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| C'est ainsi que cela se passera. Un «para » américain apportera ,
) dans le stade olympique le drapeau grec (Téléphoto AP) '
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Alors que souffle le vent des polémiques

LAKE-PLACID (AP). - Les premières
compétitions des XIIFnes Jeux ol ymp i-
ques d'hiver ont commencé mardi soir à
Lake-PIacid avec les six premiers matches
d'un tournoi de hockey sur glace dont les
favoris seront... les Soviéti ques. Mais , ce
n'est qu'aujourd'hui que débuteront offi-
ciellement les Jeux avec la cérémonie
d'ouverture prévue à 14 h 30 locales
(20 h 30 heure suisse).

La politi que fera alors place , pour une
dizaine de jours , aux comp étitions sporti -
ves. Et les 1300 athlètes présents essaye-

ront , sur les pentes ennei gées - en partie
artificiellement - de faire oublier pour un
temps les mots boycottage , Af ghanistan ,
CIO , Moscou , Carter , Killanin , etc..

Après l'opposition entre M. Cyrus
Vance et lord Killanin samedi soir , lors de
l'ouverture de la session du CIO , ce der-
nier a décidé mardi de confirmer sa déci-
sion de mainteni r les Jeux d'été à Moscou.
Trois membres du CIO , MM. Willi
Daume (RFA), James Worrall (Canada) et
Reginald Alexander (Kenya), ont été

charg és d'élaborer le texte d'une résolu-
tion rejetant l'appel du président Carter
en faveur de l'annulation ou du transfert
des Jeux.

Lundi soir , au cours d'une séance
marathon de 11 heures , une quarantaine
des 70 membres du CIO présents avaient
pris la parole au cours de la session qui
s'est déroulée à huis clos. Comme on le
prévoyait , les délégués en sont ressortis
unis : de source proche du comité , on
précisait qu'aucun membre ne s'était
prononcé en faveur du boycottage des

Jeux de Moscou ou de leur tenue en un
autre endroit.

Les deux diri geants du comité olympi-
que américain , son président , M. Robert
Kane , et son directeur exécutif , M. Don
Miller , ont expli qué à nouveau leur posi-
tion devant le CIO.

D'ACCORD...

M. Kane a notamment rappelé qu'il
était d'accord avec le président Carter:
«Il  semble illog i que et incongru qu'un
pays qui a envahi son voisin plus faible
(...) organise un festival destiné à
renforcer la paix et la bonne volonté dans
le monde» , a-t-il dit.

Des scouts répètent la cérémonie d'ouverture à Lake-PIacid,
drapeaux déployés (Téléphoto AP)

CE SOIR-
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce soir, ils seront tous là. Apparem-
ment confondus dans la même espé-
rance, habités par la même foi. Ce soir,
à Lake-PIacid, débute la fête du sport,
du fair-play, de l'élégance, de la force
et de l'adresse. Voici que pour les Jeux
d'hiver arrive enfin le bout du chemin.
Eux, au moins, auront survécu à la
tempête. Et dans cette terre de liberté
qu'est l'Amérique, il est bien, et il est
bon qu'il en soit ainsi.

Pourtant, chacun sait que les images
qui vont nous venir de là-bas seront
quelque peu ternies par des événe-
ments qui, chaque jour davantage,
s'impatientent devant les échéances.
Personne, ce soir, n'oubliera qu'en
dehors des Jeux, mais à propos d'eux,
des nuages s'amoncellent, des opposi-
tions s'exaspèrent. Des alliances aussi
se confirment, alors que s'agite, ici et
là, quelque chose qui ressemble à un
divorce. Quand nous verrons défiler
les équipes, quand nous entendrons le
serment et applaudirons les drapeaux
des nations engagées, comment arri-
ver à oublier que dans le morceau
d'Europe que l'Amérique a contribué à
sauver de la barbarie et protège
toujours et encore de la menace sovié-
tique, un drame se joue et s'aggrave au
fil des jours.

Quelle aubaine pour le Kremlin que
l'attitude du gouvernement français et
quelle misère de constater que Paris
ne se résout pas à rejoindre le bon
bataillon. Paris, sur le mol oreiller de la
détente, s'éloigne des capitales alliées,
des seules capitales sur lesquelles la
France peut vraiment compter. Face à
l'assaut soviétique, une seule réaction
était souhaitable: le coude à coude.
Une seule chance de salut était offerte :
appartenir, sans discussion, au front
commun des pays libres. Et le prouver
par des actes sans équivoque. Pour
qu 'enfin, face à l'impérialisme sovié-
que, se reconstitue avant qu'il ne soit
trop tard, l'alliance qui, a déjà permis
plusieurs fois depuis 1945, de faire
reculer le Kremlin.

A Washington , le clairon sonne. Non
pour se battre, non pour punir, mais
que pour se ressoude la grande armée
des peuples libres. Et Paris , à ce qu'il
semble, s'enlise dans le chemin
boueux des incertitudes. Partout, de
Rome à Bruxelles, de Bonn à La Haye,
chacun a compris d'où venait le
danger. Chacun a compris d'où
pouvait venir le salut. Et voici que Paris
hésite, terg iverse et, même sans le
vouloir, permet au Kremlin de
marquer des points, de remporter en
temps de paix sa plus belle victoire :
désunir les Européens de l'Ouest. Et
c'est pourquoi à Bonn on a déjà réagi.
Et c'est pourquoi à Bonn, on n'entend
pas poursuivre plus avant l'aventure.
La troisième voie chère au gouverne-
ment français , et qui ne peut mener à
terme qu'aux pires désillusions, n'est
qu'un mirage. Hélas, ce mirage-là sert
bien les intérêts de Moscou. Ce n'est
pas avec des mots, des formules qui se
veulent brillantes que l'on sauve la
paix. C'est avec la volonté de dénoncer
l'agresseur. En commun.

Cette construction européenne si
difficile à édifier et toujours remise en
question, cette collaboration franco-
allemande si judicieuse vont-elles
souffrir parce que, l'URSS ayant enva-
hi l'Afghanistan, Paris semble peu à
peu devenir Munich-sur-Seine? Bons
Jeux tout de même aux athlètes de
Lake-PIacid. L. GRANGER

Les questions pleuvent à propos de Radio-24
BERNE (ATS). - La diffusion de pro-

grammes radiop honi ques est soumise à
des prescri ptions internationales qui
dépassent largement les frontières de
notre pays. L'émetteur de Radio-24 situé
en Italie ne satisfaisait pas à ces exigences.
C'est donc en toute logi que que les autori-
tés italiennes ont mis fin à son activité , la
station de radio se trouvant sur leur terri-
toire. Le droit en vi gueur n'est toutefois
pas inamovible et le Conseil fédéral est
d'avis que l'ordre actuel des choses doit
¦ rester ouvert aux possibilités de change-

ment. Une récente pétition munie de
212.000 signatures a renforcé le gouver-
nement dans cette opinion. Tel est l'essen-
tiel de la réponse que le conseiller fédéral
Léon Schlump f , chef du Dé partement
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énerg ie a donnée lundi au
nombreux courrier reçu à propos de
l'affaire Radio-24.

Selon les règlements internationaux , un
émetteur radio ne peut disposer que de la
puissance nécessaire à couvrir la totalité
du territoire national. L'émetteur
condamné de Radio-24 ne pouvait rem-
plir cette tâche , pour laquelle il n'avait
d'ailleurs pas été construit.

(Lire la suite en page 19)

Pour la Saint-Valentin des otages
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Deux étudiantes américaines Kieren McCarthy et Roy Wellandfde gauche à droi-
te) apposent leur signature sur la carte postale géante exposée dans leur école à
Chicago. Cette carte a une hauteur de 1 m 50 et mesure 1 m 80 de long. Elle sera
coupée en deux pour être envoyée demain - jour de la Saint-Valentin - aux
otages retenus à Téhéran (Téléphoto AP)

Une expérience suisse de biologie
retenue par la NASA

GENÈVE (ATS). - La NASA vient
de rendre publi que la liste des 78
expériences du biologie qu 'elle a
présélectionnées pour être embar-
quées sur la navette spatiale dès
1983. Un chercheur suisse y fi gure
en bonne place , parmi les trois seuls
étrangers retenus (les deux autres
étant un Britanni que et un Austra-
lien) : il s'ag it du docteur es sciences
Augusto Cogoli. de l'EPFZ. L' exp é-
rience qu 'il a proposée , et qui sera
réalisée avec le soutien financier du
Fonds national de la recherche scien-
tif i que, consistera à étudier la crois-
sance en état  d' apesanteur de cer-
tains globules blancs du sang, les
lymp hocytes.

EN PREMIÈRE LIGNE

Les résultats de cette expérience
pourraient conditionner directement
le succès potentiel des futurs séjours
de l'homme dans l'espace pour de
longues durées. Les lymp hocytes
sont en effet responsables de la
ré ponse immunolog ique de l' orga-
nisme , et à ce titre ils partici pent

donc en première ligne à sa défense
contre les agressions extérieures ,
sources de maladies. Or, diverses
constatations antérieures faites au
terme de quel ques vols spatiaux
soviéti ques (Soyouz 6, 7 et 8) ou
américains (certains vols Apollo) ont
indi qué que la réaction des lymp ho-
cytes des astronautes était plus faible
que dans un environnement terres-
tre.

DIVERSES EXPLICATIONS

Cette apparente baisse d' activité
en absence de pesanteur pourrait
s'exp li quer de diverses façons , nous
a dit M. Cogoli , qui vient de rentrer
d' un séjour aux Etats-Unis où il a
discuté des aspects techni ques de son
exp érience avec les responsables de
la NASA. L' une de ces exp lications
tiendrait à la présence , dans la cellule
lymp hocyte , de constituants de
densités différentes. Ils ne seraient
p lus alors séparés par le champ de
gravitation ré gnant habituellement
sur Terre , et il s 'ensuivrait une proli-
fération moins importante.

Une exp érience que M. Cogoli a effec-
tuée à Zurich tendrait d'ailleurs à accrédi-
ter cette h ypothèse , puisqu 'il a constaté
qu les lymp hocytes étaient stimulés beau-
coup plus vite lorsqu 'ils étaient soumis , au
contraire , à un champ de gravitation arti-
ficiel intense au sein d' une centrifugeuse.

UNE RÉPONSE

L' exp érience que le chercheur suisse
doit désormais pré parer pour la NASA
devrait contribuer - entre autres - à
apporter une ré ponse à cette importante
question. Augusto Cogoli pourra aupara-
vant tire r parti d' une autre exp érience
spatiale à laquelle il a été convié.

(Lire la suite en page 19)

Gare de Wylerleld (BE) :
deux morts et des blessés

Collision de trains entre Bienne et Berne

BERNE (ATS). - Une locomotive de manœuvres a
percuté un train régional en provenance de Bienne,
hier vers 18 h 45, sur l'aire de la gare aux marchandi-
ses de Wylerfeld, à l'entrée de Berne.

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres
blessées. Les dégâts sont très importants.

On ne connaît pas encore exactement les cir-
constances de l'accident qui a provoqué de grosses
perturbations sur le trafic des lignes Berne - Bienne
et Berne - Olten.

Il s'agit du troisième accident ferroviaire depuis
le début de l'année. Le 15 janvier à Bulach (ZH), un
train direct avait heurté l'arrière d'un train régional
qui effectuait des manœuvres. Onze personnes
avaient été blessées, dont l'une grièvement. Le
25 janvier, sur la ligne Lausanne - Fribourg, à Moreil-
lon (VD), la locomotive d'un train régional était
sortie des voies, provoquant d'importants retards. Il
n'y avait pas eu de blessés.

(De plus amples informations en page 23).

|UN RÊVE FOU]
S L'idéal olympique, tel qu'il devrait resp lendir ce matin dans le ciel de E
= Lake-PIacid , au premier jour des Jeux d'hiver, est mort, est-on tenté de 1
S dire. Tué par la cacophonique diatribe politique déclenchée partout par I
= l'impérialisme envahissant des Soviétiques du côté de l'Afghanistan. |

PJ Ceux qui le pensent ont raison. Mais ils sont en même temps victimes |
S d'une simplification outrancière. L'idéal olympique n'est pas mort à 5
s Kaboul seulement , ni uniquement dans l'exil de Sakharov à Gorki-KGB- §
= Grad. Il y a fort longtemps que l'idéal olympique a été trahi, détruit, réduit i
= en cendres, assassiné. §

pj Mais il y a de grands cadavres qui ont la vie dure... Ils ressuscitent indé- Ë
_j finiment. Ils se mettent même au service de ces nécrophages insatiables Ë
= des Jeux olympiques : les détenteurs et les manipulateurs du pouvoir poli- |
ËÊ tique; les promoteurs et les financiers ; les architectes constructeurs des |
ÊJ sites olympiques ; les exploitants des spectacles pour les masses ; les Ë
= magnats des média , mondiovision en tête ; tous les profiteurs du gigan- |
ËË tisme olympique, de plus en plus monstrueux, d'olympiade en olympiade, ë

ËJ Oui, il y a longtemps, hélas, que n'existe plus d'olympisme tel qu'en Ë
= rêvaient Pierre de Coubertin, des milliers d'athlètes sans distinction de E
= nationalité, de race , de religion et d'opinion politique-et comme en rêvent ë
= encore, contre vents et marées , des femmes et des hommes par centaines Ë
= de millions qui ne veulent pas désespérer. E

= Tel le Phénix, l'authentique olympisme renaîtra de ses cendres quand |
Ë l'humanité se sera débarrassée de ses goulags partout dans le monde. I
= Quand elle aura balayé les abominables ghettos des pays sous-dévelop- |
3 pés et les taudis des mégapoles industrielles. Quand la tolérance l'empor- |
s tera sur la violence et la dictature. I

PJ Quand elle attachera davantage d'importance à la santé de tous les |
_j enfants, des femmes et des hommes de partout, qu'aux performances et ë
= aux records de quelques centaines de sélectionnés olympiques tous les |
H quatre ans. Quand le sport cessera d'être un grand spectacle truqué pour |
â redevenir un culte. |

pj Propos utopiques, rêve fou? Tant qu'il y aura une femme ou un |
= homme pour espérer et pour s'adonner au rêve d'un monde meilleur, rien I
— n'est perdu, tout reste possible. p,. A. I

SPÉCIAL LAKE-PLACID
Notre supplément de 32 pages
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Les délégués de la Fédération de tir
du district ont siégé à Neuchâtel

C'est à l'aula de l'Ecole suisse de drogue-
rie que le président, Dominique Rœthlis-
berger ouvre la séance en saluant les invi-
tés soit MM. Emile Amstutz , président
d'honneur et président de la SCNT, Alfred
Dapp les , Jean Fuchs, Bernard Ledermann
et Frédéric Perret tous membres d'honneur
et Cyrille Persoz, président des Amis tireurs
de l'est.

Dans son rapport de gestion, le comité
met l'accent sur les principales activités
organisées par la Fédération soit le
concours de groupes qui a vu la victoire à
300 m du «Vignoble» de Cornaux-Thiel-
le-Wavre et, à 50m, de « L'Infanterie» de
Neuchâtel. Au tir commémoratif du
premier mars, c'est la société de tir de
Chézardqui est arrivée en tète; le président
se plaît à remercier tous ceux qui, par leur
aide bénévole, assurent la réussite année
après année de cette belle manifestation ; le
comité a, pour les récompenser , décidé de
remettre une attention à ceux qui auront
exercé leur fonction pendant 15 ans. Le
cours régional de jeunes tireurs a aussi été
une source de satisfaction pour le comité de
la fédération.

Arrivé au terme de son mandat de 3 ans,
le comité a été reconduit par acclamations
pour une nouvelle période. Il se compose

ainsi : président: Dominique Rœthlis-
berger (Wavre) ; secrétaire : François
Zwahlen (Saint-Biaise) ; secrétaire aux
«verbaux» : Roland Holzhauer (Cressier) ;
trésorier: Samuel Brunner (Neuchàtel);
assesseurs : Edmond Collaud et Robert Gil-
liéron (Neuchâtel). Etant donné que
M. Georges Tœdtli (Neuchâtel) ne désirait
pas être reconduit au comité, il appartien-
dra aux sociétés de la ville de proposer une
personne pour le remp lacer. A l'assemblée
aucun nom n'a pu être avancé. C'est par
acclamation que Georges Tœdtli a été pro-
clamé membre d'honneur en remercie-
ment pour son activité à la cause du tir.

L'activité de la Fédération pour 1980 sera
le tir de groupes fixé au 23 février à Neuchâ-
tel ; le 16metir commémoratif du Premier-
Mars qui se déroulera les 15 et 16 mars à
Plaines Roches ; les entraînements et le tir
de sélection pour le match interdistricts. La
fédération mettra à nouveau sur pied un
cours rég ional de jeunes tireurs durant le
printemps et le président fut heureux
d'annoncer que le directeur de ce cours ,
Marc Bridel, recevrait lors de l'assemblée
cantonale, une récompense pour 12 ans
d'activité.

Le responsable du championnat de
district, M. Edmond Collaud, remit ensuite

les plateaux aux trois lauréats soit Claude
Jeanneret (Pistolet), Dominique Rœthlis-
berger (mousqueton) et Roger Peter (fusil
d'assaut). Au concours interne des jeun es
tireurs , Pascal Dimito reçut une coupe.

Avant de lever la séance , le président tint
à remercier les sociétés pour leur collabora-
tion et la presse qui a largement ouvert ses
colonnes aux activités de la fédération.
En 1981, l'assemblée aura lieu à Cornaux
au début de février.

Exposition Miriam Wulf
à la galerie de l'Atelier

i TOUR

| VILLE
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Collision :
¦

• VERS 11 h 50, une voiture conduite à
par M. C.H., de Kilchberg (ZH) circulait l
ruede l'Orée, en direction de La Coudre. !
A la hauteur de l'immeuble No 46, alors l
que le véhicule terminait le dépasse- ;
rnent d'un cycliste , il a été heurté à gau- ;
che par l'avant gauche de la voiture de J
M"c J.C., d'Hauterive qui arrivait en ;
sens inverse. Dégâts. ;

• MIRIAM WULF, qui expose une
série de dessins à l'encre et au crayon
à la galerie de l'Atelier, a suivi les
cours de l'Ecole d'art et de dessin
Wredow , à Brandenbourg. Elle a été
l'élève de Moritz Melzer à Berlin et de
Friedrich Meyer-Brandt à Dùsseldorf ,
puis après avoir fréquenté l'Ecole
textile Krefeld, elle est devenue col-
laboratrice libre pour dessin textile à
Krefeld, Hambourg, Stuttgart et Paris.
Elle a exposé à Moers et Voelklingen.

Si Miriam Wulf se plaît à développer
le thème « Impressions sur la fin d'une
guerre perdue », il faut avouer qu'elle
le traite toujours de manière extrême-
ment discrète. Dans « La défaite »,
par exemple, ce sont deux ou trois sil-
houettes de jeunes garçons qu'elle
croque au passage, et c'est à peine si
l'on se doute qu'ils ne savent vraiment
plus où aller. Et ces « Enfants qui
jouent » pourraient très bien être des
enfants comme les autres, s'ils
n'étaient noyés dans une atmosphère
de suie sinistrement noirâtre etfunèbre.

TROP DE PESSIMISME ?

On est frappé également par
l'expression de tristesse infiniment
émouvante qui caractérise le « Portrait
d'enfant ». En revanche, dans tel ou
tel « Portrait de femme », la mélanco-
lie diffuse, l'accablement , l'immobilité
figée du visage semble trahir une phi-
losophie fondamentale de la vie, com-
me celle que Schopenhauer a déve-

loppé dans ses écrits. Là, comme dans
le « Portrait d'une vieille femme », on
regrette un peu que le pessimisme fas-
se masque, comme s'il était interdit à
la physionomie humaine de rien expri-
mer d'autre.

Il y a beaucoup d'équilibre et de pit-
toresque dans la « Ferme du Bas-
Rhin » et c'est comme une vision fan-
tomatique que surgit le « Château de
Liechtenstein ». Par contre, avec
« Porto Heli », nous avons une œuvre
d'une extrême précision graphique, al-
lant jusqu'à la minutie du détail. Il n'y
a là cependant aucune surcharge, car
si la petite île apparaît très boisée et le
petit bateau très élégamment fignolé,
le reste du dessin est resté intention-
nellement à l'état d'esquisse.

Parmi ces dessins très travaillés, il
faut citer encore les deux temples en
ruine, dont les colonnes se dressent
dans un paysage agreste , la « Taverne
grecque » dont la haute façade domi-
ne un groupe de gens réunis devant,
et surtout ces « Monastères
Météora », si drôlement juchés sur
des pitons rocheux qui semblent avoir
poussé là comme des arbres.

Peut-être regrettera-t-on un peu que
dans cette œuvre l'originalité créatrice
ne soit pas toujours à la hauteur de la
qualité technique du dessin. C'est
néanmoins une œuvre de valeur , qui
traduit une méditation approfondie de
la vie, aussi bien dans l'expression du
sentiment que dans la contemplation
pure. P.-L. B.

l'intelligence au service de la grâce
Marian Friedman :

Le nombreux public venu au Lyceum-
club lundi soir malgré une publicité des
plus discrètes ne s'attendait certes pas à
une révélation lorsqu'il vit une frag ile jeune
pianiste se présentera lui. Et bien, ce public
dut se rendre à l'évidence : ce concert fut
parmi les plus remarquables qu'on ait
entendus ces derniers temps à Neuchâtel. Et
même sur le plan de l'esthétique pure ce fut
une découverte.

Marian Friedman compte parmi ces
artistes qui dépassent la moyenne par
l'intensité de la concentration qu'elle met
dans son jeu. Pas une note, pas un soupir,
pas un accent qui ne soit calculé , dosé avec
une science incomparable des registres et
des plans sonores. Une maîtrise totale du
clavier , une maîtrise que l'on peut compa-
rer à celle d'un Gieseking par le peu de
place qu'elle laisse à l'improvisation. Et
pourtant quel charme naît du jeu de
Marian Friedman, un charme fait d'imper-
ceptibles nuances , d'accents à peine
esquissés et d'une sensibilité authenti que
qui s'exprime naturellement , en dehors des
effets et du pathos.

Ajoutez à toutes ces qualités une techni-
que époustouflante que bien des pianistes
peuvent envier , technique limpide, d'une
délicatesse aérienne et d'un perlé scintil-
lant, mais qui peut atteindre des vitesses
étourdissantes sans perdre de son brillant
grâce à un jeu de pédale très discret et dont
le rôle est avant tout celui de la liaison.

On pourrait citer tout le programme ,
pièce par pièce, pour décrire la profonde

impression que cette pianiste a laissé. Bor-
nons-nous seulement à quelques extraits ,
dont en particulier l'étonnant «Fandango»
du Padre Soler , musi que déroutante par sa
nouveauté d'écriture mais qui comprend
bien des redites.

Avec Marian Friedman, ces longueurs
passèrent inaperçues tant la pianiste sut
jongler habilement avec les effets de
couleurs , les accents et donner une poésie
chatoyante à son interprétation.

Après les «Variations sur un thème de
Beethoven» de Schumann où l'artiste
combla le public par sa traduction contras-
tée et intime, on devait entendre les trois
études op. 104 de Mendelssohn. Ce fut un
réel enchantement pour l'oreille comme
pour le cerveau , tant l'intelligence comme
la grâce s'exprimèrent sans détourà travers
une suite de fusées lancées diaboli quement
sur tout le clavier.

Inutile de dire que ('«Introduction et
Rondo» op 16 de Chopin fut une apothéo-
se. La seule ombre au tableau fut que les
organisatrices de ce concert ont jugé inutile
de louer la salle de musique des Fausses-
Brayes et que l'on ait dû entendre cette
extraordinaire pianiste sur un piano d'exer-
cice plutôt que sur l'excellent piano des
Fausses-Brayes. Mais qu'on se rassure ,
l'erreur sera réparée puisque le Lyceum-
club a engagé Marian Friedman pour une
prochaine saison sitôt après son récital qui
souleva l'enthousiasme d'un public
conquis. J.-Ph. B.

«La Baguette» a tenu son assemblée généraSe
La Société de tambours et clairons « La

Baguette » de Neuchâtel et environs a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. François Robert, en pré-
sence de M. René Marthe, membre
fondateur et président d'honneur et de
M. Rodolphe Stern, membre d'honneur,
alors que la majorité des membres actifs
étaient présents.

Après lecture du procès-verbal de l'as-
semblée générale de 1979, le secrétaire
donne connaissance des vœux pour 1980
de différentes personnalités, puis l'assem-
blée passe aux mutations. Quatre nouvel-
les admissions sont venues compenser les
neuf démissions enregistrées au cours de
l'année écoulée.

L'assemblée a ensuite confirmé, par
applaudissements,la décision du comité
de nommer M. Jean Mory membre
d'honneur de « La Baguette » pour le dé-
vouement apporté à présider l'organisa-
tion de la 11™ fête de l'Union romande à
Neuchâtel.

Au vu des rapports présentés par les
dirigeants, il appert que les activités de la
société en 1979 ont été marquées prin-
cipalement par l'organisation de la Fête
romande des tambours, fifres et clairons.
Cette manifestation qui se déroula par un
temps magnifique obtint une très forte
audience parmi les sociétés romandes et
de Suisse orientale ; dommage que le
public n'ait pas répondu avec plus
d'empressement à l'appel des organisa-
teurs. Toutefois, les résultats obtenus par
les concurrents compensent cela ! Que
faut-il aux Neuchâtelois pour qu'ils sor-
tent de leur léthargie, sinon pour contes-
ter le bruit qu'occasionne immanquable-
ment une telle fête ?

Outre cette organisation qui prit beau-
coup de temps dans le premier semestre,
les autres obligations ont été limitées.
« La Baguette » a toutefois participé à la
Fête des vendanges, au Cinquantenaire
de la fusion La Coudre-Neuchâtel, à la
Fête du peuple jurassien à Delémont et
elle a donné des concerts publics dans le
cadre de l'Union des musiques de la Ville.
En compagnie de quelques membres de
son amicale, la société s'est rendue à
Genève pour visiter les studios de la télé-
vision romande.

Les moniteurs constatent le manque de
nouveaux membres et ils demandent que
le recrutement sont fait sur une plus
grande échelle. Le trésorier est satisfait
du résultat de l'exercice, malgré le déficit
enregistré. Il déclare qu'il mettra son pos-
te en votation en 1981. Le résultat de
l'exercice 1979 sera moins déficitaire si
l'on tient compte du résultat financier
de la Fête romande. Ce dernier est tout
d'abord commenté par Pierre Simonet,
puis il revient l'honneur à M. Rodolphe
Stern de remettre au président, au nom
du comité d'organisation de cette fête,
le carnet d'épargne contenant le béné-
fice , sous les applaudissements des
membres.

Pour la responsable des majorettes,
aucun problème puisque l'effectif des
demoiselles est toujours florissant.

NOMINATIONS
Aucune démission n'ayant été donnée,

le comité est réélu de la façon suivante :
MM. François Robert , président ; Pierre
Simonet , vice-président ; Jacques Simo-
net, secrétaire ; Jean-Claude Ravier, tré-
sorier ; Christian Ruegsegger, responsa-
ble du matériel ; Francis Reymond, asses-
seur. Les vérificateurs des comptes pour
1980 sont MM. Pascal Moulin et Patrice
Renaud avec , comme suppléant,
M. Daniel Rubeli.

L'assemblée procède ensuite à l'élec-
tion des dirigeants. Le directeur Jacques
Simonet et les sous-directeurs Jean-Léon
Parquet et Charly Girardier sont confirmés
dans leur fonction. Le moniteur-tambours
Pierre Simonet, après 20 ans passés à
l'instruction des tambours, met son poste
à disposition. Le sous-moniteur Christian
Ruegsegger demande aussi à être déchar-
gé de ses fonctions. Après délibérations,
la section tambours sera dirigée en 1980
par les membres suivants : Pascal
Moulin, moniteur et Pierre Simonet,
sous-moniteur , Mme Françoise Simonet
est réélue dans sa fonction de responsa-
ble des majorettes et de chargée des

convocations. Le porte-bannière Roland
Moulin est confirmé dans sa tâche.

M. Christian Ruegsegger, président de
la commission technique, se retire aussi
de ce poste. L'assemblée prend la déci-
sion de nommer à sa place M. Daniel
Rubeli à titre de responsable de la « CT ».
La responsabilité des activités internes
échoit à nouveau à M. Francis Reymond
qui prend sa tâche bien à cœur. Après les
commentaires qui s'imposent , le budget
1980 fut approuvé à l'unanimité, malgré
sa prévision légèrement déficitaire.

La séance s'est poursuivie avec les
activités prévues 'pour 1980. En plus des
concerts publics habituels, la société
organisera le 22 mars au casino de la
Rotonde sa traditionnelle soirée annuelle.
Le programme prévu est simple mais varié
et l'orchestre engagé est « Les Golden
Stars ». Dans le courant du mois de juin,
« La Baguette » tiendra son camp
musical, qui est maintenant attendu avec
impatience par tous les membres.

Le comité est chargé de trouver de
nouveaux services afin de varier les sor-
ties habituelles. Divers projets sont déjà
esquissés par les dirigeants au sujet de la
nouvelle présentation de la société lors
des services. Tout cela devra donner un
nouveau souffle à « La Baguette ». La
campagne de. recrutement en nouveaux
élèves devra être le point de mire de cha-
que membre , afin que l'effectif reprenne
un peu d'étoffe. Il faut aussi que la
population apporte son soutien à cette
campagne, afin que le style batterie-
fanfare , bien aimé du public, puisse
encore longtemps faire résonner les murs
de Neuchâtel et d'ailleurs. J. S.

Barbara au Temple du bas
Pour sa rentrée en Suisse , la chanteuse fran-

çaise Barbara fera une halte dans notre ville le
mercredi 13 février. Ell e donnera un concert
au Temp le du bas , après s'être déjà produite à
Genève et Lausanne , et avant de se rendre à
Saint-Maurice et Zurich.

Quinquag énaire d' origine russe mais née à
Paris , Barbara tient le haut du pavé de la varié-
té française depuis une bonne vingtaine
d'années. Nul doute que le public neuchâtelois
ne manquera pas l' occasion d'applaudir cette
grande vedette.

Conférence-témoignage
Demain , à l'Eurotel , le Rév. Pearry Green ,

de Tucson (Etats-Unis) parlera sur le thème
«William Branham , un homme envoy é de
Dieu » . Pearry Green a été un collaborateur de
William Branham et peut donc nous apporter
une information précise sur le ministère le plus
extraordinaire (et le plus controversé) du
XX' siècle.

Exposition d'aquarelles
XAM qui expose dans les vitrines et aux

cimaises de l'UBS Neuchâtel une trentaine
d'aquarelles et fusains n 'est pas un habi-
tué des grandes galènes, il ne recnercne
pas la renommée et son caractère calme et
discre t se retrouve bien dans son œuvre. Si
dans des expositions de groupe on lui a dé-
cerné des prix d'aquarelles et médailles
d'or , il n 'aime pas en faire étalage.

Aidé par un dessin très sûr , XAM sait
trouver et traduire les beautés de la nature
comme le charme discret des vieilles pier-
res.

Dans ses aquarelles il n 'y a pas de mes-
sage à transmettre ou d'effort intellectuel
à faire pour comprendre. On aime ou on
aime pas et il n 'y a rien d' autre à découvrir
que la fraîcheur d' un matin ou la douceur
d' un soir.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 8 février , Garin , Christelle , fille

de Jean-Claude , Neuchàtel , et de Claudine-
Hélène , née Guye. 9. Galley, Ludovic-Grego-
ry, fils de Gérald-Bemard , Les Geneveys-sur-
Coffrane , et de Martine , née Carrel; Martin ,
Michaël , fils de Gérard-Hubert-Michel ,
Colombier , et de Françoise , née Saner.

Publications de mariage : 12 février. Ferra-
ro, Pier-Luigi , Castrignano del Capo (Italie , et
Pirelli , Maddalena , Neuchàtel ; Vuillcumier ,
Patrice-André , et Mailler , Ariane-Janine , les
deux à Tramelan ; Vuilleumier , Michel-Roland ,
Saint-Biaise , et Schori , Gisèle , Neuchâtel.

Décès: 9 février , Castelli née Colombo ,
Madeleine-Alice , née en 1918, Yverdon , épou-
se de Castelli , Georges-François. 10. Guenin ,
Jean-Maire-August e , né en 1923, Neuchâtel ,
célibataire ; Robert née Wyss, Rosa. née en
1897, Neuchàtel , veuve de Robert , Etienne.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance:
de qui aurais-jc peur?

L'Eternel est la force de ma vie: de qui
aurais-je de la crainte?

Ps. 27:1.

Madame Gustave Roethlisberger-Carbonnier;
Monsieur et Madame Max Routhlisberger-Borel ;
Monsieur et Madame Bruno Roethlisberger-Clcrc ;
Mademoiselle Christine Roethlisberger ;
Monsieur et Madame Denys Roethlisberger-Kretur et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Roethlisberger-Bickmore et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Phili ppe Roethlisberger-Schenker et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Benoît Roethlisberger-Bourquin et leurs enfants;
Monsieur Jean-Domini que Roethlisberger ;
Monsieur et Madame Gilbert Roethlisberger-Juan et leurs enfants;
Mademoiselle Valentine Roethlisberger ;
Madame Ernest Roethlisber ger-Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paulo Roethlisber ger-Martens , leurs enfants et petit-fils ;
Madame Maurice Roethlisbergcr-Mayu ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-cnfants de Monsieur et Madame

Rodol phe de Merveilleux-Carbonnier;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Paul

Carbonnier-de Dardel ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Charles de Meuron-Carbonnier;
Madame Céline Schenk;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kupfer;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave Roethlisberger
leur cher époux, père , grand-p ère , arrière-grand-p ère , frère , beau-frère et parent ,
survenu paisiblement dans sa 94""-' année.

Wavre , le 12 février 1980.

Le culte sera célébré au temple de Cornaux , jeudi 14 février , à 14 heures , suivi de
l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60730-M

Saint-Valentin
Offrez des fleurs!

Grand choix en
• roses
• orchidées
• tulipes
• plantes vertes
• plantes

fleuries
cie... cic.i.

jfïRï Super-Centre
EaiîJlS Postes-Rouges

«̂rVTÎ^ 
64625 T

Restaurant de

t 

l'Hippocampe
bar-dancing
«Chez Gégène»
BEVAIX
Ce soir

RÉ0UVER1URE
restaurant : 17 heures
dancing: 21 heures
Tél. (038) 46 18 44. 63855 T
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+ remercie de leur fidé- ?

? ^̂ XJl ~̂î ^w 1847 personnes qui ?
+ t̂t p̂ -"̂ , J^ ont assisté à leur 

spec- 
?

? \£ Ç/fàX WlAXl£ îacle des fêtes de l'An ; ?
+ 

je ^aysnP*" malgré cette belle *
+ fréquentation ?
+ «LA NOCE CHEZ LES PETITS BOURGEOIS» +
+ laisse pour l'instant un déficit de Fr. 15.944 ,10 +
+ bien que tous les comédiens, comédiennes et la +
+ plupart des collaborateurs et collaboratrices ++ travaillent absolument bénévolement dans la +
O ferveur et la joie. 64616 T +?????????????????????????

Paulette et Jean-Pierre
COL OMB-EVARD ont la joie d'annoncer
la naissance de

Thierry
12 février 1980

Maternité Les Biolets
Landeyeux 2042 Valangin

62550-N

Ceux qui gagnent...
Gagner de l'argent est toujours une bon-

ne chose. Que ce soit à la suite d'un hérita-
ge ou parce que la chance vous a favorisé à
la loterie , un rêve de fortune qui se réalise
vous permet souvent de changer de vie et
de concrétiser vos désirs. On pourrait écri-
re un livre savoureux sur l'existence des
452 personnes qui ont gagné le gros lot de-
puis que la Loterie romande existe. Mais ,
il y a d'autre s gagnants dont on ne parle
guère . Ce sont les œuvres d' entraide et
d'utilité publique auxquelles — tranche
après tranche — la Loterie romande verse
ses bénéfices et qui , grâce à elle , peuvent
poursuivre leur tâché , secouri r les déshéri-
tés et faire œuvre utile. Pensez « aussi » à
ces 2000 œuvres en prenant un billet... ;
elles ont grand besoin qu 'on les aide.
Hâtez-vous , car la 453me tranche se tirera
le 16 février.

S Exactement comme au Comptoir! E
= En effet , vous pouvez visiter, libre- S
= ment, comme dans une foire, =
E l'exposition unique d'aménagé- =
E ments de Meubles-Lang à La Roton- E
E de à Neuchâtel. Les programmes les E
E plus récents de chambres à coucher, E
= salons et meubles rembourrés à des E
E prix sensationnellement avanta- =
E geux vous attendent. Cette exposi- =
E tion grandiose est encore ouverte E
E jusqu 'à et y compris dimanche, E
E 17 février 1980, les jours ouvrables E
= de 14 h à 22 h, samedi et dimanche =_
= de 10 h à 22 h, sans interruption. E
E Donc chaque soir jusqu'à 22 h ! E
E Votre visite sera un événement E
E unique vous donnant beaucoup E
= d'idées précieuses d'aménagement E
= et vous aidant à économiser des =
E centaines de francs ! 63858- R E
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| Sans engagement... 1

Très sensible aux témoignages de récon-
fortante sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Claude CHAVAILLAZ
sa famille exprime à toutes les personnes
qui l' ont entourée et qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence ,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don , ses sentiments de profonde grati-
tude.

Neuchâtel , février 1980. weei-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

L'Eternel est celui qui te garde.
L'Eternel est ton ombre à ta main

droite.
Ps. 121:5.

Madame Olga Béguin-von Almen;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Henri Béguin;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Albert von Almen ;
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Henri BÉGUIN
leur très cher époux , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 81mL' année , le
12 février 1980.

2022 Bevaix
(Ch. des Joyeuses 18).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
jeudi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60729-M

L'«affaire» de Lignières:
l'Etat prié de casser la décision prise
en décembre par le Conseil général !

On n 'a sans doute pas fini de parler de
l' affaire du collège de Lignières... Après la
décision on ne peut plus clémente prise le
9 décembre dernier par le législatif à
l' endroit du Conseil communal, un
citoyen de cette commune vient de
demander au Conseil d'Etat de casser
cette décision , de nommer un curateur

chargé d'agir en justice contre le Conseil
communal « qui a été déclaré civilement
responsable dans l' affaire du collège» et ,
subsidiairement , de prendre toute mesure
propre à diminuer , voire supprimer le
dommage subi par la commune et, par
conséquent , par ses citoyens.

De son côté , le comité référendair e
contre le crédit complémentaire pour
couvrir le dépassement du collège
demande également au Conseil d'Etat de
nommer un curateur. Il est grand temps
que l'Etat prenne en main la surveillance
effective de la commune , estime le comi-
té , d'autant plus que le Conseil communal
n 'en fait toujours qu 'à sa tète. Nous y
reviendrons.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Toujours en pensées avec toi

Esther GLAUSER
1979 - 13 février 1980

Voilà une année que tu nous as quittés.
Ton époux

Tes enfants et petits-enfants.
62545-M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Jean-Pierre Gauch, un espoir certain.

Jean-Pierre Gauch n'a que quinze ans,
mais les prises de judo n'ont déjà plus de
secret pour lui. Il l'a prouvé en se qualifiant
à Lucerne, dans une compétition qui
réunissait les meilleurs jeunes judokas
suisses , pour entrer dans le groupe des
cadres de l'équipe nationale , dans la caté-
gorie espoirs - 75 kilos.

Cette qualification obtenue par trois
victoires - pour les spécialistes deux par
« ippon » et une par « koka » - récompense
aussi les efforts du Judo-club d'Hauterive
pour former de jeunes éléments , qui se
distinguent fréquemment dans des tour-
nois organisés en Suisse et à l'étranger.

Un jeune judoka d'Hauterive
en équipe nationale



Importantes constructions militnires
prévues dès 1981 ù Colombier

De nouveaux « uniformes » sont prévus pour habiller
les casernes de Colombier qui , malgré diverses retou-
ches , en ont assez de leur dernière tenue datant de 1908.
La place d'armes comprenant deux casernes , le château,
des bâtiments et locaux divers, des terrains d' exercice,
s'étend sur une surface de 883.415 m 2 englobant les ter-
ritoires des communes de Bôle , Boudry, Rochefort et
Colombier. En 1978, l'ensemble des bâtiments , était as-
suré contre l'incendie pour une somme de
19.807.800 francs. Que va-t-il se passer de nouveau ici ?
Grâce à l'intendant de l'arsenal cantonal , le colonel
Fritz Grether , voici l'essentiel des gros travaux prévus.

ASSAINISSEMENT DES CASERNES

L'intendant constate que l'heure est venue d' assainir
les casernes car leurs locaux sont vétustés et ne corres-
pondent plus au exigences modernes sur les plans du
confort et de l'instruction militaire :

— Colombier a une vocation de place d'armes. Il faut
préserver ce patrimoine pour le léguer aux nouvelles gé-
nérations...

Oh y pense depuis 1954. A l'époque , une étude avait
été entreprise en vue de la transformation du manè ge en
cantonnement. En 1964, la Confédération a acquis en
bordure de Planeyse, un terrain de 44.000 m 2 en vue d'y
installer une nouvelle caserne. Mais cette solution fut
abandonnée en 1977 à la suite de la prise en considéra-
tion du plan directeur des années 80 visant la
réorganisation militaire. Ce plan tient compte du pro-
blème de la dénatalité dans les années à venir ce qui se
traduira par une diminution des effectifs de l'infanterie.

Alors , le gouvernement neuchâtelois , en accord avec
le Conseil fédéral , a pris la décision de moderniser les
deux casernes actuelles et d'en construire une troisième.

COÛT : ENTRE 20 ET 25 MILLIONS DE FRANCS

En 1978, on a reçu un cahier des charges élaboré par
les services de la Confédération. Il s'insp ire des derniè-
res réalisations d'installations militaire s à Chamblon ,
près d'Yverdon et à Wangen (BE) :

— Un bureau d'architectes du chef-lieu a été chargé
de procéder à des études , dont une variante a été provi-
soirement retenue. Nous avons alors constaté qu 'il était
possible de réaliser ces travaux sur l'emp lacement actuel
en respectant le cahier des charges. Le projet a été
approuvé par le département militaire fédéral..

En 1979. les services de l'Etat et de la Confédération
se sont penchés sur l' aspect financier. L'an passé, égale-
ment, on a' inscrit au bud get du département militaire
cantonal un crédit pour une étude détaillée avec devis ,
un travail qui se poursuit en ce moment :

— L'Etat sera ainsi en mesure de remettre un rapport
au Grand conseil avant la fin de l' année afin d' obtenir le
feu vert...

La partici pation financière de la Confédération sera
importante. Elle se fera probablement sous la forme
d'indemnités portant sur l'intérêt du cap ital engagé,
l'amortissement, l'entretien et l'exploitation. Il est mê-
me possible qu 'elle alloue un montant à fonds perdu
mais l'essentiel est que la place d'armes est la propriété
de l'Etat de Neuchâtel qui restera le maître de l'ouvra-
ge :

— Pour l'instant, il est difficile d' avancer un chiffre
sur la partici pation de la Confédération. Avant de sou-
mettre un projet définiti f au parlement, l'Etat étudiera
la réalisation sous tous ses ang les dans le but de réduire
au maximum les charges qui lui incomberont...

LE PLAN DES TRAVAUX

Les deux casernes actuelles accueillent chaque année
outre les cadres , plus de 1300 recmes. réparties en deux
écoles. Dans les cinq années à venir , les effectifs baisse-
ront à cause de la courbe démographi que et de certains
facteurs techni ques. Voici le plan des travaux prévus.
En premier lieu , sur l'emp lacement de l' actuel manè ge
désaffecté, on construira une nouvelle caserne de plus
de 170 lits. Puis, on transformera progressivement les
deux casernes vétustés , de l'intérieur et on y installera
170 et 150 lits. La modification des locaux des douches
permettra d' ajouter 50 lits supplémentaires. En tout , on
disposera de 540 lits. Le pavillon des officiers ne sera
pas touché :

— Ces transformations permettront de créer des
chambrées plus spacieuses et d'y installer un nombre de
lits mieux adapté à la nouvelle conception. On disposera
ainsi de chambres de 8 à 16 lits et d'installations sanitai-
res modernes...

QUATRE ANNÉES DE TRAVAUX
Si le Grand conseil se prononce positivement à la fin

de l'année , les travaux pourraient débute r en 1981 et
être terminés en quatre ans , dont deux pour la nouvelle
caserne.

Une nouvelle caserne se dressera à la place du manè-
ge désaffecté (au fond). (Avipress-P. Treuthardt)

D'autre part.la Confédération envisage la construc-
tion en 1983 d'une salle à usages multiples et d'un dépôt
à Planeyse. Cette salle , outre son utilisation par l'armée ,
pourrait accueillir diverses manifestations.

ET L'ARSENAL ?
L'arsenal constitue une entité distincte de celle de la

place d'armes. L'Etat y pense également. En effet , il
faudra bien constmire un atelier de réparation et
d'entretien des véhicules et du matériel de transmission.
L'atelier actuel, - installé provisoirement depuis... 1949,
est insuffisant pour assurer l'entretien d'un nombre de
véhicules sans cesse croissant et d'un matériel perfec-
tionné. Ce projet fera l'objet d'une autre demande de
crédit.

POUR LA JEUNESSE
La construction d'installations militaires profitera à

l'ensemble de l'industrie et de l'artisanat du bâtiment.
Tous les corps de métiers du canton seront sollicités. Les
travaux seront équitablement répartis.

En tant que représentant du maître de l'œuvre , c'est-
à-dire de l'Etat, l ' intendant aura du pain sur la planche.
Dès que le chantier sera ouvert , il devra se trouver en
permanence sur le terrain. Les nouvelles casernes de-
vront répondre aux besoins de l'armée de milice durant
un demi-siècle au moins :

— Il s'agira d'un investissement utile qui permettra
aux jeunes gens qui servent la patrie de disposer de
locaux modernes dans le cadre remarquable de cette
place d'armes... J. P.

Ivresse au volant et fuite après accident:
40 jours d'emprisonnement à une conductrice

C'était hier la journée des cas d'ivresse au volant ,
devant le tribunal de police du district de Neuchâtel ,
présidé par M. Jacques-André Guy, assisté de rvT'e May
Steininger , qui remplissait les fonctions de greffier. En
effet , ce ne sont pas moins de six prévenus qui ont été
condamnés , qui à une peine d'emprisonnement , qui à
une amende seulement , pour avoir abusé de la dive
bouteille avant de se mettre au volant ou au guidon.

La prévention la plus grave reposait incontestable-
ment sur les épaules d'une conductrice, D. M. qui, prise
de boisson, avait renversé un cyclomotoriste avec sa voitu-
re et quitté les lieux de l'accident sans autre forme de
procès ! Retrouvée peu après à son domicile, la conduc-
trice fut conduite à l'hôpital où elle fut sou mi se à une prise
de sang qui révéla une alcoolémie moyenne de 2,20 %a. Il
fut pourtant établi que D. M. avait eu le temps de
consommer de l'alcool entre le moment de l'accident et
celui de son interpellation par la police.

Ceci a certainement eu une influence sur le taux
d'alcoolémie relevé, mais il ne fait pas l'ombre d'un doute
que la prévenue était déjà nettement sous l'influence de
l'alcool lorsqu'elle pilotait sa voiture.

FUITE PAR... NÉGLIGENCE !

Au cours des débats , D. M. a prétendu n'avoir pas vu le
jeune cyclomotoriste tomber. Elle déclara avoir entendu
du bruit et s'être contentée de regarder dans son rétrovi-
seur avant de poursuivre sa route. De toute façon , ce
comportement n'est pas celui que l'on est en droit
d'attendre d'un automobiliste conscient de ses respon-
sabilités et le tribunal a retenu le délit de fuite par négli-
gence. Le cas est grave, ce d'autant plus quela prévenue a
été condamnée le 12 janvier 1978 à une peine de cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pour ivresse au
volant.

Après avoir longuement hésité , le tribunal a décidé
d'accorder une ultime chance à la prévenue sous la forme
d'un sursis. En effet , après l'accident , D. M. s'est rendue à
plusieurs reprises au chevet du cyclomotoriste blessé et
cette attitude dénote un repentir sincère. Finalement,
D. M. a écopé d'une peine de 40 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant quatre ans. Elle s 'acquittera au sur-
plus d'une amende de 300 fr. et de 480 fr. de fra is. Enfin , le
sursis accordé en 1978 a été révoqué , si bien que la peine
de cinq jours d'emprisonnement deviendra exécutoire.

Dans la nuit du 2 0 a u 2 1  octobre 1979 vers 1 h 30, alors
qu'il tentait le dépassement d'une voiture rue de la Dîme ,
B. M. a perdu la maîtrise de la sienne qui en a heurté une
autre, régulièrement stationnée sur la gauche de la
chaussée. Là aussi , le conducteur a poursuivi sa route
sans se soucier des dégâts occasionnés. Cependant , pris
en chasse par la voiture dépassée , il n'a pu aller bien loin,
la carrosserie de sa machine, fortement endommagée
lors du choc, empêchant les roues de faire leur office.
Suspecté d'ivresse, B. M. fut soumis à une prise de sang
qui fit ressortir une alcoolémie moyenne de 1,90 %o.

Le prévenu, qui n'a jamais été condamné et se trouve
dans une situation financière précaire à la suite de cet
accident , a ecopé d'une peine de cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans. Il payera égale-
ment 240 fr. de frais.

LA FÊTE DES VENDANGES...
Alors que la Fête des vendanges battait son plein au

chef-lieu , M. B.-M. a été intercepté par la police vers 3 h
du matin rue des Gouttes d'Oralors qu 'il zigzaguait sur la
chaussée avec son cyclomoteur sur lequel avait pris place
son frère. Le prévenu ne fit aucune difficulté pour admet-
tre qu'il avait bu plus que de raison à la fête , ce qui fut
confirmé par le résultat de l'analyse du sang qui fit
constater une alcoolémie moyenne de 1,90 %», M. B.-M.
n'a pas d'antécédents judiciaires. Et lui aussi se trouve
dans une situation financière délicate, puisqu'ètant enco-
re étudiant , il a la charge d'une famille.

Dans ces conditions, le tribunal a renoncé à lui infli ger
une amende qui ne ferait que pénaliser des tiers. M. B.-M.
a donc ete condamne à deux jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et au payement de 220 fr. de frais.

IL RETROUVE SA FEMME
À L'HÔPITAL !

On n'en avait pas encore terminé avec les retombées de
la célèbre fête automnale. G. M. lui aussi avait passable-
ment bu le samedi soir 6 octobre , car il avait du vague à
l'âme. Il venait de quitter l'hôpital où sa femme avait ete
admise à la suite d'une grave maladie. Résultat : G. M.
noya tellement bien son chagrin que lorsqu 'il se mit au
guidon de son «scooter» , il en perdit la maît r ise et... se
retrouva à son tour à l'hôpital!

La prise de sang qui fut fa i te permit de déceler une
alcoolémie moyenne de 2,20 %<,. A la suite de cet accident ,
le prévenu a subi une incapacité de travail de deux mois.

G. M. a déjà été condamné pour des motifs semblables à
deux reprises , mais c'était il y a respectivement 13 et neuf
ans.
- Accordez-moi une nouvelle chance , dit le prévenu. Si

vous décidez de m'enfermer , cela fera encore 20 jours
supplémentaires sans paie!

Le tribunal a souscrit à cette requête , infli geant à G. M.
une peine de dix jours d'emprisonnement , mais avec
sursis pendant quatre ans. Le condamné supportera en
outre une amende de 50 fr. et 220 fr. de frais.

GRIÈVEMENT BLESSÉ
Le 27 septembre dernier vers 23 h 30, R. H. a perdu la

maîtrise de sa voiture à la hauteur de la carrière de Pier-
re-à-Bot. Le véhicule a terminé sa course contre un arbre
et son conducteur a été assez grièvement blessé ,
puisqu'il a passé deux mois à l 'hôpital et qu 'à l'heure
actuelle , il se déplace encore à l'ai de de béquilles. La prise
desang quifut faite sursapersonne plusde deux heures
après l'accident fit ressortir une alcoolémie moyenne de
1,80 %0.

R. H. a déjà été condamné deux fois pour ivresse au
volant : en 1967 et en 1977, Il a aussi subi en 1974 une
condamnation pour ivresse publique. C'est dire que le
problème de l'alcoolémie n'est pas encore résolu ! Dans
ces conditions, le tribunal lui a infli gé une peine de 15
jours d'emprisonnement ferme. R. H. s 'acquittera au sur-
plus de 240 fr. de frais.

C'ÉTAIT AUSSI UNE FÊTE...
Enfin, après avoir consommé deux apérit i fs dans un

restaurant du chef-lieu, c'est à une... fête paroissiale que
J.-J. R. a achevé de s'enivrer le 30 septembre dernier !
Dans le haut du chemin des Mulets , le prévenu a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a terminé sa course dans... le
jardin d'une entreprise de carburants !

Plus de quatre heures après l' accident , J.-J. R. a été
soumis à une prise de sang qui révéla une alcoolémie
moyen ne de 1,40 %o. C'est dire que lorsqu 'il se trouvait au
volant , le prévenu devait présenter une alcoolémie enco-
re supérieure, puisqu 'en quatre heures une certaine
quantité d'alcool a pu être éliminée.

J.-J. R., qui n'a jamais été condamné et qui jouit d'une
flatteuse réputation, a ecopé d'une amende de 800 fr.
avec délai de deux ans pour radiation au casier judiciaire
et de 220 fr. de frais. J. N.

ville jumelle
L'argent n'a pas d'odeur?

Mais si...

Besançon

• LES gendarmes de Besançon ont
arrêté à la gare deux escrocs: Alain
Lafon et Martine Lestic dont on doute
qu'il s'ag isse de leur véritable identité.
Depuis quelques jours, ces jeunes gens
retiraient à l'aide d'un chéquier, d'un
client qui n'était pas sur la liste des
chéquiers volés les sommes autorisées
en déplacement, c'est-à-dire 2000 ff à
chaque fois.

Ils utilisaient une bombe de dissol-
vant pour effacer les inscriptions faites
par les employés des banques ! Ils
avaient ainsi soutiré quelque 40.000 ff à
plusieurs guichets du Doubs lorsqu'une
emp loyée trouva que le carnet de
chèques avait une curieuse odeur...

Protection de la nature, pourquoi, comment?
Une exposition aux Portes -Rouges

• L'ÉPOQUE que nous vivons est à la
réflexion, après plus de vingt ans
d'euphorie économique qui paraissait
sans limite. Des mots que l'on entendait
prononcer discrètement jadis, et qui
recouvraient des choses plus ou moins
abstraites, ont soudain pris un poids
considérable: écologie, environne-
ment, nature ! Des partis politiques se
sont même créés dans cette optique
pour lutter contre les abus nuisibles
d'une époque qui avait oublié que natu-
re, animaux et hommes doivent vivre
dans un certain équilibre qu'il est
dangereux de menacer.

Aujourd'hui, on s'aperçoit que la
tâche est immense, les problèmes d'une
multiplicité incroyable allant des plus
simples aux plus embrouillés. C'est en
fait de tout cet équilibre perturbé dont il
s'agit .de s'occuper pour remettre natu-
re, animaux et hommes à leur juste
place par d'innombrables initiatives
coûteuses, et d'abord par un effort per-
manent d'information sur tous les plans
et partout.

C'est précisément à ce titre d'informa-
tion du public que Coop-Neuchâtel a
accepté de prêter une partie de son
supercentre des Portes-Rouges afin que
la Fondation Brunette pour la protection
de la nature, dont le siège est à Lausan-
ne, puisse y déployer une exposition sur
l'homme, l'animal et l'environnement
qui s'y tient, aux heures d'ouverture du
magasin, jusqu'au 23 février.

En outre, dans le cadre de cette expo-
sition, trois conférences gratuites ont
été programmées. Elles seront don-
nées, avec projection de films et de
diapositives, par les éminents spécialis-
tes que sont René-Pierre Bille, qui parle-
ra de la protection de la nature en Suis-
se, A. Ischer et Cédric Troutot qui
présenteront la réserve du Creux-du-
Van et le lâcher des lynx, et l'ancien
inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, M. Archibald Quartier, qui parle-
ra de la faune neuchâteloise.

Enfin, les clients pourront admirer les
très belles images du film d'André
Paratte, le cinéaste professionnel
loclois, sur les saisons dans la forêt
jurassienne.

AUX ENFANTS
COMME AUX ADULTES

Cette exposition de la Fondation
Brunette a pour elle l'agréable avantage
d'être simple, claire et accessible aussi
bien aux adultes qu'aux enfants. Quel-
ques textes essentiels avec un rappel
des réalités helvétiques, les moyens à la
disposition de chacun pour sauver la
nature et collaborer à cett e grande
œuvre nationale, des photos qui ont un
réel pouvoir démonstratif , et le film très

De gauche à droite, MM. Gerber, Brunner, Troutot , A. Quartier, Hainard, Ischer et
R.-P. Bille. (Avipress-P. Treuthardt)

poétique de Paratte. Sujets : la protec-
tion des zones humides, des espèces et
leur réintroduction en Suisse, ainsi que
l'importance des haies et bocages en
matière d'équilibre écologique entre
l'homme et la faune.

FONDÉE EN 1976
La Fondation Brunette pour la protec-

tion de la nature est encore jeune, puis-
que créée, par les FTR de Serrières en
janvier 1976 avec un capital initial de
900.000 fr. qui fut doublé plus tard, et
qui sert exclusivement à financer des
initiatives d'autorités, d'organisations
ou de particuliers sur le plan de la
sauvegarde de la nature sous quelque
forme que ce soit.

C'est ainsi que la fondation a déjà par-
ticipé à de nombreuses initiatives dans
toute la Suisse, et notamment dans le
canton de Neuchâtel , apportant une
précieuse contribution à ce grand
mouvement de protection active de la
nature.

Sur le plan de l'information elle a
recours entre autres à des expositions
itinérantes telles que celle-ci , dont c'est
la première dans le canton, pour faire
naître cette prise de conscience nationa-
le auprès du grand public.

LE VERNISSAGE

L'ouverture de cette exposition s'est
déroulée hier en fin d'après-midi à la
suite d'une conférence de presse au
cours de laquelle différents problèmes
inhérents à la sauvegarde des sites
naturels ont été évoqués en présence de
MM, René-Pierre Bille, représentant
romand au Conseil de la fondation
Brunette, écrivain et photographe
animalier, du peintre sculpteur anima-
lier genevois Robert Hainard, et des
Neuchâtelois Archibald Quartier, Cédric
Troutot, président de la commission des
réserves naturelles neuchâteloises de la
faune et de la flore, et du professeur
Adolphe Ischer.

Au vernissage, après les souhaits de
bienvenue du directeur de Coop-Neu-
châtel, M. Cyrille Brunner, M. Max
Baumberger, président du conseil
d'administration de l'entreprise, a rap-
pelé les différents éléments qui abouti-
rent à la prise de conscience universelle
quant à l'urgente nécessité de sauve-
garder notre environnement naturel
avec tout ce qu'il comporte. Le chef des
relations publiques de là fondation
Brunette, M. Gerber exp liqua les
raisons de cette exposition itinérante et
M. Bille définit le sens profond de la
protection de la nature en présentant les
trois volets de cette exposition à laquel-
le à n'en pas douter s'intéresse a le
plus large public. G. Mt. De légitimes inquiétudes pour 1980!

Agriculteurs et viticulteurs
du district de Boudry

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a tenu hier à Saint-
Aubin son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Pierre Dolder, en
présence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin, de MM. Roger Humel, président de
la société cantonale, et Gallay, président de
l'Union des coopératives agricoles roman-
des. Dans son rapport, M. Pierre Dolder fit
un bilan de l'année agricole 1979 dont la
production futdans l'ensemble bonne, bien
que les pluies printanières et la sécheresse
du mois de juillet aient causé quelques
soucis aux agriculteurs. La vigne a notam-
ment fourni, après deux mauvaises années,
une récolte normale tant au point de vue
quantité que qualité.

ANNÉE SATISFAISANTE, MAIS...

Pour ce qui concerne la production
animale, M. Dolder a relevé que si les effec-
tifs des porcs, de la volaille, des moutons et
des chevaux étaient moins importants que
l'année dernière, ceux du bétail bovin
létaient en revanche plus élevés. L'écoule-
ment du bétail a été contrarié par le contin-
gentement laitier et les exportations ont été
difficiles à réaliser. Elles ont cependant net-

tement été supérieures à celles de l'année
précédente.

Après avoir encore évoqué les principaux
textes législatifs publiés en 1979, M. Dolder
a conclu que si l'année avait été dans
l'ensemble satisfaisante, il ne fallait pas
oublier que l'importante production avait
fait tomber les prix dans plusieurs secteurs,
ce qui privait certains paysans d'un revenu
agricole équitable.

Après la présentation des comptes de
l'office commercial et du secrétariat par
MM. Raymond Ribaux et Louis Curty et leur
approbation par l'assemblée, la parole fut
donnée au gérant , M. Louis Curty qui, dans
un intéressant rapport, décrivit la bonne
marche des affaires commerciales de la
société et les problèmes qui se posent à
cette dernière.

EMPLOYÉS RÉCOMPENSÉS

Après deux nominations statutaires, on
procéda à la distribution des diplômes aux
employés fidèles.

Ont été fêtés : M. Louis Curty pour30 ans
d'activité comme gérant du moulin et de la

Société d'agriculture ; Mme Ginette Curty
pour 26 ans d'activité comme secrétaire de
la Société d'agriculture ; M. Albert Muriset
pour20 ans d'activité comme aide-jardinier
chez M. Jean-Claude Martin à Saint-Aubin ;
M. Edouard Schertenleib pour 13 ans
d'activité comme chef d'exploitation à
Pontareuse ; M. Paul Cornu pour 10 ans
d'activité à la société et chef du centre col-
lecteur; M. Nicolas Soto pour 8 ans d'acti-
vité comme vigneron chez M. Pierre-André
Porret à Cortaillod; M. Pierre-André Gaille
pour 5 ans d'activité comme meunier à la
Société d'agriculture.

CONTRE LE DIRIGISME
DE LA CONFÉDÉRATION

Dans les « divers » prirent successive-
ment la parole le président cantonal Roger
Humel pour évoquer les problèmes qui se
posent à « Terre romande» et M. Gallay
pour donner d'utiles informations sur
l'Union des coopératives agricoles roman-
des. Ce fut enfin au tour du conseiller d'Etat
Jacques Béguin des'adresserà l'assistance
en traitant le problème de la surproduction
animale et des ordonnances prises au

début de cette année par le Conseil fédéral
pour tenter d'améliorer la situation. Pour
M. Jacques Béguin, l'efficacité de ces
ordonnances, qui ne prennent pas en
compte de mesures préconisées par
l'Union suisse des paysans, est très
douteuse. Il a regretté que l'Etat fasse preu-
ve d'un dirigisme accru sur l'agriculture et
que l'interventionnisme trop poussé de la
Confédération néglige les causes de la
pléthore.

Abordant le problème du revenu paritaire
du paysan, le conseiller d'Etat a dit qu'il fal-
lait craindre que 1980 soit moins favorable
que 1979 pour le revenu des agriculteurs,
car les efforts de la Confédération en faveur
du monde paysan sont contrebalancés par
les économies sur le plan financier. Cela
donne une impression de confusion. C'est
un peu comme si un automobiliste
appuyait en même temps sur l'accélérateur
et sur le frein...

Pour Neuchâtel qui se trouve au dernier
rang des cantons dits « moyens», un seul
espoir: que la péréquation financière per-
mette de compenser, en partie tout au
moins, les pertes découlant de la suppres-
sion ou de la diminution de nombreuses
subventions. , .. „J.-M. R.

Pendant l'assemblée. Au premier rang, de gauche à droite, MM. Jacques Béguin, Roger
Humel et Gallay. (Avipress-P. Treuthardt)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Rue du Bassin (à côté de Clairvue)
64576-R | j
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Faculté des sciences
Vendredi 15 février 1980,

à 17 h 15, à l'Aula
Leçon inaugurale

de Monsieur Hans BECK
professeur ordinaire

de physique théorique
sur le sujet suivant :

«Ordre et désordre
en physique»
La leçon est publique.

63866-z Le recteur

mwmm
NEUCHATEL 1B

cherche

I

pour la région de NEUCHÂTEL ET DU I
JURA

frigoriste I
expérimenté 1
ayant une bonne formation de mécanicien
électricien et pouvant assumer des respon-
sabilités.

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. 63583-0

C&3 M-PARTICIPAT10N £&
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'atlaires.

A louer,

au centre de la ville

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 63110-G

A vendre

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

59670-1

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
Lfï WlLOl que nous vous construi-

sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACT8VIÂ crée des VILLAS en exclusi-

vité

fiCï lVBA VOUS fera profiter de ses 33
ans de son bureau d'architec-
ture

AGTSKIH possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

ACT'wH bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel - Serrières
60478-1

A louer,

Fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur 2 étages.
Chauffage central général.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 63111-G
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A vendre à

DOMBRESSON
dans bonne situation au centre du
village

PETIT IMMEUBLE
comprenant :
GARAGE INDUSTRIEL
3 APPARTEMENTS ET GARAGE
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à KT 307 au
bureau du journal. 643S6-I

A vendre à Gorgier, situation tran-
quille, près du centre et des écoles,

maison familiale
de 5 pièces avec confort.
Construction ancienne, très bon état
d'entretien. Jardin arborisé et clôtu-
ré. Petite vigne.
Pour traiter s'adresser à 64476"'

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 5445 Grand-Rue 18" 2034Peseux

ÏSg A vendre à COLOMBIER, situation MB
'- I dominante, dans un cadre calme, I
I magnifiquement arborisé, vue EaHJ

fSffl très dégagée sur le lac et les Alpes «B

1 APPÂBÏEfMÏ I
DE 3 PIECES |

mx Salon avec cheminée, 2 cham- B
i 1 bres à coucher, cuisine, salle de I \Hl bains, cave et garage. ', ':". ']
il Nécessaire pour traiter: [ • ;• ¦ j

Wi Sei,er & MaYor s- A
;*H Promenade-Noire 10. j U

â Tél. 24 59 59. 63150-1 ¦ j

I A vendre à NEUCHATEL, à II
2Ê proximité du centre ville, dans un BË

K I cadre calme, magnifiquement ¦ i

1 VMà DE 7 PIÈCES 1
; I salon avec cheminée, salle à I; I
S ' - .'l manger, 5 chambres à coucher, I j
fH cuisine' 3 salles d'eau, caves, E9
I garage et galetas. i

1 Seiler & Mayor S.A.
B Promenade-Noire 10.

Je cherche à acheter, à Saint-Biaise

VILLA
minimum 8 PIÈCES
Faire offres sous chiffres 28-900'045 à
Publ icitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

64524-1

A louer à Neuchâtel

appartement de 6 pièces
tout confort , salle de bains, W.-C.
séparés, véranda, dégagement.
Loyer Fr. 800.—, charges comprises.
Entrée en jouissance 1er avril.

Fausses-Braves 1, Neuchâtel.

Tél. 24 70 65. 64535-G

¦ II A LOUER
H; ; Cerisiers 32-34, Neuchâtel

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

5| te | Concierge : M"" Stotter, Vy-d'Etra 30,

îiifPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne,
tél. (021)20 46 57. 61376-G

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
2, 3 et 4 pièces

modernes, tout confort, balcon, service de
t conciergerie.

Prix : Fr. 321.—, charges comprises
Fr. 429.50, charges comprises
Fr. 495.—, charges comprises

Faire offres à
Fiduciaire Vigilis S.A.
Tél. (039) 31 82 82 ou (039) 23 43 57.

64283-G

A LOUER,
tout de suite ou pour date à convenir
COUVET, rue du Quarre 32,

appartement de 3'/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 341.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances.
Gérance des immeubles.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 64003-0

COLOMBIER À LOUER
Chenailleta 13-13a

appartements 2 et 3 pièces
libres tout de suite ou à convenir,
dès Fr. 305.— et Fr. 415.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: M™ Rey
Tél. (038) 41 19 24.
Pour traiter: Verit-Lausanne
Tél. (021) 23 99 51. 64308-G

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

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

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

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

I 55 I
A LOUER

A louer à Hauterive
pour le 31 mars 1980

appartement
de 2 pièces, tout confort, avec
balcon, ascenseur, service de
conciergerie, dans immeuble
moderne, rue de la Marnière.

64281-G

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinières 87 - Tél. (039) 23 78 33

N J

( m̂BmmmSm̂

cherche pour son service des sinistres

un (e) employé (e)
de bureau

Cette personne devra collaborer en qualité de
correspondancier (ôre) • réceptionniste.
Nous donnerons la préférence à une personne
ayant une formation d'assurances, capable da
travailler de façon indépendante, et possé-
dant de très bonnes connaissances de l'aile-
mand (parlé et écrit).
Age désiré : 22 à 30 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Monsieur Michel Robert, agent général,
rue de la Treille 9,

S 2000 Neuchâtel. 62543-0

Nous cherchons une

COURTEPOINTIÈRE-
VENDEUSE
AUXILIAIRE

Eventuellement 2 à 3 après-midi par semaine,
un samedi par mois.

Textiles Ambiance
Passage Max-Meuron 4.
Tél. (038) 24 24 30. 6«7«-o \

l—FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfràth
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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Télex 3 51 81
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B|l| VAUDOISE ASSURANCES
V J Bè\ offre un poste

D'EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le traitement des cas relevant du
secteur de production.
Il s'agit d'une fonction très variée com-
prenant:
- travaux de documentation relatifs à la

branche véhicules à moteur
- secrétariat divers
- Salaire et prestations sociales dans le j

cadre d'une entreprise importante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone ou faire
offres écrites à
VAUDOISE Assurances
Agence générale J. ETZENSPERGER
Musée 5, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 61. 64241-0

| p Enchères publiques -
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 14 février 1980, dès 14 h
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés :
1 TV couleur grand écran Mediator, 1 canapé et 2 fauteuils, 3 auto-
mates à cigarettes Biwa muraux , 1 automate à cigarettes Biwa sur
pied, 3 bureaux 2 corps, 1 bureau 1 corps, 1 meuble de rangement,
5 chaises et 2 fauteuils skai noir, 3 chaises de bureau sur roulettes,
1 table basse, 1 machine à écrire électrique Olympia, 3 machines à
4 opérations Olympia, 1 charrette, 1 chariot sur roulettes Bishamon,
ainsi que divers objet s dont le détail est supprimé,

et le jeudi 14 février 1980 dès 16 h
devant l'immeuble Isabelle-de-Charrière 18, à Neuchâtel-Serrières,
les biens ci-après désignés :
1 voiture de tourisme marque VW 33 Passât Variant, couleur verte,
24.500 km, année 1978,
1 voiture Combi marque Ford LTD, couleur rouge, année 1971,
1 lot de bières et boissons instantanées en bloc,
1 lot de cartons emballage, 6 pneus d'été, 195 x 14,
4 pneus d'hiver avec jante 185 x 14,1 lot de parasols, 1 lot de cen-
driers, 1 lot de verres.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la
L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente et dès
15 h 45, pour les véhicules.
64195-E Office des poursuites et faillites

A louer, Neuchâtel,
studios

meuMés
Confort, bien

situés, 
^dès Fr. 360.— %

+ charges. 3
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

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

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

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

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

A louer
à Grise-Pierre 5-9

appartements
de 2 pièces
tout confort, loyer
mensuel, charges
comprises , Fr. 421.-.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. 25 76 71. 63706-G

Entreprise du Nord vaudois cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGES
CENTRAUX

avec expérience de la branche vapeur.

Travail indépendant avec responsabilités.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres OFA 9333 L à Orell

! Fussli Publicité, case postale, 1002 Lausanne.
64353-0

Couple avec un enfant
cherche

appartement
de 4 pièces
avec cheminée, vue,
garage, pour le
24 juin 1980,
au Val-de-Ruz ou
environs de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à FN 302 au
bureau du journal.

59060-H

Je cherche à louer
du 15 juillet au
15 août au bord du
lac de Neuchâtel

CHALET
avec terrasse et
accès au lac.
Adresser offres
écrites avec prix de
location à JS 306
au bureau du
journal. 64395-H

| À CRESSIER : |
1 logements très spacieux 1
s et modernes i
2 Cuisine agencée, bains, cave et galetas.
g Place de parc, situation tranquille dans petit locatif de B
H 8 appartements.
|- i  3 pièces libre dès le T'février Fr. 320.— -(- charges J
¦ 4 pièces libre dès le 1" mai Fr. 450.— + charges Bm m
| Tél. (038) 47 18 33. 62M1-G ¦

A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, pour le 1 "r juillet 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 pièces
grand confort. Living avec cheminée. Cuisine complète-
ment agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille en-dehors de la circulation.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. «525.G

A louer, Bachelin 6, à Saint-Biaise

1 appartement
de 2Yz pièces

Cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Tout confort : Fr. 260.—, plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser è :
Intendance des bâtiments de l'Etat.
Château de Neuchàtel.
Tél. 22 36 02. 63881-G

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

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

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

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

appartement
de 4V2 pièces

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

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

A louer à Boudry, Cèdres 14,

appartement de 2 pièces
2me étage, tout confort , balcon.
Fr. 390.—, tout compris.
Libre dès le 1er mars 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 63835-G

? ?
 ̂

À LOUER ?

| appartement |
t de 3 pièces ?
? à Chez-le-Bart, Foulaz12. ?

 ̂
Libre dès le 

1°' mars 1980. +

? 
Cuisine équipée, cave, galetas. 

^Place de parc à disposition.

 ̂
Fr. 445.— + Fr. 110.— ^

A de charges. 59067-G 
^

? ^kw La promotion %
?jÉgjk immobilière ?
W^KËm Neuchâtel SA

±
f̂efiiâja f^Rue du Môle 4 ^
^B f& (038) 24 70 52 

?????????«

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

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : dès Fr. 315.—
+ charges. 63356-G

A louer à Boudry, Cèdres 13

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

Tél. (038) 46 13 36. 63836-G

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

VA pièces
Fr. 400.— + charges.

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

A louer à Belleroche (près de la gare),
tout de suite ou pour date à convenir,

studios meublés
ou non meublés

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

i*lÊÂuX LOCAUX |
H à deux minutes de la gare, B
; I Sablons 48, vis-à-vis de Denner, B ĵ
;. J environ 60 m2, clairs et bien ¦5)
il chauffés, pour bureaux, agence, ES
;¦¦'-•! etc..
n Tél. 25 6131, heures de bureau. 1
H j 64337-G m 'ï

[ ® '
A louer,
BOUDHY !

appartements
3 pièces „

dès Fr. 340.— g
+ charges. S

Date à convenir. S

S'adressera:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

A vendre à Boudry

maison
mitoyenne
à rénover.

Tél. 53 25 52. 590S3-i

Particulier
achèterait:

PETIT
IMMEUBLE
4-6 appartements.
Région : de Saint-
Biaise à Cernier.
Faire offres sous
chiffres EM 301 au
bureau du journal.

64657-I

Rue des Saars 2,
à louer dès le
1er avril 1980

chambre
Indépendante
non meublée,
Fr. 99.— par mois,
charges comprises.
Tél. 25 71 73,
heures repas. 64365-c

A louer rue
F.-C.-de-Marval 14

appartement
de 2 pièces
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises
Fr. 405.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63707 G
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OpelManta*
Performances éloquentes* Sobriété exemplaire*
Quelle que soit la version élevées, à son châssis finement
choisie, Coupé traditionnel équilibré, à son équipement
(comme le modèle GT/E — complet et à son styling agrès-
grande illustration) ou Combi- sivement aérodynamique.
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^̂ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les, Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse; ^̂ "̂ ^
^

f et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods \
C Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 64326-A J
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BAUERMEISTER & Cie "
Installations sanitaires

Ferblanterie
DÉPANNAGE RAPIDE

Place-d'Armes 8 - Neuchâtel w
Tél. 25 17 86 I

KJ

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires oi

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g

techno-meubles
Cortaillod

H

... «

#

» - t i v i l
7> 038 42 27 56 rrri ̂XZ *h JJBH

EXPOSITION
tout prés

de chez vous
l̂ aPiatti I
I Cuisines!

R"ÏHKC A

62471-B

kWMfâ' Meubles styles
|(StfC et modernes, rideaux
/fïSL PHILIPPE AEBY
mm ID *̂̂ -JI 

,aP'ss 'er - décorateur

IrSli^ééÈi Magasin et 
atelier

«Lj lZT tf Evole 6-8, Neuchâtel
(P̂ ~ Tél. 24 08 16 et 24 24 17

57500-B
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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.—

W$<$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
&:•:•:%:•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. #:£:££:

Nom: 

ï&:;:j:£:;:;: ! Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 

£:•:¦:£:•:¦:•¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :£*:*:;:*
|:;x;:;x;x; affranchie de 20 centimes, à ^H::;:::::;
ÏMM FAN-L'EXPRESS
;x;x;:':xx: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL SŜ -:-:

La ludothèque du Val-de-Ruz
Débuts modestes, mais progrès constants

Ludothèque : c'est un de ces néologis-
mes qui font frémir les puristes rivés aux
traditions. Ludion et ludique fi gurent au
dictionnaire , le second parfumé d' une
vague odeur de soufre depuis que la psy-
chologie a révélé le rôle fondamental ,
mais anarchique des instincts ainsi quali-
fiés. Ludothè que ne fi gure pas encore au
noble catalogue des mots agréés par les
censeurs de la langue française , mais il
n 'est suspect en rien de mauvais esprit.

Entre racine grecque et latine, ludothè-
que signifi e simp lement « coffre à jeux »
comme bibliothè que indi que l' endroit où
trouver des livres. Et Fontainemelon pos-
sède un « coffre à jeux » pour ses enfants ,
une des deux seules ludothèques du
canton , l' autre se trouvant à La Chaux-
de-Fonds. Elle est ouverte depuis le mois
de juin 1978 grâce à l' initiative d' un grou-
pe de femmes , mères de familles , ensei-

Une affaire à inquiéter les marchands de jouets ? Certainement pas. La formule en tout cas
fait le bonheur des enfants. (Avipress-P. Treuthardt)

gnantes. qui ont assumé de manière béné-
vole les difficultés du lancement et assu-
rent encore aujourd'hui l'ouverture régu-
lière du local.

PAS DE CHEF
Six responsables , pas de chef , la garde

deux après-midi parsemaine: elles se sont
lancées sans formation , sans exemp le ,
parce que la chose leur apparaissait un
authentique besoin. Les jouets sont le p lus
souvent des compagnons éphémères pour
les enfants , et les parents ne disposent pas
toujours des sommes nécessaires pour
satisfaire des envies si vite enfuies : pour-
quoi ne pas trouver une formule de prêt
qui , sur le modèle de la bibliothèque ,
permette au plus grand nombre de bénéfi-
cier de p laisantes découvertes?

Elles n'avaient pas grand-chose pour
commencer , ces habitantes de Fontaine-

melon. mais elles se sont organisées avec
courage et ténacité. La commune a prêté
un local au collège primaire. La Loterie
romande, Pro Juventute, diverses com-
munes, des personnes privées : chacun y
est allô de son obole pour constituer le
fonds de la ludothèque. Il a fallu commen-
cer avec deux mille francs , une misère...
Mais une misère qui vaut mieux que rien ,
et porte tout de même des fruits puisqu 'à
fin 79 - début 80, on peut compter que la
ludothè que a touché quel que 400 enfants ,
du Val-de-Ruz en premier lieu , bien sûr ,
mais aussi de Neuchâtel puisque ce servi-
ce à l'enfance y est encore inconnu. Les
jeux se sont aussi multi p liés et leur gamme
a changé d' orientation.

CHANGEMENTS

En effet, sur certains points , les anima-
trices de la ludothèque ont dû revoir leurs
conceptions des débuts. Les premières
semaines , bel enthousiasme et grandes
idées : pas de jouets guerriers ou agressifs ,
pas de plasti que , mais du beau bois, et
bien entendu , l'exclusivité réservée aux
jouets «intell i gents » . Il a fallu déchanter
quel que peu : les enfants préfèrent le plas-
ti que , se fichent absolument de l'idée
cachée derrière le jouet qui fait pour
l'instant l'objet de leur désir. Quant au
jouet électri que ou électronique , il a été

abandonné : trop de « pépins» , de répara-
tions coûteuses , ou impossibles.

Aujourd 'hui , ces premières expérien-
ces ingrates ne seraient peut-être plus à
faire: il existe en effet une Association
romande des ludothèques qui organise
des cours , des séminaires ou les responsa-
bles de tels services peuvent se former.
Cela n 'existait pas encore quand l'équi pe
de Fontainemelon a démarré. Ces
premiers moments difficiles n'ont heureu-
sement découragé personne et la
ludothèque va de l'avant : les animatrices
pouvaient même à fin janvier envisager
toute une série de nouveaux achats. A
noter que de semblables institutions ne
bénéficient pas , ou très peu , de réductions
sur les prix courants des jouets. Crainte
des marchands de jouets? La formule en
tout cas fait le bonheur des enfants.

Ch. G.

«Première» aux Bugnenets:
un slalom ouvert à tous!

D'un correspondant :
Depuis trois ans déjà, l'école de ski

des Bugnenets met sur pied chaque
année un important relais populaire à
ski de fond qui, le 2 février dernier , a vu
s'affronter plus de 200 concurrents. M y
a quelque temps , l'école de ski des
Bugnenets mijotait l'idée d'organiser
aussi un concours populaire dans le
secteur alpin. Ce qui n'était que projet
est tantôt devenu réalité. Ainsi s'est
déroulé dimanche dernier dans
d'excellentes conditions, sur la piste
noire des Bugnenets, le premier
slalom populaire de la région.
M. Raymond Schmocker avait piqueté
un parcours à la portée des débutants
et des plus avancés. Et ce sont vrai-
ment des skieurs de tous niveaux qui
ont pris part à cette compétition très
ouverte, menée sur le modèle des
«vraies».

PLUS DE CENT
Plus de cent personnes se sont élan-

cées avec beaucoup de conviction le
long du parcours (une vingtaine de
portes). Quelques coureurs ont même
réalisé d'excellents temps. Ainsi
Michel Biedermann, qui avec
46 secondes 45 a obtenu le meilleur
« chrono ».

Le plus jeune à participer à cette
compétition populaire avait sept ans,
tandis que le plus vieux était âgé de
60 ans. Des prix ont récompensé les
meilleurs.

Ah ! les vandales...
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
vraisemblablement , des inconnus ont brisé
une trentaine de piquets de slalom déposés
dans les alentours de la station de départ
du téléski des Bugnenets et appartenant à
l'école de ski des Bugnenets. Plainte a été
déposée contre cet acte de vandalisme
idiot.

Les responsables, au vu de l'impor-
tante participation, surtout pour une
première, espèrent récidiver l'an pro-
chain.

Les résultats: dames : Annick Richard,
57"14; anciens: Paul-A. Gigandet , 49"07 ;
cadets filles : Anne-Karin Hirschy, V00"45;
cadets garçons: Martial Casser, 54"35;
junior filles : Anne Perret , 53"46 ; junior
garçons: Fabio Bonani, 47"27 ; seniors 1 :
Michel Biedermann, 46"85; seniors 2:
Bernard Schulz, 47"45; licenciés : Bernard
Duplain, 51"57.

Les stations d'épuration dans le canton
Un investissement de 200 millions de francs,pourquoi ?

Au cours de ces douze dernières années,
les cantons et les communes suisses ont
fait de gros efforts pour réaliser des ré-
seaux d'assainissement et des stations
d'épuration (STEP) pour le traitement des
eaux usées.

Ces équipements représentent des inves-
tissements considérables et il s'agit donc
d'en tirer un rendement maximum. Mal-
heureusement , on a constaté que dans de
nombreux cas le fonctionnement des STEP
n'atteint pas le résultat que les propriétai-
res sont en droit d'attendre. Exploiter une
station d'épuration certes n'est pas facile
et la conduite de telles installations néces-
site des connaissances étendues qui relè-
vent de plusieurs secteurs professionnels.
D'autre part , les différents processus
biologiques ou chimiques qui sont utilisés
doivent également être connus.

La Confédération , les .cantons et les
communes sont conscients que le fonction-
nement de nombreuses stations doit être
amélioré et qu 'il faut pour cela donner aux
responsables de l'exploitation la formation
de base qui leur est nécessaire. A cet effet ,
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement , à Berne , a chargé l'Associa-
tion romande pour la protection des eaux
et de l'air (ARPEA), que préside
M. Lancoud , d'Hauterive, d'organiser de

nouveaux cours de formation pour les
exploitants et chefs de stations d'épura-
tion. Deux cours de base ont déjà été orga-
nisés, respectivement en 1977 et en 1979,
qui ont rencontré un très large succès puis-
que plus de 120 participants de la Suisse
romande y ont , à chaque fois , participé.

Echelonné sur dix journées , le dernier
cours a débuté en janvier ; il se poursuit
actuellement et se terminera à fin mars,
En raison du nombre des participants , il a
lieu par alternance, soit au Laboratoire
cantonal de la protection des eaux à Epa-
linges, soit dans l'une des stations d'épura-
tion de Vevey, Morges et Colombier. Le
cours est d'autre part sanctionné par un
examen,

OBJECTIFS POURSUIVIS

Au vu de ce qui précède , on peut finale-
ment s'interroger sur la raison d'être d'une
station d'épuration et les objectifs poursui-
vis, autant que sur son fonctionnement et
les moyens mis en œuvre. D'autre part , les
répercussions et les résultats obtenus justi-
fient-ils le système ?

Il est certain qu 'en raison de l'accrois-
sement de la population , des changements
du mode de vie — qui ne méritent pas for-
cément le qualificatif de... progrès — les

eaux sont de plus en plus malmenées et
compromettent la santé de l'homme. Dans
les laps et les cours d'eau , la faune aqua-
tique est également menacée. Par ce
phénomène , l'eau subit de continuelles
agressions qui peuvent altérer ses proprié-
tés chimiques , physiques et biologiques et
l'eau potable est en croissante diminu-
tion !

Consciente de la gravité de cette situa-
tion , la Confédération avait édicté une
première loi sur la protection des eaux , qui
avait été largement acceptée par le peuple,
en 1955. A partir de cette année-là , les sta-
tions d'épuration , ce moyen d'éliminer ou
de retenir les principaux polluants et les
diverses matières organiques présentes
dans les eaux usées, allèrent en se dévelop-
pant. Notons qu 'en Suisse romande , la
première station de ce type a été mise en
service à Yverdon en 1957, avec les quel-
ques rares qui fonctionnaient déjà en
Suisse alémanique , mais de façon encore
insatisfaisante.
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En 1971 , une nouvelle loi est entrée en
vigueur pour le renforcement de ces mesu-
res avec, cette fois-ci , la prescription
de délais d'assainissement. Ainsi au-
jourd 'hui, grâce aux quelque 800 STEP
« plantées » en Suisse et à leurs cana-
lisations, dont la construction a coûté
quelque 18 milliards de francs , les eaux
usées des deux tiers de la population du
pays peuvent être épurées. Ce qui revient à
dire qu 'actuellement près de 30 % de la
population suisse n 'est pas raccordée à
une station d'épuration , pour des raisons'
économiques ou géographiques notam-
ment.

Dans le canton , selon les renseigne-
ments obtenus auprès de M. Jean-Claude
Mathez , ingénieur-chimiste au Labora-
toire cantonal , les sommes investies pour

la protection des eaux s'élèvent à près de
200 millions de francs pour les 27 stations

^.actuellement en service. Le coût de leur
exploitation annuelle atteint la somme de
six millions de francs environ. Rappelons
ique la STEP de Neuchâtel , sise quai
R. Contesse, a été édifiée à partir de 1964
et que sa mise en service a commencé cinq
ans plus tard .

DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS

Par rapport à ce tableau , quel ques re-
marques s'imposent. Sur les 27 stations en
service, six d'entre elles ne procèdent pas
encore à la déphosphatation , c'est-à-dire à
l'élimination du phosp hore par traitement
chimique. Ainsi Saint-Aubin , Vaumarcus ,
Cortaillod , Les Brcneis , Le Pâquier et Les
Bayards « échappent » pour le moment,
à ce traitement. Pour les agglomérations
situées au bord du lac , Cortaillod est
toutefois en période d'essai alors que le cas
de Saint-Aubin et celui de Vaumarcus
sont encore à l'étude. Aux Brenets , la mise
en service de cette épuration chimique est
également envisagée ; Le Pâquier et Les
Bayards sont pourvus d'installations de
moindre importance qui ne justifient pas
un tel traitement.

Les objectifs poursuivis sont donc
clairs : assainir l'état des eaux dans les
plus brefs délais. La STEP est un des
moyens d'y parvenir. Cette dernière ,
complexe , est en fait une sorte d'usine qui
doit rétablir les eaux usées en eaux relati-
vement propres , en extrayant le plus grand
nombre de matière s polluantes par des
procédés mécani ques , physiques , biologi-
ques et chimiques.

Ces grands travaux accomplis devraient
normalement avoir des effets concrets.
Qu'en est-il aujourd'hui et particulière-
ment au niveau du lac ? Un prochain arti-
cle le laissera entrevoir, et peut-être
davantage... Mo. J.

L *  ̂  
Prévisions pour

rBWWiWB toute la Suisse

Un anticyclone recouver l'ouest et le
centre de l'Europe. Il influence le temps
dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
Suisse: beau temps, bancs de brouillard
matinaux en plaine et quel ques passages
nuageux en altitude. Température la nuit 0
à- 4 degrés ; l' après-midi 8 à 12 degrés. En
montagne vent du nord faiblissant et doux
l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi : peu de
changement.

K V̂ Observations
ni ; I météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 12 février
1980. Température: moyenne: 4,7; min.:
0,6; max.: 9,9. Baromètre : moyenne:
726,4. Vent dominant: direction: nord-
est ; force : faible , sud-est faible de 11 h à
14 h. Etat du ciel : clair.

mTÊglf i Temps
Er** et températures
Ĥ S. t Europe
r~ t̂»M et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 6 degrés; Bâle-
Mulhouse : nuageux , 8; Berne : serein , 6;
Genève-Cointrin: peu nuageux , 7; Sion:
serein , 5 ; Locarno-Monti : serein , 9 ; Saen-
tis : brouillard , -9;  Paris : nuageux , 6;
Londres : nuageux , 9 ; Amsterdam : brouil-
lard , 7; Francfort : nuageux , 6; Berlin :
couvert , 5 ; Copenhague : couvert , 0 ; Stok-
kholm: nuageux , -5; Helsinki : serein ,
- 14 ; Munich : nuageux , 3 ; Innsbruck :
nuageux , 6; Vienne: nuageux , averses de
pluie , 6; Prague : nuageux , 4; Varsovie:
couvert , 1; Moscou : peu nuageux , - 13:

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

V̂ Îo ĵPo 
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CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Templedu bas/Salle de musique : Récital Barbara.
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.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, La luna.

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

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

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

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

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

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

CONCERT. - Jazzland : Lou Blackburn, 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, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La belle emmerdeuse

(E. Huppert.)
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jeunes peintres neuchâtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, La cage aux folles

(Serrault - Tognazzi).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

BOUPEV1LLIERS

(c) Alors qu 'il chevauchait dans la
région du bois de Bonneville, près
d'Engollon , M. Jean-Philippe Maridor, de
la Jonchère, a eu la surprise de sentir
soudain son cheval s'affaisser sous lui,
victime d'une défaillance. Projeté à terre,
M. Maridor a eu le nez et une dent cassés,
ainsi qu'une blessure au front. Après
avoir reçu des soins à l'hôpital de
Landeyeux, il a pu regagner son domicile.
Le cheval s'en est tiré sans mal.

Anniversaire du doyen
(c) M. Samuel von Allmen, doyen de la
commune, entre aujourd'hui dans sa
nonantième année. A cette occasion, le
Conseil communal lui a adressé un mes-
sag e de félicitations et des fleurs. Chaque
été , M. von Allmen réside dans sa pro-
priété de l 'Oiseli ère, à la J onchère , d 'où il
domine sa commune, à laquelle le relient
des liens affectifs et familiaux. Ayant
passé son enfance et sa jeunesse en ces
lieux qu 'il affectionne particulièrement , il
a vécu ensuite de nombreuses années à
Bâle. En hiver, notre doyen émigré en des
lieux plus cléments, à Lausanne.

Accident de cheval

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex: 35 395

VALANGIN
Pommes â l'école

(c) La campagne « Pommes à l'école » or-
ganisée par la commission scolaire et le
Département de l 'instruction publique se
déroule actuellement au collège de Valan-
gin. A cet effet , la Régie fédérale des
alcools a envoyé, lundi, deux inspecteurs
pour contrôler la qualité des fruits et le
local de stockage.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
^̂ -w™» n̂ «̂wmmmm

La situation dans le canton
Cinquante communes desservies Vingt-sept stations en service

Résumé par rapport à la population du canton, y compris la ville,
au 31 décembre 1979

Habitants raccordés à une station d'épuration : 90,2 % ou 143.700 hab.
Habitants à raccorder aux ouvrages d'épuration : 3,5 % ou 5.500 hab.<
Habitants dont les ouvrages en construction : 1,2 % ou 1.900 hab.
Habitants dont les ouvrages sont à l'étude : 0,9 % ou 1.500 hab.
Habitants où il n'y a pas de projet : 0,7 % ou 1.100 hab.
Habitants des zones agricoles

qui ne seront jamais raccordés : 3,5 % ou 5.600 hab.
Totaux : 100 % ou 159.300 hab.
Habitants dont les eaux sont traitées chimiquement : 83,2 % ou 132.500 hab.

Stations d'épuration actuellement en service

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel, Marin, Cornaux, Le Landeron, Lignières

• DISTRICT DE BOUDRY
Cortaillod, Colombier, Rochefort, Bevaix, Saint-Aubin, Vaumarcus

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Travers, Noiraigue, Boveresse, Les Bayards, Les Verrières (STEP sur France).

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Chézard-Saint-Martin, Le Pâquier, Vilars, Fontaines, Boudevilliers, Valangin,
Coffrane, Montmollin.

• DISTRICT DU LOCLE
Le Locle, Les Brenets.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds.

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 2133.DANSE: Les

Geneveys-sur-Coffane: « Le Grenier» , tous
les jours sauf mardi.
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Ici la chaleur se trouve sur place.
Pourquoi aller la chercher ailleurs?

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

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

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

parmi d'autres.

SULZEIT
Technique de l 'énergie

H-

S Sulzer Frères Société Anonyme • 2000 Neuchâtel



Des prome nades séculaires pour le retour du p rintemps
De l'un de nos correspondants :
Fondée en 1858, la Société d'émula-

tion du Val-de-Travers - dont le siège
est à Couvet - a longtemps associé à
son rôle d'animatrice de la vie artisti-
que et culturelle des tâches d'utilité
publique. C'est à elle qu'on doit, par
exemple, la pose des premiers appa-
reils météorologiques du village et des
premiers bancs publics, ainsi que
l'établissement d'une passerelle sur
l'Areuse, à la hauteur du Gibet, afin de
faciliter l'accès de l'emplacement du
patinage « naturel» sur un ancien
méandre de la rivière, baptisé le
« Fer-à-cheval », malheureusement
comblé lors des travaux de drainage
du fond du Vallon.

LE «CORRIDOR-AU-LOUP»

Par ailleurs, la Société d'émulation a
aussi été l'instigatrice de
l'aménagement d'un chemin d'accès
au « Corridor-au-Loup», ouvert aux
promeneurs en 1880. Mais, au fait ,
qu'est-ce que le « Corridor-au-Loup»?
Une remarquable corniche, creusée
dans une couche de calcaire tendre et
surplombant l'affluent de l'Areuse
descendant des montagnes nord de

Couvet: le Sucre, autrement dit le
« creuseur». Comme le rappelle le
Dr Louis Guillaume dans son « Coup
d'ceil sur la vie sociale dans le canton
de Neuchâtel » (1881), la construction
de ce chemin a été facilitée par le
Conseil communal covasson.

« Cette autorité, écrit-il , a décidé de
faire un chemin de dévestissement
pour ses forêts de la Baume, et l'a éta-
bli de manière à atteindre le but que la
société s'était proposé, mais plus
complètement que les moyens de
cette dernière ne lui auraient permis de
la faire. La société a dépense pour cet
objet 120 fr. 60 dont 80 fr. ont été
remis au Conseil communal» .

Un autre projet, également soutenu
par la Société d'émulation, a vu le jour
en 1880 : l'amélioration d'anciennes
charrières pour prolonger de Champ-
du-Moulin à Noiraigue le sentier des
gorges de l'Areuse, déjà aménagé
entre Boudry et Champ-du-Moulin. Ce
deuxième tronçon, inauguré le
12 septembre 1880, coûta 3119 fr. 70.
Il fut l'œuvre d'une « Société anonyme
du sentier des gorges », fondée au
Val-de-Travers en 1878. En cinq ans,
elle recueillit 3200 fr., notamment
grâce à toutes espèces d'initiatives.

Par exemple celle-ci : un registre fut
déposé à l'hôtel de Champ-du-Moulin,
lançant un appel aux visiteurs qui se
terminait pas ces lignes : « Le proprié-
taire de l'hôtel de Champ-du-Moulin
aura le plaisir d'offrir aux touristes et
promeneurs, comme à son chalet du
Pré des Clées, la tasse traditionnelle de
chocolat accompagnée d'une petite
miche de pain, pour les encourager à
délier généreusement les cordons de
leurs bourses» .

De plus, des membres de la Société

d'émulation furent chargés de faire
une collecte et d'organiser une loterie
avec l'obligeant concours des dames...

Si , un siècle plus tard , la réputation
des sentiers des gorges de l'Areuse
n'est plus à prôner et que des milliers
d'amoureux de la nature les parcou-
rent chaque année, en revanche, à
l'occasion du 100me anniversaire du
chemin de la Baume, on ne peut
qu'inciter nos lecteurs à se rendre un
de ces prochains jours de printemps
au «Corridor-au-Loup» . Ils ne regret-
teront pas leur visite !

Un intendant pour le chalet
du Ski-club de Couvet

(r) L'agrandissement et la modernisa-
tion qui ont été récemment apportés
au chalet du Ski-club de Couvet, aux
Hauts-de-Riaux, ont eu pour consé-
quence directe une hausse du taux
d'occupation, en particulier en semai-
ne par des grouoes de jeunes skieurs.
Comme la plupart des membres du
comité sont fort peu disponibles les

jours ouvrables pour assurer la géran-
ce dudit chalet, il a été décidé de créer
un nouveau poste au sein de la socié-
té: celui d'intendant. Cette charg e,
définie par un cahier ad hoc, convien-
drait, par exemple, à un retraité,
d'autant plus qu 'elle serait modeste-
ment rétribuée.

De plus, lors d'une prochaine
assemblée, le Ski-club covasson enre-
gistrera six admissions compensant
largement une seule démission. Il sera
aussi question du dernier loto, des
camps de ski de cet hiver, de la Blanche
Randonnée, des travaux prévus en
1980, etc.

Quant aux assises généra/es et
annuelles, elles se dérouleront le
9 mai. A cette occasion, trois membres
du comité ne solliciteront pas le
renouvellement de leur mandat; par
ailleurs, la fonction de vice-président
devra être confiée à un nouveau titulai-
re disposé à accéder un jour à la tête de
la société.

AVENCHES

(c) La Société de gymnastique d'Aven-
ches a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Georges ivlischler, qui a
rappelé dans son rapport l'activité de
l'année écoulée. Il a également adressé
des remerciements aux autorités de leur
appui et aux moniteurs de leur dévoue-
ment. M. F. Gentizon , au nom des moni-
teurs , a passé en revue les manifestations
de 1979, puis donné un aperç u du pro-
gramme de l'année en cours.

Les comptes , présentés par Christian
Lauener , et le rapport des vérificateurs , lu
par Phili ppe Loup, ont été approuvés.

Le nouveau comité sera composé de :
MM. Marcel Nicolier président ; Jean-
Baptiste Knopf vice-président ; Pierre
Staub , secrétaire ; Christian Lauener
trésorier; G. Mischler et Eric Bardet
membres adjoints ; Walter Hug li porte-
drapeau ; Fernand Gentizon et Marian
Kaczor moniteurs chefs ; Walter Hugli ,

, Frédy Hof fer et Bernard Sapin sous-moni-
teurs.

Avec la société
de gymnastique

LES BAYARDS

! (sp) M"c Thérèse Durrenmatt a décidé
' de ne pas se représenter aux prochai-

3 nés élections communales. Après
I avoir siégé quatre ans au législatif , elle
| fut nommée membre du Conseil
| communal il y a huit ans et en exerçait

i la présidence depuis le début de la
I présente législature. M"e Durrenmatt

que les Bayardins appelaient « notre
I mère à tous» a décidé de renoncer à
I une réélection pour des raisons fami-
| Haies.

¦ La présidente renonce
Champignons :

nouvelle direction

SAINT-SULPBCE

A la suite de I information parue dans
notre édition du 11 février et par laquelle
nous annoncions que M. Jean-Jacques
Buttikofer venait d'être nommé adminis-
trateur-délégué des cultures de champi-
gnons de Paris de Saint-Sulpice Santa-
na SA, il convient de préciser que M. Ernest
Buttikofer , de Corcelles, occupe lui la fonc-
tion de directeur commercial et dirige
l'exploitation de Saint-Sul pice.

Après une attaque à main armée:
les auteurs sont sous les verrous

De notre correspondant :

Nous avons relaté le déroulement de
l' attaque à main armée perp étrée le
5 octobre de l'an dernier au Crédit agrico-
le d'Amancey par trois bandits armés et
masqués qui avaient dérobé
70.000 francs français. Depuis , les
gendarmes et la SRPJ de Besançon et de
Dijon avait mené une enquête difficile qui
vient cependant d'aboutir à l' arrestation
de trois ressortissants marseillais. Il s'agit
d'Albert Lévi, 46 ans, de Dominique

FRANCE VOISINE

Fontana , 34 ans, et d Antoine Ambrosi-
no, 33 ans. Ils ont avoué avoir commis le
« braquage» ensemble et dépensé le plus
gros du butin à Besançon.

Cependant ils ont remis la somme de
6000 ff à un comparse , Jean-Pierre
Tabouret , 37 ans, originaire de Vesoul en
Haute-Saône. Le trio a été incarcéré à la
prison des Baumettes à Marseille , en
attendant de comparaître devant la cour
d' assise de Besançon. Quant à Tabouret
en liberté provisoire , il sera jug é pour
recel en cour correctionnelle.

La campagne interconfessionnelle suisse
«Solidarité tiers monde», à Vevey, à la tête
de laquelle M. Jean Mesot , président du
conseil missionnaire catholique, vient de
succéder au pasteur Jean de Watteville,
consacrera cette année 672.000 fr. à
25 œuvres dans 18 pays.

Il s'agit d'écoles professionnelles , agrico-
les et techniques, d'hôpitaux missionnai-
res, de centres de formation pour paysans,
artisans sur bois, pêcheurs et infirmières ,
de foyers pour handicapés, de centres
sociaux, ainsi que d'un projet d'alimenta-
tion en eau potable et d'une campagne
antialcoolique en Indonésie, en Inde, à
Taïwan, à Madagascar, en Afrique du Sud,
au Transkei , au Lesotho, en Zambie, au
Mozambique, en Tanzanie, au Zaïre , au
Togo, en Haute-Volta .au Ghana , au Mali, en
Egypte, en Tunisie et en Colombie.

«Solidarité tiers monde»
à l'œuvre dans 18 pays

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
51 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle reprit pourtant assez vite son empire sur elle-
même, et vint s'accouder au balcon de fer qui , à une fai-
ble hauteur, dominait les jardins. Elle savait maintenant
qu'elle ne parlerait pas. Si Gérald pardonnait , s'il tentait
d'oublier la mort de son fils , s'il se rapprochait de Doris,
enfin , comme il avait semblé, aujourd'hui , vouloir le
faire, le rejeter dans la haine et le désespoir eût été
inhumain. Ah ! certes, à la résolution de se taire se ratta-
chait cette torturante pensée d'être la complice de
Power. Mais fallait-il désespérer d'un cœur, si bas tombé
soit-il ? Celui de Doris, peut-être, reviendrait à Farrel.
La jeune femme comparerait , enfin , évaluerait , et se
résoudrait à débarrasser la quinta du funeste Anthony.
Cet espoir , en tout cas, était le seul qui fût permis à
Nathalie. La jeune fille venait de comprendre qu 'elle-
même ne pouvait et ne devait rien tenter.

Combien de temps demeura-t-elle accoudée à cette
fenêtre, immobile, et si absorbée par ses pensées que les
images passaient devant ses yeux sans frapper son

esprit?... Les jardins , cependant , s'animaient. Des grou-
pes de promeneurs sortaient du couvert des arbres et,
timidement d'abord , puis avec plus d'assurance, circu-
laient dans les allées. C'étaient non seulement des
employés de la maison Power et Farrel , mais aussi des
paysans des environs, des vanniers, des pêcheurs,
d'autres gens simples, encore, parmi lesquels Nathalie
reconnut certains visages. Promeneurs et promeneuses
ne causaient point ce vacarme dont s'était plaint Doris.
Ils ne meurtrissaient pas de leurs gros souliers ou de
leurs bottes les pelouses, sur lesquelles les dindons
blancs se pavanaient toujours avec la même assurance.
Ils admiraient les arbustes et les buissons, respiraient les
fleurs, s'amusaient de la «roue» étincelante que
faisaient les paons , ou se penchaient au-dessus du bassin
pour y suivre les ébats des poissons. Tout cela sans
causer le moindre dégât. Certains disparaissaient dans le
parc. D'autres préféraient circuler autour de la maison,
sous les glycines, les daturas , les frangipaniers qui
ombrageaient les allées.

Les rafraîchissements, les gâteaux et les fruits avaient
été placés à l'ombre d'un pin gigantesque. Une grande
table les supportait. Et il y avait , sur une autre table,
plusieurs barils de vin. Ruy, qui arborait une livrée
neuve, et un sourire rajeuni par le contentement que lui
procurait toujours le maintien des traditions , donnait
des ordres au personnel qui l'entourait. Il n 'était point ,
sans doute, tout à fait tranquille au sujet du temps, car , à
deux reprises, Nathalie le vit quitter l'àbri du pin et
regarder du côté où le ciel s'assombrissait.

Comme lui la jeune fille redoutait qu 'un orage vînt

gâcher une aussi joyeuse journée. Mais cet orage ne
semblait pas imminent. Il pouvait fort bien ne pas écla-
ter. S'il attendait seulement jusqu 'à la nuit , tout serait
bien.

Nathalie quitta des yeux le pin et ne put s'empêcher
de tressaillir. Gérald venait d'apparaître sur le seuil de la
haute porte à ogive de lave, et descendait lentement les
marches qui conduisaient au jardin. Il était tête nue, ses
cheveux noirs rejetés en arrière ; et la jeune fille se trou-
vait assez proche de lui pour saisir l'expression déten-
due, souriante, du visage brun , l'éclat du regard qui
faisait , avec complaisance, le tour des jardins. Bien qu 'il
ne pût ignorer sa présence à la fenêtre de la bibliothè-
que , le jeune homme ne tourna pas la tête de ce côté. Il
s'éloigna , arrêté à chaque pas par ses invités d'un jour ,
qui se pressaient autour de lui pour le saluer.

Nathalie ne voyait plus rien. Brusquement elle s'arra-
cha de la fenêtre. Devenait-elle folle pour que , sans
raisons , son cœur envoyât une fois encore, à ses yeux ,
des flots de larmes ! La voix de M me Farrel , qu 'elle
entendit résonner, rendit instantanément à la jeune fille
tout son sang-froid. La mère de Gérald , arrêtée dans la
galerie, parlait à un domestique. Puis elle poussa la
porte , et vint à Nathalie.
- Je pensais vous retrouver ici , mon enfant. Mais il va

falloir descendre dans le parc , nous mêler un peu à tous
ces gens. Gérald y tient.
- En ce qui vous concerne, cela est tout naturel ,

madame. Et aussi en ce qui concerne Doris...
- Oh! Doris!... interrompit M me Farrel en haussant

les épaules. Il y a des années qu 'elle s'abstient de paraî-

tre , et elle eût aussi bien fait de continuer. Ces manifes-
tations populaires lui dép laisaient, elle ne s'en est jamais
cachée. Qu'est-ce donc qui la pousse, cette année, à agir
différemment? Un cap rice, n'en doutons pas.
- Ou plutôt le désir d'être agréable à M. Farrel.
- Voilà qui me surprendrait , remarqua la vieille

dame avec un accent d'ironique rancune.
Puis , sur un autre ton :
- Allons, mon enfant , venez. Vous, cela vous intéres-

sera sûrement.
D'un geste familier elle s'apprêtait à prendre le bras

de sa compagne. Mais celle-ci recula.
- Non , madame, dit-elle avec fermeté. Je ne dois pas

sortir tout de suite. Ce sont les propriétaires de la quinta
que tous ces gens désirent voir , remercier, fêter. Une
présence étrangère risquerait de leur déplaire. Plus tard ,
en fin d'après-midi , ils ne feront plus autant attention.
Alors , je vous rejoindrai. Mais , pour l'instant, il faut les
laisser vous voir, vous approcher, vous, M. Farrel et
Doris, uniquement. Permettez-moi de m'abstenir.
- Mon Dieu , mon enfant , vous prenez nos coutu-

mes... comment dirai-je... trop à la lettre. L'esprit n'en
est pas ce que vous croyez. Mais enfin , puisque votre
discrétion est si grande, je m'incline.

Le ton de Nathalie ne permettait guère d'insistance, et
M™ Farrel l'avait compris. Elle ajouta :
- Je vous laisse donc. A tout à l'heure.
- Ah ! j 'y pense, dit-elle encore, au moment de sortir ,

en se retournant , vous pourriez nous attendre au pavil-
lon. Doris viendra probablement s'y reposer, et je ne
tarderai pas moi-même à vous rejoindre. (A suivre)

La rue du Milieu restera fermée
Au Conseil général d'Yverdon

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

communal , les conseillers ont unanime-
ment accordé un crédit de 2.222.000 fr.
pour la réfection générale de la rue du
Milieu. Notons en passant que cette rue
sera transformée en rue piétonne.

Si les travaux se déroulent normale-
ment , c'est déjà à la fin de cette année
éventuellement que la rue sera aména-
gée dans sa totalité. Notons que la rue
du Milieu avait été interdite fin 1977 au
public à titre d'essai , et pour une année.

Les commerçants avaient par ailleurs
été avisés des discussions entamées avec
la Munici palité. Ils avaient tout d'abord
déclaré qu 'ils étaient insatisfaits de la
situation. D'autres pourparlers avaient
eu lieu par la suite avec la Munici palité ,
et on aboutissait finalement à un accord
pour le maintien de la fermeture de cette
rue. Ce qui sera fait vraisemblablement
à la fin de 1980.

Par ailleurs, la Munici palité a voté un
crédit de 1.565.000 fr. pour l' achat
d'une partie des anciennes casernes.

COUVET
SALLE DE SPECTACLES

Jeudi 28 février 1980

Le mari,
la femme
et la mort

comédie d'André POUSSIN

Location : dès mardi 19février
pharmacie Bourquin,

tél. 631113
63M9 1

t Fleurier ï
g Samedi 16 février ï
Ç 15 h place de la Gare ?

I CORTÈGE ï
f DES ENFANTS J2 dimanche 17 février 14 heures ï

£ grand cortège |
i des carnavallonniers t
£ 63052 1 2.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

1» " L'homme dans le temps IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII ||||

= On en parle beaucoup dans l'art vestimentaire , on l'oublie ou on l'ignore dans =
3 l 'assemblage des impressions élaborant un cercle d 'idées ou de réflexions. Et ~
S p ourtant! là. p lus qu 'ailleurs, encore , il y a un besoin d'incidences, de faits =
E découlant les uns des autres, de détails, qui ont une gra nde importance. =
= Un trait... un espace... un son... peuvent devenir les éléments bâtisseurs d 'un =
j| tout, d 'une harmonie d 'atmosp hère , de teintes, formant le point de dé part d 'une ~
= série d 'expressions. =
= Le coordonné dans l 'art de s 'exprimer comme dans l 'habillement est le résul- =
S tat heureux d 'un choix attentif,  nuancé. Et la barbarie de langage de notre =
|j temps sape la valeur de mots fai ts  pour offrir des coordonnés inégalables! Trop =
S pressés, préoccupes , indifférents pour pouvoir s 'arrêter encore devant des =
S détails pareils, direz-vous. =
S Dommage , car un mot . une p hrase , un écrit ne sont vraiment revêtus de tout s
S leur sens, que par l 'attention , le poids et le but dont nous les chargeons. Penser =
g beaucoup et parler peu n 'est certainement pas l'adage de notre mode de vie =
E actuel! Loin s 'en fau t !  C'est à qui en dira le p lus , en un laps de temps le p lus |j
E restreint, qu 'importe ce qu 'il restera de toutes ces bribes éparses qui sont p lus =
E une « cacop honie » qu 'un coordonné! Ah! l 'harmonie d'une phrase , d'une E
= conversation , quel prof ond besoin nous en éprouvons souvent! =
= Et les facteurs qui créent le climat propice , la présence véritable, l 'échange Ë
E sincère de pensées et de goûts , quel vêtement exceptionnel , quel riche coordon- E
E né réalise par le groupement de personnes , peut-être fort  différentes , mais E
Ë respectueuses des opinions des autres , et surtout d'une forme de langage qu 'il est Ë
E imposs ible de changer délibérément du tout au tout. Car les succédanés de E
E l'expression verbale sont aussi lourds à notre ouïe que le sont pour nos estomacs =
Ë certaines «sp écialités » de la branche alimentaire ! Pourquoi emp loic-t-on de si Ë
E nombreux mots de remp lacement , de slogans à la mode , de sy llabes incompre- E
Ë hensibles ? Quel étrange amour avons-nous pour ce jargon devenant l 'apanage Ë
Ë d' une étonnante maiorité? Ë
Ë La cadence des mots, l 'harmonie des p hrases , la densité d'une conversation E
E n 'auraient-elles p lus de prix sur les hommes de ce temps? Un proverbe chinois =
Ë dit: « On reconnaît un oiseau à son gazouillement , un homme à ses paro les» , s
E Pensons-y p lus souvent! =
= Anne des ROCAILLES E

I COORDONNÉS |

VAUD
Nouveau président du chœur
mixte «L'Harmonie» de Payerne
De notre correspondant:

Le chœur mixte «L'Harmonie» a
tenu une assemblée générale extraor-
dinaire afin de se donner un nouveau
président. En effet, M. Michel Pan-
chaud, l'actuel président, va quitter
Payerne. Ce dernier a prononcé un bref
discours d'adieu, puis le nouveau
président a été élu en la personne de
M. Michel Husson, qui prendra ses
fonctions après la soirée de /' «Harmo-
nie». Au cours de celle-ci, «Rives
bleues», l'œuvre de Carlo Hemmerling
et Géo Blanc, sera présentée.

Le chœur payernois sera renforcé

pour la circonstance par les chanteurs
de Bercher. Une semaine plus tard,
/' «Harmonie » se rendra à Bercher
agrémenter la soirée annuelle du
chœur mixte de ce village.

L'assemblée a également désigné
M. Page pour remplacer M. Michel
Husson à la commission musicale.
D'autre part, les dames du chœur ver-
ront leur costume vaudois complé té
par le chapeau traditionnel.

Les 6 et 7 juin prochains, /' «Harmo-
nie» à laquelle se jo indra «La Chanson
des hameaux » (une septantaine de
chanteurs en tout), participera à la fête
cantonale des chanteurs glaronnais.
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Maux de gorge?
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

60411-R

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
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 tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hô pital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tel. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tel
63 24 46.

Service d' aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tel. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

1 CARNET PU JOUR

FLEURIER

(sp) Cet après-midi , dans le cadre des
rencontres œcuméni ques pour personnes
âgées et isolées, deux films seront proje-
tés. L'un sera consacré à « Dieu dans la
création » et l' autre à l'œuvre d'Albert
Schweitzer.

Rencontres œcuméniques :
deux films intéressants

¦ (r) Dissous il y a quelques années faute ¦
I d'un nombre suffisant de chanteurs et '•
'. de chanteuses, le chœur mixte de la !
II paroisse réformée de Couvet n'en ',
I renaît pas moins deux fois par année '.
; sous la baguette de M. Frédy Juvet, ;
; avant les fêtes de Noël et avant celles de ;
; Pâques. C'est pourquoi les répétitions ;
• en vue des journées pascales viennent ;
« de reprendre, ouvertes bien entendu à •
i quiconque désire enrichir musicale- ¦
• ment les cérémonies de l'Eglise protes- î
\ tante, notamment aux voix féminines '•
', qui sont trop peu nombreuses. I
¦ ¦ ¦

• En vue des •
¦ fêtes pascales ¦

**"€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Pour une fois... le Service secours skieurs a besoin d'aide
On les appelle les « vestes oranges ». Nous les avons tous, une fois ou l'autre ,

rencontrés au détour d'une piste , un brin admiratif devant leur façon de skier. Et
surtout avec la certitude que quoiqu 'il arrive, ils répondraient présent.

Mais la plupart des Neuchâtelois qui fréquentent en période hivernale les
crêtes ou les vallées du «Haut» ignorent que ces hommes assument leur tâche
bénévolement, qu 'ils dépendent en fait d'un organisme privé dont le subven-
tionnement est la seule ressource. Que de Pouillerel aux Hauts-Geneveys, du
Mont-d'Amin au Soin-Martel , le service secours skieurs (SSS) de La Chaux-de-
Fonds remplit saison après saison une mission importante pour laquelle des fonds
sont devenus aujourd'hui indispensables.

- Notre service se voit contraint à
prendre des options importantes pour
l' avenir , tout particulièrement en ce qui
concerne notre équipement et les moyens
de liaison entre nos différents patrouil-
leurs , expli que le président M. Eric
Rudolf. L'extension des pistes de ski nor-
di que nous obli ge certaines fois à interve-
nir hors des pistes traditionnelles de
descente.

Options importantes , le mot est lâché.
Nous en avons discuté hier au cours d'une
réunion regroupant autour de M. Rudolf ,
M. Bertrand Favre , responsable techni-
que , et M. Fernand Berger , directeur de
l'ADC-Office du tourisme.

C'est en fait d'un virage qu 'il convient
de parler , et le rappel de l' origine du SSS.
Il y a 44 ans, Emile Bugnon fondait le
Service de secours aux skieurs après avoir
eu à transporter un blessé du Mont-Dar
jusqu 'à La Corbatière , sans connaissances
de secouriste ni matériel , deux longues
heures d'effort et l'attente d'une ambu-
lance. Avec l'aide du président de l'ADC,

M. Julien Dubois , il décidait en 1936
d'équi per trois postes de secours avec
luge et couverture , à Tête-de-Ran , au
Gurni gel et à Cappel.

Le temps passe, les problèmes subsis-
tent. L'apparition des premiers remonte-
pentes nécessite l' accroissement du maté-
riel , la formation de spécialistes capables
d' apporter aide et conseils. Aujourd 'hui ,
une quarantaine de patrouilleurs sont
formés et , par rotation , assurent la sécuri-
té sur les pistes.

Le SSS dessert actuellement dix
téléskis: La Recorne, La Roche-aux-
Crocs, La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran ,
La Serment et depuis cette saison Som-
Martel. En outre , 29 postes de secours
équipés de luges et de matériel de premier
secours sont disséminés dans le secteur.
On en trouve à La Combe-Jeanneret , à La
Corbatière , aux Neigeux, à Montperreux ,
au Maillard , etc.

Mais , et nous l'avons dit , les pistes de
ski de randonnée se sont étendues, le

nombre des sportifs gagnant chaque
week-end les mini-stations du Jura neu-
châtelois ne cesse d' augmenter. Entraî-
nant ainsi des risques accrus d'accidents
en même temps que s'élarg it le champ
d'activité des secouristes. Or, le SSS,
contrairement à ce qui se passe dans
d'autres régions où ce genre de service
dépend des employés des installations
(Les Bugnenets , Les Savagnières , La
Robella notamment) est une institution
privée. Ses ressources proviennent des
subventions du Sport-Toto , de l'ADC
(beaucoup), de l'ADEN et de l'ONT
(modeste), des installations mécaniques ,
et faiblement des assurances suite à des
transports. Pour un bud get 1980 de
7700 fr., le déficit présumé est de
3000 francs. Nous y reviendrons , le pro-
blème méritant réflexion et prise de
conscience.

AUTRE SOUCI

L'examen d'un exercice annuel étant
une chose, le souci des responsables du
SSS s'est également porté sur une préoc-
cupation beaucoup plus urgente et surtout
imp érative. Comment assumer, sans
moyens adéquats , la surveillance des
pistes , la conduite des skieurs (dont beau-
coup font preuve d'une inconscience
grave dans leur soi-disant prouesse spor-
tive), l'intervention auprès de personnes
victimes d'accident ou de malaise (en
accroissement depuis la vogue des
promenades à ski de fond).

Une solution , la seule : aborder le pro-
blème par le bon bout. Pour être efficace ,
il faut équiper de nouveaux postes (achat
de luges), se doter d'appareils-radio afin
d'être en contact permanent avec les
autres patrouilleurs , disposer d'une
fréquence catastrop he à même d'alerter
police et hélicoptère. Bref, être en mesure
de faire face à toute éventualité , réduisant
au maximum les temps d'intervention. A
l'appui , des exemples concrets sur
lesquels nous reviendrons. Et le lance-
ment d'une campagne, par lettres , à
l'intention de privés, d'associations, de
communes. La cible: environ
55.000 francs.

Et des réponses déjà. Le Cercle de
l'Union à La Chaux-de-Fonds, à l' occa-
sion de son 120me anniversaire , a offert
trois appareils-radio plus une luge com-
plètement équi pée. Le Kiwanis vient
d'adresserun chèque pour l'acquisition de
huit luges. Un autre service-club s'est
approché du SSS. Un pas , important , mais
un pas seulement. Il appartiendra à la
population de comprendre la nécessité
d'une telle campagne, elle qui a tout
instant peut avoir recours aux « vestes
oranges». Ph. N.

Ouvrier blessé
lors d'une chute

; (c) Hier vers 15 h 40, M. Giovanni ;
; Pellegrini, âgé de 46 ans, employé :
1 dans une entreprise de maçonnerie •
• de La Chaux-de-Fonds, a été victi- j
j me d'un accident de travail sur le ;
; chantier de l'immeuble N° 109 de la :
I rue de l'Hôtel-de-Ville. A la suite de !
! l'effondrement d'un galandage de |
; la cheminée sur une poutre du ;
; deuxième étage, la victime fut :
! précipitée à l'étage inférieur, lors :
• de la rupture de cette poutre. j
; Grièvement blessé à la tête, j
; M. Pellegrini a été transporté en ;
! ambulance à l'hôpital. :¦ ¦
* ¦

Cridor-Gigatherm: le débat se poursuit
A la prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que nous l'avions annoncé,
tiendra séance le mardi 19 de ce mois.
Il aura à examiner tout d'abord deux
rapports de l'exécutif , l'un relatif à
l'implantation de l'entreprise de
produits plastiques pour cliniques SA
en ville; le second à l'appui de la révi-
sion de l'échelle des traitements (reva-
lorisation) du personnel communal.

A la dernière séance , l'heure étant
par trop avancée, il avait été décidé de
renvoyer l'interpellation de MM. Pier-
re Ulrich et consorts demandant au
Conseil communal quelles mesures il

a prises afin de supprimer les nuisan-
ces dues aux émanations des usines
d'incinération et de chauffage urbain
(le complexe Cridor-Gigatherm). Ce
problème sera donc soulevé le 19. Un
nouvel épisode à une longue, longue
histoire dont chacun espère ici une
conclusion la plus rapide possible.

Puis on abordera la suite des
motions et interpellations, dont
l'interpellation de MM. Eric Luthy,
déposée en décembre, déjà dépassée
par les événements , à propos de
l'imprimerie des Terreaux.

Enfin, dans l'ordre: une motion de
MM. Jean-Paul Gygax et consorts ,
demandant une augmentation de
l'aide communale accordée à la
ludothèque; une interpellation de
Mmo Marcelle Corswant et consorts ,
sollicitant des informations au sujet de
la motion acceptée le 22 février 1979
concernant la réalisation d'une étude
en vue d'alléger les impôts des sala ries
et retraités ayant des ressources limi-
tées ; une motion de MM. Gérard
Berger et consorts , demandant au
Conseil communal d'étudier la créa-
tion d'un service social pour le per-
sonnel communal.

MM. Pierre Roulet et consorts sont à
l'origine de trois motions : l'une invite

l'exécutif à étudier la mise en œuvre
d'une gestion coopérative des
immeubles communaux; l'autre
demande également une étude de la
dynamisation des rentes de la caisse
de retraite du personnel communal ; la
dernière est une invitation visant à
étudier la possibilité d'ajouter un arti-
cle au règ lement de la caisse de retrai-
te du personnel communal prévoyant
une rente de veuf si l'épouse décédée
était fonctionnaire.

Pour clore ce chapitre largement
achalandé par les élus popistes et
socialistes : une motion de M.Jean
Hirsch invitant le Conseil communal à
étudier une révision complète des
statuts et règlements de la caisse de
retraite du personnel communal. 

^y_

NEUCHÀTEL nfév. 12 fév.
Banque nationale 865.— d 935.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 860.—
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 670.— d
Gardy 86.— d 86.— d
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1550.— 1560.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 540.— o 500.— d
Dubied bon 560.— o 560.— d
Ciment Portland 2840.— d 2885.—
Interfood port 5520.— d 5500.— d
Interfood nom 1090.— d 1090.— d
Navi gation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 660.— d  660.— d
Hermès port 505.— d 510.—
Hermès nom 160.— 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1325.— 1320.—
Editions Rencontre 1125.— d 1130.—
Innovation 402.— d 410.—
Rinsoz & Ormond 445.— d 445.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4450.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 408.— d 405.— d
Charmilles port 1080.— o 1030.— d
Physi que port 307.— 305.—
Physi que nom 195.— d 195.— d
Astra 11.25 11.60
Monte-Edison —.36 d —.36
Olivetti priv 2.95 2.90
Fin. Paris Bas 87.— 86.25 d
Schlumberger 187.— 183.50
Allumettes B 35.— d 34.—
Elektrolux B 41.50 41.—
SKFB 28.75 28.75

BALE
Pirelli Internat 279.— 280.—
Bàloise-Holding port. ... 530.— d  530.— d
Bàloise-Holding bon 870.— 870.— d
Ciba-Gei gy port 1280.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 699.— 697.—
Ciba-Geigy bon 990.— 980.—
Sandozpor t  4175.— 4150.— d
Sandoz nom 1955.— 1965.—
Sandoz bon 530.— 526.—
Hoffmann-L.R. cap 68250.— d 68000.— d
Hoffmann-L.R. jce 62750.— 62500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6250.— 6250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 797.— 797.—
Swissair port 795.— 795.—
UBS port 3795.— 3800.—
UBS nom 686.— 685.—
SBS port 429.— 425.—
SBS nom 316.— 316.—
SBS bon 360.— 359.—
Crédit suisse port 2420.— 2425.—
Crédit suisse nom 444.— 447.—
Bque hyp. com. port. . .. 547.— 545.—
Bque hyp. com. nom. ... 540.— 535.— d
Banque pop. suisse 1960.— 1965.—
Elektrowatt 2275.— 2300.—
Financière de presse .... 254.— 252.—
Holderbank port 581.— 582.—
Holderbank nom 540.— d 540.— d
Inter-Pan port 30.— 33.—
Inter-Panbon 2.50 2.80
Landis & Gyr 1520.— 1500.—
Landis & Gyr bon 152.— 150.—
Motor Colombus 720.— 705.—
Italo-Suisse 240.— 241.—
Œrlikon-Buhrle port 2885.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 678.—
Reass. Zurich port 6050.— 6100.—
Reass. Zurich nom 3190.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2250.— 2240.—
Zurich ass. port 13950.— 13975.—
Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Brown Boveri port 1890.— 1875.—
Saurer 1020.— 1020.—

Fischer 860.— 840.—
Jelmoli 1410.— 1380.—
Hero 3100.— d  3110.—
Nestlé port 3600.— 3570.—
Nestlé nom 2350.— 2340.—
Roco port 2025.— 2000.— d
Alu Suisse port 1360.— 1340.—
Alu Suisse nom 502.— 499 —
Sulzer nom 2975.— 2930.—
Sulzer bon 408.— 408.—
Von Roll 495.— 485.—

ZURICH (act. etrang.)
Alcan 97.75 98.25
Am. Métal Climax 89.— 92.50
Am. Tel & Tel 83.25 83.50
Béatrice Foods 33.75 33.75
Burroug hs 128.— 125.—
Canadien Pacific 70.88 68.—
Caterp. Tractor 89.50 d 88.— d
Chrysler 14.25 13.75
Coca-Cola 55.75 55.—
Control Data 97.— 96.25
Corning Glass Works ... 87.25 87.50
CPC Int 109.— 107.—
Dow Chemical 64.— 59.75
Du Pont 64.50 64 —
Eastman Kodak 76.25 75.75
EXXON 109.— 106.—
Firestone 15.25 d 15.25
Ford Motor Co 52.— 52.75
General Electric 89.— 87.50
General Foods 46.25 45.50
General Motors 87.— 85.25
General Tel. & Elec 45.— d 44.50
Goodyear 22.50 21.50
Honeywell 145.— d  143.—
IBM 108.50 108.50
Int. Nickel 49.50 51 .—
Int. Paper 68.25 67.25
Int. Tel. & Tel 46.— 45.25
Kennecott 69.25 68.25
Litton ". 87.25 84.—
MMM 80.50 80.—
Mobil Oil Split 104.— 102.—
Monsanto 88.25 86.—
National Cash Reg ister . 123.50 122.50
National Distillers 47.50 47.25
Philip Morris 54.— 55.—¦
Philli ps Petroleum 98.— 96.50
Procter & Gamble 115.— 114.—
Sperry Rand 90.50 88.—
Texaco 65.50 63.25
Union Carbide 72.75 70.50
Uniroyal 7.25 7.50
US Steel 35.— 33.75
Warner-Lambert 34.50 34.50
Woolworth F.W 39.— 37.75
Xerox 105.— 103.—
AKZO 22.50 21.75
Ang lo Gold I 152.50 148.50
Ang lo Americ. I 25.— 24.25
MachinesBull 29.— 28.25
Italo-Argentina 7.— 6,75
De Beers I 19.75 19.50
General Shopping 341.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.75
Pechiney-U.-K 42.25 42.—
Philips 17.50 17.—
Royal Dutch 147.— 142 —
Sodec 9.25 d 9.25d
Unilever 98.25 97.50
AEG 36.— 34.50
BASF 139.— 138.—
Degussa 226.— 227.—
Farben. Bayer 115.— 115.—
Hoechst. Farben 112.— 111.50
Mannesmann 120.50 119.50
RWE 181.— 179.—
Siemens 255.— 252.—
Thyssen-Hùtte 81.50 79.50
Volkswagen 166.50 d 164.—

MILAN
Assic. Generali 48700.— 48490.—
Fiat 1920.— 1940.—
Finsider 87.— 89.—
Italcementi 21510.— 21580.—
Olivetti ord 1665.— 1655.—
Pirelli 2060.— 2064.—
Rinascente 128.— 128.—

FRANCFORT nfév. 12 fév.
AEG 38.10 38.—
BASF 148.80 147.90
BMW 164.— 161.50
Daimler 245.— 242.50
Deutsche Bank 262.50 257.—
Dresdner Bank ;. 194.— 190.50
Farben. Bayer 124.30 124.80
Hcechst. Farben 121.70 121.50
Karstadt 236.— 235.—
Kaufhof 184.80 183.—
Mannesmann 129.— 129.40
Siemens 273.50 271.40
Volkswagen 178.50 176.—•

AMSTERDAM
Amrobank 63.60 63.50
AKZO 25.90 25.30
Amsterdam Rubber .... . — .—
Bols 60.80 60.20
Heineken 70.80 69.80
Hoogovens 23.10 22.60
KLM 76.— 73.—
Robeco 178.50 178.50

TOKYO
Canon 658.— 655.—
Fuji Photo 525.— 521.—
Fujitsu 484.— 479.—
Hitachi 262.— 261.—
Honda 618.— 608.—
Kirin Brew 416.— 408.—
Komatsu 346.— 346.—
Matsushita E. Ind 727.— 722.—
Sony 1760.— 1710.—
Sumi Bank 407.— 410.—
Takeda 518.— 535.—
Tokyo Marine 636.— 634.—
Toyota 827.— 827.—

PARIS
Air l iqu ide 519.— 520.—
A quitaine 1540.— 1518.—
Carrefour 1745.— 1756.—
Cim. Lafarge 250.— 247.—
Fin. Paris Bas 220.50 220.50
Fr. des Pétroles 274.80 275.—
L'Oréal 728.— 715.—¦
Machines Bull 71.90 71.50
Michelin 845.— 843.—
Pechiney-U.-K 104.80 104.—
Perrier 296.50 287.—
Peugeot 274. — 266 .—
Rhône-Poulenc 139.60 141.50
Saint-Gobain 133.80 133.50

LONDRES
Ang lo American 15.31
Brit. & Am. Tobacco 2.45 "J
Brit. Petroleum 4.10 5
De Beers 11.88 H jjj
Electr. & Musical —.— O Sj
Impérial Chemical Ind. .. 3.99 *" tt
Imp. Tobacco —.81 

^Rio Tinto 4.47 Q.
Shell Transp 3.88

INDICES SUISSES
SBS général 346.70 348.20
CS général 285.70 285.20
BNS rend, oblig 4.51 4.48

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 60-3/8 60-5/8
Burroughs 77-5,8 78-3/4
Chessie 33-3/4 33-1/4
Chrysler 8-1/2 9
Coca-Cola 33-5/8 33-3/4
Colgate Palmolive 13-1/4 13-3. 8
Conti Oil 56-3/4 56-3/8
Control Data 59-78 61-1/4
Corning Glass 53-3/4 54
Dow Chemical 37-1/8 38-3/8
Du Pont 39-5,8 39-7/8
Eastman Kodak 46-7/8 49
Exxon 66-3/8 66-1/2
Ford Motor 32-3,8 32-1/2
General Electric 54-1/8 54-3/8
General Foods 28-1/8 28-1/4

General Motors 53-1/4 53
General Tel. & Elec 27-3/4 27-7/8
Goodyear 13-3/8 13
Honeywell 88-5/8 91-3/8
Inco 31-7/8 31-5/8
IBM 66-3/4 68-3/4
IC Industries 24-3/4 24-3/4
Int. Paper 41-1/2 43-1/4
Int. Tel & Tel 28 28-1/8
Kennecott 42-3/4 42-3/4
Lilly 54 55-3/4
Litton 52-3/8 52-1/2
Minnesota Mining 49-3/4 52-1/4
Nat. Distillers 29 29-1/8
NCR 76-1/4 77-7/8
Penn Central 23-1/8 22-3/4
Pepsico 22-7/8 23
Procter Gamble 70-1/2 72-3/8
Rockwell 58-1/4 58-3/8
Sperry Rand 54-3/2 56-5/8
Uniroyal 4-1/2 4-5/8
US Steel 20-3/4 20-7/8
United Technologies 50 50-1/8
Woolworth 23-3/8 23-3/4
Xerox 63-1/8 65-3/8
Zenith 9-3/4 9-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 112.28 112.92
Transports 300.64 297.23
Industries 889.59 898.98

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.60 3.90
USA(1 SI 1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche IlOO 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 (100 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

suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 240.— 265.—
ang laises (1 souv.) 280.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 270.— 295.—
américaines (20S) 1225.— 1375.—
Lingots (1 kg) 36000.— 36400.—

Cours des devises du 11.2.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6025 1.6325
Angleterre 3.69 3.77
US 2.2975 2.3075
Allemagne 92.60 93.40
France ètr 39.25 40.05
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.90 84.70
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.60 39.40
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.85 33.65
Portugal 3.32 3.52
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.38 1.41
Japon —.6575 —.6825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Frises de bénéfices

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L 'instabilité actuelle conduit à des mutations rap ides dans les choix des place-
ments. Hier, nous signalions l 'attrait des investisseurs pour les valeurs p étrolières qui
avaient réalisé des p lus-values de cours importantes. Mais les derniers marchés ont
connu un renversement de tendance , nombre d 'actionnaires voulant déjà réaliser leurs
bénéfices boursiers. Sans pouvoir paraphraser l'expression biblique « l' on brûle ce que
l'on a adoré et l 'on adore ce que l'on a brûlé », il est clair que les dents de scie des séan-
ces se succèdent à un rythme rapide .

EN SUISSE , ce sont précisément les titres qui avaient réalisé les avances les plus
fortes qui s 'effritent maintenant. Parmi ces dernières valeurs, il convient de citer Fis-
cher, Nestlé et surtout les pétrolières étrangères admises chez nous. En revanche , la
résistance du marché est satisfaisante aux assurances, aux chimiques et aux bancaires.
Elektrowatt se porte en vedette en gagnant cinq écus.

Il serait exagéré de parle r d' un léger essoufflement du marché. Tout au p lus peut-on
noter une stabilisation des cours après une progression de quatre semâmes. Si la tradi-
tion saisonnière veut que le mois de jan vier soit haussier, en 1980 le démarrage ne s'est
produit que vers le milieu du premier mois en se poursuivant jus qu'au huit février.
Nous pouvons dès lors nous demande r si le traditionnel tassement des valeurs de mars
et d'avril se produira cette année au même moment et avec la même intensité.

La bonne tenue des obligations en cours et la facilité avec laquelle les appels
d'argent frais sont couverts révèlent l'abondance des liquidités actuelles. C'est là un
élément de soutien des cotations de première importance.

La stabilité des devises serait totale si les couronnes Scandinaves et le florin ne
s 'étaient pas avancés de quel ques fractions.

L 'or oscille également dans des limites étroites.
LES AUTRES MARCHÉS essuient quelques rep lis. Les moins-values de la plupart

des actions américaines à la séance du lundi 11 février et l 'aggravation de l'état de
santé du président Tito justifient ces réserves. En revanche, les prises de position au
sujet des Jeux olympiques de Moscou ne nous paraissent pas avoir d 'impact sur le
comportement des places boursières. E. D. B.

Une centaine d'artisans
pour un bâtiment

plus que centenaire

De nos correspondants :
La semaine dernière, une soirée a ras-

semblé dans la bonne humeur tous les
entrepreneurs et ouvriers (une centaine
de personnes) qui ont participé à la
rénovation du magnifique bâtiment de
la Société de banque suisse, au Locle.
Cet immeuble, qui porte fièrement le
millésime de 1872, est d'une architectu-
re discrète. Ses façades de pierres tail-
lées et ses ornements ont été lavés de la
pelure des dernières décennies.

Il aura fallu pas moins d'une année
pour redonner à cet édifice une nouvelle
parure que d'ailleurs les dégagements
d'un jardin font ressortir pour le plaisir
du promeneur.

Heureusement qu 'il y a encore des
personnes physiques et morales pour,
de nos jours, s 'intéressera la rénovation
d'anciennes maisons qui même grises
valent bien nos tonnes de béton
«armé».

Ces travaux ont été exécutés par des
entreprises locloises, ce qui est à souli-
gner.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
SLALOM A LA VUE-DES-ALPES

La neuvième édition de la Coupe Perrier touche à sa fin. En effet , samedi prochain
sera un grand jour pour les quelque 300 jeunes skieurs qui ont participé avec régula rité
et un esprit sportif remarquable aux différentes manches de ce championnat. Ce sera
aussi l 'occasion, avant la parade des champions, de se mesurer pour la septième fois cet
hiver.

Rapp elons que cette compétition se déroule dans les disciplines slalom géant ou
spécial , qu 'elle est réservée aux jeunes de 8 à 15 ans, membres d'un Ski-club ou pour les
moins de dix ans, dont les pare nts sont membres d' une telle société affiliée à la Fédéra-
tion suisse de ski, qu 'elle comporte sept manches dont on retiendra les quatre meilleurs
résultats.

La situation est actuellement la suivante,
après six courses:

Catégorie 1 filles: 1. Marie-France
Langel, Courtelary, 48 points; 2. Marilyn
Vuille, Fleurier,42 points; 3. Fanny Minder,
Fleurier , 35 points ; 4. Aline Triponez, Le
Locle, 30 points ; 5. Christelle Tontini,
Couvet, 27 points, etc.
Catégorie 1 garçons : 1. Pierre Fournier,
Nods-Chasseral , 42 points; 2. Tony Mar-
chand, Villeret, 40 points ; 3. Raphaël Kunz,
Eschert , 39 points ; 4. Martial Casser , Dom-
bresson, 35 points ; 5. Philippe Renfer,
Tête-de-Ran, 31 points, etc.

Catégorie 2 filles : 1. Anne-Catherine
Aebi, Dombresson, 50 points; 1 ex-aequo,
Nathalie Haefeli, Reconvilier, 50 points; 3.
AnneVoumard,Bienne-Rornand,38 points ;
4. Tania Sprunger, Nods-Chasseral , 35
points ; 5. Anne-Catherine Finger, Les
Ponts-de-Martel , 26 points.

Catégorie 3 filles : 1. Dominique Montan-
don, Les Ponts-de-Martel, 44 points; 2.

Karine Aeby, Marin, 39 points ; 3. Sandrine
Jeanmairet, Colombier, 27 points ; 4. Caro-
line Kuiper, Nods-Chasseral, 24 points ; 5.
Evelyne Walter , Courtelary, 24 points, etc.

Catégorie 2 garçons : 1. Thierry Barbezat,
Le Locle, 44 points ; 2. Jean-Pierre Clément,
La Chaux-de-Fonds, 40 points; 3. Laurent
Niederhauser, Fleurier, 39 points ; 4. Roger
Fluckiger, Marin, 37 points; 5. Benjamin
Cuche, Dombresson, 29 points, etc.

Catégorie 3 garçons: 1. Steve Filippi,
Couvet, 40 points; 2. Yves von Bergen, La
Sagne, 32 points ; 3. Laurent Béguelin,
Courtelary, 31 points ; 4. Michel Hofer, Le
Locle, 26 points ; 5. Alain Racheter, Bienne,
25 points, etc.

La septième et ultime manche se tiendra
donc samedi en début d'après-midi, suivie
en début de soirée de la parade des cham-
pions sous forme d'un slalom parallèle.
Enfin, à l'issue de la distribution des prix,
concurrents et organisateurs se retrouve-
ront pour un repas. Ph. N.

Coupe Perrier: bientôt le grand jour

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

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

Eden : 18 h30 , Oriental Blue (20 ans) ;
20 h 30, I... comme Icare (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Vacances meurtrières à
Hong-kong (16 ans) .

Scala : 20 h 45, Le secret de la banquise
(12 ans).

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir : Kolos-Vary (peintures,
dessins) , Yves Mariotti (sculptures sur bois),
dernier jour.

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

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

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

Théâtre : 20 h 15, soirée des préprofs.
Club 44: 20 h 30, entretien avec l'écrivain

Jorg Steiner.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections. .
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Mariage: Kaufmann Géiald et Mazzocchi
Valeria.

Naissance : Trimolet , Ludovic , fils de Trimo-
let , Guy Benjamin et de Catherine Patricia, née
Ravessoud.

Etat civil
(1er février)

Hier entre 18 h et 18 h 20, il a été volé, rue
du Balancier à l'ouest du magasin « Au Prin-
temps», la voiture Morris Mini
1100 Spécial, portant les plaques de
contrôle NE 27244, brune avec toit noir.

Etat civil
(6 février)

Naissances : Michaud , Laurence-Andrée ,
fille de Michaud , Georges-André et d'Eliane-
Marie .née Galli ; Gfeller , Michel , filsdeGfeller
Anton et de Susanna-Elisabeth , née von
Gunten; Venzin. Gaélle-Jocelyne , fille de
Claude-André-Michel et de Jocel yne-Colette ,
née Erard.

Promesses de mariage : Othenin-Girard ,
Jean-Claude et Deruns, Evelyne-Ariette.

Décès : Charp illoz , née Grand-Guillaume-
Perrenoud , Irène , née le 29 avril 1897, veuve
de Charp illoz , Henri-Gaston; Widmer , née
Mei , Antoinette-Marguerite , née le 13 juin
1908, veuve de Widmer , Léon; Zurbuchen ,
Charles-Emile , né le 6 mai 1924, époux de
Lucie-Edith , née Vuille-Bille.

Voiture volée
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(formation ETS en mécanique ou génie chimique)

Nos futurs collaborateurs se verront confier des tâches d'études,
de planification et de réalisation de projets 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-
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M J, - ' y >v^ v \; 'W"' ¥l  ̂"̂  "*  ̂ " - '* ̂ §»N§S B Î̂SJ'^ Ĥ
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I un mm HAESLEB
MÉ CHEF ACHATS

j  ̂ ' ï j . ^B (formation
;̂ /,l% Ŝ technico-commerciale)

JjW I - Relations avec nos fournisseurs et nos services
H BÉHlB ¦""" " internes. Apt itude à négocier , expéditif , français-
|3 " ' { | ' " allemand. Connaissance des pièces mécaniques et

j t . - [ .  \ électriques. Capable de traiter affaires de compen-
sation.

i iJ 
? H i Nous sommes une entreprise dynamique de

M - - - ->/ ,¦* ''' ) 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

- - ixl'»uE2 - -". s ' Nos machines répondent aux exigences de bran-
'- , . ',- " i ches les plus diverses et sont exportées dans le

* monde entier.

loBB ' Cette fonction donne la possibilité d'élargir son
•; ': I expérience professionnelle et de constituer une

' '. ¦ " ' ¦,>¦ • ":¦' I position attractive.

I <  

-y ' _; "'¦:.- ••. "V<;> ' - .:j Faire offres manuscrites (avec photo) à
"> :¦ MIKRON HAESLER S.A.

J Fabrique de machines
"" :.¦' - .¦ " - " '. .¦ ¦ , v 17, route du Vignoble,

2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 63576-0

|BSBB|
Nous cherchons

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
susceptible d'effectuer le montage et la mise en service de nos installations en
Suisse et à l'étranger. Allemand indispensable.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour le montage de nos machines unitaires.

STÉN0DACTYL0GRAPHE
de langue maternelle allemande, possédant de bonnes connaissances de la
langue française.

Offres à Amysa-Yverdon S.A., route de Lausanne 10, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 51 21. 64361-0

\ 

/"" un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour notre division de construction, à Neuchâtel

un monteur
de lignes souterraines

Nous offrons : bonnes conditions de salaire,
activité intéressante et variée,
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans, porteurs d'un certi-
ficat fédéral de capacité de serrurier, ferblantier, monteur en chauffage ou
installateur-sanitaire, s'annonceront à notre service du personnel,
tél. n° 113, interne 411, ou adresseront directement leur offre d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des téléphones,

place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 64364 0

im m - - - - W HÊ n̂ri\V ffl f^  ̂B a¦BflESn n̂nS âHai B̂B B̂BB ŜBBHHHflr fiV mm «m
un lienentre les hommes y

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages j
\ de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec- |

! i tion de pièces techniques en plastique, les traitements de j
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique. j
Nous cherchons des

MÉCANICIENS I
CONTRÔLEURS I
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
POINTEURS

Adresser offres à CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

64394-0 |

URGENT
Cherche pour entrée immédiate
mécanicien de précision complet,

fraiseur mécanicien
connaissant tour Schaublin.
Engagerait éventuellement

mécanicien retraité
ou la demi-journée.

Tél. 24 63 72. 58236-0

Atelier d'horlogerie engage :

PERSONNEL
FÉMININ

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 65420 -O

Groux Electricité S.A.

engage tout de suite

1 monteur
1 aide-monfeur

Tél. 24 38 38 ou se présenter
Saint-Nicolas 14. 55717-0

Nous cherchons pour notre expédi-
tion, pour quelques heures par jour

HOMME
Prière de se présenter chez

Biedermann S.A.
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 16 31. 64334 0

FORMATION INTERNE
ET EXTERNE

Un poste à responsabilités est à repourvoir dans notre section

FORMATION
Exigences de la fonction :
- spécialiste dans les branches générales d'assurances, si pos-

sible diplôme fédéral ;
- être familier des méthodes modernes de formation des adul-

tes et avoir déjà donné avec succès des cours, en particulier
dans la vente d'assurances;

- caractère ouvert, facilité de contact, autorité naturelle; !
- langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-

mand ;
- âge: 30-40 ans.

Nous pouvons offrir :
intéressantes perspectives d'avenir pour candidat ambitieux et
compétent;
- fonction indépendante, travail intéressant et varié dans des

locaux modernes et équipés des plus récents perfectionne-
ments techniques;

- contact permanent avec nos collaborateurs internes et
externes ainsi qu'avec nos apprentis.

Lieu de travail : Neuchâtel.

Les personnes intéressées, qui répondent à ces multiples
exigences, sont invitées à soumettre leur candidature à

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
R. Rod, sous-directeur, rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 64017-0

. ¦



Voilà pourquoi la requête du RJ et d'UJ
contre la Suisse a été jugée irrecevable

CANTON PU JURA | Cour curopéenne des droits de rhomme

Le 10 octobre de l'année dernière, la Commission européenne des droits de
l'homme déclarait irrecevable une requête du Rassemblement jurassien et d'Unité
jurassienne contre la Suisse déposée à la suite des interdictions de manifestations
en ville de Moutier prononcées en 1977 par le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne. Les considérants sur la décision de la commission viennent d'être publiés .
Trois aspects sont particulièrement abordés : la légitimité des mesures, leur né-
cessité et leur caractère discriminatoire ou non.

En mars 1977, le Grand conseil ber-
nois décide la suppression de la men-
tion de peuple jurassien et de la Consti-
tution bernoise dans le cadre de la révi-
sion de celle-ci , à la suite de la création
du canton du Jura. Pour protester con-
tre cette suppression, le Rassemble-
ment jurassien et Unité jurassienne
convoquent une manifestation le
2 avril 1977 à l'hôtel de la Gare. Un
groupe d'antiséparatistes convoque ses
sympathisants dans un autre restau-
rant de Moutier.

Le 1" avril 1977, le Conseil exécutif
du canton de Berne interdit toute réu-
nion politique sur le territoire de la
commune de Moutier pendant le week-
end. Le même scénario se reproduit le
week-end du 16 avril 1977. Des affron-
tements se produisent entre des
manifestants et la police venue de plu-
sieurs cantons suisses.

Le 14 mai 1977, la manifestation a
lieu sans incident, une conférence de
concertation qui aurait pour but de dé-
finir les modalités des manifestations
ayant été créée entre-temps. Le
21 septembre 1977, le Tribunal fédéral
rejette les recours du Rassemblement
jurassien et d'Unité jurassienne contre
les interdictions décrétées par le Con-
seil exécutif bernois.

Le 20 mars 1978, les deux mouve-
ments introduisent une requête devant
la Cour européenne des droits de
l'homme pour violation par la Suisse
tout particulièrement de l'article 11 de
la Convention européenne des droits de
l'homme qui garantit la liberté de
réunion pacifique.

Les requérants ont évoqué le fait que
l'ingérence des autorités publi ques
dans l'exercice du droit de réunion ne
reposerait pas sur une base légale de
droit positif , alors que le gouvernement
suisse a soutenu que les mesures
'd'interdiction se fondaient sur l'arti-
cle 39 de la Constitution bernoise
(mesures que peut prendre l'exécutif
devant un danger pressant) et fait
valoir que même en l'absence de bases
légales cantonales, elles seraient alors
fondées sur le princi pe constitutionnel
suisse non écrit de la « clause générale
de police ». La commission n'a pas
estimé nécessaire de se prononcer sur
la question de savoir si les interdictions
peuvent être considérées comme étant
des mesures prévues par la loi ,
puisqu 'elles trouvaient d'abord leur
base légale dans la Constitution
bernoise.

Les requérants ont fait valoir que
l'interdiction totale de manifester
n'était pas nécessaire, que d'autres
moyens s'offraient à l'autorité publique
pour faire en sorte qu 'ils puissent se
prévaloir du droit de réunion pacifique
et que les mesures prises violaient le
principe de la proportionnalité. Le
gouvernement suisse a soutenu que la
tension qui régnait à l'époque en ville
de Moutier a amené les autorités
cantonales à interdire les manifesta-
tions annoncées dans le but d'assurer
l'ordre et la tranquillité publi que.

La commission a constaté que les
mesures prises poursuivaient des buts
légitimes : la sûreté publique dans une
société démocratique et la défense de
l'ordre.

En ce qui concerne la nécessité des
mesures, la commission rappelle
qu 'elle n'entend pas se substituer aux
autorités internes compétentes et qu 'il
appartient aux autorités nationales de
juger au premier chef de la réalité du
besoin social impérieux qu'implique le
concept de « nécessité ».

La Convention réserve aux Etats
contractants une marge d'appréciation

relativement importante dans l'app li-
cation des mesures restreignant l'exer-
cice d'un droit garanti , tel le droit de
réunion pacifique. Quant à la propor-
tionnalité de la mesure, la commission
relève que l'interdiction visait chaque
fois qu'elle a été décrétée des manifes-
tations déterminées et qu 'elle ne
concernait que le territoire de la com-
mune de Moutier. La durée, indiquée
par avance , était limitée dans le temps.

(ATS).

Combien d'enseignants sans place?
De notre correspondant:
Le député popiste Guéniat avait posé au gouvernement quatre questions à

propos des enseignants sans place. L'exécutif vient de faire connaître sa
réponse.

Il en ressort que , selon qu 'on considère la statistique de l'emploi , les caisses
d' assurance chômage , les centrales de remplacement ou la bourse du travail ,
les chiffres que l'on peut donner divergent. On peut dire cependant qu 'actuel-
lement le nombre des enseignants à la recherche d'un emploi s'élève à quel-
que 35 personnes ; 43 enseignants et enseignantes brevetés pour l'enseigne-
ment primaire (11 hommes, 32 femmes dont 16 mariées) se sont inscrits à la
bourse du travail. Certains demandent un travail temporaire ou occasionnel ;
pour d'autres il s'agit d'une requête d'emploi.

En outre , quatre maîtresses d'école maternelle sont inscrites à la centrale
de remplacement , ainsi que deux enseignants du degré secondaire. Il est diffi-
cile de dire combien de porteurs de licences universitaires exigibles dans
l' enseignement sont actuellement sans place. Trois ou quatre porteurs de
licence ont déposé une fiche à la bourse du travail.

C'est bientôt carnaval !
De notre correspondant:
A peine les fêtes de f in  d 'année

sont-elles terminées que celles de car-
naval vont débuter. C'est en effe t
dimanche prochain que le coup
d'envoi des cortèges sera donné , et en
même temps celui des festivités qui
vont durer jusqu 'à mercredi au petit
jour. On a pu croire , il y a quelques
années , que le carnaval de plein air,
celui des cortèges, des fanfares , des
charivaris et des confettis , allait petit
à petit mourir de sa belle mort, au
p rofit des bals et autres sabbats dans
les salles ou arrière-salles de bistro ts.
Il n 'en est rien : la fê te  carnavalesque
est plus vivante que jamais dans le
jura ; elle gagne même du terrain
puisque chaque année les cortèges
sont mieux préparés. Cette année , il y
en aura comme de coutume à Basse-
court , à Delémont , au Noirmont, p lus
quelques cortèges destinés aux
enfants ici et là , en particulier à Por-
rentruy et Courrendlin.

BASSECOURT:
LE CARNAVAL DU J URA

A Bassecourt, la société de carnaval
se fait un honneur et un p laisir d'orga-
niser ce qu 'elle a baptisé le « Carnaval
du jura » . C' est une fête qui débute
déjà le samedi, avec l 'intronisation
des nouveaux membres de la société
et la remise au prince carnaval- cette
année Peggy 1er - des clés de la cité
par les autorités locales. Dès lors,
pendant trois jours , ce ne sera p lus que
musique , cortèges, bals, pitreries et
bousculades de toutes sortes, avec un
temps for t :  le cortège du dimanche

après-midi , dans lequel la société
investit une quarantaine de milliers de
francs.

Au programme de ce grand défilé ,
auquel chaque année assistent
p lusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes , dix chars, dont un décoré de
quelque 22.000 fleurs confectionnées
à la main, onze fanfares et « Guggen-
musik », la plupart venant de la région
de Bâle, de nombreux groupes
volants. Les chars et groupes sont
insp irés des sujets les p lus divers : les
fameux chars 68, les deux ayatollah ,
Radio 24 , les énerg ies nouvelles , la
fusée Ariane , l 'heure d 'été , les p laques
d 'immatriculation qui pèlent , ete, etc.
Bref,  d 'excellents moments à passer
grâce à l 'humour des organisateurs
qui , depuis des semaines, pré parent la
« cuvée » 80 de leur grande fête
annuelle.

DELÉMONT:
UN CARNAVAL BR UYANT

On peut s 'attendre à ce que le car-
naval de la capitale soit particulière-
ment sonore , puisque les enfants ont
été invités à préparer des « boîtes à
bruit » . Quant aux adultes, qui met-
tent ces jours la de rnière main aux
chars et aux groupes du cortège , ils
réservent quelques flèches acérées à
l'administration jurassienne , si l'on en
croit les thèmes de certains chars :
« Morepont, maison close », ou encore
«La Marie-Josèphe des familles ». Il y
aura aussi un char pour le « Club 139»
(en réalité 138...) qui vient d 'ouvrir
ses portes à Courrendlin. L'incendie
de Plc ujouse même ne sera pas

absent. Et puis, ici aussi, il y aura de la
musique bien dissonante , puisqu 'on
annonce la présence de plusieurs
fanfares spécia lisées. Les petits
enfants , qui seront associés à la fête ,
seront transformés en animaux par les
animatrices de la ludo thèque. Bref, si
le temps s 'y prête, à Delémont aussi
on s 'apprête à vivre d' excellentes
festivités carnavalesques.

LE NOIRMONT:
MYSTÈRE

Le centre franc-monta gnard du
carnaval, c'est le Noirmont , où
chaque année un très beau cortège
parcourt les rues du village le diman-
che et le mardi. Ma is ici, les anima-
teurs de cette fête  sont très discrets et il
faut  souvent attendre la dernière
minute pour connaître les « têtes de
Turcs » qu 'ils se sont choisies. Beau-
coup de musique, des masques, des
groupes et des chars, bref de
l'ambiance : voilà ce que l'on est sûr
de trouver dans les rues du Noirmont.

BEVI

Cours de perfectionnement pour l'administration cantonale
De notre correspondant:
Du lundi 4 février au vendredi 23 mars, à raison de deux

heures par semaine, quelque 125 fonctionnaires de l'Etat
auront assisté à sept cours de droit dispensés par des magis-
trats et des fonctionnaires. Il est en effet indispensable que la
fonction publique jurassienne approfondisse constamment
ses connaissances juridiques, et cela en tous les domaines
où elle est appelée à prendre des décisions ou à donner des
conseils aux citoyennes et aux citoyens.

C'est le service juridique du département de la justice et de
l'intérieur qui a organisé les cours. Ceux-ci portent sur la
définition du droit et ses sources, le droit constitutionnel, le
droit administratif, la procédure administrative, l'organisa-
tion de l'administration et les émoluments, les codes, la
jurisprudence, la doctrine, la procédure pénale, le droit des
poursuites.

Donnés par les juges Pierre Broglin, Pierre Lâchât , le
procureur Albert Steullet, le chef du service juridique Sigis-
mond Jacquod, et le vice-chancelier Jean-Claude Montavon,
ces cours permettent aux fonctionnaires, notamment à ceux
qui ont exercé leurs activités dans le secteur privé avant
d'être au service du peuple.de rafraîchir leurs connaissances
et de poser des questions aux différents responsables des
cours. En effet, si une partie du cours est réservée à l'exposé,
une autre est consacrée à la discussion de problèmes
concrets qui surgissent dans les divers services.

La formation et le perfectionnement professionnels des
fonctionnaires ont pour objectif de faire en sorte que l'admi-
nistration cantonale soit toujours en mesure d'assurer les
prestations que les habitants de la République et canton du
Jura sont en droit d'attendre d'elle. Interpellation autonomiste au Grand conseil

CANTON DE BERNE) Réactions après ('«affaire Rottet» à Sornetan

De notre correspondant :
On n'a pas fini de parler de l'affaire Rottet, cet instituteur de Sornetan

dont la réélection n'a pas été sanctionnée par l'assemblée municipale
vendredi dernier. Son poste sera remis au concours. Cette décision des
citoyens de Sornetan suscite bien sûr de nombreuses réactions. Nous
avons signalé hier celle du maire de Sornetan, qui a interdit lundi matin à
ses deux enfants de suivre la classe de M. Rottet. Cette attitude a été
suivie par un autre ménage antiséparatiste du village. Les trois enfants
concernés ont commencé hier matin l'école à Châtelat, un village proche.
La commission d'école de cette commune, réunie lundi soir, a accepté de
recevoir ces trois élèves dans son école.

D'autres réactions ont été enregistrées : celle de Force démocratique,
une autre de la section du PSA du Petit-Val et enfin celle des députés du
Groupe libre au Grand conseil, qui ont déposé hier une interpellation à ce
sujet en demandant que l'urgence soit acceptée.

L'interpellation, signée du député
autonomiste David Gigon, relève
qu'après le cas d'Elay une nouvelle
« défaillance » vient d'avoir lieu lors des
réélections des enseignants dans le
Jura méridional.

«En contradiction avec les assuran-
ces formelles données devant le Grand
conseil lors de la session de novem-
bre 1979 par le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, directeur de l'instruction
publique, un instituteur de Sornetan,
M. Gérard Rottet , marié, père de famille,
en fonction depuis six ans, n'a pas été
réélu à son poste.

« La comission d'école recommandait
pourtant à l'unanimité la réélection de
cet instituteur. Aucun critère d'ordre
professionnel n'étant entré dans les
motifs de cette non-réélection, il s'ag it
d'un nouveau cas d'interdiction profes-
sionnelle pour motifs politiques.
M. Rottet est autonomiste.

«Ce cas étant très grave en ce qu'il
indique que la voie serait désormais
ouverte à d'autres illégalités de ce
genre, nous demandons au gouverne-
ment:

« 1. La liberté d'opinion étant garantie
par la constitution, comment les autori-
tés vont-elles la garantir à M. Rottet?

«2. Quelle réaction la direction de
l'instruction publique suggère-t-elle à
M. Rottet?

«3. Les mesures que le gouverne-
ment affirmait avoir prises l'an dernier
pour éviter pareille bavure lui sem-
blent-elles toujours suffisantes?

«4. Qu'est-ce que le gouvernement
entend faire politiquement pour empê-
cher que ces réélections d'enseignants
deviennent l'instrument d'une « chasse
aux sorcières»?

«L'urgence des demandée».
Autre réaction, celle de la section du

Petit-Val du PSA. Selon un communi-
qué, la section de la région de Sornetan
du PSA relève qu'une fois de plus pour
des raisons politiques, un père de famil-
le est privé de son travail.

« M. Gérard Rottet a commis l'impru-
dence d'être un homme prompt et
d'avoir fait connaître des idées contrai-
res à celles d'une partie de la popula-
tion. Après l'affaire Courosse (indigénat
refusé) et le cas Rottet, Sornetan

deviendra-t-il le centre de la médisance
et de l'intolérance?»

Le PSA déplore encore qu'un produit
inconnu dans le Jura-Sud - l'Arbeit-
verbot - ait été importé par certains
fonctionnaires de l'ancien canton.

Pour bizarre qu'il soit, le titre «Attein-
te aux droits démocratiques» provient
d'un communiqué diffusé hier par Force
démocratique. Dans ce communiqué, le
mouvement pro-bernois prétend que le
« bélier», en envahissant la salle de
l'assemblée municipale de Sornetan, a
porté une nouvelle atteinte aux structu-
res de base de notre système démocra-
tique.

Pour FD, le cas de l'instituteur Rottet
n'est qu'un mauvais prétexte : dans de
nombreuses localités du Jura bernois,
le corps enseignant a été reconduit dans
ses fonctions. Séparatistes compris. Par
contre, les concitoyens de l'instituteur
de Sornetan n'ont pas admis son attitu-
de grossière et agressive lors de
assemblée du mois d'août 1979. FD
prétend encore que l'assemblée de
Sornetan ne s'est pas prononcée contre
une réélection de M. Rottet ; elle a
uniquement statué sur une mise au
concours du poste, étant entendu que
M. Rottet pouvait... faire acte de candi-
dature. Les antiséparatistes se seraient
contentés de ce qu'ils considéraient
comme unesemonce. L'intervention du
« bélier» aura, selon FD, contrecarré
cette possibilité.

Ecole primaire de Moutier :
le feuilleton continue...

De notre correspondant :
Faisant suite à une conférence de presse des quatre représentants autonomistes à la

commission d'école primaire de Moutier, au cours de laquelle le différend existant au sein
de cette commission entre Jurassiens et pro-Bernois , et plus particulièrement entre le
conseiller de ville jurassien Pierre-Alain Droz et le président de la commission , le député
Jean-Pierre Mercier , a été évoqué , les pro-Bernois avaient à leur tour convoqué certains
journalistes dimanche dernier. La «FAN-l'Express» n 'y a pas été conviée.

Aux accusations formulées par les autonomistes concernant la direction des débats par
le président Mercier , les pro-Bernois répondent que ce grief est infondé et que ces accusa-
tions ne sont que prétexte à créer un mauvais climat à la commission. Ils s'en prennent à la
manière de travailler de la secrétaire de la commission, une autonomiste. Quant à la péti-
tion lancé par l'APEM, demandant la création d'une commission d'enquête , les antisépara-
tistes jugent cette attitude déplaisante.

Au sujet des propos tenus par le président Mercier à rencontre de M. Droz dans une
lettre adressée par M. Mercier au Conseil municipal , lettre jugée attentatoire à l'honneur
par M. Droz , les antiséparatistes ont déclaré que M. Mercier ne se rétracterait pas.

Enfin , dans un communiqué diffusé hier par les autonomistes de la commission , il est
dit que ces derniers n 'entre raient pas dans une polémique. Ils attendent avec confiance
l'aboutissement de la pétition lancée par l'APEM , pétition demandant la constitution d'une
commission d'enquête appelée à faire toute la lumière sur les problèmes de la commission
d'école. Es attendent en outre que l'autorité municipale fasse diligence dans la résolution
de cette question, en évitant si possible des maladresses telles que celles accomplies lors de
la séance de presse convoquée par les antiséparatistes. La présence à cette séance d'un
membre du Conseil municipal , responsable du département des écoles, y est dénoncée par
les Jurassiens , qui le considère comme étant à la fois juge et partie.

Qui a droit à une bourse d'études?
VILLE DE BIENNE | Certaines conditions doivent être remplies

De notre rédaction biennoise :
Nombreux sont encore les jeunes qui,

malgré des aptitudes intellectuelles cer-
taines, renoncent à poursuivre leurs
études à un niveau supérieur parce que
leur situation financière les pousse à
gagner leur vie le plus rap idement pos-
sible. Or, le canton alloue des bourses
d'études à qui en fait la demande, pour
autant que le revenu annuel des parents
du requérant ou de ce dernier, s'il est
indépendant , puisse justifier l'octroi de
subsides.

Pour les Romands de Bienne, le servi-
ce de bourses de Tramelan, qui prit la
relève de l'orientation professionnelle
biennoise, examine les différentes
demandes et fixe le montant de la
somme versée :
- Chaque année, exp lique M. Henri

Bourquin, responsable du service de
bourses , a lieu une réunion des écoles
françaises de Bienne dans le but
d'expliquer aux écoliers et étudiants
com ment et à qui des subsides, destin es
à couvrir les frais scolaires de toutes
sortes , sont octroyés.

MONTANT VARIABLE
Les bourses d'étude à fonds perdus

non remboursables sont allouées par le
canton aux élèves des écoles primaires
déjà , pour autant que la situation finan-
cière des parents le justifie et que
l'écolier doive supporter des frais de
déplacement ou de repas. Les étudiants
des gymnases, écoles normales , écoles
d'agriculture , universités , écoles socia-
les, polytechnicum, ont également droit
à des subsides qui sont versés semes-
triellement , et dont le montant varie
selon la situation économique et fami-
liale du requérant :
- Nous recevons beaucoup de deman-

des, déclare M. Henri Bourquin, ce qui
nous obligea les examiner avec sévérité
avant de juger s'il y a lieu d'y donner
suite.

En fait , le service des bourses
prononce un refus sur cinq ou six requê-
tes et, mal gré cette sélection, le montant
des subsides consacré annuellement
par le canton pour le seul arrondisse-
ment du Jura bernois et de la partie
romande de Bienne est de l'ordre de
quelque 3 à 4 millions de francs. Le
calcul des bourses se fait selon un
barème de points. A partir d'un total de
cinq points, la personne qui en fait la
demande a droit à un subside minimal
de 500 fr. par année , le maximum étant
de 16.000 francs.

Il n'est pas exceptionnel , constate le
responsable du service de bourses , que
l'on alloue des sommes annuelles de
16.000 francs. En effet , les étudiants
mariés , qui totalisent des points pour
des revenus allant jusqu 'à 60.000 fr. et
perçoivent en outre 1000 fr. par enfant ,
sont plus nombreux que l'on pourrait le
croire et touchent très souvent , si les
deux conjoints poursuivent des études ,
ce maximum de 16.000 francs.

Depuis quel ques années , les réfugiés
politiques, pour la plupart Indochinois,
qui ont droit à l'allocation de subsides
sont venus grossir le nombre des
étudiants mariés auxquels le canton
octroie la bourse la plus élevée.

QUI PEUT PRÉTENDRE
AUX SUBSIDES?

Peuvent prétendre aux subsides
cantonaux : les requérants suisses dont
les parents sont domiciliés dans le
canton depuis au moins troisans; ceux
qui, avant de débuter une quelconque
formation , ont travaillé pendant un
minimum de deux ans dans ledit
canton; les Suisses de l'étranger origi-
naires du canton dans lequel ils présen-
tent une demande; les étrangers au
bénéfice d'un permis d'établissement;
et enfin les réfug iés politiques.

Lors des calculs destinés à établir le
montant d'une bourse d'études ,

plusieurs éléments sont pris en consi-
dération, dont la situation financière du
requérant ou de ses parents. En outre , si
l'étudiant , qui désire obtenir des subsi-
des et qui vit encorëTau domicile paren-
tal , a des frères et sœurs , des points
supplémentaires , selon le nombre
d'enfants et leur âge, viennent s'ajouter
à ceux de départ et augmenter la
somme qui sera allouée. En effet , pour
les jeunes qui se destinent à des études
supérieures , (université), chaque point
compté vaut 150 fr., le maximum auto-
risé étant de 9000 fr. pour 60 points et
plus.

En règle générale , le montant des
subsides octroyés annuellement ne doit
pas être supérieur à l'ensemble des frais
supportés par l'étudiant durant ce
même laps de temps. Ces montants
sont édictés selon une ordonnance
cantonale sur les bourses d'études
datant du 22 novembre 1977.

BIENNE DISPOSE D'UN FONDS
DE BOURSES D'ÉTUDES

Les écoliers et étudiants biennois ont
également la possibilité d'obtenir des
bourses provenant d'un fonds de la ville
de Bienne. Ces subsides sont versés aux
jeunes qui fréquentent des écoles
moyennes, supérieures ou des universi-
tés. Il s'ag it dans ce cas de sommes plus
modestes qui varient entre 200 et
2000 francs. Le fonds de la ville de Bien-
ne n'accorde ses bourses qu'aux requé-
rants de condition modeste.

Ni le Rassemblement jur assien ni Unité jurassienne n'ont publié de commentai-
res à la suite de la publication des considérants de la Cour européenne des droits de
l'homme concernant leur requête, déclarée irrecevable, à la suite des interdictions
de manifestations en ville de Moutier prononcées en 1977 par le Conseil exécutif du
canton de Berne.

En revanche, au lendemain de la décision de la Cour, Unité jurassienne avait
estimé que cette «première » jurassienne devant les institutions de la communauté
européenne revêtait une grande importance. « Pour la première fois, indiquait alors
Unité jurassienne, le canton de Berne et la Confédération se sont trouvés au banc
d'infamie, contraints de «justifier » le régime policier instauré dans la partie du Jura
annexée par Berne ».

( «A Strasbourg, le dossier Jura-Sud est maintenant ouvert. Il faut s 'attendre à ce
qu 'il ne soit pas refermé avant que les droits constitutionnels aient été rétablis dans
les districts retombés sous tutelle bernoise. On peut en effet imaginer que les plain-
tes déposées par les mouvements autonomistes à la suite des refus de salle dans le
Jura bernois soient portées jusque devant la Cour européenne des droits de
l'homme». (ATS)

Pas de réaction des mouvements autonomistes

B. Wi/lemin

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

CORTÉBERT

(c) Drôle d'histoire, à Cortébert, où
tous les postes d'enseignants primaires
sont remis au concours. Cette bizarre
décision, contraire à la recommanda-
tion de la commission d'école qui
proposait une réélection en bloc, a été
prise par le conseil scolaire de Corté-
bert. Aucune justification à cette attitu-
de ne semble avoir été donnée, bien que
normalement elle doive être dûment
motivée.

Les enseignants concernés, trois
instituteurs et institutrices et une jardi-
nière d'enfants, ont immédiatement
porté plainte auprès de la préfecture. Ils
disposent semble-t-il, de l'appui du
syndicat (la SEB), qui envisage le
boycottage de ces places.

Cette décision n'a pas d'origine poli-
tique.

Tous les postes
des enseignants

remis au concours!

CARNET PU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le notte du
Cabiria

Capitole: 15 h et 20 h 15, La flûte
enchantée

Elite : permanent dès 14 h 30, Seven into
snowy

Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 45, Les
bidasses au pensionnat -

Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Zorba
le Grec

Métro : 14 h 40 et 19 h 50, Le dernier
des géants et Frissons

Palace: 15 h et 20 h 30, Météor
Rex : 15 h et 20 h 15, Le shérif f et les

extra-terrestres ; 17 h 45, Touchez pas aux
petites vieilles

Studio : permanent dès 14 h 30, Hot
lunch

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanne-

ret , rétrospective 1927 à 1980.
Art et sport , efgs, Macolin: Exposition

de la collection Charly Buehler et des
membres de la SPSAS.

Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture
à l'huile.

Caves du Ring : Emilienne Farny, le
bonheur suisse.

Galerie 57 : Jean Villard . gouaches.
Galerie alibi: Walter Vogt , « Droex »,

vernissage à 18 heures.
CONCERT

Palais des congrès : 20 h 15, le concert
d' abonnement de la SEMC: récital de
piano avec AJicia de Larrocha ; œuvres de
Mozart , Beethoven , Albeniz.

Pharmacie de service: tél. 22 77 66.

| Cycliste tué
i près de Bueren
J »  (c) Un accident mortel s'est
ï produit dans la nuit de lundi à
|i mardi , vers 2 h 30, entre Bueren et
([ Longeait. Une voiture a en effet
j»  fauché M. Walter Flucki ger , domi-
< | cilié à Bueren , âgé de 68 ans , et qui
J »  circulait à bicyclette en direction
( [ de Longeau. M. Fluckiger est
5 décédé durant son transport à
2 l'hô pital.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des statuts en

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE

ET EXTRAORDINAIRE
pour le jeudi 28 février 1980, à 10 h, à l'hôtel de ville de Neuchâtel (salle du Conseil général).

Ordre du jour de l'assemblée ordinaire
1. Rapports et comptes du 116me exercice.
2. Nominations statutaires.

Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire
1. Augmentation du capital de Fr. 16.000.000.— à Fr. 20.000.000.— par l'émission de

8000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal chacune au prix de Fr. 730.—.
2. Constatation de la souscription et de la libération totale de la partie nouvelle du capital.
3. Modifications statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à ces assemblées devront, à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi 22 février 1980 inclusivement au siège de la
société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le canton..
Dès le 18 février 1980, le rapport du Conseil d'administration, le compte de profits et pertes,
le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net, le
rapport spécial concernant l'augmentation du capital et le projet de modification des
statuts, seront à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 6 février 1980.
Le Président du Conseil d'administration :
64264-A Biaise Clerc

I
| URGENT

À vendre

i MEUBLES
D'ÉPOQUE
armoire vaudoise,
noyer, bon état ,
2700 fr. et divers.
Bas prix.
F. Birchler
tél. (024) 55 11 83.

63912-A

[Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Amérique et Océanie
¦ |4% flB De l'Alaska lusqu 'en Californie

U liS« Dates de *oyage: 7-29juillet . 2Bjuillet-19
"*"¦ août , 18 ooût-9 sept. 22 jours Fr . 4985.-
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¦̂ ¦«îti Depuis le Mexique à travers l'Amérique
fl Bin^MIA n NA ¦¦ !¦ centrale jusqu 'à Panama. Dates de voyage:
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^̂  M AI B ff% Sk De l'Atlantique jusqu 'au Pacifique

I Isl̂ fflSSfafl Dates de voyage: 15 j uin-2 juillet .
Vrt l̂ rtl# ^l 21 sept .-8 oct . 18 jours Fr. 3960.-
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L'Australie-une belle aventure
fil 1̂ ira lai If 29 mors-19 avril , 4-25oct ..8-29nov.-.
«WW ¦ i»^lfci .fc« 20déc.80-10|anv .81, 22 jours Fr. 6550.-
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Je cherche encore quelques mandats
de

GÉRANCE D'IMMEUBLES
(gérance technique ou administra-
tive) et administration de copro-
priété.

S'adresser sous chiffres 28-900044 à
Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

64342-A

Machine
à laver
Linge-vaisselle !
Petits défauts [

d'émail

Crédit
Livraison et

pose gratuites ï
Réparations

toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 55 2710

64366-A

Il NAPPES ESIl PIASUQUES II
n SOJPJNAPPES n
H SOUSJSâPPES M

Il TRIÏiGÏBËN BOIS ||
¦ I p 120 cm à 250 cm et plus §j I
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Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 24 24 30

GROUPEMENT i
INDUSTRIEL §en développement

cherche Fr. 100.000.- 1
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à IR 305 au bureau du M
journal. 64391 A
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SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 -67 9411
62854-A

bravo Trybol
Le sucre est l'amidon se collent aux
dents , fermentent et produisent des
acides qui attaquent l'émail. Un rin-
çage de la bouche, à l'Eau dentifrice
Trybol aux herbes, après chaque re-
pas (c'est simple et vite fait), enlève
les restes d'aliments et évite la carie.
Bravo Trybol I 643SI-A

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

! Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER
62852-A

AGENCE OFFICIELLE I
R. WASER . I

Garage de la Côte S I
PESEUX - Tél. 31 75 73 3 I

Route de Neuchâtel 15

JO  ̂ !
SUBARU.

Sons concurrence!

1600 Sedan 4 WD De Luxe, Fr. 14'990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm 3,
71 CV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction ovont)

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i j
les vous formerez le nom d'une station balnéaire J i
d'Italie. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- 1 1
zontalement, verticalement ou diagonalement, de j i
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas < [
ou de bas en haut. \ \

[ Délire - Détour - Dôme - Eté - Este - Fève - Futile - j >
» Ferme - Fournil - Fouir - Godillot - Haridelle - Haus- i|
| sement-Hargneuse-Jus-Jet-Joug-Jonc-Jeanne- ]

\ » Jonquille - Joseph - Lune - Raide - Robert - Roi - j
1 1  Rambarde - Ragoût - Ramonage - Rameur - Sète - (
! •  Soit-Sion-Self-Seller-Sénéchal-Seine-Sélection ]

j - Trône - Très - Sélénium - Soupe. ! [
» (Solution en page radio) J



Vers une surprise à la descente masculine ?
La descente olympique de Whiteface

Mountain n'est peut-être pas la piste de
glisse idéale pour Peter Muller ,comme on
l'avait proclamé un peu plus tôt. Le Suis-
se, crédité respectivement des 13me et
9mt' temps lors des deux premières
descentes d'entraînement chronomé-
trées, a démontré que la victoire pourrait
bien se jouer dans les virages de «champ
de nei ge» et du « coin de la dynamite »,
c'est-à-dire ceux qui conditionnent la
vitesse sur le long replat de «Brodway».

Contrairement à ce qui avait été dit ,
c'est plus une piste pour techniciens que

pour glisseurs, a exp liqué le Canadien
Ken Read. On ne peut totalement
compenser , sur ce faux plat , le temps
perdu dans la partie sup érieure, très
technique , du parcours.

Il ne s'agit pas non plus d' une descente
pour casse-cou. La dernière partie n 'est
pas assez brutale , Elle est même un peu
monotone, exp liquait  Peter Muller. Et il
n'est pas facile d'y atteindre de grandes
vitesses. Il ne faut pas skier en force. La
bonne répartition du poids sur les skis est
capitale.

Cette particularité explique l'excellen-
te performance réalisée par l'Autrichien
Léonard Stock, « roue de secours » de
l'é qui pe d'Autriche de descente. Ce rem-
plaçant, spécialiste du géant, a été le plus
rap ide lundi , lors de la première descente
d'entraînement chronométrée.

Dans la première descente, la plus signi-
ficative apparemment , le gendarme de
Leoben est resté en tête de bout en bout et
a terminé en l'46"06 devançant le Sovié-
tique Valeri Tsyganov de 42 centièmes et
Muller de plus de 2 secondes.

Valeri Tsyganov, un montagnard de
Mourmansk âgé de 23 ans , a confirmé les
progrès étonnants accomplis par le ski
soviétique , cette saison , en réalisant le
meilleur temps (l'47"12) de la deuxième
descente de la journée devant Pete Pat-
terson. Le Soviétique , 10me à Val d'Isère
et 8mc à Pra Loup cet hiver , et l'Améri-
cain , sont chaussés de skis conçus par le
même frabricant français dont les « tests »

j Muffat forfait
¦

; Le Français Jean-Marc Muffat ne
J participera pas, demain , à la descente
! olymp ique. Souffrant toujours du
S genou , il a été contraint , sur avis médi-
! cal , de renoncer à partici per au troi-
¦ sième entraînement chronométré. La
; France n'aura donc qu 'un seul repré-
; sentant en descente, Phili ppe Pugnat.
¦

réalisés depuis deux semaines sur la nei ge
artificielle de White Face Mountain,  sem-
blent porter leurs fruits.

FIN TECHNICIEN
L'excellent comportement de Stock , un

fin technicien, déjà le plus rapide l' an der-
nier à l'entraînement , lors de l'épreuve
pré-ol ympique , risque de poser un pro-
blème délicat aux dirigeants autrichiens.
Ces derniers, semble-t-il lui ont un peu
prématurément prêté un rôle de réser-
viste. Il a forgé sa performance aux
dépens de son compatriote Josef Walcher.
Le champ ion du monde 1978 de la sp écia-
lité pourrait bien subir , à la condition
évidemment que Stock confirme ses
prometteuses dispositions , le même sort
que son compatriote Franz Klammer ,
champion olympique.

Stock s'est évidemment donné à fond , a
constaté l' entraîneur autrichien Karl
Kahr , traceur de la descente qui , avec ses
3009 mètres , n 'est pas .très longue. Il est
évident que si l'un de nos quatre descen-
deurs retenus pour la course termine
régulièrement en dernière position à
l'entraînement, nettement devancé par
Stock , il faudra revoir notre décision...

C'est sous la pression des quatre skieurs
(Weirather , Wirnsberger , Walcher et
Grissmann) qui avaient obtenu les meil-
leurs résultats cette saison , que les
responsables autrichiens avaient décidé ,
avant de venir à Lake-PIacid , de mettre
Stock sur le banc des réservistes. Ils
avaient oublié que White Face Mountain
avantage les habiles techniciens plus que
les seuls glisseurs...

Encore Leonhard Stock à l'entraînement
Déjà le plus rap ide la veille , l'Autrichien

Leonhard Stock a encore réussi le meilleur
temps au cours de l'entraînement chrono-
métré sur la p iste de White Face Moun-
tain. Au départ , Stock ne devait partici per
qu 'aux deux slaloms à Lake Placid mais
ses performances vont obliger les sélection-
neurs autrichiens à lui faire confiance éga-
lement pour la descente , dans laquelle il
devrait être aligné avec Harti Weirather ,
Werner Grissmann et Peter Wirnsberger.
C'est Josef Walcher , le champ ion du mon-
de en titre de la spécialité , qui fera en
princi pe les frais de sa titularisation.

Le Suisse Peter Mueller a cette fois été
plus à l' aise que la veille. Il n 'en a pas
moins concédé 69 centièmes à l 'Autri-
chien , le plus à l' aise sur la première partie
du parcours , la plus techni que. Comme à
son habitude , l 'Autrichien Werner
Grissmann a réussi l'un des meilleurs
temps intermédiaire mais il a ensuite
perdu sur la f in .

La performance de Leonhard Stock est
d' autant  p lus remarquable qu 'il partait

avec le dossard N° 1, ce qui ne constituait
certes pas un avantage sur une piste recou-
verte d'une très légère couche de nei ge
fraîche.

Par rapport à la veille , et après étude de
sa descente à la vidéo, Peter Mueller avait
décidé de renoncer à s'en tenir à tout prix
à la li gne idéale. Il s'est efforcé de « laisser
glisser » ses skis au maximum , ce qui lui a
partiellement réussi. Il a toutefois encore
connu des difficultés dans la partie la p lus
techni que du parcours ,perdant alors
1"45 sur Stock.

Toni Buerg ler , en revanche , n 'avait pas
lieu d'être satisfait. Il mettait en cause son
matériel. Plus rap ide que Mueller sur le
haut , il a perdu passablement de temps
sur la fin , où la « glisse » est cap itale. L'Al-
lemand Michael Veith et le Canadien
Steve Podborski , qui utilisent le même
matériel , ont connu la même mésaventure ,
concédant plus de trois secondes aux meil-
leurs sur la fin. 44 médaillés d'or à nouveau en compétition

La skieuse de fond soviétique Galina
Kulakova (37 ans) va tenter, à Lake-
PIacid , de devenir la concurrente la plus
titrée des Jeux olympiques d'hiver. Pour
rejoindre sa compatriote Lidia Skobliko-
va , qui avait récolté six médailles d'or en
patinage de vitesse entre 1960 et 1964,
elle devra s'imposer à deux nouvelles
reprises. Elle avait réussi la «passe de
trois » en 1972 (5 et 10 km et relais) et elle
avait partici pé à la victoire soviétique en
relais en 1976. Malgré son expérience et
sa classe certaine, il est peu probable qiie/
Galina Kulakova parvienne à égaler le
record de Lidia Skoblikova. Pour l'heure,
on se bornera d'ailleurs à noter qu 'elle fait
partie d'un groupe de 44 champions
olympiques qui vont à nouveau tenter
leur chance aux Etats-Unis.

Parmi les 62 athlètes qui , il y a quatre
ans à Innsbruck , avaient obtenu une
médaille d'or , 38 sont présents à Lake-
PIacid. Il s'y ajoute six vainqueurs de
1972 à Sapporo.

Galina Kulakova avait gagné en 1972
et en 1976. Son compatriote Alexandre
Tichonov a fait mieux encore. Il a fait
partie du relais victorieux en biathlon en
1968, 1972 et 1976. A 33 ans , il va tenter
d' ajouter une première médaille d' or
ol ympique à ses onze titres mondiaux.
Galina Kulakova (4 médailles d'or, une

d' argent et deux de bronze) et Alexandre
Tichonov (3-1-0) sont , de tous les concur-
rents en lice , ceux qui possèdent la plus
riche collection de médailles ol ympiques.

TOUS PRÉSENTS

En luge et en ski de fond féminin , tous
les champ ions de 1976 vont défendre leur
titre à Lake-PIacid. En luge , il s'agit des
Allemands de l'Est Detlef Guenther
(25 ans), Hans Rinn (27) et Norbert Hahn

':l(26) et de Margit Schumann (27). En ski
de fond féminin , la Finlandaise Helena
Takalo (32) va partici per à ses quatrièmes
Jeux olympiques (elle avait obtenu une
médaille d' or et deux d'argent en 1976).
Les autres champ ionnes en titre présentes
sont les Soviéti ques Raisa Smctanina (27),
Nina Baldicheva (32), Zinaida Amosova
(30) et Galina Kulakova. En luge , on
trouve en outre parmi les candidats à une
médaille l'Italien Paul Hild gartner (28)
qui avait été champion olymp ique en
1972.

En ski al pin , trois des champ ions de
1972 sont encore là , et bien là: Marie-
Thérèse Nadi g (25), Gustavo Thoeni (28)
et Francisco Fernandez-Ochoa (29). Des
vainqueurs de 1976, on ne retrouve que
Kath y Kreiner (22) et Piero Gros (25).
Rosi Mittermaier sera à Lake-PIacid , mais
uni quement comme journaliste et
« reporter» de télévision. Heini Hemmi a
abandonné la compétition alors que Franz
Klammer n'a pas réussi à décrocher sa
sélection.

• LUNDBAECK DOUZE ANS APRÈS

En ski de fond , le Suédois Sven-Ake
Lundbaeck (32), qui s'était imposé sur
15 km en 1968, fi gure encore parmi les
sélectionnés pour Lake-PIacid , de même
que la patineuse de vitesse ouest-alle-
mande Monika Holzner-Pflug (29),
champ ionne olymp ique sur 1000 mètres
en 1972. Les tenants d' un titre qui vont
tenter de le conserver sont Nikolai Baju-
kov (15 km , 26 ans), Serge Saveliev

(30 km , 31 ans) et les relayeurs finlandais
Matti , Pitkanen (31), Juha Mieto (30) et
Pertti Teurajaervi (28) en ski de fond ,
Evgeni Kulikov (29), Peter Mueller (25),
Jan-Egil Storholt (31), Piet Kleine (28) et
Tatiana Barabas-Averina (29) en patinage
de vitesse.

Et il y a ceux qui vont tenter d'obtenir
leur troisième médaille d' or à Lake-
PIacid : le Soviétique Nikolai Kruglov
(30 ans) en biathlon , l'Allemand de l'Est
Ulrich Wehrling (28) au combiné nordi-
que, les «bobeurs » de la RDA Meinhard
Nehmer (39) et Bernhard Germeshausen
(29), la patineuse soviétique Irina Rodni-
na et pas moins de six hockeyeurs soviéti-
ques, à savoir Vladislav Tretjak (27),
Vladimir Lutchenko (30), Boris Mikhai-
lov (34), Vladimir Petrov (32), Valeri
Charlamov (31) et Alexandre Maltseev
(30). En ce qui concerne le hockey sur
glace, Valeri Vassiliev (30), Serge Babi-
nov (27), Serge Kapustin (27) et Valeri
Chluktov (26) sont candidats à une
deuxième médaille d'or d'affilée.

Rodnina-Zaitsev - Babilonia-Gardner:
la guerre psychologique a commencé
La guerre psychologique entre les

Américains Tai Babiloni a et Rand y Gard-
ner et les Soviéti ques Irina Rodnina et
Alexander Zaitsev , qui seront les favoris
de l'épreuve par couples a commencé.

Selon John Nicks qui entraîne depuis
dix ans les champions du monde 1979, les
Soviétiques ont violé plusieurs fois le
règ lement techni que internat ional  au
cours des champ ionnats d'Europe au mois
de janvier.

«Dans trois des huit  « portes» exécu-
tées à Goeteborg Zaitsev a soulevé
Rodnina en posant ses mains sur les
jambes de sa partenaire , a indiqué John
Nicks. Or , il est interdit par le règ lement
de poser ses mains en dessous du niveau
des hanches du partenaire ».

John Nicks a précisé qu 'il avait  écrit
aux responsables américains du patinage
artisti que pour mettre en lumière ces
«infractions soviétiques ». Rodnina'Zait-
sev méritent d'être sanctionnés » , a-t-il
encore déclaré.

A Lake Placid , Rodnina et Zaitsev sont
les grands favoris pour la conquête d' une

deuxième médaille d' or , la troisième pour
la petite Soviéti que qui en 1972 avait  déjà
gagné à Sapporo en compagnie de Alexei
Oulanov. Babilionia-Gardener ont certes
beaucoup progressé mais l ' initiative de
leur ent ra îneur  risque de leur porter
préjudice car les juges ont toujours été
d' une grande susceptibilité. Et remettre
en cause leur compétence technique n 'est
certainement pas du meilleur goût.

Le tournoi de hockey débute pur des « cartons »
CANADA - HOLLANDE 10-1

(2-1 2-0 6-0)

MARQUEURS : De Graauw 2mc ;
Primeau 5",c ; Berry 12me ; D'Alvise 28mu ;
Hindmarch 36™ ; Glenn Anderson 44mc ;
D'Alvise 45mc ; Devaney 51me ; Berry
52m,; et 53",L'; O'Malley 59™.

NOTES : Olympic Fieldhouse.
2000 spectateurs. Arbitrage de M. Lind-
gren (Suède). Pénalités: neuf fois deux
minutes contre le Canada ; huit fois deux
minutes contre la Hollande.

Le premier but du tournoi olymp ique a
été marqué par... un Hollandais. Et contre
le Canada ! De Graauw a ouvert la
marque après l'56" de jeu. Les Canadiens
parvinrent à renverser la situation avant
la fin de la première période mais c'est
seulement au cours du dernier tiers qu 'ils
ont vraiment fait la décision , ce qui leur a
permis de s'imposer finalement par 10-1
(2-1 2-0 6-0).

Les sextuples champions olympiques
avaient sans aucun doute pris ce match un
peu trop à la légère. Il n 'en reste pas moins
qu 'ils ont connu des difficultés face à des
adversaires dont la robustesse est la quali-
té première mais qui sont loin , d'être
maladroits.

TCHÉCOSLOVAQUIE - NORVÈGE
11-0 (0-0 5-0 6-0)

MARQUEURS : Pouzar 26me ; Novy
32mc ; Marian Stastny 33mc ; Martinec
35mc ; Ebermann 39me ; Pouzar 43rac ;
Anton Stastny 44mt: ; Ebermann 46mc ;
Peter Stastny 49rac ; Novy 53me ; Peter
Stastny 55rac.

NOTES : Olympic Arena. 800 specta-
teurs. Arbitrage de M. Kaisla (Finlande).
Pénalités: cinq fois deux minutes contre
chaque équi pe.

La Tchécoslovaquie a dû attendre
25 minutes et 33 secondes avant d'ouvrir
enfin la marque contre la Norvège, dans le
match d' ouverture du tournoi olymp ique
de hockey sur glace. Pendant plus d'un

tiers , le gardien norvégien , Waalberg, a
réussi les parades les plus extraordinaires
face aux attaquants des vice-champions
du monde. Lorsque Pouzar parvint enfin
à le battre , la route du succès se trouva
brusquement largement ouverte devant
les Tchécoslovaques, qui marquèrent
encore par Novy, Eberman , Peter Stastny
(chacun deux), Marian Stastny, Martinec ,
Anton Stastny et de nouveau Pouzar pour
s'imposer finalement par 11-0 (0-0 5-0
6-0).

Devant 800 spectateurs, les Norvé-
giens, qui ne font partie que du groupe B
du championnat du monde , n'ont guère
eu qu 'une seule chance de but , à la
52mc minute , lorsqu 'un tir de leur défen-
seur Molberg fut dévié par un montant.

Record de la piste pour Hiltebrand en bob à deux
Hans Hiltebrand , le champ ion

d'Europe de bob à deux, a attendu la
quatrième journée d' entraînement pour
sortir enfin de sa réserve. Mal gré de légè-
res chutes de neige qui gênaient la visibilité,
il a établi , en compagnie de Walter Rahm ,
un nouveau record de la piste en l'02"32.
Hiltebrand a devancé Erich Schaercr ,
lequel a frôlé la chute dans le « petit s » Au

terme des quatre journées d' entraîne-
ment , Hans Hiltebrand et Erich Schaerer
occupent nettement les deux premières
places du classement de l 'él iminatoire
interne qui met aux prises les trois équi-
pages helvéti ques. Ils sont désormais
prati quement assurés de pouvoir partici-
per au champ ionnat olympique de bob à
deux. Peter Schaerer n 'a plus désormais
que la ressource de tenter de se qualifier
en bob à quatre. Mais , pour arriver à ses
fins, il faudra qu 'il se reprenne car en bob
à deux , il n 'a jamais été à la hauteur. En
trois descentes de sélection , il a en effet
concédé plus de trois secondes à Hilte-
brand.

LES ADVERSAIRES
La plupart des adversaires des Suisses

sont désormais connus. Germeshausen. le
plus rapide au cours de la deuxième
descente de mardi , et Nehmer représente-
ront la RDA , Grossmann et Hell la RFA ,
Paul Weber et Sperling l 'Autriche. On
notera que, mardi , Erich Schaerer et Sepp
Benz ont encore été les plus rap ides aux
départs.

Résultats de la quatrième journée
d' entraînement: Première descente :
1. Suisse I (Hans Hiltebrand-Walter
Rahm) l'02"32 record de la piste). -
2. Suisse 2 (Erich Schaerer-Josef Benz)
l'02"83. -3. RDA 2 (Bernhard Germes-
hausen-Hans Juergen Gerhsrdt) l'02"86.

- 4.RDA 3 (Horst Schœnau-Andreas
Kirchner) l'02"96. - 5. RDA 1 (Mein-
hard Nehmer-Bodgan Musiol) l'03"07.
- 6. Etats-Unis 1 " (Brent Rushlaw-Joe
Tyler) l'03"12. - 7. Autriche 1 (Fritz
Sperling-Heinrich Bergmuller) l'03"16.
Puis : Suisse 3 (Peter Schaerer-Max
Ruegg) l'03"88. - Deuxième descente:
1. RDA 2 (Germeshausen) l'02"79. -
2. Etats-Unis 2 (Howard Siler-Jeff Jost)
l'03"16. - 3. Suisse 1 (Hiltebrand)
l'03"24.

-ÉCHOS DE LAKE PLACID 
30 descendeuses

Ce ne sont que 30 descendeuses qui se dispu-
teront , dimanche , le titre olympique de la
descente féminine. L'Autriche , par exemp le,
n 'aura que deux skieuses en lice , Annemarie
Moser et sa sœur , Cornelia Proell.

Les sélectionnées ont reconnu la piste de
descente hier. Elles ont pu remarquer que les
portes de contrôle étaient moins nombreuses
sur la fin que l' an dernier (p lusieurs portes
avaient alors été manquées).

Les caractéristi ques sont les suivantes:
2698 m de longueur , 700 m de dénivellation ,
34 portes de contrôle.

« MAÎTÉ » PORTE-DRAPEAU
C'est Marie-thérèse Nadig qui a été dé-

signée pour porter le drapeau suisse au
cours de la cérémonie d'ouverture au-
jourd'hui.

Satisfaction suisse
Les slalomeurs suisses sont satisfaits de leurs

conditions d'entraînement à Pico Peak, à envi-
ron 150 km de Lake-PIacid , où un peu de neige
fraîche est tombée durant la nuit. Les installa-
tions techniques (skilifts) sont bonnes et, sur-
tout , leur préparation n 'est gênée que par
quelques rares touristes.

Saveliev écarté
Serge Saveliev (31 ans) , champ ion olymp i-

que des 30 km à Innsbruck , ne défendra pas
son titre , jeudi . Il a été écarté de la sélection
soviétique pour les 30 km au profit des plus
jeunes : Nikolai Bajukov , Vassili Rochev , Evge-
ni Belj ajev et Nikolai Simiatov.

Saveliev , qui est aussi champ ion du monde
de la distance , s'est pourtant entraîné hier , ne
perdant pas espoir de participer aux trois
autres épreuves olympiques.

• Dans la dernière rencontre program-
mée hier soir , la Roumanie a battu l'Alle-
magne de l'Ouest 6-4 (1-1 2-3 3-0).
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Luge: jambe fracturée
pour le Suisse Filli

| MALCHANCEUX. - Les Jeux sont déjà terminés pour notre compatriote !
I Reto Filli. (Téléphoto AP) i

5 Reto Filli , le lugeur de Girenbad , a fait une violente chute au cours de =
s l' entraînement et il s'est fracturé le péroné de la jambe gauche. Il a été hospitalisé 3
= à Saranac Lake. =¦
H Aux derniers championnats d'Europe , il avait été le meilleur des Suisses =
S (20""'). Sur la difficile piste du mont van Hoevenberg, il avait cependant eu de la =
S peine à s'adapter et il était tombé à plusieurs reprises depuis le début des entrai- §
5 nements. =
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14 h 30/20 h 30 cérémonie
d'ouverture au
stade de Lake-
PIacid.

! 19 h 00/01 h 00 luge, première
manche mono-
places dames et
messieurs (mont
van Hoevenberg).

(Heures suisses)
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« Le CIO a décidé de maintenir les Jeux
olympiques d'été de 1980 à Moscou ».
Telle est la phrase clef de la résolution
qu'a donnée lord Killanin à la presse inter-
nationale , hier soir tout en fin de soirée,
au centre de presse de Lake Placid.

Le texte , selon certaines sources olympi-
ques, laisserait la porte ouverte au comité
olympique des Etats-Unis et ne serait pas
d'une extrême fermeté. « Le texte n'est
peut-être pas très dur. Mais nous ne pou-
vons pas condamner et nous disons bien ce
que nous avons envie de dire » a révélé un
membre de la commission executive du
CIO.

Le CIO décide
du maintien des
Jeux de Moscou
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| Soyez les bienvenus à la Ë

I GRANDE EXPOSITION I
E présentant m

1 les nouveaux modèles FIÂT i
vendredi 15 février de 17 h à 20 h

samedi 16 février de 9 h à 20 h

i chez votre agent local

I GARAGE TOURINfi 1
M U. DALL'ACQUÂ - SAIW1 -BLASSE - TÉL. 33 33 15 I
W

'- ' 64534-A K&

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers avec horaire normal,

et du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers, effectués dans le cadre
d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres à CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 64393 o

CONSERVES ESTAVAYER S.A.

Entreprise de production de la Migros

cherche

UN OUVRIER
pour sa laiterie industrielle.

Nous cherchons un homme
- ayant le sens du travail sur des appareils,
- à la recherche d'un emploi stable,
- désireux d'être formé sur nos installations comme

machiniste.

Nous offrons :
semaine de 42 heures, participation financière, caisse de
pension, prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A., 1470 Estavayer-le-Lac.
Service du personnel. Tél. (037) 63 22 42. 64362-0

Occasion unique

FIAT 128
1974, expertisée,
parfait état.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
64210-V

IV Î̂T GARAGE DU MARS S.A. I
I X PEU VU¥ (s.|
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' GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES 2 5 3 I '

HI r- — —, i TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.— 5 S Si !
I \ JÉÉÉtek 7 TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.— X 2 £ I

\ Ci H / MIN11000 Spécial 1978 5.900.— U V '
. i \ m'- ':, W / SUNBEAM 1300 1975 3.600.— I" SN

1 ^ ^Br̂  ALFASUDL1200 1976 6.400.— t» m E™ M
1 """  ̂ | FORD 1600 L 1978 6.900.— "g ™ 3 I !

H TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— 2 O ï '
TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— \ ** SA £3

||| TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 8.900.— «» 8fl k, BU
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— BH n I
TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— S ggj t» S
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, BMW 1502 1975 6.900.— h £ H
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Plusieurs postes sont à pourvoir, dès le printemps prochain,
auprès de notre Direction générale de Neuchâtel.

Ces postes requièrent tous les capacités fondamentales
suivantes :

Initiative et goût des responsabilités
Indépendance dans l'exécution du travail
Expérience et stabilité professionnelles
Sens des contacts

Branche Transport : correspondancier
Tarification ; offres; conseils au service externe.
Langues : allemand et connaissances d'anglais et de français.

Accident : correspondancier
Affaires difficiles : collectives, agricoles, spéciales.
Langues : français et connaissances d'allemand.

Maladie : correspondancier
Offres; contrats; commissionnement ; gestion; statistiques;
correspondance.
Possibilités d'avancement.
Langues : français et allemand.

Service immobilier : gérant d'immeubles
Gérance administrative des immeubles de Suisse alémani-
que. Contentieux.
Langues: allemand et connaissances de français.

Demande de renseignements et offres à adresser à:
La Neuchâteloise-Assurances
Bureau du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

64521-0

§5§§jl|5r Pour comp léter l'effectif de notre Département Recherche et Déve v̂8§§w§§§§§§5̂  loppement , nous cherchons quelques T§§§§Iï

| JEUNES INGÉNIEURS I
I DE PROJETS 1

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-

S« Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres MM
{«S accompagnées des documents usuels aux Ja»

J||| N FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J&&
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S -En vue de notre prochaine extension, nous cherchons, S
5 pour entrée immédiate ou à convenir: •

! VENDEURS I
| EN QUINCAILLERIE- I
| OUTILLAGE I
i s
$ ou personnes possédant formation d'un métier du bâti- x
• ment, s'intéressant à un travail varié et aimant les 9
9 contacts avec la clientèle artisanale, seraient prises en •
S considération. §i *Z Nous cherchons également: §

I MAGASINIER- |
f CHAUFFEUR |
a robuste et consciencieux, s'intéressant à la coupe du ©
• verre à vitre. Permis de conduire indispensable. 5

!

Nous offrons : place stable, semaine de 5 jours, caisse de m
retraite. •

• Faire offres, par écrit, avec prétentions de salaire, à : •
z Quincaillerie {

imâooj
| Bassin 4 • (038) 25 43 21 «127-0 S
«•••••••••••• •••«••••••••••••••••••••• v

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour compléter l'effectif du service d'entretien.
Le titulaire de ce poste doit être porteur d'un certificat
fédéral de capacité et pouvoir justifier de quelques
années d'expérience.
Il doit avoir de bonnes connaissances de mécanique
générale et être habitué à travailler de manière indépen-
dante.

Prière de soumettre une offre complète à la Direction
administrative de l'hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. Tél. 44 11 11. 64338 0

cherche pour son

SERVICE D'EXPÉDITION

• CHAUFFEUR
(permis camion pas indispensable)

pour transports ainsi que divers travaux d'expédi- j
tion.
Conditions d'engagement et prestations sociales i
modernes.

; Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 64236-0 j

Nous avons un travail intéressant pour vous. Ws In

Secrétaire bilingue ^̂ f̂ ^grj^̂

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^̂ ^l&k

Nous cherchons : j £ ËÊ Ê & tœr *u \̂ '

Bue du Seyon 63 , 2000 N«ucliJt«l 1 '~?ZS ĴML ĵBfl

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^J «&,
accumuler des expériences. gë B

Nous cherchons : '"̂ ^P̂ O"» L - ĴM!
manœuvres f^^ -̂̂ ilt^aRue du Seyon 8i, 2000 Heuchét el 64539-0 \'̂ /\ '<̂  Jp Ĵ *^1

OCCASIONS
LAND-ROVER
88 PICK-UP

parfait état. Expertisée.

ALFA ROMEO 2000
Berline, radio-cassette, jantes alu
+ 4 roues neige. Expertisée.

MIN11000
1975, 38.000 km. Expertisée, garantie.

GARAGE DU PRE
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
64532-V

Internationa! Scout
-Grand de une » 1978 21.900.-
International Scout
«Traveller» 1979 32.500.-
Chevrolet Blazer
intérieur leans 1977 22.500.-
Toyota¦Und Croiser» avec treuil
T_. 1977 14.000.-
ïoyoïa
«Land Croiser» Plck-Up

1978 16.800.-
Renault4>Slmpar»

1974 7.900.-

_ 64390-V

USÉ

Occasion unique

LANCIA
GAMMA
34.000 km, état de
neuf, expertisée,
divers accessoires.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

64389-V

A vendre

4 L, 1971
TOO.000 km, pour
bricoleur.
Prix à discuter.

Pour renseigne-
ments téléphoner
à M. Bernasconi
au (038) 25 64 34,
heures de bureau.

67527-V

À VENDRE

Citroën
GTI 2400
gris métallisé,
en parfait état,
modèle 1978.
Facilités de paiement,
échange possible.
Pour renseignements
tél. (038) 51 23 22,
après 19 heures.

64125-V

A vendre

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

59460-V

A vendre

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

59490-V

A vendre

glisseur
Saphir Schweizer,
6 places, moteur
Chrysler 55 CV.
Tél. 25 92 90. 67534-v

A vendre

belle caravane
«Cavalier»
4 à 6 places, prix
Fr. 6000.—,

Tél. 25 15 24 ou le
SOir31 34 10. 59086-V

A VENDRE

Ford Fiesta
1100 L, 42.000 km,
1977, Fr. 5900.—.
Tél. 24 42 53 ou
25 67 15. 67503-V

A vendre
Fiat 131
Racing
modèle 1978,
20.000 km.
Etat de neuf.
Tél. 42 44 84. 67509-v

A vendre

Opel Rekord
2000 S
1977,90.000 km.
Expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. 313131. 63350-v

A vendre
VW 1300
69, bleue, expertisée
février 80,
équipée
pour l'hiver.

Tél. (038) 31 17 95.
38163-V

A VENDRE

JAGUAR 340
excellent état,
moteur neuf.

Tél. (022) 43 88 64.
64155-V



1972 à Sapporo: consécration pour la Suisse
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La passionnante histoire des Jeux olympiques d'hiver (X)

A Sapporo , au cours des premiers
Jeux olympiques d'hiver organisés sur
le continent asiati que , l 'Autrichienne
Annemarie Proell visait un doublé que
seule , jusqu 'ici , l'Américaine Andréa
Lawrcnce-Mead avait réussi , en 1952.
Ce doublé , après lequel Marielle Goit-
schel en 1964 et Nancy Greene quatre
ans plus tard , avaient vainement
couru , Annemarie Proell ne fut jamais
en mesure de l'assurer. Il fut l'œuvre
d' une jeune Saint-Galloise qui n 'avait
pas encore 18 ans , Marie-Thérèse
Nadi g, qui , de la façon la plus inatten-

due , gagna la descente et récidiva trois
jours plus tard en remportant le slalom
géant. A chaque fois , Annemarie
Proell , la super-favorite , dut se
contenter de la deuxième place.

Le succès initial de «Maïté » devait
déclencher une véritable razzia suisse
sur les médailles , razzia qui ne devait
se terminer qu 'avec la cérémonie de
clôture. Bernhard Russi devenait
champ ion ol ympique de descente ,
confirmant ainsi le titre mondial
remporté en 1970 à Val Gardena.
Après la deuxième victoire de Marie-

Thérèze Nadi g, une quatrième médail-
le d'or était arrachée par Jean Wicki ,
Hans Leutenegger , Werner Camichel
et Edi Hubacher en bob à quatre
(Wicki et Hubacher avaient déjà ter-
miné troisièmes en bob à deux) .

En ski al pin , la moisson fut complé-
tée par les médailles d'argent de
Roland Collombin en descente et
d'Edmund Bruggmann en slalom
géant et par la troisième place de
Werner Mattle dans ce même slalom
géant.

En ski nordi que, où les ambitions
étaient forcément beaucoup plus limi-
tées , les résultats furent également
remarquables. En saut , Walter Steiner
lit sensation en prenant la deuxième
place du concours au grand tremplin (à
un dixième de point seulement du sur-
prenant Polonais Wojciech Fortuna).
Il devait confirmer ce résultat en enle-
vant par la suite le titre mondial de vol
à ski à Planica. Les « fondeurs » surent
se mettre au diapason : après que
Werner Geeser , encore nettement en
tête à 10 km du but , eut pris la sixième
place sur 50 km , l'exp loit fut réalisé au
cours de l' ultime journée lorsque
Alfred Kaelin , Algert Giger , Alois
Kaelin et Edi Hauser parvinrent à
devancer la Suède pour prendre la
troisième p lace du relais 4 x 10 km.

Une seule déception fut finalement
enreg istrée par la délégation suisse.
Elle provint des hockeyeurs , qui ter-
minèrent à l' avant-dernière place du
groupe B, devant la Yougoslavie , et
sans avoir gagné le moindre match.

Ces Jeux de Sapporo avaient été
précédés de bien des palabres et de
beaucoup de menaces , surtout après
que le CIO, à l'insti gation de son
président , Avery Brundage , eut déci-
dé la disqualification de Karl Schranz.
Finalement , les Autrichiens laissèrent
leur «leader» rentrer seul à Vienne et
les compétitions purent se dérouler
normalement.

En ski al pin , le doublé de Marie-
Thérèse Nadi g ne fut pas la seule sur-
prise puisque le slalom spécial mascu-
lin fut enlevé par un Espagnol , Fran-
cisco Fernandez-Ochoa , qui donnait à'

son pays sa première médaille « hiver-
nale » en devançant les cousins Gusta-
vo etRolandoThoeni. Chez les dames ,
le succès de l'Américaine Barbara
Cochran dans le slalom spécial surprit
tout autant , de sorte qu 'en définitive ,
la logique ne fut respectée dans les
épreuves alpines qu 'en descente avec
Russi et en slalom géant avec l' affirma-
tion de Gustavo Thoeni.

Parmi les autre s héros de ces Jeux
japonais, il convient encore de citer le
patineur de vitesse hollandais Ard
Schenk . vainqueur à trois reprises
(1500, 5000 et 10.000 mètres), ce qui
ne semblait p lus possible en raison de
la spécialisation toujours plus grande
enregistrée dans ce sport , et , une fois
de plus , les hockeyeurs Soviéti ques ,
qui remportèrent leur troisième titre
olymp ique sans connaître la défaite
(ils ne concédèrent qu 'un match nul , à
la Suède , mais il battirent notamment
la Tchécoslovaquie par 5-1).

UN BEAU SOUVENIR. -Le 12 février 72, à Sapporo, l'équipage de Jean
Wicki devenait champion olympique de bob à quatre. Outre le pilote , tout à
gauche sur notre document, il était composé de Hans Leutenegger ,
Werner Camichel et Edy Hubacher (de gauche à droite).

(Photopress-archives)

HONDA ACCORD. ELLES ONT PORES ET DéJà CE QUE
D'AUTRES PROMETTENT POUR LES ANNéES 80.
La technique d'avant-garde n'est a été disposé transversalement. TRACTION AVANT ET visant la fermeture correcte des por- Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé:
rien de nouveau pour Honda. Au Grâce à l'arbre à cames en tête et SUSPENSION A 4 ROUES tes .ducoffre etlefonctionnementdes Fr. 290.-. Air conditionné (GL):
contraire: la tradition veut que au vilebrequin à 5 paliers , il est iMnPDFwnANTF<ï feux de freinage. Ils sont aussi dotés Fr. 1950.-.
Honda offre - un peu avant les nerveux et supporte les régimes INDfcPfcNDAN I e&. de voyants de vidange, de remplace-
autres - des solutions pilotes élevés. L'allumage entièrement La traction avant confère aux ment du filtre à huile et de vérification AVANTAGEUSES AUSSI
futuristes. Il n'est donc guère sur- transistorisé simplifie l'entretien. modèles Accord une stabilité direc- des pneus , sans compter de multiples à L'USAGE.
prenant que l'Accord soit la tionnelle à toute épreuve , même autres accessoires qui, pour Honda, rnnsnmmat ion d'essence normalejaponaise la plus vendue en BOÎTE MÉCANIQUE À en hiver. La suspension à 4 roues font partie de l'équipement de série. ~u 
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Allemagne de l'Ouest (à fin octobre 5 VITESSES OU HONDAMATIC. indépendantes (système McPherson 
A„AMTA __ , ,___ __  ,À avec boîte a  ̂ S1979), le marche le plus difficile a l avant et a Iarrière) est un gage AVANTAGEUSES DEJA .,:„:,„„.,. g x> x -o

d'Europe. Tous les modèles Accord sont de qualités routières extrêmement A L'ACHAT u $ i3 %cj
équipés en série d'une boîte sûres et de confort élevé même sur ' I 

MOTEUR TRANSVERSAL mécanique à 5 vitesses. Cela les les mauvais revêtements. Honda Accord coupe a grand hayon: AT 90 km/h 7,1 6,5 6,8
riuin«/>p ir»»rn rend économiques et silencieux , Fr. 14 290.-, Honda Accord Sedan 
EN ALLIAGE LEGER. même à grande vitesse. En option, UN POSTE DE PILOTAGE Luxe: Fr. 13 990.-, Honda Accord AT 120 km/h 9,5 8,6 9,2
C'est par souci d'équilibre des il sont également livrables avec cnkirriniuiuci " Sedan GL, à direction assistée: FrFi5* Q R  on m 1
masses et pour rendre l'Accord plus la transmission Hondamatic que le hUNUi IUIMNLL . Fr. 15 290 - (+ transport Fr. 80.-). r̂ c I l ' I ' I
compacte que le sobre moteur de rapport spécial pour la conduite Tous les modèles Accord sont munis 'cycle urt»m
1,6 I en alliage léger , développant sportive et urbaine rend encore plus en série d'un compte-tours et d'un
59 kW (80 ch DIN) à 5300 tr/mn , avantageuse. moniteur de sécurité super- _̂ 
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AUTOMOBILES

Neuch*tel/Bevalx: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H Spross . Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs. A.Curti, Tél. 039/321616 - Le Chaux-de- BJ«|ifD||A ff *9lf 9ltl ASPlI O IIAIIP la CllicC AFonds: Grand Garage du Jura SA . Tél. 039/2322 55/231408 - Corcelles-Payerne: Garage J P. Chuard, Tel 037/61 5353 - Cormoret: Garage J.Lutz. Tel 039/4417 44 - Tavannes: Station PDQBÏJIJ" H QvQllI 'SjQrU V gJwUl IQ •fUlàvSC
Shell. A. De Cola. Tél. 032/9115 66 -Valangin : Garage de la Station . M. Lautenbacher . Tél. 038/3611 30- Yverdon : Garage Nord-Apollo SA , Tél. 024/241212 -Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève. Tél. 022/42 92 40. 61862-A
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"̂"̂  XlilES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LAKE PLACID 1980

Les journalistes sont mécontents
ÉCHOS DE LAKE PLACID * ÉCHOS DE LAKE PLACID * ÉCHOS

Les journalistes français, britan-
niques, italiens et suisses, accrédi-
tés pour les JO ont protesté auprès
du comité d'organisation des Jeux
olympiques de Lake Placid (LPOOC)
pour se plaindre des conditions
d'hébergement et de transport, et
de l'abandon du français dans les
communiqués diffusés par le
LPOOC.

«Lorsque Lake Placid a obtenu
l'organisation des JO, il avait été
convenu que les communiqués
seraient diffusés en deux langues :
anglaise et française. Pour ce qui
concerne les logements, ils sont
très éloignés de Lake Placid,
manquent de téléphone et,
souvent, du moindre confort. Enfin,
le service de cars est très insuffi-
sant, à tel point qu 'il faut attendre
les «navettes » souvent beaucoup
plus d'une heure, ont-ils ajouté.

De nombreux journalistes améri-
cains se sont également plaints du
manque de moyens de transport
mis à leur disposition.

La cour d'appel de l'état de
New- York a rejeté, à Albany, la
demande faite par Taïwan de parti-
ciper aux 13mes jeux olympiques
d'hiver de Lake Placid sous la
dénomination de «République de
Chine».

Cette décision fait suite à l'appel
interje té par le comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques après
que, dans un premier temps, le juge
Harvey eut accepté que les Taïwa-
nais prennent part aux Jeux sous le
nom de «République de Chine».

Liang ren-Guey, qui doit partici-
per aux épreuves de ski de fond,
représentant des Taïwanais à Lake
Placid, a immédiatement fait appel,
à son tour, de cette décision.

Palmarès * Palmarès * Palmarès
• Fond 15 km : 1. Sven-Ake Lundberg
(Su) ; 2. Fedor Simachev (URSS) ; 3. Ivar
Formo (No). Fond 30 km: 1. Viatcheslav
Vedenine (URSS) ; 2. Pal Tyldum (No) ; 3.
Johs Harviken (No). Fond 50 km : 1. Pal
Tyldum (No) ; 2. Magne Myrmo (No) ; 3.
Viatcheslav Vedenine (URSS). 4 X 10 km :
1. URSS (Voronkov , Skobov , Simachev ,
Vedenine). Combiné nordi que: 1. Ulrich
Wehling (RDA) ; 2. Rauno Miettinen (Fin) ;
3. Karl-He inz Luck (RDA). Saut petit trem-
plin : 1. Yukio Kasaya (Jap) ; 2. Akitsugu
Konno (Jap) ; 3. Seiji Aochi (Jap). Saut
grand tremp lin : 1. Wojciech Fortuna (Pol) ;
2. Walter Steiner (S) ; 3. Rainer Schmidt
(RDA). Fond féminin 5 km: 1. Galina
Kulakova (URSS) ; 2. Marjatta Kajosmaa
(Fin) ; 3. Helena Sikolova (Tch). Fond
féminin 10 km: 1. Galina Kulakova
(URSS) ; 2. Alevtina Olju Nina (URSS) ; 3.
Marjatta Kajosmaa (Fin). 3 X 5  km fémi-
nin : 1. URSS ( Muchatcheva , Oljunina ,
Kulakova ; 2. Finlande; 3. Norvège.
• Biathlon 20 km: 1. Magnar Solbcrg
(No) ; 2. Jans-Joerg Knauthe (RDA) ; 3.
Lars-Goeran Arvidson (Su). Relais: 1.
URSS (Tichonov , Safi n , Bjakov , Mama-
tov) ; 2. Finlande ; 3. RDA.
• Ski alpin , messieurs , descente: 1. Bern -
hard Russi (S) ; 2. Roland Collombin (S) ; 3.

. Heini Messner (Aut). Slalom spécial; Jl.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) ; ~2.

Gustavo Thoeni (it) ; 3. Rolande Thoeni
(It). Slalom géant: 1. Gustavo Thoeni (It) ;
2. Edmund Bruggmann (S) ;3. Werner Mat-
tle (S) . Dames , descente : 1. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 2. Annemarie Proell (Aut) ; 3.
Susan Corrock (EU). Slalom spécial: 1.
Barbara Cochran (EU) ; 2. Danièle Deber-
nard (Fr) ; 3. Florence Steurer (Fr). Slalom
géant: 1. Marie-Thérèse Nadi g (S) ; 2.
Annemarie Proell (Aut) ; 3. Wiltrud Drexel
(Aut).
• Patinage artisti que , messieurs : 1.
Ondrej Nepala (Tch) ; 2. Serge Tchetveru-
chine (URSS) ; 3. Patrick Fera (Fr) . Dames :
1. Trix Schuba (Aut) ; 2. Karen Magnusscn
(Ca) ; 3. Janet Lynn (EU) . Couples : 1. Irina
Rodnina-Alexei Ulanov (URSS) ; 2. Ludmi-
la Smirnova-Andrei Suraikine (URSS) ; 3.
Manuela Gross-Uwe Kagelmann (RDA).
• Patinage de vitesse , 500 km: 1. Erhard
Keller (RFA) ; 2. Hasse Boerjes (Su) ; 3.
Valeri Muratov (URSS). 1500 km: 1. Ard
Schenk (Ho) ; 2. Roar Groenvold (No) ; 3.
Goeran Claesson (Su). 5000 km: 1. Ard
Schenk (Ho) ; 2. Roard Groenvold (No) ; 3.
Sten Stenscn (No) . 10.000 km: 1. Ard
Schenk (Ho) ; 2. Cees Verkcrk (Ho) ; 3.
Sten Stensen (No) . Dames 500 m : 1. Anne
Henning (EU) ; 2. Vera Krasnova (URSS) ;
3. Uldmila Titova (URSS). 1000 m: 1.
Monika Pflug (RFA) ; 2. Atjc Keulen-Deel-
stra (Ho) ; 3. Anne Henning (EU). 1500 m:

1. Dianne Holum (EU) ; 2. Stien Baas-
Kaiser (Ho) ; 3. Atj e Keulen-Deelstra (Ho).
3000m: 1. Stien Baas-Kaiser (Ho) ; 2.
Dianne Holum (EU) ; 3. Atje Keulen-Deel-
stra (Ho).
• Luge monoplace messieurs : 1.
Wolf gang Scheidel (RDA) ; 2. Harald Ehrig
(RDA) ; 3. Wolfra m Fiedler (RDA). Bipla-
ces messieurs : 1. Paul Hild gartner-Walter
Plaikner (It) et Horst.Hoemlein-Reinhard
Bredow (RDA) ; 3. Klaus Bonsack-Wol-
fram Fiedler (RDA). Monop lace dames : 1.
Anna-Maria Mueller (RDA) ; 2. Ute
Ruehrold (RDA) ; 3. Marg it Schumann
(RDA) .
• Bob à deux: 1. RFA (Zimmerer-Utzs-
chneider) ; 2. RFA II (Floth-Bader) ; 3. Suis-
se (Wicki-Hubacher). Bob à quatre : 1.
Suisse (Wicki , Leutenegger , Camichel ,
Hubacher) ; 2. Italie ; 3. RFA.
• Hockey sur glace: 1. URSS ; 2. Etats-
Unis; 3. Tchécoslovaquie.
(X) Lire également FAN-L'Express des 30
et 31 janvier et des 1er , 2, 5, 6, 7 et
9 février.

(X) , Lire également FAN-L'Express des
30 et 31 janvier et des 1er , 2 , 5, 6, 7, 8 et
9 février.
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Sans M. Jo Tropoiano, un éleveur
d'orchidées du Massachusetts, les Jeux
olympiques d'hiver n'auraient pas pu
avoir lieu à Lake Placid. C'est, en effet, à
cet horticulteur américain que Ton doit
l'invention de la neige artificielle.

La « trouvaille » due à un effet du
hasard et à un caprice de la nature,
remonte à 1955. M. Tropoiano avait eu
l'idée de monter des compresseurs sur
ses tuyaux d'arrosage afin d'assurer
une meilleure répartition de l'eau sur
ses plantes. Un beau matin, par un coup
de froid, l'horticulteur retrouva ses
orchidées recouvertes d'une couche de
dix centimètres de neige... artificielle !
La neige «faite par l'homme était née».

Des orchidées...



Italie: 7 buts en un seul match !
ĉ  

football | LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

Contrairement aux tours précédents , la
tête du classement n 'a subi aucune modi-
fication : l'écart entre les formations de la
capitale de Lombardie demeure de cinq
points.

TÂCHE DIFFICILE
C'est tout à l'honneur de chacun car

aussi bien Inter , opposé à Nap les, que
Milan , face à Perouse, n 'avaient pas la
partie facile. Au pied du Vésuve , au cours
d' une rencontre qu 'en raison du résultat
(3-4) on a qualifiée d' une autre époque, le
chef de file dut faire étalage de ses qualités
offensives , ses lignes arrière ayant cédé à
trois reprises. Il fallait quatre buts pour
s'octroyer la totalité de l'enjeu. Grâce
aussi à un petit peu de chance , quand on
pense que les Napolitains touchèrent du
bois à deux reprises, ce qui n'eut pas pour
autant l' effet de leur porter bonheur.

On s'est montré moins percutant à San
Siro mais il faut préciser que , contraire-
ment au match précédent , dans lequel
Naples n 'avait rien à perdre , encore qu 'il
se retrouve avec deux points seulement
d' avance sur l'anté pénultième , il y allait
pour tous deux de la deuxième place.
Lorsque l'équi pe d'en face possède un
attaquant de la classe de Paolo Rossi , on
évite de trop se dégarnir et il n 'est donc-
pas étonnant qu 'il ait fallu attendre la
74m<; minute pour voir l' unique but de la
rencontre , œuvre d'Antonelli.

Il y a plusieurs manières de réagir face
aux événements. Ainsi, lorsque Juventus
se trouvait dans une situation précaire , on
s'est gardé de « faire le ménage ». Bien
que leur équipe apparaisse comme un
relégué en puissance , les diri geants
d'Udinese ont refusé la démission de
l' entraîneur Orrici. Ce qui n 'a. hélas, pas
empêché ce dernier de connaître une
nouvelle déception précisément face à la
Vieille Dame (1-3). Comme le dimanche
précédent , Bettega est apparu en grande
forme et il a obtenu un nouveau « dou-
blé ». Nul doute qu 'il sera de la partie ,
samedi prochain à Nap les, dans le match
amical opposant l'Italie à la Roumanie.

Pour en revenir aux entraîneurs , on
n 'est pas resté au statu quo du côté de
Turin où Radice a été remp lacé par Rabat-
ti , qui a fêté par une victoire (but de
Graziani) sa première apparition à ce
poste. Succès d' autant plus encourageant
qu 'il a été acquis face à Rome, qui cumu-
lait les résultats positifs . Mais, comme
celui réalisé par Milan , ce succès fait le
bonheur de Juventus qui se hisse ainsi au
troisième rang. Une place qui aurait du
être partag ée par Avellino en tenant
compte des récentes prestations de
l'é qui pe de Campante. Mais c'était
oublier ce « diable » de Sa voldi dont le but
a rapporté deux points à Bologne. Si bien
que c'est Ascoli qui sort de l' ombre et qui .

grâce aux deux points acquis face à Lazio ,
se retrouve au quatrième rang.

EXCELLENT ENTRAÎNEUR

Disons que cela ne constitue pas une
surprise car l'équipe des Marches s'est
renforcée avant la saison et elle possède
en Fabbri un excellent entraîneur.

Fait à signaler, il n 'y a eu aucun résultat
« a lunettes » au cours du dernier tour et si
Fiorentina a su tirer plein profit de son
passage à Pescara - il faudrait un « mira-
cle » pour que ce dernier évite la chute -
Catanzaro a peut-être retrouvé l'espoir
d'échapper au couperet en battant son
hôte. Cag liari.

• Italie (20m,: journée) : Nap les - Inter 3-4 ;
Milan - Perouse 1-0 : Turin - Rome 1-0 ; Udine -
se - Juventus 1-3 ; Lazio - Ascoli 0-1 ; Bologne -
Avellino 1-0 ; Catanzaro - Cag liari 1-0; Pesca-
ra - Fiorentina 1-2. - Classement : 1. Inter 29 ;
2. Milan 24 ; 3. Juventus 23 ; 4. Ascoli 22 ; 5.
5. Perouse , Avellino , Rome et Bologne 21.

Champ ionnat de deuxième division
(21""-' journée) : Bari - Temana 0-0 ; Cesena -
Atalanta 2-1; Corne - Spal 0-0; Gènes - San
Benedettese 1-1 : Vicence-Brescia 0-0; Monza
- Samp doria 1-1; Palerme - Pistoiese 1-0;
Parme- Lecce 1-2 ; Pise - Vérone 0-1 ; Tarante-
Matera 1-0. Classement : 1. Côme 27 ; 2. Véro-
ne 2.5 : 3. Pistoiese , Bari et Spal 24 points.

Que ceux que cela ne dérange pas...
1 Opinions | MOSCOU OU PAS MOSCOU?

Se rendre « maboul » pour Kaboul , en descendant la
voie olympique aux cris de: «les médailles ne passe-
ront pas»? sans blague, comme disait Grock , un
connaisseur. D'abord pourquoi ce ramdam, puisqu'on
sait depuis des décennies que, tous les quatre ans,
l'olympisme déverse ses flots de fiel. Que les eaux
soient cette fois plus tumultueuses, parce qu 'américai-
nes, d'accord, mais enfin, tous les quatre ans, les frères
(fraternité , poil au nez!) se montrent du doigt.

Et puis, le CIO qu'est-ce que c'est? quelques bonzes
suçotant , biberonnant une idée surannée dont le bon
baron, s'il revenait parmi nous, ne manquerait pas de
dire qu'«il n'a pas voulu ça» , comme l'inventeur de la
bombe atomique ne pensait pas à Hiroshima. Ben !
voyons. A se demander si ces gens d'un autre siècle
connaissent l'usage du téléphone.

UNE CARENCE INCONCEVABLE
L'hypocrisie première est de refuser de voir que

l'évolution des mentalités a conduit fric et politique
dans le sport ; de tolérer la scission du mouvement en
deux groupes, l'un formé des pays totalitaires ignorant
les Droits de l'homme et ne se servant du sport qu'en
fonction de leur politique, les médailles étant l'opium du
peuple, l'autre groupe composé des nations dites libres
ou capitalistes , plus quelques neutres, dont le souci
majeur est de faire du fric avec les Jeux, tout en soignant
la promotion touristique. Planant au-dessus de l'Olym-
pe, le CIO ignore ces basses contingences , mettant tout
le monde dans le même sac de pureté.

Il est inconcevable qu'aucun article de la Charte ne

prévoie qu'un pays en guerre ou foulant aux pieds les
Droits de l'homme puisse organiser les Jeux.

Ce point éclairci , il est écœurant de constater à quel
point des politiciens chargés de guider le monde se sont
laissé duper par les Russes. La prise des pays baltes, la
guerre contre la Finlande, l'abandon de la moitié de
l'Europe contre la Finlande, par ce « poussif» de Roose-
velt, à Yalta , Prague, Budapest, les goulags et j'en passe.
Les Etats-Unis tolérant Cuba et les développements
d'Afrique, vraiment , Kaboul , à côté, fait minable. Pas-
sons sur la féroce voracité des capitalistes de tout poil
bourrant l'ours des années durant en vitamines et
produits guerriers, toutes choses qui, en temps voulu,
leur tomberont sur le nez. Ces gens passant des vacan-
ces en Russie ou achetant des produits communistes !

QUE CEUX QUE CELA NE DÉRANGE PAS...
Dans toute cette fausseté, le fait de vouloir enlever les

Jeux à Moscou, n'est qu'un acte de dépit, un mouve-
ment d'impuissance, qui n'effacera pas l'amertume de
la gabegie subie jusqu'à maintenant. Les Américains se
réveillent un peu tard, après avoir été menés en bateau.
Qu'il ait fallu Kaboul et surtout une année électorale
(merci pour Carter) est tout de même gênant. Les Jeux,
dans ce contexte , sont presque de la rigolade. Que ceux
que toutes les brimades russes ne dérangent pas y ail-
lent, mais que ceux qui ont encore un peu de conscience
s'abstiennent. Individuellement, s'entend, car les comi-
tés nationaux s'en tiendront certainement à leurs
pitoyables règles du jeu. Ce sont eux qui ont choisi
Moscou. Pour du caviar. On est loin du plat de lentilles
biblique ! A. Edelmann-Monty

Neuchâtel fête ses champions
.:, dî rs | UNE TRADITION BIEN SYMPATHIQUE

Chaque année , les autorités communales de Neuchâtel reçoivent, en février , les
sportifs membres de clubs de la ville qui se sont illustrés en obtenant des titres nationaux
ou en accomplissant des exploits équivalents ou supérieurs. Cette sympathique et tradi-
tionnelle manifestation aura lieu ce soir, à l'hôtel de ville. Elle se déroulera en présence
de MM. André Buhler , président du Conseil communal , Claude Joly, président du
Conseil général , Rémy Allémann , conseiller communal , directeur des sports, et du
commissaire aux sports, M. Mario Bernasconi.

Les lauréats se verront offrir une
médaille aux armoiries et couleurs de la
ville , puis un vin d'honneur leur sera
servi , ainsi qu 'à leurs amis et dirigeants ,
également conviés à cette cérémonie.

Voici la liste des champ ions (14) et de
leurs exploits :

Vital Hendrix, champ ion suisse de bil-
lard , catégori e 3 bandes II , Club des
amateurs de billard Neuchâtel.

Joachim Lerf , champion de Suisse de
tennis juniors cat. III (13-14 ans), Tennis-
club du Mail.

Raymond Cattin , champ ion de Suisse
de tennis double , seniors professionnels ,
Tennis-club de Neuchâtel.

Jean-Claude Du Pasquier , Yann
Du Pasquier , champ ions d'Europe Light-
ning, Cercle de la voile , Neuchâtel.

Bernard Adam, champion de Suisse
Lightning, vice-champion de Suisse Fire-
ball , Cercle de la voile , Neuchâtel.

Jean-Pierre Jaquet , champion de Suisse
de gymnastique à l'artisti que ; médaille
d'or: barre fixe ; médaille d'argent :
anneaux ; médaille de bronze : cheval
d'arçons, S.F.G. Neuchâtel-Ancienne.

Alain Roethlisberger , champ ion de
Suisse de motos , catégorie 500 cm3,
Norton-club Neuchâtel,

Stefan Volery, champ ion de Suisse de
natation toutes catégories , « recordman »
de Suisse du 100 m libre , Red-Fish Neu-
châtel.

Jean-Pierre Egger, double champ ion de
Suisse du poids et du disque ; « record-
man » de Suisse du poids , Neuchàtel-
Sports , section athlétisme.

Willy Schnyder, champion de Suisse
skeet (tir au plateau d'arg ile), Ball-trap-
club Neuchâtel.

Henri Cuche, champion de Suisse de
course d'orientation de nuit . Club
d'orientation Chenau Dombresson.

Charly Durand , champion de Suisse
cynologie , berger allemand , classe crimi-
nelle , Société cynologique de la Gendar-
merie neuchâteloise.

Charles Perret , sport militaire , marche
et course, Groupe sportif «Les
Chevrons» Neuchâtel. 20 x Zurich Waf-
fenlauf , 15 x les 2 jours de Berne , 15 x les
4 jours de Nimêgue avec le bataillon de
Suisse , 15 x la marche de nuit de Suisse
centrale MLT, 15 x la marche de nuit ber-
noise MLT, 7 x les 2 jours de Luxem-
bourg . Premier soldat romand à avoir par-
tici pé durant 15 ans avec le bata illon de
Suisse en Hollande.

Reprise de l'activité

Football corporatif

Depuis le début janvier 1980, le comité
du groupement'â repris son activité afin
que tout soit prêt pour le 3mL' grand
tournoi en salle qui aura lieu le samedi
16 février, au Panespo.

40 équi pes se disputeront les challenges
mis en compétition et les différents prix.
Heureusement , joueurs , arbitres , diri-
geants et spectateurs seront à l'abri , dans
la grande salle du Panespo où une cantine
sera à leur disposition. Dès 7 h 30, les
équipes s'affronteront pour les matches
éliminatoires et , au milieu de l'après-midi
se dérouleront les finales.

Venez nombreux encourager les
joueurs et , par votre présence , soutenir
les organisateurs de ce tournoi.

JB

Matches amicaux
Soleure - Berne 2-3 (0-1) ; Lerchenfeld -

Zurich 1-5 (0-1); Grasshopper - Kriens 5-0
(4-0) ; Vaduz - Winterthour 1-4 (1-0) ; Locarno
- Lucerne 2-2 (1-1) ; Stade Lausanne -
«Lausanne Sports 0-2 (0-1) ; Dombirn/Bregenz
- Altstaetten 3-3 (0-1) ; Birsielden - Baden 0-0 ;
Schaffhouse - Concordia Bâle 0-0 ; Renens - La
Chaux-de-Fonds 3-1 (1-1).

City Fribourg en ligue A?

|(W^ ¦ basketbaii | Championnat suisse

La trêve accordée aux divers cham-
pionnats par le déroulement des quarts de
finales de la Coupe de Suisse permet à
notre rubri que hebdomadaire de s'éten-
dre sur la situation de la Ligue B, à sept
rencontres de la fin de la compétition.

Une seule certitude logique apparaît à
ce jour: l' apparition prochaine d' une
seconde formation fribourgeoise en
Ligue A. En effe t , la supériorité qu 'affiche
City depuis le début de la saison ne laisse
planer aucun doute quant à la promotion
des Fribourgeois dans la catégorie élite de
notre pays. Pour les accompagner , Bellin-
zone semble tout désigné mais les Tessi-
nois ne sont pas à l'abri d'un faux-pas. La
courte victoire qu 'ils viennent d' obtenir
sur leurs poursuivants immédiats , les
Valaisans de Martigny, est d'ailleurs signi-
ficative de la lutte acharnée qui va se
dérouler à ce niveau jusqu 'à mi-mars pro-
chain. Muraltese espère encore et demeu-
re également dans la course et c'est cer-
tainement parmi ces trois noms qu 'il fau-
dra trouver le 2m(; qualifié.

Pour les équi pes qui se trouvent présen-
tement au milieu du classement , l'avenir
ne présente aucune inquiétude. Au
contraire , c'est dès la 9mc place que
l'incertitude règne. Deux noms seront
exclus de la liste , les llm" et 12mcs classés.
Il est cependant difficil e de préciser déjà
qui va faire les frais de cette relégation.

Des quatre intéressés , Neuchâtel paraît
être le mieux placé aujourd'hui et la
rencontre qui se joue ra , en fin de semaine
à Marly, prend une importance considé-
rable. Neuchâtel doit gagner pour se met-

tre plus à l' aise. De plus , nos représentants
sont talonnés par Reussbùhl et Saint-Paul
Lausanne. Comme les Lucernois sont au
programme des Neuchâteloi s - en terre
lucernoise - on se rend compte que tout
peut encore être possible dans cette divi-
sion B.

Le retour de l'entraîneur Gabor Kulcsar
au sein de la formation du Panespo
sera-t-elle suffisante pour éviter une
déconvenue en fin de saison? C'est préci-
sément ce qui préoccupe les dirigeants et
partisans des Neuchâtelois dans les
semaines à venir.

M. R.

CLASSEMENT

1. City Fribourg 15-28 ; 2. Bellinzone
15-24 ; 3. Marti gny et Muraltese 15-20 ; 5.
Stade Français 14-18 ; 6. Champel 15-18 ;
7. Monthey 15-16 ; 8. Birsfelden 16-12 ; 9.
Neuchâtel 15-8 ; 10. Reussbùhl 14-6; 11.
Saint-Paul Lausanne 15-6; 12. Marl y
16-4.

Une position de problème
¦*BÉ£%-A- ecnecs j Chronique hebdomadaire

CONGRÈS DE HASTING
Caro - Kann

Blancs : G. M. Nunn (GB)
Noirs : Zilber (ISR)

1. e4-c6 2. c4-d53. exd-cxd4. cxd-Dxd.
Ce coup n 'est pas recommandé par
l'Encyclopédie qui propose plutôt 4.
...Cf6 5. Fb5+ - Fd7 6. Fc4-Dc7 7.
Fb3-Cxd5 8. Cc3 etc. En effe t , il n 'est pas
prudent de sortir sa Dame trop tôt dans
l'ouverture.

5. Cc3-Dd6. L'Encyclopédie indique
plutôt 5. ...Dd8 6. d4-e6 7. Ff4-Cf6 8.
Cf3-Cc6 9. Fc4-Fe7 10. 0-0 0-0 11. a3-b6
avec avantage aux Blancs comme dans la
partie Keres-Radovici , Leipzig 1960. 6.
d4-Cf6 7. Cf3-e6 8. Fd3-Fe7 9. 0-0 0-0 10.
Fe3-Cc6 11. Tcl-Fd7 12. a3-Tfc8 13.
Fbl-Fe8 14. De2-Ff8 15. Tfdl-Ce7 16.
Fg5-Ced5 17. Ce5-h6 18. Fh4-Cxc3 19.
bxc3-Dxa3. Les Noirs gagnent un Pion
mais leur Dame est hors jeu. 20. Dd3-Fe7
21. Cg4-Rf8 22. Cxf6-Fxf6 23. Fxf6-gxf6
24. d5-Td8 25. Dh7-e5 26. Ff5-Re7 27.
c4-Dc5 28. Dxh6-Fa4 29. Td2-b6 30.
Tel-Dd6. La Dame est le plus mauvais
bloqueur d'après Nimzowitch. 31.
c5-bxc5 32. Dh4-Fb5 33. f4-Th8.

a b c d e  f g h

Blancs : Rgl - Dh4 ; Td2 - Tel ; Ff5 ; h2 -
g2 - f4 - d5.

Noirs : Re7 - Dd6 ; Ta8 - Th8 - Fb5 ; a7 -
c5 - e5 - f6 - f7.

Nous conseillons à nos lecteurs
d'examiner attentivement ce diagramme
et d'essayer par eux-mêmes de trouver la
solution de ce coup de problème. Le Roi
Noir semble en sécurité et pourtant les
Blancs jouent et gagnent!

34. Txe5+ ! - Dxe5 35. d6+ - Dxd6 36.
Del-f- - De6 (fo rcé) 37. Fxe6 - fxe6 38.
f5-e5 39. Dg3-Thf8 40. Da3-Tfc8 41.
Db3. Les Noirs abandonnent.

COUPE SUISSE
DEUXIÈME RONDE CENTRALE

Paul Ph. Schwab (Payerne) - Ch. Krai-
ko (Neuchâtel) 0-1 (18 coups) .

Championnat cantonal individuel
1980

Daniel Pallas
de La Chaux-de-Fonds

nouveau champion cantonal

Il s'est imposé par son jeu précis et posi-
tionne!. Nos vives félicitations. Naturel-
lement , pour avoir un reflet plus exact de
cette compétition , il aurait fallu la partici-
pation de trois forts joueurs absents , soit :
H. Robert , F. Morel et D. Leuba. Nous
donnerons dans notre prochaine chroni-
que les résultats complets de ce cham-
pionnat cantonal diri gé de main de maître
par le directeur du tournoi : R. Franssen.

Festival Eric Bovet
7 rondes de 15 minutes , 14 partici-

pants :
1. D. Leuba 6V2 points; 2. H. Robert

5V2 ; 3. A. Robert 5; suivent 4 joueurs
avec 4 points : Chivaux , Abbet , Boegli et
Kunz. Tournoi organisé par le «Joueur
d'Echecs» .

Championnat cantonal
des vétérans

8 parties - 9 partici pants : 1. A. Juillerat
du club d'échecs de Neuchâtel. Bravo!
6 points ; 2. W. Bornand qui figurait
toujours en tête de ce tournoi et qui a
malheureusement faibli en finale ,
5 Vz points ; 3. R. Gagnebin 5 points ; 4-5.
L. Glardon et J.-P. Ribaux 4 Y2 points ; 6.
R. Gindraux 4 points.

Club d'échecs de Neuchâtel
Tournoi «Blitz » du printemps-Temps

de réflexion : 5 minutes. - Série À:
7 rondes - 8 joueurs: 1. A. Robert
7 points ! 2. D. Leuba 5Vi ; 3-4. J. Favre
et P. Sandoz 4; 5-6 F. Dubois et
J.L. Abbet 3.

Série B: 9 rondes - 20 partici pants : 1.
E. Dubois 8 points ; 2. A. Solca 7; 3.
W. Untersee 6Vi ; 4-5 R. Genné et
F. Hediger 6 ; 6. P. Perret 5 Vz, etc.

C. K.

Fleurier n'a tenu que deux tiers-temps

| ç% hockey sur glac* I Contre Pardubice

FLEURIER RENFORCÉ - PARDUBICE
1-11 (0-1 1-2 0-8)

MARQUEURS : Andrejs 8me ; Palecek
23n,c ; Dubois 28n,e ; Scalicky 35me ; Hanka
43mc ; Stastny 46mc ; Dinis 50me ; Velinsky
53me ; Palecek 53me ; Topol 55me ; SeidI
57me ; Velinsky 60mc.

FLEURIER RENFORCÉ: Quadri ;
Vincent, Dumais ; Grandjean , Tschanz ;
Emery, Girard ; Courvoisier, Gosselin ,
Dubois; Stauffer, Jeannin , W. Steudler;
Magnin, Rota , Kobler. Entraîneur: Jean-
nin.

PARDUBICE: Hamko ; Sekera ,
Andrejs; Levinsky, Klement ; Novotny,
Nestar , Seidl ; Scality, Velinsky, Kodou-
sek; Veith, Palecek, Topol ; Hanka , Stas-
tny, Bazant. Entraîneur: Strida.

ARBITRES: MM. Fatton et Schiau.

NOTES: patinoire de Belle-Roche.
800 spectateurs. Trois fois deux minutes
contre chaque équipe. A Fleurier,
manque Kisslig et Frossard (blessés). Au
premier tiers-temps, J. Steudler et Gail-
lard restent sur le banc; dans la période
intermédiaire, Rota , Kobler et Magnin
sont laissés au repos alors que dans l'ulti-
me période, toutes les lignes évoluent.

Hier soir à Belle-Roche , il régnait une
ambiance de fête. Dès le début , on ressen-
tit que le spectacle allait être de qualité et
personne ne fut déçu. La vitalité et l'enga-
gement déployés par les Tchécoslovaques
eurent un effe t bénéfique sur les Fleuri-
sans qui s'efforcèrent d'emboîter le
rythme. Point positif à souligner: les
«jaune et noir» ont joué intelli gemment.
Ils se faisaient des passes et élaboraient
des schémas de bonne facture.

BONNE PRESTATION

A Pardubice, il faut relever l'excellente
prestation des attaquants , tels que Stas-

tny, Palacek et Velinsky qui , par leur
mobilité et leur rap idité , forcèrent les
défenseurs neuchâtelois à se sublimer. En
arrière , Novotny et Levinsky ont fait
valoir leur puissance physique.

Du côté fleurisan, il est évident que
Courvoisier , Vincent Gosselin et Dubois
ont rempli leur contrat. A plus d'une
reprise , ils firent jeu égal avec leurs pres-
tig ieux adversaires. Le reste de l'équi pe
est à féliciter en bloc. Toutefois , il faut
mettre en évidence le match sensationnel
de Quadri qui affiche actuellement une
forme étourdissante. Par sa prestation , il a
su longtemps préserver l'intérêt de la
rencontre . Sans aucun doute, les lignes
formées actuellement à Fleurier sont
capables de jouer intelli gemment et avec
beaucoup de cohésion. Au seuil du tour
contre la relégation , les Fleurisans
peuvent être confiants. Déjà samedi
contre Villars, nous avions remarqué
cette volonté de gagner et surtout de bien
faire qu 'ont affiché les Fleurisans contre
Pardubice. Dommage ce relâchement en
fin de rencontre. D _

o. CJ .

Trois écoliers
neuchâtelois à Martigny

û, luWe

Trois lutteurs de Neuchâtel-Sports se
sont rendus dimanche dernier à Marti gny
où se déroulait la « Coupe de Martigny
pour écoliers ». Ils y ont obtenu des résul-
tats très satisfaisants. Dans la catégorie
des 30 kilos, Yvan Saam a pris la troi-
sième place. Chez les garçons de 38 kg,
Vincent Perriard a terminé sixième, alors
que Pierre-Alain Saam a enlevé le
4mc rang des 42 kg. Au classement par
équipe , Neuchâtel-Sports a pris le
9mc rang sur 13.

Voici la liste des vainqueurs :
Catégorie jusqu 'à 26 kg: E. Baehler ,

Mooseedorf. - 30 kg: Bertrand Schnee-
berg , Domdidier. - 34 kg: Marc Zur-
briigg, Mooseedorf. - 38 kg: Heinz
Trachsel , Belp. - 42 kg: Robert Zingg,
Mooseedorf. - 46 kg: Laurent Ribord y,
Martigny. - 50 kg: Jean-Claude Rey,
Martigny. - 55 kg: 1. Pascal Godel ,
Domdidier. - 60 kg: Martin Kaeser,
Sensé. - 68 kg: Erwin Poffet , Sensé. -
Plus de 68 kg: Gottfried Percher , Glis. -
Classement par équi pes: 1. Martigny
43 pts; 2. Domdidier 31 ; 3. Sensé 29.

 ̂
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i Un champion du monde à!
! Neuchâtel i
• ¦
• ¦
! Laurent Boulanger, champion du !
! monde au cadr e 7112, sera au club ¦
| de Neuchâtel, 21 rue des Moulins, !
; vendredi soir 15 février. Il fera une j
; démonstration de billard à l'indi- \• recte et aux 3 bandes avec, comme ',
! partenaire, Robert Guyo t, cham- ',
! pion suisse (et membre du club de !
j Neuchâtel).
'• Entrée libre. !
• ¦

France: vent de folie sur la coupe
C'est sur l'air combien révolutionnaire

de « les aristocrates à la lanterne » que se
sont déroulés les 32mcs de finale de la
Coupe de France. Les têtes bourgeoises
des équipes de première division ont
roulé dans la sciure... Huit équi pes ont été
éliminées , dont certains anciens vain-
queurs de la coupe ! Marseille et Lyon ont
été battus aux tirs de pénalités par Cannes
et Angoulème (deuxième division), et
Angers et Brest ont été éliminés par l'U.S.
Montagnarde et Fontainebleau (troisième
division) ! Quatre autres clubs ont
« mordu la poussière » : Bordeaux devant
Le Havre (1-2), Bastia face à Martignes
(0-1), Nancy devant Besançon (0-1) et
Laval face à Rennes (0-2). Les quatre
vainqueurs sortent des rangs de la
deuxième division.

EN INFÉRIORITÉ

Au stade des seizièmes de finale , les
équi pes de divisions inférieures sont
mieux représentées que la première !
Vingt contre douze...

A la suite des très mauvais résultats de
Marseille , l'entraîneur Jules Z wunka a été
démis de ses fonctions avec effe t immé-
diat. Les jours de Marseille n'en seront pas

plus ensoleillés pour autant ; on ne croit
plus au miracle , sur la Canebière !

En Espagne , Real Madrid , très à son
affaire , s'est imposé à Barcelone par 2-0.
Real Socicdad a, par contre , été tenu en
échec à Valence (0-0). Les deux équipes se
retrouvent à égalité de points. Gijon est à
quatre longueurs , alors que Valence
compte déjà huit points de retard.

SACRÉ FAIRCLOUGH !

En Angleterre , Manchester United a été
battu , devant son public , par Wolver-
hampton (0-1). Cette défaite permet à
Liverpool de prendre le large, ceci

d' autant plus que les « rouge» ont un
match de retard. Liverpool a , toutefois ,
éprouvé beaucoup de difficultés à s'impo-
ser sur le terrain de Norwich City. Ce
n 'est que dans les deux dernières minutes
que Liverpool a pu arracher la décision.
Le rouquin Fairclough s'est de nouveau
mis en évidence en marquant trois buts.
Ce joueur n 'est pas titulaire et , pourtant , à
chacune de ses apparitions, il fait la déci-
sion ou joue un rôle déterminant.

BATRN EN TÊTE

En Allemagne , Bayern Munich a battu
Borussia Moenchengladbach (3-1) et a
rejoint... Hambourg, qui n 'a pas pu jouer à
Berlin! Cologne, qui aurait pu prendre la
tète du champ ionnat , a dû concéder un
point à Stuttgart. Trois équipes comptabi-
lisent , ainsi , vingt-huit points (Hambourg
a toutefois un match de retard).

G. MATTHEY

• Espagne. — Championnat de lrc division.
— Dernier match de la 20mi-'journée : Las
Palmas-Gijon 4-2. - Classement: 1. Real
Sociedad 30 ; 2. Real Madrid 30 ; 3. Gijon 24 ;
4. Valence 22 ; 5. Séville 21.

Frutschi semi-officiel
chez Yamaha

< f̂| motocyclisme

Le pilote suisse Michel Frutschi a appris
mardi qu'il allait recevoir une Yamaha
500 eme semi-officiell e mais provenant
directement du département course de la
marque. Il pourra disposer également
d'une Yamaha 500 qui lui sera fournie par
l'importateur suisse.

Ses deux mécaniciens partiront mer-
credi pour Amsterdam, où se trouve le
centre technique de Yamaha, pour suivre
un cours de maintenance de ces machines.



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.
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Hôtel-rôtisserie
de la Gare
MONTMOLLIN

Tél. 31 1196
Filets de perches au beurre

Truites mode du Doubs
Spécialités de grillades

CETTE SEMAINE
Brochet sauce neuchâteloise

6253 9-A
i
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Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. 2
GESTIFINS.A. g
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1 ORGUE électronique, 1900 fr., avec un
sa ne. Tél. 42 56 86. 55729.J

SELLE ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, bas
prix. Tél. 33 14 76. 55724-j

SALON USAGÉ, 4 pièces, bon état.
Fr. 350.—. Tél. 33 21 61. 59062-J

SALON, entourage de lit, table en fer forgé,
frigo. Etat de neuf. Tél. 41 12 57. 55740 J

1 CHAUDIÈRE, mazout, 60.000 kcal.
Tél. (038) 46 21 87. 55743-j

PAROI MURALE, 210 cm, bar, niche à télévi-
sion. Tél. (038) 46 18 12. 59070-J

BELLE CHAMBRE À COUCHER ancienne;
cuisinière à gaz. Tél. 25 40 20. 67501-j

SALON-LIT, 2 FAUTEUILS, prix avantageux,
ainsi que tapis corridor longueur 4 m 10.
Tél. 25 90 78. 59072-J

POUR COLLECTION, machine à écrire Smith
- Premier N° 10 à double clavier, au plus
offrant. Adresser offres écrites à CK 299 au
bureau du journal. B9069 J

MANTEAU DE FOURRURE, taille 42, pièce
rare, chat ocelot. Prix à débattre. Tél. (038)
51 38 74. 67504-J

CUISINIÈRE à gaz, état neuf, 110 fr.
Tél. 24 32 14, matin et heures des repas.

67505-J

SALLE À MANGER ACAJOU, style
Louis XVI , comprenant un buffet , un argen-
tier , une table ovale et six chaises.
Tél. 51 15 83 (repas). 59073-J

SALLE À MANGER, noyer foncé, bas prix.
Tél. 42 11 95. 59082- J

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 chambre
d'enfant , 1 salon complet. Mmc Melillo,
Cité-Suchard 12, Serrières, dès 18 h à
20 heures. 59079-j

TERRE-NEUVE, chiots avec pedigree.
Tél. 53 29 03. 59085-j

PAROI MURALE moderne avec bar-éclaira-
ge + 2 fauteuils et divan-lit 2 personnes;
1 table ronde à rallonges, 4 chaises; 1 table
cuisine, 2 chaises ; 2 lits jumeaux, 1 garde-
robe. Le tout à l'état neuf. Visites : vendredi
de 17 à 20 h, samedi de 14 à 19 h. Krahen-
buhl, 9mo étage, 42, fbg Suchard, Boudry.

59411-J

DEMANDES A ACHETER!
PARTICULIER cherche piano, en bon état.
Tél. (038) 55 20 64. 55720.0

VÉLO DE DAME 5 ou 10 vitesses , bon état,
environ 250 fr. Tél. 41 17 12, dès 12 h 30.

67507-J

JOLIE CHAMBRE meublée, indépendante,
eau courante. Fr. 150.—. Tél. 25 34 69.

55722-J

COLOMBIER, appartement 2 pièces , fin
février. Tél. 31 52 79, dès 13 h. 55723-j

POUR LE 1er MAI, studio, tout confort, rue
Petit-Pontarlier 15, prix 324 fr., charges
comprises. Tél. 25 76 38 (le soir). 55737-j

3 PIÈCES, proximité centre, cuisine équipée,
430 fr., charges comprises. Tél. 24 38 92.

55714-j.

LES COLLONS, Valais, appartement
2 pièces, 4 lits, confort, libre mars, été;
avantageux. Tél. (038) 25 82 26. 55735-j

LE LANDERON, 4 PIÈCES pour avril, possibi-
lité de jardiner, 480 fr., charges comprises.
Tél. 51 48 32. 59075-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, cabi-
net de toilette, au centre. Téléphone
21 11 21/25 71 93. 59077.J

À WAVRE, studio meublé. Tél. 33 47 92.
59076-J

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisine agencée
séparée. Quartier tranquille, côté ouest.
Libre immédiatement, 310 fr. charges com-
prises. Tél. 25 50 74. 59071-j

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, dans villa à
Cortaillod. Situation tranquille, entrée indé-
pendante. Libre dès le r' mars, 350 fr.
Tél. 42 30 09. 62542-J

GRANDE CHAMBRE, quartier est.
Tél. 25 00 21, soir dès 18 heures. 59087-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 590S4 j

SUPERBE ATTIQUE 3 Y2 pièces, tour de
Monruz, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grande terrasse. Libre dès fin avril ou à
convenir. Tél. 24 44 50, de 19 à 21 heures.

59080-J

LE LANDERON, 2 et 3 pièffls, confort.
Tél. 51 23 38. 59028-J

DOMBRESSON, appartement 8 pièces,
confort , dépendances, jardin, juillet-août.
Tél. 53 30 80 (soir). 63325- J

HAUTERIVE - Très bel appartement
2'/j pièces , forêt , vue sur lac Fr. 465.— + i
charges, libre 1er mai. Tél. 33 46 14 (soir).

59745-J

À CORNAUX, magnifiques appartements
rustiques de 5'/2 pièces, dès le 1er avri l 80.
Tél. 25 32 29. 59430-J

URGENT. Libre tous les samedis soir, pour
baby-sitting, grande expérience, 7 f r. 50
l'heure. Tél. 41 11 91, le soir. 55731-J

LES GOSSES DE PARIS viendront dans la
région de Colombier les 4 - 5 - 6 avril 1980.
Nous cherchons des familles pour les
héberger un ou plusieurs jours. Prendre
contact avec J.-P. Glauser , rue de la Gare 7,
2022 Bevaix. Tél. 46 21 12 (entre 18 et
19 heures) sauf le jeudi. 59029.J

DAME 30 ANS, divorcée, avec deux enfants,
cherche compagnon pour rompre solitude.
Vie commune pas exclue. Ecrire à DL 300 au
bureau du journal. 59037-j

À DONNER CHAT 6 mois, vacciné, très pro-
pre. Tél. 33 32 07, 18 heures. 67523-j

CHIEN genre berger allemand, 3 mois, à
donner. Tél. 47 17 24. 67518-J

CONTEMPORAINS - CONTEMPORAINES
1930, pour fêter un demi-siècle tous ensem-
bles. Demandez renseignements et inscrip-
tions : tél. 24 39 43 et 25 02 25 jusqu 'au
29 février. 67513-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE: samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 58592-J

ORCHESTRE DU HAUT, libre 1e'mars et
29 mars pour cause imprévue. Pour toutes
manifestations et mariages. Tél. (038)
63 27 67. 64536-J

JEUNE HOMME, sérieux , cherche chambre
indépendante, avec douche, dans maison
familiale, à Peseux. Tél. 31 52 52. 55736-j

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, région centre
ville, avec ou sans confort. Tél. (038)
63 21 64. 55726-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, dans ancien
immeuble, ouest de Neuchâtel. Téléphone
31 56 26, le soir. 59494-j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, dans vieille
maison, rég ion Gorgier - Bevaix - Boudry -
Cortaillod - Areuse - Colombier. Téléphone
33 32 07, 18 heures. 67525-j

JE CHERCHE CHAMBRE à Neuchâtel,
maximum 250 fr. Tél. 24 24 38. 59081-J

À VALANGIN, chambre ou studio.
Tél. 31 84 13. 59442.J

APPARTEMENT 3 pièces avec confort , pour
fin mars, région Neuchâtel-ville. Tél. (022)
61 71 26, dès 18 h 15. 59296-J

aiÉgEEgEŜ DÉEfiggëBî ^
CHERCHONS, 3 MARS - 3 AVRIL dame pour
garder petit enfant à domicile, lundi 13-18 h,
mercredi 7 h 30-13 h 15, jeudi 7 h 30-18 h,
Auvernier. Tél. (038)31 40 58, entre 12-13 h,
18-20 heures. 67510-j

igEBĝ gË̂ D̂ «e^̂ g
JEUNE FEMME secrétaire (formation auxi-
liaire Croix-Rouge), cherche emploi chez
médecin, dentiste ou autre, à mi-temps (le
matin). Adresser offres écrites à 1302-1114
au bureau du journal. 59458-J

DEMOISELLE cherche emploi du lundi au
vendredi, éventuellement à temps partiel.
Tél. 25 70 74. 55738-J

POUR CHANGEMENT DE SITUATION, je
cherche place de chauffeur-commissionnai-
re. Adresser offres écrites à LU 308 au
bureau du journal. 62540 J

DAME HABILE et consciencieuse cherche
travail d'horlogerie à domicile. Tél. 47 17 66.

64651-J

COUTURIÈRE, accepte retouches, transfor-
mations, etc. vêtements féminins. Prix
raisonnable. Tél. 25 74 92. 67511-J

MESDAMES pour votre repassage, travail
rapide et soigné, 10 fr. l'heure. Tél. 33 52 87,
le soir ou entre 12 h et 14 heures. 67502-J

PERDU tricycle orange. Boîtes aux lettres
oranges, Colombier. Tél. 41 36 67. 67516-.

Jamais plus vous ne ^kJË,. l^^ï ^^^ iga f̂fvolerez à un prix w ^** _. £*& 8 il M W

Le tour du monde
3V6C 1J3J.3JX» Départ le 27 avril.
Bangkok, Hongkong, Tokyo, Honolulu, San Francisco. Et par-
tout de nombreuses possibilités de connaître le pays et ses
habitants. 
"¦"̂  M p*/^_T\ Même avion, même équipage pen-
BJ-4* /B_ *fa,\if rl _ dant tout le vovage. Un tour du
f ' fi m ^ _"_ #T# m fL"° monde avec «votre» Jet Halair.
j  f m̂ 

^T. ^^* Logement dans des hôtels choisis
OC Genève 16 jours A  P^ Kuoni- Et pour vous assister

^SK? 
et vous informer une équipe de

__%ï^ guides Kuoni expérimentés.
Pas de supplément -M- Bon tour du monde!
carburant.  ̂ Vous trouverez tous les détails dans

_~~~~~~~ notre prospectus spécial.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

S35S Les vacances - c'est Kuoni î
'V K T 3J

£ Jusqu 'à samedi 16 février 1980 ijB

I Exposition fi

! TAPIS |
DETRIBUS

S & Turquie - Caucase - Iran - Afghanistan ?
! ë s
I C  ̂ i
À L /̂ s m
td *-H Pfister g £
& Neuchâtel CÎf^îJ Terreaux? § gj

J- Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. N 4?
^ Mardi-vendredi 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. * * 8
tt Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. < A

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous arri-
ve. Saupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre spécia-
le assure l'adhérence des dentiers et contri-
bue à votre confort. Dentofix élimine
l'odeur de dentier qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. easet-A

Rhâzni
Khânâbad,

chiots
afghans
à vendre, avec
pedigree.

Tél. (021) 34 04 01.
65419-A



HUBER + CO HAUTERIVE SA
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE DE STOCK
(fournituriste)

pour la manutention de petits articles.

Adresser les offres de service à :

HUBER + CO HAUTERIVE SA
Rouges-Terres 23
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 13 72. 54527.0

Manufacture d'horlogerie
du Jura-Sud cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens
faiseur d'étampes
mécaniciens
outilleurs
mécaniciens

Faire offres
sous chiffr es 06-940083
à Publicitas S.A.,
2610 St-Imier. 64243-0

Grand garage de Neuchâtel engage tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

en possession du certificat de capacité, ayant quelques
années d'expérience, connaissant la comptabilité et tous
les travaux de bureau en général.

Nous demandons personne dynamique et de confiance
sachant travailler de façon indépendante et apte à assu-
mer des responsabilités.

Nous offrons un bon salaire, une place stable, des presta-
tions sociales modernes.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photogra-
phie, prétentions de salaire et références sous chiffres
28-900046 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 54522 0

¦ HIMll l»l«IWMIII fllfrr1M«IPMWBail |IIHII ¦! 1 OUVRIER
région Colombier, sachant travailler
seul.
Permis de conduire.

Adresser offres écrites à BJ 298 au
bureau du journal. 55742.0

PAPETERIES DE SERRIËRES S.A.
Nous engageons, immédiatement ou
pour date à convenir, des

OUVRIERS
de nationalité suisse ou étrangère
(permis C), pour le travail en équipe.

Se présenter ou faire offres écrites à
la direction de
Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 63647-0

Fabrique de cadrans de la région cherche, pour entrée immédiate

POSEUR D'APPLIQUES
QUALIFIÉ

capable de diriger un département

OUVRIER
POUR TRAVAUX DIVERS

dans son département galvanoplastie.
Appartements à disposition, réfectoire et garderie.

Faire offres sous chiffres 28-300039, Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
64333-0

Région Le Suchiez, famille de 3 per-
sonnes engagerait tout de suite

aide de ménage
Tél. 24 44 66. 62538 0

Nous cherchons pour entrée en fonc-
tion immédiate ou date à convenir

une secrétaire, Italien -
allemand • français

pour département commercial

une secrétaire
français - allemand

pour département administratif

une employée de facturation
connaissant si possible les docu-

[ ments pour l'exportation

une secrétaire à mi-temps i
pour seconder le chef d'une petite
entreprise.

Tél. (038) 24 3131. 65422-0Entreprise, 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. 64205-0

Nouveau motel
à Yverdon-les-Bains
engage pour son ouverture
le 1er mars 1980

sommelières
S'adresser à Ch. Gerber,
restaurateur,
1438 Mathod. Tél. (024) 37 11 16.

64360-O

Nous cherchons

PEINTRES et
AIDES-PEINTRES

pouvant travailler seuls.
Travail assuré.
Bon salaire.

M. Rappo 81 Fils, Grand-Rue 70,
2036 Cormondrèche.

Tél. (038) 31 49 49/31 46 59, heures
des repas. 64528-0

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix,
cherche pour le 15février 1980:

une aide soignante
à temps partiel

une aide soignante
à plein temps

une veilleuse
pour une ou deux nuits par semaine,
horaire 20 h 30 à 7 h;
dès le 1er avril 1980.

Faire offres par téléphone
au 46 13 27, le matin. 64335-0

On cherche immédiatement ou pour
date à convenir

un mécanicien de précision
pour notre atelier fabrication
outillage et

un mécanicien d'entretien
Faire offres à SIC,
Société industrielle
du caoutchouc S.A.
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 10 34.

64336-0

L'administration cantonale cherche
plusieurs

femmes de ménage
(ou auxiliaires de conciergerie à
temps partiel)

pour les nettoyages en dehors des
heures de bureau.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 22 36 02 jusqu'au 25 février 1980.

63880-O

c *\Importateur pour la Suisse cherche

DISTRIBUTEURS
EXCLUSIFS

un pour le canton de Neuchâtel
un pour le canton de Fribourg
un pour le canton de Vaud
un pour toute la Suisse alémanique
(éventuellement un par canton)

Produit alimentaire de grande diffu-
sion, consommation régulière et
renouvelable. Nombreux points de
vente possibles, stands grandes sur-
faces, cafés, pubs, dancings, pisci-
nes, patinoires, manifestations spor-
tives, écoles, cafétérias, bars à cafés,
etc.
Investissement pour appareils de
distribution et stock produit :

- pour Neuchâtel Fr. 65.000.-
- pour Fribourg Fr. 65.000-
- pourVaud Fr. 95.000 -
- Suisse alémanique Fr. 400.000.-
ou morcelé en secteur Fr. 65.000.-

Faire offres sous chiffres L 9327, ofa,
Orell Fussli Publicité S. A., case
postale, 1002 Lausanne. 64304-0

V J

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

BOULANGER
ou

BOULANGER-PATISSIER
Nous offrons des conditions de
travail agréables dans des laboratoi-
res modernes.
Semaine de 5 jours.
Pas de travail de nuit.
Nous mettons à disposition des
appartements ou villas modernes.
Adresser offres à CORNU S.A.,
1411 Champagne, tél. (024) 71 15 42.

63608-O

Nous cherchons pour le 15 avril ou le
1er mai

jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande.
Travaux de bureau simples,
facturation, service du téléphone.

Faire offres à URECH S. A.,
montres et bijoux,
case postale, 2001 Neuchâtel. 59065 0

La publicité
rapporte à ceux

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

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
Dépt Recherches & Applications

engage, en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

UN INGENIEUR ETS
en microtechnique

ou

UN INGÉNIEUR EPF
en micromécanique

Selon ses aptitudes, le candidat se verra confier la
responsabilité d'un projet.

Prière de faire des offres au directeur du Dépt R + A, rue
Numa-Droz 136 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22. 6„660-0

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1

j C'est si simple chez Procrédit. Pi
j Vous recevez l'argent dans le minimum I ;

de temps et avec le maximum de dis- I i
crétton. ;> j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ;

j Vos héritiers ne seront pas importunés; L ;
Hl notre assurance paiera. fk\

H ^W  ̂
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans j j Ë

$L. caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j
i Une seule adresse: Q O |? I

Banque Procrédit v|B
2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 ' il i
Tél. 038-246363 '; I

< Je désira Ff ¦
m s \Mj 3 Nom Prénom Isi

vm Rue No 'I'.'

1|L NP Lieu JB

PORTALBAN I
JEUD1 14 FÉVRIER À 20 h 15

AU BATEAU ET RESTAURANT
« SAINT-LOUIS»

SUPER LOTO
24 SÉRIES + SÉRIE SPÉCIALE

350 KG CARRÉS DE PORCS
Abonnement: seulement Fr. 10.—

F.-C. PORTALBAN
63857-A

wfnteftiiHe
seœurs fJhrver -
soccorso
d'inverno .;

A vendre
armoire
Louis XIII
table demi-lune
table à ouvrage
Louis-Philippe
lits d'entant
Tél. (038) 24 01 SI,
dès 10 heures.

64623-A

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 Neuchàtel

i • < ". , } Nous engageons, pour début H
''¦?w ; i mars ou date à convenir .Kg

ppSfcl SOMMELIER 1
EH| < ÈRE> 1
W ĵPfnffTfWiPffB ' Téléphoner ou se présenter.
KwjfeTgyJCTliBl3 \ 63975-0 j -

DACTYLO
à temps partiel.

Adresser offres
écrites à Al 297 au
bureau du journal.

55741-0

fabrique d'horlogerie engage

une poseuse de cadrans
et aiguilles

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 65421 0

Café des Parcs

cherche

sommelière
Congé samedi-
dimanche.

Tél. 25 50 51. 62544-0

La Fondation d'Ebauches S.A. cherche pour son service
de gérance [

SECRÉTAIRE
pour correspondance, réception, téléphone.

La candidate devra être bonne dactylographe, dynamique
et aimant les responsabilités.

Entrée: début mars 1980 ou date à convenir.

I 

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de
certificats à Fondation d'Ebauches S.A., case posta- ;
le 1157, 2001 Neuchâtel. 64526-0

Bar Las-Vegas
cherche

garçon
de service
2 horaires.

Tél. 25 81 20,
à partir de
11 heures. 64659-0

i TACHETé MEUBLES I
ET BIBELOTS ANCIENS

I ainsi que meubles et objets courants. mi

JE DËBABBASSE
I appartements, maisons complètes, caves + galetas.
I J.-D. DESSARZIN. Colombier. 41 10 00 - 42 37 93. 62221 F I !

Chef de vente
et/ou
chef de bureau
en activité, cherche

changement de situation
Grande expérience des contacts extérieurs, mais aussi
capable de diriger équipe administrative ou commerciale
importante. Gestion, planning, achats, organisation.
Français-ang lais, notions d'allemand. Association ou
reprise possible.

Faire offres sous chiffres 93-30'937 aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA », 24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont.

64 367-D

1 i »

I

' NIIKRON HAESLER

SECRéTAIRE]

Correspondance allemande à notre département
vente. Français/anglais souhaités.
Ce poste conviendrait à personne aimant travailler
d'une manière indépendante.

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

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

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
responsabilités , votre facilité dans les contacts
humains, et pour autant que vous aimiez travailler
d'une manière indépendante, trouver l'emploi qui
vous donnera satisfaction.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A..
Fabrique de machines,
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry-
Tél. (038) 44 21 41. 63771 0

5 vraies places d'accès facile, une De 0 à 100 km/h en 10 secondes
troisième porte, un vaste volume pour le modèle 2000.
de chargement allant jusqu 'à Une tenue de route exemplaire:
1200 dm3. traction avant, centre de gravité -
Nouveaux sièges. Nouveau tableau abaissé, 4 freins à disques, avec
de bord , allumage électroni que, système superduplex, direction
volant réglable en hauteur, rétro- assistée de série sur la 2000.
viseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, essuie-glaces trois vitesses,

Livrable aussi avec boîte automatique

\Ss /̂ J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle 54309- A (039) 31 24 31

CLINIQUE CECIL SA LAUSANNE
cherche pour entrée à convenir:

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN S.G.
INFIRMIÈRES
EN SOINS INTENSIFS
INFIRMIÈRE VEILLEUSE
TEMPS PARTIEL
SAGE-FEMME

Horaires continus.
Faire offres complètes à la direction
Av. Ruchonnet 53, 1003 Lausanne. 64533-0

Employée de commerce
plusieurs années d'expérience cher-
che changement de situation, place
stable avec responsabilités.
Adresser offres écrites à HP 304 au
bureau du journal. 59059-D

Une jeune
Suissesse
allemande
cherche une place
comme aide-
infirmière, ou comme
employée de bureau,
peut-être à mi-temps,
ou comme aide dans
un tea-room.
Entrée 1"mai 1980,
éventuellement
15 avril 1980.
Adressa :
M"* Brigitte Minder,
Kastellweg 8, 3004
Berne.

63790-D

Aide-mécanicien
Plusieurs années de pratique cherche
changement de situation dans place
stable, travail indépendant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à GO 303 au
bureau du journal. 59053-0

i BMTTTTTfcBMi
MMMMTOO®
{si vous êTES!
H© solitaire, découpez cette annonce @T
2ja ou adressez-vous directement à gm
W MADY GIL, Dîme 51, 2000 Neu- X
« châtel, tél. (038) 33 35 87, du lundi 0
jjj L  au vendredi. L'institut vous trou- £&W vera l'ami (e) sérieux (se) que ^P
M vous cherchez depuis longtemps, ^S3K pour un tarif exclusif de Fr. 60.—. |&

«

Demandez notre documentation rtft
gratuite, sous pli neutre. JP

64 530-Y ^Pmmmmmm

Kiosque de la
poste, Serrières

cherche

aide-vendeuse
Tél. 31 33 31. 55719 0



Les arguments du comité suisse contre
la séparation entre l'Eglise et l'Etat

CONFÉDÉRATION „ .. 
'

' Conférence de presse a Berne

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Le comité suisse contre l'initiative demandant une séparation complète entre

l'Eglise et l'Etat a donné mardi matin à Berne une conférence de presse. Les jour-
nalistes parlementaires ont pu apprendre à cette occasion la composition de ce
comité , et les arguments dont il s'inspire pour s'opposer à l'initiative. Nous ne
traiterons pas aujourd'hui le problème de fond , nous réservant d'y revenir très
prochainement.

C'est M. W. Sigrist, de Mucnslngen,
docteur en théologie et ancien prési-
dent de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse qui préside le
comité suisse d'action, lequel est
soutenu par un comité de patronage
présidé par M. Hans-Peter Tschudi,
ancien président de la Confédération,
entouré d'un certain nombre de co-
présidents. Parmi ceux-ci figurent deux
représentants de la Suisse romande,
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne et conseiller national, et
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat
neuchâtelois et conseiller national.

En outre, le comité de patronage est
composé de membres venant de
chaque canton. En ce qui concerne la
Suisse romande, encore une fois, il
s'agit, pour la partie francophone du
canton de Berne, de M"*" Geneviève
Aubry, conseillère nationale; pour le
canton de Fribourg, des conseillers
nationaux Laurent Butty et Paul Zbin-
den; pour le canton de Vaud, des
conseillers nationaux Claude Bonnard,
J.-J. Cevey et Raymond Junod ainsi que
de M. Hubert Reymond, conseiller aux
Etats ; pour le canton du Valais, des
conseillers nationaux Paul Biderbost,
Pierre de Chastonay et Vital Darbellay,
ainsi que de MM. Guy Genoud et Odilo
Guntern, conseillers aux Etats; pour le
canton de Neuchâtel, de M. Claude
Frey, conseiller national ; pour le canton

Initiative
pour la culture

BERNE (A TS). - La Confédération
devrait consacrer 1 % de ses dépenses
totales à l'encouragement de la création
culturelle. C'est ce que demandent
notamment les auteurs de l'initiative
populaire «En faveur de la culture »
dans un projet d'article constitutionnel.
Le texte de cette initiative ayant été
publié mardi dans la Feuille officielle, le
délai de 18 mois pour la récolte des
100.000 signatures commence à courir.

Lancée par la fondation « Centre suis-
se du cinéma», l'idée de cette initiative
est soutenue par une douzaine d'autres
organisations. Le texte de l'initiative et
les listes pour la collecte des signatures
ont été déposés le 25 janvier dernier à la
chancellerie fédérale pour examen. Le
délai pour la récolte court dès la publica-
tion dans la feuille officielle, mais les
auteurs de l'initiative n'ouvriront leur
campagne que vers le milieu du mois de
mars. „

de Genève, des conseillers nationaux
Gilbert Goutau, Gilbert Duboule, André
Gautier et Robert Tochon ; enfin pour le
canton du Jura, du conseiller national
Jean Wilhelm.

EXPOSÉS
La conférence de presse a permis aux

participants d'entendre des exposés de
M. Sigrist, de M. Delamuraz, ainsi que
de M. Werner Huber, de Wohlen, juriste
et secrétaire de l'Eglise catholique
romaine du canton d'Argovie. La
discussion qui a suivi a montré que,
même en se souvenant qu'on peut
compter sur les doigts d'une main les
initiatives qui ont trouvé grâce devant
le souverain, le comité d'action n'en
prend pas moins sa tâche très au
sérieux.
Il envisage en particulier, à cet égard,

l'hypothèse d'une coalition réunissant
dans le secret de l'isoloir des libristes
nostalgiques, des marxistes affirmés,
des citoyens soucieux de permettre à
l'Etat de réaliser des économies, sans

parler de la majorité silencieuse pour
qui, depuis un certain nombre
d'années, les Eglises versent dans le
gauchisme.

Laissons aux uns et aux autres la
responsabilité de leurs opinions dans ce
domaine, mais reconnaissons que le
comité d'action a raison - c'est une
règle valable dans toutes les circons-
tances de la vie - de ne pas sous-esti-
mer l'adversaire.

Quant au fond, nous l'avons dit, nous
y reviendrons sous peu.

Etienne JEANNERET

Approbation
LUCERNE (ATS). - Le Conseil culturel

des catholiques suisses s'oppose à la
complète séparation de l'Eglise et de
l'Etat. L'Etat démocratique ne saurait en
effet se passer du concours des Eglises
dans le domaine de l'éducation et de la
formation, relève le conseil dans un
communiqué.

Selon lui, une séparation totale de
l'Eglise et de l'Etat aurait de plus graves
conséquences financières, l'Etat étant
obligé de prendre à sa charge, d'un jour à
l'autre, une grande partie des homes,
des écoles et des institutions
aujourd'hui géré par les Eglises ou par
des associations qui en dépendent.

Jean-Michel
resévit

l (c) Les disciples de Jean-Michel
1 sont à nouveau actifs en Suisse
\ alémanique: bien qu'ils ne
\ soient pas en possession des
l autorisa tions nécessaires,
l vendeuses et vendeurs se mani-
E testent dans plusieurs commu-
E nés du canton.
Ë Ils offrent des livres pour
Ë 35 fr., encaissent l'argent et
f promettent la livraison du maté-
\ riel écrit dans les jours qui
\ suivent.
i Depuis sep tembre 1979,
Ë Jean-Michel et son équipe sont
Ë sur la liste noire de la police
Ë lucernoise, qui re fuse de leur
\ accorder la permission autori-
: sant le porte-à-porte.
: Les méthodes de vente ne sont
I pas correctes, le prix des livres
Ë ne correspond pas à leur valeur
: et l'argent n'est pas employé
l pour le but social indiqué, a-t-on
: précisé à Lucerne.

Centrale atomique de Graben:
demandes d'autorisation publiées

La Feuille fédérale a publié , mardi ,
les requêtes d'autorisation générale et
d'autorisation de construire présen-
tées par la société anonyme de
l'énergie nucléaire de Graben (BE). A
partir de mardi et pendant 90 jours ,
ces demandes sont à disposition du
public pour consultation à la chancel-
lerie municipale de Graben et à l'Offi-
ce fédéral de l'économie énergétique
notamment. Dans le même délai,
chacun peut faire opposition à l'auto-
risation générale auprès de la chancel-
lerie fédérale.

A l'autorisation de construire sur le
plan nucléaire ne peuvent s'opposer
que les habitants de la région
concernée. De l'avis de la société
constructrice, la «clause du besoin»
au sens de la nouvelle loi sur l'énergie
atomique se trouve parfaitement rem-
plie.

Le comité « Graben nie» (Graben
jamais) qui groupe 16 organisations
anti-nucléaires de la région bernoise
de Graben , proteste dans un commu-
niqué de presse contre la publication,
mardi , dans la feuille fédérale, de la
demande d'autorisation générale et de
la demande d'autorisation de
construction de la centrale atomique
de Graben SA. Le comité lance un
appel aux habitants contre la centrale
nucléaire de Graben , dont la réalisa-
tion est prévue.

Dans le communiqué, le comité
relève le fait que la demande d'autori-
sation générale se base sur les rapports
controversés et inacceptables des dix

ip lus grandes centrales électriques et
de la commission de la conception
globale de l'énergie.

Selon le comité, d'autres études
scientifiques ont démontré l'inutilité
d'un développement exagéré de
l'énergie nucléaire. Il estime qu'il n'est
pas judicieux de continuer de construi-
re de grandes centrales qui produi-
raient davantage de déchets.

snri>NASA
La série d' expérience s que l'agence

spatiale européenne a choisies pour le
premier vol du Spacelab en 1981
comprend en effet une expérience
préliminaire du chercheur zuricois ,
réalisée , elle aussi , grâce à l'aide finan-
cière du fonds national de la recherche
scientifique. Au cours de ce vol , il
pourra ainsi étudier les conditions
générales devant être réunies pour
l'étude qu 'il compte entreprendre
deux ans plus tard.

Plus qu 'un effet de la chance ou des
circonstances , il faut voir dans cette
double sélection de M. Augusto Cogo-
li , par les deux plus importants orga-
nismes de recherche spatiale , une
reconnaissance du haut niveau et de la
compétitivité internationale qu 'ont
atteints certains domaines de la
recherche scientifique suisse.

EEJJ> Radio 24
Quant à l'intervention des autorités

italiennes précise le département, elle
n'a pas été réclamée par la Suisse
contrairement à certaines affirmations.
Les instances suisses et italiennes ont
simplement examiné ensemble la
situation et la question juridique. De
tels entretiens ont dû avoir lieu depuis
1977, motivés par des affaires sembla-
bles.

Le conseiller fédéral Schlumpf ajoute
que l'on recherche déjà les possibilités
de modifier le droit actuel de façon à
adapter la situation à la volonté popu-
laire. Une commission d'experts s'y est
attaquée, ainsi que des instances
internes de l'administration fédérale.
Ces travaux devraient permettre de
régler la question des sites d'émission
Radio-TV. Et comme l'élaboration
d'une conception générale et la révision
des bases juridiques ne peuvent être
attendues avant longtemps, on met la
main à une éventuelle ordonnance
transitoire.

Dlten: non aux
déchets radioactifs

BERNE (ATS).- Le Conseil régional de
l'association du plan d'aménagement
d'Olten-Gdesgen-Gaeu s'oppose «à ce
que d'éventuels dépôts de stockage
final pour déchets radioactifs soient
aménagés dans sa région ».

C'est ce qui ressort d'un communiqué
publié par la CEDRA (Société coopérati-
ve nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs) dans lequel l'asso-
ciation explique que la région d'Olten a
déjà plusieurs fois pris à sa charge des
tâches d'infrastructure d'intérêt natio-
nal. L'association estime pourtant que
les forages d'essai prévus par la CEDRA
à Haegendorf et à Niedergoesgen sont
d'une importance nationale et que la
CEDRA «accomplit une tâche d'intérêt
public qui lui a été confiée par la loi».

Baisse par rapport à Fan passé
iNFORM/ïïiQMS ÉcoNOMiQlsl Chômage

BERNE (ATS). - A la fin du mois de janvier, 33,7 % de moins de chômeurs étaient
inscrits auprès des offices du travail qu'à la même période de l'année dernière. En
revanche, indique mardi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), entre les mois de décembre 1979 et de janvier 1980, le nombre de
personnes sans travail a augmenté de 27,7 %.

En valeurs absolues, la situation est la suivante : 11.371 chômeurs recensés à fin
janvier dernier, soit 5782 de moins qu'en janvier 1979 et 2468 de plus qu'en décem-
bre 1979. Dans l'espace d'une année, la proportion des chômeurs par rapport à la
population active est tombée de 0,6 à 0,4 %.

Entre décembre 1979 et janvier 1980, le nombre d'hommes au chômage a
augmenté de 2297 pour passer à 7614, celui des femmes sans travail s'est accru de
171 pour se fixer à 3757. Le nombre de places vacantes officiellement recensées a
atteint 10.436 à la fin du mois dernier, contre 9731 en décembre (+ 7,2 %) et 8027 en
janvier.

C'est dans le canton de Thurgovie que le chômage a régressé le plus fortement
entre les mois de janvier 1979 et 1980 (- 79,2 %). Viennent ensuite le Jura (- 72,8 %),
Fribourg (- 69,8 %) et Schwyz (- 63,9 %).

Le nombre de personnes sans travail est en revanche en progression dans les
Grisons (+ 29,4 %) et à Obwald (+ 26,7 %). A l'exception de Fribourg et Vaud (0,3 %
tous les deux), tous les cantons romands accusent un taux de chômage supérieur à
la moyenne suisse : Valais 2,8 %, Neuchâtel 0,5 %, Genève 1,0 % et Jura 0,7 %.

La baisse la plus forte du nombre de personnes sans emploi a été enregistrée,
toujours à fin janvier 1980, dans l'industrie du papier (- 88,9 %). Aux places suivan-
tes se classent l'industrie chimique (- 77,4 %) et l'horlogerie (bijouterie) (- 63,1 %).
Dans le bâtiment, le nombre de chômeurs a reculé de 37,9 %.

La maison témoigne devant une
sous-commission du congrès américain

ROMANDIE | Boycottage de «Nestlé»

WASHINGTON (ATS). - « Nestlé SA », dont te siège central est à Vevey, est fina-
lement venue témoigner lundi devant la sous-commission de la chambre des
représentants sur la politique économique et le commerce international. En
compagnie d'une autre maison, «American home product », «Nestlé» avait été
menacée d'être citée à comparaître par le président de la commission, le démocrate
de New-York John Bingham, si elle persistait dans son refus de venir témoigner
devant la sous-commission, qui entendait faire le point sur le problème du marke-
ting et de la promotion du lait pour enfants dans les pays en voie de développe-
ment.

La première audition avait eu lieu le
30 janvier dernier. « Nestlé USA», filiale
de « Nestlé Suisse», avait alors fait
savoir, par une lettre adressée au prési-
dent de la sous-commission, que, dans
la mesure où elle ne produisait pas, ni
ne vendait, de lait en poudre dans les
pays en voie de développement, elle ne
se sentait pas concernée par ces audi-
tions. Lundi, les deux compagnies

étaient représentées par leur vice-
président.

M. John F. Donlan, vice-président de
« Nestlé enterprises inc. » « Nestlé
USA», a lu une déclaration rédigée à
Vevey dans laquelle il a rappelé que la
compagnie se plierait entièrement aux
recommandations issues de la réunion
organisée en octobre à Genève par
l'« OMS» et l'« UNICEF», réunion

consacrée au problème du lait en pou-
dre dans le tiers monde.

Experts en alimentation indépen-
dants, fabricants de lait en poudre et
organisateurs du boycottage avaient
participé à cette réunion dont les
recommandations devront encore être
rédigées sous la forme d'un code de
conduite avant d'être finalement adop-
tées par la conférence annuelle de
l'« OMS» qui se tiendra en mai prochain
à Genève.

Les organisateurs du boycottage,
regroupés autour du «Centre oecucu-
ménique sur la responsabilité des
entreprises» (ICCR), centre soutenu par
le Conseil national des Eglises améri-
caines , par un certain nombre de syndi-
cats et d'organisations de consomma-
teurs, estiment cependant que leur
revendication majeure , l'abandon de la
promotion, n'est pas satisfaite. Ils
contestent, par ailleurs, que les fabri-
cants de lait en poudre, ainsi qu'ils le
déclarent , aient modifié leur politique
de promotion dans les pays en voie de
développement. Ils entendent donc
poursuivre leur action et ont récemment
annoncé que le boycottage de « Nestlé»
débuterait en Grande-Bretagne, à
l'échelon national, dès la fin du mois. Le
boycottage est déjà organisé sur le plan
national aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'ONU et les
droits de l'homme

S GENÈVE (ATS). - A l'occasion de
• la réunion de la commission des
5 droits de l'homme des Nations
9 unies, à Genève, la Ligue internatio-
• nale des droits de l'homme (LIDH) a
S dénoncé, une nouvelle fois, mardi
O devant la presse, «les violations
• massives des droits de l'homme»
J en Argentine marquées notamment
0 par la «disparition» de quelque
• 15.000 hommes et femmes.
9 Un avocat, M" Jacques Miquel,
% chargé de représenter les parents de
• disparus français en Argentine, s'est
S élevé contre «la collusion» sovié-
• to-argentine pour empêcher la
O commission de l'ONU de débattre® de la question des «disparus»
• argentins. Nous sommes en
2 présence d'une «internationale
0 totalitaire», a-t-il affirmé.
• Un pas en avant a toutefois été
9 accompli lundi soir à Genève. La
3 LIÛH et neuf parents de « disparus »

Î

ont pu se faire entendre par 19 des
43 pays membres de la commission,

9 au cours d'une séance tout infor-
• melle. «Peut-être» maintenant, cet
• organisme de l'ONU, qui ne l'a
§ jamais fait jusqu'à présent, va-t-il se
• saisir formellement du problème.
• Quelques pays arabes et occiden-
2 taux pourraient intervenir dans ce
• sens.
• Mais l'ordre du jour est chargé et
Q l'actualité immédiate - dissidents
• soviétiques, Afghanistan, etc. -
9 s'imposent. En plus, il faut que
0 cesse la collusion, ont souligné
• Me Miquel et l'amiral français
J Antoine Sa nguinetti , qui s'est rendu
Q en Argentine pour la LIDH en 1978.

Hausse de l'indice des prix de gros
BERNE (ATS).- Durant le mois de

janvier dernier, l'indice des prix de gros
a progressé de 0,7% par rapport au
niveau atteint à fin décembre 1979.
Comparativement au mois de janvier
1979, la hausse est de 7%; sa base
ayant été fixée à 100 points en 1963,
l'indice se trouvait à 153 points à fin
janvier 1980, à 151,9 à fin décembre
1979 et à 143 à fin janvier 1979. En
moyenne annuelle, le taux de variation
était de + 6,9% en décembre dernier et
de -1,2% en janvier 1979. Calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) , l'indice
des prix de gros traduit l'évolution des

prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens de
consommation.

La majeure partie des groupes de
marchandises a été touchée par la
hausse de l'indice général en janvier
1980. Les prix ont particulièrement
augmenté dans le groupe des métaux et
ouvrages en métaux ainsi que dans
celui des textiles. L'indice du groupe des
matières premières et produits semi-
fabriques (+ 1,0%) ainsi que celui des
biens de consommation (+0,5%) ont
également augmenté tandis que l'indice
des produits énergétiques et annexes a
encore légèrement fléchi (-0,2%).Hôtel en feu à Genève

Pas de victimes, mais des dégâts importants

De notre correspondant:
Dans la nuit de mardi à mercredi , un

incendie a éclaté dans la partie supé-
rieure de l'Hôtel des Eaux-Vives , à la
rue du même nom , nécessitant une
intervention des pompiers et la mise
en action de plusieurs lances.

La grande échelle fut dressée contre
une fa çade de l'immeuble. Les flam-
mes jaillissaient du toit. L'ampleur du
sinistre et la crainte de son extension
aux maisons loca rives voisines , exigea
la venu e de renforts importants de
sapeurs, ainsi que de sauveteurs auxi-
liaires.

Les soldats du feu ont mis 50 nin
pour se rendre m.ntres de la situation ,
après avoir déversé sur le foyer un
véritable déluge d'eau de mousse.

Par chance, les deux étages supé-
rieurs étaient inoccupés, de sorte qu 'il
n 'y eut pas de blessés à déplorer ,

d'autant plus que les chambres du per-
sonnel , aménagées dans les combles
étaient vides également.

Les dégâts sont considérables. Le
maire de Genève, M. Roger Dafflon ,
s'est rendu sur place. Le service
d'identification de la police judiciaire a
ouvert une enquête pour tenter de
déterminer les causes de ce sinistre ,
qui restent pour l'heure inexpliquées.

R.T.

Le secrétaire d'Etat Jolies à Mexico
Le secrétaire d'Etat Paul Jolies a

ouvert lundi, à Mexico, le symposium
sur les échanges commerciaux et de
technologie entre la Suisse et le Mexi-
que, organisé par l'Office suisse
d'expansion commerciale. Environ 50
entreprises suisses de l'industrie
d'exportation et du secteur des services
prennent part au moyen d'expositions
et d'exposés techniques à cette mani-
festation qui est destinée à promouvoir
les exportations et qui durera jusqu 'au
15 février.

Dans son exposé, M. Jolies s'est réfé-
ré à l'évolution favorable de la longue
coopération économique entre la Suis-
se, et le Mexique, à l'intérêt des deux
pays à des relations commerciales
ouvertes, au rôle du Mexique et de la
Suisse dans le GATT et dans le dialogue
nord-sud ainsi qu'à la proposition mexi-
caine de coopération internationale
dans le domaine énergétique.

Découverte du plus ancien
milliaire romain de Suisse

AIGLE (A TS). - Une borne milliaire
romaine, la plus ancienne de Suisse
(elle date de l'empereur Claude), a été
découverte il y a quelques jour s dans la
gravière des Communailles, près
d'Yvorn e (VD), lors de l'extraction de
gravier d'un ancien lit du Rhône. Ce mil-
liaire monolithique, composé d'un
cylindre placé sur une base carrée, pèse
trois tonnes et mesure près de 2 m 50 de
haut. Il a été retiré intact d'une profon-
deur de 8 m au-dessous du niveau
actuel de la plaine du Rhône.

Le pays de Vaud possède ainsi les
deux plus anciennes inscriptions routiè-
res de Suisse, le milliaire trouvé à
Yvorne étant contemporain II0' siècle
après Jésus- Christ) de celui déposé
dans l'église de Saint- Saphorin. Ce mil-
liaire de Claude ira rejoindre à la maison
de commune d'Yvorne celui de
Constantin (4e siècle), trouvé il y a deux
ans dans la même gravière de ce village.

Ce milliaire se dressait à l'origine sur
le bord de la route romaine menant

d'Italie en Gaule du nord, par le col du
Mont-Joux (le Grand-Saint-Bernard
actuel). Il indiquait la distance le sépa-
rant de Martigny (21.000 pas = enviro n
31 km 500). Il commémorait la construc-
tion de cette route par l' empereur Clau-
de, en 47 après Jésus-Christ.

Une société pour un droit
libéral sur les armes

BERNE (ATS). - « Pro Tell», société
pour un « droit libéra l » sur les armes, a
été fondée l'année dernière. Cette socié-
té s'efforce d'apporter plus de transpa-
rence et d'unités dans les textes officiels
rég issant en Suisse le commerce , la
possession et l'utilisation d'armes per-
sonnelles qui, pour l'intérieur, sont du
ressort des cantons. Tous, à l'exception
d'Argovie, ont adhéré au concordat de
1969-1970 sur les armes soumises à
permis. Certains d'entre eux ont encore
assorti le concordat de dispositions
restrictives jugées parfois ridicules par
« Pro Tell » comme celle qui, dans un
canton, soumet à autorisation l'achat de
petites balles de plomb pour fusils à air
comprimés.

Dans le domaine des armes et muni-
tions, la constitution fédérale n'accorde
à la Confédération qu'un pouvoir limite
de légiférer: loi fédérale sur le matériel
de guerre et son ordonnance d'exécu-
tion, loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux et loi fédérale
sur le droit régalien de la poudre à
canon.

En 1969, la conférence des directeurs
des départements cantonaux de justice

et police à mis sur pied un nouveau
concordat inspiré sur celui de 1944.
Sont soumises dorénavant à permis
«toutes les armes à feu de poing et les
autres armes qui peuvent être manipu-
lées d'une seule main et permettent de
tirer des projectiles solides, des gaz ou
d'autres substances nocives », ainsi que
les appareils à manipuler d'une seule
main projetant des substances nocives
qui diminuent la force de résistance
humaine ou nuisent à la santé. De plus,
« les personnes dont il y a lieu de suppo-
ser qu'elles pourraient se servir des
armes d'une façon dangereuse à l'égard
d'autrui ou d'elles-mêmes» ne peuvent
obtenir un permis d'achat d'armes.

Ce concordat constitue un program-
me minimum, jugé suffisant par un
grand nombre de cantons qui parfois
l'ont complété de prescriptions mineu-
res. D'autres l'ont aménagé de lois et
d'ordonnances d'exécution, définissant
en particulier la preuve du besoin pour
l'achat d'une arme, réglant la vente de
particulier à particulier ou interdisant le
port d'armes. Certains cantons ont édic-
té des mesures plus sévères encore.:

BERNE (ATS).- La commission de
jeunesse de l'Union syndicale suisse
(USS) s'emploiera, au cours des pro-
chaines années, à promouvoir l'intégra-
tion des apprentis dans les conventions
collectives, indique mardi un commu-
niqué de l'USS.

La commission constate qu'à la suite
de la lutte conduite par les syndicats
pour l'amélioration de la formation
professionnelle, les possibilités d'agir
sur le plan législatif sont momentané-
ment épuisées. En revanche, les
conventions collectives offrent encore
de larges moyens d'améliorer progres-
sivement le statut des apprentis dans
les entreprises et de les faire jouir
d'avantages dont ils sont jusqu'à main-

, tenant exclus.

Apprentis et
conventions
collectives

M. 
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PELE-MELE
• Le canton de Vaud et la ville de

Lausanne viennent d'acheter , à parts
égales, pour le prix de sept millions de
francs , la dernière parcelledela proprié-
té de l'Hermitage (la seule grande
campagne encore intact e dans la capita-
le vaudoise) qui appartenait à des parti-
culiers. Cette campagne de 126.000 m2
sera ainsi accessible à tous, de la cité au
signal de Sauvabelin.

SAINT-GALL (ATS).- Le quota négatif
des réponses fournies aux questions
pour jugement en matière de crédit s'est
passablement détérioré en janvier ,
annonce l'Union suisse Créditreform
dans un communiqué. Alors qu'il
s'élevait encore à 20,9% en décembre,
ce quota s'est , en effet , établi à 23% en
janvier.

Dans le même communiqué, Crédi-
treform relève qu'en 1979 le nombre
des ouvertures de faillite a été de 1367
contre 1414 en 1978. Elle précise toute-
fois que le total des insolvabilités enre-
gistrées en 1979 représente toujours
plus que le double des défaillances qui
étaient apparues au cours des années
précédant la récession.

Jugement en
matière de crédit BÂLE (A TS). -La Société coopérative

de la Foire suisse d'échantillons, qui se
réunira en assemblée générale le
18 février, considère que l'exercice
écoulé a été une « année de travail pour
l'avenir».

C'est ainsi que l'on a cherché à
améliorer la collaboration entre l'orga-
nisation de la foire, d'une part, et les
exposants et visiteurs, d'autre part, en
étudiant des projets de nouvelles mani-
festations, de congrès et d'autres activi-
tés ou encore en entreprenant des
travaux de réorganisation et de rénova-
tion de l'infrastructure et des bâtiments.

Pour les congrès, on s'est aperçu que
Bâle convenait parfaitement à ceux de
portée bien définie, c'est-à-dire aux
assemblées de travail de dimension
moyenne.

Plus de visiteurs
aux foires bâloises

LAUSANNE (ATS). - Dans une prise
de position sans précédent, les
132 médecins responsables des servi-
ces d'urgence de 77 départements
français ont lancé un appel en faveur de
la ceinture de sécurité .

Le centre d'information des assu-
reurs suisses, à Lausanne, précise que
cet appel a été signé par les plus grands
noms de la médecine d'urgence fran-
çaise.

Pour la ceinture
de sécurité

LAUSANNE (ATS). - M"e Alexina
Reyrenn est mort e à Lausanne dans sa
101mo année. Originaire de Gesseney
(Saanen), dans le canton de Berne, née à
Nyon le 2 juillet 1879, elle habitait
Lausanne depuis 1932. Elle avait travail-
lé comme infirmière dans plusieurs
cliniques, notamment chez le D' Rollier ,
à Leysin, et à Bois-Cerf , à Lausanne.

Nouvelle centenaire
Mme Augusta Nicoud-Golaz entre

mercredi dans sa 100mc année, à
Lausanne. Née le 13 février 188 1 dans la
capitale vaudoise, elle a épousé en 1906
un ressortissant de Vaumarcus (Neu-
chàtel), dont elle a eu un fils unique et
qui l'a laissée veuve en 1938. La nouvel-
le centenaire est en bonne santé.

Mort d'une centenaire
vaudoise



Un concours pour boire
et pour voyager.

Nous mettons en loterie 10 voyages en Bourgogne, plus un gros lot: 75 bouteilles de Pommard AC.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, auront des activités
professionnelles étendues, une santé
très stable.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Bonnes dispositions astrales
pour le 1e' décan. Elles seront valables.
Amour: Vous allez prendre de très
grandes décisions. Elles peuvent avoir
une influence excellente. Santé : Vos
malaises vont disparaître parce que
votre circulation aura été bien soignée.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Tenez-vous prêt à réagir contre
un changement possible. Améliorez
votre technique. Amour : Vous allez être
éclairé sur vos véritables sentiments.
Vous pourrez accomplir la démarche
souhaitée. Santé: Si le foie et les reins
sont en parfait état de fonctionnement ,
pas de petits malaises.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Au dernier décan, deux voies
sont offertes dont l'une se situe au plan
pratique. Amour: Vous vous inquiétez
sans raison apparente ce qui assombrit
bien votre pensée. Santé: Les malaises
évoluent lentement et ne demandent
qu'à se manifester à nouveau.

• CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des idées très originales vous
viendront à la pensée. D'autres, comba-
tives , vous aideront. Amour: Vos
amitiés sont favorisées , gardez-vous
bien de mal les choisir. Santé : Tout ce
qui mise sur la carte de jeunesse , de
gaieté vous met en valeur.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Cherchez à gagner du temps,
vous n'avez aucun intérêt à signer main-
tenant. Amour: Vous aimez les Pois-
sons lorsqu 'ils sont artistes et par
conséquent très imaginatifs. Santé:
Vos malaises surgissent rapidement et
s'en vont de même.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous savez provoquer l'intérêt
en vous dégageant de toute routine.
Amour: Dans vos rapports avec vos
proches ne laissez pas s'aggraver vos
complexes. Santé : Assurez-vous de la
bonne santé de vos reins , leur rôle étant
cap ital.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : Vous pouvez compter sur le
Capricorne et vous engager dans une
activité commune. Amour : Si vous avez
fixé vos sentiments vous trouverez un
équilibre intérieur rassurant. Santé:
Prenez un exercice quotidien ayant
l'avantage de faire travailler.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Sur !e plan travail, une rivale
sérieuse adoptera entièrement votre
technique. Amour: Vous aimez les
natures artistes. Vous leur apportez
l'appui de votre admiration. Santé: Le
régime a une grande importance. Ne
prenez surtout pas de poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous vous intéressez aux arts
et aux spectacles. Vous cherchez
toujours à y participer. Amour: Vous
vous entendez bien avec le Sagittaire et
les personnes de votre signe. Santé:
Vous abusez souvent de votre énergie et
de votre amour pour la vie nocturne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La vie artistique supporte des
changements. La vie intellectuelle au
contraire de la continuité. Amour: Le
Taureau et le Cancer comprennent vos
intentions et s'efforcent de ne pas vous
heurter. Santé: Consommez de préfé-
rence des légumes et des fruits de
saison.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Le premier décan doit persister
dans ses projets qui bénéficient d'un
certain réalisme. Amour : Tout ce qui est
moderne vous convient et vous permet
de faire preuve de qualités exception-
nelles. Santé: La fatigue physique agit
très rapidement sur votre moral qui
abandonne ses résistances.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'hésitez pas à vous faire une
nouvelle clientèle et ceci en prospec-
tant. Amour: La personne que vous
aimez admire votre énergie, votre
dédain des petits soucis. Santé :
Demandez à votre mpdecin de vous
fixer un poids idéal. Efforcez-vous
ensuite de vous y maintenir.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RIMINI

HORIZONTALEMENT
1. Elle tient un petit restaurante bas prix.

2. Dans la Gironde. 3. Remplie jusqu'au
niveau des bords. Symbole. Adverbe. 4. Ce
qui donne accès. Vicié. 5. Ne comprends
pas. Barre servant à fermer une porte. 6.
Mot d'enfant. Avare. La providence du nau-
fragé. 7. Très foncés. 8. Le relever, c'est
accepter un défi. Bramer. 9. Joints. Posses-^
sif. 10. Interjection. Vestibule d'une église.

VERTICALEMENT
1. Jeune homme. Sur le Niger. 2. Sorte

de calendrier. 3. Frisée. Jamais d'autrefois.
4. Volonté. Batracien proche de la sala-
mandre. 5. Ancienne affirmation. Ancien
souverain. Note. 6. Fleuve de Laponie.
Peser un emballage avant d'y placer la
marchandise. 7. Trop ambitieux, il tomba
de haut. Epreuve. 8. Interjection. Contrée
de la Grèce. 9. Rien ne l'ébranlé. Agile. 10.
Exaltés. Sur l'Ariège.

Solution du N° 339
HORIZONTALEMENT : 1. Rossinante. -

2. Encabaner. -3. Ice. Suif. -4. Rue. Ré. For.
- 5. Or. Mess. SO. - 6. Coussin. - 7. Gers.
Isard. -8. Rosace. Die. -9. Ela. Lucide.-10.
Seyne. Ares.

VERTICALEMENT: 1. Rétro. Grès. - 2.
On. Urcéolé. - 3. Scie. Orsay. - 4. Sac.
Musa. - 5. Ibères. Clé. - 6. Na. Essieu. - 7.
Ans. Sis. Ça. - 8. Neuf. Nadir. - 9. Trios.
Ride. - 10. Frondées.

(jf ||Ë| Problème N° 340 

LE MOT CACHE fSÈÈt MOIS CROSSES

Un menu
Potage julienne
Rognons de porc
Pâtes
Salade mêlée
Bananes meringuées

LE PLAT DU JOUR:

Bananes meringuées
Pelez et faites pocher dans un sirop de sucre
vanillés bananes qui doivent rester fermes.
Rangez-les dans un plat allant au four et
arrosez-les d'une crème à la vanille épaisse.
Garnissez la surface de 4 à 5 blancs d'œufs
fouettés en neige ferme mêlés à
100 grammes de sucre en poudre, et lissez
en forme de dôme au moyen d'une lame de
couteau. Saupoudrez légèrement de sucre
fin et faites dorer au four 5 à 10 minutes.

Entre nous
Danger, cuisine !
La cuisine est de loin la pièce la plus dange-
reuse de la maison. Les risques peuvent
être grands pour des enfants imprudents.
Toutefois , ils ont été diminués grâce à la
souplesse de conception des appareils
encastrables. Ainsi, le four à hauteur des
yeux , le met hors de portée des enfants et la
friture encastrée n'est plus une angoisse
permanente.
La disposition rationnelle des différentes
zones de travail évite l'énervement et par là
même les risques d'accidents. Un plan de
travail bien disposé met également en
sûreté une casserole d'eau bouillante ou un
couteau pointu. Un mobilier de cuisine bien
disposé est incontestablement un gage de
sécurité qui diminue les causes de danger.

Mode
La coiffure aussi
Il n'y a jamais de profonds bouleverse-
ments dans le domaine de la coiffure, mais
plutôt des améliorations, des nouveautés
dans les produits que dans les appareils.
Sur le plan « frisure » par exemple, il existe
toute une gamme permettant à chacune
d'entre nous d'obtenir une coiffure plus ou
moins frisée selon son type de cheveux ou
la façon de les coiffer.
Il n'existe plus de permanente ratée parce
que trop frisée. Tout est question de dose,
de temps de pose, et il faut bien reconnaître
que nos coiffeurs sont experts en la matiè-
re.
A chaque saison, quelques changements,
ce qui est bien normal. Nous n'avons pas du
tout envie de nous coiffer ou de nous les
colorer de la même façon en hiver qu'en
été.

Gymnastique
Gardons la ligne
A genoux , sur le sol , les genoux rappro-
chés, la pointe du pied écartée, s'asseoir
entre les pieds, puis se coucher sur le sol,
sans bouger les jambes, en penchant le
corps en arrière. Relever le buste et repren-
dre le mouvement 20 fois.
A genoux sur une jambe, l'autre tendue
latéralement, opérer de petits battements
rapides avec cette jambe en la soulevant
chaque fois le plus haut possible. Exécuter
ce mouvement 20 fois. Faire ensuite cet
exercice du côté inverse 20 fois.

A méditer
L'esprit est d'en donner à ceux qui n'en ont
pas. C. A. de MOUSTIER

,-rî É̂ k; :¦ POUR VOUS MADAME
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? Ij ^^ÊÊÊÊ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

O ROMANDE Snff
fî ii& 16.35 Point de mire

? 

16.45 Les amis de mes amis
Les musiciens des souks

¦ju (Pakistan)
/ TM& 17.10 Au pays du Ratamiaou

? 
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

/ifijLL l e magazine des jeunes
. "*"̂  18.15 L'antenne est à vous

i ; La Société auxiliaire des
. :™ archives de l'Etat de Genève

/ nuk 18- 35 lnuit

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour , une heure

.̂ vto 19.30 Téléjournal
/ WR 19.45 Un jour , une heure

? 
20.00 Le menteur

avec Jean Nohain

/ik 20.20 Quoi de neuf
n Pussycat?
j /«ïfc* film de Clive Donner
/¦̂ B» Peter Sellers dans un rôle

? 

de Don Juan

20.25 Jeux
5* olympiques
LJ d'hiver 1980
Aîjjja Cérémonie d'ouverture
/' «¦K commentée par
f "1 Boris Acquadro à Lake Placid
L j Voir TV suisse alémanique
i yrfj l* 22.10 Les potentats
^"*a Emission de Fernand Gi gon :

/WiL La 9arde d'honneur du Lamiro de Reï
/»^H* Bouba (Cameroun). (Photo TVR)

I J 22.35 Téléjournal

p̂ j FRANCE 1 Ç2J
^

Wt 12.15 Réponse à tout
/uWSk 12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

/rêïi» L'après-midi des enfants

n 

17.55 Sur deux roues
avec la Prévention routière

 ̂
18.00 T F quatre

y ĵj^L 18.30 L'île 
aux 

enfants

? 

18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes

/rijJSjji 19.20 Actualités régionales
£[|J5R 19.45 Les inconnus de 19 h 45

: 20.00 T F 1 actualités

/jj^ 20.35 L'inspecteur
rn mène
b̂  l'enquête
y!l! ^̂  «Dossiers à charge»
/ | scénario de Baquey, Bolo
ÎI A et Broca
jjlfej réalisé par Jean Barrai

¦M 22.05 La rage de lire

? 
Emission littéraire proposée
par Georges Suffert

£* 23.10 Jeux
LJ olympiques
IM 1980
? 

Cérémonie d'ouverture en
différé de Lake Placid

«M 24.00 T F 1 dernière

ubiOflioaK:

FRANCE 2 jjj^—
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon amie Nane (3)

Nane et Paul se jurent de
n'être jamais l'un pour l'autre
que des camarades. Le jeu
amuse Paul jusqu 'au jour où
Nane se trouve un autre
protecteur.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui
Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Sentinelles de l'air

- Vers le soleil
16.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.10 Parlons anglais (21)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.40 Palamarès 80

proposé par Guy Lux

21.55 Objectif
«Demain»

La chaleur de la terre :
la géothermie , une solution
pour la France?

22.55 Antenne 2 dernière

FRAMCE 3 <J|>
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse

- Truc en troc (1)
- Découverte de l'Unesco

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France animée
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le temps
d'une miss

scénario de Jérôme Kanapa
réalisé par Jean-Daniel Simon
Deux ans de la vie d'une
jeune fille gagnante d'un
concours de beauté

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ rx/^ITAUANA Snc7
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

La realtà familiari
19.35 Segni

Quindicinale di cultura
20.05 II régionale

20.25 Lake Placid
1980

Cerimonia d'apertura
TV Svizzera tedesca

20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente

- Loredana Berté
22.15 Telegiornale
22.25 Lake Placid 1980

Sintesi del giorno

SUISSE J r̂rALEMANIQUE SncZ
17.00 TV Junior
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Zimmer frei - UNO-Nâhe

4"" épisode
19.30 Téléjournal

20.00 Mark et Vacek
pianistes polonais

20.25 Lake Placid
1980

Cérémonie d'ouverture des
Jeux

21.45 Wochenendgeschichten
de Herbert Reinecker

Quelques personnages de cette
nouvelle série due à Herbert
Reinecker. (Photo DRS)

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (S|
16.10 Tagesschau. 16.15Bitteumblàttern.

Das ARD-Unterhaltungsmagazin. 17.00 Bel •
Papotin... dem Kochkùnstler. 17.20 Die Leu-
te vom Domplatz - Brot und Macht. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Welt
der Tiere - Sumpfbewohner. 19.00 Sand-
mënnchen. 19.10 Jauche und Levkojen 1945
- Ueber die grùne Grenze. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 XIII. Olym-
pische Winterspiele , Lake Placid heute -
Eroffnungsfeier- Berichte vom Tage. 22.00
Bilder aus der Wissenschaft. 22.30 Tages-
themen.

ALLEMAGNE 2 :<̂
10.00 Heute. 10.05 Lake Placid 1980: Zu-

sammenfassung der Ergebnisse vom Vor-
tag. 16.15 Trickbonbons. Mit Schobert und
Black. 16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10
Diamantensucher - Der Kampf. -17-40. Diet ,
Drehscheibe, 18.20 Biider, die die Welt b?; »
wegten. Red Adair,: Qël .in Flamrnen. 19?0Ô'
Héute. 19.30 Weissès Haus, Hirité'reingârig
(4). Von Gwen Bagni undPaui Dubov. 20.15
ZDF-Magazin. Informationen und Meinun-
gen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Stras-
sen von San Francisco - Der Superstar.
22.05 Sieh mal an - Sehr geehrtes Fernsè-
hen...! 22.10 Treff punkt Ue-Wagen 4. Ich
brauche keinen weissen Kittel. Gustav-
Werner-Stiftung in Reutlingen. 22.40 Der
frbhliche Weinberg. Lustspiel von Cari
Zuckmayer. 0.20 Heute.

AUTRICHE 1 ^|
9.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Robin Hood - Kônig
der Vagabunden, film von Michael Curtiz.
17.00 Der Fachingsprinz. Auffùhrung des
Wiener-Urania-Puppentheaters. 17.25 Der
knallrote Autobus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer am Roten Meer - Das Ende der
Reise. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 HerrnSchreferls Berufe. Mit Otto
Schenk. 20.25 Lake Placid 1980- Erôffnung.
21.45 Lake Placid 1980: Eishockey Schwe-
den - USA, Olympia-Studio.

Lake Placid 1980 p̂
Jeux olympiques d'hiver wï^Cérémoni e d'ouverture ^-W^

Suisse alémanique : 20 h 25 [_ J

Quand le «direct» faisait ses premiers pas /%3&
aux Jeux olympiques d'hiver. r «¦

// fait un froid incroyable, -11° à L J
13 heures, au soleil... pour ces Jeux f̂àt
olympiques d'hiver à Cortina / ^k
d'Ampezzo en 1956. T "1

Trois journalistes de télévision h M̂ ¦
«couvrent» pour la France, la Suisse, /̂ Jk
la Belgique et les pays francophones, *-—-̂l'ensemble des épreuves : Jacques \ ï
Sallebert, Jacques Perrot et un Suis- fej S
se, Humbert-Louis Bonardelly. %mËL

C'est la première fois que les r j
Jeux olympiques d'hiver sont L \
retransmis en direct par la Télévi- ŷ tË
sion, en 1956. /ISlà

La R.A.I., encore toute jeune, elle n'a f j
pas trois ans, a bien fait les choses. Il h. " ¦»

faut dire que le Comité olympique jftffljfe
italien disposait pour cela des res- lUS
sources du « To to Cal ci o » (les paris sur }
les matches de football). Malgré cette ~-&am
organisation, les trois journalistes de /<§»
télévision ne cessent de courir pour se a» ¦«.
rendre d'un lieu à l'autre : «J'ai même j j
dû commenter au pied levé un match ¦ vgj
de hockey», raconte Jacques Perrot, /*Êg^
qui, pour reconnaître avec certitude les Ù S
équipes, dut attendre le premier but et { \
lire le tableau d'affichage ! r—-""

/["vBk

RADIO ife ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [" ~]

Inf. toutes les heures .de 6 h à 23 h et à 12.30 et L J
23.55. 6 h Top-matin , avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions l̂ jfej
principales. 6.30 Top-ré gions. 6.50 Top-sports. j/ilwBk
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. ¦"" r '""i
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande. | J
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 V ~T-T"
Sur demande, avec à : 8.30 La gamme. 9.30 WÊSmê
Saute-mouton , avec à :  9.40 L'oreille fine , /"-̂ ROk
concours organisé avec la collaboration des I "1
quotidiens romands. Indice : USA/URSS. 10.10 La ^ J
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12 h Le bal feS i
masqué. 12.15 Le billet de Patrick Nordmann. :/̂ ^k:
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande - '/''•**»
Ligne ouverte aux enfa nts de 14 h à 18 h. T ï
Tél. (021) 33 33 00. 14 h la pluie et le beau temps. _̂ J

16 h Le violon et le rossi gnol. 17 h En questions. _iïW<
18 h Inter rég ions-contact , avec à :  18.20 Soir- /pfs&
sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.02 — —
Revue de la presse suisse alémani que. 19.05 j 5
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- L J
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Petit »>̂ É* j;
Jean de la Ville-Dieu (8), de René-Maurice Picard. AAi*!!̂
23 h Blues in the night. 24 h Hymne national.. ¦» *¦

RADIO ROMANDE 2 L j ]

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^ffiW
musique. Si h Lë'temps d'a'ppreridré, avec à:. Sh * "' ̂ P*»|
.Cou/s d'espagnol. 9.30 Journal à une.yoix. 3.35,, T~ i
, Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio é'duca- L J
tive. 10.58 Minute oecuménique. 11 h (S) Perspec- 

^
M.

tives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /raî9k
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient m 3
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- J j
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, t- J
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i : _ f̂e* 

;

lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /^É§k
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des f «i
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Genève: Orches- ji j
tre de la Suisse romande, direction: Yan-Pascal j» m
Tortelier. 22 h (S) Le temps de créer: Poésie. 23 h If ĵj^ii
Informations. 23.05 Hymne national. /iivE»

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \, _J
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, y^È«

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h Notabene. ^W
10 h Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. r ,"l
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. I J14.05 Musique légère. 15 h Notes et notices. * SSt¦ ¦

16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.30Sport : : / Wm.
Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid. 18.45 

^

IN

™lw
Actualités. 19.30 Orch. symph. de Bâle : Le siège f ^de Corinthe, ouv., Rossini (dir. N. Santi), Ballade L J
pour orch., Ljapunow (dir. H. Vogt), Suite extr. de _>d*!t
Chenaux , Miiller-Lampertz (dir. R. Muller- /^^&Lampertz). 20.30 Prismes : Thèmes de ce temps. , '"

21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Ouverture i j
des Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid. 22.30 *- ^Music-box. 23.05-24 h Das Bettmùmpfeli. 

>̂ Ê̂

DESTINS
HORS SÉRIE

1. - ¦ ¦¦¦¦¦ m

RÉSUME: Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis , songe a :
• rompre avec sa vie aventureuse. Il monte une pièce de théâtre :

sur le Far-West. Une longue tournée à travers les villes d'Améri- •
que du Nord est interrompue par un événement tragique: la î

• mort de son fils. Désemparé, il se retire dans ses terres. A :
: l'annonce de la guerre engagée contre les Sioux et les Cheyen- j

nés, son irrésistible besoin d'action lui fait rejoindre l'armée. Au
• début de la campagne, il est nommé colonel. 1

; 1) Les jours passent, le colonel Mills se fait attendre. Quand il
ï rejoint le Fort Hayes, il est porteur de nouvelles alarmantes: |

« Nous sommes entrés en contact avec les Kiowas , explique-t-il. Z
Ils tentent d'approcher Fort Learned par le sud, tandis que les i

• Sioux attaqueront au nord. Leur manque de cohésion est un |
atout considérable pour nous. Mais la ligne télégraphique est •

• coupée en plusieurs endroits. Pour avertir la garnison du Fort, il :
• faut envoyer un éclaireur. » •

; 2) « Je vais faire le voyage, dit Buffalo Bill sur un ton qui n'auto- ;
rise pas de réplique. Rassurez-vous, en rase campagne, je cours ï

:, moins de risque qu'aucun autre.. Je les vois venir de loin, nos ï
cavaliers à panache I Je serai au Fort demain soir. En attendant. il •

• faut mettre au point les dispositions qui permettront d'empêcher î
! Cheyennes, Kiowas et Sioux d'opérer leur jonction. A mon avis, ï
• c'est la clef du problème.» - «Vous avez entièrement raison, •
• approuve Mills. Je vous souhaite bonne chance.» i

3) Buffalo Bill retrouve la griserie de la chevauchée à vive allu- :
î re. Il ressent à nouveau l'immense confiance qui lui a permis de •
: venir à bout de tant de difficultés. En une demi-journée, il fran- ï
; chit la partie la plus dangereuse du parcours, une région dénu- :
| dée, couverte de lichen et d'herbe rase, parsemée de blocs grani- •

tiques qui favorisent les embuscades. Le soleil décline quand !
l'éclaireur découvre le moutonnement de la forêt où il espère !

S passer la nuit en sécurité. Brusquement l'air résonne d'un •
vacarme assourdissant. Deux cents Indiens Kiowas, dissimulés •
dans les arbustes et les moindres replis du sol, l'entourent avant S

• qu'il ait pu se rendre compte du danger. •

: 4) Buffalo Bill dégaine ses pistolets. Abattre trois ou quatre de •
ses agresseurs ne lui permettrait certainement pas de se déga- S
ger. Il s'exposerait au contraire à une riposte furieuse qui ne lui ï
laisserait aucune chance de survivre. Dix ennemis immobilisent •

; Bucksin Joe. Dix autres se suspendent aux jambes de Bill, S
; s'agrippant à ses vêtements, tirant derrière et devant. « Maudits. £

chiens, vous allez m'écartelerl » Déséquilibré, il tombe à terre. •
; Les Kiowas se ruent sur lui au risque de l'étouffer. î

: Demain: Satanta \



Plaisir renouvelé de vivre (SSS^chez soi dans un nouveau salon de \ggig ̂
51 DERNIÈRES I

fg|J|| SEMAINES I
^mm MESDAMES I

t> PROFITEZ! I
ACTION 1

AUTRUCHE 1
Nouvel arrivage. Prix spécial !

à Fr. 18.— le kilo 1
(par paquet de 2 kilos)

Au détail : | -:

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

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL \ !
Neuchâtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92 | |

Fermeture hebdomadaire : le lundi „ . i i
> 6438B-A ; » ]

Les nouvelles 504:
leur succès continue!

Jusqu'à ce jour, plus de 2,4 La 504 GR. Avec ses 1796 cm3 la grande routière en toute
millions d'automobilistes ont et ses 79 CV DIN, elle tient allé- sécurité. Et, pour en revenir
choisi la 504! grement une vitesse de croisière à l'économie, la 504 GR ne coûte
Et maintenant, les nouveaux de 154 km/h. Mais elle est écono- que 14'200 fr.
modèles sont là: ^# mique -et très confortable: , cri. cr, ,-„ ,

^ \rf flfX sièges couchettes et appuie- tête La 504 SR Elle a le même
' f !<• W à l'avant , accoudoir central à équipement technique que la 504

!_#> CD# C l acère, moquette. Avec montre G R. Avec, en plus, eve-vitres

~ «lt$ **V I électrique, totalisateur journalier , ^etnques 
a l  

avant , glaces tein-

i ï̂fin
W 
'+lù J rétroviseur jour et nuit essuie- tees' Phar

f 
halogènes (feux de

- AnB* ** U K M *  glace à deux vitesses et marche croisement et grands phares), toit

trt li'P • / dQ ** intermittente , témoin du système °uvrf"t atfr ' bagu
/

ttes d* pjoteC'
W If l/ de freinage et bien d'autres détails tion latérales, encadrements de

- l i W
1 q"i assurent des trajets agréables Portes chrorrf- Ê °" PrJx a de

/||i f M 
«* jAf««^ ,«. quoi surprendre: 15 200 fr.

W V I 504 Break: 1796 cm3. 73 CV, 15'000 fr. ^^^ . et détendus.
504 Break GR: W7i cm3, 96 cv, 16'450 fr. M ^^M Freins assistées avec Une voiture aussi bien étudiée se

504 Break familiale: 1971 cm3, 96 cv, 16'900 fr.___^ $I__^ JY compensateur, barres doit d'offrir le choix: la Peugeot
- /~/ 53 B̂A\anti'clevers' Pnare de 504 existe également en coupé,

504 Coupé Tl: 1971 cm3, 106 CV, 25'200 fr. F« '¦" ' ~S*==âflWfflj^^ recu] e\ nlace arrière rabriolpt pf hrpak< ; Alni-ç à nuanr!504 Coupé V6: 2664 cm3, 144 CV, 28'900 fr. ^ssi^-aJSSSBB»  ̂ p̂Sgïi|J recui et yicu .e arrière caonoiei et oreaKS. Alors a quana
:; / //r? .̂ ss^^^pMa Jss;̂ g"g» chauffante en font votre essai?

504 Cabriolet Tl: 1971 cm3, 106 CV. 25'200 fr^l^^E^^liiŷ 
__ _ 

P̂EUC E OT
Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEQT :

M. + J.-J. SEGESSEMAIMN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991 5
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. j

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schûrch, Garage, (038) 53 38 68,
2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71.

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DAIMUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. 58675.A
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CISAC SA
2088 CRESSIER (NE)
Fab. de produits alimentaires

cherche, pour l'automne 1980, un

apprenti
monteur électricien

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Nous aimerions engager un jeune
homme ayant obtenu de bons résul-
tats scolaires, si possible au niveau
secondaire, désireux d'obtenir une
bonne formation professionnelle
tant au point de vue pratique que
théorique, au sein d'une entreprise
moderne et dynamique.
Les jeunes gens intéressés par cette
offre sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées
de copies des bulletins scolaires, à:

CISAC S.A., Service du personnel,
2088 CRESSIER (NE). 63655-K

|p Voici quelques exemples de notre tarif
\ §3 Crédit Mensualités pour remboursement en
;.•'•¦¦ ".'| 12 mots 24 mois 36 mois 48 mois |V j

'< 2000.- 
~ 

178.85 95.05 67.10 53.15 M
i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
i 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 m

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 !
| j 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 M

i Inclus l'intérêt, tous les trais ainsi que la prime pour l'exonération des f q
i • " ¦ . ] mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j
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Restaurant BEAU-RIVAGE & Quick
«chez Pepi»

G. Moscato 2000 Neuchâtel Tél. 25 47 65

SPÉCIALITÉS ITALIENNES „:..

(MACHINES
"

I COUDRE!
a neuves de démonstration, cédées avec H
H très grosse réduction. Garantie 10 ans. Sur 9
: B demande, par tél., envoi 15 jours à l'essai. B
:I Occasions: un an de garantie. Elna H
ES Fr. 200.—, Pfaff Fr. 290.—, Singer ¦
I Fr. 350.—, Elna Fr. 590.—, Bernina ¦

; I Fr. 670.—. Réparations toutes marques. B
s j  Facilités, locations. 85

B Agence VIGORELLI, S
' I av. de Beaulieu 35, Lausanne. i
B Tél. (021) 37 70 46. 63718-A|

Le Centre de SOPHROLOGIE
PÉDAGOGIQUE propose une

FORMATION
PROFESSIONNELLE

de monitrice ou moniteur en Suisse
romande à personnes s'intéressant à
la psychologie, débouchant sur une
activité à temps partiel, ou plein, en
collaboration étroite avec le Centre.

Ecrire sous chiffres Z 303617-18
Publicitas, 1211 Genève 3. 64307-A

Tranformation et répa-
ration de manteaux
et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 99 17.

62181-A

Maculature en vente
au bureau du tournai

Machines à laver
linge-valuelle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknécht

Gehrig ¦ Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr . 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. 1021)36 52 12
63733-A

Location
de films
n b. couleur, sonores,
films policiers,
classi ques, etc.
Tél. (024) 24 37 47,
de 11 à 12 h et de
17 à 18 heures.

64322-A



L'«affaire des Ronquoz»: nouvelle
douche froide pour l'Etat

VALAIS 

De notre correspondant:
Plusieurs personnalités valaisannes - à commencer par un

conseiller d'Etat et un ancien conseiller d'Etat - sont à nouveau
dans leurs petits souliers à la suite de ce qu'on appelle «l'affaire
des Ronquoz». En effet, hier la commission parlementaire
extraordinaire dite « des terrains des nouveaux Ronquoz », à Sion,
a remis aux députés son rapport. Il s'agit d'un dossier de 50 pages
environ relatif à l'acquisition par l'Etat du Valais, il y a quelques
années, des terrains sis dans le quartier des Ronquoz en vue de la
construction de bâtiments nécessaires au service de l'entretien
des routes. Si ce rapport accable notamment M. Jean Vernay, à
l'époque voyer principal à l'Etat, aujourd'hui toujours enfermé à la
suite de l'affaire Savro, il ne ménage pas d'autres personnalités, à
commencer par M. Franz Steiner, chef du département des
travaux publics et M. Wolf gang Lorétan, à l'époque chef du dépar-
tement des finances.

Dans ses conclusions, la commission présidée par M. Joseph
Blatter et dont le ryBernard Morand est le rapporteur, note :
"L' affaire des nouveaux Ronquoz représente l'archétype d'une
gestion critiquable à plus d'un titre. Afin que de tels manquements
à certains niveaux ne se renouvellent plus et que les remèdes
appropriés soient apportés par l'exécutif, la commission se doit de
dénoncer les fautes, les erreurs ainsi que leurs mécanismes
menant à une conduite pour le moins légère des affaires publi-
ques, à des dépenses inutiles et parfois à une dilapidation des
deniers publics ».
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Que reproche alors la commission, si ce n'est directement aux
plus hauts magistrats du canton, du moins à certains de leurs col-
laborateurs : la prise en charge par l'Etat d'aménagements des ter-
rains pour plus de 30.000 fr, aménagements qui ne lui incom-
baient pas: de la fantaisie au long des tractations (manque de
ligne directrice dans tout le dossier) au point que certains prix vont
de 1,9 mi/lion à près de 10 millions de fr; le prix d'achat trop élevé
de ces dizaines de milliers de mètres, comparé à ce qui se prati-
quait dans le secteur (on paie 50 fr des terrains qui ne valaient que
30 fr); que l'Etat accepte - de façon illégale dira la commission -
de renoncer à l'impôt sur les gains immobiliers réalisés par le
vendeur, des gains de l' ordre du million de francs ; que l'inspec-
tion des finances a découvert que 30.000 fr ont été payés à double
pour une pompe et une installation d'arrosage (plainte a été dépo-
sée et l'enquête se poursuit); que lors de la vente un droit de
préférence a été accordé au vendeur, M. Revaz, en ce qui concerne
d'éventuels travaux de charpente, serrurerie, etc. Ce droit contra-
rie grandement la commission qui examine la chose sous son
aspect juridique.

OPÉRATION « NETTOYAGE »

Il va sans dire que la commission a pris et prendra encore des
mesures pour que de tels faits ne se rep résentent plus. Cela fait
partie de l'opération «nettoyage» qui lui fut confiée parle Grand
conseil au lendemain de l'affaire Savro. Manuel FRANCE
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Skieur amputé d'un pied : le tribunal
d'Hérens-Conthey acquitte le prévenu
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De notre correspondant:
Le tribunal d'arrondissement d'Hérens-

Conthey a rendu hier son jugement dans la
malheureuse affaire de ce skieur de 19 ans
transporté à bord d'un hélicoptère d'Air-
glaciers et qui dut finalement être amputé
d'un pied parce que ses jambes se trou-
vaient placées près de la bouche de chauf-
fage de l'appareil et furent brûlées par de
l'air à 100 degrés. Le procureur avait conclu
à une négligence coupable de la part
d'Air-glaciers et avait requis une amende à
l'endroit du directeur de la compagnie,
M. Bruno Bagnoud. Celui-ci fut acquitté
hier par les juges. Aucune charge n'a été
retenue contre lui.

Ainsi que nous l'avons relaté dans notre
édition d'hier, c'est à la suite d'un invrai-

semblable concours de circonstances que
tout cela arriva. Le jeune skieur fut blessé
sur les pistes d'Anzëre. On dut le conduire
d'abord sur Sion 'puis sur Lausanne. Au
cours du deuxième transport , le brancard
fut déposé de telle façon que les pieds nus
du blessé se trouvaient près de la bouche
de chauffage. Le froid était tel ce jour-là
qu'on dut mettre le chauffage à fond.
Comme le blessé était inconscient, il ne
sentit pas la chaleur lui ronger les pieds. Le
médecin à ses côtés ne vit rien non plus.
Air-Glaciers avait modifié la position
prévue pour le brancard de 5 cm seule-
ment.

Le procureur demanda qu'on inflige une
amende de 200 fr à M. Bagnoud pour une
négligence inconsciente. Les juges placés

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?

sous la présidence de M. Jean-Jérôme Crit-
tin, ne l'ont pas suivi et ont acquitté le direc-
teur de la compagnie.

RECOURS

- Je n'admets pas ce jugement, Nous
allons recourir de toute façon, dit M" Claude
Rouiller, avocat de la partie civile.

Notons qu'il s'ag it là du dernier dossier
plaidé en Valais par le futur juge fédéral qui
va quitter le canton le 1er mars prochain.

Il est clair - cela est capital dans ce dos-
sier- que tout le problème des assurances
et des indemnités à verser au jeune infirme
est lié à l'aspect pénal de cette malheureuse
affaire.

Après l'attentat de Berne:
suspect appréhendé à Marseille

BERNE (ATS). - L'homme soupçonné d'avoir participé
mercredi dernier à l'attentat contre l'ambassadeur de
Turquie en Suisse, à Berne, a été arrêté en France, à Mar-
seille.

DEUX BERN OIS

Mardi matin, à la demande de l'ATS, le commandant de
la police de la ville de Berne a confirmé l'arrestation de
l'auteur présumé de l'attentat par la police française. En
revanche, on ne sait pas si une autre personne soupçon-
née d'avoir participé à l'attentat, est également détenue.
Afi n d'élucider l'affaire, deux fonctionnaires de la police de
la ville de Berne sont partis pour Marseille.

Selon le commandant de la police, O. W. Christen, il
s'agira de prouver si l'Arménien Max Kilndijan, incarcéré à
Marseille, est véritablement l'auteur de l'attentat.
Plusieurs indices toutefois, laissent présumer qu'il s'agit
de l'auteur : visites fréquentes à Berne et locations de
voiture, notamment au moment de l'attentat. Citoyen
français, Kilndijan ne peut être extradé.

Max Kilndijan est accusé d'avoir tiré quatre coups de
revolver sur l'ambassadeur de Turquie, M. Dogan
Turkmen, mercredi dernier à Berne. L'ambassadeur a été
blessé par une balle à la tête. On ne dispose pas encore
d'éléments sur d'éventuels autres participants à l'atten-
tat, leur nombre et leur identité.

Déconfiture
chez Aproz :
le jugement

1 Le tribunal d'arrondissement !
! d'Hérens-Conthey a aussi rendu son I
! j ugement à la suite de l'affaire de la ,'
! coopérative alimentaire et agricole !
; d'Aproz. Ce jugement était attendu !
I avec intérêt car le procureur M. Pierre !
! Antonioli, avait demandé deux ans de ',
I réclusion (ferme) pour le gérant, ancien ;
', conseiller communal de IMendaz. !
; Le tribunal a retenu la gestion dé loya- !
; le et, la banqueroute simple et a ',
! condamné l'ancien gérant à 15 mois de \

prison avec sursis. Ce dernier étant ;
également défendu par M° Claude !
Rouiller qui avait demandé l'acquitte- ;
ment étant donné le rôle joué dans ',
toute cette affaire par le comité de la ;
coopérative en déconfiture, un comité !
dont « l'incurie fut totale», devait noter ;
lors du procès le défense. - ;

Dossier «Régent» classé
De notre correspondant:
Le fameux dossier du « Régent» semble

être définitivement classé. On sait les péri-
péties tumultueuses que connurent ceux
qui s 'étaient mis en tête de construire sur le
haut-plateau de Crans-Montana cette vaste
construction devisée à l'époque à plus de
50 millions de francs. Le «Régent» fut
l'exemple-type de ce que le Valais connut
de pire aux années du grand boum en matiè-

re immobilière. L'affaire finit au tribunal, où
l'on vit un ancien policier devenu agent
immobilier être condamné à trois ans de
réclusion à la suite notamment de faux.

A côté du dossie r pénal, il y avait bien sûr
tout le dossier civil, celui des sommes
importantes que les créanciers risquaient
de perdre dans cette mésaventure. C'est de
ce dossier qu 'il s 'agit aujourd'hui. On s 'est
rendu compte, au lendemain des affaires
pénales, qu 'il était vain de vouloir ma/gré
tout réaliser le projet initial. Celui-ci fut
définitivement abandonné.

Une société de promotion immobilière a
repris les anciens avoirs et s 'est remise à la
tâche. Du même coup, on put échapper a la
faillite. Trois immeubles qui n'ont absolu-
ment rien de commun avec le projet prévu
tout d'abord vont remplacer l'ancien
« Régent». L'un des blocs est déjà construit.
Le second va surgir de terr e sous peu. Ainsi,
les « meubles » seront partiellement sauvés
pour les créanciers «embarqués » dans
cette malheureuse aventure. -

GENÈVE
Condamnation
pour homicide
par négligence

GENÈVE (ATS). - A l'issue de deux jours
de procès, la Cour d'assises de Genève a
condamné mardi un homme de 40 ans,
patron d'une petite entreprise de nettoya-
ge, à 18 mois d'emprisonnement ferme,
pour avoir tué, le 5 décembre 1978, d'un
coup de couteau, un de ses anciens
employés, âgé de 23 ans, venu à son domi-
cile lui réclamer les 2000 francs de salaire
qu'il lui devait selon un jugement des
prud'hommes.

((Argent sale»: trois Suisses accusés...
CHIASSO/BERGAME (ATS). - Trois

hommes d'affaires tessinois sont accusés
par le procureur de Bergame (Italie du
nord) d'avoir participé au « recyclage »
d'argent « sale » provenant de rançons
versées pour des enlèvements commis en
Lombardie. Il s'agit de l'avocat d'affaires
Pier Francesco Campana, de Chiasso, en
détention préventive à Bergame depuis la
mi-novembre, d'Alfredo Bossert, proprié-

taire de bureaux de changes, domicilié à
Pedrinate, près de Chiasso, contre lequel
a récemment été lancé un mandat d'arrêt
international, ainsi que d'un collaborateur
de Bossert, qui travaille à Lugano.

Outre le recyclage d'argent obtenu par
des enlèvements et l'exportation illégale
de lires vers la Suisse, les accusés ris-
quent également une inculpation pour as-
sociation à des fins criminelles.

Une Sédunoîse
meurt en plein procès

(c) Un procès civil se déroulait hier à Sion
devant le tribunal de l'endroit placé sous
la présidence de M. André Franze.

Une Sédunoise, Mme Camille Michel-
lod , veuve, était interrogée comme
témoin par l'un des avocats. Soudain ,
M""-' Michellod s'écroula devant le juge et
les parties en présence. On se précipita
mais la malheureuse devait bientôt suc-
comber, victime d'une déficience cardia-
que.

II est possible que l'émotion causée par
le procès lui-même ait joué un rôle et
qu'un malaise fatal s'en soit suivi.

Rebondissement spectaculaire
et... bavure policière à Menton!

A TRAVERS LE MONDE
Après l'enlèvement d'un industriel d'Antihes

NICE (AP). - L'affaire de l'industriel anti-
bois Guy Pitoun, enlevé le 30 janvier, a
connu hier un rebondissement spectaculai-
re avec l'interpellation de cinq personnes,
dont quatre ressortissants italiens. Mais
elle a été marquée par une « bavure policiè-
re» : un gardien de la paix a été abattu par
des policiers en civil et hier soir, l'inquiétu-
de demeurait sur le sort de l'industriel du
meuble, âgé de 42 ans, dont on est toujours
sans nouvelles.

Dans un premier temps, les enquêteurs
de la brigade de recherche et d'intervention
de Nice ont neutralisé hier à Menton
l'homme qui venait de recevoir la rançon
(cinq millions de ff) des mains de M. Adol-
phe Goughenheirn, le beau-père de M. Guy
Pitoun. Puis, dans la journée, ils ont appré-
hendé quatre autres membres de la bande,
un Italien surpris à San-Remo et trois com-
plices (deux Italiens et un Français) neutra-
lisés à Vallauris.

Les policiers se sont toutefois refusés à
divulguer leur identité car ils ont encore
l'espoir de mettre rapidement hors d'état
de nuire le reste de la bande qui pourrait
compter une douzaine de membres.

Sans la bavure tragique survenue dans la
nuit et qui a coûté la vie à un gardien de la

paix d'Antibes, l'opération aurait pu
connaître un succès total. En effet, les
hommes de la BRI avaient identifié la
plupart des malfaiteurs avant même que la
rançon ne fût payée.

Le PDC et le 2 mars
FRIBOURG (PTS). - Hier soir , à l'unanimi-

té, etsans discussion, sous la présidence de
M. Martin Nicoulin, les 133 délégués du
PDC fribourgeois ont donné leur mot
d'ordre pour les votations du 2 mars : non à
l'initiative pour la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, oui à l'arrêté d'approvisionne-
ment (deux mots d'ordre conformes aux
résolutions du PDC suisse) et trois oui aux
votations cantonales. En effet, sont soumis
aux Fribourgeois, trois objets cantonaux:
un article constitutionnel sur la responsabi-
lité de l'Etat en cas de conséquences civiles
d'actes posés par ses agents (projet appli-
qué aussi aux collectivités publiques), un
crédit de3,97 millions de francs pour l'insti-
tut d'hygiène et de bactériologie, un crédit
routier de 28,5 millions de francs , pour les
routes cantonales.

YVERDON

Passante renversée

VAUP

(c) Lundi matin vers 7 h 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit
avenue de la Gare à l'arrêt des trans-
ports publics. Une automobile circu-
lant en direction du casino, a renversé
un piéton, iVimo Muriel Brusau, de
Pomy, qui traversait l'artère de
gauche à droite.

Sous l'effet du choc, la passante a
été projetée sur la chaussée et se
fractura le bassin. Elle dut être
transportée en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon.

Actes de vandalisme sur les routes...
(PTS).-Etonnant acte de vandalisme dans

le canton de Fribourg, dans la nuit de lundi à
mardi. Des inconnus ont suspendu, à trois
endroits du réseau routier, des objets à du fil
nylon qu'ils ont laissé accrochés à des pas-
sages supérieurs, sur des routes.

Trois automobilistes ont été surpris par
ces obstacles pour le moins inhabituels.
Peu après minuit, à la sortie d'Estavayer-
le-lac, une jeune fille de Font regagnait son
domicile. En passant sous le pont de CFF à
Estavayer-le-Lac, le pare-brise de sa voiture
éclata. Un vilebrequin de vélomoteur,
suspendu à un fil nylon, l'avait percuté.
Heureusement, personne ne se trouvait sur
le siège du passager.

Vers 2 h 45, un automobiliste allemand

qui circulait sur la RN 12 entre Fribourg et
Matran se rendit compte qu'un objet
pendait du pont de Moncor sur une des
pistes de l'autoroute. Il téléphona à la police
qui découvrit effectivement une brique en
ciment suspendue avec un fil nylon au
parapet du pont.

Vers 4 h du matin, une automobiliste de
La Tour-de-Peilz (VD), qui roulait sur \a
RN 12 de Fribourg, vers Berne, a également
heurté une pierre suspendue à un fil , dans
la région du Neufeld, à Berne. Les dégâts
causés au véhicule atteignent un millier de
francs. La police enquête, mais hier soir,
elle n'avait pas trouvé trace des auteurs de
ces plaisanteries au goût pour le moins
douteux...

Entre la Chine
et le Kremlin

PÉKIN (AFP). - La Chine vient de faire
un nouveau geste en direction de
Moscou en nommant un ambassadeur
en URSS et cela malgré le tension sino-
soviétique résultant des événements
d'Afghanistan.

M. Yang Shouzheng, ancien ambas-
sadeur de Chine au Mozambique, vient
d'être nommé ambassadeur en Union
soviétique, a-t-on indiqué de source
officielle chinoise mardi à Pékin.

On ignore toutefois à quelle date a été
prévue le départ du nouvel ambassa-
deur chinois pour la capitale soviétique.

La nomination de ce nouvel ambas-
sadeur est une nouvelle illustration de
la volonté chinoise de maintenir à un
régime normal les relations entre les
deux Etats malgré la guerre des mots
incessante qu'ils se livrent, estime-t-on
dans les milieux diplomatiques.

• Une locomotive sur la mauvaise voie !
• Deux mécaniciens sont morts sur le coup

Collision ferroviaire à l'entrée de Berne hier soir

Comme nous l'annonçons en première page,
un tragique accident ferroviaire a eu lieu hier
vers 18 h 45 à la gare aux marchandises de
Wylerfeld, à l'entrée de Berne. Une locomotive
de manœuvre est entrée en collision avec un
train régional qui assurait la liaison Bienne-
Berne. Plus tard hier soir, nous recevions
d'autres informations plus précises.

Les deux mécaniciens ont été tués sur le coup
et plusieurs personnes ont été blessées. Les
dégâts sont très importants. On n'a pas encore
pu établir les causes exactes de cet accident.

La locomotive, dont on ne sait pourquoi elle se
trouvait sur la mauvaise voie, a percuté la voitu-
re-pilote du train régional qui arrivait de Bienne.
La voiture-pilote a été complètement détruite.

La locomotive, quelques vagons, la ligne de
contact et un pylône ont été sérieusement
endommagés. Selon des indications fournies
par la police bernoise, 18 blessés ont été trans-
portés à l'hôpital. Certains ont pu être soignés
en soins ambulatoires. Il semble qu'aucun des
autres ne soit en danger de mort.

PAR OSTERMUNDIGEN...

A l'endroit où s'est produit l'accident passent
les lignes Berne-Bienne, Berne-Bâle et Berne-
Zurich. Selon le communiqué de la direction

d'arrondissement I de Lausanne, les travaux de
déblaiement ont duré jusqu'à ce matin. Ainsi,
une partie des trains ont été détournés par
Ostermundigen.

Sur les lieux de l'accident, quelques minutes plus tard.
En bas, la locomotive de manœuvre qui circulait en
gare de Wylerfeld ; en haut, la locomotive, ou ce qu' il
en reste, du train régional qui arrivait de Bienne...

. (Téléphoto Keystone)

INFORMATIONS SUISSES

( VAL-DE-RUZ

|(c) Devant une soixantaine de personnes,
le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a
adopte hier soir un crédit de 3.100.000 fr.
pour la création d'un centre sportif dans la
localité. U faut déduire de ce crédit la sub-
vention cantonale d'un million de francs.
Un amendement libéral qui visait à
repousser la seconde partie du crédit (pour
une salle de gymnastique et un bassin de
natation) a été repousse par 17 voix contre
4. Nous reviendrons sur cette importante
séance du lég islatif.

JÏ.ES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
t

Crédit de trois millions pour
le centre sportif

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6,

< 
(038) 25 27 22 46845-R

* Le Grand conseil zuricois a accepté
lundi à une forte majorité un crédit de
6,3 millions de francs pour la construc-
tion d'une route de contournement de
Neftenbach. Cette route, à deux pistes,
aura 2 km de long, et sa construction
débutera en 1981. La décision du Grand
conseil est encore soumise au référen-
dum facultatif.

PÊLE-MÊLE
A la séance du Grand conseil

Fribourg n'apprécie pas les économies de Berne

FRIBOURG 

Fribourg va perdre 13,6 millions de francs, que lui versait la Confédération, dès 1981.
C'est le conseiller d'Etat Arnold Waeber qui l'a dit, hier, au Grand conseil. Fribourg perd
3,6 millions sur sa part au bénéfice de la régie fédérale des alcools, 4 millions sur le produit
des droits de timbres et 6 millions approximativement, sur d'autres subventions fédérales
réduites linéairement de 10 pour cent. Mais Fribourg, là, jouira du correctif accordé aux
cantons financièrement faibles. Le grand argentier fribourgeois a quelque peu tancé les
initiatives du Conseil fédéral pour ses mesures d'économies, prises sans l'accord des
cantons...

«En instituant ces mesures de façon
durable, on court le danger de retarder les
efforts entrepris en vue de la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons». En bref , M. Waeber critique le
coup par coup appliqué par Berne. Sur le
plan interne, il encourage les citoyens à
faire preuve de modération, n'exclut pas
que les communes - à défaut du canton -
payent les pots cassés...

Le 11 mai 1977, contre l'avis du gouver-
nement, le Grand conseil accepte une
motion de Gérald Ayer (soc.) pour une aide
financière du canton aux maisons pour per-
sonnes âgées. Trois ans plus tard (ou pres-
que), le Grand conseil accepte l'entrée en
matière d'une loi. C'était hier , premier jour
de la session du Grand conseil. Le président
Paul Werthmuller (soc), de Morat, a d'abord
donné un ton élevé aux débats par son
discours présidentiel : c'est une tradition
que le premier citoyen du pays respecte
volontiers... et puis, les députés ont plongé
dans la réalité quotidienne.

Fribourg est le seul canton romand à ne
pas disposer de texte législatif fixant une
aide aux personnes âgées. Lacune com-
blée, sur le modèle de Neuchâtel - qui date
de... 1972 -, mais avec des moyens finan-
ciers moindres. Le rapporteur de la com-
mission, M. Henri Kaech, et le porte-parole
du PDC, M"e Marie-Thérèse Bochud, ont
souligné la faible étendue de cette loi. Elle
ne concerne que le subventionnement des
soins spéciaux dans les établissements
pour personnes âgées. Quatre pour cent
des personnes âgées seulement nécessi-
tent de tels soins. Et puis, Fribourg ne verse
pas un centime à la construction de homes.
Même s'il y a suffisamment de lits (1400) à
disposition des personnes âgées, les
normes quantitatives de leur hébergement
ne sont guère élevées.

« Il faudra aller plus loin par la suite» dit
M"e Bochud. C'est donc un « premier pas »
affirma le radical Jean Aebischer. Le socia-
liste Gérald Ayer surenréchit : « Un premier
pas qui porte sur ('essentiel ».

Aujourd'hui, dit M. Ayer, seules les per-
sonnes aisées ou assistées peuvent se
payer le luxe des soins spéciaux dans des
maisons idoines... et justement, la loi doit
servir les plus démunis, sur la base de leur
fortune personnelle. Seuls ceux qui sont
dans le besoin auront droit à l'aide, finan-
cée pour moitié par le canton, pour moitié
par les communes.

La discussion n'a pas encore porté sur
toutes les modalités de la loi. Mais hier, par
55 voix contre 21 , le Grand conseil a refusé
de créer une discrimination des maisons de
personnes âgées. Selon le projet du
gouvernement, défendu par M. Hans Bae-
chler, seuls les homes perfectionnés
auraient donné droit à l'aide publique.

Non ! ont répliqué des députés de la péri-
phérie de la ville. Ce serait pénaliser ceux
qui ont déjà construit , soutint le Châtelois
Maurice Colliard (UDC).

Si certains députés ont souligné qu'il
«faudra faire plus» , le conseiller d'Etat
Baechler est d'ores et déjà servi. Les
démo-chrétiens Placide Meyer et Ferdinand
Brunisholz ont déposé deux interventions.
Le premier pour une aide aux handicapés,
le second pour la révision de la loi sur
l'assurance-maladie; un cheval de retour
du PDC... Pierre THOMAS

ROME (ATS). - L'inconscient connaît
actuellement un «boom » incroyable en
Italie. Héritage des ancêtres étrusques et
romains , oracles sibyllins et arusp ices , la
parapsycholog ie , la voyance , la carto-
mancie , la chiromanci e et l' occultisme
sont au goût du jour.

Il y a peu de mois encore , les interprètes
des rêves, les cartomanciennes , les radies-
thésistes... menaient une vie de «chien»
dans le centre et le nord de l'Italie. Le sud
étant considéré comme le pôle de ce que
la science raffiné e a appelé - avec beau-
coup de suffisance - le règne de « l'incré-
dulité crue ». Les mages de villages , les
guérisseurs, les sorcières sont considé-
rés, dans les régions isolées de la pénin-
sule , comme des médecins.

Rome , Florence , Bologne , Turin et
Milan se riaient , il y a peu de temps enco-
re , de ces croyances atavi ques...
Aujourd'hui , ces villes connaissent une
invasion de ces «professionnels» de la
science occulte.

«Boom» sur les mages
en Italie



L'affaire d'Afghanistan a fait naître
une crise entre Washington et Paris
WASHINGTON (AP). - L'occupation soviétique en Afghanistan est en train de

causer de nouvelles tensions au sein de l'Alliance atlantique , parce que les Etats-Unis
estiment que certains pays européens montrent peu d'empressement à se rallier derriè-
re la position du président Carter.

C'est peut-être entre la France et les
Etats-Unis que l'on trouve la plus grande
divergence de vues, quoique d'autres
pays européens soient d'accord avec les
Français pour penser que l'action des
Soviétiques en Afghanistan , aussi déplo-
rable soit-elle , ne doit pas entraîner un
retour à la guerre froide.

La sensibilité de la France sur ce point
s'est révélée avec son refus de participer à
Bonn à une réunion des ministres occiden-
taux des affaires étrangères destinée , aux
yeux de Washington , à mettre au point
une réaction commune.

Du côté français , on s'est dit préoccup é
par l'annonce prématurée de cette
réunion , qui risquait de lui donner un
aspect «provocateur» aux yeux des

Soviétiques. La France aurait été disposée
à participer à des «consultations infor-
melles» entre les pays occidentaux , mais
elle s'est retirée du projet après que les
« fuites» dans la presse eurent laissé
entendre que la réunion avait un caractè-
re plus sérieux.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, compte toujours se ren-
dre la semaine prochaine à Bonn pour des
entretiens.

L'administration Carter a exprimé sa
colère , durant le week-end , devant la
réaction française , mais les deux pays ont
essayé lundi de réduire leur désaccord. Le
porte-parole du département d'Etat ,
M. Hodding Carter , a ainsi déclaré qu 'il
ne fallait pas exagérer le problème , et un

di plomate français a indiqué que les deux
pays étaient « très proches » dans la façon
dont ils perçoivent les « dangers » imp lici-
tes de la présence des Soviétiques en
Af ghanistan.

Ce diplomate , qui a demandé à conser-
ver l'anonymat, a toutefois ajouté que la
France et les Etats-Unis sont très éloignés
en ce qui concerne une straté gie di ploma-
tique de riposte. Pour Paris , les Soviéti-
ques ne seront pas affectés par l' appel au
boycottage des Jeux de Moscou ni par une
demande de retrait immédiat de leurs
troupes d'Af ghanistan. Les Occidentaux
devraient plutôt entreprendre discrète-
ment des négociations avec Moscou afin
de déterminer s'il peut exister un niveau
d'influence soviéti que en Af ghanistan
acceptable des deux côtés. En cas de base
commune , un retrait soviétique pourrait
être négocié , ce que la France considère
comme «un but accessible ».

Par contre, l' administration américaine
estime que la di plomatie tranquille ne suf-
fit pas, et elle a demandé une action
soutenue à long terme des alliés face à ce
qu 'elle tient pour un exemple criant
d' agression de la part des Soviétiques.

Les Américains ont pris des initiatives
unilatérales et avouent être déçus du fait
que les Européens ne sont pas allés au-
delà de quel ques mesures di p lomatiques
et économiques limitées. La Grande-
Bretagne et le Canada ont accordé le plus
large soutien à Washington , mais la Fran-
ce a été beaucoup plus réticente.

La France entretient depuis des années
des « relations particulières» avec le
Kremlin - elle a toutefois j ugé « inaccep-
table » l' occupation soviétique en Af gha-
nistan. Quand des hélicoptères surveillent Kaboul d'en haut (Téléphoto AP)

Les Etats- Unis et l'URSS placent leurs pions
WASHINGTON / LE CAIRE (AFP-

REUTER). - Le gouvernement d'Oman a
donné son accord de p rincipe à l' utilisa-
tion par l'armée de l'air et la marine
américaines de certaines installations
militaires du sultanat , apprend-on de
source autorisée à Washington.

Selon un haut fonctionnaire du dépar-
tement d'Etat , qui a souhaité l'anonymat ,
cet accord de princi pe, qui doit être
approuvé par le président Carter , a été
conclu lors de la visite la semaine dernière
dans le Golfe d' une délégation américaine
conduite par M. Bartholomew , chef des
affaires politico-militaires au dé parte-
ment d'Etat.

Aux termes de cet accord , précise-t-on
de même source , les Etats-Unis pourront
stocker du pétrole et du matériel militaire
dans le sultanat pour utilisation en cas
d'intervention dans cette région.

Les Etats-Unis , ajoute-t-on. constuiront
eux-mêmes certaines des infrastructures
nécessaires. En contrepartie , Washington
s'est engag é à accroître son aide militaire
au sultanat , mais aucun chiffre n 'a été
avancé de source officielle.

La mission américaine s'était égale-
ment rendue au Kenya , en Somalie et en
Arabie séoudite , mais aucune indication
n'a été donnée à Washington sur les résul-
tats de ses entretiens dans ces trois pays.

On souligne dans les milieux othciels
qu 'Oman était de loin le plus important

Méditerranée orientale : une canonnière israélienne arraisonne un
bateau de pêcheurs suspecté de transporter des terroristes

(Téléphoto AP)

des quatr e pays visités par la délégation
américaine. Le sultanat , ajoute-t-on ,
commande l' entrée du Golfe , par où tran-
site p lus de 60 % du pétrole importé par
les pays occidentaux.

A ADEN

Par ailleurs , trois sous-marins nucléai-
res soviéti ques sont arrivés à Aden aux
termes d' un accord secret entre l'URSS et
le Yémen du Sud , a déclaré un mouve-
ment d' opposition sud-yéménite.

Dans un communi qué publié au Caire ,
le « Front unifié national du Yémen du
Sud » a déclaré que, selon des informa-
tions en provenance d'Aden , une douzai-
ne d'avions de combats soviétiques
«Sukhoi » sont également arrivés à la
base aérienne de Khormaksar.

ET AU LIBAN

Un communi qué annonce que
M. Salim-el-Hoss , chef du gouvernement
libanais , va se rendre à Damas , à la tête
d'une délé gation de haut niveau , afin de
s'entretenir avec le général Assad et
d'essayer , une fois encore , d'amener les
Syriens à renoncer à retirer leurs
« casques vert s» du Liban.

Pendant ce temps , des avions à réaction
israéliens ont effectué un nouveau survol ,

à basse altitude , de Beyrouth , et la DCA
des feday ins et des Syriens est entrée en
action.

Pour le troisième jour consécutif , des
tirs d'artillerie et de roquettes ont eu lieu ,
au sud du Liban , entre les islamo-progres-
sistes d'une part et les milices chrétiennes
et les artilleurs israéliens d'autre part.

Pas de faux semblant...
WASHINGTON (AP). - Le conseiller du prési-

dent Carter pour les affaires de sécurité nationa-
le, M. Brzezinski, a déclaré lundi soir qu'un
«retrait symbolique des forces soviétiques
d'Afghanistan ne serait pas de nature à satisfai-
re les Etats-Unis».

Interrogé sur un éventuel désengagement
soviétique de ce pays, où, selon le département
d'Etat, les Soviétiques disposent de

95.000 hommes — dont quelque 5000 envoyés la
semaine dernière — M. Brzezinski a souligné :

«Je pense qu'il est très probable que, dans un
proche avenir les Soviétiques vont s'engager
dans ce qui peut être qualifié d'offensive de paix
en procédant au retrait de certaines de leurs
forces d'Afghanistan».

«Mais », a ajouté le conseiller présidentiel,
«un retrait symbolique ne constituerait pas une
solution à ce grave problème». Fin d'un règne

Il s'en passe aussi, des choses, en
Asie! Et d'abord au Viêt-nam, allié
de Moscou aux portes de la Chine.
Douze ans après la mort d'Ho Chi-
minh, cinq ans après l'entrée des
troupes communistes dans un
Saigon paraît-il libéré, tout parais-
sait arriver au bout de la course. Il
était temps de fermer le livre
dramatique de l'histoire vietna-
mienne avec son si long cortège de
souffrances, après tant de péripé-
ties qui mirent bien souvent le
monde au bord des périls suprê-
mes. Et voici qu'une nouvelle arri-
vée dans l'antichambre du dernier
week-end retient l'attention.

Giap est parti, Giap est limogé.
C'est comme si le régime avait
décidé de renier l'oncle Ho, son
combat, sa tactique. Celui que ses
amis appelaient «le volcan des
neiges» vient d'être évincé. Et
pourtant, grâce à lui, l'insurrection
fut triomphante. C'est lui qui, sur le
plan stratégique, conduisit par
deux fois le Viêt-nam communiste à
la victoire. Mais, d'abord, l'armée.
Et d'abord le parti. Car, pour Giap,
les actions politique et militaire
étaient sœurs jumelles. «L'armée
doit être dans le peuple comme un
poisson dans l'eau». Cette citation
de Mao lui était familière. Mais,
après l'invasion du pays par les
Chinois, après l'affrontement
cambodgien, il y a des références
qui compromettent, des souvenirs
à feindre d'ignorer, des maîtres à
penser compromettants. C'est sans
doute une des raisons pour laquelle
Giap vient d'être relevé de son
commandement.

C'est pour illustrer ses propos
que Giap, depuis 1944, mit au point
ce qu'il appela les trois composan-
tes: troupes régulières, troupes
régionales et unités populaires.
C'est ainsi seulement , assurait
Giap, que pouvait être conduite « la
guerre du peuple». A relire les
œuvres de Giap, ses traités de
doctrine militaire, il se peut que sa
philosophie ait été pour quelque
chose dans son départ. En préci-
sant, dès 1959, que le véritable
commandant en chef de l'armée
populaire c'était le parti, en rappe-
lant durant toutes les années 60 que
le « parti et le peuple déterminent la
ligne générale à laquelle doit obéir
l'armée », Giap exposait aussi c Éj
théories maoïstes. Et il est pourta;
vrai, que grâce à Giap, c'est le PC
qui, toujours, détermina la stratégie
de l'armée. Ses censeurs auront
sans doute oublié que dans ses
explications, Giap n'oubliait pour-
tant pas Lénine, et que c'est le
maître qu'il cita après Dien Bien-
phu : « Pour faire la guerre, il faut
que soient mobilisées toutes les
forces du peuple».

Giap fut pourtant tout aussi
nationaliste que communiste.
Aujourd'hui, on sait pourquoi il se
décida à lancer l'offensive du Têt. Il
craignait que les super-puissances
ne réussissent «à isoler le Viet-
nam» après l'élection de Nixon. Il
est vrai que Giap avait d'autres
armes. Chaque fois, malgré tout, il
parvint à «faire mordre l'ennemi à
l'hameçon» et à avoir derrière lui
«quinze millions de guérilleros»,
comme disaient les Américains.

Giap, s'il a gagné la guerre, aura
tout de même perdu la paix. C'est le
peuple vietnamien qui est vaincu.
L'exode des réfugiés de la mer en
témoigne. Et aussi la débâcle
économique qui s'est abattue sur le
pays. Car, si, au Viêt-nam, on
manque de médicaments, le régi-
me peut être fier: les mendiants
sont revenus à Ho Chi-minh-ville.
Ex Saigon. L. G.

Chirac et l'URSS: ni faiblesse, ni concession
PARIS (REUTER). - «La détente n 'a

jamais été, ni pour le général de Gaulle ni
pour Georges Pompidou , une politique de
faiblesse ou de concession à l'égard de
Moscou , mais un effort courageux et
clairvoyant pour dépasser le partage du
monde en deux blocs qui contrai gnaient
les nations à un alignement systémati que
sur l'une ou sur l'autre des deux plus
grandes puissances» , a déclaré mardi
M. Jacques Chirac.

Cette attaque implicite à l'égard de la
politique du président Giscard d'Estaing
et du gouvernement français , le président

a

du Rassemblement pour la République
(RPR) l'a développ ée au cours d'une
conférence de presse qui marque son
retour politi que et en même temps
l'ouverture de la pré-campagne des prési-
dentielles de 1981.

LA VÉRITÉ

Pour le maire de Paris , l'essentiel dans
le climat politique actuel est de dire la
vérité aux Français , qui « brusquement
réveillés , viennent de découvrir le risque
de guerre» .
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«Il est de ces mots qui portent en eux
une puissance émotionnelle capable
d'entraîner des mouvements incontrôlés
de l'op inion publique. Voilà pourquoi il
faut dire aux Français la vérité , faire appel
à leur responsabilité , car , face à la crise
internationale , les Français n 'attendent de
leurs diri geants , ni des propos lénifiants ni
des perspectives catastrop hi ques , mais
une réponse appropriée à la gravité de
l'événement et à l'inquiétude légitime
qu 'ils éprouvent » , a déclaré M. Chirac.

L'IDÉE FAUSSE

« En réalité , le coup de Kaboul a mis fin
à un climat de torpeur et d'illusion fondé ,
en Occident , sur l'idée fausse que la
détente serait une étape décisive vers la
paix universelle. Or , la détente n'a jamais
signifié que l'affrontement entre les
systèmes qui se partagent le monde avait
pris fin. Ainsi , nous redécouvrons cette
vérité première qu 'avec l'Union soviéti-
que tout se mesure et se traite en termes
de rapports de force » , a encore déclaré le
dirigeant gaulliste.

Pour la France , a poursuivi M. Chirac ,
la détente reste « l'objectif fondamental » .

Pour y parvenir , « seule une volonté
nationale affirmée sans ambi guïté et
s'appuyant tout à la fois sur la restaura-
tion de notre puissance économi que et sur
le renforcement effectif et immédiat de
nos moyens de dissuasion et d'interven-
tion constitue pour ce qui concerne la
France , une réponse appropriée à la
tension actuelle » .

Il a donc demandé que « tout soit mis en
œuvre immédiatement pour qu 'avant la
fin du siècle, la France soit dotée de quin-
ze sous-marins nucléaires adaptés aux
nouvelles techniques ».

Après la fête, l'Iran
face à ses problèmes
TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - La fête

est terminée, plutôt mal d'ailleurs,
puisque quatre morts ont finalement
endeuillé les cérémonies du premier
anniversaire de la République islami-
que. L'Iran se penche à nouveau sur
ses problèmes. Au Turkménistan, les
troubles se poursuivent et l'arrivée
dans cette province de l'ayatollah
Khalkhali, le Robespierre islamique,
marque vraisemblablement la volonté
du gouvernement de faire cesser rapi-
dement l'agitation.

Sur le plan extérieur, le départ pour
l'Europe du ministre des affaires
étrangères, M. Ghotbzadeh, pourrait
être un nouveau signe du désir
d'ouverture des dirigeants iraniens,
ces dirigeants qui se livrent désormais
à une lutte âpre et feutrée pour le
pouvoir.

Le nouveau président de la Républi-
que islamique, Bani-Sadr, doit tenter
de rassembler les rênes du pouvoir
d'ici au 7 mars prochain, date du
premiertourdes élections législatives,
pour former un gouvernement fort,
capable d'entreprendre le redresse-
ment économique du pays.

Le problème des otages américains
est certainement un des points les plus
épineux dont doit s'occuper M. Bani-
Sadr qui a déjà exprimé le souhait d'y
mettre fin et a évoqué la possibilité
d'une solution rapide.

BANI-SADR

Le président iranien doit former son
part i avant les élections et se concilier
les principales tendances qui détien-
nent encore des parcelles de pouvoir.

M. Bani-Sadr lui-même vient
d'affirmer qu'il existe à Téhéran «dix
ou douze centres de décision» et
«deux ou trois autres dans les provin-
ces ».

M. Bani-Sadr, soutenu par plusieurs
courants laïcs et religieux doit aussi
affronter les particularismes locaux
dans plusieurs provinces, Kurdistan,
Baloutchistan, Azerbaïdjan, Khouzis-
tan, mettre au pas tous les groupes
armés qui ont foisonné depuis la révo-
lution et s'occuper en même temps de
la relance économique du pays, frappé
par le chômage, l'inflation et la désor-
ganisation de l'appareil industriel.

M. Ghotbzadeh, ministre iranien des
affaires étrangères, a quitté Téhéran
mardi pour une tournée européenne
qui le conduira à Athènes, Rome et
Paris.

Grave situation sociale outre-Manche
LONDRES (AFP). - Plusieurs grèves

sont venues assombrir le climat social
britanni que , déjà sérieusement perturbé
par le conflit dans la sidérurg ie , relèvent
les observateurs à Londres.

Les 1500 dockers du port de Londres
ont débray é lundi après une série
d' escarmouches avec la « port of London
authority » (PLA), leur administration de

tutelle. Leurs revendications vont jusqu 'à
43% d' augmentation des salaires. Cette
action a d'ores et déjà entraîné une para-
lysie des docks «intra-muros » de la cap i-
tale britannique et un porte-parole de la
« PLA » a déclaré que cette grève aurait
des conséquences « désastreuses » pour le
port de Londres.

Par ailleurs , les usines « Rover» de
Solihull (nord-est de l'Angleterre) et

« Triump h » de Coventry (centre) ont dû
fermer leurs portes à la suite d' une pénu-
rie de boîtes de vitesse. L'usine qui fabri-
que ces dernières , au Pays-de-Galles , est
en effet , en grève depuis une semaine et
les stocks sont désormais épuisés.
« Rover » et «Triump h» appartiennent
tous deux au groupe nationalisé «Bri t i sh
Ley land » qui se débat dans une situation
financière extrêmement diffi cile et dont
les ventes ont chuté dramatiquement en
janvier.

DANS DEUX SEMAINES...

En outre , des délégués syndicaux
représentant les deux tiers des employés
des eaux ont rejeté une offre d' augmenta-
tion de leurs salaires de 19,2% et menacé
de se mettre en grève d'ici à deux semai-
nes.

Si un tel conflit éclate effectivement , les
conséquences pourraient être dramati-
ques pour l'industrie , car seuls les particu-
liers bénéficieraient du «service mini-
mum» prévu par le gouvernement.

NERVOSITÉ

Enfin , la grève dans la sidérurg ie entre-
ra aujourd'hui dans sa septième semaine
de grève. Si le front syndical s'est brisé
avec l'acceptation , par trois syndicats
représentant environ 40% des grévistes
de la « British steel corporation », de 14%
d'augmentation de leurs salaires, la
tension monte parmi les éléments « durs »
des grévistes et les accrochages avec la
police se multi plient. Témoin de cette
nervosité croissante , l'« arrosage» aux
œufs pourris et aux tomates avariées du
ministre de l'industrie , sir Keith Josep h ,
devant une aciérie du Pays-de-Galles.

Nouveau crime des Brigades rouges
Z ROME (AFP-REUTER). — Les Brigades rouges ont revendiqué mardi ©
• l'assassinat du professeur Vittorio Bachelet , vice-président du Conseil supérieur J
% de la magistrature , tué par trois personnes à l'intérieur de l'université de Rome, e
• Dans un appel téléphonique au quotidien « Avanti » , l'organe du parti socia- 5
% liste italien, un correspondant anonyme a déclaré : « Nous sommes les Brigades •
• rouges. Nous avons assassiné le professeur Bachelet» . ¦ 

J
% Le professeur a été abattu à l'intérieur de la faculté des sciences politiques. Il •
• venait de quitter le bureau du greffier et montait un escalier lorsqu'il s'est trouvé 5
S face à face avec trois assaillants , dont peut-être une femme. Ceux-ci ont ouvert le •
J feu sur lui à bout portant, avec des pistolets. £A 0Z, Le magistrat a été touché d'au moins sept balles et est mort en quelques ©
• secondes, dans une mare de sang. Ses agresseurs ont disparu sans laisser de £
@ traces. ©

• La police a bouclé tout le quartier de l'université située dans le centre de %
% Rome. •• •
Î L e  

président de la République, M. Pertini , également président du Conseil •
supérieur de la magistrature , s'est immédiatement rendu sur les lieux de l'atten- ©
tat pour rendre hommage à son collaborateur au sein du conseil. 9

•

BUB̂  Lever de rideau aux JO
= Mais, M. Kane s'est déclaré opposé à un boycottage: « Nous essayons de S
= sauver les Jeux , pas de les détruire », ajoutant que les athlètes devaient passer en =
= premier : « une mère à qui j' ai parlé récemment était en larmes », a-t-il raconté , =
= « parce que sa fille , pendant des années, s'est levée à 5 h du matin pour s'entrai- =
= ner, qu 'elle s'entraînait à midi et s'entraînait le soir, pour devenir la recordwo- S
= man du monde de natation qu 'elle est aujourd'hui. En une seule minute, nous =
= pourrions balayer tous les espoirs d'athlètes comme elle. Nous allons essayer de =
= sauver ces rêves» . =
= Outre l'Afghanistan , l'autre problème politique qui devait marquer l'ouver- E
H ture de ces Jeux est celui de Formose. Les athlètes formosans avaient en effet s
= l'intention de faire appel de la décision du CIO de ne pas les autoriser à partici per g
=" aux Jeux sous le nom de Républi que de Chine, décision confirmée lundi par un S
1 tribunal de l'Etat de New-York. |

| GRÈVE |

S Mais, pour beaucoup de journalistes et de spectateurs présents à Lake- g
S Placid, le problème principal rencontré lundi à l'ouverture de ces Jeux n'avait s
g rien à voir avec Kaboul ou Taipeh : un conflit dans les services de transport a en g
S effet limité le nombre des autobus devant leur permettre de se rendre sur les g
g lieux des compétitions à 80 au lieu de 300. =
g Des files d'attente se sont formées, parfois longues de deux heures. Les i
g représentants des journalistes français , suisses et italiens ont déposé des protesta- g
= rions et exigé de pouvoir rendre compte des épreuves dès leur commencement, g
= dans les meilleures conditions. g
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Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple du

Saint-Pierre
appelé aussi la dorée ou Jean-Doré,
poisson de mer dont la chair délicate
rivalise de finesse avec celle du
turbot.
- Filets de Saint-Pierre en laitue, à

la crème de ciboulette
- Filets de Saint-Pierre aux poi-

reaux sur lit d'épinards
Une dégustation s 'impose ! 64537-R

ÏFButfèr ï̂
HKHBHl^u8?siiB


