
Otages de Téhéran :
un espoir se lève

Après les déclarations du président Carter

Les Etats-Unis discernent des «signes positifs»
WASHINGTON (AP). - Le président Carter a approuvé la

création d'une commission internationale sous l'égide des
Nations unies qui examinerait les griefs de la révolution
iranienne contre le régime de l'ex-shah.

Il a répété que si l'Union soviétique n'évacuait pas l'Af gha-
nistan d'ici le 20 février les Etats-Unis ne devront pas participer

aux JO de Moscou. Il s'est dit certain que la Yougoslavie est
déterminée et apte à défendre son indépendance.

Le président Carter a affirmé que les Etats-Unis, après avoir
consulté leurs alliés européens, étaient décidés à prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer que ce pays ne sera pas
dominé par l'Union soviétique.

(Lire la suite en dernière page),

Des messages par paquets pour les otages. (Téléphoto AP)

Descente olymp ique: c'est Stock !
La descente messieurs des Xlllcs Jeux olympiques d'hiver, à Lake-Placid, a été remportée par l'Autrichien Leon-
hard Stock (notre photo) devant son compatriote Wirnsberger et le Canadien Podborski. Le Suisse Peter Muller a
dû se contenter de la 4 m° place. C'était également, hier, le début des épreuves de fond, parla course des 30 km. Là
aussi, on a enregistré un doublé, dû aux Soviétiques qui ont placé deux des leurs en tête, Simiatov ayant précédé
son compatriote Rochev au premier rang. Lire en pages 17 et 19. (Téléphoto AP)

Bientôt peut- être

LES IDÉES ET LES BUTS

La fin de Tito est proche. Et les
Etats-Unis se sont déclarés prêts à
défendre cette Yougoslavie de
l'inconnu. Et puis , il y a les intentions
soviétiques. Carter , dans sa conféren-
ce de presse, a nettement précisé qu'il
mettrait un terme à l'aventure si la
«frontière» était franchie. Deux faits.
Deux inquiétudes. Il fallait un bout
d'espoir. Le voici.

Ces foules vociférantes, semblant
porter la mort dans le geste de leurs
poings tendus, est-il vrai que les
otages de Téhéran ne les entendront
plus? Est-il exact que ces femmes et
ces hommes d'Amérique pourront
bientôt voir se lever le jour sans crain-
dre une nouvelle alerte, un autre
danger? Cette liberté qu'ils attendent
depuis si longtemps, est-ce vraiment
bientôt qu'ils pourront , par brassées,
en cueillir les fruits mûrs?

Quelque chose de réellement
nouveau a commencé , la chose est
maintenant certaine, dans l'histoire,
tant et tant tourmentée, des Etats-Unis
et de l'Iran, depuis le début de la révo-
lution islamique. Cette fois, le virage
est pris, car Carter et Bani-Sadr sont
allés trop loin, pour que plusieurs
chapitres d'un accord ne soient pas
déjà écrits. Il est clair que les Etats-Unis
et l'Iran ne se parlent plus de la même
façon. Et cela paraît devoir être de bon
augure pour tous les reclus de Téhé-
ran.

Mais, la politique, celle qui compte
et se discute à un certain niveau, ne se
fait pas avec des senti ments. Tout y est
calculé, codifié. Ici la place des privilè-
ges. Là, celle de l'équilibre, du rapport
des forces, de la stratégie. Voire des
marchandages. Or, dans le contexte
international, il semble de plus en plus
évident, que Washington et Téhéran
ont intérêt à clore, au mieux , l'affaire
des otages. Il y a d'autres crises ,
d'autres abcès, d'autres échéances. Et
aussi d'autres périls. Pas loin de Téhé-
ran.

L'arrestation de diplomates améri-
cains ne fut pas une victoire pour la
révolution iranienne. Simplement un
coup de colère, une erreur de style. Ce
n'était pas raisonner en chef d'Etat. Or,
il se trouve que l'Iran a désormais un
véritable président. Un président
sachant comment va le monde et ce
qu'il pense de l'Iran. Voilà pourquoi
Bani-Sadr a jeté un pont au travers du
torrent de la révolution islamique. Et
de l'autre rive, les Américains, ayant
compris, ont décidé de collaborer à
l'ouvrage. Les deux pays, les deux
Etats, les deux présidents doivent très
vite désamorcer leur crise et oublier ce
qui peut l'être. Bani-Sadr veut maîtri-
ser le volcan et, dans le contexte géné-
ral Carter peut l'y aider. Pour Carter,
aider l'Iran de Bani-Sadr à reprendre
son souffle, c'est pouvoir veiller de plus
près sur Moscou.

En économiste, Bani-Sadr pense
avec raison qu'il est plus important de
s'occuper des 4 millions de chômeurs
végétant dans les bidonvilles des
grandes cités et de la levée du gel des
avoirs iraniens décidé par Carter le
14 novembre, que de maintenir les
portes de l'ambassade américaine
fermées à doubletour. Souhaitons que
ce qui a été ébauché, ce qui est en
route, puisse croître et embellir. Car il
importe, pour la paix du monde, que
l'Iran, d'une certaine façon, entre dans
la voie de la guérison. , GRANG
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J MARSEILLE (AP). -La locataire d'un appartement situé dans le £
O quartier des Chartreux à Marseille n 'avait pas réglé le montant de •
J son loyer et son propriétaire faisait app liquer jeudi une décision de £
• justice. •
£ Un huissier se présenta , accompagné d'un commissaire de police *
S et d'un serrurier qui ouvrit la porte du logement. Dans la pièce , au •
£ pied de son lit , gisait le squelette de Mmc Marie Carrière, 82 ans. *
• Selon les premiers examens , le décès remonterait à plus d'un an. •
J Les voisins de Mmc Carrière ne s'étaient aperçus de rien. J
............ o.............................. ...:

: C'est l'indifférence I

Des Yougoslaves travaillant en Suisse
étaient espionnés par des compatriotes

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de justice et police a transmis aux auto-
rités pénales compétentes des cantons ,
pour jugement , quatre cas de services de
renseignements politi ques et un cas de
service de rensei gnements politiques et
économi ques. Des enquêtes de police
judiciaire , exécutées par le ministère
public de la Confédération avec la colla-
boration des autorités de police des
cantons de Zurich , Bâle et Saint-Gall,
avaient permis d'établir que durant les
années 1978 et 1979, cinq Yougoslaves
travaillant en Suisse espionnaient des
compatriotes également domiciliés dans
notre pays et transmettaient à des offices
étrangers des informations sur l'attitude
et l'activité politique et reli gieuse de ces
personnes. Les cinq Yougoslaves , qui sont

toujours en Suisse, peuvent donc s'atten-
dre à une procédure pénale dans fe canton
où ils sont domiciliés. Ils recevaient leurs
ordres d'un diplomate de l'ambassade de
Yougoslavie à Berne , qui a quitté la Suisse
entre-temps, soit en octobre de l'année

passée. Le ministère public de la Confédé-
ration a, par conséquent , décrété une
interdiction ,d'entrée à l'encontre de ce
diplomate.

A ce propos , le ministère public de la
Confédération rappelle que des représen-
tants d'ambassades ou de consulats étran-
gers prennent fréquememnt contact avec
des personnes de leur pays d'origine
vivant également en Suisse et leur
demandent de collaborer à des investiga-
tions sur des compatriotes ou à la récolte
de toutes sortes d'informations. Les mis-
sions confiées et les souhaits exprimés
donnent parfois l'impression de quelque
chose de parfaitement anodin , comme de
donner les noms de personnes apparte-
nant à une association déterminée, de
rechercher des personnes travaillant dans
une branche déterminée de l'industrie,
d'annoncer des incidents ayant donné lieu
à une punition de droit pénal ou discipli-
naire , de faire rapport sur les faiblesses
personnelles de connaissances, sur des
déclarations avérées hostiles au régime,
sur le trafic de devises ou autres consignes
semblables.

Le fait d'accepter et d'exécuter des mis-
sions de ce genre , comme aussi de faire
des rapports de son propre chef , constitue
un service de renseignements prohibé au
sens du code pénal suisse.

(Lire la suite en page 31).

Déficit record pour le compte
financier de la Confédération

BERNE (ATS).- La Confédération
enregistrera pour 1979 son plus
grand déficit de tous les temps. En
effet , la commission des finances du
Conseil national a appris de la bou-
che de M. Willi Ritschard , que le
compte financier 1979 présentera un
déficit d'environ 1,8 milliard, soit
plus élevé de plus d'un demi-milliard
que le découvert inscrit au budget.

L'année précédente , le montant
budgétisé s'était aussi révélé peu
exact , mais l'« erreur» , également
d'un demi-milliard, allait dans l'autre
sens : le déficit réel avait été moins
élevé. Si ce «miracle» ne s'est pas

répété, c'est que les rentrées fiscales
ont été nettement inférieures à ce
qu 'on avait espéré. Le produit de
l'impôt anticipé, en particulier, n'a
pas répondu aux espoirs qu'on avait
mis en lui. En outre , au contraire de
ce qui s'était passé en 1978, tous les
crédits octroyés ont été, cette fois-ci ,
épuisés.

Le plus grand découvert de ces
dernières années avait été celui\de
1976 : 1,57 milliard. C'est en 1971
qu'a commencé la série des déficits,
qui ont depuis lors toujours dépassé
le milliard, sauf en 1978. Le budget
pour 1980 prévoit un déficit de
1,29 milliard.

Le programme d'économies 1980 qui
sera examiné par les Chambres fédérales
et les autres mesures d'assainissement
devraient permettre, de l'avis du Conseil
fédéral , de supprimer les déficits dès
1983.

Les enfants du petit écran
3 La télévision, quel merveilleux moyen d'information ultra-rapide, =
S instantané! La télévision, quel prodigieux moyen de culture, d'éducation, §

H de divertissement, d'évasion ! La télévision, quel remarquable moyen de Ë
= diffusion d'idées généreuses, et de progrès humain dans le sens le plus Ë
Ë réjouissant ! La télévision, quel surprenant... détecteur de mensonge, par Ë
S moments ! s
= La télévision, quel formidable, quel fantastique pouvoir! Nous avons ë
= l'occasion maintenant, précisément, de le toucher du doigt, pendant les Ë
§ Jeux olympiques d'hiver, à Lake-Placid. Ë
§ Mais qui dit fantastique pouvoir pense aussitôt, et quoi de plus natu- |
= rel, aux excès, aux abus, aux déformations de la réalité et de la vérité que ë
§ comporte l'usage de ce pouvoir. Ne citons qu'un exemple, extrême, du Ë
S progrès à l'envers que la télévision fait subir aux masses. Ë
= Dans les pays où, comme aux Etats-Unis, le citoyen moyen passe =
| jusqu'à cinq ou six heures par jour devant le petit écran, des enquêtes =
= scientifiquement menées font état d'une dégradation inquiétante de =
= l'esprit d'imagination et de création des enfants. Ces « enfants du petit i
= écran» font preuve d'une croissante passivité devant toutes les manifesta- Ë
3 lions de la vie courante. =
H Cette nouvelle «génération du petit écran» se voit peu à peu privée de =
= sa faculté de s'exprimer oralement, pargestes ou detoute autremaniere.il |
ÊË existe d'ores et déjà outre-Atlantique des cliniques pour enfants, spéciali- =
Ë sées dans les soins, plus ou moins intensifs, à prodiguer aux jeunes =
= patients «drogués » par la télévision-et dont certains sont irrécupérables |
| pour des activités normales au sei n de la société moderne. Ils sont devenus Ê
ÊË des « enfants monstres de la télévision». =
3 Ce qui précède n'est pas un réquisitoire contre ceux qui « font » la télé- =
= vision aux divers stades de sa conception, de sa production et de sa diffu- |
= sion. Ils se vouent pour la plupart à leur rude et difficile tâche avec beau- Ë
ÊÊ coup de compétence, de savoir-faire, de dévouement et souvent même \
B d'abnégation. Mais personne ne contestera que leurformidable machine a =
§ besoin, impérieusement, d'être mise sur des rails plus humains. f
= Et que le fantastique pouvoir de la télévision doit être contrôlé, huma- ë
S nisé, non par les grands monopoles, d'Etat ou autres, mais par tous les ë
= citoyens, au sein des assemblées parlementaires et en dehors de ces der- f
S ni ères. R A. =
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Etre
libres

(Téléphoto AP)

Ils appartenaient au Bolchoï. Ils
dansent maintenant aux Etats-
Unis. Voici Léonid et Valentinia
Kozlov dansant «Roméo et Juliet-
te» à Miiwaukee
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^

I Jeux olympiques et TV ou le curieux t;
| slalom... linguistique de la SSRI i .
a Pourquoi des commentaires en ^
1 français ou en allemand souvent I
0 dans le même quartier? Un phéno- 11
| mène qui reçoit une réponse. à

S Curieux !
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Hockey sur glace: impressions
de Blank à la veille du derby

(Page 21)
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Stade de la Maladière

Dimanche 17 février
à 14 heures 30
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L'« affaire » des Yougoslaves domici-
liés en Suisse et manipulés par des
diplomates de leur pays à des fins
d'espionnage ne surprend guère. Les
services secrets de ce pays ont toujours
été actifs en Suisse, notamment dans
les grands centres urbains. En outre,
ces services surveillent de près les agis-
sements illégaux d'activistes antititis-
tes qui n'hésitent pas à recourir au ter-
rorisme. Certains d'entre eux sont sim-
plement des agents provocateurs à la
solde de Moscou. La Yougoslavie de
Tito est le seul pays communiste qui
expatrie son chômage massif en Occi-
dent. Les travailleurs yougoslaves font
partie donc du contingent de
main-d'œuvre étrangère fixé annuelle-
ment par la Confédération. Ils disposent
d'un passeport, ont le droit de contacter
leurs consulats et autres missions
diplomatiques et peuvent se déplacer
sans visas dans presque toute l'Europe
occidentale. Jame PINTO

(Lire la suite en page 31)

Un véritable nid...



Quatre millions de francs bien placés à Saint-Aubin
Le Devens rénové , transforme en home mixte médicalise

pour malades alcooliques...
Ce coin de campagne entre Saint-Aubin

et Vaumarcus, abrite Le Devens, un domai-
ne de.l'Etat géré depuis 1912 par l'Armée du
Salut. L'autre jour , la forêt dissimulait les
bâtiments de l'institution sociale spéciali-
sée dans l'accueil des malades alcooli ques
chroniques transformés depuis octobre
1978 en un vaste chantier.

Le Devens accueille actuellement une
trentaine d'hôtes et compte une quinzaine
de collaborateurs à plein temps ou partiel y
compris pour la ferme qui fournit 50% de
l'approvisionnement. La décision a été
prise de transformer radicalement les
bâtiments et d'en profiter pour faire du
Devens un home mixte médicalisé pour
malades alcooliques, le premier du genre
dans le canton de Neuchâtel. En mai, il
pourra accueillir une quarantaine de
pensionnaires, y compris des coup les.

Au début, on avait prévu une dépense de
deux millions de francs. Au fil des projets,
on préféra investir quatre millions pour
construire du solide, excluant le superflu, et
doter le domaine d'un abri antiaérien taillé
dans le roc.

La Confédération et l'Etat se partageront
les charges de construction. Reste le mobi-
lier. L'Armée du Salut devra y consacrer
environ 150.000 fr. et la direction du Devens
espère bénéficier de la solidarité du public.

UNE NOUVELLE JEUNESSE

Le domaine est en pleine reconstruction.
Le bâtiment central disposera d'un ascen-
ceur car le premier étage sera médicalisé.
Toutes les chambres , et ici elles sont toutes
individuelles, seront rénovées, dotées
d'installations sanitaires modernes, de
sonnettes d'appel, d'appareils pour la
détection du feu. La grande cuisine, où l'on
ne pouvait pratiquement plus travailler,
ainsi que les salles de séjour , le réfectoire et
les locaux annexes, seront modernisés.

Le grand bâtiment annexe abritera de
nouveaux ateliers dont une menuiserie et
une forge. Des locaux sont prévus pour
d'autres lieux de travail. Grâce à la libéra-
tion de l'ancienne menuiserie, le local
d'ergothérapie sera agrandi. La cour sera
refaite entièrement et la zone de verdure
étendue. Toutes les conduites souterraines
ont déjà été remises en état lors des fouil-
les.

Le personnel a profité des travaux pour

mettre la main à la pâte, avec l'aide de
pensionnaires volontaires, afi n de doubler
la serre.

L'administrateur, M. Walter Vogt, et sa
femme, Ursula, assistante sociale et
gouvernante, ainsi que leur équipe ne dis-
simulent pas leur joie :
- Notre institution va retrouver une

nouvelle jeunesse au profit d'hommes et de
femmes vulnérables...

Les hôtes, durant les travaux, ont été
n casés » dans les chambres indépendantes
d'un pavillon. Ils ont été accueillis ensuite
au camp de Vaumarcus pour permettre la
transformation de la cuisine :
- Nos pensionnaires ont vécu intensé-

ment ces travaux qui leur annoncent un
avenir meilleur. Ils ont eu la possibilité de
mieux se connaître au pavillon. Cet événe-

ment constitue pour eux une expérience
positive. Le personnel, de son côté, a
redoublé d'efforts pour réduire au maxi-
mum le dérangement provoqué par le
chantier...

DES CAS CHRONIQUES

L'institution se préoccupe de cas particu-
lièrement difficiles : l'alcoolisme chroni-
que. Elle s'efforce de renouer les liens fami-
liaux brisés par la maladie:
- Notre mission n'est pas de juger , mais

plutôt d'accompagner le malade. Souvent,
des isolés ne veulent plus nous quitter car
l'institution est leur seule famille. On parle
souvent des rechutes en omettant d'ajouter
que les nombreux malades qui acceptent
librement de fa ire un effort sont la plus belle
des récompenses... J.P.

Le Landeron: soirées de «La Cécilienne»
De notre correspondant:
La fanfare du Landeron « La Cécilienne »,

dirigée par M. Charles Bourquin, a présenté
vendredi et samedi derniers son concert
annuel. Les excellentes présentations
étaient assurées par Michel Schneeberger
qui apprit par exemple au public que la
« Marche du Val Terbi », rappelait l'invasion
suédoise de 1618 à 1648, Terbi venant du
patois «teurbi » signifiant la peur. Ce
premier morceau bien enlevé était dirigé
par le sous-directeur, M. C. Perroset. L'Eté
indien est en Amérique une grande fête
annonçant la chasse d'hiver. Cette suite en
quatre parties était musicalement bonne,
avec une alternance de rythmes doux et
saccadés.

Les tambours, dirigés par R. Steffen, font
toujours grande impression. Quatre gar-
çons recevaient durant le week-end leur
« baptême du feu » : Lucas Wetstein, Olivier
Gerber, Nicolas Baumberger et Pascal
Ruedin. Le pot-pourri présenté avait une
excellente tenue. Les nouveaux élèves,
Christophe Cottier et Belinda Muriset,
devaient débuter ce soir-là. Malheureuse-
ment, la petite Belinda étant malade, Chris-
tophe se serait senti un peu seul sur scène.
La grande première a donc été remise à
plus tard ! Dirigés par R. Bourquin, sous-
directeur, les élèves présentèrent avec
talent un dynamique chacha.

Jean-Michel Bloch, président de «La
Cécilienne» salua ensuite les nombreux
invités et rappela les activités de l'année
écoulée : trois jours à Lille pour fêter les
112 ans de la fanfare, participation à la
braderie de La Chaux-de-Fonds et aux fêtes
locales, deux jours de camp musical à
Malvilliers organisés par C. Bourquin, pour
préparer le concert 1980. M. Bloch remercia
R. Bourquin de s'occuper efficacement des
jeunes et regretta le départ prématuré d'un
fidèle membre de «La Cécilienne»,
M. Arnaud Frigerio.

Le public découvrit ensuite avec intérêt

une marchedeC. Bourquin, dirigée parson
fils René «Honneurs neuchâtelois ».
Rythmée et alerte, elle deviendra peut-être,
en tout cas on le souhaite vivement, la mar-
che militaire officielle du canton. Un
superbe tango militaire, dédié à trois jeunes
recrues de la fanfare , suivi d'un morceau
original et plein de fraîcheur, «La belle
machinée rock» ,précédaient lepinpon des
« Pompiers », boogie très applaudi, joué en
l'honneur du patron des sapeurs landeron-
nais, le président Bloch. Ce concert, préparé
avec soin et présenté par une « Cécilienne »
en super forme se termina sur la Marche
officielle du canton de Genève « Aux armes
Genève».

C'est Jean Pauchard qui avait assuré la
mise en scène de la comédie en un acte
d'Yves Châtelain, « Feu », interprétée par
Nadine Bille, Martine Jaquier et Claude
Pauchard. Pan ! Un coup de feu ! Pierre de
Roche s'est suicidé. Transporté dans l'autre
monde, il confie à un ange, Judith, la raison
de son geste, dicté par l'attitude de sa
femme, très attirée par l'argent. Les scènes
qu'il raconte sont revécues sur scène et
finalement l'ange lui propose de le ressus-
citer afin qu'il juge si son acte désespéré
était suffisament justifié.. Yvonne de Roche
vient annoncer à son mari qu'il a gagné
4 millions defr. à la loterie. Le croyant mort,
elle saute de joie, l'argent sera pour elle
seule. A ce moment, son mari se lève, froi-
dement, elle l'abat.

Claude Pauchard, décontracté, son talent
lui permettant même d'improviser
fréquemment, passait sans problème de
vie à trépas ! Nadine Bille, sa femme et Mar-
tine Jaquier, Judith, faisaient leurs grands
débuts sur la scène landeronnaise. Encore
qu'un petit peu crispées, c'est bien normal,
elles s'en sont fort honorablement sorties.

Une agréable soirée, tant dans sa partie
musicale que théâtrale et qui s'est poursui-
vie corne d'habitude, dans la danse et la
bonne humeur. M.F.

Les libéraux et les votations du 2 mars
f VIE POLITIQUE ~

L'assemblée des délégués du parti libéral
groupant 85 participants a siégé sous la
présidence de M. Pierre Hirschy, président
cantonal, pour débattre des votations fédé-
rales du 2 mars.
• Séparation de l'Etat et de l'Eglise -
L'initiative populaire concernant la sépara-
tion complète de l'Etat et de l'Eglise a fait
l'objet d'un rapport circonstancié de
M. Albert de Pury, professeur à la faculté de
théologie de l'Université. Cette initiative
porte une atteinte intolérable à la structure
fédéraliste de la Suisse en retirant aux
cantons leur souveraineté en matière
ecclésiastique. Elle aurait des conséquen-
ces néfastes graves pour l'ensemble du
pays et dans tous les cantons. D'ailleurs,
l'évolution particulière des Eglises neuchà-

teloises confirme que les cantons doivent
rester souverains et les Neuchâtelois
doivent y être particulièrement sensibles.
C'est à l'unanimité moins une voix que
l'assemblée libérale recommande de voter
NON.
• Approvisionnement du pays - M. Léon
DuPasquier, banquier a exposé les soucis
des autorités fédérales en la matière. Des
événements relativement récents ont révé-
lé que la Confédération n'était pas suffi-
samment armée pour assurer l'approvi-
sionnement du pays. Pour que les presta-
tions d'importance vitale ne soient pas
menacées, la Confédération doit pouvoir
intervenir en cas de nécessité. L'économie
privée, d'accord avec la nouvelle réglemen-
tation proposée, assure la base de l'appro-
visionnement et l'intervention étatique n'a
qu'un caractère subsidiaire. Une minorité
libérale estime toutefois qu'il n'est pas
opportun, même dans ce domaine, de don-
ner des armes supplémentaires à la Confé-
dération. Par 55 Oui contre 7 non l'assem-
blée libérale recommande d'accepter cette
nouvelle réglementation.
• Nouveau secrétaire cantonal - Depuis
plus d'une année, le secrétaire cantonal du
parti libéral neuchâtelois M. Fred Wyss
avait demandé qu'on lui trouvât un rempla-
çant après avoir occupé ce poste pendant
une vingtaine d'années. Pour lui succéder,
le Comité cantonal a désigné M. Gilles
Attinger, éditeur, président de la commune
d'Hauterive, qui entrera en fonction le
1e'mai.

HAUTERIVE

Cinquante ans dans la même entreprise !
C'est à l'âge de 16 ans que Roland Walt,
natif de Gorgier, fut engagé par Emile
Schenker le fondateur, en 1910, d'un gara-
ge qui porte encore ce nom. Il y fit son
apprentissage de mécanicien ayant «héri-
té » de son père, qui travaillait alors chez le
constructeur Martini, à Saint-Biaise, toutes
les qualités requises.

Aujourd'hui, il prend sa retraite alors qu'il
a entamé sa 66me année depuis quatre
mois. Il sera fêté par ses patrons Pierrette,
Emile Schenker et Hans Moser (après avoir
travaillé aussi sous le « règne» de Marcel
Schenker) et partout le personnel du gara-
ge. Un dîner les réunira autour du jubilaire
qui fut durant de longues années chef
mécanicien, connu de la clientèle pour ses
qualités, ses conseils judicieux, sa disponi-
bilité, son caractère agréable et apprécié de
ses patrons successifs pour sa loyauté, sa
compétence et la conscience mise à son
travail en étant rarement absent.

L'homme au béret basque s'en va après
un demi-siècle de fidélité laissant beaucoup
de regrets derrière lui chez ses patrons, ses
collègues et la clientèle.

Un demi-siècle dans
la même entreprise !

Assemblée
des Jurassiens
de l'extérieur

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Les membres de la section de Neuchâtel et
des environs de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur (AJE) ont tenu mercredi dernier à
Corcelles leur assemblée générale ordinaire.
M. Jean-Marie Rebetez , président , a salué
deux personnalités très connues, M™ Valenti-
ne Friedli , ex-constituante , membre du Parle-
ment jurassien , et M. André Wermeille , actuel
p résident du bureau exécutif de l'AJE. Un don
de 2000 fr. a été voté à l'unanimité en faveur
d'Unité jurassienne , qui lutte dans les trois
districts restés bernois pour leur retour au
canton du Jura.

A l'issue de l'ordre du jour, M"10 Friedli a
entretenu son auditoire sur les problèmes à
résoudre dans le nouveau canton. En plus de
ses mandats politi ques, l'oratrice est membre
du bureau exécutif du Rassemblement j uras-
sien (RJ) et fait partie des responsables de
l'Association féminine pour la défense du Jura
(AFDJ). Elle a captivé son assistance et a
répondu dans des termes clairs et précis à
toutes les questions posées.

Les Jurassiens présents ont su apprécier les
compétences de cette femme politique. Sans
jamais perdre ni son sourire , ni son amabilité ,
ni son humour , M™ Friedli, mère de sept
enfants , a prouvé que ses succès électoraux ne
sont pas usurpés. L'unité du Jura n'en est que
mieux défendue. (G. D.)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 13 février, Haas, Sébastien-

Rap haël , fils de Daniel-Roger , Cornaux , et de
Raymonde-Denise née Hofer.

Mariages célébrés. - 14 février, Brand ,
Daniel-Jean-Albert-Nicolas-Ghislain , et von
Wyl, Ruth-Elisabeth , les deux à Neuchâtel ;
Weber , Alfred-Emile , Neuchâtel , et Evora ,
Maria , Dakar.

Décès. - 5 février , Billeter née Studer , Elisa-
beth-Jeanne-Marie-Adèle, née en 1915, Neu-
châtel , divorcée. 13. Papis, Jean , née en 1910,
Le Landeron , époux de Cécile-Gertrude, née
Oppli ger; Beljean née Linder , Juliette-Alice ,
née en 1902, Neuchâtel , veuve de Beljean ,
Georges.

Au temple de Boudry, le dimanche
17 février, l'ensemble Cantabile de Genève
présentera un concert original de musique
ancienne avec des instruments tels que la vièle
à archet , la viole, le cromome, le hautbois de
Poitou , le courtault , le virginal , la voix. Cette
ballade dans le temps du XIIIe au XVIIe siècle,
nous fera revivre les somptueuses fêtes des
cours d'autrefois: nous nous retrouverons
preux chevaliers ou nobles dames.

On connaî t mal les œuvres précédant le
XVHC siècle. L'ensemble Cantabile saura
montrer combien de richesses musicales
contiennent les compositions de Guillaume de
Machault , Lasso, Famaby, Praetorius, Monte-
verdi. Nous y redécouvrirons tout le charme,
tout l' envoûtement de ces musiques lointaines
aux sonorités si étranges , si attachantes.

Concert du temple
de Boudry

2

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures!
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i Ce matin, dès 9 heures, :
: sur écran géant,

la Feuille d'Avis
de Neuchâtel¦ i

î vous offre la possibilité de revoir

LA DESCENTE !
MESSIEURS
DE LAKE PLACID !

i ¦

ainsi
qu'un résumé filmé ;

i i
i i
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; En tête de l'information :

FAN-L'EXPRESS j
IMAGE:

i Jeanneret radio-téiévision i
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ANTENNE:
HOStettler radio-télévision

> 65143-T '<
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Pour inaugurer notre retour de vente

dans la ruelle des

PRIX DINGUE
Grapefnilb (6 pees) 2 kg 2.50
Golden ménaga 5 kg 3.80
Oranges Jafla 2,5 kg 3.25
Endives y2 kg 1.10
Fenouils kg 1.40
Salades pommées pee -.85

60734-T

RESTAURANT DE LA RUSSIE
LE LANDERON

Tél. (038) 51 21 58
Ce week-end £

civel de sanglier i
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BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal

Valérie est très heureuse d'annon-
cer la venue au monde de son petit frère

Nicolas-David
le 14 février 1980

Famille Pierre-André BUECHE

Hôpital
Landeyeux 2054 Chézard

62566- N

Madame et Monsieur
Francis BANDERET-GIANINAZZI, ainsi
que Géraldine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Bertrand
14 février 1980

Maternité de Gare 37
la Béroche 2017 Boudry

« 64687-N

Maryline et Pierre-Alain
RUMO-GUDER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christophe
13 février 1980

Maternité Dîme 89
Pourtalès 2000 Neuchâtel

67648-N

Monsieur et Madame
Pierre-Olivier HALLER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pierre-David
le 14 février 1980

Hôpital de Villa La Champagne
Monthey 1904 Vernayaz

64682-N

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
COLOMBIER

(c) Le Conseil intercommunal de la STEP a
siégé le 13 février sous la présidence de
M. B. Ledermann. Il a consacré l' essentiel de
ses discussions à l'étude du statut du personnel
et à sa classification. La collocation des
emp loyés sera adaptée à la loi cantonale
concernant le personnel de l'Etat , malgré les
problèmes posés car aucun barème ne peut être
comparé aux travaux d'exploitation d'une
station d'épuration. Les conditions de travail
n 'y sont pas des plus agréables et le travail s'y
effectue dans une ambiance souvent pénible en
raison des odeurs , des vapeurs , des contacts
avec les produits chimiques , la chaleur et le
froid et les bruits excessifs .

Un arrêté proposé par le comité directeur a
été approuvé à l'unanimité. Il prévoit la classi-
fication , les rapports de service , les prestations
diverses et les indemnités spéciales.

A la STEP

(sp) Si la semaine avait commencé par un
temps maussade, elle s'est partout termi-
née avec le soleil et les douze camps ont
remporté le succès que l'on escomptait.
M. Jean-Pierre Kreis, secrétaire général du
Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs et, de ce fait , responsable de
l'organisation générale, s'est déclaré très
satisfait de la bonne marche des camps. Sur
les 620 élèves qui participaient à cette
semaine, on n'a dénombré que trois acci-
dents (des fractures de la jambe) et une
dizaine de malades sans gravité, dont trois
cas de varicelle. Le budget qui avait été
prévu est respecté ; en effet , partout chaque
responsable s'est efforcé de limiter au
maximum les dépenses. Il ne faut pas
manquer de féliciter les équipes de cuisine
souvent bénévoles qui ont préparé la
subsistance pour près de 450 élèves dans
neuf camps.

Et pour terminer , rappelons que 60 moni-
teurs de ski , externes à l'école, ont accepté
de prendre une semaine de leurs vacances ,
très souvent, pour s'occuper d'un groupe
de ski.

Les camps de ski
de Cescole

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

t
Repose en paix .

Monsieur et Madame Rino Struffi-
Luciano , au Landeron ;

Monsieur et Madame Elio Struffi-Mit-
tenberger et leur fils Maximiliano , au
Landeron;

Monsieur Gino Struffi et ses enfants et
petits-enfants , à Rovereto (Italie) ;

Monsieur et Madame Pierre Hahni-
Struffi et leurs enfants, à Herisau ;

Monsieur et Madame Pierre-François
Brunner-Struffi , à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adélaïde STRUFFI
née PLOTEGHER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman que
Dieu a reprise à Lui dans sa 81nK année.

Suivant le désir de la défunte la céré-
monie funèbre et l'enterrement auront
lieu à Guardia Trente (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
B92U-M

Madame Jean de Martini ;
Monsieur Jean-E. de Martini ;
Monsieur et Madame Werner Rahm-de

Martini et leurs fils Olivier et Phili ppe ;
Madame Frédéric de Martini , en

France, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Elisabeth de Martini , en

Angleterre ,
les familles parentes et alliées ,
ainsi que ses nombreux amis ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Jean de MARTINI
enlevé à leur tendre affection dans sa
74me année, le 5 février 1980.

Ps 23 et 139.

2072 Voëns
1007 Lausanne , Primerose 8.
F-92410 Ville d'Avray, Domaine de la

Ronce, Les Etangs.

Le service religieux a eu lieu , dans
l'intimité , le 8 février, en la chapelle du
crématoire de Neuchâtel. esis-s-M

Madame Liliane Ulrich et ses enfants,
Michel et Marlène ;

Monsieur et Madame Charles
Oswald-Ulrich et leurs enfants, Francis,
Catherine et Jacques;

Monsieur et Madame René Ulrich et
leurs enfants, François et Dominique;

Monsieur et Madame Robert Ulrich ,
leurs enfants et petites-filles;

Madame Clara Fauguel, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Fauguel, Ray,
Léger, Ulrich, Mischler , Magnenat, Loca-
telli , Clerc, Rosselet, Tagini , Wagner,
Jeanneret, Gay, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ULRICH
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, neveu, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 75mc année
après une longue maladie.

2013 Colombier , le 14 février 1980.
(Epinettes 6a.)

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain ;
Car le lendemain aura soin de lui-
même.'
A chaque jour suffit sa peine.

Mat. 6:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 16 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65197-M

François et Dominique HUGUENIN
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages et de fleurs si
belles, les ont aidés à supporter leur
douloureuse épreuve.
Ils en sont profondément reconnaissants.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, février
1980. 64673 x

Monsieur Rossano Gemignani et
famille,

ainsi que leurs amis,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Monsieur

Osvaldo BURATTO
leur très cher ami.

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Rémy
Bachmann-Plancherel et leurs filles , à
Hauterive ;

Madame et Monsieur René Thévoz-
Plancherel et leurs fils, à Neuchâtel ,

ainsi que les enfants et petits-enfants à
Genève, Estavayer, Payerne, Montreux
et Yverdon ,

ont le grand chagrin de fa i re part du
décès de leur cher papa , beau-père, et
grand-papa

Monsieur

Charles PLANCHEREL
L'enterrement aura lieu à Bussy (FR) le

16 février à 15 heures,
Domicile mortuaire :

hôpital d'Estavayer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67646-M

Le comité du Football-club Marin-
Sports a le très grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Osvaldo BURATTO
père de Monsieur Loris Buratto, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60736-M

La Société de chant «L'Avenir»
Saint-Biaise a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Osvaldo BURATTO
père de Loris, membre actif de la société.

62561-M

Raymond et Yvonne
FUCHS ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Cédric
14 février 1980

Maternité Tuf 1ère 9
Pourtalès 2088 Cressier

67657-N

Aujourd'hui s'ouvre l'exposition des aqua-
relles récentes de Pascal Gonthier. Né en 1950
au pied du Jura , il est depuis longtemps devenu
Lausannois. Gonthier porte sur les gens et les
paysages un regard direct ; mais il sait voir plus
loin que la réalité. Au travers des brumes, il fait
sentir la solitude d'un arbre en hiver. Il peindra
le reflet d'un nuage dans l'eau d'une rivière...
Ces miroitements saisissants de sensibilité sont
une belle preuve de talent , s'il en fallait.

Lauréat a{i récent concours annuel de la
Galerie d'Arfi , Gonthier exposera à «La
Bohème », 25 rue des Moulins , du 15 février au
10 mars.

Gonthier à «La Bohème»

• RECONNU coupable d'abus de
confiance qualifiés, d'escroquerie, de
tentative d'escroquerie, de faux dans les
titres et d'usure, Richard Boller avait été
condamné le 6 avril 1979 à quatre ans
de réclusion, cinq ans d'interdiction de
pratiquer la profession d'avocat. Il
s'était aussi vu interdire la possibilité
d'assumer à l'avenir la fonction de
tuteur ou de curateur.

L'intégralité de la détention préventi-
ve, soit 737 jours ayant été déduite de la
peine à purger, Richard Boller a recou-
vré la liberté à la fin de l'année dernière.
Dernier acte de ce procès qui avait fait
couler passablement d'encre: un avis
publié dans le dernier numéro de la
« Feuille officielle » et qui précise qu'en
application de la loi sur le barreau, le
tribunal cantonal a retiré le 7 février
dernier son brevet d'avocat à Richard
Boller.

Avocat sans brevet

RESTAURANT DU SIMPLON
Faubourg de la Gare 11
tél. 25 29 85
Ce soir

MATCH AUX CARTES
1" prix un jambon
PLACES LIMITÉES
Veuillez réserver. 60733-1

; Ce soir, dès 20 heures ;

GRAND MATCH
AUX CARTES

: HÔTEL DU POISSON. 2074 MARIN :
Z Beaux prix: jambons, côtelettes î
; Assiette offerte 60735T ;
k..... • I

Ce soir à Peseux
HÔTEL DU VIGNOBLE

à 20 heures

MATCH AU LOTO
Juniors Young Sprinters

59061-T



Près de
1000 envois
pour

un concours
d'affiches

dans les écoles

Economie d'énergie

Un concours d'affiches dans les écoles a
la fin de l'an dernier, sur le thème des
économies d'énergie: 946 envois , œuvres
déjeunes âgés de 6 à 18 ans de toutes les
écoles du canton , sont arrivés dans les
délais prescrits à l'adresse de l'organisa-
teur , l'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) et les Forces motrices neuchàte-
loises SA (FMN) à Corcelles!

Le jury a bien cru qu'il allait être
submergé par la tâche difficile de classer
toute cette production, individuelle ou
collective , en vue d'établi r un palmarès.
Mais finalement , de tri en tri , le conseiller
d'Etat André Brandt, chef du départe-
ment des travaux publics, président de ce
jury, les représentants de l'ENSA et des
FMN , respectivement MM. Rageth et
A. Roussy, le professeur de dessin
M. Rutti et le graphiste directeur de
l'ADEN Alex Billeter qui siégeaient à ses
côtés sont arrivés à terme.

Hier matin, les journalistes ont été
reçus aux Vernets pour apprécier la
multiplicité et la variété de ces dessins ,
une véritable débauche , étonnante d'ail-
leurs, d'imagination, de talent créateur
qui emplit un vaste sous-sol de ces
946 dessins dont une petite partie seule-
ment se prêteraient à être édités sous
forme d'affiches.

Le palmarès termine, la distribution des
10.000 fr. de prix mis à la disposition par
l'ENSA et les FMN pourra donc avoir lieu
jeudi 28 février prochain , toujours à Cor-
celles.

Mais tout n'est pas terminé, ainsi que l'a
dit M. Brandt car , outre le projet d'affiche
à partir d'une des meilleures œuvres
présentées , et qui pourrait plaider en
faveur des économies d'énergie sur les
panneaux d'affichage de Suisse romande ,
il est dans les intentions de l'Etat de
montrer les 67 dessins lauréats à Neuchâ-
tel (Hôtel de ville), à Boudry, à Fleurier , à
Cernier. à La Chaux-de-Fonds et au

La présentation des affiches lauréates aux Vernets en présence (de gauche adroite) de MM. André Brandt, Marcel Rutti, Paul Rageth, Alex
Billeter, J.-Ph. Vuilleumier et Alphonse Roussy. (Avipress-P. Treuthardt)

Locle , sous forme d'une exposition itiné-
rante dans les six districts.

M. Brandt a remercié les organisateurs
soit l'ENSA et les FMN ainsi que le dépar-
tement de l'instruction publi que notam-
ment le chef du service de l'enseignement
secondaire M. J. -Ph. Vuilleumier et les
directions de toutes les écoles primaires et
secondaires du canton qui ont magnifi-
quement joué le jeu.

Ce concours vient à point nommé puis-
que, comme l'a relevé M. Brandt , la loi
cantonale sur l'énergie , dont s'occupera
cette année encore le Grand conseil ,
demande qu'une large place pour
l'énergie et les économies soit faite dans
les programmes scolaires afin que les
enfants en âge de scolarité prennent
conscience de ces problèmes modernes.

En attendant , ces 946 envois prouvent
clairement que les adolescents neuchâte-
lois ont déjà su apprécier les efforts entre-
pris dans tout le pays , princi palement en
octobre dernier pour faire entrer dans les
esprits cette notion d'économie à tous les
niveaux. G. Mt

Le palmarès
• Travaux individuels:

Pierre-Alain Zolli ger (1959) Ecole d'arts app li-
qués La Chaux-de-Fonds ; ex aequo Françoise
Muller (1965) ESRN (Mail) ; 3. Olivier Cosan-
dier (1967) ESRN (Château) ; 4 à 13 ex aequo.
Lui gino Bergiani (1965) Ecole secondaire Le
Locle , Garance Dindeleux (1969) Collège des
Jeannerets Le Locle, Phili ppe Eberhard (1964)
ESRN (Mail) , Yann Gutknecht (1971) Ecole
primaire Bevaix , Laurence Hofmann (1966)
Collège rég ional de Fleurier , Marc o Jemmda
(1966), Hervé Lohr (1965) ESRN (Terreaux),
René Rossi (1967) ESRN (Château), Phili ppe
Santschi (1966) ESRN (Château), Véroni que
Voisard (1963) gymnase cantonal ; 14 à 33 ex
aequo , Natalie Bringold (1964) Bois-Noir
La Chaux-de-Fonds , Jean-Robert Consolini
(1962) gymnase cantonal La Chaux-de-Fonds,
Francesco Corleto (1970) Ecole p rimaire de
Bevaix, Biaise Faessler (1962) gymnase canto-
nal La Chaux-de-Fonds , Pierre Grosjean
(1963) gymnase Neuchâtel , Pierre-Luc Henry
(1964) ESRN (Terreaux), Isabelle Jacot (1967)
Collège Numa-Droz La Chaux-de-Fonds ,
Christop h Ki p fer (1964) ESRN (Coteaux)
Peseux , Irène Molli a (1965) ESRN (Terreaux),
Nicolas Monnier (1972) Ecole primaire , Chris-
tophe Moser (1964) Collège régional Fleurier ,

Laurence Peer (1964) ESRN (Mail), Aline Per-
renoud (1965) Collège Numa-Droz , Natacha
Rossetto (1970) Collège primaire Longereuse
Fleurier , Stéphane Salchli (1971) Promenade ,
Cary l Schneiter (1963) (sans adresse) , Nicole
Soguel (1964) Collège ESIP , Andréas Suter
(1966) ESRN (Château), Luc Torregrossa
(1965) Les Forges La Chaux-de-Fonds , Silvano
Vali tutti (1965) Collège régional Fleurier ,
Gérald Blank (1963) Arts et métiers Neuchâtel.

• Travaux de groupe :
1. Olivier Bernard (1963), Carlos Bemardino ,
Gérald Blank , Paule Guye , Bruna Kneuss ,
Nathalie Urbain , François Vivarelli , Béatrice
Zbinden , tous des Arts et métiers à Neuchâtel
(CPLN) ; 2. Marie-Antoinette Aeberhard
(1962). Didier Bardet (1962), François Confes-
se (1962), Luc-Olivier Marti (1960) , Glad ys
Stahli (1962), tous des Arts et métiers à Neu-
châtel (CPLN) ; 3. Marie-Claude Berger et
Anne-Sidonie Cochand , Marie-Pierre de
Montmollin , Mirko Lini ger et Nicole Ni ggeler
ESRN (Mail) ; 4. Christian Arrigoni , Christian
Calanni , Joëlle Chuard , Carminé de Feo ,
Florence Droz , Isaline Droz , Phili ppe Fait ,
Hélène Jacot , Marina Matthey, Antonio Ferez ,
Davide Rizzo , Cyril Robert , José Rota, Benja-
min Roubaty, Christelle Saintpère , tous âgés de
6 à 7 ans (expéditeur J. Favre La Chaux-de-
Fonds) .

Hôtellerie et travailleurs «au noir»
une solution doit être trouvée, mais

••j fÊ ÉKV

La politi que adoptée par l'Etat de Neu-
châtel dans le domaine de la délivrance de
certains permis de travail conduirait-elle
peu à peu à un « étranglement» de la
branche hôtelière? Le fait de se renvoyer
la balle entre les départements cantonaux
de police , de l'industrie et l'Office du
travail cause-t-il un préjudice si sérieux
aux hôteliers-restaurateurs que ceux-ci ne
peuvent plus envisager l'avenir que sous
les plus noirs ausp ices?

Il est indéniable que la profession hôte-
lière est actuellement confrontée à de
graves problèmes de pénurie de person-
nel. Mas il semble qu 'un début de dialo-
gue se soit instauré entre les princi paux
intéressés et le gouvernement. Il est
hautement souhaitable que ce dialogue se
poursuive et que des solutions soient
trouvées rap idement afi n d' empêcher un
blocage total de la situation.

Voici , en substance , les propos qui ont
été tenus hier lors de l'audience du tribu-
nal de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de M"1' Gene-
viève Fiala , assistée de M ™ Emma Ber-
cher , qui remp lissait les fonctions de gref-
fier.

On le sait , en raison d' un contingente-
ment très strict , les hôteliers-restaura-
teurs neuchâtelois n 'ont pas la possibilité
d'engager le personnel suffisant pour satis
faire pleinement les désirs de leur clientè-
le. La majorité des propriétaires d'établis-
sements publics du chef-lieu se sont donc
résolus à engager du personnel « au noir ».
Mais , ces derniers temps , l'Etat a fait
procéder à des contrôles et tous ceux qui
avaient imag iné pouvoir détourner la loi
ont été dénoncés.

Tour à tour , hôteliers , resta urateurs ou
cafetiers seront donc appelés à comparaî-
tre devant une instance judiciaire de ce
canton.

UN CAS COMME BIEN D'AUTRES

Le cas de B.S., directeur d' un grand
établissement public du chef-lieu , n 'est
pas différent des autres. Pour assurer la
bonne marche de son commerce , B.S. a
besoin de 35 travailleurs au minimum à
l'année. Jamais , jusqu'à présent , l'Etat ne
l'a autorisé à engager autant de personnel.

Alors B.S. a employé dans ses cuisines
cinq garçons , de nationalité turque , occu-
pés pour la plupart à des besognes subal-
ternes (lavage de la vaisselle et des plan-
chers, nettoyage et épluchage des légu-
mes, etc.). Aucun de ces employés ,
évidemment, n'était titulaire d'une auto-
risation de travailler. Chez B.S., ils ont
trouvé emploi pour des durées variables
(de trois mois à trois ans) .
- Que voulez-vous , expliqua le préve-

nu, il n'y a pas un Suisse qui accepterait ce
travail-là ! Quant aux Polonais, Italiens ,
Yougoslaves ou Portugais qui sont en pos-
session du permis régulier de travail , ils
préfèrent exercer une activité dans
l'industri e où l'on applique des horaires
réguliers.

Il faut bien le dire : ces travailleurs « au
noir » ne sont que très peu payés. Généra-

lement , ils parviennent à réaliser un salai-
re variant entre 800 et 1100 fr. par mois ,
nourris , logés , toutes cotisations AVS, de
chômage , de maladie et contre les acci-
dents payées.
- Et si vous assuriez un salaire plus

substantiel , ne trouveriez-vous pas de la
main-d' œuvre en suffisance ?, interrogea
la présidente.
- Mais non, ce n'est pas une question de

salaire ! Je connais de nombreuses
vendeuses qui travaillent à Neuchâtel
pour une paie mensuelle de 1100 fr. et
qui ne sont ni nourries, ni logées ! Et puis ,
lorsqu 'un employé fait montre de réelles
qualités , nous sommes toujours d' accord
de l'augmenter. Le problème est ailleurs.
On accorde des permis à l'année pour des
travailleurs employés dans des hôpitaux
ou de grandes industries. Pourquoi
n 'agit-on pas de même envers l'hôtelle-
rie?

Et B.S. de raconter les problèmes
auxquels il a été confronté ces derniers
temps et qui sont popres à presque tous
ses collègues. Il a sollicité de l'Etat la déli-
vrance de quatre permis «B» et d'une
douzaine de permis « A » . Le gouverne-
ment a purement et simp lement refusé les
premiers. Il a accordé dix permis «A» ,
mais valables seulement pour huit mois.
Et pendant les quatre autres mois de
l'année?
- Ce sont les apprentis de cuisine qui

doivent laverla vaisselle et les casseroles!
Est-ce là le but qu 'on poursuit?

Et puis , dans son établissement , B.S. a
fait des constatations intéressantes. Par
exemple à midi , la majorité de sa clientèle

est constituée par des gens pressés. Si les
clients doivent attendre pendant 20 ou
30 minutes sur une assiette parce que la
cuisine manque de bras pour assurer un
service régulier et suivi , ils préfèrent
changer d'établissement. N'y a-t-il pas là
une contradiction flagrante? Les offices
régionaux du tourisme ont répété à cor et
à cri pendant la saison dernière que c'était
à l'hôtellerie de se promouvoir elle-même
dans le canton. Comment pourrait-elle le
faire si on lui coupe l'herbe sous les pieds ?

SEULEMENT BONS POUR PAYER?
- Et puis il y a mieux , prétend le préve-

nu. L'Etat donne d'une main ce qu 'il
reprend de l'autre. Ainsi , j' ai dû payer
déjà deux amendes pour un travailleur
turc . Mais on me l'a laissé ! Il travaille
toujours chez moi. L'Etat ne veut pas
entendre parler des travailleurs « au noir ».
mais au moment de la perception des
impôts, ils ne les oublient pas!

Et le prévenu , par l'intermédiaire de
son mandataire , déposa plusieurs déclara-
tions d'imp ôts adressées à ses emp loyés
étrangers...

En rendant son jugement , le tribunal a
relevé que ces documents n 'étaient
d'aucune utilité à la défense de B.S. En
effet , ces déclarations d'impôts n'ont été
envoyées que postérieurement à l'inter-
vention de la police dans l'établissement.
Cela ne signifie donc pas que l'Etat était
au courant de prati ques illégales et qu 'il a
fermé les yeux. Comme déjà dit , il serait
souhaitable qu 'une solution satisfaisant
les deux parties soit rapidement trouvée.
Mais elle ne saurait être recherchée dans
l'engagement systématique de personnel
«au noir» .

Il ne s'agit-là que d'une forme de sous-
prolétariat et ce sont les travailleurs
eux-mêmes qui sont pénalisés, puisqu 'ils
ne disposent d'aucune garantie pour leur
avenir et qu 'ils font l'objet d'une expul-
sion immédiate lorsqu 'ils sont découverts.
Le tribunal , tenant compte que le prévenu
avait déjà été condamné l'année dernière
pour des faits semblables , lui a infli gé une
amende de 1500 fr., assorti e de 50 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'une
année.

Nous reviendrons dans notre prochaine
édition sur les autres affaires qui ont
occupé le tribunal hier. J. N.

JEUX OLYMPIQUES ET TV
Le curieux slalom... linguistique de la SSR !

Au mépris du contexte qui teinte inévita-
blement les Jeux olympiques, les retrans-
missions de Lake-Placid font la «une» des
spectacles télévisés. Ces jeux qui viennent
de commencer font aussi d'involontaires
« sportifs » dans les familles où les adeptes
de tout autre programme n'ont guère de
chances de marquer des points...

C'était, mercredi soir , la première de cette
longue série de transmissions avec la
cérémonie d'ouverture des Jeux et déjà des
téléspectateurs ont réagi, s'étonnantà juste
titre d'ailleurs , de recevoir un commentaire
en... allemand ou en français , à partir pour-
tant de la même chaîne et souvent dans le
même quartier de la région neuchâteloise !
Consultée, la direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel a apporté les
renseignements utiles pour mieux com-
prendre ce phénomène.

PAS DE DIFFUSIONS SIMULTANÉES

On sait que les PTT ont été chargés de
construire trois chaînes d'émetteurs per-
mettant de diffuser dans chaque rég ion
linguistique trois programmes différents.
Dans ce but , ils ont doté toutes les stations
TV d'un émetteur ou réémetteur par chaîne.
En 1981, la construction des trois chaînes
devrait être prati quement achevée.

A certaines occasions cependant, lors
notamment de manifestations sportives ,
spectacles tels « Jeux sans frontières »,
concours Eurovision de la chanson ou
autres, la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision (SSR) veut éviter que les
mêmes images soient diffusées simulta-
nément sur les trois chaînes TV. D'autant
que de telles manifestations sont égale-
ment transmises par des chaînes étrangè-
res qu'on capte volontiers ici. Conclusion ;
les téléspectateurs que le sport n'intéresse
pas se plaignent et ceux qui délaissent les
émissions de variétés se plaignent aussi !

ALORS, MERCREDI?

Pour le cas de la cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques de mercredi soir, la
SSR avait décidé de ne transmettre cette
émission dans les trois régions linguisti-
ques que sur une des trois chaînes, soit la
chaîne alémanique. Dans ce cas, le studio
de Zurich donne un commentaire en aile-

Un autre moyen de « les» suivre : le grand écran de la FAN. (Avipress-P. Treuthardt)

mand qui sera retransmis par les émetteurs
de la Suisse alémanique. Le studio de
Genève supprime l'original pour le rempla-
cer par un commentaire en français, le
studio de Lugano en fera de même en ajou-
tant un commentaire en italien. Les studios
de Genève et de Lugano transmettent en
même temps leurs programmes respectifs .

Avant-hier , la situation était donc la
suivante :
• En Suisse romande, la première chaîne
d'émetteurs (programme romand) a
transmis le programme normal du studio
de Genève ; la deuxième chaîne (program-
me alémanique) a transmis la manifesta-
tion sportive avec un commentaire en fran-
çais et la troisième chaîne (programme tes-
sinois), le programme normal du studio de
Lugano.
• En Suisse alémanique, la première chaîne
d'émetteurs (programme alémanique) a
transmis la manifestation sportive avec un
commentaire en allemand, la deuxième
chaîne (programme romand) et la troisième
chaîne (programme tessinois) ont émis le
programme normal de Genève et Lugano.

La SSR a donc utilisé l'une des trois pos-
sibilités mais elle aurait également pu
transmettre cette cérémonie sur la chaîne
romande ou la chaîne tessinoise.

ORGANISATION NEUCHATELOISE

La région de Neuchâtel est en principe
desservie par la station du Bantiger équi-
pée, depuis mi-novembre 1979, de quatre
émetteurs :
• canal 2 programme alémanique SRG 1 ;
• canal 10 programme romand SSR 1 ;
• canal 40 programme tessinois SRG 3;
• canal 50 programme tessinois SSR 3.

Le Bantiger reçoit le programme romand
par Genève, le programme alémanique par
Zurich et le programme tessinois par Genè-
ve et par Zurich, il s'ensuit que, lorsque la
SSR transmet un programme « commun»
sur la chaîne romande ou sur la chaîne tes-
sinoise, les téléspectateurs de la région
reçoivent le commentaire en français. Par

contre, le commentaire en français fait
défaut sur la chaîne alémanique.

Cette situation particulière est propre aux
rég ions desservies par des stations situées
aux frontières linguistiques. Afin d'éviter,
dans la mesure du possible , un double
rayonnement inutile du même programme,
ces stations n'ont été équipées que de trois
émetteurs au lieu de six (trois par région
linguistique). Ceci n'a présenté aucun
inconvénient pour les téléspectateurs
pendant très longtemps. Mais, depuis
l'introduction par la SSR d'émissions
((communes », des problèmes ont surgi
dans les régions telle que la nôtre.

LACUNE PARTIELLEMENT COMBLÉE
Avec la mise en service d'un émetteur

supplémentaire au Bantiger et celle prévue
prochainement à Chasserai , une importan-
te lacune sera comblée pour la rég ion, du
moins partiellement. Dans l'immédiat , il
n'est pas possible d'aller plus loin car
d'importants investissements seraient
nécessaires pour équiper les stations
concernées soit Bantiger , Chasserai , Piz
Corvatsch, Celerina (GR), Feschel (VS), de
six émetteurs chacune. Or, le compte radio
et TV des PTT est fortement déficitaire et la
part des émissions ayant un commentaire
différent sur les 2me et 3me chaînes est
minime par rapport aux heures de diffusion
totales de la SSR.

Ajoutons que pour les émissions sur la
3me chaîne romande diffusée par le Bantiger
(programme tessinois - canal 50), les
téléspectateurs de la région qui ont adapté
leur installation réceptrice aux nouvelles
possibilités de la station émettrice du
Bantiger captent l'image accompagnée
d'un commentaire en français. Les abonnés
à certaines antennes collectives, par exem-
ple «Video 2000», Boudry-Colombier,
reçoivent toutes les émissions «commu-
nes » avec un commentaire en français ,
l'installation réceptrice de ces réseaux
permettant de capter les émissions du
Mont-Pèlerin, au canal 44 pour la chaîne
alémanique. Mo. J.

Grogne dans
les gymnases

Les règlements sont
trop sévères

Une pétition groupant plus de
500 signatures a été envoyée au chef du
département de l'instruction publique
pour demander un allégement du
règlement des examens des gymnases
du canton, signale la section
«étudiants » de la Jeunesse ouvrière
chrétienne de Neuchâtel dans un com-
muniqué.

Ces règlements, précisent les auteurs
du communiqué, stipulent qu'une note
inférieure à 3 est éliminatoire. «Nous
pensons qu'une telle mesure est trop
sévère et cela d'autant plus que d'après
l'ordonnance fédérale de maturité, il est
dit que les épreuves tiennent compte
autant de la maturité des candidats, de
leur faculté de jugement que de l'éten-
due de leur savoir».

« A Neuchâtel, un élève qui a des 6 ou
des 5 presque partout peut très bien
échouer. Dans cette pétition, nous
demandons que les règlements des
examens des gymnases du canton de
Neuchâtel puissent désormais tenir
compte de l'ensemble des connaissan-
ces de chaque élève, ainsi que de
l'esprit et de la lettre de l'ordonnance
fédérale de maturité». (ATS)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
TOUR DE VILLE

au Temple
du bas

La sensibilité prend le pas
sur le mystère...

• BARBARA: un grand nom de la
chanson française auquel on associe
bien souvent le mot mystère. Barbara :
une femme, surtout, très sensible, qui
chante des textes d'une incroyable
richesse avec cette voix si particulière.
Barbara : une artiste qui « dure» depuis
plus de vingt ans avec une modestie
forçant le respect.

On la connaît surtout à travers ses
disques. On s'en fait une image qui,
finalement , lui sied assez bien. Mais il
faut l'avoir vue sur scène ; on en sort
empreint de mélancolie, on se sent
«tout chose»: il se dégage bel et bien
de ce personnage exceptionnel un cer-
tain mystère, probablement accentué
par le noir de ses cheveux courts , le noir
de ses beaux yeux, le noir de ses habits,
le noir de certaines de ses chansons.

A la fin du spectacle , pourtant, une
chose est certaine : la sensibilité a pris le
pas sur ce mystère qui, peut-être, n'a
jamais existé que dans l'imagination
des gens.

DIALOGUE

Mercredi soir, le public du Temple du
bas a donc vu plus loin que ce côté
mystérieux de Barbara. Plus le spectacle
avançait , plus on sentait qu'un dialogue
s'installait entre les spectateurs et la
vedette. Un sourire , un petit geste de la
main, un clin d'oeil: Barbara dévoilait
les mille et une autres facettes de sa
richissime personnalité. Un mystère
seul demeurait: quelle sera la prochai-
ne chanson?

Et, vers la fin du spectacle, alors que le
public applaudissait à tout rompte pour
lui rendre hommage, Barbara, hum-
blement, ne peut s'empêcher de laisser
couler ' une larme. L'émotion l'avait
gagnée. L'émotion de se sentir aimée,
admirée, celle d'avoir tout donné,
d'avoir été comprise :
- départage le fabuleux bonheurque

vous me donnez avec mon accompa-
gnateur Roland Romanelli !

Barbara s'est tournée ; elle s'est diri-
gée vers celui qui la suit partout avec
son orgue et son accordéon. L'homme
orchestre l'a embrassée.

Après «Ma plus belle histoire
d'amour» , vers 22 h, Barbara quitta la
scène. Elle disparut dans les coulisses.
Mais , pendant de longues minutes, le
public la rappela. Alors, elle est revenue,

(Avi press-Phonogra m)

elle s'est rassise derrière son piano et a
dédié une nouvelle chanson à ses admi-
rateurs ; puis une autre ; et encore une...

PAS DE TRICHERIE
«Nantes », «Le mal de vivre »,

« L'homme en habit rouge»: il était
22 h 30 et Barbara chantait toujours.
Deux heures avaient passé depuis le
début du spectacle. Elle n'avait pas tri-
ché. Le public l'a compris et le lui a bien
rendu.

Il gardera d'elle l'image d'une femme
extrêmement sensible, un brin mysté-
rieuse, c'est vrai , mais tellement
ouverte malgré tout. Un paradoxe illus-
tré par ce bouquet de fleurs qu'un fan lui
a lancé sur scène et qu'elle a embrassé
avant de le serrer à tout rompre contre
son cœur de femme comblée et émue.
Alors , c'est elle qui se mit à applaudir...

Fa. P.

Barbara

Assurances
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat, portant
révision du règlement concernant la formation
professionnelle des apprentis mécaniciens en
automobiles, du 16 janvier 1979, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de mécani-
cien en automobiles dans le canton, à partir de
l'automne 1980, doivent passer un examen d'apti-
tudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile, section neuchâ-
teloise et aura lieu au Technicum neuchâtelois,
établissement de La Chaux-de-Fonds, les 25, 26 et
27 mars 1980.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont
invités à s'inscrire, par écrit, jusqu'au 29 février
1980, auprès du département de l'Instruction
publique. Service de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-Arts 21,2000 Neu-
châtel, en mentionnant:
- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.

Une convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur forma-
tion au Technicum neuchâtelois, établissement de
La Chaux-de-Fonds , sont invités à prendre contact
directement avec ledit établissement.

Service de la formation
61607-Z technique et professionnelle

'ITjjf FINANCES
l̂_jjr Avis aux

CONTRIBUABLES
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1980

est déposée dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur impo-
sable au T'janvier 1980 de tous les titres
cotés.
Administration cantonale des contributions

64222:Z

jf VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des bâtiments engagerait une

employée de bureau
Travaux intéressants et variés dans le
secteur de la construction et de la gérance de
bâtiments.
Exigences :
Diplôme d'une école de commerce ou C.F.C.
Très bonne dactylographie.
Rapidité et précision dans le travail.
Traitement :
Selon échelle de traitement des fonctionnai-
res communaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
à la Direction des bâtiments.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 29 février 1980. 64623-z

JP VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir des postes devenus
vacants au Service du gaz, la direction
des Services industriels met au
concours les postes suivants:

1 poste
dïnstallateur-

sanitaire
au Service du gaz

Ce poste comporte des responsabilités
et des activités variées dans les domai-
nes d'installation d'appareils à gaz,
d'entretien, de construction de condui-
tes de réseaux et de branchements
d'immeubles. Nous cherchons un
installateur-sanitaire porteur du CFC,
âgé de moins de 40 ans.

1 poste
d'alde-

instaliateur
au Service du gaz

Ce poste comprend des travaux
d'appareillage et de pose de conduites
de réseaux. Nous cherchons une per-
sonne âgée de 25 à 30 ans, ayant de
bonnes aptitudes physiques et aimant
le travail en plein air.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du personnel
communal.

Adresser les offres de service à la direc-
tion des Services industriels,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 20 FÉVRIER 1980, où tous
renseignements peuvent être obte-
nus; tél. 2111 11, interne 531. 64226-z

f|§ VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Affaires culturelles
met au concours le poste
(à mi-temps) de

CONSERVATEUR
DU MUSEE

D'HISTOIRE NATURELLE
Les candidats doivent être de for-
mation scientifique au niveau
universitaire, avoir le goût de la
muséographie et le sens de l'orga-
nisation. Cette fonction pourrait
être compatible avec un ensei-
gnement partiel dans les écoles
neuchàteloises.

Entrée en fonction :
1er janvier 1981.

Les candidatures sont à adresser,
avec les curriculum vitae, à la di-
rection des Affaires culturelles,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mars 1980, où tous
renseignements peuvent être ob-
tenus au tél. (038) 21 11 11,
interne 503.

La direction des
65095-z Affaires culturelles

S SI DÉPARTEMENT
1 9 DES
t̂_JF TRAVAUX PUBLICS

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

deux postes de
cantonniers-chauffeurs

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

63989-Z

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Dualité de vie

Investissement de 1er ordre

A7 heures de voiture ou 45 minutes d'avion.
Dans la quiétude des pinèdes. A proximité
des principaux centres touristiques

votre villa au bord de la mer
des Fr. 79.000 —
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immédiate-
ment.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie :
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le marché

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

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi • 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse : 

TéLj 
NP Localité : FAN

62851-1

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
(1000-1500 mz) ou

MAISON
région de Neuchâtel - Saint-Biaise •
Hauterive.

Adresser offres écrites à CM 324 au
bureau du journal. 67594-1

A vendre, à SAINT-BLAISE, dans
magnifique situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur Marin,
La Tène, le lac et les Alpes,

VILLA
mitoyenne de 6'/2 pièces, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
salle à manger , cuisine agencée,
3 salles d'eau. Garage pour 2 voitu-
res. PISCINE CHAUFFÉE.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10. -.„,,
Tél. 24 59 59.

®
A louer,

Colombier,
appartement
zy2 pièces

bien situé,
tranquille. •
Fr. 330.— |
+ charges. S

S'adresser à :
RÉGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
i 2001 Neuchâtel. j

A louer à Peseux

locaux commerciaux
500 m2 environ, entrepôts, bureaux, parking, etc.

Sandoz et C1* Vins,
2034 Peseux, tél. (0381 31 51 77. 59113-c

r À  

LOUER À BOUDRY

cases de congélation j
t Tél. (038) 24 59 59. «̂  G

À LOUER
à la rue des Troncs 12-14,
Serrières

appartements
tout confort

2 pièces Fr. 450.—
libre dès le 1e'avril 1980.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 63037-G

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir

CORNAUX, nie du Vignoble
STUDIOS

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

A LOUER
appartement d'une
chambre au centre
salle de bains, W.-C.
loyer mensuel Fr. 220.— + charges
Fr. 120.—.
Studio au centre
tout confort,
loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 90.—.
Appartement de
3 chambres à Peseux
tout confort,
loyer mensuel Fr. 330.— + charges
Fr. 110.—.
S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 64642-0

A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès
le 1°' avril,

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

Tél. 24 09 75. 58034 G

A louer à Cornaux, dès le 1.4.80,
dans un immeuble restauré

SUPERBES
APPARTEMENTS
de 5'/2 pièces

de 160 m2, cuisines agencées,
cheminées de salon, réduits, gara-
ges, poutres apparentes, boiseries,
etc.
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
(25 32 29). 64644-G

FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50
i

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

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

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

Jeune couple Ur-_ ntcherche a louer cherche à ,_uer
ou à acheter _, _

4-5 pièces
maiSOn pour le 1er avril,
ou ferme c'ans ^erme ou vieille

maison, région
Adresser offres Neuchâtel - Bienne.
écrites à LR 270 au Tél. (073) 41 17 11.
bureau du journal. 64413- H

59440- H gmHBHaBBpnrannj
Demande à louer. TT^TïïnTT-rW-W

Local env FAMILLE-.uidi env. prendrait personne
100 m2 âgée ou infirme en

pension. Situation
pour ébéniste, calme. 35 fr.
région Neuchâtel • Par Jour.
Colombier. A . -,Adresser offres
Tél. 24 39 30 ou f,

crites * DN 32S ?u
41 37 30. 59406 -H bureau du »ou£o_2.p

Mise au concours
En raison du prochain départ du titulaire, appelé à d'autres fonc-
tions, le Groupement des communes du Littoral neuchâtelois met
au concours le poste de

secrétaire
permanent

Dans l'exercice de cette fonction intéressante et variée où il est
appelé à jouer le rôle d'organe exécutif aux côtés du Comité direc-
teur du groupement, le titulaire contribuera au développement des
liens entre les communes des districts de Neuchâtel et de Boudry, à
la solution coordonnée de leurs problèmes communs, à leurs
contacts avec les autorités et la presse ainsi qu'à la promotion des
réalisations intéressant le Littoral neuchâtelois. Il proposera et réali-
sera des études et rapports, participera aux séances des organes du
Groupement et assurera d'une manière générale le bon fonction-
nement du secrétariat.
La fonction comporte une activité à temps partiel qui correspond en
principe à un emploi à mi-temps dont les modalités peuvent être
arrêtées avec souplesse.
Nous cherchons à cet effet une personne dynamique, dominant les
problèmes administratifs et bien au courant des affaires communa-
les neuchàteloises, ayant de l'entregent et rédigeant avec facilité;
une bonne formation économique et juridique constituera un avan-
tage.
L'engagement peut intervenir soit à titre de contrat de travail soit
sous la forme d'un mandat confié au titulaire d'une étude ou d'un
bureau indépendant. La rémunération sera adaptée à la formation et
à l'expérience déjà acquise.
Date d'entrée en fonction: juin 1980 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie doivent être adressées jusqu'au
29 février 1980 à Monsieur Gilles ATTINGER, président du Comité
directeur du Groupement des communes du Littoral neuchâtelois,
ch. Marnière 7,2068 Hauterive, auprès duquel le cahier des charges
et toutes précisions complémentaires peuvent être obtenus.

63042-2

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques le mercredi 20 février 1980 dès 14 heures 15 les machines et le
mobilier de bureau dépendant de la masse en faillite de Gabus
Frères Gracier S. A., au Locle. La vente aura lieu dans les locaux de
la faillie, Jaluse 6.au Locle (Usine Jall), à savoir:
3 tables de conférence « Futura », soit 2 rectangulaires et une ronde ;
11 sièges de réception; 6 fauteuils de conférence; 1 bureau 2 corps
«Futura»; 1 fauteuil « Stoll»; 3 bureaux-équerre «Dyes»; 1 grand
bureau 2 corps « Dyes»; 2 bureaux 2 corps « Dyes»; 1 bureau
«Fuhrer» 2 corps; 6 sièges de bureau «Stoll»; 2 armoires en noyer
avec chacune 40 tiroirs extensibles ; 2 armoires en noyer avec
chacune 60 tiroirs extensibles ; S tables « Dyes»; 4 sièges réception
en stamoïd; 1 fauteuil similicuir; 1 armoire « Dyes » avec casiers ;
1 armoire « Dyes» 2 portes coulissantes ; 3. tables téléphone sur
roulettes ; Stables dactylo sur roulettes ; 1 armoire métallique
2 portes; 1 meuble métallique 5 tiroirs ; 5 meubles métalliques
avec tiroirs « Lista»; 1 meuble pour appareil Télex ; 2 machines à
écrire électriques à boule «I.B.M.»; 1 machine à écrire mécanique
«Triumph»; 3 machines à calculer ; 3 dictaphones ; 1 humidifica-
teur «Turmix»; 1 machiné e affranchir le courrier «Pitney Bowes»;
1 machine à café «llly»; 1 frigidaire «Bauknecht», ainsi que diffé-
rents autres petits objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères, dès
13 heures 30.

OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE
64373-E

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.
Faire offres sous chiffres AK 322 au
bureau du journal. 64668-I

Je cherche à acheter région
Auvernier - Colombier

appartement 4 pièces
confortable avec garage, disponible
pour 30 juin 1980.
Faire offres sous chiffres P 28-460041
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 65047-1

VALAIS
Constructeur vend sans intermédiaire :
OVRONNAZ, appartement de 2 pièces, avec
cheminée, 41,2 m2, cuisine, balcon, situation sud-
est, Fr. 120.000.-.
LES MARÉCOTTES, grand studio, cuisine, vue
imprenable 36 m2, balcon, Fr. 90.000.-.
THYON-LES COLLONS, appartement de
2 pièces meublé 42 m2, cuisine, balcon, situation
sud-est à 1 min. du téléski. Garage souterrain
compris, Fr. 155.000.-.
MONTANA-CRANS, petit studio meublé, cuisi-
nette au centre, Fr. 85.000.-.
2 pièces meublées 47 m2, cuisine, Fr. 150.000.-.
Renseignements et documentation :
Case postale 3296,1951 Sion 1. 64432-1

A vendre au Val-de-Ruz

maison style particulier
6 chambres, cuisine agencée, terrain
1000 m2, financement assuré.

Tél. 25 31 03, heures de bureau.
64676-I

nBnH_9BH--E_H_B-E-ra__HHi

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

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec

i cheminée, très grande cuisine agen-
J cée, 3 chambres à coucher, 2 salles

d'eau, places de parc.

Coût mensuel Fr. 963.— y compris
i amortissement.

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

64608-I

Baux à loyer
au bureau du Journal

i ^A^LoSS^
1 à deux minutes de la gare, H
I Sablons 48, vis-à-vis de Donner, H|

: I environ 60 m2, clairs et bien M:3
| chauffés, pour bureaux, agence, H

H etc.. M
H Tél. 25 61 31, heures de bureau. I

r ¦ 64337-G [V-j

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

Particulier cherche à acheter

immeuble
rénové ou récent de plusieurs appar-
tements, à Neuchâtel ou environs
immédiats.

Adresser offres écrites à EO 326 au
bureau du journal. 59135-1

H ENCHÈRES
V PUBLIQUES
DE VINS À CRESSIER

(Neuchâtel)
Lundi 25 février 1980, dès 10 heures, la
Fondation de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel, fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à CRESSIER, par les soins du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel, les vins de
la récolte 1979, de son domaine de Cressier,
savoir:

- 31.700 litres environ de vin blanc conte-
nus dans 10 vases et qui seront mis en
vente en 17 lots;

- 5300 litres environ de vin rouge contenus
dans 6 vases et qui seront mis en vente en
17 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 22 février 1980 de 10 heures à
12 heures et de 15 heures à 17 heures, ainsi
que le jour de la mise de 8 h 30 à 9 h 45, dans
les caves de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu :
lundi 25 février 1980 dès 10 heures, en la
salle de la Maison Vallier à Cressier.

Le greffier du tribunal
63957 -E F. Desaules

À LOUER À BEVAIX
Sagnes 25 - 27
4y2 pièces Fr. 586.—

Tibre dès I0'avril 1980;
3 pièces Fr. 533.—

libre immédiatement. Places de parc.

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

studio Fr. 287.-
libre immédiatement. Charges comprises.

Renseignements et location:

vmMÊLC FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
w£ jï» Rue du Château 13,
"¦"• 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 64227-G

g A louer pour date à convenir •

I APPARTEMENTS
¦ Loyer mensuel avec charges

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

J SAINT-BLAISE
H Perrières 36
B 4 pièces Fr. 738.—
I Pour visiter: Etude Cartier, f
¦ tél. 33 60 33.

iNEUCHÂTEL
y Clos-de-Serrières 12
I Studio Fr. 324.—
H Pour visiter:
¦ Mm" Baumann, tél. 31 40 76.
ï Moulins 15 '
I Studios meublés dès Fr. 175.—¦ Pour visiter :
il Mme Lehnherr, tél. 24 06 60.

1 BEVAIX
H Vy-d'Etra 9-11
M 3 pièces Fr. 403.—
I Pour visiter: NT* Szabo, tél. 46 15 91.

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

J# • ,, 
US69 

sSrles pnx enfévner. , J

I9E_L L̂m—WL̂ Ê 
Wmw 

AU 
BHi 
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Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... Ĥ fl^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^NĤ fJ| Celui qu 'il faut connaître...
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Kl Terreaux 5 / Fausses-Brayes

\̂  ̂ 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

bravo Trybol
Un flacon de l'Eau dentifrice Trybol
aux herbes, au bureau ou à l'atelier ,
vous permet de vous rincer la bouche
après chaque collation. Résultat : sen-
siblement moins de dégâts dentaires
et haleine toujours pure et fraîche.
Bravo Trybol ! 64383-A

A vendre
armoire
Louis XIII
table demi-lune
table à ouvrage
Louis-Philippe
lits d'enfant
Tél. (038) 24 01 51,
dès 10 heures.

64523-A
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
j Assemblée de la Caisse Raiffeisen à Savagnier \

D'un correspondant :

La 19™ assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de Savagnier s'est tenue récem-
ment en la salle du Conseil général, sous
la présidence de M. Gilbert Gyger, prési-
dent du comité de direction.

Un instant de silence rendit hommage à
M. René Vuilliomenet, membre fonda-
teur, décédé au cours de l'année écoulée,
puis, après la nomination des scrutateurs,
M. François Matthey, secrétaire, donna
lecture du procès-verbal.

TOUR D'HORIZON

Présentant le rapport du comité de
direction, M. Gyger releva l'importance
de l'assemblée générale qui permet de
faire le point, d'échanger des opinions, de
prendre des contacts. Il fit un bref tour

d'horizon du climat économique
suisse,souligna la difficulté de maintenir
l'équilibre entre le plein emploi et la sur-
chauffe, remercia le gérant et son épouse
pour leur excellent travail.

M. Marcel Wenger , gérant, dit sa satis-
faction des résultats obtenus grâce à la
confiance et aux efforts communs des
coopérateurs et des membres du comité.
L'exercice s'est soldé par un excédent de
recettes de 5230 fr., 350 fr . étant utilisés
pour le paiement des parts sociales et le
solde étant versé à la réserve.

La caisse compte 57 sociétaires, soit
deux de plus que l'année précédente.

M. Jean-Claude Schwab, au nom du
Conseil de surveillance, releva les attribu-
tions du comité de direction, les vérifica-
tions, révisions, cours de perfectionne-

****************************
ment apportés par l'organisation centrale
des caisses Raiffeisen, le sérieux des res-
ponsables.

Les 26 membres présents ayant à
l'unanimité accepté les comptes présen-
tés, le 5 % de rémunération des parts
sociales et donné décharge aux organes
responsables, le gérant remit à chaque
membre l'enveloppe contenant l'intérêt
de sa part sociale.

ÉCHAN GE D'IDÉES

Après les remerciements et les voeux de
prospérité, chacun prit place autour des
tables pour une collation appréciée tout
autant par l'esprit que par l'estomac,
puisqu'elle permet une rencontre et un
échange d'idées et de nouvelles ! M. W.CARNET DU JOUR '

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier» , tous les jours- sauf mardi .

A rassemblée de l'ANPTA
aux Geneveys-sur-Coff rane

Dans notre édition d'hier nous rapportions l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation neuchâteloise des propriétaires de tracteurs agricoles (ANPTA), qui s'est
tenue aux Geneveys-sur-Coffrane récemment. Parmi les membres et orateurs
signalons entre autres la présence de M. Francis Schleppy, président, entouré
comme le montre notre photographie Treuthardt, par MM. Robert Tschanz et
M. Claude Wallinger , conférencier du jour.

«Un bon d'éducation»?
_ Correspondances ...

: (Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Ayant assisté à la conférence que

M. P. Feschotte a donnée récemment à
Cernier dans le cadre de l'Ecole des
parents du Val-de-Ruz, je me permets
d'apporter un complément au compte-
rendu qui a paru dans votre journal le
5 février dernier.

L'exposé de M. Fesch otte reposait
non seulement sur les possibilités
offertes par une école dite « alternative »
- en l'occurrence l'école Steiner- mais
présentait les moyens de la réaliser et
d'élargir l'horizon de l'éducation scolai-
re. Il s'agit du « bon d'éducation» qui
mérite d'être mentionné et qui consiste-
rait à accorder une réduction d'impôts
aux parents souhaitant donner à leurs
enfants l'éducation scolaire de leur
choix. Un droit plus que démocratique
et qu'il ne tient qu'à nous de réaliser !

N'avons-nous pas, en temps que
citoyen suisse, la liberté de choisir notre

lieu de domicile, celui de notre travail,
notre religion, notre médecin sans
oublier notre banque? Peut-être est-il
temps que nous réalisions qu'en ce qui
concerne l'éducation scolaire notre
sacro-sainte liberté est pour ainsi dire
inexistante et que là elle mériterait
d'être défendue.

Le bon d'éducation existe déjà aux
Etats-Unis, mais également plus près de
nous, à Zurich. De plus, il fait l'objet
d'une étude approfondie dans un autre
canton alémanique. Le stade de l'utopie
étant donc dépassé, les espoirs sont-ils
également permis du côté de la Suisse
romande?

Tout en vous remerciant de bien
vouloir me laisser la parole dans votre
rubrique «correspondances », je vous
présente, Monsieur le rédacteur en chef,
mes salutations distinguées.

Josiane SIMONIN
Les Hauts-Geneveys»

Le temps de retrouver une nouvelle harmonie
En marge d'une exposition sur la protection de la nature

La civilisation du XX e siècle est en train
de dévorer chaque jour un peu plus la natu-
re par ses industries, ses agglomérations,
ses cultures et ses routes et autoroutes.
L'homme pollue tout: l'atmosphère, les
eaux, le sol. Et cela a commencé il y a bien
longtemps quand les premiers hommes
ont allumé un feu !

L'homme est donc en train de détériorer
la planète entière et les Suisses sont
d'autant plus touchés par ces problèmes de
pollution et d'environnement qu'ils vivent
dans un petit pays où leszones industrielles
et les cités urbaines font de plus en plus
tache d'huile, en plaine surtout, a relevé le
photographe et cinéaste animalier valaisan
René-Pierre Bille, dans le cadre de l'exposi-
tion Brunette pour la protection de la nature
qui s'est ouverte mardi soir au supercentre

Coop des Portes-Rouges pour une semaine
et demie, avec au programme trois confé-
rences.

TECHNIQUE ET TOURISME

L'arrachage systématique des haies et
des bocages, des buissons pour favoriser la
mécanisation poussée de l'agriculture, les
assauts répétés de la technique et des
aménagements touristiques qui s'empa-
rent des plus belles rég ions de montagne et
déversent des flots de gens dans des lieux
autrefois paisibles et sauvages apportent
leur lot à cette dégradation de la nature.

Des plantes se raréfient, des espèces
animales disparaissent progressivement -
batraciens, reptiles, oiseaux, mammifères.
Notre devoir à chacun est d'ouvrir les yeux

devant pareil phénomène afin d'en mesu-
rer exactement la gravité et les conséquen-
ces. C'est précisément le but de cette expo-
sition qui se veut de large information dans
un centre commercial fréquenté par des
milliers de personnes.

Chacun de nous peut faire sa part dans le
domaine de la protection de la nature, ne
serait-ce qu'en adoptant une attitude plus
réfléchie, plus respectueuse et surtout plus
discrète envers les plantes, les forêts, les
eaux.

PLUS L'AFFAIRE DE QUELQUES RÊVEURS

Aujourd'hui, la protection de |a nature
n'est plus le fait de quelques rêveurs incor-
rigibles, mais un problème aux dimensions
mondiales et d'une angoissante actualité !
- Il en va même de la survie de l'espèce

humaine. Devant les bouleversements du
monde actuel, a poursuivit M. Bille, devant
la formidable emprise de la machine et des
industries, l'homme doit retrouver une
nouvelle harmonie et, si possible, l'étendre
à tout ce qui l'entoure, à commencer par
nous-mêmes et nos semblables.

La Fondation Brunette, émanation des
Fabriques de Tabac Réunies, de Serrières,
qui se sont engagées il y a quelques années
dans la protection de la nature en Suisse en
y consacrant une somme de 1.800.000 fr.
(dont 1.200.000 ont été déjà dépensés),
s'est donné pour tâche d'encourager et
d'aider financièrement tout projet judicieux

touchant le domaine de la protection des
espèces et la conservation de sites naturels
riches en flore et en faune.

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Dans le canton de Neuchâtel, cette fonda-
tion que préside Mm°Tonia Boschofberger
de Bâle, a participé activement à clôturer
l'étang du bois du Coteau, sur le territoire
de Bevaix , à construire une mare à batra-
ciens au centre scolaire des Cerisiers à Gor-
gier, à aménager un musée de la faune et de
la flore au chalet de la Banderette pour le
Club jurassien de Travers, à rénover le
chalet de la Ramée, à Marin-Epagnier, pour
en faire un laboratoire écologique; enfin,
elle a contribué à l'expérience d'un ensei-
gnement écologique en plein air pour la
connaissance du milieu.

Ailleurs, en Suisse, nombreuses ont été
jusqu'ici les campagnes de cette fondation,
parties de projets émanant aussi bien
d'institutions, d'autorités que de particu-
liers. Sa participation se traduit soit par une
réalisation directe ou un soutien financier,
soit en fournissant du matériel ou en assu-
rant la diffusion d'informations.

Ses efforts répétés en matière d'informa-
tion ont grandement sensibilisé l'opinion
publique ces dernières années et lui ont fait
prendre davantage conscience des pro-
blèmes posés par la protection de l'envi-
ronnement.

pM f̂e 2fe^S^ \̂
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression s'étend de la
Péninsule ibérique aux plaines de Russie.
La perturbation atlantique , qui affecte
l'Irlande et l'Ecosse, se déplace vers l'est.
Elle ne devrait pas influencer le temps en
Suisse avant l'après-midi.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes : en plaine , il y

aura des stratus ou des brouillards mati-
naux , sinon le temps sera en majeure partie
ensoleillé. Cependant l'après-midi , la
nébulosité augmentera à partir de l'ouest.

La température à basse altitude sera
comprise entre zéro et moins 5 degrés la
nuit sur le Plateau , en Valais elle s'abaissera
jusque vers moins 8 degrés. L'après-midi ,
elle sera de l'ordre de 8 degrés.

L.a Ullllie uu _ciu ucgic a cicveia vcia
2000 mètres.

Tessin central et méridional : en cours de
nuit , diminution de la nébulosité et , ven-
dredi , de plus en plus ensoleillé. A basse
altitude , persistance d'une forte brume.

Evolution probable pour samedi et
dimanche :

Ensoleillé et doux, temporairement
nuageux , surtout dans l'est.

H f̂ f̂ Observations
m 1 météorologiques™ n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 14 février
1980. Température: moyenne: 4,7; min. :
-2 ,2; max. : 9,2. Baromètre : moyenne:
722,0. Vent dominant : direction: sud;
force: calme à faible. Etat du ciel: clair à
légèrement brumeux depuis 9 h.

¦mrj i Temps
BT  ̂ et températures
^̂ iv J Europe
I SSSHM et Méditerranée

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

Mulhouse : nuageux , 6; Genève-Cointrin:
8; Sion : serein , 7; Locamo-Monti :
couvert , 5 ; Saentis : serein , -6 ; Paris :
couvert , 5; Londres : nuageux , 9;
Amsterdam: nuageux , 4; Francfort :
nuageux , 6; Berlin : couvert , 2; Copenha-
gue: brouillard , 0; Stockholm: couvert ,
-1; Helsinki: couvert , -1; Munich :
nuageux , 3 ; Innsbruck : serein , 8 ; Vienne :
couvert , 1 ; Prague : nuageux , 2 ; Varsovie :
serein , -1; Moscou: peu nuageux , -9;
Budapest: peu nuageux , 6; Istanboul:
couvert , pluie , 3; Athènes : nuageux , 8;
Rome: serein , 14; Milan: couvert , bruine ,
6; Nice: serein, 13; Barcelone: peu
nuageux , 13 ; Madrid : serein , 10 ; Lisbon-
ne: nuageux, 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 14 février 1980

429,45

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'Université, Faculté des sciences : Ordre
et désordre en physique; leçon inaugurale de
M. Hans Beck.

Temple du ba&'Salle de musique : 20 h 30, concert
de jazz, Flame Dream, de Lucerne.

Cabaret du Pommier (CCN) : Nimbus, groupe
Jazz-rock.

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

EXPOSniONS. - 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. -Apollo : 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de

Suisses (parlé français). 17 h 45, version origi-
nale en dialecte, sous-titrée en français.
3me semaine. 14 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La guerre des poli-
ces. 2m° semaine. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, L'associé. 16 ans.
Rex : 20 h 45, C'est pas moi, c'est lui. 3me semai-

ne. 12 ans.
Studio : 18 h 45, Alambrista. (Sélection). 21 h.

Vacances meurtrières à Hong-Kong. 16 ans.
23 h, Bougresses avides de sexe. 20 ans.

Bio : 18 h, 20 h 45, La luna. 3™ semaine. 18 ans.

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le retour du dragon (Bruce

Lee).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Jeunes peintres neuchâtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur (le soir

également).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La cage aux folles
(Serrault - Tognazzi).

Votation d'un crédit de 28.000 fr. à /'ordre du jour
De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de paroisse aura lieu au temple de Fontainemelon,

dimanche 24 février, à l'issue du culte du matin. Il n'y aura pas de culte aux
Hauts-Gemeys. Les comptes 1979 du fonds de paroisse et du fonds d'entraide
seront présentés et l'on écoutera le rapport pastoral.

Elu en 1974, le pasteur Franz Delhove
va arriver au terme de sa sixième année de
ministère. Conformément à la constitu-
tion et au règlement général de l 'EREN,
chaque six ans, le pasteur doit être réélu :
ce sera un des points de l'ordre du jour de
l'assemblée.

La salle de paroisse est au sous-sol du
bâtiment de la cure. Au cours des ans.

elfe a beaucoup souffert de l'humidité ; le
sol, les murs et le plafond sont en très
mauvais état et une réfection complète
s 'impose. Les devis se montent à
28.000 fr. environ. L 'ER EN supportera le
40 % de la dépense et 17.000 fr. seront à
la charge de la paroisse. L'assemblée est
appelée à voter ce crédit.

Ce dimanche a également lieu, dans
tout le canton, l'assemblée générale de
l 'EREN, qui siège par paroisse. Cette as-

semblée a pour but l'adoption, par bulle-
tin de vo te, des nouveaux articles du rè-
glement général de l'EREN : c 'est par ce
scrutin que se terminera l'assemblée.

CONFÉRENCE

Vendredi 22 février, le soir, à la salle de
gymnastique des Hauts-Geneveys, le pas-
teur Gaston Deluz parlera de son voyage
en Amérique. Sujet : (t Dieu est-il améri-
cain ? » ou « Connaître l 'Amérique ». Nui
doute que nombreux sont ceux qui dési-
rent entendre ou réentendre le conféren-
cier.

La veillée paroissiale du 26 février est
supprimée : en effet , Mme Claudine
Monnard, de La Chaux-de-Fonds, qui de-
vait exposer le sujet : « Etre diacre aujour-
d'hui » est en voyage à l 'étranger.

Fontainemelon: assemblée annuelle de paroisse

De notre correspondante :
Si, jeudi dernier , Savagnier I a réussi à

dominer Fleurier II par 3 buts à 2, il n'en
fut pas de même, samedi , à Saint-lmier,
où les Svlvanicns encaissèrent 13 buts de
Montmollin , sans en marquer un seul !

Ainsi les jeux sont faits et , la saison
prochaine , Savagnier I retrouvera la
3me li gue. La pause printanicre permettra
peut-être , en faisant le point , de tenter de
résoudre les problèmes qui se sont posés et
se posent encore. Mais sera-t-il possible
d'éviter les difficultés d'entraînement , spé-
cialement sur glace , et les déplacements

parfois assez longs qu 'ils occasionnent ?
Les individualités , soudées en équi pe, lors
de la marche triomphale de la saison pré-
cédente , retrouveront-elles leur cohésion
passée ? L'entraîneur , Gilles Aubert,
continuera-t-il son travail au sein de
l'équi pe ? Seul l'avenir répondra à ces
questions.

Dimanche dernier , Savagnier II s'est
aussi fait battre au Locle, par Les Brenets ,
11 à 0. Ces « espoirs » poursuivent leur
chemin , encadrés de quel ques aînés , sans
se laisser démoraliser par les défaites. Ils
disputeront leur dernier match de cham-
pionnat , dimanche prochain.

Pour le HC Savagnier
les jeux sont faits!

VALANGIN 
Comptes

de la paroisse

(c) Le Conseil paroissial du foyer valang i-
nois vient de se réunir chez M. Jean-Louis
Touchon pour le bouclement des compte s
1979. Ceux-ci seront présentés lors de l'as-
semblée de paroisse du 14 mars qui se dé-
roulera à Boudevilliers .

Education routière

(c) Dans le cadre de l'éducation routière
au niveau secondaire , les élèves de pre -
mière inoderne-pré professionnelle se sont
rendus récemment aux Geneveys-sur-Cof-
f rane pour suivre, avec ceux de cette
localité et ceux de Montmollin , une confé-
rence du sergent Frasse servant à préparer
de prochains examens cyclistes prati ques
et théoriques.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Ce magnifique rapace diurne qui tient à la
fois de l'aigle et du vautour avait disparu de
Suisse à la fin du XIX e siècle. Un groupe de
savants italiens, français et suisses s'est
mis au travail dans les années 1974-75 afin
d'essayer de le réintroduire dans ses
anciens fiefs, c'est-à-dire les Alpes.

A cet effet, de vastes volières ont été
construites dans des sites sauvages,
d'abord en Savoie, puis en Valais, en Italie
et dans certains zoos, dans le but d'obtenir
des jeunes à partir de couples habitués à la
captivité, puis de relâcher ces jeunes dans
la nature lorsqu'ils seront à leur tour aptes
à la reproduction. Afin de les fixer dans cer-
tains sites favorables des Alpes, des
apports de nourriture et d'ossements ont

déjà été prévus, ce qui n'offre aucune diffi-
culté particulière, les gypaètes se montrant
fidèles à leur charnier et leurs lieux de nidi-
fication.

Le zoo de Salzbourg en Autriche, a déjà
ainsi produit depuis trois ans un jeune à
partir d'un couple d'adultes.

A l'heure actuelle, deux jeunes gypaètes
provenant de Russie, un mâle et une femel-
le, sont en train de s'adapter parfaitement à
la captivité dans une vaste volière située
quelque part en Valais. Un bloc de rocher
s'étant détaché de la falaise et ayant
endommagé le grillage de la volière, la
fondation Brunette a pris en charge la
réfection de cette dernière, ainsi que les
frais d'adduction d'eau et de nourriture des
grands rapaces.

«Opération
gypaète barbu»
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Les Verrières: assemblée
de la Société d'agriculture

Tour d'horizon sur la situation du Vallon

De notre correspondant :
Hier, à la grande salle communale des Verrières, avec un fond de décor agreste, a eu

lieu l'assemblée générale annuelle de la Société d'agriculture du Val-de-Travers en pré-
sence d'une bonne centaine de sociétaires. En ouvrant les débats le président Eric Schlub,
de Saint-Sulpice a souhaité la bienvenue, en particulier au conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, chef du département cantonal de l'agriculture, à MM. Roger Ummel, président ,
et Laurent Lavanchy, secrétaire du comité cantonal, à MM. Paul Wieland et Gilbert
Hirschy, conseillers communaux, à M. André Chédel, membre d'honneur, aux vétéri-
naires Emest Christen et Pierre Roulet et à M. Jean Staehli, vétérinaire cantonal.

Il a demandé aux participants de se le-
ver pour honorer la mémoire de
MM. Alois Garin (Buttes), Edouard von
Gunten (Môtiers), Camille Rey (Les Ver-
rières), Claude Perret-Gentil (Fleurier) et
Georges Favre (Fleurier), disparus au
cours de l'an dernier. Un message de
sympathie a été adressé à leurs familles.

TOUR D'HORIZON

Le point principal de ces rencontres
paysannes est sans doute le rapport prési-
dentiel, car il fait un tour d'horizon de la
situation générale.

L'hiver dernier se déroula normale-
ment. Le printemps mi-précoce mi-tardif
fut assez pluvieux et plutôt frais. En se
fiant sur la météo, en avance de près
d'une semaine, les foins — du moins les
premiers — ont été fauchés et rentrés
trop tôt.

Finalement après une nouvelle période
de froid, le beau temps s'est mis de la par-
tie le 6 juillet. Dès lors, le chaud s'installa
pour de bon. Le milieu de l'été fut marqué
par une température supérieure à la
moyenne. Les moissons purent être
engrangées dans des conditions favora-
bles. L'arrière-automne se caractérisa par
un temps assez maussade et la neige
s'installa sérieusement vers la mi-dé-
cembre.

Il a été recensé dans le district 267 ha
d'orge et 12 ha d'avoine, au total 279 ha
représentant une augmentation de 13 ha,
même si le nombre des cultivateurs a pas-
sé de 150 à 140 en une année. Il y eut
70 cultivateurs — diminution de cinq —
de pommes de terre.

CEREALES PAIMIFIABLES ET
ENTREPRISES

Quarante-cinq producteurs — nombre
égal à celui de l'année précédente — ont
ensemencé 99 ha de froment, 23 ha de
seigle et 19 ha de méteil. La baisse est de
15 hectares.

Les livraisons de l'année ont été de
1607 quintaux pour Travers et Noiraigue,
681 quintaux pour Couvet, 1647 quintaux
pour Boveresse et Môtiers et 1051 quin-
taux pour Buttes et Fleurier, soit
4986 quintaux. C'est un nouveau record
de la production des blés.

Sur le plan agricole, lé Val-de-Travërs
est composé des zones 1 et 2. La premiè-
re comprend le fond du Vallon et la deu-
xième les montagnes. A Travers les entre-
prises agricoles sont au nombre de 59,
aux Verrières de 36, à La Côte-aux-Fées
de 32, à Couvet de 29, aux Bayards de 27,

à Saint-Sulpice de 22, à Buttes de 21, à
Boveresse de 20, à Môtiers de 9, à Noirai-
gue de 7 et de 5 à Fleurier. Cela fait en
tout 267 entreprises.

Les concours, par mesure de précau-
tion, ont été supprimés l'an passé. Dans
les manifestations importantes, il faut
relever le centième anniversaire de la fro-
magerie du Mont-de-Travers.

Le président Schlub a saisi l'occasion
pour remercier M. Ernest Christen, vétéri-
naire à Fleurier, établi depuis 30 ans dans
la région, et son collègue Pierre Roulet
exerçant son art depuis quatre lustres au
Vallon.

— Eté comme hiver, semaines comme
dimanches, de jour et de nuit leurs servi-
ces sont appréciés et la santé des étables
dépend pour une bonne part de leur
compétence et leur dévouement, nota le
président.

PRODUCTION LAITIERE

C'est un point chaud de la situation ac-
tuelle. Pour le district elle a totalisé
19.974.000 kg en nombre rond, soit une
augmentation de 19 %.

Dans certaines sociétés ces augmenta-
tions sont dues à des changements
d'exploitants ou à des situations familiales
privées.
- Seul Buttes, dit M. Schlub, a dimi-

nué sa production de 2 %. Mais au Mont-
des-Verrières elle a augmenté de 38 %.
Avec une telle performance conseilla-t-il,
inscrivez-vous aux jeux de... Moscou. Si
vous ratez une médaille olympique vous
obtiendrez à coup sûr une médaille en
chocolat au lait...

En haut, le comité ; en bas, une vue de l'assemblée

Après s'être élevé contre l'importation
massive des fourrages étrangers, le prési-
dent a préconisé la diminution du nombre
de vaches en Suisse. Mais, a-t-il ajouté, la
paie du lait est tous les mois fidèle, régu-
lière, indispensable, tandis que
« l'absinthe, cela a payé mais ça ne paie
plus »...

LES COMPTES

Il appartint ensuite à M. Jean Ruffieux,
directeur de l'Office commercial, de don-
ner un résumé des comptes. Le bilan de la
société accuse un actif de 170.000 fr. et
sur un total de ventes de 2.292.000 fr. —
augmentation de 147.000 fr. — le bénéfi-
ce net a été de 12.680 fr., 10.000 fr. ayant

été reportés au compte de construction.
Sur proposition de MM. Paul Wieland,

au nom des vérificateurs et de M. Caries
Aubert pour la fiduciaire, ces comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

M. Pierre Roulet ne s'effraie pas trop de
la production laitière en augmentation. A
son avis il faut surtout maintenir la struc-
ture des exploitations agricoles, surtout
du point de vue démographique pour la
région, et pour la vie commerciale, car les
agriculteurs sont d'importants consom-
mateurs.

Avec une intervention du président
cantonal, M. Ummel, M. Marc Arn, vice-
président de la société, a fait part des
interventions d'une commission et d'une
sous-commission qui espère, pour le Val-

(Avipress Treuthardt)

de-Travers (en retard du point de vue de
la production laitière sur d'autres régions)
obtenir un contingent complémentaire du
Conseil fédéral.

M. Jean Ruffieux a encore donné des
renseignements sur l'Office commercial
et les avantages offerts aux agriculteurs.
Puis des récompenses ont été remises à
des travailleurs agricoles pour leur fidélité.

MM. Marc Arn, Jean Ruffieux, Jean-
Pierre Leuba et Ami Currit ont été réélus
pour une période de trois ans au comité.

M. Gilbert Cruchaud, de Mont-de-Tra-
vers, a été nommé à ce même comité en
remplacement de M. Edouard Vautra-
vers, atteint par la limite d'âge et démis-
sionnaire. M. Vautravers a été sincère-
ment remercié de sa collaboration pen-
dans 12 ans — lui qui a été le pince-sans-
rire de ce comité — et le diplôme de mem-
bre d'honneur lui a été remis.

Enfin, l'assemblée a entendu un inté-
ressant exposé de M. Jean Staehli, vété-
rinaire cantonal, sur la maladie bovine
IBR-IPV, et un message du chef du
département de l'agriculture. C'est par un
repas en commun que s'est terminée cet-
te rencontre paysanne, qui se déroule
chaque fois dans une ambiance agréa-
ble ! G. D.

La «Blanche randonnée» à Couvet
D'un correspondant:
Samedi et dimanche, le Ski-club de

Couvet donne rendez-vous à tous les
amateurs de ski étroit pour la onzième
édition de la «Blanche randonnée».
Cette course désormais traditionnelle
à la mi-février aura lieu comme de
coutume sur le plateau de la Nouvel-
le-Censière, Les Ruillères. L'endroit est
idéal et l'enneigement est encore
excellent malgré le radoucissement de
la température.

Si les grands ténors du fond helvéti-
que ne seront pas à Couvet, puisque
dimanche après-midi ils seront au
départ des 15 km de Lake-Placid, la
lutte sera tout de même vive entre le
gagnant de l'an dernier, le Loclois
Mercier, les frères Rey, Claudy Rosat,
qui a gagné trois fois durant ces dix
dernières années, et de nombreux
« outsiders» parmi les jeunes loups du
Giron jurassien. Chez les non-licen-
ciés, Gino Filippi aimerait bien s 'impo-
ser sur ses terres, mais là aussi la lutte
sera très serrée.

Le programme de ces deux journées
sportives est d'ailleurs copieux : le
samedi et le dimanche les purs
amateurs pourront s'élancer sur une
boucle facile de 12 km. De la marche à
skis.

Le dimanche, outre la course des
juniors et dames sur 10 km et les
courses OJ de 4 et 6 km, le pôle
d'attraction sera bien entendu le
départ en ligne de la course des 25 km
licenciés et non-licenciés, dames et

messieurs. Les inscriptions et le retrait
des dossards se feront au chalet du
Ski-club, où les nombreux aménage-
ments consentis durant l'été 1979
pourront être mis à disposition des
coureurs et du public.

, A la veille de cette onzième édition,
le comité d'organisation présidé par
Claude Jornodest confiant, car tout est
prêt pour assurer le succès habituel de
cette fête du ski nordique.

Trois roses pour une Infante
NOTRE FE UILLETON

par Alix André
53 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Power, qui s'approchait de la jeune fille, s arrêta ,
comme douloureusement surpris.
- Je n'ai pas envisagé que vous me la refusiez ,

avoua-t-il.
- Après notre entretien d'hier, vous ne pouviez,

cependant, espérer autre chose.
- Notre entretien d'hier... répéta-t-il, rêveur. Juste-

ment, il faut y revenir, mademoiselle.
Il reprit sa marche et ne s'arrêta que tout proche de

Nathalie. Celle-ci fit un pas en arrière.
- Impitoyable ! soupira-t-il en secouant la tête avec

une sorte d'accablement.
Il la regarda, et la flamme qui s'allumait au fond de ses

prunelles donna fort à penser à la jeune fille, bien que
Power essayât de lui faire exprimer l'admiration.
Nathalie n'éprouvait pourtant aucun effroi. Ce pavillon
n'était pas isolé. Le bruit de la foule qui emplissait le
parc y parvenait. On apercevait même, de temps à

autre, dans l'encadrement de la porte, quelque fille en
jolie jupe fleurie, quelque garçon aux bottes de cuir
rouge, quittant le parc pour le bois de mimosas. Et ces
présences proches donnaient à Nathalie une impression
de sécurité, qui lui permettait de garder toute son assu-
rance.
- Oui, impitoyable! reprit Power après quelques

instants de silence, durant lesquels il avait vainement
attendu une réponse, ou cherché une inspiration. Vous
l'avez été hier, vous vous préparez à le rester
aujourd'hui. Que puis-je dire, que puis-je faire, pour
vous obliger à m'écouter?
- Mais je crois vous avoir écouté, monsieur. Et avec

beaucoup de patience.
- Non, je n'ai rien dit, puisque je n'ai pu, hélas ! vous

convaincre. Mais il faut que vous m'écoutiez. Nathalie ,
votre place n'est pas ici, dans cette maison , dans ce pays
qui ne peut permettre à une personnalité comme la
vôtre de se développer , à un être d'élite de donner sa
mesure...
- Pensez-vous qu'en France vous eussiez donné la

vôtre, monsieur Power?
- Oui, je le pense, j' en suis certain, s'écria-t-il sans

vouloir tenir compte de l'ironie qui le souffletait.. Met-
tez-moi à l'épreuve. Je suis prêt à tout ce qu'il vous plai-
ra d'exiger pour vous gagner. Dites, que désirez-vous;
que m'ordonnez-vous?

Dans un certain sens, Anthony était sincère. H fallait
qu'il le fût , pour accepter de quitter Madère , c'est-à-dire
pour renoncer à tous les avantages que lui procurait
l'amour de Doris. Certes il n'eût point tenu de sembla-

bles propos à une fille pauvre. Et, sans aucun doute,
l'espoir d'un brillant mariage, qui mettrait fin à sa vie
d'expédients et d'indigence dorée, soufflait-il sur la
flamme de sa passion pour l'aviver. Mais l'entraînement
qui le poussait vers Nathalie était violent, si violent que
le jeune homme ne possédait plus cette maîtrise de soi-
même, nécessaire à la réussite des plans les mieux
conçus.

Aux derniers mots d'Anthony, à son offre de l'éprou-
ver, Nathalie n'avait répondu que par un méprisant
sourire. Et il eût fallu être la suffisance même, pour
conserver quelque espoir après ce sourire-là.
- Je n'ai jamais désiré de vous qu'une seule chose,

monsieur Power, dit-elle. Je me suis, je pense, expliquée
hier, clairement, à ce sujet. Cette situation qui est la
vôtre ici, auprès de Doris, il faut qu'elle cesse.
- A l'instant, Nathalie, promit le jeune homme avec

élan. Comment pourrais-je agir d'une autre façon! Ah!
que le souvenir de Doris ne vous blesse point. Doris !
quel sentiment, en dehors de la pitié, pourrait-on
éprouver pour cette malheureuse infirme! Je vous ai
déjà dit qu'elle ne m'était plus rien depuis des années.
C'est l'exacte vérité, croyez-moi !

Mais vous devez savoir aussi que je n'ai, à aucun
moment, éprouvé pour elle la centième partie de la pas-
sion que vous m'inspirez. Comment vous expliquer?...
Elle se trouvait là , simplement... Et elle m'aimait. Ce
sont deux choses auxquelles un homme ne reste pas
insensible. Mais de l'amour, je vous l'affirme, je n'en eus
jamais !

Au début de cette étrange conversation, et bien que

les promeneurs passant devant le pavillon eussent diffi-
cilement pu saisir les paroles qu 'il prononçait , Power
avait étouffé sa voix. Puis, peu à peu , il s'était moins
observé. Et maintenant, emporté par son sujet , il jetait
les mots, les protestations, les assurances, avec une
ardeur qui les faisait retentir dans la petite pièce aux
murs nus et sonores.

La même raison de prudence l'avait incité à surveiller
l'allée, au-delà de la porte d'entrée. Mais, bientôt , il n'y
songea plus, et ce fut le dos tourné à cette porte qu'il
reprit, se faisant, de seconde en seconde, plus pressant :
- Je vous supplie de m'accorder la faveur que je vous

demande, Nathalie. La voici: vous allez rentrer en
France ; promettez-moi de me laisser vous revoir. Si
vous y consentez, je suis certain de vous gagner. Je vous
aime, Nathalie. J'éprouve pour vous l'une de ces pas-
sions que nulle femme n'a le droit de repousser et qui,
toujours, finit par la toucher. Ah! que parliez-vous de
mon amour pour Doris. Il ne compte pas, il n'existe pas,
il n'a jamais existé ! Doris, même au temps de sa beauté,
ne pouvait vous être comparée. Elle n'avait rien de
votre fraîcheur, de votre intelligence, de votre charme.
Tout de suite elle m'a lassé, et, n'eût été son accident,
qui m'a fait la prendre en pitié, je me serais éloigné
d'elle. Je puis le faire, maintenant, car je ne dois plus
rien à cette pauvre créature. Je lui ai consacré assez de
soins, de temps, d'attentions, pour avoir le droit de
penser enfin à mon propre bonheur...

Ce fut à cet instant précis qu'une voix sourde, dévas-
tée, et cependant terrible, cria :
- Misérable! (A suivre)

Activités protestantes covassonnes
De notre correspondant :
Parmi les diverses activités de la paroisse réformée de Couvet, on notera, en

plus des rendez-vous habituels (cultes dominicaux, rencontres de prière du
mardi soir et du mercredi matin, étude biblique de chaque 1er et 3me vendredi
soir du mois, répétition du chœur mixte du mardi soir), les quelques manifesta-
tions spéciales de ces prochains mois. Dès le 29 février, cinq soupes de carême
œcuménique réuniront, le vendredi à midi, protestants et catholiques dans la
salle de paroisse catholique.

Par ailleurs, du 11 au 18 avril, une campagne d'évangélisation aura lieu à la
salle de spectacles, animée par Yves Perrier, sur le thème «Dieu dans ta vie?».
Enfin, le souper-vente de paroisse est d'ores et déjà fixé au 27 septembre pro-
chain, avec le concours musical de «L'Union chorale» de Couvet.

Le maire démissionne
(c) M. Roland Coubet , maire d'Ornans a
été obligé de se démettre de ses fonctions
pour raison de santé. M. Courbet occupa
durant 21 ans une fonction publique ; il
fut six ans conseiller municipal , six ans
deuxième adjoint , six ans premier adjoint
et il était maire depuis les élections de
mars 1977.

Vingt et un jours francs après l'accep-
tation de cette démission par la préfectu-
re, le Conseil municipal d'Ornans devra
non seulement élire un nouveau maire ,
mais aussi ses trois adjoints comme le veut
la loi.

FRANCE VOISINE

Hôpital de Fleurier:
M. Jêquier démissionne

(r) Nommé à ce poste en 1967,
M. Philippe Jéquier-Mayor , ancien
directeur de la fabrique d'Ebauches
S.A. de Fleurier, vient de communi-
quer aux autorités de l'hôpital de Fleu-
rier son désir d'être déchargé de la
présidence de la commission générale
de cet établissement , pour des raisons
d'âge. Il appartiendra à la prochaine
assemblée générale de cette commis-
sion , fixée au 19 mars, de lui trouver
un successeur.

On relèvera que M. Jéquier fut le
premier président de l'organe législatif
de l'hôpital fleurisan à ne pas apparte-
nir à la famille du fondateur de l'insti-
tution.

En effet , tous ses prédécesseurs
descendaient d'Edouard Vaucher-
Luya , fondateur , qui fut lui-même
président de 1861 à 1874 : Edouard
Vaucher , premier fils du promoteur
(1874-1920) ; Jean Vaucher, second
fils du promoteur (1920-1926) ; Eugè-
ne Vaucher-Bersier , troisième fils du
promoteur (1926-1953) ; Eugène
Vaucher , petit-fils du fondateur
(1953-1965), et François Seyrig, arriè-
re-petit-fils d'Edouard Vaucher-Luya
(1965-1967).
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ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

(c) Après avoir assisté à une assemblée,
dans un établissement public du village,
un enseignant a eu la désagréable surprise
de constater qu'une somme de 3000 fr.
remise par son père, lui avait été subtili-
sée... Une plainte pénale a été portée
contre inconnu.

Mystérieuse disparition
d'une somme importante

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

M i 8̂™™^ _̂mS-4li_rH

ESàh
QUINCAILLERIE

ÉLECTROMÉNAGERS
COUVET Tél. 63 12 06

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

FLEURIER 0 61 15 47
61029-1

GRANDE SALLE DU STAND
FLEURIER

Ce soir

élection de
Miss carnaval

63959 1

????????????^
? CARNAVAL ?
? DU VAL-DE-TRAVERS +
? 

Vendredi 15 février .̂à Fleurier ^^
? 

18 h, place de la Gare. 
^
L

début du carnava l par un coup de canon ^P̂

? 
GRAND CHARIVARI ?

à travers le village, 'v'enez tous avec ŵ

? 
tambours, crécelles, trompettes, etc.. Âfo
costumés, déguisés, masqués, comme ŵ

? 
vous le voulez. De 21 h à 4 h, bols , guinguet- A^
tes, et surprises dans les établissements ŵ

? 
publics. Election de Miss Carnava l au J$%.
restaurant du Stand ^^

? 
Samedi 16 février ?

12 h, petite bouffe au troquet du coin, y

? 
15 h, place de la Gare éfe

CORTÈGE DES ENFANTS
A avec prix (thé chaud offert aux participants) «»
J de 20 h à 4 h, bal, guinguettes et surprises, J.
^&, dans les établissements publics. Election de ^m
^̂  

Miss Catastrophe au restaurant du Stand et ;.;

^
A élection 

du Roy Carnava l à 
la salle Fleurisia. f̂e

? 

Dimanche 17 février
14 h, GRAND CORTÈGE DES CARNAVAL- «?

? 
LONNIERS
15 h, place de Longereuse «On brûle Car- 

^̂naval » 20 h, bals, guinguettes. 24 h, clôture __-.
1jp du carnaval 63570 1 

^̂Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, La trappe à
nanas.

Fleurier: place de la Gare , 18 h , coup d'envoi
du carnaval.

Fleurier , salle du Stand : en soirée , élection de
Miss carnaval.

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

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

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

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

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

H night-club -
H International _. ' H
M Un programme international de m w
H classe, avec Barbara Lehn, S M

H Sherazade, Ramla, ^  ̂
œ f~{

M Georgia Hamilton, 'miXWSmW '

** Ah I mes amis l\  ̂W ï . . . 3_SRj
M Ouvert de V^ 

s> ~ J
„ 2 2 h à 4h M F ""¦¦'¦¦ ̂ ' «
M Tél. (021)62447iBfa§ '* .
H a W,, :
M - PLATINUM •". m k . à
M (American Disro) ili, SU: "Uiil
- - BARS, .«fis ij
_" - RESTAURANTS / * \ «1H - SALLE DE JEUX / f JI



| Meubles d'occasion I
I à vendre |

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- !
. I les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
i Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
! Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

': : Automobilistes!
fl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. \
\ Grande place de parc. 63210-A j

TypÉque ^̂ 0S M̂\V >llIhJmJÉilifr de Scni,d*

Chemises de qualité suisse, | lv 1
fabrication Schild. j j
En acheter 1, c'est acheter bien. _4fflÉN_lfe îl#_î l!i&l̂ î̂t^En acheter 2, c'est gagner plus. • "jj^BHf^% *t*W"̂ BBWsPI
En acheter 3, c'est profiter au |\ >  jPt. ,™ /l. \ j: BL. ™ f i
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2 chemises • |

: - ;  39.50 S |:
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j j  3 chemises
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Schild vous étonne toujours. Par la qualité et par le prix. ™ fejfl; llffi B S fi 
. " • . . "
Saint-Honoré 9, Neuchâtel / La Chaux-de- Fonds, 21, av. Léopold-Robert m

Leçons
de guitare
accompagnement-
classique.
Tél. 24 07 68 ou
25 95 21, à midi et
le soir. 67614-A

Unique, originale

la hotte
à bois
de nos
grands-pères.
Pratique et
décorative pour
votre cheminée.

Menuisier-artisan
André Daniel
1775 Mannens.
Tél. (037) 61 56 86/
(037)6134 44.

| 65036-A

La nouvelle gamme Bauknecht des
appareils à encastrer «Prestige»

valorise encore tout linéaire de cuisine
La gamme plus diversifiée des années 80.

Design parfait, conception parcimonieuse d'énergie, confort pratique.

Lave-vaisselle à encastrer Hotte d'aspiration Four à encastrer Réfrigérateur-congélateur
GS 550 EO électronique DA 585 EB1500 GDKUH, Prestige combiné automatique,
Silence, économie et préve- 39-47 dB(A) seulement. Evacuation d'air intégrée (pas PCT 39. Capacité 380 litres,
nance. 5 programmes + 2 ventilateurs à régime rég- de vapeur en cuisine) et auto- Deux compresseurs. Réfrigé-
touche économique. Adou- lable en continu. Eclairage nettoyage catalytique. Face rateur 230 litres. Dégivrage
cisseur d'eau incorporé. anti-éblouissant de la surface frontale tout verre, porte à tout-automatique. Comparti-
Norme suisse. Face placable de cuisson. Evacuation ou double vitrage. Minuterie mentage de porte variable,
au décor de l'agencement. régénération. Escamotable. avec programmation électro- ,. Congélateur150 litres. Congé-
Capacité 10 couverts stand- Face placable au décor de i nique. Gril infrarouge. Broche | lation rapide. Compartiment
| ards + vaisselle de service. I l'agencement ou bois naturel, t complète. Tiroirchauffe-plats. ï de précongélation. Voyants
{ j ,______,, ____-_.,.,,.a_n \. S lumineux de contrôle. Con- |
1 llfT" 1H ? t lrole~frolci extérieur, indépen- $
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TOYOTA STARLET1000 J F, 395.- Par mois 1
TOYOTA SÎARLET 1000 DL Fr «2.-,,,,„ I
TOYOTA STARLET 1200 3 portes Fr 444 - Parm 0is |
TOYOTA STARLET 1200 5 portes pr 472- „* I

OÂBÂOE OU 1er MARS S.A. I
WeuchâteS - Tél. (038) 24 44 24 M

64328-A ¦ i

H Pour cause de transformations ¦
M nous fermons m
m momentanément notre 9
m magasin du centre-viBSe B
H rue Saint-Maurice 7 m
H dès lundi 18 février 9

I REOUVERTURE I
1 JEUDI 6 DURS 1980 I

Notre marché du Centre, de la rue t j
; Saint-Honoré 7,¦ reste, bien sûr, ouvert

H à notre fidèle clientèle Me3^ I

Wjm/&£&£t&t' s. *. 1
*-.Jk~̂  .̂ S' N E U C H A T E L  . ST. M A U R I C E  7 . ST. H O N O R É  7 i '•!
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Efficacité et sécurité
avec les tronçonneuses

4#  ̂ «MC CULL0CH»
ê̂/ÊSA Ĵ modèle PM 310

Jgg m̂Fyr̂  ' t jtfOmB ±J*Ï" Longueur de lame : 35cm.
Sa j 's«p|WP^*̂ ^̂  Allumage électronique.
yw .,|i|!j]} l \ ^T"~ Système anti-vibration

Autres modèles de la
gamme Mc CULLOCH

Fr.229.- Fr 429.—
ẑ ^̂ . avec chevalet bois

? 
PESEUX : Centre d'achat CAP 2000
tél. (038) 31 73 01.

* " 
¦¦¦¦ ¦¦

* * *
IMPÔTS

* * *Déclaration
d'impôt

à prix modéré.

Fiduciaire
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9
Neuchâtel

Tél. 25 26 26.

* * *6464 5-A

Housses pour
sièges de voitures
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, similicuir,
vison, zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
artificielle.
Porfag S.A., Bienne,
rue Hugi 4.
Tél. (032) 23 22 91.

63953-A



La MIBA de Bâle
(Fédération de sociétés coopératives, avec entreprises
laitières) cherche

un ou une
SECRÉTAIRE

Tâches - direction du secrétariat de la fédération,
- tenue des procès-verbaux,
- service de traduction,
- collaboration aux travaux de Public-Rela-

tion de la MIBA.

Exigences - langue maternelle française avec parfaite
connaissance de l'allemand,

- formation de base commerciale,
- habileté dans l'expression écrite et orale,
- talent d'organisation.

Avantages - activité indépendante et variée,
- salaire répondant aux qualifications,
- prestations sociales modernes.

Cet organe d'exécution est soumis directement à la
direction.

Entrée le 1er juin 1980 ou selon entente.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, accom-
pagnées de certificats d'activité, d'uneSphoto, d'un échan-
tillon d'écriture, et d'indiquer leurs prétentions de salaire
à

Monsieur Hans Ulrich Pfister, directeur de la MIBA,
case postale 3681, 4002 Bâle. 65003-0

Nous sommes une grande entreprise de la branche alimentaire dont le siège est
en Suisse romande.

Notre

CHEF DU SERVICE TECHNIQUE
est responsable de:

- l'entretien des installations et des bâtiments
- de l'achat des installations de production
- de la réalisation de notre important projet d'extension et de rationa-

lisation.
Cet intéressant poste de cadre, directement subordonné à la direction, exige des
connaissances techniques approfondies, de bonnes aptitudes pour la conduite
du personnel et de l'esprit d'initiative.
Ce poste conviendrait parfaitement à un ingénieur en machines ETS, de 30 à
45 ans, ayant de l'expérience pratique dans l'entretien d'installations et les pro-
blèmes d'énergie.
Langues exigées : français, allemand.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec curri-
culum vitae et photographie à

CONSERVES ESTAVAYER S.A., 1470 ESTAVAYER-LE-LAC.

Peu de domaines ont pris autant d'importance, et en si peu d<
temps, que celui de l'informatique. En 30 ans à peine, l'ordinateu
est devenu un élément essentiel et indispensable pour les sciences
l'économie et la gestion d'entreprise. Les progrès des techniques e
des méthodes de travail ont permis de l'utiliser dans de nouvelle;
applications.

un bon début dans la vie professionnelle,
pour des candidats ayant terminé leurs
études supérieures

Nous cherchons des candidats ayant terminé leurs études supé
rieures - en particulier des économistes d'entreprise ou des ingé
nieurs. Si vous êtes dans ce cas, une activité intéressante et une
carrière pleine de promesses s'offrent à vous. Nous vous propo
sons :
- une formation d'informaticien
- un travail intéressant : en étoite collaboration avec nos clients

vous devrez élaborer des concepts qui conviennent à leur;
entreprises, en utilisant de nouvelles méthodes et de nouveau)
produits. Vous aurez là une possibilité d'influencer votre carriers
personnelle de façon déterminante.

- un salaire élevé, en rapport avec nos exigences, et basé sur l(
travail fourni, d'excellentes prestations sociales et une atmos
phère de travail agréable où la collaboration est de règle.

Nous vous demandons d'avoir terminé vos études ; mais noui
vous demandons également d'aimer les contacts humains, d'avoi
le goût de l'organisation, de pouvoir mener des négociations et d(
savoir vous imposer. Nous pensons que l'âge idéal pour ce gerni
de fonction se situe entre 25 et 32 ans.

Si vous êtes de nationalité suisse (homme ou femme), ou si vous
possédez un permis C, nous serions heureux d'avoir un entretier
avec vous. Veuillez envoyer votre candidature sous chiffre!
44-73397 à Publicitas, Postfach, 8021 Zurich. esocxM

I INDUSTRIE ET TECHNIQUE
Journal bi-mensuel romand des cadres de l'industrie suisse

cherche
un journaliste expérimenté indépendant pour occuper , à temps
partiel (environ mi-temps) le poste de

rédacteur en chef
Le candidat , ingénieur ou technicien devra posséder une
connaissance étendue des problèmes de l'industrie, notamment
dans les domaines couverts par les rubriques. De langue françai-
se, il doit avoir une bonne connaissance de la langue allemande.

Adresser offres avec curriculum vitae aux Editions de la Tour Lausanne SA,
Case 508, 1001 Lausanne.

65048-0

INECO S.A.
cherche pour son service d'expédition

chauffeur-livreur
permis A.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à
INECO S.A.
Rue des Tunnels 1-3
2006 Neuchâtel. Tél. 25 66 61. 67610 O

Nous cherchons pour notre nouvelle usine de décolletage à Peseux, ayant un
équipement ultramoderne et occupant une centaine de collaborateurs

DÉCOLLETEURS-
RÉGLEURS

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

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

capacités.

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

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

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

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 65089-G

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

ZVz pièces
Fr. 400.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 65090 G

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

A louer sur la Costa
Brava (Espagne)

RAVISSANTE
VILLA
avec piscine, à
7 minutes de la
mer.
Vue imprenable.
Tél. (037) 28 12 61
(heures de bureau).

65045-G

A LOUER
au Petlt-Cortafllod,
chemin
de la Baume ,

magnifique
5 PIECES
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 62648-G

4 j j I 2074 Mann '
M Hl i 1 Rue Bachelin 8 . ]
HHra Tél. 033 33 20 65
Régie Michel Turin SA Ig
Diplôme féd. de régisseur et courtier̂ ]

[ COLOMBIER 11
I jH Traversière

APPARTEMENT 4 PIÈCES
I sur 3 niveaux, cheminée de salon, H ;

F H place de parc dans garage com- 1
i :'J mun, piscine. ;
: I Fr. 1150.— charges comprises. !
I ¦ Libre dès le T" avril 1980.
AH 65084-G BB

A louer sous La Coudre

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES

libre dès le 31 mars.

Tél. 25 30 23. 65094-G

A louer à Corcelles
pour le 24 mars 1980

appartement 1 pièce
confort, cuisine, salle de bains, cave
et galetas.

Société Suisse de Révision
Peseux.
Tél. 31 74 55. 64675-G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs
pour le 1er avril 80

appartement 3 pièces
avec confort.
Fr. 350.— + charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 65088-G

| À LOUER j
ù Rue des Troncs 12, Neuchâtel ?

attlque î
de 6% pièces |

o Très bel appartement de 180 m2, o
< > agencé, avec terrasse de 98 m2, vue < >
( > magnifique. < >
< > Reprise possible de mobilier, tapis, < >
. ( etc. < >.. Libre tout de suite. < >
0 Loyer: Fr. 1780.— par mois, X
< > charges comprises. L

\ \ Offres à FIDIMMOBIL S.A. I
( > Saint-Honoré 2, Neuchâtel. I
{ ( Tél. 24 03 63. 63674.(3 J
????»?????????????

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

À LOUER pour le 1°' avril
à la rue du Rocher

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 310.—. 63358-G

A louer aux Hauts-Geneveys
immédiatement ou date à convenir
magnifique

appartement de 4 pièces
cheminée de salon, garage, piscine,
salle de jeux pour enfants.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 750.—.

S'adresser à Fiduciaire & Gérance
Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 64132 G

À LOUER, pour le 1er avril 1980
à Boudry

1 appartement
de 3 pièces

avec hall habitable, salle de bains,
W.-C. séparés et une cave. Fr. 425.—
plus charges.
Pour traiter : tél. (039) 23 12 73.

¦ 64010-G

A louer, au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter , bureau de tabac ou
autre.

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres CE 242 au
bureau du journal. 62877-G

Le secrétariat général des institutions du corps médical suisse
18, Elfenstrasse, 3000 Berne 16

cherche

traductrice
de langue maternelle française.

Nous demandons
- bonne culture générale et expérience de la traduction
- parfaite compréhension de l'allemand (notions d'italien ou

d'anglais souhaitées). »

Nous offrons
, - emploi à plein temps, avantages sociaux
- travail varié au sein d'une petite équipe
- possibilités d'assumer ultérieurement d'importantes

responsabilités.

Faire offres écrites ou téléphoner l'après-midi au N° (031)
43 55 43 (interne 55). 64374 0

[ LANDIS & GYrQ
La division d'affaires régulation confort - une unité
opérationnelle du Groupe Landis & Gyr - développe
et distribue des appareils de régulation des installa-
tions de chauffage, ventilation et climatisation, ainsi
que des systèmes d'automation des bâtiments.
Nous étendons encore notre organisation de vente en
Suisse et ouvrirons prochainement

un bureau de vente
à Genève

Nous tenons à confier cette tâche à un

technicien
du chauffage

et de la ventilation
Nous attendons de vous une solide formation dans le
domaine de la technique du chauffage et de la ventila-
tion ainsi qu'une expérience pratique couronnée de
succès dans le domaine des régulations électroniques
et pneumatiques. Vous êtes de langue maternelle
française et vous êtes capables de bien vous faire
comprendre en langue allemande.
Votre tâche consiste à offrir de grandes installations
de chauffage et ventilation puis de vous charger
ensuite de la direction du projet.
A Zoug, nous vous introduirons à fond dans votre
nouvelle tâche et nous vous assurons de notre entier
soutien dans votre activité.

Vous sentez-vous concerné? N'hésitez pas alors à
vous mettre en contact avec le service du personnel
de Landis & Gyr Zug AG, pour que nous puissions
vous inviter à un entretien à Zoug.

LGZ tandis & Gyr Zug AG
Personalabteilung. 6301 Zug. 64332 0

A louer à Avenches

maison familiale
4 pièces, cuisine agencée, bains,
balcon, garage, chauffage central,
jardin potager et arborisé.
Situation tranquille et bien centré.
Loyer mensuel Fr. 850. 1- charges.
Tél. 75 16 89, F. Hofer-Zbinden.

64428-G



A défaut de pétrole, que d'idées !

LA CHAUX-DE-FONDS
Les préprofessionnels au Théâtre

De not re correspondant:
« Ils ont le pétrole mais ils n'ont que ça,

on a le bon air , on a le plein air et ca_tera
(...)». Même s'ils roulent encore pour la
plupart à vélo, les élèves de la section
préprofessionnelle de La Chaux-de-
Fonds ont su démontrer que le jour où ils
passeront sur les grosses cylindrées, ils
auront le carburant nécessaire. En guise
d'introduction , ce final de la première
partie, « Fait main» sur une musi que de
Michel Sardou. L'un parmi d'autres
tableaux qui animent, envahissent, colo-
rent la scène du théâtre à l'occasion du
14™ spectacle des «préprofs ».

Un beau coup de chapeau à ces soixante
acteurs juvéniles qui de mercredi et
jusqu 'à demain seront les vedettes de la
vie locale, recueillant l'appui incondi-
tionnel d'abord , puis admiratif des
parents et amis. Pendant plus de deux
heures , grâce à la complicité de deux
thèmes («Kaléidoscope » et «Ça
compte ») filles et garçons auront appro-
ché l'art de la créativité , la rigueur d'un
texte , l'émoi d'un pas de danse , le rythme
d'une musique , la discipline d'un chan-
gement de décor , les gestes cent fois répé-
tés d'un maquillage.

Le trac , enfin , sans lequel rien ne serait
et qui débouche sur upe salle comble qu 'il
faut conquérir , conduire , solliciter par-

fois. Le rire n 'intervient pas toujours ot
on l' avait « inscrit », les applaudissement;
partent de temps en temps au milieu de
l'action. Le «blanc» plonge dans l'inquié-
tude ses partenaires. Mais on enchaîne, on
rit de sa maladresse , on lance un clin d'oeil
complice au copain dans les coulisses...

Merveilleuse soirée de tendresse et de
poésie, d'ironie , de petits riens que l'on a
repiqués dans les annales locales.
Merveilleuse soirée où la grâce des bal-
lets , la réussite totale des costumes (une
performance), la très bonne tenue de la
sonorisation ne constituent que la partie
visible de l'iceberg. Car, derrière les
rideaux , s'activent les machinistes. Car au
travers de ce spectacle ressurgissent les
heures et les heures de répétitions. Car à
l'origine bien sûr il faut des idées. Car...

Mercredi , parmi les spectateurs , on
relevait la présence notamment de
M. François Jeanneret , chef du Départe-
ment de l'instruction publique , et de son
homologue sur le plan communal
M. Francis Matthey. Comme chacun
d'entre nous , ils auront pt| mesurer le
travail réalisé et la fierté avec laquelle les
«préprofs » ont assumé leur interpréta-
tion. NY

Une soixantaine d'acteurs pour un spectacle de plus de deux heures.
(Avi press-Schneider)

Assemblée de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu
De notre correspondant:
La fanfare de La Chaux-du-Milieu vient de tenir son assemblée générale au collège,

en présence de la quasi-totalité de ses membres. Après l'appel et la lecture des procès-
verbaux, on passa aux comptes qui laissent apparaître une situation financière saine.
Très saine même s'il est tenu compte des importants investissements réalisés pour la
nouvelle fête villageoise.

Le directeur, M. Louis-Albert Brunner,
ne manqua pas dans son rapport d'inviter
les musiciens à un travail assidu , seule
condition pour maintenir le bon niveau
musical de la société. C'est par acclama-
tion que M. Brunner fut reconduit dans
ses fonctions.

SUCCÈS FORMIDABLE

M. Jean-Bernard Vuille, président ,
s'attarda quant à lui sur quelques événe-
ments marquants de l'année écoulée, et
principalement sur la fête villageoise dont
la fanfare était l'initiatrice et qui connut le
formidable succès que l'on sait. Remer-
ciant tous ceux qui ont permis la réussite
de cette manifestation , le président
souhaita que cette ardeur persiste encore
dans le futur. Après avoir formulé quel-
ques voeux d'ordre musical , M. Vuille
termina par une brève statistique. La
société compte 42 musiciens qui se sont
retrouvés lors de 42 répétitions et servi-
ces divers. Six d'entre eux n'ont compté
aucune absence. C'est également par
acclamation que le président fut réélu à
son poste.

Quelques changements interviennent
au comité, suite à la démission de deux
membres, MM. Eric Choffet et
Jean Siegenthaler. Vivement remerciés
pour les innombrables services rendus à la

fanfare, les deux démissionnaires ont été
remplacés par MM. Michel Bernasconi et
Patrice Brunner , encadrés des anciens :
MM. Gilbert Perrottet, Alain Perret ,
Jean-François Faivre, Frédéric Monnard
et Jean-Bernard Vuille. Diverses nomina-
tions ont occupé encore les musiciens
avant qu'ils n'abordent les «divers ».

NOUVEAU COURS
Outre la prochaine mise sur pied d'un

nouveau cours à l'intention des jeunes
débutants, il faut retenir que le 15 mars
prochain , à l'occasion de sa soirée de prin-
temps, la fanfare aura le plaisir de rece-
voir le groupe théâtral des « Mascarons »,
qui présentera au public son fameux caba-
ret-revue. La pleine forme et l'optimisme
semblent bien accompagner la fanfare
chaullière au seuil d'une nouvelle année
d'activité.

Société des sentiers du Doubs

torte de plusieur s milliers d adhérents,
répartis de part et d'autre de la frontière ,
la Socié té des sentiers du Doubs n 'a plus à
se faire connaître . Née avec le siècle, elle
a au cours des ans développé ses activités,
élargi son champ d'action, franchi la
rivière pour créer des sections sur sol
français. Et comme le rappelle le prési-
dent central, J acques Benoit:

— No us ne nous occupons pas seule-
ment des sentiers, mais aussi de la flore et
de la faune du Doubs qui doit rester un
lieu de rendez-vous propre et agréable
pour tous ceux qui aiment et protègent la
nature .

Une tâche qui n'est pas aisée, car sans
cesse sur le métier il faut remettre
l'ouvrage. Mais ni le vent, la plu ie ou la
neige n 'ont su venir à bout de ces infati-
gables équipes qui saison après saison,
bénévolement , pelles et pioches sur
l 'épaule gagnent côtes et rives pour
remettre en éta t les réseaux.

L'année passée , outre les travaux
usuels d'entretien, il a été procédé à la
réfection complète du sentier des Graviers
à l'usine, ainsi que de celui qui relie la
Maison-Monsieur au bord dé la rivière. A
mentionner aussi que l'étang de la Ronde

a été décrété réserve de chasse et de
p êche pour le plus grand plaisir des
promeneurs et de la colonie de canards
colverts.

Quant à la traditionnelle carte de
membre, qui vient de parvenir à chacun
ces jours , elle illustre pour 1980 le Doubs
vers Biaufond. Une fort  belle p hotogra -
p hie due à Robert Pillot.

C'est l'occasion de rappele r les mani-
festations prévues pour cet exercice.
Avec tout d' abord la réunion à la Roche-
aux-Chevaux , le dernier dimanche de
février.  Puis la fête de l'écluse du Châte -
lot (rive française) le jour de l'Ascension ;
la fête du Doubs aux Graviers, le dernier
dimanche de juin ; la fête de la Grand-
Combe-des-Bois, l'avant-dernier diman-
che d' août (Forges-du-Piss oux) ; l'assem-
blée générale aux Planchettes , le dernier
samedi d'août; la fête des Franches-
Montagnes le premier dimanche d' octo-
bre et la fête d'automne de Charquemont
(à la Crampoulotte) le deuxième diman-
che d'octobre.

Des réunions à ne pas manquer, le
prétexte de découvrir une société , la
perspective de promenades dans un site
enchanteur qui inspira tant d' artistes.

Ph. N.

Sans cesse sur le métier
Fillette mordue

au visage
Appel aux témoins

Vers 15 h, mercredi, à La Chaux-de-
Fonds, un chien a cruellement mordu
une fillette de cinq ans au visage. Cet
animal est noir et blanc. Les faits se
sont passés à proximité de l'immeuble
Foulet S. Cette enfant a été trans-
portée à l'hôpital de la Ville puis trans-
fère au Centre ophtalmologique de
l'hôpital de Lausanne, étant grave-
ment blessée à l'œil.

Toute personne susceptible de don-
ner des renseignements au sujet de
cette affaire est priée de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 71 01).

Deux femmes heurtées
par une voiture

Vers 13 h 50, mercredi, M. G. Y., de La
Chaux-de-Fonds, circulai t au volant d'un
taxi sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur de l'immeuble numéro 13, il
heurta deux piétons, M™" Julia Beuret el
Nelly Zaugg, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversaient la chaussée du nord au sud en
dehors d'un passage de sécurité.

Blessées, les deux personnes ont été
transportées à l'hôpital de la Ville par une
ambulance de la police locale.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le grand coup de freinage apporte par l embargo frappant l exportation de
produits céréaliers décidé par les Etats- Unis à l'encontre de l'URSS a modifié les condi-
tions du commerce mondial. La contraction des échanges avec l'Est s'est encore accen-
tuée par l'interdiction toute récente décidée par Washingto n de livrer nombre de
produits considérés comme utiles à l'armement soviétique ou à celui de ses alliés.

Il serait fallacieux d 'imaginer que la Suisse pourrait tirer profit de ces restrictions
américaines pour développer ses échanges avec l'Est.

En fait , l'année 1979 a accentué encore la baisse des exportations de la Suisse vers
les pays de l'Est. Ces échanges représentaient seulement 5,4% de la totalité de nos
ventes à l'étranger en 1977. Cette proportion a fléch i jusqu 'à 4,5% en 1978 et elle
s'est encore réduite à 4,2 % en 1979. C'est dire que, malgré les efforts entrepris par nos
exportateurs, la part de ce grand marché demeure insignifiante pour l'ensemble de nos
débouchés.

Parmi les diverses explications, celle qui nous parait la plus pertinente consiste à
relever le fort solde positif de nos transactions commerciales avec l 'Est et le caractère
de pr oduits de luxe et de consommation des articles achetés par ces partenaires. Il
s 'agit en effet de produits horlogers, de textiles et de produits alimentaires. Seul, le
secteur des machines et appareils échapp e aux critères précités et ses exportations
paraissent mieux placées. Mais la Suisse ne saurait remplacer les Etats- Unis comme
fournisseur.

ECHANGES DÉSÉQUILIBRÉS. Le mouvement commercia l laisse un solde lar-
gement excédentaire qui présente un caractère chronique. C'est en particulier le cas
des Etats satellites de l 'URSS. La Pologne, la Hongrie, la Roumanie et plus encore la
Républi que démocratique allemande et la Bulgarie importent deux à quatre fois plus
que ces Etats ne vendent à la Suisse de leurs pro duits. Cette situation est considérée
comme intenable par ces partenaires aux moyens externes de paiements limités, ce qui
ne manque pas de peser sur l'avenir de nos espoirs de livraisons.

Seule l'URSS connaît un solde passif pour nous en raison notamment de ses livrai-
sons de produits pétroliers, domaine où elle tente de s 'imp lanter plus largement. C'est
aussi la raison de l'extension de son réseau de gazoducs vers l 'Ouest. E. D. B.

Le commerce de la Suisse avec TEst demeure minime

Notre ordinateur établi vos capacités physiques, émotionnelles et intellectuelles, d'après des
bases scientifiques, pour chaque jour de l'année.
Le Biorythme est une information très sérieuse, utilisée par les grandes personnalités et entre-
prises, permettant de déterminer les instants capitaux de la vie professionnelle ou sentimentale
d'une personne.
Pour recevoir votre Biorythme, il suffit de verser la somme de Fr. 15.-au CCP 10-9071, Diffu-
sion 2000, Lausanne, en indiquant au dos du bulletin vos nom, adresse et DATE DE NAISSANCE.
Prix spéciaux pour entreprises ou groupes sur demande tél. (021) 23 71 17. 65041-R

Votre biorythme pour 1980

Un poste à Berne pour M. Felber?
Il est trop tôt pour l'affirmer

LE LOCLE

Dans son édition d'hier, un quotidien vaudois annonçait que M. René Felber,
maire du Locle, était un successeur possible de M. Arthur Bill à la division de
l'aide humanitaire. Notre confrère précisait que l'entourage de M. Felber parlait
de cette éventualité avec une certaine insistance.

Or, le maire du Locle nous a déclaré au téléphone qu'il était encore prématu-
ré de conclure à la possibilité sérieuse d'une succession à ce poste. Pour ce qui le
concerne, cette perspective n'a été évoquée qu'à une reprise par le conseiller
fédéral Pierre Aubert dans le cadre d'une conversation personnelle. Depuis lors,
il n'a plus rien entendu à ce sujet.

De toute façon, une telle nomination est du ressort du Conseil fédéral qui,
comme le mentionne d'ailleurs le quotidien vaudois, n'est au courant de rien.
D'autre part, a ajouté M. Felber, il serait fort étonnant que mon entourage parle
avec insistance d'une question dont il ignore tout

Enfin, il nous a déclaré ne pas encore être fixé sur l'avenir professionnel qui
sera le sien lorsqu'il aura quitté la présidence du Locle en mai prochain. (R)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Nous maigrirons ensemble

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

23 h 15, L'auberge, des bienheureux
(20 ans) .

Plaza : 20 h 30, Cité en .eu (16 ans).
Scala : 20 h 45, Un jouet dangereux (16 ans).
ABC: 20 h30, Le bal des vauriens.(16 ans).

TOURISME
Bureau officie! de renseignements , 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

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

et biotopes.
Galerie du Club 44: Lysbeth Dover

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

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.
"¦ ¦ 

,/ .'¦ ' ."S

DIVERS
Théâtre : 20 h 15, Soirée des «préprofs ».
Conservatoire : 20 h 15, June Pantillon (piano)

et Jan Dobrzelewski (violon).

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Les sœurs Brontë (16 ans).

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements , 5, rue

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

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

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

CARNET OU JOUR M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

NEUCHÂTEL I3fév. I4 fév.
Banque nationale 910.— d 910.— d
Crédit foncier neuchàt. . 860.— d 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 88.— d  88.— d
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1525.— d 1525.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 450.— d  490.—
Dubied bon 560.— o 590.— o
Ciment Portland 2870.— d  2870.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1080.— d 1080.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 660.— d 660.— d
Hermès port 505.— d 505.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1325.— 1315.—
Editions Rencontre 1150.— d 1200.—
Innovation 409.— 412.—
Rinsoz & Ormond 445.— d 445.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 805.— 795.—

GENÈVE
Grand-Passage 408.— d 410.— d
Charmilles port 1065.— d 1050.—
Physique port 305.— 305.—
Physique nom 195.'—d 195.—
Astra 11.85 12.—
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 2.95 2.90
Fin. Paris Bas 88.— 87.—
Schlumberger 187.50 186.50
Allumettes B 33.— d 34.25 d
Elektrolux B 40.50 41.—
SKFB 27.50 28.50

BALE
Pirelli Internat 281.— 281.—
Bâloise-Holding port. ... 530.— d 535.—
Bâloise-Holding bon 860.— d 865.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1265.—
Ciba-Gei gy nom 695.— 692.—
Ciba-Geigy bon 990.— 990.—
Sandoz port 4165.— 4125.— d
Sandoz nom 1945.— 1945.— d
Sandoz bon 524.— 526.—
Hoffmann-L.R. cap 69750.— 69500.—
Hoffmann-L.R. jee 64000.— 63250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6375.— 6350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 791.—
Swissair port 795.— 794.—
UBS port 3780.— 3765.—
UBS nom 680.— 675 —
SBS port 428.— 426.—
SBS nom 315.— 316 —
SBS bon 360.— 359.—
Crédit suisse port 2440.— 2435.—
Crédit suisse nom 447.— 446.—
Bque hyp. com. port. ... 535.— 538.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 525.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1960.—
Elektrowatt 2375.— 2370.—
Financière de presse 248.— 248.—
Holderbank port 582.— 580.—
Holderbank nom 540.— d 540.— d
Inter-Pan port 31.— 20.—
Inter-Pan bon 2.25 1.40
Landis & Gyr 1470.— 1450.—
Landis & Gyr bon 150.— 146.—
Motor Colombus 705.— 700.—
Italo-Suisse 239.— 239.— d
Œrlikon-Buhrle port 2875.— 2870.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 675.—
Réass. Zurich port 6100.— 6200.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2240.— 2250.—
Zurich ass. port 14000.— 14000.—
Zurich ass. nom 10050.— 10040.—
Brown Boveri port 1860.— 1880.—
Saurer 1020.— 1010.—

Fischer 850.— 880.—
Jelmoli 1400.— 1410.—
Hero 3100.— 3150.—
Nestlé port 3585.— 3580.—
Nestlé nom 2330.— 2330.—
Roco port 2025.— 0 2050.-—
Alu Suisse port 1340.— 1340.—
Alu Suisse nom 497.— 497.—
Sulzer nom 2910.— 2930.—
Sulzer bon 408.— 410.—
Von Roll 480.— 490.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 98.50 98.—
Am. Métal Climax 92.75 94.50
Am. Tel & Tel 83.25 82.50
Béatrice Foods 33.50 32.75
Burroughs 128.50 ' 125.50
Canadien Pacific 68.25 66.—
Caterp. Tractor 90.25 91.25d
Chrysler 15.25 ' 15.25
Coca-Cola 54.50 d 54.50
Control Data 99.— 98.—
Corning Glass Works ... 88.50 88.—
CPC Int 109.50 107.50
Dow Chemical 63.— 61.75
Du Pont 65.25 64.50
Eastman Kodak 81.50 78.25
EXXON 108.50 107.50
Firestone 14.50 d 14.75 d
Ford Motor Co 53.50 53.25
General Electric 88.— 88.50
General Foods 45.25 45.25
General Motors 86.— 85.75
General Tel. & Elec 45.25 44.—
Goodyear 21.50 20.25
Honeywell 148.— 146.50
IBM 112.50 112.—
Int. Nickel 51.— 50.—
Int. Paper 70.50 69.75
Int. Tel. & Tel 45.75 46.75
Kennecott 69.25 69.75
Litton 85.50 83.75
MMM 86.75 87.—
Mobil Oil Split 105.— 102.50
Monsanto 86.— 88.—
National Cash Register . 125.50 127.50
National Distillers 46.50 47.75 d
Philip Morris 55.50 56.25
Phillips Petroleum 97.50 97.—
Procter & Gamble 118.50 117.50 d
Sperry Rand 93.— 92.50
Texaco 64.— 61.50
Union Carbide 71.75 72.25
Uniroyal, 7.25 7.25
US Steel 34.75 35.25
Warner-Lambert 35.— 34.—
Woolworth F.W 38.75 38.50
Xerox 107.— 107.50
AKZO 22.— 22.—
Anglo Gold l 147.50 148.—
Ang lo Americ. I 25.— 25.25
Machines Bull 28.75 28.25
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers I 20.75 20.75
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.— o 14.75
Péchiney-U.-K 42.50 43.50
Philips 17.— 16.75
Royal Dutch 143.— 143.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 97.50 100.—
AEG 36.— 36.—
BASF 139.50 140.50
Degussa 226.50 226.—
Farben. Bayer 117.50 118.—
Hœchst. Farben 114.50 114.50
Mannesmann 122.— 123.—
RWE 181.— 182.50
Siemens 255.— 256.—
Thyssen-Hùtte 81.— 82.—
Volkswagen 166.50 170.50

MILAN
Assic. Generali 48600.— 49000.—
Fiat 1942.— 1944.—
Finsider 91.— 91.—
Italcementi 21605.— 22450.—
Olivetti ord 1652.— 1649.—
Pirelli 2059.— 2049.—
Rinascente 128.— 129.—

FRANCFORT .3 fév. ufév.
AEG 39.70 39.50
BASF 151.— 149.40
BMW 163.— 167.—
Daimler 249.50 260.—
Deutsche Bank 259.50 264.—
Dresdner Bank 190.50 192.60
Farben. Bayer 128.— 127.30
Hœchst. Farben 123.80 123.90
Karstadt 243.— 244.—
Kaufhof 194.— 194.50
Mannesmann 132.— 131.30
Siemens 275.— 276.30
Volkswagen 178.20 183.50

AMSTERDAM
Amrobank 62.90 62.50
AKZO 25.90 25.90
Amsterdam Rubber —.— —.—
Bols 59.60 60.30
Heineken 69.70 69.—
Hoogovens 22.70 22.60
KLM 73.50 72.—
Robeco 178.50 179.—

TOKYO
Canon 648.— 646.—
Fuji Photo 525.— 529.—
Fujitsu 475.— 478.—
Hitachi 259.— 265.—
Honda 611.— 633.—
Kirin Brew 407.— 409.—
Komatsu 347.— 348.—
Matsushita E. Ind 720.— 721.—
Sony 1700.— 1710.—
Sumi Bank 415.— 410.—
Takeda 532.— 530.—
Tokyo Marine 634.— 633.—
Toyota 834.— 838.—

PARIS
Air liquide 520.— 519.—
Aquitaine 1539.— 1510.—
Carrefour 1779.— 1805.—
Cim. Lafarge 250.50 252.—
Fin. Paris Bas 220.50 223.—
Fr. des Pétroles 286.— 287.—
L'Oréal 710.— 695.—
Machines Bull 71.75 69.50
Michelin 840.— 823.—
Péchiney-U.-K 106.90 107.—
Perrier 288.— 285.—
Peugeot 268.20 271.—
Rhône-Poulenc 141.10 141.10
Saint-Gobain 137.— 136.10

LONDRES
Anglo American 15.69 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.40 2.43
Brit. Petroleum 4.14 4.06
De Beers 12.63 12.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 4.02 3.98
Imp. Tobacco —.82 —.84
Rio Tinto 4.84 4.68
Shell Transp 3.88 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 348.20 347.70
CS général 285.40 285.50
BNS rend, oblig 4.48 4.48

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 60-5/8 58-1/1
Burroughs 78-3/4 75-1/:
Chessie 33-1/4 32-3/'
Chrysler 9 9-1/1
Coca-Cola 33-3/4 34
Colgate Palmolive 13-3/8 13-1/'
Conti Oil 56-3/8 56-1/:
Control Data 61-14 59-5/!
Corning Glass 54 54-3/f
Dow Chemical 38-3/8 37-1/<
Du Pont 39-7/8 40-1/'
Eastman Kodak 49 47-3/f
Exxon 66-1/2 65-1/1
Ford Motor 32-1/2 32-1/:
General Electric 54-3/8 54
General Foods 28-1/4 28-1/1

General Motors 53 51-3/4
General Tel. & Elec. 27-7/8 27-1/2
Goodyear 13 12-7/8
Honeywell 91-3/8 91-1/4
Inco 31-5/8 29-1/8
IBM 68-3/4 ' 68-1/2
IC Industries 24r3/4 24-1/8
Int. Paper 43-1/4 42-7/8
Int. Tel & Tel 28-1/8 29
Kennecott 42-3/4 42-7/8
Lilly 55-3/4 56-1/4
Litton 52-1/2 51-1/2
Minnesota Mining 52-1/4 53-1/4
Nat. Distillers 29-1/8 30
NCR 77-7/8 77-3/4
Penn Central 22-3/4 23-3/8
Pepsico 23 23-1/8
Procter Gamble 72-3/8 73-3/4
Rockwell 58-3/8 57-3/4
SperryRand 56-5/8 56
Uniroyal 4-5/8 4-1/2
US Steel 20-7/8 21-1/4
United Technologies ... 50-1/8 49-1/2
Woolworth 23-3/4 24-1/4
Xerox 65-3/8 65-3/8
Zenith 9-3/4 9-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 112.92 112.65
Transports 297.23 290.85
Industries 898.98 893.77

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA(1 $) 1.57 1.67
Canada (1 $ can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100cr. d.) .... 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pi PCGS *
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 240.— 265.—
ang laises (1 souv.) 280.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 290.—
américaines (20$) 1225.— 1375.—
Lingots (1 kg) 35400.— 35800.—

Cours des devises du 14.2.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.60 1.63
Angleterre 3.68 3.76
£7$ 2.30 2.31
Allemagne 92.70 93.50
France étr 39.25 40.05
Belgique 5.69 5.77
Hollande 84.10 84.90
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.80 33.60

J Portugal 3.31 3.51
: Espagne 2.40 2.48

Canada 1.3775 1.4075
• Japon —.6525 —.6775

, Communiqués à titre indicatif
j par la Banque Cantonale Neuchâteloise
1
, 
\
I
1 CONVENTION OR 15.2.1980
>

plage 36000 achat 35500
i base argent 2070

BULLEYIPI BOURSIER



J ŷ chez Y^o\
I \m^mWm̂ mVxtmmm̂ —.̂ —m1mmmmmmmm\ ̂ ^^^^^^^d-i-̂ -L. 

^^
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I les bonnes affaires
1 continuent...

fli «IU-WM i ÉMiMim au lieu de Prix

U 
CHAMBRES A COUCHER Fr. Segalo
moderne, armoire 4 portes miroirs, 1 lit rec.

. de tissu vert 160/190 cm, 2 chevets, 1 commode 31.,
1 miroir à suspendre (2860.-) 1980.-
rustique noyer, armoire 4 portes, 2 lits 95/190 cm

i v ¦ avec entourage et chevets, 1 coiffeuse-commode
- U 

(exécution soignée) (3840.-) 3450.-

PAROIS MURALES, BIBLIOTHÈQUES
r moderne acajou 4 éléments, bar, vitrine, buffet,

| M porte TV (3880.-) 3390.-
I m ¦noderne chêne teinté foncé éléments,
B •, bar tiroir et TV (1975.-) 1750.-
I ' I rustique noyer avec profils lit 90/1190 cm

rabattable, 1 armoire 1 porte av. tiroirs, 1 armoire 2 p.

moderne acajou 4 éléments (vitrine, TV, bar) (2640.-) 2280.-
I rustique chêne 3 éléments (2 élém. 4 p.

1 élém. 2 p., 2 t.) (3670.-) 3300.-
- M tabulaire 4 montants, bar, secrétaire, meuble 3 t.

à suspendre (1980.-) 1000.— \

\ § BUFFETS BAS, VAISSEUERS, BIBLIOTHEQUES
m rustique chêne, vitrine (exécution soignée) (2660.-) 2380.-
I rustique noyer massif, bibliothèque 4 portes bois,
T : 4  p. vitrées (4980.-) 4480.-
¦Kïji rustique noyer 3 portes, 7 tiroirs (2420.-) 1980.-
ggSaiB chêne massif, argentier, 1 vitrine, 2 t. sculptés (2300.-) 1890.-

:.. - laquée blanche, armoire 4 p., long. 203 cm, haut.
220 cm, rayonnages, penderie et 3 tiroirs intérieur (1195.-) 850.-

WM transformable canapé 3 pi., 2 faut, hauts dossiers,
jf| tissu 966/11 et 967/70 orange et beige (1985.-) 1700.-

transformabie canapé 3 pi., 2 faut, tissu arcole

* transformable canapé 3 pi., 2 faut, forme bergère,
fg§ vel. de Gênes or (2980.-) 2680.-

" 
S *ixe cana Pé 3 pi., 2 faut, modèle bergère, velours de

Gênes MILOS ROST orangè-brun et beige
. r (mod. très soigné) (3911.-) 3290.-

] B transformable canapé 3 pi., 2 faut, cuir negro
fjj &&m brun foncé (4650.-) 3980.—

jS ,fixe canapé 3 pi., 2 faut,,cuir brun (très belle
: exécution) (6174.-) 4980.—

fixe canapé 3 pi. 2 faut, tissu beige à rayures
i accoud. rustique (3680.-) 2980.—

F ; 1 transformable canapé 3 pi., 2 faut, velours vert,
§§fK classique _ . (2490.-) 1590.—

fixe canapé 3 pi., 2 faut, capitonnés, bergère, cuir
i''l vert foncé 242 (5980.-) 4980.-
H 3 fixe canapé avec angle arrondi, 5 places, 1 faut, I
ï l  carcasse noyer massif, cuir rouille (1™ qualité) (6260.-) 4980.- fl

Àma "̂ ^«b̂ y >̂ __— .? B&if _ [̂ __r ĵ fti "̂ f _-Sjî^^ Çfe DSfGgtS^Éjĵ M %
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Garage La Cité S.A. I
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

Ford Taunus 2,3 Ghia
1978-04, 44.000 km,

roues hiver. 65069-v

¦ ¦¦¦uuuxuiu iui iuaiajiiiifinj

j A vendre expertisées
| Alfasud break, 1978. 29.000 km,

« Fr. 8100.—

1 Peugeot 504 GL. 1975, Fr. 5400.—

I Peugeot 304 SL break, 1976,
ï Fr. 6900.—
« Opel Ascona 1900 SR aut, 1972,
j  Fr. 2900 —

; Simca 1100 GLS break, 1977,
; Fr. 5900.—

Chrysler horizon 1500 GLS, 1978,
25.000 km, Fr. 9800.—.

-" Agence Talbot, Peseux.
3 Tél. 318444. 62563-v
.tu_umnu»iinuiiiiinimn<

I
A 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

Achat
immédiat

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

47588-V

———ij

JT ̂ xL J_l* .̂ TOYOTA COROLLA
J&^œ&m&j J&L Liftback 1.6 1976 8.200.- H

l. ¦ 7̂^^̂ - Ẑ -̂^Ç- ĵ—. i FIAT 132 1.6 1974 5.400 -
L 'J lTr-H kS ! MAZDA RX2 1976 7.200-
r ll'in I L̂ . ' J. CITROËN GS X2 1976 5.900-

^M -̂feB-ae-f̂ l&f 
FORD CORTINA GT 1972 3.900.-

I »̂L «-fr^lt» BT CITROËN CX GTI 1978 13.900.-

^̂ »̂ P̂  

TOYOTA 
CRESSIDA 

1979 11.900.-
"""  ̂ CITROËN CX 2200 1975 7.800.-

TOYOTA CELICA

Une sélection de nos 200° ST 1979 12600"

OCCASIOIMS ,—, mEXPERTISÉES i MME 1 I-
Livrables immédiatement i§P»fiÉ' j fia

GARANTIE * CONFIANCE * 
^M_ffiSÎ___B__l

HONDA ACCORD 4 p. 1978 9.800.- Slt®rC©d8S ESEftSZ (X)
\ PEUGEOT 204 Break 1976 5.300.- Agence officielle V-^ '/ ¦

I VOLVO 245 DL 1975 10.600.-
AMI SUPER BREAK 1974 3.800- MERCEDES 280 E 1974 16.900 -
LANCIA BETA HPE 1976 10.800- MERCEDES 300

î CITROËN GS 1220 1976 5.300.- SEL 2.8 1968 7.200.- Ij
! PONTIAC TRANSAM1978 17.900.- MERCEDES 230 1975 13.800.-

I CITROËN DSUPER 5 1975 5 700.- MERCEDES 250 1971 6.900.-

TOYOTA COROLLA M
JF.

R_r|DES 30° 
1MO

Liftbach GLS 1978 9.600.- SEL 6.3 1968 16.400.-

MAZDA 616 1973 4.800.- MERCEDES 230 1975 14.900.-

TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- MERCEDES 280 1972 12.800.-

i CITROËN CX 2400 MERCEDES 200 1971 7.900-
r Pallas 1978 15.800.- MERCEDES 208

OPEL REKORD rehaussé 1978 16.900-
BREAK 1976 5.900.-

f, VOLVO 343 DL 1977 6.800.-
MITSUBISHI L BTPîTIV_ïïTTT^TTÏ?_W0S^LANCER break 1978 8.900.- j gpfj1. 0^1 WilTTlMi  ̂*f ̂ ' 'i"fifFJ^--i-|iB_ffi_--iPEUGEOT 604 1976 10 200.- | ̂ Ĥ ffl^BaË_Sl»B Y'''.''*lv.r«' ¦

i FORD COUGAR XR7 1968 4.900.-
FiAT i3i 4 P. 1976 5.900 - Range Rover
ALFASUD TI 1976 6 400- Q8 LUXB 1976 20.900.-
CITROëNGS jpfinrrr

r PALLAS 1977 7.200- «M|I W.' ._._,_, ., oiU,
LADA 1200 1976 5.300.- **"*&** 1979 17.800.-
TOYOTA CORONA Renault 4 Slmpar 1974 7.900.-
MK II 1975 6 500 - Lada Hlva Luxe 1979 12.800.-

' ÏSnrptlïnA 
1976 8-5°°- Scout liitemaHoiial

ï 2^̂  ̂ 1978 19 900. ¦¦"• *» ̂ 8- 1978 21.900.-
FIAT 850 T 1975 4.700- TOÏOta «LM-I CtU-MF»
CITROËN CX PICMJp 1978 18.800.-
Preatige 1976 17.500.- ClMITOlBt Blazer
BMW 2002 aut. 1976 7 900.- IntBfleUr feUS 1977 22.500.-

f ^nC^TA T? ïïïr Scoul international
: C1SOë?SC 24OO 

1977 6 900" ¦«*¦ l979 **»-
, break 1978 15.900.-

\ : 64483-V (,

H
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I Garage La Cité S.A. I
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

BMW 320
1977-09, 54.000 km, roues hiver.

65067-V

A vendre

Opel Rekord
2000 S
1977, 90.000 km.
Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 31 31. 63350 V

A vendre

belle caravane
«Cavalier»
4 à 6 places, prix
Fr. 6000.—.

Tél. 25 15 24 ou le
soir31 34 10. 59oae v

2CV
mod. 74
non expert.
Bon état,
prix à discuter.

Tél. 42 30 47. 59149-v

A vendre

AUDI 80 GL
1973, 75.000 km,
bon état,

, prix à discuter.

Tél. 42 54 55. 59142-v

1 A vendre Datsun

COUPÉ
120 AF II, traction avant, 53.000 km,
12.1976. Fr. 5800.— non exp.

Tél. 24 59 52. 59147-v

OCCASIONS
LAND-ROVER
88 PICK-UP

parfait état. Expertisée.

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

MIN11000 1
1975, 38.000 km. Expertisée, garantie. : |

GARAGE DU PRE B
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. 1038) 61 34 24 '
64532-V B

OPEL BLITZ
pont alu,
1974,80.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 51 17,
heures des repas.

65074-V

A vendre

FIAT 128
sans expertise,
1600 fr.

Tél. 24 05 79. 55716-v

OCCASIONS
Garanties - Expertisées

MIN11000 1972 2800.-
BMW 3.0 SI 1972 8900.-
CITROËN GX6CV 1976 6500-
CITROËN GS/GX 6,5 CV 1979 9600.-
DATSUN Commerciale 1971 2400.-
MARINA Coupé 6,5 CV 1972 2600.-
MARINA Lim. 6,5 CV 1973 2900 -
RENAULT R5 6 CV 1976 4900.-
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1976 7600.-
FORD TAUNUS GXL 1972 2600.-

LEASING dès Fr. 124.— par mois.

Nous achetons votre ancienne
voiture à bon prix.
Paiement «cash». 65o?6-v

Garage La Cité SA
^̂ fes PEUGEOT
IffiW Boubin 3 - Peseux
 ̂W"W Tél. 31 77 71

OCCASIONS
Peugeot 504 TI

intérieur cuir, automatique, 1975

Peugeot 504 TI
automatique, 1973 >

Peugeot 504 GL i
intérieur cuir, 1975

Peugeot 304 GL. T.O.
1976

Peugeot 104 GL6
1978-07, 25.000 km !

A vendre

Fiat 131
Racing
modèle 1978,
20.000 km.
Etat de neuf.
Tél. 42 44 84. 67509-V

Dyane 6
1972, très bon état.
Cédée à 1500 fr.

Tél. (038) 25 82 82,
internes 22/23.

59074-V

tfrir «->»¦_—_n. MI ¦

A vendre
voitures de direction

Fiat Rltmo 1300
5 VITESSES,
3800 km,
bleu métallisé.

Fiat 132, 2000
automatique, 9500 km,
gris métallisé.
Prix intéressants.
Assurances répara-
tions
gratuites de 30 mois.
Tél. (066) 22 41 66.

65097-V

Garage La Cité S.A. I
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

Renault 14 GTL
1978-08, 50.000 km,

roues hiver. esoss-v

k OPEL Kadett â

> "»* l
k modèle 1975, A
f Fr. 3800.—. 1

Garantie. ']
W Expertisée. %

Z GARAGE DU 4
W VAL-DE-RUZ 4
k VUARRAZS.A. 2
r Boudevilliers 4

? 
(038) 36 15 15.4

65096-V^

A vendre

Passât LF
Variant
1979, 18.000 km

NSU 1000 C
1973, très soignée,
expertisée,
Fr. 2600.—.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 62554-v

rOCCASIOIMŜ
avantageuses î

en parfait état, expertisées

ALFA GIUUA 1600 Fr. 3500.—
ALFA 1750 mot. révisé Fr. 3900.—
AUD1100 LS toit ouvrant Fr. 3900.—
DATSUN 160 B, vert met. Fr. 4000.—
FIAT 128,1974 Fr. 3900.—
FIAT 124 spéciale Fr. 3900.—
RENAULT R12 break Fr. 2900.—
MAZDA 616, 1974 Fr. 4000.—

Echange - Crédit - Reprise ;

Garage M. Barda S.A.
Neuchâtel

V
Tél. (038) 24 18 42-44

64640-V _^y

Société suisse de
pédagogie musicale SSPM

Classes de piano, violon, violoncelle, flûte, flûte à bec, haut-
bois, clarinette, luth, guitare, chant, orgue, clavecin, solfège,
chant choral, initiation musicale, histoire de la musique,

composition, musicologie.

Enseignement assuré exclusivement
par des professeurs diplômés

DÉBUT DU SEMESTRE: 15 FÉVRIER 1980

Renseignements et inscriptions auprès de René Gerber,
président de la section locale, tél. (038) 46 13 16.

59156-A

aj GARAGE "3? ,ii#É-£j3_&-, 5a8 DES FROIS SA waazsy ¦¦
i8 v-/ 

-*M_*_ta  ̂

^¦̂  à notre 1
er 

étage, Pierre-a-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 K

 ̂ CHOISISSEZ MAINTENANT ÏÛTRE VOITURE /
J D'OCCASION FOUR LE PRINTEMPS J
J TAUNUS 1600 L ESCORT 1300 L ¦!

¦ fi.»_i.A
7
i.t?A

Z
-l'

4?-000
,kn

r
I.« 4 p., 1977, bleu met., 49.000 km m*Ji LANCIA BETA Berline 2000 ALFASUD L ¦

m* Soft"»™ «
°°  ̂ 1976, rouge, 43.000 km L|~ CITROEN 2 CV 6 SIMCA 1308 GT _¦

B̂  Ĵ A'WAÏA^OI;.
0
.
0 km 1977, rouge, 38.000 km 

¦
-" GRANADA 2300 L automatique TAUNUS 2000 L ¦

"L ^oTA
e
.
U
^«

r'C"direCti0n 4 p., 1974, automatique, 57.000 km J!
s/ V̂ o L, u ™ , LANCIA BETA Coupé 1300 "_

E S
n
D

C
_ru

3il 00
.

k
c
m 1977, rouge, 61.000 km a"

g» MATRA BAGHEERA S ALFETTA GTV *m 1978, brune, 26.000 km 1977, beige, 50.000 km \
B 

65032-V g"

% Essais sans engagement - Créais imméHiat - Garantie ^

W/&. ii £r A 1 BT m \ Ci î «A 01 IT .3 Z^ ''m \ w Â  l-BEB gm t̂en __atiî^!»_»5!IIBE-li__nl

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800 — 520.—
RENAULT 18 GTS 13.700 — 453 —
RENAULT 17 TL 5.900— 200 —
RENAULT 16 TS 4.500 — 153.—
RENAULT 16 TS 5.800 — 197.—
RENAULT 15 GTL 9.500 — 318.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900 — 299 —
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265 —
AUSTIN MARINA 3.400 — 115.—
AUSTIN 1300 2.500.— 85 —
FIAT 128 1300 S coupé 8.100 — 271.—

64624-V

'il :'' "l'I TiftiilBLiinJ)ftgirV__ft A .ffî aiii!̂ tti-Mi-_i...de super-prix et de super-offres d'échange à l'achat
d'une nouvelle Honda Accord. Et pour ceux qui désirent une
Accord avec Hondamatic, c'est encore plus super!
Honda Accord: coupé 3 portes et berline 4 portes. 53.^31 _̂_3__f%i
Avec boîte à 5 vitesses ou Hondamatic, 1,6 litre, 80 ch, A I rr>̂ >>\ /OvD 11 CC '
traction avant , suspension à 4 roues indépendantes. r\U l\_y/Vl\_jDlLtO

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
63926-A

i«mJ H ( Pour la ville  ̂ [jf^̂ H ' ^WÊmWTÊ Sa
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A vendre

Daihatsu
Tout-Terrain

Année 1977, 19.000 km. Garantie
expertisée. Facilités de paiement.

Tél. (038) 36 14 55. 59152-v

Cause double
emploi,
à vendre avec
contrat leasing de
Fr. 335.—, casco
intégral compris

Renault 5 TS
modèle 80,
4900 km.

Tél. 41 34 21,
heures repas. 65083-v



Les socialistes disent «oui, mais...»
CANTON PU JURÂT Programme gouvernemental de coalition

De notre correspondant :
Dans une lettre adressée aux partis de la coalition gouvernementale,

le parti démocrate-chrétien du Jura proposait récemment d'ouvrir des
pourparlers, sur la base du programme gouvernemental, afin de définir les
priorités dont l'exécution devra intervenir d'ici la fin de la législature en
cours. « Une année d'expérience politique et parlementaire démontre qu'il
est nécessaire pour les partis gouvernementaux de se mettre d'accord sur
un minimum de questions vitales et d'objectifs communs», écrivait le
PDC. Celui-ci fixait d'autorité une première séance au lundi 11 février; il
s'agissait d'une entrevue préparatoire, à laquelle les partis étaient invités
à envoyer cinq membres.

Cette séance a eu lieu, mais sans les
socialistes qui avaient une réunion
interne de leur parti, convoquée de
longue date. Mais les radicaux réformis-
tes, les chrétiens-sociaux indépendants
(y compris leur représentant au gouver-
nement, M. Jean-Pierre Beuret) étaient
présents. Après une première discus-
sion, il a été convenu que les délégués
se retrouveraient en fin de semaine- ce
soir exactement - afin d'entrer plus à
fond dans les délibérations. Quant aux
socialistes, ils participeront à cette
nouvelle rencontre, comme ils l'ont
annoncé hierau cours d'une conférence
de presse donnée par leur président,
M. Jacques Stadelmann, et leur secré-
taire général, Pierre-Alain Gentil.

En réalité, les socialistes, comme
d'ailleurs les chrétiens-sociaux indé-
pendants, ne sont pas très satisfaits de
la manière dont le PDC reprend à son
compte une proposition qu'ils avaient
faite eux-mêmes à plusieurs reprises,
sans obtenir satisfaction. Et le PS le fait
savoir clairement dans une lettre qu'il a
adressée avant-hier aux démo-chré-
tiens. « Permettez-nous de vous rappe-
ler, écrivent-ils, que depuis les débats

de la Constituante, le PSJ a toujours
estimé que l'élection du gouvernement
selon le système majoritaire impliquait
nécessairement l'élaboration d'un pro-
gramme politique de coalition. Dans cet
esprit, il y a plus d'un an le PSJ invitait
les partis représentés au gouvernement
jurassien à entamer des pourparlers
visant à l'élaboration d'un programme
de législature. Cette démarche se
fondait sur les engagements pris par ces
partis à la veille des élections cantona-
les de 78, engagements qui avaient
entraîné la présentation d'une liste de
coalition au second tour de l'élection au
gouvernement. Conscient de la nécessi-
té de réaliser les options inscrites dans
la constitution, le PSJ a renouvelé son
invitation au moment où le gouverne-
ment a entamé sa réflexion, sur les pro-
grammes de législature et de dévelop-
pement économique.

« Toutes ces initiatives du PSJ ont
rencontré l'indifférence de votre parti
ou ont reçu des réponses dilatoires,
poursuit le parti socialiste. Aujourd'hui,
alors que des choix et des options capi-
tales ont été pris tant par le gouverne-

ment que par le parlement, nous consta-
tons que vous reprenez à votre compte
notre proposition, Plus que tardive,
votre réaction présente l'inconvénient
majeur de survenir au lendemain des
prises de décision. Dès lors, selon vous,
la discussion ne peut s'ouvrir que sur
des priorités et un calendrier de réalisa-
tions. Au départ, donc, du fait de votre
attitude précédente, le débat se trouve
singulièrement limité et amputé.»

PREALABLES

Le PSJ déclare ensuite qu'il accepte
l'ouverture d'une discussion entre les
partis représentés au gouvernement,
entendant ainsi favoriser la réalisation
deses revendications les plus importan-
tes et les plus immédiates. Mais il met
les préalables suivants à l'ouverture des
pourparlers :
- La base de discussion devra être

susceptible d'élargissement , chaque
parti de la coalition devant être en
mesure de faire des propositions. Le
programme gouvernemental est en
effet si large et général que pratique-
ment toute proposition peut s'inscrire
dans son cadre.
- Le gouvernement devra s'engager

à appliquer immédiatement les princi-
pes de transparence et de consultation
générale des intéressés (partis, associa-
tions , sociétés et autres) sur tous ses
projets importants.
- Le débat engagé devra prendre la

forme d'une véritable négociation, à
mener sur la base des propositions
définies par chaque parti et rendues
publiques.

Le PSJ ajoute que c'est finalement en
fonction de l'accueil qui sera réservé par
les autres partis et le gouvernement à
ses propositions qu'il s'engagera ou
non en faveur d'un programme de coali-
tion gouvernementale.

Les porte-parole du parti socialiste
ont répété hier matin ce qu'ils avaient
déjà écrit dans leur mensuel, à savoir
que la position socialiste est inconforta-
ble. Ils ont au gouvernement un repré-
sentant qui est lié par la collégialité
qu'impose la constitution. Ils n'enten-
dent assumer cette situation qu'à la
condition qu'un véritable programme
de coalition soit établi. Pour l'instant, ils
ne se sentent pas liés dans le cadre du
programme gouvernemental, celui-ci
n'ayant fait l'objet d'aucune concerta-
tion. Cette situation ne peut pas durer,
affirment-ils. Si ce devait pourtant être
le cas , alors le PSJ appliquerait une
interpération très restrictive de la collé-
gialité.

Les choses en sont là pour l'instant,
mais la situation évoluera rapidement
puisque c'est ce soir déjà que les repré-
sentants des quatre partis gouverne-
mentaux se réuniront. De l'accueil qui
sera réservé aux préalables posés par
les socialistes, dépend la réponse que
ces derniers feront aux dirigeants du
PDC sur le principe des pourparlers
entre membres de la coalition gouver-
nementale. BÉVI

Le Canoë-club Jura réagit
aux attaques des pêcheurs

De notre correspondant :
A la suite des attaques virulentes dont ils ont fait l'objet lors de rassem-

blée des pêcheurs jurassiens, samedi dernier , les canoéistes du Jura ont diffusé
hier le communiqué suivant, qui met clairement les choses au point :

« Réuni en assemblée extraordinaire le 13 février ,le Canoé-club Jura se
doit de répondre aux invectives lancées par la Fédération cantonale des pê-
cheurs dans la presse des 10 et 11 février. Le CCJ se trouve choqué par le ton
mesquin et arrogant des pêcheurs qui prétendent vouloir supprimer purement
et simplement la navigation sur les rivières jurassiennes. Etant donné la situa-
tion , le CCJ se permet d'informer tous les sportifs et la population de la valeur
du canoé dans le Jura.

» Cela fait 20 ans cette année qu'a été fondé à Delémont le CCJ, faisant
lui-même partie de l'Association jurassienne de sport et de la Fédération natio-
nale. Le programme < Jeunesse et sport » englobe également le canoé de sla-
lome et de descente. Par ses possibilités sportives et de loisir, le canoé est cer-
tainement une discipline correspondant au développement et à l'épanouisse-
ment de la jeunesse dans des conditions de calme et de tranquillité qui devien-
nent rares de nos jours.

» De plus, le canoé a amené au Jura passablement de satisfactions, étant
donné la participation de plusieurs membres du CCJ à des championnats du
monde avec des résultats plus qu'honorables.

> Il n'est pas dans les intentions du CCJ de lancer une polémique avec la
Fédération cantonale des pêcheurs, mais il apparaît que l'aspect écologique
ainsi que la protection de la nature sont respectés par un sport qui ne gêne en
rien la faune et la flore des rivières du Jura. Malgré les prétentions des adeptes
de la canne à pêche, qui affirment que la pratique du canoé n'apporte rien à la
région , le Canoé-club Jura peut certifier que les canoéistes ont souvent aussi
soif que les pêcheurs, si ce n'est davantage...

» A la suite de la prise de position de la Fédération cantonale des pêcheurs
(sportifs), le CCJ interviendra par l'intermédiaire des organes compétents
jusqu 'au niveau cantonal, afin de préserver des droits reconnus jusqu'à pré-
sent. »

es objecteurs apposent des affiches
Des affiches de « Mobilisation géné-

rale » rappelant la présentation des affi-
ches officielles ont été apposées dans
plusieurs localités du Jura par le
« Groupe des objecteurs du Jura ».
Elles invitent leurs lecteurs à l'objec-
tion de conscience, au non paiement de
la taxe militaire, au refus de la part de
l'impôt de défense nationale consacrée
à l 'armée, à l 'accomplissement d' un
sen 'ice civil.

Dans un communiqué publié hier, le
groupe des objecteurs indique les rai-
sons qui l 'ont incité à afficher cette
« mobilisation pacifique » : «La guerre
est sans cesse à l 'œuvre dans le monde
des hommes, parce que certains la
veulent et la préparent , tandis que
d 'autres la craignent sans puiser dans
leur angoisse légitime le courage de s 'y
opposer ».

C'est pourquoi, indique encore le

communique, le « Groupe des objec-
teurs du Jura » a pris la liberté de
rappeler publiquement que la paix se
prépare , tout comme la guerre :
« Nous nous savons minoritaires, nous
connaissons la petitesse de nos moyens,
mais petit n 'égale pas faible aussi bien
que la puissance n 'est pas la force »
(A TS).

Drogue et circulation routière:
pour une meilleure prévention

CANTON DE BERNE | Grand conseil
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, Le Grand conseil bernois veut intensifier la lutte contre la drogué et les

mesures de prévention routière. Au terme de sa deuxième semaine de session, en
effet , le parlement a accepté notamment trois motions, dont deux mettent le
gouvernement en demeure de prendre diverses mesures préventives pour
enrayer le fléau de la drogue , la troisième permettant de limiter plus facilement
la vitesse à 40 km/h dans les localités.

M'ne Geneviève Aubry (rad/Tavannes), auteur d'une des interventions sur la
drogue, avait fait remarquer alors qu 'elle siégeait encore au Grand conseil ber-
nois, en novembre dernier , que l'on assistait , dans le canton de Berne en général ,
à Bienne en particulier , à une « véritable explosion de la drogue ». Sa motion
demande par conséquent au gouvernement de renforcer le corps de police
spécialisé dans les questions de la drogue afin de rendre son travail de détection
plus efficace. De l'avis du gouvernement une lutte efficace contre la drogue
implique la coordination de mesures à la fois préventives, prophylactiques et
pénales.

Au chapitre de la prévention routièe , le parlement bernois a , d'autre part ,
fait sienne une motion invitant le gouvernement à être plus libéral envers les
communes qui souhaitent limiter la vitesse à 40 km/h dans les localités. La ville
de Berne a cependant été écartée dans l'immédiat. (ATS)

Pétition
pour l'ouverture

d'une discothèque

COURT

(c) Les tenanciers du restaurant «La
Calèche», à Court. Mmo et M. Fran-
cis Lardon, dans le but d'obtenir le
permis de danse pour leur discothè-
que, ont récolté 1500 signatures,
dont plus de 300 auprès de la popu-
lation de Court. Cette demande est
faite pour l'obtention d'un permis
de danse pour les heures normales
d'ouverture uniquement.

Auparavant, une autorisation de
danse au-delà des heures d'ouver-
ture a été refusée aux tenanciers de
«La Calèche», une pétition de
90 signatures ayant été remise aux
autorités. C'est sans doute cette
dernière qui est à la base du refus
des autorités.

Ainsi, malgré ce problème, les
époux Lardon ne se sont pas décou-
ragés et ont présenté une autre
demande, appuyée par 1500 per-
sonnes.

Journée «portes ouvertes» chez les bébés- amphibies

VILLE DE BIENNE A la piscine d'Orpond

De notre rédaction biennoise :
L'école biennoise des bébés amphi-

bies, créée voici bientôt deux ans, dé-
ménage de Perles pour venir s 'établir à
la piscine de l'école d'Orpond. Lors de
la journée « Portes ouvertes », demain
matin, les nageurs biennois les plus
jeunes (de 3 mois à 3 ans) feront une
petite démonstration de leur amour de
l'eau.

Le but de l'école biennoise des bé-
bés nageurs est surtout d'empêcher
les noyades. Mme Cosette Gauchat,
directrice de l'école, le dit clairement :

— Si un enfant, aussi petit soit-il,
tombe dans l'eau, il doit savoir tenir sa
tête hors de l'élément liquide s 'il veut
se sauver de la noyade.

C'est pourquoi elle apprend déjà
aux tout-petits (3 à 10 moisi à flotter
et à se retourner sur le dos sans l'aide
de quelqu'un, même tout habillés. De
10 à 18 mois, l'enfant sort de l'eau et
saute. La prochaine étape de l'appren-
ti-nageur, (de 18 à 36 mois), c'est l'im-
mersion de la tête avec, par la suite, la
recherche d'objets en eau profonde.
Le bébé doit être en mesure de sortir
de l'eau à la force des bras et des
genoux. Il nage déjà, mais comme un
petit chien.

Finalement, les champions de plus
3 ans, s 'attaquent au gros morceau :
la respiration aquatique, l'apprentissa-

ge de la brasse et du crawl. Pour les
quatre âges de l'apprenti-nageur, un
diplôme en guise de récompense :
flottabilitè, motricité, autonomie,
coordination.

Tous les mardis et les vendredis
après-midi, les mini-requins biennois
se retrouvent dès maintenant à
Orpond. La nouvelle piscine est plus
spacieuse et la température de l'eau,
qui se monte à 28°, plus confortable
qu 'à Perles, où les jeunes nageurs ont
été contraints de faire leurs armes
aquatiques.

COMME UN POISSON
DANS L'EAU...

La réaction des petits au contact de
l'eau de la piscine diffère d'un âge à
l'autre. Selon la méthode naturelle
Jean Fozace, qui est appliquée à
l'école des bébés amphibies de Bien-
ne, l'enfant jusqu'à 10 mois est à l'aise
dans l'eau ; elle lui rappelle le ventre de
sa mère. Déjà à 11 mois, les réactions
du bébé qui débute sont différentes. Il
connaît la peur, il pleure, proteste,
crie. C'est la période de développe-
ment qui englobe le « non » automati-
que. Ce stade passé, il se met peu à
peu à comprendre les bienfaits des le-
çons et prend plaisir aux jeux aquati-
ques. Après l'âge de trois ans, l'enfant
progresse rapidement :

— Les leçons commencées, il est
indispensable de ne pas . renoncer,
faute de quoi l'enfant pourrait être
traumatisé, explique Mme Cosette
Gauchat.

Elle recommande aux parents, parti-
culièrement à la mère qui en principe
accompagne l'enfant, de ne jamais
montrer sa crainte et de minimiser les
paniques par de nombreux encourage-
ments :

— Les enfants, même tout jeunes,
lorsqu 'ils ont réussi à vaincre la peur
de l'eau, sont heureux comme des
poissons dans l'eau, conclut
Mme Cosette Gauchat, elle-même
mère d'un bébé sirène.

Ah ! ce qu'on est bien dans l'eau !
(Avipress Cortesi)

Interpellation du député Winistoerfer
au sujet de l'usine à gaz de Tavannes

De notre correspondant :
La mise en faillite de l'usine à

gaz de Tavannes a suscita au
députa autonomiste de Moutier,
M. Max Winistoerfer, une interpel-
lation qu'il a déposée au Grand
conseil. Il y indique que
« contrairement à la nouvelle
conception de la loi sur l'énergie,
on est en train de supprimer cette
usine à gaz de Tavannes. (...) Une
fois de plus, les Forces motrices
bernoises étaient rapidement
prêtes à faire le nécessaire pour
remplacer le gaz par l'électricité ».

M. Winistoerfer demande si le

gouvernement est prêt à intervenir
auprès des FMB afin qu'elles
retirent leur offre de 200.000 fr.,
faite pour la conversion des abon-
nés au gaz à l'électricité. Il deman-
de en outre si l'exécutif est prêt à
chercher rapidement une solution
avec les communes et les banques
intéressées pour aider à créer une
nouvelle société, susceptible de
reprendra cette usine sur des ba-
ses saines.

Nous avions en effet annoncé
dans une précédente édition qu'un
amateur sérieux envisageait la
reprise à son compte de l'usine à
gaz.

Grogne chez les betteraviers suisses
Réunis en assemblée générale à Bienne

L'Association des producteurs de bettera
ves à sucre de la sucrerie-raffinerie d'Aar-
berg a tenu hier après-midi son assemblée
générale ordinaire 1980 à Bienne. Les pro-
chaines 10 à 20 années seront difficiles
pour la paysannerie suisse, a déclaré le
président de l'association , M. Kohler.
Preuves en sont le contingentement imposé
à la production betteravière et la contesta-
tion parmi les betteraviers qui s'est large-
ment fait entendre.

Le contingent fixé pour l'an dernier par
les autorités était de 660.000 tonnes . La
marge de 10 pour cent a largement été
dépassée puisque 781.000 tonnes ont fina-
lement été produites. Le mécontentement
des betteraviers résulte du fait que le prix
du surp lus a été réduit d'une manière
importante. Le prix du quintal était de
15 francs , alors que le quintal du surp lus
n 'était payé que 5 fr. 50. Depuis cinq ans ,
c'est la première fois que le contingent était
dépassé.

La Confédération a autorisé pour cette
année une production de 680.000 tonnes.
Il s'agit pour les betteraviers de ne pas
produire plus (l'excédent sera pay é au
moindre prix), mais de ne pas produire
moins non plus (réduction du contingent
pour les années à venir). L'association se
déclare très déçue de cette décision. Elle

avait demandé un plafond de 710.000 ton-
nes.

Lors de la réunion , le 30 janvier dernier ,
entre l'association et les autorités fédérales ,
celles-ci n 'ont été d'accord d'élever le prix
du surplus que de 35 centimes.

L'assemblée a décidé jeudi d'entamer un
recours de droit administratif contre cette
décision. De plus , une proposition a été
adoptée , qui demande une «marche sur
Berne » en collaboration avec les autres
organisations paysannes dans le cas où les
tractations n'aboutiraient pas à la satisfac-
tion de l'association.

Lors de cette assemblée, il était prévu de
donner la parole au directeur de l'office
fédéral de l' agriculture , M. Jean-Claude
Piot. Finalement , sans renoncer à son
intervention comme certains le souhai-
taient , place lui a été donnée en fin
d'assemblée. A ce moment-là toutefois ,
M. Piot a refusé de faire son exposé, esti-
mant que les autorités étaient à tort
rendues responsables de tous les maux de
notre société. (ATS)

L'initiative atomique du PS a abouti
L initiative constitutionnelle lancée

par le parti socialiste du canton de Berne
pour la consultation populaire lors de la
construction de centrales nucléaires a
abouti. Quelque 18.000 signatures ont
été récoltées. L'initiative demande de
soumettre les réponses du canton de
Berne sur les procédures de consulta-
tions fédérales au référendum facultatif
pour tout ce qui concerne la création de
centrales atomiques.

Ainsi donc, toute installation pour la
production, l'entreposage, et la neutra-
lisation de combustibles atomiques ou
de déchets radioactifs pourrait être
soumise au vote populaire sur demande
de 5000 citoyens ayant le droit de vote
ou surdemandedu parlement cantonal.

Le parti socialiste indique également

qu'une autre initiative a abouti. L'initia-
tive législative pour la protection des
rives des lacs et des rivières a recueilli
environ 22.000 signatures.

Les deux initiatives seront déposées
auprès de la chancellerie du canton au
début du mois de mars. (ATS)

Rencontre entre le gouvernement
et les députés aux Chambres fédérales

Le gouvernement et les quatre dépu-
tés de la Républi que et canton du Jura
aux Chambres fédérales ont eu , mer-
credi , une entrevue. Tous les membres
du gouvernement participaient à cet
entretien. Il a été convenu avec
MM. Pierre Gassmann , Roger Schaff-
ter , conseillers aux Etats , Jean
Wilhelm et Gabriel Roy , conseillers na-
tionaux , que de telles rencontres au-
raient lieu en principe avant chaque
session des Chambres fédérales.

L'entretien a porté sur des échanges
d'informations touchant des objets
ayant des incidences sur les intérêts du
canton. Les membres du gouvernement
et les parlementaires fédéraux ont
notamment discuté des mesures
envisagées par le Conseil fédéral pour
réduire les dépenses de la Confédéra-
tion , mesures qui auraient des effets
directs sur les bud gets des cantons qui
se verraient ainsi plus chargés encore
qu 'ils ne le sont déjà.

(c) Vendredi , le bureau de la section
jurassienne de l'Association internatio-
nale des parlementaires de languefran-
çaise s'est constitué selon les statuts.
M. Roland Béguelin, ancien président
du parlement , en est le président, et
M. André Cattin , actuel président du
parlement , le vice-président. M. Jean-
Louis Wernli occupe le poste de secré-
taire , tandis que M. Jean-Claude
Montavon, secrétaire du parlement , se
chargera des procès-verbaux et de la
trésorerie. Les deux autres membres du
bureau sont MM. Auguste Hoffmeyer ,
premier vice-président du parlement , et
Gaston Brahier.

Association
internationale

des parlementaires
de langue française :

bureau constitué

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

(c) A la demande du conseil de la Fédéra-
tion des communes, le Conseil exécutif a
pris la décision de principe de transférer
l'Ecole d'agriculture du Jura bernois,
actuellement implantée à Tavannes, dans
les bâtiments du foyer Beau-Site à Loveres-
se, ceci dès l'automne 1981. Ce transfert
sous-entend la mise à disposition pour le
30 juin 1981, au plus tard, de locaux
appropriés pour les patients de la clinique
psychiatrique de Bellelay, actuellement
logés au foyer de Loveresse.

Cette décision permettra à l'Ecole d'agri-
culture de rationaliser son enseignement en
groupant toutes ses activités sous un même
toit et en ayant son propre domaine agrico-
le.

L'Ecole d'agriculture
du Jura bernois

déplacée à Loveresse

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

ORVIN

(c) Un habitant d'Orvin, qui se prome-
nait au-dessus du village, a découvert
récemment un chevreuil qui bavait et
dont l'attitude semblait suspecte.
Alerté, le garde-chasse cantonal,
M. Eric Balmer , de Prêles, a envoyé
l'animal à l'institut de la rage, à Berne,
pour l'autopsie. Le verdict est tombé : le
chevreuil était bien atteint du virus
rabique.

Deux personnes ayant été en contact
avec l'animal ont dû suivre un traite-
ment à l'hôpital de Bienne. Il y a deux
ans, le 19 février 1977, un cas de rage
avait été signalé à Orvin.

Chevreuil enragé

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le shériff et les
extra-terrestres; 22 h 30, Good bye
Bruce Lee.

Capitole : 15 h et 20 h 15, La flûte enchan-
tée.

Elite : permanent dès 14 h 30, Seven into
snowy.

Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 22 h 45,
Les bidasses au pensionnat.

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

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Escape to Athena.
Rex: 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus d'un

nid de coucou ; 17 h 45, Touchez pas
aux petites vieilles.

Studio: permanent dès 14 h 30, Hot
Lunch ; 22 h 30, Usa vom Liebeslager.

MANIFESTATIONS
Centre autonome de jeunesse: 20 h 30,

groupe Crown , hard-rock .
Salle Farel : 20 h 15, assemblée publique

d'information concernant la création de
la Société de langue française de radio-
diffusion et de télévision du canton de
Berne (SRT-BE).

Pharmacie de service: tél. 22 77 66.

(c) Deux localités du Jura bernois
viennent de reconduire le corps ensei-
gnant pour une nouvelle période de six
ans. A Saint-lmier, la commission de
l'école professionnelle vient de réélire
en bloc les cinq maîtres permanents et
les cinq maîtres auxiliaires.

A Tavannes, la commission de
l'école secondaire a procédé à la
réélection du corps enseignant, soit
six maîtresses et maîtres secondaires.
A noter que M. Jean-Pierre Monti a
été nommé directeur de l'Ecole secon-
daire de Tavannes, avec entrée en
fonction le 1er avril prochain.

Corps enseignant :
réélection dans deux

localités

(c) Si les démarches entreprises par les
jeunes gens et jeunes filles de la région
de Saint-lmier en vue de trouver une
place d'apprentissage n'ont pas abou-
ti, il leur est possible de s'adresser au
Service d'information sur les places
d'apprentissage du Jura bernois (SIPA).
Celui-ci est dès hier à nouveau
ouvert à Saint-lmier, pour une période
de quatre mois.

Des services identiques, au nombre
de sept , fonctionnent temporairement
dans le canton. Celui de Saint-lmier ,
l'année dernière, a eu à traiter
48 demandes ; 19 ont pu être satisfaites
pleinement, et dans dix autres cas le
service a contribué à trouver une solu-
tion.

La facture finale de ce service, soit
5460 fr. pour 1979, est partagée entre
Pro Juventute des districts de Courtela-
ry et de Moutier, ainsi que la Municipali-
té de Saint-lmier. Les 45% de cette
somme sont pris en charge par l'office
cantonal.

SAINT-IMIER
Places d'apprentissage :
réouverture d'un service

de secours

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Arnold Anderegg, âgé de 70 ans,
de Sorvilier, qui fut pendant 42 ans
facteur de montagne dans la région.

SORVILIER

Carnet de deuil

(c) En réponse à une question écrite du
député Georges Rais (PLR), le gouver-
nement rappelle qu'à ce jour le Jura n'a
signé une convention pour la formation
des éducateurs spécialisés qu'avec
l'école d'études sociales et pédagogi-
ques de Lausanne. Mais, dit le gouver-
nement, il serait souhaitable qu'une
possibilité de choix soit offerte aux
enseignants qui optent pour cette voie.

En juillet prochain, l'accord signé
avec Lausanne devra être reconduit. A
cette occasion, une convention similaire
pourra être conclue avec des écoles de
Fribourg et Genève.

Choix de formation
pour les éducateurs

spécialisés
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Les heures folles de carnaval.,.
jeudi , à cinq heures du matin, a

débuté en Suisse centrale le carnaval.

Pas moins de 4500 personnes,
bravant le froid , s'étaient donné
rendez-vous dans la vieille ville de
Lucerne où les « Guggenmusiken » ont
fait retentir leur musique cacophoni-
que et traditionnelle. Une heure plus
tard le Fritschivater, le roi du carna-
val de Lucerne, ouvrit à son tour les
feux  en distribuant p lus de mille kilos
d'oranges. En début d'après-midi,
50.000 spectateurs ont assisté au cor-
tège traditionnel , 26 chars aussi origi-
naux que colorés retenant l'attention
générale . A 20 heures ont débuté les
premiers bals masqués.

Le cortège multicolore, qui a par-
couru jeudi les rues de la ville, s'est
distingué de celu i des années précé-
dentes par le choix des sujets. Bien
entendu quelques-uns des 26 sujets
traitaient l'actualité mondiale ou
helvétique (prix de l'essence, problè-
mes d'énergie, etc.), mais la plupart
des thèmes étaient consacrés à la vie
locale et régionale. «Lucerne et les
touristes japonais », le Stuetzlisex à
Lucerne », la police locale et les pro-
blèmes du parking ont été quelques-
uns des sujets illustrés. Si les différents
chars ont été appréciés du public ce
sont surtout les Guggenmusiken -
avec leur costumes originaux et variés
- qui ont re tenu l'attention.

En 1978, les pouvoirs publics ont dépensé
3744 millions de francs pour les routes

CONFéDéRATION I Résultats provisoires du compte 1978

BERNE (ATS).-Selon les calculs provisoires, les pouvoirs publics ont dépen-
sé pour les routes en 1978 un total de 3744 millions de francs , soit 42 millions de
plus que l'année précédente. La somme investie dans le réseau des routes natio-
nales a diminué de 28 millions, celle des routes cantonales de 31 millions. Pour
les routes communales, en revanche , elle a augmenté de 10 millions. Les frais
d'entretien et les dépenses occasionnées par la réglementation du trafic et la
signalisation routière se sont accrues respectivement de 82 et 9 millions de
francs.

C'est afin que les tendances du compte routier soient connues plus tôt , que
l'Office fédéral de la statistique a établi de nouveau des résultats provisoires
concernant l'exercice 1978. Pour les routes nationales et les routes cantonales ,
on s'est fondé sur les chiffres définitifs extraits des comptes cantonaux , alors que
pour les routes communales, il a fallu extrapoler les résultats fournis par 65 %
des communes.

Dépenses routières, en millions de francs: 1975 1976 1977 1978 p.

investissements (constructions nouvelles,
améliorations et corrections) 2484 2684 2429 2380
Entretien (y compris
administration et prévoyance sociale) 960 962 1000 1082
Réglementation du trafic et signalisation routière 256 263 273 282

3700 3909 3702 3744

LES RECETTES DU TRAFIC MOTORISÉ

Le total des recettes provenant du trafic motorisé se monte à 2992 millions
de francs, soit 115 millions de plus que l' année précédente. Les diffé rentes caté-
gories de recettes ont contribué comme suit à l'amélioration des résultats :
produit des droits d'entrée sur l'essence et le carburant diesel + 32 millions de
francs , droits supplémentaires sur les carburants + 34 millions , recettes douaniè-
res fournies par l'importation de véhicules à moteur +10 millions, imp ôts
cantonaux sur les véhicules à moteur +39 millions.

Ces recettes sont calculées d'après des données effectives. A l'échelon natio-
nal , on considère ici le produit des droits d'entrée sur les carburants , sur les véhi-
cules à moteur et leurs accessoires, ainsi que les droits supplémentaires sur les

carburants. Pour les cantons, il s'agit des impôts et des taxes auxquels sont
soumis les véhicules à moteur.

Pendant l'année considérée , les frais d'investissement ont augmenté d'envi-
ron 186 millions pour s'établir à 3894 millions de francs. Dans le compte capital ,
on ne retient , comme frais d'investissement , que les amortissements calculés
d'après la durée des routes , les intérêts comptabilisés pour le capital qui n 'est pas
encore amorti ainsi que les dépenses effectives d'entretien.

La part imputée au trafic motorisé se monte à 3375 millions soit 86,7 %. Les
intérêts des excédents cumulés réduisent cette somme de 63 millions de francs.
La comparaison entre les recettes considérées (2992 millions) et les dépenses
totales (3312 millions) fait apparaître un degré d'équilibre financier de 90,3%
contre 92,0% l'année précédente. Ce résultat est dû surtout à l'augmentation
moins forte des recettes par rapport à l'année précédente.

COMPTE DEPENSES ET
COMPTE DE POLITIQUE FINANCIÈRE

Dans le compte dépenses , déduction faite de certaines recettes spécifiques tel-
les que les taxes perçues sur les places de stationnement et dans les parkings, les
contributions de riverains et de tiers , les dépenses nettes ont augmenté de 4 mil-
lions pour atteindre la somme de 3542 millions de francs , dont 3079 millions ou
86,9 % imputés au trafic motorisé. A cela s'ajoutent les intérêts sur les excédents
de dépenses dont le montant atteint 909 millions de francs. Comme les dépenses
sont restées prati quement au même niveau qu 'en 1977 et que les recettes ont été
légèrement plus élevées, le degré de couverture a passé , dans le compte dépen-
ses, de 73,0% l'année précédente à 75,0%.

Comme le prévoit l'article 36 ter de la constitution fédérale , le produit des
droits d'entrée sur les carburants n 'apparaît qu 'à raison de 60 % dans le compte
de politi que financière. Exception faite du service d'intérêts sur les excédents, les
rubri ques des dépenses et des recettes concordent avec celle du compte routier.
Les pourcents calculés suivent par conséquent de force le calcul princi pal. Le
compte capital présente une baisse du degré d'équilibre financier de 67,0% à
65,4% et le compte dépenses indi que une amélioration légère du degré de
couverture de 55,0 à 55,9%.

M. Jolies à Mexico: entretien
avec le président de la République
BERNE (ATS). - Le secrétaire d'Etal

Paul Rudolf Jolies, qui est présentement
au Mexique où il a inauguré lundi ur
symposium helvético-mexicain organi-
sé par l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), a été reçu mercredi
par le président de la République mexi-
caine, M. José Lopez Portillo. L'entre-
tien, auquel a aussi participé l'ambas-
sadeur de Suisse au Mexique, M. Silvio
Masnata , a porté sur le développement
des relations économiques entre les
deux pays et surdes problèmes interna-
tionaux actuels , dit le communiqué
publié par le départmeent fédéral de
l'économie publique. Il a aussi été ques-
tion des travaux du Gatt et des proposi-
tions du Mexique en vue d'une collabo-
ration internationale dans le secteur de
l'énergie.

M. Jolies a réaffirmé la volonté de la
Suisse d'intensifier les échanges com-
merciaux avec le Mexique, ainsi que les

investissements dans ce pays. La semai-
ne suisse - «Tecnosuiza 80» - qui se
tient actuellement à Mexico et qui susci-
te un grand intérêt, fournit l'occasion de
nouvelles impulsions dans ce sens. Le
président mexicain , pour sa part, a
souligné qu'un développement des
échanges commerciaux et des investis-
sements suisses était possible et
souhaitable du fait de la rapide crois-
sance actuelle de l'économie mexicaine
et du plus grand nombre de projets
d'industrialisation en préparation ou en
cours. Au premier plan figurent les
secteurs de l'électricité, de l'industrie
des machines, de la pétrochimie, de
l'industrie pharmaceutique et de
l'industrie de l'alimentation. On a souli-
gné des deux côtés que les entretiens
ont été empreints d'une cordialité que
l'existence de relations amicales entre
les deux pays a été favorisée et qu'on a
trouvé des points de repères concernant
des intérêts convergents.

Le secrétaire d'Etat helvétique
s'entretiendra encore avec le ministre
des finances et du commerce, ainsi
qu'avec les secrétaires d'Etat à l'indus-
trie et à l'énergie. Il discutera avec ses
interlocuteurs des conditions nécessai-
res à une bonne coopération future et de
questions de financement par le secteur
privé, ainsi que de l'importance de la
place financière suisse pou rie Mexique.
Il doit se rendre ensuite à Washington et
à New-York.

Compte ferroviaire 78: légère progression des recettes
BERNE (ATS). - Les charges totales

des chemins de fer du trafic général (CFF
et sociétés concessionnaires) ont été
pratiquement aussi élevées en 1978
qu'en 1977. Elles se sont montées à
3,055 milliards, après que les CFF ont
encore réussi à réduire de 6 millions
leurs propres charges. Ce résultat a été
rendu possible par une nouvelle réduc-
tion des dépenses de matériel de 10 mil-
lions et des intérêts de 3,5 millions. En
revanche, les charges totales des
chemins de fer privés ont encore
augmenté de 6,9 millions pour se fixer à
652,5 millions, l'accroissement des
dépenses de 8,9 millions pour les amor-
tissements et de 1,4 million pour le per-
sonnel n'ayant été compensé que par
une diminution de 2,1 millions des
dépenses de matériel et de 1,3 million
en ce qui concerne les intérêts. D'une
façon générale, pour les CFF et les
chemins de fer privés, la diminution des
dépenses pour le matériel et les intérêts
a été annulée par l'augmentation dés
dépenses de personnel et les amortis-
sements.

MODESTE ACCROISSEMENT
DES RECETTES

Les recettes des transports des
chemins de fer ont à nouveau quelque
peu augmenté après le recul enreg istré
au cours de la période de 1974 à 1977.
Toutefois , à la suite de l'évolution
contraire observée dans le trafic des
voyageurs et des marchandises , cette
augmentation (11 millions) n'a été que
modeste. Le produit du trafi c des voya-

geurs s est élevé encore de 25 millions
au total, atteignant ainsi 1065 millions :
chez les CFF, cett e hausse était de
21 millions et chez les chemins de fer
privés de 4 millions de francs. Par
contre les recettes provenant du trafic
des marchandises ont baissé au total de
13,6 millions de francs , pour passer à
1130,2 millions. Les CFF ont enregistré
une perte de 12,2 millions de francs et
les chemins de fer privés une de 1,4 mil-
lion. Etant donné que les « autres recet-
tes » se sont également de nouveau
sensiblement réduites, le produit net
pour l'ensemble des chemins de fer du
trafic général (2541 millions) n'a été que
de 2,9 millions supérieur à celui de
l'année d'avant. Alors que les CFF ont
relevé un excédent de 4,7 millions les
chemins de fer privés ont dû enregistrer
un recul de leurs recettes de 1,8 million
de francs.

L'évolution différenciée des dépenses
et des recettes s'est traduite chez les CFF
par une légère amélioration du degré
d'équilibre financier et chez les chemins
de fer privés, au contraire, par une dété-
rioration de ce degré d'équilibre. Pour
:e qui est du compte ferroviaire «sans
indemnisations» et «sans cumul des
soldes », on a obtenu en 1978 pour
l'ensemble des chemins de fer un degré
d'équilibre financier inchangé par rap-
port à l'année précédente, soit 68,5%.
Chez les CFF ce dernier a passé de
70,1% à 70,4% alors que chez les
chemins de fêr privés il est tombé de
50,7% à 59,8%.

Pour calculer le degé d'équilibre
financier selon la variante avec cumul

des soldes, il faut encore tenir compte
des charges des intérêts sur les excé-
dents cumulés de dépenses qui, pour
l'ensemble des chemins de fer, s'élevè-
rent à 388 millions de francs. La compa-
raison des charges totales de 4096 mil-
lions de francs et du produit net révèle
pour l'ensemble des chemins de fer du
trafic général un degré d'équilibre
financier de 62,0% contre 63,2% l'année
précédente. Chez les CFF, il a passé de
66,7% à 65,8% et chez les chemnsdefer
privés de 49,0% à 48,1%.

INDEMNITÉS VERSÉES PAR LES
POUVOIRS PUBLICS
PLUS IMPORTANTES .

Dans la variante du compte ferroviai-
re « avec indemnisations », les indemni-
tés pour prestations en faveur de
l'économie générale, versées par les
pouvoirs publics, sont portées - à titre
de recettes spéciales - à l'avoir des
comptes des entreprises des chemins
de fer. Les indemnités pour prestations
en faveur de l'économie générale ver-
sées aux CFF en 1978 se sont élevées à
250 millions, soit 55 millions de plus
que l'année précédente. Quant aux
chemins de fer privés, ils ont reçu pour
les indemnités et les rapprochements
tarifaires un montant de 91,8 millions,
soit 3,2 millions de plus qu'en 1977.

Compte tenu de ces montants, le
produit brut de l'ensemble des chemins
de fer se chiffre à 2883 millions de
francs, soit 61 millions de plus qu'en
1977. Celui des CFF a augmenté de
60 millions pour atteindre 2401 mil-
lions, alors que celui des chemins de fer
privés a augmenté de 1 million pour
atteindre 482 millions de francs. Cette
amélioration du produit total doit être
attribuée, entièrement en ce qui
concerne les CFF, aux indemnisations
plus élevées.

Ainsi celles-ci ont favorisé aussi la
légère amélioration du degré d'équili-
bre financier des CFF, alors qu'elles
n'ont pas permis d'empêcher une
nouvelle baisse du degré d'équilibre
financier des chemins de fer privés. Le
degré d'équilibre financier calculé selon
la variante «sans cumul des soldes »
s'est élevé, pour les CFF, de 76,5% en
1977 à 78,6% en 1978. Pour les chemins
de fer privés, il a au contraire, continué
de baisser , de 74,4% à 73,9%. Si l'on
considère la variante « avec cumul des
soldes », le compte doit être débité en
outre de 64 millions, entièrement à la
charge des chemins de fer privés. La
comparaison entre les recettes brutes et
les charges totales corrigées fournit les
degrés d'équilibre financier suivants:
CFF: 78,6% (77,6% l'anne précédente),
chemins de fer privés: 68,8% (67,2%).

Pour un troisième
programme radio

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf a reçu jeudi une délégation
de l'Association suisse pour la télévision et
la radio. Celle-ci, agissant en tant que
requérante d'une organisation faitière
indépendante de la Société suisse de radio-
télévision (SSR), a remis au chef du dépar-
tement fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie, une demande de
concession pour un troisième programme
radio.

Ce programme diffusé à ses débuts
seulement en allemand et' en français,
devrait couvrir l'ensemble de la Suise,
24 heures sur 24, sur les ondes ultra-
courtes , avec de la musique légère entre-
coupée d'informations brèves et objecti-
ves. La publicité en serait proscrite tant
qu 'il en serait de même dans les autres pro-
grammes. Son financmeent devrait donc
être assuré par le transfert d'une partie des
fonds fournis par les PTT à la SSR. Les
membres de l'organisation faitière précitée
pourraient aussi être ultérieurement sollici-
tés. Selon les promoteurs de la demande de
concession, un tel programme correspon-
drait aux besoins de larges milieux de la
population , en particulier à ceux «de la
jeunesse et de la famille ». Enfi n, en sa
qualité de « plus grande association d'audi-
teurs et de téléspectateurs », l'Association
suisse pour la télévision et la radio estime sa
demande de concession parfaitement légi-
time.

Migros: expansion
limitée en 1979

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS). - Les résultats du
groupe Migros reflètent la politique
annoncée l'automne passé, soit une
expansion limitée du commerce de
détail et le développement des presta-
tions de service. Le chiffre d'affaires
global du groupe a augmenté de 4,4%
en 1979 pour atteindre 7,717 milliards
de francs contre 7,391 milliards en 197S
et la croissance du chiffre d'affaires du
commerce de détail a été de 2,7%. Il a
passé de 6,441 milliards de francs s
6,614 milliards entre 1978 et 1979.
M. Pierre Arnold, président du conseil
d'administration de la société coopéra-
tive Migros a ainsi pu déclarer en
ouvrant la conférence de presse qui a eu
lieu jeudi à Zurich, que 1979 a été
l'année de la confirmation. Toutefois les
ratios de rentabilité donnés par la
coopérative, laissent entrevoir une
légère diminution de la productivité, En
effet , la surface de vente a augmenté de
31.486 m2 pour atteindre 517.766 m2,
mais le chiffre d'affaires par mètre carré
a diminué, passant de 13.200 francs à
12.800 francs. Le chiffre d'affaires par
collaborateur a également régressé de
1,6% passant de 262.900 francs à
258.600 francs. Cette diminution appa-
rente de la rentabilité non alimentaire,
extension des surfaces de vente dans le
domaine non alimentaire, à l'améliora-
tion des locaux et en ce qui concerne le
personnel, à la réduction de l'horaire. En
effet en 1979, l'horaire hebdomadaire a
été réduit de 44 à 43 heures et dès 1980 il
est ramené à 42 heures. On a appris en
cours de discussion que certaines socié-
tés, comme Migrol, ont essuyé des
pertes importantes en 1979 et que le
bénéfice global du groupe a été infé-
rieur de 25 millions de francs au bénéfi-
ce de 130 millions réalisé en 1978.

C'est avec confiance et sérénité que le
conseil d'administration accueille les
critiques et contestations qui se mani-
festent. Elles viennent du cercle des
détaillants dont un porte-parole a
exprimé l'inquiétude devant l'expan-
sion malgré tout importante de la surfa-

ce de vente. L'ouverture d'un nouveau
magasin à Claris, inquiète les détail-
lants de cette région dont la population
est plutôt en diminution. A propos du
renouveau Migros, ou « M-Fruehling »,
groupe qui veut présenter une liste dite
d'alternative lors des prochaines élec-
tions des délégués, le conseil d'admi-
nistration se déclare prêt à jouer le jeu
démocratique et il estime que les résul-
tats de sa gestion parlent en sa faveur et
il ne voit pas pourquoi les membres de
la coopérative ne continueraient pas à
lui faire confiance.

Six ans de réclusion
requis

contre un notaire
escroc

ROMANPIE
I

MOUDON (ATS). - Au terme d'un
réquisitoire prononcé jeudi devant le
tribunal criminel de Moudon , le procureur
général du canton de Vaud a demandé six
ans de réclusion et cinq mille francs
d'amende, pour abus de confiance qualifié,
escroquerie par métier et faux dans les
titres, contre l' ex-notaire René T., 69 ans,
qu'il a qualifié de malfaiteur diplômé. Tout
en mettant en garde les jurés contre la pitié
que peut inspirer cet homme malade et
prématurément vieilli, il a précisé que si T.
était en bonne santé, il aurait requis contre
lui dix ans de réclusion et quarante mille
francs d'amende. Les détournements
commis par l'ancien notaire de Saint-
Cierges s'élèvent à près de deux millions de
francs, au préjudice d'une quarantaine de
clients.

Le défenseur de T. a demandé une peine
qui ne renvoie pas son client en prison. Le
jugement sera rendu mardi prochain.

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

Jeudi 14 février 1980
Hauteur de la neige Etat Etat

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

Station cm

JURA NEUCHÂTELOIS
LesBugnenets 0 40 80 dure bonnes*
Chaumont 0 10 40 mouillée praticables*
LePâquier/Crêt-du-Puy 0 30 50 dure bonnes
La Vue-des-Alpes - 2 80 100 dure bonnes *
Tête-de-Ran -, 2 80 100 dure bonnes *
Les Hauts-Geneveys/La Serment . 0 60 100 dure bonnes
Crêt-Meuron - 2 80 100 dure bonnes
La Corbatière/Roche-aux-Crocs . - 2 40 50 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds - 2 30 50 dure bonnes *
LeLocle/Sommartel - 1 20 40 dure bonnes
Les Ponts-de-Martel 0 0 20 dure impraticables
Buttes/La Robella 0 40 60 dure bonnes
Les Verrières/Cornets + 1 60 100 dure bonnes *
Couvet/Nouvelle-Censière + 3  30 50 dure bonnes
Vallée de La Brévine 0 20 30 dure praticables
ValléedeLaSagne 0 0 20 dure impraticables
?Pistes illuminées

JURA
Chasseral-Nods 0 20 150 dure bonnes
Grandval 0 20 50 dure praticables
Tramelan -, 2 10 60 dure bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue 0 30 60 dure bonnes
Sainte-Croix/Les Basses - 4 40 60 printemps bonnes
ValléedeJoux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont.... - 2 20 100 poudreuse bonnes
Col des Mosses pas d'annonce
Les Diablerets pas d'annonce
Les Pléiades - 3 30 40 poudreuse bonnes
Leysin - 3 60 130 dure bonnes
Les Rochers-de-Naye - 4 170 200 poudreuse bonnes
Villars - 4 80 190 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 2 30 100 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra - 5 20 100 poudreuse bonnes
LesPaccots - 3 60 100 printemps bonnes
Moléson - 5 50 100 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 5 40 120 dure bonnes
Grindelwald - 2 40 140 poudreuse bonnes
Gstaad - 5 70 150 poudreuse bonnes
Kandersteg - 4 40 170 poudreuse bonnes
La Lenk - 6 25 150 poudreuse bonnes
Mùrren - 5 90 120 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried - 8 110 180 dure bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 3 30 140 poudreuse bonnes
Zweisimmen - 4 10 70 printemps bonnes

VALAIS
Bruson - 5 50 200 printemps bonnes
Champéry/Morgins + 4 130 poudreuse bonnes
LesMarécottes pas d'annonce
Leukerbad/Torrent - 8 130 250 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère pas d'annonce
Nendaz/Thyon - 4 40 200 poud./dure bonnes
Saas-Fee - 4 130 210 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 9 150 250 poudreuse bonnes
Torgon - 2 80 150 poudreuse bonnes
Val d'Anniviers - 9 80 250 poudreuse bonnes
Verbier - 8 70 250 poud./print. bonnes
Zermatt - 6 150 300 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 6 130 160 poudreuse bonnes
Davos - 5 110 230 poudreuse bonnes
Saint-Moritz - 5 80 110 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 4 100 220 poudreuse bonnes
Engelberg - 2 30 160 dure bonnes
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OÙ SKIER EN SUISSE ?

• Edmond Kaiser, fondateur du
mouvement international d'aide à
l'enfance «Terre des hommes», à
Lausanne, a écrit mardi au conseiller
fédéral Pierre Aubert, pour lui deman-
der son soutien à la démarche que
«Terre des hommes» compte entre-
prendre sur le territoire du Cambodge
au secours d'enfants ayant faim, mala-
des, blessés, infirmes, orphelins ou
séparés de leur famille. Edmond Kaiser
demande au chef du département fédé-
ral des affaires étrangères d'intervenir
personnellement auprès du gouverne-
ment cambodgien, afin que l'animateur
de «Terre des hommes» obtienne enfin
l'autorisation d'entrée, de séjour et de
travail qu'il sollicite depuis longtemps,
ainsi que peut l'attester l'ambassadeur
de Suisse à Hanoï.
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GENÈVE (ATS). - La SATA, défunte
compagnie aérienne genevoise, sera
mise en faillite. Telle est la décision
prise jeudi par la Cour de justice de
Genève, saisie en appel par les adminis-
trateurs de la SATA d'un recours contre
le refus du tribunal de première instance
du 29 mai 1979 d'homologuer le
concordat par abandon d'act ifs qu'ils
demandaient. Selon les administra-
teurs, la liquidation de la société par la
voie d'un concordat par abandon
d'actifs était plus avantageuse pour les
créanciers que la faillite. Ceux-ci en effet
devaient être remboursés intégrale-
ment, à l'exception des créanciers de
5m° classse, qui devaient toucher un
dividende oscillant entre 25 et 45 pour
cent. Le tribunal de première instance
avait toutefois estimé que l'intérêt du
concordat pour les créanciers n'était
pas démontré , bien qu'il fut approuvé
par la double majorité des créanciers et
des créances requises par la loi. Les
considérants de la Cour de justice ne
sont pas encore connus. Mais à moins
d'un ultime recours devant le Tribunal
fédéral, la SATAsera donc mise en failli-
te.

Confirmation de
la faillite de la SATA LAUSANNE (ATS). - Incarcéré à

Lausanne depuis le 1"' février après
avoir été arrêté le 12 novembre dernier
à Paris, le professeur d'anthropologie
canadien Cyril Belshaw, 58 ans, de
Vancouver, a été aussitôt inculpé de
faux dans les titres (pour avoir commu-
niqué de faux renseignements aux
enquêteurs), puis quelques jours plus
tard d'homicide, à la suite de la mort
violente de sa femme, Betty Joy Bels-
haw-Sweetman, 59 ans, elle aussi
professeur à l'Université de Vancouver,
dont le cadavre fut découvert le 28 mars
1979 dans la vallée des Ormonts.

Le juge d'instruction du canton de
Vaud précise que l'homicide peut être le
meurtre, le meurtre par passion ou
l'assassinat. L'affaire Belshaw demeure
très embrouillée et l'inculpé continue de
nier lors d'interrogatoires répétés. Les
enquêteurs poursuivent leurs recou-
pements aussi bien dans le Pays de
Vaud (ou le corps de la victime fut
retrouvée) qu'en Valais (où le couple
était en vacances à l'époque) et en Fran-
ce (où Belshaw dit avoir vu sa femme
pour la dernière fois).

Le professeur canadien pourrait
comparaître cet été devant le tribunal
criminel du district d'Aigle.

L'affaire Belshaw



L'HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir

INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE DIPL.

INFIRMIÈRE EN SOINS GÉNÉRAUX
à former comme instrumentiste.

NURSE DIPL.
AIDE-INFIRMIER
EN SALLES D'OPÉRATIONS

formation assurée par nos soins.

Veuillez faire offres détaillées à la Direction de l'hôpital. Les renseignements
complémentaires seront fournis bien volontiers par l'administrateur,
tél. (039) 31 52 52, int. 122.
Délai limite des postulations : 29 février 1980. esooi-o

Je cherche, pour l'atelier et la pose,
un

ouvrier qualifié
Menuiserie Roger Arrigo
Uttins 39, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 10 88. 63359 0
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Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

L'Intégration des micro-processeurs aux robots domestiques
a modifié jusqu'aux gestes les plus quotidiens.
Ce fabricant de pointe, un des leaders sur le marché des au-
tomates, recherche un |

CHEF DE VENTE
POUR LA SUISSE ROMANDE.

Homme d'action, doué d'une autorité naturelle, il conduit ses
forces droit au but en indiquant les voies à emprunter et les moyens
à engager.
Capable de concevoir des plans de promotion à terme et d'assi-
gner des objectifs individuels aux responsables de secteur dont il
assure la formation continue, le titulaire entretient également des
relations avec les collectivités, les distributeurs et agents agréés
auprès desquels il multiplie les contacts d'affaires. i
Ce chef de marketing justifie d'une expérience prolongée et de
résultats probants dans la supervision des ventes de biens de "Û
consommation. I
Merci d'adresser votre résumé de carrière avec lettre manuscrite P
et photo à Serge G. AMADUCCI, Conseil d'entreprises. \i

l PROFIL - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE JI
63911-0

L'agence de presse « Correspondan
ce politique suisse» à Berne engage
pour début mars ou date à convenii
un

stagiaire-rédacteur
aux conditions du contrat collectil
romand. Bonnes connaissances de
l'allemand.

Faire offres avec photo et références
à «Service romand de la CPS», pai
M. R. Bovey, case postale 2713,
3001 Berne. 642170

Bureau d'architecture à La Neuveville
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

technicien-architecte
ou personne de formation
équivalente.

Faire offres sous chiffres BK 310 ai
bureau du journal. 64665-t
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Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

réparateur
radio TV

titulaire du CFC.
Place stable
et bien rétribuée.
Téléphoner
pour rendez-vous
au (038) 25 76 44. -4295-0

Nous sommes une organisation internationale de renommée
mondiale dans le domaine de la rationalisation administrative.
Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent d'offrir une
chance extraordinaire à un

jeune collaborateur
commercial
de classe élite

Notre entreprise est jeune, dynamique, et se place à la tête de
l'évolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- quelques années d'expérience fructueuse
- le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
- l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
- grande responsabilité dès le début - même si vous êtes

jeune - avec développement dans l'avenir
-» - formation et introduction hautement qualifiées

- possibilités de mettre en valeur vos connaissances et capaci-
tés personnelles, traitement adapté à la classe élite

- connaissance de l'allemand souhaitée

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences, voici
notre proposition : envoyez un bref curriculum vitae sous chif-
fres W 900320-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confi-
dentielle et recevra une réponse dans les huit jours. 64154-0

/  ̂ 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
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un lienentre les hommes y

J-fPUBUCITAS-8!
Dans le cadre de l'extension de nos activités, nous cherchons \

1 Courtier - Conseil en publicité 1
| Les candidats à ce poste devront répondre aux exigences suivantes : j
! personnalité affirmée, excellente formation commerciale, entregent, ;

! ! présentation impeccable, dynamisme, ouverture d'esprit et talents vj
"• \ de vendeur. Age idéal : 28 à 40 ans. ; -|

1 Nous offrons: Situation stable et d'avenir, travail intéressant et varié,
formation spécialisée, bonne rémunération adaptée aux prestations \

: j et caisse de retraite. < J

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et -;

H Prétentions de salaire à i j

M DIRECTION DE PUBLICITAS, rue de la Treille 9, I
; 2000 NEUCHÂTEL BSOTSO -O II

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. 54393-o
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JEUN ES GENS ET JEUNES FILLES
de 17 ans au moins :
travaillez cet été comme

MONITEURS (TRICES)
dans un centre de vacances ou une
colonie, et préparez-vous, en partici-
pant pendant les vacances de Pâques
à un stage de formation, à l'anima-
tion de centres de vacances pour
jeunes enfants, enfants ou adoles-
cents.
Renseignements :
C.E.M.E.A., 7, rue des Granges,
case postale 895, 1211 Genève 3.
Tél. (022) 27 33 35. 64375-0

Hôtel de l'Areuse, Boudry
cherche

sommelière
pour samedi et dimanche
et JEUNE FILLE pour travaux divers.

Tél. 42 11 40. 67543 0

:

Nouveau: Flint Ultra.
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/  / / /I**>o0 4 7 1 mg
\Nes ô7 1/ ¦ condensât

^̂ N.4 ^ /ïl1mg
^̂ l̂N. ¦¦¦' ¦/ Vf I nicotine
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: /

Son goût
vous étonnera.
Débrayez... le temps d'une Flint

62846-A

La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescen-
tes désire engager

une éducatrice
spécialisée

(ou de formation sociale équivalente)
au bénéfice d'une expérience profes- j
sionnelleet désirant travailler au sein
d'une équipe pluri disciplinaire.
Il s'agit d'un poste de travail en
internat.

Conditions : ANEMEA ANTES

Entrée en fonctions : début avril ou à
convenir.

Les offres écrites, avec curriculum j
vitae, doivent être envoyées à la !
direction de l'institution, rue du
Tronchet, 2023 Gorgier. esoos-o

,



Descente messieurs: un surprenunt tiercé!

Stock et Wirnsberger devancent le Canadien Podborski

Le Suisse Muller n'est que quatrième
A l'instar des Soviétiques en ski de fond, les Autrichiens ont réussi le

« doublé » dans la descente masculine des Jeux olympiques de Lake-
Placid : la piste de « White Face Mountain » a sacré Leonhard Stock — le
sélectionné de la dernière heure — qui s'est imposé devant son compa-
triote Peter Wirnsberger. La médaille de bronze est revenue au Canadien
Steve Podborski, tandis que le Suisse Peter Muller, qui faisait figure de
grand favori, n'est pas monté sur le podium, pour treize centièmes de se-
conde, et a dû se contenter de la quatrième place.

Leonhard Stock , qui aura 22 ans en
mars prochain , a ainsi confirmé de bril-
lante façon ses temps de l'entraînement ,
qui lui avaient d'ailleurs permis en derniè-
re minute de remplacer au sein de l'équi pe
d'Autriche le champ ion du monde de la
spécialité , Sepp Walcher. Le coureur de
Zell am Zillcr , qui n 'avait encore jamais
gagné en Coupe du monde même s'il
compte un titre de champ ion d'Europe
juni ors de descente à son palmarè s, a , du
même coup, remporté l'épreuve la plus en-
viée du ski alpin.

Les diri geants autrichiens ne peuvent
que se féliciter de leur choix : laisser un
champ ion olymp ique à la maison (Franz
Klammer) et un champion du monde
parmi le public (Sepp Walcher) et réussir
le « doublé » , voilà qui n'est pas courant !
Peter Wirnsberger , en terminant deuxiè-
me, a confirmé lui aussi que cette piste où
il avait gagné lors des « préolymp iques »
de l' an dernier lui convenait. Quant à

Steve Podborski , il a sauvé l'honneur des
Canadiens après la chute de Ken Read.

Sur les 3028 m de la piste de « White
Face Mountain », dont le début favorisait
les « géantistes » avec ses nombreux vira-
ges, Stock a été en tête de bout en bout.
Sous la neige et dans le brouillard , il a fi-
nalement battu de 68 centièmes de secon-
de Wirnsberger et de 1*12" Podborski.
Quant à Muller , il a concédé 1"25 : des
écarts qui situent assez bien la supériorité
de Stock , dont le succès ne souffre aucune
discussion malgré les mauvaises conditions
atmosp hériques.

La Suisse fait figure de grande battue de
cette descente olymp ique : vainqueur de la
Coupe du monde de descente la saison
dernière et gagnant de trois descentes cette
saison , Peter Muller , pour n 'avoir pas
attaqué sur le haut , a raté le podium.
Quant aux autre s sélectionnés helvétiques ,
ils ont profondément déçu. Toni Burgler
est tombé , Urs Raeber a dû se contenter

DES LE DEBUT
Parti avec le dossard numéro 9, immé-

diatement avant Peter Muller , Leonhard
Stock passa déjà en tête au premier poste
de chronométrage intermédiaire , c'est-à-
dire au terme de la partie qui ressemblait
plus à un slalom géant qu 'à une descente.
En 37"01, l'Autrichien précédait alors
Podborski (37"32), Tsyganov et Weirather
(37"45), Grissmann (37"55), Plank
(37"74), Wenze l (37"96) et Muller
(38"00).

Sur le deuxième tronçon , où la « glisse »
était très importante , c'était Wirnsberger
qui se montrait le meilleur avec 35"71
contre 36"32 à Grissmann, 36"42 à Stock,
36"51 à l'Américain Patterson , 36"62 à
Plank et 36"66 à Muller , qui n'était que le
sixième sur un passage qui aurait dû ,
théoriquement , l'avantager. Dans l'ultime
phase enfin , Patterson , surprenant cin-
quième à l' arrivée avec son dossard N° 23,
se montra le plus rapide , de peu — un cen-
tième — devant Stock : respectivement
32"06 et 32"07. Muller et Wirnsberger ,
avec 32"09 firent quasiment jeu égal.

ÉTONNANT PATTERSON
Cette descente ne fit que peu de victi-

mes, mais une de marque tout de même
avec le Canadien Ken Read , qui perdit un
ski et tomba après vingt secondes de cour-
se. Toni Burgler et Karl Anderson furent
les autres éliminés , alors qu 'il faut mettre
en exergue le cinquième rang de Pete Pat-
terson , tout comme la douzième place du
Britannique Konrad Bartelski. Quant au
Soviéti que Valeri Tsyganov , qui avait été
régulièrement l'un des meilleurs à l'entraî-
nement , il n'a pas pleinement confirmé ,
en prenant la huitième place. Il a en tout
cas échoué dans sa tentative de devenir le
premier Russe à gagner une médaille en
ski alpin.

du dix-huitième rang et Erwin Josi de la
vingt-quatrième place. Un bilan assez
désolant pour une formation qui ne ca-
chait pas ses ambitions.

DE LA CRISE À L'EUPHORIE
Blessé à une épaule à Val d'Isère en dé-

but de saison , Leonhard Stock , qui avait
fait sa rentrée à Wengen , avait plongé
l'équipe d'Autriche dans une crise au
terme des entraînements , lorsqu 'il avait
fallu écarter l' un des titulaires. Vingt-
quatre heures plus tard , en gagnant ce
premier titre olympique décerné en ski al-
pin et en prenant la succession de son
compatriote Franz Klammer , il la propul-
sait en pleine eup horie.

Chute de neige, brouillard et vent ré-
gnaient sur la piste de « White Face
Mountain » lorsque fut donné le départ de
cette descente. Cela devait contraindre les
organisateurs à prendre deux décisions :
d'une part , ils firent partir sur la piste ,
après les ouvreurs , les six derniers concur-
rents de la liste de départ ; d'autre part , ils
ramenèrent à une minute — au lieu de
l'40" prévue pour les besoins de la télévi-
sion — l'écart entre chaque concurrent du
premier groupe.

LE TRIOMPHE. - C'est l'heure de gloire pour le jeune Autrichien Leonhard Stock, porté en triomphe par ses admirateurs.
(Téléphoto AP)

L'Autriche gagne son pari!

Muller : «J'ai perdu...»
Tombé dans les bras de son entraî-

neur Udo Albl , qui avait les larmes aux
yeux , Leonhard Stock a été fêté par

! PETER MULLER. -«Il n'y a rien de
i changé...» (Téléphoto AP)

des centaines d'Autrichiens à son arri-
vée de la descente. Le nouveau cham- ;
pion olympique , rayonnant de joie , ne ¦
savait pas encore ce qu 'il lui arrivait.
Champion olympique, disait-il , C'est . i
formidable. Mais je suis encore trop !
ému pour saisir toute la portée , toute
la signification de ce titre. Je regrette !
l'absence de Franz Klammer, mais je >
suis très fier d'être son successeur. Et ;
l'Autrichien ajoutait: J'ai fait une ;
course sans faute. La piste était parfai- !
te. La neige tenait très bien sous mes !
skis et la mauvaise visibilité ne m'a pas !
trop gêné. !

¦
Peter Muller , le favori battu , tentait !

de son côté de cachersa déception. J'ai !
perdu , mais il n'y a rien de changé. Je !
vais me concentrer sur les autres •
courses, relevait-il. Le Suisse expli-
quait ainsi sa défaite : Sur le haut , la
piste n'était pas aussi dure qu'aux ;
entraînements et je n'y ai pas assez !
attaqué. Sur le bas , j'ai bien tenté de S
combler mon reta rd , mais c'était trop î
tard . Et l'orsqu 'on fait des erreurs sur
un parcours aussi court , il est prati-
quement impossible de les rattraper. ;
En tout cas, Stock a fait une course ;
fantastique, concluait-il , en rendant I
hommage au vainqueur du jour. '.

Les entraîneurs ont eu raison
Si les Autrichiens avaient été battus ,

les responsables de leur équi pe
auraient été bons pour présenter leur
démission. On les aurait accusés
d'avoir usé leurs skieurs jusqu 'à la
moelle en les soumettant à des épreu-
ves de sélection sur la neige même des
Jeux.

COMME QUOI...

Deux Autrichiens en tête : les
entraîneurs ont eu Taison! Comme
quoi , il n 'y a pas de recettes très préci-
ses pour fabri quer des champ ions
olymp iques. Elles sont bonnes
lorsqu'elles conduisent au succès ;
elles sont mauvaises lorsqu 'elles abou-
tissent à la défaite... On ne le sait
qu 'après !

Les sélectionneurs autrichiens
avaien t laissé leur champ ion ol ympi -
que (Klammer) devant son poste de
télévision et le champion du monde de
78 (Walcher) sur la touche. Malgré
cela , ils enlèvent les deux plus belles
médailles et ils classent les deux autres
coureurs parmi les dix premiers . C'est
vraiment une revanche d' une équi pe
qui , à l'exception de Val-d'Isère , n 'a
connu que des défaites en Coupe du
monde cette saison. En outre , c'est la
première victoire olympique d'un
descendeur autrichien hors d'Autri -
che. Egon Zimmermann (64) et Franz
Klammer (76) avaient gagné à Inns-
bruck.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Mais , ce n 'est pas la première fois
que les Autrichiens gagnent une
médaille d'or avec... un remplaçant!
En 1964, à Innsbruck , Pepi Stiegler est
devenu champion olympique de
slalom spécial , alors que sa nomina-

tion n 'a eu lieu que durant la nuit , au
détriment d'Egon Zimmermann. En
1974, aux champ ionnats du monde de
St-Moritz , David Zwilling n 'apprit que
la veille de la course de descente qu 'il
avait été préféré à Sepp Walcher.
Walcher partici pa à la descente en tant
qu 'ouvreur et Zwilling fut champion
du monde!

A la vérité , la victoire de Leonhard
Stock n 'est pas une surp rise, car il
avait montré dès le début des essais
qu 'il maîtrisait parfaitement toutes les
subtilités de cette piste et que sa for-
mation de slalomeur de géant lui
conférait de grands avantages dans le
tronçon sommital où les portes se
suivaient presque comme dans un
« géant» .

L'HOMME DE LA SITUATION

C'est au cours de la première
demi-minute qu 'il distança ses adver-
saires de manière déterminante. Il fut
donc l'homme de la situation. Mais il
faut aussi lui savoir gré d'être parvenu
à faire échec à Peter Muller dans les
parties de glisse pure. Leonhard Stock
se blessa aux entraînements de
Val-d'Isère. Il passa tout le mois de
décembre à se soigner. En dépit de ce
contretemps , il fit sensation en se clas-
sant , lors de sa rentré e, à Wengen:
5mc , sur une piste qui demande tant de
résistance physi que , c'était plus
qu 'une recommandation. Le 3 mars
79, à l'occasion des épreuves pré-
olympiques de Lake-Placid , il avait
terminé au quatrième rang, à
28 centièmes du vainqueur Wirns-
berger.

Ce n 'est donc pas du tout un cham-
pion olympique d'occasion.

Quant à Wirnsberger , il n 'y a qu 'à se
souvenir qu 'il fut le seul à gagner deux
descentes la saison passée, la première
de cette saison olympique
(Val-d'Isère) et que , obligé par ses
diri geants à prouver ses possibilités
actuelles , il réalisa la deuxième per-
formance chronométri que de l'ultime
entraînement ... derrière Herbert
Plank qui avait raté une porte ! Et
Podborski enleva la médaille de bron-
ze à Peter Muller pour une affaire de
13 centièmes de seconde. Justice fut
ainsi rendue à Steve Podborski , le
Canadien qu'on priva d'une victoire
en interrompant , puis en annulant la
descente de Schladming. Il avait été,
ce jour-là , dans de très mauvaises
conditions également , d'une audace et
d'une perfection qui méritaient
récompense.

QUESTION DE GOÛT

Défaite des deux grands favoris :
Peter Muller et Ken Read. On ne sait
pas ce qui , dans cette conjoncture , est
préfé rable : un quatrième rang ou une
chute. C'est une question de goût.
Tout bien considéré , Ken Read n 'a pas
eu la mauvaise part... car la quatrième
place est toujours celle qui provoque
le plus de regrets ! Les favoris ont la vie
dure , dans des compétitions de ce
genre . Ils ont peut-être été un peu
agacés par le fait que la piste leur
offrait trop peu de possibilités de se
détacher de leurs adversaires. Muller
avait beau dire qu 'il possédait encore
des réserves : il voulait surtout se per-
suader qu 'il en était ainsi et que la
course lui donnerait ce qui lui revenait
en tant que meilleur descendeur de la
saison en Coupe du monde. Mais , il
n 'avait visiblement pas réussi à résou-
dre les problèmes que lui posa cette
piste. Guy CURDY

Stock : un champion complet
Sur les deux descentes courues a

Lake-Placid, à un an d'intervalle, Leon-
hard Stock a remporté la bonne, celle
qui décidait du titre olympique. La saison
passée , lors des épreuves préolympiques,
il avait déjà dominé les séances d'entraî-
nement avec son coéqui pier Peter Wirns-
berger. Mais le jour de la course, ce cham-
pion complet avait été desservi par son
numéro de dossard (1). Ironie du sort :

c était la première fois que le Tyrolien
s'élançait avec les champions de la
première série...

Leonhard Stock est très ami avec Peter
Wirnsberger, son second du jour , un des
meilleurs descendeurs autrichiens, dont il
partage souvent les loisirs , notamment la
prati que du motocross. Nullement
malhabile en slalom , excellent en slalom
géant et en descente, Leonhard Stock est
un des rares skieurs plurivalents - avec le
Suisse Peter Luscher, l'Américain Phil
Mahre et Andréas Wenzel (Lie) - du cir-
cuit de la Coupe du monde. Son éclec-
tisme l'autorise à briguer un succès au
classement général de la Coupe du
monde, où il a déjà terminé deuxième la
saison passée.

Sa carte de visite:
Né le 14 mars 1958 à Zell am Ziller. -

Champion d'Europe junior de slalom
géant et de descente, deuxième du clas-
sement général de la Coupe du
monde 1978/79.

Principaux résultats: 1977/78 : 10™ à
Val d'Isère et à Laax en descente , 5m(: à
Val d'Isère, Madonna et Arosa en slalom
géant. - 1978/79 : 6mc à Crans-Montana ,
4me à Garmisch , 2mo à Villars , 4mc à Lake-
Placid en descente, llme à Furano en
slalom, 8me à Courchevel, 5mc à Steinach,
4mc à Are, 6mc à Lake-Placid en slalom
géant. -1979/80: 5mc à Wengen (Descen-
te I) et 17me à Wengen (descente II).
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Le suisse nansjoerg bumi a poursuivi sa pro-
gression au cours de la quatrième j ournée de
l'entraînement au tremp lin de 70 mètres. Il a
réussi son meilleur saut depuis son arrivée à
Lake-Placid: 88,5 mètres à son premier essai.
Dans la deuxième manche , avec une piste
d'élan raccourcie , il a dû se contenter de
79 mètres.

Les Finlandais ont fait particulièrement
bonne impression avec, notamment , Kokko-
nen , le vainqueur de la Tournée des quatre
tremplins 1979, qui n'avait guère fait parler de
lui cet hiver et qui a réussi le bond le plus long
de la journée avec 92 mètres.

88,5 mètres pour Sumi

Descente olympique masculine de white
Face Mountain (3028 m, 832 m de dénivel-
lation , 32 portes par Karl Kahr/Aut) :

1. Léonard STOCK (Aut) l'45"50.
2. Peter WIRNSBERG ER (Aut) l'46"12.
3. Steve PODBORSKI (Can) l'46"62.
4. Peter Muller (S) l'46"75. - 5. Pat-

terson (EU) l'47"04. - 6. Plank (It)
l'47"13. - 7. Grissmann (Aut) l'47"21. -
S. Tsyganov (URSS) l'47"34.
9. Weirather (Aut) l'47"70. - 10. Murray
(Can) l'47"95. - 11. Irwin (Can) l'4S"12.
- 12. Bartelski (GB) l'48"53. - 13. Zeman
(Tch) l'48"65. - 14. Ph. Mahre (EU)
l'48"88. - 15. Giardini (It) l'48"98. -
16. Mill (EU) l'49"07. - 17. Haker (No)
l'49"09. - 18. Urs Raeber (S) l'49"16. -

19. Dale(No) l'49"26. -20. A. Wenzel (Lie)
l'49"71. Puis : 24. Erwin Josi (S) l'50"03.
- 47 coureurs au départ , 44 classés. - Sont
tombés : Burg ler (S), Read (Can) Anderson
(EU).

Le classement
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments I
Tél. (038) 33 5741 Neuchâtel Vy-d'Etra 35, i

LA PINTE DU BUISSON
AREUSE

Vendredi 15février 1980, dernier jour
avec

EMMA ET MARCEL
qui vous remercient de la confiance
accordée et vous prient de la reporter
sur leur successeur. 64672-A

A vendre ou à louer
100
pianos
39.— par mois.

Pianos à queue
190.— par mois.

Eplnettes
avantageuses.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi. 64372-A

Offre week-end 2 IIJ
Voiture dès Fr. 71.- pi
(vendredi à partir de 12.00 h - V ;
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) ' i

Tél. 038/24 72 72 | |
(Garage Hirondelle) v !

p̂ _ I S „P* _¦ L°* t̂ion de voilurr*. gj i
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Suisse de l'étranger
cherche :

produits,
matériel
à commercialiser
en Afrique.
Tél. (039) 23 98 28,
le soir. 65063-A

AFRIQUE
NOIRE
en véhicule
tout terrain.
On cherche passagers
immédiatement.

Tél. (039) 23 98 28,
le soir. 65064-A

1 1  [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
! » mots de la liste en tommençant par les plus longs. Il Ji J vous restera alors six lettres inutilisées a vec lesquel- i
] [ les vous formerez le nom d'une ville de l'Inde. Dans J
' , la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i

j verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche J
i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en <
| haut. J

! j Cal - Cinq - Dynamo - Eze - Echéance - Echasse - J
j i  Echevin- Etrusques - Eustache- Euphonie - Etirage- <
! [ Etrenne - Euphrate - Egouttage - Etre - Garagiste - ]
; i Gustave - Hausse - Herse - Mirliton - Mixture - i
| Newton-Ordonnance-Onze-Orléans-Orme-Puis- ]
f Pied - Quinte - Quel - Quine - Que-Regard - Rome - i
C Reims - Soit - Serge - Sens - Sec - Verdure - Vin - ]
S Vente. (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

I

L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

_ La Granada ! C'est Pagrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-
routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra large
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
vouiez obtenir une image f idèl V^̂^̂ "
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114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et Consommation aux 100 km selon norme ECE15

PI IY _7Pnr\l IY Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
° . ,  ', . j . i i 2000 (4 cyl , 10 Ich) 7,7 1 10.21 12,61

L agrément oe la 2300 tecyi., 114*1 ii i TTôI ïUî
Granada est solidement t ĵ__ î̂_gj_ïl a61 1 ia91 i 15'"
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
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Simiatov et Rochev (URSS) dominent
ï épreuve de fond des 3 0 kilomètres

XIIIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LAKE PLACID 1980

Déceptions norvégiennes, suédoises et finlandaises
La première médaille d'or des 13mes Jeux Olympiques d'hiver est revenue a

un Soviétique, Nicolai Simiatov, vainqueur du fond 30 km devant son compa-
triote Vassili Rochev et le surprenant Bulgare Ivan Lebanov. Comme en 1976 à
Innsbruck, les trois médailles ont ainsi échappé aux Scandinaves et aux Nordi-
ques, dont le meilleur a été le Suédois Thomas Wassberg, quatrième. A
Seefeld il y a quatre ans, les Soviétiques, déjà avaient obtenu deux médailles,
avec Serge Savelie et Ivan Garanine. La surprise avait alors été causée par
l'Américain Bill Koch, qui était venu se glisser à la deuxième place.

Que Nicolai Simiatov ait succède , au
palmarès olympique de la distance, à son
compatriote Serge Saveliev (lequel
n 'avait pas été retenu pour cette épreuve)
ne constitue pas une surprise. Les Soviéti-
ques avaient renoncé cette saison à tout
déplacement à l'étranger. Ils ont préparé
les Jeux chez eux et le doublé qu 'ils ont
réussi indi que bien que la méthode n 'était
pas plus mauvaise qu 'une autre . S'ils ne fi-

guraient pas encore parmi les médailles
olymp iques , exception faite en relais ,
Simiatov et Rochev étaient déjà monté sur
le podium aux Champ ionnats du monde.
Rochev avait été troisième sur 15 kilomè-
tres, en 1974 déjà et Simiatov 2mc sur
30 km en 1978. Le Bulgare Ivan Lebanov ,
en revanche , n 'avait guère de référence à
faire valoir. Il n'était pourtant pas l'incon-
nu dans la maison. C'est ainsi qu'il avait

été champ ion du monde junior sur 15 km
en janvier 1977 à Sainte-Croix . On l'avait
revu en Suisse au Brassus l'an dernier ou ,
toujours sur 15 km , il avait pris la troisiè-
me place derrière le Norvégien Oddvar
Braa et le Suédois Thomas Wassberg mais
devant les Soviétiques notamment. Au
terme de la saison dernière , il occupait la
neuvième p lace de la Coupe du monde.

Comme prévu , cette première épreuve
olymp ique de fond s'est courue sur le par-
cours préparé pour le fond féminin 10 km
car il n 'avait pas été possible aux organisa-
teurs , en raison du manque de neige, de
mettre à disposition la boucle de 15 km
habituellement utilisée pour la distance.
La course n 'en a pas moins été parfaite-
ment régulière et ses difficultés , sans être
énormes, étaient largement suffisantes.
Malgré de légères chutes de neige, le
fartage n 'a pas posé de problème. Aucun
des battus ne peut en tout cas l'invoquer
comme excuse.

Nicolai Simiatov (24 ans), le benjamin
du quatuor soviéti que aligné dans
l'épreuve , a dominé la course de bout en
bout. Après 10 km , soit au terme de la
première des trois boucles , il comptait
23" d'avance sur le Suédois Thomas Wass-
berg et 30" sur le Bulgare Ivan Lebanov . Il
ne devait rien perdre par la suite , augmen-
tant même légèrement son avantage au fil
des kilomètres. Derrière lui , Wassberg et
Lebanov donnèrent longtemps l'impres-
sion d'être les seuls candidats à la médaille
de bronze. Leur duel , très serré, devait
cependant être arbitré par un autre Sovié-
tique , Vassili Rochev , lequel , après un dé-
part prudent , devait remonter un à un ses
principaux adversaires , exception faite de
Simiatov . Cinquième seulement après dix
kilomàres , Rochev était quatrième à la
mi-parcours. Aux 20 km , il était sur les
talons de Wassberg et de Lebanov, qu 'il

devait passer entre le 20™ et le 25 mc kilo-
mètres. Dans la deuxième partie de la
course, Rochev s'est finalement montré
plus rapide que le vainqueur : 42'32"
contre 42'41".

Sans que cela puisse en rien exp liquer
leur défaite , il faut tout de même remar-
quer qu 'en se mettant à tomber en abon-
dance au cours de la nuit et encore jeudi
matin pendant la course, la neige de Lake
Placid , cette denrée jus qu'ici si rare, a
joué un mauvais tour aux Nordiques, les
Soviétiques attendaient en effe t la neige
fraîche avec impatience, redoutant que la
plus grande puissance physique de leurs
spécialistes ne puisse se manifester pleine-
ment sur la neige artificielle , extrêmement
dure et glissante, du Mont Hoevenberg.
L'appoint de cette neige fraîche, collante ,
leur a permis de s'extérioriser pleinement
et de réussir la meilleure performance
d'ensemble en plaçant leurs quatre hom-
mes parmi les quatorze premiers.

¦

Déroute !
Absents des grands rendez-vous »

internationaux cet hiver - seuls des ¦
seconds plans sont venus se confronter J
à l'élite — les Soviéti ques représen- J
talent l'inconnue avant la première S
épreuve de fon d des Jeux. Simiatov !
sur la plus haute marche du podium , !
Rochev sur la deuxième: le triomphe ¦
est total. Il laisse augurer d'autres ;
victoires , d'autres médailles sur la ;
nei ge olymp ique. ;!

Les Nordi ques (Finlandais , Norvé- \
giens) et les Scandinaves (Suédois) !
sont donc les grands battus de ce S
premier rendez-vous : un seul ¦
d'entre eux parmi les cinq premiers ¦
(Wassberg) ! C'est la déroute! Même ;
la médaille de bronze leur a échappé, ;
le Bulgare Lebanov - il fut champion !
du monde juniors à Sainte-Croix en !
1977 — se hissant à la troisième place. ¦
Pire: le Polonais Luszczek vient "
même leur souffler un diplôme olym- ¦
pique en prenant le cinquième ;
rang- " . S

Les grands battus sont donc les S
Norvégiens. Cet hiver ils avaient !
dominé les grandes classiques: !
Castelrott o (Eriksen) , Reit im Winkl î
(Aunli) , Trondheim (Bra), Monolit '
(Bra). Important échec également ;
pour Mieto : le géant finlandais avait •
axé toute sa saison sur les Jeux , plus !
spécialement pour l'épreuve des !
30 kilomètres et celle des quinze. !
L'échec est d'autant plus brutal que le !
vainqueur de Davos termine 7me à près ¦
de trois minutes (2'43").

Et puis , dans les dix premiers on ;
trouve encore le seul Allemand de J
l'Est engagé: Alf-Gerd Deckert (9mc). !
La déroute des Scandinaves et des !
Nordiques est totale. Corrigeront-ils S
le tir dimanche à l'issue des 15 kilomè- ¦
très?

P.-H. BONVIN !

LE NUMERO 56. - C'est le Soviétique Nicolai Simiatov, brillant vainqueur
des 30 km. (Téléphoto AP)

CLASSEMENT

1. Nicolai SIMIATOV (URSS)
lh27'02"81:

2. Vassili ROCHEV (URSS)
lh27'34"22;

3. Ivan LEBANOV (Bul) 1 h 28'03"87;
4. Th. Wassberg (Su) lh28'40"35 ; 5.

J. Luszczek (Pol) lh29'03"55 ; 6.
M. Pitkanen (Fin) lh29'35"02; 7.
J. Mieto (Fin) lh29'45"09 ; 8. O. Aunli
(No) lh29'54"33 ; 9. A.-G. Deckert
(RDA) lh30'05"17; 10. L.-E. Eriksen
(No) 1 h 30'34"34; 11. E. Baljajev (URSS)
lh30'35"32 ; 12. O. Braa (No)
lh30'46"70 ; 13. B. Kohlberg (Su)
lh30'57"56; 14. N. Bajokov (URSS)
lh31'06"28 ; 15. Edi Hauser (S)
lh31'20"09; 16. Aaland (No)
lh31'26"58 ; 17. Lundbaeck (Su)
lh31'31"96 ; 18. Kirvesniemi (Fin)
lh31'35"13 ; 19. Pierrat (Fr)
lh31'43"03 ; 20. de Zolt (It)
lh31'43"74. - Puis: 24. Gaudenz
Ambuhl (S) lh32'06"20 ; 29. Heinz
Gaehler (S) lh33'43"68 ; 42. Francis
Jacot (S) lh36'50"46. - 57 partants ,
52 classés. Koch (EU) a notamment aban-
donné.

TEMPS DE PASSAGE

10 km : 1. Simiatov 28'21"50 ; 2. Wass-
berg 28'44"23 ; 3. Lebanov 28'51"06 ; 4.
Pitkanen 28'52"24 ; 5. Rochev 28'52"31 ;
6. Beljajev 28'55"88; 7. Luszczek
28'55"95 ; 8. Aunli 29'00"01 ; 9. Mieto
29'03"85 ; 10. Eriksen 29'06"15. - Puis:
22. Ambuhl 29'48"17; 26. Hauser
29'53"97 ; 36. Gaehler 30'31"50; 37.
Jacot 30'32"49.

15 km : 1. Simiatov 44'21"91 ; 2. Leba-
nov 44'57"59; 3. Wassberg 44'57"94 ; 4.
Rochev 45'02"26; 5. Aunli 45'16"92; 6.
Pitkanen 45'18"37; 7. Luszczek
45'21"78 ; 8. Beljajev 45'24"98 ; 9. Mieto
45'26"46 ; 10. Eriksen 45'53"66. - Puis:
17. Hauser 46'29"10; 28. Ambuhl
46'58"86 ; 32. Gaehler 47'31"66 ; 40.
Jacot 48'16"00.

20 km: 1. Simiatov 57'44"45 ; 2. Wass-
berg 58'23"83 ; 3. Lebanov 58'26"42; 4.
Rochev 58'31"68; 5. Pitkanen 58'49"98 ;
6. Luszczek 58'57"05 ; 7. Aunli 59'00"98 ;
8. Mieto 59'11"62 ; 9. Beljajev 59'14"17 ;
10. Eriksen 59'42"75. - Puis: 17. Hauser
1 h 00'25"94 ; 25. Ambuhl 1 h 00'57"75 ;
33. Gaehler lh01'53"74 ; 40. Jacot
lh03'13"18.

«J'avais pourtant un bon ski...»

En direct avec
Francis Jacot

«Cela aurait pu mieux aller» attir-
mait Francis Jacot hier soir au télé-
phone. « Je ne me sentais pas en bonne
forme. Pourtant j'avais un bon ski.
J'aurais dû faire dix à quinze rangs de
mieux, surtout avec un ski comme
celui que j'avais jeudi. Je ne parviens
pas à m 'expliquer cette contre-per-
formance. Je n'avais pas de rende-
ment. Ça ne tournait pas. Certes j' ai eu
un petit rhume durant la semaine. Je
me suis soigné et il a passé. Je ne peux
pas mettre cette contre-performance
sur son compte » poursuit Jacot ,
réaliste , la tête bien posée sur les épau-
les. « Si mon numéro de dossard , le fait
de partir devant Simiatov , Luszczek et
Wasberg, m 'a défavorisé? Oui dans la
mesure où au terme du premier tour je
ne suis retrouvé seul ; il n 'y avait plus
personne derrière moi. Mais il faut
également dire qu 'en forme c'était un
numéro de dossard avec lequel il était
possible de réaliser une grande course ,
surtout par le fait qu'il m'eût été alors
donné de pouvoir m'accrocher... »

« Simiatov est revenu sur moi après
un kilomètre et demi. J'a skié deux
cents mètres avec lui. C'est tout. Dans
les descentes je glissais aussi bien que
lui. Dans les montées, il grimpait avec
souplesse et je suivais, mais une fois en
haut, il partait , il allongeait la foulée ;
je ne pouvais rien faire. Vraiment , je
manquais de force, je n 'arrivais pas à
me battre comme il l'eût fallu... »

Puis , Jacot d'expliquer comment les
dossards ont été attribués au sein de
l'équipe de Suisse : «On a d'abord
demandé à Ambuhl dans quel groupe
il désirait courir. Il a préféré partir
dans le troisième ; Hauser a décidé de
partir dans le deuxième alors que
Gaehler n'avait aucune préférence. U
est donc parti dans le premier et je me
suis retrouvé dans le quatrième... »

Ensuite , Francis Jacot parle de la
victoire de Simiatov : «Je ne suis pas
surpris du résultat ; en revanche je suis
surpris que Simiatov et Rochev aient
dominé comme ça. Un Soviétique

médaillé j' en voyais un (Réd. dans
notre édition de lundi Jacot avait placé
Simiatov à la 3me place). Ici , sur place,
je voyais Simiatov très fort. Ce qui est
surprenant c'est que le premier gagne
avec trente secondes d'avance , puis
que derrière , jusqu 'au 6mc , tout le
monde se suit de trente en trente
secondes.En fait , ce qui m'a surtout
surpris ce sont les Norvégiens. Leur
premier homme est huitième. Norma-
lement ils devaient en placer au moins
un parmi les cinq premiers. La troisiè-
me place de Lebanov ne m 'étonne pas.
Déjà l'année passée au Brassus il
avait fait une bonne course. II fallait
d'ailleurs s'en méfier: cette saison il
n 'a pas fait de grandes courses en
décembre et en janvier. Il avait de la
réserve... »

Enfi n , pour conlure , Francis Jacot
aborde rap idement la course des quin-
ze kilomètres de dimanche : « En prin-
cipe, Kreuzer , Hallenbarter et Reng-
gli prendront le départ. Le quatrième
homme n'est pas encore désigné.
Demain vendredi nous aurons une
séance d'équipe à ce sujet... »

• Suède - Roumanie 8-0 (3-0 4-0 1-0)
• Allemagne de l'Ouest - Norvège 10-4 (5-2

3-1 2-1)
• Canada - Pologne 5-1 (1-0 2-1 2-0).
• URSS - Pologne 17-4 (8-1 7-1 2-2).

Tournoi de hockey

Eric Heiden, un nouveau Mark Spitz?
UN PHENOMENE AMERICAIN EN PATINAGE DE VITESSE

Eric Heiden, qui s'apprête à se lancer à la conquête de cinq médailles
d'or mises en jeu dans les épreuves olympiques de patinage de vitesse, est
un véritable phénomène du monde sportif.

Cet Américain de 21 ans , splendide
athlète de 1 m 84 pour 85 kilos , domine
sa spécialité au niveau mondial depuis
l'âge de 17 ans , avec, à l' appui , quatre
titres en « sprint » et trois au grand combi-
né. A partir de 1977, personne n 'a pu lui
résister et c'est donc le plus logiquement
du monde qu 'on le voit gagner sur les cinq
distances : 500, 1000, 1500, 5000 et
10.000 m , le patinage de vitesse , contrai-
rement à l'athlétisme par exemple, per-
mettant ce genre d'exploit.

Ce futur médecin orthopédiste (comme
son père), qui a arrêté momentanément
ses études à l'Université du Wisconsin
pour se consacrer à la compétition, n 'est

pourtant pas tout à fait d'accord avec les
pronostics flatteurs avancés à son égard.
Je ne suis pas sûr du tout de gagner le
500 m, dit-il. La victoire se décidera au
centième de seconde et la moindre erreur
dans la course sera capitale. Sur les autres
distances, j'ai plus confiance.

Si Heiden réussit à gagner les cinq
médailles d'or et à réaliser ainsi une sorte
de « grand chelem » du patinage qui serait ,
en l'occurrence , le premier de l'histoire , il
deviendra sûrement la «superstar» des
Jeux de Lake Placid , un nouveau Mark
Spitz du sport. Et il fera , à cette occasion ,
découvrir le patinage de vitesse à son
immense pays, où cette discipline est

demeurée « marginale» en dépit de la
réussite aux Jeux d'Innsbruck de Sheila
Young et de Peter Muller.

Aux Etats-Unis , je ne suis absolument
pas connu , précise-t-il. En revanche, en
Norv ège, par exemple, j e suis devenu une
célébrité. Je ne p laisante pas. Je ne peux
pas me déplacer sans être obligé de signer
des autographes, de répondre à des inter-
views.

LA TÊTE SUR LES ÉPAULES
Heiden est conscient qu 'en cas de réus-

site à Lake Placid , la célébrité va lui
tomber sur les épaules , ce qui lui fait peur.
Mais il n 'a cependant pas oublié de
contacter , récemment , un agent , car il est
évident que cinq médailles d'or olympi-
ques (même trois "ou quatre !) engendre-
raient la signature de contrats publicitai-
res ou autres. D'autant que les Etats-Unis
forment un territoire propice à ce genre

d'exploitation avec la puissance des chaî-
nes de télévision.

Pourtant , l'exploitation de son nom, de
ses victoires éventuelles, ne le sédui t
guère. Le sport n'est pas toute ma vie, dit-
il. La médecine me passionne. La médeci-
ne sportive, notamment. Les Jeux olym-
piques vous montrent combien elle peut
être importante.

En attendant , Heiden, qui est né le
10 juin 1958 à Madison (Wisconsin) ,
tourne, tourne et tourne encore sur
l'anneau de vitesse de Lake Placid en
compagnie de ses camarades de l'équipe
américaine. Un anneau qui pourrait , qui
devrait être celui de la gloire personnelle.

Le plus dur sera peut-être de résister à
la pression extérieure, conclut-il. Tout le
monde me donne favori. Je suis l'homme
à battre. On m'encourage. Je vais devoir
redoubler de concentration pour éviter de
tomber dans le piège du succès populaire.

15 h 00 : Ski de fond. 5 km dames au
Mount van Hœvenberg.

15 h 30: Bob à 2. 1" et 2me manches au
Mount van p Hœvenberg.

16 h 30: Patinage de vitesse. 500 m
dames et messieurs à l'« Olympic
Oval» .

20 h 00: Patinage artistique. Danses
imposées à l'« Olympic Field-
house ».

20 h 00 : Luge. 31™-" manche dames et mes-
sieurs au Mount van Hœven-
berg.

03 h 00 : Patinage artistique. Programme
court couples à l'« Olympic
Fieldhouse ».

Heures suisses.

CINQUANTE METRES DECISIFS
NOMBREUX FAVORIS AU BOB A DEUX

Le titre olympique de bob à deux se jouera aujourd'hui et demain moins
dans la «gouttière » glacée proprement dite que sur les 50 mètres de la course
d'élan.

Le pronostic est difficile entre les Suisses, les Allemands de l'Ouest, les
Autrichiens, les Américains, les Canadiens et les Allemands de l'Est. Tous ont, en
effet , tour à tour, depuis l'ouverture de la piste, le 5 décembre dernier, et au
cours des ultimes séances d'entraînement , été, l'espace de quelques jours , ou par-
fois même de quelques minutes seulement, détenteurs du meilleur temps jamais
réalisé sur les 1557 mètres de la piste du Mount van Hœvenberg.

Une chose est toutefois certaine : il faudra couvrir les 50 premiers mètres en
moins de cinq secondes pour avoir une chance de monter sur le podium.

Erich Schaerer et Sepp Benz , qui avaient été les plus rapides lors des cham-
pionnats du monde 1979, alors que cette même piste n'était pas encore réfri gé-
rée, sont quel ques-uns des favoris parmi lesquels figurent le deuxième bob suis-
se, celui des champions d'Europe Hans Hiltebrand et Walter Rahm , les Alle-
mands de l'Ouest Peter Hell et Heinz Busche , les Canadiens Joe Kilburn et Bob
Wilson , ainsi que les Américains Howard Siler et Jeff Jost, sans oublier les Alle-
mands de l'Est Bernhard Germeshausen et Hansjurgen Gerhardt et Meinhard
Nehmer/Bogdan Musiol.

Nehmer et Germeshausen , qui furent champions olympiques à Innsbruck,
en 1976, piloteront cette fois deux « boblets» distincts .

Le grand absent de cette compétition sera l'Allemand de l'Ouest Stefan
Gaisreiter , grièvement blessé le 26 janvier dernier à St-Moritz , alors qu 'il courait
la première manche des championnats d'Europe.
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Avec Edy Hauser (15mL'), Gaudenz
Ambuhl (24™), Heinz Gaehler (29me), la
Suisse a prati quement répondu à l'atten-
te. Seul le Neuchâtelois Francis Jacot ,
42""-' sur 52 classés, a dû rentrer dans le
rang. Le meilleur résultat a donc été
l'œuvre de l'ancien Edi Hauser , dont c'est
la troisième participation à des Jeux
olympiques. « Il a réussi une performance
de classe mondiale », relevait à ce sujet
l' entraîneur Sepp Haas. Après un départ
prudent (26™ après 10 km) , le Haut-

Valaisan devait s améliorer au iil des
kilomètres pour remonter finalement au
quinzième rang. Avec une mise en train
plus rapide , Hauser aurait même pu
prétendre à un meilleur rang. Mais il faut
tout de même relever qu 'il a laissé derriè-
re lui tous les Italiens ,les Allemands , les
Français , les Tchécoslovaques et les
Américains, tout comme le Norvég ien
Perknut Aaland , le Suédois Sven-Ake
Lundbaeck et le Finlandais Harri Kirves-
niemi. Quant à Gaudenz Ambuhl , le
champion national de la distance , il était
le meilleur Suisse après la première bou-
cle (22""-') avant de connaître un passage à
vide et de rétrograder sensiblement.
Heinz Gahler fit le même calcu l que
Hauser , avec un départ prudent , tandis
que Francis Jacot perdit rapidement du
terrain pour accuser un retard important à
l'arrivée.

Hauser 15me : contrat rempli

Pour Nicolai Simiatov, la consécration est
venue avec deux ans de retard. Déjà à Lahti,
aux derniers championnats du monde, tout
le monde attendait sur la plus haute marche
du podium ce Moscovite aux allures de
Scandinave, tellement il avait fait impres-
sion tout au long de la saison, en URSS
comme aux entraînements. Simiatov, un
athlète longiligne de 1 m,81 pour 70 kg, rata
toutefois le coche sur 30 km, devancé par
Serguei Saveliev, le champion olympique
d'Innsbruck.

A Lake-Placid, Simiatov, qui, à 24 ans et K
demi, était le plus jeune des quatre Soviéti-
ques en lice, obtint enfin cette médaille d'or
tant attendue. Une silhouette élancée, sur-
montée d'un visage énergique, de longues
mèches blondes, le premier médaillé d'or
de Lake-Placid est né en juin 1955, dans un
petit village de la région de Moscou.
Etudiant en éducation physique, il a com-
mencé à skier en compétition à l'âge de
14 ans et a remporté son premier grand suc-
cès en 1975, avec une médaille d'argent sur
15 km aux championnats d'Europe juniors.

Depuis trois ans, il est considéré comme
le meilleur Soviétique et il «truste » les
titres nationaux (30 km en 1978, 15 et 30 km
en 1979). Après son échec de Lahti, Simia-
tov avait préparé très sérieusement les
Jeux de Lake-Placid, se montrant le meilleur
et le plus régulier dans les courses de
préparation en URSS, en décembre et en
janvier.

Consécration
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Magasinier-
vendeur
pour la
commercialisation
de nos fruits.
(Permis
de conduire).

Fruits
Rœthlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33. 62555-0

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich

UN EMPLOYÉ
D'ASSURANCE

QUALIFIÉ
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa.
Les tâches à accomplir sont de traiter d'une manière
indépendante les contrats d'assurances véhicules à
moteur et bateaux, d'assister et de conseiller nos agences
générales, d'apprécier les risques, de liquider la corres-
pondance, etc.
Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir fait
un apprentissage dans les assurances et d'être au bénéfi-
ce de quelques années de pratique dans la branche véhi-
cules à moteur.
Nous offrons un emploi susceptible d'être développé, au
sein d'une petite équipe, et la possibilité, après une pério-
de d'adaptation, d'étendre ses compétences.
Veuillez adresser vos offres à notre chef du personnel.

/V VERSICHERUNGS-
/-.. \ AKTIENGESELLSCHAFT

>4LPINr\_ ZURICH
Personalabteilung |
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel.01/3416 00 "

OCCUPATION
LE SOIR
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture vous
pouvez doubler
votre salaire en
travaillant quelques
heures le soir, sans
faire de porte-à-
porte (permis C
accepté).

Présentez-vous à
l'hôtel Beaulac à
Neuchâtel, le
samedi 16 février,
à 10 h 30 précises.

S'adresser à la
réception.
Ne pas téléphoner.
Discrétion assurée.

64218-0

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 1372. 64527 0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de i

\ ,  pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS CONTRÔLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS POINTEURS
MÉCANICIENS FRAISEURS

Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 65.75-0

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous cher-
chons un ou une '

CONCIERGE
pour la réception à notre entrée de service, pour l'ouver-
ture et la fermeture des locaux ainsi que pour divers
travaux administratifs.
Nous offrons à personne de confiance une place stable et
bien rétribuée.
Avantages sociaux d'avant-garde.

I 

Faire offres ou se présenter au service du personnel, tél.
(038) 25 64 64. 65077.0 \

La Centrale Laitière Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

DEUX MAGASINIERS
QUALIFIÉS

Faire offres, par écrit, à la Centrale Laitière Neuchâtel.
64551-0

Importante maison de la branche de la photocopie cher-
che pour l'entretien de son parc de machines j

1 (électro) - MÉCANICIEN
concernant la région de Lausanne & environs.

Nous offrons une place stable, avec fixe, frais et voiture ;
avantages sociaux usuels.

Entrée en fonction immédiate ou â convenir. Préférence
sera donnée à candidat de la branche.

Les intéressés voudront nous faire parvenir une offre
brève à COPYMA S.A., rte des Arsenaux 25,
1705 Fribourg. Tél. (037) 22 46 74. 642120
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Pour notre département commercial
nous cherchons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue

TÉLÉPHONISTE
COMPTABLE

Faire offres sous chiffres P 28-950013
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 65046 o
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I rJfc L'HÔPITAL CANTONAL 1
) H UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

: i nn-un cherche j ]
pour sa division d'informatique :

UN ANALYSTE
PROGRAMMEUR

qualifié dans le domaine des applications et de gestion
interactive et batch, apte à participer au développement

j  d'un projet en temps réel.

! j Nous demandons:
; ] - quelques années de pratique d'analyse et de réalisa-
f\ tion d'applications interactives

j - la pratique courante d'un ou de plusieurs langages de
haut niveau

j - de l'expérience sur les grandes bases de données
j - diplôme universitaire ou formation équivalente ou
; expérience équivalente
i - aptitude à s'intégrer à un groupe

- nationalité suisse ou permis de travail valable
- être domicilié sur le canton de Genève.

Nous offrons :
- place stable
- salaire selon qualifications et barème en vigueur à

l'Etat de Genève
- avantages sociaux, caisse de prévoyance
- possibilité de prendre les repas au restaurant du per-

sonnel ou à la cafétéria.

Prière de téléphoner au 22 60 36 pour obtenir la formule
d'inscription ou de faire votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, d'une photo récente et
des photographies de vos diplômes et certificats au
Service du personnel
HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
1211 GENÈVE 4. esioo-o

Nous cherchons, pour notre Boulangerie régionale à
Saint-Biaise (NE), pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Un collaborateur dynamique, ayant de l'initiative pour un
travail très diversifié, bonne formation commerciale,
bonne connaissance de l'allemand souhaitée, peut
convenir pour notre petite équipe administrative.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures,
cantine d'entreprise.

Prière de s'adresser au service du personnel
de JOWA SA, M. Degrandi,
2072 St-Blaise, tél. (038) 33 27 01. 64646-0

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel cherche un

DESSINATEUR
pour travaux en béton armé

Esprit d'équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-300092 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. esosi-o

H Commerce indépendant de Neuchâ- I
|l tel engage à plein temps une j j

I vendeuse
I en parfumerie
; | ayant une excellente formation de
H base (si possible aide en pharmacie

9 ou droguiste), la connaissance des
I grandes marques et de l'expérience.
I Age idéal, 25 à 35 ans.

| Nous offrons un poste de travail à
'•| responsabilités, intéressant et diver-
I sifié. Avantages sociaux et 4 semai-

; | nés de vacances.
! I Date d'entrée à convenir.

i Faire offres manuscrites détaillées
I avec références et photographie
1 sous chiffres 87-316, aux Annonces
j Suisses S.A., ASSA, 2, fbg du Lac,
3 2001 Neuchâtel. 65099-O

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département d'exoédition des journaux.
Horaire de 38 heures en six nuits.
Activité stable et bien rétribuée, en fonction, des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la direction de J
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. 50212-0Maculature en vente

au bureau du Journal

iÏÏBLES' 
m'n-%£sà&4

TAPIS -LUSTRERIE i
ite directe du dépôt (8000 m2) H

pis dessin Orient 200 x 290 cm 21Sr 1
omparer... un choix gigantesque... 250 X 340 CITI _&< î_i© j
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' IV1IKR0N HAESLER
Vu l'extension de notre entreprise,

INGÉNIEURS
ETS

TECHNICIENS
ayant expérience
en machines-outils pour:

- CONSTRUCTION
- DÉVELOPPEMENT
- OFFRES TECHNIQUES

ALLEMAND, ANGLAIS SOUHAITÉ

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

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

Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
ses connaissances en vue de promotion à un poste
à responsabilité.

S'adresser à notre chef du personnel
(Monsieur J. Chenaux
MIKRON HAESLER SA
17, rte du Vignoble, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 63772 0

Office fédéral de l'agriculture
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, le poste de

directeur
de la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins/Nyon
est mis au concours, avec entrée en fonction au 1er novembre 1980.

Cette direction comprend notamment les tâches suivantes :
- conduite d'une importante station de recherches sur les plans

scientifique et administratif
- direction des recherches sur la production végétale (grandes cultu-

res, cultures fruitières et horticole, viticulture), la mise en valeur
des produits et le contrôle de matières auxiliaires d'usage agricole

- contrôle et coordination des publications scientifiques et techni-
ques, ainsi que des conseils destinés à l'agriculture

- collaboration aux travaux de nombreuses organisations scientifi-
ques et professionnelles, nationales et internationales.

On attend du futur directeur:
- une personnalité et des aptitudes de chef
- une bonne formation scientifique et de l'expérience dans la recher-

che
- des talents d'organisateur et de négociateur
- la connaissance des langues nationales et de l'anglais.

Les candidats adresseront leurs offres de service au directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture, Mattenhofstr. 5, 3003 Berne,
tél. (031) 61 25 01, jusqu'au 20 février 1980. 64M6 0



jgg volleyball , | LE POINT EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

La logique a été respectée lors de la
treizième journée du champ ionnat suisse
de ligue nationale. On a toutefois enregis-
tré plusieurs demi-surprises puisque les
favoris, chez les hommes, ont été mis en
difficulté par des adversaires plus modes-
tes. C'est ainsi que Bienne a perdu un set à
Zurich contre Volero avant de remporter
les deux points, que Chênois a été sérieu-
sement accroché chez lui face à l' avant-
dernier UC Lausanne qui a réussi l'exploit
de prendre deux sets à la formation gene-
voise. Enfi n, Servette-Star a dû également
avoir recours aux cinq sets pour venir à
bout de Naefels. Alors que Naefels était
battu , Spada Academica a réussi une
bonne opération pour la qualification au
tour final en l'emportant à Bâle face aux
Universitaires.

En revanche chez les dames, les résul-
tats n 'ont pas été tronqués. Uni Bâle ,
vainqueur 3-0 à VBC Lausanne a prouvé
à tout le monde que ce que l' on croyait
être une baisse de régime en début de
championnat , n'était plus qu 'un mauvais
souvenir. UC Lausanne l'a également net-
tement emporté à Chênois, tout comme
VB Bâle contre Spada Academica et
Bienne , en déplacement à Lucerne.

LA SURPRISE
Mais , c'est en ligue nationale B mascu-

line qu 'une grande surprise a été enregis-
trée puisque Montreux s'en est revenu
battu de son déplacement à Genève où les
joueurs de la Riviera affrontaient les
réservistes chênois. Battus 3-1, les
Vaudois sont à nouveau inquiétés par un
groupe de chasse, emmené par Leysin,
vainqueur de justesse à Berne et Koeniz

qui 1 a emporté nettement au Locle.
Colombier n 'a pas été plus heureux que
son «compatriote» des Montagnes puis-
que les Neuchâtelois ont été nettement
battus face à Servette-Star-Onex. Par
contre , Marin a réussi une excellente
opération en prenant les deux points à
VBC Lausanne.

UN DUO REDOUTABLE

Chez les dames, Neuchâtel-Sports et
VBC Berne ont cette fois creusé un écart
important avec leurs poursuivants directs.
Dans le match au sommet de la journée ,
les Neuchàteloises ont en effe t dominé
Uni Berne qui se retrouve maintenant à
six longueurs. VBC Berne , le « co-
leader» , n 'a pas été inquiété par Carouge
qui s'accroche à la quatrième place devant
Servette-Star qui a battu Colombier. Si
Soleure est toujours à la recherche de ses
premiers points , un groupe s'est formé en
queue de classement avec Colombier,

Moudon et AVEPS qui comptent tous huit
points.

Les équipes de li gue nationale A joue -
ront samedi leur dernière ronde du tour
de qualification. Cette journée de cham-
pionnat sera marquée par le choc au
sommet entre Bienne et Chênois dans la
Ville de l'Avenir. En tête , les Biennois
seront favoris devant leur public mais une
victoire de Chênois remettrait tout en
cause pour la suite du champ ionnat. Déjà
qualifié ,  Servette-Star se méfiera de son
déplacement à Zurich car Volero n 'est
plus à une surprise près. Enfin , le deuxiè-
me match important de ce week-end
opposera à Naefels , la formation locale à
Spada Academica , quatrième et dernière
place du tour pour le titre en jeu.

STATU QUO?
Chez les dames, l' on devrait logique-

ment assister à un statu quo. Uni Bâle ne
sera pas inquiété par Spada Academica

alors qu 'UC Lausanne recevra , dans un
match important pour la deuxième place,
VB Bâle. Quatrième actuellement, VBC
Lausanne devrait obtenir à Lucerne les
deux points lui assurant sa participation
au tour pour le titre alors que Bienne,
favori contre Chênois , devrait pour la
première fois depuis longtemps, ne pas
être dans le coup pour l'attribution des
premières places.

DES DERBIES
En ligue nationale B, derby neuchâte-

lois entre GS Marin et Le Locle. A la halle
de gymnastique de Marin , les joueurs du
bas du canton peuvent réussir un truc face
à l'équi pe des montagnes. Colombier
pour sa part devrait reprendre le chemin
de la victoire contre VBC Lausanne.

Chez les dames, derby également entre
Colombier qui ne devrait pas être à la fête
face au « leader» Neuchâtel-Sports.

J.-C. S.

Une treizième journée sous le signe de la logique

Nouveau titre pour le Subiéreux Jeckelmsum
J_/— tennis de table
çy^îmlllh ; Les championnats cantonaux individuels

Le championnat cantonal de tennis de table organisé dimanche passé par le club de
l'hô pital de La Chaux-de-Fonds, a remporté un succès remarquable, le pavillon des
sports se prê tant magnifiquement à ce genre de compétition. Il convient de souligner
l'effort considérable déployé par ce petit club à vocation corporative pour mener à bien
une pareille entrep rise et faire connaître ce beau sport.

Onze titres cantonaux ont été décernés
après environ deux cents matches âpre-
ment disputés devant un public enthou-
siaste et ravi. Beaucoup de surprises ont
été enregistrées et bien des favoris ont dû
s'incliner devant des jeunes qui montent.

Comme on pouvait s'y attendre, la
série B a été dominée par les joueurs du
club de ligue nationale, Côte Peseux , et
Jean-Paul Jeckelmann n'a pas eu trop de
peine à conserver son titre. On notera tout
de même le quatrième rang de Pascal
Jeckelmann qui sera bientôt à même de
contester la suprémati e de son frère aîné.

En série C, on remarque avec plaisir le

retour en forme de Francis Meyer , qui
s'adjuge également la série « seniors»
mal gré la présence de son camarade de
club Maurice Brandt , détenteur du titre.
Le jeune Michel Rota , en remportant la
série D, a confirmé qu 'il était bel et bien le
jeune espoir tant attendu au Locle.

Le challenge de la plus grande partici-
pation a été remporté par Hôpital La
Chaux-de-Fonds devant Suchard (17 à
15).

Les résultats

Série B: 1. Jean-Paul Jeckelmann , Côte
Peseux ; 2. Jacques Folly, Côte Peseux ; 3.

Maurice Brandt , Le Locle ; 4. Pascal
Jeckelmann, Suchard; 5. Ch.-André
Favre , Suchard. - Série C: 1. Francis
Meyer , Le Locle ; 2. Victor Lawson, Hôpi-
tal Chx-de-Fonds; 3. Etienne Schneider ,
Hôpital Chx-de-Fonds; 4. Alexandre
Biagioli , Suchard ; 5. Roger Burkhard ,
Brunette. - Série D: 1. Michel Rota , Le
Locle ; 2. Christiane Dick , Commune
Neuchâtel ; 3. Cl. Alain Thomann , Hôpi-
tal Chx-de-Fonds ; 4. René Jeancler ,
Sapin La Chx-de-Fonds; 5. Fritz Hertach ,
Hôpital Chx-de-Fonds. - Série dames: 1.
Nicole Thuillard , Suchard; 2. Christiane
Dick , Commune Neuchâtel ; 3. Catherine
Hubin , Cernier; 4. Catherine Landry,
Suchard ; 5. Claire Harrison , Hôpital
Chx-de-Fonds.

Série seniors : 1. Francis Meyer , Le
Locle ; 2. Charles Rappo , Suchard ; 3.
Enrico Ducommun , Hôpital Chx-de-
Fonds; 4. Raymond Frossard , Marin. -
Série juniors : 1. Jean-Paul Jeckelmann,
Côte Peseux; 2. Gérard Hubin , Cernier ;
3. Miguel Ferez , ETS Le Locle ; 4. Cédric
Marti , Cernier. - Série cadets : 1. Pascal
Jeckelmann, Suchard; 2. Michel Rota , Le
Locle ; 3. Flavio Monnier , Hôpital Chx-
de-Fonds; 4. Michel Jeckelmann,
Suchard. - Série minimes: 1. Roland
Lawson, Hôp ital Chx-de-Fonds; 2. Angel
Andres, Suchard ; 3. P.-Alain Beccera.
Eclair Chx-de-Fonds; 4. Vincent Speran-
za , Hôpital Chx-de-Fonds. - Doubles
messieurs B - C: 1. Jean-Paul et Pascal
Jeckelmann, Côte Peseux; 2. Gérard
Hubin - Cédric Marti , Cernier; 3. Roger
Burkhard - Yves de Coulon , Brunette ; 4.
Maurice Brandt - Miguel Ferez , Le Locle.
- Doubles messieurs D: 1. Claude
Vonlanthen - Michel Rota , Le Locle; 2.
Michel Dey - Eric Lombardet , Métaux
Précieux; 3. Cl.-Alain Thomann - Fran-
çois Kincses, Hôpital; 4. Fritz Hertach -
Henri Gogniat , Hôpital. - Doubles
mixtes: 1. Mireille Zahnd - J.-P. Jeckel-
mann , Suchard ; 2. Catherine Hubin -
Yves de Coulon , Cernier; 3. Christiane
Dick - Jacques Folly, Commune NE;  4.
Catherine Landry - Michel Feuz , Suchard.

Sélection suisse
J0JQ football

Léon Walker , entraîneur a plein temps
de l'équipe nationale suisse, a retenu six
Scrvettiens pour la rencontre amicale de
mardi prochain face à Chiasso.

Ne fi gurent pas dans la sélection
notamment Hansjœrg Pfister , blessé et
René Botteron ainsi que Raimondo Ponte
encore en convalescence. Comme déjà
annoncé , Léon Walker a renoncé au gar-
dien Roger Berbi g, qui , en raison de ses
études , ne sera pas retenu avant la fin de
l'été.

LA SÉLECTION SUISSE:
But: Burgener (Lausanne), Engel

(Servette). - Défense: Bizzini , Coutaz
(Servette), Geiger (Sion) , Heinz Hermann
(Grasshopper) , Luedi , Zappa (Zurich). -
Attaque et milieu de terrain : Andrey,
Barberis (Servette), Bri gger (Sion), Egïi ,
Herbert Hermann (Grasshopper) , Mais-
sen (Bâle), Scheiwiler (St-Gall), Schnyder
(Servette), Sulser (Grasshopper) , Tanner
(Bâle).

Bilan des coureurs du Giron jurassien

^00  ̂ ski Championnats OJ

Les championnats suisses Ouest OJ de
ski al pin ont eu lieu le week-end dernier.
Samedi , c'est aux Bugnenets que se sont
déroulés les slaloms géants alors que
dimanche , c'est sur la piste de La Serment
que se courrait le slalom spécial. Pour les
coureurs du Giron jurassien , les meilleurs
résultats individuels ont été réussis dans la
catégorie filles II , par la Marinière Karine
Aeby, troisième du slalom géant et chez
les garçons , par le Loclois Thierry Barbe-
zat , quatrième du slalom spécial.

SLALOM GÉANT

Filles I: 1. H. Zurbri ggen (Saas-AImagel)
2'00"56; puis: 14. Karin Chaill y (La Chaux-
de-Fonds) 2'25"04; 15. Sandrine Pittet (Le
Locle) 2'31"28. Filles II: 1. S. Siry (Genève)
2'00"58 ; puis: 3. Karine Aeby (Marin)
2'02"62 ; 11. Catherine Vernez (Malleray)
2'07"38 ; 14. Anne Marchand (Villeret)
2'08"37; 19. Carole Aufranc (Bienne)
2'14"47. Garçons I: 1. A. Mariethoz (Haute-
Nendaz) l'58"ll; 14. Thierry Barbezat (Le
Locle) 2'09"31; 21. Pierre Voumard (Bienne)
2'12"92 ; 22. Benjamin Cuche (Dombresson)
2'15"90. Garçons II: 1. P. Follonier
(Leukerbad) l'54"34: puis: 4. Guido

Glanzmann (Bienne) l'56"73 ; 18. Michel -
Hofer (Le Locle) 2'08"39 ; 19. Laurent Bégué-
lin (Courtelary) 2'10"31; 20. Thierry Carnal
(Nods) 2'12"75; 21. Olivier Kohler (Marin)
2'26"90.

SLALOM SPÉCIAL

Filles 1:1. M. Sierro (Sion) 81"54 ; puis: 10.
Sandrine Pittet (Le Locle) 89"74 ; 12. Carine
Schild (Tête-de-Ran) 111"58. Filles II: 1.
S. Siry (Genève) 78"37 ; puis: 6. Catherine
Vernez (Mallera y) 79"85 ; 8. Anne Voumard
(Bienne) 80"85 ; 14. Anne Marchand (Villeret)
84"45 ; 17. Anne-Catherine Aebi (Dombres-
son) 100"85. Garçons I: 1. M. Jones (Genève)
76"97; puis: 4. Thierry Barbezat (Le Locle)
78"57 ; 11. Pierre Voumard (Bienne) 84"83.
Garçons II: 1. P. Grichting (Leukerbad)
75"25 ; 7. Guido Glanzmann (Bienne) 76"43 ;
16. Thormas Wilson (Travers) 85"10; 17.
Pascal Gaschen (Nods) 87"25.

Les positions se précisent
|sgr~ basketba» | ire ligue nationale

A cinq journées de la fin du champion-
nat , les positions se précisent de plus en
plus quant aux finalistes et aux relégables.
C'est ainsi que toutes les équi pes de tête
ont de nouveau gagné, que ce soit à l' exté-
rieur ou à à domicile. Sans faire preuve de
beaucoup de perspicacité , on peut admet-
tre que Meyrin et Sion dans le goupe 1,
Union Neuchâtel et Lausanne Ville dans
le groupe II , Baden et Birsfelden dans le
groupe 3, Lucerne et Castagnola dans le
groupe 4 disputeront les finales. Dans
cette perspective , il faut attendre les
rencontres Baden - Birsfelden , Lucerne -
Castagnola et Lausanne Ville - Union
Neuchâtel (le 28.3) pour avoir une idée
des forces en présence pour l'ascension en
LNB. Le verdict sera dur , car seules deux
équipes accéderont à la catégorie supé-

rieure, parmi lesquelles figurera certai-
nement Lucerne qui vient de briller en
coupe de Suisse.

Du côté des relégables, l' affaire devrait
se régler entre Versoix , City Berne ,
Riehen et Winterthur qui avait déjà sauvé
sa peau de justesse l'an dernier en compa-
gnie d'Abeille. Les Chaux-de-Fonniers
qui n'ont marqué que 44 points face à Uni
Bâle ce week-end doivent apprécier les
huit points empochés à ce jour. Le naufra-
ge actuel permet de penser qu 'ils n'en
récolteront guère plus d'ici la fin du
championnat.

On le voit , il y aura encore pas mal de
remplissage d'ici fin mars dans une
compétition qui a déjà «dévoilé*" ses
charmes» avant terme. Le seul centre
d'intérêt pour les Neuchâtelois reste de
savoir à quelle sauce plus ou moins épicée
les Unionistes mangeront leurs adversai-
res. A. Be

LA SITUATION

Résultats : Yverdon - Fleurier : 69-55 ;
Yvonand - Union Neuchâtel : 53-89 ; Auver-
nier - Baden: 78-87 ; Uni Bâle - Abeille :
103-44.

Classements : Groupe 1: 1. Meyrin et Sion
12-22 ; 3. Wissigen 11-14 ; 4. Bernex/UGS
12-14 ; 5. Perly 11-12 ; 6. Prilly 11-8 ; 7.
Epalinges 12-6 ; 8. Chêne 11-4; 9. Versoix
12-2.

Groupe 2: 1. Union Neuchâtel 13-26 ; 2.
Lausanne Ville 13-24; 3. Yverdon 11-18; 4.
Cossonay 13-14 ; 5. Renens 12-12 ; 6. Beaure-
gard 13-10; 7. Yvonand 12-8 ; 8. Uni Berne
12-8 ; 9. Fleurier 13-4; 10. City Berne 12-0.

Groupe 3: 1. Baden et Birsfelden 14-24 ; 3.
Pratteln 14-18; 4. Uni Bâle 14-16; 5. .Porren-
truy 12-14 ; 6. Bienne 13-12; 7. Auvernier
14-12 ; 8. Abeille 13-8 ; 9. Oberwil 14-8 ; 10.
Riehen 14-0.

Groupe 4: 1. Lucene 11-22 ; 2. Castagnola
12-22 ; 3. Sam Massagno 11-18 ; 4. Lando
Lugano 13-14 ; 5. Vacallo 14-12 ; 6. Caslano
11-10; 7. Frauenfeld 12-10 ; 8. Wetzikon
11-8 ; 9. St-Omar 12-6 ; 10. Winterthur 13-0.

Programme du week-end - Samedi : Birsfel-
den - Abeille. - Fleurier - Union Neuchâtel
(Longereuse). - Bienne - Auvernier. - LNB
féminine: Uni Bâle - Uni Neuchâtel.

Symonette champion
du monde des 5 m 50

f̂ f̂̂  yachting

Le Suisse Thomas Sprecher a pris la quatriè-
me place du champ ionnat du monde des
5 m 50, qui s'est terminé, au large de Sydney,
par la victoire de Bob Symonette (Bahamas) , le
vice-champion du monde de ces trois dernières
années. Sprecher a remporté deux régates, la
troisième et la sixième.

Classement final: 1. Bob Symonette (Baha-
mas) 24 ,4 p. ; 2. Frank Tolhurst (Aus) 30,7 ; 3.
Albert Fay (EU) 36,0 ; 4. Thomas Sprecher (S)
41,7 ; 5. Robert Tutry (Aus) 58,4 ; 6. Paul Antill
(Aus) 70,7. - Puis : 8. Klaus Fassbind (S) 78,7.

Les Suisses en Nouvelle-Zélande
=̂ sl=- aviron Préparation hivernale

Les rameurs suisses ont participé à leur
première régate à Rotorua. Le kilométra-
ge réduit que Saile-Weitnauer et Bernard
Destraz présentaient au départ de courses
sur 1500 m n'a , et de loin , pas suffi pour
inquiéter les meilleurs Néo-Zélandais, qui
préparent très activement leurs cham-
pionnats nationaux , qui se disputeront fin
février à Wellington. Il estd'ailleurs ques-
tion que les Suisses y participent.

En double, les rameurs de Thalwil ont
terminé troisièmes, derrière Alexan-
der-McCauley et une équipe d'Auckland.
L'écart de 3 longueurs, qui les séparaient
des premiers , .parle de lui-même.. Les
Zuricois , après avoir passé les premiers
jours avec Destraz à Wakatani, et procédé
à de "multiples changements de bateaux,
se'sont décidés à retourner sur les lieux où
ls obtinrent leur médaille de bronze, en
1978, au lac Karapiro. Une caravane a été

mise à leur disposition et ils pourront
loger très près de ce lac.

Le champion suisse Bernard Dest raz a
décidé de rester à Ohope , près de Waka-
tani . Il dispose du bateau de Reidie, le
sculler est-allemand, qui avait terminé
second , derrière Kolbe , des mondiaux 78.
Lors de sa première régate, Destraz a
terminé au4 mc rang d'une course à 7 par-
tants.. Alexander, le skiffier kiwi (8mc à
Bled en-1979) le battit de plus de 3
longueurs.

Les résultats des Suisses indiquent bien
qu 'ils sont en pleine période de prépara-
tion hivernale et qu 'il ne leur est pas pos-
sible de lutter à la régulière contre les
rameurs des anti podes alors que ceux-ci
vont bientôt terminer leur saison. Il fau-
dra suivre, avec intérêt, les progrès qui
seront enregistrés lors des futures régates.

M.-R. PASCHOUD

Le slalom spécial du Ski-club La Chaux-de-
Fonds s'est déroulé en nocturne sur la pente de
la Recorne. Les conditions étant très mauvaises
- neige et pluie - les concurrents (tes) ont
connu pas mal de difficultés. L'élite du Giron
j urassien resta toutefois à la hauteur de sa répu-
tation. C'est ainsi que chez les dames, la victoi-
re revint à Irène Boehm devant Liliane
Schweingruber. Chez les messieurs, après les
éliminations des frères Blum, de Dominique
Perret , de Biaise Grezet , Charly Boegli enleva
la décision devant Eric Gonthier.

CLASSEMENTS

Dames: 1. I. Boeh m (Fribourg) 93'07" ; 2.
L. Schweingruber (St-Imier) 101'40" ; 3.
M. Clément 102'22" ; 4. S. Favre (Lausanne)
113'55" . Messieurs : 1. C. Boegli (Marin)
82'50" ; 2. E. Gonthier (Marin) 82'67" ; 3.
M. Widmer (Colombier) 85'50" ; 4.
A. Aegerter (St-Imier) 89'85" ; 5. P. Aegerter
(St-Imier) 90'64" ; 6. C. Aubry (Les Breuleux)

Le Pari-Trio
C est avec des pur-sang que les amateurs

du « Pari-Trio » vont devoir composer en
cette fin de semaine. En effet , les organisa-
teurs des courses sur neige de St-Moritz
ayant eu le plaisir d'enreg istrer de très
nombreux engagement dans l'épreuve
majeure de leur « meeting », il était normal
que le Grand prix de Saint-Moritz soit rete-
nu pour servir de support au «Pari-Trio »,
avec ses dix-huit chevaux.

C'est la première fois depuis l'introduc-
tion du « Pari-Trio » qu'une course plate est
aussi fournie. Le lot des concurrents appa-
raît comme assez homogène. La plupart des
chevaux engagés ont déjà couru sur la nei ge
de St-Moritz, avec des fortunes diverses.

Les engagés pour le Grand Prix de St-
Moritz , course plate , 2000 m,
30.000 francs, sont les suivants :

1. Permanent (64 kg/C. Ortlieb) - 2.
Ostade (64/M. Prinzinger) - 3. Feenlohn
(63,5/P. Alafi) - 4. Belcanto (63/P. Rem-
mert) - 5. Sextant (62 ,5/M. Graeff) - 6. Ben
(62/K. Schafflutzel) - 7. Orfèvre
(62/S. Elsener) - 8. Héricourt (61,5/R. Rel-
ier) - 9. Sweet King (61/J.-J. O'Neill) - 10.
Smokey Tack (60 ,5/F. Wirz) - 11. Pit
(60/P. Adda) - 12. Astreus (60/C. Fabre) -
13. King for a Day (60/R. Stadelmann) - 14.
Spirding (60/E. Gister) - 15. Graziano
(59/E. Gervae) - 16. Clan (59/D. Wildman)
- 17. Shake the Hand (59/J.-J. Olivier) - 18.
Garagna (56/59/A. Renk).

Favoris: Feenlohn , Sextant, King for a
Day. «Outsiders»: Héricourt , L'orfèvre,
Smokey Tack. Surprises: Permanent ,
Shake the Hand , Garagna.

Une nouveauté
Dès cette semaine, le « Pari-Trio» met à

la disposition de sa clientèle un nouveau
bulletin de participation permettant au
parieur de jouer jusqu 'à cinq combinaisons.

Ce bulletin coïncide avec l'introduction
de nouvelles combinaisons systématiques
qui ont l'avantage d'augmenter les chances
du parieur tout en lui facilitant le travail
puisqu 'il pourra désormais inscrire en une
seule combinaison les chevaux de base
choisis et les variations qu'il désire y
apporter.

Blank (Serrières) : «Je crois
qu'il n'y a rien à craindre»

6% h°lker sur 9'=»«= | Demain, le choc !

FRANCIS BLANK. - «Je ne pense pas qu'il y aura un match d'appui.»
(Avipress-Treuthardt)

Neuchâtel s'apprête donc à vivre,
demain soir et mardi à Monruz, ce
qui pourrait bien être l'événement
sportif de l'année : la rencontre,
pour la promotion en ligue nationa-
le B, entre Neuchâtel-Sports-H.-C.
et le H.-C. Serrières.

Beaucoup d'encre a déjà coulé et
coulera encore sur cet affrontement
de deux équipes qui évoluent dans
la même catégorie de jeu et qui ont
maintenant le même but : la promo-
tion en ligue nationale B. Après
avoir analysé le point de vue de
l'entraîneur de Neuchâtel, Paul
Hubscher, écoutons celui de Fran-
cis Blank, « patron » du H.-C. Serriè-
res:

Nous n'avons pas vraiment fait
de préparation spéciale. Certes,
nous avons poussé l'entraînement
depuis le 10 janvier, après un pas-
sage creux entre Noël et Nouvel-
An. Toutefois, en début de semai-
ne, nous avons affronté les Tché-
coslovaques de Pardubice pour
nous mettre en condition.

LE DERBY

Un derby comme celui-ci, en fina-
le, poste-t-il des problèmes à Fran-
cis Blank ? Sur le plan du jeu, je crois
qu'il n'y a rien à craindre. Nous
sommes capables de l'emporter.
Mais, le moral sera très important;
il faudra aussi compter avec le
facteur chance et, surtout, éviter
des pénalités idiotes. Un adversai-
re, c'est un adversaire. Certes, je
connais bien le jeu de certains
éléments clefs de Neuchâtel, mais
il en est de même pour les diri-
geants des «orange et noir» à
¦'encontre de mes joueurs.

Or, Francis Blank est devenu un
peu le spécialiste des coups d'éclat.
C'est d'ailleurs lui qui a amené Ser-
rières de la deuxième à la première
ligue. Deuxième du championnat la
première saison - à cette époque,
seul le premier participait aux fina-
les - l'équipe neuchâteloise est

Lemaire reste à Sierre
Le Canadien Jacques Lemaire

(1945) a signé un nouveau contrat
d'une année avec le H.-C. Sierre. Il
reviendra en Suisse au mois d'août.

toujours restée dans cette catégorie
de jeu. Après l'expérience serrié-
roise, Blank est allé à Bienne avec
qui il est monté en ligue nationale A
au bout de deux ans d'efforts.

LE PUBLIC

Il est certain qu'au début du
championnat, nous avons pris des
risques. A Morges, le premier soir,
nous devions l'emporter. Après
notre passage à vide du début
d'année, l'équipe tourne parfaite-
ment bien maintenant ; nous
l'avons prouvé lors de nos trois
dernières rencontres (nettes victoi-
res contre Montana, Château-d'Œx
et à Sion). Je pense que le rôle des
arbitres sera prépondérant. S'ils
tiennent d'entrée le match en main,
il n'y aura pas de problèmes. Quant
au public (il devrait en effet être à
forte majorité pro-Neuchâtel), je ne
pense pas que ce soit véritable-
ment un handicap. Si les joueurs
sont bien concentrés, ils doivent
pouvoir en faire abstraction,
conclut l'entraîneur des «vert et
blanc».

Un pronostic? Je ne pense pas
qu'il faudra avoir recours au match
de barrage. L'équipe qui l'emporte-
ra demain devrait réussir un point
mardi soir... J.-C. S.
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Dimanche 17 février

à 14 heures 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

VEVEY
8m° de finale Coupe de la ligue

Cartes de membres non valables
12 h 30 match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade

64549R

Même si son nom ne figure pas sur la
liste des 32 joueurs retenus pour les
cadres de l'équipe nationale, Michel
Decastel n 'est pas oublié.

Le Neuchâtelois sera supervisé le mer-
credi 5 mars à la Meinau , lors du match
aller des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champ ions, Strasbourg-
Ajax.

Lors d'un récent entretien avec son col-
lègue français Michel Hidal go, le sélec-
tionneur helvétique Léo Walker avait pu
se faire une idée plus précise du rende-
ment de Michel Decastel au sein de
l'équipe alsacienne.

Michel Decastel dans
l'équipe nationale?

91'85" ; 7. Th. Savoy (Marin) 96'2'7" ; 8.
Th. Schultess (Le Locle) ÎOI'OI" ; 9. R. Vanoli
(Marin) 102'89" ; 10. X. Favre (La Chaux-de-
Fonds) 104'19".

Concours interne du
SC La Chaux-de-Fonds

Voici le classement officiel des meil-
leurs compteurs du championnat de
ligue A :

1. Serge Martel (Berne)
20 buts/26 passes/46 points ; 2. Ber-
nard Gagnon (Kloten) 30/14/44 ; 3.
Guido Lindemann (Arosa) 22/19/41;
4. Giovanni Conte (Bienne) 30/10/40 ;
5. Lauri Mononen (Berne) 28/9/37; 7.
Claude Friederich (Lausanne)
23/11/34 et Gérard Dubi (Lausanne)
15/19/34 ; 9. Walter Durst (Davos)
16/16/32 ; 10. Jean-Guy Gratton
(Lausanne) 19/12/31; 11. Bernhard
Neiniger (Arosa) 9/21/30; 12. Markus
Lindemann (Arosa) 16/13/29 , Rolf
Tschiemer (Langnau) 13/16/29 et
Daniel Widmer (Bienne) 12/17/29.

Le classement final
des compteurs

de ligue nationale A



Commerce de matériaux de construction à YVERDON
cherche un

chauffeur poids lourds
pour le service de livraison dans le rayon du Nord vaudois
et du canton de Neuchâtel. Travail régulier avec semaine
de 5 jours.
Prendre contact pour fixer rendez-vous avec
la direction de Getaz Romang S.A.,
rue des Uttins 29, 1400 YVERDON.
Tél. (024) 25 81 91. 65040-O

inmmnw»,Fantastique action de buffets- vaisseliers et armoires
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Plus de 350 buffets-vaisseliers 1-2-3-4 portes. 10 000 meubles rustiques en stock ï^V F** "̂ HBr'51 Plus de 300 armoires 1-2-3-4-5 portes Vendus à des prix invraisemblables. f * *## M - '

%m -̂  Buffet-vaisselier chêne Armoire 2 pones et z tiroirs ^- l
! *" llllll ^  ̂ massif patine antiquaire au prix sensationnel int, penderie et 1 rayon *
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'j de Fr. 890.— Fr. 990.— j

•g| Trîsconî & Fils - ft/flonfhey BSSflf 1
i ^K̂ >__r -̂ scîCX-->" * Importation en gros de meubles rustiques à 50 m Placette - Tél. 025/71 42 32

•̂  ATTENTION I FERMÉ LE LUNDI. «305-A

I Désirez-vous un prêt V^if^"  ̂ W;

jf La BPS vous garantit un  ̂
__ if lT Z ^P— JnI service discret et I veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: "

M J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr. Il
;fflj Rendez-vous simplement auprès de la |
m \  succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: I
S i  au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' Rue „».

Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment ! —:—: | \
M ; rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: |R

M La Banque proche de chez vous. | Adressera: „.».;,Hi r. * _ ¦.-.. ir- n«n, .. ,,nr ^i n/̂ -M- i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,
gh BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. M

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une ; 
J

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : L !
/Sb vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ;': j™ louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

¦BB_B__BE_-_^EBBB_-_ _̂HBE-&_BB--i_B_H_^B__3__B_Bj
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UNE
COURTEPOINTIÈRE

QUALIFIÉE
Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres ou se présenter au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 65078-o

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des i

SERRURIERS
QUALIFIÉS

pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 65082-O

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich un
jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
de langue maternelle française, désireux de s'initier à la
tâche intéressante d'un employé spécialisé dans le
domaine des sinistres.
Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir
passé un examen de fin d'apprentissage (si possible en
assurances) et d'être au bénéfice de quelques années de
pratique commerciale.
Les tâches à accomplir sont variées, au sein d'une petite
équipe sympathique.
Veuillez adresser vos offres à notre chef du personnel.

65042-O

y/V VERSICHERUNGS-

_* i I-M i\ AKTIENGESELLSCHAFT
>4LPINK ZURICH
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel.01/3416 00

L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos ¦
produits de grande consommation industrielle et à un service I:
irréprochable, nous permet d'offir une possibilité de carrière ¦

l—"? REPRÉSENTANT f
| Formation continue en séminaires. Activité indépendante, [j
¦ Assistance technique et commerciale. Salaire fixe, m

commissions et frais. !

m Nous demandons: Lt
| - expérience dans la vente directe aux industries ; j j
I- de bonnes connaissances techniques (si possible dans i

la maintenance et la réparation); i
I - âge: entre 25 et 35 ans.

¦ 
Toutes les offres écrites seront examinées avec une o
garantie absolue de discrétion.

i g Comptoir d'Equipements Industriels SA,
Lcase postale 180, 1211 Genève 2. 65038-o i

B ESB H__I HflBD HBBB ¦_ BB B8 BBBB SB BB BB BB Bal

Nous engageons pour date à convenir: { ']

UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
DE COMMERCE 1

sachant travailler de manière indépendante. SI 1
Nous demandons: \
- langue maternelle française, connaissance de l'alle-

mand souhaitée mais pas indispensable p j
- précision et esprit d'initiative : ' j
- habile dactylographe. !
Nous offrons : / " -j
- travail intéressant et varié. ; J
Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'envoyer leurs offres de '
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à : K j
l_HHH_HH__i-ii_i_R sî T _̂3__5? âwsH

Tél. (038) 47 18 33. 64221 0 H

m MIKRON HAESLER

1 MONTEURS |

| CONTRÔLEUR 1

Montage dans nos ateliers, mise en train de nos machines
chez la clientèle et service d'entretien. Contrôle de pièces de
petites séries avec équipement moderne.

I 

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 65008-0

Important commerce de Neuchâtel
cherche un

MAGASINIER
1 Qualités requises: de l'expérience
; (âgesouhaité30à40 ans), unebonne
j santé, précision et sérieux dans le
i travail, le sens des responsabilités et
i de l'organisation, du savoir-faire, de

l'habileté et du dévouement. Condi-
tions de travail agréables. Nous
offrons une place stable, des avanta-
ges sociaux , 4 semaines de vacan-
ces. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites détaillées
avec références et photographie
sous chiffres 87-317, aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 NEUCHÂTEL. 65098-O

I " 

TOUR--JG~_f,
AAC/7 H0TEL TOURING AU LAC

\ JT/ cherche, tout de suite ou
\ày J_m pour date à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
Faire offres à Hôtel Touring au Lac,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 01. 65093-O

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE
G AR AG E DU LITTORAL

AGENTS PEUGEOT i

engagent tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN AUTO 1
avec quelques années d'expérience. Salaire et conditions sociales modernes, j
y compris caisse de retraite.

Faire offres, ou téléphoner pour prendre rendez-vous :
Garage du Littoral : tél. (038) 25 99 91, 2000 Neuchâtel ?. esose-o

Nous cherchons pour le 15 avril ou le
1"' 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

j ^ 0 ^Êf av ^°tcl *
ta <CûmmunES

V̂__7̂ O^çS' Les Genovoys-sur-Collrano
C. Cupillard Tél. 036 57 13 M

cherche, pour compléter son équipe

UNE SOMMELIÈRE
UNE BARMAID

Prière de se présenter
sur rendez-vous. 64649-0

Nous cherchons

menuisiers
qualifiés
poseurs

en menuiserie
* Menuiserie Coopérative
' rue des Tunnels 45
' 2006 Neuchâtel.
; Tél. (038) 25 14 09. 65092-O

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.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de
certificats à Fondation d'Ebauches S.A., case posta-
le 1157, 2001 Neuchâtel. 64526-0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

BRACELETS UNIONS B%
¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^^
engage pour début avril

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

Personne énergique, capable d'initiative.
Connaissances d'allemand et d'anglais
demandées.

Faire offres avec curriculum vitae à :
W_ BRACELETS UNIONS, />̂ L Courtils 2, 2035 Corcelles. 65091-O /

â 

Hôtel du
Vaisseau
Famille G. Ducommun

„ PETIT-CORTAILLOD
—gSSgBS&ê T6L42 10 92

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

UN GARÇON OU FILLE
DE SALLE

Connaissance du métier. 65071-O

GROUX ÉLECTRICITÉ S.A.
engage tout de suite

1 monteur
1 aide-monteur

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

I
Nous engageons f .j

OUTILLEUR I
OU MÉCANICIEN

pour travaux variés et intéressants en
petite mécanique.

Veuillez faire offres ou vous présen-
ter chez RAMSEYER & Cie S. A.,
2525 Le Landeron, tél. (038) 51 31 33.

64223-0
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Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :
comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-
fournisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.
Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée: 1er mars 1979.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la Direction
de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 65044-0

PARTIR
EN AUTOCAR!

Un moyen de transport idéal et confortable.
Le programme vient de sortir de presse.

Aperçu de quelques circuits
étudiés avec soin

par des spécialistes compétents :

PARIS 3 jours Fr 295."
Visite guidée de Paris,
visite du château de Versailles

HOLLANDE B jours Fr 695.-
La célèbre exposition florale
«Keukenhof»

BELGIQUE 7 jours Fr 980.-
Bruxelles - Anvers - Gand -
Bruges - Ostende - Liège

NORMANDIE-BRETAGNE 7 jours Fr. 885.-
Deauville - Mont Saint-Michel -
Cap Frehel - Pointe du Raz -
Carnac - La Baule

ROUSSILLON 6 jours Fr 690.-
Arles - Perpignan - La Côte
Vermeille - Nîmes - Lyon

YOUGOSLAVIE 8*^ Fr 850.-
Plitvice - Sarajevo - Dubrovnik -
Côte dalmate - Grottes de Postojna

TYROL-BAVIÈRE 5 jours Fr 640.-
Landeck - Innsbruck -
Salzbourg - Munich

CARCASSONNE-PROVENCE 4 jours Fr. 490.-
Nîmes - Carcassonne - Avignon

VERSAILLE S s jours F, 395.-
Paris, la grande fête de nuit

TOSCANE-FLORENCE 4 jours Fr. 580.-
Bologne - Sienne - San
Gimignano - Florence

CROISIÈRES RHIN-M0SELLE 4 jours Fr. 515.-
Wiesbaden - Coblen e - Rudesheim

***
PÂQUES

PROVENCE-CAMARGUE 4 jours F,. 550.-
Arles - Circuit de la Camargue -
Marseille

¦

Renseignements et programmes détaillés :
VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE ou

M0NTREUX-V0YAGES
A.MM tes Alpej 43 - 182S MONTREUX • Tél. (Kl) 12 «I 21

63574-A

fco
¦ mmmmmm

64286-A
* ¦¦ — - — *

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages ,;
! de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-

tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
; surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
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 B

mmm ^ -̂mm
,. 'j Machines à rectifier ^̂_ j  les intérieurs fnnenschteifmaschinen j

| a Nous cherchons pour notre usine d'HAUTERIVE (NE)

I serrurier-tôlier 1
|m pour le carrossage de nos machines à rectifier les inté- I ¦'%
mffî rieurs, soudure électrique, autogène, parc de machi- fe'
fi;vji nés moderne à disposition. | $

; . j Travail indépendant, varié, intéressant. Ce poste |;
&M conviendrait à ouvrier capable et faisant preuve ËRÉ
fS d'initiative. Epi

"]  Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi, i
' | vendredi dès 15 heures à p|

i VOUMARD MACHINES CO S. A. WÊ
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41. '; v

Ki"'.i 63769-0 ^p

¦ 

La mode SCHILD̂ |
vous étonne

|H SCHILII S
j Pour compléter le team dans notre maison de

'. - '¦• ' ¦H mode à Neuchâtel nous cherchons une

WË VENDEUSE 1
w9 en confection 1
Hg dames I
\ V ¦ Si vous avez des connaissances de la branche '

textile et quelques expériences dans la vente de
[ >T',^;:J détail, vous pourrez vous occuper d'un domaine g|
m '.'¦?--xmm indépendant et varié. Nous vous offrons un
ï V f'/ : ! poste bien rétribué à des conditions d'engage-
B ", . H ment et de travail de toute actualité.

-¦ Les intéressées sont priées de téléphoner à '
i \ notre gérant monsieur J.-P. Rufatti ou de lui "

envoyer une brève candidature écrite.
H Discrétion assurée. -

1 SCHILD S.A. maison de mode, 9, Saint-Honoré, t
I • - .¦¦

¦> H 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 17 25. 64352-0 M

||S CABLES CORTAILLO D
1 \~ I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service externe.
Formation souhaitée :
mécanicien, serrurier, appareilleur ou profession
similaire.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres,
par écrit, à
Câbles Cortaillod SA - 2016 CORTAILLOD.

64643-0

Menuiserie ébénisterie du Nord
vaudois engagerait immédiatement
ou à convenir

1 menuisier poseur
1 menuisier à rétabli

entreprise jeune et dynamique, bien
équipée, travail varié, appartement à
disposition.
Tél. (024) 61 20 21. 65005-0

Kttecht-Optih
Stein ont î tktht

• Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit der Kundschaft?

• Arbeiten Sie gerne selbstàndig?
• Sprechen Sie gut franzôsisch?

Dann sind Sie die idéale

KAUFM. MITARBEITERIN
fur unser Verkaufsbûro.
• Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen

der optischen Branche und fabrizieren
hochwertige Rezeptbrillenglaser.

• Wir bieten Ihnen einen interessanten
Arbeitsplatz mit zeitgemassen Anstel-
lungsbedingungen.

Ihr Anruf wùrde uns freuen (Herrn Wyss
verlangen).

Knecht - Optik
Stein am Rhein.
Tel. (054) 8 59 21. 64318-0

'M§§IP
cherche pour son service des sinistres

un (e) employé (e)
de bureau

Cette personne devra collaborer en qualité de
correspondancier (ère) - réceptionniste.
Nous donnerons la préférence à une personne
ayant une formation d'assurances, capable de
travailler de façon indépendante, et possé-
dant de très bonnes connaissances de l'alle-
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>
2000 Neuchâtel. 62543 0

/FORTE PERSONNAUTlh
V,̂ PE LA VENTÊ /

• TENTEZ VOTRE CHANCE
• DOUBLEZ VOTRE SALAIRE

Si vous êtes vendeur, vous êtes sûr
de réussir en qualité de représentant
en publicité

• HOMMES OU FEMMES
Téléphonez-nous au (021) 20 40 22.

, 65039-0

Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois :
armoires , lits rabattables, lits à étages, bureaux , étagères , chevets , couches, literies, etc.

0 

C'est le moment idéal pour choisir votre studio, car de la variété, il y en a!

Heures d'ouverture : 
^̂  ̂

Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I 

 ̂
Places à proximité 

ou au 
<

samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. \ \  J bord du lac (Jeunes Rives), |
Fermé le lundi matin |__S_j à 5 min. de notre exposition s

^¦EUROPE! : - BBM_-l-_PL̂ PaiM W&mmWmmmmWj&SSi W f̂ f̂f^̂ Ĵ  ̂M .
' MjyjEUB Î̂SM _ _ I j— | il j mgmm § ¦ni ll̂ dl ,1*1 JI L* __!



A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres BL 323 au
bureau du journal. 64667-a

Par suite de décès,
à remettre à Lausanne

PETIT MASASIN
D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

avec garage, loyer modeste.

Tél. (021) 36 66 43. 64650-Q

VOILIER A CABINE, 4 couchettes. Tél. (038)
25 88 92. 67593-J

BANJO 6 CORDES, neuf, 250 fr.
Tél. 25 91 37. 67592-j

4 PNEUS D'ÉTÉ avec jantes pour Asco-
na 16 S, état 80%. Tél. 25 91 37. 67590-j

URGENT, belle bouvier bernois, 3 ans,
aimant les enfants, vaccinée. Tél. 33 63 51.

67 596-J

MORBIER EN NOYER, morbier en sapin.
Voltaire. Tél. (038) 51 39 28/51 39 05. 67574-j

SALON 3 PIÈCES, prix à discuter. Tél. (038)
24 77 40. 59119-J

PLATINEDual 710 avec celluleShureV 15/111,
550 fr. Tél. (038) 53 33 67. 59121-J

CHIOT BERGER ALLEMAND, 4 mois.
Tél. 57 13 25, dès 18 heures. 67540-J

PIANO-ORGUE «Professionnalpiano Farfi-
sa » pliable, pour orchestre, utilisé 2 heures,
cédé à 1500 fr. Tél. (038) 25 82 82, int. 22/23.
Tél. (038) 51 38 00 de 19 h à 20 h 30. 67606-j

ÉQUIPEMENT BOLEX sonore comprenant:
1 caméra 581 sound, 1 projecteur 8 SP,
1 visionneuse, 1 colleuse, 1 écran 125 x
125 cm. Très peu serv i, le tout 1300 fr. Tél.
(038) 42 49 09, repas. 59066-J

VOILIER A CABINE 5 m 80 x 2 m 30, 2 jeux
voiles. Tél. (038) 25 62 27. 55734-j

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille 38-
40. Tél. 42 49 55. 65727-j

LOT DE 50 LIVRES à 25 fr., édition Fleuve
noir. Tél. 24 36 26, repas. 67604-J

PUCH 2 vitesses, révisé, 650 fr. Tél. 42 16 35
(heures repas). 59151-j

APPAREILS HIFI d'occasion, excellent état,
bas prix. Tél. 41 36 86. 62560-j

POUR CAUSE DÉPART : voilier Koralle +
chariot, 1200 fr„ à discuter. Tél. (036)
71 20 54(18 h - 19 h). 62557-J

POUR CAUSE DÉPART: armoire, chaises
diverses, radio-tourne-disques, cadres,
matelas, aspirateur, vaisselle, casseroles,
etc. Tél. 31 77 77. 67611-J

JEUNE CHIEN Montagnes Pyrénées, 8 mois,
pedigree, vacciné, tatoué, excellent caractè-
re. Tél. (022) 42 34 25. 59166-j

TV COULEUR Philips, écran 56 cm, 500 fr.,
modèle Pal pour téléréseau. Tél. 25 57 63,
dès 19 heures. 59160-j

1 CANAPÉ COULEUR MAÏS refait à neuf, très
jolie pièce, 240 fr. Téléphoner le soir ou
samedi et dimanche au 24 35 20. 59172-j

TERRE-NEUVE chiots avec pedigree.
Tél. 53 29 03. sgoes-j

CHIOTS LÉVRIERS RUSSES. Tél. (021)
95 63 03, dès 19 heures. 6i5i7-j

VOILIER Muscadet, équipement régate.
Tél. 42 23 49, le soir. 59516-J

À ENLEVER paroi murale 250 cm, très bon
état, 250 fr. Tél. 24 01 39, le soir. 67541-j

ROBES DE MARIÉES, modèles récents, état
impeccable, tailles 40/ 42, 44, 46.
Tél. 42 30 09, l'après-midi. 62548-j

COLLECTIONNEUR achète anciennes cartes
postales suisses 2 fr., et timbres. Tél. (038)
33 37 43, le soir. 59144-j

2 TABLES A RALLONGES. Tél. 53 41 38.
67619-J

MEUBLES, FONDS D'APPARTEMENTS,
caves, greniers, bibelots, toutes vieilleries,
etc. Tél. (038) 51 31 09 à partir de 18 heures.

59666-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039-j

DÉCLARATION D'IMPÔTS remplies à domi-
cile depuis 10 ans, pour 20 fr. Tél. 36 17 93.

59133-J

À DONNER jolie chatte stérilisée.
Tél. 41 29 63, Bôle. 59137-j

A DONNER, contre bons soins, dalmatien
2 ans, affectueux. Téléphoner au 31 70 66,
après 19 heures. 67586-j

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 59050-J

SELF-DÉFENSE, cours le mercredi soir.
Tél. 24 59 51. 59148-j

LECTURE des lignes de la main. Tél. (038)
53 48 94. 62558-J

50 FR. à teckel mâle pour saillie.
Tél. 24 62 60, urgent. 59167-j

COUPLE CHERCHE 5000 FRANCS. Télépho-
ner au 24 26 45, dès 18 heures. 67542-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

ORCHESTRE DUO libre 1er mars et 29 mars
pour cause imprévue. Pour toutes manifes-
tations et mariages. Tél. (038) 63 27 67.

64536-J

A BOUDRY, très grand studio, poutres appa-
rentes, belle situation. Tél. 311131 (heures
travail). 59138 .1

CHAMBRE INDÉPENDANTE, salle de bains
et cuisine, Jardin anglais près poste, jeune
fille seulement. Tél. 24 12 13. 67587-j

LE LANDERON, appartement 1 pièce,
3m* étage, ascenseur, grande salle de bains,
cuisine séparée installée, balcon, près du lac
et de la piscine. Loyer 280 fr., charges com-
prises. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 51 15 09. 59126-j

BEAU STUDIO meublé, pour une personne,
à Hauterive. Tél. 33 25 35. 67585-j

PESEUX, DANS VILLA, 2 pièces + grande
cuisine, terrasse 3 m sur 6 m, libre 31 mars
ou à convenir. Loyer 280 fr. Tél. 31 92 38,
après 18 h. 59114.J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, ancien, rue
Saint-Honoré. Libre 24 mars, 680 fr.,
charges comprises. Tél. 25 33 31 (l'après-
midi). 64658-J

POUR 1*» JUIN, très joli appartement
3 pièces avec balcon, confort. A condition de
prendre l'appartement entièrement rénové.
Tél. 31 86 77, l'après-midi. 67603-j

MARIN, APPARTEMENT DE 4 PIÈCES dans
maison de 2 étages, tout confort, cuisine
agencée, grand living avec cheminée,
balcon, cave et galetas. Situation tranquille.
Libre dès avril ou date à convenir.
Tél. 33 24 92. 59154-j

POUR LE 1" AVRIL, A BÔLE, appartement
4 pièces, 440 fr., charges 130 fr. Tél. (039)
23 60 36, le soir. 62559-j

DÈS 120 FR., studio, pied-à-terre meublé.
Tél. 41 28 15. 62556-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche, téléphone. Tél. 24 70 23.

67607-J

SAINT-AUBIN appartement 2 pièces, mi-
confort, pour le 1"' avril 1980 ou date à
convenir. Tél. (038) 55 17 48. 67608-J

GORGIER « LA PAYAZ.» DANS VILLA, appar-
tement de 2 chambres, petite cuisine, salle
de bains; garage, terrasse vue sur le lac,
pour le 24 mars. Tél. (038) 25 02 26. 59174-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinerte, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 59165-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein
centre, douche, cuisine, à jeune fille.
Fr. 220.—. Tél. 25 33 31. 67522 J

À DAME ou demoiselle, appartement meu-
blé, 1 chambre, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, dès le 1"' avril 1980, parking.
Loyer 350 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 25 03 76. 59657-j

LE LANDERON, 2 et 4 pièces confort.
Tél. 51 23 38. 59028-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Serrières, grand
confort, cuisine équipée. Place garage
chauffé. Libre 1e'avril. Adresser offres écri-
tes à GM 279 au bureau du journal. 59480-j

A WAVRE, STUDIO meublé. Tél. 33 47 92.
59076-J

LE LANDERON, 4 PIÈCES pour avril, possibi-
lité de jardiner, 480 fr., charges comprises.
Tél. 51 48 32. 59075.J

nrmi/".IMPER n'FMi-_ki_Hg=
URGENT, micromécanicien 30 ans cherche
emploi. Adresser offres écrites à FP 327 au
bureau du journal. 67589-j

FRANÇAIS • ALLEMAND • ANGLAIS.
Demoiselle donnerait leçons niveau primai-
re ou secondaire ; garderait aussi petits
enfants. S'adresser: Graf, privé 25 41 60,
prof. 25 88 22. 59094-j

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL, de préfé-
rence jeudi après-midi, sinon samedi
après-midi. Tél. (038) 33 35 86. 67617-J

ÉTUDIANTE 25 ANS cherche travail mardi,
mercredi après-midi et samedi toue la
journée. Tél. 25 53 17. 55745.J

JEUNE FILLE, 17 ans, cherche place appren-
tissage bureau ou aide de bureau. Tél. (038)
42 35 29. 67591-j

DAMECONNAISSANTLESERVICE,cherche
remplacement le samedi. Tél. 42 54 31, le
SOir. 67600-J

PERSONNE CHERCHE TRAVAUX de repas-
sage, une matinée par semaine.
Tél. 24 72 88, le soir. 59104.J

JEUNE FILLE cherche place pour un appren-
tissage de bureau. Adresser offres écrites à
FK 264 au bureau du journal. 59715-j

JEUNE DAME BILINGUE, titulaire du CFC,
cherche travail administratif à domicile. Tél.
(038) 46 17 82. 59742-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

APPARTEMENT 2'/2 ou 3 pièces, confort,
avec garage à Peseux ou environs. Adresser
offres écrites à JT318 au bureau du journal.

67557-J

GARAGE aux environs des rues Sablons,
Côte et Louis-Favre. Adresser offres écrites à
GR 328 au bureau du journal. 59135 .1

ENSEIGNANT NOMMÉ cherche apparte-
ment 2-4 pièces, région Colombier, l'̂ uin,
jardin, tranquillité. Tél. 63 13 39. 67613-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES en ville, tout de
suite ou à convenir. Tél. 51 48 46. 67609-J

URGENT, 3-4 pièces avec jardin, région
Hauterive, Saint-Biaise. Tél. 25 57 55, le soir.

59088-J

JEUNE HOMME sérieux cherche chambre
indépendante, avec douche, dans maison
familiale, à Peseux. Tél. 31 52 52. 55735 .1

APPARTEMENTS PIÈCES avec confort, pour
fin mars, région Neuchâtel-ville. Tél. (022)
61 71 26, dès 18 h 15. 59296-j

JEUNE FILLE est cherchée pour 6 mois envi-
ron, tout de suite, à La Neuveville, pour
seconder maman de 2 petits enfants. Horai-
re réduit, week-end libre, possibilit é de
rentrer chaque soir. Femme de ménage à
disposition. Tél. (038) 51 43 09, heures des
repas. 59145-J

SELLIER-TAPISSIER pour rénovation de
banquettes. Tél. 24 06 54. 59097.J

GRATUIT
plusieurs

TV noir-blanc
meubles radio, pour bricoleurs.
Samedi 16 février de 8 à 12 heures.

HAEFELI
PESEUX
Gd-Rue 43. 59163-A
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^d'exploitation
¦ Si vous aimez le mouvement, le travail dans Conditions d'admission il

,- Sjsl̂ H 
un petit groupe, voici les tâches qui vous Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir _

y \   ̂J&_* Formation des trains de voyageurs et de Durée de l'apprentissage 1V_ ans. S

jj***^ f̂cfc JB ' - Hjk © Acceptation et manutention des Téléphonez-nous ou bien retournez le fi

'é-W ';¦¦% '̂ SLf X^2/^SB̂ ^& 'hmr Rue Date de naissance ¦

1 '¦'. ¦ ira l»P5fe- : ^ r££̂ M$&Èk'î"'MàîiËr~1mmi. :.-:_;' êttéSiÊÀT No postal/localité Téléphone ||

j 'SB $_ê_ï Ji" '£'%mr ï̂iÊm9,mmm$Êfi-&i!>&Àmmmr
^ Formation scolaire I
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réceptior

Tout d'abord, le tissu: léger et printanier, d'excellente qualité
Puis les coloris: gris-bleu et camel-brun

Ensuite le prix: 150 francs seulement \
Enfin le prix: vous avez bien lu -

150 francs et pas un sou de plus !
Avec un pantalon de couleur assortie,

en gabardine facile à entretenir. 69 francs seulement.

« Mode masculine de bon goût lal i_ ÎCC_jfatf^MaT^I Vêtements esco-SA

>G.z<
S Neuchâtel: 12, rue St-Maurice/La Chaux-de-Fonds : 62, av. Léopold-Robert 65011.A

On cherche pour le mois d'août une |

APPRENTIE
DE COMMERCE

j | ayant fréquenté au minimum l'école i
i > secondaire et ayant le goût des j
i i chiffres. i
i i Faire offres par écrit à

i » Fiduciaire MICHEL BERTHOUD !
i i . ' Les Bourguillards 16 j
! I £Hâ|fe 2072 Salirt-Blalse ;
ij! ifU» Tél. (038) 33 64 33 i

**»»'»»»* w
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Appareils ménagers, industriels et agen-
cements de cuisines en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-a-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14.

63183-A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Lancement de grenades
Février 1980

21.2 0800-1630 25.2 0800-1630
22.2 0800-1630 26.2 0800-1630

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts — routes barrées)
Place de tirzone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242
Bevaix , stand de tir fusil d'assaut
a) Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grenades : La Tuilerie exclue

- ligne au sud de la crête La Tuilerie- Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de
la Tuilerie • Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le
terrain, par les drapeaux).

Tirs Fass + lance-mines
Février • Mars 1980

28.2 0800-1630 4.3 0800-1630
29.2 0800-1630 7.3 0800-1630
3.3 0800-1630

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout-du-Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

Remarque: Les tirs avec lance-mines 8,1 cm auront lieu à la date suivante:
Vendredi 7.3.80 de 0800 à 1630.
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes : Fusil d'assaut , lance-mines et HG 43.
Tirs art et Jm: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tél. (038) 41 33 91
Demandes concernant les tirs jusqu'au 8.4.80. Tél. (038) 41 33 91
Lieu et date: 2013 Colombier , 25.1.1980
Le commandement : ER inf 2 Colombier

63956-A

I 

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

Saint-Aubin: rue du Port 5
Tél. 55 25 44. 63096-A M

m\W~Wm~\\ \MWmmmmm\~mWmW~~\W

\BB_f_f I
I Soyez les bienvenus à la I

I GRANDE EXPOSITION |
i présentant m

I les nouveaux modèles FIAT 1
I vendredi 15 février de 17 h à 20 h j

samedi 16 février de 9 h à 20 h

. chez votre agent loca l I 1

( GARAGE TOURING!
H U. DALL'ACQUA - SAINT-BLAISE - TÉL. 33 33 15 1
|lj < 64534-A }, - '.!

NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque I Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience I

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

©
tnnrtopompes
2052 fontainemelon
tél. (038) 53 35 46 52868-A /

Transports - Déménagements
LOCATION D'UTILITAIRES «

(Permis A) §
r-

J I  OAIIIIAIIV CORTAILLOD "
.-L. OCyDllllA Tél. (038) 42 44 08

Isss
ïïrîtSrfe

CITÉ DU LAC SA 
ÎLZ *%£¦*t  ̂*<* A 

Tél. 038/4613 93 \ \ lCML
A mi-chemin Ĵ H If ' IB AJ '  ! m̂. à côté du / t-~___ ^3lt
entre Neuchâtel et Yverdon >«ïq> '̂̂ P"»̂ V-^V 

%¦ 
Restaurant de l'Hippocampe , ( bÉ$&feà

MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ( Mf
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX I 'ç£à

LUSTRERIE - FER FORCÉ - ARTISANAT ĝ

ENTRÉE LIBRE H GRANDE PLACE DE PARC j ) £!gW)

j Service après-vente Heures d'ouverture: ( &JjSf
Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures i \/~ .j

I Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30. f iff JjW
Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h :'( î wJf

|BADA m La Brévin»

kllWM St-Aubin

Les Ponts-de-Martel Môtiers
Corcelles Le Landeron
Les Verrières Cernier
Marin 63059-A

Miele est imbattable en matière /r:::::: ^̂ -_
^̂  

de succion: colonne d'eau de240 mbar, //to'Wî^F"̂  «y . ~"-\

\**jrl WSLÊBm̂ i ^ #̂ JrJt-s
r *J Ml AI A VAIIC SKmmWW

Remarquable insonorisation, /^ -̂\Jr f I.̂ f̂e;'grâce au boîtier double. Un Miele absorbe / "̂-
 ̂

11 g %,%
les sons en même temps n. ** ).... ai EU H I WÊ?wËà""" CIIMI/V' atouts \ IW"" ¦ ~*Ê\ ( -*. / l' asp irateur ^BW-tt ^~^ m~ ^~m — &—mW 

TWÊ8M WLWÉL%E« >*. _ /# devient un jeu d'enfant - grâce au 
^̂ \̂fï: rhaniie test le orouve- IJ IBIË WÊk•̂ ^>|fsuceur ultra-glissant , au tube télescopique (̂ Ç* \ \mSse trouve f I M 0/

g 
¦¦¦¦«m et au grand rayon d'action! 

ŷ ljMjyll dans le peloton de tête! 1̂—| tiffimjfêf
®

SBéM :\\ : j %\ î &wfk Wk Si r ~̂~ -. Un dernier atout ' mais V^«Wj^V% /\.
%î#9 \m m m m %Mmm H I^^^^̂SelS^me. \\ V^̂ ^F —-  ̂ / ^  ̂

Un Miele pour chaque usage: soit un aspirateur luge ou \\ \tf L̂ \W- s Jr &*$ s / /balai! L'un des quatre modèles de Miele vous simplifiera / /  yyÉmiW «.*¦_- _BI<œB *+ ma*m /  v- w$ / /  /le travail. Examinez les aspirateurs Miele chez votre ^̂ r--̂ /p 71 BV JmÊLW mJ_ *̂W  ̂HF̂  —P^mm. /  -i -f -é̂  /  /  /  /spécialiste en appareils ménagers. Un petit cadeau vous ^̂ îmm<m \\ y È w mA  il É#B LB ¦mJ.I / # °̂V / / / /y attend avec chaque aspirateur : pas pour aspirer , mais A ? SL t-Sĥ ^
M-L

^y  ̂ / é* é̂ -t ' / /  /pour couper- Pour celles qui trouvent que le mieux /^ <Çf
b / / / /

Aspirateurs Miele. Puissants. Rapides. Efficaces. n'est pas encore assez bien. / / /  ë /

î '̂ TTral^PÉ' ifgff^Si ¦_^U-jh--_t-l--̂ -i-l

mm\w9MK0Mm\m

WlÏÏiô^eneh
JX" ,,'LJJIH.H-;N;I-JLSIHBSDSI-giH-l M - i i r u A T C i

2001 NEUCHÂTEL 0 25 17 12
2013 COLOMBIER 0 41 27 14

I §# ĈOLOR
fe% ĈEnTER

É^^ ĥ vT~t%lz£ Rue de l'Ecluse 15
M tmmmM \..{^ 2000 N e u c h â t e l
§ Ç  ̂T ?̂ 

tél.
0 3 8 / 2 5 1 7 8 0

I Q libre

I Pour le bricoleur

ISOLEZ AFIN DE GARDER
LA CHALEUR

À L'INTÉRIEUR
une nouveauté

THERMOPETE
en panneaux partir El* fa f|f|
en rouleaux de f II"IWU

le m2

BEAUX-ARTS
Couleurs et matériel

pour artistes et amateurs
à prix réduits ri

COLOR-CENTER vous aide f
chaque Jour à économiser.



4TOI/ >n̂ _^rSf _̂ *75_^ ï̂ _̂i \^v_^^l

^̂ euchâtel Ryes du Seyon / Moulins 4 1
T̂ les meilleures marques mondiales aux meilleures conditions OS du Seyon Trolley Croix-du-Marché

^T par exemple:

m MWBb̂, 
UN ENSEMBLE PHOTO 1

¦'WÊ ~̂~* Êlf 
"
-̂ lIMB I ' ^Mip _>ifli______h_, YASHICA FRII, automatique avec ' * " """ "" " V '°- d'autOHOmie

^"^*'t'3i__r ¦'.I ''' ¦ iSB' ' jfj^H ' - —^ priorité à l'ouverture , vitesse variable EU B3 ËB BB TEXAS T11030
: i lllllllllilf I H Ht |Sfe ;

^^' Pi 
de 4 sec

^
à 1/IOOOe - Viseur avec 

03 01.313 Les 4 opérations, pour-cent , racine !
|gV

" HH I || kl | jf e°sô
r
us

e
exp

V
etc

Se ^ raQme SUr 
a B O B carrée ' ™émoire - Affichage de •

! i I :. 
' M H M% nombr^objeÏÏ^elc^' Wind6r ' OBOB HvrKvec un éfuTpÏÏtefeJilfe ̂ \ \

Bf iflWllSM '̂ 7 J3g2 avec objectif standard 2,0/55 mm B B B B é% L_  M
«W* "̂"«C .«f I»" + un grand angle Hanimex KS B ES O _4f^ ¦" !v *w l̂IpW  ̂ ^T ml' 2,8/35 mm HMC [- WW « f |

'̂•HBIfijlllllllllfl F̂  + un télé-macro Hanimex l̂illlllilllliil 'i llllllilfWIW
i 2,8/135 mm HMC S

le tout: f£QQ ___ QA NOUVEAU!
O^Oaro ou Ofif,H*B 24 programmes possibles ! I

; ; j ^̂   ̂
VENEZ LE VOIR ET LE ,,, , ____ > 

; |

' .' ! V ^pWi. ' 11 î supports orientables [Uî A_"*MPT<*-Qf* _~.PP

.
' Complet: -—____, SABA 6000 |
HRRBS gfii B^&%fà- jflSt I». Avec horloge électronique
1 1 Oyi/i- JmW" m Pr°9«mmable sur 8 jours H

H
^ 

... ¦ . ¦ ymW ̂ B* ^_r m ai '¦'¦"¦'¦¦¦p "̂  ̂ 8 touches de sélection des 
j Bs

'JI-M-linBl-fil ¦_B_B-B-9_H-_____lv':' Il TïTI T «Nï_ nii itiiiiw _wHf _-uui PIB ¦__¦ uni, HUM «MM ftimimmunnDT ' __uB

[f |\* UNE MONTRE DE VILLE, j ¦¦ : _ WBB ¦'. .,_:..... L c.r. ..g 
v
^

e
^

e^™ssetTe! ' |
ij ] |. || ALLORGAN 16072 «L_- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ MWÈT fcftOUi" Ëj
,," j  | j^T^imî iii Ĵ Précision électronique, affichage (existe en version Pal et Secam) ; j

I ^ÉllF' ;|jj r digital (chiffres LCD), heures, minutes, j

| il lMH_____ r Boîtier acier , bracelet cuir ., DCIIT êTRE * ^IL rcUT ETRE j
m k:: :--.... 7Q — PROGRAMMéS i

¦ _^ 
¦-?"«_, ^&-S.1 fl-? _f^. iB ^Stoif!N-»- ér ADWU "™ 9

i' - i l  ftSfe
5!
^^S

!
^

s>î-_ 
'" " - -Jf Petit format B_F 

3̂ ^»i J TV Couleur PAL (Suisse, Allemagne)
! ; fe*w ^^* ĴL'V^.r->î-- - il «i. '*"¦""*» ¦ ¦;;;... MMJMMl 111 tous programmes de votre

H 'ItPfe s. ^ â ^̂ &ê^i-̂ W/ 2 haut-parleurs, Ondes :,_-, ||| téléréseau» avec recherche
0â \Wh ¦—- ^̂ î fe> /̂ Longues et Cassette 11 - P JIB-HI 

automatique - 

Ecran géant 

66 cm j
! iFl̂ l̂ l̂ sH "" __ " ^ Ë̂s*f*fe:fc TACMIR& DT Cnnn ct 11 Wm WÊÈW Haute luminosité, avec contrôle

I 
¦ ¦" Ï_-L_ »-^"~-XJB_*__, *̂_ll  ̂ IUOmDM r.l .UUU o H \h-M'>I ¦ I automatique - Horloge électronique !

i -h ' 4M _Hï__-. B&M-Ë&«-__ _» Puissance 2 x 4  Watts , cadran avec 11: : : 11BBBM111 programmable i
M m$WW3 f*^^--_M_H H r /  réglage fin contrôlé par diodes B ¦ Bi l TÉLÉCOMMANDE K@
' j i ^̂ ^̂ ^S * ^*î j ^^^BSB ': t / '  lumineuses rouges et vertes iKiilKîSïi",* ::ïi:vh^VMi4-:!- !̂ ;:̂ ~ïïi:;- .- " ." - " -.'.LS:::'̂ .- .' " ^"1 -.. J PHILIPS 26 C790

: |  ^^^ f̂fl "̂ -̂
^̂^ IIR 

¦ 9H; courtes (FM, mono et stéréo) ' / éL^̂ _É Sa

| RADIO • TV • HIFI • VIDEO • PHOTO • CINÉ • MONTRES* CALCULATRICES |

hfH Br T *__!.¦ ; T|»! S__^^r̂ ^» ^WH__n^_r̂ ^ _̂rfa. *Wr * * f^TjSflH i 81

: lBIELLA| g feS^n» g
i HÂWÏD [pgg] | L 0 5 A W  | .ip)

BfcriMOByM^ Ĥ Û^MyiM_fiR_ _̂ _̂UH

64077-A

I Pour fiancés et amateurs de l'habitat soigné: 
^ CIIUD I

I Voyage gratuit au centre 
"̂ lll̂ ^̂ I

tÈ «.nminil. >J Î 8  ̂ m. ^̂  .- j™ï^^^^|pfisters.H« ¦ L'horaire ou car. «ic h K
g daiTieai -̂̂ W Le Locle: p.aco du March6 «on h 1
S 1er mo»o ^̂ «î  :-»̂ ^S^̂ î g^̂  P̂ SB La 

Chaux-de-Fonds: p-e de ,a care ti.dun. 
|

« Ier lîiarS ' cfl .̂  ̂-^- "^̂ ^̂ ^̂ ¦S.Aga-.t-. Neuchâtej^r̂  9QQ h__I

I B P̂^  ̂ ^  ̂̂^̂ ^̂ ^̂ ZT  ̂IBBBS I

Prix vO_ W^sensationnel! \mn>'m%wV~™

T, , »̂r>̂E Amérique
pour 620 francs
Prix incrovablcmenl bas pour nos vols spéciaux
par DC-IO de Balair : New York, avec départs
directs de Genève, de Fr. 620.- (prix valable
pour un quart de nos vols environ) à Fr. 870.-;
Los Angeles, avec départs directs de Genève et
retour via Zurich (vol de correspondance en sus),
de Fr. 1225.- à Fr. 1625.-. De plus, vols de ligne
pour Miami/Floride par DC-IO de National Air-
lines, avec départs de Genève via Zurich, de
Fr. 1182.- à Fr. 1453.-.
Un extraordinaire programme de circuits
accompagnés:

>_Ug  ̂ 9j. 1170.- à 1420.- de Genève
ffuO»41 Atlantic Express
\Ù 0̂  ̂

via New 
York. Pennsylvanie -

^^I5r Maryland - Virginie.

/f £^^.  '6j. 2000.- à 2250.- de Genève
ffSc'*" New World
\g£m\'&& via New York - New Glarus

m̂HHr et Mississippi.

S£[&̂ 16j- 2810.- à 3060.- de Genève

îcUol_U LIS-Scenery^••y v'a New York. De l 'Atlant ique
¦̂S!fr au Pacifique.

y_l1S_W 16 j. 2710.- à 2960.- de Genève
ffuor1' Montagnes Rocheuses-
*̂ »BÏ# Texas via New York.

•*&f r indiens, cowboys et Dixieland.

^§̂  l8 J- 347()-- à 3720-- de Genève
Jf5o**JJ Parcs nationaux
?¦•*_r via Ncw York - Livre d'images
-*S! 'r de l'ouest américain.

yjlg  ̂
23 j. 

3895.- à 4145.- de Genève
ffoO*"1* AU Amena»
\g&&S via New York. La fascination
^ m̂OUr d'un continent.

y_Ug  ̂
16 j. 

3010.- à 3260.- de Genève
if^Qts» Mexique - Jamaïque
\£gCÏ0& v ';1 New York. L'extravagant
^ f̂ r  cocktail de vacances.

"*5a8» 16j. 2365.-à 2615.-de Genève
n̂o'4' Canada

*̂ &m10 via New York. Nouvelle Angle-
^^S^  ̂ 'erre , Québec , Ontario.

>^g  ̂ 16 j. 2730.- à 3130.- de Genève
Jfgof41 Golden West
iKtmlff via Los Angeles. Grand Canyon .
^^lW  ̂ Las Vegas, San Francisco.

>_«a2  ̂
16 j. 

3200.- à 3600.- de Genève
f̂jOt 4' Canyonland via Los Angeles.
M̂tBjS 

Pa
ys des merveilles entre les

^̂ l!5r Rockies et le Pacifique.

>^B§̂  16 j. 3550.- à 3950.- de Genève
ffSo*4' Californie - Hawaii
—̂s Uttm'ff via Los Angeles. Du «Golden
^rnSf r Gâte» à la plage Waikiki.

Jïï%%* 8 J- 1890-_ à 2161 " de Genève
_?SOî4' Ciraiit de la Floride
\£*&&& via Miami. Cap Canavera l ,
^̂ 111'/'' Orlando , Disney World.

/f & f̂ a. 8 j. 2435.- à 2706.- de Genève
SSo*** Circuit des Etats du Sud
\giM09 via Miami. St. Augustine ,

m̂Sfr Atlanta , Nouvelle Orléans.

JPS  ̂
15 j. 

2950.-à 3221.-de Genève
J^^Of4* Californie - Puerto-Rico
^è"_? via Miami. Los Angeles , San
^̂ grt5  ̂ Francisco , Las Vegas.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Ncuch -tcl:
8, rue de l'Hôpita l 244500 . Bienne: Dufour 17/
Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léo-
pold-Robert 235828.

àmtk
ïïàS£! Les vacances - c'est Kuoni



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

62539-A
_*---¦-------—-------_¦-_-_¦-MH__MMH__H

PB—¦(—¦ N_I_&—HO v̂nn 
 ̂
j^. . ::^ >̂  K jtfKSJŒHIĤ » ¦¦_ \ ¦ jaRt̂ '; : ¦ ¦: ¦:"' ¦ — — .'¦ ' . v'^'̂ j^iyjwjBllll_B_ags_y

POUr f©S ÎCanS de soleil en salopette ^"̂ ^^ŷ ne style «Happy;Club». La blouse
' . 

¦ " » Denlm multipo- \éÉr ray^e a un empiècement, deux 4. Jeans «Happy Club» pour les
Printemps! ches:l poche poitri- ^"̂  poches plaquées à rabat et une filles dynamiques! 5 poches

§ r ^  9r. ne, 2 poches biais, 2 ceinture coulissée. Le bustier uni pratiques. Coutures latérales
1. Polo-Shirt actualisé par des poches revolver et 1 poche mètre. assorti est smocké et froncé passepoilées. Forme cigarette
rayures. Détail coup d'éclat: le col Largeur bas 22'cm. Pur coton au bord. En pur coton. pour la jambe, actualisée par une
et les poignets blancs. En pur prélavé. Du 34 au 42. Bleu indigo. Du 34 au 42. Pink/blanc. petite fente sur le côté. Du

Nlonrhâtpl coton. S, M, L, Coloris: fuchsia et 59.- L'ensemble 59.- 34 au 42. En pur coton. BleuI» t?U 1,1 ICI ICI bleu. 39.90 foncé. 59.-
65088-A 

Une voiture spacieuse et élégante, issue d'une tech-
nique d'avant-garde? n'est pas forcément chère.

__-—_____
L'Audi 80 s'est allongée, élargie, agrandie. Âujour- / ^% 8̂ _à fic*e ^e garanties 

°*e longue durée exemplaires, elle
d'hui, elle constitue une classe à part. Le principe de W£\\U*T|) est proposée à des prix qui, dans cette catégorie,
construction de l'Audi 80 tient déjà compte des ^® HÉ^ défient toute comparaison: moins de 15000 francs
exigences auxquelles les voitures devront satisfaire IIËÏ!!11 pour la LS de 75 CV, moins de 16000 francs pour la
au cours des années 80: moteurs économiques mais puis- GLS de 85 CV, 17000 francs pour la version à injection de
sants (moins de 7 litres à vitesse constante de 90 km/h), 110 CV (2 portes^. Comme vous pouvez le 

constater, il est
vitesses de pointe de 160 à 182 km/h, traction avant assurant tout-à-fait possible de rouler avantageusement en pre-
la fidélité de la trajectoire. Bien que l'Audi 80 ait accru ses mière classe dans la catégorie moyenne,
dimensions en espace et en puissance, que sa consom- Ecrivez-nous et vous recevrez la grande documentation
mation soit particulièrement avantageuse et qu'elle béné- en couleurs. TOUS les modèles + Fr. eo- pour transport.

6 ans de garantie contre la rouille dé la carrosserie • assurance INTERTOURS-W1NTERTHUR durant 2 ans • tf^ ĵWra^^|1 année de garantie sans limite de kilométrage • plus de 5 30 agences © AMAG Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101. ^*|§L!u^ /̂jP

s Audi 80 5116S"d 1
* VACANCES À BREITEN* EN FORME POUR LES ANNÉES 80 GRÂCE À BREITEN •VACAN

: 8R&TEN ï j
~k Î W'> ', " "> " #l>p ' ^w >
5 m

r «!'.- m

g Vacances de ski et de bains à Breiten - un plaisir sain et agréable!
>> -k nombreuses possibilités de ski au cœur de la Région d'Aletsch ™
S (région d'Aletsch = ensoleillement, enneigement assuré, >
>• variée, prix modérés) ic Ecole Suisse de ski de fond -je piscine z
co couverte d'eau saline 33 °C comprise dans nos prix ic massage, fn.
m salle de gym, jeux de quilles, club -k Breiten, la station g}
H à l'altitude stimulante au climat hivernal doux et recommandé -k ca
z aocès aisé par la route. °
• « s
< s >'5 HOTEL DES BAINS HOTEL GARNI Location de chalets 2 g
g SALINA IM GRÙNEN et appartements >.
z Tél. 028/27 18 18 Tél. 028/27 26 62 Tél. 028/27 13 45 co
O 30
23 Station climatique de vacances et de bains, 3983 Breiten VS, Télex 38652 Çj
>• m
OJ Z
SEITEN-fcEN FORME POUR LES ANNEES 80 GRACE À BREITEN* VACANCES À BREITEN*

1 Prêts aux particuliers 1
Nos clients nous disent: ] M

< Si j 'avais su que le prêt Procrédit B
j était aussi simple, rapide et ; J

'0 discret...} Wà

» i Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
garantie de discrétion totale.

- Procrédit la banque Mot pour les prêts §
^LJ 0  personnels, vous garantit un service

H . X rapide jS
m àW L̂ confidentiel

+* ^» et sérieux.
8 C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
m discrétion totale. g

Et vous remboursez par petits acomptes m
mensuels, comme on paie son loyer. m

1.115.000 prêts versés à ce jour '.m

M Une seule adresse: .0 I j

j Banque Procrédit \ml
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 M S
Tél. 038-246363 [ m

Cr i 2* tJe désire ri. __.___.. . [¦.
Nom :_„ m Prénom , ., ,_, ,. . ,,.I
Rue . , No H
NP , Lieu __ , W

«t 60491-A 92 >; JB

IT .D _rVtf Mi f l ?r A M TC  Ne vous creuscz Pas la ,ê,e P°ur vos Problèmes de publicité. Nous avons
%¦ \mf I rf frf E f% *¦ _F* f W B mw pour les résoudre un service à votre disposition.

|ag_B__ag_M__aB_H__H_M__B_MH

I MACHINES À COUDRE I
D'OCCASION |

avec garantie dès Fr. 140,—.
Un coup de téléphone suffit. m
Agence VIGOflELU, 35, av. de Beaulieu, i
Lausanne, tél. (021) 37 70 46. H

63719-A M

-*'0%#k'~"**>-

LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
-toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
-vous profitez de notre vaste expérience
-vous jouissez de notre service après-vente
-nous livrons franco domicile
-nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUPEM pourtoute
' la Suisse.
¦Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente- nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA <centre de machines à travailler le bois, A
2554 Meinisberg - Bienne. cô
Tél. (032) 87 22 23. £
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.
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TACT 
HUMAI

N EN PLUS
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Notre offre de la semaine:

BON
3 

de réduction à l'achat d'un kg de savoureux rôti à notre
osa boucherie 2mo étage
¦ (valable: vendredi 15.2.80 + samedi 16.2.80)&!8

Votre électricien

MBTOfciiîÉ!
«xy_»jujar><"|j!H;|4*
JBI-3ÛOI3H__i N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

^ . 
54037-9

^ K̂iï^^

Toutes les nouveautés 1
Printemps - Eté I

Pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS |

V -_ / / -_-/j_L_t-« • ft rt
^W Q -Fl _r - '̂ _r̂  m̂\^̂  ̂ m m. ._#

: I
NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 18

.-_- ... ........,. _ ._ _ .___- ... -. . 
50195.g

ETS cu,"sIl 1 PEAUX

J UTZ-EH-ETR
Hôpital 3 Neuchâtel

-— - ~~ .-. - 
50218-9

Cette page spéciale
' a été réalisée par le

service de publicité
de la FAN-L'EXPRESS

\l • X ._. 
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jÊ¦ Tél. 25 26 05  ̂ Neuchâtel

EN RÉCLAME
i CETTE SEMAINE I
Ë Emincé de porc ¦
i Saucisson 1
| neuchâtelois I

pur porc / ^k

Les pavés du Château
Les petits fours

Les TOF de la ville

toujours chez

I (jj ht̂
j CONFISEUR-CHOCOLATIER

I MAÎTRISES FÉDÉRALES

j Croix-du-Marché - Tél. 25 20 49

i 
~~ ' ' ™ ¦ - ~ - 

50223-9
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Restaurant - Brasserie
B AVARIA
anciennement «LA PRAIRIE»
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES

mmWMrWmà ' "ï

S - MMIWMMWlilJF,
50214-9

COUVERTURE BERBÈRE

Tunisie tissé main
190 x 290 env. Z9-~

Hamadan des Indes
190 x 90 env. DU.—

63360-9

£f<©n(_>>' «HSM(2>  ̂<*<S)M(ëy* «SSM(_>^ «*©•«_>'> «HSM(2>  ̂^©M(2)̂  «*©»•<_>'> «XâitCgy>

f confection ̂ Kl @
! dames el" ^̂ Jfe
| messieurs p; \^|

I Vl/oïllon NEUCHâTEL!
I IIIVJIJC Rue de l'Hôpital 4 |
f̂ fônSS» i*©M(âV v©»»(sV vO'KsV t/©M(§>p vO"<5V e<OM(SV v©««_V vO»*€)>i y

63327-9

PROFITE-
DES DERNIÈRES

ORANGES AMÈRES!
SCHUPFER
primeurs

Rue de l'Hôpital 10. Tél. 24 02 00
PromenaderNoire 6. Tél. 25 61 69

MARCHÉ Tél. 25 63 38

50204-9

BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

VITRINE : RUE DES CHAVANNES
VENTE:

Seyon 15 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 40 50

"~ " ' 64655r9

Exécution rapide de vos photos-
passeport en noir et couleur avec

retouches
CHEZ LE SPÉCIALISTE :

JEAN SCHOEPFLIN
Photographe

Terreaux 2 - NEUCHÂTEL
^WT Tél. 25 29 03.

63326-9

TW )̂ 
^

rfra_Ara% Une chance à saisir pour tous :
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\ racés et prafiques
\# •/ / I il /^̂ ^^^R I "̂ ro
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Au Pêcheur
A. ALLISSON
Détendez-vous, allez à la pêche

Magasin spécialisé
Chavannes 3 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 56

f;.iriK*..Q

ZOO

«Flijusïissjs»
N. Rubeli - Neubourg 23

Tél. 25 19 81
POISSONS - PLANTES -

PETITS ANIMAUX
OISEAUX

64654-9
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? ^É̂ 3̂" A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
i*e _____ *e
D 

SUISSE JT^BOMAMDE SF&

B 

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

*̂ 17.35 II faut savoir
yi '̂ mm 17.40 Agenda pour tous

? 
Variétés , théâtre, musique
exposition en Romandie

ytfjjj , 18.35 I N U I T
Lî  ̂ 18.40 Système «D U

19.00 Un jour, une heure

fcSf 19-30 Téléjournal

/^P̂  
19.45 Un jour, une heure

S 

20.00 Le menteur
avec Jean Nohain

» 20.20 No man's land
' i Scénario et réalisation
i _*Mv de pierre Manuel

M 21.35 MusiQue
^1 de chambre
? 

Le Wienerstreichquartett
interprète le « Quatuor
en si bémol maj. KV 458 dit

/ïHBfc. " La chasse » de W.-A. Mozart
r- -I 22.00 Téléjournal

/^ 22.10 Jeux
r~\ olympiques
m 1980
? 

Résumé du jour:
- Patinage de vitesse 500 m
dames et messieurs

ftf_ - Bob à deux :
M 1m et 2m° manches
T 1 en différé de Lake Placid

mÉ 
/nn —.—¦--— i .  ¦ ¦¦ .. I . I . . . . I I  .*
/C'VBflfc J*mm/~\_ -

? FRANCE 1 ÇfÇ\
Aj^ 12.15 Réponse à tout

n 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

.uWfc : 13.35 Télévision régionale
/̂ RiRi 13.50 Croque Vacances

? 
15.25 Trois noisettes pour

Cendrillon
| SaÉB d'après Bozena Nemcova

? 

£e thème de l'histoire est un peu diffé-
rent du célèbre conte tchèque. Bien

i sûr, Cendrillon reste le souffre-
/ÉBlk douleur qui par sa beauté et son bon

n 

cœur trouve le bonheur. Là, Cendrillon
a connu une enfance heureuse, fille de
seigneur, elle a reçu une éducation raf-

-»#t finée. Mais à la mort de son père, sa
/WÈ> marâtre en fait une fille de ferme. Mais

? 

des pigeons et trois noisettes l'aide-
ront à retrouver le bonheur...

/ 1Êk 18.00 T F quatre

? 

18.30 L'île aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour

H&jÉl 19.10 Minutes pour les femmes
/«iMa. 19.20 Actualités régionales

? 
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

0k 20.30 La belle
M do Cadix
/ aelià opérette de Francis Lopez
\ "l avec José Villamor
L J et Maria Cahdido

!ffi réalisé par Roger Pradines

Â 22.30 Lake Placid
y 1980
/fl|jj  ̂ Hockey sur glace :

B 

Tchécoslovaquie - USA
23.30 T F 1 dernière

et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 ffi~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon amie Nane
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Le travail au noir

14.55 Lake Placid
1080

Ski de fond
16.00 Quatre saisons

Magazine des loisirs
17.00 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

François Wertheimer,
musicien

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.40 Tarendol (4)

d'après René Barjavel

21.40 Apostrophes
- Les jeunes années

22.55 Antenne 2 journal

23.00 L'arrangement
film d'Elia Kazan (1969)

FRANCE 3 é^p
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France animée
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

- Le président Senghor

21.30 Changement
de décor

« La croisée des pistes »
film de Jean-Jacques Sirkis
une idée moderne
de Marivaux

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le journal de la mer

ITAUANA SfAff
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.30 Lake Placid 1980

- Bob a due (2. et 4.)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 La grande piena

série : Ritorna Lassie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 II ribaltone
La RAI, Rose d'argento
di Montreux 1979

22.40 Telegiornale
22.50 Lake Placid 1980

Sintesi del giorno

SUISSE JT -̂ALEMANIQUE SfW
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.30 TV scolaire

10.10 Reprise
15.15 Lake Placid 1980

Bob à deux (1 et 2)
18,40 Point de vue régional
19.00 Le Muppet-Show
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Folklore bâlois

20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal

21.45 (N) Vîridiana
Film de I uis Bunuel

Une scène de ce film hispano-mexi-
cain avec Silvia Pinal. (Photo DRS)

23.15 Lake Placid 1980
Résumé du jour

23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 |S|
9.55 Tagesschau. 10.00 Lake Placid 1980:

ARD-Ol ympia-Stadion (Zusammenfassung
der Erei gnisse vom Vortag). 16.15 Tages-
schau. 16.20 Wenn die Begrùssungsreden
verklingen... Flûchtlinge aus Vietnam in der
Budesrepublik. 17.05 Country-Music. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 St-
Pauli Landungsbrûcken - Der Trick. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Gute Laune mit Mu-
sik- Das Schmunzelkonzert. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau und Tagesthe-
men. 20.30 Mainz, wie es singt und lacht.
Uebertragung aus dem Kurfûstlichen
Schloss in Mainz. 22.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
10.30 Rappelkiste. 11.00 Grundstudium

Mathematik. 11.40 Grundstudium Mathe-
matik. 14.30 Heute. 14.35 10.000 Mark fur.
Sie ? Gewinner beim « Grossen. P reis ». Lake
Placid 1980: ZDF-Olympia-Reportage.
5 km-Langlauf Damen-Zweierbob 1. und 2.
Lauf-500 m-Eisschnel!auf Damen undHer-
ren. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal -
Berichte aus aller Welt. 20.15 Ohne Huhn
und ohne Ei. Erste Gegendarstellung des
Architekten Winfried Klégewich. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Lake Placid 1980:
ZDF-Olympia-Studio: Rodeln: 3. Lauf Da-
men und Herren u. a. 22.30 Aspekte - Kul-
turmagazin. 23.00 Abgerechnet wird zum
Schluss. Amerikanischer Spielfilmvon Sam
Peckinpah. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam des. 9.30 Russisch fur An-
fanger. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Senio-
renclub. 11.10 Der Sùndenbock von Spat-
zenhausen. Lustspiel. Régie: Herbert Fre-
dersdorf. 13.30 Lake Placid 1980 : Eishockey
CSSR - USA. Lake Placid 1980 : Langlauf
Damen 5 km. 500 m Eisschnellauf. Zwei-
erbob 1. un 2. Lauf. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Reise in die Ver-
gangenheit. Amerikanischer Fernsehfilm.
21.35 France Gall-Show. Aufzeichnung aus
dem Théâtre des Champs-Elysées. 22.00
Lake Placid 1980: Olympia-Studio. 22.15
Rodeln, Damen und Herren, 3. Lauf.

Le nouveau vendredi p̂
Les grands témoins 

^̂« Léopold Sédar Senghor» / ĴB8.

F R 3: 20 h 30 t ~]

Léopold Sédar SENGHOR est prési- /jj _
dent de la République du Sénégal Ë3B.
depuis le 5 septembre i960. *j

Né le 9 octobre 1906 au Sénégal. J
^Agrégé de grammaire et poète. rfljjfc

Le Sénégal est une république indé- t "1
pendante depuis 1959. Au dernier L J
recensement, il y avait, en 1979, plus \ j ĵ j t
de 5,5 millions d'habitants au Sénégal / ^Vm.
(dont un million qui vient des pays |[~ "1
voisins). L J

Léopold SENGHOR est l'auteur d'un >JjË_
ouvrage à paraître en février 1980, inti- L£3B
tulé : «La poésie de l'action». Ce J |
recueil est le résultat des entretiens M .-JJ~
que le président Senghor a accordés à /IwMfc
M. Aziza, écrivain tunisien. r 1̂

Nous rappelons que l'émission V J
«LES GRANDS TÉMOINS » est diffu - ^̂sée une fois par mois le vendredi à /) £&.
20 h 30. f—-1

Cette émission traite de l'actualité en ^ :-J
s 'appuyant sur la réflexion historique. /*ÉB&
Elle vise essentiellement l'histoire des jr-SS
50 dernières années. t

Le point de départ de l'émission est , M̂
un film réalisé à partir de documents / IJSk
d'archives, suivi d'un débat, dirigé par r "I
Jean-Marie Cavada, réunissant un ou L _j
plusieurs grands témoins de l'événe- -&&
ment ou de la période traitée. ^NRi;

LJ
RADIO j[g j2É*

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j yâfe

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et f" "I
23.55.6 h Top-matin, avec à .6  h, 7 h,8 h, Editions [ I
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. W!;.::Av f̂
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. /yjS- %
7.45 L'invité de la semaine. 8 h Revue de la presse /l'-^mmmk
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des F "1
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La l 1
gamme.9.30Saute-mouton,avecà:9.40L'oreille Jjtk ¦
fine, concours organisé avec la collaboration des /«ffl|J
quotidiens romands. Indice : 3 novembre 1976. Îc *̂^
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12 h Le f ]
bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de L J
midi. 13.30 Sur demande. 14 h La pluie et le beau i 

>_jvMft :
temps . /îiEJfc

16 h Le violon elle rossignol. 17 h En questions. m "'""¦«
18 h Inter-régions-contact , avec à: 18.15 Bullettin j jj
d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le \ A
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse ŷ ËË
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. A ^Eak
19.30 Transit. 21:30 Spectacles-première. 22.30 f *1
Petit théâtre de nuit: Petit Jean de la Ville-Dieu
(10), de René Maurice Picard. 23 h Blues in the » »
night: 24 h Hymne national. ; 

fàJÊL

RADIO ROMANDE 2 f \

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- '¦. - £&&¦
musi que. 9 h Le temps d'apprendre , avec à : 9 h /IfB k
Comment dites-vous?. 9.10 Le cabinet de lecture. m SB
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au j ;
Droit. 10 h Sélection Jeunesse. 10.30 Radio \ J
éducative. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) r ĵ Ë
Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. / yjffîK
12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 ¦» 5
(S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suis-
se-musique. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot » »
line, avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 <̂ ÉjË
Péri lavoratoriitalianiinSvizzera. 19.20 Novitads. /..w!__k
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des f" ™™m
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Lausanne: I s
Orchestre de Lausanne, direction : Armin Jordan. ^~S^
22 h Le temps de créer : Beaux-Arts. 23 h Informa- /ta»
lions. 23.05 Hymne national. /ij-̂ f̂c-

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r~~^

Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, ĵft16 h, 18 h, 22 h. 23 h. 6.05 Bonjour.8 h Notabene. T "1
10 h Agenda. 12 h Touristorama. 12.15 Félicita- l J
lions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique î y
classique. 15 h Disques pour les malades. /Ira

16.05 Olympia-Tandem. 18.45 Actualités. 19.30 '̂"̂ ^
Musique. 21 h Musique populaire. 21.30 Magazi- if î
ne culturel. 22.05 Jeux olympiques d'hiver. - J
22.30-1 h Express de nuit. _«**.' :

DESTINS,, nf ^^  ̂imn
HORS SéRIE m__M^Lm t̂ÊfÈ^m

.¦¦ LJL- ¦ ¦¦ i ¦ ¦¦ __M_________JW BâlW_l .. ; . _ . - . -. ; . . - _B__l_i_Sa_a_Ba .

RÉSUME : Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis, songe à
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
mort de son fils. Désemparé, il se retire dans ses terres. A
l'annonce de la guerre engagée contre les Sioux et les Cheyen-
nes, son irrésistible besoin d'action lui fait rejoindre l'armée. Au
début de la campagne, il est nommé colonel. Au cours d'une
mission solitaire, Buffalo Bill est fait prisonnier par les Indiens
Kiowas.

136. PLUS RUSÉ QU'UN INDIEN

1) Sachant qu'il peut compter sur sa parole, Satanta délivre
Buffalo Bill de ses liens. Une longue nuit de veille commence
pour Cody, relégué à l'intérieur d'une tente que des sentinelles
surveillent de près. L'horizon s'éclaire imperceptiblement quand
Satanta pénètre sous la tente. «Cinquante cavaliers vont
t'escorter jusqu'au lieu de rendez-vous, dit-il. Ils prendront pos-
session du troupeau et tu, sera remis en liberté. Nous nous
retrouverons une autre fois, car je désire savoir si tes frères
veulent nous exterminer, ou nous accorder les droits que nous

2) « Faisons vite, répond Buffalo Bill. Si mes compagnons son
arrivés, ils croiront à une attaque de votre part. Je dois être sur IE
place avant eux. » En réalité, Buffalo Bill veut profiter du demi-
jour qui règne encore pour s'échapper. Arrivé à proximité de k
piste qu'il a suivie la veille, il demande aux Kiowas de faire halte
«Qu'un petit groupe m'accompagne au sommet de la colline
une terrible méprise peut se produire si nous apparaissons er
grand nombre. «Arrivé là-haut il fait semblant de scruter l'hori
zon encore obscurci de nuées nocturnes. « J'aperçois la poussiè
re soulevée par le troupeau, s'écrie-t-il tout à coup, ne bouge;
pas ! » Et, comme il en a donné l'habitude à son cheval Bucksit
Ino il Qe» l_) n_ .o an HAnart Hanc un nalnn _-ffri_n£

. 3) Bill a mis toutes les chances de son coté. La rapidité de sa «
monture, le flottement qui se produit parmi les Kiowas qui ne S

; savent s'ils vont avoir affaire à un détachement militaire, lui j
donnent une avance considérable. Dans la pénombre, Bucksin •
Joe, conduit par son maître qui connaît admirablement la route
du Fort Learzed, file comme l'éclair. Au bout d'une dizaine de •

• miles, Bill s'aperçoit que ses poursuivants ralentissent le train. •
Ils craignent de rencontrer des soldats envoyés à la rencontre du Z

• fugitif. «Je suis encore capable de distancer de rudes cavaliers,» ;
• pense Bill avec fierté. A midi, il fait son entrée au Fort et se •
: présente à son commandant.

: 4) «J'ai toujours pensé qu'un accord serait possible avec les !
• Kiowas, dit celui-ci. Votre ruse aura blessé leur amour-propre, :

mais vous n'aviez pas le choix. A présent que je connais leurs •
intentions, je me fais fort de les contenir par le sud. En suivant la î

i vallée de l'Arkansas, vous pouvez rejoindre le quartier général %
en toute sécurité. Votre présence est indispensable là-bas, car •
les Cheyennes et les Sioux font des efforts désespérés pour se •
réunir. Il faut démanteler leurs avant-gardes, et le moment est :
venu de mettre vos Pawnee à l'épreuve. » *

Demain : Les scalps i

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BOMBAY

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de salamandre. 2. Symbole.

Amollis. 3. Poil protecteur. Article arabe.
Fête vietnamienne. 4. Les forgerons s'en
servent. Unité monétaire. 5. Chef de tribu.
Mode, goût. 6. Marque d'estime, de défé-
rence. Préfixe. 7. Fin de verbe. Le crosne en
est un. 8. Dans le genre masculin il fut
singulier. Après midi. Repaire. 9. Gaspiller.
10. Capable de corrompre.

VERTICALEMENT
1. Repos qui survient après l'agitation. 2.

Ancienne province de France. Tourne
autour, en cherchant à nuire. 3. Pousse.
Grand fleuve. 4. Note. Etroitement obligé.
Pronom. 5. Patron des gens de loi. Est placé
dans un piège. 6. Finesse d'esprit et
piquant. S'élève en pente raide. 7. Caché.
Zeus l'aima. Symbole.8. Sur l'Aar. Couleur
bleue. 9. Grâce puérile,fade et recherchée.
10. Côté de l'horizon. Salle de conversation
munie de sièges.

Solution du N° 341
HORIZONTALEMENT : 1. Maladresse. -

2. Amenées. An. - 3. Lis. SP. Apt. - 4. Eloi-
gnée. - 5. If. Alto. Ur. - 6. Suave. Mari. - 7.
Ernie. Emu. - 8. In. Blette. - 9. Restaurer. -
10. Ariane. Ut.

VERTICALEMENT: 1. Malaise. Ra. - 2.
Ami. Fumier.-3. Lèse. Ainsi.-4. An. Lave.
Ta.-5. Désolé. Ban.-6. Répit. Elue.-7. Es.
Gommer. - 8. An. Autel. - 9. Sapeur. Tri. -
10. Entérite.

(̂ fà Problème 
N° 

342

LE MOT CACHE t̂ v̂ MOTS CRO
ISES

/r^JWmmm^ POUR : VOUS MADAME
Un menu
Potage aux vermicelles
Poireaux à la tessinoisé
Saucisson
Riz créole
Ananas

LE PLAT DU JOUR :

Poireaux
à la tessinoisé
1 kg de poireaux, 40 g de corps gras, 50 g de
fromage râpé, sel et poivre.
Nettoyer les poireaux, les couper en longs
morceaux et les cuire à l'eau bouillante
salée. Les égoutter et les arranger dans un
plat à cuire beurré. Les parsemer de quel-
ques flocons de beurre et les saupoudrer de
fromage râpé.
Gratiner au four chaud.

Beauté
Les crèmes hydratantes
Les crèmes grasses freinent la déshydrata-
tion et permettent à l'épiderme de respirer
tout en restant à l'abri. D'autres crèmes
régénératrices et revitalisantes à base de
substances d'origine animale ou végétale
contenant des principes actifs, riches en
oligo-éléments, en graisses et en vitami-
nes, entretiennent la vitalité des tissus.
Parmi les substances qui entrent dans la
composition de ces crèmes, la gelée royale
est la plus connue, L'Intérêt des soins de
beauté quotidiens et surtout du démaquil-
le à l'aide de laits est de respecter l'équi-
libre de la peau, son potentiel hydrogène,
c'est-à-dire son acidité. Il importe égale-
ment de ne pas choisir ces produits au
hasard, de savoir définir votre type de peau,
de varier les traitements en fonction de son
état. Votre dermatologue ou votre esthéti-
cienne vous conseillera.

Le conseil du chef
Les fruits de l'hiver
Les pommes et les poires sont les fruits les
plus faciles à accommoder , en traditionnel-
les compotes, confitures et tartes ou cuites
au four. Les poires sont également déli-
cieuses au vin, à l'alcool et au sirop.
Les oranges et mandarines sont utilisées
pour confectionner des confitures et mar-
melades, des tartes et des confits. Quant
aux fruits secs, ils agrémentent très bien les
pâtisseries que l'on peut fourrer de noix,
noisettes, amandes, pruneaux ou abricots,
mais ils sont aussi savoureux à l'alcool.

Une recette :
Gâteau aux pralines
250 g de beurre, 150 g de sucre, 3 jaunes
d'œufs, 125 g de pralines, 300 g de biscuits
à la cuillère, un peu de rhum, quelques
violettes en sucre, une tasse de crème
fouettée.
A faire la veille.
Tournez 250 g de beurre frais en crème
avec 150 g de sucre. Ajoutez 3 jaunes
d'œufs et 125 g de pralines pilées.
Réservez quelques pralines et les violettes
pour la décoration. Ajoutez les blancs
d'œufs battus en neige.
Tapissez un moule à charlotte avec300 g de
biscuits à la cuillère trempés dans un sirop à '
¦ peine sucré au rhum, puis mettez une cou-
¦che de crème, une couche de biscuits, une
couche de crème en terminant par des
biscuits. Mettez au réfrigérateur jusqu'au
lendemain.
Servez recouvert de crème fouettée
saupoudrée de pralines pilées et quelques
violettes.

A méditer
La moindre chose contient un peu d'incon-
nu. Trouvons-le. Guy DE MAUPASSANT

WM ® @ © H HOROSCOPE W:® © @M ©; , , , ' ' " .
t
V
ï NAISSANCES : Les enfants de ce jour
)f seront organisés, prudents, généreux,
& serviables.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Une rencontre qui pourrait être
S décisive est possible prochainement.
S- Amour : Vous êtes partagé entre deux
ï sentiments, mais il vous semble impos-
$. sible de choisir. Santé: C'est l'état de
S- votre épiderme qui va vous renseigner
J sur celui de votre sang.

* TAURE A U (2 1-4 au 21-5)
J Travail: Vous aimez les carrières indé-
3- pendantes qui respectent vos initiati-
T ves. Amour : Fin de vos soucis de
J_ maison, ce qui allégera beaucoup le

Î 
climat conjugal. Santé : Votre tempé-
rament est très exigeant, en ce qui

ï concerne l'alimentation.

? GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
3- Travail : Vous aimez les entreprises
jf grandioses, où vous pouvez vous impo-
ï ser par votre énergie. Amour: Une
ï excellente journée qui vous mettra en
J relation avec plusieurs de vos amis,
ï Santé : Les malaises ont souvent une
i origine circulatoire; à surveiller de très
X Près.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Vous avez plus de chance dans
i les arts que dans le commerce. Amour:
T Le sentiment est sans mesure. Peut-être
X avez-vous raison ; la personne que vous
ï aimez vous le rend bien. Santé : Vos
T complexes et vos obsessions ont dispa-
ï ru. Conservez ce climat dynamique.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Votre position est solide. Vous
devez considérer avec sévérité votre
administration financière. Amour: Ce
sont des questions sérieuses que vous
allez aborder avec la personne aimée.
Santé : Si votre estomac est paresseux,
demandez au médecin de vous indiquer
un régime léger.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les voyages vous attirent et
vous semblent nécessaires. Ils vous font
découvrir de nouvelles sources d'activi-
té. Amour : Votre caractère indépendant
ne se lie pas volontiers. Il n'apprécie que
les sentiments sincères. Santé : Le soleil
vous revigore et la mer vous tonifie. Ce
qui ne vous empêche pas d'aimer la vie
nocturne.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre nature est très artiste.
Vous êtes également apte aux sciences.
Amour: Vous aimez les enfants et ils se
sentent également attirés vers vous.
Santé : Ne vous exposez pas aux acci-
dents, même légers. Dormez davanta-
ge, même après midi.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les enfants de ce signe sont dif-
ficiles à orienter. Ils possèdent des dons
divers. Amour: Les caractères qui sem-
blent vous comprendre font partie de la
grande famille des intellectuels. Santé:
Les desserts très variés et très riches qui
abondent en fruits, entremets, pâtisse-
ries vous plaisent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) l
Travail : Pour les intellectuels, la chance '
est très forte de trouver un rôle de tout )
premier ordre. Amour : Vous retrouvez 3
vos anciens amis qui sont disposés à '
vous aider dans votre projet. Santé: j
Vos malaises apparaissent subitement J
et s'en vont de même, il faut les surveil- '
1er. j

j

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : N'abandonnez pas les avanta- Jges que vous venez d'acquérir , ce serait ;
dommage.- Amour: Vous vous enten- J
dez bien avec le Lion. Vous lui ressem- '
blez par plusieurs points. Santé : Le j
1er décan sera prudent et n'exposera 3
pas ses jambes aux accidents et aux j
chutes. j

j

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) l
Travail : Moment propice à la réalisation J
de ' vos projets. Force peu commune, j
grâce à de nombreux appuis. Amour: Si '
vous aimez le Lion, donnez-lui des avis j
de prudence. Santé : Ménagez les orga- i
nés que vous savez plus faibles, ceux '
pour lesquels vous craignez une récidi- j
ve. j

:
POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail: Vos soins savent donner une \
note très personnelle à tout ce que vous i
entreprenez. Amour: Exaltation de vos ;
sentiments. Cela vous déplaît parce que j
votre paix intérieure est perturbée. j
Santé : Votre tempérament est solide, J
mais accordez-lui certains ménage- ,
ments. j

>
i
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5 Turquie -Caucase - Iran -Afghanistan ~ I

fri f̂ptteterl S 2 ï
$ Neuchâtel _ _̂ \ Terreaux ? § g !

£ Heures d ouverture : Lundi 13.30-18.30 h. N $
Ç Mardi-vendredi 08.00-12.00 +13.30-18.30 h. £ fè
6 Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. « f t j

PMlMMî iitifeî ^̂ il

7

I 3£ DERNIÈRES |
mjm SEMAINES I
mSm MESDAMES!

£> PROFITEZ! B
ACTION 1

AUTRUCHE I
Nouvel arrivage. Prix spécial ; î

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

Au détail :

à Fr. 20.— le kilo 1
La viande la plus tendre pour une excellente fondue bour- s j
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. i l
Faites une réserve pour votre congélateur. > j

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL j |
Neuchâtel Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92 W

Fermeture hebdomadaire : te lundi
64386-A j ,'.

UN REPAS SUCCULENT
ET AVANTAGEUX !

Beaux RÔTIS
et CÔTELETTES

DE PORC
et nos fameuses

langues de bœuf
fraîches

maxHsmîs~
T.251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 • NEUCHÂTEL 1
64d82-A M

GROUPEMENT i
INDUSTRIEL 1
en développement

cherche Fr. 100.000.- ï
Discrétion assurée. || I
Adresser offres écrites à IR 305 au bureau du ¦
journal. 64391-A |||

 ̂
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" AU SOLEIL ™ *
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CÛTE-D'AZUR ZSiïïïo- S
S EN FLEURS , ¦*— à IyTW le programme à Ê̂r

59128-A V O Y A G E S  Neuchâtel . St-Honoré 2

^"WlTTfrVJE- •—«S5*1 JS!l%_ ^MS: ç-MK 
^

Vous n'êtes pas marié
vous appréciez des heures heureuses

•; dans une ambiance agréable? Si oui ,
ne manquez pas de visiter nos

; soirées de danse spécialement orga-
nisées pour vous. Un bon orchestre
sera à votre disposition à partir de
19 h 30 le

16 février et le 22 mars
à l'EUROTEL à Neuchâtel

av. de la Gare 15-17. 1
LENZ-Party-Organisation, j
case postale 1031, 4502 Soleure.
Tél. (034) 53 19 73. 64203-A Ij

••••*••••••
* Pour vos •¥
3f déclarations d'Impôts M
îf au bureau «je
yL ou à domicile je
yé bouclements ^J prix bas 

^j  Fiduciaire Bernard Varrln .&™ Faubourg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
¦U Tél. (038) 24 67 66 (ouvert le samedi). M™ ' 63319-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

VIVEZ
les Jeux

olympiques

COULEUR
Votre spécialiste à des prix mini

A.HREFEL
I 

Successeur Cl. Wisard
RADIO -TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux
Tél. 038 31 24 84 65 IO2.A

PPI : PLAN PROGRESSIF
VERS L'INDÉPENDANCE

Grâce au PPI obtenez des REVENUS et SATIS-
FACTIONS au-dessus de la moyenne. Demandez
aujourd'hui la documentation gratuite à
GLOBE-CONTACT SA 2926 BONCOURT.

62912-A

^A ai XI / I | <* y|f Pwv

Région neuchâteloise
Une motion socialiste ,

' demandait la création f|
./. I d'un camping de passage y

sur le territoire communal '•'
j n  de la Ville. Or. chacun lé

' ' ' sait, les parcelles disponi-
Kâ blés dans notre commune
f '

¦'¦*. '] sont fort limitées, et
M ' \ plusieurs, comme Pier- . '
1 JV » - re-à-Bot, constituent des 

^i$Sm sites qui méritent les plus W'M:
r y '\ grands égards. jj
f .-j: -.-"'4 Les libéraux, pratique- ^, ' , I ment seuls, se sont donc ' ,-¦
[ ¦; ;| opposés à la motion W$M

] socialiste, observant
I qu'un village de toile ou

, - j qu'un regroupement de ! jy
¦ : J caravanes, pour intéres- '
•'¦> V| sants qu'ils puissent être wM

.j sur le plan touristique,
t J n'ont pas leur place sur | :¦

f r û̂ l'un de nos rares et der- % Ç
fe^| niers terrains (séance 

du 
/

WÊ& Conseil général du j g»
!,:,i; 1 3 septembre 1979). fc|||

F/ŝ i Voilà, très typiquement, | B
fè^l 

un Problème dont il n'est ' % \
%*$M$ pas ind'spensable que la H - ;'
fe*  ̂ solution incombe à 

la 
Wffl

HH seule Ville de Neuchâtel. BS|
>

4
%f$ " pourrait en aller de ;%*_ i
f̂iê'J même de bien d'autres |$HE

v3j'')$ équipements, qu'il faut > " ' ¦

11819 envisager dans le cadre }¦ 'h
%'iM élargi de la région neu- i H
|||||j châteloise. MÉfji

?̂ M tci méme' Jusqu'aux ['*&
ûÊum élections communales, p-*'
i||| /es libéraux fie la Ville p|j|§|i a rappelleront les posi- vi - 'f'.
|S|[aj tions qu'ils défendent. W?Ê

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATI0NM

i Prêts i
n Tarif réduit s
- *^ nW*^ iBBt»"'*'i*àll ^ans c'niJ,l0n
.>___*̂ ^1T>̂ ZLJE> Formalités simplifiées

jjÉT' tK ur».'* CE J5B8 Service rapide
wL^.1 jt*aV*/>iK' Discrétion absolue
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igap|̂ |j||
ffl

i|;p |̂|̂ 'i3a
tiî
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Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig ¦ Bosch

Indesit - Hoover

Crosley ¦ Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr . 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.
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Engagement des formations mécanisées :
la commission du National approuve Berne

1 INFORMATIONS SUISSES

Travaux sur le char 68: la facture est doublée !
BERNE (ATS). - C'est vraisemblablement le

système de défense contre avions (DCA)
«Rap ier» , de construction anglaise, que le
programme d' armement 80 recommandera
aux Chambres fédérales. La commission militai
re du Conseil national approuve ce choix.
Cette commission, présidée par le radical zuri-
cois Rudolf Friedrich, s'est également préoccu-
pée cette semaine des chars 68 : la correction de
leurs défauts s'annonce plus coûteuse et plus
longu e que prévu. Par ailleurs , à cette confé-
rence de presse de jeudi , la commission a
préconisé toute une série de mesures relatives à
l'engagement des formations mécanisées.

La protection des formations mécanisées est
problémati que depuis une douzaine d'années.
Le conseiller national Friedrich a pu annoncer
que l'on approche d'une solution. Avec le pro-
chain progra mme d'armement , le choix du
«DMF» s'est porté sur un système ang lais de
« DCA», « Rap ier» , à même de protéger les
formations mécanisées des avions à vol bas.
C'est le rapport coût-utilité qui a décidé le DMF
à choisir ce système, alors qu 'il hésitait encore
entre celui-ci , une arme suédoise et le système
franco-allemand «Roland» .

Les troupes mécanisées sont un élément
mobile indispensable à une défense raisonna-

ble du Plateau. La commission peut cependant
affirmer que les chars suisses ne sont pas à la
hauteur de leur tâche. Parmi les mesures à
prendre pour remédier à ces insuffisances :
supprimer les défauts du char 68, améliorer la
défense contre avions, renforcer la protection
aérienne (une seconde série de «Tiger» fera
vraisemblablement partie du programme
d'armement 1981) et , à long terme , l'acquisi-
tion d'un nouveau char de combat.

CHAR 68:
90 MILLIONS AU LIEU DE 45

A l'origine, la commission parlementaire
concernée estimait à 45 millions de francs les
travaux devant rendre aux chars 68 leur crédi-
bilité. La facture est doublée avec les nouvelles
estimations du département militaire : environ
90 millions. Les améliorations concernent
notamment la direction , la stabilisation et le
contrôle du véhicule. Selon la commission mili-
taire du National et le groupement de l'arme-
ment , il ne sera pas nécessaire de demander de
nouveaux crédits : ceux qui ont déjà été
accordés pour cette «p énible» affaire
devraient suffire. D'autre part , il faudra atten-
dre jusqu 'à 1984 pour que les chars soient
débarrassés de tous leurs défauts.

DE LA POLITIQUE
DE SÉCURITÉ AUX FINANCES

Le conseiller national Friedrich a encore fait
allusion au rapport intermédiaire du Conseil
fédéral sur la politique de sécurité. Un rapport
que l'on ne peut guère qualifier d'optimiste. Il
envisage même une mise en danger concrète de
l'Europe occidentale, et de la Suisse, si la situa-
tion s'aggrave du côté du golfe Persique. Et
M. Friedrich de s'étonner : comment le Conseil
fédéral peut-il en même temps diffuser un rap-
port si alarmant et consacrer une absolue prio-
rité aux finances dans ses « grandes lignes» de
gouvernement?

Grand conseil: la famille au centre des débats
De notre correspondant:
Est-ce la «faute » au nouveau règlement des

débats ou au président Werthmuller? Toujours
est-il que le Grand conseil y va allègrement. Il a
même atteint son rythme de croisière sanction-
né , par exemple , par une partici pation de
156.000 francs à l'achat d'un bateau , « La
Béroche », pour le lac de Neuchâtel. Un décret
qui ne suscita aucune tempête. On a aussi
«naturalisé » en vrac 25 nouveaux Fribour-
geois , dési gné Mme Irène Baeriswil, socialiste ,
en remp lacement de M. Gaston Sauterel , à la
commission permanente d'économie publique ,
écouté développements et réponses d'inter-
ventions . Le conseiller d'Etat Hans Baechler ,
en répondant à M. Edouard Gremaud (DC),
aurait pu paraphraser le fameux mot d'André
Gide : «fa mi lies, je vous aide... » même si , pour
les familles , l'Etat n 'a guère de nourritures ter-
restres...

La réponse du gouvernement à la motion
«pour le développement d'une véritable poli-
tique d'aide à la famille » est à l'image des ques-
tions - une douzaine... - posées par
M. Gremaud. Dans le genre qui trop embrasse,
mal étreint , on n 'a guère fait mieux... Quelques
informations fragmentaires subsistent. Alloca-
tions familiales : il faut attendre les conclusions
d'un prochain rapport... Une généralisation des
allocations coûterait 43 à 48 millions de francs ,
alors qu 'actuellement , 32 millions de francs
sont versés, par des caisses alimentées par des
cotisations de salariés uniquement. Assuran-
ce-maladie: 261 communes l'ont rendue obli-
gatoire , même si aucune disposition cantonale
le stipule. Reste un déchet de 5 communes et de
5% des Fribourgeois. Le subventionnement

des caisses (900.000 francs) recoupe les pro-
blèmes des frais d'exploitation des hôpitaux ,
par exemple. Des commissions travaillent sur
ces dossiers. Allégement des impôts grâce à des
déductions dites sociales: là encore , il faut
attendre... En mai , le Conseil d'Etat présentera
un projet de modification de la loi fiscale.

A toute revendication , au surplus, le canton
fait résonner l'écho de ses caisses vides. Et les
mesures d'économie des finances fédérales ne
viennent guère arranger les choses. Le Conseil
d'Etat admet qu 'il aide déjà passablement les

familles par toutes sortes de mesure. Mais il
propose de créer un « groupe de travail »
consulté dans l'élaboration de tout texte
législatif touchant à la fa mille. Le gouverne-
ment songe même à charger ce groupe de
travail de la « protection morale » de la famille.
Tout un programme... qui rejoindrait «l'aide à
la jeunesse » à laquelle le député Cyrille Brug-
ger (soc) s'est intéressé. Ces deux réponses à
des motions, selon le nouveau règlement,
seront discutées la semaine prochaine par le
Grand conseil. P. T. S.

Gros cambriolage dans
une bijouterie de Fribourg

De notre correspondant:
C'est sur la base d'un scénario, sembîe-t-il ,

très au point que trois malfaiteurs - selon les
premiers indices des ressortissants italiens —
ont réussi dans la nuit de mercredi à jeudi , à
faire main basse sur une partie du contenu
d'une vitrine de la bijouterie Vollic liard , à
Fribourg. Butin : plus de 100.000 francs de
bijoux et de montres. Le montant exact n'a pas
encore été déterminé et le chiffre avancé de
100.000 francs environ correspond au prix de
vente et non de revient, des objets.

Tout s'est passé très rapidement : 2 à 4 minu-
tes en tout. Les trois malfaiteurs sont arrivés
vers 4 heures devant la bijouterie située au Til-
leul , à 50 mètres environ du poste de police de
la Grenette. Us ont laissé leur voiture, une
BMW grise, volée la nuit même à Thoerishaus
(Be) , en travers de la route, prête à repartir.

Enfonçant la porte de la bijouterie avec un
cric qui a été retrouvé sur place, ils ont pénétré
dans le magasin. Là, utilisant toujours le cric, ils
ont brisé le vitrage qui protège, de l'intérieur,
le contenu de la vitrine située à droite de la
porte d'entrée. C'est alors que la sirène
d'ala rme s'est enclenchée. Pas décontenancés
par le bruit de cette sirène, ils se sont emparés
d'une partie des objets exposés dans la vitrine
et les ont mis dans un carton avant de prendre
la fuite en semant sur le trottoir quelques
montres et bijoux.

Le propriétaire de la bijouterie qui habite
dans la même maison a été alerté par les coups
lancés contre la porte, avant même donc que la
sirène ne s'enclenche. Se mettant immédiate-
ment à sa fenêtre, il a déversé sur la chaussée
tout ce qui se trouvait à sa portée - bouteilles,
bibelots , papiers, etc - pour empêcher les
malfaiteurs de repartir. Mais en vain. Les trois
inconnus ont en effet réussi à prendre la fuite
en direction de la route des Alpes au moment
même où arrivait la police. Les agents ont bien
essayé de suivre les voleurs mais ont dû rapi-
dement abandonner, leur voiture, une Opel
Kadett ne pouvant rivaliser avec la BMW 2500
des fuyards. Cette voiture a d'ailleurs été

retrouvée peu après 6 heures 30 dans le quar-
tier de Moncor. Là, les inconnus ont sauté dans
une autre voiture, une Mercedes verte qui
aurait également été volée dans la région de
Berne. Pas de trace pour l'instant des malfai-
teurs qui pourraient aussi être à l'origine du
cambriolage perpétré récemment contre une
autre bijouterie située à Pérolies.

mn> Des Yougoslaves espionnés en Suisse
Est coupable d un tel délit , notamment,

celui qui recueille et transmet des faits et
des informations qui ne sont pas notoires ,
c'est-à-dire généralement connus. Il n 'est
pas nécessaire qu 'il y ait violation du
secret. La valeur de l'information fournie
n 'entre pas non plus en ligne de compte.
La souveraineté territoriale suisse doit, au

contraire, être protégée de tou te manière
contre les empiétements étrangers. Or, les
recherches du genre de celles que nous
avons mentionnées, de la part de services
de renseignements étrangers et de leurs
représentants, constituent un empiéte-
ment inadmissible sur cette souveraineté
territoriale et violent le droit des étran-
gers qui vivent dans notre pays à mener
leur vie privée dans les limites des pres-
criptions légales. Parce que la Suisse veut
et doit protéger ses habitants contre tout
espionnage illégal, les organes de défense
sont tenus de poursuivre les . fautes
dûment constatées et de déférer leurs
auteurs aux tribunaux compétents.

Le ministère public de la Confédération
attire l'attention sur le fait que l'exécution
de premières missions d'espionnage,
apparemment sans importance, peut

aboutir à des situations de pression, en ce
sens que les personnes engagées dans de
tels services peuvent être contraintes de
poursuivre leur collaboration , sous la
menace d'une dénonciation et du retrait
de l'autorisation de séjour qui en serait la
conséquence. Cela peut conduire à une
impasse, dont l'intéressé ne peut plus se
sortir.

Le ministère public de la Confédération
recommande donc à tous les étrangers,
auxquels il est demandé d'espionner des
compatiotes, de prendre contact avec lui
ou avec la police locale. Ils contribueront
ainsi à se protéger eux-mêmes et à proté-
ger leurs compatriotes et le pays qui les
accueille d'empiétements illicites et évite-
ront ainsi le danger de se voir impliqués
dans une procédure pénale et d'être
expulsés de Suisse. Exclure les enseignants

du Grand conseil ?
(c) Alors qu'ils ont eu mille peines à accé-
der au Grand conseil , va-t-on exclure les
enseignants du législatif? C'est ce que
propose, par voie de motion, le député
Ernst Herren (UDC). Ça n'est que depuis
1970 que les enseignants peuvent siéger au
parlement. Leur accès avait été voté par
54 voix contre 32. Et M. Herren estime que
ce résultat relativement serré montre bien
que les idées ne sont pas très claires sur le
sujet. Pour le motionnaire, les enseignants
ont un privilège que n'ont pas les autres
fonctionnaires de l'Etat. Les remplace-
ments pris en charge par l'Etat restent ,
selon M. Herren, dans le flou. L'intervenant,
qui manie la nuance au plus haut degré,
écrit : «Le but de ma motion n'est pas
d'exclure du Grand conseil cette corpora-
tion (...). En cas d'élection, la personne
devrait choisir: se consacrer à la politique
ou exercer sa profession d'enseignant» .
Actuellement, 6 ou 7 députés sont réelle-
ment enseignants et employés d'Etat,
parmi qui le président du Grand conseil
lui-même, M. Paul Werthmuller...

Dans la même motion, M. Herren désire
que seul un conseiller d'Etat ait la possibili-
té de siéger à Berne (et non pas deux
comme l'autorise la loi). Cette exigence est
respectée actuellement «de facto»;
M. Dreyer.est le seul membre du gouver-
nement à Berne...

• Trois pompiers ont été blessés en combat-
tant à Niederweningen ZH. Un incendie qui
s'est déclaré dans un silo de l'entreprise
Bucher-Guyer. Ce silo contenait des bûchettes
utilisées pour une installation de chauffage
automatique. Le feu s'est propagé à un second
silo et l'incendie a duré de mercredi matin à
jeudi après-midi. 122 pompiers au total sont
intervenus et les dégâts sont importants.

• S'appuyant sur la loi pour la protection
des animaux, adoptée le 3 décembre 1978
par le peuple suisse, la fondation Franz
Weber , à Montreux, a invité le Conseil fédé-
ral, le 31 janvier dernier, à interdire l'impor-
tation des peaux de phoques. Entretemps,
elle a appris que le conseiller national Franz
Jaeger (ind., Saint-Gall), face au prochain
massacre des bébés phoques, portera le
débat à Berne, lors de la première heure
parlementaire des questions.

H5M> Un véritable nid...
La Suisse , avons-nous écrit à diverses repri-

ses, est un nid d'espions , une plaque tournante
de l' espionnage international prati qué par les
pays de toutes tendances , y compris donc par
des Etats proches de nous. Toutefois , ce sont les
pays communistes qui prati quent l'espionnage
massivement. En tête vient l'URSS , suivie par
ses satellites, notamment la République démo-
cratique allemande , la Pologne, la Bul garie et
la Tchécoslovaquie. Ces Etats totalitaires
prati quent l'espionnage tous azimuts par le
biais de leurs di plomates et de leurs «touris-
tes ». Comme ils n'expatrient pas le chômage ,
ils s'effo rcent de recruter des espions amateurs
ou des indicateurs parmi les réfugiés politi ques
et les Suisses. Il suffi t d'évoquer la trahison de
Jeanmaire, la plus spectaculaire . Les services
secrets soviétiques (KGB) et leurs antennes ,
comme le STB tch èque sont à la recherche du
moindre rensei gnement. Pour s'informer , ils
ont recours aux pressions les plus diverses, à
des promesses généralement jamais tenues. En
1972, ces services mani pulaient ainsi des mil-
liers d'informateurs en Suisse. Ne comptait-on
pas à l'époque sur un chiffre de plus de
1200 « agents » contrôlés uni quement par les
services secrets tchécoslovaques?

Le canton de Neuchâtel n'est pas à l' abri de
ces activités. N'a-t-on pas tenté , il y a quelques

années , d'enlever un étudiant bulgare au chef-
lieu? Ce réfugié politique eut la présence
d'esprit de désarmer le di p lomate qui le mena-
çait. Et d' envoyer l'arme par la poste à l'ambas-
sade de Bul garie à Berne. D'autres cas, visant
d'autres pays communistes , ont été portés à
notre connaissance. En outre , les Etats de l'Est
recrutent partout des agents suisses, y compris
de modestes gens, pour se procure r des infor-
mations sur l'économie , les réfugiés , les instal-
lations militaires , voire des paniers d'identité
vierges. Sans compter que les braves touristes
suisses qui commettent de légères «bavures »
dans le monde communiste sont souvent «sol-
licités» par le biais du chantage.

L'ABC DU PARFAIT ESPION

Les officines d'espionnage communistes ne
sélectionnent pas leurs recrues. L'essentiel ,
c'est d'obliger quelqu 'un à mettre le doigt dans
l'engrenage. Nous citeront un seul cas significa-
tif. Celui d'un étudiant arabe prié par un servi-
ce tchèque de remettre contre l'autorisation de
se marier, le plan de sa radio nationale pourtant
installée par la Tchécoslovaquie!

C'est l'ABC du « métier» et il est également
valable en Suisse.

Jaime PINTO

NOUVELLES FINANCIÈRES |

LUXEMBOURG (ATS). - Dans le conflit
opposant le groupe chimique suisse Sandoz
aux douanes françaises à propos d'un dépas-
sement des prix de produits pharmaceutiques
importés de Suisse, l'avocat général auprès de
la Cour européenne de justice de Luxembourg
s'est prononcé mercredi pour un compromis.
L'avocat général a estimé « trop élevés » les
prix de ces produits de première nécessité.
Mais en même temps, il a jugé « inopportune »
la procédure pénale demandée par les douanes
françaises contre le groupe Sandoz , les
produits importés ayant été déclarés confor-
mément au règlement. L'introduction d'une
procédure pénale ne serait justifiée que si
l'exportateur suisse avait indiqué de faux prix.

Conflit entre Sandoz et
les douanes françaises

• L'association suisse pour la sauve-
garde et la promotion des régions de
montagne (ASM) indique que la conception
globale de l'énergie constitue un instru-
ment de travail et d'analyse approprié, mais
telle déplore que les aspects de la politique
Jrégionale soient absents du rapport final de
'la commission fédérale.

.-[CANTON DE BERNE ¦:
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; (c) Les enfants de Moutier fêteront carna- ¦
; val à leur manière samedi: Us défileront !
; dans les rues, accompagnés d'une clique S
; d 'enfants de fifres et tambours de Bâle. i
; Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont i
; demandé l'organisation de ce cortège à î
; leurs maîtres. Devant cette situation, ce \
; sont quelques personnes de l'organisation !
; « Table ronde » qui ont pris l'initiative de l
; cette journée. Les enfants auront la possi- l
• bilitê de se costumer et se grimer à la salle l
¦ de gymnasti que avant le cortège. Des per- l
; sonnes bénévoles leur donneront un coup i¦ de main. !¦ La Municipalité et les restaurateurs de J¦ Moutier ont spontanément offert une colla- \¦ tion aux enfants en f in d'après-midi , et un J
• concert par le groupe «Tahlassa » est ',
! prévu pour eux à la salle de gymnastique. [
S Heureuse initiative , donc, qui renoue ;
! ainsi avec une tradition quelque peu ]
' oubliée dans la région. I

MOUTIER j
j Les enfants fêteront
i carnaval samedi

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Jeudi, vers 19 h 50, au volant d'une
voiture, Mllc M. V., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Jura en direction
sud. A la hauteur de la rue du Docteur-
Kern , sa voiture est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. J.- P. B., de
Concise, lequel roulait normalement sur
cette dernière rue, en direction ouest. A la
suite du choc, le véhicule M. V. a terminé
sa course contre la façade est du café du
Petit-Sapin. Dégâts.

Un pompiste tire sur son agresseur
I GENÈVE I

De notre correspondant:

Peu avant minuit, dans la nuit de mercredi à
jeudi, un pompiste menacé par un agresseur
armé tire sur lui, le blessant grièvement d'une
balle dans l'abdomen. Le drame s'est déroulé à
la station-service située en face de l'entrée
principale du Palais des expositions, boulevard
du pont-d'Arve. Le pompiste ne s'est pas laissé
impressionner quand un individu s'exprimant
en allemand l'a « braqué» avec un revolver en
réclamant le contenu de la caisse. Démontrant
qu 'il avait gardé de prompts réflexes et une

bonne dose de sang-froid, il fit mine d'obtem-
pérer, plongea la main dans un tiroir. Mais ce
fut pour en retirer, non pas la liasse de billets
que le malfaiteur attendait, mais un pistolet ,
dont il se servit aussitôt. Sans hésiter, le servi-
ceman a fait feu en direction de son antago-
niste, l'atteignant au ventre. Cependant ,
l'agresseur parvint à fuir , en se tenant le bassin
à deux mains. Quelques instants plus tard, un
chauffeur de taxi était appelé à transporter à
l'hôpital un homme qui semblait souffrir beau-
coup, ce qu'il fit. C'était naturellement l'agres-
seur. R. T.

Tito:
état «critique»

A TRAVERS LE MONDE

BELGRADE (AP). - L'état de santé du
président Tito est « critique», ont décla-
ré hier les médecins du président
yougoslave. C'est la première fois que
les huit médecins qui soignent le maré-
chal Tito emploient le mot «critique»
pour décrire l'état de leur malade.

C'est très vraisemblablement à cause
de l'aggravation de l'état du maréchal
Tito que le président du Conseil
yougoslave, M. Veselin Djuranovic, a
écourté sa visite officielle en Allemagne
de l'Est et a décidé de regagner Belgra-
de hier.

De son côté, le ministre yougoslave
des affaires étrangères, M. Josip Vrho-
vec a ajourné une visite en Inde et dans
trois autres pays.

FRIBOURG

Mais le détournement de 400.000 fr. est inexpliqué
411.000 francs de détournement de fonds en

plus de huit ans: 5 ans de réclusion. C'est le
« tarif » appliqué hier après-midi par le tribunal
criminel de la Broyé. Une peine pour abus de
confiance qualifié que devra purger l'ex-bour-
sier de la commune de Saint-Aubin , astreint à
rembourser cette grosse somme dont on ignore
encore où elle a pu passer... La femme du sexa-
génaire condamné, elle, a été libérée. Rien n'a
permis de dire qu 'elle avait puisé dans la caisse.
Et le boursier n'a été condamné - sommes-nous
tentés d'écrire - que parce qu 'il n 'a jamais été
capable d'expliquer le « manco». Voilà le plus
curieux de ce procès : aucune explication
rationnelle de ce détournement n 'a été donnée.
Même pas par la douzaine de témoins qui ont
défilé hier après-midi...

Pourtant des témoins , il y en avait. Et de
choix: des membres de l'ancien et de l'actuel
Conseil communal de Saint-Aubin , cette grosse
commune industrielle de la Broyé (800 habi-
tants). Un seul a eu le courage d'en dire un peu
plus que les autres. Et dans quels termes: «la
rumeur publi que, après la découverte de
l'affaire, citait trois responsables possibles du

détournement: le boursier, sa femme et
l'ancien syndic». Justement, cet ancien syndic,
petit homme vif habillé de gris, est venu à la
barre. Les seules questions posées par le prési-
dent René Corminboeuf ne lui ont permis que
de se morfondre sur le sort d'un ex-boursier en
qui il avait mis plus que sa confiance, son
amitié. Le président lui a lu une lettre qui plane
sur tous les débats. Porte-parole des autorités
de Saint-Aubin, l'avocat de la partie civile écrit
que « l'affaire (...) pour beaucoup est loin d'être
sombre... ». Mais au procès , rideau ! La loi du
silence... parle. On ne dit rien, on ne souvient
pas, des accusés aux témoins. L'ex-syndic
durant 14 ans hausse les épaules : «je ne com-
prends pas cette phrase».

Tous les témoins ont confirmé ce qu'une
journée avait permis d'établir la veille : train de
vie normal du couple accusé, grande capacité
professionnelle de l'ex-boursier , comptable
durant 40 ans, confiance mise par tout le
monde - et notamment par l'ex-syndic - dans
la gestion du boursier , incompréhension - mais
pas inquiétude - des vérificateurs des comptes,
menés par le bout du nez.

Le procès s'est alors déroulé comme ces films
où il ne se passe rien : on attend avec impatien-
ce l'image suivante qui devrait justifier les
précédentes. Du mauvais suspense... la partie
civile, incarnée par M. J.-M. Favre, fut un
credo total dans les expertises comptables qui
laissent apparaître les 411.000 francs de
découvert. Attendu au virage, le procureur
J.-D. Piller crut bon de préciser d'entrée: «la
vérité judiciaire ne coïncide pas forcément
avec la vérité tout court ». Et de renoncer à
poursuivre l'épouse du boursier, alors que pour
lui , le réquisi toire réclamait 4 ans de réclusion.
Le tribunal sera plus sévère, malgré la défense
de M* François Torche, qui eut le mérite
d'entretenir le « suspense » jusqu 'au bout. Une
seule question, pour l'avocat: «pourquoi?»;
une question sans réponse. Et un doute qui
aurait dû conduire à l'acquittement. Le juge-
ment - relativement sévère pour un homme de
62 ans qui a perdu son travail - pourrait fort
bien être attaqué en cassation...

Pierre THOMAS

Cinq ans de réclusion
à l'ex-boursier de Saint-Aubin

BERNE (ATS). - 102 personnes sont
mortes l'année passée d'une overdose ou
des autres suites d'une trop grande dépen-
dance à l'égard delà drogue. Le nombre des
morts par abus de stupéfiants donc dépasse
de 17 celui enregistré l'année passée. Pour-
tant , la campagne d'information lancée en
août 1979 a déversé un flux d'articles dans
la presse, sur l' ensemble du territoire suis-
se. C'est d'ailleurs la première fois que le
seuil des 100 victimes par année a été fran-
chi. En 1974, il n'y avait eu «que»
13 victimes de la drogu e, en 1977 et 1978
84 et 85. La drogue la plus meurtrière est
l'héroïne dont les doses vendues en Suisse
sont très concentrées. La statisti que montre
d'ailleurs la progression de la consomma-
tion de stupéfiants. Le nombre des dénon-
ciations pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants a passé de 6299 à 7045, celui des
jugements de 4465 à 5466 en 1979. Les
saisies de drogue ont été de 22,9 kilos

d'héroïne (contre 5,5 l'année précédente),
de 1976,7 kilos de haschich (contre
360,0 kilos), de 6,9 kilos de cocaïne (contre
4,3), de 7,0 kilos d'amphétamine (contre
4,8) et de 4791 pastilles de « LSD » (contre
6021). En revanche, les cambriolages de
pharmacies et de cabinets de médecin ont
été moins nombreux: 191 (contre 234).

Les évaluations indiquent qu 'il y aurait
5700 personnes en Suisse dépendantes de
drogues dures. La consommsation de
drogues légères et d'alcool par des jeunes
est en nette progression. Les centres de trai-
tement à disposition sont trop peu nom-
breux à tel point qu'une bonne partie des
personnes incul pées ou condamnées sont
en détention préventive ou dans un établis-
sement d'exécution des peines. Le déve-
loppement de l'offre thérapeutique dépend
des cantons. On ne sait pas encore, à cet
égard , si la campagne d'information a été
utile.

Toujours plus de morts par la drogue

ZURICH (ATS). - Un homme de
37 ans a poignardé jeudi sa femme au
moyen d'un couteau à Wernetshausen
près de Hinwil dans le canton de
Zurich. Il a ensuite bouté le feu à la
maison familiale puis s'est tué lui-
même. Il semble que la désunion au
sein de la famille soit le motif de l'acte
de cet homme. Le coup le laisse ainsi
quatre enfants âgés de 11 à 20 ans
issus de deux mariages. Au petit
matin , des voisins ont vu de la fumée
s'élever de la maison et ont donné
l'alarme. Lors de l'extinction du feu,
les pompiers ont découvert les deux
morts. La maison a été complètement
détruite par les flammes.

Drame familial dans
le canton de Zurich

BÂLE (ATS). - Le gouvernement du canton
de Bàle-Ville estime qu 'il n 'a pas à juger les
coopératives européennes Longo Mai et leurs
réalisations , ainsi que l'y invitaient deux
propositions parlementaires déposées à la suite
des attaques portées contre Longo Mai par cer-
tains journaux. 11 ne peut de même pas ordon-
ner de contrôles sur l'emploi des dons reçus par
Longo Mai , cette organisation étant une institu-
tion privée. Cependant , dans sa réponse aux
deux interventions parlementaires en ques-
tion , le gouvernement bàlois a indiqué que le
département de la police et des affaires militai-
res avait refusé l'octroi à Longo Mai d'une
autorisation d'émettre un emprunt sur le terri-
toire du canton , cela jusqu 'à ce que les repro-
ches contre la coopérative soient éclaircis et
que la Banque nationale ait également donné
son accord.

Longo Mai: emprunt
refusé à Bâle

Alpes
fribourgeoises
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BERNE (ATS). - Le comité de r Association
suisse pour la sauvegarde et la promotion des
régions de montagne estime que les mesures
d'économie proposées par le Conseil fédéral ne
correspondent pas à celles que le peuple suisse
a exigées et ignorent totalement les impératifs
de la politique structurelle suisse. La réduction
des parts attribuées aux cantons ne fait que
transfé rer sur eux les déficits et la réduction
linéaire des subventions fédérales de 10% pour
les années 1980 et 1981, ne tient pas compte
d'une politique de péréquation financière ni
des efforts accomplis pour mettre en place une
politique régionale. C'est amer pour quelques
cantons à capacité financière moyenne et sur-
tout pour les cantons faibles. Il en est de même
pour les régions marginales et surtout celles de
montagnes. Pour ceux qui s'en sont tenus aux
exigences de la politique suisse malgré les pro-
blèmes d'exécution et le retard économique de
plusieurs années, c'est un coup de marteau que
de constater que , sans examen qualitatif , les

prestations fédérales seraient purement et sim-
plement réduites. Il existe dans les régions de
montagne des besoins importants pratique-
ment dans tous les domaines ou des subven-
tions sont versées. L'ASM ne peut donc en
aucun cas se déclarer d'acccord avec les mesu-
res proposées , surtout avec une diminution
linéaire des subventions fédérales.

Pour sa part , le comité directeur de la Fédé-
ration des sociétés suisses d' employés (FSE) ,
approuve les mesures concrètes visant à assai-
nir les finances fédérales et il est dans cet esprit
en faveur de celles envisagées par le Conseil
fédéral. Néanmoins , le comité directeur émet
certaines réserves envers les mesures prévues.
Il critique en particulier la réduction linéaire
des subventions fédérales et aurait préféré que
cette réduction se fasse plus ponctuellement et
plus fortement sur certains postes.

Economies fédérales: encore des critiques

Les premiers cours
de soins infirmiers

VALAiS

(c) «J'attache autant d'importance au service
médical à domicile qu 'aux hôpitaux eux-
mêmes » devait déclarer hier à Sion M. Ber-
nard Comby, chef du département de la santé
publi que en ouvrant officiellement le premier
«cours de soins infirmiers de santé publique»
dans le canton. Il s'agit là d'une formation ^spéciale destinée à du personnel ayant déjà un
diplôme d'infirmier ou d'infirmière et qui par-
fait sa formation au long de dix-huit mois de
cours pour se spécialiser dans le service médi-
co-social et œuvrer ensuite aux quatre coins du
canton. Ce premier cours valaisan est suivi par
une dizaine d'infirmières.

FRIBOURG (ATS). - Le législatif de la Ville
de Fribourg, réuni mercredi soir , a, sans grande
discussion , accepté un crédit de 3 millions de
francs pour la réalisation d'une salle omnis-
ports. Ce montant représente la participation
de la ville à la construction par l'Etat d'une salle
de 2500 places permettant la pratique de tous
les sports. Les conseillers généraux ont égale-
ment autorisé l'exécutif de la ville à céder
gratuitement à l'Etat , dans le cadre de cette
opération , une parcelle de terrain de 500 m2.
La ville doit ainsi obtenir le droit permanent
d'utiliser cette salle pour ses besoins sportifs et
éventuellement scolaires. Le projet devra
encore être soumis au Grand conseil durant
cette session avant de passer en votation popu-
laire.

Conseil général de Fribourg :
3 millions de crédit votés

ZURICH (ATS). - Pour la deuxième fois en
deux jours, les grandes banques suisses ont
décidé d'abaisser les taux d'intérêt sur les
dépôts à terme. C'est ainsi que le taux d'intérêt
des dépôts de trois à cinq mois est diminué de
VA % et sera de 41/4%. Mercredi, la diminution
s'était déjà élevée à 0,5 %. Les dépôts à terme de
6 à 12 mois, quant à eux, recevront un intérêt
de 4 Vi % au lieu de 4 % %.

Nouvelle diminution
des taux d'intérêt

sur les dépôts à terme



Des affrontements entre Soviétiques
et éléments rebelles près de Kaboul

KABOUL (AP). - Des chars soviéti-
ques et au moins un chasseur-bombardier
Mig- 23 ont livré, lundi , pendant une
heure, un combat acharné à des rebelles
afghans, dans la localité de Cargha, à
20 km au nord de Kaboul , rapportent des
témoins.

Les autorités afghanes refusent systé-
matiquement de répondre aux questions
des journalistes occidentaux sur des sujets
délicats et il n'a pas été possible d'obtenir
un commentaire offi ciel sur l'incident.

Des diplomates occidentaux, qui se
trouvaient dans le secteur, ont vu de
l'infanterie et des chars soviétiques en
action contre une caserne de la localité.
Un Mig-23 a été aperçu larguant un
chapelet de petites bombes, avant qu'une
colonne de fumée noire ne s'élève du sol.

Des témoins ont dit que, selon eux, il
s'agissait d'engin incendiaire au napalm.

Des ambulances ont été aussi vues
évacuant les tués et les blessés, dont on
ignore le nombre. Un certain nombre de
blessés ont été conduits à l'hôpital militai-
re de Kaboul.

Des policiers afghans ont empêché les
diplomates d'approcher suffisamment de
la caserne pour voir clairement ce qu'il en
était.

D'une façon générale , on pense que
l'opération soviétique était dirigée contre
une unité rebelle de l'armée af ghane.
Toute résistance a, semble-t-il , été écra-
sée au bout d'une heure.

Depuis l'intervention soviétique, en
décembre, il a déjà été fait mention
d'engagements entre Russes et mutins
afghans.

De source diplomatique digne de foi , on
déclare qu'une colonne blindée soviéti-
que a été l'objet d'une violente attaque ,
au début de cette semaine, dans la provin-
ce nord-est de Badakshan, alors qu'elle
cherchait à venir en aide à une garnison
afghane encerclée à Fayzabad , la capitale
provinciale. Les Soviétiques, dit-on, ont
subi de lourdes pertes dans une embusca-
de, après avoir franchi la rivière Pamir,
qui sert de frontière, près de la ville de
Harog, au Turkménistan soviétique.

Fayzabad, au pied de PHindu-kuch , à
320 km, au nord-est de Kaboul , est
contrôlée par des troupes afghanes fidè-
les, dit-on , mais la ville est totalement
encerclée et isolée par des éléments rebel-
les.

Des opérations sporadiques menées par
des rebelles anticommunistes dans les
montagnes de la province auraient, croit-
on, coûté plusieurs centaines de morts aux
Russes jusqu'à présent.

L'armée Rouge, qui compte plus de
90.000 hommes en Af ghanistan , appuyés
par de nombreux chars, de l'artillerie, des
chasseurs et des hélicoptères armés, sem-
ble toutefois fermement tenir les plus
grandes villes et les routes principales.

UN AUTRE HOMME

D'une manière générale, les Russes
paraissent vouloir demeurer en coulisses,
n'intervenant qu'en dernier ressort. A
Kaboul , en janvier, ils ont perdu plusieurs
hommes du fait de tireurs isolés mais,
depuis cette époque, ils ne semblent pas

avoir été mêlés à des incidents dans la
capitale.

Par ailleurs, le statut du président
Karmal , arrivé au pouvoir avec le soutien
dés Soviétiques et que l'on n'a plus vu en
public depuis une semaine, reste obscur.
La presse et la radio contrôlées par l'Etat
continuent à parler davantage du vice-
président Sarwari, marxiste de la ligne
dure et ancien chef de la police secrète ,
alos que des rumeurs courent , parlant de
dissensions internes.

Regroupement des hélicoptères qu'utiliseront les «marines» dans leur mission sur le
Golfe. (Téléphoto AP)

Mme Gandhi entre Washington et Moscou
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Le ministre soviétique des affaires étrangères

M. Gromyko est rentré jeudi à Moscou après deux jours d'entretiens à La Nouvelle-
Delhi , où il a tenté de rallier les dirigeants indiens à l'explication soviétique de l'affaire
afghane. On remarque que le bref communiqué commun ne fait pas directement
mention de l'intervention soviétique en Afghanistan. Il déclare que les deux parties
« ont passé en revue la situation internationale, notamment les développements dans la
région et dans ses environs ».

« Gromyko dehors » disent ces manifestants indiens (Telephoto AP)

// ajoute que « les deux parties ont
exprimé leur accord concernant la pour-
suite , sur une base continue, d 'échanges
de vues entre elles sur les questions
d 'intérê t mutuel» .

D'ACCORD

Tenant une conférence de presse peu
après le départ de M. Gromyko, le
porte-parole du gouvernement indien
M. Dixit a déclaré que l'Inde et l'URSS
sont d'accord sur le fait  qu 'un facteur
essentiel de réduction de la tension dans
la région est la situation aux frontières
des pays concernés, « quidoivent être des
frontières de paix , d'amitié et de coop éra-
tion ». L 'Inde semble épouser par là les
critiques soviétiques contre le Pakistan ,
accusé d'armer et d'entraîner les rebelles
afg hans.

Mercre di, alors que M. Gromyko avait
déjà eu deux entretiens avec M'" c Gan-
dhi , M. Dixit avait noté des divergences
entre les deux parties sur les événements
d'Afg hanistan. Jeudi , le porte-parole a
décla ré que la présence des troupes sovié-
tiques en Afg hanistan devait être consi-
dé rée en fonction de la présence navale
américaine dans l'Orénn indien.

POUR L'IND E

« Depuis la révolution iranienne et les
événements d'Afg hanistan , il y a eu un
renforcement massif des forces navales
américaines dans l'Océan indien» , en
opposition au vœu de l'Inde de voir cet
océan devenir une zone de paix. «La
présence d'une importante flotte améri-
caine, dont certaines unités sont dotées
d'armes nucléaires tactiques, ajoute cer-
tainement à la crise dans la région », a-t-il
dit.

ESQ> Espoir pour les otages de Téhéran
Il a estimé enfi n que si la France et les

Etats-Unis étaient parfois mécontents l'un
de l'autre, les deux pays sont unis dans
leur volonté de faire pièce aux défis sovié-
tiques.

Le président Carter , qui tenait une
conférence de presse radiodiffusée , a fait
une concession importante au président
iranien M. Bani-Sadr. Pour la première
fois depuis la prise des otages le 4 novem-
bre , il n 'a pas fait de leur libération la
condition préalable , ou au moins simulta-
née , à une tentative de compromis avec
Téhéran. C'est que, tout en restant
prudent, il descerne des signes positifs
dans cette affaire qui dure maintenant
depuis plus de cent jours . L'envoi de la
commission proposée par le secrétaire
général des Nations unies M. Waldheim
serait un pas en avant vers une solution
acceptable , a-t-il dit. La mission de cette
commission devrait être soigneusement
définie.

Jugeant inutile de revenir sur de
l'histoire ancienne, M. Carter n 'a pas
donné suite toutefois à une autre proposi-

tion formulée récemment par M. Bani-
Sadr , à savoir que les Etats-Unis recon-
naissent leurs propres responsabilités
dans l'accession du shah au pouvoir
en 1953.

M. Carter n'a pas été interrog é sur le
demande d'extradition du shah. Mais , le
porte-parole du département d'Etat à
déclaré que cette question regarde le
Panama , où l'ancien souverain vit en exil ,
et l'Iran. D'une manière générale , le
président américain a adopté un ton
conciliant sur la crise iranienne , s'abste-
nant de condamner l' attitude des
étudiants islamiques et celle des autorités
de Téhéran.

« Récemment , a ajouté M. Carter , il y a
eu des signes positi fs , même si l'expérien-
ce nous a enseigné de nous garder d'un
optimisme excessif» . Révélant que ,
depuis le milieu du mois de novembre , les
Etats-Unis discutaient avec le secrétaire
général des Nations unies, M. Waldheim ,
de l'envoi d'une «commission d'enquê-
te» à Téhéra n, il a ajouté : « Nous
soutiendrions des propositions des

Nations unies (...) si ces propositions
répondent à nos objectifs et à nos princi-
pes internationaux. Une commission
appro priée, a-t-il ajouté , dontla mission
serait définie soigneusement, serait un pas
en avant vers la résolution de la crise ».

AVENTURISME
Le ton du président a été tout différent

sur l' affaire af ghane : pas d'athlètes
américains au J.O. de Moscou si les Sovié-
tiques sont toujours en Af ghanistan , a-t-il
répété. Nous devons convaincre l'Union
soviéti que par des moyens pacifi ques
qu 'elle ne peut envahir impunément un
pays voisin... Tout nouvel aventurisme
soviétique aurait des conséquences
graves pour Moscou. Nous souhaiterions
que l'Af ghanistan soit doté d'un régime
neutre...

Un appel de l'Irak aux pays arabes
En raison de la situation internatio-

nale, l'Irak a diffusé une proclamation
aux pays arabes dont nous extrayons
les princi pes suivants.

1) Le refus de la présence armée ou
de forces et de bases militaires étran-
gères au sein de la patrie arabe ou de
faciliter cette présence sous n'importe
quelle forme ou prétexte ou couvertu-
re et pou r n'importe quelle raison que
ce soit, et d'isoler tout régime arabe
qui ne s'engagerait pas sur ce principe
en le boycottant politiquement et
économiquement et de s'opposer à sa
politique par tous les moyens licites.

2) L'interdiction de recourir à
l'usage des forces armées de la part
d'un pays arabe contre un autre pays
arabe mais plutôt de régler les conflits
qui peuvent surgir entre ces pays par
les moyens pacifiques selon les prin-
cipes de l'action nationale commune
et de l'intérêt arabe suprême.

3) La solidarité de tous les pays
arabes contre toute agression ou viola-
tion entreprise par une partie étrangè-
re et touchant à la souveraineté régio-
nale d'un pays arabe au cas où celui-ci
entre en guerre effective avec son
agresseur. Les pays arabes devront
s'opposer ensemble à une telle agres-
sion et une telle violation et la déjouer
partous les moyens,y compris l'action
militaire et les mesures de boycottage
collectif sur les plans politique et
économique ainsi que dans tous les

domaines qu'exigent la nécessite et
l'intérêt national.

4) Les pays arabes se tiendront à
l'écart des guerres et conflits interna-
tionaux et s'engageront à une neutrali-
té totale et au non-alignement vis-à-vis
de n'importe quelle partie en conflit
tant que l'une de ces parties ne viole
pas la souveraineté arabe régionale et
les droits inaliénables des pays arabes
garantis par les lois et les conventions
internationales.

Nouveaux désordres au Salvador

Désolation dans une rue de Salvador. (Téléphoto AP)

SAN SALVADOR (AP). - Pour la seconde fois en un mois,
des activistes de gauche ont occupé l'ambassade du Panama,
ainsi qu'un service municipal , en réclamant la libération de
camarades emprisonnés et une amélioration de la distribution
d'eau.

Pendant ce temps, l'occupation de l'ambassade d'Espagne est
entrée dans son 9mQ jour.

Les nouvelles occupations ont eu lieu mercredi, au lendemain
de l'évacuation de deux autres immeubles, par suite d'une
intervention de la police qui se solde par 10 morts et arresta-
tions.

Selon des témoins, des individus armés, arrivés en car, ont
pénétré de force dans l'ambassade du Panama, où ils ont pris en
otage l'ambassadeur, M. David Perez Ramos, une secrétaire et
une domestique.

Mais un porte-parole des « ligues populaires du 28 février»
(LP-28) a déclaré que les envahisseurs n'étaient pas armés et
que l'occupation avait eu lieu pacifiquement.

Des militants des LP-28 détiennent aussi cinq otages à
l'ambassade d'Espagne, qu'ils ont occupée le 5 février.

Par ailleurs, le bloc révolutionnaire populaire, la coalition de
gauche salvadorienne la plus importante, a occupé le siège du
service municipal des eaux et des égouts, prenant, dit-on,
250 otages. U réclame l'extension de la distribution d'eau à
plusieurs quartiers ainsi que la libération du plusieurs person-
nes, arrêtées mercredi pour diverses raisons.

Il y a un mois, des militants des LP-28 avaient évacué
l'ambassade du Panama et libéré l'ambassadeur et cinq otages
après que les autorités salvadoriennes eurent libéré sept mem-
bres de l'organisation , incarcérés à la suite d'un conflit social,
l'année dernière.

Dramatique épilogue à Antibes
ANTIBES (AP).- Mme Maziz, la

femme du brigadier de police tué par
mégarde par un autre membre des
force de l'ordre dans le cadre de
l'enquête sur l'affaire de l'enlèvement
de M. Pitoun, industriel à Antibes, s'est
donné la mort entraînant son enfant
dans le même geste fatal.

Depuis qu'elle avait été recueillie par
ses amis, il y a 24 heures, Mme Maziz
demeurait prostrée et ne disait pas un
mot.

Le drame s'est déroulé en quelques
secondes. Profitant que le camarade
de son mari, également brigadier de
police à Antibes, et sa femme étaient
sortis dans le jardin pour parler au
garde-champêtre qui leur rendait visi-
te, Mme Annie Maziz s'est brusque-
ment enfermée dans une pièce de la
villa après s'être emparée du pistolet
de service du camarade de son mari.

Trois coups de feu claquèrent:
Mme Maziz avait tué son chien, un
berger allemand, d'une balle dans le
cœur, puis son petit garçon Nicolas,
quatre ans et demi, également d'une
balle dans le cœur, avant de retourner
l'arme contre elle.

Au premier coup de feu, le brigadier
se précipita, enfonça la porte, Il était
déjà trop tard. Depuis, il a quitté la villa
et il demeure introuvable.

En apprenant la dramatique nouvel-
le, la mère de la jeune femme a été
prise d'un malaise et à dû être trans-
portée à l'hôpital.

Les obsèques de Philippe Maziz, qui
devaient avoir lieu jeudi à 14 h 30 à la
cathédrale d'Antibes, en présence du
représentant du ministre de l'intérieur
et du préfet des Alpes-Maritimes, ont
pté annulées.

Hitler et les
Jeux de 1936

Les violentes polémiques allu-
mées autour des Jeux olympiques
de Moscou ne doivent pas nous
faire oublier qu'elles eurent un
précédent en 1936, à l'occasion de
ceux de Berlin. Il y eut tout d'abord
une certaine opposition chez les
nazis eux-mêmes, dont quelques
dirigeants estimaient «qu'il valait
mieux dépenser tant d'argent à
d'autres fins». On devine lesquel-
les ! Mais Hitler tint bon : « C'est un
bon placement qui nous rapportera
plus de dix fois notre mise ! ».

Certes, le fuhrer n'avait pas enco-
re passé aux actes et ses revendica-
tions-territoriales pour la plupart -
n'étaient encore que verbales. Des
voix ne s'en élevèrent pas moins,
dans plusieurs pays, en faveur d'un
boycottage en raison de la politique
radicale du régime. Elles prirent
même une telle importance
qu'Hitler, qui tenait à ses Jeux,
jugea bon de lâcher du lest. Il délé-
gua aux Etats-Unis un « envoyé
spécial» en la personne du célèbre
boxeur Max Schmeling et « traita
royalement» les dirigeants du CIO
lors de leurs visites préliminaires à
Berlin.

Là aussi des voix s'élevèrent pour
affirmer qu'il ne fallait pas mêler la
politique aux sports et ces résistan-
ces s'éteignirent peu à peu. Le CIO
obtint d'ailleurs une mini-satisfac-
tion: les juifs-qui n'avaient plus le
droit de pratiquer une activité spor-
tive dans un club du III8 Reich
depuis 1933 - pourraient participer
aux Jeux, y compris dans les équi-
pes allemandes... Ce furent finale-
ment 52 nations qui s'affrontèrent
sur les stades berlinois, les deux
seuls grands absents étant l'URSS
et l'Espagne, où venait d'éclater la
guerre civile. Et l'Allemagne hitlé-
rienne, chauffée à blanc, rafla
33 médailles d'or!

Et aujourd'hui? A en croire un
sondage organisé par un institut
spécialisé de Bielefeld, un Alle-
mand sur deux est catégorique;
« Les Jeux de Moscou sans nous ! »•
A une seconde question concer-
nant ceux de 1936, 53% des per-
sonnes interrogées répondirent
qu'un boycottage s'imposait et
42% qu'une participation était par-
faitement justifiée, le reste - les
jeunes surtout - n'ayant pas
d'opinion sur la question.

Léon LATOUR

D accord sur un plan?,
PARIS (AP). - M. Sean Macbride, ancien ministre irlandais des affaires étran-

gères, prix Nobel de la paix pour sa médiation dans la crise namibienne, a décla-
ré, jeudi, que les Etats-Unis et les Iraniens s'étaient mis d'accord sur un plan en
vue de la libération des 50 otages de Téhéran avant ou simultanément à l'ouver-
ture d'une commission d'enquête patronnée par l'ONU, sur le régime impérial.

Interviewé par téléphone à Dublin, M. Macbride, qui a effectué deux voya-
ges à Téhéran depuis le début de la crise, a ajouté qu'il espérait que la composi-
tion de la commission d'enquête, formée de personnalités et de juristes, serait
mise au point rapidement.

Selon les plans provisoires actuellement en discussion, y siégeraient des repré-
sentants de l'Algérie, du Mexique, du Bangla-Desh et d'autres pays du tiers
monde. Elle comprendrait aussi, a-t-il laissé entendre, un avocat français,
Me Louis Pettiti , bâtonnier du barreau de Paris, et lui-même.

Interrogé en direct par France-Inter, le président Bani-Sadr, président de
l'Iran a déclaré pour sa part qu'il avait un plan secret de libération, des otages
détenus à l'ambassade américaine à Téhéran.

Il a précisé sans autre détail, que ce plan avait été approuvé par l'ayatollah
Khomeiny. ,

n ¦

t Des Chinois... des Chinois... [
¦ ¦
g PÉKIN (REUTER). - Le seul moyen d'emp êcher une exp losion démograp hi- g
n que intolérable en Chine est de persuader chaque coup le de n'avoir qu 'un ¦
g enfant , écrit le quotidien « Guangming» . \]
a II rapporte que , selon les calculs d'un groupe d' experts , si chaque coup le avait m
; j trois enfants la population de la Chine s'élèverait théoriquement à 4 milliards ¦
;| 260.000 habitants dans un siècle. C'est actuellement la popula tion du monde . J¦
S LIMITATION DES NAISSANCES n

à Ces experts estiment que si chaque famille se limitait à 2, 3 enfants comme u
~\ c'est le cas actuellement , la Chine aurait un milliard 300 millions d 'habitants en a
!.] l'an 2000, et 2 milliards 100 millions (p lus du double de la population actuelle) ¦;
i i en 2080. Mais, si chaque coup le se conformait à la campagne de propaga nde en s
" cours et n 'avait qu 'un enfant à partir de 1985, la population de la Chine n'excé- £

j derait pas un milliard 50 millions d 'habitants (population actuelle du pays), et, ¦
¦ théoriquement , à 370 millions en 2080. u
s Le journal publie également une autre projectio n, basée sur 1,5 enfant par ¦
¦ j famille en moyenne : la Chine aurait alors un milliard 100 millions d 'habitants à B¦ la f in  du siècle, et un milliard 170 millions en 2027.

Drôle de consul
MARSEILLE (Sud de la France), (AFP).

- Les documents très confidentiels dont
M. Guenadi Travkov, consul soviétique,
venait de prendre possession au moment
où il a été interpellé, par des inspecteurs
de la D.S.T. (direction de la surveillance
du territoire - contre-espionnage intérieur
français), concernaient l'avion «Mira-
ge 2000 » , apprend-on, de source officiel-
le.

Il a été également établi que
M. Travkov, en poste depuis trois ans au
consulat général d'Union soviéti que à
Marseille , avait tenté une infiltration
auprès des sociétés aéronautiques partici-
pant à la mise au point et à la construction
de cet appareil qui n'en est encore qu'au
stade expérimental et qui intéresse les
aspects les plus sensibles de la sécurité du
territoire .


