
En dépit des efforts de tous les médecins

Les soins se portent en priorité sur les reins
BELGRADE (AP-AFP). - Les médecins qui

soignent le président Tito ont avoué lundi qu 'ils
luttent en priorité contre la défaillance rénale du
chef d'Etat yougoslave. Pour la seconde journée
consécutive, l'équi pe médicale n'a signalé aucu-
ne amélioration dans l'état du malade en dépit de
«soins intensifs ».

« L'état général du président Tito
est sans changement », précise le
communiqué publié par l'agence
«Tanyoug» . «Des mesures indis-
pensables de traitement intensif sont
prises en particulier en ce qui
concerne l'affaiblissement des fonc-
tions rénales.»

Cette allusion à la défaillance
rénale du président Tito paraît
confirmer les rumeurs selon lesquel-
les le dirigeant a été placé en dialyse.
Le recours au rein artificiel permet
d'éliminer les déchets de l'organisme
habituellement filtrés par les reins.

Bien que les médecins n 'aient pas
fait allusion à l'état cardiaque du
patient , on déclare dans les milieux
médicaux que l'utilisation intensive
de la dialyse pourrait fatiguer le
cœur.

Pendant le week-end, l'équipe
médicale avait fait état d'un affaiblis-
sement considérable des reins de
Tito. Malgré cela , le malade a passé
une nuit calme.

Le président Tito est hospitalisé
depuis le 12 janvier. Admis pour des
problèmes de circulation , il avait dû

subir une amputation de la jambe
gauche le 20 janvier.

Pour la première fois lundi , le
gouvernement a reconnu qu 'un diri-
geant avait modifié ses plans de
voyage la semaine dernière à cause
de la dégradation de l'état du prési-
dent. Il s'agit de M. Vrhovec , minis-
tre des affaires étrangères qui a
ajourné sa visite en Inde.

Cependant , à Ljubljana , au même
moment où était publié le bulletin de
santé une personnalité officielle
Slovène faisait état d'un net progrès
de la santé du maréchal: «Son état
s'est sensiblement amélioré ce
matin» , a déclaré M. Bojan Lube,
président de la commission des affai-
res étrangères du parlement slovène.
«Les médecins sont optimistes, a-t-il
même précisé. » La contradiction
entre ces deux nouvelles pourrait
s'expliquer par le désir des autorités
centrales de Belgrade de ne pas
éveiller un espoir prématuré dans la
population , maintenant préparée
psychologiquement à l'issue fatale.

(Lire la suite en dernière page.)

Mars 1953 : Tito (au centre) s'entretenant avec Churchill. A droite, Anthony Eden
(Keystone)
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Le vrai péril
LES IDEES ET LES FAITS

Que va devenir, que peut devenir la
Yougoslavie après Tito? C'est
l'incroyable, l'angoissante question.
C'est, en tout cas , la préoccupation
essentielle des plus grandes capitales
et de celles, moins importantes au
niveau diplomatique, mais plus expo-
sées sur le plan de la stratégie. La
Yougoslavie fabriquée, modelée par
Tito, pourra-t-elle survivre à son créa-
teur, à son architecte? Voilà le problè-
me. La démocratie autogestionnaire
va-t-elle pouvoir, comme le souhaitait
le XIe congrès du parti, poursuivre sa
tâche « politico-idéologique de force
d'avant-garde de la classe ouvrière»?
C'est encore une énigme.

La répétition du coup de Kaboul
paraissant à exclure, y a-t-il un risque
que la Yougoslavie se détruise de
l'intérieur? Va-t-on assister bientôt
aux premiers assauts contre le style de
cette République fédérative qui était
devenue, comme le soulignait Tito en
octobre 1977, un modèle de
«l'œcuménisme triomphant» sur le
plan politique? Certes, Brejnev ne peut
plus dire, comme Staline le fit en 1948 :
«Je lèverai le petit doigt et il n'y aura
plus de Tito. » Mais, Tito ne saurait
durer en se survivant. Et les Soviéti-
ques face a cette disparition inélucta-
ble ont-ils des chances de préparer
leur revanche? C'est une autre ques-
tion.

Il faut d'abord prendre la Yougosla-
vie comme elle est. Tito a pu, sur le
plan international, préserver l'identité
de son pays. Mais, Belgrade n'a pas
cessé pour autant d'être la capitale
d'une dictature. Belgrade est tout de
même la place forte d'un Etat où
règne, sans partage, un parti unique
dont les adhérents ne représentent
que 6% de la population. Tito, s'il
l'avait fallu, se serait battu contre
l'invasion soviétique. Mais la
Yougoslavie est tout de même un pays
où la liberté de la presse n'existe pas.
Des centaines d'opposants à la dicta-
ture titiste, à la dictature communiste,
ont été arrêtés, emprisonnés, expul-
sés. Certains, exilés aux Etats-Unis,
continuent le combat avec le « Forum
démocratique serbe » qui lutte contre
«l'oppresseur et dictateur Tito». Et,
dans une déclaration en date du
26 juin 1975, Tito vantait encore les
vertus du centralisme démocratique
cher à tous les PC.

Pour Tito, les peuples de Yougosla-
vie ont forcement conquis les « libertés
élémentaires» puisqu'ils vivent à
égalité de droit dans une communauté
socialiste autogestionnaire». Ce n'est
pas dé cela que veulent les contestatai-
res. Ceux que l'on connaît. Ceux qui se
taisent encore. Ce n'est pas de cela non
plus que veulent de nombreux mili-
tants des Républiques fédérées. Le
risque majeur qui guette la Yougosla-
vie, c'est l'éclatement. Pas l'éruption.
Seulement le divorce, avant le refus.
Net, clair, précis. Et, pour favoriser cet
état de choses, il n'y a pas besoin de
divisions soviétiques. Il suffira que
« les forces saines du PC yougoslave »
comme disait le Kominform le 28 juin
1948, relèvent la tête.

Voilà bien des sources de conflit
engendrant bien des dangers pour
l'Europe. De la Croatie où régnaient
encore voici quelque temps selon Tito
«quelques amis du libéralisme pour-
ri» jusqu'à la Serbie où s'agitent
toujours «quelques petits-bour-
geois»; voilà, à ce qu'il semble, bien
des héritiers présomptifs d'accord
pour contester la valeur du patrimoine.
Mais qui un jour risquent de s'opposer.
Sous les yeux d'un Brejnev intéressé.

L. GRANGER

Il y a 10 uns, la catastrophe de Becklngen
De notre correspondant:
Le Valais va, cette semaine, se souvenir

de la catastrophe de Reckingen. Plusieurs
cérémonies sont prévues dans le village
du Haut-Rhône durant le week-end rap-
pelant la tragique journée du 24 février
1970 - il y a donc dix ans - lorsque
l'avalanche à 5 hdu  matin déboula sur la
petite localité concharde faisant trente
morts et une vingtaine de blessés. Depuis
lors, heureusement, d'importants travaux
ont été entrepris à coups de millions pour
dompter la nature. Si la grande peur dans
la montagne a disparu, même cette année
où les avalanches furent nombreuses dans
la région, le souvenir des heures tragiques
ne s'éteindra jamais à Reckingen , le villa-
ge-martyr.

La catastrophe de février 1970 fut l'une
des plus terribles que le Valais connût.
Toute la population prati quement dor-
mait à cette heure-là. Soudain , à 5 h 05
exactement, une masse de neige se déta-
cha du Baechital et faucha huit immeu-

bles, soit un ancien hôtel acquis par
l'armée et plusieurs maisons d'habitation.

Quarante-huit personnes furent
emportées par la masse de neige. Plus de
500 sauveteurs furent envoyés sur place.
On dénombra bientôt trente morts dont
dix-neuf officiers de notre armée e1
plusieurs habitants de la localité. Une

vingtaine de personnes furent hospitali-
sées dont dix-huit dans un état grave.
Parmi les morts de l'armée se trouvaient
un 

^
major, quatre capitaines, douze

premiers lieutenants et deux lieutenants,
parmi les onze civils, il y avait plusieurs
enfants.

(Lire la suite en page 23)

Dans cette maison recouverte de neige, un bébé vivant de onze mois fut décou-
uprt (Arc)

Les Romains ont le «dada » du métro
ROME (REUTER). - Les respon-

sables du métro romain sont au bord
de la dépression : l'enthousiasme
populaire pour les nouvelles installa-
tions est tel qu 'ils ont dû prendre des
mesures d'urgence pour éviter le
pire...

Trop de Romains ont apparem-
ment décidé de passer leur premier
dimanche dans le métro , et les
responsables de la régie ont dû faire
diffuser par la radio des appels au

public lui demandant instamment
de venir un autre jour.

Samedi , l'inauguration du métro
avait attiré plus de 560.000 person-
nes, un tiers de la population de la
ville.

De nombreux distributeurs auto-
matiques de tickets sont déjà en
panne , et les portes des 21 stations
en service ont dû être fermées de
temps à autre pour éviter des acci-
dents sur les plate-formes absolu-
ment bondées. Et un surveillant très
occupé de déclarer:

«J' ai vu arriver une famille , il y a trois
heures , avec boissons et nourriture. Ils
visitaient toutes les stations , une à une. Je
parie qu'ils sont encore en cemoment
quelque part sous terre... »

Le grand défoulement
Les divertissements et les facéties carnavalesques se manifestent cette

année avec une particulière intensité populaire, dirait-on. En Suisse,
comme ailleurs, et souvent jusque dans le plus petit village, Ie6 foules
semblent être prises d'une sorte de nouvelle fièvre emportant jeunes et
moins jeunes dans un tourbillon frénétique. En face d'un monde, le nôtre,
qui donne l'impression de perdre un peu plus la boule de jour en jour, quoi
de surprenant si le bon peuple cherche dans le déguisement «où les
masques dansants ont l'air de condamnés », comme le suggérait jadis
Jean Richepin?

Les masques : êtes-vous pour, êtes-vous contre? Les préférez-vous
comiques, grotesques, burlesques, ou tragiques? Non seulement quand, à
mi-chemin entre Noël et Pâques, carnaval étale ses fastes, mais toute
l'année aussi bien?

Toute l'année, oui, quand dans votre entourage les uns ont le masque
noble, et que d'autres prennent le masque de la vertu, de l'honnête
homme, de la sincérité, de l'amitié ou du dévouement. Est-ce pour oublier,
le temps de quelques heures, le masque que les uns et les autres offrent
constamment avec plus ou moins de succès à leur famille, à leurs collè-
gues, à la société ; est-ce pour prendre un peu de répit et pour se soulager
de maintes rancœurs ou humiliations que les gens éprouvent tant de plai-
sir à se déguiser?

Belle invention, somme toute, que cette fête du grand défoulement,
dont les origines se perdent dans la nuit des temps ! Belle soupape de
sûreté pour les grands comme pour les humbles, impuissants dans la
mascarade quotidienne à arracher leur masque à ceux qu'ils voudraient
confondre, pour mettre à nu leur fausseté, leur perfidie et leurs tromperies.

Il faudrait pouvoir autour de soi ôter le masque des choses aussi bien
que des hommes et des femmes. Mais nul ne croit que cela soit jamais
faisable. Carnaval propose à sa façon une possibilité de s'exprimer et une
consolation à celles et à ceux qui répriment, dans le mutisme forcé, l'envie,
la jalousie, la cupidité, la rogne, la grogne, la révolte, le chagrin et la peine
de tous les jours. R. A.

Prestations des CFF: échec des
propositions gouvernementales

De notre rédacteur parlementaire à Beme: '
Entrer en matière, mais renvoyer le projet au Conseil fédéral : telle

est la conclusion à laquelle a abouti la commission du Conseil natio- .
nal chargée d'étudier le message gouvernemental «sur la défini-

i tion 1980 de l'offre de prestations des chemins de fer fédéraux suis-
J ses». j

i Quelques mots sont tout d'abord nécessaires pour rappeler le
! contenu des propositions du gouvernement. Il s'agit d'assainir les

CFF, dont on sait comment la situation financière s'est dégradée |
depuis quelques années, pour des raisons touchant à la réduction de
la demande principalement, et dont on n'ignore pas non plus quel
conflit ils ont à affronter , partagés qu 'ils sont entre le devoir d'assu-
mer une fonction de service public, et celui de respecter les principes
d'une saine économie.

Pour résoudre le problème, le Conseil tederal , dans son message
(qui remonte au 24 octobre de l'an dernier) suggère diverses mesu-
| res, notamment de mieux définir les tâches des CFF, de les indemni-
ï ser pour les prestations de service public non rentables qu 'ils fournis-
' sent. Et de demander aux cantons, dans une phase provisoire et

conformément à ce que prévoit la conception globale suisse des I
transports (CGST), de prendre en charge la moitié des dépenses que
cette indemnisation occasionnera. Tout ceci dans les limites de la

î future répartition des charges entre la Confédération et les cantons,
et étant entendu qu'en revanche, ces derniers seront déchargés
d'autre part d'une grande partie des frais considérables que leur
impose l'entretien des routes nationales. La position de la commis-
sion, à l'issue de ses travaux, a fait l'objet hier d'une conférence de
presse, donnée par son président, M. Bremi (rad/ZH), accompagnée
de M. René Felber (soc/NE) (Lire la suite en page 19)

Ce n 'est pas une sensation mais tout de même ! Andréas Wenzel en tête de la première manche du slalom
géant olympique, personne vraiment ne l'avait prévu... Au deuxième rang, l'Autrichien Hans Enn confirme
qu'il a énormément de talent alors que le grand favori, le Suédois Stenmark, est placé en embuscade au troisiè-
me rang. Deux Suisses sont tombés. Il n 'en reste que deux autres : Joël Gaspoz et Jacques Luthy habitué, lui,
aux remontées spectaculaires... Notre photo AP a fixé le vainqueur du jour mais peut-être pas le champion
oh/mpiaue ! (Lire en page 13)

Tout est encore possible pour les géants du « géant»
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Profond changement intervenu dans la prise
en charge des malades alcooliques

A LA MAISON DE PONTAREUSE

En Suisse, rien qu 'en 1978, les domma-
ges physiques et matériels provoqués par
l'alcoolisme ont été évalués à un milliard
et demi de francs ! Le nombre de malades
alcooliques , qui souvent s'i gnorent ,
augmente sans cesse dans tous les milieux.
Dans le canton , diverses institutions , se
complétant , accueillent les victimes de
l'alcool qui ont besoin d'une cure de plus
ou moins longue durée , dont la Maison de
Pontareuse. Nous avons rencontré
M. Jean-Marc Rey et sa femme Madeline
qui avec l' aide d'une quinzaine de per-
sonnes diri gent l'institution , une fonda-
tion sociale privée bénéficiant du soutien
des pouvoirs publics.

UNE SENSIBLE ÉVOLUTION

Le couple directeur , en place depuis
1976, constate avec satisfaction l'évolu-
tion dans les méthodes de cure :
- Depuis 18 mois, un profond chan-

gement est intervenu chez nous , grâce
sans doute à l' expérience, dans la prise en
charge des malades alcooli ques...

En 1976, le personnel manquait et pour
tenir en main la maison il fallait imposer
de longues cures très strictes allant jusqu 'à
un an. Auj ourd'hui , la durée moyenne est
de trois mois :
- Nous avons appris à faire confiance

au malade , a comprendre qu 'une rechute
n'est pas un échec personnel. Cela nous a
incité à ouvrir la maison , à autoriser les
congés et les sorties qui permettent aux
hôtes de mieux se tester tout en mainte-
nant des liens avec l'extérieur...

Ainsi , on a adopté des cures à la carte en
permettant à des malades de travailler
dehors et même d'y vivre (des excep-
tions) , des expériences qui se sont révé-
lées concluantes . D'autres patients
peuvent pratiquer le sport ailleurs . La
maison collabore avec les «AA» , la
Croix-Bleue, les Eglises et peut compter
sur le soutien de deux médecins , le
Dr André Ecklin et le Dr Mohamedi ,
directeur du Service médico-social ainsi
que d' un infirmier permanent (bientôt
deux) .

A l'intérieur, un cours d' alcoolog ie
obligatoire contribue, ainsi que des collo-
ques réguliers , à la prise de conscience. Le
tabagisme est dénoncé car , combiné avec
l' alcoolisme , il est une source fréquente
de cancers. Le travail , réparti d' après le
métier , le goût , l'aspiration , est également
obligatoire :
- Le travail permet de revaloriser la

personnalité et de pré parer le retour à une
vie normale...

Ici , le travail ignore la notion de renta-
bilité. Le moniteur d' atelier est avant tout
disponible pour écouter , promouvoir le
dialogue. Les colloques encouragent
les patients à prendre la parole pour obte-
nir quel que chose , s'exprimer sur une
question importante. On encourage aussi
les entretiens entre pensionnaires qui se
basent sur les expériences mutuelles :
- La visite d'anciens malades qui vont

bien ou moins bien constitue un encoura-
gement ou un avertissement. Certains
viennent manger à la maison pour fuir la
tentation et retrouver le contact...

Les «anciens », de tous âges , peuvent
toujours s'adresser à la maison soit pour
un séjour de très courte durée soit pour
ne pas faire une rechute durable à la suite
d' une quelconque difficulté brutale. M. et
Mme Rey et leurs collaborateurs se recy-
clent en permanence.

L'UTILITE DES INSTITUTIONS

En Suisse alémani que , le séjour dans ce
genre d'institution , est pris en charg e par
les caisses-maladie. Ce n'est pas encore
le cas, hélas , en Romandie mais des pour-
parlers sont en cours:
- L'expérience confirme l' utilité de

nos institutions. Le séjour revient moins
cher à la société que l'hosp italisation.
Nous misons sur la présence permanente ,
la disponibilité , l'écoute et , en premier
lieu , sur l' accord du malade. Heureuse-
ment que les cas de rechute, durant une
cure , sont rares à condition que le malade
prenne ses responsabilités...

Le comité de la fondation compte sur la

solidarité humaine pour améliorer sans
cesse le bien-être des pensionnaires.

Les hôtes eux-mêmes contribuent à la
modernisation constante de la maison par
des travaux de menuiserie, de maçonne-
rie, etc. N'ont-ils pas aménagé avec goût
une cafétéria attrayante de style rusti-
que? Un tel milieu familial permet de
mieux rechercher la cause réelle de la
maladie , c'est-à-dire les motifs qui ont
conduit à la dépendance de l'alcool :
- Nous souhaitons que Monsieur-

tout-le monde, alcoolique en puissance, se
fasse soigner avant qu 'il ne soit trop tard.
L'homme qui a perdu la liberté de s'arrê-
ter de boire est un être en danger. Son
entourage devrait être aussi conscient...

La maison dispose de 32 lits. On se pen-
che sur l'avenir en espérant la réalisation
de certains projets : création d' une unité
médicalisée d'urgence , mixité , agrandis-
sement. En attendant , on se préoccupe du
sort de malades âgés de 20 à 60 ans afi n de
les rendre le plus rap idement possible à la
société. J.P.

Soins et aide
à domicile

Une sécurité pour
lu populution
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En juin 1973 déjà, le Service cantonal de
la santé publique, conjointement avec
l'Office social neuchàtelois, avait lancé une
enquête sur les services d'aide et de soins à
domicile du canton afin de procéder à un
recensement des moyens existant dans ce
domaine. Le but recherché était le dévelop-
pement d'une politique de la santé qui met-
trait aussi l'accent sur la prévention et
l'éducation sanitaire. Il s'agissait d'utiliser
les structures actuelles pour intensifier la
collaboration entre les services intéressés
et pour apporter des réponses mieux adap-
tées aux besoins décelés grâce à l'interven-
tion d'infirmières de santé publique.

Les Services d'aide familiale ont été
d'emblée partie prenante à cette extension
des soins et de l'aide à domicile. Pour faire
face à l'augmentation des demandes relati-
ves à l'aide ménagère, auprès des person-
nes âgées en particulier, l'Association
cantonale neuchâteloise des services
d'aidefamiliale a décidé, d'entente avec Pro
Senectute, d'informer plus systématique-
ment le personnel auxiliaire qui sera
désormais appelé «aide au foyer» , la
dénomination «aide familiale» recouvrant
exclusivement le personnel diplômé.

C'est la raison pour laquelle deux séan-
ces ont été organisées à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, les 7 et 14 février, avec la
participation d'infirmières de santé publi-
que, de responsables des Services d'aide
familiale, d'aides familiales et d'aides au
foyer. Cette démonstration concrète d'un
esprit d'équipe en faveur d'une activité si
nécessaire de nos jours, est une sécurité
pour la population du canton.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

C'est à une quarantaine de fidèles membres
que le président Didier Aegerter peut souhaiter
la bienvenue ce vendredi 15 février 1980.
Après lecture du procès-verbal et quelques
commentaires , il est fait part de la situation très
satisfaisante de la trésorerie. La fortune de la
société est en augmentation , et ceci malgré des
achats importants de matériel, dont une
nouvelle batterie. Evidemment , les nombreu-
ses mani festations organisées y sont pour
beaucoup, de même que le soutien de toute la
population.

Dans son rapport , le président remercie
chaleureusement tous les membres actifs qui
sont très sollicités tout au long de l'année. Le
nombre de récompenses pour assiduité aux
répétitions témoigne de l'enthousiasme de
chacun. Un merci particulier à ceux qui travail-
lent dans l'ombre. Egalement des remercie-
ments très sincères au directeur , M. Léo
Camporelli , qui se dévoue sans compter tant
pour le club, que pour les chœurs et orchestre ,
ains qu 'à la sous-directrice, Mmc Janine
Camporelli , et à la monitrice , M™ Marcelle
Schwaar. A signaler que la société compte de
nombreux élèves, qui sont instruits par
M™ Marceline Aegerter et M™ Janine
Camporelli.

Il fait part des prochaines manifestations
importantes , soit: 26, 27 et 28 septembre
1980 : fête des Vendanges et 10 ja nvier 1981 :
soirée annuelle.

Le directeur prend la parole à son tour pour
remercier chacun du travail accompli. Il fait
part de quelques critiques et remarques judi-
cieuses, qui donnent lieu à quelques vives
discussions. Mmc Schwaar , qui s'occupe des
groupes de jeunes membres, relève la parfaite
tenue de ceux-ci pendant l'année écoulée.
Après avoir pris note des admissions et démis-
sions, les membres procèdent à la réélection
par acclamations du président Didier Aegerter.

M. Pierre Moulin , vice-président , démis-
sionnaire , qui a œuvré pendant 24 ans au sein
du comité, a été remercié et nommé membre
d'honneur de la société. Est également démis-
sionnaire et à remplacer M. Raymond Guillod.
Après votation , le nouveau comité se compose
ainsi : président: Didier Aegerter; membres:
Mmcs Jacqueline Keller , Suzanne Vuille , Bàrbel
Voisin , MM. José Rodriguez , Claude Krattin-
ger (nouveau) et Michel Besson (nouveau). Les
charges seront réparties ultérieurement au sein
du comité.

Le directeur , M. Léo Camporelli , a été réélu
par acclamations , ainsi que la sous-directrice
M1"" Janine Camporelli et la monitrice,
M™ Marceline Schwaar. Quel ques instants de
silence ont été observés, à la mémoire d'un
membre fondateur disparu , M. Hermann
Moulin.

Grâce aux interventions judicieuses du
président d'honneur M. Pierre Bridel , les
« divers » ont permis à chacun d'exprimer son
avis pour le bien de la société.

Assemblée générale
annuelle

du Rossignol des Gorges

Répondant à l'appel de la Société de musi-
que , l'excellent pianiste français Georges
Pludermacher a accepté de donner le concert
de ce jeudi 21 février. Il remplacera donc Maria
Joao P ires qui , pour raison de santé, n 'est pas
en situation d' assurer son récital. Soliste et
concertiste de carrière, premier prix du
Concours international Géza Anda 1979 à
Zurich , Georges Pludermacher va jouer pro-
chainement- hors de Paris où il est très connu -
à Vienne , Munich , Londres , Chicago. Il présen-
tera dans un programme très dense, quatre
Impromptus de Schubert , la sonate op. 31 de
Beethoven , Images (Ie série) de Debussy et une
œuvre d'une ampleur orchestrale , les Etudes
symphoniques de Schumann.

Cinquième
concert d'abonnement

Jazz jusqu 'au petit matin
dans le nid le plus «hot»

du Landeron...
De notre correspondant :
Comment résister à l'emprise envoû-

tante et irrésistible du jazz traditionnel ?
Ce ne sont pas les invités du « Newcas-
tle Jazz Band », venus pour l'inaugura-
tion de leur nouveau local, qui peuvent
le dire. On y a vu des choses que seule la
magie musicale peut expliquer! La
super forme d'un PDG de 50 ans aurait
fait pâlir le plus souple des danseurs
disco, la directrice de l'école de musique
en oublia sa flûte douce pour virevolter
sur des airs peu classiques et un hurlu-
berlu qui fêtait ses 30 ans démantibula
les tabourets, supports de ses proues-
ses. Au milieu de ce sympathique
désordre, l'imperturbable Éric Schnei-
der, la pipe au bec, contemplait sa
femme témoignant un entrain à toute
épreuve, l'air si fatigué, qu'on aurait pu
croire qu'il se déchaînait avec elle!

PASSIONNÉS PAR LEUR MUSIQUE

Sur la scène, les responsables de ces
« exhibitions» jouaient des petits
chefs-d'œuvre comme « Petite Fleur»,
«Saint Louis Blues», « Royal Garden
Blues », «When the saints go marching
in» . Alors, rien d'étonnant à la frénésie

qui s'emparait des personnes disposées
à s'amuser.

C'est en 1970 que le « Newcastle Jazz
Band » a démarré. Grâce aux conseils et
aux encouragements d'autres musi-
ciens expérimentés et à de nombreux
concerts, cette formation est devenue
excellente. Véritablement passionnés
par la musique qu'ils jouent, les mem-
bres du groupe ont un contact immédiat
avec le public, le caractère jovial, socia-
ble et joyeux du chef d'orchestre Fran-
çois Jacot-Descombes ne gâchant rien
en l'occurrence.

Victor Bôhlen, clarinette, Roland
Heiniger, saxophone-soprano/ténor,
Olivier Labié, trombonne, André Glau-
ser, basse, Rolf Friedli, banjo, Serge
Rossel, piano, Jurg Hellmann, batterie
et François Jacot-Descombes, trompet-
te/vocal et chef d'orchestre, ont impro-
visé avec le trompettiste André Racine
et les musiciens du VSOP, M. et
Mme Wasserfallen, Jacky Matthey et
Pierre Wyss.

L'ambiance régnant alors sur scène,
le cadre «cabaret », avec poutres au
plafond et vieux murs de pierres, du
nouveau local, ont eu raison du public
qui en « redemanda » jusqu'à une heure
avancée de la nuit... M. F.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Tell Tena-

Andreoli et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Willy Eymann-

Tena et leurs enfants, à Avenches ;
Monsieur et Madame René Tena et leur

fille , à Bâle ;
Monsieur et Madame Bernard Rieu-

Tena et leurs enfants , en France ;
Madame Valentine Dubey-Tena , ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Tena , à Saint-Biaise,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Dubois, Martin ,

Kaderli , Eymann, Balziger , parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond TENA
leur très cher et regretté papa , beau-père ,
grand-papa , frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 70mc année.

2000 Neuchâtel , le 17 février 1980.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la chapelle du crématoire, mercredi
20 février, à 10 heures, suivie de l'ense-
velissement.

La Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Edmond TENA
leur cher ami et membre honoraire.

Ils garderont de lui un lumineux souve-
nir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 60767-M

Les contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès d'

Edmond TENA
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Service funèbre : 20 février à 10 heures
au crématoire. 60762 M

Le personnel et la direction de la Tré-
filerie Jean Carbonnier ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond TENA
père de leur cher ami et collaborateur
Monsieur Tell Tena.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 65362 M

Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Georges BELJEAN
née Juliette LINDER

ont la douleur de faire part du décès de
leur chère soeur, tante, grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 78mc année.

2000 Neuchâtel , le 13 février 1980.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille ,
le lundi 18 février.

Adresse de la fa mille :
Monsieur Willy Bardet , Chasselas 2,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
66208 M

La famille de
Monsieur

Paul JEANFAVRE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages et les envois
de fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfort.

Fontainemelon, février 1980. 60765-x

IN MEM ORIAM

A notre cher et regretté époux et papa ,

Lucien DUBACH
19 février 1977 - 19 février 1980

Déjà trois ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir ne s'oubliera jamais.

Tu es toujours parmi nous.
Ton épouse et tes enfants.

59210 M

I&5L&I La commission, la direction
WJiivM et le corps enseignant de
\̂ §£/ l'Ecole supérieure 

de 
com-

merce de Neuchâtel ont
le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Hellmut GANZ
Ils garderont de ce professeur et col-

lègue le meilleur souvenir. 64708 M

La Section socialiste de Chézard-
Saint-Martin et le Parti socialiste du Val-
de-Ruz ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur camarade et ami

Hellmut GANZ
dont ils garderont un excellent souvenir.

60766-M

Madame Hellmut Ganz et son fils
Pierre-Antoine, à Chézard ,

les familles Grent, Ansermot et Doutaz,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hellmut GANZ
leur cher époux et papa , frère, beau-frère
et oncle, survenu le samedi 16 février,
à Chézard.

Le culte d'adieu a eu lieu à Neuchâtel ,
dans l'intimité. 60764-M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille de

Monsieur

Numa ETIENNE
informe les amis et connaissances de son
décès survenu, le 18 février , dans sa
80me année.

2065 Savagnier , le 18 février 1980.

L'ensevelissement aura lieu au temp le
de Savagnier, le jeudi 21 février à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60763 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des installateurs-électri-
ciens a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Paul MONTANDON
père de Monsieur Pierre Montandon ,
président de l'association.

L'incinération aura lieu le mard i
19 février 1980.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 11 heures. 65365 M

LA VIE DES SOCIÉTÉS !

Les membres du club de publicité de Neu-
châtel ont répondu favorablement à l'invita-
tion lancée par leurs collègues de Bienne et se
sont rendus vendredi dernier à La Neuveville ,
dans les caves de la Maison de Bellelay. En
effet , une traditionnelle soirée consacrée
spécialement à la saucisse au marc, délicieuse
et renommée, spécialité régionale , regroupait
les publicitaires des deux villes. Cette manifes-
tation , organisée par un Neuvevillois ,
M. J.-P. Hirt , chef de la publicité de l'entrepri-
se Notz S. A. à Bienne , a permis aux deux socié-
tés de faire plus ample connaissance. 11 faut
reconnaître que le sourire et l' amabilité de la
dévouée présidente du club de publicité de
Bienne ont contribué à faire de cette soirée un
véritable dialogue par-dessus les frontières
cantonale et linguistique.

Le large échange de vues et d'expérience
discuté au cours de cett e soirée, donnera cer-
tainement aux deux clubs l'idée de réitérer ces
sympathiques rencontres. (GD)

Le club de publicité
de Neuchâtel

à La Neuveville

Philippe, Lucie
MOSSET-PARREL ainsi qu'Olivier, ont
la joie d'annoncer la naissance de

Dominique
16 février 1980

Clinique Les Bulles
Montbrillant 2300 La Chaux-de-Fonds

64716 N

Françoise et Jean-Luc
ECABERT- WIDMER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Arnaud
18 février 1980

Maternité Chavannes 52
de la Béroche 2016 Cortaillod

59481 N

La jupe
qui a un style :

1̂
sport , chic et de coupe
parfaite.
Les jupes GOR-RAY
sont arrivées
à la Maison du Tricot.

m utàovi,
ù\[A. h * Coi-

Neuchâtel
; 20,rue de l'Hôp ital 25 3525
S Parking du St-yon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

65215R

2

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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! Ce matin, dès 10 heures, i
! sur écran géant,

j Spécial
i Lake-Placid

la Feuille d'Avis
de Neuchâtel !

g I

! vous offre la possibilité de revoir ;

! LES PRINCIPAUX ;
î EVéNEMENTS

qui se sont déroulés lundi
i ¦

| A 16 h 55, en direct :

i Slalom géant
messieurs
(2mo manche) |

| En tête de l'information :

; FAN-L'EXPRESS j
IMAGE:

1 Jeeillieret radio-télévision

S ANTENNE:¦ •
HOStettlOr radio-télévision

» 66310T •
i.............................. ¦•••I

|r~ "| Salle de la Cité,
j fi-TI demain 20 h 30
V I n Printemps de la danse u

DANSE DE L'INDE
Esther et Keshava.

Récital commenté. Billets à l'entrée. 64717 T

Super-Centre
Portes-Rouges
Ce soir, à 20 h 15 :

Le Creux-du-Van
(présentation de la réserve
faune - flore)

parC. Troutot et A. Ischer
+ 1 film de C. Troutot:

Lâcher des lynx
Entrée libre 60759-T

flB _̂_TWîl_fl_^_^——_»_¦———^—^—^—B

~ . „, . ; ; ^Assurez ou/ourd nui votre vie de demain
O
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VIUI M U-SLE 

Le dernier recensement cantonal indique
que la population du Pays de Vaud était de
518.515 habitants à fin 1979, contre
521.622 à fin 1978. C'est le nombre le plus
bas enregistré depuis 1971 (515.904), après
un maximum de 526.828 atteint en 1974.

Si la population du canton de Vaud a
diminué d'environ 3000 âmes l'année pas-
sée, celle de la ville de Lausanne a reculé de
5000 (de 131.741 en 1978 à 126.724 en
1979). Cela signifie une augmentation de
2000 habitants dans le reste du canton, où
l'accroissement des banlieues urbaines
(principalement lémaniques) a largement
compensé la baisse des régions rurales
(Nord vaudois et montagnes surtout).

Dans l'ensemble du canton, de 1978 à
1979, les Vaudois ont assez sensiblement
reculé, de 248.521 à 246.053, alors que les
Confédérés ont légèrement avancé, de
173.368 à 173.793.

Population vaudoise:
retour à la normale

Printemps de la danse
à la Cité

A la salle de la Cité universitaire , le Centre
culturel neuchàtelois , pour son cycle «Prin-
temps de la danse », présente Esther et Kesha-
va. « Bharata Natyam » est une des formes de
danse les plus connues de l'Inde , une danse
dont tous les mouvements fixés depuis des siè-
cles, parlent des rapports entre l'homme et la
divinité. Les airs sur lesquels on danse sont les
Raga , Thala , Bhava et Rasa. Le récital sera
commenté.

Naissances.- 10 février. Gomes, Jean-
Manuel , fils de José-Manuel , Marin-Epagnier ,
et de Maria-Francelina , née Melo. 14. Fuchs ,
Cédric , fils de Raymond-René , Cressier, et
d'Yvonne-Jacqueline , née Strauss; Sandoz ,
Bastien , fils de Frédéric , Bôle , et de Laurence ,
née Nardin; Turban , Ôzge , fille de Murat-
Turgut , Boudry, et d'Engin , née Avun.

Publication de mariage.-15 février. Eschler ,
Pierre-Yves , Neuchâtel , et Bastide , Marinet-
te-Christiane, Colombier.

Décès.- 15 février. Chédel née Schnee-
berger , Bluette-Noëlla , née en 1911, Neuchâ-
tel , épouse de Chédel Numa. 17. Tena ,
Edmond-Joseph , né en 1910, Neuchâtel ,
divorcé.

Etat civil de Neuchâtel



On recherche deux «oiseaux rares»

Le Grand conseil devra nommer des suppléants
pour le procureur et les juges d'instruction

Lors de sa session des 24, 25 et
26 mars prochains , le Grand conseil
neuchàtelois sera appelé à élire un
supp léant du procureur général et de
son substitut , ainsi qu 'un suppléant
des juges d'instruction. L'un et l'autre
entreront en fonction le 1er juillet
1980. Ces nouvelles charges décou-
lent de l'adoption , le 27 juin dernier ,
d' une nouvelle loi d'organisation judi-
ciaire neuchâteloise (OJN) par ce
même Grand conseil.

En effet , en même temps qu 'il admettait
imp licitement le bien-fondé de la création
d' un tribunal administratif cantonal , le
Grand conseil donnait le feu vert à l'OJN
dont l'article 25 précise notamment :
« ...En cas d' absence , d'empêchement ou
de récusation , le procureur et son substi-
tut font appel à leur suppléant ». Les
mêmes motifs sont également valables
pour les deux juges d'instruction qui
doivent recourir aux services de leur sup-
pléant lorsqu 'ils n 'arrivent pas à se sup-
pléer eux-mêmes en raison d'une sur-
charg e temporaire de travail ou lorsque
l'instruction d' une grosse affaire réclame
soit des connaissances particulières , soit
une présence de tous les instants.

Ces postes de suppléant du procureur
général et de son substitut et des juges
d'instruction ne seront en fait que des
fonctions à temps partiel. Les intéressés ,
qui n 'auront pas un traitement de base , ne
seront rémunérés que lorsqu 'on aura
recours à leurs services. Jusqu 'à mainte-
nant , c'est le Tribunal cantonal qui était
compétent pour désigner un procureur
général extraordinaire ou un juge
d'instruction extraordinaire.

Avec la nomination prochaine de ces
deux supp léants , cette pratique ne va pas
être automati quement supprimée , puis-
que l' on peut très bien imag iner que le
procureur général , son substitut et leur
supp léant se récusent lors d' affaires qui
pourraient mettre en cause une personna-
lité du barreau neuchàtelois ou de l' admi-
nistration.

Ces derniers temps , les représentants
du ministère public ont fait savoir à deux
rep rises qu 'ils ne seraient pas capables de
soutenir l' accusation. Lors de la comparu-
tion de Richard Boller devant la Cour
d' assises , c'est un avocat du chef-lieu ,
Mc Pierre-André Geiser , qui avait occupé
le rôle de procureur général extraordinai-
re. Et puis , quand l'ancien substitut du
procureur général , André Perret , sera
appelé à rendre des comptes devant ses
juges , c'est M° Philippe Aubert , ancien
président du tribunal du district de Bou-

dry et actuellement juge au Tribunal
cantonal qui représentera le ministère
public.

N'IMPORTE QUI
PEUT ÊTR E CANDIDAT

Théoriquement , chaque citoyen majeur
et n'ayant jamais subi une peine d' empri-
sonnement peut aspirer à devenir le sup-
pléant du procureur général ou d' un juge
d'instruction. En effet , légalement , il n 'est
pas nécessaire d'être docteur en droit ou
d' avoir été admis officiellement au rôle du
barreau pour occuper cette charge.

A ce propos , il n 'y a qu 'à se souvenir
que le droit du président du Grand conseil
et de tout dé puté de présenter un candidat
jusqu 'à l' ouverture du scrutin est réservé.
Le député popiste Frédéric Blaser , pour
ne citer que cet exemp le , a déjà fait lar-
gement usage de ce droit puisqu 'il n 'avait
pas hésité , voici quel que temps , à présen-
ter sa... propre candidature lors d'une
élection à la suppléance d'un tribunal de
district.

Et puis la justice de paix , qui était admi-
nistrée dans ce canton jusqu 'en 1925, date
d'entrée en vigueur du Code de procédu-
re civile , ne l'a pas toujours été par des
juristes. A La Chaux-de-Fonds notam-
ment , le juge de paix Dubois ne possédait
aucune formation juridi que. Cela ne veut
pas dire , à l'instar de ce qui se passe enco-
re actuellement dans les campagnes
vaudoises , que les jugements qu 'il rendait

grâce à une solide dose de bon sens ,
étaient les plus criti quables ! Avant la
crise économique des années 30, la justice
de paix a donc été absorbée dans notre
canton par les tribunaux de district dans
les campagnes , tandis que dans les villes
on a créé des tribunaux de police I et II.
Quoi qu 'on en pense , la justice n 'a certai-
nement rien perdu à faire désormais appel
à des juristes professionnels.

DE PLUS EN PLUS DIFFICILE
En revanche , devant la multi plication

des études «mammouth » d' avocats ces
dernières années , il devient de plus en
plus difficile de trouver des suppléants de
tribunaux de district n 'ayant pas d' accoin-
tances avec l' une des parties en cause. A
quoi servirait-il en effet de nommer un
suppléant de tribunal qui devrait systéma-
ti quement se récuser parce que c'est un
confrère de l'étude où il travaille qui plai-
derait une cause?

Le problème va se poser avec la même
acuité pour le Grand conseil lorsqu 'il
s'ag ira de désigner les supp léants du
procureur général et des juges d'instruc-
tion. Faire appel à un avocat membre
d' une grande étude pour exercer l' une de
ces charges , c'est s'exposer presque
automatiquement à des cas de récusation.
C'est dire que ce n 'est peut-être pas sans
peine que les « oiseaux rares » seront
trouvés à la fin du mois prochain... J. N.

Les délégués de l'Association cantonale d'aviculture,
de cuniculture et de colombophilie à Colombier

Les délégués des quatorze sections
membres de l'Association cantonale
d' aviculture , cuniculture et colombophile
(SCNAC), ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle samedi après-midi à l'hôtel
de la Couronne , à Colombier , sous la
présidence de M. Paul Oulevay. Dans son
rapport de gestion celui-ci a souli gné
l'excellent esprit qui règne au sein de
l'association et remercié ses collabora-
teurs du travail accompli durant l'année.
L'exposition cantonale à Panespo a
obtenu grand succès. D'autre part , la
SCNAC s'est fait représenter à toutes les
manifestations faîtières romandes et suis-
ses. : , .

M. G. Albert , trésorier, présente les
comptes qui bouclent par un léger bénéfi-
ce. La section de Colombier , vérificatrice ,
propose par la voix de M. Stephan
Béguin , d'en donner décharge au respon-

sable. Ont également présenté leurs rap-
ports , les préposés avicole , cunicole ,
colombophile et à-la fédération romande.
L'assemblée a ensuite approuvé les
nouveaux statuts puis a renouvelé son
comité pour trois ans et comme suit:
MM. Paul Oulevay, président; J. B. von
Allmen , vice-président ; M. Roulet , secré-
taire-correspondant ; F. Jaquet , secrétaire
des procès-verbaux ; G. Albert , trésorier;
J.-C. Oggier, assesseur, et préposé à la
FRA; R. Schwaar , pré posé cunicole ;
R. Schafter , préposé colombophile et
Bovet , nouveau pré posé avicole , succé-
dant à M. Russi , démissionnaire.

Pour 1980, les journées.«techni ques »
ont été fixées ainsi : le 24 février à Cernier
(pigeons) ; le 12 avri l à Noirai gue (volail-
les) et le 25 octobre , à Colombier (lap ins).
Une exposition régionale aura lieu à Cor-

celles et la «cantonale » à La Chaux-de-
Fonds. Par ailleurs , Colombier est déj à sur
les rangs pour les expositions cantonales
de 1981 et de 1984 (cette dernière coïnci-
dera avec le 50™-' anniversaire de la
section locale).

REMISE DE DIPLÔMES
ET DE CHALLENGES

Reçoivent le di plôme de membre vété-
ran (pour 20 ans de sociétariat) :
MM. Ernest Gafner et René Droxler , des
Brenets ; Jean Iseli , de La Chaux-de-
Fonds; Denis Farquet , du Locle ; Will y
Graf et Ernest Leuenberger , du Val-de-
Ruz; Pascal Favez , de Neuchâtel ; Wil-
liam Baumann et Paul Singy de Colom-'
bier. Les sections suivantes gagnent un
premier challenge : • Cuniculture : La

Béroche , avec 95 pts; • aviculture :
Colombier avec 94,281 pts ; • colombo-
philie : Colombier , avec 93,660 pts. Les
sections suivantes gagnent un « 2mt' » chal-
lenge : • cuniculture : Neuchâtel ;
• aviculture : La Chaux-de-Fonds et
• colombop hile : La Béroche.

Des «3mL 's » challenges ainsi que des
primes individuelles ont encore été
décernés aux ayants droit que nous ne
pouvons nommer par manque de place.
En fin de séance, ont encore pris la parole
MM. Pierre Gindrat , doyen cantonal et
secrétaire romand ainsi que Charles
Aug burger , conseiller communal à
Colombier , qui a apporté le salut des
autorités et fait un petit histori que de
cette commune. Un repas animé mit un
terme à cette sympathique rencontre , i

F.P.

Un effet

...bœuf !i
Tète de mâle ruminant façon Uri ou *

faune antique, un rien paillard , \
sculpté dans une p ierre millénaire? \
Vous n 'y êtes pas ! Cette curiosité de la !
nature , un lecteur l'a trouvée à deux !
pas d 'ici puisque ce tourillon a élu ;
domicile sur le tronc d'un peup lier ;
argenté de l'allée qui conduit de \
Colombier à Robinson.

Quant à savoir s 'il s 'ag it d ' un Hols- ;
tein , d'un Montbéliard, d'un Fribour- \
geois ou d'un Schwyzois , on vous \
laisse /«,«_. (Avl w_ K b[m) j

Cinq morts et 49 blessés en janvier
sur les routes du canton

Au cours du mois de janvier , 128 accidents de la circulation
ont été dénombrés dans le canton causant la mort de cinq per-
sonnes et faisant 49 blessés. Seuls neuf de ces accidents se sont
soldés par des dégâts matériels inférieurs à 500 fr. et sur
233 conducteurs en cause, 146 d'entre eux ont été dénoncés.

La cause la plus fréquente est le fait de ne pas avoir adapté sa
vitesse aux conditions de la route et de la circulation avec 30 acci-
dents. On trouve ensuite les violations de priorité (24 accidents),
l'ivresse (11), les conditions atmosphériques (10), la distance
insuffisante entre les véhicules et le fait de ne pas avoir respecté la
signalisation (neuf accidents chaque fois), les dépassements
téméraires (7), l'inattention, les changements de direction intem-
pestifs, l'inobservation des passages pour piétons et l'impru-

dence des piétons (quatre accidents chaque fois), une vitesse
exagérée et la circulation à gauche (trois cas chaque fois), et
l'imprudence des enfants (deux accidents). Enfin, un accident a
été provoqué par un croisement imprudent, un autre parce que le
véhicule était équipé d'un pneu lisse, un troisième en raison
d'obstacles se trouvant sur la route et un dernier lors d'une mar-
che arrière.

Par ailleurs, trois conducteurs qui se trouvaient en état
d'ivresse mais n'ont pas provoqué d'accident ont été interceptés
par la police cantonale. Dans un certain nombre de cas, la qualifi-
cation pénale des causes peut être modifiée ou abandonnée lors
du jugement.

Des stations d'épuration, soit ! (II)
Mais que devient le lac? 

La construction des 800 stations d'épuration (STEP)
actuellement implantées en Suisse et leurs canalisations
ont coûté au pays quelque 18 milliards de fr., ainsi que
nous l'avons écrit dans un précédent article (*). Répé-
tons aussi que dans le canton , les sommes investies pour
la protection des eaux s'élèvent à près de 200 millions
de francs pour les 27 STEP actuellement en service.

Le lac de Neuchâtel est attachant , beau , vivant
(encore!) mais comme tant d'autres , sérieusement
menacé dans sa santé. Depuis de nombreuses années ,
des hommes attentifs ont dénoncé le danger. Recher-
ches , démarches: les « STEP » étaient l'un des moyens
de combattre les méfaits de la «fidèle » et ravageuse
pollution. On adopta l' « arme» mais qu 'en est-il de ses
effets depuis les quel que dix années que fonctionne la
« STEP » du chef-lieu?

Afin de tenter un bilan et de se rendre compte de
l'utilité des grands travaux entrepris, nous avons pris
l'avis de Mmc Pokorni , hydrobiologiste au Laboratoire
cantonal , et de M. Jean-Claude Mathez , ingénieur-
chimiste dans ce même établissement.

POLLUTION SECONDAIRE : PAS DE PROGRES !

Qu 'advient-il donc de ce beau lac? Selon ces deux
spécialistes , on peut admettre que la pollution visible
dite primaire , tels les déchets de toutes sortes ainsi que
les matières organiques en suspension, a été éliminée
en grande partie. D'autre part , la transparence de l'eau
s'est améliorée. Il n'est pas inintéressant de savoir
qu 'environ 68 tonnes de boue (95 % d' eau) sont rete-
nues chaque année par les «STEP » du Littoral et que
Neuchâtel à elle seule en «bloque » la moitié.

En ce qui concerne les matières fertilisantes , donc la
pollution secondaire, les diverses analyses ont montré
que la teneur en phosphore et en nitrate dans les eaux
du lac est restée sensiblement la même. Donc, à ce
niveau pas de progrès . Dès lors une conclusion s'impo-
se car, la conjugaison de ces pollutions a ses inévitables
conséquences: depuis des années , l'oxygène , cet
élément vital, est en légère mais constante diminution.
Même si le phénomène ne touche pas aussi gravement
le lac de Neuchâtel que d'autres lacs suisses.

En conclusion , les spécialistes du Laboratoire canto-
nal estiment que les efforts de déphosphatation doivent
être accentués si on veut voir une nette amélioration. Ils
souhaitent en outre qu 'un effort parallèle des «STEP »
soit poursuivi un vue d'une meilleure efficacité.

CONTRADICTION?
Nous avons aussi entendu l' opinion de M. Roland

Stettler. Pour ce qui précède , l' avis du chimiste qui diri-
ge le laboratoire du service des eaux de la Ville de Neu-
châtel concorde avec ceux déjà exp rimés. Pour lui
cependant , la teneur en oxygène est en amélioration
légère et constante mais en surface cependant , comme
l' ont confirmé les analyses réalisées au Laboratoire des
eaux.

Il s'agit dès lors de bien comprendre ce qui pourrait
être interprété comme une contradiction par rapport
aux déductions émises par les deux collè gues de
M. Stettler. En effe t , les produits fertilisants tels phos-
phates , nitrates et diverses substances azotées se
concentrent au maximum dans les zones profondes , ce
qui explique précisément la diminution de l'oxygène à
ces niveaux , absorbés qu 'il est par ces substances.

QUATRE ANS AU LIEU DE CINQUANTE!
Revenons pourtant à la pollution. Depuis une dizaine

d'années que les « STEP» sont mises en service ,
M. Stettler est surpris des améliorations rapides de la
qualité des eaux du lac en ce qui concerne la résorption
de la pollution primaire, essentiellement les matières
fécales , les eaux vannes (égouts), les matières en
suspension dissoutes, les résidus de vaisselle et autres.

Ces progrès ont été constatés après trois ou autre ans
déjà alors que les experts affi rmaient que pour la
plupart des lacs suisses l'assainissement visible nécessi-
terait environ une cinquantaine d'années ! Il est certain
que des déductions reposaient alors sur des constats
d'eaux nettement et gravement contaminées. Et pour-
quoi ne pas se souvenir du cas du lac de Zurich, prati-
quement assaini durant un laps de temps d'une diazine
d'années ?

Donc les « STEP» sont incontestablement efficaces.
On peut même affirmer que sans elles certains secteurs

du lac seraient aussi putrides que le sont actuellement
les eaux de la Vieille-Thielle qui reçoivent d'autres
eaux surchargées de matières organiques et insuffisam-
ment traitées. Il serait d'ailleurs possible , là aussi ,
d'envisager une nette amélioration si on voulait bien se
décider à traiter convenablement ces eaux...

ET TOUT SE RETROUVE DANS LE LAC...

M. Stettler aboutit aux mêmes conclusions pessimis-
tes que ses collègues du Laboratoire cantonal en ce qui
concerne la pollution secondaire : pas de progrès! Due
aux matières fertilisantes telles que les phosphates
contenus notamment dans les matières fécales , dans les
détergents et dans les engrais qu 'utilise l' ag riculture,
cette pollution se conjugue avec les substances azotées
(nitrates) et favorise ainsi la croissance anarchique des
algues et des plantes aquati ques.

La pollution secondaire ne se manifeste d'ailleurs
qu 'en été puisque les végétaux aquati ques ont besoin
de la chaleur du soleil pour croître. A la belle saison , on
peut d'ailleurs aisément voir certaines zones du lac sur-
chargées de plantes aquatiques, notamment dans la
région de Monruz-Hauterive. Ceci s'expli que par
l'absence de courants propre à cet endroit et qui
seraient susceptibles d' entraîner ces matières dissoutes.

Alors , finalement , quel rôle jouent les stations
d'épurations?
- Les phosphates des matières fécales et des déter-

gents sont p lus ou moins retenus dans les STEP selon le
soin apporté toutefois à l'épuration , remarque M. Stet-
tler. Quant aux phosphates et aux nitrates issus des
besoins de l'agriculture, ceux qui ne sont pas absorbés
comme engrais par les plantes finissent par se retrouver
inévitablement dans les eaux de surface et finalement
dans le lac...

Il y a pourtant les installations , il y a pourtant les
remèdes. On découvrira prochainement comment les
spécialistes désirent les app liquer et si, éventuellement ,
chacun d' entre nous n'a pas sa modeste part des
responsabilités pour que soit vaincue la maladie dont
souffre encore le lac. Mo. J.

(*) Voir FAN-L'Express du 13 février.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

[ Pour le droit de vote des 1
[ étrangers au niveau 1
I communal et cantonal 1
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I UNE PÉTITION LANCÉE DU CANTON \
| DANS TOUTE LA SUISSE |

Il y eut la première vague, celle qui
suivit le «boom» économique de
l' après-guerre et qui vit arriver en
Suisse nombre de travailleurs aux
noms à consonances italiennes, espa-
gnoles, portugaises, turques. Le temps
a passé. Aujourd'hui , dans bien des
cas, c'est la seconde génération: des
fils et filles de ceux qui alors, en raison
de leur profession et de leur assimila-
tion , décidèrent de rester dans leur
commune d'accueil et qui , sans être
toujours aidés et sans être toujours
compris, ont néanmoins souhaité
poursuivre leur existence à Zurich ,
Bâle , Genève ou Neuchâtel.

Ces enfants , dont certains ont plus
de 20 ans, s'appellent peut-être
Roberto ou José mais leur accent
chaux-de-fonnier les trahit loin à la
ronde! Ils ont certainement un passe-
port italien ou espagnol, mais ils
connaissent la ville , « leur» ville tout
aussi bien si ce n'est mieux que les
vieilles familles du cru. Ils vivent ici
depuis longtemps ; la plupart y sont
nés.

Ils participent à l'activité locale ,
soutiennent les sociétés, s'approvi-
sionnent auprès des commerçants du
coin. II ne leur manquerait pas grand-
chose, en fait , si ce n'était la possibilité
de s'exprimer sur certaines décisions
relevant de l'existence communale ou
cantonale et qui , comme tout un
chacun , les intéressent au premier
chef. L'école, l'apprentissage, les
impôts , la création d'une salle de
gymnastique, l'arrivée du gaz: autant
de problèmes divers, autant de réalités
quotidiennes qui de temps à autre sol-
licitent l'attention du citoyen posses-
seur d'une carte de vote.

Eux , à de rares exceptions, sont des
laissés pour compte. C'est pour tenter
de remédier à cet état de fait qu 'une
pétition est lancée sur le plan national ,
comme l'ont expliqué hier plusieurs
responsables d'organisations d'immi-
grés, d'associations et de partis.

| NOMBREUX SOUTIENS
_ A plusieurs reprises , a-t-on précisé ,
| la commission fédérale consultative
H pour le problème des étrangers s'est
S prononcée en faveur de mesures
= concrètes , aptes à favoriser, dans
= l'intérêt général, l'intégration des
= immigrés et leur cohabitation avec la
s population suisse. Actuellement, cela
§j apparaît plus que jamais nécessaire et
5 urgent à cause de l'état d'insécurité
= dérivant du manque de garanties au
S sujet de la conservation des emplois et
S à cause de l'inexistence, dans le projet
= de loi fédéral sur les étrangers,
= d'éléments permettant de promouvoir
S et de solliciter la participation démo-
= cratique des immigrés.
= Cette pétition , dont l'idée a été
S lancée il y a deux mois environ par le
s Comité national des associations
= italiennes , a reçu d'emblée l' appui des
j_ autres associations-sœurs espagnoles,
S portugaises, etc.. On attend , sur le
s plan fédéral , des prises de positions
S des partis et des syndicats. Mais au
S niveau cantonal, voire communal ,

dans le canton de Neuchâtel notam-
ment, les soutiens sont déjà nom-
breux.

Une première question: pourquoi
une pétition plutôt qu 'une initiative ?
La réponse est simple. Il s'agit de don-
ner la possibilité à chacun , Suisses et
étrangers, de s'exprimer. La pétition
est large dans son esprit : les soussignés
demandent que le Grand conseil et le
gouvernement cantonal se fassent les
promoteurs également auprès des
communes d'initiatives visant à favo-
riser et à généraliser:
• une loi qui reconnaisse le droit de
vote communal et cantonal à tous les
étrangers résidant depuis au moins
cinq ans en Suisse et depuis au moins
un an sur le territoire du canton ;
• de toute façon, l'institutionnalisa-
tion de formes de complète participa-
tion, également des représentants
mandatés par les immigrés dans toutes
les structures qui traitent des problè-
mes concernant la collectivité immi-
grée.

Cette pétition affiche donc deux
tendances: elle demande quelque
chose mais aussi elle manifeste un
intérêt aux activités qui se déroulent
dans le pays d'accueil.

Le canton de Neuchâtel n'est pas
trop en retard dans ce domaine puis-
que le droit de vote au niveau commu-
nal est octroyé à un ressortissant
étranger qui est titulaire d'un permis
«C» depuis cinq ans. Ce permis est
accordé au terme d'un séjour de dix
ans. Pour le canton du Jura , on est allé
plus loin puisque ce droit de vote est
élargi au plan cantonal également.
Mais les exceptions ne confirment pas
la règle.

UNE CAMPAGNE MASSIVE
ET FAVORABLE

La collecte de signatures a débuté
ou va débuter en Suisse. Elle se fera
par régions, selon des directives loca-
les. Pour La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement, les radicaux, les socialistes et
le POP, la LMR, le cartel local de
l'Union ouvrière, la FTMH ou le
Conseil inter-paroissial apporteront
leur contribution , chacun à leur
manière. Toutefois , un banc commun
sera dressé samedi sur le«Pod». Au
Locle, on ira tirer les sonnettes, en duo
(un Suisse et un étranger). A Neuchâ-
tel , la forme va être définie , et dans les
autres districts, le « Cococo» servira
d'organe de liaison.

Les premières réactions enregis-
trées laissent augurer une campagne
massive et favorable. C'est un premier
pas, un tout petit pas qui devra être
suivi, et les initiateurs en sont
conscients, d'un vaste mouvement
d'information auprès des immigrés
afin de leur expliquer comment fonc-
tionne notre état fédératif.

Une tâche importante à laquelle
vont s'attacher les diverses associa-
tions afin que cette intégration voulue
débouche sur une réalité concrète.

Une pétition dans un esprit
constructif : voilà qui mérite intérêt.

Ph. N.

Dans sa séance du 13 février , le Conseil
d'Etat a nommé M. André Chappuis, à
Hauterive, en qualité de membre du tribu-
nal de prud'hommes (district de Neuchâtel)
pour le secteur secondaire, construction
(industrie du bâtiment).

•••

Nomination d'un juge
prud'homme
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Le groupe théâtral de Peseux présentait
samedi soir à la salle des spectacles de Cor-
celles, une comédie en trois actes de
Georges Feydeau «Tailleur pour dames ».
La mise en scène était réalisée par Yves
Bourquin. Les décors , les magnifiques
costumes portés parde merveilleux acteurs
contribuèrent à la réussite et au brio de
cette comédie pleine d'humour. Le public
se manifesta à plusieurs reprises par des
éclats de rires et par de chauds applaudis-
sements.

Tous les acteurs du groupe théâtral de
Peseux sont à féliciter et on ne peut que les
encourager à poursuivre leur rôle dans le
vignoble.

Un soir au théâtre...



À LOUER

au Petit-Cortaillod
chemin
de la Baume

3 pièces
libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25
(le matin). 62657- G

A vendre, à SAVAGNIER, belle situa- i
i tion ensoleillée et calme, vue très B
\ étendue sur le Val-de-Ruz j

APPARTEMENTS I
DE 3 PIECES I

dans petit immeuble, salon avec
balcon, 2 chambres à coucher, cuisi-
ne agencée, salle de bains.

Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 64605 1
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A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bains , W.-C, vue magnifique ,
transports publics à proximité.
Libre dès le 1e' avril 1980.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
65284-G

W Nous engageons des

f CAISSIERS - CAISSIÈRES '
en possession d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de
banque ou de commerce, ou d'un diplôme d'une école de
commerce,

pour différents guichets de notre siège et de nos succur-
sales.

Les candidats (es) devront , en plus du français, avoir de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

Nationalité suisse demandée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés (ées) voudront bien adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire au

L 

CRÉDIT SUISSE -1211 GENÈVE 11
bureau du personnel ,

2, place Bel-Air - 1211 Genève M
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Les installations de production d'énergie impli-
quent généralement des systèmes thermodyna-
miques dont le comportement.non stationnaire
(démarrage, arrêt, variations de la puissance, pan-
nes, etc.) doit être pris en compte pour en assurer la
flexibilité, la fiabilité et la sécurité. Ceci nécessite
l'adaptation et le développement de méthodes
d'analyse, activité pour laquelle nous cherchons la
collaboration d'un

INGÉNIEUR EPF, PHYSICIEN
OU MATHÉMATICIEN

Si le développement et la simulation de systèmes
vous intéressent , nous serions très heureux de
mieux vous informer au cours d'un entretien sans
engagement. Vous êtes priés de prendre contact
avec notre chef du personnel, M. G. Pfirter ,
tél. (056) 98 17 41, in terne 542.

INSTITUT FÉDÉRAL DE RECHERCHES
EN MATIÈRE DE RÉACTEURS, 5303 Wûrenlingen.

65235-0

BOUDRY
A louer pour fin
mars ou date à
convenir

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.-
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
;. .. .. 63494-G

Baux à loyer
au bureau du journal

BÔLE
A louer pour le 1" mai 1980,

PETITE MAISON
FAMILIALE

comprenant 4 chambres à coucher ,
1 séjour , une cuisine et 2 salles de
bains avec dépendances, jardin ,
verger et 3000 m2 de terrain.
Location mensuelle
Fr. 950.— + charges.
Tél. (039) 22 36 70. 652 IBG

A louer , dans la région de Neuchâtel,

MAGASINS
D'ALIMENTATION

avec possibilité de développer le chiffre d'affaires. Ces
magasins conviendraient particulièrement à des person-
nes expérimentées désirant devenir indépendantes.
Capital nécessaire, env. Fr. 20.000.—.

Nous vous donnerons volontiers de plus amples rensei-
gnements.

Veuillez adresser vos demandes sous chiffres CP 343 au
bureau du journal. 64697.G

A louer à Corcelles
dès le 31 mai 1980 ou pour date à
convenir

LOCAUX DE 194 m*
situés au 1" étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux avec droit
d'utilisation de 2 vestiaires.
2 places de parc couvertes.

Une grande porte à 2 battants permet
l' accès de machines par un escalier
métallique et un palan.
Loyer mensuel Fr. 2200 - + charges.

Ecrire sous chiffres AJ 309 au bureau
du journal. 64670-G

KJ
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A louer
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
avec douche,
loyer Fr. 230.—.
La Neuchâtoloise-Assu-
rances.
Tél. 21 1171. 63645-C

S RÉVISION
H BENZINA S.A. g Kg__ PESEUX ™ B
[A Tél. (038) 31 55 59 " _S
j' B̂  Directeur: N. Mcgrcr __E !

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

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

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

63495-G

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

studio et appartements
de 4 pièces

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

64007-G

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

1 ouvrier
pour la production

1 mécanicien
sur bicyclettes

1 soudeur
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise jeune et
dynamique.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.
Marin-Neuchêtel. Tél. 33 29 77. 65219-0

A louer à MARIN,

près de la gare

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 Yz pièces.

Cuisines agencées, grandes loggias,
caves et ascenseur. Box disponible

\1fo\ dans garage souterrain.
i n m& ¦¦ ¦: •¦: \ ¦

Tél. 33 17 15. 59218-G

Nous cherchons:

rectifieur
ou

ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel.

Place stable et bien rétribuée, formation assu-
rée par nos soins.

i Les personnes, ayant le sens des responsabili-
1 tés, voudront bien adresser leurs offres ou se

présenter à :
i Fabrique EGIS

2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 65203.0

IA 

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

VILLA
mitoyenne de 6 V2 pièces, 4 cham- j
bres à coucher, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée, 1
3 salles d'eau. Garage pour 2 voitu- !
res. PISCINE CHAUFFÉE.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seller - Mayor S.A.
Promenade-Noire 10. ««07 ,
Tél. 24 59 59.

I Particulier cherche à acheter

MAISON

Ide 

1 ou plusieurs appartements, aux
environs immédiats de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-321
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. eszss-i

IA 

vendre à'

MARIN «
proximité transports publics, écoles, I
centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m*.
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 64S09-I

A vendre

terrain de construction
centre Val-de-Ruz.

Pour renseignements:
adresser offres écrites à AN 341 au
bureau du journal. 62071-1

I

———— 1
A vendre à PESEUX, dans petit ¦
immeuble, magnifique situation I
dominante, vue panoramique
imprenable sur le lac et les Alpes,
proximité transports publics, centres
d'achats, forêt, etc.

APPARTEMENT
DE S PIECES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisi-
ne bien agencée, deux salles d'eau,
garage, cave et galetas.
Y compris salle de jeu et atelier
communs.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000 .

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. „,,„

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

magnifique
terrain à bâtir

pour 1, éventuellement 2 villas.

Adresser offres écrites à KZ 351 au
bureau du journal. 64701-1

À VENDRE, À NEUCHÂTEL,
proximité centre ville, accès facile,
places de parc, dans immeuble
résidentiel et commercial

APPARTEMENTS
de 115 m* et 150 m1.

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 m2 et 80 m».

BUREAUX
de 125 m2 et 140 m2.
Magnifique vue • Construction soignée.
Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Nolra 10.
Tél. 24 59 69. 65123-1

¦M-B-H-H-V-M-M-l

A vendre, bord du lac de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
200 places, avec patente de dancing
(fermeture 2 h).
Prix Fr. 150.000.—.
Pour traiter 50.000.—.

Offres sous chiffres 22-970032-916 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 65231-1
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A vendre à la rue des Berthoudes
La Coudre/Neuchâtel
encore quelques

PLACES DE PARC
dans garage collectif. i;
Prix très intéressant.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 65286- I

Particulier
achèterait:

PETIT
IMMEUBLE
4-6 appartements.
Région : de Saint-
Biaise à Auvernier.

Faire offres sous
chiffres BO 342 au
bureau du journal.

64698-I

if RÉVISION ^1
M BENZINA S.A. § ï..i
{9 PESEUX 5 MB
BBL Tél. (038)31 55 59 "_¦
|̂ L Directeur: 

N. 
Megroz _H> ;

A louer à Corcelles
pour le 24 mars 1980

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

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

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à IX 349 au
bureau du journal.

67623-I

On cherche pour le
1e' mai ou T'juin

appartement
, 2 à 2 Vi pièces,

région Saint-Biaise,
Marin, Cornaux.

Tél. (032) 83 28 74
de 19 h à 20 h.

65214-H

EN PLEIN CENTRE DE
VILLE - NEUCHATEL

RUE DU SEYON
entrée rue du Trésor 9

dans un bâtiment '
de très bon standing

BUREAUX 145 m2

disponibles après réfection,
ainsi que loeaux d'archives.
Renseignements et plans :

A-LaBâloise
X̂J T Assurance*

Place Péplnet 2, Lausanne.

Service immobilier .Tél. (021) 22 2916
61357-G

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

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel:
dès Fr. 315.- + charges. 64700-G

; Avouer à PESEUX
focaux pour , . p "- :pfm

bureau - atelier -
magasin

surface de 100 m2 + dépôt.
Places de parc à disposition.

S'adresser à Fiduciaire Pointet S.A.
Grand-Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 54 44. 65503-0.

A louer, pour date à convenir,
à Neuchâtel , Ecluse 19,

STUDIOS
S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 65130- G

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

À LOUER pour le 31 mars
à Port-Roulant,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 75.—. 65239-G

IA  

louer à Peseux , immédiatement ou
pour date à convenir,

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

Tél. 24 59 59, 53 18 02. ..„, _
64 606-G
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' T ""' ^ ,' '; 'BaUnWR^^^mWm^m^^  ̂'- . '. ĵKBgflH ¦ KB fl -w ;̂'«s_i ' WÊÊÈÊSÊ *'' £PI11_I fl-fc^&l "I
? WBSmWvWÊÊÊËS %tm\\\w%A-- % w ''- * tttt BMlKflllHIII J Wml '̂ l m̂ m̂mmmTmf f- ÊmWM T W&fôSÊÈ '** ' WmÊÊBk Ŝm)& mmmm\\\mm\
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«Résidence
de Maujobia»

Dans le haut de la ville, à l'orée de la forêt, rue de Maujobia , sur un terrain de 10.000 m2,
dominant la ville, nous réalisons, en surface libre, des appartements-terrasses de 70 à
200 m2 pouvant être équipés au gré de chacun, soit avec un aménagement standard, soit
avec un de luxe \
^es constructions modernes, formées d'éléments en béton lavé, comprenant de grandes
baies vitrées et de grandes terrasses arborisées (de 50 à 150 m2) étagées en cascades,
s'intégrent harmonieusement à l'environnement.

[ . Plusieurs réalisations similaires sont en cours d'exécution dans la région. L'originalité de
Pour tous renseignements : leur conception et les prix très avantageux ont été des facteurs déterminants à leur promo-

tion.
Marc von Allmen architecte ç'est ,jonc sur |es mêmes bases que nous proposons ces appartements pour le prix de
Rue de l'Evole 56 Fr. 2250.— à Fr. 2700.— le m2, selon le degré de finition.
2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 87 44 mm SAREPRO S.A. Bel-Air 2, Lausanne

É| If DÉPARTEMENT
DES

ĵjj TRAVAUX PUBLICS
Service des ponte et chaussées
3ar suite de réorganisation , en vue du début
des travaux delà N5 à Neuchâtel , le Service
du contentieux des ponts , et chaussées
cherche un

ADJOINT
Exigences : - nationalité suisse

- âge : entre 25 et 35 ans
- formation commerciale

comp lète
- expérience souhaitée dans le

domaine des transactions
immobilières

- bonne présentation et facilité
de contact avec le public.

rraitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir,
.es places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
.es offres de service manuscrites , accom-
Dagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
¦ue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 février 1980. 64277-z

A vendre
Saint-Biaise

maison
mitoyenne
sans confort.

Tél. 33 47 85,
le soir. 67639-

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Journal

À LOUER tout de suite ou pour date s
convenir

COUVET - Jules-Baillods 17

studio Fr. 100 -
kVz pièces Fr. 410.-

charges non comprises.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
dans le 4Vi pièces.

Pour visiter s'adresser à
Mmo Cand, concierge, dès 19 heures
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

65170-C

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

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur eh chef : J. Hostettler

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

I Télex 3 51 S1

f \[ ©
i A louer, Hauterive,

Marnière,

appartement
3 pièces

Fr. 390 - + charges. !
i Dès le 1" mai 1980. j

64357-G

S'adresser à :
REGENCE SA
rue Coulon 2,

tél. (0381 25 17 25
2001 Nouchètolv J

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
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I â^B««S\™B: ŝfe'*:V,̂  ^
::

'': ¦¦ ' ¦¦¦"81 ¦' •'' ' iifSr'if l̂ '
': ï Wm V&MMMÈ BMnOiïT^^MflfflHB Bi^Bïili^P ¦ ' ¦" S • - . i; 'BSKêP -̂ ̂ ^Êm» '¦¦ '¦. ¦¦ ¦  •^¦ .:> ¦ japEafliî - : ¦ ' y'. --; ' .. v > :r.BaB B̂MBpWBi ™̂^y'ajwga ¦ ¦ ¦fljnftwi § œ̂ »̂8 ¦r r̂aH r ' «zl *<-¦ ¦ ¦ I wt tf f Air  "'r - TBQ

IhV*¦ éTlflliil"WIB^wB . . .  ^̂ ^̂ a^̂ ^B^̂ ^Q 5̂v5ogSlî MaijSBM»WMH K|aBWw^ ŵ:4 1B&'JV - wB f̂t r̂UHHH^K 
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°g au lieu de 2.30 g J^121H ™ i émXA Crème fedle T*® 1 Clé d Qr B@

W^VJH. W au lieu de 4.S0 EU Qpi.o66 _ .  JK ^ ' ÏÏBé B̂ 'hé û̂ â û̂f ^ Wfi* n -,-, k*m%.pour jour et nuit 50 ml MW  ̂ rCpSI VOI3 Boîte 33 cl "fJÇ
^ , / t̂S aj ŷ
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Société de développement des Hauts-Geneveys
Appel vite fait, mais dynamisme quand même

De notre correspondant:
Duement convoquée par une circulai-

re-appel adressée à toute la population ,
rassemblée annuelle de la Société de
développement vient d'avoir lieu : décep-
tion du comité et des quelques membres
présents - huit au total , en plus de cinq
membres du comité — car ce manque
d'intérê t n 'est pas très encourageant pour
les responsables à qui la population
demande tout de même une activité. Ils ne
sont pas découra gés pour autant , la suite
de l'assemblée l' a prouvé.

L'appel fut vite fait et il n 'y eut pas
besoin de scrutateurs pour enreg istrer les
décisions! Le procès-verbal fut adopté.
Les comptes de 1979 présentent un béné-
fice de 1804 francs. M. Pierre Gaffner ,
trésorier démissionnaire , les commente:

la soirée du 1er Août a laissé un substan-
tiel bénéfice ; en revanche la soirée théâtrale
du 26 janvier se solde par un déficit de
420 fr. - 72 entrées payantes , c'est trop
peu - mais l'initiative était louable et ,
malgré le résultat financier négatif , on
récidivera l'hiver prochain. M. Pierre Vil-
lemin lit le rapport des vérificateurs : les
comptes sont exacts et bien tenus ; ils sont
adoptés avec remerciements au trésorier.

TROIS DÉMISSIONS
Trois membres du comité ont démis-

sionné: Mmes Graeff et Guillod et M. P.
Gaffner. Pour les remplacer , on a désigné
MM. Daniel Bron , René Pieren et Pierre
Villemin. MM. Jean-Jacques Meylan et
Roger Mojon seront vérificateurs des
comptes avec M. Frédéric Cuche nommé
en 1979.

En 1975, M. Paul Vogt avait établi un
plan pour l' agrandissement et l'améliora -
tion de la cuisine , à la cantine des Golliè-
res. Le comité a rep ris ce plan et demandé
un devis à un entrepreneur; ce devis est
de 7000 francs.

Les membres présents appuyèrent
l'initiative du comité étant donné que
l'acti f de la société permet cette dépense.
Il n 'est pas possible de demander un autre
devis car les travaux débuteront rapide-
ment pour être terminés le plus tôt possi-
ble : la nouvelle cuisine doit pouvoir être
mise à disposition des premiers locataires
de la cantine et de la place des Gollières ,
toujours très demandées.

Des bancs rustiques faits de billes de
sapin sciées par la moitié seront posés sur
la place: ils cadreront bien avec l' envi-
ronnement.

Un camp de ski réunissant vingt-cinq
partici pants a été organisé du 11 au 16
février: tout s'y est bien passé.

ÊCUSSON
M. Roger Mojon propose que le comité

étudie la possibilité de poser l'écusson de
la commune sur les signaux d'entrées de la
localité : on étudiera le problème.

En résumé, on se rend compte que la
Société de développement déployera une
activité tangible au cours de cette année.

Assemblée des gymnastes de la section
Dombresson-Viliiers : une année faste

De notre correspondant:
C'est sous la présidence, pour la der-

nière fois, de Jacques Cazès, que s'est
déroulée récemment à l'Hôtel de com-
mune de Dombresson l'assemblée géné-
rale de la section de Dombresson-Villiers
de la Société fédérale de gymnasti que.
Après la lecture du procès-verbal de la
séance précédente , le président a lu son
rapport annuel sur l'état de la société , sur
les activités passées de cette dernière , sur
les bons et les mauvais moments vécus en
1979.

UNE ANNÉE FASTE

L'année 1979, chacun s'en souviendra ,
ce fut tout une série de manifestations
allant du 125me anniversaire de la section
aux fêtes cantonales des pup illettes et des
jeunes gymnastes (pupilles), avec la
remise à ces derniers d'une nouvelle ban-
nière. Toutes ces manifestations se sont
déroulées en juin , du 15 au 24 , par un
temps peu clément.

Toute la population de nos deux villa-
ges précise M. Cazès, a joué le jeu et
nombreux furent les partici pants bénévo-
les qui œuvrèrent pour que tout marche à
souhait.

La cheville ouvrière de toutes ces mani-
festations s'est rassemblée autour de deux
noms qu 'il convient de citer , Jean et Mar-
guerite Marina , sans oublier tous les
autres , trop nombreux pour les citer tous.

Le samedi 3 novembre , c'était la récep-
tion de l'Association cantonale neuchâte-

loise de gymnastique pour ses assises
annuelles , l'assemblée des délégués. Tout
s'est bien passé grâce entre autres à la col-
laboration efficace du Centre pédagogi-
que. Chaque délégué a emporté avec lui ,
de Dombresson , un souvenir illuminé.

La traditionnelle soirée de la section
s'est déroulée le 26 janvier dans d'excel-
lentes conditions , grâce au dévouement
des monitrices et des moniteurs.

DANS LES GROUPES
Lors de la fête cantonale , les pupillettes

de Dombresson-Villiers ont fait honneur à
leur groupe puisqu 'elles ont obtenu un
« très bien» aux productions imposées et
un «excellent » aux productions libres ,
elles sont ainsi placées parmi les meilleu-
res du canton.

Lors de la fête cantonale des dames
actives à Couvet , le 30 septembre , les
gymnastes-femmes de la section de Dom-
bresson-Villiers se sont elles aussi ,
couvertes de lauriers . En effet , aux

productions libres elles ont obtenu la
mention «excellent » avec dip lôme.

Les jeunes gymnastes ont aussi parti-
ci pé à la fête cantonale de Dombresson.
Des perturbations ont « chambardé »
quel que peu l'activité du groupe par suite
notamment du départ de la monitrice et
de l'irrégularité du moniteur souvent
absent. Heureusement qu 'en cours de
saison Olivier Schenk a repris la direction
des entraînements , avec succès d'ailleurs.

Chez les actifs , rien de nouveau sinon
que les jeunes adultes se désintéressent de
la gymnastique au profi t d'autres activi-
tés. Le travail du corps et son entraîne-
ment progressif devraient être admis par
la jeune génération qui se réserverait
ainsi , si elle pratiquait la gymnastique ,
une vie heureuse et équilibrée physique-
ment. Des modifications sont encore
intervenues au sein du comité. A. S.

I Une semaine blanche pour les écoliers
I des Hauts-Geneveys: «c'était dingue»

De notre correspondant :
Comme le veut la tradition, les écoliers

des Hauts-Geneveys ont commencé leur
camp de ski sous la pluie ! Heureuse-
ment, le temps s'est peu à peu amélioré
pour finir en apothéose avec un soleil ra-
dieux. De toute façon, pluie ou soleil,
qu'elle importance ?

Pour ces trente-deux enfants, leurs
instituteurs et moniteurs, du moment que
l'ambiance et la bonne humeur étaient de
la partie — et elles y étaient — rien d'au-
tre ne semblait compter. Le ski, /es jeux
en plein air et au chalet, les bonnes rigola-
des dans les dortoirs, la visite animée de
la commission scolaire, l'excellente cuisi-
ne — merci Mmes Steiner et Kûnzi — et
même la salade de fruits — n'est-ce pas
Monsieur l'instituteur ? tout était formi-
dable I En un mot, d'après les enfants,
c'était << dingue » ! Alors, du moment
que c 'était « dingue »... il n'y a plus rien à
rajouter !

Si, pourtant, encore un merci aux pa-
rents et à la population des Hauts-Gene-
veys qui, grâce à leur générosité lors de
soirées scolaires, kermesse et autres,
ainsi que la commune par son don.

permettent à ces enfants de vivre quatre
journées de neige inoubliables, dans un
confortable chalet, pour la modeste som-
me de 15 fr. cette somme ne couvrant
même pas les remontées mécaniques.

LES « PETITS »

Les « petits » de 1'" et 2me années ont
profité, eux aussi, de deux demi-journées
de ski à La Vue-des-Alpes. D'après eux, la
neige était belle ; beau aussi était le soleil
et encore plus beau le goûter ! Cette
fois, vraiment, il n 'y a plus rien à ajouter.

Epreuves
de connaissances

C'estaujourd'hui et demain quetous
les élèves de 5mB année primaire pas-
seront dans leurs classes les «épreu-
ves de connaissances », examens
annuels dont le but est d'orienter
chaque enfant vers la première année
du cycle secondaire (classique, scienti-
fique, moderne, préprofessionnelle)
qui débutera après les vacances d'été.

Crédits approuvés par le Conseil général de Cressier
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil général de Cressier a siégé le
31 janvier et se tenait à la Maison Vallier en
présence de 29 conseillers et sous la prési-
dence de M. J.-E. Ruedin.

En premier lieu, il s'agissait d'une
demande de crédit de 270.000 fr. pour un
emplacement de sport aux Prélards.
M. J.-M. Hammerli, au nom du groupe
radical, signale que la majorité de son parti
soutiendra cette demande et que, depuis
1946 que l'on parle d'un terrain, c'est la
première fois qu'une demande est faite par
le Conseil communal. M. C. Persoz , au nom
de la commission financière, demande de
voter ce crédit afin que les sociétés sporti-
ves puissent s'épanouir. En son nom per-
sonnel, M. Persoz est heureux que le projet
des Gouilles soit tombé car il est difficile
d'envisager un terrain sur de la tourbe, la
même qu'aux Devins. M. Persoz dépose
l'amendement suivant au nom du groupe
socialiste : «agrandir le terrain de 95 à

100 m et transporter le bâtiment près de
Mortruz ». M. R. Lùdin, au nom du groupe
libéral, se déclare favorable à cette deman-
de de crédit pour plusieurs raisons : le terrain
est possession de la commune, droits aux
subventions cantonales et fédérales, ter-
rain de sport polyvalent, coût relativement
modeste grâce au fonds de réserve.

M. M. Wyrsch met en question le rapport
rédigé par la commune, trouvant difficile de
se faire une idée objective en le lisant. Pour
les Gouilles, 18.000 fr. ont déjà été dépen-
sés pour des devis et recherches géolog i-
ques. Le projet des Devins est peu souhai-
table et techniquement pas valable. Pour
les Prélards, M. Wyrsch demande de pour-
suivre les contacts déjà existants avec le
propriétaire du terrain situé à l'ouest de la
propriété communale en vue d'une exten-
sion future.

M. D. Bernard rappelle que les dimen-
sions prévues pour le projet actuel sont

valables jusqu en2 mc ligue; l eclairagesera
d'autre part grandement facilité vu ces
dimensions.

M. J. Ruedin déclare que le Conseil
communal est très intéressé par le terrain et
qu'il souhaite un vote positif. Il remercie
Matériaux SA pour tous ceux , footballeurs,
écoles etc., qui ont utilisé ce terrain qui est
maintenant dans un tel état qu'une solution
nouvelle s'impose. A. M. Wyrsch,
M. Ruedin répond que le Conseil commu-
nal n'a pas la prétention de faire un rapport
complet.

C'est seulement le 21 décembre que le
conseil communal recevait de Matériaux
SA une réponse à des pourparlers et il
signale que la commission des sports avait
participé e l'élaboration de ce texte. Le plan
du terrain devra être publié et, s'il n'y a pas
d'opposition, il sera présenté à l'Office
cantonal des sports. Il espère l'inauguration
de cette place de sport pour 1981. L'amen-
dement proposé par M. Persoz est refusé
par 18 voix contre sept alors que le crédit
est accepté par 27 voix.

LA RÉFECTION DE LA
FAÇADE DU CHÂTEAU

La réfection de la façade est du château
s'élèverait à 146.000 fr. mais M. J.-P. Aubry
demande 40.000 fr. supplémentaires, si le
Conseil général décidait de restituer la gale-
rie qui devait exister auparavant. Cette
décision impliquerait, lors de ta réfection de
la façade ouest, un supp lément de
100.000 fr. environ, pour des galeries sem-
blables et afin de conserver une certaine
unité. M. J.-M. Hammerli demande que,
lors de ces travaux, on laisse ressortir le

plus de pierres pusoiuie, afi n que la façade
sud puisse rester telle que maintenant.
M. Aubry dit que cette façade doit être
crépie pour pouvoir toucher les subven-
tions. M. G. E. Vacher trouve que le choix
de la couleur des murs d'enceinte nord
n'est pas une réussite et demande si la
façade sud devra, un jour , être crépie, ce à
quoi M. Aubry répond que pour la couleur,
il verra avec l'architecte et que pour la faça-
de sud, M. Vionnét n'a pas mis de condi-
tion.

M. A. Jungo trouve utopique de vouloir
recréer le château d'il y a 100 ans et
demande que le crédit soit voté séparé-
ment. Le crédit supplémentaire est refusé
par 24 voix contre deux, la destruction de la
galerie est existante , proposée par
M. C. Persoz, est refusée par 17 voix contre
neuf et le crédit de 146.000 fr. est accepté
par 27 voix.

Le Conseil communal , vu la tendance des
intérêts à la hausse et ayant de gros besoins
de trésorerie, désire effectuer deux
emprunts à 4!/2 % auprès de la Caisse
nationale d'assurance et de la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel, pour
1.500.000 francs. Ceux-ci sont acceptés à
l'unanimité.

PROTECTION CIVILE

Au sujet de la demande de crédit de
14.000 fr. pour la création d'un accès au
poste de commandement de la protection
civile, M. F. Ruedin tient à souligner la
nécessité de ce crédit afin que la protection
civile soit indépendante dans ses locaux
alors que M. M. Wyrsch propose la pose

d'une porte à claires-voies au nord de la
salle, jugeant suffisante celle-ci pour les
10 ans à venir. M. Aubry essaie d'imaginer
l'apport de matériel à la protection civile si
les véhicules sont interdits sur le préau de
l'école et trouve boiteuse et irrationnelle la
proposition de M. Wyrsch. M. G. Ducom-
mun se demande comment lever cett e
porte qui pèserait 100 à 150 kg et rappelle
que 50 mètres de dallage reviendrait déjà à
400 francs. Au vote, ce crédit est accepté
par 24 voix contre une.

Dans les « divers », M. A. Jungo trouve
dommage que le Conseil communal inter-
dise le jeu de football dans la cour nord du
château. M. G. Ansermet demande de
renforcer la sécurité route de Neuchâtel à
proximité de Cisac par la pose d'un signal

« cédez le passage» ou d'un miroir.
M. T. Zbinden trouve le « stop » du carre-
four de la rue des Ruedebins et de la rue
Sans-Soleil injustifié. M. Aubry lui rappelle
que lors d'une séance ultérieure, c'est le
parti libéral qui avait demandé d'assurer la
sécurité à ce carrefour. M. Zbinden deman-
de alors de supprimer le « stop » de la rue
Molondin. A M. Jungo, M. Aubry signale
que le Conseil communal n'a pas pris de
décision au sujet du football mais que
l'agent de police peut sévir. Quant au croi-
sement proche de Cisac, le Conseil com-
munal en prend acte.

M. M. Jenzer rappelle que le 28 mars les
jeunes de 1960-61 seront invités alors que
les «1962 » assisteront à la séance du
budget de décembre.

Contrôle laitier étonnant au Pâquier :
d'où venaient donc tous ces germes ?

Emotion chez les producteurs de lait
du Pâquier à la fin du mois de janvier :
le contrôle laitier mensuel a révélé une
densité proprement incroyable de
germes dans le lait livré à la centrale.
Sur 19 producteurs de la société loca-
le, 13 dépassent les normes, et ceci
dans des proportions pharamineuses
et se verraient donc frappés de rete-
nues qui ne le sont pas moins.

En effet , jusqu'à 80.000 germes, pas
de retenue sur le prix normal du lait,
jusqu'à 200.000 germes, retenue d'un
demi-centime par kilo de lait, au-delà
de 200.000, retenue de 3 centimes, etc.

Ce système de comptage des
germes ne met pas tout le monde
d'accord, mais il est en place depuis
1973 et constitue une tentative pour
payer chacun selon le soin qu'il prend
à travailler poprement. Un système qui
ne donne pas d'indication absolue sur
ce soin d'ailleurs : dans la meilleure des
écuries, la mieux tenue, la plus propre,
des germes peuvent soudain apparaî-
tre en surnombre sans que la cause en
puisse être immédiatement ou claire-
ment déterminée.

Mais à fin janvier, quand 13 produc-
teurs sur 19, et parmi ces treize 4 ou 5
qui n'avaient jamais connu ce genre
d'ennuis se sont vus gratifiés
d'énormes retenues pour des nom-
bres de germes allant de 300.000 à
500.000. Les habitués d'une retenu e

restaient quant à eux dans leurs chif-
fres habituels.

NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS

La première émotion passée, le
président de la société de laiterie nanti
de l'affaire s'est adressé à la centrale
laitière où se font les contrôles.
Comme aucune cause à ces dépasse-
ments extraordinaires n'a pu être mise
en évidence ni aucune erreur de mani-
pulation relevée, il a été décidé d'annu-
ler cet épisode étonnant et de procéder
à de nouveaux prélèvements foc

prélèvements ont été effectués, leurs
résultats sont tout à fait normaux,
aucun dépassement extraordinaire du
nombre de germes n'a été constaté.

Que sont devenus les germes
mystérieux? Ont-ils seulement existé?
Et si oui, quel support les a engendrés,
le lait éclatant ce jour-là de vie micro-
bienne, l'eau qui a servi à laver les
éprouvettes du contrôle , la températu-
re inusitée des boilles ou le papier de
l'administration? Mystère laitier plus
léger que ceux du contingentement...

Ch. G.

CARSMET DU JOUR
NEUCHATEL

Université, Faculté des sciences (grand auditoire
de l'Institut de physique) : 17 h 15, Observa-
tions visuelles objectives et mesures opti-
ques; leçon inaugurale de M.R. Oaendliker.

Salle de la Cité : 20 h 15, Harold et Maude, Hal
Ashby (ciné-club).

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire. 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.
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.
CINEMAS. -Apol lo:  15 h, 20 h 30 . Lesfaiseurs de

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

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

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

ne. 12 ans.

Studio: 18 h 45, Neuf mois (Sélection). 21 h.
Vacances meurtrières à Hong-Kong. 16 ans.

Bio : 18 h, 20 h 45, La luna. 3m° semaine. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Marc Fosset, Jean-Luc

Parodi , Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jeunes peintres neuchàtelois

1980.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Les onze mille
verges.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

Iri
= L . J Prévisions pour
1 î *™*™ toute la Suisse

= Situation générale : la vaste zone de
= haute pression centrée sur la Baltique
j£ évolue peu. Elle influence toujours favora-
f§ blement le temps dans notre pays.

= Prévisions jusqu 'à ce soir : nord des
S Alpes, Valais, Grisons : beau temps.

= Sur le plateau: stratus matinaux , limite
gj supérieure vers 1000 m. Température la nuit
= 0 à - 4 degrés, l'après-midi 4 à 8 degrés.

= Sud des Alpes: temps assez ensoleillé,
= parfois nuageux.

=j Evolution pour mercredi et jeudi : peu de
= changmeent.

- HtJÎ^ Observations

H | ; j  météorologiques

= r i  n à Neuchâtel

s Observatoire de NeuchâteL - 18 février
= 1980. Température : moyenne: 2,8; min. :
= -03 ; max. : 5,4. Baromètre : moyenne:
S 724,9. Vent dominant : direction: est ;
S force : modéré. Etat du ciel : couvert à très
j= nuageux.
=lllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||(||||||||||||||||||||||||||||||

Ê 1* et températures
p,̂  ̂J Europe
k=s«J et Méditerranée

Zurich : nuageux , 4 degrés ; Bâle-
Mulhouse: nuageux , 3; Berne: nuageux ,
3; Genève-Cointrin: nuageux , 4; Sion:
serein , 6 ; LocarnoMonti : serein , 8 ; Saen-
tis : serein , -7, mer de brouillard
1900 m/m ; Paris : peu nuageux , 9 ; Lon-
dres: nuageux , 9; Amsterdam: nuageux ,
9 ; Francfort : nuageux , 6 ; Berlin : nuageux ,
averses de grésil et nei ge, 0 ; Copenhague :
couvert , - 2 ; Stockholm : serein , 2 ;
Helsinki : couvert , - 5 ; Munich : nuageux ,
3; Innsbruck : nuageux , 5; Vienne:
nuageux , averses de neige, 1; Prague:
nuageux , 0; Varsovie: couvert , 0;
Moscou : serein, -8; Budapest: couvert ,
3; Istanbul : nuageux , 4; Athènes :
nuageux, 10; Rome: serein , 15; Milan:
serein, 8 ; Nice: serein , 14; Barcelone:
nuageux , 14 ; Madrid : nuageux , 12 ;
Lisbonne : couvert , bruine , 13; Tunis ,
nuageux, averses de pluie , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau au lac
le 18 février 1980

429,26
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III LEXPRESS III

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

:x:x'::;x:::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

•x:x:::::x:: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:ï:*x£:

Nom : yyA^yAA V:

$$$$$. Prénom: 

No et rue : 

No postal : Loca li té: 
Signa ture 

:••:•:•:¦:•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
*:£x;:£x affranchie de 20 centimes, à SxoxS:

FAN-L'EXPRESS
Sxïxï: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL Wyïï:

Compagnons du Bourg
(c) L'unique société littéraire du
district, les « Compagnons du Bourg »,
prépare activement son prochain
spectacle pour la 18™ année consécu-
tive, spectacle mis en scène par M. Eric
Siegenthaleret qui sera présenté dans
divers endroits du canton.

VALANGIN

BOUDEVILLIERS

(sp) Une assemblée générale de l'Eglise
est convoquée dimanche à l'issue du culte
paroissial qui se déroulera à Boudevil-
liers. Les partici pants auront à se pronon-
cer sur les statuts révisés de la Constitu-
tion de l'Eglise neuchâteloise concernant
la faculté de théologie. Des bureaux de
vote seront également ouverts à Valan-
gin, Boudevilliers et Fontaines.

Assemoiee
ecclésiastique



I Le 1er Mars dans le «Haut»
| Choucroute, tripes et nombreux discours j

millllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant :
Prétexte, souvent, à la première esca-

pade hors du canton, signe avant-coureur
du printemps, la Fête du 1er Mars conser-
ve néanmoins dans le « Haut » son cercle
de fidèles. Certes, cette commémoration
ne revêt plus le faste d'antan, les passions
se sont estompées. Mais l'on a gardé les
discours et les traditionnels soupers tripes
ou choucroute. Faut-il le regretter ? Une
question sans réponse...

A La Chaux-de-Fonds, la soirée pa-
triotique a été arrêtée au vendredi 29 fé-
vrier, à la « Channe valaisanne ». La par-
tie officielle s'ouvrira sur un discours de
M. Alain Borner, conseiller d'Etat et chef
du département de l'économie de la
République et canton de Genève. Lui
succédera à la tribune M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat neuchàtelois. Il
appartiendra à M. Charles-André Perret,
député, de porter le toast à la patrie.
L'Union chorale agrémentera cette réu-
nion par quelques chants. Le « Cercle du
sapin » organise chaque année cette
veillée, en collaboration avec les partis ra-
dical, libéral et PPN, la société de tir « Les
Armes-Réunies », la Société des officiers,
l'Association suisse des sous-officiers, la
Société de cavalerie et le groupe des jeu-
nes radicaux.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllïï

Au Locle, cette commémoration se
tiendra le mardi 26 février déjà, au café de
la Place. Cette date avancée a dû être re-
tenue en fonction d'une part des journés
de sport des écoles et des engagements
de l'orateur principal, M. Claude Bon-
nard. Conseiller national, président du
groupe parlementaire libéral des Cham-
bres fédérales, M. Bonnard livrera quel-
ques réflexions de politique fédérale.

M. Jean-Claude Jaggi, président du
groupe des députés PPN au Grand con-
seil, portera le toast à la patrie. La Musi-
que militaire sera elle aussi de la fête. Une
fête mise sur pied, rappelons-le, par le
parti progressiste national du Locle. Cette
rencontre permettra également de pren-
dre congé officiellement de M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes, qui est
arrivé à l'âge de la retraite, après un quart
de siècle au service du canton.

Autre rendez-vous toujours fort prisé,
celui de La Sagne, le samedi soir. Enfin
mentionnons que le samedi en fin de ma-
tinée, aux Brenets, le Conseil communal
recevra les jeunes atteignant leur majorité
civique. A la suite du vote de septembre
1979, les jeunes nés en 1960 et 1961 parti-
ciperont également à cette manifestation
qui aura lieu sur la place du village. Ny.

Bons résultats pour la Banque populaire suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Ap rès la publication des comptes de l'exercice 1979 par plusieurs banques canto-
nales et par des instituts de crédi t à caractère local ou rég ional , on observe que l'année
écoulé e fu t  favorable à cette branche importante des activités économiques en Suisse.
Cette tendance est confirmée par les indications fournies par la première de nos gran-
des banques commercia les à diffuser la marche de ses affaires en 1979. La Banque
populaire suisse annonce un résultat d' exercice annuel présentant une somme au bila n
supérieure de 17,6% à 1978 et atte ignant 15,2 milliards de francs. Le bénéfice est en
augmentation de 8,1 millions. Avant répartitions et amortissements , le bénéfice brut
est de 65,4 millions. Usera proposé à l'assemblé e généra le ordinaire des actionnaires
un divide nde de 70 fr .  par action, comme pour l'exercice précédent. Une augmentation
du cap ital est envisagée durant l'année en cours.

EN SUISSE: OBLIGATIONS FERMES ET ACTIONS CALMES

Le léger repli des taux se confirme aprè s l'abaissement des rendements des comp-
tes à terme appli qué par les grandes banques. Nos titres à revenu fixe suisses renfor-
cent encore leurs cota tions et les emprunts étrangers admis chez nous en fon t  de même.
Le 53A% japon a été largement souscrit. Ce succès condint à comprimer à 5 xh % le
taux d 'inté rê t offert par le nouvel appel proposé par l 'Autrich e, émis au pair pour une
duré e de dix ans.

Aux actions, c'est le calme p lat en ce début de semaine, la séance s 'étant déjà ter-
minée à onze heures vingt-cinq à Zurich. On se ressent de la fermeture des places
américaines qui chôment le 18 février pour célébrer le jour anniversaire de la nais-
sance de George Washington. Les incertitudes politi ques iraniennes , yougoslaves et
canadiennes incitent à demeurer sur les positions précédentes. Parmi les déchets de
cours, relevons: Nestlé port. -30 , Fischer-20 ou Réassurances port.  -100. En revan-
che, on note quel ques gains: UBSport.  +30, Brown-Boveri port. + 15,Jelmoli et Elek-
trowatt +10.

Indépendamment des importantes liquidités qui caractérisent le marché suisse,
notre franc enregistre de petits glissements vers le bas contre la plupart des devises.
Cette tendance est probablement provoquée par les instituts d'émission.

L 'or se tient à son niveau relativement faible de 665 dollars l'once.
Changements véniels aux p laces étrangères d'Europe. E. D. B.

«Grand'peur et misère du IIIe Reich»

D un de nos correspondants :
Une page de la vie culturelle locloi-

se s'est tournée dimanche soir au
Casino-Théâtre. En effet, le troisième
et dernier spectacle présenté cette
saison par Prothéa n'a pas eu
davantage de succès que les deux
précédents : 50 spectateurs au maxi-
mum. Le patronage accordé par la
Société des amis du théâtre n'aura
servi à rien et il est malheureusement
presque certain que l'expérience ne
sera pas renouvelée l'année prochai-
ne.

Cette désertion du public loclois est
regrettable. Comment l'expliquer ? Par le
choix des pièces, par le prix des places ou
tout simplement par un réflexe de refus à
l'égard des œuvres classiques ou enga-
gées ? Cette dernière solution semble la
plus plausible si l'on sait que huit jours
auparavant la même salle était archicom-
ble à l'occasion de la représentation an-
nuelle de « Comoedia ». Le Théâtre de
boulevard serait-il le seul à faire encore re-
cette au Locle ?

On regrettera d'autant plus l'absence
du public loclois que la pièce jouée diman-
che soir était un des chefs-d'oeuvres de
Brecht : « Grand'peur et misère du
III0 Reich ». Cette œuvre est remarquable
dans la mesure où elle permet de mieux
comprendre les mécanismes qui ont
permis à la société fasciste de se dévelop-
per. Au travers de plusieurs tableaux,
l'auteur a dépeint sans aucune complai-
sance les démissions, les lâchetés et les
injustices qui ont sillonné la route condui-
sant au racisme et aux camps de concen-
tration.

La pièce de Brecht, bien qu'écrite entre
1935 et 1937, n'a rien perdu de son
actualité. Au contraire, elle rappelle
judicieusement qu'une dictature ne
s'impose pas uniquement par la force ar-
mée, mais qu'elle est aussi alimentée par
l'intimidation, la délation et la peur. Le
titre primitif de la pièce souligne d'ailleurs
cette atmosphère lourde et inquiétante :
« La vie privée de la race supérieure ».

La mise en scène était assurée par
Jean-François Prévand, qui a su respecter
le style volontairement féroce de Brecht
et insister davantage sur le texte que sur
le décor. Sur scène, il était entouré de
Sarah Sanders, François Lalande et
Stephan Meldegg. Ces quatre acteurs ont
été en tous points remarquables, tant
dans le geste que dans la parole. Tenant
chacun plusieurs rôles, ils ont démontré
d'étonnantes facilités d'adaptation. Vrai-
ment de bons professionnels ! En reverra-
t-on un jour au Casino-Théâtre ? R. Cy

Un échec qui pourrait être le dernier

NEUCHÂTEL isfév, is fev .
Banque nationale 910.— d 900.— d
Crédit foncier neuchàt. . 870.— o 870.— o
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 660.— d
Gardy 92.— o 95.— o
Cortaillod 1860.— 1850.— d
Cossonay 1525.— d 1525.— d
Chaux et ciments 660.— o  660.— o
Dubied 550.— o  500.— d
Dubied bon 600.— o 600.— o
Ciment Portland 2870.— d 2870.— d
Interfood port 5400.— d 5350.— d
Interfood nom 1080.— d 1060.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ; 660.— d 640.— d
Hermès port 505.— d 505.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1470.—-
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1290.—
Editions Rencontre 1200.— 1150.— d
Innovation 408.— 408.—
Rinsoz & Ormond 460.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 795.— 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage -408.— d 407.—
Charmilles port 1060.— d 1080.—
Physique port 300.— d  300.—
Physique nom 200.— 190.— d
Astra 12.25 12.80
Monte-Edison —.36 —.36 d
Olivetti priv 2.95 2.95
Fin. Paris Bas 87.75 89.75
Schlumberger 182.50 185.50
Allumettes B 34.50 d 34.— d
Elektrolux B 41.25 41.25
SKFB 28.75 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 280.— 281.—
Bâloise-Holding port. ... 532.— d 532.— d
Bâloise-Holding bon 855.— d 850.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 692.— 692.—
Ciba-Geigy bon 990.— 995.—
Sandoz port 4125.— 4110.—
Sandoz nom 1935.— 1945.—
Sandoz bon 523.— d 524.-— d
Hoffmann-L.R. cap 68250.— 69000.—
Hoffmann-L.R. jce 63000.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6325.— 6300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 791.— 791.—
Swissair port 792.— 795.—
U BS port 3740.— 3770.—
UBS nom 672.— 672.—
SBS port 423.— 426.—
SBS nom 315.— 315.—
SBS bon 359.— 358.—
Crédit suisse port 2445.— 2435.—
Crédit suisse nom 446.— 444.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— d 530.— d
Bque hyp. com. nom. ... 530.— 525.— d
Banque pop. suisse 1960.— 1965.—
Elektrowatt 2360.— 2370.—
Financière de presse ... 250.— 248.— d
Holderbank port 578.— 580.—
Holderbank nom 544.— 545.—
Inter-Pan port 20.— 17.—
Inter-Pan bon 1.40 1.—
Landis & Gyr 1470.— 1460.—
Landis & Gyr bon 148.— 148 —
Motor Colombus 705.— 710.—
Italo-Suisse 239.— d  239.— d
Œrlikon-Buhrle port 2840.— 2840.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 675.—
Réass. Zurich port 6200.— 6100.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2490.—
Winterthour ass. nom. ,. 1700.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2240.— 2240.—
Zurich ass. port 13975.— 13850.—
Zurich ass. nom 10050.— 10025.—
Brown Boveri port 1865.— 1880.—
Saure r 1015.— 1000 —

Fischer 870.— 850.—
. Jelmoli 1400.— 1410.—
' Hero 3130.— 3120.— d

Nestlé port 3565.— 3535.—
Nestlé nom 2320.— 2315.—
Roco port 2050.— 2150 —
Alu Suisse port 1330.— 1330.—
Alu Suisse nom 496.— 496.—
Sulzer nom 2920.— 2920.—
Sulzer bon 408.— 409.—
Von Roll 488.— 490.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.25 95.50
Am. Métal Climax 92.— 89.—
Am. Tel & Tel 83.50 83.—
Béatrice Foods 33.— d 32.50
Burroughs 123.— 122.—
Canadian Pacific 63.50 63.—
Caterp. Tractor 92.— 91.25
Chrysler 15.50 16.—
Coca-Cola 55.25 55.—
Control Data 95.50 95.25
Corning Glass Works ... 87.25 89.—
CPC Int 107.— 105.—
Dow Chemical 59.75 58.50
Du Pont 65.— 65.—
Eastman Kodak 77.25 77.25
EXXON 104.50 103.—
Firestone 14.50 d 14.50 d
Ford Motor Co 53.—¦ 52.—
General Electric 87.— 86.—
General Foods 45.— 44.75
General Motors 83.50 84.50
General Tel. & Elec 44.— d  43.50 d
Goodyear 21.— 20.25
Honeywell 146.50 153.50
IBM 110.50 110.—
Int. Nickel 47.— 47.50
Int. Paper 69.25 69.—
Int. Tel. & Tel 47.— 47.—
Kennecott 68.50 66.50
Litton 82.50 82.75
MMM 85.50 85.50
Mobil Oil Sp lit 102.— 103.—
Monsanto 88.— 89.—
National Lasn negister . i<:s.— iza.—
National Distillers 48.— 49.50
Phili p Morris 55.50 54.50
Philli ps Petroleum 93.— 91.—
Procter & Gamble 118.50 117.—
Sperry Rand 90.— 90.50
Texaco 60.50 61.50
Union Carbide 72.— 70.75
Uniroyal 7.50 7.50
US Steel 34.75 34.50
Warner-Lambert 33.75 34.75
Woolworth F.W 38.75 39.25
Xerox 106.50 106.50
AKZO 21.25 21.—
Anglo Gold l 147.— 145.—
Anglo Americ. I 24.75 24.75
Machines Bull 27.75 27.75
Italo-Argentina 6.50 7.—
De Beers I 20.75 20.50
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.50
Péchiney-U.-K 43.— 43.—
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 139.— 137.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 150.— 101.—
AEG 37.— 37.—
BASF 139.50 138.50
Degussa 225.50 228.—
Farben. Bayer 118.— 118.50
Hœchst . Farben 115.— 114.50
Mannesmann 123.— 121.—
RWE 183.50 182.—
Siemens 256.50 257.—
Thyssen-Hùtte 82.— 81.50
Volkswagen 171.50 170.—

MILAN
Assic. Generali 48860.— 49990.—
Fiat 1910.— 1948 —
Finsider 80.— 86.25
Italcementi 22660.— 23310.—
Olivetti ord 1625.— 1659 —
Pirelli 2040.— 2089 —
Rinascente 130.50 134.50

FRANCFORT i5fév. I8fév.
AEG 39.60 39.60
BASF 149.40 148.—
BMW 168.— 165.—
Daimler 262.— 260.—
Deutsche Bank 263.— 263.50
Dresdner Bank 191.— 189.50
Farben.Bayer 128.— 127.—
Hœchst. Farben 124.10 123.50
Karstadt 242.50 238.50
Kaufhof 194.50 190.—
Mannesmann 132.40 130.20
Siemens 275.— 274.—
Volkswagen 182.70 181.30

AMSTERDAM
Amrobank 62.90 61.70
AKZO 25.10 25.—
Amsterdam Rubber —.— 4.36
Bols 60.10 59.60
Heineken 67.10 66.40
Hoogovens 21.80 21.50
KLM 70.— 69.—
Robeco 178.— 176.—

TOKY O
Canon 650.— 645.—
Fuji Photo 526.— 520.—
Fujitsu 473.— 461.—
Hitachi 265.— 262.—
Honda 616.— 606.—
Kirin Brew 406.— 403.—
Komatsu 348.— 347.—
Matsushita E. Ind 718.— 713.—
Sony 1690.— 1680.—
Sumi Bank 410.— 410.—
Takeda 520.— 507.—
Tokyo Marine 628.— 619 —
Toyota 838.— 823.—

PARIS
Air liquide 519.— 517.—
Aquitaine 1510.— 1465.—
Carrefour 1805.— 1820.—
Cim. Lafarge 252.— 250.70
Fin. Paris Bas 223.— 228.—
Fr. des Pétroles 287.— 281.—
L'Oréal 695.— 709.—
Machines Bull 69.50 69.10
Michelin 823.— 817.—
Péchiney-U.-K 107.— 107.20
Perrier 285.— 286.—
Peugeot 271.— 271.—
Rhône-Poulenc 141.10 138.—
Saint-Gobain 136.10 134.70

LONDRES
Ang lo American 15.50 15.—
Brit. & Am. Tobacco 2.36 2.35
Brit. Petroleum 3.96 3.96
De Beers 12.63 12.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemica l Ind. .. 3.86 3.98
Imp. Tobacco —.83 —.83
Rio Tinto 4.60 4.56
Shell Transp 3.68 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 347.— 346.70
CS général 284.50 284.10
BNS rend. oblig 4.48 4.48

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcap 58-1/8
Burroughs 74"3'4
Chesse 31-5/8 «
Chrysler 9-7/8 =
Coca-Cola 33-3/4 "C
Colgate Palmolive 13-1/8 

^Conti Oil 55-1/2 JJ.
Control Data 58-7/8 

^Corning Glass 53-3/8 
^

Dow Chemical 36-1/8 _
Du Pont 4°-3'8 =
Eastman Kodak 47"3/8 ~
Exxon M c

Ford Motor 32
General Electric 52-3/4
General Foods 27-3/4

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

Indice Dow Jones
Services publics 111.20
Transports 287.21
Industries 884.98

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA(1 $) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne 1100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces '
suisses (20 fr.) 210.— 230.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv.) 270.— 290.—
anglaises (1 souv. nouv.) 257.— 277.—
américaines (20$) 1225.— 1375.—
Lingots ( 1 kg) 34450.— 34850.—

Cours des devises du 18.2.1980
Achat Vente

Etats-Unis 161 1.64
Angleterre 3.70 3.78
£/$ 2.2925 2.3025
Allemagne 93.— 93.80
France étr 39.50 40.30
Belgique 5.71 5.79
Hollande 84.40 85.20
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.70 39.50
Danemark 29.50 30.70
Norvège 32.95 33.75
Portugal 3.33 3.53
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.6525 —.6775

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.2.1980

plage 35400 achat 34960
base argent 2000

BULLETIN BOURSIER

LE LOCLE MONTAGNES

La Société philatélique
développe ses activités

La Société p hilatéli que du Locle a
récemment tenu son assemblée g énérale
annuelle. Dans le rapport qu 'il a présen-
té, son président , M. Léon Péquignot , a
notamment souligné la bonne marche de
la société et la fidélité des membres, qui
sont actuellement une quarantaine.

Afin d'assurer la relève , un gros effort
de recrutement sera prochainement
effectué auprès des jeunes. Dans cette
opti que , il est prévu une séance de projec-
tion de f i lms en collaboration avec Swis-
sair. Cette manifes tation aura lieu le
12 mars au Cercle catholi que et sera
comp létée par une exposition de timbres
consacrés à l'aviation.

Le comité de la société a par ailleurs été
renouvelé. Il se compose des membres
suivants : président: M. Léon Péq td gnot;

vice-président: M. Roland Frossard ;
trésorier: M.  Adolp he Nydegger ; secré-
taire : M. Gilbert Cressier; chef des
échanges : M. Ernest Reichert ; chef du
matériel: M.  Philippe  Reymond; respon-
sable des jeunes: M. Albert Ehresmann.

Enfin , il convient de relever que les
activités de la société vont être sensible-
ment développées. En plus de la tra di-
tionnelle «journée du timbre » et des
assemblées mensuelles , il sera organisé
régulièrement des réunions d'échanges.
De p lus , le dimanche 23 mars prochain
sera mis sur p ied une bourse-exposition à
laquelle plusieurs marchands participe-
ront. Si l 'on sait que la société «Philaté-
lia» connaît elle aussi une intense activi-
té , on a la preuve que la philatélie se
porte bien au Locle. R. Cy

\ SUBARU

SUBARU 1600 Station 4 WD
i -. . '¦ , ¦¦ . m '. :

8,12 Steuer-PS/CV fisc-52 kW-71 DIN-PS/CV-DIN
- 5 Tùren/portes - Frontantrieb/tracHon avant -
4-Rad-Antrieb/4 roues motrices

Fr. 15.790.-

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15

 ̂
61917-A ^J

Jamais plus vous ne a^MLyJ ̂ ^fLai 8Ë$ÉSvolerez à un prix l^^- «ma || Jf B m
aussi avantageux. TfflMft^ Rï j f-fg^

Le tour du monde
âVGC DolSlie Départ le 27 avril.
Bangkok, Hongkong, Tokyo, Honolulu, San Francisco. Et par-
tout de nombreuses possibilités de connaître le pays et ses
habitants. 
"W""̂  M part y"V *f \ Même avion, même équipage pen-
B-4l8* /m ¦*%&)§fl H dant tout le voyage. Un tour du
rifl ilî# yf Fi° monde avec «votre» Jet Balair.¦*¦ *• ^^"̂  ^J9 Logement dans des hôtels choisis

de Genève 16 JOUTS $$&, P*1" Kuoni. Et pour vous assister
||3l? e* vous informer une équipe de
s|j| guides Kuoni expérimentés. 

Pas de supplément ffl Bon tour du monde!
carburant. •** ^ ous trouverez tous 'es détails dans

notre prospectus spécial.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/ColIège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Rotrert 235828.

S°î Les vacances - c'est Kuoni §

CARIMET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso: 20 h 30 , Nous maigrirons ensemble
(16 ans) .

Eden: 18 h 30, L'auberge des bienheureux
(20 ans) , 20 h 30, i... comme Icare (16 ans) .

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

EXPOSITIONS

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

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

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Vivarium (Jardinière 61): Batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Manoir: le peintre Baratelli.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Parmacie d'office: Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula de la SSEC: 20h 15, L'énergie

demain?, par M. Michel Guyot (conférences
du mardi).

Le Locle
EXPOSITIONS

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

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements, 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanence médicale et dentaire: en cas

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

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

Décès. - Jeanneret , John Ed gar , né le 9 juin
1912, époux de Alice , née Demaison.

Mariage. - Matthey-de-1'Endroit , Pierre-
Alain et Golay Maril yne Andrée.

(15 février)
Promesse de mariage. - Tissot-Daguette ,

François et Christe , Odile Germaine Margueri-
te.

Mariage. - Curchod Jean-Jacques et Ruscelli
Lydia Anna.

Etat civil
(14 février)
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OUVERTURE
jeudi 21 février dès 14 h

du

5me Salon
des brocanteurs

antiquaires genevois
Meubles, bibelots, bijoux, pendules, livres
anciens et nombreuses autres curiosités

Du 21 au 24 février 1980 inclus

Salle des fêtes
de Chêne-Bougeries,

rue du Vallon, GENÈVE
Tous les jours ouvert de: 14 h à 22 h

Samedi: 10 h à 22 h
Dimanche: 10 h à 19 h

(Rendez-vous des fouineurs l) 64450-A
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ÏQUINCAILLERIE
1 CHAUFFAGE

| éLECTROM éNAGER I
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f C. JACOT & CIE ^FLEURIER
__^^ CAVE DE LA CITADELLE

LjjjfrK Réserve de la Citadelle
Sri |tt ^e vln de tous les jours
H i HJ) "'" ̂ e 'a c°mmune
mmmLM* de Tarragone

<*Sŝ S* Tél. 61 10 96
v J

7 "~" \?:Horlogerie - Bijouterie

M. FIVAZ
Grand choix de pendules
neuchâteloises
de toutes marques

2108 COUVET
, Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37 ,

Nouveau : Laine à tricoter
Tapis à nouer-Gobelins-Broderie

V. Hue du Sapin 2a - Tél. 6118 30 J

131 AIMA
PAPETERIE
PHO TO
LIBRAIRIE

k 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 ,

i FLEURIER - Tél. 611057 j

ENTREPRISE ^

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 61 28 39

y Y
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*̂ BW 
Léon Duthé

m *F,,S
Vj^W/ 2114 Fleurier

Tél. (038) 61 16 37
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2108 COUVET
Tél. 63 19 41

L DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h j
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#A. Berthoud SA
TOUS COMBUSTIBLES

Fleurier Tél. 61 10 50

V /

CHEZ MARCELINE
MERCERIE
CADEAUX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
EN LAINE

. Mmo TONUS, COUVET Tél. 63 22 13

' AGENCE OFFICIELLE ^

AUSTIN - MINI SUBARU
MORRIS 4 X 4

Garage du Pré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE ^DU VALLON

M. NIAGNIN
,. ... Deux bonnes adresses

pour vos nettoyages
chimiques

Promenade 5 tél. 61 10 75
Régional 5 tél. 61 25 16

l FLEURIER

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46

f BOUTIQUE |
CHRISTIANE

'If̂  Mode
§i~ féminine

JW* UNISEX
Mmo Sorrenti
FLEURIER

\ Tél. 61 21 37 j
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le journal des sportifs

V J

7 7~d >Rendez-vous
des sportifs

BUFFET 0E LA GARE
FLEURIER

CHEZ L 'DÊDÉ

i Tél. 61 22 98

7 \

apEimrs
FLELF5ER

A Tél. (038) 6134 35 J J
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TRAVERS Tél. 63 33 43
V J

' GARAGE-CARROSSERIE

A. DORIG
Ventes, entretiens, réparations
toutes marques -
Prix forfaitaires
Plus de-25 ans d'expérience au
service de la clientèle

, MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07

^crrnoEw  ̂ TA L BOT \WÊÊ ]
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX
COUVET tél. (038) 63 26 26

V SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 ,

N

N
Patinoire de Belle-Rochef ' J

reçoit

ce soir
à 20 h 15
Championnat suisse
ligue nationale B
Tour de rélégation

Défense de perdre !
Fleurier a donc raté son entrée dans le tour de

relégation. A Dubendorf il paraissait tenir le bon
bout de la corde au terme du deuxième tiers-
temps. Hélas ! il ne parvint pas à maintenir son
avantage, à sauver, finalement, ne serait-ce qu'un
point.

Le voilà obligé de gagner!
Battu chez lui par Coire, Lyss se retrouve, au

soir du premier tour, dans une position identique:
défense de perdre!

Le choc promet donc ce soir à Belle-Roche
entre les deux derniers du groupe Ouest du cham-
pionnat de Ligue B. A quatre reprises déjà ils se
sont affrontés. Chacun a empoché la moitié de
l'enjeu... sur la patinoire adverse!

Et ce soir?
Les Va/lonniers désirent conserver leur place

en Ligue B. Tout au long de la saison ils ont
démontré de bonnes choses. De moins bonnes
aussi. Il convient de se souvenir des bons
moments. De cette vitalité, de cette foi en leurs
possibilités lorsqu 'ils contraignirent Fribourg et
Sierre au partage des points à Belle-Roche. Ces
soirs-là, le public a cru en son équipe. Or, dans
quelques heures il convient encore d'y croire. De
toutes ses forces.

Fleurier joue ce soir une des plus importantes
cartes de sa saison. Il ne peut pas perdre. Ce soir,
plus que jamais, nos Fleurisans ont besoin de tous
leurs amis. De tous ceux pour qui les couleurs j
«jaune et noir», ont encore une signification. Il y a
douze mois ils avaient répondu présents lors de
l'ultime confrontation contre Neuchâtel. Et Fleu-
rier avait sauvé sa place!

50213-2 M

LYSS J



Une grande leçon de piano avec Dagmar Clottu
De l' un de nos correspondants :
En ces temps de jeux olymp iques , la

pianiste Dagmar Clottu , hôte des jeunes-
ses musicales du Val-de -Travers , diman-
che en f in d'après-midi à la chapelle de
Couvet , ne le cède en rien aux plus
médaillés des praticiens des sports
d 'hiver. A moins de 30 ans, son palmarès
est éloquent et traduit parfaitement bien
la qualité technique et artistique de son
jeu , acquis et affiné au contact de maîtres
réputés , tels J ost Meier , Géza Hegyi ,
Harry Datyner , Vlado Pcrlemutcr et
Nikita Magaloff.

Parmi les distinctions et les titres qui lui
ont été décernés, on peut citer le premier
prix du Concours national de l 'Exposition
de Lausanne (alors qu 'elle n 'avait que
douze ans!) ; le prix de la Ville de
Lausanne; le premier prix avec distinc-
tion du conservatoire du Genève lors de
son diplôme de concert , assorti du prix
Paderewski pour la p lus haute moyenne
obtenue; la première médaille de bronze
au Concours national d 'exécution musi-
cale de Genève (1977) , ainsi que le prix
Alex de Vries...

POLYVALENCE
D 'ailleurs, comme certains sportifs

pol yvalents , Dagmar Clottu se signale
par un talent multifo rme, quels que soient
l 'époque , le genre , le sty le, le rythme , la
puissance , l'esprit ou l 'intention de
l'œuvre qu 'elle interprète. Elle est à l'aise
aussi bien chez Mozart (« Sonate N" 14
KV 457 en do mineur»), chez Alben Berg

(« Sonate op. 1 ») et chez Chopin
(« Nocturne en ré bémol majeur op. 2 » et
« Nocturne en do mineur op. 48 N" 1 »)
que chez Schumann («2 e sonate
op. 22 »), chez Brahms (« Cappricio
op. 76 N" 1 et op. 116 N°3 »  et « Inter-
mezzo op. 116 N°2 et op. 118 N° 6»)  et
chez Debussy «LTsle joyeuse »).

Elle domine toutes les difficultés intrin-
sèques de ces compositeurs et de ces
pages avec une apparente décontraction ,
qui n 'en dissimule pas moins une appro-
che longue et minutieuse et des heures
innombrables de travail préparatoire.
Rien n 'est la issé au hasard , a l 'improvisa-
tion du moment , quand bien même
l'artiste possède indiscutablement un
immense talent inné , cultivé dans une
famille de musiciens dès l'âge de dix ans.

Chacune de ses interprétations est
marquée du sceau de l'élé gance , de la
perfection , de la nuance et de la joie de
jouer. Remarquablement bien dosé , son
toucher lui permet d'insuffler de multip les
sentiments dans chaque mesure , sans
toutefois tomber dans le sentimentalisme
facile auquel conduisent si souvent les
romantiques.

Si Dagmar Clottu est déjà, par
l'extraordinaire maîtrise de son instru-
ment et des œuvres qu 'elle joue toutes
par cœur, une «grande demoiselle » du
p iano , elle en deviendra très bientôt une
« gra nde dame ». Il est heureux que les
jeunesses musicales du Val-de-Travers
aient donné à quelques dizaines d'audi-
teurs enthousiastes l' occasion de faire sa
connaissance en cette mi-février 1980.

Production laitière en 1979:
augmentation de 19 pour cent

De notre correspondant :
L'année passée la production laitière a

augmenté de 19% au Val-de-Travers, pour
atteindre 13.973.929 kilos. Par comparai-
son aux 12 mois précédents elle a atteint
1.707.552 kg à La Côte-aux-Fées (+ 21 %),
1.456.595 kg à Travers (+ 17%),
1.180.071 kg (+ 20%) aux Bavards,
1.138.760 kg (+ 26%) aux Verrières,
1.042.548 kg (+ 23%), aux Jordans,
936.491 kg (+ 31 %), aux Sagnettes,
934.257 kg (+ 10%), aux Parcs, 819.641 kg
(+ 22%) à Couvet, 669.813 kg (+ 17%) au
Mont-de-Travers, 632.088 kg (+ 28%) au
Sapelet, 576.192 kg (+4%) à Fleurier,
520.924 kg (+ 17%) à Môtiers, 502.363 kg
(+ 23%) à La Montagne-de-Buttes,
473.013 kg (+ 38%) au Mont-des-Verriè-
res, 336.526 kg (+ 10%) aux Bourquins,
322.885 kg (+ 15%) à Noiraigue,
298.627 kg (+ 7 %) à Boveresse, 241.866 kg
(-2%) à Buttes et 183.717 kg (+ 16%) à
Saint-Sulpice.

POURQUOI CETTE AUGMENTATION?

Pourquoi cette augmentation de 19% au
Vallon? M. Eric Schlub, président de la
Société d'agriculture en a analysé les
raisons.
- Ce sont les suites, dit-il, du contingen-

tement laitier. Il y a trois ans, lorsqu'il est
entré en vigueur, il a frappé surtout les
paysans de plaine. Ceux-ci ont élevé veaux
et génisses pour utiliser les excédents
laitiers. Par conséquent ils n'ont plus
besoin d'acheter des laitières à la monta-
gne. Ils remplacent maintenant leurs
vaches de réforme par leur propre élevage.
Cela contraint, dans les régions de monta-
gne, de traire les jeunes vaches invendues
de sorte que les étables sont pleines à
craquer et les... boilles aussi.

De plus, les zones 2 et 3 sont libérées du
contingentement dit «historique» et
placées sous une limitation à la surface. Or
les quantités maximales variant de 4200 à
5800 kg à l'hectare suivant les superficies
des entreprises, ont été calculées pour les
bonnes régions de Suisse centrale et de
Suisse orientale qui, elles, ont été touchées
par cette mesure.

Chez nous c'est très différent puisque
cela ne représente que 2100 kg à l'hectare
avec des extrêmes allant de 800 kg à
6000 kg suivant la situation des domaines.
Ainsi les 4200 à 5800 kg à l'hectare autori-
sés ne représentent pas pour notre zone 2
une réduction des livraisons mais au
contraire un stimulant de production,
chacun voulant arriver au plus près du
maximum autorisé pour s'assurer un

contingentement valable au cas où l'on
reprendrait le critère des livraisons anté-
rieures.

TROP TARD !

M. Schlub souligne encore qu'il faut
reconnaître que dans les régions élevées
ou difficile à cultiver, seule la production
laitière est rentable. Si la production
laitière du Val-de-Travers ne représente
que 0,47% de celle de la Suisse c'est une
goutte d'eau dans la mer. Ces dernières
années la production était stable chez nous
tandis qu'elle augmentait considérable-
ment dans d'autres régions. C'est dire
qu'ici on s'est réveillé un peu tard et qu'on a
pris le dernier train.

Pour M. Schlub, il faut être réaliste et
admettre que toute chose à sa limite. C'est
pourquoi à son avis il faut trouver un remè-
de, car la croissance de la production
laitière devrait cesser.
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Ô Dieu aie pitié de moi dans ta bonté ,
selon ta grande miséricorde.

Ps. 51:3.

Monsieur Auguste Etienne , à Fleurier;
Monsieur et Madame Didier Amy

et leurs enfants , à Bottens;
Madame et Monsieur Edmond Vau-

cher , à Buttes ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Amy

à Grône, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Perri n

à Fleurier , leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants de feu Marie Vaucher-Per-

rin ,
Monsieur et Madame Jean Etienne

à Peseux , leurs enfants et petits-enfants,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Auguste ETIENNE
née Yvonne PERRIN

leur très chère épouse, marraine , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie , qu 'il a
plu à Dieu de reprendre subitement à Lui
le 18 février 1980, dans sa 68rac année.

Fleurier, le 18 février 1980.

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique , afin que qui-

• conque croit en Lui ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Culte au temple où l'on se réunira , jeudi
20 février à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
2a , rue de la Promenade,2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60760-M

La Société de chant « La Concorde » a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Marcel ERBEAU
membre honoraire. 60761-M

mm
SOCIETE D'EMULATION

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

Abîmes
mystérieux

! Conquête d'un nouveau continent
| récit et film de ALAIN BAPTIZET

j 5me conférence de l'abonnement
1 COUVET - salle Grise
. ) vendredi 22 février, à 20 h 15. j

Place: Fr. 8.—, location à l'entrée. 63591-1
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\ sans avoir
A§f|p") semé

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
56 LIBRAIRIE J UL ES TALLANDIER

Enfin ses doigts s'étaient détendus, ses épaules puis-
santes avaient paru s'effacer, sa poitrine avait retrouvé
le rythme d'une respiration normale. Comme pour éloi-
gner de lui la tentation de tuer, ou même de frapper ,
mais les yeux toujours attachés au visage défait de
l'Anglais , il avait reculé. Et sa voix s'était élevée,
chargée d'un tel mépris, que Nathalie put redouter un
instant de voir Power abandonner sa passivité.
- Jadis on marquait les galériens au fer rouge. Que ne

puis-je vous marquer au front, ineffaçablement , de ces
mots : « Voici un homme abject ! »

Puis, brusquement le jeune homme s'était détourné,
et, traversant la pièce, sans jeter un seul regard autour
de lui , il avait quitté le pavillon.

Que s'était-il passé ensuite entre les êtres bouleversés
qui demeuraient face à face? Nathalie l'ignorait , car elle
avait immédiatement suivi Gérald. Il se dirigeait vers les
garages situés derrière la maison. Et la pensée qu'il allait
y prendre sa voiture effraya Nathalie.

Quitter la quinta en ce moment, s'élancer sur les

routes accidentées de l'île , était une folle entreprise
pour Farrel, dont l'état nerveux ne permettait pas qu'il
le fît sans danger. Sans danger?... Mais qui pouvait
savoir s'il ne recherchait pas le danger?... si la révoltante
découverte qu 'il venait de faire ne lui avait pas inspiré le
désir d'en finir avec la vie! Conduire la voiture vers la
large échancrure de la forêt , puis, à cet endroit d'où l'on
apercevait , en bas, sur la grève, les barques de pêche
semblables à des bibelots d'étagère, la lancer dans le
vide, quelle solution facile !
- Ah! pas cela, mon Dieu!... Pas cela!... murmurait

Nathalie en se tordant les mains.
Toujours suivant Gérald , elle avait vu, de loin, celui-ci

parler à Joao, le chauffeur, qu 'il venait précisément de
rencontrer non loin du garage. Joao revint alors sur ses
pas et ouvrit à deux battants les portes qui allaient libé-
rer la voiture.

Le premier mouvement de Nathalie fut de se précipi-
ter vers Farrel, pour l'empêcher coûte que coûte de
partir. Mais bien vite elle jugea son projet irréalisable.
Joao n'était pas le seul spectateur de ce départ. Des
promeneurs passaient et repassaient dans les allées.
Comment intervenir en présence de tous ces gens, alors
qu 'elle l'eût à peine osé dans la solitude?...
- Inspirez-moi, mon Dieu!... Inspirez-moi... pria-t-

elle.
Et soudain Nathalie sut que rien, encore, n'était

perdu. L'auto ne semblait pas prête à prendre la route,
car Joao s'affairait autour d'elle. Il soulevait le capot,
vérifiait les niveaux d'eau et d'essence, s'apprêtait à
remplir le radiateur. Quelques précieuses minutes

allaient être ainsi perdues. Il fallait que la jeune fille en
profitât. Elle n'hésita pas, fit rapidement volte-face et,
coupant au plus court pour traverser les pelouses,
s'enfonça dans le parc. Avant de rentrer sous bois,
Nathalie avait aperçu Mmc Farrel , s'entretenant avec le
vieux Ruy et veillant elle-même à ce que les verres de
ses hôtes fussent bien remplis. Au fond , cette manifesta-
tion se déroulant autour de son fils flattait son orgueil. Et
c'était le désir de voir «le jour des pauvres» fêté à la
quinta aussi dignement que du temps des Power, qui
l'avait absorbée et retenue au point de lui faire oublier le
rendez-vous du pavillon. Bienheureux orguei l
maternel ! Il avait sauvé Mme Farrel de l'affreuse scène.
Il la laissait en dehors du drame, du moins momentané-
ment.

Nathalie s'était jetée du parc dans ce sentier de la
forêt. Maintenant qu 'on ne pouvait la voir , elle courait.
Mais bientôt elle jugea inutile d'aller plus loin. Il suffisait
que, la foule de la quinta évitée, elle réussît à arrêter
Gérald, à lui parler. Elle écarta les hortensias, puis les
épaisses fougères qui croissaient dans l'humidité du
sous-bois, et entravaient sa marche. Enfin la route car-
rossable apparut à travers les arbres, en contrebas. Elle
dévala le talus en pente. Il était temps. Le moteur de
l'auto grondait déjà si fort qu'elle devina la voiture toute
proche. Alors Nathalie se plaça au milieu de la route et
attendit.

Du tournant qui bornait la vue l'auto surgit, et, tout de
suite, il y eut un long crissement des pneus. Durement
freinée, elle s'immobilisa en quelques secondes, laissant
la marque de ses roues imprimées sur le sol. La jeune

fille n'avait pas bougé. Gérald ouvrit la portière, bondit
sur ses pieds.
- Etes-vous folle ! cria-t-il.
Il ne trouva pas, d'abord , d'autre mot. Son visage

bouleversé par la frayeur qu 'il venait d'éprouver était
livide. Il fit les quelques pas qui le séparaient de la j eune
fille et reprit, d'une voix éteinte :
- Vous êtes-vous rendu compte de ce que vous

faisiez?... Vous placer au milieu de la route, si près d'un
tournant !
- Je n'ai pas eu le temps de mieux choisir.
- Et si je n'avais pu m'arrêter...
- Je savais que vous le pourriez.
Il haussa les épaules. Un peu de couleur revenait à ses

joues brunes, mais sa bouche demeurait toujours cris-
pée, ses traits durs et contractés.
- On n'est jamais absolument maître d'une mécani-

que. Retenez cela, et ne tentez plus ce genre d'expé-
rience.

Malgré son émotion, il remarquait maintenant l'état
dans lequel se trouvait la jeune fille. Sans être déchirée,
la robe de Nathalie avait souffert du contact de la forêt.
Ses souliers blancs étaient verdis par la mousse. De fines
gouttes de sueur perlaient à son front, et ses cheveux,
échappant au nœud de velours, offraient un inhabituel
désordre autour de son visage échauffé par la course.
- Vous voilà étrangement faite , constata le jeune

homme.
Et aussitôt:
- Dites-moi ce que signifie cette imprudence ?

(A suivre)

Trois roses pour une infante

La tenancière d'un établissement
? public exceptionnellement libérée

Audience du Tribunal de police

De notre correspondant :
Mercredi 12 décembre 1979 avait lieu,

au buffet de la Gare de Fleurier, un repas
d'usine. Le restaurant devait être fermé à
23 h 15 comme le règlement communal
l'exige.

Or, un agent de la police communale en
civil constata qu'à 23 h 29 (23 h 20 dira la
tenancière) deux clients étaient enco-
re là. Il dressa un procès-verbal mais la te-
nancière M™ R. G. fit opposition à un
mandat d'amende de 50 fr ., contestant
toute infraction.

Le tribunal composé de MM. Bernard
Schneider, président, et Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier, s'est occupé
hier, pour la seconde fois de cette affaire
en rendant son jugement. Il a constaté
d'abord que du point de vue formel la dé-
nonciation était valable. Mais le juge a
tenu compte d'autres circonstances aus-
si.

En effet, ces clients attendaient tout
simplement qu'on vienne les chercher en
voiture. L'agent n'a pas constaté s'ils
consommaient ou jouaient aux cartes, par
exemple. En fait , ils jouissaient simple-
ment de l'hospitalité de la tenancière et il
a été tenu compte de la bonne foi de
celle-ci. Pour ces circonstances et à titre
tout à fait exceptionnel, le tribunal l'a rele-
vé, Mme R. G. a été libérée des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat de
Neuchâtel.

CONDAMNÉ POUR INJURES
Un samedi du mois de septembre, vers

la fin de l'après-midi, G. S., de Couvet, se
rendit au domicile de sa femme — une

procédure en divorce est en cours entre
ces conjoints — et demanda la clef de
l'appartement où se trouvait sa femme,
alors en train de déménager. Comme
l'évacuation des meubles n'était pas ter-
minée la clef fut refusée. Alors que la
femme se trouvait à la fenêtre, le mari sur
le trottoir lui adressa un chapelet d'injures
particulièrement malsonnantes selon
ceux qui les ont entendues.

G. S. avait précédemment nié la totali-
té des faits. C'est pourquoi une audience
de preuves a été rendue nécessaire, à la
suite d'une plainte portée par sa femme.
Quatre témoins ont été entendus et tous
ont confirmé les faits reprochés au préve-
nu. Après ces auditions convaincantes, le
mandataire de la plaignante n'aura pas
grand chose à ajouter ; G. S. a voulu
contester l'évidence et il a été confondu.
Il doit être condamné à une amende et à
des dépens.

Le tribunal a retenu que les injures
avaient été proférées dans le feu de la
colère. Il a néanmoins infligé à G. S. une
amende de 100 fr. conforme aux réquisi-
tions du ministère public et a mis 104 fr.
de frais à sa charge. Des dépens ont été
refusés en raison de la procédure en
divorce actuellement pendante. Enfin
l'amende sera radiée du casier judiciaire
dans deux ans.

DANS LE PÉTRIN...
Son ancien ami E. H. possédait une

auto ; il a changé de voiture et en plus de
cet échange, il devait verser 5500 fr . au
vendeur domicilié à Yverdon. Eh faisant
cette transaction E. H. a obtenu que son
amie, Mme R.-M. T. actuellement à Tra-

vers, signe un pacte de réserve de
propriété et qu'elle garantisse le paiement
de l'auto.

— Ne t'en fais pas, lui avait dit E. H.,
je paierai à la banque.

Or, il ne le fit pas régulièrement et
revendit la voiture. Conseillée par la ban-
que Mme R.-M. T. porta plainte et comme
E. H. elle fut inculpée d'abus de confian-
ce : une plainte qui l'a mise dans le pétrin.

Mme R.-M. T. s'est présentée hier de-
vant le tribunal en jurant qu'on ne l'y
reprendrait plus dans une telle aventure.
Elle a donné plusieurs explications sur le
peu qu'elle savait de cette histoire alors
que E. H. faisait défaut.

Trop de points, de faits et de droit,
étant encore ténébreux , la présidente a
décidé de renvoyer cette affaire à une
date ultérieure. G. D.

Nous avisons les membres de l'Amicale
de 98 du Val-de-Travers du déeès de

Monsieur

Marcel ERBEAU
Nous garderons le meilleur souvenir

de ce cher camarade.
Prière de se référer à l'avis de la famille

pour l'inhumation. 62578 M
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies

I de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Complexe sportif à Fleurier :
premier coup de pioche en mars

De l'un de nos correspondants :
Lors de sa séance du 11 décem-

bre 1979, le Conseil général de
Fleurier a voté un crédit de
2.718.000 fr. (dont à déduire les
subventions cantonale et fédérale
en la matière) en vue de la construc-
tion d'une salle de gymnastique et
d'une salle polyvalente sur l'article
1989 du cadastre de Fleurier,
autrement dit dans le quartier du
Patinage. Le délai référendaire
n'ayant pas été utilisé, le Conseil
communal fleurisan a donc main-
tenant le feu vert pour passer à la
phase de réalisation. Les divers
travaux ont été mis en soumission
et seront sous peu attribués.

Aussi , dès la fin de l'actuel cham-
pionnat de hockey sur glace, soit au
début mars, le premier coup de pio-
che pourra-t-il être donné. Il s'ag ira
d'abord de démonter les gradins
situés au nord de la patinoire,
autrement dit du côté de la Péné-
trante , ainsi que la tribune. Les
vestiaires , eux , seront conservés.

Interrogé à ce propos, le conseil-
ler communal Roland Leuba est
d'avis que la patinoire sera detoute
façon à disposition des hockeyeurs
au début du prochain championnat,
mêmesitous les travaux de couver-
ture et d'aménagement ne sont pas
terminés d'ici là. La nouvelle salle
de gymnastique pourrait accueillir
les sportifs dès la fin de 1980.

On sait que quelques habitants
du quartier du Patinage se sont
inquiétés du bruit et de l'agitation
créés par ce nouveau complexe
sportif. Pour répondre à ces préoc-
cupations parfaitement fondées,
les plans initiaux ont été modifiés
afin que les entrées soient dépla-
cées du côté de la Pénétrante.
Quant à la route longeant la tribune
actuelle , elle sera barrée. Enfin, a
précisé M. Leuba, tout sera rég le-
menté, notamment la fermeture de
la salle polyvalente et de la salle de
gymnastique à l'heure de la sonne-
rie du couvre-feu , pour ne pas trou-
bler la tranquillité des voisins.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet , cinéma Colisée : 20 h , Tess, de Roman
Polanski.

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert de
21 h à 2 heures.

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

ici Hospitalise depuis un cenain temps
déjà, M. Marcel Erbeau est décédé diman-
che à l'âge de 82 ans.

Après avoir fait un apprentissage de
commis de gare à Fleurier, il travailla
pendant deux ans dans une compagnie
suisse alémanique puis revint à Fleurier
en 1919 où il fut nommé responsable du
service des marchandises au RVTde 1923 à
1927 il fut chef de station à Saint-Sulpice,
puis il occupa le même poste à Môtiers. Le
1or 1929, il fut nommé chef de gare à Fleu-
rier conservant cette fonction
jusqu'en 1960 époque à laquelle il prit une
retraite anticipée pour raison de santé.

M. Erbeau siégea aussi au Conseil géné-
ral de Fleurier sur les bancs du groupe radi-
cal. Il sera inhumé demain au village.

Mort d'un ancien chef de
gare
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Nettoyages Jen tous genres S
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1980 sera Tannée de votre croisière
Du scintillement des fjords et du Spitzberg jusqu'en mer des Caraïbes, de
l'Egypte et de la Grèce Antique aux rivages colorés de l'Afrique... choisissez
l'itinéraire de votre choix à bord de

«MERNIOZ» - «AZUR» - «MASSALIA» -
CALYPSO» - «DOLPHIN»

cinq paquebots de grande renommée qui feront de votre croisière des vacan-
ces inoubliables.

Brochure illustrée 1980. renseignements et inscriptions: votre agence de
voyages ou notre agent général VERON GRAUER S.A., rue Rothschild 42,

1 1211 Genève 1, tél. (022) 32 64 40. 646OO-A
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vendre d'occasion
décolleteuses Tornos M7

(avec poupée arrètage)

décolleteuses Tornos M7
(révisées à neuf)

tours Schaublin 70
PLUSIEURS APPAREILS

Tornos - Bechler - Petermann
perceurs, combinés, taraudeurs, contre-fraiseur,
app. à peigner les filets P7.

S'adresser à LUMAC
MACHINES-OUTILS,
2, rue du Temple, 2738 Court,
tél. {032) 92 9419. 65202-A

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines. g
Tél. (038) 31 40 25 s

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m
Robinetterie et accessoires sanitaires ' £
17, rue du Seyon, Neuchâtel g
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00
Hildenbrand et Cie S.A.i i

F PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY

Plastique en tous genres.
Réfection d'appartements.

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 60168-B

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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ê cot^t'Z^^ShfL»  ̂A^ ^^^fcî £\ /** / VIJV /Hat Ritmo : Elle est ~

^'c£ a
^e^5«Z> . ^̂ ^P K ?" /S / W /

spacieuse , confortable.. .
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# i Les nouveaux modèles Fiat sont là : La nouvelle Ritmo 60 , fmTZ ) Les bulletins de partici pation pour le concours Fiat'80
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Programme routier : rattraper le retard
CANTON PU JURA Huit millions de francs investis

De notre correspondant :
Nul n'ignore que sous la souveraineté bernoise, le Jura a été le parent

pauvre dans bien des domaines, notamment dans celui de l'entretien et de
l'aménagement des routes. Il y a passablement à faire pour redresser la
situation, raison pour laquelle un effort tout particulier est prévu dans le
cadre du budget de 1980 : ce ne sont en effet pas moins de huit millions qui
seront investis dans les shaussées cette année, soit le double de ce qui
figurait généralement au budget bernois. Et il ne s'agit là que d'une
dépensé partielle, puisque les travaux prévus sont inscrits dans le cadre
d'un programme devisé à 14 millions, et dont les six millions restant
seront investis dans les chaussées cette année, soit le double de ce qui
jusqu'à 1984 même en ce qui concerne les travaux exécutés en collabora-
tion avec les communes (trottoirs par exemple).

En présentant le programme routier
de 1980, qui sera soumis prochaine-
ment au parlement, M. Françoir Merte-
nat, chef du département de l'environ-
nement et de l'équipement, qui était
assisté de M. Eckert , ingénieur en chef ,
a relevé hier matin, lors d'une confé-
rence de presse, les principales caracté-
ristiques des travaux envisagés: ils
doivent en particulier améliorer le trafic
à l'intérieur des localités, mais ils'sont
également destinés à l'amélioration de
la sécurité des piétons, puisque la
construction de trottoirs dans plusieurs
communes figure au catalogue.

M. Mertenat a également relevé que
le dispositif utilisé pour le vote des
crédits est compliqué et que dans cer-
tains cas il peut même retarder le début
des travaux. C'est pourquoi le gouver-
nement a autorisé le service des ponts
et chaussées à procéder à une mise en

soumission anticipée de certains
travaux, tout en réservant les compé-
tences du parlement. On pourra de cette
manière éviter les retards enregistrés
l'année dernière, retards qui avaient
empêché l'utilisation totale des crédits à
disposition.

En effet, les crédits routiers qui sont
inscrits au budget d'investissements
sont bloqués jusqu'au moment où le
parlement est appelé à se prononcer sur
chaque aménagement routier particu-
lier. C'est ce qui explique que le parle-
ment, lors des sessions du 21 et du
28 février prochains, aura à accepter
19 arrêtés différents, dont chacun
octroie un crédit pour un aménagement
routier bien défini. Par la suite, le
gouvernement envisage de présenter
des programmes biennaux, voire tri ou
même quadriennaux. Les décisions de
principes prises, il sufira alors d'inscrire
les crédits au budget, au gré des dispo-
nibilités du canton.

LE PARTAGE DES HUIT MILLIONS

Les crédits, dont le total s'élève donc à¦ huit millions, sont répartis équitable-
ment entre les régions du canton, mais il
est clair que les comparaisons dans ce
domaine devront être faites sur

plusieurs années. Le canton du Jura a
pour l'instant 400 km de routes è
charge, soit 140 km (35%) dans le
district de Delémont, 173 km (43%)
dans celui de Porrentruy et 87 km (22%)
aux Franches-Montagnes. Cette réparti-
tion va d'ailleurs subir quelques modifi-
cations car l'Etat envisage de prendre à
charge certains tronçons appartenant à
des communes (Châtillon, Rosemaison,
Roche-d'Or , etc.) qui n'ont pas de routes
cantonales.

Des huit millions, un crédit de
600.000 fr. servira à des réfections de
chaussées à la suite de dégâts causés
par le gel, et un autre de 400.000 f r. à des
travaux de maçonnerie (corrections ou
réfections de ponts par exemple). Enfin,
300.000 fr. serviront à des analyses
routiers et à des études géologiques. Le
solde, soit 6.700.000 fr., sera investi
dans une vingtaine de secteurs diffé-
rents :
- La Roche-Saint-Jean - Choindez :

aménagement et projet de nouveau
tracé: 50.000 francs.
- Projet de déviation sud de Delé-

mont 100.000 francs. Il s'agira de
travaux de l'ordre de 12 millions, qui
seront vraisemblablement réalisés de
1982 à 1985.
- Aménagement de Voyebœuf, à

Porrentruy : 1.400.000 francs.
- Projet de suppression du passage à

niveau de Grandgourt: 100.000 francs.
- Traversée de Boncourt, aménage-

ments dans le secteur de la douane :
200.000 francs.
- Aménagement du carrefour de la

scierie Gygax à Delémont:
700.000 francs.
- Projet et analyses en rapport avec

le nouveau tracé Delémont-Soyhières :
100.000 francs. Les travaux sont esti-
més à 15 millions et ils seront sans
doute étalés entre 1981 et 1986. Les CFF,
la commune de Delémont et celle de
Soyhières sont également intéressées
par ces travaux.

-Traversée de Sohières: 60.000 fr.
- Traversée de Courfaivre : 150.000 fr.
- Traversée de Bassecourt : 350.000 fr.
-Traversée de Glovelier: 640.000 fr.
-Traversée de Saint-Brais ; 200.000 fr.

- Traversée de Montfaucon : 150.000 fr.
- Traversée de Saignelégier:
500.000 fr.
-Correction à Muriaux : 250.000 fr.
- Reconstruction d'un pont et aména-
gement à Undervelier: 150.000 francs.
- Projet de déviation de Saint-Ursanne:
50.000 francs.
- Traversée de Bonfol : 250.000 fr.
-Traversée des Breuleux: 350.000 fr.
-Traversée de Fontenaix et déviation:
600.000 francs.
- Traversée de Courchapoix: 200.000
francs.
- Amélioration de la sécurité aux pas-
sages à niveaux : 150.000 francs.

ET U TRANSJURANE?

Les choses bougent également en ce
qui concerne la Transjurane, cette
semi-autoroute à propos de laquelle,
rappelons-le, une initiative vient d'être
lancée. Le gouvernement, conformé-
ment au mandat reçu de l'Assemblée
constituante et du parlement, a entre-
pris des démarches auprès de la Confé-
dération. Premier résultat concret :
l'office fédéral des routes vient de
constituer un groupe de travail, formé
des ingénieurs en chef des trois cantons
intéressés, le Jura, Berne et Soleure, et
qui aura à fournir les éléments du mes-
sage destiné aux Chambres. En ce qui
concerne le classement de la route dans
|e réseau national, le gouvernement
jurassien entend proposer qu'il soit
réalisé par modification de l'arrêté fédé-
ral de 1960 sur les routes antionales, ce
qui paraît être la voie la plus rapide.

Si le classement est obtenu, comme
tout le laisse supposer, alors les travaux
(actuellement estimés à 600 millions)
seront pris en charge à raison de 90 à
95% par la Confédération. Comme ils
s'étendront sur 15 années, la part due
par le canton du Jura pourrait figurer
sans problème au budget régulier.

Cet automne encore, le gouverne-
ment se prononcera sur le tracé de la
Transjurane et le soumettra au parle-
ment. Ce dernier devra décider s'il
entend soumettre le tracé choisi au
peuple.

Le préfet du district de Nidau blanchi

VILLE DE BIENNE \ Après une polémique

De notre rédaction biennoise :
En juin 1979 , le renvoi de M"' Trudi

Aeschbacher de son poste de directrice du
home pour personnes âgées «Ruferheim»
à Nidau, avait suscité une vive polémique
dans la presse biennoise , plus précisément
dans un quotidien suisse alémanique et un
hebdomadair e bilingue. De par sa fonction
de président du conseil de fondation du
«Ruferheim» , le préfet du district de
Nidau , M. WernerHofer , avait été amené à
dévoiler à deux journalistes certains faits
reprochés à M"" Aeschbacher , notamment
un incident qui lui avait été rapporté pai
une partie des pensionnaires du home,
incident qui aurait vu M"' Aeschbacher ,
bousculer une personne âgée en bas d' un
escalier. Ce fait ne fut jamais relaté dans la
presse, mais il décida M"' Aeschbacher à
porter plainte contre le préfet. La compré-
hension du ju ge unique Christian Schindler
aidant , le préfet a cependant été libéré des
accusations de calomnies, insultes et médi-
sance, qu'avait portées contre lui la plai-
gnante.

Cette affaire , qui remonte à l'été 1979,
valait en fait surtout par l'importance du
personnage qui avait pris place hier pour la
première fois sur le banc des accusés, soit le
préfet du district de Nidau , M. Werner
Hofer:
- Une affaire qui aurait pu avoir un tout

autre épilogue si la presse n 'avait pas été
alertée un peu trop hâtivement , déclara le
préfet Hofer.

Mais voilà, la presse fut mobilisée par
une amie de l'ex-directrice du «Rufer-
heim » et relata le renvoi de cette dernière
et les faits qui lui étaient reprochés : notam-
ment d'avoir été tro p sévère et pas assez
patiente avec les pensionnaires du home et
le personnel.

AUTRE AFFAIRE
Bien qu 'elle ne fût pas relatée par la pres-

se, une autre affaire fut découverte par les
journalistes : la directrice du « Ruferheim »
avait , semble-t-il , une fois poussé une
pensionnaire un peu récalcitrante en bas
d'un petit escalier de trois marches. Ce der-
nier point fit d'ailleurs l'objet d'une bonne
dizaine de versions tout au long de la
journée , qui vit défiler , outre la partie plai-
gnante, la défense et une dizaine de
témoins dont les témoignages ne permirent
pas d'établir la vérité. D'ailleurs , le juge
Schindler ne s'y trompa point:
- Dans l'Affaire de la pensionnaire qui

aurait soi-disant été poussée en bas de
l'escalier , on ne saura vraisemblablement
jamais la vérité ; les déclarations à ce sujet
divergent par trop, déclara-t-il.

Le préfe t Hofer fut ensuite libéré d'une
autre accusation: celle d'avoir tenu des
propos calomnieux dans un quotidien
suisse alémani que biennois. Il est vrai que
la journaliste qui avait recueilli les dires de
M. Hofer avait mis dans la bouche de ce
dernier des propos de son propre cru. Hier,

la journaliste reconnut sa faute devant le
tribunal et le préfet fut libéré de cette accu-
sation. Le juge Schindler reprocha toutefois
au préfet de ne pas avoir exiger un démenti
de la part du journal.

LA «LETTRE » DU PRÉFET

Aujourd'hui , M"e Trudi Aeschabacher
ne trouve plus de travail dans sa profession.
L'ancienne directrice , qui demandait que le
préfet présente des excuses dans la presse
biennoise et lui paye 1000 fr. de dommages
et intérêts , n 'a rien obtenu. Le préfet
Werner Hofer sort totalement blanchi de
l' aventure . Il n'a jamais dit que M"' Aesch-
bacher avait poussé quelqu 'un dans l'esca-
lier menant au réfectoire du foyer ; c'est les
pensionnaires qui l'affirment... Il n'a jamais
dit dans un journal que le cas de
M"e Aeschbacher était un « cas grave » ;
c'est la journaliste qui le dit. Enfin , en tant
que président de la fondation du foyer , il a
le droit de renvoyer M"e Aeschbacher , du
moment qu 'elle ne lui donne plus confian-
ce.
- Tout est bien qui finit bien pour le préfet.
Mais que penser alors de la lettre dans
laquelle un pensionnaire du home diminué
mentalement et physiquement déclare
avoir été battu à plusieurs reprises par
M"e Aeschbacher? Une lettre qu 'a écrite
M. Hofer lui-même , qui s'est rendu pour
cela au chevet du malade (mort depuis lors)
à l'hôp ital pour y faire signer le soi-disant
auteur. Mieux ! M. Hofer a fait confirmer
les « déclarations» du malade par un collè-
gue du foyer qui a signé la lettre sans même
l'avoir lue , semble-t-il. M. Hofer avait-il
tant besoin de preuves complémentaires
pour gagner son procès?

Collision frontale à Courfaivre:
jeune femme tuée, deux blessés

De notre correspondant :
Hier, vers 7 h 15, une jeune femme de Bassecourt qui se rendait en

compagnie de son frère à Delémont en voiture a entrepris le dépasse-
ment d'une camionnette dans le village de Courfaivre, à un endroit où
la visibilité est restreinte. Son véhicule s'est jeté de plein fouet contre
Une voiture qui arrivait en sens inverse.

Grièvement blessée, la jeune femme, M"e Nadine Sarret, âgée de
25 ans, a été transportée à l'hôpital de Delémont, puis transférée dans
une clinique bâloise où elle est décédée. Son frère, légèrement blessé,
a également été hospitalisée, mais il a pu regagner son domicile hier
après-midi déjà.

Quant à l'autre automobiliste, M. Louis Boillat, de Courtételle, il
est assez grièvement blessé. Il est hospitalisé à Delémont. Les dégâts
matériels s'élèvent à 15.000 francs.

-

«Affaire Rottet» à Sornetan: nouvelles réactions
CANTON DE BERNE | Va-t on boycotter le poste d'instituteur?

De notre correspondant :
Depuis quelques jours , une nouvelle affaire de

non-réélection, celle de M. Gérard Rottet , institu-
teur à Sornetan, fait beaucoup parler d'elle dans les
journaux. Le groupe enseignants VPOD de Bienne,
dans une lettre ouverte à la Société des enseignants
bernois (SEB), s'élève contre cette mesure et
demande à ses collègues bernois d'assurer le
boycottage du poste d'instituteur à Sornetan , et ce
en guise de protestation contre cette non-réélection
que la VPOD qualifie de politique:

«Le groupe enseignants VPOD de Bienne a pris
connaissance avec étonnement de la décision de
l'assemblée communale de Sornetan de ne pas rééli-
re M. Gérard Rottet à son poste d'instituteur. Les
considérations qui ont motivé la décision n 'entre-
tiennent que de très lointains rapports avec la péda-
gogie et font de la non-réélection de M. Rottet une
non-réélection politique.

» Cette affaire vient ainsi allonger la liste des
non-réélections politiques de 1980 (Cf affaires Per-
ret et d'Elay par exemple). Elle risque surtout d'en
provoquer d'autres si la risposte ne se montre pas
claire et ferme. Les événements de Cortébert per-
mettent de le supposer. En ce sens, le groupe ensei-
gnants VPOD de Bienne vous demande d'assurer le
boycottage du poste d'instituteur à Sornetan. De
cette façon , la Société des enseignants bernois
montrerait qu 'elle est prête à lutter contre la répres-
sion et à réaliser les promesses qu 'elle avait faites au
corps enseignant bernois au début de la campagne
des réélections. »

Ainsi , une nouvelle non-réélection , qui rappelle
étrangement celle de M. Louis Perret - qui défraye
la chronique biennoise depuis l'été dernier- met un
membre du corps enseignant bernois sur la sellette.
L'affaire risque bien de ne pas en rester là et de

connaître des rebondissements inattendus , ceci
d'autant plus que l'attitude de la VPOD semble être
ferme.

LA LMR AUSSI...

Quant à la section biennoise de la Ligue marxiste
révolutionnaire (LMR) elle a diffusé un communi-
qué dans lequel elle condamne également le
nouveau cas d'interdiction professionnelle de Sor-
netan , «où l'instituteur a été licencié de son poste
pour motif politi que» .

La section biennoise delà LMR réaffirme en outre
«sa position de principe contre toute interdiction
professionnelle , que ce soit dans le canton du Jura
ou dans Je Jura bernois».

Enfin , la LMR «dénonce la campagne que mène
Force démocratique autour de cette affaire» .

Il y avait de l'ambiance, samedi, dans les rues de Moutier ! (Avipress Vecchi)

Moutier: les enfants ont fête
carnaval comme les ((grands))

De notre correspondant :
Quelque 400 gosses de Moutier ont

fait la fête , comme les grands autre-
fois , samedi après-midi. Ils ont défilé
costumés, grimés ou masqués, au son
d'une clique d'enfants de fifres et
tambours de Bâle. Ils se sont amusés
comme des rois lors de la bataille de
confetti sur la place de l'ancien collè -
ge. Puis, ils sont allés au spectacle à la
salle de gymnasti que, ils ont mang é un
morceau - miche de pain et chocolat
offertsparla municipalité -et, comme

des gra nds, ils ont fait  la tournée des
bistrots de la ville.

En effet , les restaurateurs avaient
eu la bonne idé e de les inviter gratui-
tement à boire un verre ap rès le cortè-
ge. C'est ainsi que, par groupe, on
pouvait les voir entrer et sortir des
établissements publics dans lesquels
ils ont apporté de la bonne humeur et
pas mal de confetti.

Une fête très réussie, due à l'initia-
tive des enfants eux-mêmes et grâce
au dévouement de quelques ensei-
gnantes et personnes dévouées. Un
succès que l'on espère revoir à
Moutier.

Si, dans cette ville, les adultes ont
encore quelque peine à se dérider, les
enfants ont montré l'exemple samedi.
Il a d'ailleurs été suivi le soir dans un
ou deux établissements qui avaient
organisé un bal.

Construction d'un second étage au pavillon de l'école
de commerce de La Neuveville: «oui» du Conseil de ville

De notre correspondant :
Présidé par M. Marcel Brossard

(PS), le Conseil de ville de La Neuve-
ville a siégé récemment pour sa
première séance de l'année; 27 mem-
bres étaient présents, ainsi que le
Conseil municipal in corpore .

Il a tout d'abord été procédé à
plusieurs nominations au sein de
commissions communales, à savoir:
M. Florian Nicoulin à la commission
de l'école primaire, en remplacement
de M"*-' Christiane Muller , démission-
naire à partir du 1er août 1980 ;
M. Toni Gutmann à la commission des
travaux publics, en remplacement de
M. Fred Thoenen , démissionnaire ;
M. Josef Baader à la commission de la
protection civiie, en remplacement de
M. Pierre Morand , démissionnaire :
M. Ueli Zmoos à la commission de
police et de salubrité publique , en
remplacement de M. Fred Thoenen.
démissionnaire.

Quant à la demande de crédit de
350.480 fr. pour la construction d'un
second étage au pavillon de l'école
supérieure de commerce, elle a
rencontré l'approbation unanime du

législatif qui préavisera favorable-
ment le message à l'intention du corps
électoral.

UN DEUXIÈME ÉTAGE

Le nombre croissant des élèves
fréquentant cet établissement a fait
apparaître diverses lacunes au niveau
des salles de classes , insuffisantes , et
pour la plupart sous-dimensionnées.
Le projet du Conseil municipal , pour
l'étude duquel un crédit de 15.000 fr.
avait été voté par le Conseil de ville en
mars 1979, prévoit la construction
d' un deuxième étage sur le pavillon
situé au sud du bâtiment existant.
Construit en 1965, ce pavillon possède
des fondations calculées en tenant
compte de la surcharge qu'entraînerait
la réalisation du deuxième niveau.

Dans le bâtiment princi pal, il est
prévu de transformer la salle de classe
contiguë à la salle de géographie en un
local de préparations et rangements
pour l'enseignement des sciences.
L'Office cantonal de la formation
professionnelle, ainsi que l'OFIAMT et
M. Willy Jeanneret, expert fédéral de

l'enseignement commercial, ont tous
approuvé le projet d'extension et l'ont
recommandé aux organes de décision.

Le coût brut de la construction est
devisé à 350.480 fr., dont 9370 fr.
pour les travaux préparatoires ,
332.860 fr. pour le bâtiment , 5000 fr.
pour les aménagements extérieurs , et
3250 fr. pour les frais secondaires. La
subvention de la Confédération se
monte à 37% et celle du canton de
Berne à 30,2%. La dépense de la
Municipalité est donc de l'ordre de
120.000 francs.

RUISSEAU CANALISÉ

Une autre demande de crédit a
également rencontré l'approbation
des membres du législatif : la mise sous
tuyau d'un tronçon du ruisseau du
Moulin traversant une propriété
privée, et rendue nécessaire à la suite
du projet de construction caressé par
le propriétaire de la parcelle. Ce der-
nier prendra à sa charge les frais résul-
tant de l'abaissement du niveau , esti-
més à 10.000 fr. et la commune
les frais de la canalisation propre-
ment dite, estimés à 35.000 francs.

Après avoir encore pris connais-
sance de plusieurs réponses à des ques-
tions écrites et interpellations , le
Conseil de ville s'est prononcé à la
grande majorité des voix contre une
pour le maintien du jour des séances
au mercredi soir.

Votations: les mots (Tordre du PDC du Jura-Sud
De notre correspondant:
Le parti démocrate-chrétien du

Jura-Sud a pris position au sujet des
prochaines votations fédérales et
cantonales du 2 mars. A propos de
l'initiative pour la séparation de l'Egli-
se et de l'Etat , le PDC considère qu 'en
cas d'acceptation de celle-ci , les
cantons perdraient leurs comp étences
spécifi ques au profi t de la Confédéra-
tion qui imposerait une seule solution
unilatérale. Le PDC, qui se veut le
défenseur du système fédéraliste,
estime que les relations entre les Egli-
ses et l'Etat doivent rester l'affaire des
cantons. Pour lui , une désunion aussi
brutale irait à l'encontre de la mission
des Eglises reconnues, qui, d'ailleurs,
se sont prononcées contre cette initia-

tive. Le PDC recommande donc de
voter «non» à l'initiative.

En revanche , le PDC est favorable à
l'adoption d'une nouvelle réglementa-
tion de l'approvisionnement du pays.
Il demande de voter « oui » à la modifi-
cation de la constitution fédérale ,
introduisant une disposition qui
permet de prendre des mesures de
précaution en matière de défense
économique.

Sur le plan cantonal, le PDC du
Jura-Sud recommande de voter « oui »
à l'objet cantona l qui a trait à la
construction d'un bâtiment pour des
locaux d'examens et de traitement et
à la rénovation des bâtiments pour
patients à l'hôpital du district de Lang-
nau.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
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<W- - Tel, : 066 22 25 38 fe&H» I I
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(c) Les habitants de Courgenay, Aile,
Miécourt, Charmoille, Fregiécourt,
Cornol etAsuel ont eu dimanche matin
largement le temps de boire l'apéritif.
C'est que le diner, dans ces villages, a dû
être considérablement retardé en raison
d'une panne générale d'électricité. Cet
incident est survenu à la suite de
l'incendie d'un poteau d'électricité dû à
un court-circuit pro voqué par... un cor-
beau!

Panne d'électricité
à cause...

d'un corbeau !

(c) Le parlement siégera les 21 et
28 février prochains. Les deux journées
seront presque exclusivement réservées au
traitement des motions , interpellations ,
postulats et questions écrites déposés ces
derniers mois par les députés. Il n'y a en
effet pas moins de 51 points à l'ordre du
jour , dont 47 concernent les interventions
des députés. _ ..:*•

Le gouvernement a d'ores et déjà Fait ,
savoir qu 'il accepte 25. motions sous forme
de postulat , qu 'il' en admet trois telles que
présentées , et en rejette quatre.

Figurent à l'ordre du jour également
l'heure des questions orales , un arrêté
concernant l'adhésion du Jura à l'Associa-
tion suisse pour l'encouragement d'exp loi-
tation en agriculture, la réponse du
gouvernement à la consultation fédérale
relative au statut des demi-cantons , ainsi
que des arrêtés concernant le programme
routier 1980.

Deux journées de session
en février

pour le parlement

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le shériff et les

extra-terrestres ; 17 h 45, Le couteau dans
la tête.

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

Elite: Permanent dès 14 h 30,The toher
side of Julie.

Lidol:  15 h , 17 h 45 et 20 h 45, Les
bidasses au pensionnat.

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

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Escape to Athe-
na ; 17 h 45, Rock me baby.

Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus d'un
nid de coucou ; 17 h 45, Touchez pas aux
petites vieilles.

Studio : permanent dès 14 h 30, Hot
Lunch.

EXPOSITIONS
Art et sport EFGS, Macolin : Exposition

de la collection Charly Buehler et dès
membres de la SPSAS. ¦

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

Galeri e Daniel Cartier : Biaise Jeanne-
ret , rétrospective 1927 à 1980.

Cave =dir= Ringr- Emili enne- Farny=,==le
bonheur suisse.

Galerie 57 : Jean Villard , gouaches.
Pharmacie de service: tél. 42 46 56

ou41 19 21.

CARNET DU JOUR

(c) L'assemblée communale de Basse-
court a accepté le budget de 1980, qui
est basé sur une quqtité inchangée de
2,3, et comporte 4.382.000 fr. de recet-
tes et 4.380.000 fr. de dépenses. Le
Conseil communal avait donc prévu un

¦"* bénéfice de 2000 fr., mais l'assembléea
I ajouté aux dépenses envisagées un
jj poste de 5000 fr. pour l'aménagement

de' la place de foire au bétail. Le budget
est. donc très légèrement dificitaire.

BASSECOURT

«Oui» au budget
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République d'Autriche

51/ 0/ Emprunt 1980-90
Il /O de francs suisses 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des investisse-
ments prévus au budget de l'Etat central pour l'année 1980.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 3 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 3 mars 1981.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 mars 1990
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 18 au 21 février 1980, à midi.
No de valeur: 423.424

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Jettes:
son dynamisme fait sa force!

Jetta: déjà pourfr. 11'690.- +^PO «

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN [ ^hên
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. XKArJ

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage ^̂  r̂
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. ewo-A

/ ^* l̂j !L*b\ Du 22 au 25 février \
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^ t I Dimanche 24 dès 14 h 29
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GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL
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en vente au

bureau du journal



Wenzel, Enn, Stenmark: le premier tiercé
. ivi'-

Slalom géant : deux Suisses sur quatre déjà «out »

Joël Gaspoz JS&ff pourquoi pas une médaille ?
Vice-champion du monde de la

spécialité et champion du monde du
combiné, Andréas Wenzel a pris la tête
du classement provisoire du slalom
géant, dont la deuxième manche sera
courue aujourd'hui. Le skieur du
Liechtenstein (22 ans), vainqueur de
deux slaloms géants de Coupe du
monde en 1978 (Adelboden et
Haevenly Valley), avant que ne com-
mence le règne sans partage d'Inge-
mar Stenmark, a en effet réussi le
meilleur temps de la première man-
che, courue hier sur les pentes de
Whiteface Mountain, sous une légère
chute de neige et de violentes rafales
de vent.

Au terme de ce premier parcours ,
Andréas Wenzel a distancé de 14 centiè-
mes de seconde l'Autrichien Hans Enn.
Stimulé par les exploits de ses camarades

de l'équipe d'Autriche, Enn a réussi ainsi
une excellente performance et il a rejeté
au troisième rang Ingemar Stenmark , le
grand dominateur de la spécialité.
Invaincu en quatorze slaloms géants de
Coupe du monde consécutivement , le
Suédois a concédé 32 centièmes de
secondes à Andréas Wenzel sur ce
premier tracé qui comportait 56 portes
disposées par l'entraîneur allemand de
l'équipe des Etats-Unis Harald Schon-
haar.

ÉCART

La médaille d'or aujourd'hui devrait
logiquement se jouer entre ces trois
skieurs, l'Italien Bruno Noeckler ,
quatrième, étant déjà plus nettement
distancé (82 centièmes de seconde). Ainsi ,
Andréas Wenzel a pris un léger avantage
mais Ingemar Stenmark est dans une posi-

tion d attente qui lui sied bien. Même s'il
n 'était guère convaincu par sa première
manche, le Suédois, qui a très souvent
réussi des retournements de situation
spectaculaires , est parfaitement capable
de justifier le pronostic qui en faisait ,
avant la course, le grand favori pour le
titre olympi que.

Côté suisse , le meilleur résultat a été
obtenu par le jeune Valaisan Joël Gaspoz ,
un sélectionné de la dernière heure. Le
skieur de Morgins a signé le cinquième
temps sur ce premier tracé , fort bien
dessiné , et son retard se monte à 93
centièmes de seconde. C'est dire que Joël
Gaspoz , à défaut de guigner sur la plus
haute marche du podium , peut tout à fait
améliorer sa position. Jacques Luethy, qui
semblait le mieux armé avant la course, a
par contre dû se contenter du onzième
temps, à 1"38 de Wenzel. Le coureur de
Charmey aura bien de la peine à revenir

se mêler à la lutte pour les médailles. Une
fois de plus , Luethy a semblé trop sur la
réserve dans cette première manche.

DES RAISONS

Il faut dire que le Fribourgeois avait des
raisons de se méfier d' un tracé qui avait
fait deux victimes de choix parmi ses
coéquipiers. Ce fut tout d' abord Jean-Luc
Fournier qui sortait de la piste à la
quatrième porte déjà. Puis , Peter Lues-
cher , qui avait avec son dosssard numéro
7 le meilleur temps intermédiaire
(51"24), commettait une erreur sur son
ski intérieur gauche et il chutait aux alen-
tours de la minute de course. Après les
courses de descentes et les revers enregis-
trés, les choses ne vont guère mieux en
slalom géant pour l'équi pe de Suisse , qui a
perdu la moitié de son effectif dès la
première manche.

Porteur du dossard numéro 9, Ingemar
Stenmark passait au premier poste de
chronométrage avec le meilleur temps:
en 50"97M il - précédait alors Luescher
(51"24), qui allait être éliminé , l'Italien
Bruno Noeckler (51"37), qui devait fina-
lement réussir le quatrième temps,
Andréas Wenzel (51"44), Joël Gaspoz
(51"68) et Enn (51"85). Le Suédois sem-
blait parti vers la conquête du premier
rang provisoire lorsqu 'il commit une
erreur peu avant l'arrivée, dans une porte
bleue qu 'il fallait aller chercher très à
l'extérieur. Wenzel par contre réussissait
une fin de parcours remarquable et signait
le meilleur temps devant Enn , Stenmark ,
Noeckler et Gaspoz.

TIR GROUPE

Derrière ces cinq coureurs , les
Yougoslaves ont réussi un tir group é
impressionnant avec Bojan Krizaj (7mc),
Boris Strel (8mc) et Jure Franco (9",c). Mais
la palme revient au Soviétique Valeri

: Tsiganov. Déjà en vedette lors des entrai-
. nements de descente , Tsiganov , malgré le

. handicap de s'élancer en 38™ position sur
cette piste , dont la neige dure tint très bien
il est vrai , signait le sixième temps. Un
autre Russe , Alexandre Zhirov , réussis-
sait le dixième « chrono» , repoussant
Jacques Luethy au onzième rang. Outre
Foumier et Luescher, les autres principa-
les victimes de cette première manche,
qui n 'a fait que très peu de dégâts malgré
son caractère assez sélectif , sont l'Italien
Mauro Bernardi et Paul Frommelt (Lie).

J CLASSEMENT

J 1. Andréas Wenzel (Lie) l'20"17; 2.

Î
Hans Enn (Aut) l'20"31; 3. Ingemar
Stenmark (Su) l'20"49 ; 4. Noeckler (It)

, l'20"99 ; 5. Joël Gaspoz (S) l'21"10; 6.
§ Tsiganov (URSS) l'21"22 ; 7. Krizaj (You)
• l'21"28 ; 8. Strel (You) l'21"45 ; 9. Franko
S (You) l'21"50; 10. Zhirov (URSS)
• l'21"53 ; 11. Jacques Luethy (S) l'21"55 ;
• 12. Halsnes (No) l'21"64; 13. Woerndl
S (RFA) l'21"70; 14. P. Mahre (EU)
• l'21"74; 15. S. Mahre (EU) l'21"86 ; 16.
• Orlainsky (Aut) l'21"92 ; 17. Steiner (Aut)
S l'21"93 ; 18. Giorgi (It) l'22"02 ; 19.
• Perez Villanueva (Esp) l'22"06 ; 20. Gros
Ç (It) l'22"15. Ont notamment été éliminés :
B) Jean-Luc Fournier (S), Peter Luescher (S),
• Paul Frommelt (Lie), Mauro Bernardi (It) .

EN EMBUSCADE. - Classé cinquième de la première manche, Joël Gaspoz peut
valoir à l'équipe suisse une belle satisfaction. (Téléphoto AP)

Wenzel: Stenmark n'est pas loin...
Le vent qui balaye les pentes de

Whiteface Mountain est décidément
l'arbitre imp lacable des compétitions
de ski al pin. Andréas Wenzel le souli-
gnait encore , après avoir réussi le
meilleur temps de la première manche
du slalom géant. J'ai eu la chance de
faire mon parcours alors que le vent
s'était quelque peu calmé. Mais Sten-
mark n'est pas loin, déclarait le
coureur de la Principauté. Avec lui , il
ne faut pas trop se réjouir d'avance.
32 centièmes constituent un avantage
bien mince lorsqu e l'on sait ce dont il
est capable. Il peut redresser la situa-
tion aujourd'hui , nous allons certai -
nement livrer une course intéressante.

PLUS VITE

Bien que s'avouant assez satisfait de
son parcours , Andréas Wenzel esti-
mait qu 'il aurait peut-être pu aller plus
vite. Toutefois , confiait-il , on ne peut
dire qu 'on a commis des erreurs après
avoir réalisé le meilleur temps. Mais
c'est absolument certain, j' aurais pu
aller plus vite sur cet excellent par-
cours où la neige est particulièrement
dure. Quanta Ingemar Stenmark , fidè-
le à son personnage , il fut plus
qu 'avare de mots. On verra demain, se
contenta-t-il de lancer avant de quitter
préci pitamment l'aire d'arrivée.

Visiblement , le champion suédois
n 'était pas du tout satisfait de sa
course. La faute qu 'il avait commise
peu avant la ligne d'arrivée l' avait
contrarié. Il aurait voulu frapper fort
d'entrée. Il est vexé, devait déclarer
un officiel suédois. Quant à Peter
Luescher , visiblement déçu , il ne cher-
chait pas d'excuses. Tout avait bien
marché jusque là, indiquait-il. Puis j'aj-
commis une faute sur le ski intérieur-
La première, mais elle fut fatale.

L'OPTIMISME DE LUETHY
Plus dangereu x riva l de Stenmark

lors des derniers slaloms géants de
Coupe du monde , Jacques Luethy n'a
pu faire mieux que onzième de la
première manch e, à Lake-Placid.
L'optimisme du Fribourgeois n 'était
pourtant nullement entamé. J'ai enco-
re des chances de médaille, s'excla-
mait-il à l'arrivée. Le skieur de
Charmey ajoutait : Je n'ai jamais trou-
vé le bon rythme dans cette première
manche. Mais je suis persuadé que cela
ira mieux aujourd'hui. Sa tâche, diffi-
cile , n 'est pourtant pas insurmontable.
En 1972, à Sapporo , Edi Bruggmann et
Wemer Mattle n'occupaient-ils pas les
10mc et llme rangs après la première
manche , avec un retard respectif de
1"73 et 1"74 ? Cela ne les a pas empê-
ché finalement de récolter les médail-
les d'argent et de bronze...

ECHOS DE LAKE PLACID
• La jeune descendeuse libanaise , Faride

Rahme , a posé quel ques problèmes à la com-
mission techni que de ski alpin à Lake-Placid.
Déjà samedi , lors de l'entraînement , fri gori-
fiée , elle demanda l'autorisation de porter
deux combinaisons au lieu d'une le jour de la
course. Ensuite , lorsque craignant une chute de
neige, la commission envisagea pour dimanche
de faire descendre les cinq dernières à l' entraî-
nement en tête (comme ce fut le cas pour la
descente masculine). Cependant , M"c Rahme
mettant généralement une minute de plus que
les autres concurrentes , un entraîneur deman-
da de quel côté la seconde descendeuse devrait
doubler la Libanaise. Devant ces complica-
tions , il fut décidé que, quoi qu 'il arrive, Faride
Rahme partirait dernière.

• Erich Schaerer et Sepp Benz ont reçu , à
Lake-Placid , une soixantaine de télégrammes
de félicitations en provenance de Suisse. Parmi
les télégrammes, celui de Georges-André
Chevallaz , le président de la Confédération.

Une chance de médaille pour Karl Lustenberger?
Sixième du concours de saut du combine nordique

Karl Lustenberger a conservé ses chan-
ces de médaille dans l'épreuve de saut du
combiné nordique. Sa tâche sera cepen-
dant particulièrement difficile dans le
fond 15 km d'aujourd'hui car les Alle-
mands de l'Est sont bien partis pour
s'adjuger les trois médailles de la spéciali-
té. Sur le tremplin de 70 mètres, c'est le
champion olympique de 1972 et 1976,
Ulrich Wehling, qui s'est montré le meil-
leur. Sur 15 km, il partira avec une avance
de plus d'une minute sur ses principaux
rivaux, un handicap qui semble prati-
quement insurmontable face à un
«fondeur» de sa réputation.

L'avantage de Wehling sur ses rivaux
sera de 64" sur son compatriote Uwe
Dotzauer (4me du saut) , de 84"7 sur un
autre Allemand de l'Est , Konrad Win-
kler , le champion du monde en titre (5me),
de 96"7 sur Karl Lustenberger (6me) et de
118" sur le meilleur des Finlandais , Jouko
Karjalapnen (7mc).

Lustenberger a réussi des bonds de 77,
83 et 80 mètres, Ces performances sont
bonnes mais on attendait plus de lui après

les exploits qu 'il avait réussi à l'entraîne-
ment. Pour conserver vraiment une
chance de terminer parmi les trois
premiers , le champion suisse aurait dû
gagner ce concours de saut. Il se serait
imposé s'il n 'avait pas partiellement raté
son dernier essai : «J'étais parti pour un
saut de 88 mètres au moins dans la
troisième manche mais j'ai en partie raté
ma prise de skis, ce qui m'a fait perdre une
huitaine de mètres en distance» . Pour
obtenir une médaille, Lustenberger
devra battre nettement l'un des trois
allemands de l'Est. Le seul qui semble à sa
portée est Konrad Winkler , dont l'avance
est de 12" après le saut. La tâche de
Lustenberger n'est pas impossible. Mais
elle ne sera certes pas facile.

TROP FAIBLES

Parmi les meilleurs en saut , l'Américain
Walte r Malmquist et l'Allemand de
l'Ouest Hubert Schwarz sont trop faibles
en fond pour prétendre conserver une
place parmi les cinq ou six premiers. Les
grands battus de ce concours de saut sont

avant tout l'Allemand de l'Ouest Urban
Hettich , vice-champion olympique
en 1976, et le Finlandais Rauno Mietti-
nen , vice-champion du monde en 1978.
Tous deux ont terminé très loin. Hettich,
par exemple, devrait devancer Wehling
de 5'50" dans le fond pour lui ravi r la
première place. Autre déception: le
second Suisse en lice, Ernst Beetschen,
27"K' sur 31 concurrents avec des sauts de
63,5, 73 et 72 mètres.

CLASSEMENT

1. Ulrich Wehling (RDA) 227,2 (80/85).-
2. Walter Malmquist (EU) 221,8 (79 ,5/84). -
3. Hubert Schwarz (RFA) 291,6 (81/84,5). -
4. Dotzauer (RDA) 217,6 (80,5/81). -5. Win-
kler (RDA) 214,5 (81/83,5). - 6. Karl Lusten-
berger (S) 212,7 (77/83). - 7. Karjalainen (Fin)
209 .5 (79/81). - 8. Bœgseth (No) 203,8
(76,5/83,5). - 9. Sandberg (No) 203,7 (81/78).
- 10. Pawlusiak (Pol) 203,6 (75/81,5). -
ll.Schmieder (RDA) 201,7 (79/80). -
12. Engh (No) 199,9 (79/79,5). - 13. Majorov
(URSS) 194,4 (75,5/78). -14. Etelaelathi (Fin)
192.6 (79,5/74 ,5). - 15. Hanada (Jap) 192,1
(73/78). Puis : 27. Ernst Beetschen (S) 170,3
(73/72).
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CANADA - JAPON 6-0
(2-0 2-0 2-0)

Olympic Arena. 500 spectateurs. Arbi
tre : Neagles (EU). Buts : 10. Devaney 1-0
15. Primeau 2-0. 24. McLean 3-0. 27
Davidson 4-0. 42. Anderson 5-0. 51
Hindmarch 6-0.

Pénalités: 7 x 2  contre le Canada.
10 x 2 contre le Japon.

Le Canada n 'a pas éprouvé trop de
problèmes face au Japon , dont les joueurs
n 'étaient pas suffisamment armés sur le
plan ph ysique pour prétendre causer une
surprise. En dépit de la défaite subie

devant la Finlande (3-4), les Canadiens
conservent une petite chance de terminer
parmi les deux premiers du groupe
« rouge ». Devant 500 spectateurs , ce
match fut caractérisé par.u nê belle débau-
che d'énergie de psart et d'autre , ce qui a
abouti à un total âè 34 minutes de pénali-
tés !

SUÈDE - NORVÈGE 7-1
(2-0 4-0 1-1)

Olympic Fieldhouse. 3000 spectateurs .
Arbitre : Subrt (Tch). Buts : 15. Ahlberg
1-0. 17. Ahlberg 2-0. 24. Ahlberg 3-0.35.
Lund qvist 4-0. 37. Norberg 5-0. 38.
Andersson 6-0. 44. Naeslund 7-0. 52.
Abrahamsen 7-1.

Pénalités: 4 x 2  contre chaque équi pe.
En marquant trois buts entre la 15mc et

la 24™ minute , Mats Ahlberg a permis à
la Suède de se mettre rap idement à l' abri
de toute mauvaise surprise dans son.
derby contre la-Norvège, laquelle n 'a
réussi à sauver l'honneur qu 'en fin de
rencontre , alors qu 'elle se trouvait menée
par 7-0. La Suède est ainsi toujours
invaincue.

Tournoi de hockey: blanchissage pour le Canada

Ex-champion du monde , l'Allemand
de l'Est Jan Hoffmann participe pour la
quatrième fois aux Jeux olymp iques.
Après les fi gures imposées de l'épreuve
masculine , il se trouve fort bien placé pou r
pouvoir songer enfin à obtenir une médail-
le. Le « professeur » , comme on appelle
cet étudiant en médecine dans le monde
du patinage , a terminé la première partie
du programme avec exactement un point
d'avance sur l'Américain Charles Tickner ,
autre ancien champ ion du monde , et
1,72 point sur le deuxième Américain,
David Santee , dont les fi gures imposées
sont le point fort. Le champ ion d'Europe
en titre , le Britanni que Robin Cousins ,
quatrième , se trouve déjà à 2,92 points.
Quant au Soviétique Vladimir Kovalev ,

dont on avait annonce le possible forfait , il
s'est tout de même présenté , mais , fié-
vreux , il n 'a pas été à la hauteur de sa ré-
putation et il doit se contenter de la cin-
quième place du classement provisoire
alors qu 'il s'était encore montré le meilleur
dans les imposées lors des récents cham-
pionnats d'Europe de Goeteborg. .

• Quel ques heures'après la fin dès fi gures
imposées , le Soviétique Vladimir Kovalev,
champ ion du monde en titre , a annoncé , avec
l'accord de son chef de délégation , qu 'il renon-
çait à poursuivre l'épreuve de patinage. Grip-
pé, il n'avait pu s'entraîner depuis mardi der-
nier. Cinquième seulement après le pro-
gramme imposé, il n'avait pratiquement plus
aucune chance de monter sur le podium.

Patinage artistique messieurs:
enfin une médaille pour Hofmann?

Le duel entre les Suisses et les Alle-
mands de l'Est a repris dès la deuxième
journée de l'entraînement de bob à
quatre. Cette fois, Meinhard Nehmer s'est
montré le plus rapide à l'addition des
temps des deux manches, mais avec deux
centièmes d'avance seulement sur Erich
Schaerer. Déjà deuxième la veille der-
rière le champion du monde de bob à
deux, le Roumain Dragon Panaitescu a
confirmé ce résultat en se glissant à la troi-
sième place, entre les Suisses et les Alle-
mands de l'Est.

Ce deuxième entraînement a été
sérieusement perturbé par des chutes de
neige. A tel point que nombre d'équipa-
ges n'ont pas fait tout le parcours à pleine
vitesse. C'est la raison pour laquelle , alors
que l'on crai gnait des chutes sur cette
piste très rapide , aucun incident n 'a été
enregistré.

Les Suisses feront leur éliminatoire
intern e aujourd'hui et demain. Mais il est
prati quement certain désormais qu 'Erich
Schaerer sera de la partie samedi et
dimanche prochains. La lutte entre Hans
Hiltebrand et Peter Schaerer s'annonce
particulièrement serrée. Les deux équi-
pages n'étaient séparés hier que par un
dixième de seconde sur l'ensemble des
deux manches.

MEILLEURS RÉSULTATS
1. RDA I (Meinhard Nehmer) 2'03"61

(l'02"01 + l'01"60) ; 2. Suisse I (Erich Schae-
rer) 2'03"63 (l'02"18 + l'01"45, meilleur
temps de la journée) ; 3. Roumanie I (Dragon
Panaitescu) 2'03"90 (l'01"87 + l'02"03) ; 4.
RDA II (Horst Schoenau) 2'03"99 (l'01"81 +
l'02"18) ; 5. Suisse III (Hans Hiltebrand)
2'04"28 (l'01"99 + l'02"29) ; 6. Suisse II
(Peter Schaerer) 2'04"38 (l'02"37 +
l'02"01).

Bob à quatre : c'est la lutte
entre Nehmer et Peter Schaerer

La flamme partira le 16 juin
La cérémonie solennelle d allumage de

la flamme olympique pour les jeux d'été
de Moscou aura lieu à Olympie , berceau
des olympiades le 16 juin , a annoncé
M. Georges Athanassiadis, président du
comité olympique grec.

La «torche sacrée» sera transportée
par des coureurs de différentes nationali -
tés jusqu 'à Moscou. Une délégation sovié-
ti que est attendue , en Grèce vers la fin du
mois d'avril afin de régler définitivement ,
en collaboration avec le comité grec, les
détails du transport de la flamme jusqu 'à
la capitale soviétique , où elle arrivera le
18 juillet. Les grandes lignes du plan
d'acheminement de la torche olympique
de Grèce en URSS avaient été élaborés
lors d'une précédente visite de la déléga-

tion soviétique à Athènes au mois d août
1979.

Dans les milieux sportifs , on déclare ,
par ailleurs , que si la demande du gouver-
nement grec pour que les Jeux se dérou-
lent régulièrement à Olympie était en
définitive acceptée , il appartiendrait au
CIO de les organiser. Des spécialistes
grecs sous la direction de M. Georges
Athanassiadis , encouragés par les réac-
tions favorables que la proposition de
M. Constantin Caramanlis , premier
ministre grec, a eue à travers le monde ,
examinent d'ores et déjà le plan visant à
créer un territoire neutre à Olympie, sous
contrôle international , où auraient lieu les
Jeux. Il est question de délimiter une zone
d'une superficie de 500 hectares , avec
accès à la mer Ionienne.

Pour les JO d'été à Moscou
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ife ĴI PVSff M A NEUCHATEL HKJH PESS H;

- ":v.:Maffl l . ^HÉSaÉHHKlP Rue du Seyon 26 - Tél. 24 5777  ̂| ËISÉ MMÉI

BBEel|M

Groupe rouge : Holande • Pologne 5-3
(3-1 2-1 0-1).



Datsun Cherry
à traction avant - pour rouler tout

l'hiver en toute sécurité.
Traction avant' Présentant une li gne à l'élégance La Cherry n'existe pas qu 'en une

, . , 4 / . raffinée et offrant un intérieur extrêmement seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
SGCUriTC accrue en niver. spacieux , avec beaucoup de place pour dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En

Rouler en Datsun Cherry, c'est adultes, enfants et bagages , c'est vraiment version à 3, 4 ou 5 portes , Hatchback , berline,
l'assurance d'un comportement routier par- une voiture étonnante , à tous points de vue. coupé ou break,
faitement sûr, même dans les pires con- Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à d'un habitacle incontestablement plus vaste Contre-Valeur Optimale
sa traction avant , la Cherry vous permet que celui des autres modèles les plus vendus r . ...
d'affronter l'hiver en toute sécurité. Car elle de cette catégorie - grâce à la traction avant .. . orace a tous ces avantages -qualité
,. , . i i - - u • J - ». „.J élevée, remarquab e longévité , fiabihte , secu-developpe toute sa puissance au sol la ou et une technique d avant-garde. ... . ' • • L ,, -, . , i - • - i , . ir. rite, économie, richesse d équipement,

c est le plus nécessaire: a l avant. Afin que ', . . .. ' ... , , Hn . - -., r , ¦ • . ;— ? confort et ligne élégante-la Datsun se révèlerouler en hiver soit pour vous (presque) un »%— . __tt:__ _~ .—»~ - t t - „ 4 • J - • c-, . . ,  r \r —» / DeS raffinements être un investissement judicieux. Si vous ne
P alSlr ' Supplémentaires, Sans vous en apercevez pas avant, vous '.e réali-

Rentabilité et économie supplément. Sff 
aT parc°T ï!,prTe 

™» .  , '«Kr"*""5"" 100000 kilomètres au volant de votre Cherry,
faites VOItUre. Le prjx est étonnamment avan- en constatant qu'elle possède encore une

La Datsun Cherry est encore plus éco- tageux, en dépit des nombreux raffinements valeur de revente élevée.
nomique que tous les autres modèles Datsun, conçus pour que vous ayez vraiment du Quatrième constructeur automobile
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin- plaisir à conduire: compteur journalier, aver- du monde, Datsun emploie davantage (env.
lande , lors d'un test organisé par le Gouverne- tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses 17%) de personnel pour les contrôles de qua-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus et fonctionnement intermittent réglable , lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
économe des voitures de la catégorie jusqu'à lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à à Datsun de triompher des puissantes écu-
1000 cm3 , avec une consommation de enrouleur, dégivrage du pare-brise et des ries européennes d'usine, dans le Rallye-
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête, Safari. Cette recherche constante de la qualité
test pour les «petites cylindrées», la Cherry témoin lumineux pour liquide de freins, se révèle payante: l'Europe seule compte
a triomphé de toutes ses concurrentes euro- choke , indicateur de pression d'huile , contrôle plus d'un million de propriétaires de Datsun;
péennes. ' de charge, clignotants de panne, phares de aux USA, Datsun fait chaque année plus

Déjà réputée pour son faible coût recul , baguettes latérales décoratives, rétro- d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
d'entretien - d'où d'appréciables économies viseur intérieur commutable et lunette arrière des raisons que vous découvrirez aisément
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité chauffante. lors d'une course d'essai,
et d'une qualité de construction supérieures L'équipement de la plupart des mo- Il vous suffit de vous rendre chez l'un
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus dèles comprend en outre: compte-tours, des 240 concessionnaires. Il vous présentera
grande longévité. montre à quartz, déverrouillage automatique les modèles Cherry... qui n'ont pas que

Offrant un rapport qualité/prix opti- du coffre et du couvercle de réservoir, miroir leur prix pour vous séduire!
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise
ultra-économique à l'usage -, *̂ -̂ r"" »M»a, en verre feuilleté, vitres teintées, phares à
(comme l'écrit un magazine ^k 5§Tl '
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Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
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Datsun - nol des voitures importées en Europe.
Neuchâtel: City-Garage, R. Blaser, (038) 25 73 63. Neuchâtel : Garage Henri Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38.
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pour son Marché rue de l'Hôpital
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| boucher I
pour le service à la clientèle vj
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- place stable Wa

i — semaine de 42 heures ;V '
j - nombreux avantages sociaux. 65027-0 B1
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i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Sj  ̂ un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.
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j tË B Sr  Pour l'électronique des loisirs, il y a
ÀÊBT RadioTV Steiner. Partout en Suisse.

:IT Nous cherchons pour notre Centre Techni que de
VA Neuchâtel

f. CHAUFFEUR - LIVREUR
P permis A

^m entrée immédiate ou 
à convenir. AM

mr Ce collaborateur devra exécuter les livraisons VA
\A\ entre notre Centrale de Berne, nos magasins de £à
fpL Neuchâtel, Yverdon, Chaux-de-Fonds et notre
jBT Centre de Neuchâtel. Accessoirement, il sera t̂
VA chargé de quelques travaux à l'atelier et de *A
JB livraisons à la clientèle. es

r̂ Nous demandons une personne robuste, ayant VA
de l'initiative, possédant en plus du français, de JB
bonnes connaissances d'allemand si possible. '.'•$
Nous offrons un bon salaire avec toutes les près- y A
tations sociales d'une grande maison. Jk
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à B?
M. Muller - Radio TV Steiner - Port-Roulant 34 - rA
2003 Neuchâtel JS
Tél. (038) 25 02 41. 65i oi>o J ĝT

MZÈZM
Nous cherchons, pour un de nos départements de vente,
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

trilingue (français, allemand, anglais).

Nous désirons confier à notre future collaboratrice la
conduite du secrétariat et l'exécution de tous les travaux
s'y rapportant.

Ce poste, à responsabilités, conviendrait à une employée
confirmée, ayant de l'entregent et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous prions les personnes, que cet emploi intéresse, de
prendre contact téléphoniquement avec nous ou de nous
faire parvenir leurs offres de service manuscrites
détaillées.

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157, 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 65213-0
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I Hr̂ IlHBfcrîïH
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et de surveillance.
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LjB §m Sécuritas SA „b^„
'JB l̂ Place Pury 9
Hi fi J 2000 Neuchâtel
U *  ̂ BèéA Tél" (038' 24 45 25

Association économique de la place de Bienne cherche,
pour son service d'information, un

JEUNE RÉDACTEUR
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances en allemand et intéressé par les problè-
mes économiques.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres 80-22 aux Annonces Suisses
S.A., 2500 Bienne. 652170

Entreprise de
déménagements
Claude Jornod,
cherche

chauffeur
poids lourds,
ainsi que des

déménageurs
à temps partiel.

Tél. 24 23 75. 6550^0

Me Jean-Paul Bourquin,
avocat et notaire

Me Claude Berger, avocat
cherchent

STÉNODACTYLO
appelée notamment à collaborer au service des gérances.

Adresser offres écrites à case postale 420,2001 Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (038) 25 61 44. 59iss o

RÉVISIONS DE CITERNES
CHERCHE

AIDE-RÉVISEUR
Possibilité d'apprendre le métier,
conditions avantageuses.

Prendre rendez-vous par téléphone.
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 33 26 59. 652so-o

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

DÉCOLLETEURS-
RÉGLEURS

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

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

capacités.

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

Fabrique de cadrans de la région cherche, pour entrée immédiate

POSEUR D'APPLIQUES
QUALIFIÉ

capable de diriger un département

OUVRIER
POUR TRAVAUX DIVERS

dans son département galvanoplastie.
Appartements à disposition , réfectoire et garderie.

Faire offres sous chiffres 28-900039, Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
64333 0

- 

Atelier d'horlogerie
de Neuchâtel,
cherche

personnel
féminin
connaissant une ou
plusieurs parties
d'horlogerie.

Tel 75 4R 71 fi5«7.n

Quelle gentille
personne
s'occuperait, dans
la campagne (Ser-
roue-Montmollin),
du ménage et des
repas d'une dame
âgée, légèrement
handicapée.
Conditions
à discuter.
Tél. (038) 57 17 47.
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Patinage artistique : troisième victoire
pour la petite Soviétique Irina Rodnina

XIIIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LAKE PLACID 1980
EN COMPAGNIE DE SON MARI, ALEXANDRE ZAITSEV...

La Soviétique Irina Rodnina a atteint son objectif. Elle est la plus titrée des
patineuses artistiques de tous les temps. En compagnie de son mari, Alexandre
Zaitsev, la petite Moscovite de 30 ans a obtenu sa troisième médaille d'or olym-
pique en couple, rejoignant ainsi la légendaire Sonja Henie, qui, dans les années
20 à 30, avait également raflé dix titres mondiaux, mais n'était pas arrivée à onze
couronnes européennes.

En l'absence des Américains Tail
Babilonia/Randy Gardner, en raison
d'une blessure de ce dernier avant le
programme court, la victoire finale de
Rodnina/Zaitsev n'a jamais laissé
planer de doute. Les champions du
monde en titre avaient déjà fait grande
impression dans le programme court
où ils avaient rallié tous les suffrages
du jury et du public de la patinoire
olympique de Fieldhouse, qui n'affi-
chait pourtant pas tout a fait complet.
Le tableau électronique indiquait dix
fois la note de 5,8 et huit fois celle de
5,9 pour le couple soviétique. La note
maximale n'a pu être attribuée en
raison d'une légère hésitation dans un
des nombreux exercices de portée.

La médaille d argent et revenue à un
autre couple soviétique, Marina
Tcherkassova/Serguei Chachrai, qui
confirmait sa seconde place des
«européens» . Les Allemands de l'Est
Manuela Mager/Uwe Bewersdorff ont
été les seuls à pouvoir entraver dans
une certaine mesure l'hégémonie
russe. L'exercice libre leur a permis de
prendre la troisième place finale au
détriment de Marina Pestova/Stanislav
Leonovitch, grâce à une majorité de
meilleures places.

Les trois couples soviétiques ont
ainsi confirmé le verdict des «euro-
péens » de Goeteborg du mois de
janvier. Le fait qu'ils ne purent renou-

veler le triple est notamment dû aux
progrès réalisés par le couple de
l'Allemagne de l'Est. Mager/Bewers-
dorff avaient terminé deuxièmes aux
championnats du monde de 1978.
Mais ce dernier fut éloigné des compé-
titions pour une année, en raison d'une
blessure.

Etonnants Américains

Il faut également relever la magnifi-
que quatrième place des Américains
Caitlin et Peter Carruthers. Agés de 17
et 19 ans, et encore battus par le
deuxième couple allemand de l'Est
Sabine Baess/Tassilo Thierbach lors
des pré-olympiques, les jeunes Améri-
cains ont fait preuve d'étonnants pro-
grès.

Baess/Thierbach, à côté de Christina
Riegel/Andreas Nischwitz, ont été les
seuls à réaliser un triple saut indivi-
duel. L'Allemande de l'Ouest Christina
Riegel (14 ans) fut l'unique à tenter un

triple «toe-loop». Pourtant, leur per-
formance d'ensemble fut nettement
inférieure à celle présentée aux
«européens» et ils durent se contenter
de la huitième place finale.

Le classement

1. Irina Rodnina/Alexandre Zaitsev
(URSS) 9/147,26 pts.

2. Marina Tcherkassova/Serguei
Chachrai (URSS) 19/143,80.

3. Manuela Mager/Uwe Bewersdorff
(RDA) 33/140,52.

4. Marina Pestova/Stanislav Leono-
vitch (URSS) 31/141,14; 5. Caitlin et
Peter Carruthers (EU) 46/137,38; 6.
Sabine Baess/Tassilo Thierbach (RDA)
53/136;00; 7. Sheryl Franks/Michael
Botticélli (EU) 64/133,84; 8. Christina
Riegel/Andreas Nischwitz (RFA)
71/131,70; 9. Barbara Underhill/Paul
Martini (Can) 78/129,36; 10. Susan
Garland/Robert Daw (GB) 91/124,36.

L'Allemande Petzold devance deux Finlandaises
10 km féminin : pas de médailles pour les Soviétiques

Le monopole des skieuses nordiques et
soviétiques sur les médailles d'or du ski de
fond féminin s'est terminé hier à Lake-
Placid avec la victoire d'une Allemande
de l'Est dans le fond 10 km. Barbara
Petzold , une ancienne de l'équipe natio-
nale de RDA, a pris le meilleur sur deux
Finlandaises, Hilkka Riihivuori et Helena
Takalo. Comme la veille dans le fond
15 km des hommes, il n'y a pas eu de
médaille pour l'URSS, qui a cependant
réussi un joli tir groupé en plaçant trois de
ses quatre représentantes aux quatrième,
cinquième et sixième places.

Championne olympique en 1976 à
Seefeld , vice-championne du monde il y a
deux ans à Falun , championne olympique
sur 5 km vendredi dernier , la Soviéti que
Raissa Smetaniha n 'a cette fois pas tenu la . ,
distance. Deuxième à la mi-parcours avec' '"
3 secondes de retard sur Barbara Petzold ,
elle a terminé à l'énergie, ne sauvant que
de justesse sa quatrième place face à sa
compatriote Galina Kulakova , la doyenne
des participantes avec ses 37 ans bien
sonnés.

Les Soviétiques sans médaille dans une
épreuve de fond féminin , cela ne s'était
plus vu depuis les Jeux olymp iques de
1968 à Autrans où les Scandinaves ,
emmenées par la jolie Toini Gustafsson ,
avaient trusté les premières places. A ce
sujet , on notera que dans les 25 courses
courues depuis 1954 dans le cadre des
Jeux olympiques ou des championnats du
monde , l'URSS a totalisé 50 médailles sur
75, dont 21 d'or.

Les deux Suissesses en lice , Evi Kratzer
et Cornelia Thomas, avaient réussi à limi-

ter les dégâts sur 5 km. Cette fois, elles
ont été totalement dépassées par les
événements. Evi Kratzer , la championne
suisse , a dû se contenter de la 27me place
avec un retard de 2'32". Cornelia
Thomas, pour sa part , n'a évité que de peu
la « lanterne rouge »: 36mc sur 38 classées
avec un retard de 3'26". Evi Kratzer a dû
s'incliner cette fois devant les deux seules
autres adversaires d'Europe de l'Ouest
qui étaient de la partie , les Allemandes de
l'Ouest Susi Riermeier (21me) et Karin
Jaeger (26mL').

A l'arrivée, Cornelia Thomas expli-
quait sa contre-performance par un
départ trop rap ide. J'ai connu une sévère
défaillance vers le 4me kilomètre décla-
rait-elle. Evi Kratzer , elle, a commis

j J'erreur de vouloir suivre Galina Kula-
kova et Helena Takalo. A ce jeu , elle a
laissé une grande partie de ses forces.

CLASSEMENT

1. Barbara Petzold (RDA) 30'31"54 ;
2. Hilkka Riihivuori (Fin) 30'35"05;
3. Helena Takalo (Fin) 30'45"25 ; 4.

R. Smetanina (URSS) 30'54"48 ; 5.
G. Kulakova (URSS) 30'58"46; 6.
N. Baldicheva (URSS) 31'22"93 ; 7.
M. Rostock (RDA) 31'31"28 ; 8, V. Hesse
(RDA) 31'29"14; 9. K. Jeriova (Tch)
31'29"55 ; 10. E. Olsson (Su) 31'36"08 ;
11. L. Carlzon-Lundbaeck (Su) 31'45"60;
12. C. Anding (RDA) 31'45"83 ; 13.
B. Aunli-Kvello (No) 31'46"11; 14.
I.Suslova (URSS) 31'48"39; 15.
M. Johansson (Su) 31'48"57 ; 16.
D. Paleckova (Tch) 32'03"32; 17.
K. Lamberg (Su) 32'10"44; 18. G. Svobo-
dova (Tch) 32'19"42 ; 19. M.-L. Haemaë-
laeinen (Fi n) 32'22"88 ; 20. M. Myrmael
(No) 32'35"14. - Puis les Suissesses : 27.
Evi Kratzer 33'03"65 ; 36. Cornelia
Thomas 33'57"94 . - 38 concurrentes au
départ , 38 classées.

Irina: «Je voulais prouver»...

TOUT EST DIT.-La patineuse la plus titrée de tous les temps, Inna Rodni-
na, qui se réjouit ici en compagnie de son mari, Alexandre Zaitsev, n'a
vraiment plus rien à prouver... (Téléphoto AP)

Je voulais prouver qu'une mère de
trente ans était encore capable de per-
formance de niveau mondial. C'est
pour cette raison, et non pas pour bat-
tre un record , que je me suis remise à la
compétition après la naissance de mon
fils , déclarait Irina Rodnina , ravie de
sa médaille olympique. Mais, après les
« mondiaux» de Dortmund , au mois
d'avril, ce sera définitivement terminé
pour moi , ajouta-t-elle. Au printemps
dernier , un mois et demi après avoir
accouché , Rodnina rechaussait déjà
ses patins pour préparer son « come-
back» .

Toutes ses conversations conver-
gent vers son fils Sacha , qui aura son
premier anniversaire le 23 février. Par
amour pour lui , j'ai volontairement
renoncé à introduire des exécutions
dangereuses dans mon programme,
déclarait-elle encore.

Ce qui adviendra après Dortmund
n'est pas encore décidé. Mais, quoi

qu 'il en soit , la petite Soviétique
espère rester proche du sport.

Les portraits
de Rodnina/Zaitsev

Irina Rodnina. - Née le 12 septem-
bre 1949 à Moscou. Taille: 1 m 52,
poids : 48 kg. Mariée à Alexandre
Zaitsev , un fils. Profession: professeur
d'éducation physique. Palmarès:
championne olympique en 1972 avec
Alexei Ulanov , 1976 et 1980 avec
Zaitsev. Championne du monde de
1969 à 1972 avec Ulanov , de 1973 à
1978 avec Zaitsev. Champ ionne
d'Europe de 1969 à 1972 avec
Ulanov , de 1973 à 1978 et 1980 avec
Zaitsev. Cinquième des « europ éens »
de 1968 avec Ulanov. - Entraîneuse :
Tatjana Tarassova.

Alexandre Zaitsev. - Né le 16 juin
1952 à Leningrad. - Taille : 1 m 78.
Poids : 70 kg. Profession : professeur
d'éducation physique. - Palmarès :
Depuis 1973 avec Rodnina .

Luge: Glass et V. Sosulia
ont su éviter les chutes...

Le festival des chutes s est poursuivi
lors de la dernière journée de l'épreuve
masculine individuelle de luge, sur la très
difficile piste du Mont Van Hoevenberg.
Cette fois , c'est l'Italien Ernst Haspinger
qui en a été la victime, alors qu 'il avait
quasiment la médaille d'or assurée avant
le départ de cette quatrième et dernière
manche. Cela a fait le jeu de l'Allemand
de l'Est Bernhard Glass (22 ans), lequel
s'est imposé devant l'Italien Paul Hild gar-
tner et l'Allemand Anton Winkler.

Ainsi la RDA a-t-elle sauvé d'extrême
justesse son titre olympique de luge. Il
faut dire que la formation est-allemande
avait été décimée par des chutes successi-
ves survenues à Hans Rinn tout d'abord ,
puis à Detlef Guenther , alors que ce der-
nier était en tête du classement après deux
manches. Guenther , tombé à la neuvième
place , a bien redressé la situation lors de
l'ultime descente pour remonter jusqu 'au
quatrième rang.

LES SUISSES «OUT»

Trois Suisses étaient en lice dans cette
épreuve masculine. Ils devaient tous trois
rapidement disparaître , Reto Filli en
tombant à l'entraînement déjà. Ueli
Schenkel et Markus Kaegi lors de la
première manche.

Chez les dames, Vera Sosulia , une
couturière de Riga , âgée de 24 ans, a
dominé de façon étonnante la compéti-
tion : meilleur temps dans chacune des
quatre manches, la Soviétique a relégué la
championne d'Europe et du monde,
l'Allemande de l'Est Melitta Sollmann, à
1"12, un écart impressionnant dans cette
spécialité.

Vera Sosulia avait déjà glané pour son
pays, qui n'a fait son apparition sur la
scène internationale qu'en 1972, un titre
européen en 1976, une médaille d'argent
aux championnats du monde l'an suivant
et un titre mondial en 1978. Cette médail-

le d'or olympi que , la première pour
l'Union soviéti que , ne constitue donc pas
une surprise.

MESSIEURS
Luge mono : 1. Bernhard Glass (RDA)

2'54"796 (43'609 + 43"780 + 43"925 +
43"492) ; 2. Paul Hild gartner (It) 2'55"372
(43"652 + 44"000 + 43"708 + 44"012) ; 3.
Anton Winkler (RFA) 2'56"545 (43"885 +
44"045 + 44"310 + 44"305) ; 4. Guenther
(RDA) 2'57"163 (43"199 + 43"555 + 46"879
+ 43"530) ; 5. Sandbichler (Aut) 2'57"451
(44"128 + 44"711 + 44"305 + 44"307) ; 6.
Wilhelmer (Aut) 2'57"483 (44"162 + 44"783
+ 44"159 + 44"379).

DAMES
Luge mono: 1. Vera Sosulia (URSS)

2'36"537 (38"978 + 39"167 + 39"271 +
39"121) ; 2. Melitta Sollmann (RDA) 2'37"657
(39"289 + 39"640 + 39"360 + 39"368) ; 3.
Ingrida Amantova (URSS) 2'37"817 (39"346
+ 39"488 + 39"610 + 39"610 + 39"373) : 4.
E. Demleitner (RFA) 2'37"9 18 (39"568 +
39"460 + 39"466 + 39"424) ; 5. I. Brand
(RDA) 2'38"115 (39"393 + 39"506 + 39"700
+ 39"516) ; 6. M. Schumann (RDA) 2'38"255
(39"611 + 39"715 + 39"567 + 39"362).

Patinage de vitesse: le mal du pays
Remigi von Buren , 1 entraîneur de

Silvia Brunner , n 'était pas du tout satisfait
de la performance de la patineuse davo-
sienne dans le 1000 mètres de dimanche ,
d'autant que sa 29mc place arrivait après
des classements tout aussi décevants aux
championnats du monde de sprint de
West Mis (17mc) et sur 500 mètres à Lake
Placid (13mc). Si Silvia ne modifie pas
radicalement son comportement, elle ne
deviendra jamais une patineuse de classe
mondiale. Il lui faudra prendre une déci-
sion à ce sujet , et rapidement.

En fait , la Davosienne souffre tout sim-
plement du mal du pays! Elle n'est capa-

ble de se surpasser qu à Davos, sur sa
patinoire. Elle y a battu Ann-Sophie
Jaemstrcem (4me à Lake Placid) et Makiko
Nagaya (5™) qui , toutes deux , l'ont lar-
gement dominée dans le 1000 mètres
olympique.

Remigi von Buren a, toutefois , fait
remarquer que, selon lui , la course avait
été partiellement faussée par le vent à
partir de la quatrième série : Je veux bien
croire que Silvia n'était pas dans son meil-
leur jour. Je remarque, cependant, qu 'à
West Allis, elle avait perdu une seconde
sur Leah Muller-Poulos. Ici, elle lui a
concédé 5"3 ! Ce n'est pas normal.

Soviétique couronnée
La troisième épreuve aura été la bonne

pour la championne du monde du combi-
né, la Soviétique Natalia Petrusseva
(25 ans) : décevante sur 1500 mètres,
troisième du 500 mètres, elle a en effet
remporté le 1000 mètres des épreuves
dans un excellent temps de l'24"10, un
«chrono» encore jamai s réussi sur un
anneau de plaine et qui se situe très pro-
che du record du monde de sa compatrio-
te Tatiana Averiana (l'23"46).

Opposée à l'Américaine Leah Muel-
ler-Poulos, Natalia Petrusseva prit un

départ relativement prudent mais elle prit
peu à peu la mesure de l'Américaine, qui
en l'25"41 devait s'assurer la médaille
d'argent

RÉSULTATS
1. Natalia Petrusseva (URSS) l'24"10.
2. Leah Mueller-Poulos (EU) l'25"41.
3. Silvia Albrecht (RDA) l'26"46. 4.

K. Enke (RDA) l'26"66. 5. B. Heiden
(EU) l'27"01. 6. A. Borckink (Ho)
l'27"24. - Puis : 29. Silvia Brunner (S)
l'31"79. - 37 classées.

15 h 00: biathlon , 10 km individuel au
Mont van Hœvenberg.

16 h 30: patinage de vitesse, 1000 m
masculin à l'Ovale olympique.

17 h 00 : ski, slalom géant masculin ,
2"* manche au « Whiteface
Mountain »

18 h 00 : ski, combiné nordique. Epreuve
de fond des 15 km au Mont van
Hœvenberg.

19 h 30 : luge, biplace masculin , lre et
2"* manches.

20 h 00 : patinage artistique, programme
court masculin à l' «Olympique
Fieldhouse ».

02 h 00 : patinage artistique. Libres de
danse à l'« Olympique Fieldhou-
se».

Le retour de 1 enfant... prodige

EN BONNE COMPAGNIE. - Fier de son succès, Toni Innauer pose en
compagnie de la prestigieuse championne de ski Annemarie Moser-Proell.

(Téléphoto AP)

A 17 ans, IAutrichien Toni
Innauer passait pour l'un des meil-
leurs sauteurs du monde. Mais il
n'avait pas réussi à le confirmer lors
des Jeux olympiques d'Innsbruck.
Septième seulement au tremplin de
70 mètres, il avait laissé échapper
la victoire au grand tremplin, alors
qu'il se trouvait nettement en tête à
l'issue de la première manche. Il
était tout de même devenu, avec sa
deuxième place, le plus jeune
médaillé olympique de l'histoire du
saut à ski. En cette même année
1976, il avait successivement porté
le record du monde de vol à ski à
174 mètres, puis à 176 mètres, sur
le tremplin d'Oberstdorf, en RDA. Il
avait, alors obtenu cinq fois la note
20 (le maximum) pour l'un de ses
sauts.

PLUS RIEN DE BON

Et puis, plus rien. Handicapé par
des blessures aux chevilles, la tête
un peu tournée par ses succès
précoces, il n'avait plus rien fait de

bon au cours des quatres dernières
saisons. A Lake Placid, personne ne
le voyait monter sur la plus haute
marche du podium. Lui moins que
les autres. Il y a une semaine, j'ai
pensé tout abandonner, raconte-t-
il, puis j'ai vu que je m'améliorais
tous les jours et j'ai décidé de conti-
nuer. En réussissant, samedi,
87 mètres à l'entraînement, j'ai
compris que je pouvais peut-être
faire quelque chose. Mais je ne
pensais tout de même pas pouvoir
gagner.

Sa carte da visite

Anton Innauer. Né le 1er avril 1958
à Bezau, Vorarlberg. Célibataire.
1 m 74. Fait actuellement son service
militaire.

Principaux résultats : champion
d'Europe junior de saut en 1975 et
1976. Médaille d'argent au grand
tremplin aux JO 1976, à Innsbruck
(7mc au petit tremplin). Records du
monde de vol à skis avec 174 m, puis
176 m, en 1976. Champion olympi-
que 1980 au petit tremplin.
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M. Hugh Carey, gouverneur de l'Etat
de New-York, a décrété un état d'urgence
- limité aux moyens de transports - pour
la zone olympique, en raison de chutes de
neige, ayant même obligé la fermeture
d'aéroports dans cette région des Adiron-
dacks.

Les policiers de l'Etat ont fermé les trois
routes qui relient Lake-Placid au reste du
monde, ne laissant pénétre r dans un
périmètre de 50 km de rayon que les pos-
sesseurs de tickets , les officiels et les rési-
dents.

Les voitures particulières , transportant
des touristes ayant acheté des billets leur
permettant de visiter les installations
olympiques, ont été «interdites» jusqu 'à
ce qu'une rotation d'autocars puisse les
conduire dans Lake-Placid , a précisé le
porte-parole de M. Carey. Mais Howard
Clark n'a pas précisé combien de temps
cette mesure resterait en vigueur.

Quinze cars de ramassage scolaire ont
été affectés à cette mission et on espère
que 28 autres bus seront mis à la disposi-
tion des milliers de personnes se pressant
aux barrières d'accès de la « zone » olym-
pique.

Etat d'urgence...

A 1 issue de l'épreuve des 30 km
l'entraîneur Sepp Haas a formé le
quatuor helvétique qui participera
demain au relais des 4 fois 10 kilomè-
tres. Il s'agit de Hansuli Kreuzer et
Konrad Hallenbarter, rescapés des
15 km, et d'Edi Hauser et Gaudenz
Ambuhl, qui s'étaient alignés dans les
30 km.

L'équipe suisse
pour le relais

• «ABC» , la chaîne de télévision qui assure
la retransmission mondiale des X5 mci Jeux
olymp iques d'hiver , espère bien tirer de cet
événement plus que de l'argent. En tête des
trois chaînes commerciales américaines en
1979 (devant CBS et NBC) à l'indice d'écoute ,
« ABC » avait perdu ce rang l' automne dernier.
Avec plus de cinquante heures d'émissions
olympiques, elle devrait reprendre la première
place avec , à la clé , des contrats publicitaires ,1
sans lesquels elle ne peut vivre.

• Réunis autour de leur maire, M. Matthias
Gwenhenberger , le clan bruyant des conci-
toyens d'Annemarie Moser a arrosé à Lake-
Placid la victoire de la championne autrichien-
ne au jus d'orange et au Coca Cola. A «Klei-
narl », nous sommes des sportifs , a expliqué le
fils du maire, nous ne buvons pas d'alcool.
Mauvaise nouvelle pour M. Moser, époux et
tenancier du café de la médaillée d'or.

• Les vingt églises et temples de Lake-
Placid qui , en temps normal , n'ont que peu de
fidèles les dimanches , se trouvent confrontés ,
en raison des Jeux olymp iques, à une foule
inhabituelle (la population de la station a passé
de 2700 à 58.000 habitants). Il faut toutefois
noter qu 'une tradition dominicale américaine
n'est sans doute pas étrangère à cette affluence.
Les églises catholi ques , épiscopaliennes ,
méthodistes et baptistes ont , en effet , l'habitu-
de, après la messe, d'offrir aux fidèles un café
ou un bol de potage...

* ECHOS DE LAKE PLACID *



Travailler un certain temps chez Adia , c'est ^Bcm
accumuler des expériences. !- *
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NEUCHATEL tÊ

cherche

I

pour son siège central de Marin, dans le
cadre de l'expansion de son
SERVICE INFORMATIQUE

programmeur analyste I
SYSTÈME IBM 370/138 l|j

Nous demandons :
- expérience du DOS/VSE
- pratique du COBOL
- connaissances en DL.1 et CICS seraient appré- !

ciées i |
- goût de l'organisation
— sens des contacts humains. i

Activités :
- participation à l'élaboration de nouvelles appli- I

cations. -

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. j

Î &a M-PARTICIPATION 
6528*° 
I

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chif fre d' affaires.

Nous engageons pour date à convenir:

UN (E) EMPLOYÉ (E) I
DE COMMERCE I

sachant travailler de manière indépendante. .'" .••= i
Nous demandons :
- langue maternelle française, connaissance de l'aile- '

mand souhaitée mais pas indispensable ¦ ¦
- précision et esprit d'initiative >VV
- habile dactylographe.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié. J ££
Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'envoyer leurs offres de
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à : '

I  ̂ M H VVm W ¦ fc ' I ' I Wi 'm * ̂ Lflr ^̂ B

[1 BmifeLI =Mh111 ifiiBE Rj
Tél. (038) 47 18 33. 64221-0 |

i 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 notre secteur de production :

• employés d'atelier
pour notre service réception matière:

• aide de bureau -
manutentionnaire
Nous offrons une bonne formation interne, ainsi
que des conditions d'engagement et prestations
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. 50194 0

Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ m̂,

Profilés de petite section ¦ Feuillards ||
d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ f|

Métal dur et outils Bidunt p

Nous cherchons un i

i ' i

| chef
d'atelier I

sachant organiser et diriger un département ||
de production des secteurs tournage, frai- m
sage et outillage. É

Ce poste à responsabilité nécessite de bon-
nes connaissances théoriques et pratiques j
de la branche mécanique, ainsi que l'aptitude j
à diriger et motiver le personnel dans un i
esprit de collaboration. 1

Nous attendons avec intérêt vos offres de |§
service. M. Diethelm sera volontiers à votre M
disposition pour tout autre renseignement. i

S

V

Tréfileries Réunies SA 8
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 9911. 65204-0 I
. m

F N R
Entreprise du groupe Nivarox S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

UN MÉCANICIEN
pour département Machines Automatiques (personne
ayant des connaissances de mécanique pourrait aussi
être formée).

UN RÉGLEUR
DE MACHINES

pour département production fil.

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Places stables.
Caisse de retraite.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au
(039) 23 47 44 et demander Mmo Lanfranchi.
Fabrique Nationale de Ressorts S.A.,
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. 65229-0

Entreprise cherche

maçons et manœuvres
Tél. 41 38 44. 59209-0

SADEM S.A.
Industrie de pierres scientifiques brutes du groupe
ASUAG à Courtepin, cherche

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

- pour l'entretien et la surveillance des installations de
production de gaz.

- Age : 30 à 40 ans.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae à

SADEM S.A. • 1784 COURTEPIN (FR). 6520i c

• 1 imiiu
• fe=F|SPORTS
• rA \ VIGNOBLE
mw J. C. Jaccoud 2034 Peseux
A Tél. 038 31 63 09 Rue de la Chapelle 11
^  ̂ (En face de la poste)

• I 
50239-2

§ =TS JFISCHER

' ] Tél. (038) 334932? MARIN-N EUCHATEL

50240-2

HÏU'H
Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux ¦ Tapis - Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres

; Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 16 Tél. 31 54 67

.... _,-.„. .„ .._ ......_ 
«0241.2

LsDIBBliB
BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

50242-2

RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en
télévision couleur

PESEUX CONCESSIONNAIRE PTT
Téléphone 31 40 20

Magasin e! atol.er TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX
Temcie e AVEC UN SERVICE IMPECCABLE

50243-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

.... „„ . - . 
50244-2

Il Muller il
5024R.J

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 3316 - Rue des Battieux

Toujours des
marchandises
de 1re qualité

50246-2

m ••••••• ¦

FAN-L'EXPRESS 1
le quotidien j
du sportif I

VENTE DE BILLETS i
Vous pouvez vous procurer des billets à 

^l'avance afin d'éviter l'attente devant les
caisses : â

Caisse patinoire. 
^

A St-Blaise: Bar «LE PUCK». A

A Peseux: J.-C. JACCOUD-Sports.

I 9

3 Mi!»? LtfB| S
! prend soin de vos ongles j

â ^  

REVLON chasse ¦
vos problèmes d'ongles f Q

A tions vous indiquerons
\ \ ^-^comment obtenir de beaux ongles.

"̂ fefe  ̂ l utoBt̂ TM ^^ 'ÉJÈÉr ^
om avom ^etemPs

: < ^^SSSSt w^^^âi^^ v̂  ̂nous occupa 0e vos ongles

n votre couleur de vernis 11 1 B

[ ] et nous vous ISP k 5
!| conseillerons ^fê" ' ' n

de votre manucure. WKBr

i r~Etre gâi Par REVLON \ i
c'est oublier les problèmes d'ongles.

y Nous serons enchantés de vous accueillir J %
m 65221-A g
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L'unité hospitalière de la Ville de Neuchâtel
cherche

une laborantine
à temps partiel pour son laboratoire
à l'hôpital Pourtalès.

Faire offres par écrit au Dr P. Siegenthaler,
hôpital des Cadolles, Neuchâtel. 65220-0

I H.-C. SERRIÈRES -
| [Œl H.-C. NEUCHÂTEL
B 1^™̂ ! Mard3 19 février à 20 h 15

g $̂2  ̂MONRUZ

Lequel de ceux qui, il y a 15 ans, posèrent la
première pierre du Hockey-Club Serrières, aurait
pensé qu'un jour son club serait à la tête d'une
telle affiche? Que d'aventure en aventure, on
arriverait un jour à se permettre d'espérer une
ascension en Ligue Nationale B?

Le sort en est jeté. Comme l'an passé, Serriè-
res second finaliste du groupe 4, est en finales.
Avec la différence que l'hiver dernier le but seul
était d'atteindre les finales, alors que celui de
cette saison est l'ascension pour laquelle nous
avons travaillé encore davantage dès la fin du
dernier championnat.

Toujours ambitieux, mais dans une juste
mesure, nous avons pu progresser régulière-

m •®o9«9« ai
ment au fil des années. En effet, depuis ses
débuts en 3m' ligue, Serrières n'a jamais connu
ni de relégations, ni de gros échecs. Sa modestie
a permis à notre club de progresser régulière-
ment et de pouvoir aujourd'hui prétendre occu-
per une place au niveau qu'il mérite par sa ligne
de conduite toujours la même et le fait que,
comptant plus de 100 membres actifs, il n'est
plus celui que d'aucuns appelaient « le petit club
de banlieue», mais un solide édifice qui a
préparé pas à pas son avenir.

Samedi , c'était un peu l'heure de vérité dans ce
face-à-face à la fois souhaité et craint par cer-
tains. Mais la victoire sur Neuchâtel, n'est encore
qu'une seule bataille gagnée. Il s'agit de remettre
le métier sur l'ouvrage, de poursuivre le combat

ce soir et de s'imposer en prouvant notre force.
Cela sera déjà un bon pas de fait avant de voir
plus loin.

Ce second derby laissera des heureux et des
moins heureux. Il sera difficile, sans doute. Espé-
rons que les esprits ne s'échaufferont pas trop,
que les nerfs tiendront d'un côté comme de
l'autre. Quelque chose est en train de se passer.
Quelque chose que le public a déjà compris et
qui pourrait bien, selon la tournure que prendra
la suite des événements, modifier sensiblement
la figure du hockey neuchàtelois.

Le mot d'ordre est donné : tous, encore en plus
grand nombre ce soir à Monruz. Allez les verts,
en avant I



• Serrières: en position de force
• Neuchâtel: provoquer lu chunce

j-̂ 7 hockey sur glace Match retour du tour final de première ligue ce soir à Monruz

Serrières ou Neuchâtel ? L'équipe de
Francis Blank est en position de force : elle
a gagné le premier match de finale de
première ligue (groupes 3 et 4) face au co-
locataire de Monruz. Neuchâtel ne peut
perdre. Trouvera-t-il les ressources néces-
saires afin de pousser Serrières dans un
match de barrage samedi à Monruz? Je
suis persuadé que nous avons joué en
dessous de notre valeur affirme Paul
Hubscher. Je suis serein: on ne peut pas
perdre deux fois contre Neuchâtel précise
Francis Blank. Dans le camp des «vert et
blanc » le verdict de ce soir est inélucta-
ble : Serrières se qualifiera. Dans celui des
«orange et noir» pas de doute non plus:
le rendez-vous est pris pour samedi. De

plus , des deux côtés l'état d'esprit est bon
à quelques heures de cet affrontement
entre « frères ennemis ». Ceretti tient à
préciser: Je suis persuadé que Domeni-
coni n'y est pour rien dans l'action qui m'a
blessé. Et Blank d'ajouter: Il n'a pas fait
exprès. Sa réaction, quand il a vu François
(Réd. Ceretti) inanimé sur la glace, était
celle d'un joueur navré de l'incident, pas
celle d'un joueur ayant donné un coup
méchant. Rendons donc au Fleurisan
justice contrairement à notre sentiment:
nous ne l'avions pas vu blanc comme
neige. Et Divemois a oublié l'agression de
Marendaz.

Un excellent état d'esprit règne donc
avant cette rencontre lourde de consé-

quences pour Neuchâtel , un échec brisant
tout espoir d'accéder au second tour , puis
à la Ligue B. Je pense que la défaite de
samedi nous a fait du bien ; surtout
l'importance de la marque. Nous serons,
cette fois, beaucoup mieux motivés expli-
que l' entraîneur Hubscher. Et d' ajouter:
Samedi c'est vrai , notre défense a mal
joué. Mais sur le plan des consignes défen-
sives, nos attaquants ont aussi une grande
part de responsabilité. Nous en avons
discuté. Cette lacune devrait être corri-
gée. Pour le reste, j 'alignerai pratique-
ment la même équipe, exception faite de
Montandon. Pour le remplacer, Richert et
Robert entreront en ligne de compte. Je
ne dis pas que Montandon n'a pas sa

place; son jeune âge et son manque
d'expérience sont des handicaps trop
grands pour un match de cette importan-
ce...

CERETTI: C'EST BON

Serein. Francis Blank abordera cette
rencontre avec la totalité de son contin-
gent , Ceretti compris. Il est sorti de l'hôpi-
tal lundi à midi. Il était en salle de surveil-
lance. A priori il jouera. Pour remplacer
Testori , deux possibilités s'offrent à moi :
Schreyer ou Stenz. Je n'ai pas encore
décidé lequel. Peut-être qu'ils joueront à
tour de rôle...

Ce soir Serrières n'a donc rien à perdre.
Au pire il se retrouvera dans un match de
barrage samedi. Son principal atout
consiste tout de même dans la possibilité
d'ali gner trois lignes d'attaque tout au
long de la rencontre. Sans les blessures de
Ceretti et de Testori, samedi, au vu du
résultat à l'appel du troisième tiers-temps,
il m'eût été possible de faire rentrer une
quatrième ligne afin de reposer certains
joueurs en fonction de la rencontre de
mardi précise Blank. En revanche, côté
Neuchâtel , les disponibilités d'Hubscher
sont moins grandes. Contre Ajoie déjà le
Fribourgeois avait eu recours à deux
li gnes d'attaque tout comme samedi
passé , la troisième ne jouant qu 'épisodi-
quement. C'est peut-être là une erreur...

LA CHANCE

Ce soir Neuchâtel saura-t-il forcer la
chance à lui sourire ? Samedi nous n'avons
su la provoquer affirme Hubscher. Il est
vrai que dans une certaine mesure elle
assista Serrières: les deux premiers tirs
dans le cadre du but de Grieder ne firent-
ils pas passer la marque de 0-0 à 0-2?

P.-H. BONVIN

A QUI LA REVANCHE? Le spectacle promet à nouveau ce soir entre le Neuchâtel
de Grieder, Purro et Bader (à l'arrière-plan) et le Serrières de Clottu (maillot blanc)
et de Favre. (Avipress-Treuthardt)

L opinion de I homme de la rue
Aujourd'hui peut-être... ou alors

samedi... Le deuxième épisode du
derby neuchàtelois pour les finales de
promotion en ligue nationale B aura
lieu ce soir à Monruz. En ville, et dans
tout le Littoral , on parle, on commente
l'événement. Serrières vainqueur de
la première manche parviendra-t-il à
obtenir un point signifiant qualifica-
tion ce soir? Neuchâtel va se repren-
dre mais est-ce que ce sera suffisant
pour lui ouvrir les portes d'un match
de barrage ? Nous nous sommes
promenés, à 24 heures du match
retour et avons interrogé le passant, au
hasard des rencontres.

Georges Probst (Saint-Biaise) croit
en la qualification de Serrières. «Le
match sera plus serré que samedi der-
nier, c'est certain. Mais je vois néan-
moins une victoire de Serrières , disons
4-3 ».

Jacques Gafner (Neuchâtel) est plus
nuancé: «Je crois en une réaction de
Neuchâtel. Le résultat? Pourquoi pas
6-7. Ceci promettrait en tout cas beau-
coup pour le match de barrage de
samedi prochain» .

Umberto Esposito (Neuchâtel) est
pour sa part catégorique: «Serrières
va gagner, c'est «gros comme une

maison » . J'irai même plus loin, je
pense qu'avec Blank à la barre, la for-
mation banlieusarde devrait monter
en ligue nationale B» . Un peu plus
loin, nous tombons sur Maurice Châte-
lain (Neuchâtel) « Le pronostic est dif-
ficile à établir. Je pense que le résultat
sera plus serré que celui du premier
match. Serrières peut très bien gagner
encore une fois mais ce sera difficile.
Neuchâtel doit se reprendre, il en va
de son image de marque. Pour les
Young Sprinters, ce serait en effet
grave de se faire éliminer par un rival
local». Enfi n, Jean-Marcel Bourquin
(Neuchâtel) croit en la victoire des
«orange et noir» . «Il est difficile de
l'affirmer car je n'ai pas vu le moindre
match cette saison. Mais je pense que
Neuchâtel va gagner et que nous
allons au devant d'une belle dont il est
impossible de prévoir le résultat» .

Les Neuchàtelois sont donc parta-
gés. La plupart ne voient pas comment
Neuchâtel pourrait jouer plus mal que
samedi , d'autres ont été impressionnés
par la jouerie serriéroise. Une seule
chose fait peut-être l'unanimité :
dommage que la lutte oppose deux
clubs d'une même ville. Mais ça , c'est
autre chose... J. -C. S.

A Ajoie lu meilleure opération
Les finales de première ligue ont

donc commencé samedi soir. A Neu-
châtel , Serrières a su profiter de la pas-
sivité et de la désorganisation de Neu-
châtel pour prendre une première
option pour la qualification pour le
second tour. Au terme d'un match qui
fut finalement correct , mis à part les
accrochages entre Marendaz et Diver-
nois et entre Domeniconi et Ceretti ,
l'équipe de Francis Blank a surclassé la
formation de Paul Hubscher. Ce soir, il
en ira peut-être tout différemment.
Neuchâtel rêve au match de barrage et
n'entend pas rester sur sa prestation de
samedi dernier. Même si l'écart de la
marque était important lors de la
première rencontre , ce deuxième
derby neuchàtelois sera à nouveau le
grand moment de ces finales de
promotion.

Vainqueur à Morges d'une équipe
de Forward qui n 'a tenu que deux
tiers-temps, Ajoie a réalisé une excel-

lente opération. On ne voit en effet pas
très bien comment les Jurassiens pour-
raient être inquiétés à Porrentruy,
devant un public fidèle qui croit de
plus en plus à la promotion. Ce soir
donc, Ajoie devrait obtenir son billet
pour le deuxième tour.

À L'EST

Dans les groupes alémaniques, ce
n'est qu 'au dernier tiers-temps que
Wetzikon a pu marquer le but de la
victoire contre Zunzgen-Sissach. Au
vu du match aller, il est bien probable
que cet affrontement se termine par un
match de barrage samedi. Enfin ,
Lucerne a bien commencé son tour
final en réussissant un blanchissage
face à Schaffhouse. A moins d'un
retour de manivelle, on ne voit pas très
bien également comment les Lucer-
nois pourraient être inquiétés pour ce
deuxième match.

J.-C.S.

Heure de vérité pour Fleurier contre Lyss
Il reste au plus 18.000 secondes à Fleu-

rier pour obtenir le droit de demeurer en
LNB. En effet , lorsque l'arbitre lâchera le
«puck» sur la glace de Belle-Roche , le
compte à rebours reprendra égrenant les
secondes une à une jusqu'à l'échéance.

Revenus bredouilles de leur déplace-
ment à Dubendorf , les Vallonniers se

trouvent ce soir dans l'obligation quasi
absolue de vaincre. Si Fleurier se retrou-
vait ce soir à la dernière place avec zéro
point , seul un miracle pourrait encore les
sauver de la relégation. Et comme Fleu-
rier , à force de puiser à la source du même
nom pourrait bien un jour la trouver tarie,
la voie du salut passe par la canne et sur-
tout par les mollets. Face à Villars puis à

Dubendorf , d'aucuns ont bien montré
l'avoir compris (Quadri, Tschanz selon
certains spectateurs ayant suivi les deux
rencontres), et comptent bien , ce soir ,
convaincre leurs coéquipiers de prendre
plus profondément encore conscience de
la proximité de la fin du championnat.

PAS INCONNUE
Déjà rencontrée à quatre reprises cette

saison , l'équipe bernoise ne devrait plus
être une inconnue. Pourtant , il semble
que les joueurs de cette formation soient
capables du pire comme du meilleur et
que rien ne permette de prévoir à l'avance
s'ils seront dans le coup. Lyss étant adepte
du départ en fanfare , il sera important
toutefois que Jeannin et ses hommes se
trouvent immédiatement dans le ton.
Jouant , malgré une blessure, Boileau ne
sera peut-être plus la cheville ouvrière
qu 'il fut au milieu de cette saison , il
conviendra peut-être de ne pas sous-esti-
mer un homme vers qui se tournent tant
d' espérances.

VAINCRE
L'impératif étant de vaincre , il convient

plus que jamais de faire feu de tout bois et
de tout faire pour battre dans les règles
Lyss pour rendre moins amère la défaite
de Duebendorf mais aussi pour reprendre
goût à la victoire au moment où elles se
doivent d'être nombreuses... J.-P. D.

Bonnes nouvelles: J.-G. Grutton
et Trottier à Lu Chuux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, le hockey a connu la désillusion au cours de la saison qui

s'achève. Nous avons déjà fait le point il y a 10 jours avec le président Pierre-Alain
Blum. Aujourd'hui , ce que laissait entendre l'homme qui, depuis cinq années, dirige
avec passablement de dévouement la société de la Métropole horlogère, est à même de
prouver qu'il n'entend nullement se retirer.

A 1 origine de sa résolution, de nom-
breuses lettres (naturellement anonymes)
reçues et qui sont des insultes à l'adresse
d'un homme qui donne beaucoup de son
temps et de son argent pour « amuser » les
amateurs de hockey sur glace.

Ces insultes n'ont nullement désarmé
un tel homme, bien au contraire. Avant
que débute le temps réservé aux trans-
ferts, il a déjà jeté les bases de la prochaine
saison , prouvant par là qu 'il est décidé à
faire face à un destin qui lui a été contrai-
re. Tout d'abord , au chapitre des départs ,
M. Blum confirme qu 'il a donné une
entière liberté à Girard (annoncé à
Davos), à Gosselin (Bienne) et à Flotiront:
(Arosa). Par contre , dans le domaine des
arrivées, l'entraîneur-joueur sera Jean-

Guy Gratton , qui portait le maillot de
Lausanne au cours de cet hiver. Le prési-
dent Blum avait souhaité prendre contact
avec les dirigeants du club vaudois avant
que la presse s'empare de cette informa-
tion , mais voilà , les indications vont plus
vite que la volonté humaine ! Comme
deuxième Canadien , confiance a été
accordée à Jean Trottier , de Genève
Servette. Etaient candidats Dumais (Fleu-
rier) et Latinovitch (Bienne), mais Grat-
ton , qui a joué au Canada avec Trottier , a
préféré retrouver son copain de l'époque,
avec lesquel il s'entend parfaitement ,
pour mener à chef son mandat. Le cas du
gardien intéresse particulièrement
M. Blum. Il entend tout faire pour garder
l'ex-fleurisan Schlaefli , une des pièces
maîtresses du « team » horloger.

Nous avons pu nous entretenir avec
quelques joueurs chaux-de-fonniers. Ils se
sont montrés ravis par ces nouvelles posi-
tives. Avec une telle base , ils sont bien
décidés à rester montagnards à part entiè-
re, tant il est vrai qu 'on sent un vent
nouveau souffler dans le Jura neuchàte-
lois. P. G.

Coupe de Neuchâtel
samedi

divers

Karaté au Panespo

Le Neuchâtel Karate-do , club récem-
ment fondé, ne manque pas d'ambition. A
peine est-il constitué qu'il se met déjà en
évidence en organisant l'une des plus
importantes manifestations nationales de
karaté, la Coupe de Neuchâtel. Cette
compétition, qui aura lieu samedi pro-
chain au Panespo, réunira plus de
150 concurrents. Elle vient compléter le
tableau des grands rendez-vous natio-
naux qui se limitait, jusqu'à maintenant,
aux Coupes de Genève, de Lausanne et de
Zurich.

CHi
C'est au dynamisme de M. Allegrini, le

président-entraîneur du club neuchàte-
lois, que notre région doit de figurer dans
le « circuit» de ces importantes compéti-
tions. Nous aurons l'occasion de revenir
en cours de semaine sur cette manifesta-
tion patronnée par notre journal.

Le Tournoi des 5 nations

(/J) rugby

rtu siaae ae iwicnennam , a uonures,
l'Ang leterre a remporté le match au sommet de
la troisième journée du Tournoi des cinq
nations. Elle a battu le Pays de Galles d'un petit
point et elle peut désormais envisager de réus-
sir le « grand chelem». Dans le même temps,
mais au Murrayfield de Glasgow, la France
subissait sa troisième défaite d'affilée. La for-
mation tricolore aura ainsi de la peine à échap-
per à la «cuiller de bois» .

A Twickenham : Angleterre - Pays de Galles
9-8 (3-4). - A Murrayfield : Ecosse - France
22-14 (4-7). - Classement: 1. Angleterre 3/6 ;
2. Pays de Galles 2/2 ; 3. Irlande 2/2 ; 4. Ecosse
2/2 ; 5. France 3/0.

Restent à jouer: France - Irlande et Pays de
Galles - Ecosse le 1er mars, Irlande - Pays de
Galles et Ecosse - Angleterre le 3 mars.

LIGUE B: L'EXPLOIT DE FRIB0IÏ M
Fribourg a certainement réalisé

l'exploit du premier rendez-vous du
tour de promotion: battre Ambri-
Piotta dans son fief. Pour ne pas être
en reste , Zurich est rentré de Villars
une victoire en poche. Pour sa part,
Coire - dans le tour de relégation — a
été récolter une précieuse victoire à
Lyss. Finalement, la mauvaise affaire ,
c'est Fleurier qui l'a réalisée : menant
avec trois buts d'avance à l'appel de la
troisième période à Dubendorf , il s'est
fait rejoindre en six minutes, puis
dépasser à la marque. Or, ce soir, il
reçoit Lyss. Comme son adversaire, le
voilà déjà condamné à gagner faute
d'aller prématurément au tapis...

Ainsi , Fribourg s'en est allé battre
Ambri ! Certes, la réussite fut son
alliée : en septante-quatre secondes,
Luthi , Lussier et Raemy firent basculer
le résultat. D'«outsider», l'équi pe de
Pelletier devient-elle favorite? A Vil-
lars d' apporter la réponse, dans quel-
ques heures , aux Augustins. Or , si la
réussite - ou la chance? - fut fribour-
geoisc dans la Léventine, elle bouda
l'équipe vaudoise battue en fin de
compte par un « auto-but» de Bou-
cher. Mais , sur les hauts d'Ollon ,
Zurich a néanmoins fait une impres-
sion de puissance, développant un

volume de jeu supérieur à celui des
Vaudois de Claude-Georges Rochat.

PLACÉS

Grâce à leur victoire à l'extérieur ,
Zurich et Fribourg jou ent placés. Ce
soir, l' occasion de « faire le trou» se
présente. Dans la phase initiale du
championnat , Zurich a pris trois points
à Ambri au Hallenstadion mais lui en a
abandonné quatre à la Valascia.
Fribourg et Villars ont équitablement
partagé l'enjeu: chacun a gagné une
fois et perdu une fois sur sa patinoire.

Dans le tour de relégation, Lyss se
rendra donc à Fleurier avec un Boileau
diminué par une blessure (il porte
encore le plâtre) au bras gauche. Je
peux jouer, mais le rendement s'en
ressent, précise le Canadien déçu de
l'échec subi contre Coire. Les arbitres
ne nous ont pas aidés. Loin de là...
affirme Boileau. Mais l'équipe a
démontré de bonnes choses. Je crois
que nous pouvons éviter la relégation.
Il faudra gagner mardi à Fleurier.

A Bellfe-Roche , c'est presque le
match de la dernière chance pour les
deux équi pes du groupe Ouest. Le
perdant de ce face-à-face va trembler
sur ses bases. Eh championnat, ils se
sont partagé la miche, chacun ayant

obtenu une victoire et subi une défaite
à domicile. Enfi n , Coire et Dubendorf
s'affrontent dans la cap itale des
Grisons. L'enjeu est tout aussi impor-
tant; le vainqueur obtiendra une
bonne assurance sur l'avenir. Là
également , pas de jaloux à l'heure du
décompte établi au soir de la phase
initiale du champ ionnat : quatre points
à chacun... obtenus chez l'adversaire!

P.-H. B.

La situation
Tour de promotion

1. CP Zurich 1 1 0  0 5-4 2
2. Fribourg 1 1 0  0 4-3 2
3. Villars 1 0  0 1 4-5 0
4. Ambri-Piotta 1 0  0 1 3-4 0

Ce soir: Zurich - Ambri (11-2 3-4 3-3
4-5)*. - Fribourg - Villars (2-7 2-4 8-2 8-4).

Tour de relégation

1. Dubendorf 1 1 0  0 7-5 2
2. Coire 1 1 0  0 3-2 2
3. Lyss 1 0  0 1 2-3 0
4. Fleurier 1 0  0 1 5-7 0

Ce soir: Coire - Dubendorf (5-1 6-7 5-1
3-5). - Fleurier - Lyss (3-7 6-3 4-7 9-6).

* Résultats obtenus dans la phase initiale
du champ ionnat.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N" 7 des

16/17 février 1980:
9 gagnants avec 13 points : 4170 fr. 85.
189 gagnants avec 12 points : 198 fr. 60.
2558 gagnants avec 11 points : 14 fr. 65.
18.270 gagnants avec 10 points :

2 fr. 05.

Toto-X
Liste des gagnants du concours \" 7 des

16/17 février 1980:
14 gagnants avec 6 numéros :

12.502 fr. 20.
93 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 252 fr. 30.
409 gagnants avec 5 numéros :

114 fr. 75.
7815 gagnants avec 4 numéros :

6 francs.
Le rang avec 3 numéros n'est pas payé, le

gain étant inférieur à 1 franc.

Pari-Trio
Dans Tordre, 622 francs.
Dans un ordre différent, 73 fr. 90.

Football à l'étranger
• France. - Championnat de première divi-

sion , 25mc journée : Nice - Lille 1-1; Stras-
bourg - Sochaux 0-1 ; Valenciennes - Lyon 1-1 ;
Lens - Laval 1-0 ; Bordeaux - Bastia 2-1;
Angers - Metz 2-0 ; Nancy - Monaco 2-1 ; Paris
SG - Nantes 1-0; Saint-Etienne - Brest 2-1;
Nimes - Marseille 0-0. - Le classement : 1.
Monaco 25/37 ; 2. Saint-Etienne 25/36 ; 3.
Nantes 25/35 ; 4. Sochaux 25/35 ; 5. Paris SG
25/30.

• Espagne, In division: Espanol Barcelo-
ne - FC Scville 1-0 ; Malaga - Atletico Madrid
1-0 ; Burgos - Las Palmas 2-2 ; Sporting Gij on -
Athletic Bilbao 2-0 ; Hercules Alicante -
Valence 1-1; Real Sociedad Saint Sébastien -
Rayo Vallecano 4-0; Salamanque - Barcelone
1-1 ; Real Madrid - Almeria 4-1 ; Betis Séville -
Real Saragosse 1-0. - Classement : 1. Real
Madrid 21/32 ; 2. Saint Sebastien 21/32 ; 3.
Gijon 20/27; 4. Valence 21/23 ; 5. Séville et
Athletic Bilbao 21/21.

• Allemagne. - Huitièmes de finale de la
coupe : Schalke - Osnabruck 2-0; Borussia
Dortmund - Bayer Urdingen 2-1; Stuttgart -
Eintracht Francfort 3-2 ; Carlsruhe - Fortuna
Dusseldorf 3-5 ; Homburg/Saar - Munich 1860
1-0 ; Bayreuth - Langerwehr 5-2 après prolon-
gations ; Cologne - Darmstadt 3-1; Kickers
Stuttgart - Kickers Offenbach 2-5. Ordre des
quarts de finale : Borussia Dortmund - Stutt-
gart , Homburg - Cologne , Kickers Offenbach -
Fortuna Dusseldorf , Schalke - Bayreuth.

• Angleterre. - Championnat de V divi-
sion: Brighton - West Bromwich 0-0 ; Derb y
County - Southampton 2-2 ; Manchester City -
Leeds 1-1 ; Nottingham Forest - Middlesbroug h
2-2 ; Stoke City - Manchester United 1-1. -
Classement: 1. Liverpool 25/37; 2. Manches-
ter United 27/36 ; 3. Southampton 29/33 ; 4.
Arsenal 27/32 ; 5. Ipswich Town 28/32.

• Italie. - Championnat de 2mc division
(22 mc journée) : Atalanta - Vicence 1-0 ; Bres-
cia - Gênes 2-1 ; Lecce - Tarante 1-0 ; Matera -
Palerme 0-0 ; Pistoiese - Pise 0-0 ; Sambenedet-
tese - Bari 2-1; Sampdoria - Parme 5-0; Spal
Ferrare - Monza 0-2 ; Ternana - Cesena 0-0 ;
Vérone - Côme 0-0. - Classement: 1. Côme
28 ; 2. Vérone 26 ; 3. Pistoiese , Monza et Bres-
cia 25.
• Coupe de France. - Voici l'ordre du tirage

au sort des seizièmes de finale (matches aller et
retour 8/9 mars et 15/16 mars) : Lille - Nantes ;
Paris Saint-Germain - Lens ; Nîmes - Sochaux ;
Nice - Strasbourg ; Martigues - Monaco;
Rouen - Saint-Etienne ; Guingamp - Valen-
ciennes ; Fontainebleau - Metz; Cannes -
Besançon; Avignon - Angoulême ; Aies -
Reims ; Montpellier - Mulhouse; Quimper -
Paris FC; Rennes - Le Havre ; Auxerre -
Calais ; Orléan - US Montagnarde.

Walker appelle Brechbuhl

\ t0j$: football

L'entraîneur national Léo Walker a fait
appel au défenseur de Young Boys, Kœbi
Brechbuhl pour le camp d'entraînement
de la sélection nationale. Brechbuhl rem-
place le Servettien Marc Schnyder , blessé.
Les internationaux suisses sont réunis de
lundi à mercredi à Chiasso. Ils joueront
cet après-midi un match d'entraînement
contre le F.-C. Chiasso.

CL- basketball Ligue nationale A

Une énorme surprise a marqué la 17me journée du championnat de ligue A. Fort
d'une substantielle avance (6 points) sur son poursuivant immédiat, avant sa surpre-
nante défaite face à Lémania, Viganello n'a toutefois pas à souffrir de sa mésaventure
face aux Morgiens. Dans l'attente du tour final , les Tessinois «lèvent le pied» et ne se
formalisent pas trop de la réaction d'une formation qui paraît déjà condamnée.

L'entraîneur de Viganello, Giacomo
Franchi , l'a bien expliqué : « Mon équipe
ne doit pas se maintenir sans relâche à la
pointe du combat car elle risque de se
trouver à cours de souffle à l'emballage
final. Depuis le début de la saison, elle a
pris la mesure de tous ses adversaires et
devrait confirmer sa suprématie à l'issue
de la compétition, à mi-avril prochain» .
Dans la perspective de l'obtention du titre
suprême, la marche suivie par les Tessi-
nois est bien pensée et ne devrait pas
manquer de leur apporter la consécration.

CRAINTES J USTIFIÉES

Cependant, le même Franchi a égale-
ment révélé que son adversaire le plus
redouté demeure Momo Mendrisio. A la
lecture du classement, ses craintes ne sont
pas infondées et il ne serait pas étonnant
de retrouver ces deux formations au
«coude à coude» lors de la phase finale.

Si les Fribourgeois demeurent en bonne
position, les Pulliérans paraissent en
légère baisse de forme. Pour ces deux
formations, le capital de points acquis à ce
jour leur permet une attente sereine du
tour final. En revanche, tout est encore
possible au-delà de la 4me place et la
carence surprenante de Fédérale est
même une source d'inquiétude pour les
Luganais, à 5 journées de la fin de cette
première partie de la compétition.

Décidément, « ça bouge » autour de la
8me place et il est encore bien difficile d'y

voir clair. C'est même la seule source
d'intérêt qui subsistera jusqu'avant le tour
final , dans cette catégorie.

Classement

1. Viganello 17 14 3 + 167 28
2. Momo 17 12 5 + 148 24
3. Fribourg 17 12 5 + 144 24
4. Pully 17 10 7 + 91 20
5. Fédérale 17 9 8 - 14 18
6. Vevey 17 8 9 + 65 16
7. Pregas. 17 8 9 + 12 16
8. Lausanne 17 8 9 - 44 16
9. Nyon 17 7 10 - 31 14

10. Lignon 17 7 10 - 160 14
11. Lemania 17 5 12 - 223 10
12. Vernier 17 2 15 - 201 4

Une surprise... sans importance!

m  ̂ hôb

La Suisse continuera à ne pas être
représentée au comité de la Fédération
internationale de bob. Lors du congrès de
Lake-Placid, les délégués ont, comme
prévu, porté à la présidence l'Allemand
de l'Ouest Klaus Kotter (46 ans), qui assu-
rait l'intérim de l'Italien Amilcare Rotta,
gravement malade. Un Suisse était candi-
dat à la présidence de la commission spor-
tive : Erwin Brazerol. On lui a préféré le
Roumain Petr Fosceanu.

Pas de Suisse
à la Fédération
internationale

H Afin d'éviter les encombrements et les
i l  ennuis de parcage , nous vous recomman-
I dons de vous rendre à la patinoire en
3 empruntant les transports en commun. La

il circulation en sera grandement facilitée ,
:j comme la tâche de la police.
; i Merci d'avance et venez nombreux !'-! HOCKEY CLUB SERRIÈRES
¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Utilisez les transports
en commun!

m . .



Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

DESSINATEUR (TRICE)
béton armé et génie civil

en possession d'un certificat de capacité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 28-20250 à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. 65277 0

Etude de notaires de la place cherche

employé (e)
pour son service de comptabilité.
Activité variée.
L'intéressé (e) devra justifier d'une
certaine pratique dans le domaine
comptable, bancaire ou fiduciaire.
Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffres ES 345 au
bureau du journal. 64695 0

La Maison Jacques Grisoni
Commerce de vins à Cressier,

cherche

chauffeur-livreur
permis de conduire camion,
semaine de 5 jours,
horaire de travail régulier.

Se présenter ou téléphoner au
47 12 36. 64691 0

A remettre dans le
Nord vaudois

épicerie
Conviendrait pour
retraité (s) ou jeune
couple.

Fiduciaire Kramer,
Philosophes 18a
Tél. (024) 21 80 10.

65233-0

s. o. s
IL EST IMPOSSIBLE QUE
JE SOIS INUTILE

CADRE, 40 ans, formation supérieure et technique, expé-
rience commerciale et gestion d'entreprise (directeur
d'entreprise), dynamisme, entregent, grande facilité
d'adaptation, très sérieuses références, cherche
n'importe quel emploi, si possible correspondant.
Mais voilà: je suis Français (établi en Suisse
depuis 16ans) et ne parle pas allemand!
Adresser offres écrites à GV 347 au bureau du iO'gggJj,

Entreprise de maçonnerie engage

employé (e)
de commerce

à temps partiel.
Horaire à définir.

Adresser offres écrites à LA 352 au
bureau du journal. 67662-0

Jeune

mécanicien
sur

cycles et cyclomoteurs
de langue allemande, cherche place
pour la mi-avril.
Roland Haldimann, Schormenweg 111
3072 Ostormundigen. 65236-D

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^ récolter
'/j / sans avoir

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

Jeune fille, 17 ans, terminant école
secondaire en juillet 1980, cherche
place d'apprentissage

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à HR 316 au
bureau du journal. 59089- K

Jeune Bernois,
cherche place
comme

photographe
de
reproduction

¦ à Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à FT 346 au
bureau du journal.

59205-0

Café-Restaurant des Casernes
Chamblon

cherche

personnel
pour divers travaux.

Tél. (024) 24 37 61. 65232-0

Bureau d'ingénieurs civils
de Neuchâtel engagerait

1 apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé. Entre en
considération, jeune homme (ou
jeune fille) ayant suivi l'école secon-
daire.
Début de l'appentisage :
25 août 1980.

Faire offre ou prendre contact avec le
bureau d'ingénieurs civils
Allemand Jeanneret Schmid S.A.
rue du Musée 4, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 42 55. 65278-K

cherche

un agent de méthodes
pour entreprise en plein développe-
ment. 64692-0

TRAVAIL ACCESSOIRE
NOUS CHERCHONS personnes de
confiance pour distribuer nos pros-
pectus (cartes commerciales) dans
les boîtes aux lettres, une fois par
mois.
Prière d'indiquer le prix par mille et la
localité désirée.

Ecrire sous chiffres PE 900444 à
Publicitas, 1002 LAUSANNE. 65228 0

RAR A CAFÉ
au fbg de l'Hôpital 77, à Neuchâtel, à
remettre, pour date à convenir, à per-
sonne sérieuse et solvable; agence-
ment et locaux à l'état de neuf.
Pour visiter, s'adresser à la réception
de auto-école L77, même bâtiment et
pour traiter à l'étude
Roger Dubois, notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4, à Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 64594-Q

/  ~-
\

[f—%i montage industriel
wJ Î Georges Joliat
I ' Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel
Personnel service

menuisiers
ferblantiers
serruriers %
qualifiés »

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
V 

/

r^0§§/ \  Wôttl tocs Communes
NJĤ O'CKK LCS Geneveys-sur-CoKrane

C Cupillard Tél. 036 57 13 20

cherche, pour compléter son équipe

! UNE SOMMELIÈRE
UNE BARMAID

Prière de se présenter
sur rendez-vous. 64649-0

Compagnie d'assurances , toutes
branches, cherche

agents locaux
et occasionnels

Travail accessoire intéressant et bien
rémunéré.

Faire offres sous chiffres 28-900043 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

64207-O

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

I 

Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.
Se présenter ou téléphoner. 65283-0
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Pour compléter notre division de circuits intégrés et
d'affichages à cristaux liquides, nous cherchons encore
quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour la fabrication et le contrôle des circuits intégrés.
Possibilité d'horaire en équipes
6h-14 h/14 h-22 h.
Il s'agit de petits travaux très propres nécessitant un soin
tout particulier.

I Les personnes consciencieuses, recherchant un emploi
| stable, sont invitées à téléphoner ou demander une for-
I mule de candidature à notre service du personnel,
L tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 65275-0

IT UUÎOOT i
I fbg de l'Hôpital 27, Neuchâtel, cherche ;

i MAGASINIER-VENDEUR I
I Faire offres par écrit à R. LUTHY & CIE, ]

V I Jaquet-Droz 39, LA CHAUX-DE-FONDS. 4 ?
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=• VILLE DE BIENNE

Nous cherchons pour la Caisse publique d'assurance-chômage

un (e) employé (e)
de commerce

ayant plusieurs années de pratique. Nous cherchons une personne
disposée à collaborer occasionnellement au Centre informatique et
à s'intégrer dans une petite équipe, sachant le français et l'allemand.
Age idéal : à partir de 35 ans. En plus des travaux de routine, il y a
beaucoup de cas spéciaux à traiter pouvant entraîner la préparation
de dossiers pour des affaires à traiter en justice.

Entrée en fonctions : au plus tôt.

Pour de plus amples renseignements veuillez téléphoner au
(032) 21 26 51 (M. Giezendanner).

Les Inscriptions, faites par écrit, doivent être adressées ttiflWW5S3
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, rXj
Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre m/ Jrfij Ê
formule de postulation. Elle vous facilitera votre WfAVKË
Inscription. (Tél. 032 21 22 21) ^âffl àr

= VILLE DE BIENNE

1 entreprise : 3 métiers

\3sJT/77T7TZ£/
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIER-COUVREUR
FERBLANTIER-APPAREILLEUR
pour août 1980, apprenti ferblantier-appareilleur.
Nous offrons : semaine de 5 jours, place stable et
bien rétribuée pour personne compétente.

Faire offres ou se présenter:
G. Germond, 2012 AUVERNIER,
Les Grandes-Ruelles 7.
Tél. (038) 31 21 58 bureau - 31 47 92 privé. 59204.0

On cherche

fille ou
garçon de cuisine

Restaurant de la Couronne
2072 Saint-Biaise.

Tél. (038) 33 38 38. 65279-0

PRECEL SA
cherche

mécaniciens électroniciens
monteurs
en appareils électroniques
radios-électriciens

pour ses départements d'insertion automatique et de
contrôle électronique, ainsi que

ouvriers
ouvrières

pour ses départements de montage électronique et de
fabrication mécanique.

Faire offres ou se présenter à
Precel S A
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 64669-0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

T¦ 

GSA1300. La routière économique. De CITROËN ̂  5 vitesses.
CITROËN* préfère TOTAL64597-A
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Restaurant de la Gare, Sugiez
cherche

deux sommelières
congé deux samedis et dimanches,
plus deux mercredis par mois.
Horaire double, bon salaire.

Tél. N° (037) 73 14 08. 64699-0

A remettre à La Chaux-de-Fonds pour
le Ie'avril 1981

café-restaurant
50 places + salle à manger 45 m2.
Fr. 1500.— par mois + charges, avec
possibilité appartement de 5 pièces
(év. meublé).

Adresser offres écrites à DR 344 au
bureau du journal. 64696-Q

Nous cherchons

MÉCANICIEN
cycles - motos.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à M. J.-J. Fischer
cycles - motos
La Neuveville
Tél. (038) 51 27 77. 65258-0

Coiffure Sigel, La Neuveville
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au salon.
Printemps ou date à convenir, possi-
bilité d'apprentissage.
Tél. 51 24 23 ou 51 24 27. 87631-0



Nucléaire: l'opposition coûte cher
CONFÉDÉRATION 1 Droit de plainte et de recours

BERNE (ATS). - Le droit de plainte et de recours n'est
pas garanti , puisqu'il implique des disponibilités financiè-
res de la part des recourants. Celles-ci sont si élevées, que
dorénavant le comité d'Action suisse d'opposition au
nucléaire (AGEA) et le comité d'action de la Suisse du
nord-ouest contre les centrales nucléaires (NWA) ne pour-
ront plus recourir contre le programme nucléaire en Suis-
se. C'est ce qu'ont déclaré en substance les organisateurs
de la conférence de presse organisée lundi matin à Berne.
Ils constatent que le droit de plainte et de recours dépend
de la capacité financière du recourant.

Ces cinq dernières années, différentes procédures concer-
nant Beznau, Goesgen, Leibstadt et Kaiseraugst ont occa-
sionné des frais s'élevant à environ 350.000 fr. dont à l'heure
actuelle 160.000 fr. ne sont pas encore couverts. L'AGEA et le
NWA comptent sur des dons pour régler la lourde facture.
Que devient alors l'Etat de droit, a demandé au cours de la
conférence le conseiller national A. Euler, de Bâle, si pour des
raisons financières, le citoyen ne peut plus recourir a la justi-
ce?

Le juriste A. Heierli, de Bâle, a démontré les cas dans
lesquels les différentes procédures ont mis en évidence les
lacunes d'ordre juridique, les défauts techniques concernant

la sécurité, qui sans ces interventions n'auraient jamais été
révélés. Il a notamment cité le cas de la centrale de Verbois ,
qui n'a pas été construite parce que canton et communes s'y
sont opposés. Ce n'est toutefois qu'après un recours que le
Tribunal fédéral a déclaré que l'autorisation de construction
ne pouvait être accordée, en application de la loi atomique,
qu'après avoir obtenu l'accord des cantons et des commu-
nes.

En soulevant le problème de la légitimité de telles actions,
M. Heierli a déclaré que les recours n'avaient pas empêché la
construction d'une centrale, mais qu'en revanche l'opposi-
tion de la population avait eu un impact important.

LE RÔLE DE LA POPULATION
Le secrétaire de l'AGEA, M. P. Scholer, a, quant à lui, cité

les autres moyens qu'ont citoyens et citoyennes pour mani-
fester leur opinion: initiative, référendum, votation (délé-
gués dans les assemblées), voire parlementaire classi que (le
conseiller national Euler se propose de déposer une inter-
vention auprès du Conseil national) et la publication de
documents secrets.

Nouveauté : si ces actions-là devaient se révéler insuffisan-
tes, le citoyen devrait alors utiliser d'autres moyens politi-
ques, tels la manifestation et l'occupation de sites, a déclaré
M. Scholer.

san  ̂ Prestations des CFF : échec
des propositions gouvernementales

Nous acceptons d entrer en
matière a déclaré le conseiller
national zuricois, en particulier
parce qu'il n'est pas possible de
laisser les CFF dans l'état dans
lequel ils sont maintenant, et qu'il
n'est pas question de les laisser
démanteler. Mais nous avons au
moins cinq raisons de proposer le
renvoi du projet au Conseil fédéral :

En premier lieu, il y a une contra-
diction entre le message, qui
prévoit que les cantons participent
à l'indemnisation pour les presta-
tions non rentables, mais ne don-
ne aucune indication à ce sujet
dans le projet d'arrêté fédéral
concernant la dite indemnisation.
Le chef du département des trans-
ports et communications et de
l'énergie, a précisé M. Bremi, est
aussi d'avis que cette question ne
peut être résolue maintenant. La
commission souhaite que l'on dise
exactement ce que l'on attend des
cantons , et que l'on détermine sur-
tout le montant des dépenses qu'ils
auront à consentir.

POUR JUGER

L'on ne peut juger vraiment du
projet du Conseil fédéral tant que la
structure des comptes des CFF
n'aura pas été transformée et
améliorée, de telle sorte que l'on
puisse mieux fixer l'étendue et les
limites des indemnisations
auxquelles il faudra procéder.

De même, la motion de presta-
tions en faveur de l'économie géné-
rale n'est pas suffisamment claire,
et il importe de mieux la définir.

Le Conseil fédéral doit proposer,
de l'avis de la commission, des
mesures permettant un assainis-
sement complet de la situation des
CFF, et non partiel comme c'est le
cas dans la solution contenue dans
le message.

Enfin, il s'agit de mettre désor-
mais sur le même pied les chemins
de fer privés et les services auto-
mobiles.

Comment la commission voit-
elle la suite des opérations, une fois
décidé le renvoi? L'affaire, en
accord avec le Conseil fédéral ,
devrait se dérouler en trois phases.
Au cours de la première sera mise
en œuvre une solution transitoire,
réalisant provisoirement l'indem-
nisation pour les prestations non
rentables en 1981-82, les précisions
nécessaires étant apportées quant
au rôle des cantons. La deuxième
phase sera consacrée à l'étude des
mesures permettant l'assainisse-
ment définitif de la situation des
CFF, et aux enquêtes nécessaires
pour déterminer définitivement
l'étendue exact e de ce qu'il sera
demandé aux cantons. Lors de la
troisième phase, il s'agira d'appli-
quer la CGST - ou de constater son
échec- et de revoir alors les dispo-i
sitions prévues pour l'assainisse-
ment définitif souhaité.

La question sera traitée au
Conseil national lors de la prochai-
ne session de printemps, au mois
de mars.

Une fois de plus, apparaît le
caractère central et décisif de la
nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons. Il est clair que ceux-ci-et il
en va de même pour les Chambres

- ne sauraient accepter des mesu-
res spécifi ques, dans un secteur
donné, sans avoir une vue
d'ensemble de la nouvellesituation
qui leur sera proposée. Parallèle-
ment, plus le temps passe, plus les
déficits, et pas seulement ceux des
CFF, tendent à s'accroître, et plus
aussi il est urgent de réaliser des
solutions. La commission du
Conseil national a raison de
s'opposer aux mesures prévues,
dans la mesure même où elle
démontre leur caractère partiel et
insuffisamment étudié. De plus,
tout ceci intervient avant même que
l'on soit au clair au sujet d'une
CGSTdans lecadrede laquelleon a
dû concilier de très nombreuses
exigences contradictoires... En un
mot, une affaire dont nous reparle-
rons bien souvent encore.

Etienne JEANNERET

Economiser I essence: succès
de la campagne d'Auto-utile

BERNE (A TS). - En changeant son
mode de conduite, il est possible de
faire plus de route avec moins de carbu-
rant. C'est ce qu 'a constaté le gagnant
de la campagne pour l'économie de
l'essence lancée par n Auto-utile ».
Notant régulièrement sa consomma-
tion d'essence sur sa «carte d'écono-
mie», il a fait part des résultats aux
organisateurs et du même coup gagné
un week-end prolongé en Ecosse avec
sa femme pour vérifier sur place com-
ment les Ecossais se débrouillent, eux
qui sont réputés pour le sens de
l'économie.

Cent autres participants ont gagné
une calculatrice de poche. Mais ils ne

sont en fait pas les seuls gagnants, car
les automobilistes qui ont participé à
l'opération ont réalisé en moyenne une
économie d'essence de 9,8%. Cela cor-
respond environ à une économie
annuelle de près de 150 litres, soit à peu
près 170 francs. «Auto-utile» affirme
que si tous les automobilistes adop-
taient un mode de conduite adéquat et
donnaient à leur véhicule un entretien
optimal, on réaliserait en Suisse une
économie annuelle d'environ

160.000 tonnes d'essence et de
68.000 tonnes de diesel. Quoi qu'il en
soit, il faut s 'en tenir à quelques règles
simples : toujours rouler de manière
régulière et fluide, accélérer en douceur,
rouler en plaine à un bas régime, enle-
ver suffisamment tôt le pied de la pédale
des gaz et arrêter le moteur même lors
de courtes haltes. De toute manière, ce
qui paie encore le plus c'est de «réflé-
chir au volant pour économiser en
roulant».

Un concurrent zuricois à Radio 24?
ZURICH (A TS). - Après Roger

Schawinski, les quatre grands éditeurs
zuricois Ringier, Jean Frei, « Tages
Anzeiger » et « Neue Zuercher
Zeitung », préparent également un
projet de radio locale. Les maisons
d'édition zuricoises sont intéressées,
comme Radio 24, à un émetteur
englobant la région zuricoise contrai-
rement au troisième programme de

l'Association suisse pour la télévision
et la radio, connue sous le nom de
« Club Hofer », dont la demande de
concession pour une radio devant
couvrir l'ensemble de la Suisse est
parvenue la semaine dernière au Palais
fédéral. Quant au projet des éditeurs
zuricois il est encore extrêmement va-
gue.

En automne dernier les éditeurs Rin-
gier, Jean Frei et « Tages Anzeiger »,
se sont rencontrés pour décider d'une
stratégie pour s 'opposer à Radio 24.
C'est ce qu'a dit en substance
M. Hans-Heinrich Coninx, membre de
la famille éditrice du « Tages Anzei-
ger », qui a ajouté que les trois édi-
teurs sont ensuite intervenus à Berne.
Au mois de janvier l'éditeur de la NZZ
s'est joint à eux pour discuter d'un pro-
jet de radio. Ainsi que l'a déclaré
M. Coninx, les quatre éditeurs ont dé-
cidé de travailler ensemble « parce
que cela n'a pas de sens de se livrer à
une guerre des ondes entre eux ».

Aucune décision n'a cependant
encore été prise quant aux signataires
définitifs de la demande de conces-
sion, ni sur la forme juridi que de la
future radio', ni sur son programme et
son financement.

Allocations des Caisses-maladie
en faveur des frontaliers

LUCERNE (ATS). - Un frontalier ayant
les mêmes obligations que les autres
adhérents, sa caisse-maladie doit
couvrir ses frais de traitement à l'étran-
ger, pour autant qu'il n'ait pas été pos-
sible en Suisse. Tel est l'arrêté prononcé
par le tribunal fédéral des assurances,
sur la base d'un cas soulevé par un res-
sortissant français.

Ce Français, domicilié outre-Jura,
travaillait comme frontalier dans une
entreprise bâloise, qui assure ses
employés par une police collective
auprès d'une caisse-maladie. Après
avoir été soigné chez lui par un médecin
français, qui lui fit une déclaration
d'incapacité de travail, l'intéressé dut
être hospitalisé d'urgence en automne
1975 dans un établissement français. La
caisse-maladie accepta d'abord de

prendre en charge les frais de traite-
ment mais se ravisa par la suite en
contestant à un médecin étranger le
droit de prescrire des traitements et de
délivrer des certificats d'incapacité de
travail. Le tribunal fédéral des assuran-
ces, statuant en dernière instance, n'a
pas suivi l'argumentation de la caisse-
maladie.

Les caisses-maladie ne sont en prin-
cipe pas tenues de couvrir les frais de
traitements effectués à l'étranger. Les
statuts de certaines caisses peuvent
cependant dérogera cette règle. Dans le
cas de ce citoyen français, ni les statuts
de la caisse, ni le contrat collectif ne
prévoyaient de dispositions relatives
aux frontaliers. Ceux-ci sont donc
soumis aux mêmes conditions que les
autres assurés suisses.

Coup dur pour les consommateurs !
BERNE (ATS). - Vu la situation précaire des finances fédérales , les consom-

mateurs devraient avoir la sagesse d'accepter une alimentation plus chère, sur-
tout si l'on sait qu'un ménage moyen n'y consacre pour l'instant que 12 à 13 % de
son budget. Le niveau des salaires suisses devrait permettre de payer à leur juste
prix les produits de notre agriculture. C'est dans cet état d'esprit que le conseiller
fédéral Fritz Honegger, chef du département fédéral de l'économie publique,
s'est adressé lundi à la Société bernoise d'économie et d'utilité publique.

Des charges accrues pour les consommateurs de produits indigènes ne seraient
cependant supportables que si, parallèlement, les droits de douane frappant nos
importations agricoles étaient adaptés. Certains milieux se sont montrés très
allergiques à une telle perspective. Le Conseil fédéral considère néanmoins
l'adaptation du dispositif de défense nationale économique à l'évolution du mar-
ché agricole mondial et à celle des pays exportateurs comme un but prioritaire de
sa politique agricole.

Le professeur Ravis fait recours
ROMAND1E 1 Devant le tribunal cantonal du Valais

De notre correspondant:

Le professeur Ravis n'a pas fini de faire parler de lui. On le connaissait hier
pour ses ouvrages, ses échanges de correspondance avec les hommes les plus en
vue de France et de Navarre, les compliments reçus tant du président de la
Confédération que du président de l'Assemblée nationale où l'Académie royale
de Suède. Il défraie actuellement la chronique judiciaire tout en préparant ses
mémoires sous le titre de «Vol 747 ».

Condamné récemment par le tribu-
nal de Sion à deux ans de prison et à
l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de dix ans à la suite des
escroqueries commises en Valais ,
l'écrivain et philosophe français - ce
mythomane comme le qualifia le
procureur lors du procès - a décidé de
recourir au Tribunal cantonal. L'un
des hommes les plus célèbres du bar-
reau français , soit Me Paul Lombard
avocat à Marseille, vient d'accepter sa
défense.

— Toute cette histoire m'use les
nerfs , nous a déclaré le professeur
Ravis, mais je garde l'espoir d'un
acquittement en seconde instance.
J'irai de toute façon jusqu 'au Tribunal
fédéral. Ma devise est: faire face...

Nous avions hier en mains une copie
d'une lettre de Me Paul Lombard , dans
laquelle il écrit au professeur Ravis :
«Je suis tout à fait disposé à assurer
votre défense» . Mc Lombard entre-
prend actuellement des démarches
auprès des autorités suisses pour être

au clair quant aux conditions qui lui
sont imposées pour plaider dans notre
pays. « Rien n'est joué. Il ne faut jamais
se laisser aller au découragement» ,
écrit Mc Lombard.

Rappelons que Robert Ravis est
l'auteur de divers ouvrages et brochu-
res, fort discutables il est vrai quant à
la qualité littéraire et philosophi que
que certains ont voulu y trouver. Il a
été condamné à Sion pour avoir escro-
quer environ 120.000 fr. aux frères
Gessler, en signant notamment une
centaine de faux contrats alors qu 'il
travaillait à Sion. M. F.

Accroissement du produit intérieur brut
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES! Prévisions pour 1980

BERNE (ATS). - L'évolution de l'économie suisse en 1980 sera caractérisée
essentiellement par l'aspect de la conjoncture dans les principaux pays acheteurs
de nos produits, ainsi que par la politique de la Banque nationale en matière de
masse monétaire et de cours de change. L'accroissement du produit intérieur
brut réel devrait s'élever à 1 V2% alors que celui des importations devrait tomber
de 7 à 4 pour cent. Le taux d'inflation , quant à lui , devrait être de 4 pour cent.
Telles sont les principales perspectives que la commission de recherche écono-
mique du département de l'économie publique vient d'énoncer sur la base du
rapport mensuel de la Banque nationale et du supplément de « La vie économi-
que».
L'objectif de la banque d'émission en

matière d'accroissement du volume
monétaire signifie que la valeur exté-
rieure du'franc suisse croîtra sans doute
légèrement pour compenser au moins
partiellement l'écart d'inflation par rap-
port à l'étranger. Ainsi, la marche des
affaires de l'industrie d'exportation
pourrait dans l'ensemble être détermi-
née principalement par l'allure de la
conjoncture mondiale, sans qu'elle
doive subir de grandes pertes sur le
marché. L'extension du volume des
exportations sera moins forte en 1980
qu'en 1979. Toutefois, le ralentissement
prévu ne devrait se produire que durant
le deuxième semestre.

L'économie suisse commence
l'année 1980 avec des réserves de
commandes appréciables et des stocks
généralement bien adaptés aux pers-
pectives de ventes et aux plans de
production. Ces facteurs garantissent
ainsi une croissance relativement forte
durant ce premier semestre. Les capaci-
tés techniques et en personnel
devraient permettre une croissance

réelle plus vive qu'en 1979. Les investis-
sements des entreprises ont été animés
l'an dernier et celles-ci disposeront de
certaines réserves de capacité, dont le
degré d'utilisation n'est pas encore tout
à fait optimal. Cependant, relève la
commission de recherches économi-
ques, c'est le marché de l'emploi qui
présente plutôt des entraves à une plus
forte croissance réelle. La main d'œuvre
pourrait être mieux répartie et mise à
contribution, alors que l'emploi pourrait
être augmenté si les salaires relatifs
étaient adaptés.

LA DEMANDE

Pour ce qui est de la demande, on
note qu'aucun de ses éléments figurant
dans les prévisions ne devrait augmen-
ter plus qu'en 1979. Certains d'entre eux
devraient même connaître un taux
d'accroissement inférieur à celui de la
période précédente. L'accroissement de
la demande globale devrait, par consé-
quent, être légèrement supérieur à 2%,
alors qu'il était de 2Va% en 1979.

Si la Banque nationale peut maintenir
durant un certain temps la politique
qu'elle envisage de pratiquer en matière
d'évolution de la masse monétaire,
l'inflation ralentira après 1980. Pour
cette année toutefois, on prévoit un ren-
chérissement annuel moyen de 4%
pour l'indice des prix à la consomma-
tion et du commerce en gros.

Mort d'une personnalité valaisanne
De notre correspondant:
Hier, en début d'après-midi, la

nouvelle a parcouru comme une traînée
de poudre la région de Champéry et le
monde valaisan de l'hôtellerie et du
tourisme: Fritz Balestra a succombé à
ses blessures. On se souvient com-
ment, en janvier dernier, dans la région
d'Aigle, cette personnalité valaisanne
fut victime d'un terrible accident de la
route. Transporté à l'hôpital de Lausan-
ne, il ne devait plus jamais se remettre.
M. Balestra était âgé de 63 ans, marié,
père d'une fille et d'un garçon. Il était
connu largement en pays romand en sa
qualité de président des hôteliers valai-
sans durant de longues années.

Le décès de M. Balestra a bouleversé
hier la population de Champéry et de
nombreux Valaisans. On savait certes
depuis quelques jours que son état était
quasi désespéré, mais cette personna-
lité était si attachante dans la région de
Monthey et du Valais en général que le
vide sera grand.

Ne en avril 1917, M. Balestra exerça
son activité en maints domaines à
Champéry. Il fut président de la société
de développement, fondateur de
diverses sociétés locales. Il fut membre
de l'Ordre de la channe et venait
récemment d'obtenir une distinction
importante au sein du club gastronomi-
que bien connu de «Prosper Monta-
gne».

Il fut appelé à plusieurs reprises à
donner cours et conférences dans le
cadre de la formation hôtelière en Valais
et en Suisse romande.

C'est le 9 janvier dernier, en fin
d'après-midi, alors qu'il roulait dans la
région d'Ollon-Aigle, que la voiture de
M. Balestra entra en collision avec une
camionnette pilotée par M. Joseph
Kaufmann, de Langnau (Berne). Les
deux conducteurs furent grièvement
blessés et hospitalisés. M. Balestra fut
conduit à l'hôpital d'Aigle tout d'abord,
puis acheminé sur le CHUV à Lausanne,
vu la gravité de son état.

Associations
de tourisme:
pour un Impôt

énergétique
BERNE (ATS). - Dans un communiqué

commun, trois associations suisses de
tourisme ont donné leur accord à un
modeste impôt énergétique. Ces associa-
tions, la Fédération suisse du tourisme
(FST), l'Office national suisse du tourisme
(ONST) et l'Association suisse des direc-
teurs d'offices de tourisme (ASDOT),
expriment leur accord avec les principes de
la politique énergétique prévus par la
conception générale de l'énergie. A leurs
yeux, les mesures d'économie sont priori-
taires, ainsi que des efforts accrus en matiè-
re d'énergies de substitution.

De l'avis des trois associations, un
modeste impôt énergétique pourrait être
prélevé sur toutes les énergies importées. Il
faudrait cependant en exonérer l'énergie
hydraulique et, si possible, le charbon. Et
éviter que cette taxe ne pèse trop lourde-
ment sur les branches de production, afin
de préserver leur compétitivité.

L'exportation de capitaux en 1979
ZURICH (ATS). - En Suisse, l'exporta-

tion de capitaux soumise à autorisation
s'est élevée à environ 27,7 milliards de
francs en 1979. Les chiffres provisoires
établis par la Banque nationale indi-
quent une augmentation de 26,5% par

rapport a Tannée précédente. Par rap-
port à 1975, ce chiffre a même doublé.
Ce sont les crédits financiers qui ont
connu la progression la plus marquée.
En 1975, ils n'étaient que de 1,76 mil-
liard de francs alors que l'année passée,
ils atteignaient 9,91 milliards de francs.

Les emprunts ont progressé de 4,43
milliards à 5,21 milliards de francs
(seuls les prêts dépassent 10 millions
sont pris en considération), dont 438
millions proviennent de conversions.
Les financements à court terme (notés)
excédant 12 mois ont augmenté par
rapport à 1978 pour atteindre 10,3 mil-
liards, manquant ainsi de peu de battre
le record de 1976 de 10,6 milliards de
francs. La croissance des crédits à
l'exportation est moins forte que celle
des crédits de financement. Ils se sont
élevés à 2,23 milliards contre 1,79 mil-
liards en 1978. Le total de tous les
crédits soumis à autorisation selon
l'article 8 de la loi sur les banques, se
monte donc à 12,1 milliards de francs ,
augmentant de 3,6 milliards.

Valais : cfesf fa ruée
dans les stations

SION (ATS) . - Depuis quelques
jours le printemps s 'implante résolu-
ment dans la vallé e du Rhône. Les
premiers forsythias se sont mis à fleu-
rir ici et là faisan t oublier les récents
méfaits des avalanches de f in  d'hiver.
Les amandiers également sont prêts à
éclore à leur tour.

Dans toutes les stations valaisan-
nes, une véritable ambiance printa-
nière règne ces jours. La plupart des
installations sont envahies par des
milliers de skieurs. On estime à près de
20.000 le nombre de per sonnes qui
séjournent ou dévalent les pistes

actuellement dans la seule station de
Verbier. Mardi , on estimait à près de
30.000 - soit un chiffre comparable à
celui des vacances de Noël - le nom-
bre de personnes qui se trouvaient à
Crans-Montana-Vermala.

De nombreuses stations valaisan-
nes affichent actuellement «com-
plet ». A Verbier par exemple , on a dû
loger certains «vacanciers » dans
d'autres localités de la vallée, voire
leur conseiller de prendre des hôtels
dans la plain e du Rhône, à Martigny
par exemple, tout étant archi-comble
dans la station même.

La rage en Argovie

SUISSE ALEMANIQUE

AARAU (ATS). - La rage s'est
encore étendue dans le canton
d'Argovie au cours de l'année passée.
C'est pourquoi , à la fin de l'année, la
totalité du territoire argovien a été
déclaré zone interdite. Les cas positifs
de rage détectés ont été bien plus
nombreux que l'année précédente.
Sur 551 bêtes examinées, il s'est révé-
lé que 184 étaient atteintes de la rage.
Le gouvernement rend attentif au fait
qu 'il faut être particulièrement
prudent à l'égard des chats.

Des Chinois et
des ascenseurs

EBIKON (LU) (ATS). - Un group e
de spécialistes chinois placé sous la
direction de M. Wang Jian Qing,
vice-président de là « China construc-
tion machinery corporation », a rendu
visite durant deux semaines aux
entreprises Schindler en Suisse, en
France et en Autriche dans le but de
recevoir des informations pour la
modernisation de l'industrie chinoise
des ascenseurs.

Liste des gagnants du tirage N° 7 du
16 février 1980 :

3 gagnants avec 6 numéros :
757.640 fr. 65.

5 gagnants avec 5 numéros et le
numéro complémentaire :
20.000 francs.

349 gagnants avec 5 numéros :
2112 francs.

15.460 gagnants avec 4 numéros:
47 fr. 70.

212.381 gagnants avec 3 numéros:
4 francs.

Loterie suisse à
numéros: trois «6»

* Les Suisses respectent mieux l'envi-
ronnement. L'année passée 80.666
tonnes de verre usagé ont ainsi pu être
récup érées, ce qui représente , par
rapport à 1978, 8042 tonnes de plus
ou un accroissement de 11%.

Selon la société responsable sur
l'ensemble de la Suisse pour la recon-
version du verre usagé, les efforts
doivent cependant encore être pour-
suivis , si l' on veut économiser davan-
tage d'énergie et diminuer notre
dépendance à l'égard de l'étranger en
ce qui concerne notre approvisionne-
ment en matières premières. (ATS)

PELE-MELE

J » BALE (A TS). -La société coopèra-
( [  tive Foire suisse d'échantillons a
j ,  tenu lundi à Bêle sa 63™ assemblée
J » générale ordinaire. Elle a approuvé
( [  les comptes 1978- 1979 qui se
j ,  soldent par un bénéfice net de
( | 1,1 million de francs (1 million
( [  l'année précédente). Un intérêt
J i inchangé de 6% sera versé sur le
( [ capital de la coopérative de 16,3 mil-
{ [  lions de francs.

g Foire suisse
!; d'échantillons

1 GENÈVE (ATS). -Se penchant sur
O le problème du ravitaillement de
• notre pays en carburants et des fluc-
2 tuations de prix sur le marché du
S pétrole et de l'essence, le bureau du
#' conseil d'administration du Touring
• club suisse (TCS) a été désagréa-
• blement surpris de constater que les
9 profits, qui se chiffrent en milliards,
S réalisés par les compagnies multi-
• nationales vont bien au-delà des
9 montants qui leur sont nécessaires.
S Une comparaison entre les prix de
• l'essence à l'importation et ceux
S pratiqués aux colonnes montre
© qu'actuellement les diminutions de
• prix enregistrées sur le plan des
S importations ne sont retransmises,
0 dans le meilleur des cas, qu'en

Î 
partie et avec hésitation au
consommateur, souligne le bureau

• du TCS.

| Prix de l'essence:
I mauvaise surprise!



A vendre

répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.
KATEL S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

638 90-A

Opel Manta
1976,45.000 km,
aut.

Record 2000
1976, 66.000 km

Kadett 1000
1977,45.000 km

Kadett 1200
1973, Fr. 2200.—

Manta
1971, Fr. 2900.—.

Véhicules
expertisés et
en parfait état.

Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

64694-V

I 

A vendre

Bus Bedford
surélevé. Très bel
aménagement en
bois.
Etat neuf 15.000.—.

Yamaha 125
Route
2500 km, 1200.—.

Tél. (037) 61 27 22.
65200-V

OCCASIONS
! BMW 320 6

1979 17.000 km
SAAB 99 TURBO

' 1979 21.000 km
HAT ABARTH 131

| 1976 57.000 km
MERCEDES 230 SL s1967 71.000 km ^
PORSCHE 911 SC
1979 23.000 km

BwSxovïy / A * y 41

Vétérans 1500 fr. A vendre
Opel Record 2 CV 6
1960, expertisée, expertisée,
100.000 km, 86.000 km, 1974,
radio-cassette. parfait état.
Tél. 42 14 72, le
SOir. 67531 V Tél. 31 38 88. 67622-V

r 1
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tri (038) 25 65 01

Range Rover
de Luxe 1976 20.900-
Jeep CJ7
Renegade 1979 17.800.-
Renault4SlmpaM 974 7.000-
Lada Nhra Luxe 1979 12.800.-
Scout International
«Grand de Luxe» 1978 21.900-
Tovota-Land Croiser »
Plck-Up 1978 18.800-
Chevrolet Blazer
Intérieur Jeans 1977 22.500-
Scout International
«Travail»» 1979 32.500.-

,J 66273-V

Bg.l.Éni1 W'i'ari /'pour la ville )
BPJTyffP f̂fTrrC i mais £-

afcj RLtB^iJlugi mieux qu'en ville
j  facilement.

F J °*1B \  ̂Faites l'essai I J

A vendre

Kadett 1971
Parfait état ,
expertisée, 1800 fr.

Tél. 25 86 81. 59212V

Achat
immédiat
« cash >>
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
des 1972.
.Tél. (0211 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

4758B-V

=ggNg
Jeudi 28 février 1980, 20 h 1S
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction: THÉO LOOSU
Concert

«JEUNES SOLISTES»
Antonella BALDUCCI, cantatrice

1" prix du 27ra« concours national du lyceum-club.

Bruno SCHNEIDER, cor
cor solo à la Tonhalle Zurich.

Guv DENIS vinlnnr nllnQuy DENIS, v.oloncelle
Prix de virtuosité de Genève.

Œuvres : Mozart - Weber - Tchaîkovski - Schweiser

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 MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE I
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.

Utilitaires H
dès Fr. 50.- par '/: jour
(y compris 75 km)

Tél. 038/24 72 721
(Garage Hirondelle) ]

ut ' I Tj f  Je>^B Location 
de 

Noinin-s H \
V Jm Âmim IW

I IIM! Ulilit.i irvs
| Leasing âOSSO-A | i

J^ ï̂ du 8 au 24 février

8*5*1 QUINZAINE
*0̂ m ORIENTALE

B̂BBB .̂
buaffil v ^Bkta  ̂ ^ avec le concours du
¦ '-AA ' "mBmÊ̂ V*i = chef M. H. TSUKAMOTOB̂gBBr ^̂ HMP

^̂ ^̂  
La Chine et le Japon

h iljfff |to _̂—| * votre table.
. ^^^^  ̂ V' Pour réserver : tél. (038) 24 42 42.

JAS& ""HTttk. Abonnement de théâtre
a m i  tfM ^Mk 

de la Ville de Neuchâtel
"-- ¦ ML» Jm Mercredi 27 février
V ¦ j j S B  à 20 h 30
TTll yûmv Spectacle N° 12

Prothéa présente

KEAIM
d'Alexandre Dumas

avec Mario Franceschi et Jean-Paul Zehnacker.

Location : Office du tourisme, place numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. 60333-A I

••••••*••••*y Pour vos ?
]f déclarations d'Impôts M
jf au bureau «je
•u ou à domicile ^yi bouclements ^J prix bas 

^J Fiduciaire Bernard Varrln ^T̂ Faubourg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
y4 Tél. (038) 24 67 66 (ouvert le samedi). <àt
 ̂ 63319-A ~

*••••••••••
_ B̂^OÈ\ - W** F • XJÈa Ê̂mmm ^^MBrBrPrT* LM' . .  -¦;. .| k̂

V̂.̂  ̂
{~
(> *¦ 

,^̂  ̂ 65037-A

20295-A

1 0 TV A vendre

rnui FUR salon Louis XV
r V , <toré à la feuille ; une
Ph il ips pal console LouisXV,
transistorisé , grand dorée , dessus marbre ; !
écran , état de neuf , £££{?* 

XV "
6 mois de garantie. un samovar,
Fr. 500.— pièce. millésime 1901 , avec

médaille d'exposition.
Tél. (037) 64 17 89.

65052-A Tél. (024) 61 25 21.65234-A

J 

[ Invitation pour une ]
consultation gratuite

Chère cliente,
Madame E. Baumgartner,

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International ,

est à votre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer
I N T E R N A T I O N A L  « "•

Bon-cadeau Im *3 .
A l'achat de tout "M «»**?«•**'
produit Louis Widmer,
choisissez un pot de ^e - I
Crème 35 ml gratuit. %*«* J> |

DÉMONSTRATION-CONSEIL
DU MARDI 19 AU JEUDI 21 FÉVRIER

H^^SsîMfn HW^K^̂ KH ĴB *?gfAiii i ¦ la I "M I ¦** 11 : \\ I [V&*3 LT^H cî

p̂ l par fumer ie " *

V -—"-¦"•— J

'^^wlPmmmTMmm ^
mm Kf 

H E^^By

j ij H k k H î èconomte garantieTl Préférence
H iirflFi m -^— BH IF  ̂

«one Size»

/> :¦¦: ĴBBHBB̂ W^̂ "̂- ¦ l sauce- prête a l usage bdvuu g BSm^̂ ir <
r . D̂ ae îillY e""es et aromatiques, préparées 1 ; % j

i bOIlita râïcS âUX d'après une vieille recette .taHenne. H;

1 %V - Vi;Vâ#: ; J»_ .ff-.-^ï^ Pi««it1 Clltffl fe' I» taille unique

I vm  ^̂  
œufs frais _ ^

andb"g0|i • ' i. -̂ ^I Ŵ , POM&t** ^à ^wmm ^mw 
^^^ ^

Pomodoro i l& [ 4û < ^ A A A -
^K »», ^ ^Mlg

i 
•SDacihetti -**"" 1 îsssJl " ^ ~̂  vv. lKf i M ' Vj **  ̂ « ^̂ B L-

I ^m^W^KÎÎ'̂ ^&/ff 4f^|B W0wlFm :ï ^%Ï':
J 
I Crème de jour Revital 4 Q 5.85

i Ŝlp W H l̂̂ B ^^^^̂ ^W — ¦¦ ¦ MI Crème de nuit Revital 54 9 (§,?i !
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 ̂Ge'ée  ̂COÎngS ^̂  ¦¦ '' IçoHagen crème pour les mains 

^
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l ALFA ^L ROMEO 
^» Alfasud Tl. 4

L Modèle 1977 À
r Garantie. j
b Expertisée. 4

! GARAGE j
f DU VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. 4
k Boudevilliers. é
L (038) 36 15 15. 2
L. 65212-V J

A vendre
Yamaha RD
125 ce
très bon état.

Tél. (038) 55 17 54,
le soir. 67660-v

Citroën GS
Break
modèle 1975,
30.000 km,
expertisée.
Garage du Lac
Saint-Biaise
Tél. 33 21 88. 65505 V

A VENDRE
Florette-
Kreidler
sup. 50 cm3,
4 vitesses ,
27.000 km, en bon
état. Fr. 480.—.
Tél. 31 51 96, dès 19 h.

Lambretta-
Scooter
175 cm3, 4 vitesses,
31.600 km, en bon
état. Fr. 380.—.
Tél. 31 51 96, dès
19 heures. 65222-v

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

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés .

Haute coiffure
Stàhli
vi s-à-vis
de la poste.

Tél. 24 20 21. 59038-A



DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Buffalo Bill, célèbre dans iuus les Etats-Unis , revient
• dans son vaste domaine du Kansas après une tournée théâtrale î

interrompue par la mort de son fils. La grande campagne militai-
re entreprise pour venir à bout des Indiens révoltés l'arrache à

; cette retraite prématurée. Nommé colonel et chef des éclaireurs, ï
Buffalo Bill engage un duel à mort avec un chef Cheyenne. *

! 139. LE COMBAT SINGULIER :

1) Yellow Hand bondit sur son adversaire. Surpris, car il
s'attendait à un temps d'observation plus long, Buffalo Bill fait
un pas de côté qui lui sauve la vie. Emporté par son élan, le
Cheyenne trébuche et manque de rouler sur le sol. Avec une
souplesse prodigieuse, il reprend son équilibre, se retourne et,
tassé sur lui-même, attend l'ennemi de pied ferme. Buffalo Bill,
lui, ne bouge pas. Il se rend compte de l'imprévu de la situation :
visiblement, le Cheyenne, furieux, a perdu son sang-froid, cette
maîtrise de soi qui donne aux chefs Indiens une si grande empri-
se sur leur peuple.

2) Une nouvelle fois, Yellow Hand se précipite sur Cody. Il tient
son couteau à bout de bras, comme une lance. Impatience fatale.
D'un revers de bras droit , Bill réussit à faire dévier le coup. Par un
réflexe défensif, il a fléchi les genoux et, arc-bouté sur ses jarrets
d'acier, il tient son arme contre sa poitrine, pointe en avant. Le
choc est terrible. Yellow Hand, qui s'est embroché sur la lame, se
raidit dans un dernier sursaut et s'écroule à terre.

3) Une clameur s'élève au-dessus du groupe des Pawnee. Plus
que jamais, le chef blanc leur paraît invincible. Un remous agite
leurs rangs. Ils sont prêts à se ruer sur les Cheyennes. Aux yeux
de Buffalo Bill, le combat serait inégal, et il veut éviter ce
déshonneur. A l'instant même, les cavaliers de Morritz accourus
en renfort entourent les combattants. Un jeune lieutenant exalté
s'écrie à l'adresse de Buffalo Bill ; « Enfin, un scalp pour venger
ructor I .. ' • '

4) Cody le dévisage avec mépris. Pourtant, l'occasion est ines-
pérée pour imprimer sa victoire dans l'esprit des combattants
des deux camps. D'un geste vif, il s'empare du panache de
plumes qui témoignait de l'importance de son ennemi. Il brandit
son trophée au-dessus du cadavre de Yellow Hand, comme s'il
s'ag issait d'un véritable scalp. Les Pawnee, électrisés par la
grandeur de l'exemple, poussent un cri de victoire qui achève de
terroriser les Cheyennes.

Demain: L'erreur de Morrison

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront entreprenants, ils prendront des
risques pour atteindre leur but et seront
gais.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Bonne réussite, grâce à des
voyages où vous trouverez de solides
appuis. Amour: Soyez bien prudent si
vous voulez garder l'amitié et l'amour
de l'être cher. Santé : Vous vivez sur les
nerfs, ce qui diminue votre résistance,
pourtant excellente.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne vous abandonnez pas à
l'inquiétude. De meilleurs jours se
présentent. Amour: Vous aimez que
l'on fasse les premiers pas, ce qui vous
épargne des responsabilités. Santé:
Votre nature exige beaucoup de
mouvement, de vie sportive. Mais n'en
abusez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les femmes seront de bonnes
conseillères, très pratiques, très
constantes. Amour: Le sentiment n'a
pas chez vous la première place. Il ne
vient qu'en seconde position. Santé :
Ne prenez aucun . médicament en
dehors de ceux prescrits par votre
médecin..

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Vous rencontrerez de solides
associations, à l'épreuve des médisan-
ces et des petits complots. Amour:
Suite de jours heureux, qui vont vous
aider à faire triompher votre volonté.
Santé : Ne vous abandonnez pas à une
obsession déprimante. Vous risquez de
perdre le sommeil.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous vous intéressez aux art s
avec compétence et générosité depuis
longtemps. Amour: Le sentiment que
vous éprouvez développe votre intui-
tion et vous épanouit. Santé: Certains
dangers provoqués par une contrariété,
une inquiétude, un différend sentimen-
tal.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils présentent vous
donneront d'amples satisfactions.
Amour: Votre caractère se laisse aisé-
ment influencer. Si bien que vous
renoncerez à un sentiment sincère.
Santé : Ménagez soigneusement votre
colonne vertébrale. Les sports violents
lui infligent des chocs graves.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagina-
tion. Amour: Vous aimez le caractère
artiste, un peu secret des Poissons, vous
partagez leurs goûts. Santé : Vous avez
le don de réconforter les malades en les
délivrant de l'obsession qui les paraly-
se.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des solides
organisations. Amour: Bonheur pour
les unions avec le Scorpion, qui admire
votre caractère agréable. Santé : Ne
vous exposez pas aux accidents.
Apprenez à tomber en souplesse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard.
Patientez. Amour: Des idées d'indé-
pendance vont surgir dans votre esprit.
N'allez pas trop vite. Santé : Prenez soin
de vos pieds. Demandez au pédicure de
les surveiller attentivement.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Vous pouvez élargir avec suc-
cès votre clientèle. Si vous êtes artiste,
restez dans une note originale. Amour :
Vous avez eu des preuves d'amitié et
vous en avez été réconforté et très ému.
Santé : Prenez soin de vos jambes si
vous souffrez d'anciennes fractu res ou
foulures.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail: Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir. Il ne faut pas être déprimé
et sans dynamisme. Amour: Vous êtes
autoritaire et influençable, ce qui sur-
prend toujou rs la personne qui partage
votre destin. Santé : Bien soigner les
petits malaises des enfants qui sont
fragiles et très nerveux.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Un imprévu risque de survenir.
Vous dépensez plusqu'il ne convient en
ce moment. Amour : Si vous voulez être
heureux , suivez le penchant où vous
guide votre sensibilité. Santé : Fortifiez
votre système osseux en absorbant des
aliments riches en calcium.

® w w Q® w  HOROSCOPE m ® 0 © m. S

(rMj *% Problème N° 345

LE MOT GACHE IlClliO MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MALATESTA

HORIZONTALEMENT

1. Bornes. 2. Algue marine brune. 3.
Note. Il est battu, puis écrasé. Frère de
Cham. 4. Observatoire d'un personnage de
conte. Ville du Nigeria. 5. Géant qu'Héra-
clès étouffa. Héraclès s'y fit brûler. 6. Gran-
de lavande. Ancienne affirmation. 7.
Marque l'insouciance. Téléphone. 8.
Pronom. Petit filet ornant un chapiteau. 9.
Qui a beaucoup servi. Commandement
militaire. 10. Zeus l'aima. Unité de mesure
de volume.

VERTICALEMENT
1. Ancien nom d'un port de Turquie. 2. Il

dessine la hanche. Elle aide à saisir bien
des choses. 3. Article. Doit son nom à une
tribu d'Indiens. Préfixe. 4. Poissons de
rivière. Dignitaire musulman. 5. Céréale.
Piquant. 6. Didon l'aima. Naturels. 7. Pos-
sessif. Erudit. 8. Brise subite et passagère.
Génie de l'air. 9. Division de la chronologie
géologique. Combattre dans l'arène. 10.
Près de Tarbes. Fait périr.

Solution du N° 344
HORIZONTALEMENT : 1. Braillard. - 2.

Train. Osée. - 3. Râ. Snob. Cl. - 4. Idée.
Repli. - 5. Céleri. Sac. - 6. Usées. Mi. - 7.
Eté. Animée.-8. Rase. Tee.- 9. II. Apeurés.
- 10. Ecouter. Té.

VERTICALEMENT: 1. Tricherie. - 2.
Brade. Talc. - 3. Ra. Elues. -4. Aisées. Eau.
- 5. Inn. Réa. Pt. - 6. Orientée. - 7. Lobe.
Sieur. - 8. As. PS. Mer. - 9. Réclame. Et. -
10. Délicieuse.
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? iP *̂" A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
jSS) SUISSE J!--LJ ROMAMDE SrW
/ftjjjg  ̂ 13.55 Point de 

mire

? 

14.05 Télévision éducative
Le tissage, plus vieux métier

.j* du monde
/WÈ, 15.00 TV contacts

? 
Des émissions à revoir

16.25 Lake Placid 1980

/ÉSn Patinage de vitesse :
/'¦¦̂ R 1000 m messieurs

? 16.55 Lake Placid
m 1980
r Ski : slalom messieurs (2)
L A 18.00 Téléjournal

/tj im 18.10 Courrier romand

^
^S 18.35 Petit ours Paddington

[ J 18.40 Système «D»
i 

j ^  19.00 Un jour, une heure
/1Sm\ 1930 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

; ûgt% avec Jean Nohain

r~i 20.25 Spécial
/j* Cinéma
f!"1"̂ Christian Defaye propose :

Hommage à
L J Eric von Stroheim
:_^A « L'homme que vous aimeriez

? 

film de Patrick Montgomery
Nombreux extraits de films
interprétés et réalisés par

/l iBjL celui qui fut le plus grand
Zia^Ma metteur en scène du cinéma
j muet d'Hollywood

/cm une scène au mm << Le signai rouge»

? 

tourné en 1949. Ici avec Erich von
Stroheim et Denise Vernac qui était sa
secrétaire. (Photo TVR)

/ ^B&k 22.05 Téléjournal

? 

22.15 Lake Placid 1980
Résumé du jour et

j ĵ k  ski de fond 15 km 
combiné

? FRANCE 1 Cjffo
/'wH 12.15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Les croqué vacances
14.15 Le regard des femmes

_, 14.30 Amicalement
p* vôtre

( 12. Un enchaînement
i» A de circonstances

/wBJk, 15.20 Le regard des femmes
m- ' -i 16.55 Lake Placid 1980

l J Ski : Slalom géant messieurs
i ,at£ ; 18.00 T F Quatre
/ ¦JtKk 18.30 Un, rue Sésame

? 
18.50 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes

/ ĵjjjja 19.20 Actualités régionales

n 

19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

A 20.30 La petite
Fadette

_«#<* d'après George Sand
/ TOSÎL réalisé par Alain Quercy

Y 
¦! 22.05 Lake Placid 1980

1 J Patinage libre messieurs
jto 23.00 T F 1 dernière

?»?/«?/*[:

FRANCE 2 ^̂ ~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon amie Nane (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Pauline Jufien chante son
Québec natal

15.00 C N D P
Libre cours

16.00 Libre parcours
La préhistoire: les trois
hommes de Ternifine (2)

17.20 Fenêtre sur...
Regards sur Elisabeth Swada

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Détroit
5me et dernier épisode

Grâce à certaines relations, Adam
réussit à arrêter les poursuites enga-
gées contre sa femme Erika, accusée
de vol a l'étalage. Celle-ci, après avoir
cherché à s 'évader dans l'alcool et les
drogues, décide d'aller voir un psy-
chiatre. Mais la mort de Greg au Viet-
nam la pousse à bout.

Débat
Où va la civilisation de
l'automobile?

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse

- Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision rég ionale
19.55 Histoire de France dessinée
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le Justicier
de l'Arizona

film de James Neilson
Western classique: un
homme, injustement, accusé,
renoncerait à se venger, mais
les injustices l'y contraignent

22.05 Soir 3 dernière

iSVIZZERA r̂ Tx/rITALIANA Snff
16.25 Lake Placid 1980

Pattinaggio di vélocité
16.55 Lake Placid 1980

Sci : slalom gigante maschile
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I pionieri délia fotografia

1. La mano délia natura

10.35 Soprawivenza
5. I pipistrelli di Tamana

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Grandi atti uncici di Cechov
21.50 Terza pagina

j 22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

SUISSE JI- -
ALEMANIQUE SrW
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.40 La maison des jouets

10.30 Départ pour l'espace
11.10 Reprise
14.30 Da Capo
16.15 Lake Placid 1980
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Mon ami
Winnetou

série de Jean-Claude Deret
20.55 CH • Magazine

21.40 Musique pour
la leunesse

avec Lucio Dalla, Chi Coltrane

Polo Hofer est présenté aux jeunes par
Volker Lechtenbrinck. (Photo DRS)

22.25 Téléjournal
22.35 Lake Placid 1980

ALLEMAGNE 1 (§«P
15.55Tagesschau. 16.00 XIII. Olympische

Winterspiele: Lake Placid heute. Biathlon :
10 km Einzel. 16.30 Eisschnellauf: 1000 m
Herren. 17.00 Ski alpin : Riesenslalom Her-
ren, 2. Lauf. 18.00 Ski nordisch : Kombina-
tionslanglauf. 19.30 Tierkindereien. Cock-
tailparty bei Schimpansens. 19.45 Abend-
schau. 20.00Tagesschau. 20.15Telespiele-
Eine Telefondiskothek. 21.00 Report. 21.45
Olympia-Studio : Berichte vom Tage. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Opéra Curiosa. Aus-
schnitte aus dem Programm 1979. 23.55
Tagesschau. 24.00 XIII. Olympische Winter-
spiele - Lake Placid heute. Eiskunstlauf:
Kurzprogramm Herren. 0.35 Drauf und
dran. Amerikanischer Spielfilm von Joseph
M. Newman. 1.55 XIII. Olympische Winter-
spiele-Lake Placid heute. Eiskunstlauf: Kûr
Eistanz.

ALLEMAGNE 2 
^̂

10.00 Heute. 10.05 XIII. Olympische Win- ..
terspiele Lake Placid. Zusammenfassung
der Ereignisse vom Vortag. 16.30 Mosaik.
Fur die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10
Ein Park fur aile. Madame Roche hat wirklich -
recht. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Es war
einmal... der Mensch. Der rômische Friede.
19.00 Heute. 19.30 Patience - Ein Karten-
spiel bei Nacht. Tschechoslowakischer
Spielfilm von Vladimir Cech. Anschl. : Rat-
schlag fur Kinogànger. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Momentaufnahmen. 22.00 Apro-
pos Film. Aktuelles aus der Filmsprache.
22.45 Frank Zappa-Special. Concert mit den
« Mothers of Invention ». 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 @fr
9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me

(17 + 18). 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Lieb-
ling, ich werde jûnger. Lustspiel mit Cary
Grant, Ginger Rogers. Régie: Howard
Hawks. 13.30 Olympische Winterspiele.
Eishockey UdSSR - Finnland. Biathlon Her-
ren 10 km. Eisschnellauf 1000 m Herren.
16.55 Riesenslalom Herren , 2. Durchgang.
18.30 Wr. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Fa-
sching in Villach. Ausschnitte aus der Jubi-
làumssitzung der Villacher Faschingsgilde.
22.00 Olympische Winterspiele. Olympia-
Studio. 22.15 Langlauf 15 km Herren, Kom-
bination, Rodeln, Doppelsitzer.

CZRlOiOfli

' . . . . ¦¦¦- s— A B̂kRADIO f cd
AéLRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j r—^

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 j
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 *~ «
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- y ĵ K
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet / XBHL
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- r ~i
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des l J
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La fteàjâp
gamme. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 L'oreille /^ttfcfine, concours organisé avec la collaboration des f^^^T
quotidiens romands. Indice : Déconfiture finan- [

^ 
j

cière. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl L J
12.00 Le bal masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le 

^j  ̂'journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La ZlBfc
pluie et le beau temps. h "̂ ^*

16.00 Jeux olympiques de Lake Placid. 18.00
Inter-régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sports. L A
18.30 Le journal du soir , avec à: 19.02 Revue de la j^SjS :
presse suisse alémani que. 19.05 Actualité-maga- /sHSm\
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première, f «i
22.30 Petit théâtre de nuit : Petit Jean de la Ville- î j
Dieu (12), de René-Maurice Picard. 23.00 Blues in !L/., A
the night. 24.00 Hymne national. B̂

RADIO ROMANDE 2 
J ]

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- i».i.,,,,i J
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 /yj[jjj£ '
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 / *B&
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 La naissan- F "1
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- I |
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 StegSJ
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) / àïïm
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- ^5**se-musique. 17.00 Journal .à une voix. 17.05 (S) r 1
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. L J
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 -M^
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La / JÊm%librairie des ondes. 20.00 Aux avant-scènes 

^
c
^^radiophoniques: L'Echange, de Paul Claudel. T J22.30 (S) Musique au présent. 23.00 Infromations. L A

23.05 Hymne national. : JJWm
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I- *1
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, l J14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 Sfcffc-:

Notabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15Félici- /ÉSL
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Les 1" ̂ ^Vêpres siciliennes, ouv., Verdi; 2 extr. d'Eugène [ 1
Onégu ine, Tchaikovski ; 2 Lieder extr. de Comtes- L J
se Mariza, Kalman; Ernste und heitere Grillen, t̂|*Pièce pour orch., Berwald ; G'schichten aus dem ./ ĵjjJB^Wiener Wald, Valse, J. Strauss. 15.00 Tubes hier , m ¦m
succès aujourd'hui. f !

16.05 Olympia-tandem. 18.45 Actualités. 19.30 L ,.,. J
Entendre - comprendre : Problèmes des malen- / tffâL '-
tendants. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitri- /ln&
ne 80. 22.05 Jeux olympiques d'hiver. 22.30 Folk. T "i
23.05-24.00 Jazz-bavardage. j S

I 1 wm
PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES [ ]

SAVEZ-VOUS? g
UNE MACHINE À LAVER (linge /$&
ou vaisselle) utilisée de manière f """I
rationnelle CONSOMME MOINS [ Jd'énergie que pour une même , t̂*:opération accomplie «À LA yPUfe,
MAIN». j-̂ S

Si vous voulez en savoir dava ntage, ^gsuivez dès demain à la TV romande /flÉÈSi

« L'Antenne est à vous » [̂  Jmercredi 20 février 1980, _*Mà 18 h 15 /Wk
jeudi 21 février 1980, à 22 h 15 r-—i

APRÈS, Action pour une Politique y ĵyRaisonnable de l'Energie en Suisse / flÈm.
' se présente et vous informe. r *1

Case 89, 1400 Yverdon, 
^CCP 10-10542 65230-R j /$m?

Des modifications dans l'ho- «-—•
raire des émissions télévisées |
en provenance de Lake-Placid -JS
sont toujours possibles. Elles / ^&m.sont bien sûr indépendantes de w- m
notre volonté. I JI 1 

m
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/ri îl̂ k POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage à la semoule
Noix de porc fumée
Choucroute
Pommes de terre vapeur
Tourte aux noix

LE PLAT DU JOUR :

Tourte aux noix
250 g de sucre; 5 jaunes d'oeufs; 1 pincée
de sel ; 250 g de noix ; 50 g de fécule tami-
sée; 1 cuillerée à café de poudre à lever;
5 blancs d'œufs.
Battre en mousse dans une terrine le sucre,
les jaunes d'œufs et le sel, 15 minutes envi-
ron. Moudre les noix, les ajouter et bien
mélanger. Ajouter ensuite délicatement et
alternativement la fécule, la poudre à lever
et les blancs d'œufs battus en neige.
Verser le tout dans un moule à tourte beur-
rée et fariné. Cuire à four moyen 50 à
60 minutes.
Refroidir et démouler. Recouvrir d'un
glaçage au kirsch et décorer avec quelques
noix.

Des Idées
- Un truc de cordon bleu malin : comment
faire tenir des escargots dans un plat à tarte
quand on n'a pas de plat spécial. Placez-y
vos escargots en les calant bien : ils ne se
renverseront pas.
- Savez-vous que : - les pommes de terre, y
compris les frites, ne se coupent jamais au
couteau mais se mangent à la fourchette.
- Rillettes et pâté se mangent également à
la fourchette et non avec le couteau.
-La feuille de salade ne doit pas être
coupée mais tranchée avec le côté de la
fourchette et repliée avant d'être portée à la
bouche.

Santé
Les mains rouges
Si cela provient des travaux ménagers , il
faut porter des gants en caoutchouc, qui
empêcheront les détergents d'attaquer
l'épiderme. Il faut savoir aussi que le jus de
citron est le meilleur ami des mains. Après
avoir fini le ménage, les femmes devraient
toujours se laver les mains avec un jus de
citron. Enfin tous les soirs, il faut les masser
avec une crème soignante.

Une recette :
Salade de bœuf
Pour 4 personnes : 500 g de restes de bœuf,
2 pommes de terre, 2 œufs, 1 oignon, quel-
ques brins de ciboulette, Vi verre d'huile,
1 cuillerée de vinaigre, 1 cuillerée de
moutarde, sel, poivre.
Faites cuire les pommes de terre à partir
d'eau froide et pendant Vi d'heure à l'eau
bouillante.
Faites durcir les œufs, laissez-les refroidir
avant de les écaler.
Epluchez l'oignon, hachez-le finement,
mettez-le dans une casserole avec quel-
ques brins de ciboulette finement coupée.
Préparez une vinaigrette dans un saladier.
Ajoutez-y les restes de bœuf cuit, coupés en
morceaux.
Ajoutez les pommes de terre, épluchées et
coupées en rondelles, l'oignon et la cibou-
lette. Mélangez et décorez avec les œufs
durs.

A méditer
Hélas ! la grande tristesse actuelle est que
les choses n'ont plus le temps de vieillir.

Francis CARCO



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre famil-
le italienne de Rimini. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Carte-Coup - Dijon-Ire - Jouvence -Justine -Jardin -
Jésus - Joujoux - Jeune - Jalon - Louvre - Lion -
Mégère - Mère - Mélodrame - Matin - Nœud - Nitre -
Nimbus - Noël - Nectar - Néant - Prononciation -
Proportion - Prolixité - Quinte - Ravageur - Réalisa-
tion - Réceptivité - Rationalisme - Ravioli - Sion -
Tertre - Voici. (Solution en page radio)

POUSSETTE «JEANS «roues rayons, excel-
lent état, 200 fr. avec matelas. Tél. 33 54 00.

59207-J

1 POUSSETTE avec draps + couverture;
1 pousse-pousse, 3 positions + protection
pluie; 1 parc, 1 chaise, habit + drapelle.
Tél. 25 26 03. 67666-J

BELLE ARMOIRE ANCIENNE en noyer,
complètement restaurée, 3 rayons, 3 tiroirs.
Tél. (038) 31 10 43. 59186-j

1 SOLARIUM Solis, 2 séchoirs à cheveux
«Rez», 2 places, coiffeur, hommes.
Tél. 31 74 74. 59164-j

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, bon état,
500 fr. Tél. 33 28 34. 59213-j

MACHINE À COUDRE Bernina à moteur ,
meuble, zigzag. Tél. 63 16 53. 62569-J

À VENDRE dobermann, 1 nichée avec pedi-
gree SCS. Tél. (032) 97 21 52. 62568-J

TÉLÉVISION COULEUR 66 cm, Pal-Sécam,
24 programmes, modèle 1980. Tél. 42 18 96.

59220-J

CHIOTS BERGERS BELGES, 100 fr. la pièce.
Tél. 55 29 18 ou 31 73 48. 55676-J

APPAREILS HIFI d'occasion, excellent état,
bas prix. Tél. 41 36 86. 62560-J

VOILIER À CABINE, 4 couchettes. Tél. (038)
25 88 92. 67593 J

VOILIER à cabine. Tél. 31 74 74. 59161 J

ACHETONS à des prix très élevés, Bécassi-
ne, Buster Brown, Gédéon Tôpfer, livres
d'enfants avant 1940, bandes dessinées,
jeux, etc., même en mauvais état , pour
fondation privée. Tél. (038) 46 13 53. 64242-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, tableaux,
pendules, tapis , bronzes, argenterie, objets
1900-1930. Tél. 24 63 29, aux repas. 59983-J

PARTICULIER cherche piano en bon état.
Tél. (038) 55 20 64. 55720.J

APPARTEMENT 3'/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, 460 fr., charges comprises, libre
1er mai. Tél. 46 16 81, heures repas. 62570-J

STUDIO NON MEUBLÉ,tout confort, 300 fr.,
charges comprises, Maladière 18, dès le
1" mars. Tél. 24 35 84 après 15 heures.

59201-J

STUDIO MEUBLÉ À CORMONDRÈCHE,
immédiatement ou à convenir. Tél. 31 30 86.

67568-J

NOIRAIGUE: au pied du Creux-du-Van,
3 pièces, salle de bains, chauffé, eau chaude,
tranquillité, jardin. Loyer modéré. Libre
1er mai. Tél. (038) 63 35 35. 62572 J

AGRÉABLE APPARTEMENT trois pièces,
confort , zone gare, 380 fr. plus charges.
Tél. 24 42 70, 12 h 30 - 14 heures. 67732-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche, téléphone. Tél. 24 70 23.

67607-J

SAINT-AU BIN, appartement 2 pièces mi-
confort, pour le 1°' avril 1980 ou date à
convenir. Tél. (038) 55 17 48. 67608-J

BEAU STUDIO meublé pour une personne, à
Hauterive. Tél. 33 25 35. 67585-J

LE LANDERON, appartement 1 pièce,
3mo étage, ascenseur , grande salle de bains,
cuisine séparée installée, balcon, près du lac
et de la piscine. Loyer 280 fr., charges com-
prises. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 51 15 09. 59126-J

CUDREFIN, libre immédiatement, 3 pièces,
cuisine agencée, endroit tranquille. Tél.
(037) 77 16 91. 59736-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces pour le 1°' avril 1980 Val-de-Ruz, si
possible au rez-de-chaussée, dans petite
maison avec jardin. Tél. (021) 71 62 00 dès
19 h; heures de bureau (021) 71 00 31.

59221-J

ENSEIGNANT NOMMÉ cherche apparte-
ment 2-4 pièces, région Colombier, 1" juin,
jard in, tranquillité. Tél. 63 13 39. 67613 J

URGENT, 3-4 pièces avec jardin, région
Hauterive, Saint-Biaise. Tél. 25 57 55, le soir.

59088-J

( JEUNE HOMME sérieux cherche chambre

i indépendante, avec douche, dans maison

> | familiale, à Peseux. Tél. 31 52 52. 55736-J

[ RÉGION COLOMBIER-BOUDRY, cherchons
» appartement 4 pièces modeste, jardin, pour
» printemps-été 1980. Adresser offres écrites

[ à MX 321 au bureau du journal. 59131-J

» GARAGISTE cherche appartement de
! 4 pièces, région Colombier. Tél. 25 22 87.

59432-J

j  FEMME DE MÉNAGE pour tous les mardis
| mat in. Tél. 25 71 42. S5721-J

1 AIDE AU FOYER. Le service d'aide familiale

| engagerait quelques ménagères compéten-

l tes et dévouées pour travail à temps partiel
1 chez personnes âgées. Horaire souple.

[ Tél. 25 25 40, heures de bureau. 59222-J

! EMPLOYÉ DE BUREAU avec horaire irrégu-

1 lier, cherche travail à temps partiel (20-25 h
1 par semaine). Adresser offres écrites à
! HW 348 au bureau du jou rnal. 55749-J

i JEUNE FILLE Suissesse allemande, élève

1 d'école ménagère, âgée de 19 ans, cherche
i place comme aide de ménage pour 6 mois, à

partir du 7 avril. Adresser offres écrites à

I JY 350 au bureau du journal. 59143-J

i EXÉCUTE travaux de dactylographie.

| Tél. 24 67 18. 67545-J

MESDAMES profitez, je transforme vos

draps en draps housse. Tél. (038) 57 15 30.
59214-J
¦ 

GENTILLE JEUNE FILLE Suissesse alleman-

de, 16 ans, cherche occupation du 16 au

i 29 mars. Tél. 33 53 00. S9216J

CONTEMPO RAINS • CONTEMPORAINES

I 1930 pour fêter un demi-siècle tous ensem-
ble. Demandez renseignements et inscrip-
tions: tél. 24 39 43 et 25 02 25 jusqu'au

29 février. 675lW
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eco
BANQUE HYPOTHECAIRE OU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 39
i|3/0/ 1980-90
4/4/0 de fr. 30000000

destiné à la couverture partielle des engagements dans le secteur
de la construction de logements. Le montant nominal de l'emprunt
peut être augmenté jusqu'à 40 millions de francs.

Modalités Durée 10 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 10 mars
Cotation aux bourses suisses
Libération des titres valeur 10 mars 1980

Prix d'émission 100,50%

Délai d'émission du 18 au 22 février 1980, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

65211-A m

Banque hypothécaire du canton de Genève

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail j

Crédit
Livraison et

pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (138) 55 2710

64366-A
—^—«

Pavillons
de jardin
en bois
215 x 155 cm
franco Fr. 980.—
en bois
245 x 365 cm
franco Fr. 2280 —

Serres
alu + verre
195 x 260 cm
franco Fr. 1050.—
Saisissez l'occasion
parmi notre grand
choix de pavillons!
Uninorm, Lausanne
(021) 37 3712.

64453-*

* * *
IMPOTS

* * *
Déclaration

d'impôt
à prix modéré.

Fiduciaire
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9
Neuchâtel

Tél. 25 26 26.

* * *6464 5-A

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

lllll 11 HIW ¦¦¦ Il MU UN ¦¦ !¦¦ !! !¦! Il ¦!¦ !¦¦¦ ¦¦¦ !¦!¦¦¦<

;rYÔTA* GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. =
Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top- H. Schultess. Tél. (038) 361690. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 645g5.A

Agencée  ̂ QARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE
Ï Uî Ul A  TéL (032) 85 16 51/62 B28b/-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur .
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 6194^A



Dans une commune de Sarine-campagne:
étrange intervention d'un conseiller d'Etat

De notre correspondant :
30 mars 1979 : l'assemblée d'une commune de Sarine-campagne, par 32 voix

contre 28, refuse de vendre une parcelle de moins de 10.000 m2 à l'armée qui
projette d'y construire un équipement.

11 février 1980 : ce sont 43 citoyens, contre 24, qui approuvent la même opéra-
tion immobilière. Comment expliquer ce renversement de vapeur? Il y a un an, le
syndic ne pouvait rien dire du projet. « armée égale top secret ». Lundi, c'est le direc-
teur cantonal des affaires militaires en personne qui s'est déplacé. Pour informer ou
pour convaincre ? C'est le hic de la méthode Cottet... et certains citoyens de la
commune se tâtent avant de déposer un recours contre cette présence indésirable.

La loi sur les communes est limpide :
seuls les citoyens établis dans la commune
depuis plus d'un mois peuvent participer à
une assemblée. ET le préfet, qui ne peut pas
intervenir avec voix délibérative. Un point,
c'est tout. Un citoyen de la commune, lundi,
a remis en mémoire du président du
gouvernement cette disposition. Il lui a
demandé de quitter la salle. Mais le magis-
trat s'est expliqué. Il a dit à l'assemblée ce
qu'il nous a dit hier au téléphone :
- Je n'ai pas assisté à proprement parler

à l'assemblée. J'y étais comme un ingé-
nieur: pour expliquer de quoi il retourne...
Le syndic m'avait demandé de venir. J'ai
longuement hésité. Vous ne pouvez rien me
reprocher. On aurait pu faire les choses en
deux temps : une soirée d'information et
puis une assemblée pour décider...

Le fait est qu'on n'a pas été en deux
temps... et que les conseillers d'Etat ne
courent pas les assemblées communales.

Certes, M. Cottet, accompagné d'un
employé de l'armée et d'un ingénieur, a
quitté la salle avant une discussion et un

vote. Mais la discussion a ete ecourtee :
M. Cottet avait répondu à toutes les ques-
tions posées, auparavant... Un citoyen
témoigne :
- Il était assez habile our enchaîner sur le

côté positif des remarques des citoyens. Et
il a dit que la situation internationale n'est
plus ce qu'elle était il y a un an...

UN VILLAGE PRÉDESTINÉ?

L'affaire est évidemment délicate. Elle est
secrète , ce qui n'a pas empêché un fonc-
tionnaire d'«oublier» , l'automne 1978, un
classeur «confidentiel » à deux pas d'une
ferme... C'est pourtant le secret militaire qui
nous contraint de taire le nom de la com-
mune concernée. Pour la même raison, le
syndic, en 1979, ne pouvait dire grand-
chose sur le projet . Le refus de l'assemblée
d'alors peut s'expliquer par ce « motus et
bouche cousue»...

Mais les départmeents militaires fédéral
et cantonal savent aussi que certains
citoyens de l'endroit ne portent plus guère

l'armée dans leur cœur. La commune abrite
une place de tir de 200 poses. Certains pro-
priétaires des terrains, ulcérés par l'attitude
souveraine des militaires, désirent renon-
cer à la convention les liant a l'armée. C'est
justmeent à fin 1980 que ce contrat vient à
échéance. Ces circonstances tendraient à
prouver que le village a été prédestiné à
renouveler, d'une manière ou d'une autre,
la compresse en faveur de l'armée.

M. Cottet ne nie pas que Berne aurait
peut-être dû revoir l'emp lacement de
i'équipement en cas de vote négatif. Il ajou-
te:
- Il aurait été possible d'exproprier la

commune. Je voulais l'éviter, je ne sais
toutefois pas ce qui se serait passé .si la
commune avait refusé de vendre le terrain.
Ce que je sais , c'est que l'armée a cherché
un autre emplacement, après l'assemblée
négative, mais qu'elle est revenue à charge.

RECOURS INTERJETÉ
Dimanche soir, on apprenait que les

opposants à la décision de vente ne
pouvaient se contenter des justifications de
M. Cottet. Ils ont donc décidé fermement
que recours sera interjeté. Le Conseil d'Etat
recevra la missive ces prochains jours.
Détail piquant: M. Cottet, président du
gouvernement, si ce recours est admis, ne
pourra évidemment pas en débattre. Car
c'est bien une menace qu'il a fait peser sur
la décision de la commune : celle de l'inter-
vention d'un juge et partie à la fois... .

Pierre THOMAS

Pierre Aubert: éviter le retour
à un untugonisme de blocs...

A f Association d'histoire et science politique

BERNE (ATS). - «La Suisse a un intérêt
tout particulier à ne pas voir le retour d'une
confrontation entre deux camps dont elle a
souffert bien qu'elle n'en fût pas partie», a
déclaré lundi soir, à Berne, le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du département
des affaires étrangères, devant l'Associa-
tion d'histoire et de science politique
(HISPO). Toutefois, a encore indiqué
M. Aubert, il ne faudrait pas croire que
toute la politique étrangère de notre pays
soit placée sous le signe des événements
d'Afghanistan. Les problèmes les plus
importants dont nous avons à nous occu-
per en ce moment en sont complètement
indépendants : instabilité économique,
aide au développement, adhésion aux
Nations unies.

L'intervention soviétique en Afghanistan
jette un jour troublant sur la politique futu-
re de l'URSS, si celle-ci devait continuer à
ignorer des règles aussi importantes que

celles qui ont été violées en Afghanistan.
Ces règles sont d'ailleurs également
mentionnées dans l'accord final d'Helsinki,
qui porte la signature de l'URSS. Pourtant,
si l'on tient à sauvegarder la détente inter-
nationale, il faut persévérer dans l'exécu-
tion de l'acte final d'Helsinki partout où
cela est encore possible. Il est nécessaire
tout d'abord d'éviter le retour à un antago-
nisme de blocs, comme il en a existé dans le
passé, d'autant plus que la crise tire son
origine de la conduite d'un seul des signa-
taires de l'acte. Les autres n'ont pas à subir
les conséquences d'une action dont ils ne
sont pas responsables.

Fribourg: des locataires s'insurgent
Le 26 novembre dernier, la police locale

intimait l'ordre de refaire un appartement
trop humide aux copropriétaires d'un
immeuble, à la route de Bertigny. Trois
jours plus tard, tous les locataires des plus
grands appartements de cet immeuble
reçurent leur lettre de congé. Huit familles
sont touchées par cette mesure. Elles ont
essayé de montrer aux propriétaires - un
imprimeur et un entrepreneur en peinture
de Fribourg - qu'il est possible d'améliorer
les conditions de vie dans la maison,
construite il y a 18 ans, par des travaux à
l'extérieur, et non à l'intérieur. Les proprié-
taires ont maintenu leur décision.

Pourquoi faut-il vider l'immeuble, conti-
gu à un autre qui lui, n'est pas touché? Un
des propriétaires, M. Arnold Stadelmann
nous dit :
- Ça coûterait trop cher d'isoler à l'exté-

rieur. Et puis, ça serait compliqué. Bien sûr.

c'est logique, les appartements coûteront
plus cher quand on les aura refaits. On va
mettre 50.000 fr. par appartement. Car
aujourd'hui, ils sont horribles... Remarquez
qu'on ne fiche pas les gens dehors. On leur
a donné un délai jusqu'au 30 septembre
pour partir. Ils peuvent quitter, de plus, leur
appartement dès qu'ils ont trouvé autre
chose...

Les locataires ne se sont pas contentés de
froids calculs. Pour eux, l'attitude des pro-
priétaires est claire. Ils voulaient faire
l'économie de mesures d'étanchéité en
laissant des locataires emménager , malgré
l'humidité. Mais la décision impérative de
la police locale, qui donnait un délai de trois
semaines pour améliorer la situation dans
un des appartements, leur a fait piquer la
mouche. Les propriétaires ont donc, dans
les limites permises par la loi, usé de leurs
droits, sans transiger.

Les locataires regrettent cette attitude. Ils
avancent qu'ils ont tout essayé pour
convaincre les propriétaires. Ils déplorent,
surtout, qu'en leur demandant de partir, les
propriétaires ont les coudées franches , et
pour une opération d'étanchéité de moin-
dre importance, et pour augmenter ensuite
les loyers. Mais la perte la plus grande
qu'éprouvent les familles , c'est de devoir
quitter le quartier. Des enfants-nombreux
parce que ces appartements sont des
quatre pièces et demie - devront changer
d'école. L'ambiance sera irrémédiablement
cassée. Bref, tout ce côté humain n'a pas été
considéré par les propriétaires...

ALLER AILLEURS...

Le propriétaire que nous avons contact é
confirme que pour quatre familles, la situa-
tion est délicate. Il ajoute :
- Ils n'ont qu'à aller ailleurs. Si on veut

trouver de grands appartements, on peut
aller aux hauts de Schiffenen, à Marly, au
Schoenberg. Ça n'est pas un problème.

Autre opinion des locataires:
- Nous ne voulons pas quitter cet

immeuble, bien situé, tranquille, pour des
quartiers-dortoirs. Nous avons essayé de
trouver autre chose. A chaque fois, nous
sommes plusieurs à répondre a la nrfême
annonce. J

Et puis, les locataires s'insurgent contre
les. motifs invoqués par les propriétaires:
- La seule isolation possible est celle des

murs extérieurs. Quant au luxe des appar-
tements, à des cuisines ultra-modernes,
c'est du gaspillage. La preuve, on voudrait
rester dans les conditions actuelles...

Un dialogue de sourds. P. T.

Radicaux et démocrates du centre
un 2 mars sans surprise...

Non à I initiative pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, oui à l'arrêté fédéral sur
l'approvisionnement, trois oui aux vota-
tions cantonales (crédit routier, responsabi-
lité civile de l'Etat, institut de bactériolo-
gie) : les radicaux et les démocrates du
centre (ex-agrariens) ont dit leurs mots
d'ordre, qui rejoignent ceux du PDC. Seuls
les socialistes divergent des autres mili-
tants des partis: ils refusent le crédit
routier , dans la foulée des députés de gau-
che qui avaient fait de même au Grand
conseil.

Si chez les socialistes et les démo-chré-
tiens ce sont des assemblées qui se sont
prononcées, la compétence des mots
d'ordre revient au comité du parti radical et
au comité élargi de l'UDC. Ces deux orga-
nes assortissent leurs décisions, prises
récemment, de quelques considérations. A

propos des routes, les radicaux disent
« oui » « parce que c'est une absolue néces-
sité sur le plan de la sécurité : sécurité
routière, mais aussi sécurité de l'emploi ».

Selon eux, par la construction de la
RN 12, « le réseau routier cantonal a été un
peu délaissé». Les démocrates du centre
n'affichent pas une opinion aussi tranchée :
une faible majorité s'est dessinée dans le
comité en faveur de ce crédit, révèlent-ils.
« D'importantes réserves ont été émises,
notamment au sujet des autoroutes et du
choix des objectifs».

Autre remarque des radicaux, à propos
de l'institut d'hygiène et de bactériologie :
« Le fait de posséder un institut permettant
d'éviter certaines analyses à l'extérieur du
canton ou dans les laboratoires privés est
un moyen d'économie de temps et d'argent
pour le bien de la collectivité». (PTS)

ESEn> La catastrophe de Reckingen
VALAIS I

Les faits bouleversants n'ont pas
manqué. Nous nous en souvenons
d'autant plus que nous étions sur place...
L'histoire qui a énormément sensibilisé le
public à l'époque fut l'aventure connue par
la petite Ursula Carlen, alors âgée de treize
mois, dont le berceau flotta sur l'avalanche
comme une barque sur la mer en furie.
L'enfant fut découverte par les sauveteurs
saine et sauve, mais elle perdit dans la
catastrophe sa mère, ses deux frères, sa
sœur, sa grand-mère tandis que son père
était parmi les blessés les plus grièvement
atteints.

LA MONTAGNE MUSELÉE

Bien entendu, d'importants travaux
furent entrepris à Reckingen sitôt les
travaux de déblaiement terminés. A coups
de millions, avec l'aide de la Confédération,
du canton et des communes de la région,
un couloir de béton fut construit pour
museler la montagne, pour canaliser
d'éventuelles nouvelles avalanches. «Tout
cela fut efficace, nous disait hier le curé de
Reckingen. La peur a disparu. Cette année,
par exemple, malgré quelques menaces,
l'avalanche n'est pas descendue. Nous
savons que si elle descend, nous sommes à
l'abri. Depuis la catastrophe de 1970, la

montagne a vomi à nouveau sa colère.
C'était en 1978. Les travaux de protection
ont parfaitement joué leur rôle et nous
n'avons absolument aucune crainte à
avoir ».

En fin de semaine, à la suite d'une initia-
tive prise par l'armée et les autorités loca-
les, Reckingen et le Valais se souviendront.

Manuel FRANCE*

Mort
à la prison centrale

(c) Hier, dans l'après-midi, un homme de
46 ans, détenu depuis trois jours à la prison
centrale, à Fribourg, s'est donné la mort par
pendaison, signale le préfet de la Sarine.
Domicilié à Villars-sur-Glâne, le détenu
purgeait une peine de 10 jours d'empri-
sonnement, prononcée en septembre der-
nier par le juge de police de la Sarine.

• Lors de sa séance de lundi, le Grand
conseil du canton de Schaffhouse a
accepté la nouvelle loi concernant les
routes, qui sera donc proposée au vote
populaire. Cette nouvelle loi doit rem-
placer celle en vigueur actuellement et
qui remonte à 1863. Le nouveau plan:
directeur pour les routes a également
été discuté lundi. On a notamment déci-
dé d'y inclure la construction du tunnel
du Galgenbuck à Neuhausen, dont la
réalisation devrait coûter près de 80 mil-
lions de francs. Le parlement cantonal a
encore nommé un,nouveau président
de la coursuprêmedu canton de Schaff-
house en la personne de M. Heinz
K. Orgis. (ATS)

Résultats 1979 de la BPS
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS).-« Nous sommes satisfaits
de l'exercice 1979«, a déclaré M. Hans Frey,
directeur général de la Banque populaire
suisse lors de la conférence de presse qui a
eu lieu à Berne lundi. Durant cet exercice, la
somme du bilan s'est élevée à 15,2 milliards
de francs, soit une augmentation de 17,6%
ou de quelque 2,3 milliards par rapport à
1978. Le bénéfice brut a augmenté d'envi-
ron 17,5%, passant de 72,4 à 85,1 millions
de francs. Le bénéfice net s'élève à 60,5 mil-
lions de francs (1978 : 52,4 millions), soit

une augmentation de 15,5%; ce résultat
s'établit après amortissements et provi-
sions de 21,5 millions (1978: 18 millions) et
une allocation de 3 millions (1978: 2 mil-
lions) au fond de prévoyance en faveur du
personnel. Le montant mis à disposition de
l'assemblée des délégués s'élève, avec le
solde reporté, à 65,4 millions de francs.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée des délégués de distribuer un
dividende inchangé de 70 fr. par part socia-
le et de 35 fr. pour les parts sociales prove-
nant de l'émission de juillet 1979, soit 42,0
millions de francs (1978: 38,5 millions),
d'attribuer aux réserves ouvertes 17,0 mil-
lions de francs (1978: 15,0 millions) et de
reporter à nouveau 6,4 millions (1978: 4,9
millions).

Au cours de l'exercice 1980, la BPS envi-
sage de recourir au marché des capitaux
pour réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés.
La direction générale ne peut pas dire
aujourd'hui sous quelle forme - mais les
nouveaux statuts qui seront soumis à la
prochaine assemblée des délégués répon-
dront à cette question - elle entend intro-
duire la possibilité de bons de participation.

Session d ouverture du Grand conseil

VAUD

Examen de la politique des soins hospitaliers
LAUSANNE (ATS). - En ouvrant une ses-

sion prévue pour deux semaines seule-
ment, lundi, le Grand conseil du canton de
Vaud a pris acte du rapport du Conseil
d'Etat sur une motion concernant le
manque de personnel soignant dans les
hôpitaux du canton, en particulier au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à Lausan-
ne. Depuis le dépôt de la motion, la situa-
tion s'est améliorée. Pour sa part, le
gouvernement poursuivra sa politique afi n
de donner au peuple vaudois la possibilité
de recevoir, dans des établissements bien
équipés, des soins de qualité.

Un député a développé sa motion
concernant la suppression du préavis moti-
vé du Grand conseil en cas de votation
populaire résultant de l'aboutissement
d'une initiative. Il s'agit de modifier la loi sur
l'exercice des droits politiques. Un certain
nombre de citoyens critiquent la faculté
qu'a le Grand conseil de donner un préavis
ou d'élaborer un contre-projet à une initia-
tive soumise au verdict du peuple. La modi-
fication irait dans le sens suivant: «Le
préavis mentionne simplement et sans le

motiver le résultat chiffré du vote du Grand
conseil. » La motion a été transmise à une
commission.

Deux députés élus l'automne dernier au
Conseil national quittent le parlement
cantonal: le libéral Claude Massy et
l'écologiste Daniel Brelaz.

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES
Le Tribunal fédéral accepte le recours

LUGANO (ATS). - Le Tessinois Libero
Ballinaro, condamné en été 1977 à Lugano
à la réclusion à perpétuité pour sa partici-
pation à l'enlèvement et à l'assassinat de
l'étudiante italienne Cristina Mazzotti,
devra être jugé une seconde fois. Le Tribu-
nal fédéral a en effet constaté que le
premier jugement était entaché de vices de
forme, et admis un recours de l'avocat
luganais Piero Colombo, défenseur de Bal-
linari. Un premier recours avait été rejeté
en janvier 1978 par la Cour de cassation
tessinoise.

L'enlèvement près de Côme, puis
l'assassinat de Cristina Mazzotti, qui avait
18 ans, avaient fait g rand bruit en Italie et au
Tessin durant l'été 1975. Libero Ballinari,
aujourd'hui âgé de 27 ans, faisait partie des
ravisseurs qui, pendant un mois et malgré
la rançon versée par la famille, tinrent la
ieune fille prisonnière dans une cavité
souterraine où elle devait mourir d'épui-
sement, de sousalimentation et de l'admi-
nistration inappropriée de médicaments.

Arrêté après la découverte du cadavre
dans un dépôt d'ordures, Ballinari fut
reconnu coupable de séquestration et
d'assassinat par la Cour d'assises de Luga-
no. Peu de temps avant , ses complices
italiens avaient été condamnés dans leur
pays, certains également à la réclusion per-
pétuelle.

Dans son recours au Tribunal fédéral,
l'avocat Colombo faisait valoir des erreurs
de procédure commises par la justice tessi-
noise. La Cour d'assises avait notamment
dû s'appuyer sur les résultats d'enquêtes

menées par la justice italienne. En outre, le
défenseur de Ballinari avait contesté lors du
procès déjà que son client ait une part de
responsabilité dans la mort de Cristina
Mazzotti.

En admettant le recours pour vices de

forme, le Tribunal fédéral oblige la justice
tessinoise à formuler un nouvel acte
d'accusation et à faire juger Ballinari par
une cour composée de jurés différents de la
première. Ballinari est actuellement détenu
au pénitencier de La Stampa, à Lugano.

Le procès de Ballinari sera refait

ROME (AP). — Deux bombes ont
explosé hier soir sans faire de victi-
mes dans l'une des rues les plus fré-
quentées de la capitale italienne, à
l'heure de pointe du soir.

Les charges d'explosif ont démoli
les portes des compagnies aériennes
« Swissair » et « El Al », et ont en-
dommagé plusieurs voitures en sta-
tionnement.

Un appel téléphonique anonyme au
bureau de l'Associated-Press à Rome
a revendiqué la responsabilité de l'at-
tentat au nom de l'« armée secrète ar-
ménienne pour la libération de
l'« Arménie ».

EN MAUVAIS ANGLAIS...
Le correspondant a précisé que

la compagnie ouest-allemande « Luft-
hansa » était également visée. Tou-
tefois, on ne signalait aucun dégât

dans ses bureaux, qui sont situés
à 300 m de l'ambassade des Etats-
Unis.

« C'est le dernier avertissement
pour le gouvernement suisse. Il ne
doit pas répéter son erreur et empri-
sonner des Arméniens innocents », a-
t-il dit en mauvais anglais. « Nous
avons frappé la Lufthansa pour punir
le gouvernement allemand qui aide le
facisme turc et contribue ainsi à
enterrer notre cause. Nous n'oublions
pas le rôle du sionisme avec le
fascisme turc dans le génocide armé-
nien de 1915. Notre prochain objectif
sera un coup douloureux au coaur de
la Turquie ».

Selon la police, la charge d'explosif
qui avait été déposée dans la boîte à
lettres de la « Swissair » était plus
puissante que celle qui a sauté devant
le bureau d'« El Al ».

Deux bombes explosent à Rome: c'est le
dernier avertissement pour la Suisse...

Dimanche s'est déroulée la première de
« Blansfixes » au Théâtre de l'Echandole
(château d'Yverdon). Trois films projeês
et consacrés à Corina Bill, Roland Bégue-
lin et Edmond Kaiser ont provoqué beau-
coup d'intérêt parmi les personnes pré-
sentes.

Seule la conférence de dimanche ma-
tin, n'attira pas beaucoup de spectateurs
à cette matinée. Toutefois, on peut se
rendre compte que le Théâtre de
l'Echandole et les sujets qui ont été pré-
sentés ont attiré un public connaisseur.

Une bourse-exposition organisée par la
Société philatélique d'Yverdo, présidée
par M. Louis Vuille a vu accourir environ
mille personnes à l'hôtel de la Prairie. Des
collectionneurs de toute la Suisse étaient
présents à ce te occasion.

YVERDON

Première théâtrale

M™ Angeline Favez-Gremaud s'est
éteinte à Lausanne dans sa 101ma année.
Née le 21 mars 1879 à Domdidier, dans la
Broyé fribourgeoise, elle partit à l'âge de
20 ans en Italie, où elle connut son premier
mari. En deuxièmes noces, elle épousa un
fribourgeois, dont elle eut deux enfants.
Devenue veuve en 1918, elle contracta un
troisième mariage. Mmo Favez-Gremaud
habitait Lausanne depuis 1927. (ATS)

Zone de recherche
zoologique saccagée

CULLY (ATS). - Depuis quatre ans, un
zoologue faisait pour le WWF suisse (fonds
pour la nature) une étude sur les vipères
aspics dans un site caractéristique de cet
animal, à La Criblette, près de Grandvaux
(Lavaux) : réseau de haies, murs de pierres,
prairies sèches. Or, a annoncé le WWF, les
haies viennent d'être coupées et les prairies
à orchidées sont menacées par un projet
d'implantation d'une vigne.

Pourtant, ces terrains se trouvent en
dehors du cadastre viticole et l'autorité
fédérale n'a pas encore délivré son autori-
sation. L'opération a reçu le feu vert du
service vaudois de la faune, pourtant parfai-
tement au courant de l'étude, à laquelle il
avait d'ailleurs contribué. Et le WWF d'ajou-
ter: «Il semble que la décision de ce service
a été influencée par une information erron-
née selon laquelle la plantation de la vigne
aurait été autorisée».

Mort d'une centenaire

BAD-RAGAZ (ATS).- Le groupe d'opposi-
tion à la transformation de la coopérative
Howeg en société anonyme, à la tête
duquel se trouve l'hôtelier de Bad-Ragaz ,
M. Edi Reber, demande la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire
des coopérateurs. Ce groupe, qui représen-
te 10% des coopérateurs, soit 880 sur un
total de 6400, envisage de proposer la desti-
tution immédiate du conseil d'administra-
tion de la société et de l'organe de révision.
Pour les opposants, la décision de trans-
formation de la société est contraire au
droit et aux statuts de la coopérative
HOWEG.

HOWEG : les opposants
réclament une assemblée

MEXICO (AFP).- Un commando du Front
national démocratique populaire (FNDP) a
occupé hier les ambassades de Belgique et
du Danemark à Mexico en exigeant
notamment la libération de plusieurs
prisonniers politiques au Mexique.

L'occupation annoncée par un porte-
parole du FNDP à l'AFP, a été confirmée par
les deux représentations diplomatiques.

Le front, organisation qui avait déjà
occupé l'ambassade de Suisse à Mexico du
3 au 10 août 1979, exige également que
soient présentés physiquement au public
plusieurs de ses membres enlevés récem-
ment. Il a encore demandé la «fin de la
répression dans les zones rurales »,
comme les Huastecas, région tropicale
des Etats de Veracruz, Hidalgo et Tamuli-
pas, près du golfe du Mexique.

Mexico: les ambassades
de Belgique et du

Danemark occupées

BERNE (A TS).- Le Conseil fédéral doit
examiner, dans le cadre de la révision totale
de la Constitution fédérale, la possibilité de
se donner la compétence de régler la
procédure pour les modifications territoria-
les des cantons. Si la révision de la Consti-
tution devait s'allonger démesurément,' legouvernement central devra faire une
étude particulière de ce problème. C'est là
une motion que la commission du Conseil
des Etats a adoptée lundi et par laquelle elle
entend donner suite aux deux initiatives
cantonales de Berne et de Neuchâtel. La
commission était présidée par M. René
Meylan (soc).

Rappelons les faits. Les cantons de Berne
et de Neuchâtel déposent en 1977 deux
initiatives dans lesquelles ils demandent
que la Confédération se donne la compé-
tence de régler la procédure pour les modi-
fications territoriales survenant entre les
cantons (fusions de cantons ou séparations
de régions). La commission du National
propose de renvoyer cet objet à la révision
totale de la Constitution fédérale. De son
côté, la commission des Etats demande au
Conseil fédéral de réaliser un rapport sur ce
sujet. Ce dernier arrive à la même conclu-
sion que la commission du National.

Motion
pour la modification

des territoires
cantonaux

ZURICH (ATS). — Un représentant de
la firme zuricoise Trasalco a catégorique-
ment démenti les accusations qui avaient
été lancées contre cette entreprise et selon
lesquelles la Trasalco se livrait au trafic il-
légal d'armes à destination du Proche-
Orient, en collaboration avec des maisons
allemandes.

Ces accusations avaient été publiées par
le journal domiciliai britannique « The
Observer » dans le cadre d'un reportage
exclusif sur le sujet.

Commerce d'armes :
une entreprise dément

BERNE (ATS). - M. Boutros-Ghali,
ministre d'Etat égyptien aux affaires
étrangères, qui est l'hôte pour deux
jours des autorités fédérales, a eu lundi
un premier entretien avec M. Pierre
Aubert, chef du département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) au
cours duquel il a évoqué la politique de
son gouvernement en faveur de la paix
au Proche-Orient.

Le département des affaires étrangè-
res (DFAE) a déclaré que M. Boutros-
Ghali avait notamment fait état des
efforts déployés par l'Egypte pour
aider le peuple palestinien à obtenir
son droit à l'autodétermination.
M. Boutros-Gahli a également exprimé
l'espoir que les négociations triparti-
tes entre l'Egypte, Israël et les Etats-
Unis pourront s'achever avec succès
avant la date du 25 mai. Le ministre
égyptien a aussi évoqué l'attitude de
l'Egypte au sujet de l 'intervention
soviétique en Afghanistan.

Entretiens
Boutros-Ghali - Pierre

Aubert
SOLEURE (ATS). -Le directeur de la

police soleuroise a fait savoir par écrit
à la coopérative européenne Longo Mai
qu 'il refusait, non sans hésitation, de
porter plainte contre la coop érative.
On se souvient, en effet, que Longo Mai
avait bravé récemment l 'interdiction
de la police en vendant son journal
dans les rues de Soleure. La oolice
soleuroise avait assimlé cette inte à
une collecte et l'avait interdite en
raison des ambiguïtés financières dont
on avait accusé la coopérative ces der-
niers temps.

La police cantonale explique sa déci-
sion par le fait que Longo Mai avait
vendu un journal autocensure' en y
soustrayant la page dans laquelle la
coopérative lançait un appel financier.
Le directeur de la police autorise donc
dorénavant la vente du journal à condi-
tion que tt les nouvelles de Longo Mai»
continuent à paraître sans appel finan-
cier.

Longo Mai:
pas de plainte

policière



Confusion totale en Iran
dans l'affaire des otages

Alors que Bani-Sadr mène sa campagne électorale

TÉHÉRAN (ATS/AFP/REUTER). - La confusion la plus totale règne en Iran à propos
de l'affaire des otages américains, dont le sort, en tout cas, ne semble plus dépendre de
la mise en place de la commission internationale chargée d'enquêter sur « les cr imes de
l'ex-shah d'Iran ». Pour l'instant, M. Bani-Sadr veut faire passer la solution des problè-
mes intérieurs avant la crise américano-iranienne.

Les autorités iraniennes ont cependant
donné leur accord à la composition de la
commission d'enquête , mise au point par
M. Waldheim et acceptée par les Etats-
Unis. M, Habibi , porte-parole du conseil
de la révolution , a souligné que la com-
mission aurait pour mandat d'étudier le
problème de l'extradition du shah et du
retour de ses biens en Iran et pourrait
«peut-être » recommander la libération
des otages. Les travaux de cette commis-
sion , qui devrait se tenir à Téhéran , pour-
raient durer de dix à quinze jours selon les
déclarations de M. Ghotbzadeh et les
otages pourraient être cités comme
témoins.

Cependant , reprenant les déclarations
faites la semaine dernière par le président

Des fleurs à l'ambassade américaine à Téhéran. Pas pour les otages
pour leurs gardiens. (Téléphoto AP)

iranien , Bani-Sadr , M. Habibi a tenu à
souligner que la libération des otages était
un problème indépendant des travaux de
la commission. Ce qui laisse supposer que ,
s'ils ne sont pas libérés avant la fin de cette
réunion , ils ne le seront pas automati-
quement après. Dés conditions posées par
le président , les Etats-Unis ont déjà laissé
entendre qu 'ils auraient du mal à accepter
au moins la première , à savoir « la recon-
naissance de leurs crimes passés en Iran ».

LA PRIORITÉ

Mais bien que lors de son élection,
M. Bani-Sadr ait fait savoir qu 'il voulait
que le problème des otages soit rapide-
ment réglé, le président de la République
semble maintenant s'intéresser aux pro-

blèmes intérieurs de l'Iran. C'est ainsi que
M. Bani-Sadr est parti lundi matin au
Khouzistan , affecté , la semaine dernière,
par des inondations catastrophiques afin
d'évaluer les dommages subis par la popu-
lation.

Le problème de l'occupation de la
mosquée de l'Université de Téhéran par
environ 2000 sous-officiers , techniciens
et parachutistes qui réclamaient la réinté-
gration d'officiers de'mis lors q'une
récente purge , semble momentanément
réglé. Les occupants ont mis fin lundi à
leur «sit-in» , a annoncé Radio-Téhéran
captée à Paris.

Au cours d'un congrès de ses sympathi-
sants. M. Bani-Sadr a déclaré dimanche :
« Ceux qui veulent exercer des pressions
en faisant grève et en occupant des locaux
à l'appui de leurs exigences se heurteront
à mon opposition et à celle de la nation ».
Ce rassemblement, baptisé «(congrès de
la révolution islamique » s'est également
attelé à la tâche s'assurer à M. Bani-Sadr
une majorité aux élections législatives du
mois prochain en accordant son investi-
ture à des candidats pour certaines
rég'ons et en mettant au point une plate-
forme électorale cadrant avec les concep-
tions du chef de l'Etat.

L'étoile de David en terre égyptienne
LE CAIRE (AP). - Les diplomates

israéliens ont envoyé les couleurs de
l'Etat juif lundi au Caire, lors de la céré-
monie d' ouverture officielle de l' ambas-
sade israélienne en Egypte. Certains
Egyptiens ne cachaient pas leur douleur,
mais d'autres ont bien accueilli ces
nouveaux hôtes.

«Je suis sûr que d'autres dirigeants
arabes se joindront à notre processus de
paix» , a déclaré le chargé d' affaires israé-
lien, M. Youssef Haddas , dans son
discours en hébreu , arabe et anglais.

Une trentaine de Juifs égyptiens,
44 Juifs américains et plusieurs diploma-
tes égyptiens assistaient à la cérémonie ,
qui marque l'ouverture de la première

ambassade d'Israël dans un pays arabe.
Des dizaines de policiers patrouillaient
dans les rues proches de l'immeuble à
deux étages, qui est situé dans le quartier
résidentiel de Dokki , sur la rive ouest du
Nil.

D'une résidence pour étudiantes située
à côté de l'ambassade s'échappaient des
iou-iou de deuil , et une fillette a éclaté en
sanglots au moment où apparaissait
l'étoile de David.

D'autres voisins de l'ambassade ont
déclaré cependant qu 'ils étaient contents
d'accueillir les Juifs sur leur terre. Certains
étaient cependant inquiets de cette
promiscuité, craignant d'éventuels atten-
tats.

La presse égyptienne a pour sa part
minimisé l'importance de l'arrivée,
dimanche , de la délégation diplomatique
israélienne, critiquant les projets
d'implantations juives en Cisjordanie. Le
quotidien «Al Ahram » estime que le
nouvel ambassadeur israélien , M. Eliahu
Ben Elissar - qui doit arriver au Caire le
24 février - a manqué de tact et de diplo-
matie en déclarant que l'Egypte et les
Etats-Unis ne sont pas habilités à dire où
les Juifs peuvent s'installer. L'Egypte doit
ouvrir son ambassade en Israël mercredi.

Le drapeau israélien est hissé sut
l'ambassade (Téléphoto AP)

Un projet du président Sadate
\ JERUSALEM (AFP). - Le président Sadate proposerait que la Cisjordanie =
r et Gaza soient , pour une durée de cinq ans , mises sous mandat qui serait confié à =
= Israël , à l'Egypte et aux Etats-Unis et au terme duquel les habitants de ces terri- =
= toires pourraient choisir entre l'indé pendance , la fédération avec la Jordanie ou j|
Ë la confédération avec Israël. =
ï Ces détails , venant de «sources ine informées au Caire » sont donnés =
ï lundi matin par les envoyés spéciaux du «Jérusalem post » et de la radio israé- =
Ë lienne dans la capitale égyptienne. E
: Selon ces sources, cela constituerait le dernier régime mandataire subi par =
Ë ces territoires qui ont été successivement administrés de 1917 à 1948 par la =
Ë Grande-Bretagn e, de 1948 à 1967 par la Jordanie et l'E gypte (à Gaza) et depuis j |
Ë 1967, par Israël. =
Ë Le président Sadate préparerait ce projet qu 'il soumettrait à une nouvelle =
: réunion au sommet avec le président Carter et le premier ministre Begin et qui =
Ë serait destiné à conclure les négociations sur l'autonomie. Il aurait deux objec- =
Ë tifs : d'une part mettre fin à l'emprise exclusive d'Israël sur ces territoires et =
Ë d'autre part mettre fin à la création de nouvelles implantations. =
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Un drapeau près du Nil
Il se peut que M. Boutros-Ghali,

ministre égyptien des affaires
étrangères, dise au président de la
Confédération ce que Sadate, voici
quelques années, avait confié à une
délégation parlementaire suisse :
« Le danger n'est pas israélien. Il est
économique. » Bien du temps a
passé. Et, chapitre après chapitre,
des événements sans nombre.
Mais, pour l'Egypte, le danger est
toujours économique. Toujours
plus. Pourtant, depuis lundi, le
drapeau israélien flotte sur Le
Caire, symbole d'une paix séparée.
Et du divorce intervenu à Camp-
David entre l'Egypte de Sadate et la
plupart des autres pays arabes. Le
drapeau israélien a été hissé sur
cette terre jadis ennemie, mais les
nouveaux accords, pour Israël non
plus, n'ont pas apporté la prospéri-
té. Tel-Aviv est au bord de la
banqueroute, et chaque jour qui
passe fait naître de nouveaux
soucis sur les bords du Nil. Car,
après tant d'événements, de voya-
ges et de discours, Sadate est
parvenu au bout de la route.

La chance du raïs, ce n'est pas
d'avoir signé les accords de
Camp-David, ce n'est pas d'avoir à
ce qu'il croit écarté tout péril sur le
front de ce Sinaï qui, peu à peu,
revient à la mère-patrie. La chance
de Sadate, c'est d'être devenu,
compte tenu de la situation interna-
tionale et de la nouvelle poussée
soviétique, un allié nécessaire pour
les Etats-Unis. Et de cela aussi, les
pays arabes modérés, mais hostiles
à l'accord de paix, sont obligés de
tenir compte. L'Egypte, elle aussi ,
fait partie du front. Et l'Amérique ne
peut laisser ce pays devenir le jouet
de factions ou se laisser tenter par
l'aventure. Les Etats-Unis, compte
tenu des circonstances, ont besoin
de Sadate, car il est devenu une
sentinelle, un créneau, un guetteur.
Avec tout ce que cela comporte
d'avantages financiers.

Mais il en faudrait bien plus, pour
arriver à guérir une économie
rongée par mille maux, alors qu'en
Egypte aussi, les incidents se
multiplient entre modernistes et
intégristes musulmans. Grâce au
coup de Kaboul, projetant sur le
monde une nouvelle situation stra-
tégique, Tel-Aviv et Le Caire sont
devenus non des alliés de circons-
tance, mais des pièces essentielles
dans l'échiquier diplomatique et
militaire américain. Cela suffira
pour faire al 1er les choses un certain
temps. Est-ce assez pour que les
deux capitales nourrissent vrai-
ment l'illusion qu'aucun problème,
désormais, ne les sépare? Certai-
nement pas.

Le jour se lèvera forcément. Et, à
ce moment-là, apparaîtra une vérité
que la turbulence des événements
empêche encore de parvenir en
pleine lumière. Dans le domaine
des relations israélo-égyptiennes,
Begin n'a vraiment plus rien à offrir
et, dans le contexte israélo-arabe,
Sadate a encore presque tout à
demander. Expliquer à
MM. Chevallaz et Aubert ce qu'est
la politique étrangère de l'Egypte
est, pour M. Boutros-Ghali, un
travail de routine. Mais Sadate sait
bien que rien ne sera vraiment
acquis, tant que le débat essentiel
n'aura pas été conclu. Tant que le
problème palestinien n'aura pas
été résolu.

Un jour viendra où Sadate sera
contraint de poser la question
suprême. Et, ce sera pour Begin,
l'occasion d'un nouveau refus. Il se
peut ce jour-là que Sadate n'ait plus
le temps d'attendre. Et c'est alors
que, pour le raïs, le danger rede-
viendra israélien. Sur les fronts de
Gaza et de Cisjordanie. L. G.
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IRMIR (AP) . - Les Turcs sont de plus en
plus nombreux à exprimer de désenchan-
tement à l'égard de la démocra tie, avec en
toile de fond un terrorisme politique
attribué en grande partie à la dégradation
des conditions économiques et à des
querelles au sein de la classe politique.

Les autorités d'Ankara ont averti les
femmes de ne pas ouvrir leurs portes aux
étrangers, et les rues d'Istanbul , jadis
animées , sont désertes après le crépuscule
par crainte d'attaques terroristes. Izmir ,
troisième ville du pays , sur la côte de la
mer Egée , a été secouée la semaine der-
nière par des affontements entre la police
et des ouvriers de gauche d'un groupe de
filatures , opposés aux décisions d' une
nouvelle direction qu 'ils accusent de
vouloir embaucher des militants de
droite.

TRISTE BILAN

Le coût de la lutte idéologique entre
extrémistes de gauche et de droite est
évalué à 3000 morts en cinq ans. Les
hommes politiques n'ont cessé de
condamner la violence comme moyen de
diffusion des idées politiques , et la loi
martiale a été imposée dans près du tiers
du pays pour enrayer le terrorisme.

Les dirigeants de l' armée ont toutefois
fait preuve d'impatience , récemment ,
devant l'incapacité des gouvernements
successifs à endiguer les effusions de sang .

«Nous avons d'autres tâches à
remplir» , déclare le général Kenan
Evren , chef de l'état-major général.
« Nous ne voulons pas être forcés à inter-
venir pour maintenir l'ordre , à un
moment où les événements internatio-
naux demandent que nous soyons en
alerte contre les ennemis extérieurs. »
Mais , il a aj outé que la Turquie est investie
par « L'ennemi intérieur» et laissé enten-
dre que le commandement de la loi mar-
tiale pourrait durcir sa position.

Pour les observateurs , les chefs terro-
ristes ont mati ère à recrutement dans de
nombreux secteurs de la société , à cause
de la crise économique marquée par des
pénuries et une inflation de 100 % l' année
dernière. La gauche et la droite tirent
également profit des rivalités reli gieuses

dans les campagnes, sources d'affronte-
ments qui ont fait 111 morts dans le sud-
est du pays en décembre 1978. Selon les
autorités, le noyau des groupes terroristes
armés se recrute dans les familles à faibles
revenus des régions très pauvres de l'est
de la Turquie.

Patrouille militaire dans les rues d'Istanbul. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - Les Etats-Unis proposent une réduction plus sévère du niveau des
importations de pétrole en 1980 pour les 20 pays de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), mais rencontrent l'opposition du Japon et de certains autres pays,
apprend-on de bonnes sources à Paris.

Au cours de la dernière réunion ministérielle de PAIE en décembre , un plafond de
23,1 millions de barils/jour avait été fixé pour les importations de pétrole pour l'ensem-
ble de PAIE. Mais les Etats-Unis, comme l'avait laissé prévoir le secrétaire à l'énergie
M. Duncan , estiment nécessaire de réduire d'un million de barils-jour ce plafond , pour
tenir compte de la baisse de production annoncée par plusieurs pays de l'OPEP.

Les Japonais ne paraissent pas décidés à accepter une nouvelle baisse du niveau de
leurs importations de pétrole qui pourrait freiner leur croissance économique , une des
plus fortes des pays occidentaux , estiment les observateurs.

Des résultats plus positifs du Conseil ministériel de PAIE seraient plus faciles si la
réunion se tenait en avril ou mai, selon les milieux informés japona is, soit peu de temps
avant le sommet des sept «grands» pays occidentaux prévu à Venise en juin.

Les hauts fonctionnaires des vingt pays de PAIE vont également passer en revue les
différents aspects de la situation pétrolière. Si les derniers mouvements de prix du brut
décidés par les pays de l'OPEP conduisent à une majoration de 55 % de la facture pétro-
lière en 1980 par rapport à 1979, jamais le niveau des stocks des Occidentaux n'a été
aussi élevé depuis 1976, selon les statistiques de PAIE. Au 1er janvier, les stocks attei-
gnaient 408,5 millions de tonnes.

Ce niveau record des stocks a déjà permis une réduction des importations pétroliè-
res de 3,45 % aux Eta ts-Unis et 6,8 % au Japon en janvier par rapport au mois corres-
pondant de 1979. Ces deux pays comptent pour plus de 50 % des importations de PAIE.

Pétrole : Washington pour
fa peau de chagrin...

mn> La lente agonie du maréchal Tito
Il ne fait pas de doute, en effet, que

l'état du maréchal reste très grave et
que tout progrès ne peut être que pas-
sager. L'amélioration et l'optimisme
des médecins, évoqués par M. Lube à
Ljubljana pourraient a lors signifier une
brève démission dans un processus
qui paraît néanmoins irréversible.

ÉMOUVANT

Détail émouvant : les préparatifs
traditionnels pour la célébration de
l'anniversaire de Tito - officiellement
fêté le 25 mai, bien qu'il tombe en
réalité le 7 mai - se poursuivent. C'est
ainsi que le journal « Novosti » a rap-
porté lundi que le projet de relais
sculpté, transporté chaque année à
travers la Yougoslavie pour arriver au
maréchal au jour dit, vient d'être
approuvé par le comité régional de
Voivodine et soumis à l'approbation
du comité fédéral chargé de la prépara-
tion des cérémonies d'anniversaire.

«INDÉPENDANTE»

Enfin, dans une interview à l'agence
France-presse, M. Joze Smole, ancien
secrétaire personnel du maréchal Tito,
ancien ambassadeur à Moscou et
membre du comité central de la
«Ligue communiste yougoslave», a
déclaré: «La Yougoslavie n'est pas
l'Afghanistan : elle est assez forte pour
préserver son indépendance de toute
agression extérieure. Interrogé sur
«l'après-Tito», l'ancien secrétaire par-
ticulier du maréchal a répondu : «Tito
incarne une période de l'histoire. Mais
il ne serait pas bon qu'il y ait un suc-

cesseur». EtM. Smolede rappelerque
la Yougoslavie aura désormais un
organisme collégial à la présidence de
la République. «Tout est déjà en place
pour la succession, a-t-il conclu. La
disparition de Tito ne changera rien à
notre politique».

M. LazarKolisevski, 66 ans, assume-
rait jusqu'en mai la direction de la
présidence collective yougoslave si le
maréchal Tito disparaissait ou démis-
sionnait. C'est un ancien ouvrier

métallurgiste originaire de Macédoine
qui passe pour être l'un des disciples
les plus déterminés de Tito.

POUR LA SUITE

Mais, la Yougoslavie d'après Tito
sera dirigée par une présidence tour-
nante selon la rotation annuelle qui
s'opère actuellement pour la vice-
présidence, poste occupé jusqu'en
mai par M. Kolisevski.

: Carambolage de 200 véhicules :
! près de Paris: deux morts !

PARIS (AP). -Un énorme carambolage s'est produit lundi vers 11 h 30 §
sur l'autoroute de Normandie, à la hauteur de Morainvilliers (Yvelines), S
entre 200 véhicules. Il a fait deux morts et 18 blessés, dont sept griève- £
ment atteints. f

BROUILLARD... $

Le brouillard est à l'origine de cet accident, qui s'est produit •
lorsqu'une automobile s'est arrêtée sur la voie de gauche en direction de (!
Paris, forçant une autre voiture à déboiter derrière elle. Un poids lourd qui •
suivait dut alors mordre sur la voie d'urgence et se mit en travers de la ©
chaussée. •

Plusieurs dizaines de voitures de tourisme et une quinzaine d'autres S
poids lourds, arrivant à grande vitesse malgré le brouillard, se sont alors S
télescopés en essayant d'éviter l'obstacle. J

L'amas des véhicules a rendu très difficile l'arrivée des secours et les *
premières opérations de dégagement des victimes. §

Les blessés ont été transportés dans plusieurs hôpitaux de la région, •
tandis que la circulation était interrompue sur l'autoroute dans les deux «
sens. S...................................................

Les mouvements de révolte
prolifèrent en Afghanistan

PESHAWAR (REUTER-AFP). - Les
maquisards se sont emparés la semaine
dernière de l'aéroport stratég ique de Faiza-
bad, dans la province de Badakhshan, après
que la garnison de l'armée afghane, forte
de 400 hommes, se fut rebellée et eut tué
85 soldats soviétiques qui s'y trouvaient, a
déclaré un porte-parole du groupe Jamiat
Islami.

Cette information n'est pas confirmée
d'autre source, non plus que celles,
émanant d'Afghans en exil au Pakistan,
rapportant que les troupes afghanes
auraient tué des conseillers soviétiques à
Ali Shanf (province de Laghman).

La chute de l'aéroport de Faizabad dans le
nord-est de l'Afghanistan, pourrait gêner

sensiblement les troupes soviétiques et
gouvernementales afghanes engagées
contre les maquisards: c'est sur cet aéro-
port qu'atterrissaient et décollaient les
avions de transport soviétiques.

D'autres porte-parole des maquisards
rapportent que, dans la province de
Baghlan, des jeunes gens qui venaient
d'entendre dans une mosquée des mollahs
lancer un appel à la guerre sainte ont tiré
sur des soldats soviétiques, en tuant
plusieurs. En outre, les insurgés auraient
bloqué les routes principales reliant Kaboul
à Jalalabad à l'est, Hérat à l'ouest et Maza-
ri-Sharif au nord.

Il y aurait un complot contre Khomeiny
ZURICH (AP). - Deux généraux d'aviation et dix officiers ont été passés pai

les armes en Iran pour avoir fomenté en décembre dernier un complot contre
l'ayatollah Khomeiny et les autres dirigeants révolutionnaires, a révélé le journal
«Neue Zurcher Zeitung».

Sous la plume de son spécialiste des affaires du Proche-Orient, Arnold Hottin-
ger, le quotidien zurichois précise que les conjurés comptaient assassiner
l'ayatollah Muntazari, de Téhéran, au cours de son sermon du vendredi. Ils envi-
sageaient en outre de bombarder la ville sainte de Qom pour éliminer l'ayatollah
Khomeiny et fusiller les principaux responsables du régime.

Le procès et l'exécution des coupables ont été gardés secrets, mais le journal
déclare avoir appris que 50 personnes ont été arrêtées et une douzaine exécu-
tées, parmi lesquelles deux généraux d'aviation.

Le « Neue Zurcher Zeitung» a précisé également que de nouvelles épurations
ont été entreprises au sein des forces armées et qu'elles promettent d'être plus
énergiques que les précédentes. Elles seraient dirigées par l'ayatollah Khalkhali ,
que préside le tribunal militaire suprême. Bien qu 'elles visent officiellement les
militaires qui ont collaboré avec le régime du shah, elles seraient en fait dirigées
contre « les élections progressistes de gauche» .


