n à ce paradis olym-
pique auquel rêve Annemarie Moser-
Proell? La question intri gue nombre
d' observateurs . En descente en revanche ,
on suppose le Suisse Peter Muller et le
Canadien Ken Read , voire l'Italien Her-
bert Plank , assez bien nantis, au physique

comme au moral , pour s'opposer aux vel-
léités autrichiennes.

D'un caractère pourtant moins aléatoi-
re que celui de leurs cousines alpines , le
dénouement des épreuves de fond
dépend , lui aussi , des rouages phycholo-
giques des concurrents. Des champ ions de
grande envergure comme le Finlandais
Juha Mieto , le Norvég ien Oddvar Braa et
le Suédois Thomas Wassberg, tous vain-
queurs de « classiques» , sont toujours
dans l'attente d'un titre olymp ique. Les
Soviéti ques , discrets au cours des mois
précédant les Jeux , surgissent opportu-
nément pour incliner à la nostalgie les
maîtres Scandinaves du passé. En fait , il
n 'est plus qu 'une course (50 km) dans
laquelle ces derniers restent invaincus au
palmarès depuis les premiers Jeux
d'hiver , en 1924.

On leur prête la ferme intention , plus
précisément aux Norvégiens , littérale-
ment humiliés aux Championnats du
monde 1978, de redorer leur blason. Qui
peut affirmer qu 'ils y parviendront? Du
Soviétique Serge Saveliev au Polonais
Joszef Luszczec, ils sont relativement
nombreux ceux qui s'élanceront sur la
longue trace avec le dessein de comp li-
quer leur mission de rachat. Dans le
combiné nordi que face aux Allemands de
l'Est comme dans les deux concours de¦ saut avec la nouvelle vague autrichienne ,
les gens du nord ne seront pas plus à la
fête , au contraire même car ils semblent
bel et bien avoir été définitivement
dépassés dans ces deux disci plines.

Les médailles distribuées sur la glace
seront nombreuses. La RDA dominera
sans doutes les glissades un peu folles des
luges et l'URSS , très certainement , les
joutes viriles du hockey sur glace. Une

défaite des Soviétiques au terme d'un
tournoi qui s'annonce haut en couleur
constituerait une retentissante surprise.

POPULARITÉ
Sur un boyau verglacé dont la réputa-

tion de vitesse et de danger dépasse les
limites de l'Etat de New-York, les courses
de bob sont attendues avec intérêt par les
amateurs d'émotions fortes... et par les
Suisses , qui peuvent plus que jamais
prétendre tenir les premiers rôles ! Ici , l'un
des bobs à quatre américains s'est déjà
acquis une jolie popularité. La présence
insolite dans ce bolide de Willie Daven-
port , champion olymp ique 1968... du
110 m haies , n'est pas étrangère à cette
curiosité!

Quant aux prouesses des princes et des
fées de la glace , elles éblouiront , une fois
de plus , le public et des millions de télés-
pectateurs . Le Britanni que Robin Cousins
s'efforcera de prendre la succession de
son compatriote John Curry et l'Améri-
caine Linda Fratianne celle de Doroth y
Hamill.

La célèbre Soviéti que Irina Rodnina est
revenue à la compétition après sa mater-
nité. Associée à son mari , Alexandre
Zaitzev , elle tentera de barrer la route
aux Américains Tai Babilonia et Rand y
Gardner et de décrocher sa troisième
médaille d'or en l'espace de huit ans. Il
faudra peut-être beaucoup moins de
temps à Eric Heiden pour faire encore
mieux. Le patineur de vitesse à Ericain ,
pendant la durée de ces Jeux , peut
prétendre totaliser les cinq médailles d'or
(500 , 1000, 1500, 5000 et
10.000 mètres). Il ne réussira certai-
nement pas la «passe de cinq ». Mais trois
ou quatre médailles d' or lui semblent bel
et bien promises.

Descendeurs à l'entraînement:
le 13me temps à Peter Muller

L'Autrichien Leonhard Stock , un peu
considéré comme la cinquième roue du
char de l'équi pe d'Udo Abl , a tenu à
démontre r ses bonnes dispositions en
signant le meilleur temps de la première
séance d' entraînement de la descente des
Jeux olympiques de Lake-Placid. Il s'est
imposé devant l'étonnant Soviéti que
Valeri Tsyganov alors que le Suisse Peter
Muller n 'a obtenu que le 13™ temps.

RÉSULTATS

1. Leonhard Stock (Aut) l'46"06 ; 2.
Valeri Tsyganov (URSS) à 0,42" ; 3. Harti
Weirather (Aut) à 0,75" ; 4. Steve
Podborsk y (Can) à 0,87" ; 5. Dave Mur-
ray (Can) à 1"05 ; 6. Cari Andersen (EU)
à 1"26 ; 7. Herbert Plank (It) à 1"48 ; 8.
Erik Haker (No) à 1"73 ; 9. Ken Read
(Can) à 1"78 ; 10. Arnt-Erik Dahle (No) à
1"80.8 Puis : 13. Peter Muller (S) à 2"36 ;
18. Urs Raeber (S) à 2"69; 22. Andréas
Wenzel (Lie) à 3"50; 23. Erwin Josi (S) à
3"51; 24. Toni Burg ler (S) à 3"67.- 2me

séance : 1. Tsyganov 1'47**12; 2. Pete
Patterson (EU) à 0,07" ; 3. Murray à
0,50" ; 4. Anderson à 0,53" ; 5. Dahle à
0,57" ; 6. Peter Wirnsberger (Aut) à

0.69" ; 7. Plank à 0,92" ; 8. Raeber à
1"03 ; 9. Muller à 1"13 ; 10. Mikio Katag i-
ri (Jap) à 1"18.- Puis : 24. Josi à 2"21 ; 25.
Burg ler à 2"39; 26. Wenzel à 2"66.

Le comité olymp i que des Etats-Unis
(USOC) a recommandé au CIO de ne
prendre aucune décision hâtive qui pour-
rait amener le mouvement olymp ique à
un point de non retour.

«Nous avons présenté les mêmes
arguments qu 'à la commission executive ,
c'est-à-dire que nous souhaitons , étant
donné la situation internationale , que les
Jeux ol ympi ques d'été soient transférés
dans une autre ville que Moscou , ajournés
ou annulés» , a déclaré M. Robert Kane ,
président de l'USOC après avoit été
entendu par la session du CIO durant une
heure dix.

«Toutefois , nous avons expressément
recommandé au CIO de ne pas rejeter
notre demande brutalement et de ne pas
prendre une décision trop hâtive qui met-
trait tout le monde hors jeu » a-t-il ajouté.

« Nous avons exprimé le souhait que le
CIO lance un appel aux gouvernements

américain et soviétique pour qu 'ils
s'entendent , ce qui sortirait le mouve-
ment olymp ique de l'impasse », a-t-il
poursuivi. « Le temps ne presse pas. Nous
avons jusqu 'au 24 mai date de la clôture
des engagements. Nous aimerions que le
CIO tout en reconnaissant que la situation
imposé une décision repousse cette déci-
sion à plus tard» a conclu le président de
l'USOC.

Une fausse alarme a provoqué quel-
ques moments de panique, dans la nuit de
dimanche à lundi dans la partie du « Lake-
Placid Resort Hôtel » où sont log és les
membres du CIO.

Certains d' entre eux , affolés par la
sirène qui s'est mise à hurler vers 5 heures
du matin , couraient en pyjama dans les
couloirs. . *

La présence de p lusieurs voitures de
pompiers , qui furent très promptes à se
rendre sur les lieux , ajoutèrent encore à
l' affolement de nombreux diri geants du
mouvement olymp i que.

Le calme revint lorsque les véhicules de
lutte contre les incendies qui t tèrent  les
abord s de l'hôtel , peu après que les
responsables du service d' ordre se furent
aperçus qu 'il n'y avait aucun danger.

Le président du comité olympique américain
au CIO : «Ne prenez pas de décision hâtive»

La délégation suisse à bon port
Depuis dimanche soir , la quasi-totalité de la

délégation helvétique avait rej oint Lake
Placid. 98 des 100 actifs et officiels avaient p ris
possession du village olymp ique. Le 15 février
suivront la patineuse artistique Denise Biell-
raann et son entraîneur Otto Hug in. Entre-
temps , 34 membres des délégations et les fonc-
tionnaires du COS/ASS Karl Glatthard , Ferdi-
nand Imesch , Peter Kasper et Jean Weymann
seront également arrivés à destination.

Ainsi , le chef de la mission Jean Frauenlob et
son supp léant Bernhard Schneider ont pu leur
trouver un gîte dans l'un ou l'autre des quatre
endroits prévus. Le gros de la troupe logera
dans le village olymp ique de Ray Brooke. Les
sauteurs habiteront Fitzgerald/I ntervale , les fil-
les de René Vaudrez à Oneida-Street 24 et les
combinés à Forrest-Street.

Le chef de la mission n 'a pas tari d'éloges
quant aux principales installations ainsi qu 'à
l'organisation administrative. Il a été possible
de profiter de toutes les relations qui avaient
été établies lors des voyages de reconnaissan-
ce. De plus , l' atmosp hère entre les délégations
suisse et du Liechtenstein est des meilleures.

Le service médical dispose d'une entière
baraque sous l'autorité du D' Fahrer. Il a
subdivisé son «département» en une partie
administrative , une autre de consultation et
enfin une de traitem ent. Pour les cas sérieux , il
y aura le centre médical du village olymp ique
ainsi que les hôpitau; de Lake Placid et de
Saranak Lake.

Lundi matin , la délégation suisse a hissé offi-
ciellement son pavillon.

La délégation suisse disposait pour ces Jeux
d'hiver d'un bud get de 725.000 francs. Or , au
grand désespoir de ses responsables , il semble
que les prévisions seront largement prises en
défaut puisque l'on parle maintenant d'une
dépense de l' ordre d'un million. Cette augmen-
tation serait due en grande partie aux incessan-
tes demandes d'argent faites par les organisa-
teurs . Ainsi les Suisses se sont entendus récla-
mer une somme de 3500 dollars pour un com-
plément d'assurance . De plus , certains «vi p»
dont les frais de séjour devaient revenir à
l'organisation , ont été remis « à la charge » des
Suisses qui voient sans plaisir s'allonger la liste
des dépenses...

30 kilomètres: la course aux dépassements
Jamais une course de fond , olymp i que

ou non , n 'aura été entourée d' autant
d'incertitudes que le 30 km masculin de
jeudi.

Pour la première fois dans l'histoire du
ski nordi que , une telle épreuve se courra
sur une piste recouverte de nei ge artifi-
cielle et sur un parcours aménagé initia-
lement pour les femmes : deux boucles de
10 km chacune et deux de 5. Un double
problème , fartage et dosage des efforts ,.se
pose donc.

Les organisateurs et les techniciens de
la Fédération internationale de ski ont
décidé de se rabattre sur les pistes des

courses féminines car ce sont les seules
actuellement utilisables à Lake Placid en
l' absence de toute chute de neige récente.

Les « fondeurs » partiront dans l'incon-
nu. L'expérience acquise aux « pré-ol ym-
piques» organisées en février 1979 ne
sera d' aucune utilité. Les conditions
climati ques et d' ennei gement sont tota-
lement différentes d'une année à l' autre.
La neige dure a succédé à la poudreuse et
le froid ri goureux (-25 degrés en 1979) est
largement temp éré actuellement par un
soleil généreux.

Aujourd'hui , dans de petites cabanes
proches des pistes, compétiteurs . et
entraîneurs se pressent pour procéder à
divers essais de fartage.

La neige artificielle présente la particu-
larité d'être abrasive. Au bout de quel-
ques kilomètres, les semelles des skis per-
dent leur parafine comme si elles avaient

été passées au papier de verre dit Alain
Methiaz , le directeur français des discipli-
nes nordi ques.

Cette neige est formée de cristaux très
aigus, tranchants . Il faudra savoir choisir
le fartage qui durera le plus longtemps
sous les skis, ajoute l'ancien entraîneur
suédois de l'équi pe d'Italie , Bengt-Her-
mann Nilsson , l'homme qui a conduit
Franco Nonès à la médaille d'or du 30 km
aux Jeux de Grenoble (1968).

Quant au choix forcé de la piste fémini-
ne pour y faire dérouler le 30 km, il ne
facilitera pas, contrairement aux appa-
rences, la tâche des hommes. Il faudra
savoir doser ses efforts d'une autre façon
que pour un 30 km habituel.

En effet , le nouveau parcours com-
prend des difficultés moins importantes ,
mais plus nombreuses que celui prévu
pour les hommes. Les montées sont de
20 mètres en moyenne moins élevées
mais elles sont à répétition puisqu 'il y a
quatre boucles à parcourir.

En outre , les 60 à 80 coureurs engagés
dans le 30 km vont se bousculer sur la
p iste de ces boucles qui sont d'un court
kilométrage. Ce sera vraisemblablement
la course aux dépassements dangereux.

38 titres décernés
! Ce sont 38 titres olymp iques qui seront
S décernés à l'occasion des 13rM Jeux ol ym-
! piques d'hiver. Une nouvelle épreuve a été
J ajoutée , en 1980, au programme hivernal:
; le 10 km en biathlon.

Les médailles seront attribuées au terme
• des épreuves suivantes:
¦ • 4 en patinage artistique (messieurs ,
¦ dames, couples et danse)
S • 5 en patinage de vitesse messieurs (500 ,
! 1000, 1500. 5000 et 10.000 mètres)
! • 4 en patinage de vitesse dames (500 ,
! 1000, 1500 et 3000 mètres)¦ • 3 en luge (monop laces messieurs et
J dames , bi places messieurs)
; • 2 en bobsleig h (bob à deux et bob à
¦ quatre )
¦ • 4 en ski de fond messieurs (15 km , !
! 30 km , 50 km et relais 4 x 10 km)
! • 3 en ski de fond dames (5 km , 10 km et !
! relais 4 x 5  km) |
ï • 2 en saut (tremp lin de 70 m et tremp lin ;
! de 90 m) ;
; • 1 en combiné nordiqu e
; • 3 en biathlon (10 km, 20 km , relais
; 4 x 7,5 km)
« • 3 en ski alpin messieurs (slalom , slalom
• géant et descente)
i • 3 en ski alpin messieurs (slalom slalom
! géant et descente)
ï • 1 en hockey sur glace
¦

Keegan à Southampton
J ĵtfr football

Kevin Keegan , la vedette ang laise , jouera la
saison prochaine pour le club de première divi-
sion de Southampton , a annoncé le directeur de
ce club , M. Lawrie McMenemy.

Keegan , l'un des meilleurs joueurs mondiaux
et plusieurs fois sélectionné dans l'équi pe
d'Angleterre, joue actuellement à Hambourg.
Des rumeurs avaient précédemment fait état
de son transfert dans plusieurs grands clubs
européens , dont notamment le FC Barcelone.

Luttes épiques
chez les bobeurs

Les champ ions d'Europe Hans Hilte-
brand/Walter Rahm ont achevé victorieu-
sement la troisième séance d'entraine-
ment du bob à deux au Mount Van
Hoevenberg, en vue des Jeux olympi-
ques. Ils se sont du même coup montrés les
meilleurs de la sélection interne en distan-
çant Erich Schaerer/Josef Benz de
0,43 seconde et Peter Schaerer/Max
Ruegg de 1"36.

Le réchauffement de la temp érature ne
permettait pas d'atteindre les «chronos »
obtenus par Bernhard Germeshausen ou
même par Peter Hell lors de la séance ùu
matin. La bataille était cependant épique
du fait que plusieurs autres pays dont la
RFA, la RDA et l'Autriche procédaient au
même genre de sélection.

Q~r~ basketball

Les demi-finales de la Coupe de Suisse
masculine se joueront le mercredi 27 février.
L' ordre des matches est le suivant:

Fédérale Lugano contre Fribourg Olympic et
Momo Mendrisio contre Vi ganello.

Coupe de Suisse

AUJOURD'HUI AU PROGAMME

19.00'' hockey sur glace , groupe bleu:
Norvège-Tchécoslovaquie

(Olympic Arena).
19.30 hockey sur glace, groupe rouge :

Hollande-Canada (Fieldhouse) .
22.30 hockey sur glace, groupe bleu :

RFA-Roumanie (Olympic
Arena).

23.00 hockey sur glace, groupe bleu :
Suède-Etats-Unis (Fieldhouse) .

0.00 hockey sur glace , groupe rouge:
Finlande-Pologne (Olympic
Arena) .

02 J0 hockey sur glace, groupe rouge :
Japon-URSS (Fieldhouse).

• Les heures sont données en heures suis-
ses.
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Liste des gagnants du concours
numéro 6 des 9-10 février 1980.

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 9074 fr. 50.

82 gagnants avec 5 numéros:
387 fr. 30.

2504 gagnants avec 4 numéros :
12 fr. 70.

28.859 gagnants avec 3 numéros :
1 fr. 90.
• Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réalisé.
• Le «Jackpot» totalise
104.639 fr. 70 (5 + 6).

Sport-Toto
La liste des gagnants du concours

numéro 6 des 9-10 février 1980.
7 gagnants avec 13 points :

5715 fr. 05.
89 gagnants avec 12 points :

449 fr. 50.
1024 gagnants avec 11 points :

39 fr. 05.
6792 gagnants avec 10 points :

5 fr. 90.

Pari-Trio
dans l'ordre : Fr. 214.—.
Dans un ordre différent: Fr. 42.80.
• Total des enjeux : Fr. 148.298.-.

TotO-X

EN FAMILLE.-En compagnie de sa sœur, de sa mère et de son père dans
la cuisine de la ferme aux Petites Crosettes.

« C'est décidé : avec Ambuhl , Hauser et Gaehler, je participerai à l'épreuve
des 30 kilomètres affirmait Francis Jacot hier soir au téléphone alors qu 'il
rentrait de l'entraînement. En effet: au soir des quatre grandes épreuves nordi-
ques de ski de fond (30, 15, 50 kilomètres et relais), nous établirons la liaison
avec Francis Jacot à Lake-Placid.

Jacot courra le 30 kilomètres

Francis Jacot
En direct avec

Hier soir , premier contact. Tout va
i bien. Seulement , il manque... la neige !
: Sur les pistes la couche atteint cinq à
; six centimètres. Si dimanche le temps
; était ensoleillé , en revanche lundi le
i ciel s'est couvert. Et de temps en
i temps, il tombe un flocon de neige
i exp li que Jacot surpris d' apprendre par
; notre téléphone que le 30 kilomètres¦ se courra sur la piste réservée aux
i dames. Nous n 'en avons pas été
i informés précise-t-il. Cette piste, nous
; la connaissons un tout petit peu :
; aujourd'hui , nous nous sommes
; entraînés une demi-heure sur cinq
; kilomètres. Pour le reste, tout va bien.
I Les conditions de logement sont bori-
i nés, meilleures qu 'on le dit. La nourri-
| ture ne pose aucun problème au
; regard du choix de menus. Un seul
j regret: pour aller s'entraîner une
" demi-heure, il faut autant de temps en
; bus. Des fati gues dont tout le monde se
\ passerait...
: Ainsi , Francis Jacot va s'ali gner
j jeudi sur 30 kilomètres. Si je pouvais
Ê choisir , je m'alignerais sur 30 kilomè-
: très et dans le relais confiait-il vendre-
j di passé à la veille de prendre l'avion
j pour les Jeux. A La Lenk , Christian
j Egli pensait ali gner le Neuchâtelois sur
; 115 kilomètres et lui offri r la possibilité
| d'être remp laçant pour le relais. Tren-
j te kilomètres: la distance lui
j convient... même si au Championnat
: suisse, il abandonna par suite d'un far-
| tage manqué.

Vendredi , il confiait: Je sais où je
vais. Je pars l'esprit serein. Je connais
le terrain. Il me reste à découvrir le
climat olympique... Et Jacot , à l'instar
des invités de notre supp lément olym-
pique qui paraîtra demain — vous y
trouverez entre autres , un portrait du
Chaux-de-Fonnier - Francis Jacot
donc s'est prêté au jeu des pronostics ,
ces derniers réservés exclusivement
aux quatre épreuves nordiques:

• 30 kilomètres: Bra , Wasberg,
Simiakov.

• 15 kilomètres : Aunli , Koch ,
Lubzczek.

• 50 kilomètres : Lundbaeck ,
Mieto , Wasberg.

• Relais : Norvège, URSS, Suède. Et
la Suisse? Septième.

Donc, dès jeudi Haas et Egli trouve-
ront une première réponse à la ques-
tion: l'entraînement en altitude de
Pontresina , au sortir du Champ ionnat
suisse, sera-t-il profitable? Le fait de
couri r à 900 mètres après avoir passé
une semaine à 2000 devrait être béné-
fi que. Personnellement, tout comme
Kreuzer et Gaehler , j' eusse préféré
m'entraîner à la maison. En fait , si
Haas a voulu faire ce camp d'entraî-
nement sur les hauteurs de Pontresina ,
c'est qu 'en 1968 avant Grenoble , cela
lui avait réussi concluait Jacot avant
de fermer sa valise , de pré parer ses
sept paires de skis et de partir pour
Kloten rejoindre la délégation suisse
samedi matin. P.-H. BONVIN

\̂ ~W 1) 
XIIIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER IÛKF PL/__r_m lORfl



H!î| CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHATELOIS

Hausse d'intérêt
sur nos livrets d'épargne

Livrets d'épargne -Jeunesse» 2V2 % + Vi % = 3 /o

Livrets d'épargne «Placement 60» 2%. % + Vz % = 2% %

Livrets d'épargne «Placement» 2% % + Vz % = 2% /o

Livrets d'épargne «Logement » 2% % + Vi % = 2% /o
Livrets d'épargne «Nominatif n0/ . 0/ 01/ 0/au porteur » Z7o + V2 /o = •C/2 /o

Dès le 1.4.1980 pour toutes les catégories.

En plus des hausses mentionnées ci-dessus, pour les livrets d'épargne «Placement 60»,
«Nominatifs et au Porteur» nous offrons encore un avantage à ne pas négliger:

y4 %
d'intérêt supplémentaire

sur la progression de votre épargne pour autant que celle-ci atteigne ou dépasse, au 31.12.1980, le
20% du capital au 1.1.1980. Le client qui ouvrira un nouveau compte dans l'une des 3 catégories
mentionnées ci-dessus bénéficiera également de cet avantage.

La progression de votre épargne vous rapportera donc sur:

Livrets «nominatif et «_ «/ n/ ¦ */  0/ *%-*/ 0/au porteur» 2/2 70 + %. 70 = £74 /O

Livrets « Epargne 60» 2% % + %. % = 3  %

Profitez de cet avantage et économisez dès maintenant auprès de la seule banque régionale du
canton.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Siège : 6, rue du Môle • 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 63 41

SÉCURITÉ - DISCRÉTION
64107-A

_-g*V2fcù(_ LADA 1200 1977 6.900.— j
JBXiï> VW CITROËN CX

ÀW «SMp ti_k Prestige 1976 17.500.—
I, , .y L̂^™*̂ ^ ! 

TOYOTA COROLLA

EEraS —«- ::: :;:::
'"î ^_f__f^F " BMW 2002 aut. 1976 7.900.— ;

k̂ fe th t&ltr CITROËN GS 1015 1974 4.900 — '
^̂ E_3_^  ̂ LANCIA BETA 1975 6.300.— \

., . . CITROËN GS
Une sélection de nos 1220 BK 1974 5.500.— i

OCCASIONS FIAT 124 cpé 1.8 1973 5 800 — \
PVnpnTIPrw » CITROËN GS 1220 1978 8.800 —
EXPERTISEES CITROËN CX GTI 1978 13.900.—
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE * î j 33BB3. I
FIAT 850 T 1975 4.700.— ĴBJJIPPI
FIAT 238 PICK UP 1975 4.900.— h M̂WrJ$ÊËÊè
VOLVO 245 DL BK 1975 10.600.— ammamiiiUiiltmmmm

LANCIA BETA HPE 1976 10.800— -^TOYOTA CRESSIDA 1979 11.900 — EflBfCSdSS BENZ (X)
ALFASUD Tl 1976 6.400.— Agence officielle " -̂^
FORD Granada 2.8
in) GLS 1978 19.900- MERCEDES 208
CITROËN GS 1220 rehaussée 1978 16.900-
C,ub 1976 5-30"-— MERCEDES 250 1971 6.900.—
FIAT 131 4 p. 1976 5.900— MERCEDES 300 '{
FORD COUGAR XR71968 4.900— SEL 2,8 1968 7.200 —
PONTIACTRANSAM1978 17.900.— MERCEDES 200 1971 7.900.—
PEUGEOT 604 1976 10.200.— MERCEDES 250 1971 7.900.— \
CITROËN Dsuper S 1975 5.700.— MERCEDES 280 1972 12.800 —
VOLVO 244 DL 1976 8.500— MERCEDES 230 1975 13.800.—
CITROËN GSX2 1976 5.900- 'SSSSÏÎÏÎ 

1975 U^°'~
MITSUBISHI Lancer SP. 61 1968 16 400bk 1978 8.900.— SEL 6*3 1968 16-400—

TOYOTA COROLLA MERCEDES 280 E 1974 16.900-
Liftback 1978 9.600.—
FIAT 132 1974 5.400.— 
CITROëN cx 2400 i!__7ïTT_ _n57!!7-TI?W__H_{_PJ
Poiias 1978 15 800.— mgmsSffwmtà f̂^Bm^^
PEUGEOT 304 BK 1973 5.800.— 

!
^ HBÎ|f#^?̂  ̂ if i?!"' 1 l'f 1/ ̂ .'*fr^r?l_P;['>J^P Vj

CITROËN GS
P ALLAS 1977 7.200.— JEEP CJ7
Î ĴTVCEUCA 

19?3 4 800_ ReneWde 1979 ".800.-
2000 ST 1979 12.600- International Scout
CITROêN cx 2400 1977 5 400- «6™. d8 LUXO - 1978 21.900.-
MAZDA RX2 1976 7 200- InjjrnaUonal Scout
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500— tSSSSSm 

3_.5UU.
CITROËN CX 2200 1975 7.800— CIIBWOlBt BlaZBT
LADA 1200 1976 5 300- Intérieur leans 1977 22.500.-
OPEL REKORDBK 1976 5.900— wpta «Lana CnHSflr»
VOLVO 343 DL 1977 6.800- H*1» . 1978 HSr
TOYOTA CORONA LaUa NlM UlX8 1979 12.800.—
MK II 1975 6.500— BBliailH 4
FORD CORTINA GT 1972 3.900.— «Slmpar » 1974 7.900.— |

M,02 -v s v. ¦«¦ - ~ ~*jym}Ê UiMr-'"*mV M ig—**»
mois E9V JsSf ÊÊ B|L̂ yi__A|j  ̂ M Bê

BB4MHUUafl''j y *W MmW M B B̂ M flBf m m B WMW M

V
W Mmff M ^»^ Ji B KL _¦1 J E__P _H _^HB_flPHïWOl_fi _yr̂ Tj _ r__

^ f - M t *  n < ryr?——*̂ T_I I-?' -'- - HT ji i :>^- : :  i< rJ '^T̂ 'am ' ~_.'.' J r ĵ r^

A vendre
Ford 20 M
expertisée,
Fr. 2200.—

Simca 1307 S
Fr. 6400.—.
Tél. (038) 41 14 25.

55708-V

A vendre
Yamaha
RD 125
14.000 km, bon état,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 31 48 62,
heures des repas.

59496-V
Lim. 4 p. 5 pi.

RENAULT I
R5

Modèle 1976. i
Traction avant.
Expertisée 2.80.

I Prix Fr. 4900.—.

En leasing
dès Fr. 198.-

par mois.
64090-V

A vendre

Audi 100 GL
SE
octobre 1978,
expertisée,
24.000 km, 4 pneus
neige, stéréo de
luxe.
Prix à discuter.
Tél. (038)31 86 86,
9 h-12 h/14 h-18 h 30

59712-V

A vendre

Honda
750
très bon état.
Tél. (038) 53 17 91.

59490-V

A vendre

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

A vendre

Audi 80 L
1973,
état impeccable.
Fr. 3700.—.

Tél. 42 43 43,
dèS 12 h 30. 64478-V

A vendre

2CV 4
1974,60.000 km.
Expertisée 1980,
2500 francs.
Tél. 24 39 76. 59444-v

BH____EB_HBB__
Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588 V I

Mécanicien autos
60 ans, cherche emploi, comme
mécanicien d'entretien ou magasi-
nier, permis catégories A - B - C - D.

Adresser offres écrites à HO 294 au
bureau du journal. 59005-D

URGENT
CADRE SUPÉRIEUR

40 ans, base universitaire et technique,
expérience commerciale et gestion
d'entreprise (directeur d'entreprise),
dynamisme, entregent , grande facilité
d'adaptation, cherche poste à responsabi-
lités correspondant.

Adresser offres écrites à CG 257 au
bureau du journal. 59577-0

in — —————- -—————— ——————— _—_— ŝ ŝ ŝssssj? ssssss _H - s_r SSÈ ~ IV __! fiv _9 ¦ ¦ _v —-—-*———

C
^?  ̂̂ c^^̂£__ W/U^rT^^̂ feL C_ / iC*0 / ) Tar ga Oro . la nouvelle

ncesSf ?0 a / ,*^̂ N|_^L'T ^̂ ifelO j L  >  ̂ / L_Y /spacieuse , confortable...

/ ) Les nouveaux modèles Fiat sont là : La nouvelle Ri tmo 60 , / _,_,, ") Les bulletins de participation pour le concours Fiat'80
A_f____ _>/̂ a nouve^e Ritmo Targa Oro , la nouvelle Ritmo 75 , j q g r J L  /sont disponibles chez votre concessionnaire Fiat. Les prix : |
/if__?_l/ la nouve "1 "1 6 132'1' S injection et la 127 Top. Sans oublier / <Ç'̂ ?/"¦ Ritmo 60 

L 3 .portes , 1 Ritmo 75 CL 5 portes , 1 Ri tmo ~~ §
/ /les autres modèles . Avanti chez nous ! / ___*_ /Targa Oro 65 5 portes , 1 Fiat 127 Top, 1 Fiat 132i.

La publicité rapporter " V_ • _ _ ,  SERVICE DE PUBLICITÉ FAIM-L EXPRESS
a ceux gui en font ! TJHOSS).25 5501 

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis
de la poste.

Tél. 24 20 21. 59038-A

Ingénieur civil ETS
ayant pratique, cherche situation
immédiatement ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à IP295 au
bureau du journal. 59015- 0'

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
ffî __}_!s av°ÎF

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

A vendre

2 CV
74, exp.,
Fr. 1900.—.
Tél. (032) 88 18 30,
heures des repas.

53460-V



Le succès d'Arosa: échec aux riches
d hockey sur giaœ | p\n d'un passionnant championnat suisse

Il fallait deux grosses surprises pour
qu 'un club grison devienne champion
suisse. Et cela s'est produit... Sans match
de barrage ; sans douleur supplémentaire.

Imitant Zorro, Arosa est arrivé! Domi-
nant Bienne pendant que Davos, de son
côté, muselait l'ours de Berne, Arosa a
enlevé le titre à la barbe des grands. La
combinaison des succès grisons lui a
« donné» le titre. Sa victoire à Bienne
surprend moins que celle de Davos
devant Berne. Pourtant, il évoluait à
l'extérieur, alors que Davos jouait à la
maison. Mais Bienne avait donné, les der-
niers jours , des signes de déséquilibre. Il
était prévisible qu 'une formation ardente

et décidée comme l'était Arosa en cette
fin de compétition pourrait en venir à
bout. Par contre, Davos ne paraissait pas
être en mesure de battre Berne, et surtout
pas de la façon dont il s'y est pris ! Qui eût
osé annoncer que Cadieux et ses gars se
lanceraient dans une telle démonstra-
tion? C'était à nouveau le Davos de
décembre, au style fluide et efficace. Mais
que penser de Berne , qui s'est laissé
méduser d'une incroyable façon ? La peur
de perdre lui a sans doute ôté une partie
de ses moyens mais, tout de même, de là à
couler tel un bateau percé, il y avait un pas
qu 'une équipe comme celle de Berne
n'aurait pas dû franchir. Cette défaite , par
son ampleur , donne vraiment à penser...

TRIOMPHE.- Pour Lasse Lilja , l'entraîneur suédois d'Arosa, c'est l'heure de gloi-
re! (Avipress-Michel)

Arosa champion , c'est surprenant mais
c'est aussi... sympathique , en fin de
compte. Certes , l'équipe grisonne a par-
fois montré mauvais caractère mais ce fut
chaque fois devant les mêmes adversaires
(Lausanne et Berne). Ce n'est donc pas
suffisant pour lui décerner un « certificat
de mauvaise tenue ». Sur le plan pure-
ment sportif , l'équi pe de Lilja , la plus
jeune de la ligue A avec ses 22 V2 ans de
moyenne d'âge, a souvent plu par sa
grande vitalité. Champ ion-surprise
comme Kloten en 1967, Arosa ressemble
fondamentalement à l'équi pe zuricoise
d'alors , qui était composée de joueurs de
la région , jeunes et talentueux. D'un autre
point de vue, le championnat 79/80 aura
révélé les ressources grisonnes et prouvé
que des clubs aux moyens financiers rela-
tivement limités peuvent rivaliser victo-

rieusement avec les plus riches. Langnau
était le seul, jusqu 'ici à réussir cette
démonstration. Cette année , le club de
l'Emmental a manqué son coup mais il a
été brillamment relayé par Arosa et le non
moins étonnant Davos, un néo-promu qui
a gagné ses galons avec un réel éclat.

Battus , Berne et Bienne vont proba-
blement apporter des modifications à leur
contingent , certains de leurs joueurs
n'ayant pas montré, cette saison, l'élan et
l'enthousiasme requis pour jouer les
premiers rôles. Aucun des deux grands
clubs du pays n 'a réussi à tenir le haut du
pavé. Ils ont constamment dû laisser la
vedette à Arosa et à Davos, ne se manifes-
tant véritablement qu 'au cours des toutes
dernières semaines. Leur défaite finale est
le reflet d'une saison qui ne saurait les
satisfaire. Mais l'incertitude née de l'insé-
curité des deux grands a eu l'avantage de
rendre la compétition tendue et riche en
renversements de situation , à tel point
que les matches du 9 février ont mis fin à
l'un des plus passionnants championnats
suisses.

Hélas ! si ces égarements font le
bonheur des spectateurs et des caissiers ,
ils font le malheur de l'équi pe nationale ,
laquelle ne saurait être construite dans un
climat de totale insécurité. F. P.

Le président Blum tient bon
Il n'abandonnera pas La Chaux-de-Fonds

Après le match contre Kloten , nous nous sommes entretenus avec M. Pierre-Alain
Blum , président bien malheureux du H.-C. La Chaux-de-Fonds. Il n 'est pas homme à
manifester sa déception. Bien loin de là! Il est froid devant l'adversité et , déjà , ses
pensées vont vers l'avenir de son club.

Notre première question: «Que va-t-il
se passer?»

J'ai déjà eu des contacts avec une délé-
gation des joueurs. Il est très important ,
pour moi , de connaître leur situation et il
était encore plus urgent pour eux d'entrer
dans le vif du sujet. Leur situation estsim-
ple, s'ils restent fidèles à leur club. Sur le
deuxième point , il était bon qu 'ils pren- --
nent leur responsabilité. Je m'exp li que : je
suis un président à même d'assurer la
bonne march e financière d'une société
qui a de grosses charges , tant avec sa
première équipe qu 'avec le mouvement
des juniors. Par contre , je ne veux pas
prendre la responsabilité de l'engagement
d'une équi pe qui devrait retrouver rapi-
dement le chemin de la ligue A. Là , les
joueurs , surtout les aînés , peuvent
apporter leurs considérations susceptibles
d'assurer l'engagement de valeurs sûres.

DÉPARTS POSSIBLES

- Avant l' engagement d' une nouvelle
équi pe , y a-t-il des départs?

Deux joueurs sont libérés: l'arrière
Girard , qui entend tenter sa chance sous
d'autres cieux, et le Canadien Gosselin.
Ces deux excellents éléments sont en
discussion avancée avec des clubs helvé-
tiques. D'autre part , les deux prêtés ,

Flotiront (Bienne) et Locher (Marti gny),
pourront retourner dans leur club d'origi-
ne.

— Et Schlaefli , dont on parle large-
ment?

Pour l'heure, Schlaefli est fidèle à son
contrat. Je sais qu 'il a reçu des offres.
Pourtant , c'est un garçon attaché à notre

- région. Il faudrait vraiment une situation
professionnelle très tentante pour qu 'il
envisage une mutation.

UN PDG

- Comment voyez-vous votre pro-
chain comité?

C'est le point crucial. Si j' ai pu donner
de mon temps ces dernières semaines ,
cela ne pourra durer. Je suis trop souvent
à l'étranger pour être à la tête d'une socié-
té qui connaît une activité intense durant
cinq mois. Il faut que je trouve un « prési-
dent-directeur-g énéral » , que je couvrirai ,
dans une certaine mesure , dans le domai-
ne délicat de la finance. De toute manière ,
nous trouverons une solution. L'équipe
actuelle peut , sur une lancée favorable ,
retrouver la place qui est la sienne en
LNA. C'est d'autant plus urgent que la
population des Montagnes neuchàteloises
aime le hockey sur glace. Il est vrai que ,
cette année , nous avons connu une dimi-
nution des spectateurs mais cela se com-
prend. Il est dur de suivre une équi pe clas-
sée au dernier rang. Enfin , malgré la relé-
gation , nous avons la foi ; cela peut favori-
ser notre politi que des semaines à venir.
Nous ne manquerons pas l' occasion de
faire le point lorsque nous aurons remis de
l'ordre dans la maison. P. G.

LIGUE B: EXCELLENTE
OPÉRATION POUR AMBRI
L'ultime soirée du championnat de

ligue B a débouché sur une modifica-
tion de détail dont l'importance n'est
toutefois pas à négliger : en battant
Zurich, Ambri Piotta a obtenu le droit

" déjouer son prémférlfiàîch du tour de "
promotion à l'ombre des rochers de la
Vallascia. Samedi , il recevra donc
Fribourg, alors que l'équipe de Sund-
qvist se rendra à Villars. La nuance
peut avoir son importance.

A l'autre extrémité du classement ,
Coire n'est pas parvenu à dépasser
Dubendorf au terme de la confronta-
tion directe. Le voilà contraint de se
rendre à Lyss, alors que Fleurier entre-

prendra le voyage dans la banlieue
zuricoise.

Et puis, cette ultime soirée a été
marquée par le limogeage de Rudolf
Killias, l'entraîneur de Coire. Décidé-
m'erîf", 'même chez" lui,'Têf Grison ne
parvient pas à imposer ses vues. Il y a
douze mois, il se faisait «débarquer»
d'Arosa alors en danger de relégation.
Ainsi , pour le tour contre la relégation,
le néo-promu sera-t-il dirigé par Paul-
André Cadieux «prêté» par Davos. Le
Canadien parviendra-t-il à tirer Coire
de l'ornière à l'heure où Dubendorf,
mais surtout Lyss (victorieux samedi à
Sierre) relèvent sérieusement la tête?

P.-H. B.

J.-R. Rub hospitalisé
^ggg football ] LE COUP DUR...

Noire malchance pour Jean-Robert
Rub (1951), l'avant-centre de Neuchâ-
tel Xamax F.-C. et, par conséquent,
pour son club aussi : blessé dimanche
après-midi lors d'un choc avec un
adversaire bâlois , l'attaquant des
«rouge et noir» a dû être hospitalisé et
opéré dans la soirée. Il souffre d'une
rupture du tendon de la rotule du
genou. Précisons d'emblée que le
joueur bâlois n'a pas volontairement
blessé Jean-Robert Rub qui ne doit
qu'au mauvais sort d'être alité.

Le retour de Rub à la compétition
avant la fin de la présente saison est
sérieusement compromis. L'avant-
centre devra, en effet, laisser son
genou dans le plâtre durant plusieurs
semaines. Cet accident est très regret-
table, autant pour Xamax que pour
Jean-Robert, qui manifestait un net
regain de forme dans la phase de
préparation au second tour du cham-
pionnat. La «poisse», vraiment...

Sévère défaite
de Neuchâtel

@ rugby

Ligue nationale A

NEUCHÂTEL - YVERDON 9-36
(6-18).

NEUCHATEL-SPORTS : Jacot , Gyger ,
Maur in ;  Flury, Morcl ; Monnat , Charme-
lot , Henry ; Johnson (m), de Montmollin
(o), Kaeg i , Mascle , C. Schaer , P. Schaer;
Vuilliomenet.

NOTES. - Terrain de Puits-Godet , en
parfait état.

ARBITRE: M. Rikenbuch.
L' addition est lourde et ne reflète pas

tout à fait  la physionomie de la rencontre.
Dominant à la touche grâce à la plus gran-
de taille des avants , les Neuchâtelois n 'ont
pas su exploiter les nombreuses balles
offertes par le «pack ». L'équi pe yver-
donnoise contra toutes les attaques , à
l' exception d' une seule qui permit à
Gyger de déborder et marquer le seul
essai neuchâtelois. Disci p linés et très vifs ,
les trois quarts vaudois profitèrent des
erreurs des demis locaux. Tous leurs
essais furent la conséquence d' une
mauvaise entente des trois quarts neuchâ-
telois qui transmettaient leurs balles trop
tardivement et ne se plaçaient pas assez
en profondeur.

Une pénalité de Johnson, au milieu de
la seconde période , fit croire que les Neu-
châtelois renversaient la vapeur. Hélas ,
trois fois hélas ! ce fut Plantier et ses
coéqui piers qui marquèrent des essais
dont un seul fut transformé.

Yverdon a présenté une équipe homo-
gène dont la seule lacune réside en un
manque de grands gabarits à la touche.

Neuchâtel , pour sa part , se doit de per-
fectionner sa li gne de trois quarts s'il veut
espérer une qualification en coupe de la
Fédération , samedi prochain , à Neuchâ-
tel , face à International Genève. D. H.

Le championnat suisse

Ç  ̂ volleyball

Bienne chez les messieurs et Uni Bâle
chez les dames ont maintenu leur position
de «leader» du championnat suisse au
cours de la treizième journée. Les résul-
tats :

Messieurs. LN A: Servette/Star Onex -
MTV Naefels 3-2 ; CS Chênois - Lausan-
ne UC 3-2 ; Uni Bâle - Spada Academica
1-3; VBC Volero - VBC Bienne 1-3. -
Classement (13 matches) : 1. Bienne 24;
2. Chênois 22; 3. Servette 20; 4. Spada
12 ; 5. Naefels 10 ; 6. Volero 8 ; 7. Lausan-
ne UC 6; 8. Uni Bâle 2.

Dames. LN A: CS Chênois - Lausan-
ne UC 0-3 ; Lausanne VBC - Uni Bâle
0-3 ; VB Bâle - Spada Academica 3-0 ;
BTV Lucerne - VBC Bienne 0-3. - Clas-
sement (13 matches) : 1. Uni Bâle 24; 2.
Lausanne UC 22; 3. VB Bâle 16; 4.
Lausanne VBC 14; 5. Bienne 12; 6.
Spada 10; 7. Lucerne 4; 8. Chênois 2.

LN B. Messieurs. Groupe ouest:
Servette/Star Onex - SFG Colombier3-0;
CS Chênois - VBC Montreux 3-1;
Lausanne VBC - GS Marin 0-3 ; VBC
Berne - Leysin VBC 2-3 ; Le Locle VBC -
VBC Koeniz 0-3. - Classement (13 mat-
ches) : 1. Montreux 22; 2. Leysin 20; 3.
Koeniz 18.

Dames. Groupe ouest : Servette/Star
Onex - SFG Colombier 3-0 ; Neuchâtel-
Sports - Uni Berne 3-0 ; BSV Wacker
Thoune - SFG Moudon 1-3 ; VBC Berne -
VBC Carouge 3-0 ; DTV Soleure - Aveps
1-3. - Classement (13 matches): 1. Neu-
châtel 24 ; 2. VBC Berne 24 ; 3, Uni Berne
18.

Deux champions neuchâtelois

RÉCOMPENSE. - M. Aldo Fanti remet à André Warembourg le challenge
FAN-L'Express récompensant le vainqueur de la Coupe neuchâteloise de
cross. (Avipress - Treuthardt)

^p athlétisme En cross-country

Une erreur s'est malheureusement
glissée dans le classement du cham-
pionnat neuchâtelois de cross-coun-
try, catégorie élite. Les rangs obtenus
par Phili ppe VVaelti (Neuchâtel-
Sports) et Phili ppe Ruedin (Cressier)
ont été inverses. C'est le premier
nommé qui a terminé 4""-' , alors que le
concurrent de Cressier a p ris la
7""* place , et non pas le contraire .

Rappelons que la victoire , dans ce
championnat , est revenue à Jean-Biai-
se Montandon , du CEP Cortaillod.
Quant à la Coupe neuchâteloise de
cross, patronnée par FAN-L'Express ,
elle a été enlevée par le Loclois André
Warembourg .

HEUREUX. - Jean-Biaise Montan-
don franchit en vainqueur la ligne
d'arrivée du championnat cantonal.

(Avipress - Treuthardt)

Des surprises
en Coupe de France

Les 32l1"'s de finale de la Coupe de Fran-
ce ont été marqués par plusieurs surprises
avec l' entrée en lice des clubs de première
division. Huit clubs issus de cette premiè-
re division ont , en effet , été éliminés par
des équi pes de divisions inférieures !
Samedi , Marseille et Lyon avaient été bat-
tus aux pénalties par Cannes et Angoulè-
me (2 mc division). Angers et Brest
s'étaient « fait sortir» par l'US Monta-
gnarde et Fontainebleau (3mc division) !

Dimanche , quatre autres clubs de l'élite
ont «mordu la poussière»: Bordeaux
devant Le Havre (1-2), Nancy devant
Besançon (0-1), Bastia face à Martigues
(0-1) et Laval face à Rennes (0-2). Les
quatre vainqueurs viennent de deuxième
division. Il ne restera donc plus que
12 clubs de lre division en 16mc5 de finale ,
contre 17 de 2nK' division et 3 de 3mt' divi-
sion. A noter qu 'en 16"""'!' de finale , on
aura des matches aller et retour.

LIMOGEAGE À MARSEILLE
A la suite de l'élimination de Marseille

en 32mCb de finale de la Coupe de France ,
l'entraîneur Jules Zwunka a été démis de
ses fonctions. Son successeur n 'est pas
encore dési gné.

• Allemagne: Herth a Berlin - Hambourg
renvoyé ; Kaiserslautern - Bayer Leerkusen
4-0; Eintrach t Francfort - Eintrach t Braun-
schweig 7-2 ; Cologne - Stuttgart 2-2 ; Werder
Brème - Fortuna Dusseldorf renvoy é. Bayer
Urdingen - Borussia Dortmund 3-0 ; Bochum -
Munich 1860 2-0 ; Duisbourg - Schalke 1-2 ;
Bayern Munich - Borussia Moenchengladbach
3-1. - Classement : 1. Hambourg 20/28 ; 2.
Bayern Munich 21/28 ; 3. Cologne 21/28 ; 4.
ISchalke 21/26; 5. Eintracht Francfort 2_24.

• Ang leterre : Arsenal - Aston Villa 3-1;
Coventry - Manchester City 0-0 ; Crystal Pala-
ce - Stoke 0-1 ; Everton - Ipswich Town 0-4 ;
Leeds - Bolton Wanderers 2-2 ; Manchester
United - Wolverhampton 0-1 ; Middlesbroug h -
Derb y County 3-0; Norwich - Liverpool 3-5 ;
Notting ham Forest - Bristol 0-0 ; Southampton
- Brighton 5-0; West Bromwich Albion - Tot-
tenham 2-1. - Classement : 1. Liverpool 25/37 ;
2. Manchester United 26/35; 3. Arnsenal
27/32; 4. Southampton 28/32 ; 5. Ipswich
Town 28/35'.

• Melbourne : match international Austra-
lie - Tchécoslovaquie 2-2 (2-1).

• Portugal. - Championnat de première
division (18""-' journée) : Rio Ave - Victoria
Stubal 2-1 ; FC Porto - Benfica Lisbonne 2-1 ;
Beira Mar - Portimonense 1-1; Guimaraes -
Braga 3-0 ; Uniao de Leiria - Espinho 2-1 ; Esto-
ril - Boavista 0-0; Belenenses - Varzim 5-1;
Sporting Lisbonne - Maritimo 4-1. - Classe-
ment: 1. Sporting Libonne 31 p. ; 2. FC Porto
31; 3. Benfica 27; 4. Belenenses 24; 5.
Boavista 22.

Spectacle... et buts à Monruz

GOAL. - Hanka (19) marque le troisième des douze buts tchécoslovaques
contre Serrières, représenté par le gardien Schweizer, Grandguillaume et
Michaud. (Avipress-Treuthardt) ',

Pardubice hôte de Serrières

SERRIÈRES RENFORCÉ
PARDUBICE

2-12 (1-7 1-4 0-1)

MARQUEURS : Lemaire 8mc ; Dinis
8nu' ; Kodousek 9me ; Hanka 10rao ;
Palecek 13""* ; Kodousek 15mc ; Hanka
IT"'1' ; Bazant 19""-* ; Palecek 25""*;
Novotny 30""*; Gendre 34m '*; Nestak
38me ; Palecek 4 0"' " ; Topol 60""*.

SERRIERES RENFORCÉ: Schwei-
zer; Girard , Vincent ; Marendaz ,
Rieder ; Kissling, Grand guillaume ;
Divernois , Dubois ; Gratton , Lemaire,
Gosselin ; Gendre , Johner , Ceretti ;
Clottu , Krup icka , Michaud ; Testori ,
Ryser , Deruns; Droèl. Entraîneur:
Blank.

PARDUBICE: Senk ; Andrejs,
Sekera ; Levinsky, Seidl; Novotny,
Klement; Hanka , Topol , Palecek;
Dinis , Bazant , Stastny; Veith , Kodou-
sek, Velinsky. Entraîneur: Strida.

ARBITRES: MM. Fatton et Fehler.
NOTES : patinoire de Monruz.

Glace en excellent état. Temps frais.
700 spectateurs . Serrières est privé de
Michel Favre. Le « bloc» des Cana-
diens évolue tout le match ; Gendre-
Johner-Ceretti jouent les deux
premiers tiers-temps ; Clottu (rempla-
cé par Droël dans le dernier «vingt»)
-Krup icka-Michaud évoluent au
premier et troisième tiers-temps et
Testori-Ryser-Deruns apparaissent
aux deuxième et troisième tiers-
temps. A la 30""' minute Nicoud entre
pour Schweizer. Pénalités : deux fois
deux minutes contre Serri ères
renforcé ; trois fois deux minutes
contre Pardubice.

Les dirigeants neuchâtelois ont vu
juste. Hier soir , ils ont offert un specta-
cle plaisant entre deux équi pes qui ont
parfaitement joué le jeu. D' un côté,
une équi pe neuchâteloise où les
renforts d'un soir ont agi en vrais
professionnels , de l'autre une forma-
tion tchécoslovaque qui montra
d' emblée ses prétentions. Certes ,
l'équipe de l'Est baissa quel que peu
son rythme dans l' ultime reprise mais
ce qu 'elle avait montré jusque-là avait
suffi. Si l'ancien international Stastny

a été assez effacé , son camarade de
l'équipe nationale Palecek a été un des
meilleurs hommes sur la glace neuchâ-
teloise hier soir.

ET POURTANT!
Et pourtant ! tout avait bien com-

mencé pour la formation serriéroise.
Dès l' engagement , Gosselin et Lemai-
re amenaient le danger devant la cage
de Senk. Ce fut d' ailleurs Lemaire qui
fut le premier à ouvri r le feu , d'un
maître-tir. Le débat était lancé.
L'espoir fut de courte durée. Pardubi-
ce prit dès lors très nettement l'ascen-
dant et , à la fin du premier tiers-temps ,
la marque était déjà passée à 1 à 7.
Hanka , Kodousek et Palecek allaient
faire feu de toute part. Même le bloc
des Canadiens avait de la peine à
soutenir la comparaison avec la joue-
rie, la rap idité et l'efficacité du jeu
tchécoslovaque. C'est une équipe qui
peut battre n 'importe quelle forma-
tion helvétique relevait Michel
Wehrli , spectateur attentif de la
rencontre .

BAISSE DE RÉGIME
Après qu 'ils eurent encore marqué

deux buts , les hommes de Strida lais-
sèrent alors à leurs adversaires le soin
de faire le jeu. Il faut dire que dès la
mi-match , Nicoud avait remplacé
Schweizer dans la cage neuchâteloise
et se montra excellent. Puis , et ce fut
certainement le plus beau moment de
la rencontre , un «vrai » Serriérois
parvenait à tromper la vigilance du
portier adverse. Bien lancé par Ceret-
ti , Gendre parvenait en effet à
«lober» Senk. L'honneur était cette
fois sauvé.

Le spectacle a donc été excellent. II
fut longtemps à sens unique mais la
formation diri gée par Francis Blank ,
réussit d'excellentes choses. La bonne; '
entente entre Gosselin et Lemaire ful^ ,
une découverte ; elle fut la preuve que|
deux joueurs de classe n'ont pas!
besoin de s'entraîner de longs mois'
ensemble pour «se trouver» .

J.-C. SCHERTENLEI B:

î Testa Pardubice , qui jouait hier soir !
! à Monruz contre Serrières renforcé, !
! sera ce soir l'hôte du CP Fleurier. ï

Pour la circonstance , l'équipe neu- ¦
; châteloise sera renforcée par cinq ;
; jo ueurs, suisses ou étrangers , évoluant ;
; en ligue A. Il s'agit de l'ancien ;
! joue ur-entraîneur du CP Fleurier, S
S Real Vincent , d'un autre Canadien , S
! Richemond Gosselin , des ex-Fleuri- "
ï sans Guy Dubois et Jean-Michel ¦
; Courvoisier , ainsi que d'un joueur ;
; lausannois qui restait encore à dési- ;
; gner hier. !
î L'équipe de Jeannin aura donc fière î
! allure pour donner la répartie à une !
! redoutable formation tchécoslovaque. !
¦ 1

Tesla Pardubice
ce soir à Fleurier

Cadieux: oui
à Davos si...

Le Canadien Paul-André Cadieux , âgé
de 33 ans, restera une année de plus au
HC Davos. Mais l'entraîneur joueur du
club grison désire changer de fonction. Il
restera disponible en tant que joueur et
d'assistant entraîneur afin de pouvoir
s'occuper plus spécialement des espoirs
du HC Davos.



Des rentes qui augmentent ,
un revenu qui baisse...

AVS ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

BERNE (ATS). — Les limites de revenu
déterminantes pour l'octroi de prestations
comp lémentaires ont été majorées , à partir
du 1" janvier 80, du même taux de renché-
rissement que les rentes AVS AI. De nom-
breux rentiers touchent donc dès cette
année une rente majorée de près de 5 %
mais , la limite de revenu déterminante
étant dépassée , ils reçoivent des prestations
comp lenentaires inférieures à celles dont ils
bénéficiaient jusqu 'ici. Il en résulte que leur
revenu total subit en réalité une baisse.

Répondant lundi à une interpellation sur ce
sujet de la conseillère nationale Ruth
Mascarin (Poch .BS), le Conseil fédéral
exp lique que ces baisses de revenu sont
dues au fait que les montants déductibles
pour le loyer , les primes d' assurance , etc.
n 'ont pas subi d' augmentation en pour
cent. Le Conseil fédéral n 'a pas la comp é-

tence d'augmenter aussi ces déductions
fixées par la loi et ne voit don c pas de possi-
bilité de revenir sur sa décision de septem-
bre dernier d'élever la limite de revenu
donnant droit aux prestations complémen-
taires.

Par la 9" révision de l'AVS, le parle-
ment a donné en 1977 au Conseil fédéral
l' autorisation d'élever les limites de revenu
donnant droit aux prestations complémen-
taires dans une mesure correspondant à
l'augmentation des rentes. Le gouverne-
ment a usé pleinement de cette compétence
dans son ordonnance du 17 septembre
1979. En ce qui concerne les futures adap-
tations , le Conseil fédéral pourra faire
usage de sa comp étence «d' adapter dans
une mesure convenable » les montants
déductibles . Dans le cadre de cette formule ,
il devrait être possible , par exemp le , de
compenser , lors de la prochaine adaptation
des prestations , un retard éventuel dans les
déductions pour loyer.

Il y a toutefoi s une question de l'interpel-
lation à laquelle le Conseil fédéra l ne
répond pas: « Comment justifie-t-il pareille
façon de procéder qui touch e précisément

les rentiers les plus mal lotis en les privant
partiellement de la compensation du ren-
chérissement dont ils ont un urgent
besoin?»

Une expédition suisse
sur les traces des Romains

tUnl htuERATlunl —| Trois mois dans le désert saharien

DU CORRESPONDANT
DE L'ATS

Une expédition suisse de sept
personnes vient d'achever un
séjour de trois mois dans le désert
saharien, où elle a tenté de reconsti-
tuer les itinéraires utilisés à
l'époque romaine entre la Méditer-
ranée et l'Afri que noire. L'hypothè-
se d'une route reliant la Libye au
Nigeria à travers le Tibesti (nord du
Tchad) et le désert de Tenere
(Niger) n'a pas pu être vérifiée car la
zone du Tibesti est interdite à toute
circulation.

PLUS DE 12.000 KM
EN 3 MOIS

Cette expédition, dirigée par
M. Aldo Cereguetti, a parcouru plus
de 12.000 km, à travers quatre pays
(Tunisie, Libye, Algérie et Niger).
Elle a tout d'abord pris la « route des

chars », qui part du sud de la Libye,
passe par le Fezzan, le Tassili, le
nord du Hoggar , en Algérie, et
aboutit dans la rég ion de Tombouc-
tou, au Niger. Cette route est offi-
ciellement reconnue comme ayant
été utilisée à l'époque romaine, on
y retrouve d'ailleurs un certain
nombre de peintures et de gravures
romaines. Ce n'est toutefois pas
l'itinéraire le plus rapide pour
parvenir en Afri que noire.

Les membres de l'expédition ont
pu constater qu'il existe
aujourd'hui encore un conflit fron-
talier sérieux entre la Libye, le
Tchad et le Niger. A leur retour à
Tunis, ils ont affirmé que des
affrontements avaient lieu quoti-
diennement entre les toubous,
nomades de cette rég ion, et les
armées libyennes et tchadiennes.

L'expédition suisse a constaté
également lors de ses déplace-

ments un grand trafic de
main-d'œuvre malienne à destina-
tion de la Libye. Des jeeps, où
s'entassent parfois jusqu'à 18 per-
sonnes, parcourent des milliers de
kilomètres dans le Sahara. D' autre
part , à proximité de la frontière
tunisienne, encore en territoire
algérien, l'expédition a croisé un
convoi de voitures libyennes, une
dizaine de land-rover équipées
d'appareils de transmission et de
réception, suivies de deux camions
dont l'intérieur était aménagé en
bureau. Ces véhicules transpor-
taient des civils. Ce témoignage est
peut-être à rapprocher avec les
récents événements survenus en
Tunisie.

Pistes de ski: du bon
et du moins bon...

BERNE (ATS). - Malgré les
mauvaises conditions météorolo-
giques qui ont prévalu à la fin de la
semaine passée, le bulletin
d'enneigement publié par l'Office
suisse du tourisme lundi matin
signale dans l'ensemble un bon
état des pistes de ski.

Dans les Alpes et Préalpes, la
plupart des stations offrent des
pistes en bonnes conditions avec
de la neige généralement poudreu-
se. Les Paccots constituent la seule
exception avec une piste praticable
mais mauvaise.

Les stations jurassiennes sont en
revanche un peu moins gâtées : la
grande majorité des pistes sont en
bon état mais avec une neige plutôt
mouillée ou dure.

Conception globale de l'énergie
Prise de position radicale

BERNE (ATS). - Le parti radical-
démocrati que suisse (PRD) , dans sa
réponse à la consultation concernant
le rapport de la commission de la
conception globale de l'énergie , se
prononce en faveur de la réalisation
immédiate des postulats de la commis-
sion — économies, substitution ,
recherches et réserves - sur la base du
droit actuellement en vi gueur et en
sauvegardant la structure fédéraliste
du pays. En revanche , le PRD s'oppose
à l'élaboration d'un article constitu-
tionnel sur l'énergie , do même qu 'à
l' introduction d'un impôt sur l'énergie
et à une politi que de subvention , c'est
ce qu 'indi que lundi le communi qué du
parti.

De l' avis du parti radical , la charge
principale d' une politique énergéti que

appropriée et susceptible de trouver le
succès , incombe en premier lieu aux
cantons et aux communes ainsi qu 'à
chaque citoyen p ris en particulier. Il
s'ag it d' utiliser complètement les pos-
sibilités offertes par les dispositions
légales en vigueur , et pratiquer sur
cette base une politi que énergéti que
active. En se bornant à attendre un
article constitutionnel , on aboutira à
paral yser les efforts d'ores et déjà
entrepris par les cantons et les com-
munes , et à remettre ansi en question
la réalisation des postulats de politi que
énerg éti que. Dans la mesure même où
cette politi que , dans la situation
actuelle , ne doit pas, selon le PRD , être
« théorique , mais pratique », il importe
que les cantons se donnent sans retard
les bases légales nécessaires , pour se
mettre en mesure d'agir utilement.

Tourisme: baisse des nuitées en 1979
BERNE (ATS). - En 1979, le nombre de

:nuitées a reculé de 1,7 % par rapport à
1978, indi quent les premiers résultats
provisoires de la statistique suisse du
•tourisme. 67,3 millions de nuitées ont été
¦ enregistré es l' an passé, soit 1,2 million de
moins qu 'en 1978 et 1,8 million de moins
qu 'en 1977. Dans les hôtels et les établis-
sements de cure , la baisse a été de 3,5 % ,
alors que dans la parahôtellerie la demande
est demeurée constante. Si le tourisme inté-
rieur a évolué favorablement (plus 3 % de
nuitées, soit 37,1 millions au total) , le
tourisme en provenance de l'étranger a
régressé en moyenne de 7 % pour tomber à
30,2 millions de nuitées.

Comparativement à 1978, les séjours
dans les chalets et appartements de vacan-
ces ont reculé de 3 %. En revanche , le
nombre de nuitées a progressé de 0,5 %

dans les auberges de jeunesse et de 7 % sur
les places de camping.

La statisti que dénote une baisse du nom-
bre de touristes en provenance de la
plupart des pays importants pour le
tourisme suisse : États-Unis - 21 % , France
et Belgique - 10 % , Pays-Bas - 70 % , RFA
- 6 % et Grande-Bretagne - 3 %. Par rap-
port à 1978, la part des étrangers au total
des nuitées a passé de 47 à 45 %.

C'est particu lièrement durant la saison
hivernale et au cours du printemps que des
pertes ont été enregistrées. En été et en
automne - la cherté du franc suisse était
alors moins ressentie - le tourisme a connu
une certaine reprise. Cet essor s'explique
également par le fait qu 'en 1979 les condi-
tions météorologiques estivales étaient
meilleures qu'en 1978, ce qui a bien sûr
favorisé le camping.

Menu varié pour le Grand conseil vaudois
ROMANDIE | Plusieurs crédits seront demandés

LAUSANNE (ATS). - Quarante-
deux objets figurent au programme
de la session de février du Grand
conseil vaudois, qui s'ouvrira lundi
prochain. L'un d'eux est de nature
constitutionnelle : il s'agit d'ancrer,
dans l'article 2 de la constitution
cantonale, le principe de l'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes. Il y aura aussi une élection :
celle d'un nouveau juge cantonal,
pour remplacer M. Philippe Junod,
élu juge fédéral en décembre der-
nier.

Plusieurs crédits sont deman-
dés : 4.050.000 francs pour
l'aménagement de l'Ecole normale
dans le vieux bâtiment de l'EPFL,
1.350.000 francs pour des installa-

tions d'économie et de récupéra-
tion d'énergie au CHUV, 209.000
francs pour un dépassement de
devis au centre d'enseignement
agricole de Changins et 605.000
francs pour la restauration d'un
temple et d'une cure. Il faudra aussi
250.000 francs pour la participation
de l'Etat de Vaud au capital-actions
de la «compagnie de transport
aérien » à Genève et 386.000 francs
pour une participation à l'achat
d'un nouveau bateau de la société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat. Une subvention de
2.369.000 francs est demandée
pour l'agrandissement de l'hôpital
orthopédique de Lausanne. Enfi n,
l'institution neurologique de Lavi-
gny et l'établissement profession-

nel pour handicapés de Grandson
ont besoin de garanties bancaires
de 5,7 et 2 millions pour des
travaux.

Outre quelques adaptations
législatives, il faut encore signaler
un projet de prêts pour les investis-
sements dans les régions de
montagne (bénéficiant d'un capital
garanti de 20 millions), des répon-
ses du Conseil d'Etat concernant le
manque de personnel soignant
dans les hôpitaux, la sauvegarde
des terres agricoles et la protection
des haies, et plusieurs motions,
notamment sur le fonctionnement
des stations d'épuration des eaux
et sur la sécurité lors du transport
de matières toxiques.

SUISSE ALÉMANIQUE] CONFLIT DE SARNEN I

De notre correspondant:
Comme nous l'avons relaté briève-

ment dans notre édition de lundi , la
crise qui avait secoué en novembre
1979 la verrerie de Sarnen , rebondit.
La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM) s'est adressée par
écrit à la commission arbitrale , mise
sur pied par le gouvernement obwal-
dien. Dans deux plaintes , les respon-
sables de la FCOM protestent contre le
fait que M. Cari Haefeli , patron de la
verrerie ne se tient pas aux salaires
minima et que, d'autre part , le contrat ,
qui doit être signé jusqu 'au 1er mars,
risque de l'être sans le syndicat.

M. Cari Haefeli , qui refuse catégo-
riquement d'accorder des interviews

et de donner des précisions sur cette
affaire s'est pourtant déclaré prêt à
répondre aux questions de notre cor-
respondant en Suisse centrale.

Lundi , M. Cari Haefeli précisait:
« Nous avons décidé de trouver une
solution sans le syndicat. Le plus
important est à notre avis d'avoir enfin
la paix dans notre entreprise. Nous ne
l'aurons que sans le syndicat. Les
membres de la commission interne
choisie après la grève de novembre,
ont organisé une votation interne à
laquelle personne de la direction n'a
assisté. Par 42 voix contre 16 nos col-
laborateurs se sont prononcés pour
une solution sans le syndicat» .

On assiste actuellement à une
épreuve de force à Sarnen. M. Karl

Gruber , secrétaire de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux a
dit: «Les salariés ont peur de perdre
leur place. Voilà pourquoi ils se sont
prononcés contre le syndicat» . Et
M. Haefeli de répondre : « Pas de solu-
tion possible avec le syndicat».

C'est la commission arbitrale , dont
font partie des membres du gouver-
nement qui aura — peut-être — le der-
nier mot dans cette affaire.
M. Alexander Hoechli , conseiller
d'Etat d'Obwald a dit: «Mardi nous
avons une réunion du gouvernement.
Nous prendrons alors rendez-vous
avec les représentants des parties inté-
ressées et nous tenterons, une fois de
plus , de trouver une solution. Cette
affaire nous tient à cœur et nous joue-
rons notre rôle d'arbitre» . Dans un
communiqué qui avait été remis à la
presse le 23 novembre au soir ,
lorsque avait été décidée la fin de la
grève , on s'était fixé pour but que le
contrat entre l'entreprise et le syndi-
cat devait être signé jusqu 'au 1er mars
1980». Comme le syndicat et l'entre-
preneur ne semblent plus vouloir être
partenaires, de nouvelles difficultés
risquent de surgir. E. E.

Nouvelle épreuve de force à lu verrerie ?

Pour une imposition équitable des banques

^FORMATIONS ECONOMIQUES

BÂLE (ATS). - Lors de la discussion
sur les finances fédérales , les presta-
tions fiscales des banques et de leurs
clients devraient faire l'objet d'une
appréciation « équitable» . C'est ce
que demandent les banques suisses,
comme on peut le lire dans un com-
muniqué publié par l'Association suis-
se des banquiers.

Les banques ne s'élèvent nullement
contre le fait que leurs clients ou
elles-mêmes paient des impôts qui
doivent être légalement acquittés et
n'estiment pas que les conditions
actuelles sont iné quitables .

Toutefois , songeant aux attaques
d'ordre idéologique dont elles font
l'objet , elles craignent que les sujets
fiscaux deviennent une monnaie
d'échange politi que. Une imposition

plus grande des clients ou des banques
aurait pour résultat d'introduire une
charge supp lémentaire qui pourrait
tout au plus être qualifiée d'impôt « de
gauche» , mais en aucun cas d'impôt
«équitable» , souligne l'Association
suisse des banquiers.

Cette dernière attire aussi l'atten-
tion sur les dangers d'une majoration
du taux de certaines contributions en
disant: « ...les grands investisseurs sur
lesquels ont fonde l'espoir de
nouveaux revenus fiscaux peuvent
facilement déplacer leurs opérations à
l'étranger et éviter ainsi des impôts
suisses devenus trop élevés. Les victi-
mes sont l'épargnant suisse et
l'économie bancaire , qui se voit péna-
lisée dans ses affaires internationa-
les» .

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous rnotr& M

| j C'est si simple chez Procrédit. j
| i Vous recevez l'argent dans le minimum I

de temps et avec te maximum dédis- I

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. «I
B Vos héritiers ne seront pas importunés; I

notre assurance paiera . | |
\âr Prêts de Fr. 1.000 .- à Fr. 30.000.-, sans l \
J& caution. Votre signature suffi t.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j

Une seule adresse: 
Q

0 jjj
Banque Procrédit vlli
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 M| <
Tél. 038-246363 |

Rue No S&

MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
- remplies à votre domicile
- tarif sans concurrence
- comprenant les frais de déplacements et de

représentation au fisc.

Téléphone (038) 53 36 91. 64327-A

jJJ^JjEBeaulac
_̂P̂ ^BB du 8 au 24 février

ti^m QU9MZA9NE
s f̂ei mimuiE_*«__%. <
>, ittffP Sv___« 4 avec le concours du

|BP"*\M S chef M. H. TSUKAMOTO

-̂—.̂ 
L* Chine et le Japon

t8f_S__ ____e_l ° votre tabio*
SÊgS^

1 '*̂  Pour réserver: tél. (038) 24 42 42.

F"«H?3-3-ir_B5gs_ra_^ 
H__lr IS: *

j Perspeetiwes cS'awenitm JS_8
les nouvelles llJpJ

-T^O-TCi fLJr'5M-& Plus compacte , donc plus Ëk J| 
¦'. ¦

^^" **¦ ̂mw m̂wamL m maniable; mieux profilée et plusH .\ ; BL EU . .':

 ̂
légère , donc plus sobre. Et MSwWHÉ^MU-ffllMwaM

:
 ̂

Plus courte.

Sobriété exemplaire: 9,6 I à 90 km/h, ¦_tf5**Ë__B_fe,
essence normale! V8 de 4.2 1.18 990 francs. Sécurité comprise. WZ£%âZ3P>

—--» Neuchâtel (038) 25 83 01
GARAGE X La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

DE\_ _7 R0IS SA Le Locle (039) 31 24 31
m̂a  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer „„„ .H4083-A
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On prendrait

100 moutons
bruns-noirs, sur
bonne montagne.

Tél. (029) 5 13 48.
63935-A

Location
de films
n/b, couleur, sonores,
films policiers,
classiques, etc.
Tél. (024) 24 37 47,
de 11 à 12 h et de
17 à 18 heures.

64322-A

Baux à loyer
au bureau du J ournal

10 TV
COULEUR
Philips pal,
grand écran,
état de neuf,
6 mois garantie,
500 fr. pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

64080-A

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. 2
GESTIFINS.A. S

021 / 9324 45 ?
1083Mézières >

Liste des gagnants du concours
N° 6 du 9 février 1980 :

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50.000 francs.

160 gagnants avec 5 numéros :
4001 f r. 05.

8683 gagnants avec 4 numéros :
73 fr. 75.

138.580 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

_—_——_—_——————_———_—_——_———_—-

Loterie à numéros:
pas de «6»

* L'association des propriétaires et
l'Union des locataires de Bâle ont
conclu un nouvel accord paritaire su ries
locations, qui contient pour la première
fois une clause sur les ruptures de bail
abusives. Cet accord constitue de l'avis
de l'Office fédéral du logement une
première, qui pourrait se répercuter
favorablement sur les négociations,
interrompues , en vue d'établir un
accord fédéral cadre sur les contrats de
locations. L'accord a d'ores et déjà été
approuvé par les organes compétents
des deux organisations bâloises.

* Le regain d'intérêt qui a marqué les
élections au Conseil des étudiants de
l'Université de Berne - la participation
au scrutin a passé de 10,5 à 40,9% -
s'est manifesté en faveur des forces qui
ont jusqu'ici donné le ton au sein du
conseil, soit la coalition de gauche. Elle
remporte en effet 26 des 40 sièges à
pourvoir contre 23 lors des dernières
élections. Un groupe d'étudiants offi-
ciers dans l'armée qui s'était constitué à
la veille du scrutin a remporté quatre
mandats , tandis que les formations
dites bourgeoises ont fait les frais de
sept sièges. Elles en occupaient 17
jusqu 'ici.

PÊLE-MÊLE

Le ministre égyptien
des affaires
étrangères
en Suisse

BERNE (ATS). - A l' invitation du
conseiller fédéra l Pierre Aubert , chef
du département fédéral des affaires
étrangères , le ministre égyptien des
affaires étrangères, M. Boutros-
Ghali , effectuera du 17 au
19 février 1980 une visite officielle en
Suisse. Dans le cadre de cette visite ,
M. Boutros-Ghali aura des entretiens
au département fédéra l des affa i res
étrang ères et sera reçu par le président
de la Confédération Chevallaz.



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une substance
employée en pharmaceutique. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Argent - Acte - Bois - Bulgare - Burnous - Buglosse -
Buisson - Cure - Centrer - Drapeau - Draperie - Dur -
Dollar - Doute - Douer - Douce - Ducal - Dunkerque -
Dualité - Emile - Etat - Fournisseur - Fortifiant - Four-
niture - Foi - Grosseto - Garage - Lisible - Luce - Oisif -
Oter - Parasol - René - Roi - Sous - Suisse - Tain -
Terme - User - Ursule - Vocabulaire.

(Solution en page radio)

BANQUE PRIVÉE 1
de Neuchâtel

engagerait jeune j

ayant fait un apprentissage de banque ou ayant quelques ;
années de pratique bancaire.

BANQUE BONHÔTE & Cie, rue Pury 1
NEUCHÂTEL

MBUWWUMWmunfBBBiimBu_JUn_ _̂_n

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel • Tél. (038) 24 08 22
cherche , pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.
Se présenter ou téléphoner. 63832 0

_H-_H__-_a-H__fl

ADAX engage du ! j

personnel féminin §
de langue française, pour s'occuper B
des expéditions, documents de S
livraison ainsi que leurs classements S
et divers travaux de contrôle. '
Travail à plein temps. !

S'adresser a

à HA y 642so ° I| r\L/rV\ Décolletages [1
| CH-2034 Peseux (NE)

 ̂
Tél. 038/31 1120 _J '

Bureau fiduciaire de Peseux
cherche

employée de commerce
avec bonnes connaissances
comptables.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites détaillées à
GH 229 au bureau du journal. 64512-0

Bureau fiduciaire cherche, pour date
à convenir

COMPTABLE
avec quelques années de pratique.

Adresser offres écrites à PR 237 au
bureau du journal. -54513-0

I Pour compléter notre
1 état-major de représen-
9 tants , nous cherchons une

PERSONNE DYNAMIQUE
âgée de 25 à 50 ans. Nous
sommes une entreprise qui
fabrique depuis 50 ans des
produits d'usage journalier
et les livre directement aux
particuliers et aux gros
consommateurs. Peu im-
porte l'activité que vous
avez exercée jusqu 'ici,
puisque nous vous initie-
rons à votre nouveau
travail. Fixe, rembourse-
ment des frais , assurance
accidents dès le premier
jour, 3 semaines de vacan-
ces et assurance maladie
collective en cas d'enga-
gement définitif.
ALFRED TRACHSEL S.A.,
Muasmattstrasse 15 15 a,

j  case 2444, 3001 Berne.
Tél. (031)23 25 60.64269-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

s___
{ PATRIA cherche pour son
j secteur de l'Entre-Deux-

1 coSIsiiorateur
professionnel

i k Celui-ci après une période
;¦ "] d'essai, serait formé par
; ' ¦¦: nos soins.

I V oiture indispensable.

M NOUS OFFRONS:
H portefeuille important

i bon salaire
; | caisse de retraite

NOUS DEMANDONS :

H bonne moralité
Il excellente présentation

jH assiduité au travail

; Veuillez prendre contact

HÎHPttria
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

Atelier d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate

1-2 jeunes filles
pour travaux en atelier.

Tél. 31 92 82, région Peseux. wois-o

g§§gi$xr Pour compléter l'effectif de notre Département Recherche et Déve-"̂ 5M§§§S
§§g$»r loppement , nous cherchons quelques Ngggggl

f JEUNES INGÉNIEURS 1
P DE PROJETS I

DE FORMATION ETS - EN CHIMIE OU GÉNIE CHIMIQUE

Nos nouveaux collaborateurs se verront confier des tâches tou-
chant plus particulièrement au développement de nouveaux
produits ou celui des matériaux (papier, matières filtrantes, fourni-
tures diverses, etc.).
Ces emplois englobent toutes les activités normalement liées à la
réalisation de projets: planification, coordination, contrôle,
évaluation. Il ne s'agit donc pas de travaux de laboratoire propre-
ment dits.
De par notre manière de travailler, ces postes conviendraient à des
jeunes ingénieurs, capables de créer de bons contacts dans leur
travail, aptes à négocier et à travailler d'une façon indépendante.
Des connaissances approfondies d'anglais sont en outre indis-

î|§8 Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres BSSt
§8 accompagnées des documents usuels aux ___É

|l|k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., JËM
KfiES&t. Service de recrutement, _WM§S

^^É^̂ ĝg FTR 2()7l3^
:
^

Knecht- Op H U
Steir t  atn I Z h e l n

• Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit der Kundschaft ?

• Arbeiten Sie gerne selbstandig ?
• Sprechen Sie gut franzosisch?

Dann sind Sie die idéale

KAUFM. MITARBEITERIN
fur unser Verkaufsbùro.
• Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen

der optischen Branche und fabrizieren
hochwertige Rezeptbrillenglâser.

• Wir bieten Ihnen einen interessanten
Arbeitsplatz mit zeitgemassen Anstel-
lungsbedingungen.

Ihr Anruf wùrde uns freuen (Herrn Wyss
verlangen).

Knecht - Optik
Stein am Rhein.
Tel. (054) 8 59 21. 64318-0

Cherchons une

secrétaire
expérimentée, avec connaissance de
l'allemand et de l'anglais.

Tél. 25 20 71, à midi et le soir.
59047-O

au printemps
I L A  

CHAUX-DE-FONDS E

cherche ' , ;

pour son SUPER MARCHÉ

VENDEUR (SE)
de

produits laitiers
Place stable et intéressante.

Nombreux avantages sociaux dont
i caisse de pension, prime de fidélité,

plan d'intéressement et rabais sur les

g Semaine de 5 jours par rotations. : ]

| Adresser offres au bureau
H du personnel ou téléphoner
%au (039) 23 25 01. M

|
i

On cherche, pour entrée immédiate j
ou pour date à convenir,

BOUCHER-
CHARCUTIER

Téléphoner au 25 10 50.

Max Hofmann - Neuchâtel. 64087-o

1<̂ K—BE(SE_B___*'B—E_9E_S_E___SS

L'atelier de réglages Muller,
chemin des Jardillets 23,
2068 Hauterive,
cherche, pour travail en atelier,

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie.

Tél. (038) 33 27 15. 64282 0

SILVIO PETRINI
Ferblanterie - Installations sanitaires
Peseux

cherche:

un ferblantier -
Installateur sanitaire

ou

un manœuvre
Tél. 31 15 09. 53449-0

MÉDECIN, spécialiste en médecine
interne, désire engager

stagiaire
Date d'entrée: 15 avril 1980.

Faire offres sous chiffres à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 64193-0

GROUPE MÉDICAL
À GENÈVE
cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE

SUISSE OU PERMIS C.

Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae, et
copies de diplôme sous chiffres
D 900 345-18 à PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 64292 0

Il 

MIKRON HAESLER
| Vu l'extension de notre entreprise,

I CHEF DE VENTE
1 RÉGIONAL

" ; Promotion de nos produits dans certains pays
j étrangers. Contacts avec la clientèle et les agents.
| Observation des marchés et conseils techniques à
\ la clientèle. Qualifications : langue maternelle

allemande, anglais souhaité. Formation technique
H en machines-outils, bonnes connaissances du

¦fefcj commerce international, biens d'investissement.

:: :; Nous sommes une entreprise de 220 collabora-
¦fe0 leurs.

. 1 Nos machines répondent aux exigences des bran-
ches les plus diverses et sont exportées dans le

j monde entier.

j Cette position permet, dans le cadre d'une équipe
; jeune et dynamique, d'élargir son expérience

H professionnelle.

Faire offres manuscrites (avec photo) à
:i MIKRON HAESLER SA,

Fabrique de machines,
i Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
î Tél. (038) 44 2141.

*̂ 63577-0

La techniquecjes photocopieurs
a un tournant décisif !

I I 1
Le nouveau CailOII NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur. Le diagnostic in- H] BB _B_ BSO B_i WÊÊ BH B_i BB9 _Bj
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro-
situe à l'avant-garde de tous les ordinateur, garantit une Pour en Savoir davantage!
photocopieurs: netteté constante de la première à „

la dernière copie1 ¦ J'aimerais en connaître plus sur le Canon ZZ
L'objectif à fibres optiques assure K ' I NP 200. Veuillez me fournir des infor-
des copies d'une netteté parfaite Commandes par touches sensor. ¦ mations détaillées,
et régulière, d'un bord à l'autre. Un effleurement suffit: le NP 200 FAN 122
et un encombrement étonnam- est prêt à fonctionner... et il produit | Maison: f
ment réduit: longueur: 54 cm; 20 copies à la minute! ra Personne compétente* fprofondeur: 51cm; hauteur: 29 cm; Possibi|ilé d'a|irrientation manuelle. 13 r̂ "v" ' "~~~"̂ ~ «
po.ds: 61 kg seulement. û ys.ème d'alimentation feuille 11 HPA locali,è; |Le développement par mono- par feuille permet de réaliser des ¦ t
composant confère au NP 200 des copies intermédiaires. I Téléphone: I
qualités encore inconnues à ce r\/-nnTlrr̂  a Prière d'expédier ce coupon à:
jour et assure des copies d'un w \̂ iMil&̂ > 3 Walter Rentsch SA,case postale, 8031 Zurich. I
contraste parfait pour un minimum ^^Vfï̂ Tlri  ̂ ¦_¦ __¦¦_¦ __¦_ __¦ __¦ Wmûl __¦ _9__ OH
d'entretien. \ X̂SèU]{j fc 

_¦ __¦ ̂__ ¦_¦ i_« HM n™ 
¦¦ «¦ «¦¦

Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, ((J 01/44 28 55.

Dès le 1er mars 1980: Industr iestrasse 12, case postale, 8305 Dietlikon (près de Wallisellen), <$ 01/833 36 36.

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/3846 46, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,

St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

6140 3-A

Boucherie-charcuterie
Di Matteo,
Le Landeron,
tél. 51 33 48,

cherche

vendeuse
Entrée immédiate
ou à convenir,
semaine de 5 jours.

63317-0



*£_-_!!& Pi|SS de budget -ésépliiësré i
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en 24 mensualités! 1
y_-̂ ^^ __ (Y compris taxes, assurances, entretien)

K̂~/zê~J' Lji_? r-̂ > \ canf hon?lno RC "T v*/\ ïst»ÎJ •!

,rc«v̂ _̂__î '̂ 24 MOIS 18.000 km par année H

TOYOTA STARLET1000 J 395.- ,,_. I
TOYOTA STARLET 1000 pr 412.- ,,- I
TOYOTA STARLET 1200 3 portes Fr 444.- P.r mo-. 1
TOYOTA COROLLA 1200 5 portes Fr 472.- par mois i

fiARAGE DUrilARS S.A. I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 44 24 f|r 64328-A pS|§

^aBil

f«|l CENTRE
111/ HOSPITALIER

VF UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

cherche pour créer son service de formation continue du Secteur
des soins infirmiers :

un responsable
(statut correspondant à la fonction d'infirmier (ère)-chef)

deux Infirmiers (ères)-
enseignants (tes)

(statut correspondant à la fonction d'infirmier (ère)-chef de divi-
sion)
Nous demandons:
- Diplômeensoinsinfîrmiers.avecquelquesannèesdepratique.
- Formation pédagogique (cours de cadres).
- Si possible, expérience dans le domaine de la formation infir-

mière.
- 'Sens de l'organisation et esprit d'initiative.
- Qualités de relations humaines.

Nous offrons :
- Participation à la création du service de la formation continue

du Secteur des soins infirmiers de l'établissement.
- Travail indépendant au sein d'une petite équipe.
- Horaire régulier.

Entrée en fonction : printemps 1980. 64300-O

Entreprise, située sur le Littoral
neuchâtelois, cherche

aide
de bureau

pour son service de vente.

Connaissance
de la dactylographie, aptitude
pour les chiffres.

Les candidates intéressées
adresseront leurs offres sous
chiffres 28-900041 à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel. 54205-0

Je cherche

GOUVERNANTE
pour s'occuper du ménage et de deux
enfants en âge de scolarité.
Entrée 1or mars ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
22-140484-027 à Publicitas,
1401 Yverdon. 64323-0

Compagnie d'assurances, toutes
branches, cherche

agents locaux
et occasionnels

Travail accessoire intéressant et bien
rémunéré.

Faire offres sous chiffres 28-900043 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

64207-O

CHAUSSURES
AU SABOT D'ARGENT S.A.
cherche pour leur rayon du Jumbo à
La Chaux-de-Fonds

un (e) responsable
du rayon

qualifié (e) de la branche chaussure.
Semaine de 5 jours;

un (e) vendeur (euse)
à plein temps (semaine de 5 jours ),'

un (e) manutentionnaire
2 ou 3 matins par semaine.
Entrée 1er mars 1980 ou à convenir.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 26 69 77. 64296 0

Je cherche, pour l'atelier et la pose,
un

ouvrier qualifié
Menuiserie Roger Arrigo
Uttins 39, 2034 Peseux.
Tél. (038) 3110 88. 63359-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Le Centre d'apprentissage
Tornos S.A. à Fleurier
Fabrique de machines
cherche à engager

12 apprentis
mécaniciens de précision

Début de la formation : août 1980.
Durée : 4 ans.

Après la formation faite en collaboration avec l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier et l'Ecole technique de Couvet, possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à
Tornos S.A., 2114 Fleurier.

Une visite préalable d'information au Centre Tornos est recommandée.
62782-K

Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

contrôleur sur machines
affûteur
électronicien ou électricien

avec connaissances en électronique.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres sous
chiffres 28-900042 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

64206-O

Pour faire publier une •< Petite annonce ». il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

^M-TTffTTfi ll'l Ml'l lllff55**55
QUELLE DAME viendrait s'occuper d'un
enfant de 18 mois? Le matin seulement,
quartier ouest. Tél. 24 68 74, dès midi.

59334-J

HOMME D'ÂGE pour bricolage, peinture à
temps perdu. Tél. (038) 25 89 89. 59455-J

JEUNE DAME BILINGUE, titulaire du CFC,
cherche travail administratif à domicile. Tél.
(038) 46 17 82. 59742-j

DAME CHERCHE TRAVAIL, ménage, rem-
placement ou autres. Adresser offres écrites
à FM 292 au bureau du journal. 55697-j

JEUNE FILLE cherche travail d'employée de
bureau. Tél. (038) 24 30 76. B94ai-J

J'AI 38 ANS. Venu d'un pays de l'Est, parle
11 langues, je cherche demoiselle ou dame
25 à 40 ans. Indiquer N° de téléphone.
Réponse assurée. Adresser offres écrites à
Bl 288 au bureau du journal. 59049-j

FAMILLE prendrait en pension enfant
3-4 ans du dimanche soir au vendredi soir.
Tél. (038) 53 20 95. 64619-J

VEUVE, 44 ans, désire rencontrer monsieur
libre, 45-50 ans, pour amitié et sorties. Ecrire
à CJ 289 au bureau du journal. 55707-j

CHAT EMPOISONNÉ (meta) par voisin,
cherche quartier plus sûr. Mâle, tigré,
9 mois, vacciné. Tél. 51 17 10. 55711-j

VEUF SOIXANTAINE, désire rencontrer
veuve svelte, faisant ski fond, affectueuse,
pour sorties, amitié. Ecrire à JR 296 au
bureau du journal. 59054-j

TRADUCTIONS : français, allemand, italien,
espagnol, anglais. Case postale 116,
2003 Neuchâtel. 64455-j

DONNERAIS LEÇONS DE PIANO privées,
20 fr./l'heure. Tél. 25 72 94. 59401-j

JEUNE FILLE au pair, demandée pour
Munich. Renseignements, tél. (038)
25 68 33. 69428-J

BERGER ALLEMAND de race et croisé et
chienne beige cherchent maîtres fidèles. Tél.
(038) 24 03 74. 64001-j

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30 le matin. 63930-j

MEUBLE DE SERVICE, 3 portes, 4 tiroirs ;
1 machine à calculer Olivetti électrique,
soustractions, additions, multiplications.
Tél. (038) 24 28 70, heures des repas.59709-j

PAROI MURALE noyer, prix à discuter.
Tél. 42 27 62, le soir dès 18 heures. S90io-j

ÉVIER BLANC, 2 lavabos, en parfait état.
Tél. 25 13 53. 59034.j

CAGE A OISEAUX neuve (34 x 69 x 90) sur
pied, hauteur totale 1 m 50, 98 fr.
Tél. 24 14 05. 59039-j

CHIOTS LÉVRIERS RUSSES. Tél. (021)
95 63 03, dès 19 heures. 64517-j

BAS DE CAISSE Opel Kadett; deux portes;
Solex. Tél. (038) 42 16 86. 64516-J

SALON, prix à discuter. Tél. 42 58 35 aux
heures des repas. 65703-j

2 PAIRES DE SKIS Kneissl 180 et 195 cm
avec fixations, 100 fr. la paire; 1 poussette
pousse-pousse brun foncé, état de neuf,
200 fr. Tél. (038) 53 34 56, heures de repas.

64518-J

MAGNIFIQUE MANTEAU pure laine rouge,
neuf, 112 cm, cédé à 150 fr. ; 1 brun 108 cm,
90 fr. Tél. 42 43 34. 65712-J

TV COULEUR Philips, écran 56 cm, 500 fr.,
modèle Pal pour téléréseau. Tél. 25 57 63,
entre 8 h et 9 heures. 59045-J

TÉLÉVISION COULEUR Philips 66 cm, Pal
Secam, révisé, 12 programmes, 600 fr.
Tél. 42 18 96. 59046-J

VÉLOMOTEUR Max! Puch, état de neuf,
valeur 1000 fr., cédé à 750 fr. Tél. 31 93 25,
dès 18 heures. 55710J

POINTS AVANTI, Silva, Mondo, 8 fr./mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 59048-J

MACHINE À LAVER Indésit, 6 kg; 1 congéla-
teur Bosch 280 I. Tél. 53 40 09. 59653-J

SALON CUIR noir, 2 fauteuils, divan rond
4 places, 350 fr. Tél. (038) 42 25 45. 59498-J

SALON-LIT très joli. Tél. 31 63 03, le soir.
69469-J

ECHELLE ESCAMOTABLE; radiateurs élec-
triques se chauffant pas accumulation. Tél.
(032) 83 20 31. 69486-J

GROSSES MARMITES, poêles à frire.
Tél. 24 18 08. 59600-J

MACHINE A ÉCRIRE à boule. Tél. 25 42 62.
69467-J

SCIE À RUBAN, 2 volants, pour scier bois de
feu. Tél. (039) 44 10 79. 64287-j

VIOLON % bon état. Tél. (038) 55 28 78.
59051-J

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

MEUBLES. FONDS D'APPARTEMENTS,
caves, greniers, bibelots, toutes vieilleries,
etc. Tél. (038) 51 31 09 à partir de 18 heures.

59666-J

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES d'occasion, en
bon état. Tél. 42 56 81, heures des repas.

59276-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, tableaux,
pendules, tapis, bronzes, argenterie, objets
1900-1930. Tél. 24 63 29, aux repas. 69983-j

CUDREFIN, libre immédiatement, 3 pièces,,
cuisine agencée, endroit tranquille. Tél.
(037) 77 16 91. 59736-j

CAMPAGNE NEUCHÂTELOISE, apparte-
ment une chambre et cuisine, agencé, tran-
quille, chauffé, 150 fr. mensuel. Tél. (039)
31 51 61. 59033-J

STUDIO MODERNE meublé, dans villa, haut
de Cortaillod. Tél. 42 14 41. 5S704-j

GRAND STUDIO au centre, jolie situation,
coin à cuisiner, vestibule, W.-C.-douche.
Tél. 53 49 78. 59495 J

GOUTTES-D'OR 17, studio, cuisine, salle de
bains. Tél. (038) 24 32 85, dès 17 h 30.

55700-J

BELLE CHAMBRE indépendante avec salle
de bains, quartier universitaire. Téléphone
24 33 54. 64317-J

GORGIER, 4 pièces, vue imprenable, quar-
tier tranquille, dès le 10, mai. Tél. 55 25 49.

6442 9-J

À CORNAUX, magnifique appartements
rustiques de 5V _ pièces, dès le 1°' avril.
Tél. 25 32 29. 59430 J

À L'OUEST DE LA VILLE, très bel apparte-
ment mansardé de 3 pièces avec cuisine
agencée, cheminée, vue et jardin. Adresser
offres écrites à MT 285 au bureau du journal.

59004-J

AUX PARCS, appartement 3 pièces,
4m" étage, vue, balcon, tout confort, prix
575 fr., charges comprises. Tél. 24 76 72 ou
24 49 37, à partir de 17 heures. 58392-J

VILLARS-SUR-OLLON, chambre 1-2 lits à la
semaine, piscine, sauna. Tél. (025) 35 12 06.

59862-J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
plein centre. Douche-cuisine. A jeune fille
seulement. Fr. 220.—. Tél. 25 33 31 (heures
bureau). 59354-J

APPARTEMENT3-4 PIÈCES, balcon. Colom-
bier ou environs. Tout de suite ou a conve-
nir. Tél. 55 1583, heures des repas. 59416 J

ANCIEN APPARTEMENT 3-4 pièces, loyer
modéré, pour le 16 avril. Tél. 24 16 50, le
matin. 59042-j

2-3 PIÈCES avec garage, loyer modéré, pour
mai-juin, Peseux, Beauregard. Adresser
offres écrites à DK 290 au bureau du journal.

64515-J

APPARTEMENT de 2 pièces à Cortaillod ou
Boudry, confort , loyer modéré. Adresser
offres écrites à FL 278 au bureau du journal.

63522-J

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces à Marin, Saint-Biaise ou Hauterive
haut, 400 fr. maximum. Téléphoner au
31 13 19, après 18 heures. 59492-J

GARAGISTE cherche appartement de
4 pièces, région Colombier. Tél. 25 22 87.

59432s)

Â MONTÉZILLON ou environs, garage ou
local pour date à convenir. Tél. (038)
42 25 45. 59499-J

': ¦ ' '.] . '¦ 'sgr Pour renforcer l'effectif de notre Division technique, nous^Ss

i JEUNES INGÉNIEURS 1
P DE PROJETS 1

(formation ETS en mécanique ou génie chimique)

Nos futurs collaborateurs se verront confier des tâches d'études,
de planification et de réalisation de projet s techniques liées prin-
cipalement à la production.
Ils auront ainsi l'occasion de se familiariser peu à peu avec tous les
aspects de la fabrication de cigarettes et la possibilité d'élargir et
de développer leurs activités au sein de notre entreprise ou du
groupe selon leurs aptitudes et les résultats obtenus.
De par notre manière de travailler, ces postes conviendraient
spécialement à des personnes ayant de la facilité dans les contacts
humains, le sens de l'organisation, de l'initiative et une grande
indépendance d'esprit.
En outre, des connaissances approfondie d'anglais sont indispen-

Kss *"es Personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ĝ.
j|§| | accompagnées des documents usuels aux ĵSg
W$k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. JÊÈ
]§§J8rak Service de recrutement 

^
8888*88
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

!_*"> C. Auberson
Devis sans engagement sur demande.

BURRI A
mVOYAGESAWMOUTIERW

COURSES DE
PLUSIEURS JOURS

Toscane • Ile d'Elbe - Florence
4 au 7 avril (Pâques) 4 jours Fr. 425.-

Speclal Hollande
21 au 26 avril 6 jours Fr. 470.-/495.-

Tyrol
3 au 4 mai 2 jours Fr. 170.-/180.-

Spéclel Hollande
5 au 10 mai 6 jours Fr. 470.-/495.-

Provence • Camargue
15 au 18 mai
(Ascension) 4 jours Fr. 345.-

Tyrol
14 au 15 juin 2 jours Fr. 170.-7180.-

Proience - Camargue - cote d'Azur
16 au 22 juin 7 jours Fr. 575.-

Costa Dorada (Espagne)
Calalell Plan

10 jours Fr. S15.-/595—
Canet Plage Perpignan/France

10 jours Fr. 745.-/765.-
Départs chaque lundi de toutes les locali-
tés principales de la Suisse romande, du
16 juin au 6 octobre 1980.
Demandez nos programmes détaillés ou
inscription directement auprès de votre
agence de voyages habituelle. 64145-A

_̂_ff_fl r ____50_ll __S-ATI\

¦ ____Z__^_b__i__3__M_i__pS__B -_M
«_
I
__

SJ

Remeignei-moi, sons frais, sur vos

I prêts personnels ¦
sons caution jusqu'à fr. 30000.-.
i Je note que vous ne prenez pas de I

renseignements auprès des employeurs. |||

||1| Nom: llll
v Adresse: F

NP, localité: 

Service rapide 01/2117611
1 Tolstrosse SB, 6021 Zurich f :

VJCITYBANKCy
67757-A

************ Pour vos *
* déclarations d'Impôts *•jf bouclements 

^
* Fiduciaire Bernard Varrln *
™ Faubourg du Lac 6, 2000 Neuchâtel. "T*
_L Tél. (038) 24 67 66 (ouvert le samedi). J^
** 63319-A "̂•••••••••••

57438-A ¦

A remettre dans

maison
à Oleyres
épicerie
avec 3 chambres,
cuisine + jardin.
Prix très modéré.
S'adr. à:
M. Rothen Kurt
1580 Oleyres. s,'..
Tél. (037) 75 23 36.

64297-0.

a—————i ¦mil-lin

Le Castel
Wermeille & C° S.A.

cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier |
la facturation et l'établissement des 9
formules d'exportation. | "j
Cettefonction requiertuneformation |!
commerciale. La connaissance des |

! langues est souhaitée, mais pas I
i indispensable. j ;

Prière d'adresser offres détaillées, B
avec curriculum vitae, à la • j

S Direction de Wermeille & C° S.A.
i 2024 Saint-Aubin. &1208-0 H
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? l̂ MWm AVEC iES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES (Z_
P* SUISSE rJÛL J ROMAI.DE Sny
/""tM-k, 13.55 Point de mire

? 
14.05 Télévision éducative

1. Le sel de la terre
\ /__•_ (reprise « Dimensions »)

r*) 15.00 TV contacts
L. , J - L'observatoire de Neuchâtel
Î BË - L'ascension du Cervin
/-«H- en rlirect
r "i - Alain Delon, aux
L J « Oiseaux de nuit»
r^ - 

Le 
Servette F.-C.

/j B&k, 17.30 Téléjournal
p
-""""! 17.35 La récré du mardi

\~ J Emissions pour les enfants
/tiÈjn 18.10 Courrier romand

r*i 10.35 Inuît

D

j ĵt* L'adorable (nuit, petit personnage qui
/•/dJB  ̂ procure aux enfants un total dépay-

sement. (Photo TVR)
18.40 Système «D»

!l r*à 10.00 Un jour, une heure
!/̂ H_ 19,30 Téléjournal

P 
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

/wjà avec Jean Nohain

? 20.20 Tell Quel
I ĵ * Magazine suisse d'information
/rô Bfc politi que, économique et

? 

sociale
- Garde à vous!
- Bonjour docteur

pt 21.10 La vie
L J de Llgabue

Film inédit en Suisse de

S 

Salvatore Nocita
Grand prix du Festival
de Montréal 1978

WdÊÈ 23.10 Téléjournal
Ë_=S 23.20 Hockey sur glace
j :| Match partiel de ligue A

« FRANCE 1 Çfï\>

\ ĵi* : 12.15 Réponse à tout
/{!$jgfc: 12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1 actualités
13.45 Croque Vacances

l/ àÙË?, pour les enfants
PjM| 14.20 Le regard des femmes

j 14.30 Amicalement vôtre
I *"-TT~ - Des secrets plein la tète
/W_t 15.20 Le regard des femmes

? 

18.00 T F quatre
18.30 L'île aux enfants

!''ïà}jj_ -: 18.55 C'est arrivé un jour
/nnflH- - Le chat qui pousse

? 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

¦ /»*t 19.45 Les inconnus de 19 h 45
J- • ¦» 20.00 T F 1 actualités

LJ 20.30 Caméra
 ̂

première
I | «Je dors comme un bébé »,
^~~ film de Jacques Fansten

pS 21.35 Maria Casarès
 ̂ J résidente privilégiée vient de

""SS terminer le roman de sa vie

/t ĵj fc 22.50 Questionnaire

? 

à : Mario Pannella, député
du Parti radical italien

SM 23.50 T F 1 dernière

&i____«HZ_3K_

FRAMCE 2 _^—1
12.05 Passez donc me voir

12.30 Mon amie
Nane

réalisé par Dominique Juliani
Nane vient de suivre l'enterrement

du riche quinquagénaire qui l'entrete-
nait et apprend le même jour que son
amant de cœur la quitte pour se
marier.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- La bande dessinée
15.00 C N D P

«Libre cours »
17.00 Libre parcours

Rendez-vous «Histoire »
8. Les trois hommes
de Ternifine

17.50 Fenêtre sur...
les femmes américaines

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

Les dossiers de l'écran

20.40 Un justicier
dans la ville
film de Michael Winner
avec Charles Bronson

Débat
- La sécurité dans les villes

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <1§i>
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.55 Histoire de France animée
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Tarzan
trouve un fils
film de Richard Thorpe
Ta rzan adopte un orphelin qui
se trouve être un riche héritier

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ /rITAUAWA Sr\_7
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Lo sci, corne

12. a e ultima puntana
19.35 Soprawivenza

3. Il mare di Cortez
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Sulla via
maestro
di Cechov
regia di Franco Thaler
(I piccoli grandi atti unici
di Cechov).

21.55 Terza pagina
Notizie

22.40 Telegiornale

SUISSE rH /̂rALEMANIQUE SrW
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.40 La maison des jouets

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
14.45 Da Capo
16.45 La maison des jouets
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal

10.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Un ours
pas comme
les autres
6. Retour au paradis

r-our cet «_urs pas comme les
autres», la chère maison et la famille
enfin retrouvées. (Photo TVR)
21.00 CH-Magazine
21.45 Plattform

Le vieux Théâtre municipal
de Winterthour

22.30 Téléjournal

ALUEUIA6NE 1 (@™j ^
16.10 Tagesschau. 16.15 Lehrjahre eines

Kônigs. 17.00 Film mit der Pariser Puppen-
bùhne André Tahon. 17.20 Die Leute vom
Domplatz - Zwischen Kaiser und Kônig.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eine amerikanisch e Famille Harpo (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Eine amerikanische
Famille Harpo (2). 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kennen Sie Kino? 21.00
Panorama. 21.45 Die Spezialisten Crûsse
aus der Vergangenheit (Kriminalfilm). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Zwei himmlische
Tôchter - Eine Show durch Europa. 24.00
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 f̂^
16.00 Grundstudium Mathematik. Vek-

torprodukt - Lineare Algebra 14. 16.30 Mo-
saik. Fur die altère Génération. 17.00 Heute.
17.10 Ein Park fur aile-Ailes hangtvon der
Kassette ab. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Es
wareinmal...der Mensch. DieZeitdesPerik-
les. 19.00 Heute. 19.30 Der Kiebitz . Volks-
stûck von Otto Bielen. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Lake Placid 1980 : Auftakt aus dem
ZDF-Olymp ia-Studio. 22.30 Eishockey:
Deutschland - Rumënien. 0.45 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Am, dam, des. 9.30 Englisch fur An-

fanger , Follow me (16 + 17). 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Grosse Kaliber-Theo Lin-
gen prasentiert Stan Laurel und Oliver Har-
dy. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. Fernsehen zum Gernsehen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hbher ,
stârker (3). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ihr Auftritt, bitte -
Theatersendung mit H. Fischer-Karwin.
21.00 Wer andern eine Grube gràbt. Ge-
schichten von Sonntagsmôrdern und ande-
ren Dilettanten. 22.00 Lake Placid 1980:
Olympia-Studio. 22.15 Videothek: Der 12.
Februar 1934. Eine historische Dokumenta-
tion von Kurt Grotter.

D:*nsn i

La vie de Llgabue pS;
Film inédit en Suisse L J
de Salvatore Nocita yijfc *;

Suisse romande : 21 h 10 r "1

Les téléspectateurs pourront ce soir L J
faire connaissance avec Ligabue, tel /Éfe
que le dépeint Salvatore Nocita, le ^"^TL
réalisateur de ce film. Comment en j j
est-il arrivé à tourner ce sujet? Il s 'en »» -1
explique ainsi : «Dans les années fiÊm
soixante, j'ai connu personnellement jL

1**^^
Antonio Llgabue. !...) J'ai été tellement \ \
impressionné par ce personnage, tota- L- JI
lement «différent». Il n'y eut aucun WÊÊmà
mot entre nous, nous nous sommes fi_ Ss
observés. Ses dialogues muets avec f j
les motos, ses gestes mystérieux |» m
d'exorciste, la conscience qu 'il avait de /•___
sa dignité d'artiste et ses crises jr

1
^^

soudaines d'infantilisme sont restées f j
dans ma mémoire. (...) J'ai senti une  ̂ ¦*
coïncidence prétentieuse entre ce y ĵ j j jL
Ligabue transplanté et mon histoire Ç

r"imfl
personnelle de déraciné. Sa difficulté j j
d'insertion dans le monde des gens ¦» A
qui vivent et travaillent est un fait tel- y'̂ jfc
lement emblématique qu'il dépasse p_ B
l'épisode et l'anecdote. Pour moi, la vie ! j
de Ligabue se trouve tout entière dans ^ «^le drame de l'immigration, dans la ./Égjî:
lutte pour la survie, dans l' odyssée Û^^L
d'une humanité déracinée. L'explo- i
sion de sa peinture est pour moi une fr "•*"
preuve que la conscience de l'homme Wmm
est dure à mourir. Mais en tournant ce j£"̂ *5
film, l'idée ne m'a jamais effleuré de \ \
raconter l'histoire d'un génie de la ~ ¦¦¦¦-'
peinture : tout au plus l'histoire d'un ' {j Êj rj -
homme totalement original, qui s 'est 

^

lc
«»

réalisé dans la peinture. » | |

RADIO ft p
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /«_

Inf. toutes les heures, de 6 h, à 23 h et à 12.30 et jf ¦¦«
23.55.6 h Top-matin, avec à :6h,7h,8 h Editions » J
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. Jh..,. ^

m
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. /ÉBSi
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande. A »i&
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 F "1
Sur demande, avec à: 8.30 La gamme. 9.30 l 1
Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, *̂~S^
concours organisé avec la collaboration des /"̂ siài
quotidiens romands. Indice: comédien suisse. 

L ^**^
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I 12 h Le f 1
bal masqué. 12.15 Le billet d'Emile Gardaz. 12.30 L J
Le journal de midi. 13.30 Sur demande. 14 h Arrêt i ,_v  ̂:
des émissions en modulation de fréquence pour ^"sSffik
mesures de lignes jusqu'à 16 h et suite du pro- \ ' S
gramme sur Sottens (OM). 14 h La pluie et le beau | '
temps. L J

16 h Le violon et le rossignol. 17 h En questions. /JjjjÊi
18 h Inter-ré gions-contact , avec à :  18.20 Soir- X f̂âSt
sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 y m
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 j jj
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- p. ,. .  m
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Petit tâfe
Jean de la Ville-Dieu (7), de René Maurice Picard. /liwBkj
23 h Blues in the night. 24 h Hymne national. jf 1j

RADIO ROMANDE 2 teâS?i
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (SI Suisse- /̂ |B_

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h m mi
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 jj j
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 Le tiers L J
monde et le 3™ âge. 10.58 Minute œcuménique. ! f̂ej_ :
11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo- A^B»
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h Formu- r '"Î
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Arrêt des \ \
émissions pour mesures de lignes jusqu 'à 16 h. j» m
16 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à une voix. yy*jt|j_ :
17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18 h À^B-
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. F "I
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. I l
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Aux avant- :~ 

^
~.

scènes radiophoniques : La Baye, de Philippe ¦ 1/ÉJgïïN
Adrien. 22 h (S) Musique au présent. 23 h Infor- fjjjBg
mations. 23.05 Hymne national. T 1

' RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fc ĝ
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30, 14 h, {"^^

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe- t "1
ne. 10*h Agenda. 12 h Sport. 12.15 Félicitations. ^ J
12.40 Rendez-vous de midi. 14 h Pause. 15 h A Ĵ,
Tubes hier , succès aujourd'hui. /^Hfc16.05 Un hôte de marque et ses disques. 17 h "^^^
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Thé- J ]
être. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitrine 80. L J
22.05 Folk. 23.05-24 h A la jazzothèque. ; ^m j

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Nom du cheval de don Quichotte. 2.

Placer les vers à soie sur des claies pour
favoriser la formation des cocons. 3. Dans
le nom d'un entremets. Graisse animale. 4.
Plante à fleurs jaunes. Note. Intérieur, c'est
la conscience. 5. Tire sur le chamois. Salle à
manger. Direction. 6. Sac de bergère. 7.
Affluent de la Garonne. Chamois des Pyré-
nées. 8. Ornement d'architecture. Sur la
Drôme. 9. Roi d'Israël. Clairvoyant. 10. Sur
la rade de Toulon (sans l'article). Sur le
bassin d'Arcachon.

VERTICALEMENT
1. Une bille qui revient. Certains sont des

mollasses. 2. Pronom. Renflé en forme
d'outre. 3. Va et vient dans les bois. Sur
l'Yvette. 4. Vêtement de pénitence. Flâna.
5. Très ancien peuple de l'Europe occiden-
tale. Capital. 6. Symbole. Il supporte le
poids d'un véhicule. 7. Ville de Belgique.
Situé. Démonstratif. 8. Petit carré. Point
imaginaire de la voûte céleste. 9. Forma-
tions de musiciens. Pli. 10. Critiquées en
raillant.

Solution du r\i° 338
HORIZONTALEMENT: 1. Etincelant. -2.

Gale. Ravie. - 3. An. Farce. -4. Lie. lo. Rho.
- 5. Eterniser. - 6. Gras. Emit. - 7. Ré. Sa.
Pore. -8. Régional.-9. Diesels. II.-10. Eva.
Elevée.

VERTICALEMENT: 1. Egal. Grade. - 2.
Tanière. IV.-3. II. Eta. Réa.-4. Nef. Esses.-
5. Air. Agée. -6. Erroné. III. -7. Lac. Impo-
se. - 8. Aversion. - 9. Ni. Hêtraie. - 10.
Ténor. Elle.

fëSjfb Problème N° 339

LE MOT CACHE Éf  ̂MOTS CROISES

*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j) . seront heureux de vivre, de commerce
* agréable, ils auront une santé très
2 variable et une entente assez bonne.
jj-
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail: Cultivez votre éloquence natu-
3- relie mais en vous imposant toujours
ï d'être très concis. Amour: Le Capri-
¦fr corne vous inspire un amour sans
3- condition, un sentiment qui se renou-
i velle sans cesse. Santé : Ne prenez pas
J de risques sur la route. Faites réviser
jj- votre voiture très souvent.
*
J TAUREA U (21-4 au 21-5)
j  Travail : Concervez ce dynamisme qui
J vous permet de surclasser vos rivaux.
* Amour: Vous vous entendez parfaite-
j  ment avec le Capricorne et les Poissons.
J Santé : Si le rythme de votre cœur ne
ï vous semble pas régulier, consultez un
jy spécialiste.

$ GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
ï Travail : Vous préférez les carrières peu
ï contraignantes , proches de l'amateu-
4 risme. Amour : Votre esprit mobile
ï s'adapte très bien. C'est pourquoi vous
a. avez beaucoup d'amis. Santé : Si votre
T poids est trop élevé, il peut provoquer
"jf des perturbations circulatoires.

ï CANCER (22- 6 au 23-7)
J Travail : Les engagements que vous

I 

propose le Lion seront excellents et de
longue durée. Amour: Vous allez com-
prendre à quel point vos actes troublent
vos sentiments. Santé : Moment très
propice à un examen général sans
oublier les intestins plutôt délicats.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Amour : Votre vie sentimentale est
comblée. Ensemble vous préparez un
séjour qui sera un vrai plaisir. Santé :
Ménagez votre estomac, ne lui imposez
pas des horaires capricieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux. Amour: Vos relations
avec les Poissons se sont sensiblement
améliorées. Santé : Vous avez raison
d'aimer le mouvement. Il vous aide à
éliminer vos toxines.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous aimez beaucoup la musi-
que. Elle peut offrir une brillante carriè-
re. Amour: Bonheur, si vous aimez un
natif du Lion qui devine vos intentions.
Santé: Prenez du repos et distrayez-
vous. Vous éviterez ainsi les tensions
nerveuses.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aurez une idée peu banale
qui vous permettra de donner une
impulsion à votre commerce. Amour:
Conservez votre entente avec le Bélier.
Elle vous apporte de nombreuses satis-
factions. Santé : Votre tempérament est
solide et demande simplement que
vous ménagiez votre foie.

SAGITTAIRE (23- 1 î au 22- 12) $jj.
Travail: Une idée un peu risquée vous *.
viendra à l'esprit. Un achat important Jréduira votre capital. Amour: Votre Jsensibilité s'oriente volontiers vers le ï
Capricorne. Santé: Ne vous laissez pas s-
envahir par les complexes. Ils ont un ï
effet obsédant donc déprimant. î

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 
J

Travail : Très bonne période pour les *
fonctionnaires. Ils pourront solliciter un Jposte plus élevé. Amour : Deux caractè- *res très différents sont attirés par vous. T
Santé : Soignez bien votre estomac, Jmême s'il ne vous fait pas souffrir. tf-

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) |
Travail : Vous savez bien organiser les y
grandes lignes d'une affaire commer- ï
ciale. Amour : Vous admirez la bonté ï
foncière des Poissons et la facilité avec j
laquelle ils s'initient aux arts. Santé: ï
Ménagez votre foie qui est conducteur. 3-
Ses moindres dérèglements retentis- Jsent sur l'intestin. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Ne prenez pas de grands ï
risques. Attendez patiemment des Jheures meilleures. Amour: Vous avez ï
beaucoup d'intuition pour choisir 3
convenablement un ami. Santé: Ne T
renoncez à aucune précaution. Suivez ï
strictement les ordonnances du méde- î
ein. J

^̂ J?-***̂  *?¥9¥ !-*' * f 9 ¥ y ¥ y ¥ i>¥*î»J?»
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Un menu
Potage aux légumes
Poulet en cocotte
Pâtes
Salade d'endives
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Poulet en cocotte
1 poulet, 125 g de lard, 1 gros oignon, 125 g
de champignons, 40 g de beurre, 1 dl de vin
blanc sec, 1 citron, 100 g de crème, du sel et
du poivre.
Faites dorer l'oignon haché et le lard coupé
en dés dans du beurre chaud. A l'aide d'une
écumoire, retirez-les et placez-y le poulet à
dorer.
Remettez le lard et les oignons. Assaison-
nez. Mouillez avec le vin blanc et laissez
cuire avec couvercle à petit feu pendant une
heure.
Retirez le poulet et placez-le dans un plat
allant au four. Déglacez la cuisson avec un
peu de vin blanc et le jus d'un citron.
Faites cuire les champignons émincés dans
un peu de beurre. Ajoutez-les à la cuisson
déglacée et liez avec la crème.
Arrosez le poulet avec la sauce. Mettez au
four chaud pendant 2 minutes et servez.

Santé
La vitamine C
Pour la croissance et la résistance aux
agressions, la vitamine C sera un protec-
teur idéal (contre la fatigue et les invasions
microbiennes). Il est donc bon de savoir
qu'elle se trouve dans les légumes,
notamment le fenouil, les choux, le cresson
et les tomates. Mais également dans les
pommes de terre nouvelles, les fruits
(oranges et citrons surtout), mais qu'elle est

pratiquement inexistante dans les laitues,
les endives, les carottes, le céleri-rave, les
pommes golden, les bananes et le raisin.

Beauté
Le parfum du soir
Dernier atout d'une élégance raffinée,
quelques gouttes de parfum, qui mettront
en valeur votre séduction. Un parfum crée
une atmosphère de fête et de détente. Il
vous aidera à vous sentir sûre de vous. La
gamme des grands parfums est assez riche
pour que vous trouviez celui qui est le
mieux adapté à votre personnalité. Pour
une belle soirée, ne craignez pas de vous
parfumer avec quelque ostentation. Un
parfum trop discret finit par ne plus se
remarquer. Quelques petits accessoires
judicieusement choisis, foulard en soie,
bijoux, fantaisie ou traditionnels, agrémen-
teront votre toilette.

Symnastique
Pour se mettre en forme
- Allongée sur le dos, les mains appuyées
aux hanches, soulever jambes et bassin de
façon à élever les jambes verticalement.
Demeurer quelques instants en équilibre,
puis venir toucher le sol du bout du pied
droit, la jambe bien tendue, puis du pied
gauche, ainsi de suite 20 fois.
- A genou, sur la jambe droite, la gauche
tendue latéralement, arrondir les bras au-
dessus de la tête en fléchissant le buste
latéralement vers la droite, puis vers la gau-
che. Changer ensuite de jambe. 20 fois
chaque jambe.

A méditer
Une femme, surtout devant un homme,
joue toujours un rôle.

Roger MARTIN DU GARD

/r^Élk POUR VOUS MADAME

' _,_,. M i M , „, n - m.

DESTINS
HORS SÉRIE

il RÉSUMÉ: Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis, songe a :
rompre avec sa vie aventureuse. Il monte une pièce de théâtre ;

i sur le Far-West. Une longue tournée à travers les villes d'Améri- , ;
; que du Nord est interrompue par un événement tragique: la

mort de son fils. Désemparé, il se retire dans ses terres. A |l'annonce de la guerre engagée contre les Sioux et les Cheyen-
nes, son irrésistible besoin d'action lui fait rejoindre l'armée.

1) «Combat difficile, dit le général Sheridan. Je regrette qu'il J
n'ait pas commencé plus tôt.» Buffalo Bill marque sa surprise. ï

• « Oui, reprend Sheridan, imaginez que les hostilités se soient Z
déclenchées à l'époque où vous étiez venu me voir à Chicago. |
Les Sioux et les Comanches s'agitaient, les Kiowas s'interro- •
geaient sur l'attitude des Blancs à leur égard. En peu d'années, J• les esprits ont mûri. La haine se nourrit d'elle-même. Entre- ;
temps, nous avons continué à fournir des armes de chasse aux Jtribus...» Le général pointe son index vers son visiteur pour S

» donner plus de poids à sa pensée: «Et surtout, Cody, tous ces •
Peaux-Rouges, séparés par leurs vieilles rivalités, ont tendance à Z

: s'unir contre nous. Il aurait fallu traiter séparément avec chaque :
• clan. A présent, c'est impossible.» •

• _j Burraio BIII, en venant se mettre a la disposition ae rarmee, :
I n'ignore rien de la gravité de la situation. Il veut rendre service à :
• ses concitoyens, tout en espérant que sa présence seule limitera •
• l'effusion de sang. Pour Sheridan, son concours est précieux.
;; « Nous allons transporter notre quartier général au Fort Hayes et ï
• vous resterez à mes côtés en attendant l'arrivée du 5mo régiment •

de cavalerie. Alors, vous serez placé sous les ordres de Mills,
ï comme chef des éclaireurs.» •

: 3) Le général, qui connaît bien les coureurs de plaine et particu- ï
lièrementCody, s'étonne de l'hésitation qui se lit sur son visage. |S Bill va au-devant de ses questions : « Ce ne sont pas les respon- •

; sabilitésqui m'effraient, dit-il. Mais je dois donner l'exemple... et î
• je n'ai plus vingt ans. » Cette remarque déclenche l'hilarité de :
î Sheridan: « L'âge exerce ses ravages sur certains hommes, mais ;

avec vous, Buffalo Bill, il passe à côté I La quarantaine vous fait- S
• elle peur?» - «Je saute en selle sans avoir besoin des étrlers, s
• réplique Bill, et j'espère qu'à soixante ans je n'y toucherai pas •

davantage!» „ ,v , .

; 4) Le gênerai Sheridan prend une plume et du papier. D une j
• écriture nerveuse, il rédige un ordre. En y apposant son paraphe, •

il dit à haute voix, sans lever la tête : « Quant aux responsabilités, ï
• vous pourrez les prendre en toute liberté d'esprit ; le jour où vous :
• commencerez la campagne aux côtés de Mills, je désire que •
: vous soyez vous-même nommé au grade de colonel.» ï

• Demain : Prisonnier des Kiowas :: _ ^ _ r _ _  ̂ r ..,.,. ^ .„ . . . ., . .  •
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il «È m Depuis toujours, la Taunus s'inquiète
PlS*̂  

de vous et de votre famille. Mais maintenant,
^^̂ ^^- elle 

pousse 

la prévenance jusqu'à réduire La Ford Taunus OCCUDe la tête du
ii P̂ _p sa consommation de 9,5%! *>i~^«.«««* An~ *^^:I:-I-^ «.. r ~
"1 !__¦_- ; son secret' un nouveau carburateur classement des familiales en Europe

§§ à venturi et un thermoventilateur à viscosité. £"*| parce qu elle pense a tout. Et à tous.
L'un dose l'essence en fonction du flux j f r£j \ Ainsi, son habitacle est aussi

. -çẑ ~.mtm ~»~«.in}i d'air, l'autre s'enclenche seulement mtftfft* ppnpmiy miP M rnncnmmatinn act=z g||fgsg |orsque |e mofeur veut être refroidL mil L généreux que sa consommation est
£____-__ I________^_±I--ûZ Voilà une politique d'austérité M, Ë m*0*oeste. Elle est a VOUS pour
bien comprise! Mais qui ne déborde pas sur le confort - au j Èémj  M U 990 f ranCS déjà.
contraire: Le moteur de 1,6 I est plus puissant et ^^^^^^mmplus silencieux que jamais. Le nouveau réglage de la ^̂ ^̂ ^^w^suspension à voie extra-large et amortisseurs à gaz -JP̂
garantit une assise encore plus stable. Et le confort il|p^
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!

BON SÉS^™^̂ """ ~
ENTOUT.ET POUR TOUS. •
GaraQe deS TrOiS-ROIS S.A La Cnaux-de-F°nds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

** " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16-Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Le Landeron : Samuel" Hauser. Garage, rue de Soleure 16 -

Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtiilon. MUS-A

I |**yiFiP*3'T(i  ̂ H|
¦ S 6-16 février 1980 £ *D
1 J' L à. k ni

11 Exposition | j
TAMS fl

DETRIBUS î
S A Turquie -Caucase-Iran -Afghanistan ^1||

4 "̂HPfister] L 1
À Neuchâtel [MeJble8J Terreaux 7 g I

j  Heures d'ouvert ure: Lundi 13.30-18.30 h. -- *
$ Mardi-vendred i 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. « g
& Samed i 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. £ i
À 63558-A f-,

Ecriteaux en vente au bureau du journal

n Salle TemolaNEUCHATEL _a
20 h 30

Jack YFAR présente: le retour de la
grande vedette française

dans son NOUVEAU RECITAL

[BARBARA)
Accompagnée de ses musiciens <

Location ouverte: chez C
Jeanneret & Cie. 30, rue du Seyon. §

A vendre par particulier

belles pendules
très décoratives XIX" siècle ,
entièrement révisées.

Tél. (032) 51 71 31. 64285-A

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de .rflgl fttfc_

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

62120- A

Jésus-Christ est le même aujourd'hui!
NEUCHÂTEL
Eurotel
jeudi 14 février 1980, à 20 heures

«WILLIAM BRANHAM
un homme envoyé de Dieu»

Conférence-témoignage du Rév. Pearry GREEN
de Tucson (USA).
Le meilleur accueil vous est réservé ! 59044-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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^"^ _H_im Vin étranger

Bière blonde DENNER I p|l DINORO I 11 , _. »
—-* H ©BPîé Qrï\Piyr) ni ^œwjjîj ! 4 _r™_F_I
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D-rouleau de biscuits s â̂sa Cœ s ux WlHXÏ Caramel I k Q , . R h IWMammnL noisettes ¦ ¦ *¦ H MÈ® Shampooing Brushing
,^̂ ^̂ ^̂ p| -» *̂̂ |̂  Oe KldilS E 

our 
cheveux secs et 1

¦Î STf^  ̂
' _--̂ ** 5̂ïT|î| t J assortT f j |||  200 g « «C 11
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(100g-.34) (100g- .88) fc-a_»««tMa {JUU g VU Vw ¦̂j -̂ - (100 g 1.13) :ï ;
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_k\ « « « « S7813-A

|\ le bon calcul.
. Wk\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

. tmt Nom: Prénom: 
MT/ Né le: Etat civil: Nationalité: u^^"*''̂ .̂Wl Rue/ n°: 

^
 ̂ ^V

Vf NP/lieu: Depuis quand: /_•'¦___'»*»_•¦y Profession: Revenus mensuels: 1̂ PBC ĴWI

* Employeur: V
^ _#

k \ Date: Signature: -l"^"^^^̂
^^» Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg, 23

MB^. tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
.-^^ Un institut spécialisé de l'UBS.

«__ ORCHESTRE DE CHAMBRE
3g3 DE NEUCHÂTEL
K3CNB 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 (1or étage). Tél. (038) 25 42 43

Prix des places: ""îr in

Fr. 12.— parterre, Fr. 18.— galerie, Fr. 6.— étudiants, apprentis et JMS. |
Elèves du Conservatoire de Neuchâtel, jusqu'à 18 ans : gratuit.

B*iL,._ ,..._.. .. . , . , . . . .'¦ . . . .  i . , . ,  -. • , . -._ '..l« u_M____l

PLÂTRERIE-PElNTURE
DANIEL DELLEY

Plastique en tous genres.
Réfection d'appartements.

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 eoiea-B

kol &c&rpp *. du}o^mJc&^.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. _
Robinetterie et accessoires sanitaires £
17, rue du Seyon, Neuchâtel g.

! Dépannage à domicile. Té l. 25 OO 00
Hildenbrand et Cie S.A.

! Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

! bureaux, vitrines. %
Tél. (038) 31 40 25 %



La déconfiture de la coopérative d'Aproz
VALAIS 

D eux ans, réclame le procureur — Acquittement, dit la défense
« Depuis dix-huit ans que j' exerce mon métier , c'est le cas de négligence la plus crasse que j' aie

connu dans ce domaine » devait s'écrier hier , devant le tribunal de Sion , le procureur général Pier-
re Antonioli en tenant l' accusation dans l' affaire de la coop érative d'Aproz. Ces mots allaient faire
dresser les bras au ciel à la défense assurée par M" Claude Rouiller , futur  juge fédéral , qui réclama
l'acquittement du gérant alors même que le procureur avait requis deux ans d' emprisonnement.

L'affaire avait causé passablement de
bruit dans la région lorsqu 'elle éclata. La
société coopérative alimentaire et agrico-
le d'Aproz dont le gérant F. R., conseiller
communal de Nendaz de surcroît à
l'é poque , partit  l i t téralement à la dérive
tan t  les affaires furent mal menées.
Durant cinq ans pratiquement , le gérant
n 'a pas tenu de comptabilité , jamais
convoqué d'assemblée , nullement alerté
le comité de la situation désastreuse d'une
société comprenant magasin , café et
commerce de fruits , signé des traites pour
plus de 300.000 fr , reçu 78 poursuites ,
etc. Finalement, la perte pour la société
fut  de l' ordre de 511.300 fr. Le commerce
d'ailleurs fut repris par la suite par une
importante maison d'envergure nationa-
le.

Le procureur devait conclure à la
gestion déloyale , à la banqueroute simp le
et à la violation de l' obligation de tenir
une comptabilité. Il ironisera sur le fait
que le gérant fréquentait  les casinos. Il est
à son avis à l'ori gine de ce que les experts
appelleront « une administration cata-
strophique », même si la preuve d'aucune
malversation n 'a été faite.

Me Rouiller clama d' emblée sa stup é-
faction devant les égarements de l' accusa-
tion. A son avis , c'est « l'incurie totale » du
comité de la société qui est à l' origine du
désastre financier. C'est ce comité qui
laissa l'affaire «aller  à vau-l'eau et il
devrait être ici en bloc » pour rendre les
comptes. Pour la défense , l'accusé ne
devrait écoper que d'une contravention
pour négligence (elle tombe en vertu de la

prescription) Oar aucun contrat ne liait
l'accusé à la société. « Pas de contrat , pas
d'obligation légale, pas de lien entre la
négli gence et la déconfi ture , pas de
malversation malgré ce que l'accusation
laisse entendre. Je demande l' acquitte-
ment» conclut l'avocat qui note que l' ex-
gérant alla jusqu 'à mettre plus de
140.000 fr de sa poche pour arranger les
pots cassés , « tout cela à cause de ce sacré
comité» dont l' un des membres est imp li-
qué dans une affaire d' assassinat.

Le jugement n 'est pas encore rendu.

«Finabank» et «Amincorbank»: la commission
fédérale des banques est intervenue

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission fédé-
rale des banques est bel et bien intervenue
à la suite de transactions « douteuses » des
banques «Finabanque» de Genève et
« Amincorbank» de Zurich. Elle a en effet
ordonné en 1974 et 1975 la li quidation
des deux établissements pour violation
des dispositions de la loi sur les banques et
mise en péril de la sécurité des créanciers.
Les responsables de l'Amincorbank se
sont vu en outre infliger , par le départe-
ment fédéral des finances , une amende
pour irré gularités dans la comptabilisa-
tion d'opérations de change à terme réali-
sées avec la «Franklin National Bank».
Telle est , en substance, la réponse du
Conseil fédéral à une interpellation du
conseiller national Richard Mueller ,
socialiste bernois , qui s'étonnait que rien
n 'ait été fait pour empêcher les deux insti-
tutions incriminées de poursuivre leurs
activités frauduleuses. Ces deux banques,
affirme M. Richard Mueller , sont les deux
piliers du groupe financier international
contrôlé par Michel Sindona , banquier
sicilien « disparu » aux Etats-Unis. Elles
ont pris , toujours selon M. Mueller , une
part prépondérante , sous la couverture du
secret bancaire suisse, à de nombreuses
opérations financières illégales qui
s'élèvent à des milliards de francs.

La commission des banques n 'avait pas
eu connaissance, avant la liquidation des

deux établissements , des transactions
évoquées par le député bernois , à l'excep-
tion des opérations de change à terme
faites au sein du groupe Sindona. Bien
qu 'on ait eu vent , depuis lors , d'autres
opérations illégales, il n 'y a pas lieu de
prendre de nouvelles mesures puisque la
li quidation avait, entre-temps, été déci-

dée. Les Etats-Unis ont requis l'aide judi-
ciaire de la Suisse, qui a ouvert, à la fin de
1978, une informal t ion dont les résultats
ont été communiqués aux autorités péna-
les américaines. Un comp lément d'enquê-
te demandé par la défense est encore
pendant.

Il avait eu le pied brûlé
dans l'hélicoptère

Hier est venu devant le tribunal
d'Hérens-Conthey placé sous la présidence
de M. Jean-Jérôme Crittin le délicat dossier
de ce j eune homme de 19 ans qui en décem-
bre 1977 eut un p ied brûlé dans l'hélicoptè-
re d'Air-Glaciers lors d' un transport urgent
et dut être amputé. Le jeune homme se
trouvait dans le secteur d'Anzèrc . Victime
d'une chute , il fu t  acheminé par hélicoptère
sur l'hôpital de Sion souffrant  d' une fractu- ,
rc du crâne. Vu son état, on dut ensuite
l'acheminer sur Lausanne. Durant ce
transfert , l'un des pieds du blessé allongé
sur le brancard fut  brûlé par l' une des
bouches du chauffage. Les circonstances
réunies furent étonnantes ainsi que devait
le relever Bruno Bagnoud , accusé comme
directeur de la compagnie de lésions corpo-
relles par négli gence. Il fallut en effet que le
pied du blessé soit nu à la suite de 1 acci-
dent , que la victime soit inconsciente et ne
put ainsi sentir la chaleuret qu 'en raison du
froid ,le chauffage était mis à fond. Le
procureur s'étonne qu 'on ait pu poser ce
brancard si près de la bouche de chauffage.
Il note qu 'il ne peut s'agir ici d'une faute
grave étant donné l'accumulation de cir-
constances vraiment spéciales. Il demande
néanmoins une amende de principe de
200 francs à l'endroit du directeur de la
compagnie. Notons que le système a été
modifie à la suite de cet accident.

Le procès revêt une importance spéciale
en raison des responsabilités qui peuvent en
découler en matière d'assurances (plusieurs
dizaines de milliers de francs). Le jugement
n 'est pas encore rendu. M. F.

Alliance mondiale
des Juifs

ZURICH (ATS). - Il y a aujourd'hui en
Israël, en Amérique et en Europe quelque
deux millions de Juifs réfugiés des pays
arabes , a déclaré lundi à Zurich un porte-
parole de l'alliance mondiale des Juifs des
pays arabes (Wojac). Ils se sont expatriés
après 1948. Il n'y a plus dans les pays

.arabes que 17.000 Juifs. L'alliance estime
qu'il est du devoir de l'opinion publique
mondiale de s'occuper de la situation des
Juifs des pays arabes.

Le siège suisse de l'alliance se trouve à
Gland (VD), les sièges mondiaux à Londres
et Tel-Aviv. Une section a par ailleurs été
créée à Zurich.

Exercice 80 :
protestations

BIENNE (ATS). - La Ligue marxiste révolu-
tionnaire (LMR) a appris avec stupéfaction, par
la publication de documents complets sur
l'exercice de défense générale 80 dans la revue
alémani que « Konzept », que , dans le cadre de
cet exercice , « l'état-major et les autorités
avaient annoncé l'interdiction de la LMR et du
parti du travail» . Dans un communiqué diffusé
lundi , elle élève la protestation la plus ferme
contre «une telle atteinte aux droits démocra-
ti ques et en particulier aux droits d'organisa-
tion du mouvement ouvrier».

D'autre part , le bureau politique du parti
suisse du travail (PST - POP) , qui a siégé ce
week-end à Lausanne , a élevé une «vive
protestation » contre le « scénario » de l'exerci-
ce 1980 de défense générale.

Dans un communiqué publié lundi à Genève,
le PST/POP estime ce « scénario » alarmiste et
grossièrement contraire à la politique de
neutralité d'Etat , injurieux pour de larges cou-
ches de la population - travailleurs , milieux de
gauche et pacifistes - sur lesquelles il jette le
doute et la suspicion allant jus qu 'à porter de
scandaleuses accusations de défaitisme et de
trahison» ...

Berne:
ouverture d'une maison
pour femmes battues

BERNE (ATS). - Une maison pour femmes
battues a été ouverte lundi à Berne. Une équipe
formée de volontaires sera de piquet 24 heures
sur 24 pour accueillir des femmes et des enfants
maltraités ou en état de détresse. Des maisons
de ce genre existent déjà à Zurich et à Genève ,
alors que des projets sont à l'étude à Saint-Gall
et à Bâle.

TESSiN
Arrestation après

la mort d'un drogué
LUGANO, (ATS). - La police avait décou-

vert vendredi , dans un appartement de Massa-
gno (Lugano) le corps sans vie d'un jeune
drogué de 24 ans. L'affaire aura sans doute une
suite judiciaire. En effet , le procureur du Sotto-
ceneri a ordonné l'arrestation d' un jeune Tes-
sinois et d'un Italien qui avaient passé la nuit de
jeudi à vendredi avec la victime. Les deux
hommes sont inculpés de non-secours à per-
sonne en danger et de violation de la loi fédéra-
le sur les stupéfiants. Les deux hommes avaient
mis à idsposition de la victime la drogue qui a
causé la mort.

Début de la session du Grand conseil
FRIBOURG

De notre correspondant:
Cet après-midi , à l'hôtel cantonal , le

Grand conseil entamera sa session de...
carnaval , puisque les députés ont décidé
de continuer sur leur lancée le mardi gras
y compris. En attendant , cette semaine , ils
liquideront ou commenceront de liquider
les principaux objets de la session: le
projet de loi sur le subventionnement des
soins spéciaux dans les établissements
pour personnes âgées et le projet de
décret sur les bâtiments scolaire et sporti f
du collège Sainte-Croix. Ce dernier objet
sera également à l' ordre du jour du
Conseil général de Fribourg, mercredi
soir , puisque la capitale y partici pe finan-
cièrement. Mais aujourd'hui , deux dépu-
tés rejoindront les travées : le président du
PDC fribourgeois , M. Marti n Nicoulin ,
qui succède à l' ancien secrétaire du PDC,
Michel Colliard et le syndic de Masson-
nens , M. Alfred Deillon , radical , qui
relaye l' ancien président du Grand conseil
Henri Ballif.  Le coup d'envoi de la session
sera socialiste , par la voix du président
Paul Werthmuller , de Morat , qui pronon-
cera le traditionnel discours inaugural.
Suivra un projet... social , celui sur le
subventionnement des soins sp éciaux
pour les personnes âgées. Le rapporteur

de la commission parlementaire est le
démo-chrétien Henri Kaech (Fribourg) et
le commissaire du gouvernement , le
conseiller d'Etat Hans Baechler.

Pour le boycottage
des Jeux de Moscou
ZURICH (ATS). - Le comité central

du mouvement républicain suisse
demande au comité olympique suisse
de renoncer à participer aux Jeux de
Moscou , indique un communiqué
publié samedi à Zurich. Pour les répu-
blicains, l'intervention soviétique en
Af ghanistan a «étouffé dans l'œuf»
toute tentative de faire de ces jeux une
manifestation de paix et de compré-
hension entre les peup les.

Le parti radical du canton de Claris,
réuni vendredi en assemblée générale,
s'est prononcé également en faveur du
boycottage des Jeux olympi ques de
Moscou. Une participation de la Suisse
à ces Jeux serait regrettable et
condamnable, relève notamment le
parti dans une résolution.

Les pêcheurs du district de Courtelary
favorables à une nouvelle association romande

CANTON DE BERNE 

D 'un correspondant:
Lors de leur assemblé e g énérale , les

p écheurs à la ligne riverains de la Suze
du district de Courtelary ont approu-

vé la création d' une nouvelle associa-
tion romande de p êcheurs, dans le
canton de Berne. La constitution de
cette association, qui verra le jour
dans le courant de cette année, n 'est
pas sans rapp ort avec la naissance du
nouveau canton. Celle-ci réunira les
sociétés des districts de Mouti er, Cour-
telary, La Neuveville et de la Bienne
romande.

La création de cette nouvelle socié-
té romande des pêcheurs n'a pas été
admise sans autre et la représenta tivi-
té des divers districts a fourni  l'occa-
sion d'une discussion nourrie et pas -
sionnée. Finalement l 'assemblée, p ar
33 voix sur un total de 47 partici-
pants, a approuvé les sta tuts de la
future association.

CONTRAT D 'AFFERMAGE

La Société des p êcheurs du district
de Courtelary, qui compte environ
290 membres, a pris connaissance du

rapport d'activité de son président,
M. Jean Tschanz , de Nidau. Celu i-ci a
relevé qu 'en 1979 un contrat d' affer-
mage du ruisseau du Bez, à Corgé-
mont, a été signé. Le ruisseau est donc
en main de la société qui a décidé d'y
déverser entre 15et20.000 alevinsau
printemps 1981. M.  Tschanz a relevé
en outre que 283.000 alevins et
23.000 truites d' une année sont venu s
peup ler la Suze, de Cormoret à Rond-
chàtel.

Les gardes-pêche n'ont pas eu à se
plaindre des pêcheurs l'année derniè-
re et ils sont très satisfaits des contrô-
les accomplis. En ce qui concerne le
programme de cette année , l'assem-
blée a décidé le nettoyag e de la Suze.
Un concours se tienda dans le
Bas-Vallo n, le 12 avril, tandis que
l'assemblé e annuelle de la Fédération
cantonale bernoise de la pêche aura
lieu à La Neuveville, le 23 février.
Cinq délégués y rep résenteront les
pêcheurs de la Suze. V.

Energie nucléaire : une nouvelle
alerte à la centrale cTHarrisburg

A TRAVERS LE MONDE

HARRISBURG (AP). - Une fuite
radioactive s'est produite hier à l'intérieur
de la centrale nucléaire de Three-Mile-
Island (Pennsylvanie), mais la compagnie
propriétaire a fait savoir que la contami-
nation ne s'était apparemment pas com-
muniquée à l'extérieur des bât iments

«Je crois que cela provenait d'une
pompe dans le bâtiment auxiliaire », a
déclaré le porte-parole de la compagnie.

Le bâtiment auxiliaire jouxte le bâti-
ment abritant le réacteur, sérieusement
endommagé il y a près d'un an par un grave
incident.

«Il  y a apparemment un niveau de
radioactivité supérieur à la normale dans
le bâtiment auxiliaire. Il n'y a rien
d'anormal à l'extérieur du bâtiment», a
souligné le porte-parole.

L'incident s'est produit lorsqu'un
technicien a mis en marche une pompe
pour ajouter de l'eau au circuit primaire
de refroidissement. L'eau s'est alors écou-
lée par une fuite à raison d'une trentaine
de litres à la minute.

Par mesure de sécurité, tous les
employés ont immédiatement été évacués

du bâtiment auxiliaire. On ignorait enco-
re si la fuite avait pu être arrêtée.

L'accident survenu le 28 mars dernier,
le plus grave jamais survenu dans une
centrale nucléaire civile américaine, avait
cependant été provoqué par le circuit de
refroidissement.

Une série de fausses manœuvres et
d'incidents techniques avait entraîné
l'écoulement du li quide de refroidisse-
ment et une surchauffe du réacteur. Les

100 tonnes d'uranium constituant le
combustible nucléaire avaient failli fon-
dre , ce qui aurait risqué de provoquer une
véritable catastrophe par l'éparpillement
de radiations mortelles sur une vaste
superficie.

En fait , les fuites radioactives surve-
nues au cours de l'incident furent infé-
rieures à 100 millirem , c'est-à-dire
comparables à celles entraînées par deux
examens radiographiques.

La vente d'alcool
et les

«libre-service»
BERNE (ATS). - La proposition

d'une commission du Conseil national
d'interdire la vente d'alcool en
« libre-service» ne réjouit pas les
grandes surfaces. On est unanime pour
dire que la consommation d'alcool
n'en sera pas pour autant influencée.

Chez Denner S.A., on craint les
conséquences financières qui seraient
dues au réaménagement des magasins.
On craint également que la réduction à
10 % de la surface de vente provoquée
par l'installation d'un rayon «alcool »
surveillé n 'ait un effet négatif sur le
chiffre d'affaires.

«Ces messieurs de la commission
n'ont pas pensé à toutes les consé-
quences négatives de leurs proposi-
tions», dit Helga Hnidek , présidente
du conseil de direction de Denner SA.

Un porte-parole de Coop-Suisse SA
a déclaré qu 'il ne pensait pas que de
telles mesures contribueraient à rédui-
re la vente d'alcool. Chez Coop,
l'application d'une telle mesure serait
difficile dans les petits magasins, par
manque de place. Il y aurait donc
moins de points de vente d' alcool chez
Coop.

Chez Jëlmoli SA, un membre de la
direction estime que ce n'est pas le
nouveau système de vente, mais
plutôt la hausse des prix qui ferait
peut-être baisser la vente de spiri-
tueux. M. Jetzer , de la direction de
Globus SA, note que la vente d' alcool
se fait sans problèmes et sans person-
nel attitré. On ne peut pas influencer la
consommation d'alcool , estime-t-il ,
mais tout au plus faire monter les prix.

GENÈVE (ATS). — A la suite du juge-
ment prononcé lundi matin par le tribunal
de Pontoisc dans l'affaire du « talc Morhan-
ge », la direction de la société L. Givaudan
et Cie a récusé en fin de journée les accusa-
tions portées contre elle. Elle a déclaré
notamment que Givaudan avait toujours
tenu ses clients informes des propriétés de
l'hexachlorophène et des conséquences de
son utilisation incorrecte, elle a ajouté :
« Nous estimons n'avoir commis aucune
faute à cet égard , étant même allé au-delà
des obligations légales en la matière ». Elle
a conclu en déclarant que dans ces circons-
tances les avocats de la société avaient
immédiatement fait appel.

Procès Morhange :
réactions de la direction

Givaudan

BERNE (ATS). — Plus de 350 médecins
et spécialistes de Suisse et de l'étranger ont
pris part samedi à un symposium à la clini-
que universitaire de Berne pour discuter
des méthodes de traitement de blessures
infectées et douloureuses.

Le professeur M. Allgoewer. chirurgien
de renommée internationale de la clinique
universitaire de Bâle , ainsi que le profes-
seur B. Nachbur de l'hôpital de l'Isle de
Berne ont estimé qu 'il serait intéressant de
connaître l'opinion générale des spécialis-
tes .sur l'état des découvertes en matière de
traitement des blessures ouvertes et de con-
naître également les résultats des méthodes
de traitement.

Une nouvelle méthode suédoise qui est
utilisée depuis quelque temps en Suisse a
été tout spécialement mise en évidence. Le
moyen utilisé par cette méthode , le« Débri-
san », aurait permis de réaliser des progrès
remarquables dans le traitement des plaies
suintantes, indi que le communiqué, qui
ajoute que la guêrison rapide des blessures
permet de réduire les frais d'hôpitaux.

Progrès dans le
traitement des plaies

SÉDEILLES

Nouvelle nonagénaire
(c) Entourée de ses enfants et petits-
enfants, Mmo Marie Aeberhard, domiciliée à
Sédeilles, a fêté son nonantième anniver-
saire. M. Jean Dayras, syndic, a apporté à la
nouvelle nonagénaire les félicitations et les
vœux de la Municipalité, tandis que le
chœur mixte des cinq villages s'associait à
cette fête en chantant plusieurs morceaux
de son répertoire.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Fidélité
(c) La Munici palité de Granges a adressé ses
vives félicitations à M. Jean-Louis Nicod , qui
est depuis trente ans préposé communal à
l'AVS.

GRANDCOUR

Derniers devoirs
le) On a rendu les derniers devoirs, à
Grandcour , à Mmo Alvine Gilomen-Aellen,
dècédée après une longue maladie à l'âge
de 87 ans. Femme agréable, la défunte avait
élevé une belle famille et était très estimée
au village. Elle était la mère de M. Marcel
Gilomen, ancien municipal, et de Mm° Willy
Pigueron, commerçante , à Payerne.

YVERDON

Le tourisme équestre
se développe

ATS - Lors de l'assemblée annuelle de
l'Association romande de tourisme éques-
tre, qui s'est tenue le 2 février sous la prési-
dence de M.Albert Nicolet, à Yverdon,
M. Heinz Herren, de Worben , président de
l'Association nationale suisse de tourisme
équestre, a rappelé les étapes qui ont
permis à l'association, formée de trois
groupements alémanique, romand et tes-
sinois, de faire partie de la Fédération suis-
se des sports équestres.

La commission technique formera , dès
l'automne 1980, des cavaliers-randonneurs
diplômés, dans son centre de formation de
Bellelay, puis organisera des cours pour
guides et maîtres randonneurs. La mise à
jour des cartes au cinquante millième a été
entreprise pour toute la Suisse romande.
On procède actuellement au recensement
de gîtes d'étapes dans l'ensemble de la,
Suisse, afin de faciliter le déplacement des
cavaliers.

AVENCHES
Dix-huit habitants

en moins
(c) Au 31 décembre 1979, la population
d'Avenches s'élevait à 2185 habitants. Par
rapport à la même date de l' année précédente ,
la diminution est de dix-huit unités. Les étran-
gers sont au nombre de 280, soit en diminution
de neuf unités sur 1978.

VAUD

Soudaine aggravation de l'état
de santé du maréchal Tito...

BELGRADE (AP). - Des troubles car-
diaques compliquent le traitement appli-
qué au maréchal Tito qui se remet diffici-
lement de l'amputation de sa jambe gau-
che, révèle un nouveau bulletin médical
publié hier soir.

Ce bulletin a précisé que le président
yougoslave, qui est âgé de 87 ans, souf-
fre également de difficultés rénales et que
« les mesures médicales indispensables

sont prises » par les huit médecins qui
veillent sur lui.

La nouvelle de l'aggravation de l'état
du maréchal Tito a été annoncée par la té-
lévision nationale au début de son princi-
pal bulletin d'informations de la soirée.
Elle a vivement surpris les Yougoslaves,
accoutumés à des bulletins de santé
optimistes sur le rétablissement du chef
de l'Etat.

(c) Durant le week-end écoulé a été créé en
Valais «L'american cars club du Rhône »,
groupant des automobilistes roulant sur des
voiture s de marque américaine. L'assemblée
constitutive eut lieu à Saxon. Une quarantaine
de membres font déjà partie de ce club. Le
premier comité a été mis en place sous la prési-
dence de M. Patri ck Lavanch y, de Sion. Le club
groupe non seulement des automobilistes
valaisans mais également du Chablais vaudois.

A l' occasion de cette assemblée constitutive ,
le club adopta une résolution dans laquelle il se
déclare opposé à l'obligation du port de la cein-
ture de sécurité.

Ce premier comité a été ainsi constitué:
Patrick Lavanchy, président , Claude Favre ,
Marti gny, vice-président , Daniel Jaeggi , Bex ,
trésorier , Jean-Paul Riondel , Salins , secrétaire
et Bernard Giroud , Illarsaz , membre.

Nouveau club
d'automobilistes

La «Terreur» jaune
est sortie

(c) Cette nuit est sorti de presse dans le
canton le principal des journaux de carna-
val du canton « La Terreur» . La feuille sati-
rique traite , dans son édition jaune , de
plusieurs sujets d'actualité à commencer
bien sûr par les récentes élections nationa-
les. C'est à la mode de Victor Hugo que le
duel Raymond Deferr et Pierre Moren est
évoqué dans cette nouvelle « légende des
siècles », un duel qui allait permettre en
partie au troisième larron soit Vital Darbel-
lay, de Martigny, de monter à Berne. La
«Terreur» parle également de la « Truite au
merfen » à propos des égouts de l'hôpital
de Sion et revient à sa façon sur l'affaire
Savro en publiant ce communi qué de la
chancellerie d'Etat non dépourvu d'un brin
de vérité : «Le gouvernement valaisan
constate , à propos de l'affaire Savro, que la
facture des experts , contre-experts , com-
missaires et tutti quanti dépasse actuelle-
ment déjà 600.000 fr. » soustraits à l'Etat. La
feuille carnavalesque annonce que l'autori-
té cantonale marquera «d'une manifesta-
tion agrémentée d'un souper léger le
moment où la somme dépassera le mil-

le) Inutile d'exp liquer aux 45 participants
du concours de douves de tonneau du
Mont-Gibloux , à Villarlod, pourquoi le ski
n'a pris de réel essor que lorsque la techni-
que a été suffisante pour permettre à un
homme de tenir sur des lattes. Car ils ont
compris d'eux-mêmes , en dévalant une
piste de 800 m, semée d'embûches... Le ski
acrobati que, lui, avait été renvoyé. Mais les
acrobates étaient bien sur les douves.

Ce concours , disputé samedi matin, est le
second. La cuvée 1980 a été suffisamment
honnête pour contraindreles organisateurs
à persévérer. Adultes et enfants se sont
bien amusés. Chez les premiers , Patrick
Papaux , de Rueyres-Saint-Laurent , s'est
imposé. Chez les seconds , Hubert Giroud,
de Villaranon , fit de même. Comme il se
doit, c'est une jeune fille, Anne-Françoise
Duc, de Villars-Bramard (VD), qui enleva de
haute élégance le prix de la «plus belle
tenue» . Elle avait chaussé ses douves en
accordant son «équipement » à la mode de
la Belle époque.

Qu'importe le tonneau
pourvu qu'on ait

l'ivresse...

(c) Le bureau exécutif du parti socialis-
te autonome du Jura-Sud (PSASJ) a
examiné le projet de la nouvelle loi sur
les étrangers ainsi que l'initiative « être
solidaire » . Il réitère son opposition au
projet de loi sur les étrangers , tel qu 'il
est présenté par le Conseil fédéral et issu
des délibérations du Conseil des Etats.
Il s'insurge en particulier contre le
maintien du statut des saisonniers ,
contre les discriminations entre les
diverses catégories de travaillerus émi-
grés et contre les dispositions restrictives
sur l' exercice des droits civiques.

Le PSA accorde en outre son appui à
l'initiative « être solidaire » et donne
mandat à son représentant au Conseil
national de se battre pour une modifica-
tion radicale du projet de loi sur les
étrangers.

PSASJ :« NON »au
statut des saisonniers

ZURICH (ATS). - Poursuivie par deux
patrouilles de la police de la circulation ,
une Mercedes volée, d' une valeur de
42.000 francs , a dérapé à la sortie de
Rueti sur l'autoroute de Forch dans le
canton de Zurich et s'est retournée. Le
conducteur du véhicule et son passager ,
blessés, ont été arrêtés par les agents met-
tant ainsi fin à une course poursuite au
cours de laquelle une voiture de police a
été endommagée.

Course poursuite sur
l'autoroute et arrestations



Nouvel espoir pour les otages américains
PARIS (AFP). - Le président iranien

Bani Sadr a évoqué , dans une interview
publiée lundi par le journal parisien «Le
Monde» , la possibilité de « libérer les
otages (de l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran) dans de brefs délais, peut-être
dans les prochains jours».

Comme on lui demandait s'il attendrait
la fin d'une enquête internationale et
l'extradition du shah pour libérer les
otages, le nouveau président a déclaré
que « les deux affaires ne sont pas liées. Il
suffirait que les Etats-Unis admettent
leurs responsabilités et s'engagent à ne
plus s'ingérer dans nos affaires» .

L'Iran demande aux Etats-Unis « une
autocriti que en bonne et due forme concer-

nant les crimes qu'ils ont commis en Iran
pendant un quart de siècle et la reconnais-
sance de notre droit d'obtenir l'extradi-
tion du shah et la restitution de sa fortu-
ne», a indiqué M. Bani Sadr.

M. Bani Sadr a ajouté dans cette inter-
view qu 'il envisageait la possibilité de
confier , « dans les prochains jours », la
garde des otages aux représentants de
l'Etat iranien, en attendant leur libéra-
tion.

Les Iraniens, a-t-il d'autre part déclaré,
« s'inquiètent de l'expansionnisme russe »
depuis «l'occupation de l'Af ghanistan» .
Le président a révélé avoir « transmis à
M. Brejnev , par l'entremise de l'ambas-

sadeur d'un pays ami, un conseil : retirez
vos troupes d'Af ghanistan au plus tôt ,
autrement vous perdriez tout crédit aux
yeux des Iraniens».

Le président Bani-Sadr a réitéré ses
critiques contre les étudiants islamiques
qui occupent l'ambassade des Etats-Unis.
M. Bani-Sadr a reproché aux étudiants
d'avoir invité un groupe d'américains à se
rendre en Iran. Selon l'agence PARS, il a
déclaré: «Je n'accepterai pas un tel
comportement que je considère comme
celui d'un gouvernement à l'intérieur du
gouvernement légitime. En ma qualité de
président de ce gouvernement, je deman-
de aux étudiants de mettre un terme à
cette conduite et d'unir leur opinion et
leur action à celles du gouvernement».

De nouveaux périls pour
la chaudière libanaise

Alors que les tensions montent de toutes parts

TEL-AVIV (AP).- Dans un climat de suspicion grandissante à l'égard de la Syrie et
de l'URSS, les autorités israéliennes ont annoncé lundi que trois villageois chrétiens
avaient été tués et cinq autres blessés dans la nuit de dimanche à lundi par des tirs de
l'artillerie palestinienne à Deir-Memas , en plein dans l'enclave chrétienne du sud du
Liban.

En guise d'avertissement à l'égard de
Damas, le premier ministre israélien ,
M. Begin, a immédiatement réagi en
déclarant qu 'Israël avait conclu un
«engagement moral avec la minorité
chrétienne du Liban ». « Nous proclamons
que nous ne permettrons pas sa destruc-
tion , ni par l'armée d'occupation syrienne
ni par la pseudo-OLP ».

Les tirs auraient été déclenchés de la
forteresse de Beaufort , l'ancien haut-lieu
des Croisés, à cinq kilomètres au nord de
Metulla. Les forces du commandant Had-
dad ont ensuite riposté, mais le comman-
dement israélien, qui a fait évacuer les
blessés par hélicoptères , n'a pas précisé si
ses troupes avaient particip é à ces
combats.

A Tel-Aviv, on soupçonne de plus en
plus l'Union soviétique de fomenter des
troubles au Proche-Orient. Dans l'optique

des stratèges israéliens , Moscou cherche-
rait à mettre le feu aux poudres à la fron-
tière israélo-syrienne pour détourner
l'attention de la crise af ghane et pour ,
éventuellement , intervenir en Iran ou
même en Yougoslavie si le maréchal Tito
venait à disparaître.

SI LA SYRIE...

«Si la Syrie entre en guerre , ce sera le
résultat de la pression soviétique pour
« chauffer» la région », a déclaré dans une
interview le ministre de la défense ,
M. Weizman. « Les Russes et les Syriens
savent que nous ne répliquons pas comme
les autres, et j' espère qu 'ils nous liront
correctement ».

Si un haut responsable militaire estime
que la Syrie n'est pas « naïve» et com-
prend que les décisions israéliennes

Haddad, le chef de la force militaire chrétienne du sud du Liban, avec ses
deux enfants. (Téléphoto AP)

répondent aux mouvements de troupes
syriennes au Liban , à Damas , au contrai-
re, on affirme agir ainsi face à la menace
grandissante d' une attaque lancée par
l'Etat hébreu , ce que M. Begin a qualifié
d' « hypothèse dénuée de tout fonde-
ment ». Ces déclarations traduisent la
nervosité avec laquelle s'observent
Damas et Tel-Aviv.

La visite en Syrie, il y a deux semaines,
du ministre soviéti que des affaires étran-
gères, M. Gromyko, est considérée ici
comme un événement important car les
Israéliens tiennent Moscou pour directe-
ment responsable des guerres de 1967 et
de 1973. Tel-Aviv ne veut pas non plus
risquer d'être pris par surprise , comme
cela s'était produit en 1973 quand les
services de renseignements ne surent pas
prévoir l'imminence de la guerre.

A cet égard , le chef des renseignements
militaires , le général Yehoshua Saguy,
vient d' affirmer à la télévision que si la
Syrie n 'était pas prête pour une guerre
totale , le danger d' « op érations hostiles ou
de combats limités (...) a augmenté» .

Affaire Lischka:
10 ans de prison
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COLOGNE (AP). - Kurt Lischka ,
l'ancien chef de la Gestapo de Paris, a été
condamné lundi à dix ans de prison par la
Cour de justice de Cologne pour avoir
contribué à envoyer plus de 70.000 juifs
français dans des camps de concentration
nazis durant la dernière guerre.

Deux autres anciens SS, jugés avec lui ,
ont également été condamnés : Herbert
Hagen , maintenant âgé de 66 ans , s'est
entendu infli ger 12 ans d' emprisonne-
ment tandis qu 'Ernest Heinrich Sohn ,
59 ans , était condamné à six ans de
prison.

Le procès , qui s'est ouvert le 23 octobre
dernier , a été l'un des plus courts du
genre. Le verdict a , en effe t , été rendu
après 29 jours de débats , alors que la
plupart des procès pour crimes de guerre
ont duré plusieurs années.

Carter bat Kennedy dans l'Etat du Maine
AUGUSTA (MAINE) (AFP). -

M. Jimmy Carter a remporté dimanche
soir à l'occasion des «mini-conventions»
démocrates de l'Etat du Maine sa deuxiè-
me victoire consécutive sur le sénateur
Edward Kennedy, son princi pal rival à
l'investiture du parti démocrate pour les
élections présidentielles de 1981.

Dimanche en fin de soirée, alors que
73 % des résultats des 486 comités électo-
raux municipaux étaient connus , Jimmy
Carter obtenait 44 % des suffrages contre
39% au sénateur Kennedy et 13% à
M. Brown, gouverneur de Californie.

Ces consultations sont destinées à dési-
gner des représentants chargés d'élire
ultérieurement les 22 délégués du Maine
à la convention nationale démocrate , qui
se tiendra en août prochain.

Le président Carter, qui s'est refusé
jusqu 'à présent à relever les nombreux
défis de M. Kennedy à se jeter en person-
ne dans la course à la présidence, s'est à
nouveau contenté, de sa retraite de Camp
David, d'une brève déclaration , remer-

ciant «les milliers de partisans et de
volontaires de l'Etat qui ont rendu cette
victoire possible».

Maintenant une attitude qui lui a
jusqu 'à présent réussi dans le début de
cette course à la présidence , il s'est à
nouveau réfugié derrière « les circonstan-
ces internationales» pour expliquer son
absence à ces consultations , importantes
psychologiquement dans le contexte du
duel Carter-Kenned y. L'Etat du Maine est
en effet l'un des Etats du nord-est qui font
partie de la Nouvelle-Angleterre, «f ief »
traditionnel d'Edward Kennedy.

Contrairement aux premières élections
partielles de l'Iowa, le 21 janvier dernier,
à l'issue desquelles le sénateur Kennedy

avait semblé un instant désemparé , les
consultations de dimanche ont été quali-
fiées de « grande victoire » par les respon-
sables de sa campagne, qui soulignent que
les résultats sont cette fois beaucoup plus
serrés.

Ce résultat, remarquent les observa-
teurs, est cependant décevant pour le
sénateur du Massachusetts, et surtout de
mauvais augure, si peu de temps avant
l'ouverture , le 26 février dans le New-
Hampshire , des premières élections
primaires de la campagne.

Cet Etat, vote en effet souvent comme
le Maine , et depuis 1952, tous les prési-
dents élus ont été, au préalable , vain-
queurs dans le New-Hampshire.

Kennedy au milieu de ses partisans sourit quand même malgré ce
nouveau revers (Téléphoto AP)

Prévisions réalistes
Par ses appréciations et ses

jugements réalistes le Centre de
recherches économiques appli-
quées (CREA) de l'Université de
Lausanne dirigé par le professeur
Lambelet , s'est acquis depuis
plusieurs années une réputation de
sérieux par les prévisions qu'il
donne chaque année quant à
l'évolution probable de notre
économie. Il est donc intéressant de
prendre connaissance de la derniè-
re étude qui vient de paraître et
dont les points essentiels peuvent
être résumés comme suit:

Le produit national brut augmen-
tera de 1% en 1980 et de 2% en
1981, contre 0,7% en 1979, ce qui
signifie une reprise modérée. Si la
consommation des ménages ne
connaîtra qu'une faible augmenta-
tion, en revanche les investisse-
ments progresseront jusqu 'à 6,7%
durant chacune des deux années.

Les exportations n'augmente-
ront que faiblement de 0,9% en
1980, mais de 2,7% en 1981. De
même le volume des importations
devrait se ralentir en 1980 et
augmenter en 1981; le solde de
notre balance commerciale conti-
nuera donc à devenir de plus en
plus négatif.

En ce qui concerne les salaires ,
maintien du pourvoir d'achat en
1980, légère progression des salai-
res réels en 1981. Légère progres-
sion en 1980 et maintien en 1981 de
l'emploi avec un taux de chômage
variant entre 0 et 0,7%. Le taux
d'inflation pourrait culminer en
1980 aux environs de 5,5% pour
redescendre à 2,5% en 1981.

A plus long terme, les prévisions
sont nuancées. Taux de croissance
légèrement supérieur à 2 % et pour
l'inflation, après le répit de 1981,
nouvelle augmentation. Bien
entendu ces prévisions supposent
l'absence d'événements interna-
tionaux graves qui remettraient
tout en question.

Au sujet du plein emploi, le
professeur Lambelet pense qu'il
faut l'attribuera la grande flexibilité
des salaires dans notre pays, ce qui
peut surprendre à première vue
puisque la compensation de la
hausse des prix se fait régulière-
ment année après année, sans lais-
ser de marge appréciable. Mais il
est vrai en revanche que depuis
quelques années l'amélioration des
salaires réels est pratiquement
stoppée, ce qui a certainement
évité des poussées inflationnistes
supplémentaires. On peut donc
affirmer avec M. Lambelet que,
dans les circonstances présentes, la
modération des revendications
salariales des travailleurs suisses
constitue en fait un acte de solidari-
té sociale.

Ces considérations rejoignent
l'appel lancé par M. Leutwiler ,
président du directoire de la
Banque nationale, à Engelberg,
insistant pour que les coûts d'adap-
tation à l'inflation se répartissent
également entre tous les partenai-
res économi ques et entre toutes les
couches de la population. C'est un
objectif difficile à atteindre, mais
c'est aussi la seule manière de limi-
ter , comme nous avons pu le faire
jusqu'à présent, les effets néfastes
de l'inflation. Philippe VOIS IER

URSS: la flambée de la natalité des musulmans
MOSCOU (REUTER) . - Les Russes

constituent toujours — de justesse - la
majorité de la population soviétique , mais
une soudaine flambée de la natalité a fait
progresser très vite les populations
musulmanes de l'Union , indiquent les
résultats publiés à Moscou du recense-
ment effectué l'an dernier en URSS, le
premier depuis neuf ans.

Sur les 262 millions d'habitants que
compte le pays, les 137 millions de Russes
constituent 52,4% du total , contre
53,3% au recensement de 1970.

Les plus nombreux ensuite sont les
Ukrainiens avec 42 millions d'âmes, soit
16,1% (contre 16,8), puis viennent en
troisième place les Ouzbeks , nationalité

musulmane la plus importante d'Union
soviéti que, avec 12,5 millions d'habi-
tants , soit une augmentation de 35 % par
rapport au dernier recensement.

Les chiffres indiquent que l'URSS
compte une quarantaine de millions
d'habitants musulmans, soit 10 millions
de plus environ qu 'en 1970. La moitié
d'entre eux vivent en Asie centrale , les
autres en Russie et dans le Caucase.

PROGRESSION
Les Ouzbeks ont supplanté à la troisiè-

me place les 9,5 millions de Biélorusses,
qui comme leurs compatriotes slaves, ont
un faible taux de natalité. Les résultats
montrent en outre que les autres nationa-

lités musulmanes, comme les Tadjiks , les
Turkmènes, les Kazakhs et les Azerbaïd-
janais , ont également augmenté leurs
effectifs dans la proportion d' un quart ou
d'un tiers dans la décennie écoulée.

Au nombre des nationalités dont la
croissance a été la plus faible fi gurent les
Estoniens , Lettons et Lituaniens , sur la
Balti que , dont la croissance a été inférieu-
re à un pour cent depuis 1970.

Le recensement montre également que
le déclin de la population juive a été très
net , passant de 2.151.000 en 1970 à
1.811.000 neuf ans plus tard , cela essen-
tiellement en raison de l'émigration vers
Israël et l'Occident.

Ulster: le mouvement de la paix se désagrège
BELFAST (AFP). - L'avenir du mouvement pour la paix en

Irlande du Nord est menacé à la suite de divergences d' opinion
entre ses deux co-fondatrices. M"c Mairead Corrigan et
M™ Betty Williams , qui a récemment démissionné.

Selon l'un des membres du comité exécutif , les dissensions
portent essentiellement sur l' activité « trop politisée » du
mouvement , qui a eu pour conséquence d'éloigner un grand
nombre de militants.

Le mouvement pour la paix avait été créé spontanément en
1976 par Betty Williams et Mairead Corrigan après la mort à

Au cours d'une réception à Londres. De droite à gauche : la
reine Elisabeth, Mairead Corrigan et Betty Williams.

(Télé photo AP)

Belfast de trois enfants qu 'un homme de l'IRA s'enfuyant à bord
d'une voiture volée avait renversés.

Après ce drame , les deux femmes avaient organisé
plusieurs marches de protestation contre la violence en Ulster et
pour la paix rassemblant des catholiques et des protestants. Le
prix Nobel de la paix leur avait été décerné en 1977.

Betty Williams avait une attitude pragmatique concernant
la réconciliation des extrémistes religieux alors que Mairead
Corrigan , très reli gieuse , voyait le problème de façon plus
émotionnelle. Cirian McKeown a joué aussi un rôle important
dans le désaccord , estimant que « peace people» avait un rôle
politi que à jouer.

C'est au cours d'une réunion orageuse du bureau exécutif
du mouvement vendredi soir que Cirian McKeown a déclaré
qu'il ne pouvait plus travailler avec Betty Williams ou
M. McLachlan , un protestant président du mouvement depuis
deux ans.

Le bureau exécutif , par 7 voix contre 5, demanda alors la
démission de M. McLachlan qui quitta la séance immédiate-
ment. Mme Williams et le trésorier du mouvement, James
Galway, donnèrent aussi leur démission.

M. McLachlan a déclaré que « beaucoup de personnes
n 'apprécient pas l' activité politique du mouvement. Son attitu-
de à l'égard des hommes politiques et de l'Eglise a progressive-
ment éloigné les gens de « peace people» .

les Vietnamiens évacueraient le Cambodge
TOKIO (AFP). - Le Viêt-nam est sur le

point de retirer une partie de ses troupes
du Cambodge en mars ou avril, selon le
quotidien japonais «Yomiuri Shimbun»
le plus grand tirage de la presse nippone ,
citant une source digne de foi proche des
dirigeants vietnamiens. Selon le journal ,
les autorités de Hanoï ont indiqué qu 'elles
retireraient d'abord des conseillers admi-
nistratifs de haut rang qui aident à remet-
tre sur pied l'administra tion cambodgien-
ne, puis des troupes. C'est la première
fois , ajoute le quotidien , qu 'un tel projet a
été révélé par des sources proches des

responsables vietnamiens. Selon la même
source citée par le «Yomiuri Shimbun» ,
les raisons avancées par les autorités viet-
namiennes pour procéder à ce retrait sont
que:

— la situation politique et militaire au
Cambodge s'est stabilisée pour le régime
Heng Samrin et que , dans ces conditions ,
il est prati quement impossible au régime
Pol Pot de reprendre le pouvoir.
- Le Cambodge va se trouver dans une

situation nouvelle avec la mise en circula-
tion d'une nouvelle monnaie avant le

début de la prochaine saison des pluies en
mai.

Selon les sources citées par le journal ,
les autorités vietnamiennes ont décidé
d' elles-mêmes ce retrait dès le mois de
décembre dernier , après une analyse
attentive de la situation au Cambod ge.
Cette analyse concluait que les forces de
Pol Pot , environ 20.000 hommes, avaient
perdu toute possibilité de résistance , étant
acculées dans une zone de 10 km carrés le
long de la frontière Thai-Cambod gienne,
ajoute le «Yomiuri ».

Le charbon concurrent du pétrole
GENÈVE (ATS). - Avec des réserves exploitables pour environ 250 ans, le

charbon qui . aux pri x actuels, peut effectivement concurrencer le pétrole, jouera
ces prochaines décennies un rôle important tant sur le marché énergétique que
sur celui de l'emp loi , souli gne une étude du bureau international du travail (BIT).

Ces perspectives font que depuis plusieurs années les pays exportateurs de
charbon augmentent leur production. De 2614 ,8 millions de tonnes en 1978, la
production mondiale devrait atteindre 3800 millions de tonnes en 1985, environ
5600 millions de tonnes en l'an 2000 et quel que 8700 millions en 2020.

Près de 90 % de cette importante matière première seront fournis au cours des
quatre prochaines décennies par dix pays , avec , en 2020, les Etats-Unis
(2400 millions de tonnes contre 565 millions en 1978) en tête suivis par l'URSS
et la Chine (chacun 1800 millions de tonnes), l'Inde (500 millions), l 'Afrique du
Sud et l'Australie (300 millions), La Pologne (290 millions), le Canada (200 mil-
lions), la Grande-Bretagne (173 millions) et la RFA (155 millions) .

NEW-YORK (AP). - Le gouverneur et douze autres personnalités de
Louisiane ont été cités à comparaître mardi devant un grand jury fédéral
dans le cadre de l'enquête du FBI sur des cas de corruption et de pots-de-
vin aux assurances qui s'étend sur quatre Etats, révèle le journal « Advoca-
te» de Baton-Rouge.

Cette opération s'est déroulée sur une année et mettrait également
en cause des membres du «milieu» et des dirigeants syndicaux et politi-
ques de i'Arkansas, du Texas et de l'Oklahoma.

LE FBI...

Des agents du FBI se faisant passer pour des représentants de la
compagnie « Prudential » avaient proposé de l'argent à diverses personna-
lités pour emporter les marchés de contrats d'assurance des fonctionnai-
res.

Selon le FBI, «Prudential» était associée à ce coup monté. Toutefois,
le président de la compagnie, M. Beck, a nié que le bureau fédéral ait
demandé sa coopération.

Au moins deux importants parlementaires des législatures du Texas
et de l'Oklahoma ont admis pendant le week-end qu'ils avaient accepté
d'importantes sommes d'argent.

Les citations en justice visent notamment, selon l'« Advocate» , le
gouverneur Edwin Edwards, le gouverneur-adjoint sortant Jimmy
Fitzmorris, le nouvel élu à ce poste, M. Freeman, la trésorière de l'Etat,
Mme Mary Evelyn Parker, et deux membres du congrès de Louisiane, le
sénateur Mouton et le représentant Hollins.

OPÉRATION IDENTIQUE

Selon certaines sources, M. Fitzmorris et M. Lambert, un candidat
malheureux au poste de gouverneur en 1979, auraient accepté chacun
10.000 dollars. Le premier a nié cette assertion et le second a déclaré ne
pas être au courant de l'enquête du FBI.

Cette opération est identique à celle dans laquelle des agents du FBI
se sont fait passer pour de riches Arabes et ont proposé des pots-de-vin à
huit membres du Congrès.

Une nouvelle affaire
de pots-de-vin outre-Atlantique


