
I Liitry: près de 300.000 fr.
I volés à l'agence de l'UBS

LUTRY (ATS). - Un vol a main armée a été commis vendredi,
vers 13 h 40, dans l'agence de l'Union de banques suisses à
Lutry, Grand-Rue 38. Peu après l'ouverture de l'établissement,
deux inconnus ont fait irruption et ont menacé le personnel,
ainsi que deux clients, au moyen d'un petit pistolet noir. Un
troisième bandit attendait à l'extérieur.

Les malfaiteurs ont réussi à s'emparer d'une somme qui,
selon une première estimation, atteint 200.000 à
300.000 francs.

Ils ont ensuite pris la fuite en direction de Lausanne, sem-
ble-t-il, à bord d'une voiture de couleur rouge, probablement de
marque BMW.

Une médaille d 'or... en Stock !
L'équipe d'Autriche aux Jeux olympiques de Lake-Placid a mis jeudi une première médaille
d'or... en Stock ! Et c'est la plus belle de toutes puisqu'il s'agit de celle de la descente. Leon-
hard la savoure en couleurs... . (Téléphoto AP)

(Lire en pages 15 et 17)
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Ces dollars déposés a Chiasso
................................ ' '»•_«¦¦¦ »¦¦¦>¦»¦¦¦¦¦¦ ..........

NEW-YORK (ANSA) . - « J'ai déposé en
1974 16 millions de dollars dans des
banques suisses et italiennes » , a révélé
M. Bordoni au cours du procès surla failli-

te de la « Franklin bank» à New-York.
L'ex-bras droit du financier italien Michè-
le Sindona répond actuellement au
contre-interrogatoire de Mc Marvin
Frankel , avocat de Sindona , après avoir
déposé comme témoin à charg e jusqu 'à
lundi dernier.

M. Bordoni a déclaré avoir déposé
14 millions et demi de dollars dans la suc-
cursale de Chiasso d'une grande banque
suisse. Il possédait , en outre , des livrets
d'épargne dans diverses banques italien-
nes pour un montant équivalant à 1 mil-
lion de dollars. Il a avoué également avoir
mis divers dépôts au nom de sa femme
sans, toutefois , en connaître le montant
exact. Il a , par ailleurs , admis savoir que la
loi italienne interdit les dépôts à l'étranger
en monnaie étrang ère.

Revenant sur lès transactions secrètes
effectuées par la société financière privée,
contrôlée par Sindona , M. Bordoni a légè-
rement modifié sa déclaration faite
précédemment en faveur de l' accusé.

Dans sa première déclaration , il signalait
que les transactions avaient été tenues
secrètes à la Banque d'Italie , à l'Office
italien de change et aux membres du
conseil d'administration. A présent ,
M. Bordoni déclare que les transactions
«officielles» étaient ignorées du conseil
d'administration. Il ajoute cependant
qu '« officieusement , quelques membres
du conseil en avaient connaissance ». Il
n 'a toutefois pas cité de noms.

Les provisions de ménage de la
Confédération : des précisions

BERNE (ATS). - Le slogan
« provisions de ménage - tout à votre
avantage» , invite chaque citoyen
suisse à prendre ses précautions en
vue d'éventuelles crises. Concrète-
ment , cela se traduit par la constitu-
tion de provisions de ménage com-
prenant des denrées alimentaires de
base et quel ques produits d'usage
quotidien , qui devraient permettre
de «tenir» au moins deux semaines
sans aide extérieure. Mais , ce qui est
recommandé au particulier vaut
pour l'Etat également , et c'est sur les
mesures d'approvisionnement du

Les «réserves » à l'échelon familial. (Photopress)

pays en temps de crise que les
citoyens seront appelés à se pronon-
cer le 2 mars prochain. L'article
31 bis , alinéa 3, lettre E de la consti-
tution , si sa nouvelle teneur est
acceptée , permettra à la Confédéra-
tion de prendre des mesures pour
l'approvisionnement du pays dans
toute situation de crise qui les justi-
fierait , et pour autant que l'économie
privée , avec laquelle une collabora-
tion étroite sera maintenue dans
l'avenir , ne puisse faire face aux dif-
ficultés par ses propres moyens.

La réglementation actuelle , dont la
genèse remonte aux années 1937-38 , ne
permet au Conseil fédéral de prendre des
mesures qu 'en temps de guerre. Elle était
tombée lentement dans l'oubli après la
guerre et surtout à la faveur des années de
bonne conjoncture qui ont caractérisé
l'économie mondiale dans les années 60.

(Lire la suite en page 27)

Précieuse poix des ménages
Votre femme s'habille-t-elle avec goût? Comment gère-t-elle les affaires

du ménage? Quel est l'état de santé de votre famille, quelle est la part de
votre femme dans le maintien d'une bonne ambiance au foyer? Votre
femme vous aide et vous soutient-elle, au lieu d'être pour vous un sabot de
frein? Vous critique-t-elle en public, devant des membres de votre famille
ou devant vos amis? Vous complète-t-elle? Est-elle remuante, bruyante?
Est-elle une vraie... dame?

Voilà quelques-unes des questions, si surprenant que cela puisse paraî-
tre, qu'un nombre croissant de grands patrons américains posent, avant
de les engager, aux candidats à des postes de direction, de manager, dans
leurs entreprises. Ou encore à ceux de leurs cadres supérieurs avant de les
faire bénéficier d'une promotion.

us vonr. même pius loin, les dirigeants aes pius importantes sociétés
d'outre-Atlantique. Ils invitent les candidats, et les cadres, à un entretien,
voire à un week-end, en compagnie de leur épouse, afin défaire personnel-
lement la connaissance de ces dernières. Ils estiment qu'avant de confier
des responsabilités considérables à leurs plus proches collaborateurs, il
importe de s'assurer qu'ils jouissent, après leur harassante tâche quoti-
dienne, de la paix des ménages. La meilleure façon de s'en assurer, c'est de
faire la connaissance des conjointes.

A peu près la moitié des entreprises aux Etats-Unis auprès desquelles le
magazine «Fortune» a mené une enquête sur «le problème de la femme-
de l'épouse ou de la compagne - des cadres supérieurs », ont reconnu
qu'elles recourent à ce genre... « d'examen de passage», avant de prendre
la décision d'engager ou de promouvoir du personnel d'état-major.

Plus étonnant même : vingt pour cent des candidatures à des postes de
premier plan dans lesdites entreprises ont été rejetées. Motif: les référen-
ces professionnelles étaient tout à fait satisfaisantes. Mais la femme du
candidat n'a pas fait «assez bonne impression».

La femme, mesdames, vous en jugerez comme il vous plaira, détient un
pouvoir dont peut-être plus d'une de nos épouses méconnaît le prix.

R. A.

LONDRES (AP). - Le taux d'infla-
tion a augmenté de 2,5% au mois de
janvier en Grande-Bretagne, où le
taux annuel atteint 18,4% , chiffre le
plus élevé depuis avril 1976. La
Grande-Bretagne a le taux d'inflation
le plus élevé parmi les principaux
pays occidentaux, exception faite de
l'Italie, où l'inflation atteint 18,8%.

INFLATION

L'héritage de Tito

LES IDEES ET LES FAITS

Des phrases, des idées remontent le
cours du temps. Afin d'interroger
l'avenir sur ce qu'il compte faire de la
Yougoslavie. Un avenir qui ne sera
plus celui de Tito. Et ce qui compte le
plus, en ce moment, c'est de savoir ce
que deviendra l'héritage, le combat et
le style. Bien des choses dépendent de
la réponse. Et d'abord la paix.

C'est le jour de la défaite nazie, c'est
en mai 1945 que, sur le plan idéologi-
que, Tito, a véritablement donné
connaissance de son testament. Et
chose étrange, c'était à Ljubljana que
cela s'est passé. Dans les allégresses
de la victoire, la phrase de Tito est .pas-
sée inaperçue. L'heure était au Te
Deum et à la joie partagée. Et pourtant,
évoquant la fin du conflit, Tito avait
alors déclaré : « Nous demandons une
juste conclusion. Nous demandons
que chacun soit maître chez soi. Nous
ne voulons pas qu'on nous mêle à je ne
sais quelle politique de sphère d'inté-
rêts ». Ce n'est pas le jour de la rupture
avec le Kominform, mais bien en mai
1945 que le titisme est né.

La seule interrogation qui vaille est
donc celle-ci : le titisme survivra-t-il au
maréchal? Le présent l'ignore encore.
Et l'avenir, peut-être, n'a pas fait son
choix. Et pourtant voilà l'essentiel. Et
pourtant, en dehors de cela, il n'y a
plus que l'aventure. Le 19 avril 1979,
Tito monta pour la dernière fois à la
tribune du congrès de la Ligue des
communistes et déclara : « Notre parti
s'est acquitté avec honneur de son
devoir historique envers la classe
ouvrière, les nations et les nationalités
de notre pays. Il en sera toujours ainsi
dans l'avenir».

Voilà encore un point où la raison
butte. Voilà aussi un thème qui refuse
de livrer ses secrets. Car, une grande
partie du sort de la Yougoslavie
dépend de la façon dont ses nationali-
tés, ses nations, sans Tito, continue-
ront d'être sages, après avoir pendant
tout le règne, fait bien souvent la preu-
ve de leurs oppositions. Que sera
demain la République socialiste fédé-
rative de Yougoslavie? Résistera-t-elle
sans Tito à l'épreuve du temps, des
faits, de l'histoire? C'est encore une
ombre. Certains carcans, eux aussi,
vont-ils sauter, certaines libertés
demander justice ? Voici trois ans, Tito
dut livrer un dur combat ou des mots
étranges apparurent. Ils opposèrent
un temps, l'élite politique du pays :
nationalisme, chauvinisme. Tito sortit
vainqueur de cette bataille. La plaie fut
cicatrisée. Il n'est pas certain que la
Yougoslavie ait été guérie de toutes
ses alarmes.

C'est peut-être l'adversaire de Tito,
Milovan Djilas, tant et tant de fois
condamné qui doit avoir raison:
«L'avenir de la Yougoslavie n'est
peut-être pas définitivement assuré».
Dans les grandes capitales, à l'Est
comme à l'Ouest, on doit aussi être de
cet avis. Certains l'espèrent. D'autres
le craignent. La Yougoslavie de
demain? Il se peut que les fissures
soient longues à apparaître. Les cliva-
ges ne s'opposeront sans doute
d'abord qu'avec discrétion. La
Yougoslavie de Tito ne sera pas
emportée par un séisme. Il n'y aura pas
de volcan à Belgrade. Mais la faille, la
cassure, le divorce risquent de gagner
du terrain jour après jour. Car, si tout
doit changer, tout au début se fera en
silence. Afin de ne pas effrayer les
futurs vaincus et d'enhardir les futurs
vainqueurs. , CHANGER

Horrible drame
de la route en
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Valais: 4 morts

En pleine nuit près du village de Saint - Léonard

De notre correspondant : . »¦. . „ •
Le carnaval a commencé par le drame en Valais. Un terrible accident de la route s'est produit en effet vendredi matin,

après les bals traditionnels du jeudi-gras, sur la route Sierre-Sion non loin du village de Saint-Léonard où une partie des
victimes avait passé la soirée.

Bilan: quatre morts et un blessé
qui , dans l'après-midi de vendredi ,
était toujours sans connaissance et
dans un état inquiétant.

Il était 2 h 15 du matin. Une voitu-
re conduite par M. Phitippe Germa-

nier, semble-MI, 21 ans, travaillant
comme maçon dans une entreprise
de la région sédunoise, roulait en
direction de Sion. Le véhicule açait à
son bord également trois autres
jeunes gens âgés d'une vingtaine
d'années. (Lire la suite en pager;21)

Notre supplément de 16 pages
MAGAZINE TV-RADIO
avec télégrille et télé-radio

?.
. . . . „ . ...Stade de la Maladière

Dimanche 17 février
à 14 heures 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

VEVEY
8mo de finale Coupe de la ligue

12 h 30 match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade
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Nouveaux records en vue pour
le 16me tir commémoratif du 1er Mars

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le tir commémoratif du Ie' Mars, déjà le
16mlî du nom, aura pour cadre le stand des
Plaines-Roche (à Pierre-à-Bot) les 15 et
16 mars sur 40 cibles munies d'un visuel
«A» divisé en 10 points. Au programme,
comme précédemment du reste, deux bal-
les d'essai en une minute l'une, puis une
série de douze cartouches à lâcher à raison
de deux passes detrois coups en une minu-
te l'une, et d'une «salve » de six en deux
minutes. Jusque-là , rien que de très tradi-
tionnel jusqu'au comité d'honneur que
préside le conseiller d'Etat François Jean-
neret et qui compte une dizaine de mem-
bres en toute bonne logique.

Où les choses prennent une autre tournu-
re, c'est au chapitre de la participation. On
nage évidemment là... en pleine incertitu-

de, mais il n'est pas interdit de penser que
ce tir historique de 1980 se terminera sur de
nouveaux records. Ce ne serait d'ailleurs
que la juste confirmation d'un «crescendo»
qui ne s'est pratiquement jamais démenti
depuis la création de cette épreuve, dont
peut sans arrière-pensée se féliciter la
Fédération de tir du district de Neuchâtel ,
aujourd'hui présidée par M. Dominique
Roethlisberger , de Thielle, à la tête aussi de
la commission cantonale de tir du chef-lieu.

DES CHIFFRES COMME SUPPORT
En 1979, on a vu à Pierre-à-Bot 209 grou-

pes et 1112 tireurs. Ce fut un nouveau suc-
cès. Or , cette manifestation du groupe « B »
- selon la terminologie technique de la
Société suisse des carabiniers et de la
Section des activités hors servi ce-se sait la
plus importante de la Romandie. Noblesse
oblige donc, et à l'évidence.

D autre part, les Neuchàtelois, en offrant
à toutes les formations en lice un vitrail , ont
trouvé la bonne formule. Ce n'est pas pour
rien qu'ils ont eu des imitateurs ici ou là.
Cette année, la distinction individuelle
représentera les armoiries de la commune
de Boudry, tandis que le vitrail sera aux
armes de La Chaux-de-Fonds. Ce dualisme
n'a rien de répréhensible !

Reste un petit point: le tir commémoratif
du 1e'Mars se déroulant au commande-
ment, il est absolument impératif que ses
participants en puissance s'y inscrivent
dans les délais. Ceux-ci exp ireront le
28 février, au plus tard. C'est bientôt là. A
noter aussi que les organisateurs n'ont
aucunement modifié cette année ni le
règlement du concours , ni son programme.
La preuve, peut-être, que le paquet était , à
l'époque déjà , bien ficelé. L. N.

A la section neuchâteloise
de l'ASCE

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La section de Neuchâtel de l'Association
suisse des cadres techniques d' exp loitation
(ASCB) , a tenu son assemblée générale annuel-
le le 9 février à Neuchâtel. C'est devant pré?
d' une centaine de membres que le président
Marcel Clerc a ouvert cette assemblée er,
saluant l' assistance et en particulier le secrétai-
re central M. Alfred Bcisiger , de Zurich , ainsi
que M. André Brugger , président d'honneur dt
la section. Il a été rendu hommage à six collè-
gues dispanis dans le courant de l'année 1979
Une petite attention a été remise à 11 membres
pour 25 ans de sociétariat. A noter la présence
du doyen de la section , Marius Huguenin qui
est dans sa 90""' année.

Le trésorier , M. Jean-Louis Frutig, a présen-
té pour la 21mc année consécutive les comptes
de la section. Désireux de remettre son
mandat , il a été proclamé membre d'honneur et
un souvenir lui a été remis. Le nouveau tréso-
rier sera M. Daniel Hirschy. Il a ensuite étî
question du développement professionnel el
des activités de la section ainsi une conférence
sur la navigation du Rhône au Rhin , la visite des
Usines métallurgiques de Vallorb e, etc.. Avec
l'appui du Cercle romand de l'ASCE, des
contacts ont été établis avec le Conseil d'Etat
concernant la procédure des initiatives du
Conseil national sur la partici pation des cadres
dans l' entreprise , ainsi que pour la procédure
de consultation concernant la nouvelle concep-
tion de l' assurance chômage.

La formation du comité pour le nouvel exer-
cice se présente comme suit: président: Marcel
Clerc ; vice-président: René Jeanbourquin ;
trésorier: Daniel Hirsch y;  secrétaire : Gérald
Imobersteg ; commission de développement
professionnel: Jacques Vésoly;  commission
des loisirs : Noël Bettinelli ; commission
chômage et malades: Aloïs Inneichen; Asses-
seurs : Jean-Claude Bourquin , Lucien Buchs ,
Alfred Lobsiger , André Moreillon et René Pet-
tavel ; homme de confiance: Théo Monnin.

A la suite de la partie administrative , le
secrétaire central , M. Alfred Bôsiger, a présenté
un exposé sur les activités de l'ASCE au niveau
suisse ainsi les problèmes soulevés par la réces-
sion , la restructuration d'entreprises , le
chômage et l'assistance aux membres en diffi-
cultés ; les relations avec les partenaires
sociaux ; l'évolution de l'effectif des membres
et l'effort de recrutement dans l'industrie, la
modification des cotisations centrales et la
création d'un secrétariat romand de l'ASCE à
Lausanne.

Ces derniers points seront proposés à
l'assemblée des délégués suisses à Thoune les
31 mai et 1er juin.

Le « nid à jazz» du Landeron...

Des vieilles pierres, des poutres et une musique qui fait plaisir... Une «chaude »
soirée au Landeron ! (Avipress Treuthardt)

De notre correspondante :
Inauguration du « Nid à Jazz» du Newcas-

tle Jazz Band.
«Première» hier soir à l'école de musi-

que du Landeron : un public chaleureux a
vécu, avec les huit musiciens du «Newcas-
tle Jazz Band», l'inauguration du nouveau
local de cette formation de jazz traditionnel.

Certes, le savoureux chef d'orchestre
François Jacot-Descombes regretta
l'absence de M. et Mm° Facchinetti, mécè-
nes du groupe, puis salua les invités et
remercia les autorités représentées par
MM. Georges Schaller et Jean-Marie bot-
tier, conseillers communaux. Il rappela
l'aide apportée par Francine et Eric Schnei-
der et lança un coup de chapeau aux
premiers amis de jazz de l'orchestre,
MM. Wasseriallen, Wyss et Jacky Matthey,
musiciens du VSOP.

Le président du «Jazz Club » de La
Chaux-de-Fonds, M. Roland Guillod, celui
de Delémont, M. Carnal, puis M. Roland
Racine, directeur général de la maison de
disques «Newland SA», éditeur du premier
33 tours du «Newcastle Jazz Band», et
enfin Carina Gindroz, directrice de l'Ecole
de musique du Landeron, ont répondu à
l'invitation de cette formation de plus en
plus populaire. Nous reviendrons sur cette
«chaude» soirée.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Le 8 février, les samaritains des communes
se trouvant au bas du lac de Neuchâtel se sont
réunis en assemblée générale ordinaire , après
une collation fort appréciée des partici pants , le
président en charge , M. H. Sermoud , a présen-
té son rapport de gestion pour l'exercice 1979.
L'effectif de la section est de 46 membres actifs
dont 34 femmes et 12 hommes. Atteint dans sa
santé , M. F. Rochat a dû se démettre de sa
charge de vice-président. La section lui a adres-
sé , ainsi qu 'à sa femme , ses vifs remerciements
pour le dévouement exemp laire dont ils ont
fait preuve pendant de longues années pour le
bien de la section.

Les exercices mensuels se sont déroulés à
une cadence normale ; en revanche, leur
fré quentation a laissé à désirer. En 1979, la
section a organisé cinq jours de sauveteurs et
délivré 82 attestations officielles. Les samari-
tains ont partici pé activement à la collecte de
mai et en ont tiré bénéfice. Lors de diverses
manifestations sportives et publi ques , ils ont pu
secourir efficacement plus de 100 personnes. Il
ressort des rapports de la trésorière et des véri-
ficateurs de compte que la situation financière
de la section reste saine. L'assemblée a donc
donné décharge au comité et à la trésorière.
Pour l'année en cours , le comité se présente
comme suit: président: M. H. Sermoud ;
vice-président: M""-' Cl. Morona ; trésorière :
M™ M. Hirschi ; secrétaire : Mmc G. Ryser;
responsable du matériel: M. M. Mundwiler;
moniteurs : M™ M. Rinaldi et M. R. Burdet;
médecin de section : Dr. J-Cl. Clemençon.

Le président a insisté pour que les exercices
mensuels soient mieux suivis à l' avenir. Afin de
donner dans ce domaine un regain d'intérêt ,
chaque membre sera invité à pré parer et à diri-
ger , à tour de rôle , un exercice sous la surveil-
lance des moniteurs et des organes du comité.
Un autre objecti f vital est le recrutement de
nouveaux membres actifs bien que là on se
heurte de plus en plus à de grandes difficultés.

Avec les samaritains
de Saint-Biaise,

Hauterive et Marin

Un enfant tombe
d'une fenêtre

MARIN-EPAGNIER

Vers 7 h 45, un enfant, le jeune Alexandre
Riera, est tombé de la fenêtre de l'immeu-
ble où habitent ses parents, 30 rue de la
Gare à Marin. Souffrant de la colonne cervi-
cale, de douleurs abdominales et de plaies
au visage, l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par une ambulance de la
police de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. - 13 février Grossrieder,

Linda , fille de Maurice-Bemard-Séraphin ,
Neuchâtel , et de Maria del Pilar , née Regadera.
Rumo, Christophe, fils de Pierre-Alain , Neu-
châtel, et de Maryline, née Giider.

PUBLICATION DE MARIAGE.
15 février Ferreira , Abel, et Alves, Maria-
Isabel, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 15 février Argio-
las , Lorenzo , et Borel , Myriam-Catherine, les
deux à Neuchâtel.

«Radio-TV Steiner» ouvre
à Neuchâtel son 42me magasin

Inauguration à Neuchâtel en présence du personnel du magasin (de gauche à droite)
M"* Sylviane Terreaux et M. Claude Schumacher, de la représentante à Neuchâtel pour le
Littoral et le Val-de-Ruz Mma Yvonne Jeannin et du chef du service technique M. Jean Mul-
ler. (Avipress-P. Treuthardt)

A Neuchâtel, ouvert tout à la fois sur la
rue du Seyon et le4 de la rue des Moulins, le
42me magasin de Suisse portant l'enseigne
« Radio-TV Steiner » a été inauguré hier par
les représentants de la direction
MM. André Bannwart, de Berne, Clavel,
Dôrr et Déglon, responsables respective-
ment de la publicité et des ventes.

Ainsi, cette entreprise familiale, bernoise
à l'origine et durant deux générations, qui
appartient depuis près de vingt ans à
l'américaine « International Téléphone and
Telegraph Co» (ITT), dispose maintenant
dans le canton de deux magasins, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, et deux
représentants, le magasin de Neuchâtel
étant géré par M. Claude Schumacher avec
la collaboration de M"e Sylviane Terreaux.

Dans ses nouveaux locaux décorés de

bleu et d'orange, l'électronique des loisirs
est très agréablement présentée. On y trou-
ve une gamme complète allant des télévi-
sieurs à la montre ou à la calculatrice de
poche en passant par les radios, enregis-
treurs, videos, haute-fidélité, photo-ciné,
cassettes, accessoires et... ordinateurs de
ménage ! Tout ce qu'on souhaite trouver
chez le véritable spécialiste.

Avec ses 42 magasins, autant de conseil-
lers de vente à domicile, 21 centres d'entre-
tien technique cette entreprise assure son
succès par un service à la clientèle qui a
toujours fait sa force. En plus, elle offre des
conseils, des informations détaillées sur les
produits vendus et des possibilités d'acqui-
sition très souples : location, achat, crédit,
option d'achat, abonnement de service,
etc..

Durant les « relâches » soit du 25 au
29 février, le Centre de loisirs (CDL) de la
Boine, organise des «sorties neige » à l'inten-
tion des enfants, de leurs parents ou de tous
ceux qui auraient envie de passer quelques
heures agréables à la montagne.

Bien que le ski de piste et de fond soient au
programme , il n'est toutefois pas nécessaire de
posséder des skis pour se joindre au groupe
puisqu 'il y aura le choix , pour les non-skieurs,
entre la promenade , la luge ou les jeux.

Pour faciliter les déplacements , les inscrip-
tions seront recueillies au moins un jour à
l'avance et une modique participation aux frais
sera demandée. Des arrangements financiers
peuvent être envisagés au besoin.

Au Centre de loisirs
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| Les derniers samedi |
i et dimanche! i
= La maison Meubles-Lang présentée =
= «La Rotonde» à Neuchâtel, encore =
= jusqu'à et y compris dimanche, =
jE 17 février 1980, son exposition =
= grandiose d'aménagements, com- =
= prenant les plus récents program- =
S mes de chambres à coucher, salons =
= et meubles rembourrés à des prix H
= sensationnellement avantageux. =
E Cette exposition unique est ouverte =
= les jours ouvrables de 14 h à =
= 22 h, samedi et dimanche de =
= 10 h à 22 h sans interruption. Ce =
= qui est spécialement agréable, c'est =
= que l'on peut y entrer et sortir =
= comme dans une foire. Profitez donc =
= de cette occasion de flâner une fois S
= vraiment sans engagement dans =
= une exposition de meubles. =
= 63992-R =
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(S') accoupler
Parlons français

« Deux institutions, les PTT et le Crédit
suisse, se sont accouplées pour la
construction d'un bâtiment commun»
(TLM, 29.XI.79). Faut-il leur souhaiter
beaucoup d'enfants?

On peut accoupler diverses choses :
deux chevaux à un timon ; deux roues à
un essieu ; au figuré : accoupler deux
termes, deux notions disparates.

Mais le verbe pronominal réfléchi,
s'accoupler, ne peut concerner que
l'union sexuelle.

(Défense du français, N° 196, janvier
1980)

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

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres

Le professeur Roland MORTIER
de l'Université Libre de Bruxelles

donnera le lundi 18 février, à 18 h 15,
a l'aula de l'Université (26 av. du f'-Mars)

une conférence intitulée
Madame de Charrière

épistolière 5921e T

Nous cherchons

secrétaires
expérimentées et indépendantes

connaissant en plus du français,
l'anglais ou l'allemand

Postes stables. Horaire libre.
Tél. 21 11 71, interne 315.

64693 T

LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Braves

Dimanche 17 février a 17 heures

Bernard Huttenlocher
clarinettiste

Esther Loosli
pianiste 59217 T

Samedi 16 février 1980
dès 20 heures

HÔTEL DU POISSON MARIN

GRAND MATCH AU LOTO
Tennis de table-Marin

Abonnement Fr. 20.- pour 22 tours
Fr. 1.- la carte

64583-T

Dimanche 17 février, dès 14 h 30

GRAND LOTO
organisé par:

La Chanson du Pays de Neuchâtel
à la salle paroissiale Saint-Nicolas

Vauseyon (sous l'église catholique)
Lots de viande - paniers garnis -

20 jambons de campagne
Abonnement Fr. 10.— pour 20 séries

59179-T

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

Soirée des paysannes
du Val-de-Ruz

Bal
dès 20 heures avec l'orchestre

The Wildboars M3X.j
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¦SC £C SOIR =
1 HALLE DE GYMNASTIQUE |
= de Cernier, à 20 h 15 =

| SOIRÉE SFG |
= Dès 23 heures, 3

| Danse 
 ̂ |= avec l'orchestre S =

I Piers Nieder's s =
=7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r?:-ini l iHJ i i i l i i i i i i i i i imii i i imii i i i i r i i i i i i i i i  M 11 uni t-

TEMPLE DE BOUDRY
dimanche 17 février à 17 h

Concert
de musique ancienne

avec instruments anciens par
L'ENSEMBLE CANTABILE DE GENÈVE ¦

Œuvres de Guillaume de Machault,
O. et R. Losso, Frescobaldi,

Monteverdi Praetorius, etc. 59181-T

I^

ajftv Ce 
soir

uû x̂\ 20 heures
Wm CERCLE
W LIBÉRAL

GRAND LOTO
Société cynologique Neuchâtel

Abonnement Fr. 20.-
1" tour gratuit 59099-T

COLOMBIER - GRANDE SALLE
dimanche 17 février
à 15 h et 20 heures

MATCH AU LOTO
de la Société fribourgeoise

de Colombier
24 JAMBONS DE LA BORNE, ETC.

Quines, doubles quines, carton
Abonnements 18 passes Fr. 12.—

64681-T

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE NEUCHÂTEL

INAUGURATION
DE LA SALLE DU LEGS

YVAN ET HELENE AMEZ-DROZ
aujourd'hui à 16 heures est 17-T

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

Monsieur Gérald JEANNIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur
présence, leur message, leurs dons ou leur envoi de fleurs et couronnes.
Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Marin , février 1980. «688 x

Vous tous que j'ai aimés, qui m'avez
aidé, merci.

Monsieur Charles Boss ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Fivaz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très sensibles aux marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
en ces jours de deuil , expriment à chacun
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Rheinfelden, février 1980.
65104 x

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Gilbert GRETILLAT

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leur envoi de fleurs, leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, février 1980. 67650 x

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs. 
^

-————.. - -_?' 
^̂Tél. jour et nuit// / ivlV.^IT V̂vfevffV'̂ Bà

^̂  ̂
~ 57834-R ^^T 76.11^r——————-——— r̂r —

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur André STUMPF
profondément émue, de tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection,
exprime, à toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin, sa reconnaissance
pour leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Hauterive. février 1980. 59171 x

Heureux l'homme qui a Dieu pour
appui et qui met son espoir en l'Eternel
son Dieu.

Ps. 146, v. 5.

Madame Alice Jeanneret:
Madame et Monsieur Claude

Vuille-Jeanneret et leurs enfants Sandrine
et Cédric, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret
et famille ;

Madame Simone Pellaton et famille ;
Monsieur et Madame Gilbert Jean-

neret , à La Chaux-du-Milieu et famille ;
Madame et Monsieur Fritz Balmer , à

Bevaix et famille ;
Monsieur Charles Calame, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

John JEANNERET
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , subitement , dans sa
68me année.

Le Locle , le 15 février 1980.

Le culte sera célébré lundi 18 février , à
14 h, à la maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Le Corbusier 15, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu

65260-M

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard SA, ont le pénible
devoir de faire part du décès, dans sa
septantième année , de

Monsieur

Jean PAPIS
retraité et ancien collaborateur du service
d'entretien en qualité de maçon dévoué,
pendant plus de treize ans avant sa
retraite. 65287- M

tLa 

Société neuchâteloise des
Vieux-Néocomiens et la
Société gymnasiale Néoco-
mia ont le grand chagrin
d'annoncer à leurs membres
le décès de

Monsieur

Gustave ROETHLISRERGER
survenu le 12 février 1980. 60737 M

Samedi 16 et dimanche 17 février 1980

I 
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

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

Madame

Gabrielle GIRARD-VON-ARX
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes de la part qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
prie chacun de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux , février 1980. 65238-x

JEAN BRÉANT
Ecole de Rouen

jusqu'au 24 février

Galeries des Amis des Arts • Neuchâtel
59063-T

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Ce soir, dès 20 heures,
BAR LA FERME, CORTAILLOD

MATCH AU LOTO 3
du CEP et de la Gym-hommes S

CAFÉ DU BORNELET
CORCELLES
Cet après-midi

de 15 h à 19 heures

MATCH AU LOTO i
du parti socialiste "

De notre correspondant:
Le Conseil général de Brot-Dessous a

siégé dernièrement à la salle communale
sous la présidence de M. Jean-François
Tais. Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mmc Françoise Sublet , secrétaire
du législatif , celui-ci a attaqué le budget
1980 qui est déficitaire de 23.000 francs.
Voici les principaux postes :
- Revenus communaux: intérêts actifs

4650 fr. ; immeubles productifs 2000 fr. de
déficit; forêts 200 fr. ; service des eaux
800 fr. et service de l'électricité
12.500 francs.
- Charges communales : intérêts passifs

2000 fr. ; frais d'administration 25.500 fr. ;
hygiène publique8550 fr. ; instruction publi-
que 55.550 fr. ; sports, loisirs et culture
900 fr. ; travaux publics 20.800 fr. ; police
3300 fr. ; œuvres sociales 18.200 fr. ;
dépenses diverses 1800 francs. Le déficit
est donc de 23.460 francs.

Après la présentation de ce budget,
Mmc Ursula Méroz, présidente de la com-
mission financière, a recommandé à
l'assemblée de l'approuver et de faire
confiance au nouveau Conseil communal.
Le président de l'exécutif présente égale-
ment à l'assemblée un rapport qu'il a
adressé tout dernièrmeent au chef du
départmeent de l'intérieur concernant les
difficultés financières de la commune et les
difficultés du Conseil communal pour réali-
ser le budget 1980.

Il ressort de ce rapport , que l'instruction
publique et l'aide hospitalière constituent
de lourdes charges pour la commune
auxquelles s'ajoutent l'hygiène publique,
les ordures ménagères, l'épuration des eaux
les transports en commun.

Finalement, le législatif a approuvé à
l'unanimité le budget 1980. Les commis-
sions ont été nommées, quelques mem-
bres manquant jusqu'à présent. M. Mortier
est nommé à la commission d'urbanisme,
Mmc Tais et M. Jaquet à la commission
scolaire et MM. Jeanneret et Adrien à la
commission des services industriels.

Budget approuve
à Brot-Dessous



Les quatre clubs du canton célèbrent
aujourd'hui le 75 me anniversaire
du Rotary International

TOUR DE VILLE

• LE 23 février 1905, à Chicago, quatre
hommes d'affaires se réunissaient sur
l'initiative de Paul Harris qui réalisait
ainsi une idée qu'il méditait depuis cinq
ans:

Les hommes d'affaires pourraient et
devraient aussi devenir des amis per-
sonnels. A l'origine, les quatre fonda-
teurs du Rotary étaient étrangers dans

la vie de la ville dans laquelle ils exer-
çaient leur activité professionnelle.
Tous originaires d'autres provinces , ils
étaient venus à Chicago pour y gagner
leur vie. Mais ils avaient également
besoin d'amitié et le but du premier
Rotary club fut certainement la recher-
che de cette amitié.

En 1905, Paul Harris ne prévoyait pas
que le mouvement qu'il avait créé

connaîtrait une extension mondiale.
Aujourd'hui , le Rotary International se
compose de 18.300 Rotary clubs dont
110 en Suisse Liechtenstein. A fin 1979,
on comptait 852.000 rotariens dans le
monde. En même temps qu'il s'est
développé , le Rotary s'est fixé d'autres
buts encore que ceux qui sont à son
orig ine. En effet , les rotariens s'unissent
dans le but de promouvoir des actions
humanitaires, enci uragent l'observa-
tion des règ les de t robité dans toutes
les activités et travaillent en faveur de
l'entente internationale et de la paix.

Pour marquer le 75me anniversaire de
sa fondation, le Rotary international a
résolument élarg i son intervention en
faveur des autres et mis sur pied un
nouveau programme intitulé «3 H»
(Health, Hunger and Humanity, soit la
santé , la faim et l'homme) pour amélio-
rer la santé , soulager la faim et valoriser
le développement social et humain.

Les quatre Rotary clubs du canton de
Neuchâtel (Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Travers et Boudry-La
Béroche) célèbrent aujourd'hui le
75mc anniversaire du Rotary Internatio-
nal lors d'une cérémonie qui se déroule-
ra à la Cité universitaire de Neuchâtel.
Ony entendra notamment M. Herrmann
Thalmann faire l'historique des 75 ans
du Rotary International et, après un
intermède musical , M. Jean-Biaise
Grize parlerde l'Université au service de
la société.

Tous les membres de ces clubs four-
nissent à cette occasion un effort finan-
cier particulier en faveur de la réalisa-
tion du programme « 3 H ».

B.G.

Leçon inaugurale du professeur Hans Beck:
M. Jeannet présentant le professeur Hans Beck qu'on reconnaît à droite au deuxième rang. (Avipress-P. Treuthardt)

«Ordre et désordre en physique »
Hier après-midi , l'Université de Neu-

châtel a procédé , en son aula , à l'installa-
tion officielle d'un nouveau professeur
ordinaire, M. Hans Beck , qui enseignera
la physique théori que. Présenté par le
recteur Eric Jeannet , M. Beck a choisi
comme sujet de sa leçon inaugurale:
«Ordre et désordre en physi que » . Dans
un exposé fourmillant d'humour et
d'exemples concrets précieux pour le
profane , il démontra que , selon que des
solides soient « ordonnés» , c'est-à-dire
qu 'ils présentent une structure cristalline
ou au contraire qu 'ils soient « amorp hes »,
découlaient des conséquences importan-
tes quant à leurs propriétés physiques ,
opti ques ou de conductibilité électri que.

Il s'interrogea ensuite sur les raisons
pour lesquelles dans une situation d'équi-
libre , un système était ordonné ou désor-
donné puis évoqua les possibilités d'en
changer la nature à partir de conditions
particulière s, notamment des variations
de température. Comme exemple , le
professeur Beck cita le laser qui , sous cer-

taines conditions , produit de la lumière
ordinaire incohérente et qui , sous
d' autres , fournit une lumière cohérente
aux prop riétés très différentes. II illustra
encore cette possibilité de transformation
en comparant à un laser , un chœur mixte
en p lein désordre avant la répétition dont
le brouhaha est incohérent et qui dès que
le chef a saisi sa baguette retrouve ordre
et cohérence.

Enfin , il signala l'importance de ces
transformations de structure sous des
conditions particulières non seulement en
physique mais aussi en sociolog ie
(comportement des foules) et en biolog ie
(création de la vie sur terre).

INSTITUTEUR PENDANT
TROIS ANS!

Bien que n 'ayant prononcé que hier sa
leçon «inaugurale» , M. Hans Beck ensei-
gne en fait comme professeur à l'Universi-
té de Neuchâtel depuis octobre 1978. Les
chemins qui l' ont conduit au professora t
ne sont pas ordinaires. En effet , après
avoir suivi les écoles primaire et secondai-
re dans la région de Zurich , il s'est destiné
à une carrière d'instituteur en suivant
l'Ecole normale. Il exercera ce métier
pendant trois ans dans le canton
d'Appenzell entre 1960 et 1963.

Mais attiré par les disciplines scientifi-
ques , il va entreprendre des études de
physique à l'Université de Zurich dont il
sera dip lômé en 1967. Il travaille alors
comme doctorant à son institut de physi-
que et présente en 1970 une thèse intitu-
lée: «Propagation du son dans les cris-
taux» . Subventionné par le Fonds natio-
nal , il restera encore deux ans dans cette
université, en tant que chargé de recher-
che.

Les années 1972 et 73, il les passe aux
Etats-Unis , à l'Université de Cornell , dans
l'Etat de New-York , où il poursuit ses
travaux en collaboration avec un groupe
expérimental de recherche sur la propa-
gation du son et de la chaleur dans les cris-
taux. 1974 le voit revenir à Zurich où il
travaille au laboratoire IBM sur des pro-
blèmes de «transition de phases» . De
1975 à 1978, il est assistant à l'Université
de Bâle où il effectue des recherches en
contact avec un groupe dans le domaine
des métaux liquides et amorphes. Il y
donne également , en tant que privât
docent , des cours spéciaux en matière de
physi que du solide.

Actuellement , il enseigne ce semestre à
l'Ecole polytechnique de Lausanne dans
le cadre du «3nrc cycle». Il est l'auteur
d'une trentaine de publications dans
diverses revues scientifi ques.

UNE PASSION:
LA MUSIQUE

Agé de 40 ans , marié, sans enfant ,
M. Hans Beck avoue en plus de son amour
pour l'enseignement et pour la science
une passion pour la musique. Il a d'ailleurs
obtenu un diplôme d'organiste à Zurich.
Domicilié à Bôle , il va exercer ses talents
et , par la même occasion se délasser, sur
l'orgue de Colombier. Et quand il ne joue
pas, il chante ainsi que sa femme au chœur
mixte de cette localité.

Le professeur Beck se plaît-il à Neuchâ-
tel?
- Oui, répond-il, les conditions de

travail y sont satisfaisantes , l'ambiance y
est excellente , le paysage très beau.

Et puis , ayant dû , ce qui n 'est jamais
facile , quitter un lac, il en a retrouvé un
autre pour son plus grand plaisir...

J.-M. R.

Un détenu s'était évadé de la prison
du chef-lieu : qui lui a remis la scie ?

Dans la nuit du 12 au 13 août 1979, un
dangereux trafiquant de stupéfiants
s'évadait de la prison de Neuchâtel après
avoir scié les barreaux de sa cellule. Ac-
tuellement, il court toujours, la police
n'ayant pas pu empêcher son passage de
la frontière. A peine l'évasion découverte,
on trouva à la prison du chef-lieu quatre
lames de scie dont José Lopez s'était ser-
vi pour venir à bout de la résistance des
barreaux.

Continent des objets aussi suspects
ont-ils pu pénétrer dans une prison ? La
réponse à cette question n'a pas été ap-
portée jeudi lors de l'audience qu'a tenue
le tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, qui siégeait sous la présidence de
Mlle Geneviève Fiala, assistée de
M™ Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier. Et pourtant c'est
B. V., qui à l'époque purgeait une peine
de trois mois d'emprisonnement à Neu-
châtel sous le régime de la semi-liberté,
qui était accusé d'avoir fourni ces lames
de scie â Lopez.

Dans la journée du 11 août, B. V. s'est
rendu à deux reprises aux cuisines de la
prison où étaient occupés Lopez et d'au-
tres détenus. Deux de ceux-ci ont affirmé
que B. V. avait sorti « quelque chose » de
ses chaussettes et qu'il avait glissé ce
« quelque chose » à Lopez. Le prévenu,
lui, conteste énergiquement.

LE GEÔLIER AURAIT VU I

— A chaque fois que j'ai pénétré dans
la cuisine et été en contact avec Lopez,
j'étais accompagné du geôlier. Si j 'avais
eu un geste suspect, ce dernier s'en serait
aperçu I Bien sûr, il est facile de m'accu-
ser. J'avais de fréquents contacts avec
l'extérieur et je n'ai presque jamais été
fouillé à mon retour à la prison. Et les
bouteilles de bière que l'on a retrouvées
dans les cellules, c'était aussi moi ?

Le prévenu prétendit aussi que la fe-
nêtre de sécurité de la cellule de Lopez
était déjà cassée lorsque celui-ci a été en-
fermé. Pourquoi n'a-t-on pas jugé utile de

la remplacer ? Et pourquoi cette répara-
tion a-t-elle précisément eu lieu le lende-
main de l'évasion ?

Ces questions trouveront peut-être
réponse lors de la prochaine audience, le
tribunal ayant jugé indispensable d'enten-
dre des témoins — et notamment le geô-
lier de la prison — afin de savoir si le pré-
venu a réellement eu la possibilité de trans-
mettre les lames de scie à Lopez. Car si
l'évasion en elle-même n'est pas punissa-
ble, le fait de faire évader un détenu en
usant de violence, de menace ou de ruse,
est puni de l'emprisonnement. Et le minis-
tère public a requis 45 jours de... prison à
('encontre de B. V.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, au cours de cette même
audience, M. R. a été condamné à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement de 150 fr,

de frais pour abus de confiance. M. R.
avait disposé à son profit d'une somme
supérieure à 300 fr . qui lui avait été con-
fiée par son employeur pour régler des
factures de garage. Les préventions
d'escroquerie et de faux dans les titres
ont été abandonnées par le tribunal au bé-
néfice du doute. De surcroît , la présidente
n'a pas jugé utile de révoquer un précé-
dent sursis pour non paiement de la taxe
militaire.

P. C, qui avait dérobé sur une voiture
un pare-chocs et une plaque de contrôle,
a écopé d'une peine de dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Quant à P. T., prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice pour
avoir disposé sans droit de sommes sai-
sies sur ses ressources, il a été libéré des
fins de la poursuite pénale et les frais de la
cause ont été mis à la charge de l'Etat.

J. N.

TOUT NATUREL!
Au qjjour le jour

L'autre jour, Nemo a ete très sensi-
ble au geste d'une bien jeune person-
ne. C'était à la tombée de la nuit. La
circulation au chef-lieu était particuliè-
rement dense. Un petit air de bise
transperçait les habits les plus chauds
et visiblement les nombreux piétons
étaient pressés de rejoindre leur appar-
tement douillet.

Rien d'étonnant dès lors qu 'au pas-
sage de sécurité situé à l'est de la pla-
ce Numa-Droz et qui permet de traver-
ser la N 5, quelques indisciplinés ne
prirent pas le temps d'attendre que le
feu soit devenu vert pour s 'élancer sur
la chaussée.

Un aveugle, qui se trouvait sur le
trottoir sud, fit mine de leur emboîter
le pas. En effet, c'est très souvent que
les non-voyants se fient aux ombres
des piétons pour traverser une rue à
grand trafic. S'aperçevant du danger
que l'infirme courait, une adolescente
s 'approcha de lui, lui saisit le bras et
l'incita à prendre patience sur le trot-
toir. Dès que le feu devint vert, elle
l'accompagna jusqu'à l'autre côté
de la chaussée.

Se trouvant à deux pas, Nemo put
surprendre les brefs propos échangés.

— Merci, dit le non-voyant. C'était
très gentil de votre part.

— Mais... c'est tout naturel. Mon-
sieur !

Pourquoi ne pas le dire franche-
ment ? Nemo a été particulièrement
ému par cette scène. Cela faisait des
mois, voire des années qu 'on lui rabâ-
chait les oreilles en lui disant qu'il n'y
avait plus de jeunesse, que les
adolescents d'aujourd'hui n'étaient
plus intéressés que par la drogue, la
danse et autres bêtises... Et voici que
par un geste tout simple et naturel,
mais offert spontanément, une jeune
fille lui a démontré le contraire ; que
tous les jeunes d'aujourd'hui ne sont
pas devenus des voyous.

On ne regrette qu'une chose : que
l'aveugle n'ait pu apercevoir, ne serait-
ce que fugitivement, le franc et
chaleureux sourire dont la jeune fille
l'a gratifié en prenant congé de lui I

NEMO

Avant une votation ecclésiastique

L'Eglise réformée évangélique commu-
nique:

Tous les protestants , membres de l'Egli-
se réformée évangélique du canton de
Neuchâtel, sont appelés à voter samedi 23
et dimanche 24 février. Ils doivent se
prononcer sur une modification du Titre VII
de la Constitution de l'Eglise : « Les études
théologiques». Les nouveaux articles
prévoient que la faculté de théologie aura
dorénavant, au sein de l'Université, le
même statut que les autres facultés , qu'elle
se soumettra à tous les règlements et lois
de l'institution, y compris pour la nomina-
tion des professeurs et que son budget sera
entièrement à la charge de l'Etat.

Cette votation est l'aboutissement d'une
longue tractation de plus de dix ans qui
s'est déroulée sur deux plans : sur le plan
civil et à la suite d'un rapport circonstancié
du Conseil d'Etat, le Grand conseil votait le
27 mars 1979, à une forte majorité de
71 voix contre 12, un décret décidant cette
ucantonalisation » de la faculté; sur le plan
ecclésiastique, le Synode a examiné les
nouveaux articles constitutionnels en deux
débats, en décembre 1978 et en décembre
1979. A la fin du second débat, le 5 décem-
bre 1979, le nouveau Titre VII a été adopté
sans opposition.

A la fusion des Eglises neuchâteloises, en
1943, la faculté de théologie avait reçu un
statut mixte : intégrée à l'Université elle

restait une faculté de l'Eglise, celle-ci assu-
mant une partie de son budget et nommant
les professeurs. Ces nominations devaient
être ratifiées par le Conseil d'Etat. La part
des fonds publics au fonctionnement de la
faculté a considérablement augmenté au
cours des ans, grâce en particulier aux
subventions fédérales à l'enseignement
universitaire.

Le nouveau statut préserve des liens
entre l'Eglise et la faculté. La commission
des études, dans laquelle siègent les
professeurs ordinaires et un nombre égal
de représentants de l'Eglise nommés par le
Synode, matérialisera ces liens. Cette
commission sera, comme jusqu'ici, consul-
tée sur toutes les questions relatives à la
direction générale des études. Les profes-
seurs, comme ceux des autres facultés ,
seront nommés par le Conseil d'Etat, sur
proposition du Conseil de la faculté qui aura
requis, auparavant, l'avis des autorités
synodales.

En adoptant ce nouveau statut , les mem-
bres de l'Eglise réformée assureront , au
sein de l'Université, l'existence et le déve-
loppement de la faculté de théologie. Les
autorités universitaires et politiques du
canton ont largement appuyé cette modifi-
cation. Les autorités de l'Eglise également
souhaitent que ce changement soit
approuvé, dimanche prochain, par une très
large majorité des membres de l'Eglise qui
iront voter dans leur paroisse.

Un nouveau statut
pour la faculté de théologie

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«GRAND'PEUR ET MISERE DU IIIe REICH»

• COMMENT faire de saynètes «de cir-
constance» aujourd'hui plus que qua-
dragénaires un spectacle qui porte, dont
on n'ait pas l'impression qu'il se conten-
te de remuer de vieilles histoires ou, au
contraire, qu'il cherche à faire la leçon
aux générations présentes? Voilà, en
somme, à quel problème de base se
sont attaqués le metteur en scène
Jean-François Prévand et ses comé-
diens avec «Grand'Peur et misère du
III0 Reich », de Bertolt Brecht, présentée
jeudi soir au Théâtre de Neuchâtel par
Prothéa.

Problème rendu plus complexe enco-
re par le fait qu'au moment où il écrit la
pièce choisie, l'auteur, moralement
obligé d'apporter de son exil une
contribution directe à la lutte contre le
fascisme, y perde quelque peu de son
incisive lucidité: spirituelles et habiles ,
les pièces écrites par Brecht entre 1933
et 1938 n'en pèchent pas moins par des
simplifications naïves, à force de recou-
rir à l'orthodoxie marxiste comme seul
instrument d'analyse politique et socia-
le.

LE TRAVAIL DE SAPE DU FASCISME

Certes, grâce aux géniales ambiguïtés
de certains trableaux, le dramaturge
allemand ne va pas, dans «Grand'Peur
et misère du III0 Reich », jusqu'à réduire
la montée du nazisme à une question de
lutte de classes. L'affrontement entre
les possédants et les autres n'apparaît
ici qu'en filigrane, comme court-circui-
té, en particulier dans le très révélateur
monologue de «La Femme juive », par
cette idéologie nazie qui s'efforce de le
nier.

Et, quand il décrit la mise en œuvre,
dans la vie quotidienne, de cette néga-
tion, Brecht fait preuve d'une remar-
quable profondeur de vue: par petites
touches inhabituellement naturalistes

SAVOIR PRENDRE DES LIBERTÉS

Il est vrai que Brecht cherche d'abord
à mettre en évidence et à tourner en
ridicule les contradictions propres à la
« nouvelle Allemagne». Voilà, du
moins, l'intention principalement rete-
nue-on aurait pu, à l'opposé, chercher
surtout à créer une atmosphère étouf-
fante, voire franchement sinistre-par la
petite troupe française. Simplement
parce que, dans certains cas, le rire
représente le commencement du refus.

Et que, provoqué par des comédiens
tels que Sarah Sanders, François Lalan-
de, Stephan Meldegg et Jean-François
Prévand lui-même, il fait d'une œuvre
qui n'a rien d'immortel un excellent
spectacle. On a su prendre des libertés
avec les théories brechtiennes -
d'autant plus facilement que le texte
lui-même ne les applique guère... -,
mais on a su aussi ne pas tomber dans le
« naturel », ne serait-ce que grâce à la
géométrie extrêmement soignée de la
mise en scène.

Enfin, s'ils n'ont pas reculé devant les
effets burlesques et d'audacieux ana-
chronismes musicaux, les quatre inter-
prètes et ceux qui les entourent techni-
quement se sont bien gardés de faire
dans la grosse gaudriole et la réactuali-
sation systématique. Le public leur en a
su gré. J.-M. P.

et conventionnelles, il montre bien
comment, parce qu'il se veut absolu, le
pouvoir fasciste ronge littéralement les
rapports sociaux les plus élémentaires
et, peu à peu, remplace la solidarité-de
classe, mais aussi de famille - par le
mensonge, la lâcheté, la méfiance et la
délation. Dommage seulement que
l'auteur ait si peu fait sentir l'habileté de
l'idéologie mise en cause, sa capacité à
susciter l'amour des opprimés pour
leurs oppresseurs.

Le burlesque pour dire le refus

Corresp ondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai lu dans la FAN du 8 février que les CFF ont l'intention

d'augmenter leurs tarifs voyageurs à partir du 1e'octobre de
cette année. Bien, Messieurs le dirigeants ! Mais croyez-vous
que cette mesure donnera satisfaction? Bien au contraire.
Vous en avez déjà fait l'expérience. Le moment n'est pas
venu d'augmenter les tarifs de chemin de fer. Il faut trouver
des recettes supplémentaires pour sortir des chiffres rouges,
d'accord ; mais il y a d'autres moyens que celui qui est envi-
sagé.

Naguère, il y avait les billets du dimanche qui étaient
appréciés du public. Il y avait du monde dans les trains et on
le remarquait. Depuis la suppression de ces billets du diman-
che, quel vide dans les voitures et quelle grogne chez les
usagers !

Il y a eu l'augmentation des tarifs voyageurs. Cela s'est
traduit pas une diminution du nombre des voyageurs. On
essaie de stimuler le trafic par des slogans, mais le résultat
reste maigre; alors pourquoi ne pas tenter l'essai en remet-
tant les billets du dimanche en circulation, tout l'année, dès
le nouvel horaire ? Préférons-nous voir circuler des trains à
moitié vides et parler d'économies en voulant réduire ou
supprimer certaines lignes de chemin de fer? Non. Essayons
de reconquérir le public par un service attractif et des presta-
tions intéressantes en offrant aux voyageurs des possibilités
qui les incitent à utiliser le chemin de fer. Dans l'espoir que
ma proposition sera entendue en haut-lieu ainsi que partous
ceux qui désirent promouvoir nos transports publics pour le
plus grand bien de tous, je vous prie d'agréer...

Charles VEUVE, Aigle».

Plaidoyer pour les «billets du dimanche»

De notre correspondant :
Trois camps successifs ont été organisés

aux Paccots à l'intention des élèves primai-
res de Cortaillod qui logeaient au chalet de
la Cierne. Le premier camp s'est déroulé du
28 janvier au 2 février pour les classes de
MM. Jornod et Barazutti (5mes années). Les
repas étaient préparés par un restaurateur
voisin. Le deuxième camp s'est déroulé du
4 au 9 février pour les classes de
MmosGuenot , Humbert et Challandes (5mo

et 4mo année).
M. et Mmc Henri-Louis Vouga furent les

cordons-bleus du camp, dont les responsa-
bles ont eu l'amabilité de décrire la formi-

dable ambiance à l'intention de notre
journal. Le dernier soir, un bal costumé se
termina par un « gymkhana » autour du
chalet . Voici les premiers classés parmi les
34 participants : 1. Thierry Vouga ; 2. Nico-
las Jaunin; 3. Philippe Faivre ; 4. Isabelle
Geuggis; 5. Valerio Rizzon, etc.

Le troisième camp s'est déroulé du 11 au
16 février pour les classes de Mmes Perotti et
Moser (4mes années). Mmos Monnier et Dise-
rens en furent les cuisinières avisées. Les
écoliers de Cortaillod auront ainsi vécu
chacun une belle semaine sportive dans de
bonnes conditions.

Les enfants de Cortaillod
«au blanc»...

LOHKSÎ  T T ilBol ls I i il

• APRÈS avoir accueilli 18.000 visi-
teurs durant l'été dernier au Musée
des beaux-arts de Neuchâtel, l'ex-
position « Un village de 6000 ans.
Préhistoire lacustre d'Auvernier »
sera présentée dès dimanche prochain
au Musée de Schaffhouse. Elle y sera
visible jusqu'au 13 avril sous le titre :
« Auvernier, ein Dorf aus der
Urzeit ».

Voilà une excellente occasion pour
les Neuchàtelois de visiter la Métropo-
le des bords du Rhin tout en redécou-
vrant leur propre préhistoire. De sur-
croît, cette manifestation représente
un signe concret de rapprochement
culturel de part et d'autre de nos fron-
tières linguistiques.

D'Auvernier à
Schaffhouse



DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

PHARMACIEN CANTONAL
(poste partiel)

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

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

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

63208-Z
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DÉPARTEMENT DES
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TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées cherche
un (e)

employé (e)
de commerce

pour le secrétariat du bureau de la route
nationale 5 et du contentieux.

Exigences :
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie et de la sténographie
- initiative et sens de l'organisation
- discrétion et entregent.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 février 1980. 64278-z

i
A louer immédiatement ou pour date à
convenir
CERNIER, rue de l'Aurore 2

appartement de 3 pièces j
avec tout le confort,
loyer mensuel : 265 francs + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 64005 G

I Ogivgf
: 

\
FABRIQUE D'HORLOGERIE

î Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour date à convenir,

I PERSONNEL FÉMININ
\ que nous occuperons dans notre atelier à divers travaux fins et soignés.

Nous assurons votre formation en cas de besoin et vous offrons les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter à Ogival S.A., chemin des
Saules, Colombier, ou téléphoner simplement au N° (038) 41 21 68. 59129 0

BU 
MIKRON HAESLER

M CHEF ACHATS
! (formation
i technico-commerciale)

Relations avec nos fournisseurs et nos services
B i internes. Aptitude à négocier, expéditif, français-

I V

' ¦¦ ¦'y?''¦¦:¦'¦ ' : '¦ - ; - - V V  j allemand. Connaissance des pièces mécaniques et
t ¦

•> . V r H électriques. Capable de traiter affaires de compen-

J . ',;.. ï ¦ ï . ; ¦¦ . sation.

Nous sommes une entreprise dynamique de
1 . ] 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

,' 1 j Nos machines répondent aux exigences de bran-
la  . M ches les plus diverses et sont exportées dans le
i .: . '

¦¦ . ' . ~ ' ;" -;>. * A monde entier. ¦

t .'"' ... î " I Cette fonction donne la possibilité d'élargir son
- V V I expérience professionnelle et de constituer une

i Ç .¦¦ _ :'. 'V'1 position attractive.

j ..". Faire offres manuscrites (avec photo) à
MIKRON HAESLER S.A.

' Fabrique de machines
, r - 17, route du Vignoble,
S ¦¦  ,"' ,¦¦-ri/'.î 'v V : H  2017 Boudry. :
V '~ 

M Té'" l038' 4421 41- 63576-0 l

m i n «¦¦mi

A louer pour le
Ie'mai dans le Jura
neuchàtelois
MAISON
FAMILIALE
4 chambres, bains,
cuisine agencée,
terrasse.
Tél. (039) 37 15 65.

64456-G

Bel
appartement
meublé
de 4 pièces, à
sous-louer (meubles
anciens) s.d.b.,
cuisine agencée,
mach. à laver vaisselle.
Pour le printemps
et l'été.
Place de parc. Centre.
Offres sous chiffres
22-470410,
à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

65017-G

A louer, rue du Musée 9, Neuchâtel

LOCAL en sous-sol, 93 m2
Tél. 21 1171. 84684-0

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
2, 3 et 4 pièces

modernes, tout confort, balcon, service de
conciergerie.
Prix: Fr. 321.—, charges comprises

Fr. 429.50, charges comprises
Fr. 495.—, charges comprises

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

64283-G

Neuchâtel ¦ centre-ville

LOCAUX
POUR CABINET

MÉDICAL
135 m2 • ascenseur.
Disposition selon convenance.
Contacter F. Tripet, Seyon 8,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 66 33.

64126-G \

FRISCG-RNDUS CATERING S.A.
Notre entreprise, spécialisée dans les produi ts a limen taires surgelés,
cherche pour la région Fribourg - Neuchâtel - Bienne - Jura

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE
EXTÉRIEUR

appelé à s'occuper notamment de la clientèle, de l'hôtellerie et de la
restauration.

Il s'agit d'un poste de travail indépendant qui demande de l'auto-
disci pline, mais qui laisse beaucoup de place à l'initiative person-
nelle.

Nous n'exigeons pas une formation de représentant, mais deman-
dons volon té, réalism e, facili té et entregent dans les contacts avec la
cli entèle, ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous apprécieri ons que les candida ts soient en plus familiarisés avec
le métier de cuisinier ou de pâtissier.

Nous offrons les prestations sociales de l'entreprise moderne, une
mise au courant approfondie et le soutien permanent de la direct ion
des ventes.
Faire offres avec photo, curriculum vi tae, copies de certifica ts à
FRISCO-FINDUS CATERING S.A., 9400 RORSCHACH
Département du personnel. esoig-o

. s? 
^ 

;|» j m-ï L opinion du conseiller:
mmm" xfi| Un collaborateur du service extérieur expérimenté
rârarairn j dans le commerce trouve sa situation !

Notre client, une entreprise commerciale et dominante dans le secteur d'outils techniques, répond aux
besoins variés du professionnel et de l'amateur du loisir. Pour mieux percer le marché de toute la Suisse
romande, nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

ayant le goût du contact, visant le succès et autonome.

Extrait du cahier des charges :
• conseil et a'ssistance de la clientèle (commerce) y compris la vente
• découvrir et soigner des nouveaux points de vente
• organisation du propre travail
• coopérer pour les mesures publicitaires

Entrée en service : à convenir.
Nous nous adressons à des candidats avec une expérience dans le domaine du service extérieur pendant
quelques années dans le commerce (si possible quincaillerie) et un apprentissage comme mécanicien,
serrurier ou formation adéquate. Langue maternelle et connaissances convenables de l'allemand.

Les Intéressés sont priés de soumettre leurs offres de service sous chiffres 8061 ADWS.
Discrétion garantie. 63865-0

Fischer Consultants International
Geschaftsbereicfc Personalberatung • Sihlstr. 59 • 8001 Zurich

1 Mùnchen ¦ Dusseldorf • Briissel • Paris • Mailand • Wten

VAUSEYON
6 pièces,
confort à neuf,
sur 2 niveaux,
balcon - terrasse.

CARROSSERIE
DROZ.

64685-G

A louer, chemin des
Grands-Pins 4,
Neuchâtel,

chambre
Indépendante
meublée, douche;
loyer Fr. 215.—,
charges comprises.
La Neuchâteloise-
Assurances.
Tél. 21 1171. 63646-C

V^IWry09V f̂rWV@9wvfv
CP Commerçant établi depuis plus de 30 ans au centre w9
fijfe de Neuchâtel cherche , pour raison de fin de bail , un Ml

5 magasin ou arcade §
|P Faire offres sous chiffres KJ 207 au bureau du W»

Jeune couple de restaurateur cher-
che pourdébut 1982, éventuellement
avant,

CAFÉ, RESTAURANT OU
HOTEL

en location ou vente.

S'adresser sous chiffres M 920058-06
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 65155- H

Jeune ingénieur
cherche, à partir du
1er mars

STUDIO
à Saint-Biaise ou
environs.
Offres sous chiffres
D-44-353.409,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

65013-H
—m**-m"̂ ~w"™—•———

CHERCHE STUDIO
à Neuchâtel, pour début mars,
1 pièce meublée, avec salle de bains
et cuisinière.
Faire offres à :
Axel Julius Epple
Sachsenstr. 19
D-7530 Pforzheim. 63894- H

Nous sommes à la recherche d'un

petit local chauffé
(env. 30 m2) pour entreposer des
meubles - 1 an env. région
Hauterive - St-Blaise & environs.

Tél. 33 30 26, heures de bureau.
64587-H

(j if DÉPARTEMENT
IJf DE JUSTICE

Par suite de mutation, un poste

d'employé (e)
de commerce

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

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 février 1980.

63988-Z

£ 1 Hî UNIVERSITÉ
%% |P| DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres
Aula

Lundi 18 février, à 18 h 15
Conférence de M. Roland MORTIER,
professeur à l'Université Libre de Bruxelles

sujet :

MADAME DE CHARRIÊRE
ÉPISTOLIËRE

La séance est publique.
Le doyen :

64024-z G. D. Zimmermann

s 11  Pi UNIVERSITé
\ if S DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES
Mardi 19 février 1980, à 17 h 15,

au Grand auditoire
de l'Institut de physique

Leçon inaugurale de
M. René DAENDLIKER

professeur ordinaire d'optique appliquée
sur le sujet suivant:

OBSERVATIONS
VISUELLES OBJECTIVES
ET MESURES OPTIQUES

La leçon est publique. Le recteur
64025-Z

§g COMMUNE DE PESEUX

MISE
m CONCOURS

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, le Conseil communal de Peseux met au
concours la place de

SECRÉTAIRE
à l'administration communale pour collabo-
rer aux travaux du secrétariat et du Conseil
communal.
Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacité

d'employé (e) de commerce, diplôme
d'une école de commerce ou tout autre
titre équivalent.

- Quelques années de pratique.
- Habileté en sténodactylographie.
- Esprit d'initiative.
Nous offrons :
- Activité variée et intéressante.
- Contacts avec les autres services de

l'administration.
- Horaire de 42 heures.
- 4 à 6 semaines de vacances, selon l'âge.
- Caisse de retraite.
- Traitement selon échelle communale.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats,
doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux JUSQU'AU 29 FÉVRIER 1980.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour d'autres renseignements,
s'adresser à l'administrateur communal,
tél. (038) 31 32 55, interne 31.

CONSEIL COMMUNAL
Peseux, le 12 février 1980 65025-z

Les Hauts-Geneveys
A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, avec dépendances - Vue
magnifique, grand jardin. Maison
soignée et tranquille.

Adresser offres écrites à BM 330 au
bureau du journal. 62565- G

A vendre rW!ffl"H1BYWWC HM
terrain [̂El̂ EP̂  ;
pour villa à 20 km "
de Neuchâtel, prix A ,ouer
très avantageux , rue||e vaucher 15,
vue, dégagement. Neuchâtel
Adresser offres
écrites à iv 337 au chambre
bureau du Journal. 

 ̂
jndépendante
meublée

Ecriteaux s^ESSu
611 V8nt3 311 La Neuchâtel oise* As su-

rances.
bureau du journal Vr«.2tii7i. 6364s.c

A vendre à

DOMBRESSON
dans bonne situation au centre du
village

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

Adresser offres écrites à KT 307 au
bureau du journal. . 64396-1

A vendre ou à louer
15 km de Neuchâtel

appartement résidentiel
142 m2

salon 45 m2, terrasse couverte, vue
sur le lac de Bienne.

Tél. (038) 51 34 26. 67647-1

A vendre à Corcelles s/Payerne
séparément ou en bloc

grande propriété
avec maison d'habitation,
3 appartements, tout confort, gara-
ges, cave, galetas, ainsi que verger
arborisé, jardin, pelouse, env.
3100 m2. + grande dépendance avec
plusieurs garages, verger arborisé,
situation tranquille, env. 1700 m2.

S'adresser : Gotti Albert,
Corcelles, tél. (037) 61 51 48. esoso-i

Particulier cherche à acheter

ancienne maison
ou ferme

même sans confort ou à rénover avec
jardin + verger ou terrain. Ouest vil le.

Tél. 42 4010. 59146 i

Au bord du lac de Bienne, nous
vendons

une propriété de 9 pièces
intérieur et architecture de très haute
qualité, plus de 5000 m2 de terrain,
piscine pouvant se chauffer et sauna.

Prix d'achat sur demande,
sous chiffres 2020 B
ofa Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 3001 Berne. 61341-1

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Lesav i sde  naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu reau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du jo urnal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

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

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

On cherche à louer
pour le 1°' mars ou
le 1er avril

studio meublé
ou petit
appartement.
Tél. (033) 23 24 23.

65151-H

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

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

^^^SrW r̂^M Ê̂MsfifplisBaSB B̂BBr

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

APPARTEMENT 1 PIECE
cuisine agencée, prise Vidéo 2000, dès le
1" avril 1980.

Tél. 21 11 71. 63680-G

ECriteSUX en vente au bureau du journal
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Choix et qualité

FACCHINEni
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

64510-2
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
& Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

64511-2

Votre électricien

JUaJJI iHl lf N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 -Té l .  25 17 12

. 64507-2

Enlrepnse générale
de neiloyages

'̂¦ .. Ponçage
Ç#"*\ Imprégnation

'̂wrO'T f̂fl ^
^ Shamponnage

UW^E.MATILE
Pl\ -o/ Molliet

79S5i» fe3 Tel 038 4614 44

64506-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

64509 2

a
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g»sPorts ACNF "̂ 1979 -1980 $30
IIe ligue

16 mars 1980:
Béroche I - Corcelles I; Saint-Biaise I - Le

Locle I; Marin I - Bôle I; Cortaillod I - Saint-
lmier I ;  Audax I - Supergal;  Hauterive ! -
Geneveys-sur-Coffrane I.
23 mars 1980:

Geneveys-sur-Coffrane I - Supergal;
Audax I - Saint-lmier I; Marin I - Le Locle I;
Bôle I - Cortaillod I ; Corcelles I - Hauterive I ;
Béroche I - Saint-Biaise I.
30 mars 1980:

Le Locle I - Corcelles I ; Saint-Biaise I -
Marin I ;  Hauterive I - Audax I; Cortaillod I -
Geneveys-sur-Coffrane I; Saint-lmier I
Bôle I ; Superga I - Béroche I.
5/7 avril 1980:

Week-end de Pâques - Matches renvoyés
refixés.
13 avril 1980:

Superga I - Cortaillod I; Le Locle I - Béro-
che I; Saint-lmier I - Marin 1; Geneveys-sur-
Coffrane I - Corcelles I ; Bôle I - Hauterive I ;
Saint-Biaise I - Audax I.
20 avril 1980:

Béroche I - Hauterive I;  Mari n I - Audax I;
Geneveys-sur-Coffrane I - Saint-lmier I ; Le
Locle I - Superga I.
27 avril 1980:

Saint-lmier I - Hauterive I; Geneveys-sur-
Coffrane I - Le Locle I; Superga I - Marin I ;
Cortaillod I - Saint-Biaise I ; Corcelles I -
Bôle I.
4 mai 1980 :

Hauterive I - Cortaillod I ; Le Locle I - Saint-
lmier I ; Audax I - Corcelles 1 ; Bôle I - Gene-
veys-sur-Coffrane I; Superga l - Saint-Biai-
se I; Marin I - Béroche I.
11 mai 1980:

Bôlel-  Béroche I; Cortaillod I - Audax I; Le
Locle I - Hauterive I; Saint-Biaise I - Gene-
veys-sur-Coffrane I; Corcelles I - Marin I ;
Saint-lmier I - Superga I.
15 mai 1980:

ASCENSION - Matches renvoy és refixés à
cette date.

18 mai 1980:
Superga I - Bôle I ; Béro che I - Cortaillod I ;

Audax I - Le Locle I ; Hauterive I - Saint-Biai-
se I ; Geneveys-sur-Coffrane I - Marin I ;
Saint-lmier I - Corcelles I.
25 mai 1980 :

PENTECÔTE - Début de la poule finale.

IIIe ligue
Groupe 1

9 mars 1980:
Comaux I - Colombier I.

16 mars 1980:
Colombier I - Etoile I; Auvernier I - Ligniè-

resl ;  Cornaux I - La Sagne I; Fleurier I -
Floria I.
23 mars 1980:

Boudry II - Floria I ; Auvernier I - Etoile I ;
Colombier I - La Sagne I ; Le Landeron I - Heu-
rier I ; Travers I - Cornaux I ; Couvet I - Ligniè-
res I.
30 mars 1980:

Colombier I - Travers I ; Etoile I - Couvet I ;
Fleurier I - Boudry II ; Floria I - Le Landeron I ;
Lignières I - La Sagne I; Cornaux I - Auver-
nier I.
5/7 avril 1980:

Week-end de PÂQUES - Matches renvoy és
refixés.
13 avril 1980:

Colombier I - Cornaux I; Auvernier I - La
Sagne I ; Boudry II - Lignières I ; Floria I - Etoi-
le I ; Travers I - Fleurier I;  Le Landeron I -
Couvet I.
.eu avril i?ou :

Colombier I - Boudry II ; Couvet I - Auver-
nier I ; Etoile I - Travers I ; Floria I - Cornaux I ;
Li gnières I - Fleurier I ; La Sagne I - Le Lande-
ron I.
27 avril 1980:

Boudry II - Le Landeron I ; Colombier I -
Couvet I;  Cornaux I - Etoile I; Travers I -
Lignières I; Floria I - Auvernier I.
4 mai 1980:

Couvet I - Boudry II ; Etoile I - Colombier I ;
Fleurier I - Cornaux I ; Le Landeron I -
Travers I ; La Sagne I - Floria I ; Lignières I -
Auvernier I.
11 mai 1980:

Auvernier I - Fleurier I; Colombier I -
Lignières I;  Floria I - Couvet I; La Sagne I -
Etoile I ; Boudry II - Travers I ; Le Landeron I -
Cornaux I.
15 mai 1980 :

ASCENSION - M^hes renvoyés refixés à
cette date.
18 mai 1980:

Couvet I - Cornaux I; Etoile I - Boudry II;
Colombier I - Fleurier I; Auvernier I - Le
Landeron I; Floria I - Li gnières I; Travers I -
La Sagne I.
24 mai 1980:

PENTECOTE - Matches renvoyés refixés à
cette date.
1" juin 1980:

La Sagne I - Couvet I ; Cornaux I - Bou-
dry II; Fleurier I - Etoile I ; Colombier I -
Auvernier I; Lignières I - Le Landeron I ;
Floria I - Travers I. . . .
8 juin 1980:¦ Finale cantonale. *' . J*

Groupe 2
16 mars 1980 :

Neuchâtel Xamax II - Le Locle II ; Serriè- .
res I - Fontainemelon; Marin il - Ticino I ;
Comète I - Le Parc 1.
23 mars 1980:
Le Locle II - Ticino I ; Deportivo I - Le Parc I ;
Helvetia I - C. Portugais I; Châtelard I - Ser-
rières I; NE Xamax II - Comète I; Fontaine-
melon I - Marin IL
30 mars 1980:

Marin II - NE Xamax II; Comète I - Le
Locle II; Serrières I - Helvetia i ; C. Portu-
gais I - Deportivo I; Le Parc I - Ticino I;
Fontainemelon I - Châtelard I.
5/7 avril 1980:

Week-end de PÂQUES - Matches renvoyés
refixés.
13 avri l 1980:
Marin II - Châtelard I;  Helvetia I - NE
Xamax II ; Le Parc I - C. Portugais I ; Ticino I -
Deportivo I; Comète I - Serrières I ;  Le
Locle II - Fontainemelon I.
20 avri l 1980 :

NE Xamax II - C. Portugais I ; Deportivo I -
Le Locle II ; Serrières I - Marin II ; Ticino I -
Helvetia I; Fontainemelon I - Le Pa rc I ;
Châtelard I - Comète I.
27 avril 1980:

C. Portugais I - Marin II ; Le Parc I - Châte-
lard I;  Le Locle II - Helvetia I;  Ticino I - NE
Xamax II ; Serrières I - Deportivo I.
4 mai 1980 :

Mari n II - Le ParcI;  Comète I - C. Portu-
gais!; NE Xamax II - Serrières!; Ticino I -
Fontainemelon!; Deportivo ! - Helvetia I;
Châtelard I - Le Locle IL
11 mai 1980:

Marin II - Le Locle II ; Deportivo ! - NE
Xamax II; Fontainemelon I - C. Portugais I ;
Ticino I - Châtelard I ;  Helvetia I - Comète I;
Le Parc I - Serrières 1.
15 mai 1980:
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cette date.
18 mai 1980 :

Châtelard I - NE Xamax II;  Fontaineme-
lon I - Deportivo I ; Serrières I - Le Locle II ; Le
Parc I - Helvetia!;  Comète I - Marin II;
C. Portugais I - Ticino I.
24 mai 1980:

PENTECÔTE - Matches renvoyés refixés à
cette date.
1" juin 1980:

Deportivo ! - Châtelard!;  NE Xamax II -
Fontainemelon!; Le Locle II - Le Parc I ;
Helvetia I - Marin II ; Ticino ! - Comète!;
C. Portugais I - Serrières I.
8 juin 1980 :

Finale cantonale.

IVe ligue
Groupe 1

9 mars 1980 :
Auvernier II - Noirai gue I.

16 mars 1980:
Auvernier II - Buttes la ; NE Xamax HI -

Colombier Ub ; Espagnol la - Noiraigue!;
Bôle Ha - Corcelles IL
23 mars 1980 :

Comète Ilb - Serrières II; Buttes la - Espa-
gnol la; Noirai gue ! - NE Xamax III; Gor-
gier lb - Auvernier II; Bôle Ha - Colom-
bier Ilb; Corcelles II - L'Areuse la.
30 mars 1980:

Auvemier II - Corcelles U ; Buttes la -
Comète Ilb ; Gorgier Ib - Bôle Ha ; Serriè-
res II - Noirai gue I ; NE Xamax III - L'Areu-
se la ; Espagnol la - Colombier B.
5/7 avril 1980:

Week-end de PÂQUES - Matches renvoyés
refixés.
13 avril 1980:

Corcelles II - Gorgier Ib; L'Areuse la -

? En 1922, les promoteurs S

y Les juniors actuels de la société... représentent l'avenir ! (Photo P. Treuthardt) S

Espagnol la;  Noirai gue ! - Colombier Ilb ;
Comète Ilb - Auvernier i l ;  Bôle Ha - But-
tes la ; NE Xamax III - Serrières II.
20 avril 1980:

Serrières II - Bôle Ha ; Corcelles II - Espa-
gnol la; Auvernier II - NE Xamax III ; But-
tes la - Colombier Ilb ; LAreuse la - Gor-
gier Ib ; Noirai gue I - Comète Ilb.
27 avril 1980 :

Bôle Ha - Noirai gue I; Serrières II - Colom-
bier Ilb; Espagnol la - Auvernier II; Gor-
gier Ib - Comète Ilb ; NE Xamax III - Corcel-
les II ; Buttes la - L'Areuse la.
4 mai 1980:

Comète Ilb - Bôle Ha;  Espagnol la - NE
Xamax III ; Auvernier II - L'Areuse la ;
Noirai gue I - Buttes la ; Gorg ier Ib - Colom-
bier Ilb ; Corcelles II - Serrières II.
11 mai 1980:

Comète Ilb - NE Xamax II! ; Buttes la - Ser-
rières Il ; L'Areuse la - Bôle Ha ; Noirai gue I -
Auvernier II ; Corcelles II - Colombier Ilb ;
Gorgier Ib - Espagnol A.
15 mai 1980:

ASCENSION - Matches renvoy és refixés à
cette date.
18 mai 1980:

Serrières II - Espagnol la ; Bôle Ha - Auver-
nier II; L'Areuse la - Noirai gue I; Corcel-
les II - Buttes la ; Comète Ilb - Colombier lib ;
NE Xamax III - Gorg ier ib.
24 mai 1980:

PENTECÔTE - Matches renvoy és refixés à
cette date.
1" juin 1980:

nuvermer n - ^oiomoier UD ; Dunes la -
Gorg ier Ib; Serrières II - L'Areuse la ;
Bôle lia - NE Xamax III ; Noirai gue I - Corcel-
les U;  Espagnol la - Comète Ilb.
8 juin 1980:

Début de la poule finale.

Groupe 2
16 mars 1980:

Bole Ilb - Colombier Ha ; Espagnol Ib - Cor-
taillod Ilb.
23 mars 1980:

Cortaillod Ilb - Bôle Ilb; Hauterive II -
Béroche II;  Saint-Biaise II - Espagnol Ib;
Comète Ha - Salentol;  Gorgier la - Colom-
bier Da; Châtelard H - Chaumont B.
30 mars 1980:

Béroche II - Salentol;  Bôle Ub - Comè-
te Ha; Espagnol Ib - Hauterive II; Saint-Biai-
se II - Chaumont Ib ; Châtelard II - Colom-
bier Ha ; Cortaillod Ilb - Gorgier A.
5/7 avril 1980:

Week-end de PÂQUES - Matches renvoyés
refixés.
13 avril 1980:

Béroche II - Colombier Ha; Hauterive II -
Saint-Biaise II; Gorgier la - Bôle Ilb; Salen-
t o l -  Cortaillod Ilb; Espagnol Ib • Châte-
lard II; Chaumont Ib - Comète Ha.
20 avril 1980:

Bôle Ilb - Châtelard II ; Chaumont Ib -
Hauterive II; Cortaillod Ilb - Colombier Ha ;
Gorgier la - Comète Ha; Salento l - Espa-
gnol Ib; Saint-Biaise II - Béroche II.
27 avrril t-é ;

Salento I - Gorgier la ; Châtelard II - Saint-
Biaise II ; Hauterive II - Bôle Ilb ; Béroche II -
Espagnol Ib ; Comète Ha - Colombier Ha ;
Chaumont Ib - Cortaillod B.
4 mai 1980:

Espagnol Ib - Colombier Ha ; Bôle Ilb -

Saint-Biaise II; Béroche II - Cortaillod Ilb ;
Chaumont Ib - Gorgier la; Comète Ha -
Hauterive II; Châtelard II - Salentol.
11 mai 1980:

Saint-Biaise II - Colombier Ha; Salento l -
Chaumont Ib;  Gorg ier la - Hauterive II;
Comète Ha - Béroche II ; Espagnol Ib -
Bôle Ilb;  Cortaillod Ilb - Châtelard II.
15 mai 1980:

ASCENSION - Matches renvoyés refixés à
cette date.
18 mai 1980:

Cortaillod Ilb - Comète Ha; Gorgier la -
Saint-Biaise II; Salento l - Colombier lia ;
Hauterive II - Châtelard II; Bôle Ilb - Béro-
che II ; Chaumont Ib - Espagnol Ib.
24 mai 1980:

PENTECÔTE - Matches renvoyés refixés à
cette date.
l" juin 1980:

Hauterive II - Colombier Ha;  Béroch e II -
Gorgier la; Chaumont Ib - Bôle Ilb; Châte-
lard II - Comète Ha ; Saint-Biaise II - Salento I.
8 juin 1980:
Chaumont Ib - Colombier Ha.

Début de la poule finale.

lâroupe J
9 mars 1980:

Cornaux II - Chaumont la.
16 mars 1980:

Cressier la - Comaux II ; Le Landeron II -
Cortaillod Ha ; Helvetia II - Lignières II ; Cres-
sier Ib - Chaumont la.
23 mars 1980:

Cornaux II - Le Landeron II ; Cortaillod Ha -
Chaumont la; Helvetia II - Pal Fr iu l l ;
Marin III - Cressier Ib ; Lignières II - Cres-
sier la.
30 mars 1980:

Cornaux II - Lignières II ; Cressier la -
Marin III ; Le Landeron II - Helvetia II ; Pal
Friul l - Cortaillod Ha; Chaumont la - Dom-
bresson la.
5/7 avril 1980:
Week-end de PÂQUES - Matches renvoyés
refixés.
13 avril 1980:

Helvetia II - Chaumont la ; Marin 01 - Cor-
naux II ; Li gnières II - Le Landeron II ; Dom-
bresson la - Pal Friul I; Cortaillod Ha - Cres-
sier Ib.
20 avril 1980:

Chaumont la - Lignières II; Cornaux U -
Helvetia II; Cressier Ib - Cressier la ; Pal
Friul l - Le Landeron II; Dombresson la -
Marin III.
27 avril 1980:

Cressier la - Pal Friul I ; Le Landeron II -
Cressier Ib ; Marin III - Lignières II ; Chau-
mont la - Cornaux II ; Cortaillod Ha - Dom-
bresson la.
4 mai 1980:

Cortaillod Ha - Cressier la ; Lignières H -
Cressier Ib; Chaumont la - Pal Friul I; Helve-
tia II - Marin III ; Dombresson la - Le Lande-
ron II.
11 mai 1980:

Chaumont la - Marin III ; Comaux II - Cor-
taillod Ha; Cressier Ib - Dombresson la;
Helvetia II - Cressier la ; Pal Friul I - Ligniè-
res H.
15 mai 1980:

ASCENSION - Matches renvoyés refixés à
cette date.

18 mai 1980:
Chaumont la - Cressier la ; Dombresson la -

Lignières II; Comaux II - Cressier Ib;
Marin III - Landeron II ; Cortaillod lia - Helve-
tia H.
24 mai 1980 :

PENTECÔTE - Matches renvoyés refixés à
cette date.
1er juin 1980 :

Cressier la - Dombresson la ; Cressier Ib -
Helvetia II ; Pal Friul I - Comaux II ; Le Lande-
ron II - Chaumont la; Lignières II - Cortail-
lod lia.
8 juin 1980:

Début de la poule finale.

Groupe 4
16 mars 1980:

Couvet H - La Sagne Ha;  L'Areuse Ib - Les
Ponts la ; Buttes Ib - Blue-Stars Ib ; Môtiers I -
Fleurier II ; Travers II - Saint-Sul pice I.
23 mars 1980:

L'Areuse Ib - Travers II ; Fleurier II - La
Sagne Ha ; Couvet II - Les Ponts la ; Buttes Ib -
Blue-Stars la; Saint-Sul pice I - Blue-Stars Ib.
30 mars 1980:

L'Areuse Ib - La Sagne Ha ; Travers II- Fleu-
rier II ; Môtiers I - Couvet II ; Les Ponts la -
Buttes Ib; Blue-Stars la - Saint-Sul pice I.
5/7 avril 1980:

Week-end de PÂQUES - Matches renvoyés
refixés.
13 avril 1980:

Couvet II - Blue-Stars la ; L'Areuse Ib -
Môtiers I; Fleurier II - Saint-Sulpice I; Les
Ponts la - Travers II ; Blue-Stars Ib - La
Sagne Ha.
20 avril 1980:

Travers II - Buttes Ib; La Sagne Ha -
Môtiers I ; Blue-Stars Ib - Couvet II ; Les
Ponts la - Fleurier II ; L'Areuse Ib - Blue-
Stars la.
27 avril 1980:

Couvet U - Buttes Ib ; Blue-Stars la -
Môtiers I; Saint-Sul pice I - Les Ponts la; La
Sagne Ha - Travers II; L'Areuse Ib - Blue-
Stars Ib.
4 mai 1980 :

Buttes Ib - Fleurier H ; Môtiers I - Saint-
Sul pice I ; La Sagne Ha - Les Ponts la ; L'Areu-
se Ib - Couvet II ; Blue-Stars Ib - Travers II.
11 mai 1980:

Fleurier H - Blue-Stars Ib; Les Ponts la -
Môtiers I ; Couvet II - Travers II ; Buttes Ib -
Saint-Sulpice I; La Sagne Ha - Blue-Stars la.
15 mai 1980:

ASCENSION - Matches renvoyés refixés à
cette date.
18 mai 1980:

Blue-Stars la - Fleurier II ; Blue-Stars Ib - Les
Ponts la ; Travers II - Môtiers I ; L'Areuse Ib -
Buttes Ib ; Saint-Sulpice I - La Sagne Ha.
24/26 mai 1980:

Week-end de PENTECÔTE - Matches
renvoyés refixés à ces dates.
1" juin 1980:

Fleurier II - Couvet H ; Les Ponts la - Blue-
Stars la; Môtiers I - Blue-Stars Ib; La
Sagne Ha - Buttes Ib ; L'Areuse Ib • Saint-
Sulpice I.
8 juin 1980 :

Saint-Sulpice I - Travers II; Buttes Ib -
Môtiers I ; Blue-Stars la - Blue-Stars Ib.

Début de la poule finale. (A suivre)

REPRISE DU CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

H Muller II
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Soirée du Ciné-club de Cernier:
le chœur Da Caméra est brillant

Le Ciné-club de Cernier et environs ne se laisse pas abattre et persé-
vère sur les voies du spectacle malgré les risques et même les décep-
tions. Et il fait bien puisque le concert donné par le chœur Da Caméra
jeudi soir a été un plein succès. Y a-t-il eu assez de monde pour équilibrer
la balance financière ? Difficile à dire. Mais il y avait assez de spectateurs
à La Fontanelle de Cernier pour faire un accueil attentif et chaleureux à
une soirée qui aurait pu s 'intituler «ballade en France».

Le périple commence avec Clément
Jeannequin et la guerre; se poursuit
avec Francis Poulenc dans six chan-
sons des métiers et des saisons suivies
de trois compositions superbement
abouties de Maurice Ravel. Tête d'affi-
che et deuxième partie de la soirée,
des extraits de «La belle Hélène» de
Jacques Offenbach par le chœur Da
Caméra entourant les solistes Claire

Martin, Antoine David, et un Charles
Ossola en pleine verve qui agrémenta
le récit des malheures d'Hélène de
quelques traits épices de son cru. Pour
cette deuxième partie, la pianiste était
Claudine Robert.

En début de concert, René Falquet,
directeur du chœur, explicite le choix
des œuvres présentées. Il s 'est agit
d'abord de chanter avec plaisir, et de
rechercher d'abord des partitions faci-
les, agréables. Agréable, oui. Faciles,
peut-être, encore que rien n'ait paru
relâché ou simplement complaisant
dans une interprétation toujours nette
et même brillante.

Une interpétation claire en parfaite
correspondance avec cette langue
française dont René Falquet déclare
qu'elle se prête aussi bien au chant que
les langues allemandes ou anglaises
pourtant tellement prônées. Une
langue française qui permet aussi bien
par la signification que par le son
d'exprimer toutes les situations et tous
les sentiments pour autant que son
utilisation musicale soit conforme au
génie de la langue. La première partie
du concert est consacrée à faire la
démonstration que la langue françai-
se, traitée par des compositeurs sensi-
bles à ses caractéristiques propres, est
aussi harmonieuse et colorée que ses
rivales européennes.

Avec «la bataille de Marignan » de
Clément Jeannequin, c'est la France
guerrière qui se présente, et ce sont les
bruits de bataille, les claquements
d'étendards, les cris de ralliement et
l'ivresse de la victoire. Il faut consentir
un effort plus considérable pour
accepter «Margoton va va t'a l 'iau» de

Francis Poulenc, un tableautin de
genre bucolique, un peu surrané, fleu-
rant son paternalisme et sans doute
truffé d'humour au deuxième degré.
Mais le parti pris de l'interprétation
n'est pas très limpide et cela sent sa
campagne idéalisée sans qu'aucune
distanciation perceptible ne vienne
alléger l'épaisse naïveté, les étouffants
bons sentiments.

Même climat d'artifice et de conven-
tions pour n Pilons l'orge, ah mon beau
laboureur» et «Les tisserands»:
l'histoire de la musique nous récite
que Poulenc était plein d'humour.
L 'interprétation parfaitement satisfai-
sante du point de vue musical laisse
pourtant planer le doute quand à la
position de l'auteur face à son sujet.
Les signes sont superbes, mais la
signification échappe. Peut-être tout
l'art réside-t-il dans cette ambiguïté
justement? Il faut souligner l'excellent
travail de timbres présenté par le
chœur dans «C'est la petite fille du
prince».

Les trois chansons de Ravel présen-
tent une matière beaucoup plus dense,
une passionnante recherche de
couleurs et de rythmes dans laquelle le
chœur, de poli, brillant qu'il était
jusqu'ici se fait plus charnu, plus ten-
dre aussi. L'humour est là. bien

présent, mais aussi la grandeur, parti-
culièrement dans « Trois beaux
oiseaux deAparadis». L 'interprétation
n'a là plus rien de mièvre, de maniéré,
mais s'est faite toute de tenue, de
tension. Ravel est joué avec infiniment
de sérieux et les rythmes de la dernière
«ronde » sont exemplairement nets et
francs.

Plus de commentaires à «La belle
Hélène», pièce maîtresse d'un genre
adoré ou haï: notons seulement que
les solistes s 'y sont montrés plein de
verve, en affichant là une ironie, une
distanciation frappée de virtuosité
remarquablement efficace. Hélène en
bleu paon caricaturée par une Claire
Martin très maîtresse de ses moyens,
Antoine David, innocent Paris en petit
pagne, très « ténor de genre » et joyeu-
sement sincère à mettre en évidence
les mesures de bravoure de la partition,
Charles Ossola, deus ex machina vert
et profond, tout-à-tour coryphée,
mage ou roi. La vieille histoire troyen-
ne a apporté une fois encore sa bonne
humeur, son pathétique souriant, et fait
plaisir avec décontraction et savoir-
faire à un public ravi.

Bien visé pour le Ciné-club, bien chan-
té pour les musiciens. Ch. G.

L'art à Parme des Farnèse aux Bourbons
Une conférence de Mme Lucia Fornari -Schianchi

Présentée par M. Tamburini, président
du Centre culturel italien, Mmo Lucia Forna-
ri-Schianchi, directrice de la Pinacothèque
de Parme, a donné récemment à la salle du
Lyceum club une très vivante et intéressan-
te conférence sur «L'art à Parme des Farnè-
se aux Bourbons». Illustrée par de nom-
breuses diapositives, cette conférence était
le reflet d'une grande exposition organisée
à Parme l'année dernière, et qui avait pour
thème un siècle de vie princière et artistique
à Parme, le dix-huitième.

Fondée par les Etrusques, puis colonie
romaine, Parme fut détruite par Antoine, et
reconstruite par Auguste, elle mérita bien-
tôt le nom de Chrysopolis. Au Moyen âge,
elle devint une république, puis elle se
donna aux papes. L'un d'eux, Paul III lai
donna à son fils, Pierre-Louis Farnèse, et
c'est ainsi qu'elle parvint à ce Francesco
Farnèse avec le portrait duquel débuta la
conférence de Mm8 Fornari-Schianchi.

Au dix-huitième siècle, les peintres à
Parme sont nombreux; ils s'appellent Bal-

drighi, Ferrari, Taghasacchi , Peroni, et s ils
n'ont rien du génie du Corrège et du Parme-
san, qui ont décoré de manière si splendide
la cathédrale de Parme, ils n'en sont pas
moins des artistes d'un très réel talent.
Princes et princesses, autoportraits, méde-
cins, hommes de loi, magistrats, artisans,
tous ces portraits sont d'une extrême nette-
té et ils permettent de se faire une idée très
précise de la vie de l'époque.

Mmo Lucia Fornari-Schianchi nous fit
admirer également une foule d'objets
présentés dans cette grande exposition :
des meubles, en particulier des fauteuils et
des chaises Louis XV , des consoles, des
commodes, des bahuts, des tapis, des
robes d'apparat, des tuniques, des
manteaux, des tapisseries, des bibelots.
Puis le palais de la Pilotta, construit à la fin
du seizième siècle pour les Farnèse, avec
ses grands jardins de l'autre côté de la
Parma.

Francesco Farnèse devait être un souve-
rain somptueux, car il se plaisait au specta-

cle des batailles navales, reconstituées à
l'aide de décors de carton et de monstres
marins. Il y assistait avec la duchesse dans
une île qui leur servait de tribune. Un inté-
ressant tableau nous en a gardé le souvenir.
Tout change ensuite avec les Bourbons.
Devenu roi d'Espagne en 1700, Philippe V ,
le petit-fils de Louis XIV , avait épousé en
secondes noces Elisabeth Farnèse. Saint-
Simon nous a raconté de la manière la plus
drôle comment cette princesse, élevée sans
doute dans un couvent , prit peur quand son
jeune mari s'approcha d'elle ; s'imaginant
qu'il en voulait à sa vie, elle prit la fuite, et l'on
eut beaucoup de peine à la rassurer , en lui
expliquant ce qu'étaient les réalités du
mariage.

Par la suite, ce fut leurfils, Don Carlos qui
devint duc de Parme, puis, comme il était

devenu roi de Naples, il fut remplacé à
Parme par son frère, Philippe de Bourbon.

Un curieux tableau illustre la présence des
Bourbons à Parme. On y voit le duc, tête
allongée sur un long cou, maigre et gringa-
let, assis de guingois dans un grand
fauteuil, la duchesse assise fièrement à côté
de lui, dans une attitude de dignité exagé-
rée et un peu ridicule, les enfants jouant
sous le regard sévère d'une duègne. Ce
tableau est assez dans la manière piquante
et irrespectueuse de l'art vénitien du dix-
huitième. Il annonce presque le grand por-
trait de la famille royale de Goya, qui lui-
même participa à un concours de peinture à
Parme. Mais le tableau qu'il exécuta à cette
occasion n'a jamais pu être retrouvé.

P.-L. B.
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Prévisions pour
MMÉJB toute la Suisse

L'anticyclone sur l'Europe orientale
s'affaiblit et permet aux perturbations
atlanti ques de pénétrer sur le continent.
Celles-ci sont encore peu actives sur notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: encore en partie ensoleillé
avec des passages nuageux parfois impor-
tants. Quelques brouillards matinaux sur le
Plateau. Température en plaine voisine de
zéro en fin de nuit , de 9 l'après-midi. Limite
de zéro degré entre 2000 et 2500 m. Vents
d'ouest faibles à modérés en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi :
Toute la Suisse: encore assez ensoleillé

avec une nébulosité changeante. Un peu
plus froid au nord. ,

l§UT\  ̂ Observations
I météorologiques

H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 15 février
1980. Température : moyenne : 3,1, min. :
0,1, max. : 6,7. Baromètre : moyenne:
721,9. Vent dominant: direction: sud ,
sud-est , force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert le matin, nuageux, brumeux
l'après-midi.

MMN i -i Temps
Ê  ̂ et températures
l̂ -vV ' Europe
rr̂ Tie Ĵ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: peu nuageux , 6 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 6; Berne : peu
nuageux, 6; Genève-Cointrin : nuageux ,
7; Sion: peu nuageux, 6; Locarno-Monti:
nuageux , 6; Saentis : peu nuageux, -4;
Paris : couvert , 6 ; Londres : peu nuageux ,
10 ; Amsterdam : couvert , bruine , 5 ; Franc-
fort: nuageux, 5; Berlin: serein, 5;
Copenhague : 0; Stockholm: couvert , 3;
Helsinki : couvert , 0; Munich : serein, 7;
Innsbruck : serein , 6 ; Vienne : couvert , 1 ;
Prague : serein , 3 ; Varsovie : couvert , -4 ;
Moscou : couvert , -7; Budapest: nuageux ,
4; Istanbul : couvert , neige, -1; Rome:
nuageux , 11; Milan: couvert , 6; Nice:
couvert, 9; Barcelone: nuageux , 14;
Madrid: couvert , bruine, 8; Lisbonne:
couvert , bruine, 15 ; Tunis : nuageux , 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

NIVEAU DU LAC
le 15 février 1980

429,35
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VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

(sp) Le Conseil d' Etat a validé l'élection
tacite de M. Michel Krebs , présenté par le
parti radical-libéral jeunes radicaux , au
Conseil généra l de Saint-Sulp ice.

TRAVERS

Camp de ski
(sp) Quarante et un élèves des Ecoles
primaires de Travers et de Buttes -
réunis pour la première fois dans une
telle occasion — participent à un camp
de ski à Morgins.

Ils jouissent d'excellentes condi-
tions atmosphériques et la cuisine est
excellente. L'un des 13 accompa-
gnants, M. Tuller, président de la
commission scolaire de Travers,
signale que le moral est au beau fixe.
Ce camp, qui a pu être organisé grâce à
beaucoup de bonne volonté, pren-
dra fin samedi.

Validation

De notre correspondant :
Le groupe œcuménique du Val-de-

Ruz s'est réuni récemment à la cure
catholique de Cernier. Après un office
à l'église, les participants ont fait le
point des activités entreprises au cours
de l'année écoulée. Les responsables
avaient invité des représentants du
groupe œcuménique du Locle et un
coordinateur des groupes œcuméni-
ques de Neuchâtel et du Littoral. Il était
intéressant d'assister à un échange
d'idées, d'expériences, de difficultés
rencontrées , de réussites vécues et,
enfin, d'apprendre qu'ailleurs qu'au
Val-de-Ruz l'œcuménisme, préoccu-
pation de quelques chrétiens seule-
ment, progresse à tous petits pas.

Partout on se réjouit de l'assemblée
œcuménique temporaire actuelle-
ment, en préparation pour 1981.

Le groupe du Val-de-Ruz émet des
souhaits pour l'avenir immédiat. Les

uns désirent se pencher sur des études
bibliques; d'autres proposent l'étude
des « Lettres de Taizé ». La catéchèse
œcuménique pourrait être le sujet de
réflexion avec les divergences qui
peuvent se présenter dans un ensei-
gnement commun.

L'accent continuera à être mis sur la
prière, le groupe étant invité à partici-
per à des offices existants dans diffé-
rentes paroisses, à des messes ou a
des cultes avec eucharistie. L'aube de
Pâques aura lieu cette année à la
chapelle du Bon Pasteur, aux Gene-
veys-sur;Coffrane.

De nouveaux animateurs ont été
désignés au cours de la séance. Il s'agit
de Mmos Feitknecht et Moser et de
M. Baltisberger. Une quatrième per-
sonne est encore à trouver. Les
nouveaux responsables du groupe
œcuménique s'efforceront, comme
leur prédécesseurs, de porter le souci
de l'unité des chrétiens. A. S.

A la cure catholique de Cernier

Le groupe œcuménique fait le point

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin , culte de

l'enfance 10 h , culte de jeunesse 9 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l' enfance , 9 h 45.
Dombresson: culte des familles , 10 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance , 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial , 10 h 15.

Culte de l'enfance, 9 h 15.
Cernier: culte 9 h 30, culte de l'enfance et

culte de jeunesse , 11 heures.
Savagnier: culte paroissial 9 h 15, culte de

l' enfance , 10 h 15.
Fenin: culte paroissial , 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance ,

9 h 30.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15. Dimanche
grand' messe, 10 heures.

Dombresson: messe lue et sermon , 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire , 10 heures.

CULTES
CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dés 16 h 30. Dimanche de
11 h à 12 heures et dés 19 h.

Permanence médicale : samedi dés 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 de 17 h 30 il
18 h 30. Samedi de 8 h à 9 heures.

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.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET PANS LA REGION
Samedi 16 février 1980

NEUCHÂTEL
Collégiale 3 : le 21 février à 20 h 15, conférence de

M. J.-L. Leuba: « L'initiative sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat intéresse les Neuchàte-
lois. »

Théâtre: 20 h 30, Le tout pour le tout de Fran-
çoise Dorin.

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

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 h.

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

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

res.
Galerie Ditesheim : Wolf , peintures.
Centre culturel neuchàtelois : « 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.
3m° semaine. 14 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45, 18 h 45,20 h 45, La guer-
re des polices. 2mo semaine. 16 ans.

Arcades : 15 h,20 h 30, L'associé. 16 ans. 17 h 15,
Neuf mois (Sélection).

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, C'est pas moi, c'est
lui. 3me semaine. 12 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Vacances meurtrières à
Hong-Kong. 16 ans. 17 h 30, 23 h. Bougresses
avides de sexe. 20 ans.

Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, La luna. 3m" 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 : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

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 neuchàtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Terrapon, graveur.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les onze mille

verges. 20 h 30, La cage aux folles (Poiret-Ser-
rault).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Maurice Frey, peintre neuchàtelois

(l'après-midi).

Dimanche 17 février 1980
NEUCHATEL

Salle de musique des Fausses-Brayes 1: 17 h,
Bernard Huttenlocher, clarinettiste, Esther
Loosli, pianiste.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire. Art :
réouverture et ouverture de la salle Yvan et
Hélène Amez-Droz. Histoire : réouverture par-
tielle. Salle des automates Jaquet-Droz acces-
sible, 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.
Novotel (Thielle): Wilmar, peintures.
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.
3m" semaine. 14 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45,18 h 45,20 h 45, La guer-
re des polices. 2™ semaine. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'associé. 16 ans. 17h15,
Neuf mois (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, C'est pas moi, c'est
lui. 3me semaine. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Vacances meurtrières è
Hong-Kong. 16 ans. 17 h 30, Bougresses
avides de sexe. 20 ans.

Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, La luna. 3™' semaine.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

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

BOUDRY
Au Temple: 17 h, Trio «Cantabile» de Genève.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le retour du dragon

(14 ans). 20 h 30, Silviaè l'empire de la volupté.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Jeunes peintres neuchàtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Michel Terrapon, graveur.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, La cage aux folles

(Poiret-Serrault). 17 h 30-20 h 30, Les onze
mille verges.

CARNET DU JOUR
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 20.—
* jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 50.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 109.—

g:|:Sg:;: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
SSiSiSîS tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Si-H-S:-':

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
l-es anciens abonnements « cessés Impayés»
sont préalablement exigibles.

:•:•:•:•:•:¦:•:•:¦ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. Sxw:::

§:£;£:£ Nom : 
Prénom : 

£:;£:;:;£ ' No et rue : 

No postal: Localité : 

ppl:̂ ;: Signature 

:•:•:•:•:?:•& Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
>-:-:-:-:-:-:-:-¦ affranchie de 20 centimes, à SiS-SS
:-Mm FAN-L'EXPRESS
:;:;:;S £:;i; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL v&'j:-:-:-:.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

l PÊCHEURS j
Des actions formidables
à des prix exceptionnels

pour la saison 1980

Une visite s'impose !

PÊCHES SPORTIVES
Rue de Lausanne 55

Fribourg
Le plus grand magasin

d'articles de pêche
en Suisse 17.760

ATTENTION :
contre Fr. 2.—

en timbres-poste
vous recevrez gratuitement

notre grand catalogue
illustré

d'environ 400 pages
1 640S4-R

(c) Un cours en deux épisodes sous
l'égide de la Fédération romande des
consommatrices, section Val-de-Ruz,
sera donné au centre du TCS de
Fontaines, dès la semaine prochaine.

L'automobile, son fonctionnement,
son entretien, partie théorique et
démonstration pratique sur matériel
didactique: une matière d'actualité à
une époque où le consommateur
prend conscience que décidément, les
transports coûtent cher.

Rouler en douceur:
ça s'apprend Cette fois, c'est décidé : Cernier va

constituer une équipe pour le célèbre
jeu télévisé «Jeu sans frontières». La
décision a été prise hier, la compétition
aura lieu en mai et les premières
mesures d'organisation seront prises
sous l'égide de la commune au début
du mois de mars.

L'équipe de sportifs astucieux qui
défendra les couleurs suisses et parti-
culièrement neuchâteloises sera mise
sur pied ces prochaines semaines. Son
entraînement sera suivi et fera l'objet
d'un reportage dans ces colonnes.

On joue sans frontières



Saab Turbo: pour les conducteurs
qui préfèrent démontrer

leur intelligence plutôt que leur
BCSB ILS He On comprend mieux cette voilure lorsqu'on

:..:.,;:,.,; um ¦%!?¦ ««HI ¦ 'wH sait que Saab est l'abréviation de Svenska
^̂^ -̂r̂ -q-̂ ^

TV^V 
:^-: " _ " ... 11 ""̂ l

^
B"iiiaMW)W[m; Aeroplan Aktie Bolaget: Avions suédois SA.

2043 Boudevilliers, Garage Tip Top. 038 3616 90 <%t|«&j£ HSIt^lMi^
FRIBOURG 2300 Lo Chaui-de-Fonds , VismandS Asticher , 039 23 5188 ^HaHOKHMHUMlDM *̂
1716 Plaffelen, Gobr Rappo AG. 037 3912 43 1754 Rosé, 2072 St-Blaise ,Tsapp AulomoDiles, 038 33 50 77

\«OnCeSSIOnnaireS OAAD GENÈVE 3902 Gll», Garage Sport . 028232807 3980 Sierre, Aminona SA,
É=>n ÇlllQQO mmanrio G^ae^sS^TaMW™'*'022* r»0Uman»f, °"55082.1 1950 Sion, Garage du S.ade. 027 22 50 57 Vin* Ml 6234 46 1000 Laut.ni», Garage Pneumalic SA .CH OUIbSC rOmaiiae tjarageduSaleve . 022 2â82 37 VAUD 021 235281 1008 Prllly-Lausanno, Gar age Champrilly SA
, »„„„, ^,ur ,„cc. ..... ,„. „„, . . .„?„ „ ,, , ™„,„.„„ 1880 Be», Garage-Le Rallye. 025631225 1803 Chardonne, 021 250014 1025 St-Sulplce, Roland Pointel 021 34 52 25 ., ra .Importateur SCANCARS SA. case post. 196, 4144 Arlesheim. 2900 Porrentruy, Henri Hulman. 066 6610 63 Garage du Bugnon. 021 51 07 63 1815 Clarens .Garage Parking de 1400 Yverdon, D. Nocera, 024 24 40 69 65123-A
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• atelier nautique •
9 Nouvelle adresse : !

| PORT DU NID-DU-CRÛ f
f NEUCHÂTEL |
| OUVERTURE OU NOUVEL ATELIER |
| SAMEDI 16 FÉVRIER §
| AVEC GRANDE EXPOSITION :
: DE RATEAUX ET MOTEURS §
O 64561-A f

Ik 

Plan Crédit Ôrca -
M^ 

le bon calcul.
; M) Prêt désiré: Fr, Mensualités: env. Fr. 

¦;. HT/ Nom: Prénom: 
œ t Né le: Etat civil: Nationalité: ¦¦ —>¦
Wt Rue/n°: f

 ̂
^̂

Y* NP/lieu: Depuis quand: ¦̂ ^¦» .̂ an B
. Profession: Revenus mensuels: ¦¦WBCW#©1
\ Employeur: V

^ 
M

W \ Date: Signature: _^^ m̂̂ ^^

W \̂ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28¦ Bk\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
/^^ Un institut spécialisé de l'UBS.

D aucuns sont pour le nucléaire, d'autres sont contre.
Mais tous s'accordent sur un point:
les déchets radioactifs doivent être éliminés.

ML M&^SÈ&k compte du nucléaire dans leurs conceptions
¦m Â ̂ wÊÈMÈ Ëk d'énergie. Les centrales produisent, en sus

•r 3m m doivent être éliminés de façon sûre, même si

m ft ~'» Jé» m la révision de la loi sur l'énergie atomique.

18» èll l im contrôlés par nos descendants. Indépendamment

si '̂ I^R IIHB MKM P * fifo§fe Les forages d'essai prévus par la CEDRA font partie inhérente
ir ' < 'M& \ J™J ' t Mm||r ^P̂A ; d'un programme global pour l'élimination des déchets radioactifs,

wv k '' ISfeiMlk Iw » iiPsœ ïir j£dÉ lequel a été élaboré par un groupe de travail fédéral. Leur
VF \à 

l'' i »Srk-.'
: " W» • S'«¦¥§«fl réalisation est soumise à la surveillance de la Confédération.

*"r*»̂ PPP*'**»**'W«W"W»p*»'*«̂ ^̂  pour passer en Suisse des vacances ensoleillées,

63999-A

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse



ABU AS
cherche, pour sa Division de Révision interne:

ASSISTANTS
DE RÉVISION

Activité: • révision des comptes et des bouclements des
sociétés (en Suisse et à l'étranger)

• analyse des systèmes de contrôles internes
• préparation de déclarations fiscales

Formation : • apprentissage/diplôme de commerce ou for-
mation de niveau équivalent

• langue maternelle allemande ou française avec
de très bonnes connaissances de l'autre langue

• expérience pratique souhaitée, mais pas indis-
pensable.

• Excellentes possibilités de se former dans le domaine de la
révision et de se développer dans le cadre d'une petite
équipe à l'intérieur d'un groupe industriel.

• Les offres écrites avec documents usuels
sont à adresser à ASUAG,
M. Ph. Freiéchoux, faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
Discrétion assurée. esois-o

rnr»«T.lWMr »ir îr.

Il 

MIKRON HAESLER

I 1 SECRéTAIRE]

H Correspondance allemande à notre département

^.j vente. Français/anglais souhaités.
. ' Ce poste conviendrait à personne aimant travailler
'- j d'une manière indépendante.

¦ 
j Nous sommes une entreprise dynamique de

m 220 collaborateurs affiliée au groupe Mikron.

V j Nos machines répondent aux exigences de bran-
ij ches les plus diverses et sont exportées dans le

monde entier.

j  Désirez-vous participer à l'évolution de notre¦¦ ''Ù entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
~ ! responsabilités, votre facilité dans les contacts
jj fsj î humains, et pour autant que vous aimiez travailler

i d'une manière indépendante, trouver l'emploi qui
>: jy vous donnera satisfaction.

- " 1 Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
V, Vj M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.,¦ Fabrique de machines,
m rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
B! Tél. (038) 44 21 41. 63771 0

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

I MÉCANICIENS
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
POINTEURS

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

64334-0

[L̂ _ _J La Compagnie des transports
y  ̂| 

¦¦% en 
commun

f fe,̂  |J \ de Neuchâtel et environs
\ l| IL h±. f cherche, pour date à convenir,

conducteurs-contrôleurs
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
NOUS DEMANDONS : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.

, NOUS OFFRONS : responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 1546. esiso o

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine dentaire
diplômée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à CN 331 au
bureau du journal. 67641-0

Atelier d'horlogerie sortirait

à domicile
divers travaux de terminaison.

Faire offres par téléphone au
(038) 41 21 68. 59130-O

QUELLE PERSONNE
au courant de travaux de bricolage,
menuiserie, électricité, mécanique,
s'occuperait d'un YACHT de 30 m, à
Barcelone (Espagne)? Logement sur
le bateau. Couple serait accepté.

Conditions à convenir.

Faire offres sous chiffre PQ 900382 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 64376-0

RESTAURANT - PIZZERIA
BELLEVUE - 1636 BROC
cherche

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER
GARÇON OU FILLE D'OFFICE

Nourris, logés.

Téléphoner au (029) 6 15 18. 65156 o

TOYOTA
6 GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE ,

W V l" Tél. (032) 85 16 51/62 §

Î-OYOTA* GARAGE Du PREMIER-MARS SA —
Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 64686 A

Important commerce de Neuchâtel
cherche un

MAGASINER
Qualités requises : de l'expérience
(âge souhaité 30 à 40 ans), une bonne
santé, précision et sérieux dans le
travail, le sens des responsabilités et
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. esoss-o

aaaHHaa»»iHMBr ^BJtP.fwËËlÊfâ. ~| g! '~^M§^SMtiÊt ' ftfe^^^^^r̂ ^̂ t̂̂ ^̂  ̂^^^ ^̂^TO  ̂ ¦̂aBHaaaalH

Toyota Sterlet/ à partir de fr. 8990.-
Jolie, nerveuse, pas chère, sobre, un miracle d'éco- Toyota Starlet 10OO, f r. 8990.-

^̂  nomie (5,9 I à 90 km/h ECE, 8,81 à 120 km/h ECE, 5 places, 3 portes
j ^ ĵ JHSJil¦¦>: -̂^̂ Ff̂^^  ̂ 7'9 ' en circuit urbain ECE) ' voilà la Starlet 1200: Toyota Starlet 1000 Deluxe, fr.9390.-

JP M / 1 W^fe \^lk ^%Sk ^ vitesses, 5 places, vaste coffre extensible grâce 5 places, 3 portes
G& ~«-Jk /vJ! I \\vll \ %s ^JV 

au dossier arrière rabattable en deux parties. — . .„ e. , . ,,«„ r»~i ,r nnnn__ Kg^̂
-î sifeyM m ym ... ..* ^g^L ^ Toyota Starlet 1200 Deluxe, f r. 9990.-

s—l̂ ^̂ ^̂ ^n̂ ^^̂ ^̂ ^̂ fe;. - A Tout confort , sécurité comprise: appuis-tête ajusta- 5 places , 3 portes , 5 vitesses
KSI- WSm l-liSî ^fiQ bles,ceintures à enrouleur intégrées aux montants Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe, fr. 10 580.-

MrWiÈ - -¦ - ' ' ' - ' ' «SB* f  ̂
des portes, sécurité-enfants sur les portes arrière , 5 places , 5 portes , 5 vitesses

TB| j ¦ W ŜmÊÊÊÊÊÊÊMm 
tém°in d6 P0rte °UVerte' allume-ci9areS' mir0ir 

?
e Toyota Starlet 1200 break, fr 10300 -

WÊr -- If^MH 
' pPP̂  courtoisie , rétroviseur.meneur pur/nu.t essuie/ 5 places , 5 portes , 5 vitesses

lagJBBiL SaMMaBaT ^^̂ ^^
 ̂ W lave-glace sur la lunette arrière chauffante , phares

""!S*'B™̂ ^ŝ  ̂ ^̂ ^ i(̂ fciîS::ii;s!is S WL à halogène , phares de recul, freins assistés à disque, wirrr— jgfTa_ TJL M^^±̂ B*B «a^̂ ¦̂ '¦¦"W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fcî* ., pneus radiaux acier. fi f \̂/f Vl gr\\ KJY\Jlf\
LeN°1 japonais, en Suisseaussi.
Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01) 52 97 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311.

65159-A

|paUEdB8BKaaHr>raBa»>«Ba9rBKa
Commerce indépendant de Neuchâ-
tel engage à plein temps une

vendeuse
en parfumerie
ayant une excellente formation de
base (si possible aide en pharmacie
ou droguiste), la connaissance des

; grandes marques et de l'expérience.
Age idéal, 25 à 35 ans.

Nous offrons un poste de travail à
responsabilités, intéressant et diver-
sifié. Avantages sociaux et 4 semai-
nes de vacances.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées
avec références et photographie
sous chiffres 87-316, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 65099-0

wwut iMmiatwwi miimmmmmmKBmtimmmmmammiÊ mmémÊÈUiA

Zur weiteren Ergânzung unseres jungen
Mitarbeiterteams suchen wir fur die
Gebiete BE/SO/FR/NBGBVD
jûngeren dynamischen an selbststândiges

Handeln gewtihnten
Kundenberater

Unser Verkaufsprogramm umfasst die
erfolgreichsten Maschinenvertretungen
fur die Holzbearbeitungsbranche. Ihre
Kundschaft : Môbelfabriken, Schreine-
reien, Zimmereien, Holzbaubetriebe.
Qualifizierte Berufsleute (Schreiner , Zim-
mermann oder Mechaniker evtl. auch Ver-
treter mit guten Branchenkenntnissenl
erhalten die Môglichkeit , sich eine selbst-
standige gut dotierte Position aufzubauen.
Firmenwagen und gute Sozialleistungen
stehen zur Verfùgung.
Bevorzugter Wohnort :
Biel/Neuenburg/Freiburg.
Vereinbaren Sie eine persônliche Vorstel-
lung mit unserem Geschaftsfùhrer
B. Pàper

(061) 50 00 11
HOLZMAG Holzmaschinen AG
4023 Basel/Mùnchenstein 651S2-C

Café-restaurant de l'Aquarium,
Le Landeron, cherche

deux sommelières
deux horaires, congé régulier.
Bon gains. Débutantes acceptées.
Entrée 1°' mars 1980.
Se présenter ou téléphoner au
51 38 28. 62551 0



Travail artisanal du bois
en vitrine à Fleurier...

De notre correspondant :
Actuellement, on peut voir dans la

vitrine d'une banque de l'avenue de la
Gare, à Fleurier,un choix d'objets rela-
tifs au travail artisanal du bois. Cett e
petite exposition temporaire est due
au Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers qui a sort i,
pour l'occasion, quelques pièces de
ses collections, complétées par des
outils prêtés par M. Samuel Nieder-
hauser , ancien charron et menuisier à
Môtiers.

En plus d'une série de rabots naguè-
re utilisés pour la confection de fenê-
tres et de lames de plafonds ou de
parois, on admirera notamment la
toise enregistreuse inventée par le
réputé sylviculteur covasson Henry
Biolley, dont on célèbre cette année le
100me anniversaire de l'arrivée au
Val-de-Travers comme inspecteur
forestier; il s'agit d'un appareil créé au
début de ce siècle et qui permet de

connaître automatiquement le volume
d'un arbre sur pied en mesurant son
diamètre à quelques décimètres au-
dessus du sol.

OUTILS D'AUTREFOIS

Sont également présentés dans
cette vitrine, en guise de prélude à la
prochaine création d'un musée de la
forêt et du bois, également à Môtiers
(au rez-de-chaussée de la maison
Rousseau), divers outils et instru-
ments des artisans d'autrefois
(gouges, compas, filières, etc.), de
même que certains échantillons de
leurs travaux terminés : une boîte en
buchilles: une matrice d'indienne, un
bois gravé à l'enseigne de la défunte
« Société des grains de Fleurier», etc.

Carnaval
de Fleurier:
c'est parti !

De notre correspondant:
Hier, il faisait une température pres-

que printanière au Vallon et les organi-
sateurs de la fête qui va se poursuivre
jusq u'à dimanche soir n'en espéraient
certainement pas autant...

Sur le coup de 18 h, l'artificier de
service a donné le signal du départ,
place de la Gare, à Fleurier, du troisiè-
me carnaval du Val-de- Travers.

Après la parade dans la rue, c'est
principalement dans les établisse-
ments publics que s 'est déroulée la
fête. Dans la salle du stand a eu lieu, à
une heure trop tardive pour qu 'on
puisse en rendre compte, l'élection de
«Miss carnaval».

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Mais c'est aujourd'hui samedi, et
demain dimanche, que la fête battra
son plein. En effet, cet après-midi se
dérouleront le grand cortèg e des
enfants avec les fifres et tambours de
Neuchâtel, un concours et la distribu-
tion des prix. Le soir, salle Fleuris!a,
élection du «Roy du carnaval» et dans
la grande salle du stand, élection de
«Miss catastrophe».

Enfin, demain dimanche, en début
d'après-midi aura lieu le grand cortège
du carnaval, avec des chars qui réser-
veront bien des surprises et des satis-
factions aux spectateurs, que les orga-
nisateurs espèrent nombreux.

Ce cortège de dimanche sera
rehaussé par la présence non seule-
ment des fifres et tambours mais de la
fanfare «L'Ouvrière » de Fleurier, et de
«L'Echo de la frontiè re » des Verrières,
alors que c'est l'harmonie «L'Espéran-
ce» de Fleurier qui doit officier quand
sera brûlé place de Longereuse le
bonhomme carnaval, qui marquera,
avec les derniers bals de la soiré e, la fin
de cette fête populaire. G. D.

« Y'a de la joie ! Dans les rues, y'a de la joie! » (Avipress Treuthardt)

Image d'avenir ?
(Avipress Treuthardt)

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
54 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Comme s'il eût été atteint par une décharge électri-
que, Anthony se retourna. Dans l'embrasure de la porte
une femme se tenait, appuyée sur ses béquilles,
auxquelles le tremblement de tout son corps se commu-
niquait. Et son visage ravagé, livide, était effrayant.

Misérable ! C'était ce mot même que, durant l'odieux
discours, avait essayé vingt fois de prononcer Nathalie.
Celle-ci ne regrettait plus maintenant de s'être tue. Son
volontaire silence, en permettant à Power d'aller
ju squ'au bout de sa lâcheté, venait de consommer l'irré-
parable. Doris savait ! Elle savait que cet homme était
tien l'être le plus vil qu'une femme puisse avoir le
malheur d'aimer. Et, du fond du cœur de la jeune fille,
monta la plus fervente des actions de grâce. Gérald
serait épargné. C'était Doris, et non point son mari, qui
allait chasser Power.

La jeune femme, cependant, avait pu s'arracher au
seuil de la porte. De puis combien de temps s'y trou-

vait-elle? Qu'avait-elle, au juste, entendu? Ces ques-
tions, que se posait Nathalie, étaient sans grande impor-
tance. Quelques mots ou quelques secondes de plus ou
de moins ne changeraient rien au drame qui se déroulait.
L'animation, la chaleur de Power à exprimer ses senti-
ments, en couvrant les pas qui approchaient , et jusqu'au
martèlement des béquilles, avaient permis à Doris
d'entendre... d'entendre suffisamment pour que nul
doute ne lui soit plus permis.

L'infirme avait fait péniblement les quelques pas qui
la séparaient des jeunes gens. Derrière elle marchait
MUe Lartjgues, que Nathalie n'avait pas vue, d'abord.
Son visage était aussi décomposé que celui de Doris.
- Misérable ! répéta la voix bouleversée de la jeune

femme, oseriez-vous répéter, maintenant, ce que vous
disiez à Nathalie !

Appuyée à ses béquilles elle se tenait devant Antho-
ny, la tête levée, ses yeux brûlants attachés à la face de
l'homme qui, lui aussi, avait blêmi.
- Je crains que vous n'ayez mal compris, Doris, mal

interprété... commença-t-il.
Elle éclata d'un rire douloureux.
- Mal compris!... Chacune de vos paroles avait

cependant un sens bien précis. Lorsqu'on exprime son
amour pour un être , sa lassitude et sa... pitié à l'égard
d'un autre, il ne peut y avoir différentes interprétations.

Répondez ! cria-t-elle avec une soudaine violence,
comme Power se taisait.
- Vous êtes en ce moment trop troublée pour

m'écouter avec tout le calme souhaitable, assura

Anthony dont la voix s'affermissait. Je vous supplie de
remettre à plus tard cette discussion.

De nouveau le rire brisé se fit entendre.
- Le calme! Croyez-vous donc que je puisse le

retrouver jamais! Croyez-vous qu'avoir connu votre
infamie me laissera désormais le moindre instant de
repos ?Ah!Dieu!...Jouret nuit j e vous entendrai.. .Jour
et nuit je me souviendrai que vous êtes méprisable et
bas !
- Je vous en supplie, Doris, revenez à vous. Une fois

de plus, vous vous méprenez.
L'infirme ne répondit pas, mais ses yeux demeuraient

attachés au visage d'Anthony comme si elle cherchait,
malgré tout et désespérément, à y découvrir la vérité.
Ah! combien avait été grand le pouvoir de cet homme
sur elle, puisque, maintenant encore, contre toute
évidence, le doute l'effleurait !

Mais le regard brûlant se tourna lentement vers la
jeune fille.
- Vous avez entendu, Nathalie, mon cousin affirme

que je commets une erreur. Je n'ai pas rêvé, pourtant.
Tout à l'heure, au moment où je parvenais à cette porte,
il vous disait qu'il vous aimait...

Et, poursuivit-elle après un effort qui tordit sa bouche
de douleur, et il ajoutait qu'il n'éprouvait plus pour
moi... que... de la pitié...

Elle se tut. Durant quelques secondes la jeune fille
hésita. La souffrance de Doris était si véritable, si déchi-
rante, que Nathalie ressentait la cruelle impression
d'achever une victime frappée à mort. Elle se reprit vite,
pourtant. La véritable victime n'était point cette femme

coupable, mais Gérald. Et c'est Gérald qu'elle eût elle-
même frappé et trahi en la ménageant. Aussi pâle que
l'infirme, la jeune fille inclina la tête.
- Vous avez bien compris, Doris. Votre cousin vient

d'avoir l'impudence de m'exprimer des sentiments qui
ne peuvent susciter en moi qu'horreur et mépris.
- C'est donc vrai !
Les trois mots furent jetés comme un cri. Puis, une fois

encore, l'infirme éclata de rire. Elle rit sans retenue,
longuement, avec une sorte de frénésie démente, per-
dant le souffle et ne le retrouvant que pour rire encore,
tandis que Mlle Lartigues, affolée, l'entourait de ses bras
pour la soutenir dans la crise nerveuse qu'elle prévoyait.
- Voilà donc l'homme auquel j'ai tout sacrifié! jeta

enfin Doris, lorsqu'elle put parler , et comprimant d'une
main son cœur qui lui semblait prêt à éclater. Tout ! ma
santé, ma vie, mon fils! Le voilà ! Assez lâche pour
prétendre qu'il ne m'a jamais aimée. Répétez-le donc!
Osez le répéter, que j'entende ces mots de votre bou-
che !
- Je crois que vous avez tort, prononça Anthony

d'une voix dure, d'accorder une confiance sans bornes
aux paroles de M"e de Marsan... et même de lui
accorder votre confiance tout court. Sachez qu'elle a
visité, chez votre parent, le secrétaire aux infantes, et
découvert, à l'intérieur de celui-ci, certains billets
conservés par le vieux Péreira dont elle comptait bien se
servir. C'est pour cette raison Doris, puisque vous
m'obligez à le dire, que j'essayais de la gagner ! Et com-
ment gagner une femme, sinon en lui parlant d'amour!

(À suivre)

MÔTIERS
A propos d'un

100me anniversaire...
(sp) Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le signaler ici, la fanfare
« L 'Harmonie » de Môtiers fêtera, les 13,
14 et 15 j u i n  prochains le 100me anniver-
saire de sa fondation et l'inauguration
de ses nouveaux uniformes.

Quelques pècisions peuvent être
apportées aujourd'hui à propos des
festivités qui marqueront le premier
siècle d'existence de cet ensemble
instrumental fort de 45 musiciens et
dirigéparM. AndréLebet. Toutd'abord,
Il faut mentionner que ces trois jours de
liesse villageoise se dérouleront au
cœur même de la localité, en l'occurren-
ce dans les jardins de la propriété Boy-
de-la-Tour que possède aujourd'hui
M. Jean-Jacques de Tribolet, ancien
ambassadeur. Pour la circonstance, une
vaste cantine sera dressée sous les
arbres plusieurs fois séculaires de cette
maison de maître du XVIIIe siècle.

Autre nouvelle qui réjouira les nom-
breux amateurs de musique populaire
et folklorique, et en particulier tous ceux
qui apprécient à sa juste valeur l'allègre
formation môtisanne: un deuxième
disque de «L'Harmonie » sera enregis-
tré et pressé spécialement pour le
centenaire, qui comprendra des mar-
ches et des rythmes modernes.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Comité
de la Fédération

de tir
(sp) Réunis avant-hier soir, les membres
élus au comité de la Fédération de tir du
Val-de-Travers se sont répartis les charges
suivantes : MM. Gilbert Hanchoz (Couvet)
président , nommé par l'assemblée géné-
rale; Francis Blaser (Fleurier) vice-prési-
dent; Fritz Gygi (Couvet) secrétaire , Fer-
nand Benoit (Môtiers) trésorier; Edouard
Wanner (Couvet) chargé des relations
avec la FSTRP ; Pierre Fauguel (Les Ver-
rières) délégué au comité cantonal.

La vérification des comptes se fera par
«L'Extrême-frontière» des Verrières qui ,
les 6 et 7 septembre prochains , organisera
à 300 m et à 50 m les tirs de la fédération.

De la spéléologie à
la place de l'Ecosse

(r) Vendredi 27 février, Yves Pecsteen
devait présenter, à Couvet , à l'enseigne
de «Connaissance du monde» et sous les
auspices du service culturel Mi gros et de
la Société d'émulation , un film sur l'Ecos-
se.

Gravement atteint dans sa santé et
hospitalisé, ce brillant conférencier a dû
déclarer forfait. Il sera remplacé par un
autre aventurier de talent: Alain Bapti-
zet , de Vesoul ,qui projettera et commen-
tera deux moyens métrages sous le titre
«Abîmes mystérieux » et consacrés aux
divers aspects de la spéléologie en tant
que science et en tant que sport .

COUVET 

UGVT : 10me fête

(r) Cette année, il appartient à la
section de Fleurier de la Société fédé-
rale de gymnastique d'organiser la
fête des individuels de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers
(UGVT).

Cette manifestation sportive régio-
nale, dont ce sera cet été la
10™ édition, aura lieu le 31 août. Un
comité a été constitué en vue de cette
journée, composé d'une douzaine de
membres et présidé par M. Denys
Minder, gérant d'une institution
bancaire de la place.

des individuels

Jeunes femmes à skis

BUTTES

(sp) Une dizaine de jeunes fe mmes du
canton viennent de passer une demi-
semaine au chalet des Lisières sur la
Robella , pr op riété du Ski-clu b de Fleu-
rier, à l'enseigne d'un camp de ski alp in et
de fond.  Autogéré p ar les parti cipantes ,
ce camp a été agrémenté pa r divers
travaux de bricolage et de nombreuses
discussions...

"" CULTES 
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte avec sainte-cène.
Buttes: 9 h45, culte. Jeudi 15 h, culte de

l'enfance. Vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h , culte ; 10 h , école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-
ce ; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de l'enfan-
ce; 11 h , culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h , culte ; 10 h , culte de l'enfance.
Mercredi 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 10 h 30, culte de l'enfance;
18 h 45, culte de jeunesse ; 20 h , culte.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h , culte de l'enfan-
ce. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30, culte avec sainte-cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche;

9 h30 , culte et sainte-cène ; message de
deux étudiants de l'institut biblique.

Couvet : 16 h, grande salle , concert par les
étudiants de l'institut biblique de Nogent.
Jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h , messe en italien;
dimanche 8 h , messe; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanch e

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanch e 10 h , mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunion de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 4 5 , culte et sainte-cène. Jeudi
20 h , prière, étude biblique.

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h , Tess, de
Roman Polanski (14 ans).

Fleurier: 15 h, cortège du carnaval pour les
enfants.

Fleurier: en soirée, salle du Stand , élection
de Miss catastrophe ; salle Fleurisia, élection du
roi du carnaval. Bals et guinguettes dans les
établissements publics.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 4 heures.

Les Verrières: salle des spectacles 20 h,
isoirée musicale et théâtrale pour le choeui
mixte puis bal.

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h et 20 h , Tess,
de Roman Polanski (14 ans) ; 17 h 15, La trap-
pe à nanas.

Fleurier: 14 h, grand cortège du carnaval ,
départ Place de la Gare ; puis place de Longe-
reuse, holocauste de bonhomme carnaval.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

Couvet: Chapelle 17 h 15, récital de piano
Dagmar Clottu .

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à

dimanche 22 h , Dr Georges Blagov , rue du
Sapin , Fleurier , tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves
Keller , 11, av. de la Fare , Fleurier ,
tél. 6131 82 ou 61 31 89.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h (pharmacie ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi) Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers, tél. 63 13 39.

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.
Fleurier infirmière-visiteuse: Tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 26.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Halle de gymnastique Saint-Sulpice
Samedi 16 février dès 20 h 15

GRAND
EVSATCH AU LOTO

organisé par la société de gymnastique
De superbes quines : voyage à Paris pour 2 personnes, appareils ménagers, trai-
ning, jambons, seilles garnies, choucroutes garnies, lapins, plateaux de fromage,

etc..
Abonnements généraux: Fr. 18.— Partiels: Fr. 7.—
(3 pour 2) 64209-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76 ¦

Télex: 35 280
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

TÉLÉSIÈGE BUTTES - LA ROBELLA
ET TÉLÉSKIS CHASSERON NORD TBRC

CONVOCATION
Les sociétaires sont convoqués à :

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu à Buttes, le mardi 26 février
1980 à 19 h 45, à la salle du collège, avec
l'ordre du jour suivant :
1) Procès-verbal de l'assemblée du

28 juin 1979.
2) Rapport du président du conseil

d'administration.
3) Rapport du caissier.
4) Rapport de l'organe de contrôle.
5) Discussion et approbation des

comptes.
6) Décharge aux administrateurs.
7) Annulation de la valeur des parts

sociales et introduction de nouvel-
les parts sociales dans le cadre d'un
assainissement de la société.

B) Assainissement des comptes.
9) Admissions et démissions au

conseil d'administration.
10) Divers.
Les comptes, arrêtés au 31 décembre 1979,
sont déposés au bureau communal de

Buttes où ils peuvent être consultés.
Au nom du conseil d'administration

Le président Le caissier
U. SCHMUTZ C. REUSSNER

65026-1

Grande salle du stand - Fleurier
Ce soir samedi

élection de
Miss catastrophe

63997-1

(c) W Françoise Stoudmann, membre
du Conseil communal et chef de la section
des œuvres sociales, a décidé de ne pas
représenter sa candidature lors du pro-
chain renouvellement des autorités.
M"10 Stoudmann appartient au groupe
radical.

Derniers devoirs
(c) On rend, aujourd'hui à Neuchâtel, les
derniers devoirs à M. Gaston Ulrich, décé-
dé à l'âge de 75 ans après une longue
maladie.

Fils d'un ancien garde-police de Fleurier,
M. Gaston Ulrich s'était spécialisé dans la
vente des tableaux et des gravures. A ce
titre il avait eu plusieurs toiles de valeur en
main et avait connu des artistes célèbres
comme Utrillo et Picasso.

M. Ulrich et sa famille habitaient depuis
plusieurs années à Colombier mais avant
d'être atteint dans sa santé, il montait très
souvent au Vallon.

Pas de nouvelle candidature



Le centre scolaire de la Fontenelle
et son rôle polarisateur

La campagne, la montagne même, et un bon pas familier pour aller et venir. (Avipress-P. Treuthardll

En cette année d'anniversaire - dans quel-
ques semaines on fêtera le centième anni-
versaire de l'école secondaire de Cernier- il
vaut la peine de signaler un travail de recher-
che réalisé par Jean-Jacques Bise et Jean-
Daniel Goumaz en 1975 dans le cadre du
séminaire de géographie de l'Université de
Neuchâtel, travail qui a pour titre « Le centre
scolaire de la Fontenelle et son rôle polarisa-
teur» .

Ce travail éclaire de quelques aperçus inté-
ressants le fait que Cernier , devenu chef-lieu
de district en 1877 - auparavant, c'était
Fontaines-s'affirme de plus en plus comme
le centre effectif du Val-de-Ruz, une région
des plus hétérogènes autant du point de vue
des secteurs d'emploi (industrie et agricultu-
re) qu'en matière socio-culturelle. Le regrou-
pement de services qui est proposé à Cer-
nier, l'activisme -cie ses commerçants et sa
situation de plaque tournante des transports
publics constituent les facteurs de base de
cette prépondérance croissante. Le choix de
Cernier pour l'installation du collège secon-
daire régional de la Fontenelle, inauguré en
1972, a été induit par cett e prépondérance en
même temps qu'il l'a affirmée.

POURQUOI CERNIER ?
L'idée d'un centre scolaire s'impose vers

les années 1964-1965. Une réunion capitale a
lieu le 31 août 1965 : seules les communes de
Fontainemelon et Cernier ont clairement
conscience de la nécessité de dépasser la
limite purement communale dans le domai-
ne de la construction scolaire. Les autres
communes ne prennent conscience de ce
problème que sous la poussée des événe-
ments : la réforme scolaire qui tend à l'inté-
gration des sections préprofessionnelles au
degré secondaire et la poussée des effectifs
qui fait que les anciens bâtiments de l'école
secondaire de Cernier ne suffisent plus aux
besoins. Soit il'faut construire, soit envoyer
les enfants à Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds.

Cernier est choisi d'emblée. Un beau ter-
rain de 50.000 m2 est disponible en bordure

Ils l'ont représentée, leur vallée, avec peut-être le village d'où ils vien- On rit, on se bouscule, on se découvre et le ciel aussi, perché dans les nuages sans
nent, aux quatre saisons de l'année. (Avipress-P. Treuthardt) avoir pour autant quitté l'école. (Avipress-Treuthardt)

60133-6

de foret. De plus, le village est situé au nœud
du réseau des transports publics.

LES MEMBRES ET LES
NON-MEMBRES

En février 1966, une circulaire est adressée
aux communes : ferez-vous partie d'un
syndicatintercommunal pourla construction
d'un collège secondaire ?

Fenin-Vilars-Saules sont déjà membres,
avec Valangin, du centre scolaire régional de
Neuchâtel. Engollon et Savagnier , d'abord
favorables à Cernier, optent ensuite, pour
des raisons de transports principalement,
également pour Neuchâtel. Les Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane ont décidé de
construire un collège destiné aux sections
préprofessionnelles dans l'ouest du district .

Ces six communes échapperont désor-
mais à lé polarisation de Cernier. La Fonte-
nelle donc, si elle a renforcé le rôle attractif de
Cernier sur les communes membres du
syndicat, a également renforcé la séparation
d'avec les autres communes entraînées
désormais à s'orienter vers Neuchâtel - La
Côtière, Valangin et Savagnier - ou entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds - Coffrane,
Montmollin et Les Geneveys-sur-Coffrane
qui dépendent du train.

AU SYNDICA T
Toutes les communes du syndicat y sont

également représentées (au moins 3 délé-
gués). Des communes comme Cernier ou
Fontainemelon n'ont pas plus de poids que
Le Pâquier par exemple ! La clé de répartition
des frais par contre tient compte essentiel-
lement de facteurs fiscaux et chacune des
neuf communes membres - Boudevilliers,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontainemelon, Fontaines, Les Hauts-Gene-
veys, Le Pâquier, Villiers - assume les
charges à un rang différent.

Une fois le collège construit, inauguré et
habité, est-il devenu, et comment, un pôle de
la vie « jeune»-seulement «jeune»?-pour
neuf communes? Et cela a-t-il contribué à
faire naître un sentiment d'appartenance
régionale plutôt que communale? Et surtout,

cela a-t-il permis d'effacer des barrières
d'incompréhension entre diverses couches
ou provenances de la population, fils
d'ouvriers, d'indépendants, de cadres
moyens ou supérieurs, d'agriculteurs ? En
bref, lé raccourcissement des distances
physiques entre écoliers a-t-il provoqué
l'amenuisement des distances sociales au
sein d'une région, et créé une distance
nouvelle vis-à-vis d'autres régions? Et si ce
rôle polarisateur existe, n'est-ce qu'au
niveau scolaire ou se répercute-t-il à d'autres
niveaux?

Intuitivement, à toutes les questions, on
peut répondre oui. Par l'existence de
bibliothèque, salle de lecture, salle de jeux,
places de sport, piscine, salle de spectacle, la
Fontenelle dessine son fonctionnement, son
existence dans une vaste perspective dont
l'ampleur dépasse la seule vocation scolaire,
jeune, ou communale. Le travail des
étudiants de l'Université, bien qu'établi en
1975, donc trois ans seulement après l'ouver-
ture du collège, le démontre de manière plus
scientifique, grâce à des inventaires précis de
I utilisation des loisirs et des déplacements,
mais la preuve est faite que la Fontepelle
constitue effectivement un centre d'attrac-
tion, les élèves qui l'ont fréquentée ne se
confinent plus à des relations et activités
dans leur seule commune mais se déplacent
plus volontiers, devenant ainsi citoyens
régionaux plus que communaux.

Cette belle médaille a son revers : les
communes non-membres présentent une
nette tendance à la marginalisation. Le rôle
polarisateur qu'elles concèdent obligatoire-
ment aux deux villes du canton les condui-
ra-t-il finalement à perdre plus rapidement
leur identité culturelle que si elles étaient
plus largement intégrées au cadre régional?
Ou au contraire ce relatif isolement représen-
te-t-il une sauvegarde?

L'étude ne va pas jusqu'à poser cette ques-
tion et se borne à constater un état de fait. Un
état de fait qui influe pourtant profondément
sur les chances de réalisation de maints
projets en cette période de vaches maigres
où les communes doivent s'entraider pour
s'équiper ou s'organiser. Une bonne matière
à réflexion. Ch. G.
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Qualité et finition impeccable avec garantie Marbre hautement perfectionné
de 2 ans sur tôlerie et peinture Produits de première qualité

Jj3 I SACHS

Jf^̂ ^ '̂̂  Importateur Pnr4rri M̂ *̂ *#

ég&̂ Maurice JAQUET
Valangin (NE) (038) 36 12 42

ÉCORCEUSES • DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLE-HAIES • TARRIÈRES • DÉCOUPEUSES •
TREUILS, etc. • HABILLEMENT FORESTIER ET ÉQUIPEMENT COMPLET POUR BÛCHERONS.

^̂---pA^JL ^—N Arrangements floraux pour toutes circonstances

LU U P 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24

FAITES PLAISIR EN OFFRANT
DES FLEURS I Livraisons a domicile

MENUISERIE .̂
ÉBÉNISTERIE ^L̂

^^rÉ^H*À<li*^Sv̂̂

&̂P̂ (fj 038 §;«;« 2054 CHÉZARD

¦ta 4fe tffe tif  ̂I W Hfe Cuisinières, machines à laver, lave-vaisselle,
U R 1 

^̂  

f&~ 

I t WBÊ. frigos, congélateurs, petits appareils.

UUI vl ni Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

ElOCtricit B S.A. Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75 DEVIS SANS ENGAGEMENT

Chaque semaine : Nouveautés dans le

A « fadft* PRÊT-À-PORTER
Ĵk 

i% 
/l HâlvV Chemisiers - Casaques - pantalons , de Suisse, Turquie,

(R Û .m%* \ Grèce, Finlande
JF Ti^̂  Grand choix de jeans

2éI CHAQUE MOIS DES NOUVEAUTéS
^  ̂ ANP INC HR07 

POUR VOS CADEAUX
ADELINh DRUZ ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
2043 BOUDEVILLIERS et 14 h à 18 h 30
Tél. (038) 36 15 06 samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h

NOUS voulons aider,
nous devons aider,

nous pouvons aider,

A AIDONS

^UUf Secours
2ft% suisse

T d'hiver

(WL-DÇ-RUZ €M GROS PbflO



Au tribunal de police: ce n'était pas le bon conducteur!

._ — _ - .  — . . _ . . i MM i_ ^Ar 111_^ >>_ 7

LE LOCLE

Le tr ibunal  de police du Locle vient de
tenir une audience qui était placée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
M""1 D. Pislor remplissait les fonctions de-
gref fier.

P. B., qui n 'avait pas payé sa taxe mili-
tair e 1978 avait été condamné l' année
dernière à une peine avec sursus. Le sursis
était conditionné au paiement du montant
dû dans les 30 jours. Comme B. n 'a pas
remp li cette formalité , le juge a ordonné
la mise en app lication des cinq jours
d'arrêts . B. supportera en outre les frais
de la cause, par 20 francs.

Pour avoir circulé avec un pot d'échap-
pement pas trop bruyant , J.-G. R. paiera
une amende de 20 fr., et autant  de frais.
B. E., prévenue d'infraction à la LCR (elle
s'était engagée dans un endroit interdit à la
circulation) déboursera 10 fr. d' amende
plus 7 fr. 50 de frais.

Au volant de sa voiture , F. G. suivait un

autre véhicule qui soudain tourna. En
voulant  l'éviter , il perdit  la maîtrise de sa
machine. L'ennui , dans cette mésaventu-
re: un taux d'alcoolémie dépassant la
norme admise. G. a été condamné à
450 fr. d' amende plus 230 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

On reprochait à M. W. d' avoir perdu la
maîtrise de sa voiture , laquelle heurta une
auto qui descendait le Crêt-du-Locle. W.
s'est vu infl i ger une amende de 300 fr..
plus 300 fr. de frais. Enfin , il a été donné
connaissance de deux lectures de ju ge-
ment : E. D., pour infract ion à la LCR
paiera 60 fr. d' amende plus 60 fr. de frais.
R. C, pour avoir tenu des propos qui
auraient pu nuire à la profession du plai-
gnant:  200 fr. d' amende , 150 fr. de frais
et la publication du jugement dans un
journal du Val-de-Travers.

Mais on s'est arrêté longuement , très

longuement sur l'affaire qui voyait
comparaître un coup le ainsi qu 'une tierce
personne. A la suite d'une collision
nocturne entre les voitures de K. etR. ,  qui
vit la petite fille de R. être légèrement
blessée , la panique sembla s'installer.
Redoutant que son mari ne perde son
emploi (il est frontalier) M™ A. R. déclara
à la police que c'était elle qui tenait le

volant. A. K., de son côté , ne fit rien dans
l'immédiat pour détromper les agents.
Seul , paraît-il le mari n 'était pas au
courant de cette convention.

Toujours est-il que les trois protagonis-
tes se retrouvèrent devant la justice. A. K.
pour diverses infractions à la LCR et une
ivresse au volant qu 'il conteste à l'heure
de l' accident ; Mmc A. R. pour avoir induit
la justice en erreur ; D. R. pour des infrac-
tions à la LCR et s'être soustrait aux
alcooltests. Plusieurs versions, mais un
seul fai t  établi : l 'intervention due à
l'émotion de la prévenue qui ne parait pas
avoir mesuré l'importance de sa déclara-
tion.

Le tribunal s'est donné quel ques jours
de réflexion avant de rendre son verdict.

NY

CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h30 , Nous maigrirons

ensemble (16 ans) ; 17 h 30, La faille
(16 ans).

Eden : 14 h 45 et 20 h 30, I... comme Icare
(16 ans) ; 17 h 30, L'adoption (16 ans) ;
23 h 15, L'auberge des bienheureux
(20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Cité en feu (16 ans) .
Scala : 15 h et 20 h 45, Un jouet dangereux

(16 ans) ; 17 h, Don Giovanni (12 ans).
ABC: 20 h 30, Le bal des vauriens (16 ans) .
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITION (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : « L'homme

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise» .
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : le peintre Baratelli (vernis-

sage samedi à 17 h 30).
Galerie du Club 44 : Lysbeth Doyer et Jacques

Perrenoud (samedi dernier jour) .

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

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 15. 14,ne spectacle des préprofs .
La Sagne: salle communale , soirée de l'Union

des paysannes.
La Vue-des-Alpes: dès 13 h 30, dernière

journée de la coupe Perrier.

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h , Diabolo Menthe
(12 ans) ; 20 h 30, Les sœurs Brontë
(16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
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.
3152-52.

Pharmacie d'office: Coopérative , 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE

Cinéma Casino : 14 h 30 et 17 h , Diabolo
Menthe. •

Pharmacie d'office: Coopérative , 6 rue du
Pont.

DIVERS
Temple : 17 h , Jan Dobrzelewski (violon) et

Georges-Henri Pantillon (orgue).
Casino-théâtre : 20 h 15, spectacle Brecht

«Grand' peuret misère du troisième Reich» .

Deux baisses successives des taux
par les banques suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Une double compression des taux appli qués par les grandes banques de notre pays
p our les comptes à terme vient de se produire et de renverser la tendance observée au
cours des derniers mois. Alors que ce genre d 'opération était rente à 5 % pour une durée
de trois mois à un an. une première étape a ramené l 'intérêt versé à 4 'A pour trois à cinq
mois et à 4 Pi % pour six mois à un an. Enfin , une nouvelle réduction qui vient d'être
décidée a porté l 'intérêt à 4 'A pour la durées de trois à cinq mois et à 4 'A % pour les
comptes à terme s 'échelonnant entre six mois et un an.

Parallèlement , les comptes à termes conclus en euro-francs suisses ont enreg istré
des contractions notoires de taux d 'intérêt.

Cette évolution importante n 'a pas manqué de provoquer un fort mouvement de
soutien aux obligations suisses ainsi qu 'aux emprunts étrangers émis chez nous.

LES A CTIONS SUISSES À PEINE ALOURDIES

Toutes les catégories de titres s 'effritent , mais les déchets demeurent limités. Parmi
les reculs boursiers les plus importants relevons Interfood à 5350 (— 100), Buhrle port.
— 30. UBS nom. — 25 ou Ciba-Geigy port. — 25. Dubied est touché par des prises de
bénéfices dans des échanges animés, à Genève, où l 'action termine à 510 (— 40) et le
bon à 570 (— 20).

Il est probable que le retour de Wall Street de la veille soit à l'orig ine de la tenue
maussade des actions suisses en cette fin de semaine. Mais il ne fau t  pas trop s 'inquiéter
de cette évolution qui n 'est le fruit que de maigres échanges.

CHUTE ABR UPTE DES OBLIGA TIONS AMÉRICAINES

En l 'espace de deux semaines, une baisse brutale des emprunts a provo qué des per -
tes sur cours d 'une ampleur qui n 'avait encore jamais été enregistrée en un temps aussi
court. Le rendement moyen des emprunts d 'une durée de sept à dix ans est passé de 9 à
12 %. S 'ag it-il d 'un début d 'une crise de confiance dans le dollar ? Il est certain que la
monnaie américaine va être ébranlée par l 'accroissement des dépenses publiques dues à
l'effort redoublé d 'armement.

Mais, à ce jour, le dollar se renforce contre le franc suisse en compagnie des autres
devises européennes y compris les couronnes Scandinaves. E. D. B.

NEUCHÂTEL i4 fév. ts fév.
Banque nationale 910.— d 910.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 870.— o
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 650.— d
Gardy 88.— d 92.— o
Cortaillod 1850.— d 1860.—
Cossonay 1525.— d 1525.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 490.— 550.— o
Dubied bon 590.— o  600.— o
Ciment Portland 2870.— d  2870.— d
Interfood port 5500.— d 5400.— 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 .. 1465.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1315.— 1290.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 412.— 408.—
Rinsoz & Ormond 445.— d 460.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d •
Zyma 795.— 795.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 408.— d
Charmilles port 1050.— 1060.— d
Physique port 305.— 300.— d
Physique nom 195.— 200.—
Astra 12.— 12.25
Monte-Edison —.37 —.36
Olivetti priv 2.90 2.95
Fin. Paris Bas 87.— 87.75
Schlumberger 186.50 182.50
Allumettes B 34.25 d 34.50 d
Elektrolux B 41.— ' 41.25
SKFB 28.50 28.75

BÂLE
Pirelli Internat 281.— 280.—
Bâloise-Holding port. ... 535.— 532.— d
Bâloise-Holding bon 865.— 855.— d
Ciba-Geigy port 1265.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 692.— 692.—
Ciba-Geigy bon 990.— 990.—
Sandoz port 4125.— d 4125.—
Sandoz nom 1945.— d 1935.—
Sandoz bon 526.— 523.— d
Hoffmann-L.R. cap 69500.— 68250.—
Hoffmann-L.R. jee 63250.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6350.— 6325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 791.— 791.—
Swissair port 794.— 792.—
UBS port 3765.— 3740.—
UBS nom. ...: 675.— 672.—
SBS port 426.— 423.—
SBS nom 316.— 315.—
SBS bon 359.— 359.—
Crédit suisse port 2435.— 2445.—
Crédit suisse nom 446.— 446.—
Bque hyp. com. port. ... 538.— 530.— d
Bque hyp. com. nom. ... 525.— d 530.—
Banque pop. suisse 1960.— 1960.—•
Elektrowatt 2370.— 2360.—
Financière de presse .... 248.— 250.—
Holderbank port 580.— 578.—
Holderbank nom 540.— d 544.—
Inter-Pan port 20.— 20.—
Inter-Pan bon 1.40 1.40
Landis & Gyr 1450.— 1470.—
Landis & Gyr bon 146.— 148.—
Motor Colombus 700.— 705.—
Italo-Suisse 239.— d  239.— d
Œrlikon-Buhrle port 2870.— 2840.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 675.—
Réass. Zurich port 6200.— 6200.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2250.— 2240.—
Zurich ass. port 14000.— 13975.—
Zurich ass. nom 10040.— 10050.—
Brown Boveri port 1880.— 1865.—
Saurer 1010.— 1015.—

Fischer 880.— 870.—
Jelmoli 1410.— 1400.—
Hero 3150.— 3130.—
Nestlé port. 3580.— 3565.—
Nestlé nom 2330.— 2320.—
Roco port 2050.— 2050.—
Alu Suisse port 1340.— 1330.—
Alu. Suisse nom 497.— 496.—
Sulzer nom 2930.— 2920.—
Sulzer bon 410.— 408.—
Von Roll 490.— 488.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 98.— 95.25
Am. Métal Climax 94.50 92.—
Am. Tel & Tel 82.50 83.50
Béatrice Foods 32.75 33.— d
Burroughs 125.50 123.—
Canadian Pacifi c 66.— 63.50
Caterp. Tractor 91.25 d 92.—
Chrysler 15.25 15.50
Coca-Cola 54.50 55.25
Control Data 98.— 95.50
Corning Glass Works ... 88.— 87.25
CPC Int 107.50 107.—
Dow Chemical 61.75 59.75
Du Pont 64.50 65.—
Eastman Kodak 78.25 77.25
EXXON 107.50 104.50
Firestone 14.75 d 14.50 d
Ford Motor Co 53.25 53.—
General Electric 88.50 87.—
General Foods 45.25 45.—
General Motors 85.75 83.50
General Tel. & Elec 44.— 44,— d
Goodyear 20.25 21.—
Honeywell 146.50 146.50
IBM 112.— 110.50
Int. Nickel 50.— 47.—
Int. Paper 69.75 69.25
Int. Tel. & Tel 46.75 47.—
Kennecott 69.75 68.50
Litton 83.75 82.50
MMM 87.— 85.50
Mobil Oil Sp lit 102.50 102.—
Monsanto 88.— 88.—
National Cash Register . 127.50 125.—
National Distillers 47.75 d 48.—
Philip Morris 56.25 55.50
Phillips Petroleum 97.— 93.—
Procter & Gamble 117.50 d 118.50
Sperry Rand 92.50 90.—
Texaco 61.50 60.50
Union Carbide 72.25 72.—
Uniroyal 7.25 7.50
US Steel 35.25 34.75
Warner-Lambert 34.— 33.75
Woolworth F.W 38.50 38.75
Xerox 107.50 106.50
AKZO 22.— 21.25
Anglo Gold l 148.— 147.—
Anglo Americ. l 25.25 24.75
Machines Bull 28.25 27.75
Italo-Argentina 6.75 6.50
De Beers I 20.75 20.75
General Shopping 340.— d  340.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.50
Péchiney-U.-K 43.50 43.—
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 143.— 139.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 100.— 150.—
AEG 36.— 37.—
BASF 140.50 139.50
Degussa 226.— 225.50
Farben. Bayer 118.— 118.—
Hœchst. Farben 114.50 115.—
Mannesmann 123.— 123.—
RWE 182.50 183.50
Siemens 256.— 256.50
Thyssen-Hûtte 82.— 82.—
Volkswagen 170.50 171.50

MILAN
Assic. Generali 49000.— 48860.—
Fiat 1944.— 1910.—
Finsider 91.— 80.—
Italcementi 22450.— 22660.—
Olivetti ord 1649.— 1625.—
Pirelli 2049.— 2040.—
Rinascente 129.— 130.50

FRANCFORT I4 fév. isfév .
AEG 39.50 39.60
BASF 149.40 149.40
BMW 167.— 168.—
Daimler 260.— 262.—
Deutsche Bank 264.— 263.—
Dresdner Bank 192.60 191.—
Farben. Bayer 127.30 128.—
Hœchst. Farben 123.90 124.10
Karstadt 244.— 242.50
Kaufhof 194.50 194.50
Mannesmann 131.30 132.40
Siemens 276.30 275.—

•Volkswagen 183.50 182.70

AMSTERDAM
Amrobank 62.50 62.90
AKZO 25.90 25.10
Amsterdam Rubber —.— 4.40
Bols 60.30 60.10
Heineken 69.— 67.10
Hoogovens 22.60 21.80
KLM 72.— 70.—
Robeco 179.— 178.—

TOKYO
Canon 646.— 650.—
Fuji Photo 529.— 526.—
Fujitsu 478.— 473.—
Hitachi 265.— 265.—
Honda . 633.— 616.—
Kiri n Brew 409.— 405.—
Komatsu 348.— 348 —
Matsushita E. Ind 721.— 718.—
Sony 1710.— 1690.—
Sumi Bank 410.— 410.—
Takeda 530.— 520.—
Tokyo Marine 633.— 628.—
Toyota 838.— 838.—

PARIS
Air liquide 519.—
Aquitaine 1510.—
Carrefour 1805.— W
Cim. Lafarge 252.— D
Fin. Paris Bas 223.— Z
Fr. des Pétroles 287.— "J
L'Oréal 695.— j*
Machines Bull 69.50 5
Michelin 823.— ?
Péchiney-U.-K 107.—
Perrier 285.— Z
Peugeot 271.— O
Rhône-Poulenc 141.10 Z
Saint-Gobain 136.10

LONDRES
Anglo American —.— 15.50
Brit. & Am. Tobacco 2.43 2.36
Brit. Petroleum 4.06 3.96
De Beers 12.75 12.63
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.86
Imp. Tobacco —.84 —.83
Rio Tinto 4.68 4.60
Shell Transp 3.82 3.68

INDICES SUISSES
SBS général 347.70 347.—
CS général 285. 50 284.50
BNS rend, oblig 4.48 4.48

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 58-1/8 58-1/8
Burroughs 75-1/2 74-3/4
Chessie 32-3/4 31-5/8
Chrysler 9-1/2 9-7/8
Coca-Cola 34 33-3/4
Colgate Palmolive 13-1/4 13-1/8
Conti Oil 56-1/2 55-1/2
Control Data 59-58 58-7(8
Corning Glass 54-3;8 53-3/8
Dow Chemical 37-1/4 36-1/8
Du Pont 40-1/4 40-3,8
Eastman Kodak 47-3/8 47-3,8
Exxon 65-1/8 64
Ford Motor 32-1/2 32
General Electric 54 52-3/4
General Foods 28-1/8 27-3/4

General Motors 51-3/4 51-3/4
General Tel. & Elec 27-1/2 27
Goodyear 12-7/8 12-3/4
Honeywell 91-1/4 95
Inco 29-1/8 , 29-1/2
IBM 68-1/2 67-5 8
IC Industries 24-1/8 23-7/8
Int. Paper 42-7/8 42-7/8
Inf. Tel & Tel 29 29-1/4
Kennecott 42-7/8 41-1/4
Lilly 56-1/4 55-1/2
Litton 51-1/2 51-1/8
Minnesota Mining 53-1/4 52-1/2
Nat. Distillers 30 30-3/8
NCR 77-3/4 77-1/4
Penn Central 23-3/8 23-1/4
Pepsico 23-1/8 22-1/2
Procter Gamble 73-3/4 72-5/8
Rockwell 57-3/4 57
Sperry Rand 56 55-3'8
Uniroyal 4-1/2 4-3/8
US Steel 21-1/4 21-1/8
United Technologies ... 49-1/2 48-1/2
Woolworth 24-1/4 24-1/8
Xerox 65-3/8 64-7/8
Zenith 9-3/4 9-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 112.65 111.20
Transports 290.85 287.21
Industries 893.77 884.98

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA(I S) 1.58 1.68
Canada (1 S can.I 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
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

suisses (20 fr.) 210.— 230.—
françaises (20 fr.) 240.— 260.—
ang laises (1 souv.) 280.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 280.—
américaines (20$) 1225.— 1375.—
Lingots ( 1 kg) 34900.— 35300.—

Cours des devises du 15.2.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.6075 1.6375
Angleterre 3.70 3.78
OS 2.3025 2.3125
Allemagne 92.90 93.70
France étr 39.45 40.25
Belgique 5.71 5.79
Hollande 84.40 85.20
Italieest —.1975 —.2055
Suède 38.60 39.40
Danemark 29.45 30.25
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.33 3.53
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.3850 1.4150
Japon —-6525 —.6775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.2.1980

plage 35400 achat 34960
base argent 2000

l BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Prix d'émission Valca 70.50

Valca 67.50 69.50
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 87.— 90.—

LA CHAUX-DE-FONDS

H La police de sûreté vient d'identifier et d'appréhender l'auteur de l'incendie |
| qui s'est déclaré le 26 janvier dans la fabrique de galvanoplastie de M. Alfonso |;
g Perone, 9, rue du Temple-Allemand. Il s'agit de S. L, âgé de 52 ans, ressortissant «_ italien , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
I B
g S. I. est un ancien ouvrier de M. Perone; tous deux eurent un litige qui les |

I mena devant le tribunal des prud'hommes. N'ayant pas eu totalement gain de >
. cause devant cette juridiction, S. I. en conçut de la rancœur et, pour se venger de !
J son ex-patron, a bouté le feu à l'atelier de galvanoplastie de celui-ci. Rappelons '.'
I que cet incendie avait causé d'importants dégâts aux installations de l'entreprise. I

S. I. a reconnu sans réserve sa culpabilité; il est écroué à la prison de La ¦
Chaux-de-Fonds, vient de communiquer le juge d'instruction des Montagnes.

&«.... -¦¦»¦-¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ „ ..»„.-j

*" -- - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - - - - - -j

! L'auteur de «Incendie !
; d'un atelier de galvanoplastie ;
¦ vient d'être identifié !

BBM|TtgjHW;tjfjWfMiP̂ *fa HflBBl

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager, pour notre département de fabrication des pignons,
un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

auquel nous donnerons la formation nécessaire à la conduite de machines
automatiques pour le TAILLAGE DES PIGNONS d'horlogerie.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 64356 o

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

Nous cherchons des

MÉCANICIENS CONTROLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS 0UTILLEURS

MÉCANICIENS POINTEURS

MÉCANICIENS FRAISEURS

Adresser offres à CARACTÈRES S.A.. rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 65075-0

¦ (c) Avec ce petit air printanicr qui •
• trotte sur la ville depuis plusieurs ;
; jours , il ne reste plus guère que quel- \
; ques tas de neige à la couleur douteit- \
i se. Et l'on se met à retrouver tout ce S
I qui n 'a pas le pouvoir suprême de fon-  !
! dre au soleil!
I Les enfants , ainsi, s 'amusent volon- ;¦ tiers à ramasser les débris de tuiles qui ;
; ont suivi les nombreuses avalanches î
; descendues des toits , et comme un \
J puzzle on tâche d'en refaire des entiè- !
S res. S
S Quant au gravier répandu sur les ¦
! chaussées lors des grands froids , on le ;¦ retrouve maintenant partout , en ;
; quantité non négligeable . Ce qui ne va \
; pas sans risque pour les promeneurs !
! qui le rencontrent glissant sous les !
! semelles, ou pour les véhicules en mal S
i de freinage. »
1 Les braves toutous, eux, ont su se •
• faire oublier le temps d'un hiver. Mais ;
; avec la fonte des neiges... il convient ;
; p lus que jamais de regarde r où l'on i
; pose ses pieds ! !

T »""¦ ¦ * -I

i Propos de saison i
i (ou presque)... !

Décès :Christen , Roger Charles , né le 11 mai
1901, époux de Ida , née Muller; Schulthess
née Langel , Juliette Hélène , née le 22 mai
1897, veuve de Schulthess , Roger Denis.

(6 février)
Décès : Guillaume-Gentil née Clodot-Billon ,

Madeleine Lina, née le 26 mai 1902 , veuve de
Guillaume-Gentil , Gustave.

(8 février)
Naissance : Guerne , Natacha Jasmine , file de

Guern e, Raymond Gaston et de Marianne
Aurélie, née Mueller.

Etat civil
(5 février)
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j -- 'S patinoire et piscine couvertes.

/ j tà^Ms-JnÊkii '• ' '~ X  Office du tourisme, 1854 Leysin.
*- i ii iTjX¥ ''Jtu - n V* Tél. (025) 34 22 44.
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,Je désire offre pour hôtel * ** *** **** / chalet.
Période du au / adultes, enfants, chambres <
Nom et adresse FAN g

in

CENTRAL-RESIDENCE"" Chambres avec HÔTEL LES ORCHIDÉES" 27 lits. Vue pano-
bains et balcon sud. Bar, club, piscine. ramique, confort. Arrangements pour familles.
Arrangement très avantageux. Tél. 34 12 11. >/i pension dès Fr. 36.—. Tél. 34 14 21.

HÔTEL LE RELAIS"* 100 lits, avec bains, HÔTEL-CHALET LA PAIX" 35 lits. Réputé
radio, tél. 7 jours Vi pension dès Fr. 364.—. pour cuisine et service. Familial.
Tél. 34 24 21. y2 pension dès Fr. 37.—. Tél. 34 13 75. 

HÔTEL MONT-RIANT" 35 lits, lift, confort. HÔTEL LA PRIMEVÈRE" 34 lits. Cuisine
Cuisine française, services personnalisés. réputée, situation centrale. Familial.
Vi pension dès Fr. 38.—. Tél. 34 12 35. »/a pension dès Fr. 37.—. Tél. 34 11 46.
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BON pour une documentation^
D Maturité fédérale ¦
D Baccalauréat français m
D Baccalauréat commercial ¦
D Diplôme de commerce et ¦

de secrétariat 1
D Cours intensif de français 1
D Collège secondaire, »

primaire supérieure, 1
préapprentissage 1

D Anglais intensif U
Nom : 1

•<*£» Prénom  ̂ \
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Adresse B

/ _ / Localité - j S R
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r&z MONNAIE
^33̂  D'ARGENT

. * Achat aux plus hauts prix
¦«. Toutes les monnaies d'argent jusqu'à

\J3 1967 , les pièces de cinq francs aussi
1969. Couverts d'argent avec poinçon

\ 800. Vieil or etc.

Prix normal pour 1 kg de barr es en
argent fin. 2000.— i

2.— 12.—
5.— 18.—

A partir d'un nominal de 500.—, demandez une offre spéciale

Médailles d'argent 18.— Jusqu'à 30.—
Paiement immédiat. Nous allons aussi les chercher. Prière de nous envoyer
directement des petits postes jusqu'à 100.—

A. BURGENER, rue de Morat 7, 2500 Bienne.
Tél. (032) 22 44 58. 64216-A

U ï ( l l Ua i ll l l  64384-A

Se gargariser aux herbes médicinales
protège des refroidissements.

1 ¦
ÉBÉNISTERIE

RESTAURATION
MENUISERIE - MEUBLES

J.-J. CLERC
NEUCHÂTEL

CRÉT-TACONNET 22 0 25 31 12
PRIVÉ: CORCELLES 0 31 63 18

André Bornand, j l̂-
chef de vente JÉjBp

Genève; J^
v 
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Le compte enk¦. ¦

¦¦:. .- '. M 8^
S banque de poche. J| Wr jà
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

64191-A

I MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
- REMPLIES À VOTR E DOMICILE

- tarif sans concurrence
- comprenant les frais de déplacements et de

représentation au fisc.

Téléphone (038) 53 36 91. 64327- A

y compris heures des repas jusqu'à 20 heures.

f Prêts personnels]
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-

W crétion.

1 Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X

i notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse : .0

Banque Procrédit î
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 < i
Tél. 038-246363 I

M "ï Je désire Fr. m S
| Nom Prénom 

i Rue No. I
m i
m -NP Lieu 

f̂rïï iii.ii,— ¦«¦¦¦¦¦ 8MMigdf|r

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ÉGLISE
dimanche 24 février 1980

Tous les protestants, membres de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel, sont convoqués à cette assemblée qui
siège par paroisses (s'informer des lieux et de l'heure auprès des
pasteurs). Possibilité de vote anticipé.

ORDRE DU JOUR

Adoption d'un nouveau Titre VII de la
Constitution : Les études théologiques.
64579-A Le Conseil synodal i

Baux à loyer
au bureau du journal

rapp' '̂ WmP" "THiSWIBP Pour tous vos ProbSemes de décoration

'
^̂m^^^m^M;:. ?;(PWHf.Té| %*J ! f ' demandez conseil à notre service

îîStS ' :, 'J É0  ̂ ~ )̂r*\ et venez voir nos prestigieuses collections.

SEULEMENT^
70 CEWTSÎV1ESÏ

LE MOT il
C'est le prix d'une j

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la venle el l'achat de tous objets, meubles , l
0 vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur :

exceptés) ; i i

£& vous permet de trouver une chambre , un garage ou un ,' ¦ !
appartement à louer ; j

^| vous aide à trouver une lemme de 
ménage , une garde

d enfants , etc. ; . !

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j j

(Annonces commerciales exclues) j

j  Une arcade sympathique — Rue des Fausses-Brayes N° 1 1

I OUVERTURE AUJOURP'HUil
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I Voyages4Si I PLIERflRTIUE I
I 100% JEUNES I BOUTIQUE I

Nous quittons la Cité universitaire et nous nous installons au centre pour j ; E¥IASB\I I fcnlASa I g AUw'w S S\ IHEUWMA i tL S
III nous rapprocher de toi. !j  Ë

Nos prestations concernent tous les jeunes de 16 à 35 ans, qui élargissent LG bOII Choix — GO tOlltG libGrtG |
volontiers leur horizon sans rétrécir leur bourse. I •• ¦ m
- vacances balnéaires et voyages riches en aventures Fringue «in » - Accessoires - Bijouterie • Parfumerie - |- voyages d'études ou des workshops Artisanat du monde - Gadgets p

; - 300 villes atteignables avec EUROTRAIN, avec ju squ'à 40% de réduction »•¦ • p
- Des vols aux prix les plus bas fllTFRnfiTlU E I- d'innombrables occasions dé faire du sport et de voyager pour les groupes | B0UI|Q(JE |

'". '• - et les écoles i _ K$
- woo lits dans nos hôtels en suisse. Neuchâte l — Rue des Fausses-Brayes 1 ji
Si tu as l'intention de partir en voyage-passe chez nous, ça en vaut la peine. La Chaux-de-Fonds - Fribourg - Yverdon - Leysin - Reurier M

if\. MEL 65115-A JBk
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Pour que les vieilles pierres demeurent...

" VILLE DE BIENNE 1 Assemblée du «Heimatschutz»

De notre rédaction biennoise:
Au nom du progrès, les nouvelles constructions ont poussé comme des champi-

gnons ces trente dernières années. Qui dit construire dit souvent détruire, et
l'homme n'a jamais autant détruit que durant cette période. Plus encore que toutes
les bombes de la seconde guerre mondiale. Fort heureusement, les défenseurs du
patrimoine « Heimatschutz » n'ont pas attendu l'arrivée des promoteurs ou autres
hommes d'affaires pour tenter de protéger les pierres de nos ancêtres puisqu'ils
fêtent cette année 75 ans d'existence. A Bienne, cette année encore, le «Heimat-
schutz » luttera sur plusieurs fronts.

Dépouillés d'un caractère forgé au
cours des siècles , des quartiers, des vil-
lages, des villes entières sont trans-
formés sans égard et en un rien de
temps en cités-dortoirs , zones indus-
trielles , centres commerciaux ou places
de parc bétonnées. Par son inlassable
travail , le «Heimatschutz» s'efforce de
freiner cet urbanisme délirant, de
préserver l'harmonie de nos paysages ,
le cachet de certains sites ou autres
bâtisses ancestrales et tous les témoins
de la culture d'autrefois.

Responsable des défenseurs du
patrimoine de la région Bienne-
Seeland, M. Hans Brogni de Nidau tient
à préciser : « Nous ne procédons pas par
des actions spectaculaires, mais plutôt
par un travail de sape intensif pour la
sauvegarde de notre patrimoine natio-
nal et régional en l'occurrence» . Il suffit
en effet parfois d'un simple doigt levé
par le « Heimatschutz » en guise d'aver-
tissement pour qu'une décision pour-
tant déjà prise chancelle.

Cependant toutes les oppositions ne
sont pas prises en considération. Ainsi
par exemple le vieux moulin à huile sur
la Suze à Boujean sera peut-être détruit.
Conseiller en architecture , M. Jœrg
Rihs, responsable pour la ville de Bien-
ne, explique : «Le moulin à huile en
lui-même n'est pas une valeur histori-
que. Mais en le supprimant , on touche
au cadre ^ui l'englobe, un cadre inesti-
mable, à conserver à tout prix ».

Le magnifique immeuble sis
faubourg du Lac 79 était aussi menacé
de destruction. Or, grâce à l'intervention
du «Heimatschutz» puis du Conseil
d'Etat surtout , la bourgeoisie de Bienne
à qui appartient cet immeuble histori-

que et à l'architecture très intéressante,
a décidé de le rénover. Victoire encore
sur un grand magasin de la place qui
voulait démolir les façades des anciens
bâtiments de la «General Motors ».

PROGRAMME CHARGÉ

Cette année, une fois de pi us, M. Joerg
Rihs va lutter sur plusieurs fronts à
Bienne. Le projet d'un tunnel percé sous
la ville de Bienne intéresse particuliè-
rement l'architecte biennois. «A mon
avis , la circulation en provenance de et
pour Neuchâtel n'est pas assez impor-
tante pour que l'on creuse un tunnel »,
dit Joerg Rihs qui propose depuis
longtemps qu'un projet en vue
d'amener la T 6 à Zihlwil (près de Brugg)
soit examiné.

Récemment à la rue du Stand, le toit
d'une maison a été doté de collecteurs
d'énergie qui, selon la « Heimatschutz» ,
dépareillent fortement le paysage.
Opposition a donc été faite. « Je ne suis
pas contre ces collecteurs, mais j'aime-
rais que ce problème soit réglementé
par quartier. De toute façon, d'autres
solutions d'économie bien moins
encombrantes sont possibles de nos
jours », explique le conseiller en archi-
tecture du mouvement.

Une autre bataille s'annonce à Mâche,
au lieu-dit « Ile-du-Moulin» où une
quinzaine de maisonnettes résidentiel-
les devraient prochainement être
construites. Là encore, les vieilles pier-
res d'une maison datant du XVIe siècle
devront être sauvées ainsi que d'autres
témoins du passé. D'autre part, Jœrg
Rihs va également s'efforcer de sauver

tous les bras de la Suze qui lacèrent la
ville de Bienne en mille et un morceaux.

DÉMISSION
Lors de l' assemblée de « Heimat-

schutz » qui s'est tenue au Musée de la
vigne à Gléresse sur territoire de La
Neuveville , M. Hans Brogni a donné
connaissance de la démission de
l'historienne Ingrid Ehrensperger en
tant que déléguée du « Heimatschutz » à
la commission de la Vieille-ville.
L'architecte biennois Walter Haechler
occupera désormais cett e fonction. Un
mot encore concernant la commission
de la Vieille-ville: «J'ai très peur qu'en
raison du désintéressement du direc-
teur des travaux publics, M. Otto
Arnold, la commission cesse subite-
ment ses travaux , ce qui serait vraiment
très regrettable» conclut Jœrg Rihs.

Situe sur le territoire de la commune
de La Neuveville bien qu'à la lisière du
village de Gléresse, le musée de la vigne
« Le Forel» est une ancienne maison de
maître qui appartenait à l'époque au
seigneur de Gléresse et châtelain de La
Neuveville. Grâce aux fonds réunis par
une fondation pour le musée (le
«Heimatschutz » en fait partie), le
musée a été rénové voici quatre ans
alors qu'il menaçait de s'écrouler.
L'opération était revenue à
700.000 francs. (Avipress-Cortesi) Affaire Perret: le PS indigné

De notre rédaction biennoise :
Le parti socialiste biennois prend

fermement position dans l'affaire Per-
ret , en condamnant sévèrement l'atti-
tude intransi geante de la commission
du gymnase français.

« Du point de vue socialiste, ce dont
l'école a besoin aujourd'hui , si elle
entend former des futurs citoyens adul-
tes et conscients , est une direction
ouverte au dialogue. C'est pourquoi le
comité directeur du PS biennois ne peut
qu'exprimer son indignation face à la
ligne de conduite suivie par la commis-
sion du gymnase français lorsque
celle-ci refuse de confirmer dans ses
fonctions l'actuel recteur , M. Louis Per-
ret, lui reprochant de ne pas les exercer
de manière suffisamment autoritaire. La
majorité de la commission entend
imposer un style de direction s'oppo-
sent radicalement aux conceptions que
défend le parti socialiste en matière
d'éducation et de formation.

»Le PS biennois s'en tient au constat
que ses représentants dans la commis-
sion en question ont agi-dans la mesu-

re où ils se sont opposés à la réélection
de Louis Perret - à rencontre des
concepts de base de la politique scolaire
du parti. En conséquence , il condamne
cette attitude de la façon la p lus nette.
Par ailleurs , il rappelle que la section
romande du PS biennois , le PSR avait
exigé en 1975 déjà que ses représen-
tants dans la commission du gymnase
français se démettent de leur mandat ».

En condamnant l'attitude de la
commission de gymnase français , le
comité directeur du PS, dont le poids
politi que est certain , marque un point
important dans l'évolution de l'affa i re
Perret. En effet , quatre des neuf mem-
bres qui composent ladite commission
sont des représentants du parti socia-
liste. En ag issant comme il le fait , le
grand parti apporte un soutien total à
sa section romande, laquelle avait déjà
exigé en vain de ses deux membres
biennois , à savoir MM. Bernard Ter-
rier, président , et Roger Ammann ,
qu 'ils présentent leur démission au
bureau de la commission.

Les partis de la coalition
ont accordé leurs violons

CANTON DU JURA | Programme de législature

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, les

partis de la coalition gouvernementale
se sont réunis hier soir afin d'étudier
dans quelle mesure ils pourraient se
mettre d'accord sur les objectifs à
réaliser en priorité durant cette législa-
ture. Au terme de leurs délibérations,
ils ont publié le communiqué suivant.

«Réunies vendredi soir , les déléga-
tions des partis représentés au
gouvernement ont décidé d'entamer
des négociations visant à dégager des
priorités communes à réaliser durant
la présente législature. Ces négocia-
tions seront menées sur la base du pro-
gramme gouvernemental et des

propositions rendues publi ques par les
différents partis. Les délégations ont
en outre décidé d'élargir leur discus-
sion à d'autres problèmes et d'inviter
le gouvernement à app liquer les prin-
cipes de transparence et de consulta-
tion préalable sur tous ses projets
importants.

» Compte tenu de ce qui précède, et
dans le but de favoriser les négocia-
tions sur les priorités, les délégations
recommanderont à leur groupe
parlementaire d'accepter sous forme
de postulat la plupart des motions
présentées aux séances parlementai-
res des 21 et 28 février ».

Les délégations des partis démocra-
te-chrétien, socialiste, chrétien-social
indépendant et radical réformiste ont
d'autre part décidé de se rencontrer à
nouveau dans le courant du mois de
mars. BÉVI

Des enseignants bernois de langue
allemande en stage dans le Jura -Sud

CANTON DE BERNE Pour remédier au chômage

De notre correspondant :
Une action qui répond aux vœux exprimés l'an dernier par le dépôt d'une

motion de M "" Geneviève Aubry est actuellement en cours dans le Jura-Sud. Pa-
tronnée par la Société des enseignants bernois (SEB) en collaboration avec la
Société des enseignants du Jura-bernois (SEJB), eUe consiste en l'accueil dans la
partie française du canton de jeunes enseignants de langue allemande au chôma-
ge-

Ces derniers , pour la plupart venant
de terminer leur formation , séjourne-
ront durant trois semaines comme sta-
giaires dans le Jura-Sud. Ils seront
appelés à collaborer peu à peu à certai-
nes parties de l'enseignement. Les buts
de ce stage consistent en un perfection-
nement personnel et en l' emp loi de la
langue française de tous les jours , à
apprendre à comprendre et à connaître
l'école et la façon de vivre d'une région
d' une autre culture .

Un tel cours , selon la SEB , pourrait
créer des liens précieux par-dessus la
frontière linguisti que. Il permettrait
peut-être des échanges de correspon-
dance entre classes , des semaines hors-
cadre dans l'autre région du canton
comme le proposait M me Aubry dans
sa motion et selon les vœux du GFFD
concrétisés par son action « mieux se
connaître... » .

Selon le secrétaire de la SEB ,
M. Yves Monnin , il ne s'agit pas de

voir dans cette expenence une tentative
de germanisation du Jura bernois. Il
s'agit simplement d'aider les jeunes
chômeurs.

Selon M. Jacques Paroz de Saint-
lmier , responsable de la SEJB , les
enseignants suisses alémaniques sont
particulièrement touchés par le problè-
me du chômage. Ils s'attendent à être 4
à 600 chômeurs à partir du printemps
1980.

Afin de réaliser le projet cher à
M me Aubry d'échanges d'élèves de lan-
gue allemande et de langue française ,
la SEB relève qu 'il est nécessaire que
les maîtres connaissent bien et
comprennent la culture et la façon de
vivre de l'autre région. C'est alors
qu 'ils pourront prépare r efficacement
leurs élèves et établir les contacts né-
cessaires avec les parents et les autori-
tés scolaires.

La réciproque à cet essai est d'ail-
leurs envisagée. Un tel stage pour les
enseignants jurassiens pourrait être
organisé dans certains centres de
l'Emmenthal ou dans la vallée de
l'Aar/Guerbe.

Les enseignants concernes enrichi-
ront ainsi le vocabulaire en langue
étrangère, peu à peu ils collaboreront
à l'enseignement, dirigeront des grou-
pes de classes jusqu 'à ce qu 'on leur
confie certaines parties plus importan-
tes de l'enseignement.

Il est prévu que le stagiaire sera
hébergé si possible chez l'enseignant
d' accueil ou dans une famille de la
localité. IVE
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Il est beaucoup question , ces derniers
temps , de la création de rues dites
« résidentielles» . A la suite de diverses
interventions parlementaires , l'office
d'urbanisme a procédé à une étude,
dont les premiers résultats ont été
communi qués à la presse le 31 janvier
dernier (voir la FAN du 2 février). Il s'agit
donc d'aménager un certain nombre de
rues , ou de tronçons de rues , de maniè-
re à ce que les habitants puissent s'y
installer sous des arbres , dans la verdu-
re où les enfants puissent jouer à leur
aise , où les autos ne puissent circuler
qu'avec une sage lenteur. La première
de ces «rues résidentielles » (en alle-
mand « Wohnstrasse») serait installée
cet été déjà rue du Musée.

En envisageant de telles réalisations ,
on est évidemment inspiré par le
souvenir de l'époque lointaine où le
terme «rapports de voisinage» signi-
fiait encore quelque chose , où les habi-
tants d'une rue formaient une commu-
nauté, où, sortant de chez eux , les indi-
vidus ne s'enfermaient pas aussitôt
dans des boîtes de tôle selon le principe
des «vases non communiquants».
(Dans les villes d'Espagne, chaque rue
importante était constituée en associa-
tion, et les voisins organisaient chaque
année une grande fête). Une rue
aménagée en square favorise évidem-
ment les contacts humains, qui se font
de plus en plus rares.

Les difficultés commencent avec
l'installation des jeux pour enfants. Une
« Wohnstrasse » ne doit pas être une
«S pielstrasse », nous dit-on. Mais elle
devra tout de même mettre à la disposi-
tion des enfants un certain nombre de
jeux et d'engins: balançoires , glissoi-
res, etc.

ANTINOMIE

A ce moment , on se trouve placé
devant une véritable antinomie: on

veut réduire l'agitation et le bruit provo-
qués par la circulation automobile, mais
on le remplace par le grouillement et les
hurlements de gamins excités. Pendant
la belle saison surtout , plus encore
quand l'heure d'été sera introduite, les
riverains seront soumis au supplice des
cris d'enfants, pendant de longues
heures, et si cela ne leur convient pas, ils
n'auront plus qu'à plier bagage.

On dira peut-être qu'il suffit d'habi-
tuer les enfants à observer certaines
règles en la matière. Voire... Autrefois,
on leur donnait des devoirs. Mainte-
nant, on leur donne des droits.

Il se trouvera toujurs des psycholo-
gues distingués pour estimer intoléra-
ble la répression dont sont victimes ces
pauvres petits, que l'on empêche de se
défouler.

Triomphe de la permissivité.
La démission des autorités, des

parents , des enseignants provoque
chez nombre d'enfants dès leur plus
jeune âge une attitude anarchique; ils
ne respectent plus aucune règle de
comportement , ne crai gnent plus ni
Dieu ni le diable.

A ce moment, on comprend les crain-
tes de bon nombre d'adultes de voir la
«rue résidentielle» devenir un lieu où
triomphent le bruit et la fureur.

Il est bien évident que des terrains de
jeu sont nécessaires , et qu'il n'y en a pas
assez. Mais il ne faut pas, pour cela, en
installer à tous les endroits possibles et
impossibles. Et, de toute façon, il y a lieu
d'imposer aux usagers , grands et petits,
un minimum de discipline et de correc-
tion.

Il y a quelques années, à la suite d'une
motion déposée au Conseil de ville, il
avait été décidé de mettre les préaux à la
disposition des enfants en dehors des
heures d'école. Mais il semblerait que
les concierges ne voient pas cela d'un
bon oeil. En tout cas, les préaux restent
vides la plupart du temps.

Il est certain que la création d'espaces
en plein air où l'on puisse se retrouver
répond au besoin évident d'une popula-
tion dont les individus souffrent d'un
isolement croissant. Dans d'autres vil-
les et dans d'autres pays, en Hollande
par exemple, des groupes toujours plus
nombreux cherchent à créer de petits
centres d'attraction susceptibles de faci-
liter les contacts.

Mais il faudrait aussi qu'une prise de
conscience se manifeste dans le sens
d'une observation plus stricte des
égards dus à autrui. Une «rue résiden-
tielle» peut devenir un petit paradis
pourvu que l'enfant roi n'y exerce pas
une dictature insupportable, que les
aînéssachent luiinculquerun minimum
de discipline, dont il sera lui-même
reconnaissant. R. WALTER

Oui mais... aux «rues résidentielles»

SAMEDI
CINÉMAS
A pollo : 15 h et 20 h 15, Le shériff et les

extra-terrestres ; 22 h 30, Goob bye Bruce
Lee; 17 h 45, Le couteau dans la tête.

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,
Mozart - La flûte enchantée.

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Escape to Ame-
na.

Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus d'un
nid de coucous; 17 h 45, Touchez pas aux
petites vieilles.

Studio: permanent dès 14 h 30, Hot
Lunch ; 22 h 30, Usa vom Leibeslager
Nr. 7.

THÉÂTRE, CONCERTS
Centre paroissial Christ-Roi : 20h 15:

Bal de carnaval avec le groupe Amarillo.
Théâtre de Poche: 20 h30 : Das Leben

eines ùberfliissigen Menschen , d'après une
nouvelle de Maxime Gorki .

Pharmacie de service: tél. 22 77 66
ou 42 46 56.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Apollo , Lido I , Studio : pas de nocturne.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Escape to

Athena ; 10 h 30, Traumstrasse der Welt ;
16 h 30, Il triangolo di Bermuda.

Rex : 10 h 30, Und die Bibel hat doch
recht (10 ans).

EXPOSITIONS
Art et Sport EFGS, Macolin : Exposition

de la collection Charly Bûhler et des mem-
bres de la SPSAS, 8-16 heures.

Caves du Ring: Emilienne Farny : le
bonheur suisse, 10-12 h et 16-18 heures.

Atelier Art et Mode: André Maître
huiles et gravures , 10-12 h et 14-17 heures.

DIVERS
Méditation Siddha Yoga ,' 9-16 h : Franz

Anderegg, rue du Stand 49.

CÂRftŒT DU JOUR

L'«affaire Rottet» à Sornetan:
l'instituteur évincé postulera

noise de Sornetan qui vient , une fois de
plus, de se mettre en évidence. Après un
ressortissant français qui s'est vu refu-
ser la citoyenneté suisse, par ce que
coupable de sympathies autonomistes,
c'est au lourde l'instituteur du village de
fair les frais de la bêtise des antijuras-
siens. La commission unanime recom-
mandait la réélection de Gérard Rottet.
Mais l'assemblée municipale s'est
débarrassée de son instituteur, suivant
ainsi le mot d'ordre de certains agita-
teurs. Il est à noter que la majorité des
signataires de la pétition qui a amené
l'assemblée à voter cette regrettable
décision n'avait pas d'enfants à l'école.
Sornetan, où l'on prêche la bonne paro-
le, où l'on pratique l'œcuménisme, se
devrait d'être l'exemple. Or la triste
réalité politique que le Jura-Sud subit
actuellement vient de trouver en ce vil-
lage une assise révélatrice».

De notre correspondant:
Gérard Rottet, l'instituteur évincé de

son poste par la majorité pro-bernoise
de l'assemblée municipale de Sornetan
vendredi dernier, pense encore pouvoir
garder son poste. En effet, il va postuler
«sa place» qui sera mise au concours
prochainement.

Par ailleurs on sait que des rencontres
ont lieu, d'une part entre la SEB et
l'enseignant concerné, d'autre part
entre la commission d'école et le
Conseil municipal de Sornetan et
l'inspecteur scolaire, ceci jeudi soir.

Le président de la commission
d'école, M, René Bandelier, nous a
précisé que l'inspecteur, au cours de
cette séance, a notamment reproché
aux parents pro-bernois le fait d'avoir
envoyé leurs enfants à l'école de Châte-
lat. M. Bandelier nous a également
déclaré que la commission qu'il préside,
qui a recommandé en vain la réélection
de M. Rottet, n'a rien à reprocher, sur le
plan pédagogique, à l'enseignant en
question.

Après les réactions du parti socialiste
autonome, du maire de Sornetan,
M. Christen,quia retiré ses enfants de la
classe de M. Rottet, celle de Force
démocrati que, on vient de recevoir celle
de la section du Petit-Val, d'Unité juras-
sienne.

TERRE D'INTOLÉRANCE?

« Sornetan : terre d'asile et d'intolé-
rance?» : Tel est le titre du communiqué
reçu , qui poursuit : « On nous avait parlé
de paix, en fait c'est l'épuration, les
pressions de toutes sortes et les
mensonges, que l'on a pratiqué. Puis on
nous a promis que tous les moyens
seraient bons. Cette menace se concré-
tise depuis un certain temps par un
fanatisme aveugle de la clique pro-ber-

voici le Bulletin Q enneigement commu-
niqué par Pro Jura , office jurassien du
tourisme à Moutier. Partout , il fait beau , les
pistes sont bonnes et les installations fonc-
tionnent.

Les Breuleux : 30-60 cm de neige de
printemps.

Les Bugnenets : 40-80 cm de neige dure.
Grandval : 20-50 cm de neige dure .
Mont-Soleil : 80 cm de neige dure.
Nods-Chasseral : 10-60 cm de neige

dure.
Prés-d'Orvin : 40-100 cm de neige dure .
Les Savagnières : 70-80 cm de neige

dure.
Tramelan : 20-60 cm de neige dure .
Les pistes de ski nordique et de randon-

née sont praticables dans les régions
suivantes : Mont-Soleil, Mont-Crosin ,
Chasserai, Le cemil-Les Breuleux-La Per-
rière, Montagne du Droit.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66
Télex: 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Bonne fête
Mme Siegenthaler!

COURRENDLIN

(c) Mmo Maria Siegenthaler, tenan-
cière du restaurant de l 'Etoile, à
Courrendlin, a fêté Mer ' ses
95 ans. Elle est la doyenne do la
localité et la plus ancienne déten-
trice d'une patente d'auberge de
notre pays. C'est en effet depuis
1907 qu'elle exploite «L'Etoile».

Veuve depuis une quarantaine d'années,
HT" Siegenthaler est souvent sur-
nommée «La grand-mère» ou «la
Maria»; c'est une figure caractéris-
tique du village. (Avipress Pétermann)

DELÉMONT

On a appris hier le décès de M. Henri
Parrat, ancien préfet du district de
Delémont, à l'âge de 71 ans. Bourgeois
de Delémont où il était né, Henri Parrat
était licencié en sciences économiques
et commerciales de l'Université de
Neuchâtel. Il travailla dans l'administra-
tion fédérale puis à l'autorité de taxa-
tion du Jura à Delémont.

Membre du parti socialiste, il siégea
au Conseil communal dont son parti
prit la majorité en 1952. Il fut élu à la tête
de l'exécutif en 1952, devenant ainsi le
premier maire socialiste de Delémont.

Henri Parrat avait été élu â la préfec-
ture de Delémont en 1960, poste qu'il
occupa jusqu'à l'âge de la retraite, en
1975. Il fut membre du Mouvement
pour l'unité du Jura, mais se rallia
publiquement à l'idée d'un canton du
Jura à la veille du plébiscite d'autodé-
termination du 23 juin 1974. (ATS)

Décès de
M. Henri Parrat(c) La déléguée à la condition fémini-

ne et le chef du service des arts et mé-
tiers et du travail viennent d'adresser
une lettre aux chômeuses du district
de Porrentruy — elles étaient 18 ins-
crites sur la dernière liste de chômage,
mais il y en a peut-être d'autres —
pour les inviter à participer à une séan-
ce d'information, de discussion et ré-
flexion, qui aura lieu à Porrentruy le
jeudi 21 février.

Au secours des
chômeuses

Le journal de carnaval de Moutier le
«Schnapou» est sorti de presse mer-
credi après-midi. Ses lecteurs avides de
nouvelles satyriques devront, ni plus ni
moins, «s 'appuyer» 34pages ! Cela
n'étonnera personne quand on connaît
la nombre de Prévôtois et autres per-
sonnalités de la région qui se distin-
guent tout au long de l'année.

Ce journal, subventionné par « l'ONU,
la FJB, le RJ et Moutier Machines
Holding » est, selon sa rédaction, le
itseul journal qui peut se permettre
d'écrire ce que les autres «canards»
n'ont pas osé dire... ou n'ont jamais su».
Les principaux journaux ayant des
rédactions à Moutier - dont
FAN-L'Express - y sont pris à partie en
première page déjà.

Le «Schnapou» tire son nom d'un
petit ruisseau qui apparaît après des
fortes pluies ou fontes de neiges dans
les gorges de Moutier. Le «Schnapou»
coule donc occasionnellement et, selon
les dires de la rédaction du journal, il
annonce un changement de temps.

Il est d'emblée nécessaire de réserver
une soirée entière pour la lecture de ce
volumineux journal de carnaval qui ne
manque aucune occasion d'égratiner
les politiciens, vedettes occasionnelles
de la télévision ou du «chaud-bise-

Le «Schnapou»
est sorti de presse

(c) Hier après-midi, vers 15 h 30, un
automobiliste qui montait de Grandval
vers Crémines a perdu la maîtrise de
son véhicule. Il s'en est suivi une
embardée. La voiture a été démolie. Le
conducteur n'est pas blessé, mais les
dégâts s'élèvent à 12.000 francs.

GRANDVAL

Voiture démolie

Les derniers honneurs viennent d'être
rendus à Bienne à M"e Johanna Frutiger
qui a collaboré pendant 40 ans à la for-
mation de jardinières à l'institution de
Montmirail-Neuchâtel. Personne
dynamique et capable dans la branche
horticole, elle se dévoua sans compter
pour les nombreuses jardinières qui ont
eu recours à elle.

Carnet de deuil

(c) Vers 13 h 15, hier, rue de la
Gabelle à Bienne, une enfant qui
circulait à bicyclette est entrée en
collision avec une voiture. La fillet-
te, souffrant d'une fracture du
crâne, a été transportée à l'hôpital
de Wildermeth.

Fillette blessée
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^̂ 17. rue du Cendrier, 1201 Genève, tél. 022 31 21 60

cherche, pour son bureau d'exécution à Lausanne

un technicien-architecte
chargé plus particulièrement de la surveillance des travaux.
Nationalité suisse. Age souhaité : 30-40 ans.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae au
service du personnel. «302 0

Jeudi 28 février 1980, 20 h 15
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÀTELOIS

Direction : THÉO LOOSLI

Concert

«JEUNES SOLISTES»
Antonalla BALDUCCI, cantatrice

1"prix du 27m* concours national du lyceum-club.

Bruno SCHNEIDER, cor
cor solo à la Tonhalle Zurich.

Guy DENIS, violoncelle
Prix de virtuosité de Genève.

Œuvres : Mozart - Weber - Tchalkovaki • Schwoiior

Prix des places: Fr. 6.—/24.—.

Réductions pour membres OSN - AVS - Etudiants.
(Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel)

Location : ADEN, tél. (038) 25 42 43. 63335. A

I———¦ ¦¦ ¦¦¦ I -
Restaurant LA CHANNE VALAISANNE

à LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 10 64

cherche pour le 1er mars, un jeune

SOUS-CHEF
DE CUISINE

Faire offres écrites ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.
65153-0
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Pour notre
DÉPARTEMENT MUSIQUE
(partitions et instruments de musique)
nous cherchons un

VENDEUR
QUALIFIÉ

Nous demandons des connaissances appro-
fondies de la branche, de la personnalité et des
qualités de vendeur, parlant couramment le
français et l'allemand.
Nous offrons un champ d'activité intéressant,
dans une ambiance cultivée, et une rétribution

, en rapport avec les prestations.
Veuillez nous écrire ou nous téléphoner!

MUSIQUE SYMPHONIA
31, rue Centrale, Bienne
Tél. (032) 23 71 21 bureau
Tél. (032) 22 68 18 privé. 65149-0

-

NEUCHATEL

cherche

n pour le restaurant de son Marché de

j | PESEUX

1 employé
I (e)

' à temps partiel

pour travaux d'office et de débarrassage.
• (Horaire selon entente avec le gérant). "

| < Nous offrons :
! - place stable
IfflSjL - nombreux avantages sociaux. 65022-O

¦ilfliy Pour l'électronique des loisirs, il y a
Aàar RadioTV Steiner. Partout en Suisse.

Wp Nous cherchons pour notre Centre Technique de
Y A Neuchâtel

J CHAUFFEUR - LIVREUR
permis A

*A AAS entrée immédiate ou à convenir. AÊ

m* Ce collaborateur devra exécuter les livraisons Wj
*A entre notre Centrale de Berne, nos magasins de ^k
Ipj Neuchâtel, Yverdon, Chaux-de-Fonds et notre
¦r Centre de Neuchâtel. Accessoirement , il sera W^
TA chargé de quelques travaux à l'atelier et de A
AM livraisons à la clientèle. éjÊ

Y* Nous demandons une personne robuste, ayant TA
de l'initiative, possédant en plus du français, de A\
bonnes connaissances d'allemand si possible. 9
Nous offrons un bon salaire avec toutes les près- y.
tations sociales d'une grande maison. ^k

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à W*
M. Muller - Radio TV Steiner - Port-Roulant 34 - rA
2003 Neuchâtel J&A
Tél. (038) 25 02 41. esws-oj ëœ

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

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers avec horaire normal,

et du

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

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

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
QUALIFIES

pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine

I 

DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 65082-O
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M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE
GARAGE DU LITTORAL

AGENTS PEUGEOT
engagent tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN AUTO 1
avec quelques années d'expérience. Salaire et conditions sociales modernes, !
y compris caisse de retraite.

Faire offres, ou téléphoner pour prendre rendez-vous :
Garage du Littoral : tél. (038) 25 99 91, 2000 Neuchâtel 7. esose-o

ENTREPRISE GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ

à GENÈVE
cherche titulaire

CONCESSION A et
MAITRISE FEDERALE
Ecrire sous chiffres 200-7970,
Annonces Suisses S.A.,
rue du Vieux-Billard 3,
1211 GENÈVE 4. 63334 0

E& CABLES CORTAILLODl
JLZ.1 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 |

/\ BEKA Saint-Aubin SA
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Cherche pour le T" mars, ou date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

i pour s'occuper plus particulièrement de la clientèle du secteur
freins pour véhicules routiers.
Nous demandons :
- connaissances de la branche et réel intérêt pour cette activité

! - expérience de la vente au service externe
- persévérance, habileté dans les négociations ;
- doué pour la vente
- langues: français et allemand (bilingue).

Nous offrons:
\ — activité intéressante au sein d'une bonne équipe
| — grande indépendance dans la réalisation des tâches deman-

dées
| - conditions d'engagement modernes.

Prière d'adresser les offres à
BEKA St-Aubin S A 2024 St-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 64464-0
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Nous cherchons, entrée début avril/mai 1980, ou pour
date à convenir

vendeur (euse) de disques
responsable du secteur disques récréatifs

Très vaste choix de disques pop, jazz et variétés.
Une personne de la branche sachant acheter et vendre,
parlant français et allemand, décidée à remplir sa tâche
avec sérieux trouverait un champ d'activité particulière-
ment intéressant.
L'ambiance est agréable, le « Discorner» marche fort
bien, les locaux sont neufs, tout est réuni pour exercer sa
profession avec beaucoup de satisfaction.

Veuillez vous adresser pour un rendez-vous au
magasin de musique
SYMPHONIA
rue Centrale 31, 2501 Bienne, tél. (032) 23 71 21,
ou en dehors des heures de bureau (032) 22 68 18.

65014-O

Atelier de réparations pour camions cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir:

mécanicien
mécanicien sur autos
mécanicien sur camions
mécanicien sur machines
agricoles
mécanicien-ajusteur

Bon salaire assuré.

Faire offre à : RECAM S.A.
Saurer-Servicestelle
Chemin de la plage 18, 2720 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 67 55 ou (032) 82 38 38. 65147 o

L'agence Alfa Romeo de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

vendeur automobiles
expérimenté

pour services extérieurs.
Sur rendez-vous, tél. (038) 24 18 42. 65024-o

AGENT LIBRE
pour la vente de parois de séparation mobile de renom-
mée internationale.

Région: Neuchâtel, Jura, éventuellement Fribourg.

Un soutien publicitaire vous est assuré ainsi qu'une mise
au courant par les spécialistes de notre usine.

Conditions de rémunération intéressante.

Candidat, introduit dans les milieux d'architectes et de
menuisiers est prié de nous faire une offre avec référen-
ces sous chiffres P 33-901864 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. 65020 0
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Nous cherchons

UN (E) EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

de langue maternelle française et maîtrisant la langue
allemande et éventuellement une troisième langue,
porteur (euse) du CFC ou d'une formation équivalente
qui sera chargé (e) de marchés pour l'exportation de
pièces détachées.
Le post e comporte la correspondance avec la clientèle,
les banques et l'enregistrement de commandes sur ;

'. ordinateur. Des notions dans le domaine de t'exporta-
, tion seraient appréciées.

Activité stable, intéressante et variée pour personne
discrète, de confiance et ayant le sens des responsabili-
tés.
Des appartements peuvent être mis à disposition.
Les intéressés (es) voudront bien faire leurs offres de
service complètes, en indiquant les prétentions de
salaires.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre service du personnel.

USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11

642390

Nous engageons pour date à convenir: !

UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
DE COMMERCE 1

sachant travailler de manière indépendante. 'A
Nous demandons :
- langue maternelle française, connaissance de l'aile- !

mand souhaitée mais pas indispensable
- précision et esprit d'initiative "; ¦')
- habile dactylographe. " j
Nous offrons : ;
- travail intéressant et varié. : >

Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'envoyer leurs offres de | 
¦ ; |

service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
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Tél. (038) 47 18 33. 64221-0 p|

Nous cherchons pour notre département
commercial et exportations un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

qualifié(e) ayant le sens des responsabilités et
quelques années de pratique.

Ce poste nécessite :
- de bonnes connaissances d'anglais et d'alle-

mand
- du goût pour un travail intéressant et varié

, 7- des connaissances en matière d'exportation
- des aptitudes pour les questions d'organisation

Nous offrons :
- un travail indépendant
- un emploi stable et avantages sociaux
- un horaire variable

Les offres, accompagnées des annexes habituel-
les, sont à adresser à la Direction de
GEORGES RUEDIN S.A.
Manufacture de boîtes de montres
2854 Bassecourt. 65148 o

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
chantier et camion-grue, entrée
immédiate ou à convenir.

Botteron Frères
2055 Saint-Martin.
Tél. 53 23 30, 53 35 68. 64664-0

>X BEKA
/BEKHV Saint-Aubin S.A.
I ST AUBIN |
*™^^—̂^¦"¦""  ̂Fabrique d'appareils divers

2024 Saint-Aubin

cherche

CHEF
DE FABRICATION

âgé de 35 à 45 ans

Nous donnons la préférence à une personne ayant déjà
occupé une place de responsable dans la production
mécanique.

Nous demandons des connaissances poussées des
méthodes modernes de production, de la calculation et
d'organisation.

Connaissances de la langue allemande désirées.

Prière d'adresser les offres à la direction de
BEKA Saint-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin. 64550-0



Surprise au tournoi de hockey:
la Tchécoslovaquie passe sous
le joug des jeunes Américains

La seconde journée du tournoi
olympique a été marquée par une sur-
prise de taille qui a rejeté tous les
autres résultats dans l'ombre : la très
jeune équipe américaine s'est impo-
sée devant la Tchécoslovaquie (7-3) !
Les Etats-Unis ont notamment plu par
leur engagement physique, leur vites-
se et l'application dont ils ont fait
preuve tout au long de la rencontre.
Des douze formations en lice il n'en
reste que deux qui comptent le maxi-
mum de points (l'URSS et le Canada).
Deux autres restent invaincues (la
Suède et les Etats-Unis) et trois n'ont
obtenu aucun point (la Hollande, le
Japon et la Norvège). Il faut cependant
souligner que les Asiatiques et les
Scandinaves ont marqué pour la
première fois.

Dans le groupe rouge, les favoris sovié-
ti ques et canadiens ont , à l'issue de leurs
victoires sur la Hollande , respectivement
la Pologne , réussi à se détacher de leurs
adversaires. La Suède et les Etats-Unis ,
qui , depuis leur médaille d'or aux Jeux de
Squaw Valley il y a 20 ans n 'ont plus été
titrés , s'imposent comme les favoris du
groupe bleu. Il semble que la victoire fina-
le devrait revenir à l' une de ces quatre
formations.

LA SITUATION
• Groupe rouge: URSS - Hollande

11-4 (8-17-12-2). - Canada - Pologne 5-1
(1-0 2-1 2-0). - Finlande - Japon 6-3 (2-0
4-2 0-1). - Classement : 1. URSS 2/4 ; 2.
Canada 2/4 ; 3. Finlande 2/2 ; 4. Pologne
2/2 ; 5. Japon 2/0 ; 6. Hollande 2/0.

• Groupe bleu : Suède - Roumanie 8-0
(3-0 4-0 1-0). - RFA - Norvège 10-4 (5-2
3-1 2-1). - Etats-Unis - Tchécoslovaquie
7-3 (2-2 2-0 3-1). - Classement : 1. Suède
2/3 ; 2. Etats-Unis 2/3 ; 3. Tchécoslovaquie
2/2; 4. RFA 2/2 ; 5. Roumanie 2/2; 6.
Norvège 2/0.

ÉTATS-UNIS - TCHÉCOSLOVAQUIE
7-3 (2-2 2-0 3-1)

Olympic Fie'.dhouse. - 7229 specta-
teurs . - Arbitre : M. Lind gren (Su). —
Buts: 3me Pouzar 0-1 ; 5mc Eruzione 1-1;
6mc Pavelich 2-1 ; 13™ Marian Stastny
2-2 ; 25mc Schneider 3-2 ; 36™ Johnson
4-2; 43mc Verchota 5-2 ; 44™ Schneider
6-2 ; 46mc Novak 6-3 ; 51mc MacLanahan
7-3. — Pénalités: 4 x 2 '  contre les Etats-
Unis et la Tchécoslovaquie.

Les 7229 spectateurs de TOl ymp ic
Fieldhouse n 'en croyaient pas leurs yeux :
la jeune équi pe américaine est venue à
bout des « intouchables» tchécoslova-
ques. La victoire des « Yankees» s'est
dessinée dans le troisième tiers à la suite
des buts de Verchota et de Schneider qui
portèrent le « score » à 5 à 2.

Les Américains ont été sans cesse à la
pointe du combat , s'accrochant à chaque
situation et se montrant l'égal de leurs
adversaires. Le début de la rencontre

pouvait faire croire à un feu de paille.
Mais sous les recommandations de
l' entraîneur Herb Brook , les Etats-Unis
ont tenu le rythme, mieux , l' ont imposé ,
jusqu 'à la fin de la partie. La machine
tchécoslovaque commençait à montrer
des failles , elle , qui n 'était pas habituée à
ce genre de situation , tout au plus devant
son éternel rival soviétique. Les Etats-
Unis , après leur match nul du premierjour
face à la Suède, se posent désormais
comme un des sérieux prétendants à une
médaille.

FINLANDE - JAPON 6-3
(2-0 2-2 2-1)

Olympic Arena. - 300 spectateurs. -
Buts : 3mc Hakulinen 1-0 ; 6me Leinon 2-0 ;
23mc Leppaenen 3-0 ; 34™ Leinonen 4-0 ;
38™ Misawa 4-1 ; 40™ Honma 4-2 ; 44™
Kiimalainen 5-2 ; 48™ Azuma 5-3 ; 52™
Leppaenen 6-3. - Pénalités : 6 x 2' contre
la Finlande ; 3 x 2 '  contre le Japon.

Les Finlandais ont évité de justesse un
second blamage après leur défaite (4-5)
du premier jour face à la Pologne , en
s'imposant contre le Japon. Les Nordi-
ques ont connu énormément de peine
pour battre en brèche la résistance des
Asiati ques. Ils restent néanmoins en lice
pour une éventuelle médaille olympique.

CANADA - POLOGNE 5-1
(1-0 2-1 2-0)

Olympic Fieldhouse. - 5000 specta-
teurs . - Arbitre: M. Kompalla (RFA). -
Buts : 4™ Zupanich 1-0 ; 23™ Jabczyk
1-1; 31™ Watters 2-1; 33™ Berry 3-1;
52™ Devaney 4-1; 54™ Primeau 5-1. -
Pénalité : aucune.

La victoire du Canada face à la Polo-
gne , est restée incertaine jusqu 'à six minu-
tes de la fin de la partie. Il aura fallu atten-
dre le «slapshot» de l'ex-Davosien
Primeau, qui marquait le cinquième but
pour que celle-ci ne soit plus mise en
doute. Les Polonais n'ont pas su concréti-
ser bon nombre d'occasions. Ce match
s'est joué de manière très correcte de part
et d'autre et pour la première fois au cours
du tournoi olympique , devant un public
massif de 5000 spectateurs. L'arbitre ,
l'Allemand de l'Ouest Kompalla n 'a eu à
infli ger aucune pénalité. Les artisans de la
victoire canadienne ont été Zupanich ,
Watters , Berry, Devaney et enfin
Primeau. Pour la Pologne , qui avait créé
la surprise de la première journée en bat-
tant la Finlande (5-4), c'est Jobczy k qui a
sauvé l'honneur.

URSS - HOLLANDE 17-4
(8-1 7-1 2-2)

Arène Olymp ique. - 1000 spectateurs.
- Arbitre : M. Subrt (Tch). - Buts: 5™
Fesov 1-0 ; 5™ Krutov 2-0 ; 10™ Vassiliev
3-0 ; 11™ Petrov 4-0 ; 12™ Charlamov
5-0 ; 12™ Hille 5-1 ; 15™ Lebediev 6-1 ;
17™ Maltsev 7-1 ; 20™ Lebedie 8-1 ; 22™
Chluktov 9-1; 23™Lebediév 10-1; 25™

AlexanderGolikovll-l;31™ Alexander
Golikov 12-1; 32™ Krurov 13-1 ; 37™
Krutov 14-1 ; 39™ De Graauw 14-2 ; 40™
Maltsev 15-2 ; 42™ Decloe 15-3 ; 48™
Makarov 16-3 ; 57™ De Graauw 16-4 ;
58™ Makarov 17-4. - Pénalités: 6 x 2 '
contre l'URSS ; 8 x 2 '  contre la Hollande.

La seconde rencontre de l'URSS,
championne du monde et olymp ique , n 'a
constitué qu 'un galop d'entraînement.
Deux jours après leur succès (16-0) contre
le Japon , les Soviétiques ont battu les
néo-promus hollandais. Avec trois buts
chacun , Krutov et Lebeliev ont été les
meilleurs marqueurs soviétiques. En
présence de 1000 spectateurs , les buts
hollandais ont été obtenus par de Graauw
(2), Hille et Decloe qui évolue au sein du
EG Dusseldorf.

SUÈDE - ROUMANIE 8-0
(3-0 4-0 1-0)

Olympic Arena. 200 Spectateurs. Arbi-
tre : Kaisla (Fin). Buts : lL'r Ahlberg 1-0 ;
6™ Lund qvist 2-0; 8™ Jan Eriksson 3-0 ;
22™ Thomas Eriksson 4-0 ; 29™ Mohlin
5-0 ; 33™ Mohlin 6-0 ; 38™ Lundholm
7-0 ; 51™ Jonsson 8-0. - Pénalités : 7 x 2
contre la Suède ; 8 x 2 contre la Roumanie
plus 1 x 10' (Costea).

La Roumanie , qui avait fait sensation
en prenant le meilleur sur la RFA, n 'a en
aucune manière confirmé sa performance
contre la Suède , laquelle s'est imposée
nettement. Les Scandinaves se sont mis à
l'abri de toute mauvaise surprise en
marquant trois fois au cours des huit
premières minutes. Ils ont pu ensuite se
contenter de «voir venir» , ce qui ne les a
pas empêchés d'augmenter régulièrement
leur avance.

RFA - NORVÈGE 10-4
(5-2 3-1 2-1)

Olympic Fieldhouse. 1000 spectateurs.
Arbitre: Dombrowski (URSS). Buts : 7™
Andresen 0-1; 8™ Vacatko 1-1; 9™
Kiessling 2-1 ; 10™ Zach 3-1 ; 11™ Kret-
schmer 4-l ; 11™ Hœfner 5-1; 13™ Falk
5-2 ; 26™ Vidar Johansen 5-3 ; 32™
Truntschka 6-3 ; 35™ Vacatko 7-3 ; 40™
Truntschka 8-3 ; 41™ Kuhl 9-3 ; 52™
Kretschmer 10-3 ; 53™ Sethereng 10-4. -
Pénalités: 1 x 5' et 5 x 2' contre la RFA ;
1 x 5' et 4 x 2' contre la Norvège.

La RFA , battue par la Roumanie (4-6)
dans son premier match du tournoi olym-
pique , s'est bien reprise face à la Norvège.
Sa victoire , ne souffre aucune discussion.
Elle fut cependant grandement facilitée
par la faiblesse de la défense norvégienne ,
laquelle avait déjà encaissé onze buts
contre la Tchécoslovaquie.

Le gardien Waalber'g avait accumulé les
exploits contre les Tchécoslovaques , en
début de partie surtout. Cette fois , au
cours de la première période , il a encaissé
cinq buts en l' espace de 137 secondes !
C'en était trop et il a alors cédé sa place à
son remplaçant , Martinsen.

LES ETATS-UNIS PLANENT. - A l'image de Michael Ramsey, les Etats-Unis ont plane face aux Tchécoslovaques...
(Téléphoto AP)

Les Britanniques invités au ((boycott»
Les athlètes britanniques vont être offi -

ciellement invités par le gouvernement à
boycotter les Jeux olympiques de
Moscou.

Le gouvernement devait décider quel-
les mesures seraient prises et il a décidé de
conseiller aux athlètes britanniques de ne
pas se rendre à Moscou, a expliqué le
premier ministre , M™ Margaret That-
cher , devant la chambre des communes.

Le gouvernement conservateur britan-
ni que s'est déjà prononcé en faveur du
transfert des Jeux , suivant l'exemple
donné par le président Jimmy Carter, si
l'Union Soviéti que ne retire pas ses trou-
pes d'Af ghanistan. Un député unioniste
d'Ulster , M. James Kilfedder , a demandé
à M™ Thatcher si elle ne cherchait pas à
pénaliser les athlètes britanniques alors
qu 'elle avait la possibilité de prendre des
mesures di plomati ques en retirant , par
exemp le , son ambassadeur à Moscou.

Les Jeux olympiques de Moscou, tout
comme leurs prédécesseurs en 1936 (à
Berlin), seront utilisés d'une manière
substantielle à des fins de propagande,
a-t-elle répondu. Les athlètes sont comme
tous les autres citoyens, ils ont les mêmes
droits et les mêmes responsabilités à
l'égard de la liberté et de sa défense.

L'attitude gouvernementale a suscité
de vives réactions de la part de l'Associa-
tion de l'athlétisme amateur britannique,
qui estime que la position définie par le
premier ministre revient à transférer la
responsabilité sur des gens qui ne sont pas
en mesure de prendre la véritable déci-
sion.

Lake Placid... un village tout calme de 2700 habitants i

PAS DE PROBLÈME... affirme la
police ! (Téléphoto AP)

L'imposant service d'ordre mis en
place pour les 13™s Jeux olymp iques
d'hiver à Lake Placid semble fonc-
tionner à merveille...

En effet , au quartier général de la
police d'Etat de New-York , a quel ques
kilomètres du centre ville , on affirme
que seule une voiture , appartenant
d'ailleurs à un habitant du village hôte
des Jeux , a tenté mercredi de forcer
l'un des barrages installés sur les trois
routes qui - contrôle l'accès de la
station.

Cet habitant de Lake Placid , sem-
ble-t-il a supporté assez mal de se voir
inspecté chaque soir qu 'il voulai t
rentrer chez lui. Au barrage , visible-
ment excédé, il céda à l'éncrvement. Il
lança une bordée d'injures aux pando-
res, stupéfaits de ce manque de cour-
toisie et démarra. Un jeune policier ,
téméraire , essaya - on ne sait pour-
quoi — d'arrêter la voiture avec sa
main. Bien mal lui en prit: il fut traîné
sur plus de cent mètres. Heureuse-
ment , il ne souffre que d'une cheville
foulée. Mais le grincheux a quand
même passé la nuit à la prison.

Hormis cet incident , la police de
l'Etat affirme que tout le monde se plie
volontiers au strict règlement de la
région olympique. Toutefois , mal gré
ce bel éloge « officiel » grognements et
grincements de dents se font entendre.
La police refuse de le reconnaître.
Mais les altercations sont de plus en
plus nombreuses entre les autorités et
les habitants , les spectateurs et les
journalistes.

Ainsi jeudi , alors que plusieurs mil-
liers de personnes se pressaient à
l' entrée des pistes de Whiteface Moun-
tain , pour assister à la descente ol ym-
pique , l'épreuve reine de ski al pin , les
policiers , débordés se mirent à refou-
ler comme toujours dans ces cas-là.
Un... certain temps s'écoula donc
avant que tout ne rentre dans l'ordre.

Il faut reconnaître , cependant , que
les 800 hommes charg és de canaliser
plusieurs milliers de spectateurs ,
professionnels ou non , pendant ces
Jeux , n 'ont pas la tâche facile : dans le
désordre organisé de Lake Placid , nul
ne sait vraiment qui doit faire quoi.

Les mouvements d'une foule

comme celle venue assister à la céré-
monie d'ouverture (23.000 personnes
pour 2700 habitants), ne sont pas faci-
les à contrôler , surtout quand les
volontaires recrutés pour les guider
sont dépassés et se révèlent de ce fait
inefficaces.

Pour ajouter à la confusion , le plan
de circulation mis au point par quel-
ques technocrates aux plaisanteries
change tous les jours. Les possesseurs
des précieux macarons eux-mêmes ne
s'y retrouvent plus.

Hormis ces quel ques « brout illes »,
la machine olymp ique a commencé à
« tourner rond ». Les épreuves se suc-
cèdent maintenant à un rythme régu-
lier et , lorsqu 'elles se terminent ,
« Main street » la grand-rue réservée
aux piétons , prend des allures de St-
Moritz , Megève ou Sapporo , tant la
foule qui l'anime et cosmopolite.

Cette ambiance cosmopolite est
encore accentuée par la présence-d' un
grand nombre de fabricants de maté-
riel sportif , dont les enseignes aux
couleurs vives sont autant de points
lumineux dans la nuit qui descend.
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Le comité olympique américain s en
remettra au président Carter pour la déci-
sion d'envoyer ou non à Moscou les athlè-
tes olymp iques américains , et ne fera rien
de lui-même avant deux mois. C'est ce qui
ressort d'une conférence de presse tenue
jeudi à Lake Placid par le président de
l'USOC, M. Robert Kane.

S'il reconnaît que le-comité américain
vit un conflit entre ses sentiments olymp i-
ques et patrioti ques, il a indiqué claire-
ment que le pays et le gouvernement
devaient bénéficier de la priorité.

Bien évidemment l'USOC acceptera
toute décision concernant notre partici pa-
tion aux Jeux que prendra le président,
compte tenu de son analyse du meilleur
intérêt du pays. Nous sommes Américains
d'abord... a-t-il dit.

Certes , le comité américain doit pendre
la décision finale , en tant qu 'organisme
indépendant du gouvernement , mais
M. Kane a bien marqué que cette décision
sera celle du président Carter. Les délé-
gués de l'USOC doivent se réunir au
Colorado du 11 au 13 avril pour cette
décision finale.

Comme on demandait à M. Kane si son
comité subissait des pressions de la
Maison-Blanche , il a répondu en souriant :

Bien sur, nous subissons les pressions
du président. Mais je voudrais souligner
que nous partageons sa gêne de voir que
les Jeux olympiques se tiennent à
Moscou , alors que le pays hôte envahit et
pille son voisin.

M. Kane s'accroche cependant à
l'espoir que quelque chose se produira
entre-temps qui fera de Moscou un
endroit plus approprié à une fête sportive
de la paix et de l'amitié internationale.

M. Kane a révélé qu 'avec le colonel
Don Miller , directeur exécutif de l'USOC ,
il avait eu un entretien avec M. Ignaty
Novikov , membre du présidium et prési-
dent du comité soviétique d'organisation
des Jeux de Moscou , au sujet de la situa-
tion en Af ghanistan et de la menace d' un
boycottage américain.

Nous avons eu le sentiment qu il allait
déployer beaucoup d'efforts pour rendre
l'atmosphère mieux appropriée à la tenue
des Jeux. Je crois savoir que c'est préci-
sément ce qu'il essaie déjà de faire en ce
moment. Nous espérons que nos athlètes
américains pourront participer.

• M. Kane a déclaré qu 'indépendamment
de la partici pation américaine, l'USOC
remp lit ses obli gations à l'égard du Comi-
té international olympique, qui a rejeté le
boycottage demandé par le président
Carter , et à l'égard des athlètes. C'est
ainsi , a-t-il dit , que l'USOC ne fera pas
campagne auprès des autres comités
olympiques nationaux, comme le deman-
de le président Carter, car ce serait
contraire aux règlements du CIO, et que
la sélection des athlètes américains se
poursuit, ne fut-ce que pour récompenser
ceux qui se sont entraînés.

Jeux de Moscou: le Comité olympique américain
s'en remettra à la décision du président Carter
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• Quatre millions de dollars , c'est ce
qu 'a coûté la mise sur pied de la descente
ol ymp ique masculine de Whiteface
Mountain. Pour chacun des 47 concur-
rents qui ont mis moins de deux minutes
pour dévaler la piste de 3000 m de
longueur , les organisateurs ont donc
dépensé 92.000 dollars . Le prix total des
aménagements faits à Whiteface Moun-
tain pour toutes les épreuves alpines
s'élève à 12 millions de dollars.

• Quelle peut être la valeur d'une
équipe ol ymp ique? La RFA a assuré pour
200.000 dollars son équi pe à Lake Placid.
Le matériel est assuré pour 40.000 dol-
lars.

* ECHOS DE LAKE PLACID *



CARROSSERIE

RENÉ CHRISTINAT
Fontainemelon - Tél. 53 17 05

cherche

TOLIER en CARROSSERIE
Expérimenté, capable de prendre des responsabilités ;
cadre de travail et ambiance agréables. 65113-0

Magasin (grande surface),
axé principalement sur l'alimentation, engagerait :

un assistant
en mesure de seconder ou de remplacer le gérant;

un employé
de commerce
apte à assumer des responsabilités dans l'entreprise.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir sous chiffres
28-900048 à Publicitas, Treille 9, Neuchâtel. 65175.0

Piscine du Val-de-Ruz cherche

une caissière
ou

un caissier
éventuellement un couple pour s'occuper
de la caisse et de travaux divers, engage-
ment
du 15 mars au 15 septembre ;

un garde-bains
possédant tous les diplômes, engagement
du 15 avril au 15 octobre.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à
M. André Duvoisin . président,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 1131. 65501-0

SCS. BEKA Saint-Aubin S.A,
XBEKRX Fh d. l df —— ., „-, .„. 1 Fabrique d appareils divers| ST AUBIN 1 2Q24 Saint.Aubin

engage pour mi-août 1980

un apprenti
dessinateur de machine

et

un apprenti
mécanicien
de précision

Durée de l'apprentissage 4 ans. |
Prière de prendre rendez-vous par téléphone chez

L

BEKA ST-AUBIN S.A.. 2024 St-Aubin (NE). !
Tél. (038) 55 18 51. 64460 K j

B

HOl CABLES CORTAILLO D
1 JL I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1980 apprentis

opérateurs
sur machines de câblerïe

un apprenti menuisier
modeleur de fonderie
un apprenti mouleur

de fonderie
deux apprentis mécaniciens

de précision
un apprenti mécanicien

sur automobile
Documentation à disposition des candidats.
Des visites d'entreprise seront organisées pour les
apprentis en avril 1980.
Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à
Câbles Cortaillod S.A., 2016 CORTAILLOD
Bureau du personnel. 64584-K

| J'ACHÈTE
I anciennes obligations et actions, vieux billets

de banque et valeurs historiques, monnaie or
i H et argent, médailles, tapis, montres de poche,

j tableaux, bronzes et toutes antiquités.

j H Je paie comptant.

H Case postale 119, 2000 Neuchâtel 8. 48618 F

[LANDIS & GYR )
Pour le service

VENTE et PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.

L'activité très indépendante, au sein d'un petit groupe
dynamique, est axée sur l'étude des projets

j comprenant des stations d'étalonnage complétées
éventuellement par des ordinateurs de processus et
des appareils de comptage électroniques.

Notre jeune collaborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.

1 Vous êtes secondé efficacement par nos services
techniques et commerciaux mais vous êtes prêt à vous
adapter à l'allemand pour les rapports internes.

Une solide formation, spécifique à cette branche
intéressante, est prévue. 9

r.
> H)

3
' Si donc vous êtes désireux d'élargir votre horizon,

mettez-vous en rapport avec le Service du personnel,
Landis & Gyr S.A., 6301 Zoug. Tél. (042) 24 36 33.

SEMé mrjBm M k l  I Bfl W x\ JTA^8II HH 11 H. ^Vj I \̂y & JàlyfSfî%

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de
métaux précieux, ainsi que dans la récupération et
le recyclage de ces métaux, et cherchons

Pour noire secteur de production:

# employés d'atelier
pour notre service réception matière :

9 aide de bureau -
manutentionnaire
Nous offrons une bonne formation interne, ainsi
que des conditions d'engagement et prestations j
sociales modernes à candidats capables, actifs et
consciencieux. Horaire mobile.

Prière de faire offres ou de téléphoner à notre
! service du personnel qui fournira volontiers tous

renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 65187 0

Kiosque cherche

VENDEUSE |
quelques heures par semaine et I
1 dimanche par mois.

Tél. 25 18 22, le matin. 59176-0 I

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

Sommelière

EXTRA
3 jours
par semaine.

Se présenter
Café du Lion-d'Or,
Marin (NE).
Tél. 33 16 61. 67627 0 I

Baux à loyer
au bureau du jo urnal

cherche pour mi-août ]
1980 apprenti

? 

VITRIER- "
MIROITIER
durée d'apprentissage :
3 ans. n

Faire offres
manuscrites. 59183-K I

¦ Hôtel Touring
_ Sf) au Lac

TOURING ~f. 0ff re plusieurs places de

W STAGIÈRES
,'s£r* dans

ses différents départements

BUREAUX
RESTAURANT
CUISINE

Faire offres à Hôtel Touring au Lac
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 55 01.

65107-C

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

Collectionneur désire acheter des
chefs-d'oeuvre de peintres suisses

HODLER - VALLOTTON -
AMIET

Barraud, Gimmi, Calame, Auberjonois etc.
Villa Ulmberg Kurt Huber. Parkring 61,
8002 Zurich, tél. (01)202 25 80. 65122-F

Pour la fin de mon apprentissage,
soit au printemps 1980, je cherche
une place de

VENDEUSE EN PAPETERIE
où j'aurai l'occasion de parfaire mes
connaissances de français.

Prière d'écrire à Bernadette Schlâfli,
Bahnhofstrasse 164,
4707 Deitingen (SO). 64681-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

j COMMERCE DE MEUBLES DE LA PLACE
engage pour date à convenir, une

VENDEUSE
pouvant accessoirement se charger de petits travaux de
bureau.

Semaine de 5 jours dont le samedi.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites en joignant copies de certificats et photo,
sous chiffres P 28-950014 à PUBLICITAS, rue de la Treille 9.
2001 Neuchâtel. esiai-o

Hildenbrand engage

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

, ! Adresser offres à
HILDENBRAND & CIE S.A.

' ; Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,

j Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 57618-0

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions de Suisse. Inscription
de très longue durée pour un tarif des plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION - LUGANO - FRIBOURG

53266-Y

Quelles
jeunes filles
20-35 ans seraient
intéressées de choisir
un futur fiancé parmi
nos très nombreux
candidats ?
Sérieux et
discrétion garantis.
D O.M. Neuchâtel
Falaises 54.
Tél. (038) 25 04 89.

65110-Y

M""* Fabienne Gygax-Berthoud

pédicure diplômée
avenue Soguel 22, 2035 Corcelles,
de retour.

Tél. 31 85 64. 58479-u

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.
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Magasin spécialisé de couleurs et vernis et très fréquente cherche, pour
| | tout de suite ou date à convenir, |

I VENDEUR
ou

I VENDEUSE
j Eventuellement peintre ayant des aptitudes pour la vente.

- V  Nous demandons:
- une bonne présentation
- initiative et sens d'organisation

H - assiduité au travail
- si possible connaissance de l'allemand ;V

J Nous offrons :
fifl - semaine de 5 jours
;.: ; - un bon salaire

- un travail intéressant dans une bonne ambiance
CM - une formation professionnelle

r- l  Prière à toutes personnes intéressées de faire offre manuscrite, avec
photo et prétentions de salaire à l'adresse suivante :
Color-Center, Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au N° (038) 25 17 80.
Jean Lâchât, gérant. ssisi-o ;-

Nous cherchons pour notre service d'achats

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

possédant un CFC ou ayant une formation équiva-
lente, si possible avec quelques notions d'anglais
et d'allemand.
Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
service complètes en indiquant les prétentions de
salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact avec notre service du per-
sonnel, par écrit ou par téléphone, sans engage-
ment, s

USINE DE COUVET 

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

65167-0 •;
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nwiftoll
[ Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

einen jûngeren

Kaufmânnischen
Angestellten

mit sehr guten Franzôsischkenntnissen
und wertn môglich etwas Praxis.
Das Aufgabengebiet ist abwechslungs-
reich und intéressant und um fasst im we- V

: sentlichen den telefonischen Kunden-
dienst, (In- und Ausland) die Auftrags-
ùberwachung, die Erstellung der Expor-
tpapiere, Ûbersetzungen, verschiedene
statistische und allgemeine administrative
Arbeiten.

Wir erwarten mit Interesse Ihre Bewerbung
mitdenùblichenUnterlagen. Fur eine erste
telefonische Kontaktnahme steht Ihnen
Herr Portmann Tel. (062) 73 39 05
gerne zur Verfùgung.

VON ROLL AG
Département Gussprodukte -
Personalwesen

\4710 Klus bel Balsthal. MSSO-o L

tj cherche j j

Ife un aide-vitrier
ûv^T avec permis de 

conduire. l \
I Téléphoner pour prendre rendez-vous

au 25 22 77. 59184-0 : j

Bureau d'assurances à Neuchâtel cherche jeune dame domiciliée
à Neuchâtel pour

TRAVAUX DE BUREAUX
durant 10 à 15 h par semaine ou plus, le matin.
Formation d'assurances ou comptable demandées.
Travaux de secrétariat. Dactylographie avec sténo et dictaphone.
Conditions intéressantes, place stable.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites i GS 335 au bureau du journal. 59158-0

ĝ BHQBBBKfliSlBHaHBaHB Bfli
Pour la LOCATION DE BATEAUX au port de la ville de
Neuchâtel, on cherche une jeune personne, 20-30 ans,

RESPONSABLE
pour la saison 1980, si possible avec permis voile et
moteurs.
Date d'entrée: 17 mars 1980.
Salaire fixe plus participation au chiffre d'affaire.

MARINE SERVICE, port de la ville,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 61 82. 65179 0m mm

NEUCHATEL cherche
pour ses camions-magasins
partant de sa centrale de distribution à
MARIN

ï convoyeuse- 1
I caissière 1
JH Horaire de travail :
M de 5 h 45 à 17 h/19 h : ;
p;j 4 jours par semaine. ! j

V j  Formation assurée par nos soins.

i V ]  Nous offrons : 0I i
>¦' s - place stable g I i
Vj - semaine de 42 heures § I j
V

r ,j - nombreux avantages sociaux ; i

V C&a M-PARTICIPATION ¦

WB Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Ĵ L 

un 
dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.



Bob à deux: les Suisses Schaerer-Benz
sont bien purtis pour lu consécrution

XIIIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LAKE PLACID 1980

Les spécialistes suisses ont pris un excellent départ dans les épreuves de
bob à deux des Jeux olympiques, qui ont débuté sur la piste de 1557 mètres du
Mont van Hoevenberg : doubles champions du monde ces deux dernières
années, Erich Schaerer et Josef Benz semblent en effet bien partis pour trouver
la consécration oylmpique. Dans ces conditions idéales- moins douze degrés et
ciel découvert - ils possèdent en effet un avantage de 43 et 64 centièmes de
seconde sur les deux équipages de la RDA, respectivement ceux de Germeshau-
sen-Gerhardt et Nehmer-Musiol, tandis que le deuxième bob suisse, celui des
champions d'Europe Hans Hiltenbrand-Walter Rahm, occupe la quatrième place.

Deuxième après la première manche ,
Hans Hiltebrand n 'a pu conserver totale-
ment cette position privilégiée. Avec un
retard de 70 centièmes de seconde , il n 'est
toutefois qu 'à six centièmes d'une médail-
le avant les deux dernières manches de
samedi. Les autres équi pages sont déjà
plus nettement distancés ; même les
Américains (respectivement 1"08 et
1"45), malgré l'avantage d'évoluer sur
une piste où ils se sont longuement entraî-
nés.

NOUVEAU RECORD
La première manche allait être particu-

lièrement bénéfi que pour les Suisses.
Mal gré deux légères touchettes , Erich
Schaerer réussissait , en l'01"87, un
nouveau record de la piste de Mont van
Hoevenberg assez sensationnel. Comme

à son habitude , il s était montré le plus
rap ide au départ (4"86 contre 4"99 à
Hiltebrand). Mais le champ ion d'Europe
réussissait une descente presque parfaite
et il était crédité du deuxième meilleur
temps , faisant notamment valoir ses
qualités de pilote dans les passages
techni ques. Double champ ion olymp ique
en titre , Meinhard Nehmer améliorait
sensiblement ses temps de l'entraînement
pour se hisser en troisième position ,
devant son compatriote Germeshausen.
Au terme de ce premier parcours , les posi-
tions étaient les suivantes : Schaerer
précédait Hiltebrand de 0"50, Nehmer de
0"52 , Germeshausen de 0"71, et les
Américains Rushlaw et Siler respective-
ment de 1"03 et 1"17. Avec son nouveau
bob , l'Allemand de l'Ouest Grossmann
touchait la bordure de bois dans le «zi g-

zag» , une mesavanture qui devait lui
survenir dans la deuxième manche
également.

UNE MANCHE RATÉE

La deuxème manche allait être moins
favorable aux Suisses, soumis il est vrai à
une forte pression psychologique après ce
remarquable «doublé» de la première
descente. Tous deux étaient victimes de
nombreuses touchettes. « Une manche
ratée », devait constater laconi quement à
l'arrivée Erich Schaerer , qui avait mis
89 centièmes de seconde de plus que lors
de la première manche pour boucler son
parcours. Ce qui ne l'empêchait pas de
conserver la tète du classement provisoi-
re, malgré le meilleur temps signé par
Germeshausen-Gerhadt en l'02"48, avec
13 centièmes de seconde d'avance sur les
Américains Rushlaw-Tyler et 28 centiè-
mes sur Schaerer-Benz. Nehmer-Musiol
concédaient pour leur part 0"40 et Hilte-
brand-Rahm 0"48. Ces derniers rétrogra-

daient à la quatrième place, mais rien
n'est encore dit , si ce n'est que Schaerer
occupe une position enviable et que Hans
Hiltebrand peut encore s'améliorer
samedi.

Classement après deux des quatre
manches :

1. Suisse II (Erich Schaerer-Josef Benz)
2'04"63 (l'01"87, record de la piste,
+ l'02"76) ; 2. RDA II (Bernhard Ger-
meshausen-Hans Juergen Gerhardt)
2'05"06 (l'02"58 + l'02"48) ; 3. RDA I
(Meinhard Nehmer-Bodgan Musiol)
2'05"27 (l'02"39 + l'02"88) ; 4. Suis-
se I (Hans Hiltebrand-Walter Rahm)
2'05"33 (l'02"37 + 1'02"96) ;
5. Etats-Unis I (Brent Rushlaw-Joseph
Tyler) 2'05"71 ; 6. Etats-Unis II (Howard
Siler-Dick Nalley) 2'06"08 ; 7. Autriche I
(Franz Paulweber-Gerd Zaunschirm)
2'07"19; 8. Autriche II (Fritz Sperling-
Kurt Oberhoeller) 2'07"22 ; 9. RFA I
(Peter Hell-Heinz Busche) 2'07"50 ;
10. Italie I (Andréa Jory-Edmund Lanzi-
ner) 2'07"72, etc.

DE L'OR ? Au terme des deux premières descentes du bob à deux, l'équipage
suisse Schaerer-Benz est bien placé pour obtenir de l'or. (Téléphoto AP)

Revanche des Soviétiques
Fond dames cinq kilomètres

Les Soviétiques ont remporté une
deuxième médaille d'or en ski de fond ,
grâce à Raissa Smetanina , victorieuse du
5 kilomètres féminin. Comme son compa-
triote Nicolai Simiatov la veille dans le
30 km masculin , Raissa Smetanina
(28 ans), championne olympique des
10 km aux Jeux d'Innsbruck, a dominé la
course féminine de sprint. Elle a battu de
cinq secondes sa plus dangereuse rivale , la
Finlandaise Hilkka Riihivuori , champion
du monde de relais , et de 17" la surpre-
nante Tchécoslovaque Kvetoslava Jerio-
va.

Battues à Innsbruck et il y a deux ans
aux Championnats du monde de Lahti sur
cette courte distance, les Soviétiques ont
cette fois pris leur revanche. Et leur domi-
natrice des deux derniers grands rendez-
vous, la Finlandaise Helena Takalo , a dû
se contenter de la huitième place. Une
autre « grande dame» du ski de fond , la
Soviétique Galina Kulakova , qui rêvait à
38 ans de conquérir sa huitième médaille
olympique, a terminé au sixième rang.

Malgré une couche de dix centimètres
de neige fraîche , cette course des 5 km a
été très rapide. Neuf concurrentes ont

terminé l'épreuve dans une fourchette de
trente secondes et la vingtième n 'a pas
concédé une minute sur Raissa Smetani-
na , grande favorite de cette première
course féminine de Lake-Placid. A relever
la surprise créée par la jeune étudiante
tchécoslovaque Kvetoslava Jeriova ,
laquelle , pour dix-huit centièmes de
seconde, a raflé la médaille de bronze à
l'Allemande de l'Est Barbara Petzold.

Deux Suissesses étaient au départ: Evi
Kratzer s'était fixé comme but de concé-
der moins d'une minute sur la gagnante.
Elle n 'y est pas parvenue mais son résul-
tat , pour une première partici pation au

E
lus haut niveau , est tout à fait convena-
is Elle a en effet terminé 23n'L' d'un lot de

38 concurrentes , perdant l'08" sur la
nouvelle championne olympique. Corne-
lia Thomas, en revanche eut moins de
iréussite et elle dut se contenter du
341M ran„

CLASSEMENT
1. Raissa Smetanina (URSS) 15'06"92.
2. Hilkka Riihivuori (Fin) 15'11"96.
3. Kvetoslava Jeriova (Tch) 15'23"44.
4. Barbara Petzold (RDA) 15'23"63. 5.

Nina Baldicheva (URSS) 15'29"02. 6.
Galina Kulakova (URSS) 15'29"58. 7.
Veronika Hesse (RDA) 15'31"83. 8.
Helena Takalo (Fin) 15'32"12. 9. Marlies
Rostock (RDA) 15'36"28. 10. Lena
Carlzon-Lundbaeck (Su) 15'43"04. 11.
Marie Johansson (Su) 15'47"19. 12. Eva
Olsson (Su) 15'48"59. 13. Dagmar
Paleckova (Tch) 15'48"78. 14. Berit
Aunli (No) 15'48"93. 15. Nina Rocheva
(URSS) 15'50"39. 16. Ute Nestler (RDA)
15'53"38. 17. Karin Lamberg (Su)
15'55"07. 18. Marit Myrmael (No)
15'38"11. 19. Maria-Liisa Haemaelaei-
nen (Fin) 15'58"27. 20. Gabriela Svobo-
dova (Tch) 16'01"41. Puis : 23. Evi
Kratzer (S) 16'14"34. 34. Cornelia
Thomas (S) 16'43"85. - 38 concurrentes
classées.

«Mafté»: est-ce possible?

CONCENTRATION.- Au cours des entraînements de la descente féminine
qui aura lieu demain, Marie-Thérèse Nadig en pleine concentration. Que
lui réservera la colline à vaches? (Téléphoto AP)

C est pas terrible les descentes a Lake-
Placid ! Pas de vraies montagnes , pas de
sauts , pas de compressions ni d'exploits à
donner la chair de poule au téléspecta-
teur le plus enthousiaste ! Rien !

Qu 'un Stock lancé sur des rails! Qu'un
Stock qui n'a jamais gagné une vraie
descente et qui jubile avec une médaille
d' or parce qu 'il a remporté le seul slalom...
géant qu 'il ne pouvait pas perdre!

Rien. Et encore rien parce que les
descendeurs , les vrais , les cascadeurs qui
recherchent la vitesse, l' exp loit et...
l'exploit d'acrobate n'avaient aucune
chance sur ce boulevard américain recou-
vert d'une neige de cinéma !

LA PLUS GRANDE
Alors... Que peut faire demain une

champ ionne comme Marie-Thérèse
Nadi g ? Gagner? Presque impossible...
Parce que les qualités d' une des plus gran-
des descendeuses des dix dernières années
ne peuvent pas suffire sur les collines , sur
les « collinettes » de Lake-Placid ou , si l'on
préfère , sur cette plate colline à vaches.

Marie-Thérèse Nadi g, ce soir, va réflé-
chir à tous ces inconvénients. Elle va imagi-
ner sa course, elle va anal yser chaque
mètre , chaque monticule , chaque courbe el
chaque li gne droite d' une course qui ne lui
conviendra pas... Et Marie-Thérèse va se

dire que si elle gagne demain, elle sera
vraiment la première descendeuse à triom-
pher sur une autoroute à... confidences
pour slalomeuse en mal de difficultés !

REGRETS

En Europe , Marie-Thérèse Nadi g est la
plus forte skieuse de descente du monde...
Aux Etats-Unis , elle n'est maintenant
qu 'une champ ionne qui essayera surtout de
ne pas aller tro p vite pour mieux... tourner !
Muller tire ses leçons... Ken Read regrette
et le champ ion du monde médite. Sepp
Walcher a donné hier des conseils à
Anne-Marie Moser , elle qui va sûrement
remporter sa première médaille d'or olym-
pique de descente sur une piste qui n 'est pas
du tout à sa hauteur... J.-Cl. BAUDOIN

V" entraînement de la descente fémini-
ne : 1. Marie-Thérèse Nadi g (S) l'44"28 ; 2.
Cind y Nelson (EU) l'45"73 ; 3. Annemarie
Moser (Aut) l'45"80. Puis: 5. Doris de
Agostini l'46"93 ; 7. Annemarie Bischof-
berger l'46"94 ; 8. Bernadette Zur-
bri ggen l'47"50.

2mc manche : 1. Moser l'42"29 ; 2.
Preuss l'45"14 ; 3. Nadi g l'45"21 ; 4. Hol y
Flanders (EU) l'45"37 ; 5. de Agostini
l'45"76 ; 6. Bischofberger l'45"87 ; puis:
11. Zurbri ggen l'47"17.

Saut à skis : Sumi en évidence
Le Suisse Hansjoerg Sumi s'est encore

mis en évidence , lors de l'entraînement ,
vendredi , au petit tremp lin , en vue du
concours qui aura lieu dimanche. A son
premier essai , Sumi a en effet réussi avec
87 m 50, un bon supérieur de 3 m à
ceux de tous ses rivaux, tandis qu 'avec

87 mètres au deuxième essai il apparais-
sait à nouveau parmi les meilleurs. A
relever que les Allemands de l'Est ne se
sont pas entraînés vendredi , tandis que les
Autrichiens ont procédé à leur sélection.
Hubert Neuper , Armin Kogler, Alfred
Groyer et Toni Innauer ont ainsi été choi-
sis tandis que Hans Millonig et Claus
Tuchscherer devront assister au concours
en tant que spectateurs.

Entraînements de vendredi :
lrc manche: Hansjoerg Sumi (S)

87 m 5 ; Kogler (Aut) 84 m 5 ; Yagi (Jap)
et Borovitin (URSS) 84 m ; puis : Moes-
ching 80 m 5, Egloff 67 m 5.

2me manche: Akimoto (Jap) et Saetre
(No) 89 m ; Groyer (Aut) 88 m ; Bergerud
(No) et Borovitin 87 m 5; Sumi 87 m;
puis: Moesching 84 m 5, Egloff 60.

L Américain Eric Heiden s impose
d'emblée en patinage de vitesse

Contrairement à sa sœur Beth , Erich
Heiden n'a pas raté ses débuts aux Jeux
olympiques : le jeune Américain , qui rêve
de devenir la « superstar des Jeux» , s'est
en effet adjug é la médaille d'or du
500 mètres des épreuves de patinage , qui
se sont déroulées vendredi en présence de
plusieurs milliers de spectateurs.

Heiden (21 ans) s'est imposé dans le
temps remarquable de 38"03, nouveau
record ol ympique , sans toutefois parvenir
à approcher le record du monde (37"00) ,
établi il est vra i en altitude.

Ainsi , Eric Heiden a-t-il franchi victo-
rieusement la première étape de son for-
midable pari , la plus difficile peut-être :
remporter les cinq médailles d' or de la
vitesse. Un pari qu 'il est fort capable de
réaliser , compte tenu de la suprématie
qu 'il exerce au niveau mondial depuis
1977, compte tenu également du fait que
l'épreuve de sprint est toujours assez
ouverte.

CONFRONTATION DIRECTE

L'Américain de Madison (Wisconsin) ,
où il est étudiant en médecine , a devancé
le Soviéti que Kulikov , médaille d'or à
Innsbruck en 1976 et recordman du
monde. Les deux hommes s'affrontaient
directement , le tirage au sort les ayant
opposés dans la première série. Le Russe ,
après avoir fait jeu égal dans la première
ligne droite , perdait toute chance en
frôlant la chute à la sortie du premier
virage, pour terminer dans le temps de
38"37, ce qui lui valait tout de même la

médaille d'argent. Quant à la médaille de
bronze , elle est revenue de manière assez
surprenante au Hollandais Lieuwe de
Boer , crédité de 38"48 dans la cinquième
série.

Classement du 500 mètres masculi n de
patinage de vitesse: 1. Eric Heiden (EU)

38"03 ; 2. Eugueni Kulikov (URSS)
38"37 ; 3. Lieuw de Boer (Ho) 38"48; 4.
Roenning (No) 38"66 ; 5. Immerfall (EU)
38"69 ; 6. Pedersen (No) 38"83 ; 7.
Medennikov (URSS) 38"88; 8. Boucher
(Can) 38"90 ; 9. Jowzik (Pol) 39"01; 10.
Carlberg (Su) 39"03, etc.

Carte de visite
Nouvelle championne olympique des

5 kilomètres, Raissa Smetanina a la parti-
cularité de ne pouvoir fêter son anniversai-
re que chaque quatre ans : elle est née le
29 février 1952. Mais , chaque année bis-
sextile , elle le fête avec de l'or: il y a quatre
ans, à Seefeld , elle s'était imposée sur
10 kilomètres et clans le relais. Cette fois ,
elle l'a emporté sur 5 kilomètres. Mais il y a
deux ans , à Lahti , elle n'avait pu récolter de
médaille d'or bien que placée à trois repri-
ses : deuxième sur 10 km , troisième en
relais et sur 5 kilomètres. L'or semble bien
lui être réservé pour les années ou elle peut
fêter son anniversaire.

Raissa Smetanina appartient depuis huit
ans à l'équi pe nationale et elle est bien la
digne émule de sa glorieuse aînée , Galina
Kulakova , de dix ans plus âgée qu'elle et
qui compte sept médailles olympiques à
son palmarès. Sa carte de visite:

Née le 29 février 1952. 162 cm, 56 kg.
Institutrice. - 1976 : championne olympi-
que sur 10 km et en relais, 2mc sur 5 km. -
1978 aux Championnats du monde de
Lahti : 2"'c sur 10 km , 3mc sur 5 km et en
relais. - 1980: championne olympique sur
5 km.

Fausses notes...
Nikolai Zimiatov n 'est pas venu

chercher sa médaille d'or, dont
l'absence , ainsi que celle de son second
son compatriote Vassili Rochev , a
provoqué l' annulation de la cérémo-
nie de remise des médailles des
30 kilomètres , sur le « Mirror Lake»
de Lake Placid , où l'on avait aupara-
vant tiré un feu d'artifice en l'honneur
des premiers champions.

Les Soviétiques ne sont pas venus
parce qu 'ils sont fatigués, ont expli-
qué , aux spectateurs , les organisateurs
qui n 'avaient pas eu le temps d'ériger
les mâts où devaient s'élever les
drapeaux des trois médailles.

Ainsi , c'est l'hymne autrichien qui a
résonné le premier dans la nuit froide
de Lake Placid , en l'honneur de Leon-
hard Stock , suivi de l'hymne néerlan-
dais en l'honneur d'Annie Brocking.
Mais faute de mâts , ni l'un ni l'autre ne
put , sur la plus haute marche du
podium , voir les couleurs de son pays
flotter au plus haut mât.

15.00 : biathlon , 20 km individuels au
Mont Van Hcevenberg.

15.30: bob , 3""-' et 4™ manches du bob à
deux au Mont Van Hcevenberg .

16.30 : patinage de vitesse , 5000 m mes-
sieurs.

19.00: hockey sur glace , groupe bleu ,
Norvège - Etats-Unis.

19.00: hockey sur glace , groupe bleu ,
Roumanie - Tchécoslovaquie.

20.00: luge , 4"": manche dames et mes-
sieurs.

22.30: hockey sur glace, groupe rouge ,
Hollande - Japon.

22.30: hockey sur glace , groupe rouge ,
Pologne - URSS.

02.00 : hockey sur glace, groupe bleu , RFA
- Suède.

02.30: hockey sur glace , groupe rouge ,
Finlande - Canada.

• DIMANCHE 17 FÉVRIER :
15.00: ski , fond 15 km messieurs au Mont

van Hcevenberg.
16.30 : patinage de vitesse, 1000 m dames.
17.30: ski , descente dames à Whiteface

Mountain.
19.00: ski , saut au tremplin 70 m à Inter-

vale.
20.00 : patinage artistique, danse (impo-

sées).
01.30: patinage artistique , libre des cou-

ples.
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Une semaine après avoir remporté le
championnat du monde de sprint à West
Allis près de Milwaukee , l'Allemande de
l'Est Kari n Enke (18 ans) est devenue
champ ionne olymp ique du 500 mètres ,
dans l' excellent temps de 41"78, nouveau
record des Jeux. Karin Enke , qui ne prati-
que le patinage de vitesse que depuis deux
ans , avait débuté dans la compétition par
le patinage artisti que , terminant notam-
ment neuvième des championnats
d'Europe 1977.

A Lake-Placid , Karin Enke a devancé
l'Américaine Leah Mueller , créditée de
42"26 , laquelle avait déjà gagné une
médaille de bronze sur 1000 mètres à
Innsbruck. Quant à la médaille de bronze ,
elle est revenue à la Soviétique Natalia
Petrusseva , la championne du monde du
combiné , avec 42"42. Comme la veille
dans le 1500 mètres , Beth Heiden a dû se
contenter d'une septième place alors que
l'Américaine avait des ambitions bien
plus élevées.

Sur une glace en bon état mais pas très
rapide , Silvia Brunner s'est beaucoup
mieux comportée qu 'à West Allis , où elle

avait réussi 44 22 et 44"92. Cette fois , la
Suissesse a été chronométrée en 43"72 ,
ce qui lui a valu d'obtenir la treizième
place. Silvia Brunner était opposée à
l'ancienne champ ionne du monde , la
Canadienne Sylvia Burka , laquelle termi-
na au onzième rang. Après 100 mètres de
course , la jeune Davosienne ne comptait
qu 'un centième de seconde de retard sur
sa rivale avant de fléchir légèrement dans
les derniers mètres et de concéder
29 centièmes.

Classement du 500 m féminin :
1. Karin Enke (RDA) 41"78 ; 2. Leah

Mueller-Poulos (EU) 42"26 ; 3. Natalia
Petrusseva (URSS) 42"42 ; 4. Ann-Sophie
Jarnstroem (Su) 42"47; 5. Makiko
Nagaya (Jap) 42"70 ; 6. Cornelia Jacot
(RDA) 42"98 ; 7. Beth Heiden (EU)
43"18 ; 8. Tatiana Tarassova (URSS)
43"26 ; 9. Sylvia Burka (Can) 43"43 ; 10.
Erwina Rys-Ferens (Pol) 43"52 ; 11. Irina
Kovrova (URSS) 43"58 ; 12. Christa
Rothenburger (RDA) 43"60 ; 13. Silvia
Brunner (S) 43"72 ; 14. Nam-Soon Lee
(Corée du Sud) 43"85 ; 15. Heitske
Valentij n (Ho) 44"02.

Confirmation de Karin Enke

Trois jours avant le concours de saut du
combiné nordi que , le Suisse Karl Lusten-
berger a démontré sa bonne forme: à
l'entraînement vendredi , il a réussi un
bond à 90 mètres di gne des véritables
spécialistes du saut au petit tremp lin. Les
meilleurs à l'entraînement de vendredi du
combiné nordique ont été les suivants :
Karl Lustenberger (S) 90-82-84 m ;
Pawlusiak (Pol) 90 m; Kubota (Jap)
90 m;  Schwarz (RFA) 89 m; Dotzauer
(RDA) 88 m; puis Ernst Beetschen (S)
79-68-69 m.

Lustenberger en forme
au combiné nordique



«</ hockey sur glace Vers un passionnant face à face ce soir à la patinoire de Monruz

Serrières en finale d'ascension. L'équipe de Francis Blank était atten-
due au rendez-vous de février. Neuchâtel-Sports embarqué sur le même
bateau. C'est un peu la surprise. A Serrières, on ne lésina pas sur les efforts
financiers pour «monter une équipe». « Notre but, c'est la promotion»,
expliquait le «sponsor» Jean-Marc Balmelli, en début de saison. Johner,
Ceretti, Rieder, Grandguiilaume, Testori, Marendaz et Ryser sont venus
renforcer l'équipe de base, celle-là même qui, l'hiver passé déjà, sous la
férule de Stettler, participait au tour de promotion. Neuchâtel a pris le
chemin inverse : après sa relégation, il a fait table rase, conservant sa
confiance à quelques anciens (Divernois, Henrioud, Bader, Marti)
auxquels on adjoignit de jeunes éléments venus principalement d'outre-
Sarine. Différence encore : à Serrières-Rieder mis à part-tous les joueurs
appartiennent au club ; à Neuchâtel, les deux jeunes Alémaniques sont en
prêt. Et aujourd'hui, les deux équipes neuchâteloises aspirent à la Ligue B.
Le chemin passe par l'élimination de l'une d'entre elles au terme des
rencontres de ce soir et de mardi. A moins qu'un match de barrage ne soit
nécessaire pour le cas où chacun gagnerait un match...

Hubscher et Blank - les deux entraîneurs - se sont exprimés jeudi et
vendredi dans ces colonnes. Chacun a donné son opinion en regard de ces

REDOUTABLE. - Le Serriérois Gendre (à gauche), qui met ici en danger le
gardien yverdonnois Stalder, est l'un des plus redoutables attaquants de
son équipe. (Avipress - Treuthardt)

finales de promotion, en regard principalement de cette première rencon-
tre. Reste donc à déceler les atouts de chacun.

Avec Nicoud et Schweizer, Serrières possède deux bons gardiens à
placer derrière une défense au sein de laquelle les bons éléments ne
manquent pas (Marendaz, Rieder, Grandguiilaume). En attaque, le routi-
nier Gendre - un but admirable lundi contre les Tchécoslovaques de Par-
dubice - associé à Johner et Ceretti, constitue un des atouts de Francis
Blank.

Pour sa part, Hubscher tablera sur Grieder, un excellent gardien -
peut-être même un des meilleurs de la première ligue ! L'ex-remplaçantde
Jorns à Zoug l'hiver passé peut même se révéler « l'homme de la différen-
ce». En défense, l'expérience de Divernois et de l'entraîneur Hubscher,
associée aux jeunes Zbinden et Purro, jouera son rôle. En attaque, c'est
avant tout la détermination de Suter, Domeniconi, Dubois, l'opportunisme
de Zingg qui devraient poser des problèmes à Serrières dont l'atout
majeur reste Johner.

JUNIORS NEUCHÀTELOIS
Et puis, avant d'arriver à ces finales de promotion, tant Serrières que

Neuchâtel ont connu des problèmes internes. Mais aussi bien Blank que
Hubscher y ont rapidement mis bon ordre. C'est ainsi que Serrières s'est
séparé de Pellet, que Neuchâtel ne s'est pas mis à genou devant les récalci-
trants Roschy, Schenk, Ruben Giambonini et Rentsch. Si Blank avait assez
de monde sur le banc, Hubscher n'a pas craint de puiser parmi les juniors
et d'offrir leurs chances à Richert, Robert et Montandon (14 ans), trois purs
produits du club.

Aujourd'hui, Neuchâtel et Serrières vont donc se retrouver face à face
sur leur patinoire. Le vainqueur sera appelé à défendre les chances neu-
châteloises dans le second tour de la course à la promotion. A quelques
heures de cette rencontre, le pronostic n'est pas possible. Pour accéder à la
ligue B, il ne suffit pas d'être forcément le plus fort (voir Fribourg l'année
où Neuchâtel est remonté), mais encore d'attirer les bonnes grâces de
Dame Fortune. Il suffit, parfois, de peu de chose pour faire pencher la
balance du bon côté... P.-H. Bonvin

Utilisez les transports en commun!
Chers amis sportifs , nous vous attendons nombreux , ce soir, à la patinoire de

Monruz. Hélas ! les places de stationnement sont très limitées. Nous vous conseil-
lons donc , afi n d'éviter un encombrement dans la région de la patinoire , de vous
rendre au match en utilisant les transports en commun. Et si vous ne pouvez vous
passer de votre véhicule privé, évitez autant que possible de vous trouver seul
dans une voiture. Vous faciliterez la tâche de la police... et la vôtre , du même
coup.

Merci d'avance de votre compréhension.
NEUCHATEL-SPORTS H.-C.

À L'AFFÛT. - Entouré ici de défenseurs loclois, Zingg, devant qui le gar-
dien Luthi est à la parade, est un réputé «chasseur de buts» .

(Avipress - Treuthardt)
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Jg3%fc football Huitième de finale
de la Coupe de la ligue à la Maladière

Les Jeux olympiques, les finales du hockey, toutes ces choses qui passionnent le
public depuis quelques jours font oublier que le football va reprendre officiellement ses
droits ce week-end. Hé! oui.

Pour les uns, c'est aujourd'hui; pour d'autres, Neuchâtel Xamax et Vevey,
notamment , ce sera demain. Certes, ne s'agit-il pas encore du championnat mais les
rencontres de Coupe de la ligue sont tout de même prises au sérieux par les clubs, et pas
seulement parce qu 'elles permettent de purger des matches de suspension.

Comme en toute circonstance , le plus
petit tente tout pour faire basculer le plus
grand. Il en ira ainsi demain après-midi , à
la Maladière , où Vevey ne viendra pas
que pour un «simple entraînement» . Au
contraire , les hommes de Paul Garbani ,
un ancien entraîneur de Xamax , seraient
fort heureux d'éliminer le club de la ligue
sup érieure dans l'espoir de pouvoir
accueillir , une semaine plus tard , Grass-
hopper , Servette ou Zurich. Mais Xamax
fait sans doute le même calcul! C'est dire
que les « poulains» de Mantula , de leur
côté , ne sont pas près de lâcher prise.

Les matches de préparation des Neu-
chàtelois ont été assez bons. Mantula a été
particulièrement satisfait de la première
mi-temps de dimanche dernier , contre
Bâle. « Par la suite , par contre , nous avons
commis plusieurs erreurs tactiques» ,
exp li que l'entraîneur qui doit regretter ,
en plus , l'accident survenu à Jean-Robert

Rub. «II arrivait en excellente forme ; il
montrait une grande fraîcheur physique »,
remarque Mantula. Et de conclure :
« C'est vraiment la poisse. »

C'est Luthi qui sera appelé , en premier
lieu , à remplacer l'avant-centre blessé.
Espérons qu 'il se montrera à la hauteur de
la situation. Pour cette rencontre , Mantu-
la devra se passer d'un autre titulaire ,
Favre. L'ex-Lausannois souffre d'une
douleur lancinante à une cuisse. Est-ce un
claquage? Nous en saurons plus après un
examen approfondi.

Les absences notées ci-dessus ne
devraient pas empêcher Xamax de
l'emporter. En faisant preuve de la
concentration nécessaire, les «rouge et
noir» sont capables de franchir victorieu-
sement le cap des huitièmes de finale. Ce
n'est pas blesser Vevey que de le penser.

F. P.

LIGUE B: rien ne va plus, faites vos jeux!
Qui de Zurich, Ambri-Piotta, Villars ou

Fribourg (un promu) accédera à la
Ligue A au soir du 4 mars, point final - à
moins qu'un match de barrage soit néces-
saire — du championnat suisse de
Ligue B? Qui de Coire, Dubendorf , Lyss
et Fleurier (deux relégués), cédera sa
place aux promus sortis des finales
d'ascension de première ligue? Réponse
également le 4 mars ; le 6 en cas de « bar-
rage ». Pour ces huit équipes, la saison
1979-1980 est donc loin d'être sous toit.
Qui sera l'élu? Qui sera déchu?

Dans le tour de promotion en Ligue A,
Zurich est favori. Depuis plusieurs
années, l'équipe des bords de la Limmat
tente de rejoindre l'élite helvétique. Elle
ne manque pas d'atouts. A commencer
par l'excellent Polonais Tkacz, un des
gardiens de toute la ligue nationale le
moins souvent battu . Or, l'ancien gardien
de Stuttgart n 'a pas toujours évolué,
cédant parfois sa place à Scheibli lorsque
l'entraîneur suédois Sund qvist jouait. Au
cours des finales , quelle sera l'option de
Sundqvist? Et puis , le CP Zurich possède
en Farda et les frères «Lolo » et Hans
Schmid une redoutable ligne d'attaque.
N' a-t-elle pas marqué , à elle seule, plus de
la moitié des buts réalisés par Zurich cette
saison? A relever encore : pour son der-
nier match (1er mars), Zurich devra trou-
ver asile ailleurs (probablement à Zoug),
le Hallenstadion étant occupé par une
autre manifestation.

BIEN ÉQUILIBRÉ

Dans la Léventine, Jiri Kren va tabler
sur une défense solide, remarquablement
organisée par le Tchécoslovaque Tajcnar.
De plus, la répartition des forces au sein
du bloc offensif paraît plus équilibrée :
Rossetti et Panzera dans une ligne, Fran-
cioli et le Canadien De Marco dans
l'autre. Et puis, un atout indéniable : le
public de la Vallascia , à même d'impres-
sionner l'adversaire (et parfois les arbi-
tres...).

A Villars, l'objectif de la saison est
d'ores et déjà atteint avec la participation
au tour de promotion. L'entraîneur Clau-
de-Georges Rochat (le seul entraîneur
suisse de la poule de promotion) est
confiant. Aves les frères Croci-Torti , le
Canadien Boucher, les jeunes Bonzon ,
Chamot, Favrod et autres, l'équipe
vaudoise ne manque pas d'arguments.
Son principal souci réside dans la régulari-
té de ses performances. Avec Boucher et
Jean-Luc Croci-Torti , elle compte les
deux meilleurs « compteurs » de toute la
ligue nationale.

Du côté des Augustins, les meilleurs
atouts de Gaston Pelletier consistent en

l'homogénéité de l'équi pe et en son
Canadien Jean Lussier, troisième « comp-
teur » du groupe Ouest. Avec un des meil-
leurs gardiens de la ligue B (Meuwly), un
public «en or» , Fribourg peut venir jouer
le trouble-fête dans cette phase finale où
la forme du jour et la chance ont leur rôle
à jouer , sur six matches.

Dès lors, qui accédera à la ligue A?
Combien faudra-t-il de points pour être
sûr «de son coup »? Claude-Georges
Rochat- son raisonnement est rejoint par
celui de Kren - affirme : sept à huit points.
C'est dire qu 'il convient de gagner ces
trois matches à la maison , d'empocher
deux ou trois points à l'extérieur. Zurich à
Villars et Fribourg à Ambri-Piotta , com-
menceront-ils par obtenir un gain à l'exté-
rieur ce soir?

ENCORE PLUS ÂPRE
Dans le tour de relégation , la lutte sera

plus âpre encore, deux équipes étant
appelées à plonger au purgatoire de la
première ligue. Venus du groupe Est ,

Coire et Dubendorf paraissent mieux
armés que Lyss et Fleurier. A Coire, tout a
été mis en œuvre pour échapper à la relé-
gation : Killias a été limogé au profit de
Cadieux , prêté par Davos, le grand cousin
de la montagne. La venue du Canadien
suffira-t-elle pour faire pencher la balan-
ce? Cadieux a trouvé une équi pe jeune ,
pratiquement identique à celle qui est
montée la saison passée de première
ligue: seul Ettisberger est parti pour
Land quart , alors que le Canadien Pesut
(ex-Davos et Dubendorf), Morandi
(Zoug) et Simun (Lucerne) sont venus
renforcer les rangs.

Pour sa part , Lyss a suivi le chemin
inverse de celui de Coire, son compagnon
d'ascension: cinq départs compensés par
sept arrivées, dont celle du gardien Jean-
renaud (ex-Fleurier). Or, le Neuchàtelois
devra se contenter de suivre du banc ce
tour de relégation ; même pas en qualité
de remplaçant. Handicap é par une blessu-
re à un muscle de la cuisse gauche depuis
deux saisons, il a fini par « passer sur le bil-

lard » mardi. De plus , Boileau (coude
droit fissuré contre Fribourg) n 'est pas
certain déjouer. Hier , un plâtre amovible
lui a été posé afin qu 'il puisse l' enlever et
jouer. Pourra-t-il donner la pleine possibi-
lité de ses moyens?

ET FLEURIER ?
A Dubendorf , l'entraîneur Peter Meier

est confiant. Il table sur l'engagement
physique de ses joueurs afin de bousculer
ses adversaires. Enfin , Fleurier , lui , a pris
un chemin inverse à celui de Lyss et
Dubendorf durant la campagne des trans-
ferts : une seule arrivée de valeur (le gar-
dien Quadri) pour cinq départs , dont ceux
des défenseurs Ulrich (Lausanne) et
Huguenin (Le Locle) et des attaquants
Suter et Domeniconi (Neuchâtel). L'hiver
passé , l'équi pe du Val-de-Travers avait
joué sa saison sur un match , le dernier ,
contre Neuchâtel; il y a deux ans, elle
s'était sortie d'un match de barrage contre
Lucerne pour sauver sa place. Et cet
hiver? P.-H. B.

1. Ph. Racine , Lamboing 53'26" ; 2. R. Bour-
quin , Ligerz 55'30" ; 3. F. Ankli , Sai gnelégier
56'05" ; 4. J.-J. Kellerhals , Nods 58'48" ; 5.
W. Vogt , Bévilard 1 h 00'09" ; 6. W. Debrun-
ner , La Neuveville 1 h 03'37". - Vétérans
(1935 et moins): 1. B. Baruselli , Sai gnelégier
58'53" ; 2. R. Racine , Lamboing 1 h 11*00" ; 3.
H. Murset. Douanne 1 h 16'21"

Le concours
de fond de Nods

Succès
chaux-de-fonniers

Samedi et dimanche , se déroulait , à Sainte-
Croix , une course de descente et un slalom
spécial pour dames et messieurs . Plusieurs
membres du Ski-club de La Chaux-de-Fonds
étaient engagés et ils ont profité de se classer
aux premières places. Nous retrouvons, chez
les dames , les sœurs Clément (Dominique et
Martine) et , chez les messieurs, Pascal et
Laurent Blum. Ces brillants skieurs du Giron
jurassien ont prouvé contre une forte coalition
de Romands qu 'ils étaient des valeurs sûres.

RÉSULTATS
DESCENTE. - Dames : 1. D. Clément , La

Chaux-de-Fonds 57"58; 2. L. Bonito
Château-d'Œx l'02"93 ; 3. M. Clément , La
Chaux-de-Fonds l'03"54; 4. S. Charlié , Le
Locle l'06"32. - Messieurs: 1. J. Thévenaz
Sainte-Croix 52"57; 2. P. Blum , La Chaux-
de-Fonds 52"98 ; 3. J.-P. Wyss, Blonay 53"S0 ;
13. L. Blum , La Chaux-de-Fonds 56"52. -
Slalom spécial. - Dames : 1. D. Clément , La
Chaux-de-Fonds 78"69 ; 2. L. Bonito,
Château-d'Œx 78"94 ; 3. S. Favre, SAS
Lausanne 87"30 ; 4. N. Garin , Cernets-Verriè-
res 87"78. - Messieurs : 1. P. Blum, La
Chaux-de-Fonds 71"27 ; 2. L. Blum, La
Chaux-de-Fonds 73"51 ; 3. J. Thévenaz , Sain-
te-Croix 73"82 ; 4. J.-P. Wyss, Blonay 73"99;
5. B. Frei , La Sagne 74"28 ; 10. X. Favre, La
Chaux-de-Fonds 82"48. - Combiné. - Dames :
1. D. Clément, La Chaux-de-Fonds 1260.09;
2. L. Bonito , Château-d'Œx 1331.83. - Mes-
sieurs : 1. P. Blum , La Chaux-de-Fonds
1117.96; 2. J. Thévenaz, Sainte-Croix
1139.31; 3. J.-P. Wyss, Blonay 1154.78 ; 4.
L. Blum , La Chaux-de-Fonds 1192.52; 7.
X. Favre, La Chaux-de-Fonds 1333.91 ; 9.
R. Vanoli , Marin 1345.59; 13. L. Porret , La
Chaux-de-Fonds 1407.64.

Le Neuchàtelois Mermoud à . un point du titre
¦$$)¦ tir | Les championnats suisses des policiers

Le Tir décentralisé de la police helvétique 1979, 35me du genre, vient de se termi-
ner officiellement par la publication de son palmarès par le commandant de la police
cantonale de Bâle-Campagne. Au-delà des chiffres concernant une partici pation qui
aurait tendance à stagner , on y trouve les hauts faits des principaux animateurs de la
compétition, en partie romands et même neuchàtelois, fort heureusement.

Romands? Les gendarmes valaisans se
sont inscrits en tête du palmarès de la
seconde catégorie , aussi bien au fusil
qu 'au pistolet, malgré la vigueur de leurs
adversaires grisons et thurgoviens.

Les gendarmes vaudois occupent le
deuxième rang de la première catégorie
au fusil , comme les policiers lausannois au
pistolet. Le gendarme Raphaël Deforel ,
de Fribourg, figure au second rang au
fusil , à 2 p. du vainqueur et de ses 174 p.,
tandis que l'inspecteur de la sûreté
vaudoise Jean-Pierre Michoud est au troi-
sième. Tout près de lui , le sergent-major
neuchàtelois Ignace Cotting, dont on aura
à reparler.

Au pistolet , le Valaisan Gérard Donnet ,
brigadier de son état , a conquis le titre en
jeu , en récompense de ses 192 p. (sur un
maximum de 198) ! Son dauphin n 'est
autre que le policier de la ville de Neuchâ-
tel Marcel Mermoud , matcheur chevron-
né s'il en est , qui n'aura perdu qu 'un point
sur son chef de file. Ce faisant , il a distancé
de deux longueurs l'international vaudois
Emile Vionnet, de St-Légier, et le cham-
pion genevois André von Niederhausern.
L'ex-intemational bâlois Paul Buser , un
des grands noms du tir helvétique, s'est
classé derrière eux, à un point seulement
il est vrai !

Au classement combiné fusil-pistolet , si
l'appointé fribourgeois Bernard Stadel-
mann se retrouve en troisième position
avec ses 355 p. à deux pas du Zuricois
Joseph Scheuber en tête du palmarès,
Ignace Cotting occupe la huitième en
raison d'un résultat de 351 p. Du même
coup, il suit à un point le Biennois Otto
Keller, qui deviendra le véritable cham-
pion de tir de la police suisse à l'issue
d'une ultime finale organisée à Liestal - il
remportera l'épreuve au pistolet et le
combiné - tout en précédent le Valaisan

Vital Monnet , son égal cependant , mais
battu par le règlement.

On ne saurait oublier de citer encore au
tableau d'honneur Juvénal Mayer , de la
gendarmerie neuchâteloise , arrivé en très

bonne compagnie lui aussi dans ce même
classement combiné.

Les Romands ont pris une part active à
la finale elle-même, où le Lausannois
Georges Rollier et Emile Vionnet se sont
attribué chacun une médaille d'argent ,
l'un au fusil , l'autre à l'arme de poing.
Tout s'est donc normalement passé pour
nos représentants !

L. N.

Championnats
jurassiens de saut

Le Ski-club Le Locle organise
demain les championnats de saut du
Giron jurassien. Ces championnats se
dérouleront sur le tremplin interna-
tional de la Combe Girard: les aînés
sur le grand tremplin et les « OJ » sur le
petit tremplin.

Cinquante sauteurs sont annoncés.
Au départ , 20 Jurassiens -1 équipe de
France - des membres de l'équipe
nationale et des invités.

Sont favoris, chez les juniors:
Michel Romailler , du Locle, Patrice
Ryter, de La Chaux-de-Fonds, et les
deux membres de l'équipe helvétique
Pascal Reymond, de Vaulion (cham-
pion suisse), et Toni Berchten, de
Gstaad.

En «OJ », retenons Richard Robert ,
de La Sagne, et Gérard Blanche, du
Locle. Enfin , chez les seniors, la lutte
sera sérieuse avec Olivier Favre, Eric
Amez-Droz et Michel Robert , du
Locle, face aux internationaux Marie
Rinaldi (Brassus) et Georges-André
Jaquiéry (Sainte-Croix).

iMiuwajayy ' ¦¦¦ '
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Cartes de membres non valables
12 h 30 match d'ouverture
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Importante activité dans la région

On sait que, pour la première fois cette
année, dans l'histoire de la Société suisse
des carabiniers, un championnat national
de groupes à l'intention des seuls jeunes
tireurs aura lieu à Bienne. La date défini-
tive a été fixée au 30 août , contrairement
à ce qui avait été précisé précédemment.

Cette modification d'avant-saison ,
heureusement, a incité cependant le comi-
té cantonal neuchàtelois à choisir d'autres
dates pour les concours portés à son pro-
gramme en 1980. C'est ainsi que les tirs
éliminatoires du championnat cantonal de
groupes des moins de vingt ans se joue-
ront sur la période allant du 8 au 17 août ,
alors que la finale se déroulera le 24 du
même mois, dans un stand qui reste à
désigner.

En d'autres termes, les jeunes tireurs
neuchàtelois, bien remis de leurs vacances
sans doute , ne connaîtront guère le
chômage au cœur de cet été. Leur chef ,
Hans Steinemann jr , des Geneveys-sur-
Coffrane, leur a en tout cas ménagé
d'agréables rendez-vous qu 'ils auraient
tort de bouder.

Le Neuchàtelois Pierre-Alain Dufaux
ne participera pas aux championnats
d'Europe aux armes à air comprimé qui se
dérouleront à Oslo à la fin de ce mois
(déjà). En effet , il a été... rayé des cadres

nationaux a la suite des premières rencon
très de la saison sur le plan international
quand bien même il a prati quement teni
le rythme de ses co-équipiers plus chan
ceux. On lui a préféré , pour le moment er
tout cas, son voisin Hans Braem , d'Otel
fingen , le Fribourgeois Kuno Bertschy, de
Tavel , le Zuricois Hans-Uli Minder
Anton Mattle , d'Altstaetten, et Albril
Schibli , de Wil. Ce faisant , la formatior
helvétique au fusil en élite s'est considé
rablement rajeunie si l'on sait , entre
autres, que Minder et Mattle viennen
tout juste de sortir des rangs des juniors

L'éclipsé de Pierre-André Dufaux ne
peut être évidemment que momentanée
Elle ne vaut que pour le tir au fusil à ail
comprimé, tant il est vrai qu'on « risque »
fort de retrouver le champion romane
dans l'équipe nationale dès que l'on parle^
ra de tir à 300 m et au petit calibre. Agé de
31 ans, Dufaux reste parfaitement dans k
course, comme il l'a prouvé la saison der
nière encore, jusqu 'à la fin.

Le tandem Bertschy-Dufaux, on doit 1<
reconnaître aussi, a considérablemen
influencé le tir de match romand et l'on n<
saurait le dissocier sans « retombées)
désagréables. Même si Marc Baehler figu
re déjà en ce moment dans la sélection B
D'ailleurs, chaque chose en son temps !

L.N

Eclipse de Pierre-Alain Dufaux

La section de La Neuveville du Club
al pin suisse, associée au Ski-club Nods
Chasserai , a organisé , à Nods , le huitième
concours de ski de fond. Une septantaine
de personnes y ont pris part. Voici les
principaux résultats:

Cat. 1970 et plus jeunes (env. 2 km): 1.
M. Andrey, La Neuveville 9'25" ; 2.
P. Wùthrich , Bienne ÎO'IO" ; 3. S. Wùthrich ,
Bienne 10'50" ; 4. C. Gagnebin , Saignelégier
ll'OO" ; 5. Y. Bayard , Lamboing 11'52" .- Cat.
OJ I (1968-1969) (env. 2 km) : 1. F. Chaignat ,
Sai gnelégier 8'40" ; 2. A.-C. Marchon , Les
Reussilles 9'08" ; 3. S. Balmer , Prêles 9'39" ; 4.
J. Bayard , Lamboing 9'53" ; 5. F. Sajelschnik ,
Saignelégier 10'27" . - Cat. OJ II (1966-1967)
(env. 4 km) : 1. S. Glatz , Prêles 20'30" ; 2.
D. Kellerhals , Nods 20'55" ; 3. M. Bayard ,
Lamboing 21'52". - Cat. OJ III (1964-1965)
(env. 6 km) : 1. P.-A. Wingeier, Enges 28'06" ;
2. Y. Schleppi, Lignières 29'12" ; 3. F. Maire ,
La Neuveville 49'49". - Cat. juniors
(1960-1963) (env. 6 km) : 1. X. Vermeille , Sai-
gnelégier 27*21'"; 2. R. Cossavella , Tramelan
27'34" ; 3. D. Meyer , Bévilard 29'00" ; 4.
J. Jolidon , Saignelégier29'56" ; 5. C. Brodard ,
Marin 32'30". - Dames (env. 6 km): 1.
P. Gigandet , Sai gnelégier 31'38" ; 2.
C. Wùthrich, Bienne 36'20. - Populaires (env.
6 km) : 1. E. Schafroth , Tramelan 27'57" ; 2.
Ch. Bayard , Lamboing 28'46" ; 3. G. Botte-
ron , Nods 31'00" ; 4. M. Leck , Brugg 31'21" ;
5. P. Sunier , Nods31'37" ; 6. J.-P. Andrey, La
Neuveville 32'07". - Messieurs (env. 12 km) :

Ce soir à 20 h 15 à Monruz

Neuchâtel HC -
HC Serrières
Location à la patinoire

(places assises et debout)
et à la Pharmacie Cart, .

rue de l'Hôpital (debout seulement)
PORTES DÈS 18 H 30

65223-R



RESTAURANT DU CERCLE NATIONAL
CHEZ JOSEPH

Local du FAN'S-CLU B

Rendez-vous après le match pour
LE BON STEAK JOSEPH

Nombreuses autres spécialités italiennes
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Ce soir à 20 h 15 à
PATINOIRE DE MONRUZ

Promotion en ligue nationale
Voici le jour tant attendu ! Au terme d'un

championnat qu'ils ont marqué par leur enthou-
siasme et leur engagement personnel, les «oran-
ge et noir» se trouvent en finale avec, en prime, le
titre de champion de groupe, un titre qui a été
arraché à la force du poignet lors d'un dramatique
dernier acte, samedi dernier, face à Ajoie.

Le moment n'est pas venu de se relâcher, de
poser les outils. Neuchâtel n'est pas arrivé en fina-
le pour se contenter d'y faire de la figuration. Son
intention est d'aller jusqu'au bout ; il entend tout
faire pour concrétiser sa prestation de cet hiver
par le retour en ligue B. En réussissant dans son
entreprise, il réaliserait un exploit unique dans les
annales du hockey helvétique. Jusqu'ici, en effet,
aucun club relégué en première ligue n'est parve-
nu à réintégrer immédiatement la ligue nationale.
Young Sprinters constituera-t-il l'exception? Ce
serait merveilleux !

Mais tout le monde n'est pas d'accord. Et les
finales s'annoncent bien difficiles. Avant la saison,
Serrières s'est considérablement renforcé afin de
devancer les «orange et noir». Dès ce soir, il
s'élève en obstacle devant Hubscher et ses gars.
Aucun doute, il faudra non seulement de l'enthou-
siasme mais aussi de la technique, de la vivacité et
une grande résistance nerveuse pour franchir ce
périlleux cap. Le public, de son côté, peut jouer un
rôle important. Nos joueurs sont sensibles à ses
encouragements. Vous étiez plus de mille deux
cents, samedi passé, à les « porter». Combien
serez-vous ce soir? Ne manquez pas le rendez-
vous que vous ont fixé les «orange et noir». Eux-
mêmes, de leur côté, sont fermement décidés à se
battre de tout leur cœur pour vous faire plaisir.
Alors, plus d'hésitation, tous à Monruz et... tous
avec Neuchâtel!

Classements finals
GROUPE 3

1. Neuchâtel 18 14 1 3 93 63 29
2. Ajoie 18 11 3 4 99 70 25
3. Berthoud 18 10 3 5 75 56 23
4. Rotblau 18 8 3 7 96 73 19

GROUPE 4

1. Forward 18 14 2 2 111 55 30
2. Serrières 18 12 3 3 116 66 27
3. Monthey 18 10 — 8 72 70 20
4. Martigny 17 9 1 7 102 69 19

.u t . . . »

: Vente de billets :
! Afin d'éviter une trop longue attente ;
• devant les caisses de la patinoire ce soir , ;
\ nous avons organisé une vente antici pée ;
\ de billets. Vous en trouverez à la Phar- ;
! macie Cart , rue de l'Hôpital (pi. debout ;
! seulement), ainsi qu 'à la Patinoire ;
Z (debout et assis), dès 9 h 30. ;
! Ouverture des portes à 18 h 15.
i Buvette. Saucisses grillées.
"¦ I

NEUCHATEL H.-C.
reçoit

HC SERRIERES

î Adhérez au «Puck d'or» 1
* *J Le moyen le plus sûr de développer le hockey à Neu- *
* châtel est d'adhérer au «PUCK D'OR ». J
J Les membres du «PUCK D'OR» paient une cotisation *
* annuelle de 200 fr. ou d'un multip le de 200 fr. et s'enga- J
J gentàla verser durants ans. Le versement de la première 4
* cotisation tient lieu d'engagement. Adresse pour le *
* paiement : SBS Neuchâtel, Cep 20-35, cpte FO-121'916. J
* Venez allonger la liste actuelle des membres : *
* Annonces Suisses S.A., Neuchâtel ; Banque cantonale +
* neuchâteloise, Neuchâtel; Bauermeister et Cie, Neuchâ- +
* tel ; Béguin Georges, Neuchâtel ; Berner Henri, Neuchâ- J
J tel ; Besancet Jean-Pierre, Neuchâtel ; Bianchi Robert, *
* Neuchâtel ; Câbles de Cortaillod ; Café des Chavannes, *
ï Neuchâtel ; Cisac S.A., Cressier; Chocolats Suchard- *
* Tobler, Neuchâtel ; Degoumois Jean-Victor, Neuchâtel ; *
J Electricité neuchâteloise S.A. ; Fabriques de tabac .̂
*. réunies, Neuchâtel ; Hôtel-restaurant des Platanes, Chez- *
* le-Bart ; Hildenbrand & Cie, Neuchâtel ; Hockey-club, J
* Noiraigue ; Imprimerie Moser S.A., Neuchâtel ; Jaquier *
+ Christian, Hauterive; Limât Claude, Neuchâtel ; Meubles '*
* Meyer, Neuchâtel ; Restaurant La Grappe, La Coudre- *
* Neuchâtel ; Pahud François, Neuchâtel ; Petitpierre et J
J Grisel, Neuchâtel ; Entreprise Pizzera S.A., Neuchâtel ; J
4. F.-E. Vessaz, Marin; Voegeli Robert, Peseux; Zeller Rolf, *
* Neuchâtel. *
i *

1 ARMOIRE 2 ÉLÉMENTS, hauteur 230 cm,
longueur 150 cm, profondeur 50 cm,
7 tablards, penderie, miroir , pourfin février.
Tél. 25 82 96, soir. 67624-j

CAGES À OISEAUX, trois grandeurs diffé-
rentes : 55 fr., 10 fr., 20 fr. Tél. 25 82 96, soir.

67625-J

SALLE À MANGER Louis XV comprenant :
table ovale, chaises cannées, buffet , créden-
ce. Prix à discuter. Tél. (038) 53 45 22, dès
13 h 30. 67601-J

VESTE LONGUE renard argenté + cuir,
Vî prix. Tél. 31 70 53, le soir. 67597-j

HARMONIUM GRAND MODÈLE, 18 regis-
tres, bon état. Tél. 31 60 26, 12 h - 18 h 30.

67577-J

VOILIER ANGLAIS, 27 pieds, 8 voiles,
girouette automatique. Fr. 38.000.—. Tél.
(038) 25 35 05. 67615-J

JEU D'ÉCHECS ÉLECTRONIQUE, Chess
Challanger, 10 possibilités. Tél. 42 47 15.

? 62541-J

SCIE CIRCULAIRE Inca sur chevalet double
et outils accessoires, au plus offrant, cause
double emploi. Tél. 25 64 24. 55718-J

MATELAS EN PARFAIT ÉTAT, 90/190 +
sommier , 95 fr. Tél. 25 97 58. 59093-J j
1 SOLARIUM Solis, 2 séchoirs à cheveux ]
«Rez»;  2 places, coiffeur, hommes, j
Tél. 31 74 74. 59162-J !

VOILIER à cabine. Tél. 31 74 74. 59161 J i

SCIE INCA, état de neuf, avec accessoires.
Prix à discuter. Tél. 24 69 46. 59159-J j

1 SALON COMPLET en bon état , bas prix. !
Tél. (038) 24 40 34 entre 19 h et 20 h.67638-J

CIRCUIT DE COURSE longueur 7 m, 5 autos,
transformateur, 250 fr. Tél. 24 24 38. 59202-J

CUISINIÈRE 50 FR., frigo 100 fr. ; machine à
laver le linge, 4 kg automatique, 150 fr.
Tél. 63 31 78. 59200-J

ENCYCLOPÉDIE ELLE et LUI, 10 volumes,
500 fr. Tél. 33 55 51. 59195-J

CANAPÉ-FAUTEUILS par éléments en
velours brun. Tél. 36 17 51. 67644-J

ARMOIRES, plonge inox, meubles cuisine;
cours d'italien, TV, antennes. Tél. 42 18 04.

_̂__ 65177-J

CAGE À OISEAUX neuve (23 x 69 x 90) sur
pied, hauteur totale 1 m 50, 98 fr.
Tél. 24 14 05. 59039-J

DÉRIVEUR 2 À 3 PLACES, coque plastique,
sans cabine, bon état. Tél. (038) 36 12 64.

67626-J

D'OCCASION ENCLUMES de forge, toutes
grandeurs, état indifférent. Paiement comp-
tant , pris sur place. Tél. (037) 77 15 21.

59177-J

POTAGER À BOIS même défectueux ; chau-
dière lessive (cuivre). Tél. 42 18 04. 65176-J

2 TABLES À RALLONGES. Tél. 53 41 38.
67619-J

À SAVAGNIER, appartement 3 Vz pièces ,
spacieux , balcon, garage, jardin, 505 fr.,
charges comprises. Date à convenir. Tél.
(038) 53 45 22, dès 13 h 30. 67602- J

STUDIO MEUBLÉ tout confort , La Coudre,
390 fr., charges comprises. Tél. 33 12 36.

59140- J

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublées, tout
confort , balcon, vue, La Coudre, 480 fr. plus
charges. Tél. 33 12 36. 59139-j

STUDIO MEUBLÉ, 200 fr., Cressier.
Tél. 47 23 29. 59168-J

BÔLE, 2 PIÈCES, cuisine, bains, balcon, vue,
tranquillité. Libre avril. Tél. 42 55 43. 67621-J

AU LANDERON, logement deux pièces tout
confort, 320 fr., charges comprises. Dès fin
mars. Tél. 51 17 58. 59196-j

POUR LE 1e' MARS 1980, dans ferme à
10 km de Neuchâtel, grand 4 pièces rénové
avec jardin, 320 fr. par mois. Tél. 63 31 78.

59199-J

GORGIER «LA PAYAZ » dans villa, apparte-
ment 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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, salle de bains
et cuisine, Jardin anglais près poste, jeune
fille seulement. Tél. 24 12 13. 67587-j

À BOUDRY, très grand studio, poutres appa-
rentes, belle situation. Tél. 31 11 31 (heures
travail). 59138-J

STUDIO, février à fin mai. Tél. (037) 63 37 02.
67538-J

PRÈS D'AREUSE, appartement au sud,
2 pièces, balcon, confort. Loyer 285 fr. +
charges. Tél. 42 50 04. 59107-j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, Peseux, Neu-
châtel, confort, date à convenir. Adresser
offres écrites à JW 338 au bureau du journal.

59189-J

FAMILLE SUISSE rentrant des USA au début
de juillet 1980, cherchée louer rez-de-chaus-
sée dans maison avec dégagement, région
Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à EP 333
au bureau du journal. 59053-j

APPARTEMENT À CORTAILLOD, bas villa-
ge, 3 Vi-4 pièces, avec ou sans garage,
confort, pour date à convenir. Adresser
offres écrites à HT 336 au bureau du journal.

59175-J

URGENT : appartement 3-4 pièces, tout
confort, tranquillité, balcon, vue. Région
Neuchâtel. Bonne récompense. Tél. (032)
55 23 31. 62563-J

JEUNE HOMME 20 ans cherche travail à mi-
temps, jusqu'au 1e'avril. Tél. 46 1638.

59178-J

SECRÉTAIRE TRILINGUE, français, alle-
mand, anglais, cherche emploi, réception ou
bureau, dès mai, éventuellement à mi-
temps. Urgent. Adresser offres écrites à
1602-1115 au bureau du journal. 59182-j

MESDAMES, pour votre repassage, travail
rapide et soigné, 10 fr. l'heure. Tél. 33 52 87,
le soir ou entre 12 h et 14 heures. 67502-j

URGENT, cherchons dame ou femme de
ménage 2 heures le matin du lundi au ven-
dredi. Tél. (038) 31 48 70. 59198-j

JEUNE HOMME sérieux, 24 ans, désire
rencontrer pour amitié, sortie et éventuel-
lement mariage, jeune fille douce, sensible,
svelte, région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à DO 332 au bureau du journal.

62562-J

URGENT, cherche à louer saxophone ténor.
Achat si convient. Tél. 53 49 74, heures des
repas. 67629-j

COURS DE SOINS au foyer, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13. 67635-j

CENTRE FEMMES, samedi matin troc de
vêtements d'enfants, café, discussion.
Moulins 35, 2me étage. 59998-J

CONTEMPORAINS - CONTEMPORAINES
1930, pourfèter un demi-siècle tous ensem-
ble, demandez renseignements et inscrip-
tions : tél. 24 39 43 et 25 02 25 jusqu'au
29 février. 67513-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 58592-j

CHERCHE JARDIN à Boudry ou environs.
Tél. 42 50 64. 67547-j

DONNERAIS LEÇONS D'ITALIEN (langue
maternelle), anglais, mathématiques.
Traductions également acceptées. Tél. (038)
24 38 74. 67529-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

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile depuis 10 ans, pour 20 fr.
Tél. 36 17 93. 59133-J

Je cherche à reprendre

buvette de plage
ou autre ou petit restaurant.

Adresser offres écrites à FR 334 au
bureau du journal. 57570-0
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair !

et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Secours suisse d'hiver
A remettre sur le littoral neuchàtelois

CAFÉ-
RESTAURANT

cachet particulier. Très bien agencé. Date à
convenir.
Crédit bancaire pour une partie si néces-
saire.

i 

Faire offres sous chiffres 87-320 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», fbg du
Lac 2, 2002 Neuchâtel. 65145.0.

A remettre

SALON DE COIFFURE
DAMES

Affaire intéressante.

Pour tout renseignement faire offres
sous chiffres AL 329 au bureau du
journal. 64689-a

A vendre à VERBIER
(pour raison d'âge) \

H0RL0GERIE-
BUOUTERIE

en plein centre, sans le stock.

Agencement complet, à prix très bas.

S'adresser à : R. et G. MORET, î
\ horlogerie-bijouterie , MARTIGNY.

Tél. (026) 2 20 35. esisa-Q

Chaque jour « SAUNA - GYM - SOLARIUM»

Wï i K F,TNESS
j LJmM-* " > CENTRE
¦ | P V SERRIÈRES

':,. ~iif&*4~ FRANCIS PERRET
ZH^HfeJ 

!' Clos-de-Serrières31
nr«t— SL .̂ SPlfcil» *r NEUCHÂTEL

^TsS " i Ki. Tél ' (038) 31 91 20
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

Ail PAFIfîtJflM t bar a ca,e ®ttu Mftnuiiuil i mmmmmma, c
MARIN *. î '""" °;.Y
Bon café et boissons o fi3&ft ° g
fraîches dans une ® • jBfBjllïïgv J •"
ambiance chaude t « |llïst§§ ll«à ° *"
Spécialités italiennes et fl) • *T|™''"L ¦ ¦ UJSIW 0 f)
P.zzas préparées pour vous - 

^^S»*̂ »̂ E
a toute heure et selon vos *
goûts. D) au callgnon
M. CAMERONI Le bar à café pour

\. Tél. (038) 33 45 45 les jeunes de tout âge/

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

§ HÔTEL-BAR f

! les Uieux Toits j
$ Cadre Louis XIII HAUTERIVE |
S BAR Nouvelle direction : X
2 ouvert à tous Mmo C. Trombert S
O dès 18 h Tél. (038) 3342 42 •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••é

Atelier de mécanique
G. DIVERNOIS

ûW^ k̂*) 2087 Cornaux

 ̂ Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale: Michel ROBERT
Rue de la Treille 9 - Téléphone (038) 25 91 51

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

v̂ GARAGE
 ̂ DU LAC

Mme J.-P. BOURQUIN
Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

vous présente le coin du
âty FAN'S-CLUB YOUNG SPRINTERS

^
A ĵjfts&ï*

^̂  
UN TRAM SPÉCIAL

'VlÉiflÉÉP ¦'$*¦ " ¦ I ^SiliB(S^ Le Fan's-club Young Sprinters organise un déplace-
\L,> î zm f̂ *iÈk  V ...!iV ' ' i 'JltS ment symbolique, cet après-midi, au moyen d'un tram
I» ( »£• wj"' 

^^J^mM^r 
'desTN. Rendez-vous est donnéà chacun à 16 heures au

Ul ^« . V f -  f^Dflô 8EA&B 
Cercle national. Le tram spécial fera le trajet Place Pury -

*'*mœW&~s<tZ£t\ Mil ' IIHIIUII LHI S Joran et retour , selon l'horaire suivant :
• »« nK̂ jT-t rm *¦¦¦ "** "¦¦ "¦¦ ie h 50: départ de la Place Pury.

NHMBIIKOK»/ Arrêt au restaurant du Joran durant 15 minutes

17 h 30: retour à Neuchâtel.
Prix de la course : 2 fr.

PROCHAIN DÉPLACEMENT

É% Kk QHftOOCDIC Le 'ou les' Procnain 's' déplacement (s) étant condi-

llnlI Il lIuu E C tionné (s) par les résultats des parties contre Serrières ,
nous prions tous les intéressés de prendre contact avec

I

f Afllll|"npkl| PR nos responsables des déplacements (tél. 24 14 63 et
££(J YEllIvI 24 59 08) qui leur fourniront toutes les indications

: I . nscGSSci i rss.



H» SAMEDI 1" MARS B]J

EXCURSION SURPRISE

f
AVEC REPAS GASTRONOMIQUE y

DANS LE JURA FRANÇAIS s
Dép. 9 h 30 Fr. 48.— AVS : Fr. 43.— p

W V0YAGES f
WWiTT WER,

Wt NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 M

%ig imms: <mMK '""W

C OM M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

A vendre

Mobilhome

avec ou sans place.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 02 77.
59134-V

A vendre cause
double emploi

Mitsubishi
Coït
1979, 10.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 46 18 67.

59451-V

Caravane
Mùnsterland
3 places, 1" mise en
circulation juin 1979.
Prix a discuter.

Tél. (038) 33 61 15.
67616-V

I
Occasion
exceptionnelle

MERCEDES
230 Coupé
11 1979, 9900 km.
Toutes options.
Valeur neuve
Fr. 35.700.—, cédée
à Fr. 27.700.—.
Prix à discuter.
Tél. 24 76 61,
le soir 42 28 43.

65184-V

1| l[0 OCCASIONS ëjj) 1\dJ lL ¦ : r ' JJ VÎT}
a i
» Le Garage SOVAC SA vous propose g

cette semaine ses plus belles reprises j

I km I
| TOYOTA BUS Hiace 1978 29 000 B

FORDGRANADA 1979 22 800 |

g TOYOTA COROLLA 1977 35 800 |
DAF Marathon variomatic 1973 24 000 a
ALFA ROMEO 1978 10 200 Z
SUNBEAM Hunter break 1971 58 000

¦ PEUGEOT 304 1977 51 000
I CHEVROLET Chevelle 1977 38 300 ¦
| FIAT 138 A 1974 40 000 I

I I
| Nos occasions Renault: R 4, 4 break, 5 L I

5 TS, 5 Alpine, 14 TL , 15 GTL, 16 TS, 18 GTL , |
, 20 TS, SO TS autoTRalique N

65158-V ¦

IKItèWtSfiiMl Sfi , > r ïïLSLJ i
Sf Peugeot 104 S 6 CV 79 gris met. Fr. 9.200.- VI
i î Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.- i j

Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- BJj
j Peugeot 304 G L 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- ¦

H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.-
! ' Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- y j
i ïl Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.- j j
!> ] Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km ;
i . j  Peugeot 504GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- \ y ]
i | Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- , ]
P ! Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- ;. i
; ) Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- j j
H Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900 .- ! V;
MB Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
H Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. \800.- ixjiï
' , l  Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 1..800.- ï. ' '!

i Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- ' 5
' -H Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- tà ¦¦ î

. j 64620-V 3 !

fi Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h H
; ÉB^ Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie 

^
AWm î

Iv-A-4PJ rÉT îTsYî^

OCCASIONS
Garanties - Expertisées

MIN1 1000 1972 2800.-
BMW 3.0SI 1972 8900.-
CITROËN GX 6 CV 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 6CV 1976 4900.-
TRIUMPH SPITT-IRE 1500 1976 7600.-
FORD TAUNUS GXL 1972 2600.-

LEASING dès Fr. 124.— par mois.

Nous achetons votre ancienne
voiture à bon prix.
Paiement «cash ». 65076-v

A vendre

2CV 6
expertisée,
86.000 km, 1974,
parfait état.

Tél. 31 38 88. 67622 v

Superbe occasion

LANCIA
GAMMA
34.000 km, divers
accessoires, à l'état
de neuf, expertisée.
Prix intéressant.
Echange - Crédit.

M. Bardo S. A.
Tél. (038) 24 18 42.

65023-V

A vendre

Bus VW
Pick-Up 1969
double cabine.

Garage A. Racine
Meuniers 9.
Tél. 31 72 60.
2034 Peseux. 67517-v

Au plus offrant

Renault 4
moteur en bon état ,
1970.

Tél. (038) 46 21 02.
59110-V

Privé cherche à
vendre :

OPEL
REKORD
BREAK 1,9 L
année 1975-10,
expertisée déc. 79

et
RENAULT
R 12 TS
1974,
expertisée fév. 80.

Tél. (038) 33 54 45.
69150-V

r • x^™ r • T •! •» » \^i f • i . L»~ «i «
^ t^ J£- JJMgflL Jfa, j L. 

f n». 1; Â \\ A Jk Jfc Jfm-i

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30

ALFA
S
etSuA

2
N
P
ÙOVA ^̂  22'

500
l<m UDA 1200 4 p' 01"1976 28 500 km

1600 4 p. 04-197 5 48.500 km ALFETTA 1,8 L 4 p. 04-1976 49.800 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km CHRYSLER SIMCA
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FORD TAUNUS PASSAT VARIANT LS
2000 GL 4 p. 07-1977 71.000 km 5 p. 06-1974 84.600 km
MATRA SIMCA NSU RO80 4 p. 12-1974 72.500 km
RANCHO 12-1978 20.000 km AUDI 100 L5 S T.O. 03-1979 14.000 km
PEUGEOT 504 Tl S 03-1979 22.500 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT304 S4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS p. 03- 1977 34.000 km
RENAULT 12 TL GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
Station wagon 05-1976 36.900 km GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
RENAULT 16 TS DERBY GLS 11-1977 65.000 km
iE=?

UL,.«».« «e 05"1974 69.000 km VW COCO NELLE1300 03-1973 59.800 kmOPEL ASCONA 16 S TRIUMPH SPITFHE 1500 09-1976 38.000 km4 p. Oa-ia/o ^y.buu km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. S

ta maison de confiance, pour vous aussi. 65195-V

' Es -Z " ¦ " ' *' SJXjffi Y — Â /A M *

\̂ uWff
*n ŝ/

TAFT1600 Deluxe
or-.

Agences DAIHATSU : MÔTIERS : Garage Dùrig (038) 61 16 07/GENEVEYS-s/
COFFRANE: Garage Schweingruber (038) 57 11 15 SAINT-BLAISE: Tsapp-
Automobiles (038) 33 50 77/VILARS : Garage Martin (038) 36 14 55/LA CHAUX-
DE-FONDS : Garage Bering & Co (039) 22 24 80. 64000-A

iiiinmniii N j , luii b  ¦¦ imn i ni ii um n .iiiin.M i iiiiiiirnmrTTm iiiiiBfli miriiiiiii iiii iiL iiiiiirwfgTn

SENSATIONNEL
, A vendre

ACCORDÉONS
NICOLE
ET JACKY
120 basses:
1800.—fr.

80 basses :
1000.— fr.

Tél. (032) 91 33 18.
63938-A

;
I

A vendre
Cause imprévue

belle chienne
berger belge (malinois)
10 mois, éduquèe
(classe
d'accompagnement).
Bas prix.
Tél. (024) 21 84 09,
heures des repas.

65502-A

Location
de films
n'b, couleur , sonores,
films policiers,
classiques, etc.

Tél. (024) 24 37 47,
de 11 à 12 h et de
17 à 18 heures.

64322-A

I U N  
SPÉCIALISTE DE LA PLANCHE À V0SLE I

A OUVERT SES PORTES A NEUCHÂTEL I

\«âr PERRET
*>- \ r l Ê r  m (038) 25 35 85

BOINE 22

I 

NEUCHATEL
PLUS DE 20 MODÈLES DU NEOPHYTE AU

CHAMPION
VÊTEMENTS NAUTIQUES - PULLS MARINS - COMBINAISONS

ISOTHERMIQUES - ETC..

VENTE - LOCATION - RÉPARATION I
PIECES DÉTACHÉES ÉCOLE I

65128-A «4

FPN S
L'ANNONCE

^
>p>

 ̂
efficiente devient facilement un

^̂  A COUP DE

f ^j? S CLAIRON \

gB̂  ~"°̂  si 
son texte et sa présentation

~- s 'harmonisent pour attirer l'œil ,
i d' autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V - r

wr Ĵ_̂ ^̂~ FIS CHEEM
fjjj ff aâBlmSi - 'HÉ̂ L E X C U R S I O N S  VOYAGES K )

SÉJOUR I
SUR LA CÛÎE-D'AZUR 1

16-21 m a r s - 6  j. Fr. 495,— ; j !

* * * * *¦»*# .

NOS VOYAGES DE PÂQUES
4-7 avril 4 j. LA CAMARGUE Fr. 450.— j||
4-7 avril 4 j. VENISE Fr. 440.— Wi
4-7 avril 4 j. L'ÎLE DE RÉ - r 'J

LA ROCHELLE Fr. 440.— |V j

Demandez notre programme détaillé ; >v,|
65192-A J?.j

NOUVEAU À PESEUX
Le garage Mojon vous offre des services pour toutes marques à des
prix chocs, ceci jusqu'au 31 mars, à l'occasion de l'inaugura-
tion de ses nouveaux locaux.

Grand service à 170.—, pièces et main-d'œuvre ;

petit service main-d'œuvre gratuite.

Exposition permanente de voitures neuves et occasions.
Ouvert le samedi jusqu 'à 16 heures. j

AGENCE TALBOT
Tombet 14 - Peseux.

31 84 44 MI 69- A

Porte automatique pour les chats

cat-dsft'r
\ i??-*v i x i

- ..v^V^^^ù^^^-J * tij til_ J

Prix : Fr. 134.50 + Fr. 4.50
| CHAVEX SA, import-export

Grosse-Pierre 9,1110 Morges
Tél. (021) 71 92 78.

s Veuillez m'envoyer la documentation
CAT-DOOR
Nom : !
Prénom : <
————*•.———.—.—.———¦—— -^—^~- p̂

Adresse: S

i NP/Localité: 

' Jl Renseignez-moi. sons frois , sur vos llll

prêts personnels
) H| sons caution jusqu'à fr. 30000.-.
I K ^e note c

'
ue vous ne Prenez Pas 

^e 
^̂

i lll renseignementsauprèsdesemp loyeurs. %

I yH.y Nom: 

j Adresse: F

| : " NP, localité: VV
] V Service rapide 01/211 7611
• l Talstrasse 58,8021 Zurich J

i VÏCITYBANKC/
) 57757-A

bravo Trybol
Notre famille économise quelque 500
francs par an , depuis que nous avons
pris l'habitude de nous rincer la bou-
che à l'Eau dentifrice Trybol aux
herbes, après chaque repas. En effet ,
cette hygiène, du reste simple et ra-
pide , a réduit de deux tiers nos dégâts
dentaires , toujours si onéreux.
Bravo Trybol ! 64385-A

Ecriteaux
en fente au

bureau du louma l

Location de
panneaux
d'affichage
pour
exposition
avec pieds
haut. 220 cm,
larg. 265 cm.
Téléphoner le soir
dès 19 h, au
(038) 33 10 12.

58475-A
I

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

iim POMPES
y g j%k fl Pour l' assèchement

llll efficace des mai-
< EaKÏÏ BBSBS sons et des terrains

n '¦ ¦ ¦ > i

Fonderie et Robinetterie
3250 Lyss 032/84 34 64

9 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
% mots de la liste en commençant par les plus longs. Il S
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec J
% lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans S
ï la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j
S verticalement ou diagonalement, de droite à gauche 3
jJ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J

S Bouillon - Boule - Epinard - Epilatoire - Epaulard - J
S Epiglotte - Epistolier - Fez - Faner - Faim - Faisan - 2
9 Face - Gaminerie - Gaieté - Gaffeur - Galoubet - ï
C Gamelle - Garçonnet - Gambette - Gramme - Galet - 3

g Gala-Galber-Gandoura - Laitue-Lanternon-Lape- J
5 reau - Lard - Laisse - Peuple-Pluie-Toi t  - Ter - Toi - S

* Ure - Vipère. (Solution en page radio) j

âmmrvmiimiwvmmmmmÊimmmmmfmmmmmmmf mmtwmmmm

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

j f Du 11 février au 10 mars 1980 \

! EXPOSITION
! DES AQUARELLES
; DE XAM

dans les vitrines de l'Union de
) Banques Suisses,

l Neuchâtel, place Pury et rue
S i des Epancheurs. 64578-A

( V (UBS) J

Union de Banques Suisses

. . . ..........

A vendre

BMW 2000
1971, non experti-
sée, 1000 fr.

Tél. (038) 45 10 63.
67566-V

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.

Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 64610 V

i

I 

Moto
Yamaha 125
AT-2, expertisée.

Tél. (038) 42 41 64,
lundi soir. 67599-v

A vendre

FORD FIESTA
1100 L, 1977,
42.000 km, experti-
sée. Fr. 5900.—.
Tél. 24 42 53 ou
25 67 15. 67640-V

Peugeot 404
année 1972,
80.000 km.
Radio , porte-bagages ,
un jeu de roues.

Tél. (038) 57 13 82.
59108-V

OCCASIONS
2 BMW 318,
1978, Fr. 11.800.-
BMW 520
6 cylindres, neuve
BUS CAMPING,
1976, Fr. 20.800.-.
26.000 km
ALFETTA 2000 L,
neuve
FORD TAUNUS
1600
78, 39.000 km, Fr.8900.-
FORD TAUNUS
BREAK 2,0 L
77, Fr. 8900.-
SIMCA 1100 Tl
1 975, Fr. 5500.-
SIMCA 1100
SPECIAL
74, 46.000 km, Fr. 5400.-
VW BUS, 1972,
55.000 km. Fr. 4900.-
VW POLO, 1978,
35.000 km, Fr. 6900.-
MINI 1100 SPECIAL,
1979
Fr. 6500.-, 20.000 km
MINI DE TOMASO
1978,
20.000 km, Fr. 8900.—
FIAT 127 1973,
58.000 km , Fr. 3500.—
MERCEDES 280 S
1977,
Fr. 28.500.—, 58.000 km
RENAULT 5 TL,
1974-10,
90.000 km, Fr. 380.—

Garage
Ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron
Tel. 51 31 81. 67654-V

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales: 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs. .



A chaque canton sa réglementation
CONFÉDÉRATION |

l-AN —

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat

BERNE (ATS). - Les rapporte entre
l'Eglise et l'Etat en Suisse se fondent
sur les dispositions qui ont trouvé
place dans la constitution de 1874 et
qui pour la plupart sont toujours en
vigueur aujourd'hui. Principe fonda-
mental : les cantons sont maîtres chez
eux. Il faut entendre par là que les
réglementations existantes qui déter-
minent les rapports Eglise/Etat sont du
ressort cantonal , et partant , que ces
rapports sont le reflet de la diversité
culturelle qui caractérise la Confédé-
ration. Les liens qui unissent l'Etat et
les Eglises vont ainsi de la collabora-
tion étroite aux relations les plus
lâches. Si dans les cantons tradition-
nellement catholi ques , l'Etat et l'Egli-
se se sont développés de manière rela-
tivement indépendante , les cantons
protestants ont par contre vu leur Egli-
se se rapprocher des institutions
démocrati ques de l'Etat et leurs
compétences respectives se mêler plus
étroitement. Cette diversité peut se
ramener à trois conceptions princi pa-
les des rapports entre l'Etat et les Egli-
ses : les cantons d'origine réformée ont
institué l'Eglise officielle («nationa-
le»), les cantons d'origine catholique
l' « Eglise libre dans un Etat libre »,
avec toutes les nuances intermédiai-
res. A côté de ces deux systèmes tradi-
tionnels, il en existe un troisième : la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

LIENS ÉTROITS
ET SÉPARATIONS...

«BOITEUSES»
S'il est un cas où les rapports entre

l'Eglise et l'Etat sont particulièrmeent
étroits , c'est celui où des liens finan-
ciers les unissent et viennent se super-
poser aux liens constitutionnels et
juridi ques. Dans un certain nombre de
cantons en effet , l'Etat aide les Eglises

à accomplir leurs tâches , par exemple
en leur conférant le droit de prélever
des imp ôts , ou en leur fournissant
d'autres prestations. 11 participe en
contrepartie à la discussion et à la déci-
sion dans les affaires « mixtes» . Une
collaboration de ce type existe par
exemple dans les cantons de Zurich ,
Berne et Schaffhouse.

Dans les cantons où le temporel et le
spirituel étaient autrefois étroitement
mêlés pour ne pas dire confondus, et
qui ont établi une distinction de faite
entre le domaine de l'Etat et celui de
l'Eglise , on peut évoquer l'idée d'une
«séparation boiteuse » et tout compte
fait , incomp lète et relative. Les Eglises
ont alors reçu un statut de droit public
- avec le droit de percevoir des imp ôts
-, mais sont financièrement indépen-
dantes et libres de disposer des fonds
qu 'elles récoltent. Elles reçoivent bien
des subsides de l'Etat , mais ceux-ci
sont destinés en priorité ou entière-
ment aux tâches d'utilité publique
dont se chargent les communautés
religieuses, et qui selon les cas, vont du
prêche à la conservation de monu-
ments historiques en passant pas
l'enseignement et les soins aux mala-
des des hôpitaux. De tels rapports
Eglise Etat existent par exemple en
Argovie, aux Grisons et dans toute la
Suisse centrale.

A Fribourg, seules les paroisses
catholi ques jouissent d'un statut de
droit public alors que l'Eglise réformée
évangéli que est comme telle , une sim-
ple collectivité de droit public. Elles
peuvent prélever des impôts et jouis-
sent d'une larg e autonomie. En Valais ,
ces deux Eglises sont des institutions
de droit public qui ont la personnalité
juridique , et leurs autorités doivent se
¦procurer et gére r les moyens finan-

ciers couvrant leurs dépenses ecclé-
siasti ques , mais l'Etat exerce sur elles
sa surveillance.

A Genève et Neuchâtel , les Eglises
s'organisent selon les principes du
droit privé. Bien que considérées
comme «institutions d'intérêt
public» , elles ne peuvent prélever des
impôts obli gatoires : le paiement de
ceux-ci est en effet facultatif. Toute-
fois, la séparation entre l'Etat et l'Egli-
se n 'est pas complète , l'Etat fournis-
sant certaines prestations.

Dans le canton de Vaud , l'Eglise
réformée évangélique est déclarée
institution d'Etat (« nationale» , selon
la constitution cantonale) . L'exercice
de la religion catholi que est garanti
dans l'ensemble du canton. L'Etat
reconnaît l'autonomie spirituelle des
deux Eglises, et les dépenses du culte
sont à la charge de l'Etat - cantons et
communes - ou de bourses publiques.

Au Tessin et dans le nouveau canton
du Jura , les Eglises catholique et
réformée évangéli que ont un statut de
droit public. Elles peuvent prélever
des impôts , et l'Etat et les communes y
contribuent.

Dans tous ces cantons, les autres Egli-
ses sont régies selon les règles du droit
privé, et dans certains cas le législateur
peut leur accorder un statut de droit
public.

TENDANCESi
Plusieurs cantons ont soumis des

articles ecclésiasti ques au vote popu-
laire au cours de ces dernières années.
Ainsi Zurich (1963), Vaud
(1965-1970) , Nidwald (1965) , Schaf-
fhouse (1968), Obwald (1968), Bâle-
Ville (1972) , le Valais (1974) et le Tes-
sin (1975) . Il s'agissait alors soit de
réformer les structures existantes , soit
de prévoir pour les communautés reli-
gieuses minoritaires la possibilité de
recevoir un statut semblable aux Egli-
ses « officielles ».

Lors de la procédure de consultation
pour la votation du 2 mars prochain la
plupart des cantons ont affirmé que les
systèmes en vigueur chez eux
étaient suffisamment souples pour
permettre des modifications de leurs
dispositions concernant les commu-
nautés religieuses. L'exemple de
Zurich peut servir de point de repère à
cet égard. Une initiative cantonale
semblable à celle qui sera soumise au
vote fédéral y a été rejetée en 1977,
mais elle a suscité un intérêt suffisant
pour que le problème soit examiné.
Actuellement , des mesures sont à
l'étude au niveau du Grand conseil
pour clarifier les rapports - particuliè-
rement étroits sur le plan financier -
qui unissent l'Eglise et l'Etat dans ce
canton. Le cas est intéressant , cette
fois parce qu 'il met en évidence l'exis-
tence d'un besoin de réforme perçu -
mutatis mutandis - à l'échelle nationa-
le, et parce qu 'il démontre qu'un
canton sollicité de l'intérieur peut
réagir en fonction de ses particularis-
mes propres.

Le Fonds national de la recherche scientifique
expose les premiers résultats de ses travaux

Explosion des coûts dans le domaine de la santé

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
Le phénomène de l'explosion des coûts en matière de vanté est en général

connu de l'opinion , surtout depuis les décisions du Conseil fédéral fixant un
plafond aux subventions attribuées dans ce domaine. Mais on a peut être moins
bien retenu, dans le public, les efforts entrepris par ailleurs pour expliquer ce
phénomène, et éventuellement, le jour venu, parvenir à le maîtriser. Aussi est-ce
très opportunément que le Fonds national de la recherche scientifique a présen-
té, à l'occasion d'une conférence de presse organisée vendredi matin à Berne,

! l'état des travaux en cours à ce sujet, comme l'articulation des différents projets
de recherche à réaliser au cours de ces prochaines années, dans le cadre du pro-
gramme national de recherche (PNR) No 8, placé sous le titre: «l'économie et
l'efficacité du système de santé suisse».

Les participants à la conférence de
presse ont entendu des exposés du
professeur A. Cerletti , président de la
division IV du Conseil de la recherche
— qui est précisément celle des pro-
grammes à côté des trois premières qui
coiffent les travaux faits dans le
domaine des sciences humaines, des
sciences exactes et naturelles, enfin de
la biologie et de la médecine - du
professeur P. Tschopp, président du
groupe d'experts et de M. W.P. von
Wartburg, directeur du PNR No 8.
D'autre part , une documentation
générale a été distribuée, donnant une
vue d'ensemble de la recherche entre-
prise dans le domaine en cause, et
décrivant les projets maintenant attri-
bués. Sur la base de ces exposés et de
cette documentation, il est possible de
répondre aux questions, les plus
importantes croyons-nous , que
l'opinion peut se poser à cet égard.

L'ÉTAT PRÉSENT
DES TRAVAUX

C'est le professeur Tschopp qui a
donné les indications permettant de
comprendre où en sont actuellement
les travaux. Les recherches propre-
ment dites commencent cette année.
Environ 75 % du budget global a été
attribué par le Conseil de la recherche,
pour des projets qui seront réalisés à
Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Zurich.

La question de savoir comment
concrétiser les objectifs prescrits par le
Conseil fédéral s'est avérée comple-
xe: il a fallu deux ans de travail au
groupe d'experts du programme
national , placé sous la présidence de
M. G. Hoby, conseiller d'Etat , direc-
teur de la santé publique du canton de
Saint-Gall , pour mettre au point le
plan d'exécution du programme,
approuvé le printemps dernier par le
département fédéral de l'intérieur.
Plus de 120 esquisses de projets et
déclarations d'intention ont été dépo-
sées à fin mars 1979, date à laquelle la
première mise au concours venant à
échéance. Pour faciliter l'évaluation et
l'appréciation des projets ainsi que
leur coordination , le groupe d'experts
a alors été élargi et placé sous la prési-
dence du professeur Tschopp, profes-
seur d'économie politique à l'Univer-
sité de Genève. Dans une première
phase, 88 projets ont été retenus, puis
comparés, coordonnés et, pour cer-

tains d'entre eux, fondus les uns avec
les autres. Il en est résulté 19 projets
de recherche définitifs , dont la réalisa-
tion commence maintenant.

LE CONTENU DES PROGRAMMES
Une première partie du programme

regroupe les travaux destinés à
améliorer les stru ctures professionnel-
les dans le système de la santé publi-
que, en examinant en premier lieu la
collaboration entre les diverses
professions et en recherchant des
alternatives. Ainsi, par exemple, le
projet étudiant la possibilité d'assurer
dans le cadre de la famille les soins
exigés pour certaines maladies chro-
niques et dans le domaine de la géria-
trie, ou celui concernant les soins en
psychiatrie ambulatoire. Il s'agira dans
le même contexte de prévoir des pro-
grammes de formation à l'intention
des cadres de direction dans notre
système de santé publique.

Une autre partie du programme,
particulièrement importante consistera
dans l'analyse de l'efficacité de l'assu-
rance-maladie en Suisse. La dernière
partie aura pour objet d'élaborer des
propositions en vue de permettre
l'intégration de la médecine du travail
dans notre système de santé.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
Les exposés des trois orateurs ont

permis de dégager un certain nombre
de caractéristiques des travaux réali-
sés et a réaliser dans le cadre du pro-
gramme No 8. Par l'esprit qui les
inspire tout d'abord , ils visent à
apporter un soutien à notre système de
santé, et non à en contrôler les presta-

tions. L une des originalités du pro-
gramme est le caractère interdiscipli-
naire des recherches prévues, et aussi
la volonté de tenir compte en les réali-
sant des particularismes locaux et
régionaux. Comme d'habitude dans
notre pays, c'est grâce à une organisa-
tion «de milice» que le travail est
réalisé. Les moyens à disposition ne
permettraient pas la réalisation du
programme complexe décrit sommai-
rement plus haut sans la participation
complémentaire de personnalités
appartenant aux trois niveaux de
l'Etat , de l'industrie et de l'université.
L'idée, a dit le professeur von Wart-
burg, est que ceux-xi prennent en
mains les résultats acquis par les cher-
cheurs et poursuivent les programmes
développés. C'est à cette seule condi-
tion que le programme No 8 pourra
déployer des effets au-delà de la
période de son exécution.

DÉPENSES PRÉVUES
Quelques six millions de francs suis-

ses ont été mis à disposition pour la
réalisation du programme No 8. Ce
qu 'il importe d'observer c'est la très
grande modestie de cette somme,
destinée à couvrir cinq ans de recher-
che. Le système suisse de la santé
coûte par année quelque 12 milliards,
soit, en cinq ans également,
10.000 fois plus que ce qui est affecté à
la recherche dans le domaine en
cause. De son côté, l'Allemagne fédé-
rale va y consacrer 451 millions de
DM en quatre ans, et la Grande-Breta-
gne, 70 millions de livres sterling par
année... Etienne JEANNERET

Une initiative inhabituelle
Arguments et réfutations
BERNE (ATS). - L'initiative concer-

nant une séparation complète de l'Etat
et de l'Eglise est inhabituelle. Elle nous
change des débats économiques et
sociaux qui sont le pain quotidien -
l'expression paraît de circonstance de la
vie politique suisse pour porter la
discussion sur une question de fond qui
met en cause une certaine image d'un
Etat dont la constitution débute par « au
nom de Dieu tout-puissant». Cela dit, il
est indéniable que notre héritage cultu-
rel est marqué pour l'essentiel par la
chrétienté et que les liens entre le
tempore l et le spirituel en sont une
conséquence logique. Ces liens ont
même été codifiés, comme de juste
dans un Etat fondé su r le droit, et c'est la
restructuration fondamentale d'un
cadre politique et moral qui représente
l'enjeu du débat, avec toutes les modifi-
cations structurelles et mentales que
cela implique.

A l'appui de leur thèse, les promo-
teurs de l'initiative font valoir plusieurs
arguments, et notamment :

La religion doit être une affaire pure-
ment privée.

Les privilèges accordés par les
cantons à certaines Eglises violent le
principe de l'égalité devant la loi.

La reconnaissance d'Eglises nationa-
les par les Etats constitue une discrimi-
nation à l'égard des minorités et per-
sonnes sans confession.

La liberté de conscience et de croyan-
ce est violée par l'obligation pour les
personnes d'autres croyances indirecte-
ment obligées de financer les Eglises
officielles.

Mais ces arguments sont réfutés
catégoriquement, tant par les plus
hautes autorités du pays - assemblée et
Conseil fédéraux, Tribunal fédéral-que
par la majorité des partis et, faut-il le
préciser, les Eglises et communautés
religieuses.

Selon ces opposants, la religion reste
affaire personnelle.

Privilèges et reconnaissance des Egli-
ses sont affaires strictement cantonales,
et ce sont tous les acquis historiques et
politiques du fédéralisme qui sont
menacés par l'initiative. Toute modifica-
tion des liens Etats/Eglise doivent rester
une affaire entre les cantons et les Egli-
ses ou communautés concernées.

Ni la liberté de croyance et de
conscience ni l'égalité devant la loi ne
sont violées la constitution laissant les
cantons libres d'accorder un statut par-
ticulier à leurs communautés religieu-
ses.

A ces arguments spécifiques, il
convient d'ajouter que la reprise par les
Etats des tâches sociales des Eglises -
assistance, tâches d'intérêt général -
ainsi que l'application des mesures
envisagées par l'initiative dans les
délais prévus présentent les plus gran-
des difficultés. Les opposants à l'initia-
tive font en effet remarquer que la prise
en charge par l'Etat des activités d'inté-
rêt général des Eglises coûterait beau-
coup plus cher que de leur en laisser
l'exécution. Quant aux difficultés
d'ordre législatif, tant au niveau fédéral
que cantonal, et juridiques, elles parais-
sent quasiment insurmontables.

Progression
des commandes
dans l'industrie
des machines

Après une légère régression au cours
du trimestre précédent, les entrées de
commandes de l'industrie des machi-
nes et des métaux ont subi une nette
progression au cours du quatrième
trimestre de l'année dernière, constate
la Société suisse des constructeurs de
machines dans un communiqué. Les
revers enregistrés dans les exportations
au cours du trimestre précédent ont pu
être compensés et les commandes des
clients suisses ont considérablement
augmenté.

Avec un montant total de 3,9 milliards
de francs, les entrées de commandes
ont dépassé de 16,8% le résultat du
trimestre précédent et de 5,7 % celui de
la période correspondante de 1978. Les
commandes enregistrées durant toute
l'année 1979 ont atteint 14 milliards de
francs, ce qui constitue une augmenta-
tion de 5,5%.

Plus de
40.000 citoyens

dispensés d'office
du service militaire
BERNE (ATS). - Quelque

40.600 citoyens suisses sont dispensés
d'office du service militaire parce qu 'il
est indispensable que la fonction qu 'ils
occupent soit également remplie en
temps de guerre. Sur la liste établie au
1er janvier 1980 par le département
militaire fédéral , on trouve notam-
ment 15.035 fonctionnaires et
employés des CFF, 9816 membres du
corps de police, 7906 fonctionnaires
et employés des PTT, 2811 employés
des chemins de fer privés, 1866 ecclé-
siastiques non incorporés comme
aumôniers , 1493 membres du corps
des gardes-frontière , 859 médecins et
infirmiers des hôpitaux publics et
819 directeurs et gardiens d'établis-
sement pénitentiaires.

ROMANDIE j EN VALAIS

De notre correspondant:

Le carnaval valaisan a démarré
hier en trombe un peu partout. De
l'avis des responsables de ces manifes-
tations, cela fait des années que l'on
n 'avait plus vu autant de monde dans
les bals le jeudi-gras déjà soit une
semaine prati quement avant
l'apoth éose finale prévue dans la nuit
du mardi au mercredi.

Le prince des fous régnera ces jours
dans une dizaine de localités valai-
sannes où sont organisées de nom-
breuses manifestations carnavales-
ques. Ce vent de folie soufflera
notamment sur Monthey, Sion,
Brigue, Mièg e, Saint-Léonard ,
Bramais, Saint-Maurice où la fièvre
s 'est emparée des habitants déjà dans
la nuit de jeudi à vendredi. Ici et là en
effet ont commencé les premiers bals
masqués, les élections de « Miss Car-
naval» , les premières batailles de
confetti. On a vu dès le j eudi-gras des
gro up es costumés occuper en musique
rues et places à Sion, Monthey et
Brigue semant partout la bonne
humeur.

Comme chaque année, c'est le car-
naval de Monthey qui va attirer le
plus de monde. Elles ne sont pas rares
les années où dix mille personnes et

plus envahissent la cité du rire pour
assister au cortège du dimanche.
Celui-ci aura lieu cette année le
17 février dès les premières heures de
l'après-midi. Des cortèges illustrant la
vie valaisanne ou internationale sont
prévus à Mièg e, Saint-Léonard ,
Saint-Maurice et autres localités
tandis que Sion centrera ses joies sur
la jeunesse. Un millier de gosses
costumés défileront dans la capitale
du canton samedi déjà , les groupes
partant dès l'aube des divers quartiers
de la cité.

Rappelons encore que le carnaval
valaisan a fort  mal commencé cette
année, quatre personnes ayant perdu
la vie à la suite d'une collision qui a eu
lieu près de Saint-Léonard , les occu-
pants d'une des machines rentrant des
festivités carnavalesques organisées
dans cette localité.

(Lire en première page). M.F.

Carnaval démarre en trombe...

VEVEY (ATS). - Le Vaudois
Georges Chenaux, ancien directeur à
Nestlé, a été assassiné d'une rafale de
mitraillette, par des inconnus, diman-
che dernier, à son domicile de Porto*
Rico. Il était âgé de 73 ans.

Né à Vevey, où son père était secré-
taire municipal, Georges Chenaux
entra en 1928 à Nestlé, où il fit toute sa
carrière. Il fut en poste au Pérou, en
Espagne, aux Hawaï, au Venezuela et
enfin a Porto-Rico , où il dirigea
l'entreprise de Nestlé. Il avait acquis la
nationalité américaine.

Un ancien directeur de
Nestlé tué

à Porto-Rico

Il s'agit de M. Pascal Sauthier,
21 ans, également, Claude Fardel,
menuisier, tous habitant la com-
mune de Conthey, et un jeune de Sion,
M. Didier Henrichod, 22 ans.

Non loin du garage Hediger, la
voiture transportant les quatre Valai-
sans percuta, au lieu dit «Bâtasse »,
une puissante Alfa venant en sens
inverse, roulant sur Sierre et conduite
par un ressortissant italien. Ce dernier
a été tué sur le coup. Il s'agit de M.
Roberto Di-Natale , né en février
1975, domicilié à Fantina dans la
province de Messine. Les premiers
sauveteurs ont retiré également, sans
vie, des débris de l'autre voiture, les
corps des jeunes Philippe Germanier,
habitant le hameau de Saint-Sé vérin et
de Pascal Sauthier, de Châteauneuf,
tandis qu'une quatrième victime, le
Sédunois Didier Henrichod succom-
bait à son tour.

TRAFIC INTERNATIONAL DÉVIÉ
Le spectacle à Bâtasse était celui de

l'horreur. Même les sauveteurs habi-

tués aux accidents de la route étaient
littéralement bouleversés. Certains
débris de voitures ont été retrouvés à
près de cent mètres du point de choc. Il
fallut «décortiquer» les voitures pour
libérer les malheureux. «C'est une
chance, disait l'un des sauveteurs, que
l'Italien ait été seul à bord, sans cela on
aurait déploré d'autres morts encore ».

Agents des polices cantonales et
communales ainsi que des pompiers
furent mobilisés pour canaliser le
trafic et bloquer toutes les routes et
rues de Sion donnant accès à la grande
artère internationale Sion-Sierre.
Durant deux heures environ, la circu-
lation fut déviée sur Bramois.

Hier, des. appels à la prudence
étaient lancés aux milliers de Valai-
sans qui, tout au long du week-end
jusqu'à l'aube de mercredi, fêteront
Carnaval, participeront aux bals
nocturnes pour rentrer souvent fati-
gués chez eux au volant de leur voitu-
re- Manuel FRANCE

ESn> Drame de la route en Valais

Ce qu on a dénommé le «scandale
de Plan-les-Ouates » est en voie de
règlement, sur le plan politique tout au
moins. On se souvient que cette petite
commune genevoise avait acquis dans
des conditions douteuses un terrain ,
en 1970, avec l'intention d'y faire
construire des tours , Sans entrer dans
les détails, disons que la plus-value
aurait permis de rembourser la com-
mune, grâce à une opération compta-
ble discutable... Mais les architectes,
eux , travaillèrent bel et bien pour éta-
blir leurs plans et quand , finalement
l'opération ne fut pas réalisée, ils
présentèrent leur facture. Le maire et
l'huissier judiciaire furent mis en
prison ; un autre maire d'une grande
commune voisine, notaire de son état ,
fut inculpé de faux. Un ancien magis-
trat mit fin à ses jours. Et depuis ,
d'accusations en accusations, «l' affai-
re » a pourri sur tous les plans.

Le conseiller d'Etat Pierre Wellhau-

ser, peu de temps après son élection,
suivi de l'ensemble du gouvernement
genevois, convoqua toutes les autori-
tés de Plan-les-Ouates afin de leur
offrir les bons offices du Conseil d'Etat
pour résoudre cette ténébreuse affai-
re. C'était en juin 1978.

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat a
tenu parole. D'une part les architectes
ont réduit leurs prétentions et ont reçu
de la commune une somme de
800.000 francs pour solde de tout
compte. Reste le litige qui oppose la
commune aux sociétés promotrices.
Celles-ci réclamaient non seulement le
prix du terrain acquis pour le compte
de la commune à 3,2 millions, mais
encore les intérêts de cette somme
depuis 1970 et des dommages et inté-
rêts s'élevant à 18 millions.

Un arrangement a été conclu
récemment, et voté par le Conseil
municipal , selon quoi l'Etat verse à la
commune le prix d'achat du terrain et
en devient acquéreur, tout en en lais-
sant la jouissance à la commune. Il est
donc probable que les promoteurs
puissent réaliser sur cet emplacement
non pas des tours à dimensions inhu-
maines, mais un projet d'urbanisation
compatible avec le site, les besoins et
les possibilités financières de la com-
mune. Ainsi la première procédure de
réclamation des 18 millions réclamés
par les promoteurs a-t-elle été suspen-
due en fin de semaine devant la
Chambre d'accusation de Genève, une
solution transactionnelle entre toutes
les parties concernées semblant avoir
été trouvée. Il reste néanmoins une
inculpation de faux prononcée contre
les promoteurs, le juge s'étant refusé à
les inculper de complicité de gestion
déloyale des intérêts publics, (eps)

P.-E. DENTAN

La fin du scandale
de Pian-les-Ouates?

• M. Hans Schuettel, 75 ans, de Hirschtal
(AG), a été victime, jeudi, d'un accident
mortel de la circulation survenu près de son
domicile, n s'est élancé sur la chaussée au
moment où survenait une voiture. U a été
happé et projeté sur le sol. A l'hôpital
cantonal d'Aarau, on n'a pu que constater
son décès.

PELE-MELE
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BERNE (ATS). - 6788 personnes ont
été refoulées à la frontière au mois de
janvier dernier contre 6123 au cours du
même mois de l'année passée. 313 per-
sonnes (289 en 1979) ont été remises à
la police (personnes signalées, entrées
illégales) alors que 56 cas (30) de
contrebande de stupéfiants ont été
découverts et que 413 (381) contraven-
tions à la loi sur la circulation routière
ont été annoncées à la police.

6788 personnes refoulées
à la frontière en janvierBERNE (ATS).- En janvier, ce sont

977 voitures de plus qui ont été vendues
en Suisse qu'un an auparavant durant le
même mois, laisse apparaître une
statistique publiée par l'Association des
importateurs suisses d'automobiles et
couvrant 95% de marque VW, 1359 de
marque Ford, 1344 de marque Opel,
1050 de marque Toyota et 1026 de
marque Fiat. C'est la Toyota qui a enre-
gistré la plus forte augmentation relati-
ve des ventes (189,3%) ; elle est suivie
par General Motors USA (74,1%) et
Mazda (68,1%).

La vente de voitures
en augmentation

BERNE (ATS).- Selon un communiqué
de la direction générale des douanes , le
commerce extérieur suisse de janvier 1980
a connu une expansion nominale pronon-
cée et une forte majoration des valeurs
moyennes, en revanche une augmentation
réelle relativement modique. L'évolution
des prix des métaux précieux a influé sur
les valeurs moyennes, en substance , tandis
que la plus-value tenait à l'élargissement
considérable des échanges de métaux
précieux , de métaux et d'ouvrages en
métaux ainsi que de produits chimiques
d'une part et à la faiblesse des résultats de
janvier 1979 d'autre part. En outre , les
effets du renchérissement massif des
produits énergétiques se sont fait sentir à
l'importation.

Commerce extérieur:
progression réelle

modérée

BERNE (ATS). - « On prête de mauvai-
ses intentions aux gens issus de l'indus-
trie» : C'est en substance la réponse qui a
été donnée par les représentants du « pro-
gramme national de recherche No 8 » inti-
tulé « économie et efficacité du système de
la santé en Suisse » à la question d'un jour-
naliste lors de la conférence de presse qui a
eu lieu vendredi matin. Celui-ci faisait
remarquer que M. W.P. von Wartburg,
directeur du programme mais en même
temps lié à Ciba-Geigy, et M. A. Cerletti,
représentant de la division «programmes
de recherche nationaux» du FNRS (Fonds
national suisse de la recherche scientifiqu e)
mais aussi directeur de Sandoz SA,
pouvaient rencontrer quelques « difficul-
tés » à concilier leurs occupations profes-
sionnelles avec l'autonomie que nécessite
la collaboration à un projet de recherche de
ce type. La réponse à cette question a été
fournie par le professeur P. Tschopp,
président de la commission d'experts du
programme, qui s'est déclaré « agréable-
ment surpris par la déontologie » respectée
par ses collègues, même s'ils étaient repré- -
sentants de l'industrie, voire des services
publics de la Confédération.

«On prête de mauvaises
intentions aux gens
issus de l'industrie»

BERNE (ATS). - La Fédération suisse
des consommateurs (FSC) recomman-
de de voter oui le 2 mars au nouvel arti-
cle constitutionnel sur l'approvision-
nement du pays. Comme le prouve la
dernière crise du pétrole, le ravitaille-
ment du pays peut être compromis sans
que nous soyons dans un état de conflit
armé, rappelle la FSC. Il convient donc
de donner à la Confédération les
moyens d'intervenir lors de graves
pénuries auxquelles l'économie n'est
pas en mesure de remédier par ses pro-
pres forces.

FSC: oui à l'article sur
l'approvisionnement

du pays
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CX 2000, 75
DS 21 Pallas
injection, 72
Mercedes 250 SE,
67

Tous véhicules
expertisés.

Garage Bruno
Crescia
Spécialiste
Citroën

2036 Cotmondrèche
Tél. 31 70 03.

64680-V

J^ È̂m. .JF̂  TOYOTA COROLLA
I __—JM ĵ ffl^MA&ÊÈk Liftbaek l.6 1976 8.200.-
! I.' " "'"lr|™̂ ^-/y!̂ ^^->r̂  

i FIAT 132 1.6 1974 5.400.-
i i L I ' ll Ir-JlkN 1 1  lll MAZDA RX2 1976 7.200.-
i r uJJLD I P*] ^ J I  ̂

CITROËN GS X2 1976 5.900-
1 1 i :__ _̂__J__W__f FORD CORTINA GT 1972 3.900.-
H ^î ylL  ̂

CITROËN 
CX GTI 1978 13.900.-

œ̂k ĵB r̂ TOYOTA CRESSIDA 
1979 

11.900.-
^̂ •̂  ̂ CITROËN CX 2200 1975 7.800-

TOYOTA CELICA
I Une sélection de nos 2000 ST 1979 12.600.-

OCCASIONS M i
EXPERTISÉES BSH

î |  Livrables immédiatement jÉ/ffiS

[ j  GARANTIE * CONFIANCE • 
^̂ ESffi ^B

HONDA ACCORD 4 p. 1978 9.800.- MeFCBllBS BENZ (£)
il 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.- j
] LANCIA BETA HPE 1976 10.800.- MERCEDES 300
i| CITROËN GS 1220 1976 5.300.- SEL 2.8 1968 7.200.- j
I PONTIAC TRANSAM 1978 17.900.- MERCEDES 230 1975 13.800.- I
I CITROËN DSUPER 5 1975 5.700 - MERCEDES 250 1971 6.900.- j
I TOYOTA COROLLA MERCEDES 300

Liftbach GLS 1978 9.600.- SEL 6.3 1968 16.400.-
MAZDA 616 1973 4.800.- MERCEDES 230 1975 14.900.- j
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- MERCEDES 280 1972 12.800.- i

CITROËN CX 2400 MERCEDES 200 1971 7.900- J
Pallas 1978 15.800.- MERCEDES 208
OPEL REKORD rehaussé 1978 16.900.-
BREAK 1976 5.900.-

ï VOLVO 343 DL 1977 6.800.- ____m _̂_m____ _̂m_____m_—mm—l
MITSUBISHI ¦BTïTrrïTTTTTTTTWFl'CTK

| LANCE,? break 1978 6.900 - BPf̂ f̂fff WÎ 'f(̂ ^[||î r|W
[I PEUGEOT 604 1976 10.200.- fl̂ li

;!'''lViiMllJP8ft  ̂ !
I FORD COUGAR XR7 1968 4.900.-
I FIAT 131 4 P. 1976 5.900.- Range RoverI ALFASUDTI 1976 6.400.- 00 LUX6 1976 20.900.-I CITROËN GS ,....„
I PALLAS 1977 7.200.- JWJ* .„_„ « ¦«.

LADA 1200 1976 5.300.- R"»»*» 1979 17.800.-
I TOYOTA CORONA RBIMUlt 4 SlfflU» 1974 7.900.- ;

MK II 1975 6.500.- Lada Nlïa LUM 1979 12.800.-I VOLVO 244 DL 1976 8 500.- g  ̂M^̂ U,,
2°8

R
SiGÎs

NADA 
1978 19.900- '**** fe LUX8- 1978 21.900.-

I FIAT 850 T 1975 4.700- TOTOta «Ul4 Cl1llS8r>
I CITROËN CX PlCk-flP 1978 18J0Q.-¦ Prestige 1976 17.500- CîMVrfiSSt BlaZfifi BMW 2002 aut. 1976 7.900.- httrleur JeaRS 1977 22.500.- \LANCIA BETA 1975 6.300.- Sc0|, Mena,̂ ,1 LADA 120O 1977 6.900 - T«LalloT 1Q-7 Q «CM
I CITROêN cx 2400 «Trweller. 1979 32.500.-
il break 1978 15.900.-

| 64483 V [- - '¦

JWîFÇWWafflBi C Pour la ville  ̂ __f__\ __ JÊÊESS i E___
' TmWJm^S^L._LuBlJim ff i  ¦ 'mais ^D Skmf *H fB&kmm*!jUcaUÀ*9 g ÊÊÊ i i

mieux qu'en ville m # " T ẐT W S W*-*. ̂W ___W m ÊjÊÊ m SÊÊÊ M m a oÊLW mjfttffiwWBWfcai facilement. W ÊÊB 8 AWL. ^̂  ̂_ f B k_V ^  ̂JE
ajaAâfey^LîjJffl I V Faites l'essai ! J nrfflHpv _m _̂___ sB_ f___d__Bh_Wf^T^^Ê

«T Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
| 0 037 • 71 46 68

Route de Berne 12 - MORAT I
! Concessionnaire •

mmmm
\ vous propose cette semaine

;] FIAT 127 1971 93 000 km
A FIAT Seat 127 4 p. 1974 34 000 km
jj GOLF VW 2 p. 1975 48 000 km
¦ RENAULT 15 GTL 1978 43 900 km
jV| FORD Granada 1974 98 200 km
1 RENAULT Estafette 1974 70 000 km

| RENAULT 4 break 1977 35 000 km

Grand choix d'autres voitures
| d'occasion,

vendu es expertisées et
avec garantie. . .

I _ 65157-V
^

I

OPEL RECORD 2000 E, 1978
OPEL KADETT, Familiale, 36.000 km
PEUGEOT 304 S, verte
FORD ESCORT 1300 GT
CITROËN AMI 8 break
VAUXHALL, familiale, 1976
FIAT 128, 3 p., 1977

| RAT 131 L, 1978
FIAT 127, 3 p., 54.000 km

Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel.
0 (038) 24 21 33. estes v |

Fiatîai s Je cherche
1977, 19.000 km,
expertisée, état de un "lOteur
neuf. fr. 7200.-. et une boîte
Citroën DS Super 4 pour 5 rapports
1970, première main, pour
expertisée, état RMW 9009 Tlimpeccable. Fr. 3000.-. BIWW 4UUZ II
Tél. (038) 53 41 03, Tél. (024) 24 28 03,heures des repas. , , ""•*•" "•*'

65114-V 'e SOir. 65150-V

ffi Audi 100 L-4,78 |f]
(JL Audi 100 LA offre spéciale , 75 _ \3P
y Audi 100 L-4,79 M i

» Audi 100 LSA 72 If]
F Audi 100 LS-4, 75-78 j W)
s > Audi 100 GLS-4, 77 H^T

b Audi 10O GLS-4, aut., 77 IJoV
C Audi 100 GL-5-S, 78-79 8JJ
l, , Audi 100 GL-5-E, 78-79 H<3
ï Audi 100 GL-5-E, aut. SD, 78 HX

c ' Audi 100 CD-4,75 M f)
Audi 100 CD-5-E, aut., 79 ¦ W?

^i0 Audi 10OGL-5-E, aut. avant, 79 gî
fi NSU RO 80,74 $3*%}

f _ Audi 80 L-4, 74-78 g B-j

 ̂
Audi 80 

LS-4,74-79 HoJ
f0 Audi 80 GL A 73 H0V

C% Audi 80 GLS-4,77-79 ' ; J

jS ...et beaucoup d'autres 65146-V Hi

Il |T;î ^31|
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

|\[7S]7 GARAGE DU 1er-MARS S.A. I
Î X-7 F™ VERÏ la-l
m \ f  i / SUR NOS OCCASIONS Et S S Wm \ \

^^J 
I GARANTIES - NON ACCIDENTÉES • EXPERTISÉES J lï ^Bi- I r- — —, j TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.— 2 9 2 WÛ

PÉI \ 8̂B  ̂ / TOYOTA COPAIN 1
000 

1975 5.600.— S X £ WÊ
M \ m VA / MIN1 1000 Spécial 1978 5.900.— W ™ La fM

\ W S / SUNBEAM 1300 1975 3.600.— H S1 W. W ALFASUD L 1200 1976 6>»00.— W ... H Wh
; ' __ ^ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.9O0.— | S U SiH TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— ™ û | j

TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 8.900.— Vk «• |V,
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— g| g| 71 H]

i i TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— U» S K«
p TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.— ; V fit N El\ BMW 528 1 1979 24.400.— «% £9 Ui B
V BMW 520 1 1974 7.900.— *P  ̂  ^
¦ VOITURE DE DIRECTION - Q [» 1

Il BMW 525 aut. 1979 | V >  ̂1|

I AGENCES ï*1' î,0*?' ****?? " i
H ***** dm v i Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel g H
Bfl M ^9^r^^lJ% 

Samedi
: 

service 
de 

vente 
ouvert 

j usqu'à 17 h t'a

¦̂̂ ^ai. .'.vo.,';- .̂ -.- .•¦î ,. Haj ae» teS&ieitAiKgifsâ î iHB âaaMBHaHB fuE&Jtâm&aœamr

| Expertisées et \
e calculées au plus •
| juste: nos occasions %
® h 100% sûres •
\*w g* QârântiGS ^^
A OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, g~ 4 portes, verte, 35.500 km 

^
 ̂

ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche, flj
13.500 km A*.

9 OPEL Manta Berlinetta aut., 1976, 2 portes, V

• 
brune, 46.900 km é&
OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, grise, w

A 5850 km @
FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge,

& 79.000 km HJ
AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km gm

9 AUDI 80 GLS, 1976,2 portes, rouge, 53.000 km W

• 
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, A
56.800 km •

A FORD Escort 11100, 1975, 4 portes, blanche, £|
 ̂

19.500 km
© AUSTIN Allegro 1300,1976,4 portes, grenat, 9
 ̂ 16.000 km A

9 OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978,3 portes, 9

• 
verte, 10.900 km â*\
OPEL Kadett City 1200 Luxe, 1976,2 portes, •

A rouge, 36.500 km ffi™ FORD Granada 2800 LS, 1978,4 portes, gold,
9 45.100 km 9

CHRYSLER 2,0 L aut., 1977, 4 portes, verte, 
^9 31.600 km Hi

 ̂
CITROËN GS X2, 1975, 4 portes, beige, A

HI 78.100 km •
A OPEL Ascona 1600 S, 1977, 4 portes, ocre, A
• 70.200 km V
 ̂

OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, 9
3 31.500 km
0 PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, 9
sm. rouge, 67.900 km **%
9 PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche, HP

• 
57.500 km éM
TOYOTA Carina 1600,1977,4 portes, bronze, ^

A 29.800 km A
 ̂ TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold,

9 58.800 km 9
OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, g*.

9 beige, 81.000 km 9

• 
OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, jaune, A
8300 km •

A RENAULT 16 TX, 1975, 5 portes, verte, A
I 80.200 km

Roulez en toute sécurité avec une occasion 9

j m ^ Centre d'occasions OK ^T
 ̂

J* Ï̂À é&\

1 
CheZ ragent GM: 

 ̂
t mi}

• SERVICE DE VENTE 1 HA/  ̂ M W
9 OUVERT LE SAMEDI S 

^̂ ^Pfffl 9

• |il
dMk Reprises - Financement GMAC L°gJ t̂m.

Wlilli iiWai—¦!¦¦!¦ ¦—!¦¦——IMMH IIII

/^OCCASIOiMS îi avantageuses
! ! en parfait état, expertisées

1 ALFA GIULIA 1600 Fr. 3500.—
¦ ALFA 1750 mot. révisé Fr. 3900.— j
1 AUD1 100 LS toit ouvrant Fr. 3900.—
B DATSUN 160 B, vert met. Fr. 4000.—
1 FIAT 128,1974 Fr. 3900.— j
H FIAT 124 spéciale Fr. 3900.—
1 RENAULT R12 break Fr. 2900.—
| MAZDA 616.1974 Fr.4000.—

j Echange - Crédit - Reprise

! Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel

1 Tél. (038) 24 18 42-44
^̂ > 64640-V ^̂ Ê

r OCCASIONS ^
DE LA SEMAINE

Toyota Copain 1000 77 23.000 km
Mitsubishi Galant 78 38.000 km
Ford Fiesta Ghia 1300 78/2 13.500 km
Simca Matra 76/10 51.800 km

Voiture de direction
Mitsubishi Galant 2000 79 6.500 km
garantie d'usine
Mitsubishi Lancer 1600 6.000 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Mercedes 250
automatique 69/ 1 182.000 km
Citroën GS 74/9 40.000 km
Citroën GS 76/11 68.000 km
Fiat 900 T 77/10 28.000 km
Simca 1100 S 74/12 78.000 km
Peugeot 304 S 75/2 74.000 km
Mini 1000 74/3 70.000 km
Lada 1500 74/6 74.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Fiat 128 72/6 93.000 km
Renault 4 TL Safari 77/6 44.000 km
Fiat Coupé 128 SL 74 65.000 km
Renault 12 TL 76/2 34.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
I Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGE A

CARROSSERIE # I
DES DRÂ1ZES SA^NEUCHATEL <5 3124 15 AT Ifffi

A vendre

BMW 1502
1976-03, 75.000 km, expertisée, état
impeccable, accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 63 25 46, dès 19 h 30. 59095.v

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

Tél. 31 51 17,
heures des repas.

65074-V

A vendre
Fiat 124
Spécial
1972,
non expertisée,
500 francs.
Tél. (038) 53 24 53.

67634-V

A vendre :

Mazda 616
1973, 83.000 km,
bon état.
Fr. 1300.—.
Tél. 51 16 80. 62564 V '¦

A vendre

Daihatsu
Tout-Terrain

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

Tél. (038) 36 14 55. 59152-v
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Chaque année, après la clôture des comptes annuels, nous
présentons à la presse les résultats de l'exercice écoulé ainsi
qu'une large information concernant Migros. Le public est en
droit de connaître la marche de nos affaires. C'est ainsi que jeudi
passé, la direction de la Fédération des coopératives Migros a pris
la parole. Plus d'une centaine de journalistes, des représentants
d'ambassades, de consulats et des chambres de commerce ont
été informés sur les activités de Migros et de ses entreprises. *

Prix
La hausse des prix sur le marché
mondial, les majorations des prix du
pétrole, à la suite des troubles en Iran,
ainsi que le renchérissement dans
notre pays ont fait augmenter l'indice
suisse des prix à la consommation,
calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), au-delà de 5 pour cent (ren-
chérissement moyen annuel +
3,6 pour cent). Comparativement,
l'indice Migros présente, avec un ren-

chérissement moyen d'à peine
0,2 pour cent, une image bien plus
favorable.
Considérée dans les différents domai-
nes, chez nous aussi, l'évolution n'est
de loin pas uniforme. La hausse des
coûts du transport, le renchérissement
des produits dérivés du pétrole et les
retombées de la politique agricole de

* Pour des raisons techniques (délai
d'impression), nous ne pouvons pas parler
ici du déroulement proprement dit de la
conférence de presse.

Renchérissement global suisse et M

Le taux de renchérissement des années 197611977 et 1978 est resté presque insi-
gnifiant. En revanche, l'année 1979 a connu une forte tendance à la hausse.
Toujours est-il que le renchérissement Migros a atteint en moyenne seulement
0,2 pour cent alors que celui de l'OFIAMT se monte en moyenne à 3,6 pour cent.

la Confédération (notamment
l'augmentation du prix du lait) ont
également influencé l'évolution des
prix de nos marchandises.

' Multipack

Huile d'arachide pure
pour rôtir, frire et assaisonner les
salades.
bouteille de 1 litre 3.60

2 bouteilles 6.20 au lieu de 7.20

Chiffre d'affaires
Par rapport à l'année précédente, près
de 2,7 pour cent de plus de marchan-
dises ont été achetées dans nos maga-
sins. En tenant compte du renchéris-
sement moyen de notre assortiment
(0,2 pour cent), l'augmentation réelle
de notre chiffre d'affaires atteint
2,5 pour cent. Cet accroissement est
de peu supérieur à nos pronostics et
doit être considéré comme modéré et
raisonnable. 4
L'expansion de notre surface de vente
se déroule comme prévu et se monte à

quelque 30.000 mètres carrés. Elle
concerne 15 projets différents, dont
7 nouveaux points de vente en rem-
placement d'anciens magasins. Envi-
ron 30% de la nouvelle surface revient
au secteur alimentaire. Le non food et
les restaurants se partagent la plus
grande part (70%).

Activités culturelles,
sociales et économiques
Notre pour cent culturel permet
d'attribuer chaque année d'importan-
tes sommes. De notre plein gré, nous
nous sommes fixé pour tâche de
protéger et de promouvoir les activités
culturelles, sociales et économiques.
Près d'un pour cent de notre chiffre
d'affaires, ou plus de 57 millions de
francs ont été consacrés, l'année der-
nière, à de tels buts.
Dans ce budget figurent des bourses
d'études en faveur d'artistes (musi-
ciens, danseurs, acteurs et chanteurs),
la promotion de films, des contribu-
tions à des institutions culturelles et
d'intérêt commun, l'aide en cas de
catastrophes et aux montagnards de
même que des contributions à la
recherche et au sport.

Nos Ecoles-club avec leurs pro-
grammes variés jouent un rôle
primordial dans la formation des adul-
tes. Offrir des cours de langues, direc-
tement dans les régions concernées,
est la tâche des Eurocentres. Notre
pour cent culturel satisfait les besoins
d'une large couche de la population.
La devise «servir et non pas se servir»
prend ici toute son importance.
Les résultats de l'exercice 1979 nous
donnent satisfaction. L'accroissement

du chiffre d'affaires a évolué dans les
limites raisonnables que nous nous
étions fixées. Notre soutien à la cultu-
re et aux affaires sociales est exem-
plaire. Une plus ample participation,
de nos collaborateurs au destin de
l'entreprise, se dessine actuellement
avec l'élection des collaborateurs de
Migros dans ses administrations.
Migros se porte bien et cela beaucoup
savent l'apprécier: notre nombreuse
clientèle tout comme nos collaboratri-
ces et collaborateurs.

Une chance à saisir
Jeans en velours côtelé,
à petites côtes.
Pour lui 25.—
Pour elle 25.—
Pour enfants de 18.— à 20.—

La recette de la semaine

Krapfen au séré
Etendre au rouleau 1 paquet de pâte feuil-
letée. Y couper des carrés. Préparer une
farce en travaillant 1 barquette de séré
avec du lait ou de la crème fraîche pour
obtenir une crème bien homogène. Y
ajouter 2 jaunes d'oeufs, 2 cuillerées à
soupe de sucre et 2 bonnes poignées de
raisins de Corinthe lavés. Bien mélanger.
Garnir chaque carré d'un petit tas de cette
préparation. Rabattre les 4 coins vers le
centre, souder. Dorer avec un mélange de
jaune d'oeuf et de lait. Piquer les krapfen
avec une fourchette. Les cuire à friture
chaude jusqu 'à ce qu'ils prennent une
belle couleur dorée. Les saupoudrer de
sucre en poudre tant qu 'ils sont chauds.

65127-A

Cartes sur table

A vendre
Yamaha 125
Enduro Exp,
2600 km.
Tél. (038) 31 17 61
aux heures
des repas. 67633-v

A vendre, pour
cause double
emploi
FIAT 125 P
74, expertisée.
Pour bricoleur.
Tél. 53 38 63. 59180-v



Une mauvaise alimentation favorise
l'anxiété et la nervosité entre autres

Notre cerveau emploie un cinquième de notre énergie de base. Ses besoins
en sucres et en oxygène sont bien connus. Les fibres de myéline qui constituent
l'enveloppe isolante des nerfs ont besoin de protéines, de graisses dites essentiel-
les, de vitamines.

Un déséquilibre, même mineur, de sels de sodium, potassium, magnésium,
calcium, par exemple, modifie beaucoup les performances et conductions
nerveuses.

Des troubles psychiques, des malaises, des pertes d'appétit, des états
anxieux peuvent être consécutifs à des carences en vitamines du complexe B.
Même pour des maladies mentales graves, la schizophrénie par exemple, on a pu
observer certaines améliorations par l'administration de 5 g de vitamine PP,
ainsi que l'a montré Osmond, mais ceci n'a pas été confirmé.

Si les graisses essentielles sont indis-
pensables , les autres lipides ne sont pas
absolument nécessaires puisque la tribu
des Hos (Inde) ne mange que 3 g de grais-
ses par jour (dont 1 g d'acides gras essen-
tiels) et par habitant sans présenter
d'anomalie de comportement ou de statu-
re. Il est clair , cependant , que les lipides
sont une source d'énergie bon marché et
adéquate pour les travaux pénibles, en
particulier.

Les «mi graines» digestives, associées
aux intestins irritables , sont habituelle-
ment déclenchées par des aliments parti-
culiers à chaque sujet: qui un chocolat
(phényléthylamine), qui un fromage
(tyramine), qui un vin (histamine). Ceci
peut être en rapport avec la composition
en aminés vaso-actives, ou alors par libé-
ration d'une hormone digestive (GIF?).

Les vitamines du complexe B sont
indispensables pour l'utilisation harmo-
nieuse des sucres par le système nerveux.

Ainsi , l'alcool est nocif pour le système
nerveux par lui-même d'une part , mais
aussi parce qu 'il épuise rapidement les

vitamines B dont les nerfs ont besoin. Si
bien que certains hygiénistes ont proposé
d'inclure artificiellement une certaine
quantité de vitamines B à toute boisson
alcoolisée.

Une alimentation équilibrée est donc
indispensable au fonctionnement du
système nerveux en particulier.

Le pain contient des vitamines du grou-
pe B, du calcium , du phosphore. La farine
très raffinée contient peu de vitamines B.
Des pêcheurs du Labrador ont souffert de
maladies nerveuses et cutanées en utili-
sant de la farine très blanche exclusive-
ment. A Kut-el-Amara , les Indiens
mangeant une sorte de pain complet
restèrent en forme alors que les troupes
britanni ques, au pain blanc, souffrirent de
troubles neurologiques et de béribéri.

La pomme de terre , aliment bon mar-
ché, permet un état d'équilibre étonnant
puisqu 'un homme a pu se nourrir exclusi-
vement de 3 kg de pommes de terre par
jour avec un soupçon de margarine durant
300 jours en restant en pleine forme. Par
100 g elle apporte 340 Kj, dont 8 % de
protéines , soit 2 grammes. Ses protéines
sont d'une haute valeur biologique pour
l'homme. Elle contient une bonne quan-
tité de vitamine B et des substances miné-
rales nécessaires, du potassium en parti-
culier. Ce qui n 'est pas négligeable: sa
facile digestibilité et son absorption aisée.
Elle ne contient pratiquement pas de
graisse.

Les légumes ne devraient être considé-
rés comme un tout tant leurs sous-groupes
sont diffé rents. En général , ils n'apportent
que peu d'énergie, ce qui est intéressant
pour les obèses soucieux de maigrir. Ils
contiennent en principe beaucoup de
calcium et de fer, de vitamines A, C et B,
de folate (feuillus) . Le magnésium qui
manque souvent chez le consommateur
d'alcool se trouve en quantité dans les
aliments verts (légumes, fruits).

Les fruits apportent beaucoup de vita-
mines s'ils sont mangés crus, surtout ceux
du complexe B et la vitamine A. En
revanche, leur apport énergétique est fai-
ble : 200 Kj par 100 grammes. Certaines
personnes ont des douleurs abdominales
et des «migraines » après ingestion de
prunes qui contiennent de la phénylisati-
ne, très irritante pour le côlon.

A mesure que les fruits mûrissent, leurs
acides sont transformés en sucres ; les
bananes ont des propriétés particulières.
Elles sont très riches en sucres : par 100 g,
elles contiennent beaucoup d'une matière
nécessaire aux transmissions nerveuses.
Elles sont d'autant plus faciles à digérer
qu'elles sont bien mûres.

La viande apporte 1000 Kj par 100 g;
un cinquième (20 g) représente des
protéines. Elle apporte du fer , du phos-
phore et certaines vitamines, la B, et sur-
tout de la graisse. Elle est relativement
chère. Les abats, souvent peu appréciés ,
sont une bonne source d'acides nucléi-
ques.

Le poisson est une source relativement
bon marché de protéines (10%). Sa
valeur énergétique est de 300 Kj par
100 g pour la variété maigre, facilement
digestible (turbot , sole, perche, morue).
Elle est double pour les poissons gras
(hareng, anchois, sardines) . Les protéines
sont d'une haute valeur biologique.

Les œufs de poissons (caviar, mais aussi
œufs de morue, de hareng) contiennent
jusqu 'à 30 % de protéines, dont une quan-
tité d'acides nucléiques, utiles au métabo-
lisme nerveux. Quant aux sardines et
petits poissons frits mangés entiers, ils
sont une bonne source de calcium. (CRIA)

L'entretien des tapis: fastidieux... mais indispensable
Afos tapis sont toujours des éléments importants de la décora-

tion et du confort de notre maison. Mais il faut savoir les garder
beaux et ce n'est pas toujours facile. Bien sûr, nous essayons de
lutter contre les taches qui se voient, mais nous oublions parfois
d'enlever au fur et à mesure les poussières invisibles qui s 'incrus-
tent.

L'entretien des tapis est, comme beau-
coup de choses, une habitude à prendre,
parfois contraignante mais indispensable,
il commence par une parfaite connaissance
des fibres qui les composent. En principe,
une étiquette informative doit vous éclairer
à ce sujet. On distingue à peu près trois
catégories de composants : les fibres natu-
relles (laine, coton, coco, sisal et autres
matières végétales ou mélangées), les
fibres synthétiques (polyamides, polyester,
acrylique) et les peaux de bêtes.

LE DÉPOUSSIÉRAGE
Quelle que soit la nature des fibres de

votre tapis, un dépoussiérage quotidien est
absolument nécessaire. Même si ce tapis se
trouve dans une pièce peu fréquentée. En
effet , si le frottement des pas contribue à
accélérer l'usure desfibres en enfonçant les
grains de poussière, la pollution de l'air
dépose sur leur surface de minuscules par-
ticules grasses qui favorisent l'adhésion de
la poussière.

Pour ce dépoussiérage superficiel et
quotidien, un simple balai mécanique suf-
fit. Vous compléterez l'entretien avec un
coup d'aspirateur hebdomadaire. L'aspi-
ro-batteur a ses partisans et ses détrac-
teurs. Ce qui est important, c'est de bien
adapter l'appareil au tapis traité. En princi-
pe, l'aspiro-brosseur (équipé d'une brosse
électrique tournant à grande vitesse) est
préférable à l'aspiro-batteur, très puissant,
qu'il ne faut pas utiliser trop fréquemment.
Pour les tapis fragiles, contentez-vous du
balai mécanique rotatif ou d'un simple balai
en paille de riz.

Un conseil si vous avez à déplacer des
meubles : ne les tirez jamais sur le tapis, ce

qui écraserait les fibres , mais soulevez-les.
Si leur poids rend la chose impossible, utili-
sez une brosse ou les accessoires spéciaux
de votre aspirateur pour nettoyer autour.

Le dépoussiérage du tapis est impératif
avant toute autre forme de nettoyage:
d'abord pour que vous puissiez juger dans
quel état est réellement le tapis, ensuite
parce que le nettoyage sur support non
dépoussiéré risque de faire pénétrer des
taches superficielles.

PÉRIODIQUEMENT : LE NETTOYAGE
Autrefois , pour opérer un dépoussiérage

vraiment efficace, il était d'usage de battre
les tapis. Cela peut encore se faire dans les
endroits où ce n'est pas interdit. Mais il faut
se servir d'une raquette souple, en osier par
exemple , et jamais d'une baguette mince
qui risquerait d'endommager le dossier du
tapis. D'autre part, il faut placer ce tapis sur
une rambarde de fenêtre ou sur une barre
de bon diamètre : jamais sur une corde
mince qui «casserait » le tapis en deux.

En tout cas, ne le secouez jamais par la
fenêtre: pas seulement parce que c'est
interdit, mais parce que vous risquez d'en
déformer les coins. Commencez par battre
l'envers du tapis, énergiquement, et procé-
dez plus légèrement sur l'endroit.

Le nettoyage à fond d'un tapis peut être
l'affaire d'un spécialiste s'il s'agit d'un
modèle précieux ou d'une fibre végétale
délicate. Mais si ce n'est pas le cas , vous
pouvez vous en charger vous-même à
condition de prendre certaines précautions.

Comme pour les moquettes, vous pouvez
vous servir d'un shampooing que vous ne
ferez qu'une ou deux fois par an suivant
l'état et la nature du tapis. Toutefois, il faut
toujours faire un essai de tenue dans un
coin du tapis ou sur un échantillon pour
vérifier la stabilité de la couleur. Il faut aussi
bien connaître la composition de la fibre et
sa réaction à l'emploi de l'eau ou d'un
détergent.

De toutes façons , le tapis ne doit jamais
être trop humidifié: le dossier ne doit pas
être détrempé. Si vous opérez à la main, il
faut utiliser une brosse ou une éponge à
gros grain et faire « monter la mousse »
avant toute application : vous diluez le
produit dans l'eau et vous pressez plusieurs
fois l'éponge dans le liquide pour que le
mélange soit bien mousseux. Ainsi, vous
procéderez par app lications légères qui
n'atteindront pas la sous-couche du tapis.

Apres ce nettoyage, le séchage doit être
rapide et pendant une période où il n'y a pas
de passage. Il est donc préfé rable de procé-
dera ce nettoyage quand la maison est rela-
tivement inoccupée, et par atmosphère
chaude et sèche (en hiver avec un bon
chauffage, ou en pleine chaleur de l'été).

LE DÉTACHAGE
Le shampooing régénère le tapis en

profondeur, mais il ne peut en aucun cas
être efficace sur les taches spécifiques acci-
dentelles qui doivent en effet être traitées le
plus tôt possible.

Certes, il existe des produits détachants
dans le commerce qui éliminent la plupart
des taches fraîches. Mais il faut les tester,
tout comme les shampooings, sur une
partie cachée du tapis. D'autre part , ils ne
sont pas toujours suffisants pour les taches
acides (vinaigre, urine) ou certaines taches
de fruits ou taches à base d'eau et d'encres.

D'une manière générale, il faut commen-
cer par enlever au maximum le produit
tachant, sans l'étaler , et sans frotter. Puis, il
faut diluer la tache , avec de l'eau froide à
laquelle on peut ajouter un peu de savon de
Marseille, dilué lui aussi. Si la tache est
partie, séchez rapidement le tapis, avec un
sèche-cheveux par exemple.

En cas de taches difficiles ou récalcitran-
tes, il faudra avoir recours à certains
produits, parfois à plusieurs, à employer
successivement , mais jamais simultané-
ment. Ces produits, en dehors d'un déta-
chant ou d'un shampooing moquette,
peuvent être du trichloréthylène, de
l'ammoniaque, du vinaigre blanc, de
l'acétone, de l'antirouille, etc., suivant la
tache à traiter. Par exemple, une tache de
fruit peut s'enlever en passant d'abord un
peu de shampooing, puis un peu d'ammo-
niaque et enfi n un peu de vinaigre blanc.

Mais attention : ne versez jamais ces
produits directement sur le tapis, mais par
l'intermédiaire d'un chiffon imbibé. Cer-

tains dossiers fragiles ne supporteraient
pas le traitement. Ne frottez jamais, pour ne
pas user le velours, mais le produit unefois
appliqué, tamponnez avec un chiffon pro-
pre puis brossez pour remettre les poils en
ordre. Couvrez avec un papier absorbant,
calé avec un livre ou un objet lourd, et lais-
sez reposer avant de donner un léger coup
de brosse.

LES CAS PARTICULIERS
& Les tapis d'Orient réclament des soins
particuliers. Selon leur degré d'utilisation,
ils doivent être nettoyés à fond, par un
spécialiste, au bout d'une période allant de
un à trois ans. Entre temps, brossez-les
quotidiennement avec un balai rotatif et ne
passez pas l'aspirateur plus d'une fois par
semaine. Prenez garde aux franges, qu'il
faut nettoyer à la main ou avec un suceur
adéquat, et évitez de secouer le tapis ou de
le battre brutalement. Cela casserait les
fibres.

Les peaux de bêtes sont en général
ennemies des produits spéciaux pour tapis.
En cas de taches, appliquez un produit du
genre sciure imprégnée qui absorbe les
graisses et nettoient: appliquez la sciure,
roulez le tapis, puis secouez et aspirez ce
qui reste. Si le cas est compliqué, consultez
un spécialiste. Si la peau sent un peu fort ,
aérez-la au maximum, mais ne vaporisez
jamais de parfun ou de produit alcoolisé.

Les tapis de haute laine et point noués, de
fabrication artisanale, sont aussi assez déli-
cats. Dépoussiérez-les en aspirant non pas
seulement l'endroit du tapis mais aussi le
dossier (une fois par semaine environ).

Les nattes et tapis de sisal se brossent si
possible tous les jours des deux côtés. Pas-
sez l'aspirateur une fois par semaine. Si le
tapis est très sale, passez une brosse imbi-
bée de mousse de détergent et rincez bien,
avec une brosse imbibée d'eau (à laquelle
vous pouvez ajouter de l'eau oxygénée si le
tapis est de teinte naturelle). (APEI)

Imperfections de la peau

g Imperfections passagères, rougeurs, irrégularités ternissent souvent g
g la fraîcheur d'une peau. Toutefois, avec la mise sur le marché de nouveaux g
s produits, ces inconvénients peuvent disparaître. Il existe ainsi un fond de &
et teint très léger spécialement destiné aux peaux jeunes, pas compliquées, é.
_ dont il préserve l'équilibre. 3
j  Doux et onctueux, ce fond de teint dépose sur le visage et le cou un fin g§ film protecteur. Contenant de plus des éléments hydratants, il prévient la &
à. déshydratation et son efficacité est particulièrement bienfaisante pendant g
_ la saison froide. g
3 Enfin, il est bien toléré par tous les types de peau; il tient toute la 3
_ journée et donne un maquillage qui ne vire ou ne s'estompe pas. f
e (Photo Binella) t
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Le sommeil de l'enfant
Quand les enfants ne veulent pas dormir,

que faire?
Surtout ne pas donner de sirop calmant

de façon régulière. C'est avant tout un
médicament qui ne doit être administré
que dans des cas bien précis.

Coucher les enfants tôt et surtout à une
heure régulière est la première chose à
faire. Ils ont besoin de beaucoup de som-
meil «réparateur» (11, 12 h pour un enfant
de six ans).

Pour que leur sommeil soit paisible, il
leur faut avant tout une chambre suffi-
samment isolée du reste de l'appartement

afin que les bruits de conversations, télévi-
sion ou autres ne leur parviennent pas.

La télévision est un gros problème dans
beaucoupdefoyers. L'enfant insistera pour
en regarder toujours un peu plus. Soyez
ferme. Ne les laissez pas tout «absorber »
pour être tranquille. Certaines émissions
leur sont consacrées mais rarement tard
dans la soirée.

Aller au lit peut s'accompagner d'un
livre. La lecture de quelques pages (là enco-
re il faut veiller à ce que cela ne dure pas
une heure), peut faciliter le sommeil.
D'autres enfants préféreront écouter un
peu de musique.

Un repas plus léger le soir, une tisane à
base de tilleul, marjolène avec quelques
gouttes de fleur d'oranger, une douche
chaude, prépareront à un sommeil paisible.
(APEI)

Punk ou rocker?

Pour celles qui ont une ligne très
fine, voici une combinaison appa-
remment en cuir. Mais ce n'est
ju stement qu'une apparence puis-
qu 'il s'agit d'une nouvelle matière,
brillante, faite de 80% coton et
20 % polyurêthane.

Un blouson et un pantalon qui
foront fureur le samedi soirl

Nos recettes
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Gâteau reine de Saba
Il faut : 6 œufs, 250 g de sucre en poudre,

250 g de farine, 250 g de beurre, 2 cuille-
rées à café de levure chimique, 350 g de
chocolat râpé, beurre pour le moule, crème
anglaise, cerises confites, angélique, rhum.

Travaillez les jaunes d'oeufs avec le sucre.
Lorsque la préparation est bien mousseuse,
ajoutez-y le beurre ramolli, le chocolat râpé,
la farine et la levure. Versez un petit verre de
rhum et incorporez les blancs battus en
neige.

Prenez un moule rectangulaire. Beurrez-
le généreusement. Versez-y la préparation
et faites cuire au four chaud. Démoulez
encore chaud et servez bien froid avec une
crème anglaise. Garnissez le gâteau avec
les cerises confites et l'angêlique.

Préparation : 30 min et cuisson:
40 minutes.
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Un jersey sophistiqué pour cet été
Dans l'ensemble, les jerseys de cet été seront d'une grande finesse : des fils frais et lisses en coton, en lin, en fibres

synthétiques (avec le grand retour de la fibranne), en synthétiques qui se présentent sous un aspect soyeux et luisant ou au
contraire cotonneux et mat.

A côté des jerseys transparents et aérés (c'est la majorité) on trouve également des tricots serrés et denses, parfois
rétractés par des traitements.

Les rayures nombreuses se présentent sous diffé rents styles :
- tennis : disposées finement, espacées, en rouge et bleu sur fond blanc
- marin : unicolores sur fond blanc ou marine.
- Bayadères : multicolores et irrégulières.
Vous trouverez dans ces nouveaux jerseys : des marinières lisérées sur leurparementure d'un ton opposé; des jupes

boutonnées et assouplies par de légers froncés ; des chemisiers à pied de col ou très petits cols arrondis, à emmanchures
légèrement kimono reprises dans un bracelet sur le haut du bras; des ensembles : jupe rayée de trois ou quatre tons avec
spencer souple assorti, tee-shirt uni dans l'un des coloris, robe à bretelles à fines rayures correspondantes, etc.

Sur nos photos, le jersey que l'on verra ce printemps et cet été : tout à gauche, une robe réalisée en acétate et nylon. A
remarquer : le drapé du tissu et l'opposition en mat et brillant de la côte.

A u milieu, une mai/le sophistiquée pour le paletot, le bustier et la jupe. A droite enfin, une veste cardigan bord a bord, à
côtes ottoman, sur une jupe droite, plissée «bijou».

Pourquoi ne pas en rêver ?

Eh oui l même si le temps est au froid tout gris, il n'est pas défendu de penser
déjà à l'été... ça le fera revenir plus vite. C'est sans doute ce que se sont dit les
stylistes qui nous présentent d'ores et déjà un maillot deux pièces avec slip
tanga et un autre, une pièce, conçu tout spécialement pour les sportives.

(Photo Glumann)
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Loris Azzaro
AZZARO POUR HOMME. «J'ai
voulu offrir aux hommes un atout
magique pour le jeu fascinant de la
séduction... Et mon Eau de Toilette
porte en elle l'étrange pouvoir d'une
irrésistible sensualité ! »

C'est ainsi que Loris Azzaro définit sa
nouvelle fragrance masculine.

KENDT /F7R.
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHÂTEL

63853-R
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SPÉCIAL 1er MARS
EN CAR MARTI
Le jour de l'Indépendance neuchâteloise
nous organisons une course en

BOURGOGNE
au départ de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Prix de la course Fr. 48.—

Repas de midi à Beaune Fr. 22.—

La visite d'un cellier avec dégustation et
l'entrée à l'hôtel-Dieu de Beaune sont
comprises.
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Mini 1100 Clubman Combi: 1097 eme,
33.1 kW (45 CV) DIN de puissance, trac-
tion avant; 4 personnes et 450 I de
capacité de charge ou 2 personnes et
1020 I de capacité de charge. Fr. 9750.-

S^S M̂ini
GARAGE TOURING

Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.

GARAGE O. SZABO, 2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47
GARAGE M. JAVET.2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07
GARAGE DU PRÉ, F. Sauser
2114 Fleurier tél. (038) 61 34 24

Bienvenue à un galop d'essai. 65173-A

GRATUIT
plusieurs

TV noir-blanc
meubles radio, pour bricoleurs.
Samedi 16 février de 8 à 12 heure

HAEFELI
PESEUX
Gd-Rue 43. 5916

Les beaux rideaux

\tll//f i t'™ail1 Vv\n l
Ĵ__//l& artisanal. TkxvV W

lj| î tapissier-décorateur *̂Tffl
HO conseille et exécute Jj |
|jO lui-même tous les j a
\ \ \  travaux. F̂ fj
ij  "fr Une bonne adresse : I il

Là l'artisan Wj
J 1̂ Ph. Aeby ĵ

tapissier-décorateur
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 08 16

!

îj f l M  ' i Tous les jours 18 h-20 h 45 <
- Â^̂ timmÊ m̂témmm Samedi-dimanche , mercredi 15 h S
lro VISION 3-"» 5

Jill CLAYBURGH - Matthew BARRY dans , rt
u 

Ià <°
le nouveau film de Bernardo BERTOLUCCI el «B"liere

A semaine
\- LA LUNA na Pa* I en français I 18 ans

manquer I I

i j j Jl^B 5̂ ĵ'":- '|1TFK TOUS les soirs 20 h 45 <
ire uïeinu Samedi-dimanche 15 h-17 h 30 g
1 VISION dès 12 ans me crédi ts h §

PIERRE RICHARD - ALDO IVACCIONE 3m°
dans le nouveau film comique de Pierre RICHARD Semaine

C'EST PAS MOI, Cf EST LUI

tLnl I bAUA en vente au bureau du journal

?i zum Alten Schweizer LL
£*$ Restaurant jCSà
^̂ . au Vieux Suisse tâf&p

mVj Linda & Kurt Dallcnbach j l

Quinzaine des fruits de mer
14. 2.-2. 3.

Menu Gastronomique 9'Var , „ , ' : Purt
' du lue de Bienne 4.-

Moules Marinière Moules
• au petits légumes 12.- (S ,5d

Potage aux fruits de mer Mouic, Ma
"
rirl,crt,. _- 6.511

Coquille St-Jacques Potage
a ;iu truits de mer 14.- 7.50

Boudroie aigre-doux Coquille St-Jacques
_ * . Epinards en branche IK.- 9.50
Gratin aav fruits de mer : — 

n ,. .. Seampi aux Poivrons
Pommes Mousseline Riz Safran 22-  12.50

Sorbet Vigneron Boudroie aigre-douxb Riz 18.- 9.50
rr. Jo.- PIïc grillée aux fines herbes

Pommes vapeur 15.- K.-
Menu Dégustation Gra,in aux fruits de rncr 

t-, JO Pommes Mousseline 20- II.-
65126-A rr. 40.— — I

! Nous avons le plaisir de vous informer que la direction de notre
j !  | Agence générale de Neuchâtel a été confiée, dès le 1er janvier

i 1980, à:

H ; ' - ' ¦ !  Monsieur ï ^̂ Plf

agent général MHIW î S». SBB&m

\ Monsieur Bourquin succède à Monsieur Marcel JeanRichard à
é qui nous exprimons nos remerciements pour les services rendus

i l  V à nos assurés et à notre Société.

| V I Notre nouvel agent général bénéficie d'une riche expérience de
V l'assurance, acquise en qualité de conseiller, puis d'inspecteur de
h | direction d'une importante Société suisse d'assurances. Cette

V | excellente formation a été complétée par un stage au siège de
i |r V notre Société. Monsieur Bourquin est donc parfaitement préparé

1 " j ; V ; \î à sa tâche. Nous recommandons chaleureusement Monsieur
H» | V ' Bourquin et ses collaborateurs à toute personne désirant être

: i i¦¦ .' .- . . | conseillée avec compétence et sérieux.

Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

î ; La Direc tion générale

Agence générale de Neuchâtel
M. Jacques A. Bourquin

¦ Rue du Seyon 2 • 2001 NEUCHÂTEL

Û Tél. (038) 25 83 06
' -.j j .,- ' " 65012-A

^BBœ P̂atrîa

|W^̂ "KHP ^̂ ^̂ B Î ^^̂ V̂ mm ĤL ^^5m\WDÊS^& WtwmWmi _w3*mm p̂tu â^̂ ^

I vols amandiers en fleurs mm tk lf\f%f\i m[Zo~~^^Iet de propagande mm IUKUUE M*™**"«* §
II semaine,vol et pension ¦¦¦"*¥l lf — I
I complète au départ de cha!ne su,sse dhôte,s avec: § 11
B Genève ZuriCh________ • Piscines couvertes d'eau de « œl
m et Bâle ^̂ WR • Numéro de chambre garanti • | S
1 ^èJdy-f^\79fH_ «Situésau bord de la plage | m

Ç&fwn&^S^' rmÈ Renseignements et réservations chez 2 = : j
B AX»r$JS&U?*-9m' fl^•'

,
~ , votre agence de voyages ou §2  m

I \^̂ M^^\ un̂ *1̂ 81 
|CT 

i
¦ \ v fy Ĵ I I l \  Agence générale Dr. A.Erhart 2 g S -j S
¦ 1 >3# L *Js> k 1 Heillgkreuz 36 Rue Marterey 5 u< £ £ + 1
¦ \ \ ï  fr" (il l̂  \ 9490 Vaduz 1005 Lausanne L A  § S z H
1 \ y f\ / fr ~7 \ \ Tél. 075 /2  77 22 Tel. 021 -'20 60 71 M _ * " Jy

&, MW£-Ï -2W£-i IWmiï SJfe
, n UN VOYAGE EN CAR!... POURQUOI PAS?... W

Dates Jours Destinations Prix

t 

10 - 15 mars 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.— Lffj
3-  7 avril \ 4V2 Paris - Versailles 535.— =j
4 -  7 avril a 4 Camargue - Provence - Gard 440.— S
4- 7 avril S g. 4 Ile de Ré - Côte de l'Atlantique 455.— S;

S 4 -  7 avril g 4 Rhénanie - Moselle-Alsace 465.— Mti

HH 4 - 7 avril J 4 Riviera - Nice - Côte d'Azur 480.— BH
r^  14-19 avril 6 Côte d'Azur- Provence - Riviera 680.— ?^

14-19 avril 6 Hollande en fleurs 780.—
21 - 24 avril 4 Floralies gantoises - Bruxelles 465.—

t 

21 - 27 avril 7 Vacances à Alassio dès 418.— kj
27 avril - 4 mai 8 Vacances à Cannes dès 568.— HfU
4 - 1 1  mai 8 Vacances à Canot-Plage dès 546.—
5 - 1 1  mai 7 Vacances à Lugano dès 368.— SÇ

<£> 12 -17 mai c 6 Hollande en fleurs 780.— |jj|
!î 15-18 mai ].| 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.— j
|r̂  15-18 mai le 

4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.— '«/'
15-18 mai ( S  4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.—
15 - 18 mai >£  4 Hollande - Amsterdam - Bruxelles 530 —

. 19-24 mai 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.—
¦jlfc- 24 - 25 mai \$  2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.— |yfj
Wm 24 - 26 mai "S 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.— B

Ul 24 - 26 mai ?g 3 Croisière sur le Rhône-Avignon 355.— V
S 24 - 26 mai % 3 Lac de Garde - Trentin - Tyrol 370.— fe|h
X 25 -26 mai ^ 0. 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.— Fl
M| 25 mai - 1  juin 8 Vacances à Cannes dès 568.— Mp.

V O Y A G E S  û 
N8uché£., Sain«

8
Honoré 2

^K ^MK ^TMK ^RMS ^



«Don Giovanni» de Joseph Losey
IMMB 1 gNÎ UVilĴ Bfff lB̂ ll̂

UN RÉPERTOIRE IMMENSE S'OUVRE AU CINÉMA
DON GIOVANNI , opéra de Mozart , mis en scène par Joseph Losey,

orchestre et chœurs de l'Opéra de Paris sous la direction de Lorin Maazel : cette
entreprise, dont l'initiative revient à Rolf Liebermann, se caractérise par la
rencontre entre deux moyens d'expression artistique sans que l'un soit soumis à
l'autre. Rencontres de plusieurs types: entre le cinéaste et le chef-d'œuvre de
Mozart ; entre le cinéaste et le mythe de Don Juan; entre le cinéaste et le chef
d'orchestre , «conducteur» lui-même impérieux; entre le cinéaste et ces
démiurges que sont les grands chanteurs d'opéra.

Qu 'ils 'ag isse de théâtre ou de musique ,
la tentation est grande de reproduire : le
cinéma a trop souvent abdiqué. Mais si le
cinéaste est un créateur authentique , le
risque est inverse , de soumettre l'œuvre à
l'homme et de signifier une intention
avant de servir une interprétation.

Le film de J oseph Losey n 'est pas une
«production de plateau» , ni davantage
l'utilisation narcissique du fonds com-
mun. Il est le fruit  de l 'effort d'un créateur
pour combiner sa vision du monde ,
c'est-à-dire celle du rythme du temps et
de l'espace , avec le temps et l' espace qui
rythment une des œuvres les p lus fortes
du répertoire . Il se sert de l' opposition
évidente entre les possibilités du cinéma-
tograp he qui impliquent l 'ouverture sur le
monde extérieur, la liberté du regard , la
souplesse des mises en situation , bref un
appel constant à la reproduction du réel ,
fût-il  interprété , et les contraintes de l 'art
lyrique qui imposent une vision resserrée

sur le cadre d' une scène où le spectacle
combiné du chant , de la musique , de la
danse et du théâtre rejette l' univers des
formes pour atteindre l 'indicible .
L 'entreprise est unique parce que Joseph
Losey accepte de confronter sa liberté de
cinéaste à l'art tendu et mesuré que
servent Lorin Maazel , Tcresa Berganza ,
Tiri Te Kanaiva et les chœurs de l 'Opéra
de Paris.

Quel est le Don J uan de Losey ? Le f i lm
se situe à la rencontre de deux imaginai-
res, l 'un collectif parce que l' œuvre de
Mozart est l 'un des p hares de la musique
occidentale , l'autre propre à l'auteur
parce que , de Kierkegaard à Bergson ,
chacun propose son image de Don Juan et
doit réinventer le personnage , c 'est-à-
dire redonner un sens au mythe inépuisa-
ble.

C'est pourquoi le « Don Giovanni» de
Mozart est rep lacé dans le décor des villas
de Palla dio! près de Vicenze , construc-

tions monumentales du XVI e siècle à la ;
fois strictes et baroques : ainsi nait un ',
nouveau type de héros , le Don Juan de !
Losey, qui souligne peut-être les échecs ï
d'un homme vieillissant dans ce cadre ;
triomp hal ou au contraire le rayonne- ;
ment d' un séducteur magnifié par la ;
profusion symétri que des volutes de p ier- l
re. En abolissant les frontières de la l
scène, en reje tant le carton-pâte afin de !
retrouver une authenticité par le biais !
d'architectures intactes depuis des siècles, j
J osep h Losey a la po ssibilité de recréer un ;
Don Juan pour notre époque. '.

Entreprise passionn ante mais aussi ;
utile : le cinéma permet à l' op éra de l
résoudre le pro blème le p lus grave qu 'il i
ait à affronter , c 'est-à-di re la contradic- !
tion entre la lourdeur des moyens requis '
par des représentations de gra nde qualité j
et l 'impossibilité pour le p lus grand nom- ;
bre d'accéder à un spectacle qui conserve \
tout son prestige. Grâce à ce fi lm , l'Op éra î
devrait pouvoir rencontre r un immense '.
public sans que l 'œuvre soit trahie par l
l 'image. !

« Don Giovanni» est joué et chanté •
dans sa langue originale , l 'italien , et les •
sous-titres interviennent pour faciliter la •
compréhension nécessaire à une audien- ;
ce bien plus large que celle des « initiés ». \
La distribution, qui fait  appel aux met!- î
leurs artistes de nombreux pays , est l
internationale , mais le film a véritable- l
ment le label de l'Opéra de Paris , qui a "
retrouvé une réputatio n internationale j
grâce , dans une très large mesure, aux ;
mises en scène de Mozart. ;

Le « Don Giovanni» de J osep h Losey ;
peut donc contribuer à amorcer une poli- ;
tique culturelle propre à résoudre lespro - ;
blêmes que rencontrent les grandes l
scènes lyriques tout en donnant au ciné- !
ma la possibilité d' exploite r un répertoire !
immense. i

APOLLO
Les faiseurs de Suisses

(«Die Schweizermacher »)
Après avoir battu tous les records en Suisse

alémani que (p lus de 800.000 entrées!) ce
fameux film suisse de Rolf Lyssy arrive enfi n en
Suisse romande... et remporte le même succès
tout à fait exceptionnel! Une véritable comé-
die helvétique pleine d' esprit et d 'humour sur
soi , avec Emil Steinberger (le célèbre Emil du
cirque Knie) et VValo Lùônd en policiers en civil
qui mènent des enquêtes sur les étrangers qui
demandent la naturalisati on suisse. Un film gai ,
ironi que et satirique. C'est drôle , c'est très
drôle , et tout le monde s'amuse royalement. —
Version française à 15 h et 20 h 30; version
originale en dialecte suisse avec sous-titres
françai s à 17 h 45. - Dès 14 ans.

Troisième semaine.
STUDIO

Vacances meurtrières à Hong-Kong
, A la suite d' une rivalit é entre les membres
d'un gang, qui se livre à la contrebande et à la
corruption , le chef charge un tueur d'éliminer
ses adversaires et les témoins de ses frauduleu-
ses activités. Mais la bande rivale, qui s'est aus-
sitôt réorganisée , va ri poster férocement et
multi plier les pièges afin de débusquer les
trafi quants. Dans «Vacances meurtrières à
Hong-Kong » , les affrontements sont terribles ,
et la violence explose , insoutenable.

LES ARCADES
L'associé

Remercié de son emp loi, un homme d'affai-
res (Michel Serrault , exceptionnel) se retrouve
chômeur. Il ne le restera pas longtemps , poussé
par la certitude qu 'il peut réussir. Aussi
fonde-t-il un cabinet-conseil dont les activités
végètent jusqu 'au jour où , pour imposer ses
idées, il s'invente un associé , ang lais de sur-
croît. Du coup, c'est la réussite. Les affaires
prospèrent et notre homme tient le haut du
pavé parisien. Très bien joué et mené sur un
rythme alerte , le film de René Gainville
«L' associé» amuse par son côté satirique fort
réussi.

Neuf mois
Une jeune femme hongroise préfère être

deux fois mère «célibat aire » que se laisser
enchaîner par un mariage petit-bourgeois , où
elle ne serait plus que la servante d'un homme.
Avec cette simplicité d'écriture qui donne à son
cinéma un langage universel , Marta Meszaros
dénude les rapports sociaux , et milite intelli-
gemment , émotionnellemcnt , pour la liberté
féminine. (Sélection).

Si vous aimez à Neuchâtel -
Exaltant: L'ASSOCIÉ (Arcades)
Le karaté : VACANCES MEURTRIÈRES À HONG-KONG (Studio)
Une farce : C'EST PAS MOI, C'EST LUI (Rex)
Un césar: LA GUERRE DES POLICES (Palace)
De Bertolucci : LA LUNA (Bio)
Le féminisme : NEUF MOIS (Sélection)

DESTINS,
HORS SËRIE

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, mais il s'évade à la faveur d'une ruse.

137. LES SCALPS

1) Les Pawnee regroupés dans la région du Fort Hayer, mani-
festent une impatience qui inquiète Buffalo Bill. Depuis plusieurs
semaines, il attend le moment de les engager contre un ennemi à
leur mesure. Mills, un soir, lui suggère de remonter vers le nord,
en direction de Fort Laramie où il est sûr de rencontrer des tribus
Cheyennes. Celles-ci tentent de dépasser les territoires contrôlés
par l'armée du général Sheridan pour rejoindre les régions où
les Sioux se rassemblent. Mills comprend les sentiments
d'humanité qui animent Buffalo Bill. « Donnez-leur une leçon,
pas plus. Je suis de votre avis, un carnage ne servirait à rien. »

2) Trois cents Indiens Pawnee et leur chef, Spotted Tail, for
ment une imposante colonne conduite par Buffalo Bill. Apre:
plusieurs jours de voyage, des estafettes qui, de temps à autre
collent l'oreille sur le sol pour déceler la présence de l'ennemi
reviennent en faisant preuve d'une inquiétante exaltation. « Le;
Cheyennes passent dans l'autre vallée, disent-ils. Nous connais
sons le pas de leurs chevaux, il n'y a pas à s'y tromper. » Lecolo
nel Cody donne l'ordre à une vingtaine de Pawnee de tenter um
reconnaissance dans la direction indiquée par les éclaireurs.

3) Quelques heures plus tard, les Pawnee sont de retour. En les
apercevant de loin, leurs compagnons poussent des cris de
victoire. Ce n'est qu'au bout d'un instant que Buffalo Bill, atterré,
comprend la raison de leur allégresse: les cavaliers sont tombés
à l'improviste sur un groupe de Cheyennes et le combat a tourné
à leur avantage. Suivant leurs mœurs guerrières, les Pawnee
reviennent avec les chevelures sanguinolentes de leurs enne-
mis/ accrochées à leur selle.

4) Le soir, au cours d une entrevue avec Spotted Tail, Buffalo
Bill exprime sa désapprobation. «Vous n'êtes pas des barbares,
s'efforce-t-il de lui faire comprendre. Ces traditions ancestrales
ne font qu'attiser la haine entre les tribus... » Il se rend compte à
quel point il est difficile de faire admettre son point de vue à ses
fidèles alliés. « Je pense que les événements me donneront bien-
tôt l'occasion de vous montrer comment Buffalo Bill se conduit
en présence de l'adversaire,» dit-il sévèrement.

Lundi : Yellow Hand

^p|| 
: CULTES DU DIMANCHE _ jQ§p

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
J Collégiale: 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte de jeunesse
 ̂

à la Collég iale ; 10 h, culte de l'enfance à la Collé-
^ giale 3. 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale 3.
+ Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 10 h 15,
+ culte de l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse.
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène , M. Liver-
? nois, garderie.
? Ermitage : 10 h 15, M. J.-J. von Allmen ; 10 h 15,
? cultes de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines : 10 h, M. O. Michel: 9 h, cultes de
Y l'enfance et de jeunesse.? Cadolles: 10 h, M. R. Ariège.
J Serrières: 10 h, culte , M"0 A. Lozeron; 19 h culte.
 ̂

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au
+ Temp le du bas.
+ Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
+ Maison de paroisse.
? Les Charmettes: 10 h, culte avec, sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,
? culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène ; 20 h,
? prière du soir , sainte cène.
? DEUTSCHPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
> Temple du bas : 9 h, culte, M"" Kammacher.Mer-
+ credi : 20 h, exé gèse, Poudrières 21.

X ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
T Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-
T gnol) ; dimanche 7 h.

 ̂
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

 ̂
dimanche 8 h et 10 h.

 ̂ Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-
+ che 9 h et 10 h.
+ Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi , 18 h 15;
? dimanche 9 h 15 et 11h.
? Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
? dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10fT45." '

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte ;
M. Bernard HUCK, Institut Biblique de Nogent-
sur-Marne.

Réunion du soir supprimée au profit du concert
donné par la Chorale de Nogent-sur-Marne à la
Salle des fête, à 16 h, à Couvet. Mercredi ; 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte
M.G.W'enger. Jeudi : 20 h, étude biblique.
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6 : 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Predigt. Mitt-
woeh : 15 h, Gemeinsame Freistunde; Donners-
tag : 20 h 15, Jugendgruppe; Freitag : 20 h 15,
Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts .11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30,
service divin; 20 h, service divin (en espagnol).

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangèlisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jèhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a :  9 h 45 ,
M. P. Frank, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers J
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du T
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène. A

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- +rie 1: 9 h 30, culte, M. S. Suter; 20 h, prière ; «jeudi 20 h, prière. *Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ?
du Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène; école ?
du dimanche. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , T
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prèdi- T
cation. I

?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. $.
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : +9 h 45, culte. ?

Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15, ?
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Paroisse ?
protestante: 10 h 30, culte , école du dimanche. ?

Cornaux : 9 h 30, culte , sainte cène, école du *
dimanche.

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en fran- T
çais) ; 10 h, culte , sainte cène, M. J.-C. Schwab. T

Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, foyer; 10 h, 
^culte de l'enfance , cure du bas. 10 h, culte J.-L. +Roth , baptêmes. Eglise paroissiale : samedi à +18 h, messe. Dimanche à 9 h 30 et 11 h, messes , *Clinique de Préfargier : chapelle protestante , 8 h 30, ?

culte; chapelle catholique, 8 h 30, messe. ?

DISTRICT DE BOUDRY J
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte; Bôle: i
10 h, culte ; Boudry: 10 h, culte ; Colombier: 10 h, %culte; Corcelles : 10h , culte; Cortaillod: 10h, >culte ; Perreux: 8 h 45, culte ; Peseux : 10 h, culte ; *Rochefort: 10 h, culte; Saint-Aubin : 10 h, culte. ?

2 beaux rognons de veau, 12b g de crème
fraîche , 1 verre decognac, 1 cuillerée à café
de moutarde, 25 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 2 échalotes hachées, du sel,
du poivre.
Nettoyez les rognons en les débarrassant
de leur graisse et de leurs filaments.
Coupez-les en morceaux.
Faites revenir dans une poêle contenant de
l'huile et du beurre bien chauds les mor-
ceaux de rognons.
Lorsque ceux-ci sont bien colorés, ajoutez-y
les échalotes hachées très finement. Après
quelques minutes, arrosez avec le cognac
et flambez.
Retirez la viande et maintenez-la au chaud.
Ajoutez la crème à la cuisson et laissez
réduire d'un tiers. Remettez les rognons
dans la sauce , donnez quelques bouillons,
rectifiez l'assaisonnement et servez.

Santé
Les dangers des talons hauts
La mode est aux talons hauts qui sont pour-
tant responsables de bien des maux. Le
danger est d'autant plus important pour
celles qui ont des petits pieds, le poids du
corps étant moins réparti. Méfiez-vous
également des souliers à bouts pointus et
très étroits. Si les orteils sont comprimés au
bout du soulier, on peut abîmer la voûte
plantaire. Vous serez à peu près sûre
d'avoir des cors qui vous gêneront considé-
rablement pour marcher et qui vous feront
souffrir.

Une recette:
Rognons de veau
à la dijonnafse

"
LE MOT CACHE mÊ  ̂MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LIMAÇ ON

Problème N° 343

HORIZONTALEMENT
1. Etre comme le ciron. 2. Servent à

mesurer la valeur énergétique des
aliments. 3. Vin. Sans éclat. Un chapon en
est frotté. 4. Appel. Mauvaise humeur. 5.
Inattendue. 6. Rivière de Suisse. Risque.
Symbole du grade. 7. Feuille de propagan-
de. Sert à serrer des objets. 8. Participe.
Ville de Belgique. Prénom arabe. 9. Mis en
prison. Préposition. 10. Décapode.

VERTICALEMENT
1. Comme une chipie. 2. Sur le gave de

Pau. Ouverture anatomique. 3. Pronom.
Déesse souveraine de l'Olympe. Deux
cents. 4. Gosses. Véhicule de campagne. 5.
Perroquet. La bisque en est un. 6. Bouteil-
les. Unité bulgare. 7. Pronom. Elle est par-
fois garnie de brosses. Note. 8. Qui a déjà
servi. Possessif. 9. Changeantes. 10. Ne
manquait pas de souffle. Ravage.

Solution du N° 342
HORIZONTALEMENT: 1. Amblystome.-

2. Ca. Aveulis. - 3. Cil. El. Têt. - 4. Anels.
Lev. - 5. Lévi. Genre. - 6. Egard. Ex. - 7. IR.
Epiaire. - 8. Eon. PM. Nid. - 9. Dilapider. -
10. Délétère.

VERTICALEMENT : 1. Accalmie. - 2.
Maine. Rôde.- 3. Lève. Nil. -4. La. Lige. Le.
- 5. Yves. Appât. - 6. Sel. Grimpe. - 7. Tu.
Léda. lr.-8. Olten. lnde.-9. Mièvrerie.-10.
Est. Exèdre.

RADIO G RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00

61 à .12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à:
600, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Le bateau d'Emi le.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Le journal de
midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tète.

15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du soir ,
avec à :  19.00 Actualité-magazine. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco. 23.00 Loterie
'omande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 6.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec : Folklore à travers le
monde ; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
listes. 15.00 Passeport pour un dimanche. 15.10
t'invite du jour: Jacques Soustelle. 15.40 Les
P'opos indiscrets de Françoise Xenakis. 16.10 Un
Poème pour un dimanche. 16.20 Le magazine de
'3 musique. 17.00 (S) L'heure musicale: Trio
R'sler, 18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads. 19.30
'S' A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations.

20.05 (SI Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che (2). 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose. 14.20 Tutti tempi.

15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte, avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir, avecà : 19.00 Actualité-magazine :
Gruezi mitenand. 19.30 Allô Colette! 21.05
Enigmes et aventures: Safari conjugal, de
Georges Vittel. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-
live. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (SI Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 15.30 (S) Les chemins de l'opéra :
Bomarzo, musique d'Alberto Ginastera, extraits.

16.00 CRPLF: Carrefour francophone: Por-
traits : Hommes de science américains. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor: Le trou noir, de
Réjane Charpentier. 20.40 (S) Scènes musicales :
Louise, musique de Gustave Charpentier, extraits.
23.00 Informations + Loterie romande. 23.05
Hymne national.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront hardis, instables, un peu tatillons
et maniaques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner le meil-
leur de vous-même. Amour: La rencon-
tre d'un ami représente toujours un
événement très agréable. Santé :
Méfiez-vous du froid. Votre organisme
le supporte assez mal. Couvrez-vous
mieux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de près
vos possibilités financières. Amour:
Vous êtes privilégié sous le rapport du
sentiment. De grandes possibilités de
bonheur vous sont offertes. Santé:
Pensez à vos reins, en absorbant beau-
coup d'eau minérale dans la journée.

GEMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : La direction que vous avez
prise est bonne. Vous pouvez faire
preuve d'une forte personnalité.
Amour: Les liens affectueux qui vous
attachent sont très solides. Santé: Un
peu de repos vous ferait du bien.
Prévoyez un déplacement en fin de
semaine.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos inquiétudes ne sont pas
toujours justifiées. Ne suspendez pas
votre activité. Amour: Sommet du
sentiment si vous avez épousé les
Gémeaux ou le Taureau. Santé : Evitez
les excès de tous ordres. Dominez votre
appétit et conservez une attitude calme.

LION 124- 7 au 23-8)
Travail: Le manque de continuité que
vous observez ne doit pas vous inquié-
ter. Amour: Vie conjugale comblée.
Tout vous sourira, tout vous semblera
merveilleux pour le moment. Santé: Le
froid a une mauvaise influence sur la
digestion. Il peut même l'interrompre.

VIERGE 124- 8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard. Traitez
rapidement tous les problèmes qui
s'offrent à vous. Amour: Une très
agréable rencontre fera naître en vous
un sentiment d'amitié qui sera durable.
Santé: Vous aimez les voyages loin-
tains, mais ces changements de climat
ne vous sont pas favorables.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet. Même s'il vous semble prématu-
ré. Amour: Un sentiment très sincère ,
durable, vous attache fortement au
Taureau. Santé: Certains de vos malai-
ses sont d'origine digestive. Préférez
des repas mieux réglés, des menus plus
légers.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les travaux concernant l'actua-
lité vont vous tenter. Ils seront excel-
lents. Amour: Les Poissons vous inté-
ressent si vous aimez la musique. Si
vous préférez la comédie ce sont les
Gémeaux. Santé: N'imposez pas à vos
jambes de trop grandes fatigues. Elles
sont dans un état de moindre résistan-
ce.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Vos associés vont vous rendre *-
un grand service. Mais vous devez leur J
indiquer la marche à suivre. Amour : Si J
vous aimez le Taureau, il vous sera faci- *-
le de lui exprimer toute l'ampleur de ce *£
sentiment. Santé: Evitez les sports J
dangereux. Ceux qui peuvent mettre en *¦
danger vos genoux et vos chevilles. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Vos qualités personnelles sont J
renforcées. Vous avez un sens commet- ^cial soutenu par l'imagination. Amour: :*
Votre vie sentimentale est très favori- J
sée. La fidélité du Cancer vous est entiè- J
rement acquise. Santé: Un bon moral â-
vous permet de réagir contre de petits *
ennuis de santé passagers. 

v̂C

*VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Si vous changez d'emploi , 3-
efforcez-vous de bien mettre en éviden- J
ce vos dons. Amour : Avec une tendres- 

^se et une attention prudente vous diri- »¦
gez la personne que vous aimez. Santé : *
Adoptez un régime qui ne vous fasse JJ
pas maigrir trop brusquement. C'est &
dangereux. _

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Des soucis secondaires vous J
absorbent. Soyez très attentif et perse- *.
vérez. Amour: Un changement s'est ï
produit dans votre famille et votre J
sensibilité eh a été profondément tou- S
chée. Santé : Une vie trop sédentaire 1
peut avoir occasionné des ennuis circu- j
latoires. jj-

ôflQQi HOROSCOPE ® :® .©©@e

NOUS . ïi ___y *Â_\prions H»»—Bum__iAtam
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Le Centre du cinéma de Zurich a reçu de
la ville de Berne et du canton de Zurich deux
subventions de 10.000 fr. chacune avec
mission de les employer dans l'esprit de
('«Action cinéma suisse », à des aides à la
production de films suisses. L'attribution
de ces 20.000 fr. a été annoncée en novem-
bre passé. Il a été expressément mentionné
qu'il s'ag issait d'aide à des auteurs débu-
tants, précise le communiqué de la fonda-
tion du Centre suisse du cinéma.

L'accueil fait à cette annonce a été positif.
Jusqu'au 31 décembre, 51 cinéastes se
considérant comme auteurs débutants ont
adressé au Centre du cinéma une demande
d'aide à la production. Près d'un tiers de ces
projets provient d'auteurs romands et tes-
sinois.

Les bourses ont été attribuées à Giovanni
Doffini, de Massagno, pour son projet de
film documentaire tessinois Uramai, et à

Bruno Nick pour son projet de film de fiction
Eine vo de ne.

Le déséquilibre entre le nombre de
demandes reçues et les 20.000 fr. à distri-
buer montre de façon frappante les condi-
tions économi ques précaires qui conti-
nuent d'être celles de la réalisation cinéma-
tographique suisse et montre, de l'avis de la
fondation, la nécessité d'un second fonds
de production destiné à compléter l'aide
fédérale au cinéma, communique l'ATS.

L'« Action cinéma suisse », lancée par le
Centre suisse du cinéma, et à laquelle parti-
cipent de nombreuses organisations et
associations cinématographiques et cultu-
relles, s'est donnée pour tâche de créer ce
deuxième pilier de l'aide au cinéma. Il
devrait être financé par les cantons, les vil-
les, la télévision et l'industrie privée, ainsi
que par les spectateurs et les propriétaires
de salles.

Vingt mille francs pour la relève du cinéma suisse
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Les Gen
eveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038 5713 20

CHAQUE DIMANCHE MIDI
3 MENUS AU CHOIX DÈS Fr. 22.—
et nos spécialités.
A la brasserie :

Menu familial Fr. 15.—
i Menu pour enfants Fr. 7.50

65018 -A UN RÉEL SUCCÈS

J 

Hôtel du |6j|
t Va isseau ^̂
Tt" Famille G. Ducommun

. : . : Jfl PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Toujours notre excellent
MENU POISSONS Fr. 24.—

Au restaurant:
Tous les jours sur plat ou sur assiette :
Choucroute garnie-Tripes vinaigrette et milanaise -
Menu du jour. 65112-A

WW iReshiurant D? In firappc f|
¦ 

j L. Marin! |g p|us grande carte de ]a
SPÉCIALITÉS GASTRONOMIE i

^
ITALIENNES BTAL1EHNË I

gr  ̂
CHEZ -LE-BART <" 'Jp fJwHBM1HW|'MWSBB» 1

I '-¦

I RESTAURANT Fruits de mer.
1 Ĉ \ Ĉyi Moules - Huîtres

3 *̂*UHuĴ *̂  Tripes neuchâteloise |
I | Werner Giger Pieds de porc au madère

I IICI IMJiT[l Saucisse au foie
I | TéTioSaSss ^P°ireaux |

StW Biaise JOURNÉE
«£s£0iÊtati$r TRIPES !
cB Ub (nbuMnrt (/  ̂ neuchâteloises, milanaises,

t ou au vin blanc
Tél. 33 38 38 Tous les jours
_ _ . . 5 assiettes de Fr. 7.—? Rue du Lac é Fr 10 

Un menu gastronomique
et nombreux mets

64031-A 3 la carte

'.. Ŵ  TOUS LES SAMEDIS À MIDI
• ' i Consommé au porto

j Sa*" Assiette de filets de perches
BySBp̂ K Frites ou pommes nature
i ! f aÇr̂ ^SÊS V . : Salade mêlée

I^^T fi T EN§ Salade de fruits

KP Bll33 Fr 10-—
¦JiljWfl ŷiBfrjJBB^CT 

Fondue chinois e à 3030.
SiSWwrrrrOT^nïra /7/ers tfe perches.
E'/IBTB» r g?-'CTBBHB : ftzza » maison ».
SA_St____ mM ' H Ouvert tous les jours.
¦j ''BL ¦ 64030-A I

tj blt)b-A

Restaurant

BEAU-RIVAGE & Quick

«CHEZ PEPi»
G. Moscato 2000 Neuchâtel Tél. 25 47 65

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

¦k**'fi83???5| Nous vous proposons notre yjv
&iOB§9|)| CARTE DE VIANDES 6RBUÉES \<<

/# Tél. (038) 47 18 03 et repas do noces Vft

$T BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE " %

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

m . J
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B*Wfc|W ĴW| Pommes nature, salade '-'1 ^- 'lM.'j r  ̂ »ŝ l» 
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Bien manger... à Cressier... a l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

^
-̂ ®p̂ \ SPÉCIALITÉS DU LAC

/V»-  ̂ j© /QBV ^''ets ^e ',rochets

/ Jy ÙzzîZf II est prudent de
/jj^^v 

>«s2ï' réserver sa table <
\fc*. Pour banquets et mariages: à
" J LISTE DE MENUS À DISPOSITION |

II.. . HOTEL DU PONT DE THIELLE
tf iÙCiel- Tél. (032) 83 16 32

BfMAUQUl

^%I4L^L FILETS DE PERCHES
d______ J_ £__V.® AU BEURRE
% ¦|?.IJk # ****
%B»CT 4̂f NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
W~P^M CUISINE FRANÇAISE

T̂TL ŷffi AU BEURRE
Tous les soirs danse au Play Boy

65193-A avec l'orchestre THE QUEEN'S MEN

\~¥\ CASA É
« D'ITALIA I
/ \Jr^!-fC* Tél- 25 08 58
<_j Qal£__z RESTAURANT i
^y P̂&T1- PIZZERIA au feu de bois

SANTO vous attend... | i
jour et nuit. Avec musique

Salle pour sociétés vendredi M
et banquets et samedi

. 65111 -A B;

KTt JTAISMBM r̂>dB **+**?**#*****?****

^1̂1 CERCLE NATIONAL
fi l'"

'Sa P'ace Pury-Neuch âtel .
f^̂ Stq'll 1"Uî! Tél. (038) 24 08 22MmBmà

POUR VOS REPAS DE MIDI ET SOIR
SOYEZ ÉCONOMES

EN ACHETANT NOS CARNETS D'ABONNEMENT
VOUS RECEVREZ 1 REPAS GRATUIT

ET VOUS PAIEREZ VOTRE ASSIETTE Fr. 6.40
AU LIEU DE Fr. 7.50. TOUS LES JOURS

3 MENUS AU CHOIX
CONDITIONS SPÉCIALES POUR GROUPES,

ENTREPRISES ET BUREAUX.
Fermé le dimanche - Se recommande :

famille Joseph Zeliani
64586-A

Tél. (038) 55 14 44
Extrait de la carte

Terrine au foie truffé • croûte aux morilles MJambon, salade ;
* * * J * * * ï ;' ' !

Les deux truites ï Une truite enchantée j
enchantées Fr. i

Fr. 22.50 Fr. 18.50 MI P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CM |TO j
Entrecôtes aux neroes ou aux morilles II i

i

INFORMATIONS LIBÉRALES
La population suisse est appelée à se prononcer les 2 et
3 mars sur des sujets importants concernant chaque citoyen.

- Veut-elle que l'Eglise et l'Etat soient com-
plètement séparés?

— Estime-t-elle que l'Etat doit pouvoir prendre
des mesures appropriées lorsque l'approvi-
sionnement du pays est menacé?

Ces questions seront traitées mercredi 20 février, de 18 h à
19 h 30 à l'hôtel de la Couronne, Colombier, salle 1er étage.

Parti libéral district de Boudry

Les informations libérales se poursuivront à 20 h 15, au même
endroit, en vous offrant la possibilité de vous renseigner sur le pro-
blème du téléréseau de Colombier et celui de la société cantonale
romande de radiodiffusion et télévision du canton de Neuchâtel.

Invitation cordiale à tous.
64588 A
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INFORMATIONS SUISSES

Mais la réglementation de l'appro-
visionnement du pays revenait brus-
quement à l'ordre du jour avec la crise
du pétrole en 1973 et 1974. Le souve-
nir de quelques crises de moindre
portée - flambée du prix du sucre , puis
du riz - est venu rappeler à quel point
la Suisse est dépendante de l'étranger
pour son approvisionnement en
matières de première nécessité. Du
même coup, il devenait évident que la
réglementation réservée jusque-là au
«temps de guerre» , même pris dans
un sens très large , devait voir sa portée
élarg ie au «temps de paix », où
l'approvisionnement pouvait égale-
ment être gravement perturbé.

LES NOUVELLES MENACES
« Les causes de la menace extérieure

à laquelle notre approvisionnement
risque d'être exposé peuvent n'avoir
aucun rapport avec la politique. Les
difficultés peuvent aussi être la consé-
quence fortuite d'une politique
économique déterminée. La menace
peut en outre provenir de l'application
directe contre notre pays d'une politi-
que de puissance ou être indirecte-
ment consécutive à des mesures diri-
gées contre des Etats tiers. Le cas
extrême est la menace de guerre ».
C'est en ces termes que le Conseil
fédéral soulignait dans son message
sur le nouvel article constitutionnel le
fait que la réglementation actuelle ,
réservée aux cas de guerre n 'était plus
adaptée dans le texte aux aléas de la
situation politico-économique actuel-
le. En effet , la Suisse pourrait être
sérieusement menacée par le déten-
teur d'un monopole ou par un cartel de
l'offre , et cela aussi bien dans le
domaine des marchandises d'impor-
tance vitale que dans celui des services
(les transports en particulier).

La réglementation constitutionnelle
et légale en vigueur ne permet de
résoudre qu 'imparfaitement ces pro-
blèmes relativement nouveaux et qui
semblent aller en s'aggravant.

La politique d'approvisionnement a
pour but d'assurer, en tout temps,

l'approvisionnement du pays en
matières premières indispensables et
les prestations de services d'importan-
ce vitale. Mais , son app lication ne doit
pas entraver exagérément la vie
économi que et pour cela , elle devra
être le fruit d' une collaboration har-
monieuse entre l'économie libérale et
l'Etat. Ainsi, le système de «milice » —
les personnes qualifiées issues de
l'économie et des administrations
locales collaborent de plein gré - qui
s'est révélé des plus efficaces, sera
maintenu. C'est dans le cadre de ce
système que sont constitués les stocks
de marchandises , en exécution de
contrats passés entre la Confédération
et les entreprises. Mais, en cas de
menace grave , l'Etat devra être à
même de maintenir les secteurs vitaux
menacés et de prendre les mesures à
cet effet. Il faut voir là la principale
innovation qu 'apporte la nouvelle
réglementation.

Tant les cantons que les organisa-
tions consultées ont accepté à une
large majorité cette extension des pos-
sibilités d'intervention de la Confédé-
ration , puisque seuls le canton
d'Argovie d'une part , la Colgro (gros-
sistes en denrées alimentaires) d'autre
part, ont manifesté une opposition
fondamentale au projet. De même, les
partis consultés ont donné leur accord
de principe au projet. Si, d'une maniè-
re générale , les milieux et organisa-
tions consultés se sont montrés favo-
rables au projet , quelques réserves de
portée générale sont apparues ça et là.
Pour l'essentiel , elles reprochent au
projet de ne pas insister sur le caractè-
re subsidiaire que doivent garder les
interventions de l'Etat et expriment la
crainte de voir la Confédération pren-
dre des mesures conjoncturelles ou
structurelles. Une résistance s'est
également manifestée contre la créa-
tion d'un Office fédéral , la majorité
estimant que le système de milice doit
absolument être maintenu. Mais, dans
l'ensemble, le projet a reçu «l'appro-
bation des milieux intéressés qui
admettent la nécessité de la modifica-

tion de la lettre E de l'article 31, alinéa
3. Dans sa nouvelle forme, il devrait
permettre à la Confédération de faire
face aux menaces nouvelles qui guet-
tent l'approvisionnement du pays sans
changement fondamental à l'organisa-
tion en vigueur actuellement , et sur-
tout sans que la liberté du commerce et
de l'industrie soit trop limitée.

L'ARTICLE 31 BIS

La politi que en matière d'approvi-
sionnement est actuellement fondée
sur l'article 31 bis , 3mc alinéa , lettre E
de la Constitution fédérale , qui a la
teneur suivante:

«Lorsque l'intérêt général le justi-
fie , la Confédération a le droit , en
dérogeant , s'il le faut , au princi pe de la
liberté de commerce et de l'industrie ,
d'édicter des dispositions :

E. Pour prendre des mesures de
précautions en vue de temps de guer-
re. »

Par un arrêté fédéral du 22 juin
1979, l'Assemblée fédérale propose
que la lettre E de cet article 31 bis, 3me

alinéa , soit modifiée comme suit:
«E. Pour prendre des mesures de

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

Pour le reste, l'article 31 bis demeu-
re inchangé.

RÉPARTITION

La part des produits de première
nécessité importés dans l'approvi-
sionnement du pays s'établit ainsi qu 'il
suit.

Carburants et combustibles liqui-
des : 100%; fer et acier: 100%;
matières premières pour l'industrie
chimique : 95 % ; riz : 100 % ; sucre :
70 % ; denrées alimentaires en géné-
ral: 40%.
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j E3mr> Provisions de ménages: des précisions ( Vingt millions pour le collège de Sainte-Croix
FRIBOURG

Le Grand conseil approuve... au peuple de jouer !
Le plus gros « objet » de la session de

février du Grand conseil a été mis sur orbite
populaire , hier , par 100 voix (5 absten-
tions). En effet , le parlement a approuvé le
décret qui devrait permettre la construction
d'un bâtiment de salles de classes au collè-
ge Sainte-Croix et d'une salle omnisports
pour laquelle le Conseil général de
Fribourg, mercredi soir , a délivré un crédit
de 3 millions de francs. Reste que le peuple,
en référendum financier obligatoire , devra
se prononcer. Sur combien de millions?
Vingt aujourd'hui , mais on sait déjà que ce
chiffre n'est que provisoire...

Pour le bien des enfants et adolescents
du canton (un millier actuellement à Sain-
te-Croix , principalement des jeunes filles),
le projet n'a été nullement combattu. Des
députés socialistes ont essayé de choisir le
biais d'un tel décret pour remettre sur le
tapis tout le problème du cycle d'orienta-
tion. En vain.

En revanche, le côté financier de l'affaire
a retenu plus d'un député. Le rapporteur de
la commission , M. Charles Pilloud (DC) a dit
l'inquiétude, finalement dissipée, de la

commission à l'égard de locaux de protec-
tion civile rajoutés au bâtiment (mais que
paye la ville de Fribourg) et à propos de
l'indexation du coût de construction. L'indi-
ce est celui dit de Zurich, au 1er avril 1979.
En octobre 1979, il avait déjà progressé de
2,1 %. Un vote serré en commission (6 oui,
2 non et 3 abstentions) a fait pencher en
faveur de l'indice d'avril 1979, «a chargé au
Conseil d'Etat d'informer correctement le
peuple fribourgeois sur l'évolution du coût
de la construction et au moment du vote
populaire et au moment d'exécution du
projet» dit M. Pilloud. Porte-parole du
groupe radical , Mme M.-J. Dubas n'hésita
pas à laisser entrevoir une hausse de 10%,
soit deux millions de francs. £lle révéla que,
par souci d'économie, on n'a pas calculé le
devis selon les soumissions rentrées.
L'agrarien Maurice Colliard, quant à lui,
s'interrogea sur un certain luxe des aména-
gements extérieurs.

De tous ces arguments, réfutés par le
conseiller d'Etat Marius Cottier, il ne resta

aucune trace au vote. Un homme de Sainte-
Croix , l'indépendant-chrétien-social Noël
Ruffieux avait, il est vrai, fait l'inventaire des
points positifs. En première ligne : l'Etat,
pour un collège qui fête ses 75 ans cette
année, n'a jamais construit de bâtiments. Et
pour M. Ruffieux , la solution donnant à la
commune de Fribourg et au canton mission
de financer les aménagements sportifs est
un « match nul ». Le peuple décidera...

P. T. S.

Caisse de prévoyance
de l'Etat :

oubliera-t-on bientôt
les prélèvements ?

(c) Nouvel épisode dans l'affaire qui oppose
certains cotisants de la caisse de prévoyance de
l'Etat lui-même, accusé d'avoir puisé sans crier
gare dans une «réserve de rachats » par deux
fois un montant global de 6,5 millions de
francs. Le conseiller d'Etat Arnold Waeber a
répondu au député socialiste André Ecoffey,
qui ne s'est guère satisfait de cette réponse...
Mais, nous a dit M. Waeber , cette fameuse
« réserve de rachats », constituée exclusive-
ment par les contributions de l'Etat acquises à
la caisse de prévoyance lors de la démission des
assurés, risque fort d'être purement et simple-
ment intégrée dans la fortune de la caisse. Ainsi
en a décidé le comité de la caisse, présidé par
M. Waeber lui-même, dans sa dernière
réunion. Au reste, le Grand conseil aura son
mot à dir e sur cette opération. Il devra , en mai,
se prononcer sur le bilan actuariel de la caisse et
sur la fixation des taux de cotisation de l'Etat et
des fonctionnaires. En attendant , pour réduire
de 4 % le taux de cotisation à la caisse, paritai-
rement , Etat et délégués du personnel - qui
n'avaient pas été abordés lors des premiers
prélèvements - sont convenus d'une ponction
de 8 millions de francs pour 1980.

Carnaval
dans tout le canton

(c) Ça y est, Bulle connaît déjà son roi de
carnaval, intronisé cet après-midi. Il émer-
gera d'une cour des miracles de parfaits
comédiens égarés dans le onze de base du
carnaval bullois. A Châtel-Saint-Denis, cet
après-midi, des ballons s'envoleront,
prélude enfantin aux festivités. A Enney,
petit village de la Gruyère, la fontaine pren-
dra possession de lieux fabuleux plus vrais
que nature. Mais c 'est dimanche que car-
naval battra son plein. Bulle aura élu -
depuis quelques minutes - une reine qu 'on,
annonce plantureuse, l'auge se sera réveil-
lée aux sons des Guggenmusiks du cru. En
Basse- ville toujours, dimanche, le duel au
sommet opposera dans une compétition
inusitée le nsyn dic de l'auge» (commune
libre...), Paul Morel, au délégué de Leurs
Excellences de Fribourg, le ci-devant
Marcel Clerc. L'un et l'autre, à l'ombre du
Soleil-Blanc (un bistrot) devront construire,
patins aux pieds, "leur patinoire » sous les
exhortations du cabaret chaud 7. L'après-
midi, des cortèges parcourront les ru es de
Bulle, de La Neuveville et de l'Auge à
Fribourg, de Châtel-Saint-Denis, d'Ennex et
enfin, en soirée, de Broc qui fête aussi la
bénichon... Partout, bals et animation dans
les cafés.

Zones du vignoble
valaisan

sans fondement légal

VALAIS

LAUSANNE (ATS). - La deuxième
cour de droit public du Tribunal fédéral a
décidé à sa séance de vendredi que les
délimitations des zones du vignoble valai-
san , arrêtées par le Conseil d'Etat en fonc-
tion de l'emplacement , de l'inclinaison et
de l'exposition des vignobles sont
dépourvues d'une base légale suffisante.
Le Tribunal fédéral a accepté de ce fait des
recours de droit public émanant de pro-
priétaires de vignes situées dans le Haut-
Valais. Les recourants avaient contesté la
validité de tels arrêtés.

Il tue une jeune fille
en jouant

avec un revolver

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Un garçon de moins
de 15 ans a tué accidentellement jeudi , à
Genève, une jeune fille en jouant avec un
revolver. Selon la police le drame s'est
déroulé en début de soirée dans une
maison campagnarde d'un village gene-
vois. La jeune fille et le garçon , en
l'absence des parents, révisaient la théo-
rie pour l'obtention du permis de cyclo-
motoriste. Lors d'une pause , le garçon a
mani pulé un revolver, malencontreuse-
ment laissé à portée de sa main , sans avoir
vérifié si le barillet était vide. Un coup
partit et blessa mortellement la jeune fil-
le au cou. La police se refuse à donner
d'autres détails en raison du très jeune âge
de la fille et du garçon.

Commission de l'école primaire de Moutier:
«Les tensions ne sont pas le fait de l'APEM»

1 CANTON DE BERNE}

De notre correspondant:
L'association des parents d'élèves de

Moutier (APEM) a réagi suite aux confé-
rences de presse ou communiqués dif-
fusés successivement par les membres
autonomistes et antiséparatistes de la
commission d'école de Moutier.
L'APEM entend faire savoir que politi-
quement elle est neutre et se situe au-
dessus de la mêlée. Pour ce faire elle
rappelle l'article de ses statuts pour
dire que l'association est politiquement
et confessionnellement neutre. Elle a
pour but, selon l'article trois de recher-
cher une harmonisation entre la famille
et l'école, d'assurer l'infirmation des
parents sur les problèmes scolaires et
éducatifs, de recueillir l'avis des parents
sur ces problèmes et de les discuter en
commun.

Enfin, l'APEM veut servir d'interlocu-
teur entre les parents ou représentants
légaux, les autorités scolaires, le corps
enseignant, etc.

Par leur attitude, déclare l'APEM, les
membres de la commission d'école
primaire prouvent à tous les Prévôtois
que la pétition lancée par l'APEM est
pleinement justifiée.

Firestone fait appel contre
la décision du tribunal arbitral

BÂLE (ATS). - Firestone (Suisse) a décidé de
faire appel contre la récente décision du tribu-
nal arbitral du canton de Bâle-Campagne. Le
recours formel a été déposé vendredi auprès de
la cour de justice de Bâle-Campagne , indique
un communiqué de la société. Firestone affirme
que , dans le cadre de la fermeture de l'usine de
pneus de Pratteln en 1978, elle s'est conformée
à toutes les obli gations légales et contractuelles
qui lui incombaient. Firestone indique qu 'elle a
confiance dans la justice et demande que la
décision de l'office de conciliation de Bâle-
Campagne soit cassée car celle-ci a été, selon
elle, influencée de façon excessive par des
considérations subjectives sans aucun rapport
avec les faits. Elle est convaincue qu 'en app li-
quant objectivement le droit suisse, la cour
constatera la nullité de la décision arbitrale.
Firestone a été contrainte de cesser sa fabrica-
tion en Suisse et de ne conserver que son orga-

nisation de vente en raison des pertes continues
durant plus de trois années précédant la ferme-
ture de l'usine, pertes qui dépassaient 35 mil-
lions de francs , et qui résultaient essentielle-
ment de la hausse du franc suisse et du même
coup, de l'impossibilité d'importer de l'étran-
ger à des prix plus bas. Par conséquent,
une fabrication en Suisse n'était plus compéti-
tive et les possibilités d'exportation devenaient
totalement nulles , conclut le communiqué de
Firestone Suisse.

Un comité d'action pour
un approvisionnement

du pays assuré
BERNE (ATS). - Un comité d'action suis-

se pour un approvisionnement du pays
assuré a été constitué à Berne. Selon un
communi qué publié vendredi, son but est
de faire adopter , lors de la votât ion populai-
re du 2 mars, l'article constitutionnel sur la
nouvelle rég lementation de l'approvision-
nement du pays. Le comité qui compte de
nombreux parlementaires et d'autres
représentants de la vie publique est animé
par une direction collégiale

Pétition contre un projet de Migros

VILLE DE B1ESM8ME

De notre rédaction biennoise :
Migros a déposé une demande de

construction en vue de la création de
places de parc à la route de Brugg. Or
l'entreprise se trouve face à un obstacle
imprévu : l'opposition de 484 habitants
du quartier qui ont signé une pétition
qu'ils ont remise au directeur des
travaux publics de Bienne, M. Otto
Arnold.

Les signataires de la pétition désirent
préserver la paix de leur quartier et en
sauver ce qui peut encore l'être après la
construction d'un gigantesque centre
d'achats. Jusqu'à aujourd'hui, Migros
n'a pu acquérir aucun des immeubles
convoités et se contente pour l'instant
de la surface à disposition. Si le projet
aboutit, un immeuble sis à l'angle des

rue de la Paix et Saint-Paul, devrait être
démoli, car c'est à cet emplacement que
Migros a l'intention de créer une tren-
taine de places de parc.

Les habitants du quartier, en s'oppo-
sant à cette demande de construction,
ont également pensé aux enfants qui,
pour se rendre à l'école, doivent
emprunter les chemins visés pas cette
construction. Les écoliers seraient
gênés par une recrudescence de circula-
tion. Dé plus,desvoitures à la recherche
d'un endroit où parquer risqueraient de
former des colonnes et d'augmenter le
bouchon qui existe déjà à la place de la
Croix. Le directeur des travaux publics a
affirmé que le problème serait revu.
Quant aux opposants, ils continueront à
dire non.

Pierre Aubert
en Roumanie en avril

BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert se rendra en visite
officielle en Roumanie dans la seconde
moitié du mois d' avril. C'est ce qu 'on a
laissé entendre au département fédé-
ral des affaires étrangères , qui a
confirmé que le détail du voyage avait
déjà été préparé à l'aéroport de
Zurich-Kloten jeudi, au cours d'une
rencontre entre le chef de la di ploma-
tie helvéti que et le ministre roumain
des affaires étrangères, M. Stefan
Andrei. Les deux ministres , qui se sont
entretenus durant un peu plus d'une
heure , ont aussi évoqué la situation
internationale , ainsi que la prépara-
tion de la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE) qui
doit se tenir à Madrid, vraisemblable-
ment au mois d' octob re. La Roumanie ,
tout autant que la Suisse, attache une
grande importance à la réunion de
Madrid , car elle joue un rôle en vue au
sein de la CSCE.

Le maréchal Tito
lutte contre la mort

A TRAVERS LE MONDE

BELGRADE (AP). - Le bulletin
médical tant attendu après celui
de jeudi, qui avait révélé une situa-
tion « critique », a déclaré hier,
que l'état de santé du président Ti-
to avait connu « une certaine amé-
lioration » et que des « mesures
médicales intensives seraient pri-
ses pour maintenir et stabiliser la
tendance ».

Ce bulletin, relativement opti-
miste, n'a cependant pas fait
changer d'avis les Yougoslaves qui
s'attendent désormais à une fin
prochaine. « Il n'y a personne dans
le monde qui ait vécu un millier
d'années et nous, Yougoslaves,
nous ne sommes pas différents »,
a déclaré le ministre de l'informa-
tion, M. Bajra.

Par ailleurs, des préparatifs pour
les funérailles sont déjà en cours à
Belgrade, dans le quartier des am-
bassades, au sud de la ville.

C'est ainsi que d'importantes es-
couades d'hommes et de femmes
sont en train de nettoyer et de ré-
nover le Musée du 25 mai et ses
jardins, où, pense-t-on, le prési-
dent Tito pourrait être inhumé.

Ce musée contient de nombreux
documents relatifs à la carrière du
président. Il en est de même des
abords de la résidence présiden-
tielle de la capitale d'où le cortège
funéraire pourrait démarrer. La
plupart des ouvriers affectés à ces
travaux de rénovation, inhabituels
en plein hiver, semblent être des
villageois que l'on a fait venir à
Belgrade spécialement pour l'oc-
casion.

Autre signe d'une mort proche :
les journaux yougoslaves ne pu-
blient plus les nombreux messages
de bon rétablissement qui remplis-
saient leurs colonnes au moment
de l'amputation de la jambe gau-
che du président, le 20 janvier der-
nier.

Le quotidien de Belgrade
« Politika » a donné par exemple
beaucoup d'importance hier à la
déclaration du président Carter de
l'avant-veille selon laquelle il s'ap-
prête à « considérer sérieuse-
ment » toute demande d'aide you-
goslave pour conserver sa position
non alignée. Le journal reprend la
totalité de la déclaration du prési-
dent américain sous le titre :
« Carter hausse le ton ».

L'intervention soviétique
en Afghanistan

condamnée
BERNE (ATS). - La commission des affai-

res étrangères du Conseil des Etats qui
siégeait à Berne a décidé par 10 voix sans
opposition de recommander l'adoption de
la future loi fédérale sur les demandes
d'indemnistation envers l'étranger. En
outre, la commission a eu une longue
discussion sur la situation internationale
après les événements d'Afghanistan. Elle a
condamné sans ambages l'entrée des trou-
pes soviétiques dans ce pays et s'est
montrée inquiète de l'évolution de la situa-
tion politique internationale.

Le projet de loi adopté par la commission
vise a simplifier et à rationaliser la procédu-
re qu'appliquent les organes compétents
pour l'indemnisation des ressortissants
suisses ayant subi des dommages à
l'étranger. Certaines réserves ont été
exprimées quant à l'exclusion possible de
cas d'importance minime, à la suppression
de la légitimation du tiers, ainsi qu'à
l'exclusion du recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral qu'entraînera la
création d'une commission de recours
statuant en dernière instance.

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a
décidé d'accorder une aide de programme
non remboursable de 15 millions de
francs à la Tanzanie pour le financement
de biens d'importation dont le pays a un
urgent besoin pour maintenir la capacité
productive de son économie, apprend
vendredi le département fédéral des affai-
res étrangères.

La Tanzanie traverse en ce moment une
période difficile en raison de problèmes
internes de croissance structurels et
conjoncturels , et d'une situation interna-
tionale qui ne lui est guère favorable. La
position financière du pays, notamment
sa balance extérieure , s'est gravement
détériorée depuis 1978, entraînant un net
ralentissement de l'activité économique.
Cette situation est préoccupante pour un
pays qui figure parmi les plus pauvres
avec un revenu par habitant infé rieur à
200 dollars et un taux de croissance
démographi que supérieur à 2,7 % par an ,
estime le DFAE.

Par cette action , la Suisse entend soute-
nir les mesures correctives prises récem-

ment par le gouvernement tanzanien
pour assainir son économie et s'associer à
l'effort d'aide international entrepris en
faveur du pays. Il s'agit de la première
aide de programme réalisée dans le cadre
de l'aide financière bilatérale.

Tanzanie: une aide de 1S millions

VAUD

Un Yverdonnois a été arrêté à son arrivée
à Cointrin-Genève alors qu'il était recher-
ché par le juge informateur d'Yverdon pour
trafic de drogue dure, de même que pour
consommation. Il venait d'être rapatrié
depuis le Pakistan. Il a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon pour les besoins de
l'enquête.

Par ailleurs, on note qu'une villa a été
cambriolée, il y a quelques jours dans la
région d'Yvonand. Une somme d'argent
minime a été emportée.

Un nouveau médecin vient d'être nommé
à Chavornay. Il s'agit de M. Romain Favre,
fils de M. et M™ Favre, boulangers. Il vient
de subir avec succès les examens et le
diplôme fédéral de médecine.

Jeudi soir, vers 19 h 15, une violente col-
lision s'est produite à Yverdon. Un auto-
mobiliste circulant au volant de son véhicu-
le sur les Pugessies, en direction de Neu-
châtel, est venu heurter une voiture à l'arrêt
au feu rouge. A la suite de cette erreur, il
heurta violemment la voiture qui le précé-
dait et sous l'effet du choc, entra également
en collision avec une troisième voiture qui
se trouvait sur la présélection de droite.
Gros dégâts, pas de blessé.

Le Nord vaudois
en bref...

| CANTON DU JURA |

De notre correspondant :
A l'initiative du professeur Augustin

Macheret, une quarantaine d'étu-
diants des facultés de droit des univer-
sités de Genève et Fribourg ont parti-
cipé à un séminaire hier à Delémont.
Ils ont entendu un exposé de M. Pier-
re Boillat, ministre de la justice et de
l'intérieur, touchant les questions rela-
tives à la mise en route des activités du
gouvernement de la République et
canton du Jura. Le chancellier d'Etat,
M. Joseph Boinay, pour sa part, les a
entretenus des problèmes relatifs à
l'organisation administrative du can-
ton.

Ces exposés ont suscité de nom-
breuses questions. Elles ont été aussi
débattues dans des groupes de travail
animés par MM. Jean-Claude Monta-
von, vice-chanceliet et secrétaire du
Parlement, Paul-André Sanglard, chef
de la trésorerie générale, Jacques Sta-
delmann, chef du service des commu-
nes et Sigismond Jacquod, chef du
service juridique.

Séminaire de droit
à Delémont

(c) Jeudi soir , vers 23 h 45, un train routier
conduit par un jeune Valaisan âgé de 24 ans
s'est renversé sur le flanc droit peu après Le Bry,
sur la route Bulle-Fribourg. Le camion , qui
venait de Fribourg, s'est renversé dans un vira-
ge à gauche , peu avant le tronçon sous Russille.
Le chauffeur a été blessé et conduit à l'hô pital
de Riaz. Le camion a été dégagé de sa fâcheuse
position vendredi matin. Il a subi pour
25.000 francs de dégâts.

Piéton renversé
(c) Hier matin , peu avant 7 h , M. Severin
Andrey, 64 ans , ancien conseiller communal et
ancien député , a été renversé par une voiture
au bas du Varis à Fribourg. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital cantonal.

Route Bulle - Fribourg:
camion dans les décors

(c) Hier seulement , la police de sûreté signalait
le cambriolage nocturne de la bijouterie Volli-
chard , dont le butin approche des
100.000 francs (voir notre journal de hier). La
police signale que vers 3 h 30 du matin , jeudi ,
une demi-heure avant le cambriolage, trois
inconnus , parlant italien , ont interpellé une
personne en ville de Fribourg pour lui deman-
der où l'on pouvait se procurer de l'essence. La
police de sûreté demande à cette personne de
prendre contact avec les enquêteurs (037)
21 17 17). Elle demande également que tout
autre personne qui aurait , servi de l'essence ou
dépanné les occupants d'une Mercedes verte ,
portant plaque BE 308.062, se mette en rap-
port avec eux. La voiture repérée sur les lieux
du cambriolage , et qui « sema » la voiture de la
police , a été retrouvée à Moncor , quelques
heures après le forfait.

Après un vol de bijoux:
témoins recherchés

(c) Cinq pensionnaires de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse
ont pris la fuite au cours de la nuit de
jeudi à vendredi à bord d'une voiture
volée et abandonnée par la suite à La
Neuveville. La police cantonale a
toutefois réussi à rattraper deux des
jeunes gens en début de matinée déjà.

Evasions à la maison
d'éducation

de la Montagne
de Diesse

BERNE (ATS). - Un piéton âgé de
83 ans, M. W. Luethi de Berne, a été happ é
jeudi par une voiture dans la ville fédérale.
Le malheureux octogénaire est décédé sur
le chemin de l'hôpital.

Berne: piéton tué

VEVEY (ATS). - Moyen d'échange
irremplaçable et à la base des rapports
internationaux , la monnaie est-elle enco-
re fondée sur l'or? Quelle est l'influence
des cours de changes? Qu 'en est-il de la
création d'une monnaie européenne? Ces
questions étaient à l'ordre du jour d'une
réunion organisée jeudi soir à Vevey par
le centre d'études du Haut-Léman et dont
le conférencier était l'ambassadeur Pierre
Languetin, directeur général de la Banque
nationale suisse. Dans un exposé intitulé
« des tâches actuelles de la politique
monétaire », l'orateur s'est inquiété de la
hausse des prix et de l'inflation qui a
repris depuis 1978.

La politique monétaire
de la Suisse



Victoire des Dauphins de Moscou en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Renforcement de

l'autorité personnelle de M. Edward
Gierek (67 ans), consolidation sous son
égide de la cohésion des instances suprê-
mes du parti d'où ont été exclus tous les
opposants , telle est la première impres-
sion que dégagent les observateurs étran-
gers à Varsovie de la composition du
nouveau bureau poltique et du secrétariat
du comité central du parti polonais
annoncée vendredi.

Deux mises à l'écart ont été particuliè-
rement remarquées par ces mêmes obser-
vateurs. Celle d'une part de M. Jarosze-
wicz (70 ans) qui ne pourra plus assumer
les fonctions de président du conseil des
minstres auxquelles il avait été appelé au
lendemain des émeutes des ports de la
Baltique en 1970. M. Jaroszewicz , autori-
taire et cassant, était devenu impopulaire
après les augmentations de prix qu 'il avait
tenté d'imposer en 1976 et qui déclenchè-
rent les grèves d'Ursus et de Radom.

Il y a d'autre part celle de M. Stefan
Olszowski (49 ans) qui a perdu ses postes
de membres du bureau politique et de
secrétaire du comité central.
M. Olszowski, ancien ministre des affai-
res étrangères de 1971 à 1972, était
considéré comme un successeur potentiel
de M. Gierek auquel il avait tenté de
s'opposer en manœuvrant dans les coulis-
ses. Il avait réuni autour de lui des
«jeunes loups» .

Gierek l'homme fort de Varsovie. (Arc!

En revanche, accèdent au bureau poli-
tique des hommes dévoués à M. Gierek
tel M. Karkoszka (51 ans), ancien secré-
taire du parti à Gdansk qui , en 1970, lors
de la révolte de sa ville, avait refusé de
donner l'ordre à la troupe de tirer sur les

ouvriers en colère. Il en est de même au
secrétariat, le « gouvernement» du parti
où le «numéro un» polonais a fait nom-
mer des hommes de confiance:
MM. VVaszczuk (43 ans), son secrétaire
de cabinet , et Zabinski (38 ans), ancien
chef des jeunesses communistes.

Les observateurs n'ont pas été sans
remarquer que M. Babiuch (53 ans),
« l'éminence grise du régime», qui est
considéré comme le bras droit de
M. Gierek n'a pas été reconduit dans ses
fonctions de secrétaire du comité central.
Cela pourrait annoncer, estiment-ils, son
accession au poste de premier ministre,
les deux fauteuils n'étant pas cumulables.

Sur le plan international , le renforce-
ment de la cohésion du parti autour de
M. Gierek , estiment les observateurs, ne
peut que rassurer Moscou où l'on redoute
par-dessus tout l'instabilité qui pourrait
résulter d'affrontements de tendances
dans les partis frères.

Pendant toute la durée du congrès,
M. Souslov , membre du bureau politique
et secrétaire du comité central soviétique,
était d'ailleurs assis derrière M. Gierek
auquel il a rendu mardi un hommage sans
réserve.

Lettre d'Israël
Controverse sur les
territoires occupés

Judée-Samarie ou Cisjordanie ou
West Bank sont des territoires
occupés « provisoirement» dans
l'attente d'un règlement de paix et
Israël le reconnaît puisque, depuis
la guerre des Six jours, un gouver-
nement militaire administre
la région.

Certains juristes assurent que la
Jordanie ne possède aucun droit
sur cette région dont elle s'est
emparée lors de la guerre d'indé-
pendance (1948). Elle l'a annexée à
la rive est du Jourdain en 1950.
Israël, au contraire, aurait quelques
bonnes raisons historiques et sa
présence est la conséquence des
attaques jordaniennes.

De tous les spécialistes de droit
international, six juristes, dont des
Israéliens, soutiennent cette thèse.
Le malheur est qu'un million de
résidents arabes et la majorité des
nations ne partagent pas ce point
de vue. Israël occupe ces territoires
de par la guerre. Il les administre
selon les principes établis par la loi
internationale. Israël, en fait,
l'admet implicitement, car le
gouvernement militaire proclame
que ses ordres sont en accord avec
les principes des lois régissant le
statut des territoires occupés.

La confusion mentale s'accroît
d'ailleurs quand il s'agit de la pro-
priété et de l'usage de la propriété
et de l'usage des terres. La Judée-
Samarie représente 5780 km2. Un
peu moins de la moitié a été délimi-
tée lors de la réforme agraire
d'avant 1967. La seconde moitié ne
l'a pas été. Le registre foncier n'a
pas enregistré d'actes de propriété
et la possession de chaque parcelle
prête à discussion. Les terres déli-
mitées se répartissent en plusieurs
catégories :
- les propriétés privées de rési-

dents ;
- les terres dont les propriétaires

sont absents ou disparus. Le bien
est transféré à l'autorité gardienne
des propriétés abandonnées. Elle
doit en prendre soin jusqu'au
retour du propriétaire. Il y aurait
430.000 dunans (100 = un hectare)
de propriétés abandonnées.
700.000 dunans, terres d'Etat sonl
enregistrées au nom de la Couron-
ne jordanienne ou du prédéces-
seur, le Haut commissaire britanni-
que. Et ces terres d'Etat dont le
gouvernement israélien entend
disposer, ne lui appartiennent nul-
lement.

Israël n'a pas hérité des droits
jordaniens, mais selon le paragra-
phe 55 des amendements de
La Haye (1907), l'autorité militaire
responsable de la terre peut jouir de
ses fruits. En concordance avec
cette loi, les Israéliens ont pu, par
exemple, utiliser le pétrole d'Abu
Rhodeis et d'Alma. L'autorité mili-
taire peut aussi établir des bases et
autres installations. Elle ne peut
vendre une terre qui ne lui appar-
tient pas.

A Elon Moreh, en face de Naplou-
se, capitale du nationalisme pales-
tinien, les militants de Gush
Emunim, le Bloc de la foi, avaient
fait exproprier par une autorité mili-
taire complice, des terrains appar-
tenant à des Arabes et cela sous
prétexte de sécurité. Ce motif les
plaçaient sous le coup de la loi
internationale. Le cour suprême,
s'appuyant sur le témoignage de
plusieurs anciens chefs d'état-
major a récusé l'argument de sécu-
rité et relevé les raisons politiques
de cette implantation. Elle en a
ordonné le démantèlement, en
conformité avec la loi internationa-
le. Le gouvernement, à son corps
défendant a bien dû s'incliner
devant ce verdict, reconnaissant le
caractère provisoire de la présence
israélienne en Judée-Samarie cœur
de la « patrie historique».

Jacques HELLE

Troupes russes en renfort
à la frontière du Pakistan

Maintenant toute leur pression sur Kaboul

KABOUL/PESHAWAR (AFP/REUTER). - Un mois après leur intervention massi-
ve en Afghanistan, les Soviétiques ne semblent pas être sur le point de diminuer
l'important dispositif militaire qu 'ils ont mis en place dans le pays. Et , en dépit de la
réprobation quasi générale du monde non communiste, ils continuent à déverser hom-
mes et matériel en Afghanistan.

Le président Carter a pour sa part ,
proposé dans une conférence de presse à
Washington d'envoyer en Afghanistan
une force des Nations unies composée
principalement de pays musulmans,
proposition qui était étudiée jeudi par les
dirigeants égyptiens, alors que la presse
pakistanaise en rendait compte sans
commentaires et qu'aucune réaction offi-
cielle n'avait encore été enregistrée ven-
dredi de la part du gouvernement d'Isla-
mabad..Quant au président iranien Bani
Sadr, il a déclaré jeudi dans une interview
accordée à la télévision italienne que la
présence soviéti que en Af ghanistan
constituait une menace pour l'Iran , et il a
affirmé que son pays poursuivait diverses
initiatives en vue d'obtenir un retrait
rapide des troupes soviétiques.

Les Soviétiques, loin de pratiquer la
désescalade sur le plan militaire ,

déploient au contraire leurs soldats
toujours plus en profondeur dans le pays.
Ainsi , les troupes soviéti ques seraient
parvenues en nombre dans la bourgade de
Djellalabad , à 90 kilomètres de la passe
de Kyber qui donne accès au Pakistan.
Cette petite ville semble être les hauts
lieux de la résistance musulmane , et de
violents combats s'y sont déroulés jeudi
entre les «moudjhahidines» , les guérille-
ros musulmans afghans, et des troupes
gouvernementales afghanes. Un hélicop-
tère de fabrication soviétique , touché par
les rebelles, a dû faire un atterrissage
forcé.

Aux dires de voyageurs, les Soviétiques
seraient également proches de la frontière
pakistanaise au Balouchistan. Et , selon les
correspondants occidentaux qui ont pu se
rendre dans le nord de l'Afghanistan , les

Soviétiques renforceraient également
leur présence dans cette région.

Il est difficile de savoir actuellement si.
sous la pression internationale, les Sovié-
ti ques accepteront quand même de retirer
des contingents limités de troupes. Ce qui
est sûr , c'est que s'ils veulent tenir le pays
et faire face à la résistance, ils ont besoin
du concours d'un minimum de soldats
af ghans.

Sur le plan politi que , les observateurs
notent que M. Karmel , installé au pouvoir
avec l'aide des Soviétiques, a pratique-
ment disparu de la scène politi que depuis
quelque temps. L'homme qui , pour le
moment , est le plus souvent cité par la
presse gouvernementale et la radio est
l'ancien chef de la police secrète ,
M. Sarwari, actuellement vice-président.
Quant au numéro deux de la hiérarchie
af ghane , sultan Ali Kishtmand , il a égale-
ment brusquement disparu de la scène
politi que. Un communiqué paru dans la
presse a indi qué qu 'il s'était rendu à
Moscou le 7 février pour y subir des
examens médicaux.

les Canadiens devant un nouveau choix
BERNE ATS). — Pour la deuxième

fois en neuf mois les Canadiens se rendent
aux urnes le 18 février. Ils doivent choisit
un nouveau parlement , le précédent
ayant été dissous en décembre de l'année
dernière. Les deux principaux partis
rivaux de ces élections sont le parti pro-
gressiste conservateur (PPC) de M. Clark ,
le premier ministre sortant qui assure
l'intérim entre les deux législatures et la
parti libéral de M. Pierre-Elliot Trudeau ,
premier ministre pendant 11 ans, battu
par M. Clark en mai 1979. Une troisième
formation , le nouveau parti social démo-
cratique (NPD), dirigé par M. Broadbenl
tent e également de gagner les faveurs de
l'électorat canadien. Ces élections fédéra-
les sont en outre déterminantes pour
l'avenir de la province québécoise puis-
que l'interlocuteur de M. René Levesque
lors des négociations sur la «souveraine-
té-association» y sera désigné.

FAIRE PENCHER LA BALANCE
les derniers sondages d'opinion accor-

daient à M. Trudeau une confortable
avance: 49% des électeurs lui étaient
favorables contre 28 % à M. Clark. Quant
à M. Broadbent , chef du NPD, le parti
social démocratique le plus à gauche de
l'éventail politique canadien, il recueille-
rait au moins 20 % des suffrages. Le NPD,
bien implanté dans l'ouest du pays, en
Colombie britanni que notamment , a joué

un rôle déterminant dans le renversement
du gouvernement Clark en refusant le
vote de confiance sur le budget. Il restera
après le 18 février, pour les deux grands
partis une force avec laquelle il faut
composer. Il est en effet , possible au cas où
aucune formation n'obtiendrait la majori-
té absolue, que le parti arrivé en deuxiè-
me position puisse former un gouverne-
ment s'il jouit d'un appui suffisant de la
part d'un parti tiers, en l'occurrence la
NPD.

Les Canadiens sont devant un choix dif-

ficile. Qui sera capable de résoudre les
problèmes constitutionnels soulevés
notamment par les Québécois? Qui en
outre préservera le Canada d'une trop
grande dépression économique? Les
perspectives dans ce domaine sont moins
bonnes qu 'en 1979. L'étroite dépendance
des Canadiens vis-à-vis des Etats-Unis en
est une des causes. « Quand les Américains
éternuent les Canadiens ont la grippe»,
dit-on au Canada où les deux tiers du
secteur manufacturé est contrôlé par des
capitaux américains.

Otages, grèves et fusillades au Salvador
SAN-SALVADOR (AFP/REUTER). -

La série de prises d'otages et d'occupation
de bâtiments continue au Salvador. Dans
la capitale, un groupe de militants armés
du bloc populaire révolutionnaire
(extrême-gauche) ont occupé la banque
pour le développement de l'agriculture et
de la pêche, prenant 146 personnes en
otages. Par ailleurs, des travailleurs

membres de différentes organisations
syndicales ont occupé dans la nuit de jeudi
à vendredi le siège de la banque pour
l'aide à l'agriculture et y détiennent
300 personnes en otages.

La province est , elle aussi , secouée par
des événements semblables : la mairi e de
Quetzaltepeque , à 30 km de la capitale , a
été occupée et de nombreuses personnes

- dont des policiers - y sont détenues en
otages. A Zacatecocula , à 70 km au sud-
ouest de San-Salvador , quatre guérilleros
ont été tués lors d'une fusillade.

Les «Ligues populaires du 28 février»
(LP-28) ont évacué vendredi l'ambassade
de Panama à San-Salvador qu 'elles occu-
paient depuis mercredi dernier , et ont
libéré leurs derniers otages dont l'ambas-
sadeur David Père . Les militants avaient
donné auparavant une conférence de
presse , en présence de l'ambassadeur
pour tenter d'obtenir la libération des
23 personnes arrêtées mardi lors de
l'évacuation par la police du siège du parti
démocrate-chrétien. Ils ont ensuite expli-
qué leur retrait déclarant avoir atteint
leurs buts «de propagande ».

PROTESTATIONS

Les travailleurs se sont mis en grève un
peu partout dans le pays en guise de
protestation contre ces flambées de
violence . Ainsi , les quelque 20.000 ensei-
gnants du pays ont appelé à une grève de
deux jours. Les employés de banque sont
pour leur part en grève depuis jeudi , et les
ouvriers des centrales électriques ont
lancé un appel à la grève générale pour
protester contre l'assassinat d'un travail-
eur militant des LP-28.

Le mariage du prince Charles
LONDRES (AP). - D'un sondage Marplan, publié par le « Sun», il ressort

que les Britanniques ne sont pas pressés de voir le prince Charles se marier et que
la majorité ne voient pas d'inconvénient à ce qu'il épouse une catholique.

D a été demandé, par téléphone, à 793 personnes, si elles jugeaient que le
moment était venu pour le prince héritier, âgé de 31 ans, de se marier.

Soixante-cinq pour cent environ des personnes interrogées ont répondu que
Charles ne devrait se marier que lorsqu'il aura trouvé une femme à son goût et
32 % ont dit qu'il leur importait peu que le prince se marie ou reste célibataire.

Trois pour cent seulement ont déclaré que le prince devrait se marier d'ici à
un an.

A la question de savoir si elles seraient d'accord pour que le prince Charles,
en dépit de son futur rôle de chef de l'Eglise d'Angleterre, épouse une catholique ,
87% des personnes consultées ont répondu «oui».

Et 93 % ont dit qu'il devrait quand même monter sur le trône, s'il se mariait
avec une catholique.

Les Nixon sont de retour

Pat et Richard Nixon à la fenêtre de leur nouvel appartement.
(Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). - Les Nixon sont de retour à New- York. En attendant
que leur nouvelle maison soit prête, ils sont descendus à l'hôtel.

Nous espérons emménager lundi ou mardi, a déclaré l'ancien président
aux journalistes.

Parailleurs, dans une interview accordée avant son départ de Californie
au journal «Sun-post», de San Clémente, M. Nixon a annoncé la parution
prochaine d'un livre sur la guerre froide. Il y consignera aussi ses pensées
sur la crise iranienne.

Précisions sur un mussucre
Barry Schlachter de l'Associated Press s'est rendu en territoire rebelle

jusqu'au sommet d'une hauteur surplombant la ville de Kerala, où, selon certai-
nes informations, un massacre aurait été perpétré par les forces gouvernementa-
les avant l'intervention soviétique en décembre. Il a envoyé cette dépêche à son
retour au Pakistan.

Le 20 avril 1979, des soldats du gouvernement afghan ont pénétré dans
Kerala. Ils ont rassemblé les hommes et les enfants de sexe mâle au-dessus de
sept ans et les ont abattus. C'est ce que déclarent des Af ghans, qui disent avoir
échappé aux exécutions.

Vue aux jumelles depuis le sommet d'une hauteur proche, Kerala , qui comp-
tait quelque 5000 habitants, ressemble à présent à une ville fantôme perdue
dans une vallée au confluent des rivières Asmar et Pech, qui ont rendu fertile son
sol.

Les survivants que j 'ai rencontrés - d'abord dans des camps de réfugiés au
Pakistan, puis à Barogai, en Afghanistan - m'ont raconté que quelques hommes
avaient pu s'échapper en revêtant les tchadors (les longs voiles musulmans) des
femmes et des sœurs. Certains disent que des soldats avaient découvert qu'ils se
cachaient, mais qu 'ils ne les avaient pas dénoncés.

Un jeune homme de 16 ans a raconté que certains hommes n'avaient été que
blessés lors de l'exécution de masse, mais qu'ils avaient été enterrés par un bull-
dozer avec les morts alors qu'ils criaient : « nous sommes vivants, ne nous enter-
rez pas».

640 VICTIMES

Selon les chiffres du gouvernement lui-même, confirmés par les survivants,
640 hommes et enfants ont été massacrés ce jour-là , en représailles pour l'aide
qu'ils étaient censés avoir fournie aux rebelles islamiques combattant le régime
de Kaboul soutenu par les Soviétiques. Cela s'est produit avant que l'armée
soviétique n'intervienne et ne mette en place le gouvernement actuel du prési-
dent Karmal.

«Nous l'appelons la guerre de Kerala» , déclare la veuve du mollah Abdoul
Hakim, un des trois ecclésiastiques musulmans de la ville. Les deux autres ont été
abattus par les soldats. C'est la deuxième fois en un siècle que ce genre d'événe-
ment se produit à Kerala. Dans les années 1920, la ville avait été incendiée par les
membres d'une tribu opposée au réformisme du roi Amanullah.

Rebelles musulmans armés d'AK-47 soviétiques (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — En France pour la pre-
mière fois depuis les jours mémorables de
Neauphle-le-Château où il était déjà l'un
des proches de l'ayatollah Khomeiny,
M. Ghotbzadeh , aujourd'hui ministre ira-
nien des affaires étrangères, est arrivé ven-
dredi à Paris où il a affirmé que les otages
de l'ambassade des Etats-Unis ne seront
libérés qu'à l'issue des travaux de la com-
mission d'enquête internationale sur les
« crimes » du shah.

Cette déclaration , à l'aéroport d'Orly,
contredit celle qu'avait faite jeudi à l'Asso-
ciated Press M. Macbride, l'un des
« juges » présumés, selon qui les otages
seront libérés au moment de la réunion de
la commission. (A New-York , un porte-
parole de l'ONU a déclaré vendredi que la
composition serait rendue publique par

M. Waldheim « sous peu, peut-être
aujourd'hui , peut-être demain ». II s'est
déclaré convaincu que les Etats-Unis ac-
cepteront le mandat qui aura été défini
pour elle).

« lusqu'à présent , tout le monde a parlé
des otages et non des causes », a souligné
M. Ghotbzadeh à son arrivée. Selon lui,
les travaux de la commission devraient du-
rer une dizaine ou une quinzaine de jours,
et c'est à l'issue des travaux que les otages
seront libérés.

Il est possible qu'il rencontre
Mc Edmond Louis Pettiti , qui a participé
aux négociations sur la libération des ota-
ges. L'avocat a déclaré vendredi qu 'il
participera peut-être à la commission aux
côtés de M. Macbride et de personnalités

algériennes, du Bangla-Desh et du Mexi-
que éventuellement.

UNE QUESTION

La question qui se pose après les décla-
rations de M. Ghotbzadeh , qui diffèrent
quelque peu de celles du président Bani
Sadr, est de savoir, estiment les observa-
teurs, dans quelle mesure les initiatives
des deux hommes sont coordonnées. Le
chef de la diplomatie iranienne a, quant à
lui , affirmé voir été en contact téléphoni-
que avec M. Bani Sadr.

Une autre question est de savoir quelles
seront les réactions tant du gouvernement
américain que des personnalités pressen-
ties officieusement pour faire partie de la
commission internationale.
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Téhéran: les otages seront libérés mais...

I Contre Sakharov
= MOSCOU (AP). - Le journal de la
= jeunesse « Komsomolskaya pravda »
j| accuse le physicien Sakharov d'avoir
= voulu imposer au monde un règne des
S technocrates avec l'ambition de devenir
= le «César» d'un gouvernement
s mondial.
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Arrestations §
ANKARA (REUTER). -Entre cinq cents i

et mille militants de gauche étaient gardés à =
vue vendredi dans l'enceinte du stade =
d'Izmir et interrogés individuellement, au =
lendemain de l'assaut donné par l'armée _
contre une filature occupée par des =
ouvriers. S
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