
Grand dominateur du slalom et do slalom géant depuis un lustre, le Suédois lngemar Stenmark n'avait encore
jamais remporté une épreuve olympique. Cette lacune est maintenant comblée car, hier, grâce à une époustou-
flante seconde manche, Stenmark a enlevé de brillante façon le «géant» des Jeux de Lake-Placid. Lire en page 13.

(Téléphoto. AP)
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Celui qui revient
LES IDEES ET LES FAITS

Voici Trudeau de nouveau au
pouvoir. Rien d'étonnant. Il y a, entre
un certain Canada et Trudeau, une
vieille tendresse. Une longue complici-
té. Voici les choses remises en l'état.
Vraiment tout à fait comme avant. Car ,
rien n'a changé. Les problèmes à
résoudre sont toujours les mêmes. Les
échéances à honorer aussi. C'est vrai
dans le domaine économique, sur le
plan des rapports entre les provinces,
au niveau de la politique étrangère.
Trudeau vient de recevoir carte blan-
che. Il n'a pas le droit de décevoir. Il
n'est pas certain qu'il y parvienne.

Une des tâches du vainqueur devrait
être, comme il l'avait promis l'an der-
nier, de faire triompher son projet de
réforme constitutionnelle. Parvien-
dra-t-il à faire modifier l'Act e de
l'Amérique du Nord et le statut de
Westminster? Est-ce pour cela qu'il a
vraiment été élu ? Trudeau voulait faire
inclure dans le discours du trône une
promesse de modification des rap-
ports constitutionnels unissant la
Grande-Bretagne et le Canada. Pour-
ra-t-il aussi réussir à faire organiser un
référendum national demandant aux
Canadiens de quelle manière ils
entendent que soit modifiée leur
constitution?

Trudeau, malgré son triomphe, n'a
pas reçu un blanc-seing. Ne risque-t-il
pas de perdre cette bataille? Car l'an
passé, ce projet ne fut pas pour rien
dans son revers. Il lui faudrait pouvoir
consacrer beaucoup de temps à cette
bataille. Rien que pour espérer arra-
cher une décision. Or, pour lui aussi, le
temps presse. Et il n'est pas certain
que les Québécois soient intéressés
par ce combat, ces Québécois dont le
parti conservateur a eu bien tort de
dire qu'ils devaient être «tout simple-
ment ignorés». Car , il y a aussi le
Québec. Le Québec et son référendum
de souveraineté-association. Il y a le
Québec qui, de toute manière, ne se
laissera pas oublier.

Mais, l'économie canadienne a, elle
aussi, besoin, et d'urgence, d'un bon
médecin à son chevet. Trudeau
saura-t-il être celui-là? Rien n'est aisé
non plus dans ce domaine. L'omni-
présence du grand voisin américain
dans l'économie du pays fausse bien
des données. Comment oublier, au
moment de faire ses comptes, que les
investissements américains au
Canada s'élèvent à 50 milliards de dol-
lars et que 74% de l'industrie pétro-
lière et du charbon sont contrôlés par
les Etats-Unis. Il en est de même pour
l'appareillage électrique (57%) et
l'industrie chimique (55%). Comment
Trudeau, outre les déséquilibres
économiques que cela entraîne, pour-
rait-il oublier le déficit de la balance
des paiements et le taux très élevé du
chômage (7,5% de la population acti-
ve)? «Il est difficile de dormir dans le
même lit qu'un éléphant», disait jadis
le Premier canadien. De ce point de
vue, les nuits sont toujours aussi diffi-
ciles.

Quelle sera sur le plan interna-
tional la position de Trudeau? Il est
dans le domaine atlantique moins pro-
che de Carter et de Mme Thatcher que
l'étaient les conservateurs. Quelle sera
sa position sur le problème de l'instal-
lation en Europe de nouveaux missiles
nucléaires? Il n'est pas certain que
Trudeau se fasse l'avocat de cette poli-
tique. Mais, c'est le choix qui devra
être fait. On le voit, Trudeau aura peu
de temps pour savourer son triomphe.
Partout en effet, il est urgent de ne pas
attendre. L. GRANGER

Déluge sur l'ouest des Etats-Unis
LOS-ANGELES (AFP). - Dix-huit per-

sonnes sont mortes en Californie du sud et
en Arizona à la suite des pluies torrentiel-
les qui ravagent l'ouest des Etats-Unis
depuis une semaine, a-t-on appris à Los-
Angeles. Dans la région de Los-Angeles ,
où l'état d'urgence a été déclaré, les
tempêtes se succèdent depuis dix jours et
les autorités estiment que les pluies pour-

raient encore durer jusqu à vendredi, étaient à bord d'un avion de tourisme sont
Quinze personnes sont mortes dans les portées disparues. Les autorités évaluent
inondations. Quatre autres personnes qui les dégâts à 20 millions de dollars. A

Une femme prisonnière de la boue dans le Laurel Canyon près de Los-Angeles
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Boutros-Ghali face à la presse suisse
De notre rédacteur parlementaire

à Berne:
Un homme jeune , à l' allure et à la

démarche dynami que , un ministre
des affaires étrangères connaissant
admirablement ses dossiers , un
esp rit d' une agilité peu commune ,
servi par une facilité d'expression
rare elle aussi , tel est apparu hier à
15 heures le chef de la di plomatie
égyptienne, M. Boutros-Ghali , aux
représentants de la presse réunis
pour l' entendre dans un grand hôtel
de Berne.

SOUS LE SOLEIL !

Un merveilleux soleil printanicr
éclairait la Ville fédérale ; « bon
présage pour le succès de ma visite
en Suisse, a relevé M. Boutros-Ghali ,
et témoignage apporté par le soleil
de la bonne influence que l'Egypte

exerce sur les relations entre les deux
pays » . Après une introduction aussi
aimable , la conférence de presse ne
pouvait se dérouler que dans les
meilleures conditions.

Elle a permis au ministre égyptien
de répondre aux questions qui lui
étaient posées , et qui ont toutes
tourn é autour de deux thèmes : celui
des buts de sa visite et de ses résul-
tats , et celui de la situation et des
perspectives au Proche-Orient.

TRÈS AU COURANT...

A propos de sa tournée dans notre
pays , M. Boutros-Ghali s'est félicité
du bon déroulement de ses entre-
tiens avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert , qu 'il a trouvé particulière -
ment bien informé des problèmes du
Proche-Orient.

11 a exposé les derniers développements
survenus dans le secteur , en particulier
des efforts de l'Egypte face à la question
palestinienne. E. JEANNERET
(Lire la suite en page 19.)
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L'ayatollah de la zone piétonne
Un sujet dont on parle beaucoup à Neuchâtel et qui anime les conversa-

tions de tout un chacun, autant et même davantage qu'il anime la Boucle et
toute la ville, c'est la zone piétonne.

A la fin du mois de mai prochain, la zone piétonne, notre zone piétonne,
donc, aura un an d'âge. Rarement sans doute un nourrisson aura autant
défrayé la chronique locale que ce bébé-là.

C'est que d'abord, bien qu'ayant été très officiellement porté sur les
fonts baptismaux à la faveur de l'inauguration de la Quinzaine de Neuchâ-
tel 1979, cet enfant-là n'est pas complètement... achevé, excusez de le dire
si crûment. Il lui manque, disent les uns, deux bras, ou deux jambes, ou la
tête. Selon d'autres, il n'a pas d'estomac, ni oreilles ou bouche, etc..

Et, de fait, notre bébé, qui a quand même déjà beaucoup de papas dans
la mesure où il réussit dans sa toute jeune vie, notre zone piétonne, donc,
n'est pas encore tout à fait... piétonisée, piétonifiée. (Mais comment dit-on
exactement à l'Académie française, ou du côté des linguistes,puristes
vaudois qui, de temps en temps, nous apprennent à parler français et
même neuchâtelois!).

Seule, grosso modo, en effet, la moitié nord de la Boucle est d'ores et
déjà dotée de tous les vrais agréments d'une zone piétonne qui se
respecte : suppression des trottoirs, bancs, bacs à verdure, éclairage qui
plaît aux uns, déplaît aux autres, etc., etc., etc.. Ce favoritisme fait énor-
mément jaser... ce qui est l'essentiel quand on veut faire parler d'une ville.

Cet avantage éclate, au grand dam de la moitié sud de la Boucle, où les
travaux de piétonisation (aïe !) sont certes en cours, rue de la Treille, mais
où l'on piétine, ailleurs on piaffe d'impatience. Car une zone piétonne doit
être piétonisée, piétonifiée intégralement, ou alors il lui manque des bras,
des jambes, une tête, etc..

Ah, s'il n'y avait que ce drame, cela suffirait amplement à notre quoti-
dienne pâture. Mais c'est qu'il y a aussi les « petits pauvres » (même si
parmi eux figure un grand et fort estimable grand magasin). Ceux-là sont
toujours ignorés, passés sous silence, plus ou moins, et plutôt plus que

= moins. s
ï Ce sont les inconnus, les méconnus, les déshérités de la zone piétonne. _
l Vous les connaissez tous. Ils sont établis à l'ouest du Seyon, coupés par ce |
i sauvage et soi-disant infranchissable Yang-tsé kiang des magasins et des §
| boutiques du nord et de ceux du sud de la Boucle à la fois. |
Ê Mais ils « petits pauvres» sont résolus à ne pas se laisser enterrer en |
E première classe. Ils mijotent leur petite révolte, leurs prises d'otages. Ils f
i discutent de l'élection d'un ayatollah ! =
I Qui donc a prétendu que la zone piétonne, cela ne fera ni chaud ni froid S
| à Neuchâtel? R. A. =
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¦ Vendredi, les assemblées commu- .
. nales de Lajoux, des Genevez et de '
I Montfaucon devront se prononcer |
| sur la reconstruction de deux fermes ¦
¦ ayant été incendiées par le Front de '
, libération du Jura (FLJ). Les projets '
' et le plan de financement ont été |
I présentés hier à la presse.

! CHRONIQUE RÉGIONALE : I
pages 2, 3, 6, 8, 10 et 11. B

I CARNET DU JOUR: ¦

I page 6. I

| TOUS LES SPORTS :
n pages 13, 15 et 17.

| INFORMATIONS SUISSES : ;
g page 19.

I PROGRAMMES RADIO-TV :
| page 21.

I VAUD - FRIBOURG -
| DERNIÈRE HEURE :
I page 23.

I 50 places à pourvoir

| pages 4, 8, 16, 18 et 20.

¦ Franches- !
] Montagnes:¦ vers la
! reconstruction¦ de deux fermes

Pour une grue hurlante
* TOKIO (AFP). - Pour tenter de sauver une race d'oiseau en *
* voie de disparition, un ornithologue japonais a l'intention de *
* danser le «Beau Danube bleu» devant une « grue hurlante» *
* (whooping crâne) vivant aux Etats-Unis, comptant ainsi lui faire «
* pondre des œufs fécondés. «Mes chances sont très minces, a *
* déclaré à l'AFP l'ornithologue , M. Yoshimitsu Shigeta, mais je ferai *
* de mon mieux pour être un bon séducteur. %t *
î L'ornithologue souhaite avoir son premier rendez-vous à la fin *
* du mois de février avec «Tex» , la grue hurlante , qui vit dans une J
« fondation de protection des grues du Winsconsin. Il ne pense certes +
î pas tout faire par lui-même, mais procéder à l'insémination artifi- «
* cielle de « Tex », lorsque celle-ci sera suffisamment stimulée par ses %* danses et autres «approches amoureuses ». *
* J
£ «Tex se prend pour un être humain, précise l'ornithologue , +
* parce qu'elle n'a été approchée que par des hommes et elle X
* repousse les grues mâles» . J

* Ce sera la première fois que M. Shigeta fera la cour à une grue, *
J mais il sera le second prétendant de Tex : son gardien , M. Georges *
* Archibald, a déjà fait plusieurs tentatives de cet ordre au cours des J
* deux dernières années, mais en vain. *
* *

Deux avant-projets de la loi fédérale:

faune sauvage et chasse dans la mire

(Page 19)
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Les élections tournent au plébiscite

OTTAWA (AP). - La netteté de l'issue des élections législatives canadiennes donne à celles-ci un aspect de plébiscite. Notam-
ment rebutés par le projet de taxe sur l'essence, les Canadiens se sont détournés lundi du gouvernement conservateur de M. Joe
Clark et ont rappelé au pouvoir M. Pierre-EUiott Trudeau en donnant à son parti libéral une nette majorité de sièges à la Chambre des
communes.

Alors que les derniers résultats
étaient connus lundi, M. Trudeau
s'est refusé toutefois à donner à cette
victoire un aspect personnel, préfé-
rant y voir l'expression d'une
«vieille histoire d'amour entre le
parti libéral et le Canada» .

Sur 282 sièges, 281 étaient à
pourvoir - en raison de la mort d'un
candidat , le dernier siège sera attri-
bué en mars.

Le parti libéral a obtenu
147 sièges, cinq de plus que la majo-
rité, le parti conservateur,
102 sièges, le Nouveau parti démo-
cratique, 32 sièges. Le Crédit social
(droite) paie sans doute son aligne-
ment sur le gouvernement conserva-
teur puisqu'il n'est plus représenté
alors qu'il avait cinq sièges dans la
Chambre sortante.

Ainsi , les électeurs n'ont pas offert
à M. Clark la nouvelle chance qu'il
demandait, après seulement neuf
mois au pouvoir, pour entreprendre
le redressement de l'économie cana-
dienne et résoudre le problème fédé-
ral.

LE 13 DÉCEMBRE

Son gouvernement minoritaire
était tombé le 13 décembre dernier
sur un vote de défiance conjugué des
libéraux et des néo-démocrates
contre son projet de budget.

La Chambre des communes était
alors composée de 136 conserva-
teurs, 114 libéraux, 27 néo-démo-
crates et cinq membres du parti du
Crédit social.

(Lire la suite en dernière page)

En votant, lundi, Trudeau avait déjà le sourire (Téléphoto API

Canada : un
raz-de-marée
pour Trudeau



Un concert consacre à la jeunesse

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Jeudi 28 février au Temple du bas
l'Orchestre symphonique de Neuchâtel
donnera un concert dans une forme rentré
dorénavant dans la tradition: le concert
« Jeunes solistes» . Cette année, non
seulement on pourra entendre de jeunes
musiciens promis à un bel avenir , mais
aussi un compositeur dont la réputation ne
fait que s'étendre depuis une dizaine
d'années. En effet , Théo Loosli, chef de
l'OSN, a inscrit à son programme les
u Danses » pièces d'orchestre op. 7 d'Alfred
Schweizer, compositeur suisse résidant
actuellement à Bienne et enseignant au
conservatoire de cette ville.

La manière d'Alfred Schweizer est celle
d'un musicien connaissant son métier avec
un savoir encyclopédique et la pratiquant
avec passion. On lui reconnaît une virtuo-
sité incomparable dans l'orchestration, le
dosage des éléments orchestraux et l'équi-
libre sonore. On se réjouit de découvrir
cette partition qui fait honneur à la musique
contemporaine, et qui se jouera en créa-
tion.

Les trois jeunes solistes seront Antonella
Balducci, cantatrice, Bruno Schneider , cor,
et Denis Guy, violoncelle. On a dit ici tout le
bien que l'on pensait d'Antonella Balducci
lors du concours de chant du Lyceum-club
dont elle fut la lauréate unanimement
louée. C'est donc une étoile montante du
chant que l'on entendra dans deux airs :
celui d'Agathe, extrait du « Freischutz » de
Weber et celui qu'écrivit Mozart sous le
N° KV 528 « Bella mia fiamma ».

Tchaïkowski a composé les «Variations
Rococo » dans l'esprit d'exploiter toutes les
ressources de l'instrument. Denis Guy en
sera le soliste et on entendra alors un des
meilleurs violoncelliste de sa génération,
auréolé déjà de deux prix et non des moin-

dres : le prix de virtuosité de Genève, et le
premier prix du concours international de
Barcelone.

Enfin, et pour la bonne bouche . Bruno
Schneider , corniste, interprétera le
« Concerto pour cor KV 495 ». Cet excellent
corniste est actuellement cor solo de la
Tonhalle de Zurich. Une sérieuse référence
comme on le voit.

Ainsi c'est un concert de grande envolée
que le public pourra écouter et on peut être
sûr qu'il s'y rendra en foule. J.-Ph. B.

Projet d'installation d'un centre
de tennis à Boudry: vifs remous!

Le projet de la création d'un centre de
tennis à Boudry, sur le territoire de
«Grandchamp», en bordure de la route
de Cortaillod fait l'objet d'une vive oppo-
sition. Déjà, à la suite du dépôt des plans à
la commune de Boudry, 120 opposants se
sont manifestés car la commune avait
donné un préavis favorable. Il s'agit sur-
tout de riverans qui craignent d'être
dérangés par le bruit et la circulation. Le
Conseil communal de Boudry a décidé
d'examiner chaque opposition en tenant
compte des griefs et de l'aspect juri dique
de la question.

Ainsi , les opposants seront invités à une
séance d'information le 12 mars et les
autorités communales espèrent pouvoir

engager le dialogue. De même, qu 'avant
de se prononcer , elles comptent soumet-
tre la question au Conseil général.

Pourtant, le projet de cette réalisation a
suscité un grand intérêt dans tout le
canton d'autant plus que le tennis est un
sport en vogue. (P.)

LA VIE DES SOCIÉTÉS

C'est à 15 h 15, que le président Laurent
Richard ouvre l'assemblée générale annuelle ,
en présence de 26 membres sur 32, six s'étant
fait excuser. Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire de notre ami Will y Burgi ,
décédé le 22 octobre 1979. Le procès-verbal lu
par ia secértaire est accepté à l'unanimité.

Dans son rapport , le président fait un tour
d'horizon , sur les nombreuses activités de la
société durant l'année écoulée. Il demande à
chacun de faire un effort pour essayer de trou-
ver de nouveaux chanteurs , surtout premiers
ténors et basses. Le directeur , Chs-André
Huguenin , se dit satisfait du travail effectué
durant l'année , travail exécuté avec sérieux et
discipline. Il remarque également la bonne
ambiance qui règne au sein de la société. Il
considère que l'année 1979 a été bonne et
espère que 1980 sera pareille. Les comptes;
présentes par le trésorier se sont révélés exacts
et celui-ci fut remercié pour son excellent
travail. Deux nouveaux membres sont venus
compenser deux départs.
- Nominations: président et comité sont

réélus pour une année. Voici la composition du
comité : président , Laurent Richard ; vice-
président , Georges Huguenin ; trésorier,
Marcel Amstutz; secrétaire Jean-Daniel Per-
ret; secrétaire «verbaux », Marcel Burkhardt;
archiviste , Pierre Chopard , et assesseur Claude
Labis. Au nombre des activités prévues
pour 1980, on note des aubades dans les hô pi-
taux et les maisons pour personnes âgées,
comme ce fut le cas l'année dernière, au mois
de juin.

Le traditionnel dîner avec les femmes des
chanteurs fut suivi de la soirée familière qui mit
un terme à cette journée du 26 janvier.

Assemblée générale
de «La Brévarde»

Assemblée générale
ordinaire

des samaritains
de la Béroche

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La section des samaritains de la Béroche a
tenu son assemblée générale extraordinaire le
7 février , sous la présidence de M™ Madeleine
Schumacher et en présence de 26 membres. Le
procès-verbal de la dernière assemblée généra-
le, rédigé par Mmc Yvette Pahud , fut approuvé
avec remerciements. M™ 1-' M. Schumacher
présenta ensuite son rapport présidentiel , dont
on peut relever ici l' essentiei.

En premier lieu viennent les exercices
mensuels donnés par M"'-' Yolande Tanner et
M. Louis Kunzi , qui se déplacent de Fenin et
Neuchâtel , secondés par M™ Meieli Jacot et
Sylvain Braillard , membres de la section.
Durant l'année écoulée, la section a assuré le
service sanitaire à la fête cantonale des accor-
déonistes le 24 juin , ainsi qu 'à deux excursions
de personnes âgées. Elle a particip é au marché
aux puces organisé par la Société neuchâteloise
de patronage , afi n d'alimenter son fonds de
secours en faveur des détenus libérés. Le
28 août , journée « Don du sang » au Rafour , où
la section reçut 101 donneurs, très beau résul-
tat que l'on espère cependant dépasser lors des
prochains passages de la caravane du service de
transfusion sanguine dans la région , les 15 avril
et 26 août 1980. Le 14 octobre , la section
recevait les moniteurs samaritains neuchâtelois
(environ 50 participants) pour leur journée
d'instruction.

Et n'oublions pas les cours des sauveteurs (2
au printemps et 2 en automne) qui ont permis à
64 personnes de recevoir le certificat exigé
pour l'obtention du permis de conduire.

Le rapport de trésorerie fut présenté par
M"1' Suzanne Wcehrlé. Les vérificateurs rendi-
rent décharge à la trésorière pour ses comptes
reconnus exacts et bien tenus. La société a
procédé à l'achat de deux potences et d'une
chaise percée, qu 'elle met à la disposition dès
malades ou accidentés soignés à domicile , de
même que ses béquilles et autre matériel. On
peut s'adresser au responsable du matériel ,
M. Alphonse Morard à Saint-Aubin ,
tél. 55 19 42.

Le renouvellement du comité se révéla être
chose aisée, puisque la présidente n'enregistra
aucune démission. U se présente comme suit :
présidente d'honneur: M"1-'B. Moser; prési-
dente: M"" M. Schumacher; vice-présidente :
Mmc A.-L. Braillard ; trésorière : M llc S.
Wcehrlé ; secrétaire : Mmc M.-Th . Huguenin;
responsable des convocations : Mmc C. Martin;
responsable des procès-verbaux :
M""-' Y. Pahud ; responsable du matériel : M. A.
Morard , Mm" Wydler et Del Val.
Les vérificateurs des comptes seront
Mmcs M. Voumard et A. Zwahlen, supp léante :
M™ D. Douady ; monitrice : M"° Y. Tanner,
secondée par M. L. Kunzi , M1™1 M. Jacot et
M. S. Braillard.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 16 février. Lehmann , Célia-

Sandrine, fille de Géra rd-Armand , Neuchâtel ,
et d'Isabelle, née Marioni . 17. da Assunçao
Joël , fils de Diniz , Neuchâtel , et de Maria-
Augusta , née Coelho.

Publications de mariage. -18 février. Isaaz
Lucien-Alfred, et Gerber, Monique-Rose, les
deux à Neuchâtel. 19. Béraneck , Jean-Fran-
çois , et Dépraz , Marl yse, les deux à Colom-
bier; Tissot-Daguette , François , Le Locle, et
Christe, Odile-Germaine-Marguerite, Neuchâ-
tel.

Décès. - 16 février. Meyer née Gremmel-
spacher , Emma-Frieda, née en 1913, Neuchâ-
tel , divorcée.

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
j Lake-Placid

la Feuille d'Avis
de Neuchâtel
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l vous offre la possibilité de revoir ;

! LES MÉDAILLÉS ;
du slalom géant

• messieurs ¦

j A 14 h 55, en direct : :

j FOND 4X10 KM j
(messieurs)

[A  16 h 55, en direct :

Slalom géant
; DAMES

(1°'° manche) j
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|7~ i Salle de la Cité,
!|P_?] fl ce soir à 20 h 30
V I a Printemps de la danse»

DANSE DE L'INDE s
Esther et Keshava. 3
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Récital commenté. Billets à l'entrée.

JEAN BRÉANT
Ecole de Rouen

jusqu'au 24 février
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59063-T

BÀÙXÀLOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Eh bien oui, je  viens d'arriver!
Je pèse 3,320 kg et je  vais bien.
Mes parents Thérèse et Marco SCHILD
sont heureux.
Ah ! oui, j'oubliais, je m'appelle

Michaël
19 février 1980

Maternité Tailles 9
de la Béroche 2016 Cortaillod

68223-N

Comblés de bonheur Jean-Daniel et
Marinette THÉVENAZ - SCHLÂPPY
annoncent la naissance de leur petite

Magali
le 18 février 1980

Hôpital Gare 32
Pourtalès 2074 Marin

68233-N

Deux jeunes entreprises qui s'adressent au
jeune public avaient un désir commun: ouvrir
une arcade au centre de Neuchâtel. Voyages
SSR et bouti que Alternative ont œuvré ensem-
ble dans cette direction. Les architectes Stôckli
et Grenacher ont aménagé dans les arcades des
Fausses-Brayes un local de vente qui corres-
pond parfaitement au style de ces deux entre-
prises : 100 % jeune et une offre attrayante à
des prix avantageux.

La boutique Alternative offre , à côté de
nombreux articles faits main (articles en cui r ,
textiles, bijoux) un assortiment très diversifié
en vêtements et accessoires et autant d'idées
pour les cadeaux. Le SSR présente son pro-
gramme. En plus de celui de voyages qui
s'adresse à tous lesjeunes de l6à35 ans , et qui
propose des vacances balnéaires , des voyages
d'aventures, des vacances sportives et des
voyages d'études, le SSR offre des vols extrê-
mement bon marché et les billets Eurotrain à
destination de 300 villes avec jusqu 'à 40 % de

Voyages SSR et
boutique Alternative
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Soyez joyeux dans l' espérance,
patients dans l' affliction, persévérants
dans la prière.

Romains 12:12.

Madame Emest Schwab-Fahrer:
Madame et Monsieur Lucien

Chollet-Schwab et leurs filles Françoise
et Danièle , à Corcelles ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schwab-Québatte et leurs fils Olivier,
Christian, Cyril et Xavier ,

Monsieur et Madame Paul-André
Schwab-Gerber et leur fille Céline, à
Courtelary.

Monsieur et Madame René Michod-
Schwab et leurs enfants Clarisse.
Bertrand et Annie , au Pont ;

Monsieur Yvan Andréoni , à Lausanne:
La famille de feu Jakob Schwab-

Balimann;
La famille de feu Fritz Fahrer-Bieder-

mann ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHWAB
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
80ml; année.

2208 Les Hauts-Genevevs. le 19 février
1980.

Tous les trésors de la terrre ne valent
pas le bonheur d'être aimé.

Calderon.

Le culte sera célébré jeudi 21 février ,
à la chapelle des Hauts-Geneveys ,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
fidfifjfi M

Ceux que nous avons aimés ne nous
quittent pas ; ils vivent en nous jusqu 'au
jour du Revoir.

Monsieur Charles Jacot, à Sauges-
Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Jean Honnegger
et leur fille, à Zurich ;

Madame Yvonne Lambert, à Zurich ;
Monsieur et Madame Georges Lambert

et leurs filles, à Pully;
Madame et Monsieur Henri Henff-

Jacot , à Chez-le-Bart, et leur fils et
famille, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles JACOT
née Mathilde LAMBERT

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, marraine, tante ,
belle-sœur, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui après une longue
maladie, supportée avec courage , dans sa
80me année.

Sauges, le 18 février 1980.
(Fontanette 18.)

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique , afi n que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Le service funèbre aura lieu jeudi
21 février, à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de ia
Béroche, Saint-Aubin.

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

65512 M

L'entreprise Comina Nobile SA à
Saint-Aubin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Charles JACOT
épouse de Monsieur Jacot leur fidèle
employé pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 60768- M

La Société d'aviculture, cuniculture et
colombophilie de la Béroche a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Mathilde JACOT
membre fondateur.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 60769-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Ami STAUFFER
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont partagé
son épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don ,
ainsi que d'avoir entouré son cher papa.
Elle les prie de trouver ici sa vive recon-
naissance.

Nods, février 1980. 60747-x

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 70me 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.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Tell
Tena, Fahys 145, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60754-M

Le directeur et le personnel de la
Chambre d'assurance ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Raymonde MÉTILLE
épouse de Monsieur Edmond Métille ,
premier secrétaire, leur cher collègue.

65414 M

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

Esaïe 30:15.

Monsieur Edmond Métille , à Neu-
châtel :

Madame et Monsieur Mario
Clottu-Métille et leurs enfants Nicolas et
Annika . à Cornaux.

Monsieur Jean-Phili ppe Métille et
son amie Mademoiselle Michèle Stàheli ;

Monsieur Albert Miéville . à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Laci Ecker-

Métille . à Munschenstein (BL) et leurs
enfants :

Monsieur Alain Ecker, à Mùnchen-
stein.

Madame et Monsieur René Danner-
Ecker;

Monsieur et Madame Marcel Métille,
à Peseux et leurs enfants :

Mademoiselle Patricia Métille, à
Peseux et son fiancé Monsieur Jean-
Jacques Monbaron .

Mademoiselle Christine Métille , à
Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Madame

Edmond MÉTILLE
née Raymonde MIÉVILLE

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , fille, belle-sœur, tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 53mc année, après quel-
ques heures de maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 février 1980.
(Champréveyres 1)

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5:9.

L'incinération aura lieu jeudi
21 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64804 M

t
Monsieur Bruno Meyer:
Les enfants et petits-enfants de feu Ste-

phan Gremmelspacher ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma MEYER
née GREMMELSPACHER

leur très chère maman, sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre

'
affection , dans sa 68mc année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 février 1980
(Paul-Bouvier 11.)

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité
de la famille mardi 19 février.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64805 M

t
Madame Rosa Agostini - Carminati

et son fils Marco , à Hauterive;
Madame Caterina Vescovi-Agostini

et ses enfants, à Cattolica ;
Madame Maria Chelotti-Agostini

et ses enfants , à Cattolica ;
Monsieur et Madame Marcel Flùck-

Vescovi et leurs filles , à Saint-Biaise;
Madame Lucia Huther-Carminati ,

ses enfants et petite-fille , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Francis Mon-
nard-Carminati et leurs fils , à Areuse ;

Les familles Carminati , Roncalli ,
Previtali et Ferra ri , en Italie ,
- ainsi que les familles parentes, alliées

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

Monsieur

Carlo AGOSTINI
leur très cher époux, papa , frère, oncle,
beau-frère, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 66™ année.

2068 Hauterive, le 19 février 1980.
(Rouges-Terres 33b.)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Saint-Biaise,
vendredi 22 février, à 10 heures,
suivie de l'enterrement au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64802 M

La famille de

Madame

Marthe LIÈVRE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée. La présence, les
messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort. Un
merci tout spécial au Dr Borel ainsi qu 'à
l'infirmière Mme Femenia.

Couvet, février 1980. 65307-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'occa-
sion du décès de

à
Monsieur .

Osvaldo BURATTO '

sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence et leurs
messages.

Une messe à sa mémoire sera célébrée
samedi 23, à 18 heures à Saint-Biaise.

Saint-Biaise février 1980. 56153.x

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

Monsieur

Pierre DEBELY
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, février 1980. 68i84-x

M. Gilles Attinger, président du Groupe-
ment des communes du Littoral neuchâte-
lois, vient de donner sa démission. Cette
décision sera annoncée officiellement par
le comité directeur du groupement. On sait
que M. Attinger, qui préside également le
Conseil communal d'Hauterive a été
nommé secrétaire cantonal du parti libéra l
neuchâtelois. Cette nouvelle responsabilité
l'a incité à se retirer de la présidence du
Groupement des communes du Littoral afin
de pouvoir se consacrer à une activité poli-
tique.

Néanmoins, à la demande du comité
directeur du groupement, M. Attinger a
accepté d'assumer son mandat jusqu'en
mai, donc durant les trois mois de la fin de
l'actuelle législature ceci pour éviter de per-
turber les travaux en cours. Son départ sera
regretté, car M. Gilles Attinger s'est distin-
gué par sa compétence et sa force de travail
à la tête du groupement.

Groupement des communes
du Littoral neuchâtelois

démission de M. G. Attinger

Besançon 
ville ju melle

• DERNIEREMENT des bruits ont couru
tant à Paris qu'à Besançon, au sujet de
l'université franc-comtoise et de l'éven-
tuelle suppression de certains ensei-
gnements. Ces, rumeurs d'origine poli-
tique qui n'ont pu être vérifiées, ont
provoqué toutefois de vives réactions à
Besançon. On parle notamment de la
suppression de la section de pharmacie
de la faculté de médecine et d'autre
part, de la suppression de plusieurs
enseignements de la faculté des lettres.

Le recteur de l'université a publié
aussitôt un démenti précisant qu'il n'y
avait aucun projet allant dans ce sens à
l'heure actuelle. Le président de
l'université a confirmé de son côté cette
prise de position. Mais les craintes qui
sont ainsi suscitées demeurent.

Certains enseignements
de l'université menacés ?



vingt-sept immeubles prives
périodiquement de courant

s » TOUR DE VILLE '"
Panne d électricité aux Paves

• UN câble électrique d'alimenta-
tion de quartier qui claque, par suite
de vieillesse ou de défaut de construc-
tion, et ce sont quinze, vingt ou trente
immeubles qui sont privés de cou-
rant !

Dimanche vers midi, court-circuit
sur le câble 220-380 volts qui alimente
le quartier des Pavés, avec la rue de
même nom, le Petit-Catéchisme, la
Côte, et le Plan ! Un câble souterrain,
précisément, qui a lâché. Mais où, sur
les 250 m de sa longueur ?

Alors commence la recherche, la lo-
calisation de l'endroit défectueux.
Tout se complique quand la panne
n'est pas totale, mais que par mo-
ments le courant passe quand même !

Il faut alors progresser dans les re-
cherches, creuser trou après trou et
faire des mesures très délicates. Et
pendant ce temps, les utilisateurs ne
savent plus s'ils peuvent compter sur
l'électricité. Elle vient, disparaît, re-
vient ! Le casse-tête pour les Services
industriels qui n'aiment pas beaucoup
ce genre d'avarie.

Aux Pavés, c'est depuis dimanche
qu'alertés les services électriques de la
ville sont à pied d'oeuvre pour localiser
cette rupture dans les plus brefs dé-
lais. Mais, personne ne peut dire
auand les travaux seront terminés.

Périodiquement, le courant est remis
dans la ligne et ça marche... Mais pour
travailler il faut l'interrompre plusieurs
heures par jour, aux périodes de moin-
dre utilisation.

Dans le quartier, ce sont 27 immeu-
bles qui ont à subir les conséquences
de cette panne dont les services com-
munaux viendront bien à bout, mais
quand ? Il semble tout de même
qu'aujourd'hui on sera à peu près fixé
sur l'emplacement où sur ses 250 m ce
vieux câble a cédé !

Alors même que les équipes du ser-
vice de l'électricité étaient à l'œuvre,
hier, dans le quartier des Pavés, une
autre panne s'est produite... quai Go-
det, en fin d'après-midi !

Projet de péréquation financière intercommunale
l'Etat envisage une information par district

Depuis le 30 janvier , l'Etat a mis en consultation auprès de toutes les communes un
projet de péréquation financière intercommunale qui devrait être soumis en mai au
Grand conseil (voir «FAN » du 17 février). Précisé dans un tableau , ce projet sera
discuté par les communes jusqu 'au 28 mars, date limite à laquelle chaque Conseil com-
munal sera appelé à s'exprimer sur cette question.

En fait il s'agira de se baser sur les chiffres avancés par l'Etat pour se déterminer sur le
principe de péréquation financière intercommunale. Le système proposé montre que
sur les 62 communes du canton , 20 seraient bénéficiaires grâce à la diminution des
charges, notamment les villes de Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

L'Etat a décidé au préalable de consulter à tour de rôle toutes les communes par
district afin de faciliter le dialogue. Quant au Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois , son comité directeur envisage également de demander à l'Etat que sa voix
soit entendue si la question était renvoyée à une commission. En attendant , il préfère
laisser le temps aux communes de faire leurs observations.

Quelle sera la position des communes consultées? Elle variera d'après l'amélioration
ou l'aggravation de leur situation financière. Le « dossier » soumis par l'Etat circule déjà
dans les mains des conseillers communaux qui commenceront à se prononcer vers la fin
du mois sous la forme d'un préavis. Les Conseils généraux seront-ils également saisis de
la question? Il est encore trop tôt pour le dire. Sans doute , les conseillers communaux ,
avant de prendre une décision à ce sujet , préféreront engager le dialogue avec l'Etat.
Ainsi , une séance d'information aura lieu le 4 mars à Colombier pour les communes du
district de Boudry en présence du conseiller d'Etat Jacques Béguin , chef du départe-
ment de l'intérieur.

VERS DES REMOUS?

L'Etat souhaite faire vite , mais il risque de se heurter à de vives oppositions de la part
des communes les plus désavantagées , malgré son appel à la solidarité. Ces dernières , la
majorité, souhaiteront plutôt que le Grand conseil remette le « dossier» à une commis-
sion dans l'espoir de gagner du temps pour se faire plus largement entendre. Mais
l'expérience prouve que la désunion affaiblit. Déjà, dans certaines communes on sem-

ble prêt à dire un « oui , mais» au projet de l'Etat , alors qu 'ailleurs on ne cache pas la
volonté de «se défendre » pour préserver ce qui reste de l'autonomie communale.

De son côté , face aux projets d'économie de la Confédération , l'Etat devra aussi
« grincer des dents » car il estime que les cantons ne doivent pas faire les frais de déficits
dont ils ne sont pas responsables.

Bref , le projet de péréquation intercommunale vise l'avenir de chaque commune
L'essentiel est que les communes ne soient plus placées devant le fait accompli et
qu 'elles parviennent à s'entendre entre elles pour engager un dialogue positif avec le
gouvernement! j  p

Le département de l'intérieur a adressé le 30 janvier à toutes les communes un
tableau reflétant les conséquences de l'application du projet de péréquation financière
intercommunale. En voici les colonnes «aggravation» et «amélioration».

RÉSULTAT FINAL
Aggravation Amélioration

Neuchâtel 773.344,95
Hauterive 275.948,50
Saint-Biaise 340.177,50
Marin-Epagnier 201.510,55
Thielle-Wavre 66.832,90
Cornaux 141.445,85
Cressier 187.294,20
Enges 6.928,20
Le Landeron 417.964,55
Lignières 1.627,70
Boudry 117.463,15
Cortaillod 344.069,05
Colombier 4.097,85
Auvernier 250.329,40
Peseux 868.307,70
Corcelles-Cormondrèche 405.237,80
Bôle 64.530,30
Rochefort 106.479,60
Brot-Dessous 31.940,40
Bevaix 80.724,50
Gorgier 326.124,20
Saint-Aubin-Sauges 251.409,90
Fresens 1.130,40
Montalchez 2.471.—
Vaumarcus 839,10
Môtiers 25.523,90
Couvet 117.218,05
Travers 16.092,65
Noiraigue 11.882,85
Boveresse 3.207,80
Fleurier 107.462,90
Buttes 17.690,70
La Côte-aux-Fées 63.233,15
Saint-Sulpice 6.339,15
Les Verrières 33.639,25
Les Bayards 29.545,80
Cernier 40.577.—
Chézard-Saint-Martin 41.045,70
Dombresson 52.817,70
Villiers 28.431,80
LePâquier 29.594,65
Savagnier 141.579,65
Fenin-Vilars-Saules 43.873,75
Fontaines 261,15
Engollon 15.758,10
Fontainemelon 274.473,30
Les Hauts-Geneveys 19.864,30
Boùdevilliers ....-.- . : 63.500,05
Valangin 47.137,05
Coffrane 44.026,90
LesGeneveys-sur-C 150.563,40
Montmollin 50.453,30
Le Locle 136.780,85
Les Brenets 74.918,90
LeCerneux-Péquignot 66.042,15
La Brévine 17.237.—
La Chaux-du-Milieu 246,50
Les Ponts-de-Martel 35.382,30
Brot-Plamboz 28.001,25
La Chaux-de-Fonds 3.981.009,25
Les Planchettes 7.675,15
La Sagne 23.008,25

Auvernier : une remorque
«casse du bois» sur la N5...

Vers 11 h 15, un camion genevois tirant
une remorque et conduit par M. J.-B.A.,
domicilié en France, circulait de Peseux en
direction de Boudry. A la jonction de Brena,
dans le virage à droite que fait la rampe
d'accès à l'autoroute, et à la suite d'une
vitesse inadaptée à la confi-
guration des lieux, le chargement de la

remorque a fait basculer celle-ci sur le flanc
gauche, répandant onze mètres cubes de
bois sur la chaussée.

Une entreprise spécialisée de Marin s'est
rendue sur place pour remettre la remor-
que sur les roues. La circulation a dû être
momentanément détournée.

(Avipress-P. Treuthardt)

AU CABARET DU POMMIER
Quelle soirée avec

le jazz-rock de «Nimbus»!
• VENDREDI ET SAMEDI SOIRS, les

Neuchâtelois ont pu rassasie r leurs
oreilles de jazz-rock puisque le gro upe
«Nimbus » était l'hôte du cabaret du
Pommier, dont la salle voûtée fut
bondée pour les deux représentations.
La musique était de qualité, il est vrai, au
poin t qu 'un répertoire de qualificatifs
enthousiastes enflait la tête des specta-
teurs au fur et à mesure que les thèmes
(de Hubert Laws, Crusaders, Billy
Cobham entre autres) coulaient dans la
salle.

Rythmé et étrange... Tel est le jazz-
rock qui, si l' on ferm e les yeux pour
l'écouter, donne l'impression de filer à
toute vitesse dans l'espace, en balançant
diablement des hanches.

En plus de sa fraîcheur et de sa simpli-
cité sur scène, «Nimbus », mené par le
jazzman accompli qu'est Philippe
Bovet, se caractérise par un excellent

niveau technique. A signaler aussi les
bonnes performances de Cédric Bovet,
saxophoniste, de Olivier von Niederhau-
sern à la guitare électrique, du flûtiste
Heinz Egger et de François Borel aux
percussions. Il y avait en outre Philippe
Bovet au piano électrique, Lucien Bovet,
basse électrique et Eddy Riva, batterie.

Alors que la troisième et dernière
partie du concert allait s 'entamer, une
surpris e arriva... sur scène: Bobby
Johnson, échauffé, «échauffant»,
èpoustouflant. Quel remue-ménage et
quel entrain pour interpréter notam-
ment des chansons de Stevie Wonder
dont le merveilleux « You are the sun-
shine of my life».

Une soirée qui se termina relative-
ment tard, les artistes n 'étant pas avares
de leur musique et le public en rede-
mandant p lutôt! C.B.

Leçon inaugurale du professeur René Daendliker
«Observations visuelles objectives et mesures optiques»

Le mois de février serait-il particuliè-
rement propice aux leçons inaugurales?
On pouvait le penser. Car après le profes-
seur Beck vendredi dernier , c'est son col-
lègue René Daendliker qui a été installé
hier après-midi officiellement comme
professeur ordinaire d'opti que app liquée.

Né à Zoug en 1939, M. René Daendli-
ker entra , après avoir suivi les écoles
primaire et secondaire de son canton , au
Pol ytechnicum de Zurich où il étudia les
mathématiques et la physique. Ayant
obtenu son diplôme de physicien , il fut
nommé à l'Université de Berne en 1963
en tant qu 'assistant à l 'institut de physi-
que. Il y effectua des recherches en élec-
troni que quanti que , domaine des lasers.
En 1968, il obtint le titre de docteur avec
une thèse intitulée : « Etat de polarisation
propre dans des résonateurs optiques
contenant des polarisateurs partiels » . Il
fut alors nommé chef de travaux et donna
des cours d'opti que cohérente jusqu 'en
1969.

Il passa alors une année au centre de
recherche de la maison Philips à Eindho-
ven , en Hollande , avant de devenir chef
du groupe de recherche de Brown Boveri
à Baden. Il y restera jusqu 'en 1978,
étudiant les app lications des méthodes
modernes de l' opti que pour des mesures
techni ques.

Parallèlement , il est nommé en 1973
charg é de cours au Pol ytechnicum de
Zurich dans le domaine de la physique des
lasers. C'est en octobre 1978 qu 'il devient
simultanément professeur ordinaire à
Neuchâtel et privât docent , donnant des
cours de physi que app li quée à l'Universi-
té de Zurich. Il est l' auteur d'une soixan-
taine de publications parues dans des
revues scientifi ques de haut niveau.

Marié , père de deux filles de 14 et
10 ans , le professeur René Daendliker est
encore domicilié dans le canton d'Argo-
vie. Il attend que la maison qu 'il se fait
construire à Cormondrèche soit terminée
pour pouvoir s'installer avec sa famille.
C'est un bon joueur de tennis , un fin

gourmet et un grand amateur de la musi-
que de Bach , de Bartok et des Beatles.

AUTOMATISER L'OPTIQUE
« Observations visuelles objectives et

mesures opti ques » : tel était le sujet de la
leçon inaugurable qu 'il a donnée hier en
fin d'après-midi au grand auditoire de
l'Institut de physi que , après avoir été
présenté par le recteur Eric Jeannet. Il
commença par démontrer que malgré
toute leur perfection , l'œil et le cerveau
ne suffisaient pas pour comparer les
objets de façon objective. C'est pourquoi
depuis les temps les plus anciens on a
éprouvé le besoin d'inventer des systèmes
de mesure. Mais de la simple règle au
télescope , en passant par la ligne de visée ,
ces systèmes conservent, du fait du rôle
nécessaire de l'œil , un caractère subjectif.
Eh revanche, l'invention du lasera permis
une visée objective , précieuse notamment
dans la construction des tunnels.

Le professeur Daendliker exposa ensui-
te comment grâce à l'électronique et à des

systèmes photo-électriques, il était possi-
ble d'automatiser l'opti que ; comment,
grâce au laser , on pouvait transformer
l'information optique en information
électronique et comment le système de
« l'hologramme » permettait d'enreg istre r
un objet tridimensionnel et son déplace-
ment.

Comme le professeur Hans Beck , la
semaine dernière , M. René Daendliker
n 'a pas hésité à recourir aux exemples les
plus concrets, au besoin à l'humour, pour
réussir à rendre compréhensible, pour
rendre intéressant à chacun un sujet dont
il n 'est pas exagéré de dire qu 'il est plutôt
complexe... J.-M. R.

Le professeur Daendliker: l'humour pour mieux comprendre (Avipress-P. Treuthardt)

Un bébé blessé à la tête par
des plombs de carabine

Jeux stupides à Saint-Biaise

Jeu dangereux, et inquiétant , hier
après-midi à Saint-Biaise , à la limite de la
commune d'Hauterive : un garçon âgé de
13 à 14 ans s'amusait à tirer avec une
carabine à air comprimé par-dessus la
route cantonale. Un jeu qui n'a pas
manqué d'avoir de graves conséquences.
Un bébé d'un an et demi, la petite

Florence Clerc, a été atteinte à la tête par
l'un des plombs tirés par l'enfant.

Blessée au crâne, la fillette a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital des Cadolles.
Bien que la plaie ait saigné assez abon-
damment pour une enfant de cet âge , la
fillette ne semble pas très grièvement
blessée et a pu rentrer chez ses parents.

Où le garçon s'était-il donc procuré une
arme? Il avait tout simplement pris la
carabine à air comprimé de son père, qu'il
a sans doute voulu « essayer» . A l'origine
de cet accident, il y a donc une impru-
dence certaine.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Ne jetez pas
vos anciens
annuaires!

mfmimm

On ne se lasse pas d'informer ses •
lecteurs de tel ou tel fait autant qu 'onne ¦
cessera d'encourager toute «bonne ¦
action » à but louable. Et celle que \
propose / '«Action » suisse pour la radio î
er la télévision est une de celles-là. !

Avec le concours bénévole des PTT, \
des droguistes, des CFF et de la plupart \
des chemins de fer privés, cette campa- ;
gne porte en effet sur le ramassage des ;
anciens annuaires, au seul profit des ¦
aveugles, infirmes, handicapés isolés '
ou hospitalisés, ainsi qu'aux personnes '
âgées de condition modeste. Il y en a l
plus qu'on ne l'imagine en Suisse... I

Pourquoi dès lors ne pas soutenir cet ï
effort, en portant simplement son J
annuaire périmé au bureau de poste ;
voisin ou chez son droguiste. Ce très ;
petit geste a de grands effets puisqu'il ;
permet par l'octroi de récepteurs, ;
d'apporter un peu de joie aux déshéri- ï
tés.

Il vaut la peine d'y songer dès J
aujourd'hui, jour de la validation des \
nouveaux annuaires dans le canton et J
jusqu 'au 4 mars, date qui a été fixée j
pour la fin du ramassage dans la région. <

NEMO .

n __«^_l^i5_m̂ l

62458-R

i En avant-dernière page : :
! Au tribunal de police j

de Neuchâtel :

A n'y plus rien
comprendre...

¦
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• LA zone piétonne avec son ani-
mation et l'aménagement par étapes
du centre, le stationnement en ville, la
2me semaine cantonale du CID qui
aura lieu cet automne (25 octobre -
1or novembre), la réélection du comi-
té, avec, par acclamations celle de son
président : tels ont été les centres
d'intérêt de l'assemblée générale du
Commerce indépendant de détail

(CID) du district de Neuchâtel qui s'est
déroulée hier soir au Cercle national
sous la présidence de M. Eric Kropf.

Le comité, qui a perdu
MM. Amstutz et Donzé, s'est enrichi
de trois nouveaux membres :
MM. Lamboley (optique), Furlani
(mode et chaussures) et Mathys
(pharmacie). Nous reviendrons de-
main sur cette longue assemblée.

Assemblée du CID du district de Neuchâtel

• COMME on l'a déjà annoncé , la
distribution du gaz naturel de type «H »,
à pouvoir calorifique élevé se fera dès le
mois de juin de cette année dans la
région neuchâteloise. Quelques
travaux , annonce le directeur du service
du gaz de Neuchâtel , seront nécessaires
pour le recevoir. En voici le program-
me:
- Jusqu'à fin mars : réglage de pres-

sion aux appareils équipés de régula-
teurs ; changement d'injecteur aux
appareils d'un certain âge.
- Dès juin: arrivée du gaz naturel

«H»;  abaissement provisoire de la
pression du réseau.
- Dès 1981 : rétablissement progres-

sif de la pression du réseau, par zones,
avec adaptation de l'ensemble des
appareils.

Assurés par le Service du gaz et à sa
charge, ces travaux ne présenteront pas
de changement dans le fonctionnement
des appareils.

L'arrivée
du gaz naturel «H»

• LA onzième Quinzaine de Neu-
châtel se déroulera du 23 mai au 7 juin
1980. Cette importante période permet
aux visiteurs de la ville de suivre des
manifestations très diversifiées. Le
« clou » de la Quinzaine, le spectacle
traditionnel préparé par Alex Billeter,
aura pour cadre le bord du lac et son
titre : « Neuchâtel, face à l'horizon »,
permettra à différentes statues de
prendre la parole... D'autre part, le
port sera également mis en vedette.
Ce spectacle, entièrement gratuit pour
le public, est offert par les organisa-
teurs, les commerçants de la ville.

Des promenades en bateau pour le
troisième âge, du cinéma pour les en-
fants, un marché aux puces, etc..
figurent également dans le riche pro-
gramme qu'on présentera prochaine-
ment en détail. Comme chaque an-
née, une loterie entièrement gratuite
offrira la possibilité de gagner, soit au
tirage quotidien qui se déroulera au
nord du Temple du bas, soit au tirage
final. Une voiture en sera le premier
prix mais le pavillon de ceux-ci sera
largement garni.

Il faut relever que la Ville de Neu-
châtel met tout en œuvre pour faciliter
la tâche des organisateurs, emmenés
par M. Fernand Martin, ancien con-
seiller communal, et que cette pro-
chaine Quinzaine permettra encore
mieux de faire connaître la zone pié-
tonne du chef-lieu.

Dans trois mois, la
11mo Quinzaine de

Neuchâtel
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A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

APPARTEMENT 1 PIÈCE
cuisine agencée, prise Vidéo 2000, dès le
1er avril 1980.

Tél. 21 11 71. 63680 G

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

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

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

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

A vendre à Novalles
(12 km d'Yverdon) petite

MAISON A RÉNOVER
mitoyenne sur un côté. Pas de terrain
mais une place de parc.
Prix de vente Fr. 75.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.65248-I

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

appartement de 3v_ pièces
tout confort, cuisine agencée , quartier
tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 341 .— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances.
Gérance des immeubles.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 64008-G

VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
Mise au concours

Le titulaire actuel étant mis au béné-
fice de la retraite, le poste de

directeur
directrice

est mis au concours.
Titres exigés :
Licence et certificat d'aptitudes
pédagogiques ou titres équivalents, j
Exigences particulières :
Personnalité indépendante et dyna-
mique, expérience de l'enseigne-
ment (si possible dans le degré

j secondaire supérieur), sens des
responsabilités et des contacts
humains, goût de l'animation péda-
gogique, connaissance de l'allemand
et si possible de l'anglais ou de
l'italien.

Obligations et traitement: Légaux.

Entrée en fonctions :
Début de l'année scolaire 1980/81.

Renseignements :
Tous renseignements, au sujet de ce
poste, peuvent être obtenus auprès
du directeur actuel, M. Richard j
Meuli , Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâ- '
tel , tél. (038) 24 31 12.

Formalités à remplir jusqu'au lundi
10 mars 1980:

| 1. Adresser une lettre de candidatu- i
re, avec curriculum vitae et pièces j
justificatives , au président de la
Commission de l'Ecole, M. André
Brasey, Clos-de-Serrières 64, 2003
Neuchâtel. i

2. Informer simultanément de l'avis
i de candidature le Service de j
| l'enseignement secondaire, rue du

Château 23, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 février 1980

64049- La Commission

f 
COMMUNE DE FLEURI ER

Les Services industriels engagent

des monteurs-électriciens
Caisse de retraite.
Traitement légal.
Les offres sont à adresser au Conseil com-
munal, 2214 Fleurier, sous pli portant
mention «postulation».

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction des Services indus-
triels, tél. (038) 61 10 59 ou de l'administra-
tion communale, tél. (038) 61 13 45. 

;

65367-z Conseil communal

'Il IW UNIVERSITÉ
|| I DE NEUCHÂTEL '
||| III Faculté de droit

 ̂ Jlr et des sciences
économiques

MISE AU CONCOURS
Ensuite d'une restructuration des ensei-
gnements de la Division juridique , la Faculté
de droit et des sciences économi ques de
l'Université de Neuchâtel met au concours
un poste de

PROFESSEUR
DE DROIT PRIVÉ

comprenant un enseignement de droit
(privé et public) de 4 heures destiné aux
économistes et un ensei gnement de droit
privé de 2 heures destiné aux juristes.

La nomination se fera au titre de professeur
assistant (éventuellement professeu r ordi-
naire).

Entrée en fonction: 15 octobre 1980.
Obligations : légales.
Traitement: légal.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au doyen de la Faculté de droit et des scien-
ces économi ques , avenue du Premier-
Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées ,
avec curriculum vitae , travaux et références , :.
au département de l'Instruction publique ,
Service de l'enseignement universitaire ,
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1980. 65250-z

hCTT^ 

Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :
comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-
fournisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable.

Conna issance de l'allemand souhaitée.
Entrée : 1er mars 1979.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la Direction
de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQU E,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 65044-o
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MIKRON HAESLER
B Vu l'extension de notre entreprise,

I INGÉNIEURSI ËTS
1 TECHNICIENS

| ayant expérience
en machines-outils pour:

! - CONSTRUCTION
i - DÉVELOPPEMENT
j - OFFRES TECHNIQUES

| ALLEMAND, ANGLAIS SOUHAITÉ

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

i Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses et sont exportées
dans le monde entier.

1i Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
I ses connaissances en vue de promotion à un poste
! à responsabilité.

S'adresser à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
¦ MIKRON HAESLER SA
¦ 17, rte du Vignoble, 2017 Boudry

Tél. (038) 44 21 41. 63772 0

Entreprise de la place cherche:

employé (e) de bureau
qualifié (e)

pour correspondance française, factura-
tion, exportations et téléphone.
Place intéressante pour personne dyna-
mique, organisant son travail d'une façon
indépendante.
Préférence serait donnée à personne ayant
quelques bonnes notions d'allemand.
Entrée en service immédiate. Salaire
suivant capacités.

Huguenin-Sandoz SA, Plan 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 24 75. 65293-0

r-FAN-L'EXPRESS-i
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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

1 atelier
i

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

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

A louer immédiatement

appartement 3 pièces
cuisine, tout confort.

Pour renseignements et visite, télé-
phoner au 25 20 53 de 8 h 30 à midi,
et de 14 h à 18 heures. 65292-G

A louer , pour le 30 juin ou éventuel-
lement plus tôt , un très bel apparte-
ment de

4V_ pièces
avec cheminée de salon , cuisine
agencée, situé Port-Roulant 18, à
Neuchâtel.
Loyer mensuel : Fr. 800.— + avances
pour les charges.

Renseignements : tél. 21 21 91
(interne 422). 64714-G

A louer , pour le T' avril , un joli

STUDIO
avec confort, situé rue de la Gare 12,
à Peseux.
Loyer mensuel : Fr. 308.— y compris
l'avance pour les charges.

Renseignements: tél. 21 21 91
(interne 422). 64713- G

A louer a AREUSE ,
dès le 31 mars 1980,

appartement
de 3 pièces
au 2me étage , tout
confort , cuisine
agencée , balcon ,
cave et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 355.- + charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 65296-G

A louer à AUVERNIER ,
dès le 31 mars 1980,

appartement
de 2 pièces au
1" étage , tout
confort , balcon,
cave et galetas.

Loyer mensuel
Fr. 270.- + charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 57. 65294-G

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

À LOUER

au Petit-Cortaillod,
chemin de la
Baume,

STUDIOS
libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 62656- G

ANZÈRE
Appartement avec
terrasse. Agence-
ment moderne.
Location Fr. 285.—,
par semaine.
Tél. (021)22 23 43
Logement City S.A.

65241-W

A louer,

au centre de la ville

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

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

A louer à Boudry, Cèdres 14,

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

Tél. (038) 46 13 36. 63835-GLAUSANNE
En qualité d'actionnaires , nous
vendons les actions d'une société
propriétaire d'un

BEL IMMEUBLE
de construction récente, abritant des
logements meublés.
Situation centrale et tranquille.
Rendements minima :
brut 6,5%
net 4% (après impôts).
A verser : Fr. 1.600.000.—
(après hypothèques).

Ecrire sous chiffres PR 900455 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 65304 i

§H Avendre à COLOMBIER.situation I j
; I dominante, dans un cadre calme, I j
mï magnifi quement arborisé , vue |3
Hj très dégagée sur le lac et les Alpes BH

i APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES

A _ Salon avec cheminée, 2 cham- I i
' I bres à coucher, cuisine, salle de I

3 bains , cave et garage. j
B_fl Nécessaire pour traiter:  9|
Il Fr. 20.000.—.

; I Seiler & Mayor S. A. ;
aa Promenade-Noire 10. BB
I Tél. 24 59 59. M

64613-1 ¦ ;

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
(1000-1500 m2) ou

MAISON
région de Neuchâtel - Saint-Biaise -
Hauterive.

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

' ,t , A vendre à

CORTAILLOD
dans petit- immeuble ,. 'sUiJatipn calme,,
ensoleillé et'dans la verdure, ,

W APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambrés à coucher , cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

64614-1

A louer ,

Fbg de l'Hôpital

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 631H-G

À CRESSIER :
Libre dès le 1er mars 80,

logement 3 pièces
dans petit locatif de 8 appartements.
Fr. 320.— + charges.

Tél. (038) 47 18 33. 65251-G

F A vendre à SAINT-BLAISE j
^̂ ^̂  ̂ avec splendide vue sur le lac i A&8.

B APPARTEMENTS (
U AVEC GARAGES M
%m 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 140.000.— [Cm¦-.%¦ 4 Vz pièces: 116 m2 dès Fr. 155.000.— Wffl

;|  5 pièces : 123 m2 dès Fr. 165.000.— jp|
! Financement assuré. lÊÊÊ

POSSIBILITÉ D'ACHAT I
AVEC Fr. 20.000.— WÊ
Pour tous renseignements et visites : B,

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. (S
Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, lï* ]
Marin. Neuchâtel, H
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 Vgm

Leuba & Schwarz '̂  \ j
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel, B
Tél/25 76 71. 6461M WM

A vendre à

DOMBRESSON
dans bonne situation au centre du
village

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

Adresser offres écrites à KT 307 au
bureau du journal. &4396-1

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

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

Coût mensuel Fr. 963.— y compris
amortissement.

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

64608-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

Particulier cherche à acheter

ancienne maison
ou ferme

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

Tél. 42 40 10. 59146- 1

1 A vendre à la rue des Berthoudes
I La Coudre/Neuchâtel
i encore quelques

S PLACES DE PARC
I dans garage collectif.

H Prix très intéressant.

I S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
I Tél. (038) 42 56 84. 65286-1

À LOUER

Hôtel-café-restaurant
AU LANDERON (NE)
(6 chambres - 100 places - 2 salles).
Conviendrait à chef de cuisine dyna-
mique pouvant s'adapter à une
forme moderne de restauration.

Tél. (021) 71 72 45. 65253-G

1|| Kf UNIVERSITÉ
|| H DE NEUCHÂTEL

Il Faculté de droit
% W et des sciences

économiques

MISE AU CONCOURS
La Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université de Neuchâtel met au
concours un poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE

pour l'enseignement de la

GESTION
DE LA PRODUCTION

(4 heures hebdomadaires, éventuellement
2 heures selon la disponibilité du candidat
retenu).
Entrée en fonction : 1e' octobre 1980 au
1°' octobre 1981, selon la disponibilité du
candidat retenu.
Traitement: légal.
Obligations : légales.
Titres : doctorat ou titre jugé équivalent.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au Doyen de la Faculté de droit et des scien-
ces économi ques, avenue du 1or Mars 26,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées ,
avec curriculum vitae , travaux et références ,
au Département de l'Instruction publique ,
Service de l'enseignement universitaire.
Château, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 31 mars 1980. 65249-z

VAL-DE-RUZ
Particulier cherche
du

terrain
pour construire une
villa.
Situation tranquille.
Eventuellement
avec possibilité
d'acheter une par-
celle adjacente de
terrain agricole.

Faire offres sous
chiffres 28-300098
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

65379-I

Ecriteaux
en fente au

bureau du journal

A louer, pour le 24 mars, route de
Pierre-à-Bot,

appartement
de 4V_ pièces

avec balcon et cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 590.- + charges.
S'adresser à
l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 65132-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
1" avril 1980

APPARTEMENT 4 pièces
living avec cheminée. Cuisine com-
plètement agencée. Situation tran-
quille, en dehors de la circulation.
Loyer mensuel Fr. 800.—, plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 630S5-G

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir, un

MÉCANICIEN
OU AIDE-MECANICIEN

ayant si possible des connaissances
en électricité.

Faire offres à la Maison
Huguenin-Sandoz SA, Plan 3,
2000 Neuchâtel 5. Tél. 25 24 75.

65295-0

A louer , pour le 1er avril ,
un joli appartement de

2 PIÈCES
avec confort , situé rue de la Gare 10,
à Peseux.
Loyer mensuel: Fr. 421.— y compris

R l'avance pour les charges. V '
: ¦ ';Vï.ï!W «V- ». i¦ •¦ » < .-t'Vi'jvj ;. -V ' ¦  IfJSSâfS •

• Renseignements : tél. 21 21 91
(interne 422). 64715-G

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

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

STUDIOS MEUDLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 65089-G

MM À LOUER
i , j Cerisiers 32-34, Neuchâtel
| ii | 1"' avril 1980

Il 1 pièce, rez
• j t  j Fr. 331.— tout compris

| ArAi Concierge : M"" Stotzer, Vy-d'Etra 30,

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

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

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

STUDIO MEURLÉ
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 320.—. 65256-G

A louer , à Cornaux

appartement de 2 pièces
salle de bains, W.-C. séparés,
Fr. 400.— par mois ,

1 chambre indépendante
meublée, Fr. 160.— par mois.

Tél. 47 14 90. 64707- G

Particulier cherche

VILLA de 5 PIÈCES
région Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres 87-323 aux
Annonces Suisses S.A., case postale,
2001 NEUCHÂTEL. 65303 1
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Bien sûr que nous construisons des voitures écono- L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
miques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que 10V50 francs et , 

Un traitement cataphorétique antirouille la fait résister à
n 'exige qu 'un entretien minimal. A une vitesse constante de toutes les intempéries. Pour vous, cela signifie 5 ans de
90 km/h, elle se contente de 6,6 litres aux 100 km. Autre- garantie antirouille.
ment dit: un seul plein vous permet de faire 700 km. Mais L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore: La fiabilité de l 'Horizon est garantie. Notamment par un al-

L'Horizon et son ordinateur de voyage. lumage transistorisé ne nécessitant pas d'entretien, démar-
L 'Horizon est la seule voiture de sa catégorie livrable avec- rant immédiatement par n 'importe quelle température et
ordinateur de voyage. La technique de l'ordinateur pour économisant, en outre, de l'essence. Ou par freins à
une conduite économique. Car l'ordinateur vous indique disques assistés,
constamment durée et longueur du parcours , vitesse L'Horizo n ne sacrifie pas le confort.
moyenne et consommation d'essence. /_^_x Les modèles Horizon sont livrables avec un program-

L'Horizo n ne sacrifie pas la tenue de /^_________\k moteur de vitesse qui réduit encore votre consom-
route. f  ̂ \ mation, un pré-équipement radio, une montre digi-
Même sur les chaussées mauvaises, mouil - / mmWmWWSÊÊBfjb taie ou à quartz, des glaces teintées, des rétro vi -
lées ou verglacées. Grâce à un empatte- \W~ m J E  seurs extérieurs réglables de l 'intérieur et,
ment maximal, à la traction avant et à un \\ : .  I JE évidemment, une boîte automatique.
moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le modèle, x^J fp-_^r Leasing avantageux.
elle adhère parfaitement à n 'importe quelle route. N̂ 5̂B̂  ̂ Horizon dès fr. 10'950. —.

U E S P R I T  A U T O M O B l _ L E . 

Fleurier : Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 03816 1 29 22 Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, Garage, 03815123 24 Neuchâtel : A. Waldherr, 147, rue des Parcs, 038124 19 55
Colombier : 1Garage J.-CI. Geiser, 038141 ) '020 Cornaux : G. Storrer, 038147 15 56 Fontaines : E. Benoit,038l53 16 13 Les Verrières : A. Haldi, 038166 13 53 Peseux: Garage Mojon, 03813 1 84 44



Lauréates du concours «La science appelle les jeunes»

Anne-Christine Evard et Françoise Renaud, ce sont désormais deux noms connus
au Val-de-Ruz , puisqu'il s'agit de lauréates neuchâteloises du concours national «La
science appelle les jeunes ». Mais ce ne sont pas que deux noms, ce sont deux adolescen-
tes connues , surtout à Cemier et Chézard-Saint-Martin , puisqu'elles furent élèves de la
Fontenelle dans le premier village et habitent le second, mais aussi à la ronde du Val-
de-Ruz. Leurs silhouettes décontractées de filles à l'aise avec la vie , l'une châtain l'autre
blonde , toutes les deux aux yeux clairs , adeptes ensemble du vélomoteur, elles les ont
promenées dans tous les coins du Val-de-Ruz , dans les villages comme dans les fermes
isolées , pour dresser le fichier qui a permis l'élaboration du « recensement des hirondel-
les» constituant leur travail de concours. Elles ont en plus de la bonne humeur et de la
patience une bonne dose de ténacité , puisqu'elles ne vont pas se contenter de voir leur
travail reconnu, mais qu'elles vont continuer leur recherche.

- C est ce qu 'il y a eu de mieux , dan^ce
concours , les gens du jury nous ont beau-
coup aidé , nous ont donné des idées pour
continuer , pour pousser un peu plus loin
notre travail.

Ce travail , il est pourtant déjà très
abouti : les hirondelles ont peine à survi-
vre dans un environnement industriel.
Qu'elles soient de fenêtre ou de chemi-
née, ces deux espèces n 'ont pas un avenir
assuré sans un minimum d'engagement de
la part des humains : ne pas supprimer les
lignes aériennes des fils électriques , ne pas

transformer notre environnement en un
vaste parc de béton , ne pas détruire les
nids par excès de zèle et de propreté
helvéti que et laisser quel que part de la
boue.

Dresser un état de la situation , c'est
permettre de faire ultérieurement des
comparaisons pleines d'enseignements.
Et c'est aussi rencontrer des gens, les inté-
resser au problème des hirondelles de
fenêtre et de cheminée.

BIEN REÇUES
- Les gens nous ont pour la plupart

bien reçues, encore qu 'avec un peu de
méfiance parfois. Ils se demandaient si
nous venions juger de leur conduite à
l'égard des hirondelles ou si nous allions
démolir des nids ou encore gêner des
jeunes. Mais de manière générale , les gens
étaient contents que nous nous intéres-
sions aux hirondelles, persuadés qu 'elles
portent bonheur. Ils nous signalaient leur
disparition avec une pointe de regret.

Mais d'autres ont poliment - ou
méchamment — éconduit Anne-Christine
Evard et Françoise Renaud. Une dame
leur a brièvement et sèchemment
répondu que , oui , des hirondelles , elle en
avait , une bonne douzaine dans la cham-
bre à coucher , et autant dans le salon et le
corridor. Mais pour voir , rien à faire.
Réponse plus proche de la fantaisie que de
la rigueur scientifi que non?

Et puis il y a les chiens, ces chiens de
ferme aussi doux qu 'hargneux , mais dont
rien ne permet de prévoir s'ils sont de l' un
ou l'autre type. Il y a le bon accueil , les
invitations à entrer un moment , boire ,

manger. Tout n 'est pas comptage dans le
travail de terrain.

Mais ce serait le comptage , l'inventaire
soigneux qui permettrait de progresser,
de faire de nouvelles constatations. Et
c'est long, il faut du temps. Les deux
jeunes filles sont maintenant au gymnase ,
l'une à Neuchâtel . l' autre à La Chaux-
de-Fonds , et elles n 'ont plus tellement de
temps en dehors de leurs études. Des
études pour revenir aux sciences naturel-
les? Vraisemblablement non. Mais elles
continueront pendant leurs loisirs .

Pour cet été , la suite , ce sera de choisir
un certain nombre de villages - ceux où
elles ont été bien reçues , avouent-elles en
riant. Reprendre le recensement , compa-
rer les nouveaux chiffres avec les anciens,
affiner les méthodes de travail, mettre à
profit les conseils. Pour savoir quoi ? Mais
dans quelle proportion et comment , pour
quelles raisons , la population d'hirondel-
les diminue. C'est difficile , la société
industrielle n 'est pas seule en cause ,
peut-être la catastrophe de 1974, quand
les hirondelles furent emp êchées de
migrer naturellement par une arrivée
précoce de l'hiver , compte-t-elle encore

Cette fois-là, Françoise et Anne-Chris-
tine ne cherchaient pas des nids
d'hirondelles : elles recevaient leur
diplôme à l'issue du concours «La
science appelle les jeunes ».

(Avipress-Schneider)

pour beaucoup dans des effectifs amai-
gris?

Beaucoup de questions tournent encore
autour d'Anne-Christine Evard et Fran-
çoise Renaud , beaucoup de questions
qu 'il serait intéressant d'aborder avec
elles dans le terrain , auprès du maître
d'étude qui a guidé leur recherche ,
M. Frédéric Cuche , du Pâquier. et égale-
ment en regardant s'établir , couver ou
s'enfuir les hirondelles. Aussi , depuis
l'arrivée de ces dernières , vers fin avril
début mai , une série d'articles relatera-t-
elle la suite du travail des deux chercheu-
ses au Val-de-Ruz. Au printemps donc!

Ch. G.

Elles reviendront bientôt! (Keystone)

Deux filles attendent le printemps
...pour compter les hirondelles

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
L'évolution des êtres vivants suscite

depuis longtemps un large courant d'inté-
rêt qui n'a pas faibli aujourd'hui, même si le
problème s'est quelque peu déplacé au gré
du progrès des connaissances. Personne
ne conteste plus sa réalité, mais son déter-
minisme , les facteurs externes ou internes
qui l'influent , font encore l'objet d'un débat
au sein de la communauté scientifi que.

Dans le cycle de ses conférences
1979-1980, la Société neuchâteloise de
sciences naturelles a proposé deux thèmes
qui répondaient à cet intérêt. Après l'expo-
sé du professeur Remane sur l'origine de la
vie, M. Ph. Kùpfer , chargé d'enseignement
à l'Université, a présenté sous le titre
«Processus microévolutifs et taxonomie
végétale» quelques aspects de la spécia-
tion chez les végétaux.

Chez tout être vivant, l'information héré-
ditaire (génotype) est codée sur de longues
molécules (ADN) contenues dans des
organites cellulaires, les chromosomes.
L'ensemble des chromosomes, caractéris-

tique d'une espèce, constitue son caryoty-
pe. Toute modification de la structure des
chromosomes suppose donc des variations
du patrimoine héréditaire qui se répercu-
tent tôt ou tard sur le spectre protéinique ,
sur la nature des pigments cellulaires ou
plus trivialement sur la morpholog ie.

UN DES PHÉNOMÈNES MAJEURS
DE L'ÉVOLUTION

Les altérations du caryotype, très
étudiées à l'Institut de botanique de Neu-
châtel , peuvent être plus ou moins profon-
des. Elles n'affectent parfois qu'un ou deux
chromosomes. Dans les cas de polyploïdie
en revanche, le nombre chromosomique se
trouve multiplié par deux ou plus. Al ors que
chez les vertébrés, l'homme en particulier,
de tels changements sont le plus souvent
létaux ou modifient profondément le déve-
loppement de l'individu (mongolisme , per-

turbations du déterminisme sexuel, etc.),
chez les végétaux, ils n'influencent à court
terme que faiblement la fertilité et prati-
quement pas la morp holog ie. A long terme ,
ils constituent pourtant un des phénomè-
nes majeurs de l'évolution.

La résistance relative des végétaux aux
altérations des chromosomes tient peut-
être à la grande quantité de matériel géné-
tique (10 fois plus d'ADN chez l'oiqnon aue
chez l'homme!) d'où redondance probable
de l'information héréditaire.

La connaissance des mécanismes évolu-
tifs permet une compréhension plus com-
plète et moins subjective de l'histoire de la
flore. Elle a aussi des incidences, en agro-
nomie, sur l'amélioration des plantes. La
majorité des plantes cultivées sont poly-
ploïdes, aussi la recherche de leurs ancê-
tres permettra de retrouver des caractères
utiles, perdus au cours de la domestication.

A la section neuchâteloise du CAS (II)
..«**..«• La vie des sociétés ............. ......... ............

Lors de son assemblée générale , la section
neuchâteloise du Club al pin suisse a été égale-
ment informée de l'exp édition dans l'Hima-
laya.

Le groupe formé pour cette exp édition
connut un début d'année pénible. Le décès de
Jacques Debrot , un des huit partici pants ,
souleva un certain nombre de problèmes. De
plus, il se révéla que le Rolwaling Himal était
réservé aux alpinistes népalais. Un nouveau
but fut choisi , le Mont Sisne , au Né pal oriental.
Mike Cheney, directeur de la Sherpa Coopéra-
tive Trekking accepta d'être notre représentant
sur place et engagea un sirdar ayant déjà par-
couru la région choisie. Les partici pants
s'entraînèrent à plusieurs reprises dans des
conditions particulièrement difficiles et se
soumirent aux tests du Dr Villard. Les listes de
matériel fu rent établies en détail , de même que
le bud get.

Le 7 octobre , enfin , un télégramme de
Kathmandu apprenait que l' autorisation était
accordée. Ceci permit d'informer le public
neuchâtelois par l' entremise de la presse et de
déléguer à Kathmandu Ruedi Meier et le
«Yeti» pour rassembler des informations ,

acheter du matériel sur place et prendre des
contacts. Ce voyage s'est révélé être d'une
grande utilité. Des difficultés insoupçonnées
ont été décelées à temps , ce qui permettra de
prendre les dispositions voulues. La longue
phase de préparation est maintenant terminée ;
elle a fait place à la réalisation. Bien qu 'un
travail important reste à accomp lir avant le
départ prévu en mars , le moral des partici pants
est au beau fixe.

COURS ET EXCURSIONS

Bilan très satisfaisant en ce qui concerne les
cours et les courses: 12 excursions à ski , 3 à
skis de fond et 16 courses à pied réussies , soit
un total de 31 contre 11 projets annulés ou
abandonnés en cours de route. Le cours de
varappe a été suivi par 42 partici pants aidés
par 19 moniteurs. L'«OJ » neuchâtelois
déploie une activité intense , qui la place dans le
peloton de tète sur le plan national. Une telle
activité , (49 courses au programme dont
7 seulement n'ont pas eu lieu) imp lique un
engagement total du responsable « OJ » et de
ses proches collaborateurs.

L'OJ maintient ses effectifs et compte
84 membres dont 31 filles , leur part augmen-
tant d' année en année.

En ce qui concerne les cabanes , la section est
satisfaite tant de celles des Al pes que de celles
du Jura , et ceci est dû avant tout au dévoue-
ment des responsables. Bertol est de p lus en
plus fré quentée en hiver , et Saleina devient
une étape classi que de la Haute Route d'été. La
fréquentation s'en est trouvée une nouvelle
fois en hausse , les conditions météorolog iques
aidant. Les nuitées ont passé à Bertol de 3388
l' an dernier à 3876, soit 488 de plus , et à
Saleina de 1126 à 1328 (+ 202). La qualité de
l' accueil y est aussi pour quelque chose. Jean
Favre et les gardiens bénévoles de Saleina en
sont très sincèrement remerciés. Dans les
cabanes du Jura également , on enregistre une
fré quentation plus forte avec 1547 nuitées à
Perrenoud , contre 1269 en 1978, et 474 à La
Menée contre 371.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

COFFRANE

Carnet de deuil
(c) L'église de Coffrane était comble hier
après-midi , tous les parents , amis et
connaissances de M. Jean Gretillat avaient
tenu à l'accompagner vers sa dernière
demeure et à entourer sa famille.

M. Jean Grefilllat était né à Coffrane.
Agriculteur dans ce village , père de deux
enfants , grand-p ère et arrière-grand-père ,
il avait accepté pendant de nombreuses
années des responsabilités importantes
dans sa commune : il avait été membre du
Conseil communal pendant 20 ans , dont
12 à la présidence, il était membre fonda-
teur de la caisse Raiffeisen de la localité et
pendant 29 ans membre de son comité de
direction. Ancien président de la fanfare
«L'Espérance », il en était devenu plus
tard membre d'honneur. Ses activités
nombreuses. M. Gretillat les déployait
aussi dans le secteur qu'il connaissait fort
bien , l'agriculture. Il assumait les diffé-
rentes fonctions d'inspecteur du bétail , de
responsable des cultures , du contrôle des
viandes et du contrôle laitier.

La population de Coffrane gardera le
souvenir d'un homme qui a su donner son
temps et son énergie pour la communau-
té.

D'un correspondant:
Le club de loisirs de Chézard-

Saint-Martin constitué d'aînés et
d'isolés se réunit chaque deuxième
jeudi du mois à la cure. Après un bref
culte, les participants assistent à la
projection d'un ou deux films, de
diapositives.

Pour la réunion de février, les
responsables avaient organisé le tradi-
tionnel dîner annuel. Quarante-six
personnes y ont pris part dans une
ambiance particulièrement détendue
et gaie.

L'après-midi, M. Schaltenbrand,
directeur de la maison pour personnes
âgées «Les lilas», a présenté deux
films: le premier était le très joli

«Chant d'un pays » tourné par Jean-
Luc Nico/lier sur le canton de Neuchâ-
tel. L'autre présentait la Belgique, sa
faune, sa flore, ses paysages, enfin
presque tout. Ces spectacles ont été vi-
vement appréciés, surtout celui sur le
canton de Neuchâtel qui eut un grand
succès.

Il y aura encore deux réunions cette
saison, en mars et avril, avant la relâ-
che annuelle. Ces deux réunions
seront animées l'une par des films de
M. Galli, de Cernier, l'autre par le
docteur Delachaux, de Cernier égale-
ment, qui aime fixer lui aussi ses voya -
ges sur la pellicule.

Après le goûter, chacun a retrouvé
son foyer avec l'espoir d'une nouvelle
rencontre dans une année, autour d'un
diner si apprécié de tous.

Dîner du club de loisirs \
de Chézard-Sainî-Marîin \

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA REGION 

_. L ___ Prévisions pour
___B_B toute la Suisse

Temps probable demain :
Au nord : ensoleillé , quelques brouil-

lards matinaux.
Au sud: encore très nuageux.
Situation générale : la haute pression

centrée sur la Russie détermine encore le
temps en Suisse.

Prévision jusqu 'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons. Temps générale-
ment ensoleillé , sur le plateau quelques
brouillards ou stratus matinaux . En plaine
temp érature entre moins 3 et moins 6 en fin
de nuit , entre 7 à 10 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 1000 mètres.

Sud des Alpes : encore très nuageux.
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi : pas de changement important.

BP_^| Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 19 février
1980. Température : moyenne : 3,6 ; min. :
-1,4; max.: 7,0. Baromètre : moyenne :
722 ,1. Vent dominant: direction : est;
force: faible , de 10 h 30 à 17 h sud-est;
force : faible. Etat du ciel : clair.

_WMT_f—\ Temps
B?̂  et températures
f* _̂s l Europe
r̂ ff»ki et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 2 degrés ; Bâle-

Mulhouse: serein , 5; Berne : serein , 4;
Genève-Cointrin : serein , 6; Sion: serein ,
5; Locarno-Monti : couvert , 2; Saentis :
serein , -8 ; Paris : peu nuageux , 7 ; Londres :
nuageux , 9 ; Amsterdam : serein , 6 ; Franc-
fort : serein , 5 ; Berlin : serein , 3 ; Copenha-
gue : nuageux , 1 ; Stockholm : couvert , -2 ;
Helsinki : couvert , -2; Munich : nuageux ,
0 ; Innsbruck : serein , 3 ; Vienn e : nuageux ,
3; Prague : nuageux , 4; Varsovie :
nuageux , 1 ; Moscou : serein , -6 ; Budapest :
serein , 5; Istambul: nuageux , 5; Rome :
nuageux , 12; Milan : nuageux , 6; Nice :
nuageux , 12; Barcelone : nuageux , 13;
Madrid : couvert , 8; Lisbonne : nuageux ,
14 ; Tunis : peu nuageux , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 février 1980

429,25

^Ph, S^ _̂̂ E_S____^
.;.v.v.;.;.v1̂ t ĵjjXL____!__*Û

I FAN I
III L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 20.—
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 47.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 104.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ;:•?:¥:?•:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

:j:j:|:|:j:j:j:j Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité: 

Signature 

£:|x£x;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :¥&?:?•:
:S;;:v:.x affranchie de 20 centimes, à .•*•:•:£:•:

:'• FAN-L'EXPRESS

8*:ï:*.: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL .** ..:•.

NEUCHÂTEL
Théâtre: 16 h, 20 h 30, Abimes mystérieux, récit

et film d'Alain Baptizet (Connaissances du
monde).

Salle de ia Cité : Esther et Keshava , danses de
l'Inde.

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 neuchâtelois : u Gens de Neuchâ-

tel », photographies d'Heini Stucki.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
La Bohème: Pascal Gauthier, aquarelles.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Apollo : 15 h,20 h.30,Les faiseurs de
Suisses (parlé français). 17 h 45, version origi-
nale en dialecte, sous-titrée en français.
3™ semaine. 14 ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'associé. 16 ans.
Rex : 20 h 45, C'est pas moi, c'est lui. 3mo semai-

ne. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Vacances meurtrières à

Hong-Kong. 16 ans. 18 h 45, Neuf mois (Sélec-
tion).

Bio : 15 h, 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, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Silvia à l'empire de la

volupté.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jeunes peintres neuchâtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon , graveur.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Va voir maman, papa

travaille (M. Jobert).

CARNET DU JOUR

Par/llitalia Italia 365: '
vacances exclusives çt_____. 1
sur des plages 0̂iWyA
exclusives. . ;;"ùï^'tkS( ni*

Lesplus^-̂beaux endroits
de f Italie.
Une semaine en demi-pension
à partir de Vr _̂55\$>

rr«oo7."déjà.
Sicile: séjour balnéaire
incomparable,̂  ^circuits
fascinants, jgg 
Ou bien la Sardaigne, Les
Pouilles, Ischia et la Costa Amal-
fitana: découvrez l'Italie par son
meilleur côté. Et demandez notre
prospectus spécial «Italia 365» .
Voyages Kuoni - à votre agence
de voyages et dans chacune des
50 succursales Kuoni.___

*
5"S~! Les vacances - c'est Kuoni o."— _ «

_m_m_________________ g______m_a g

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

Avec les gymnastes
(c) Samedi dernier avait lieu la tradi-
tionnelle soirée annuelle des sociétés de
gymnasti que, à la grande salle communa-
le. M. Frutiger , président , se plut à saluer
la nombreuse assistance venue encoura-
ger les jeunes et moins jeunes qui avaient
minutieusement préparé leur program-
me, école du corps , danses, sauts, ballets
modernes, etc. Un groupe d' actifs de
Chézard compléta les rangs aux barres
d' une forte belle fa çon.

Pupilles et pup illettes ont prouvé une
fois de p lus leurs prog rès constants,

toujours très appréciés d'unpublic avide de
nouveautés. Une fois de plus moniteurs et
monitrices furent  chaleureusement
remerciés pour le sérieux et le dévoue-
ment qu 'ils apportent à notre jeunesse
toujours plus nombreuse et intéressée.

CERNIER
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Envoyez-moi votre brochure
«Le chauffage à distance: une technique en plein essor».
et des informations spécifiques sur
O La préservation de l'environnement
O Le remplacement du pétrole par d'autres énergies
O Les avantages pour le propriétaire d'immeubles
O Le développement du chauffage à distance
ÊB3 Prière de préciser

I
de manière à ce que j e puisse prendre connaissance
des divers aspects de ce problème

Nom Prénom 

Rue : . I
I

NPA . Localité 
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le chauffage à distance
est ouvert

Pour avoir son mot à dire Informez-vous dès mainte-
dans le débat sur le chauffage à dis- nant. Le citoyen que vous êtes
tance, il faut s'être d'abord convena- pourra alors en toute bonne
blement renseigné sur le sujet Afin conscience avoir le dernier mot,
de contribuer à votre information, lorsqu'il s'agira de décider si votre
nous vous proposons une brochure: ville ou votre commune doit se rac-
«Le chauffag e à distance: une corder à un réseau de chauffag e
technique en plein esson>. à distance.

Nous y défendons notre Renvoyez-nous ce coupon-
point de vue en nous fondant sur réponse et vous saurez ainsi ce qu'il
toutes les raisons qui plaident en fa- vous faut savoir,
veur du chauffage à distance. Mais
c'est à vous qu'il appartiendra de
décider s'il faut agir concrètement
contre la pollution atmosphérique
engendrée par les cheminées d'im-
meubles, s'il convient de réduire la L© Cnauffag© à distailCG —
menace que les citernes enterrées une bonne Solutionreprésentent pour les nappes d'eau . „
souterraines et de mettre fin à une parmi O ailf res.
consommation déraisonnable de
pétrole.

SULZER
Technique de l 'én ergie

Sulzer Frères Société Anonyme • 2000 Neuchâtel



Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir

4 menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose,

2 charpentiers qualifiés
aimant les responsabilités et sachant travailler de
manière indépendante.

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel, rue Jacquet-Droz 8.
Tél. (038) 25 52 60. 65377 o

NEUCHATEL ]ffl

cherche

I pour le restaurant de son Marché de

j PESEUX

I employé I
à temps partiel

| pour travaux d'office et de débarrassage.
(Horaire selon entente avec le gérant).

Nous offrons : H
- place stable

__k - nombreux avantages sociaux. 65022 0

2»f Um Penser avec son cœur, c'est donner.

3CV* Secours suisse d'hiver

ET NAHRIN AG, spécialités alimentaires , orfre un poste de

REPRÉSENTANT (E) I
- Formation et introduction par nos soins.
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Secteur de travail exclusif.

Les intéressés (es) voudront bien remplir le coupon
ci-dessous et l'envoyer à:
Jean-François Purro
Ph. Suchard 13, 2017 Boudry. Tél. (038) 42 49 93.

Nom: Prtnorn: 

Bue: ______ 

___ 
65254-0 __ .

vonRoll
/ 1

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir
einen jùngeren

Kaufmânnischen
Angestellten

mit sehr guten Franzôsischkenntnissen
und wenn môglich etwas Praxis.
Das Aufgabengebiet ist abwechslungs-
reich und intéressant und um fasst im we-
sentlichen den telefonischen Kunden-
dienst, (In- und Ausland) die Auftrags-
ùberwachung, die Erstellung der Expor-
tpapiere, Ûbersetzungen, verschiedene
statistische und allgemeine administrative
Arbeiten.

Wir erwarten mit Interesse Ihre Bewerbung
mitdenùblichenUnterlagen. Fùreine erste
telefonische Kontaktnahme steht Ihnen
Herr Portmann Tel. (062) 73 39 05
gerne zur Verfùgung.

VON ROLL AG
Département Gussprodukte -
Personalwesen

Nous cherchons:

rectifieur
ou

ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel.

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

Les personnes, ayant le sens des responsabili-
tés, voudront bien adresser leurs offres ou se
présentera:
Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 65209 o

_¦___ iiBiia___ B___________a______iii_ftUkiiiJi.

Travailler un certain temps chez Adia, ta _E_
c'est accumuler des expériences. g»
Nous cherchons : _____ / 3|_ !

/ msî Csk KIA3 f*$ I_ - —_u -» P  ̂_3 lA / * ¦__
Rus du S-yon 8a, 2000 N.uchâlol V *•<£>-l> '"—? W A OTWTél. 038/24 741* _ l̂ >f -l\ _ fbd*_ ' VI

Adia offre un grand choix d'emplois. ?£ ____
Nous cherchons : M

ELECTRICIENS _̂J^̂ ji/ î̂i
Hué du S-yoo ta, 2000 N.u.hit.l 65244-0 \ *"̂ _ r_ '<*"^ F _l *vf_

g ^E
-i 

^̂  % 
Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ <%

I _nS _̂ 1 _ f3ro/ 'l^s de peine section ¦ Femllaros ||

i. m. _-___ ! M S d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie |
fc ^̂ ^̂ ^̂ ^ r __f Métal dur et outils Bidunt i

Nous cherchons pour notre « département de vente 1
des aciers », un I

collaborateur 1
commercial I
possédant un bon contact humain, de l'énergie et 1
de l'initiative. I
Ses tâches seront les suivantes :
- correspondance et contact téléphonique avec la jf

clientèle, i
- préparation et rédaction des offres ,
- gérance du portefeuille de commandes.

Si vous possédez une bonneformation commercia- I
le et si vous êtes de langue maternelle française (de |
préférence) ou allemande avec de bonnes connais- |
sances dans l'autre langue, une activité intéressan- |
te et variée vous attend dans une petite équipe ]
dynamique. 1

Nous attendons avec intérêt votre offre de service. S
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition
pour tout autre renseignement. j

\ Tréfileries Reunies SA S
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne

\ Tél. (032) 22 99 11 65252 o |
l 1

Nous cherchons pour notre service d'achats

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

possédant un CFC ou ayant une formation équiva-
iente, si possible avec quelques notions d'anglais
et d'allemand.
Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
service complètes en indiquant les prétentions de
salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact avec notre service du per-
sonnel, par écrit ou par téléphone, sans engage-
ment.

| USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

65167-0

_-H______Bn-~-n~-M~~-_a-e9K-Bs

unique
aumonde

Mazda RX-7: une voiture ju gée unanimement exceptionnelle. Ses lignes
aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très

silencieux et d'une incomparable soup lesse en font l 'une des voitures les plus marquantes
de notre temps.

La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte
21.000 francs, complètement équipée. Encore une performance. ^^M»*,̂ .̂ *»*.

__t • , J ____ y_ r̂ ___ ¦ ¦ '
-M-. MB' nflLrffl fS wBr «¦̂ HHaf i I " 25 S___MnMiMM_E__ &___ BB__ jSPS_»_5 ¦¦¦>'¦:&¦¦. '. ¦¦:¦.. : ¦  Mmr _H"-,: i__-Kâ_____M-5?5f_hâ _-F n_ _8S_H_Ha

= 65032-A [ ¦ ¦¦¦¦'-¦!:¦':) " "¦ '¦¦*¦' ' S B~_ ¦ '' " ' ; ' V. .¦'!__" _j__ -'V ;-''lvSH W8&mWEËm 1&Ê&£&$î!mT ^_Pi£ B-v*' ] ' '̂ AM ^' - : : : -  ̂ : -, - ' -, :- - ' : ' mŵ j à m  ->r ' Wsm wr wr ;
« _______ ____¦ ¦_____ -—a_He_______B__a_ ~ _______m_______ _________________*w- ^m_________________\ Importateur: Blanc S. Paiche S.A., 1217 Meyrin/GE



Assises annuelles de la fanfare de
La Sagne: on prépare déjà... 1981

De notre correspondant:
Les membres de la fanfare « L'Espéran-

ce» , de La Sagne , se sont retrouvés en
assemblée générale annuelle , au pavillon
de la rue Neuve , sous la présidence de
M. Claude Jaquet. Après l' appel et la
lecture du procès-verbal , le trésorier ,
M. Roger Kehrli , présenta les comptes de
l' exercice qui bouclent par un léger boni.
Appuyant M. Roland Probst , vérificateur ,
les membres en ont donné décharge au
trésorier par acclamations.

Ce furent ensuite les rapports du prési-
dent et du directeur. Ce dernier souligna
son plaisir de diri ger cette petite société

qui travaille bien. Il releva que le point
essentiel à étudier était l' absence d' altos
au sein de la fanfare.

Après les démissions et admissions , les
nominations statutaires se sont faites de la
manière suivante , sans grand changement
mal gré certaines réticences de membres
du comité. Sont élus : président M. Clau-
de Jaquet ;  vice-président M. Gérard
Staehli ; trésorier M. Roger Kehrli ; secré-
taire M. Denis Luthi ; archivistes
MM. Jean Dubois et Raymond Mottier;
membre M. Laurent Degiorg i.

Le directeur , M. Bernard Berdat , a été
reconduit dans ses fonctions par acclama-
tions , bien que celui-ci , vu son domicile ,
désire être remp lacé au plus vite. Le
sous-directeur reste M. G. Staehli. Les
vérificateurs sont MM. Michel Ballmer et
Bernard Joye , avec comme supp léant
M. Jean-Pierre Matthey. A la commission
de divertissement : MM. Fernand Ischer ,
Michel Ballmer et Marcel Kehrli.

Le président rappela que la soirée
annuelle a été fixée au samedi 26 avril
1980. 11 mentionna qu 'un cours de
tambour sera mis sur pied , ainsi qu 'un
cours pour instrumentiste. Il eut égale-
ment une pensée pour le jeune' membre
du comité , Laurent Degiorg i , qui a été
victime d' un très grave accident , invitant
l' assemblée à l' entourer et à le soutenir.
M. Jaquet conclut en précisant que
l'assemblée cantonale 1981 des musi ques
sera organisée à La Sagne.

Importante journée paysanne,
aujourd'hui, à La Chaux-de-Fonds, où
les fermiers du canton et du Jura , le
matin, puis les délégués suisses
l'après-midi se réuniront pour débattre
de problèmes communs , tout en trai-
tant au passage , d'ordres du jour statu-
taires.

Les feux seront ouverts, tout
d'abord, par l'assemblée générale de
l'Association des fermiers du Jura et
du canton de Neuchâtel. Après les
souhaits de bienvenue et la lecture du
procès-verbal , on s'arrêtera plus
longuement sur le rapport de gestion
du comité. Nul doute enfi n que les
«divers » seront comme à l'accoutu-
mée largement utilisés.

Après le repas de midi, on passera à
la 21me assemblée des délégués de
l'Association suisse des fermiers ,
toujours dans le cadre de l'Ancien-

stand. Une réunion présidée par
M. Frischknecht , avec un point fort :
l'exposé de Me F. Michon, avocat à
Lausanne, membre de la commission
fédérale des experts , sur «le fermier
face à son avenir» .

Nous souhaitons d' ores et déjà de
fructueuses assises à ces deux grou-
pements qui bénéficieront , nous en
sommes persuadés, d'heures ensoleil-
lées à l'enseigne du Jura neuchâtelois.

[ Les délégués de l'Association f
des fermiers suisses en ville l

_.._-.--.--.._...... -. ____ .__»_ .__»._____ i
Violon et orgue en harmonie

LE LOCLE
Georges-Henri Pantillon et

Jan Dobrzelewski au Temple

Commencer et terminer un pro-
gramme avec des sonates de Bach est
une très louable initiative. Dans ces
pages , le violoniste polonais a joué
d'égal à égal avec l'organiste de Neu-
châtel ; les parties lentes donnèrent à
ce dernier l'occasion de jouer délica-
tement avec deux seuls jeux de huit
pieds (autant à la droite qu'à la gauche
plus faible). Le jeu imitatif en trio fut
ainsi un régal de polyphonie.

Jouant seul dans son «Hommage à
Gutierrez », Jan Dobrzelewski donna
la certitude que «c 'est seulement
quand on joue devant des gens que
l'on peut évaluer son propre talent».
Nous nous plaisons à mentionner tous
les détails de son art violonistique:
sons harmoniques, doubles cordes ,
positions élevées , pizzicato, octaves
fulgurants, arpèges hardis, sonorité
volontairement blanche.

Ces détails techniques sont relati-
vement secondaires ; ils étaient
animés par un lyrisme qui en dit long
sur le talent de ce jeu ne artiste. C'est en

effet dans l'expression de son jeu que
nous avons trouvé (comme dans les
sonates de Bach) sa qualité principale,
nous devrions presque parler de son
« intuition » qui, sur le plan stylistique,
établit un équilibre souverain.

Georges-Henri Pantillon remporta
lui aussi un succès spécial : il joua la
« Sonate biblique» de Kuhnau. Ce
musicien fut le prédécesseur de Bach
comme cantor à Saint-Thomas. Ce
« Petit maître » comme disent les Fran-
çais, fut le premier à cultiver la musi-
que à programme. Ses sonates bibli-
ques sont donc descriptives (peintures
d'événements ou de sentiments).
Sous les doigts agiles de l'organiste
Pantillon, les orgues sonnèrent d'une
manière inaccoutumée (opposition
des claviers, jeux d'anches, pleins-jeux
acidulés). Le public fut heureux d'écou-
ter une œuvre aussi représentative sur
le plan culturel. Ajoutons que le pro-
gramme était complété par des
chorals et un splendide prélude et
fugue de Bach. M.

Les Indépendants
et les votations fédérales

LA VIE POLITIQUE

Le comi té can ton a l de l 'A ll i an ce d es
in dépendants communique que sa section
cantonale a pris connaissance des recom-
mandations de vote récemment décidées
par le comité central de l'Adl. A l'unanimité
des membres présents, les sections en
plein accord avec le comité central recom-
mandent de répondre les V et 2 mars : Non
à la votation concernant la séparation de
l'Eglise et de l'Etat ; Oui au nouvel article
con st i tu tionnel  concernan t l 'approvision-
nement du pays.

Même si Neuchâtel et Genève ont déjà un
statut séparant l'Eg lise de l'Etat , les
sections admettent que ce problème relève
des constitutions cantonales et qu'une
solution ne doit pas être imposée dans un
délai de deux ans, par des dispositions édic-
tées au niveau fédéral. En ce qui concerne
l' approvisionnement l'Adl soutient le projet
de modification constitutionnelle donnant
au Conseil fédéral le moyen de mieux
contrôler la stabilité économique de notre
pays.

La Section des Mon tagnes N euchâ teloises
a en outre pris acte avec satisfaction de la
création d'une nouvelle section Neuchâtel
et Littoral. Enfin, les membres de La
Chaux-de-Fonds ont pris la décision d'éta-
blir une liste de candidats à l'élection du
Conseil général des 10 et 11 mai 1980.
L' assemblée se prononcera à fin mars en ce
qui concerne la liste nominative des candi-
dats qui seront présentés.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Nous maigrirons ensemble

(16 ans).
Eden: 18 h 30. L'auberg e des bienheureux

(20 ans) ; 20 h 30, 1... 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) .
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

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

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

et biotopes. . :¦_
Galerie du Manoir: le peintre Baratelli.

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

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

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Une Anglaise romanti que,

film de Losey.
Le Locle

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

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

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

Quel avenir pour le dollar ?

SNFCmiVSATlOINSS FINANCIERES
Chronique des marchés

La grande devise américaine est parvenue depuis un an et demi à stabiliser sa
valeur en regard des principales monnaies. A première vue , on peut y voir un succès de
la politi que de Washington , parallèlement au départ heureux du Système monétaire
européen. il est certain que, sur le p lan pratique, cette harmonisation des moyens de
paiement favorise le développement du commerce international et porte en revanche
un préjudice bienvenu aux opérations sp éculatives sur changes qui ont longtemps
empoisonné les relations monétaires.

DES PLACEMENTS TRÈS RÉMUNÉRATEURS.  La récente chute abrupte des
obligations en dollar n 'a eu aucun impact sur la tenue des actions américaines mais elle
a renforcé les taux pratiqués aujourd'hui pour les différentes formes de prêts à revenu
fixe.  Ainsi, les engagements pris à court terme - entre un et six mois - auprès des insti-
tuts de cré dit américains se traitent à des taux d 'intérêt se situant entre 15 [/ i et 16 '/_ % ,
ce qui ne s 'était jamais pratiqué jusqu 'à ce jour en temps de paix . On comprend dès lors
l 'importance des engagements qui sont conclus.

Ces placements sont d 'autant p lus prisés que le dollar poursuit sa p ériode de
grande fermeté , notamment contre le franc suisse.

DES NUAGES À L'HORIZON. La fermeté de la monnaie américaine est due
essentiellement à l'appui massif fourn i par les interventions des principales banques
centrales, épongeant les surplus de dolla rs.

Mais les majorations constantes des conditions de vente du p étrole brut engen-
drent une masse croissante de p étro -dollars que les détenteurs ont hâte de convertir en
un autre moyen de thésaurisation , malgré les excellents p lacements actuels en devis e
américaine.

Tenant compte de la recrudescence rapide des dépenses publiques de Washington
pour l'armement et des difficultés croissantes des banques d 'émission des Etats indus-
trialisés à équilibrer leurs balances des paiements - qui devront limiter leurs actions
salvatrices du dollar- il faudra faire face à ces obstacles , notamment après l 'élection
présidentielle américaine de novembre 1980. E. D. B.

NEUCHÂTEL isfév . 19 fév.
Banque nationale 900.— d 880.— d
Crédit foncier neuchât. . 870.— o 810.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 95.— o 85.— d
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1525.— d 1525.— d
Chaux et ciments 660.— o 640.—
Dubied 500.— d  475.— d
Dubied bon 600.— o 570.— o
Ciment Portland 2870.— d 2850.— d
Interfood port 5350.— d 5325.— d
Interfood nom 1060.— d 1050.— d
Navi gation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 640.— d 640.-— d
Hermès port 505.— d 508.— d
Hermès nom 160.— d 162.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1300.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 408.— 409.—
fiinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4475.—
Zyma 790.— d  795.— d

GENÈVE
Grand-Passage 407.— 403.—
Charmilles port 1080.— 1050.— d
Physique port 300.— 305.—
Physique nom 190.— d 200.—
Astra 12.80 12.40
Monte-Edison —.36 d —.35
Olivetti priv 2.95 2.95
Fin. Paris Bas 89.75 90.75
Schlumberger 185.50 187.—
Allumettes B 34.— d 33.—
Elektrolux B 41.25 41.25
SKFB 29.— 27.50

BÂLE
Pirelli Internat 281.— 279.—
Bâloise-Holding port. ... 532.— d 535.— d
Bâloise-Holding bon 850.— 860.—
Ciba-Gei gy port 1240.— 1240.—
Ciba-Gei gy nom 692.— 692.—
Ciba-Gei gy bon 995.— 995.—
Sandoz port 4110.— 4075.— d
Sandoz nom 1945.— 1945.—
Sandoz bon 524.— d 525.—
Hoffmann-L.R. cap 69000.— 70000.—
Hoffmann-L.R. jee 63000.— 63500.— ¦

Hoffmann-L.R. 1 10 6300.— 6300.—
¦

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 791.— 790.—
Swissair port 795.— 788.—
UBS port 3770.— 3790.—
UBS nom 672.— 678.—
SBS port 426.— 427.—
SBS nom 315.— 316.—
SBS bon 358— 357.—
Crédit suisse port 2435.— 2455.—
Crédit suisse nom 444.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— d 528.—
Bque hyp. com. nom. ... 525.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1965.— 1965.—
Elektrowatt 2370.— 2375.—
Financière de presse ... 248.— d 248.—
Holderbank port 580.— 580.—
Holderbank nom 545.—¦ 545.—-
Inter-Pan port 17.— 20.—
Inter-Pan bon 1.— 1.20
Landis & Gyr 1460.— 1480.—
Landis & Gyr bon 148.— 149.—
Motor Colombus 710.— 710.—
Italo-Suisse 239.— d —.—
Œrlikon-Buhrle port 2840.— 2850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 678.—
Réass. Zurich port 6100.— 6075.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2240.— 2230.—
Zurich ass. port 13850.— 13900.—
Zurich ass. nom 10025.— 10050.—
Brown Boveri port 1880.— 1870.—
Saurer 1000.— 990.—

Fischer 850.— 865.—
Jelmoli 1410.— 1400.—
Hero 3120.— d  3130.—
Nestlé port 3535.— 3520.—
Nestlé nom. 2315.— - 2325.—
Roco port 2150.— 2050.—
Alu Suisse port 1330.— 1345.—
Alu Suisse nom 496.— 497.—
Sulzer nom 2920.— 2930.—
Sulzer bon 409.— 407.—
Von Roll 490.— 487.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.50 96.25
Am. Métal Climax 89.— 89.75
Am. Tel & Tel 83.— 83.25
Béatrice Foods 32.50 33.25
Burroughs 122.— 122.—
Canadian Pacific 63.— 64.—
Caterp. Tractor 91.25 91.75
Chrysler 16.— 16.50
Coca-Cola 55.— 55.—
Control Data 95.25 95.75
Corning Glass Works ... 89.— 89.—
CPC Int 105.— 105.50 d
Dow Chemical 58.50 59.—
Du Pont 65.— 65.75
Eastman Kodak 77.25 77.75
EXXON 103.— 104.50
Firestone 14.50 d 14.50 d
Ford Motor Co 52.— 52.50
General Electric 86.— 86.50
General Foods 44.75 45.—
General Motors 84.50 85.—
General Tel. & Elec 43.50 d 43.75
Goodyear 20.25 20.75
Honeywell 153.50 154.50
IBM 110.— 109.50
Int. Nickel 47.50 48.25
Int. Paper 69.— 69.25
Int. Tel. & Tel 47.— ' 47.25
Kennecott 66.50 67.—
Litton 82.75 83.25
MMM 85.50 85.50
Mobil Oil Split 103.— 103.50
Monsanto 89.— 88.— d
National Cash Register . 125.— 125.50
National Distillers 49.50 49.— d
Philip Morris 54.50 55.—
Phillips Petroleum 91.— 92.25
Procter & Gamble 117.— 119.—
Sperry Rand 90.50 91.—
Texaco 61.50 61.75
Union Carbide 70.75 71.50
Uniroyal 7.50 7.50
US Steel 34.50 34.50
Warner-Lambert 34.75 34.75
Woolworth F.W 39.25 39.—
Xerox 106.50 106.—
AKZO 21.— 21.75
Ang lo Gold l 145.— 145.50
Anglo Americ. I 24.75 24.50
Machines Bull 27.75 27.75
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers I 20.50 20.50
General Shopping 340.— 339.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.75 d
Péchiney-U.-K 43.— 43.25
Philips 16.75 17.—
Royal Dutch 137.— 140.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 101.— 102.50
AEG 37.— 36.50
BASF 138.50 139.50
Degussa 228.— 227.—
Farben. Bayer 118.50 119.—
Hoechst. farben 114.50 115.—
Mannesmann 121.— 123.—
RWE 182.— 182.50
Siemens 257.— 258.—
Thyssen-Hùtte 81.50 82.—
Volkswagen 170.— 172.50

MILAN
Assic. Generali 49990.— 51650.—
Fiat 1948.— 1980.—
Finsider 86.25 86.25
Italcementi 23310.— 23510.—
Olivetti ord 1659.— 1680.—
Pirelli 2089.— 2103.—
Rinascente 134.50 135.—

FRANCFORT I8 fév. i9fév .
AEG 39.60 39.60
BASF 148.— 148.30
BMW 165.— 168.—
Daimler '... . 260.— 265.—
Deutsche Bank 263.50 264.40
Dresdner Bank 189.50 190.—
Farben. Bayer 127.— 127.50
Hcechst. Farben 123.50 123.60
Karstadt 238.50 240.—
Kaufhof 190.— 191.50
Mannesmann 130.20 131.10
Siemens 274.— 276.30
Volkswagen 181.30 184.90

AMSTERDAM
Amrobank 61 .70 61.60
AKZO 25.— 25.40
Amsterdam Rubber . .. 4.36 4.36
Bols 59.60 60.—
Heineken 66.40 66.70
Hoogovens 21.50 22.20
KLM 69.— 69.30
Robeco 176.— 176.—

TOKYO
Canon 645.— 659.—
Fuji Photo 520.— 515.—
Fujitsu 461.— 462.—
Hitachi 262.— 261.—
Honda 606.— 615.—
Kirin Brew 403.— 407.—
Komatsu 347.— 347.—
Matsushita E. Ind 713.— 716.—
Sony 1680.— 1690.—
Sumi Bank 410.— 415.—
Takeda 507.— 510.—
Tok yo Marine 619.— 621.—
Toyota 823.— 828.—

PARIS
Air liquide 517.— 516.—
Aquitaine 1465.— 1480.—
Carrefour 1820.— 1839.—
Cim. Lafarge 250.70 252.—
Fin. Paris Bas 228.— 230.80
Fr. des Pétroles 281.— 286.—
l.'Oréal 709.— 718.—
Machines Bull 69.10 69.05
Michelin 817.— 815.-—
Péchiney-U.-K 107.20 108.50
Perrier 286.— 287.—
Peugeot 271.— 268.80
Rhône-Poulenc 138.— 138.—
Saint-Gobain 134.70 136.—

LONDRES
Anglo American 15.— 14.69
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.38
Brit. Petroleum 3.96 4.02
De Beers 12.50 12.44
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.98
Imp. Tobacco —.83 —.84
Rio Tinto 4.56 -4.58
ShelITransp 3.70 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 346.70 347.70
CS général 284.10 284.80
BNS rend, oblig 4.48 4.49

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 58-1.8 58-5/8
Burroughs 74-34 75-1/2
Chessie 31-5'8 30-5(8
Chrysler 9-7 8 9-7/8
Coca-Cola 34-3 4 33-1/4
Colgate Palmolive 13-18 13
Conti Oil 55-T2 54-1/2
Control Data 58-78 58-1 4
Corning Glass 53-3 8 53-3'4
Dow Chemical 36-1-8 36-58
Du Pont 40-3'8 40-1/4
Eastman Kodak 47-3.8 48-1.4
Exxon 65 62-3 4
Ford Motor 32 31-3 4
General Electric 54-3.4 51-7 8
General Foods 27-3/4 27-3/8

General Motors 51-3/4 51-3/8
General Tel. & Elec 27 26-3/4
Goodyear 12-3,4 12-5'8
Honeywell 95 94-1/2
Inco 29-1/2 29-7/8
IBM 67-5/8 67
IC Industries 23-7/8 23-1/8
Int. Paper 42-7/8 42-1/4
Int. Tel & Tel 29-1/4 28-3/4
Kennecott 41-14 40-1/8
Lilly 55-1,2 54-1/2
Litton 51-1:8 50-1/8
Minnesota Mining 52-1/2 52
Nat. Distillers 30-3/8 28-3/4
NCR 77-1/4 ' 77-3'8
Penn Central 23-1/4 22-3/4
Pepsico 22-1:2 23
Procter Gamble 72-5,8 71-7/8
Rockwell 57 56-58
Sperry Rand 55-3 8 54-7/8
Uniroyal 4-3/8 4-1/4
US Steel 21-1/8 20-3 4
United Technologies ... 48-1/2 47-7.8
Woolworth 24-1.8 23-34
Xerox 64-7/8 63-3/4
Zenith 9-5/8 9-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 111.20 109.64
Transports 287.21 284.96
Industries 884.98 876.02

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.60 3.90
USA(1 $| 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 92.25 95.25
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belg ique (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

suisses (20 fr.) 205.— 225.—
françaises (20 fr.) 240.— 260.—
ang laises (1 souv.) 270.— 290.—
ang laises |1 souv. nouv.) 255.— 275.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingots (1 kg) 34200.— 34600.—

Cours des devises du 19.2.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6175 1.6475
Ang leterre 3.69 3.77
£.$ 2.2775 2.2875
Allemagne 93.30 94.10
France étr 39.55 40.35
Belgique 5.73 5.81
Hollande 84.60 85.40
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.85 39.65
Danemark 29.65 30.45
Norvège 33.15 33.95
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.39 1.42
Japon —.6525 —.6775

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.2.1980

plage 35100 achat 34670
base argent 1920

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
\ Télex : 35 282
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LE SERVICE CULTUREL
MIGROS

présente, en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

ABIMES
MYSTERIEUX

CONQUÊTE
D'UN NOUVEAU CONTINENT

récit et film de

ALAIN BAPTIZET
5me conférence de l'abonnement

NEUCHÂTEL - Théâtre
j mercredi 20 février, à 16 h et 20 h 30
i et jeudi 21 février à 20 h 30

I Place : Fr. 8.—, location à l'entrée.
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...de super-prix et de super-offres d'échange à l'achat
d'une nouvelle Honda Accord. Et pour ceux qui désirent une
Accord avec Hondamatic, c'est encore plus super!
Honda Accord coupe 3 portes et berline 4 portes _H 3̂IW I -E -j%
Avec boît e à 5 vitesses ou Hondamatic . 1.6 litre. 80 ch, A I  r-rv—\ i A f \ n 11 rr
traction avant , suspension à 4 roues indépendantes. /AU IL_//VIV__/Ul LtO
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Vers 13 h , M. T.B., des Planchettes , cir-
culait sur la route de Biaufond en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Environ 400
mètres avant l'intersection des Combet-
tes, alors qu 'il sortait d'un virage, il a été
surpris par la présence du jeune Josep h
Biéri de La Chaux-de-Fonds , qui circulait
à vélo au milieu de la chaussée en sens
inverse.

Mal gré un brusque freinage , M. T.B. a
heurté l'enfant. Blessé, celui-ci a été
transporté à l'hôp ital par une ambulance.
Le permis de conduire de M. T.B. a été
saisi.

Jeune cycliste blessé

Hier vers 15 h, M. R. T., de Renan (BE),
circulait rue du Succès en direction est.
Dans un virage à droite, il perdit le contrôle
de sa voiture, sur la chaussée verg lacée, qui
fut déportée sur la gauche. Ainsi, elle entra
en collision avec celle conduite par
Mme D. L., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement en sens inverse. Dégâts.

Collision
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Un nouveau sport

De notre rédaction biennoise:
Les Biennois déjà passionnés de

hockey sur glace et de football ont
découvert un nouveau sport, plutôt
inhabituel dans notre pays : les fléchet-
tes. Ce jeu auquel on s 'adonne volon-
tiers en famille lors de pique-nique, peut
aussi être un sport. A Bienne, il semble
déjà avoir suscité des échos favorables.
En effet, un club s 'est créé: le
« Wednesday club », qui, lors de sa
première participation au championnat
suisse par équipes, a obtenu une excel-
lente deuxième place.

Le jeu des fléchettes << darts» est né un
peu par hasard en Angleterre au courant
du /S™ siècle : un gentleman britanni-
que, lassé par le traditionnel tir à l'arc,
décida un beau jour de renoncer à son
arc et de lancer ses flèches à la main :
c 'était le début des « darts ». Le jeu s 'est
par la suite implanté dans notre pays,
mais sans jamais dépasser le niveau de
divertissement familial. Il n 'y a pas très
longtemps que, grâce à l'influence des
Britanniques résidant en Suisse, il est
devenu un sport à part entière pour
lequel des championnats nationaux
sont organisés, et qui compte de nom-
breux clubs - notamment à Berne, dont
les membres, même s 'ils ne possèdent
pas encore le feu sacré anglo-saxon,
s 'entraînent régulièrement.

A Bienne, le « We dnesday club» se
retrouve pour les part ies de u darts »
dans l' un ou l'autre «pub » de la ville.
Une ambiance britannique va en effet
de pair avec la pratique de ce sport.
Dans le local, les membres du club ont
leur endroit réservé où ils peuvent, en
toute quiétude et un verre de bière à
portée de main, exercer leur sport favo-
ri.

Jusqu'à ce jour, les joueurs n'avaient
pas la possibilité de choisir un local à
leur convenance pour en faire leur lieu
de rencontre et d'entraînement. D'ici

à l'automne prochain, les différents clubi
suisses souhaitent pouvoir se regrou-
per en une association indépendante.
Actuellement, toutefois, c'est une
chaîne de restaurants bernoise qui
organise le championnat suisse et qui,
logiquement, pose comme condition
que les joueurs se retrouvent dans ses
«pubs».

Au « Wednesday club», il n'y a pas
que des Biennois, mais également des
Bernois, des Valaisans et... un Ecossais.
Et si dans notre pays ce sport ne jouit
pas encore de la popularité qui est la
sienne en Grande-Bretagne - où l'on
compte quelque trois millions de
joueurs licenciés qui peuvent gagner
jusqu 'à 100.000 fr. en une année- il sem-
ble pourtant prendre une rapide exten-
sion. Aujourd'hui encore, l'élite des
joueurs de « darts» en Suisse est repré-
sentée par des Anglais et des Irlandais
résidant chez nous.

On peut néanmoins constater une
certaine évolution. En décembre der-
nier, pour la première fois, c'est un
Suisse qui s 'est imposé devant les favo-
ris étrangers lors d'un championnat
individuel.

Les «darts» ont donc un avenir
réjouissant en Suisse aussi. C'est du
moins ce que prétend le président du
club biennois, M. Roland Jakubowitz,
astrologue de renom, qui affirme que
«ce sport fascinant exige beaucoup de
sang-froid, de concentration».

Le jeu des fléchettes (« darts») ...Franches-Montagnes: trois communes, deux fermes, une décision
CANTON DU JURA Ex-terrains de la Confédération

Comme nous l'avons déjà exposé dans une précédente édition, les trois com-
munes des Genevez, de Lajoux et de Montfaucon se trouvent à la veille d'une
importante décision. Elles doivent décider ce prochain week-end, lors d'assem-
blées communales simultanées et ayant le même ordre du jour , si, group ées en
syndicat d'exploitation, elles vont reconstruire solidairement les deux fermes de
Sous-la-Côte et des Joux-Derrière, qui avaient été incendiées par le FLJ, à l'époque
où il était question d'installer aux Franches-Montagnes une place d'armes hippo-
mobile.

Depuis ce temps déjà lointain - c'était en 1963 - la situation a beaucoup évolué.
La Confédération a renoncé à son projet et a revendu les 279 ha qu'elle possédait
sur le haut plateau aux trois communes directement intéressées. Celles-ci , plutôt
que de morceler les terrains et de les exploiter séparément, ont décidé après pas
mal de discussions de constituer un syndicat d'exploitation agricole. Les assem-
blées communales ont donné mandat à ce syndicat d'étudier l'affectation des ter-
rains et la reconstruction des deux fermes précitées. Ce qui a été fait rapidement,
car le temps presse si l'on ne veut pas perdre les 350.000 fr. d'indemnités dues par
l'établissement d'assurance du canton de Berne, pour autant que les fermes soient
reconstruites avant le 6 janvier 1981. Il est donc grand temps de prendre des déci-
sions concrètes et définitives. C'est ce que feront les trois assemblées communales
vendredi soir.

Le conseil d'administration du syndi-
cat d'exploitation, que préside le député
Daniel Gerber, atenu hierà Montfaucon
une conférence de presse afin de faire
connaître les propositions qu'il fera
après-demain aux assemblées. Il leur
demandera de décider la reconstruction
des deux fermes et de voter à cet effet
un crédit de 1.850.000 francs. D'autres
solutions auraient été possibles : ne pas
reconstruire les fermes, reboiser les ter-
res au maximum, louer une partie des
terrains à des agriculteurs. Dans ce cas,
l'indemnité de 350.000 fr. de l'assuran-
ce-incendie était perdue.

Autre solution envisageable: la
reconstruction d'une seule ferme, avec
location d'une partie des terres, ce qui
aurait diminué l'investissement mais
aurait conduit à un grand morcellement
et à la perte d'une partie de la subven-
tion cantonale.

La solution retenue, la reconstruction
de deux fermes bien équi pées, quoique
non luxueuses, permettra l'implanta-
tion de deux familles d'agriculteurs , le
reboisement de quelques hectares , une
très bonne utilisation de l'ensemble des
terrains. Elle est de nature à renforcer la
bonne entente au sein du syndicat. Elle
suppose une participation financière
des communes de 6000 fr. parannée.ce
qui est supportable, même si l'on tient
compte des autres obligations commu-
nales. C'est, de l'avis du syndicat, la
solution la plus avantageuse.

La ferme du Bois-Rebetez compren-
dra une habitation avec fenil et étables
séparées. Elle aura trois chambres à
coucher. Les étables pourront abritei
60 pièces de bétail: 24 vaches,
14 génisses , 22 veaux et quatre boxes
fermés pour des chevaux ou des porcs.

Le fenil aura un volume de 1052 mètres
cubes. Le rural coûtera 608.000 fr. et
l'habitation 214.500 francs. C'est donc
un crédit de 823.162 fr. qui est néces-
saire pour cette première construction.

La seconde ferme, celle des Joux-Der-
rière , sera construite sur les ruines de
celle qui a été incendiée. Elle est plus
grande que la précédente. Elle
comporte deux logements de quatre
chambres , des étables pour 62 pièces
de bétail , un fenil de 1330 mètres cubes.
Sa construction coûtera 1.026.760 fr.:
658.763 fr. pour le rural et 367.997 fr.
pour l'habitation.

UN PLAN FINANCIER
Le coût total des deux reconstructions

est donc de 1.850.000 francs. Les trois
communes recevront 264.000 fr. de
subventions cantonales , et elles bénéfi-
cieront d'un prêt LIM sans intérêt ,
remboursable en 30 ans, de
500.000 francs. Elles recevront en outre
350.000 fr. de l'assurance-incendie et
disposeront de 70.000 fr. de fonds pro-
pres. Le solde, à couvrir par emprunt
bancaire, est de 666.000 francs. Les
communes entendent bien ne rien
changer à leur participation financière
de 6000 fr. par commune et par année
jusqu 'en 1987, année où sera éteinte
leur dette d'achat envers la Confédéra-
tion. A ce moment-là , leur dette s'élève-
rait encore à 1.690.000 fr., ce qui veut
dire qu'elles seront propriétaires d'un
domaine de 279 ha , sur lequel se trou-
vent quatre fermes , dont deux toutes
nouvelles, pour une dette qui ne repré-
sente que 65% de la valeur totale.

Le conseil d'administration du syndi-
cat trouve cette solution favorable.

d autant plus qu'elle mettra fin à une
lutte de 25 années, qu'elle redonnera
vie à des terres et des fermes qui se
mouraient , et qu'elle conservera les ter-
res à l'agriculture , ce qui a toujours été
le vœu des Francs-Montagnards. Il
appartiendra donc aux trois assemblées
de se prononcer à ce sujet vendredi soir.

UNE VOIX DISCORDANTE
Une autre voix que celle du conseil

d'administration s'est fait entendre
hier matin, lors de la conférence de
presse : celle de M. Nicolas Crevoisier ,
ancien maire de Lajoux, ancien prési-
dent du syndicat d'exp loitation. Cet
industriel est à la tête d'un petit groupe
de huit personnes qui proposera aux
trois législatifs communaux, vendredi
soir, de ne pas retenir la solution préco-
nisée par le conseil d'administration,
mais d'en adopter une autre : la recons-
truction d'une seule ferme , celle du
Bois-Rebetez, selon le projet établi. Les
terrains restants seraient loués aux
agriculteurs des trois communes pour
l'exploitation en commun, selon une
formule à déterminer. Il y aurait lieu
aussi de reboiser les domaines et de
développer la sapinière actuelle. Le
projet présenté par le syndicat
comporte trop de risques financiers, de
l'avis de M. Crevoisier et de ses amis, le
service de la dette sera trop lourd, il peut
y avoir des imprévus, les lendemains
seront difficiles. Les communes ont
encore d'autres problèmes à résoudre;
il ne faut pas créer de déséquilibre, car
les secteurs non agricoles supporte-
raient mal des charges plus lourdes.
Pour conserver et développer l'emploi,
il y a des investissements à faire.

Les membres du conseil d'adminis-
tration du syndicat ne partagent pas
cette manière de voir. En outre, ils font
remarquer que les trois assemblées
communales ne peuvent se prononcer
vendredi soir que pour ou contre la
reconstruction des deux fermes , l'ordre
du jour ne prévoyant pas d'autre option
possible. En cas de vote négatif , il fau-
drait donc complètement reconsidérer
le problème, ce qui conduirait à une
perte des 350.000 fr. de l'assurance-
incendie.

Les choses en sont là. C'est vendredi
soir que l'on saura qui, de M. Crevoisier
ou du syndicat d'exploitation, l'empor-
tera. BÉVI

Le gouvernement et les statuts des demi-cantons
De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a fait connaî-

tre hier la réponse qu'il a donnée à la
consultation du département fédéral de
justice et police relative au statut des
demi-cantons.

A la question de savoir si les demi-
cantons doivent avoir la même représenta-
tion au Conseil des Etats que les cantons à
part entière et si leur suffrage doit avoir le
même poids que celui des cantons lors des
votations fédérales , le gouvernement
jurassien répond comme suit:

«L'instauration du bicaméralisme au
niveau fédéral est une donnée essentielle à
l'équilibre du pays et au maintien de la paix
confédérale. Dans ce contexte , le conseil
des Etats représente, en priorité , la soupape
de sécurité ou le fléau de la balance. Les

forces centripètes , les tendances à la majo-
ration économique , urbaine et linguisti-
que ainsi que la politi que partisane â
l'œuvre depuis quelques décennies rongent
le frêle équilibre confédéral , dont le
Conseil des Etats est le plus fort soutien.
Histori quement composé de deux députés
par canton et d'un député par demi-canton ,
il sauvegarde la représentation régionale ,
garantit un certain équilibre linguisti que et
protè ge les campagnes face à l'urbanisation
ainsi que les cantons dont l'évolution
démographique est plus lente face aux
cantons à forte expansion.

« Cet équilibre instable , ajoute l'exécutif
jurassien , n'a pas été touché par l'accession
du Jura au rang de canton (...). II en irait
tout autrement dans le cas de la promotion
des demi-cantons au rang des cantons.
L'arrivée de six nouveaux membres au
Conseil des Etats , seule solution envisa-
geable pour des raisons d'équité (il ne peut
être question de changer uniquement le
statu t des deux Bâle), ne pourrait manquer
de bouleverser fondamentalement l'équili-
bre du pouvoir législatif. U est aisé de
constater que la minorité romande serait
sous-représentée , les régions de campagne
surreprésentées face aux régions urbaines ,
les régions faiblement peuplées auraient en
outre top de pouvoir face aux régions à
forte densité de population.

« Les mêmes considérations sont à faire

quant au poids des suffrages des Etats lors
des votations fédérales. Un tel boulever-
sement du Conseil des Etat met à moyen
terme l'institution elle-même en danger
(...). La nature et le but du Conseil des Etats
seraient dès lors remis en question. Ce
conseil ne serait plus une Chambre des
Etats mais une « petite Chambre des popu-
lations cantonales» qui , à long terme,
devrait disparaître ou fusionner avec le
Conseil national pour cause de double
emploi . »

Moutier: les prestations du juge Lerch mises en cause
CANTON DE BERNËT Interpellation autonomiste au Grand conseil

De notre correspondant:
Une interpellation du député autonomiste de Moutier Max Winistoerfer (PDC) a

été déposée lundi au sujet des prestations du juge Ronald Lerch, président du
tribunal 2 de Moutier. Cette interpellation fait suite à celle déposée le 20 novembre
1978 par le même député, et qui avait eu comme effet une prise de position de la
Cour suprême en date du 19 décembre 1978. Dans son intervention de lundi, le
député autonomiste questionne le gouvernement sur trois volets :
- Est-ce que le retard dans la liquidation des affaires anciennes (par exemple les

émeutes du mois d'avril et de septembre 1975 à Moutier) a été comblé?
- Combien de jugements du tribunal 2 de Moutier ont été cassés ou modifiés par

la Cour suprême?
- Pour combien de temps l'Etat de Berne devra-t-il encore maintenir un président

extraordinaire à Moutier?
Le dépôt de cette nouvelle interpella-

tion appelle, pour la comprendre, quel-
ques précisions. Il convient de rappeler
tout d'abord la prise de position de la
Cour suprême en décembre 1978. Elle
relevait en préambule le nombre parti-
culièrement élevé de plaintes qui
avaient été déposées en 1975 à Moutier,
soit 2640. Elle y expliquait qu'il avait
fallu désigner six présidents de tribunal
extraordinaires pour secourir les deux

présidents titulaires à Moutier. Ensuite,
un président extraordinaire avait été
maintenu, s'occupant des affaires
n'ayant pas de rapport avec la politique.

S'agissant de M. Ronald Lerch, prési-
dent du tribunal 2 de Moutier, élu en
février 1978 pourterminer la période de
M. Jules Schlappach Jr., promu procu-
reur du Jura, la Cour d'appel avait relevé
qu'en raison de son jeune âge et de son
inexpérience, il avait dû se familiariser.
Elle relevait encore que, selon un bilan
dressé en novembre 1978, 35 causes
civiles et 200 causes pénales étaient
pendantes auprès de M. Lerch. Ces cir-
constances ont fait que la Coursuprême
s'est vue obligée de garder M. Monta-
von au poste de président extraordi-
naire pour six mois supplémentaires.

Parlant de la succession de M. Steul-
let au tribunal 1, la Coursuprême décla-
rait souhaiterque les groupements poli-

tiques examinent davantage les quali-
tés humaines et les aptitudes profes-
sionnelles de l'intéressé, et non ses
opinions sur la question jurassienne. Ce
souhait , d'aucuns l'ont interprété à la
lumière des circonstances qui avaient
valu à M. Lerch d'être élu, soutenu qu'il
était par Force démocratique.

Ce rapport de la Coursuprêmeavait , à
l'époque, suscité de vives réactions des
milieux antiséparatistes. Force démo-
cratique l'avait qualifié de peu satisfai-
sant et avait formulé des critiques à
rencontre des présidents Steullet et
Montavon. FD avait accusé la Cour de
«...chercher une tête de Turc en la per-
sonne de M. Lerch».

Pour leur part, les partis antiséparatis-
tes du district de Moutier avaient pris
connaissance de ce rapport «...avec la

plus grande circonspection... », en esti-
mant les conclusions teintées de consi-
dérations lénitives. La population, selon
les partis pro-bernois, était étonnée et
confondue devant les insinuations por-
tées à rencontre de M. Lerch.

Les nouvelles questions posées par le
député Winistoerfer sur le travail du
président du tribunal 2 sont pertinentes.
En effet, il serait intéressant de savoir où
en sont les instructions dans les affa ires
des émeutes de Moutier, affaires
remontant à bientôt cinq années.

De plus, souvent au cours de nos rela-
tions de procès à Moutier, nous avons
signalé que des recours étaient déposés
à la suite des jugements de M. Lerch, et
que certains de ceux-ci étaient soit cas-
sés soit réformés par la Cour... I. Ve.

B. Wi/femin
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GOUMOIS

le) Les services compétents de l'Etat
ont examiné le temps nécessaire pour
l'évacuation de la commune de Gou-
mois en cas de rupture du barrage du
Châtelot.

Dans une lettre qu 'il vient d'adres-
ser à l'Offbe fédéral de l 'économie des
eaux, le gouvernement jurassien indi-
que notamment que le temps d'alerte
et l'évacuation de la commune de
Goumois dans une période défavora-
ble correspond au temps théorique de
l'arrivée de la vague de submersion en
cas de rupture du barrage. Il exige
donc que la commune de Goumois
soit placée dans la zone rapprochée du
barrage 'du Châtelot. Il souligne que
l'installation d'une sirène permet de
gagner dix minutes au moins. Le gou-
vernement estime que ce gain de
temps constitue une sécurité non né-
gligeable pour les habitants de la com-
mune jurassienne des bords du
Doubs.

En cas de rupture du
barrage du Châtelot...

(c) Le département de l éducation et des
affaires sociales a nommé la commission du
patrim oine histori que. Elle a pour tâches la
conservation des monuments historiques ,
l'établissement de l'inventaire officiel des
monuments historiques , la défense du
patrimoine rural , la sauvegarde des sites
archéolog iques , la protection des biens
culturels , toute autre tâche prévue dans la
législation.

En tant que chef du département ,
M. Roger Jardin assume d' office la prési-
dence de la commission qui est en outre
composée de MM. Joseph Boillat , adminis-
trateur , des Bois , Marc Chappuis , fonction-
naire CFF, de Develier , Giuseppe Gerster ,
architecte , de Laufon , Phili ppe Gressot ,
architecte , de Porrentruy.

De plus , font partie de la commission
avec voix délibérative , MM. Bernard
Prongue , chef de l'office du patrimoine
historique , et François Noirjean , archiviste
à l'office du patrimoine historique. Dans
l' accomp lissement de son mandat , la com-
mission peut faire appel à des experts.

Nomination
de la commission

du patrimoine historique

(c) Dans une autre interpellation déposée
hier , les députés du Groupe libre (trois
autonomistes et deux Bernois), demandent
au gouvernement s'il est en mesure de
porter à la connaissance du Grand conseil
les rapports de police sur les événements
survenus à La Ferrière le 26 août 1979, lors
du passage dans cette localité des congres-
sistes francop hones. Ces incidents avaient
défrayé la chroni que à l'époque et, selon les
députés, avaient incité de nombreux dépu-
tés pro-bernois à proférer hâtivement des
accusations contre les Jurassiens.

Incidents de La Ferrière :
les rapports de la police

au Grand conseil?

(c) Etablie par le secrétaire communal,
M. Matile, la statisti que sur le mouve-
ment de la population laisse apparaître
une légère diminution à Sornetan.

En effet au 31 décembre 1979, le villa-
ge comptait 131 habitants, dont trois
étrangers, alors qu'il y en avait 133 au
30 juin 1979, Pour le deuxième semes-
tre 1979, le contrôle des habitants a
enregistré trois arrivées et cinq départs ,
dont un étranger.

SORNETAN

Diminution
de la population

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, L'affaire suisse.
Capitole : 15 h et 20 h 15 , More.
Elite : permanent dès 14 h , The other side

of Julie.
Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 30, Les bidas-

scs au pensionnat.
Lido 2 : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45 , Ratap lan.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 , Buffalo BU1 et

les Indiens - Les grandes vacances .
Palace : 15 h et 20 h 30, Escape to Athcna ;

17 h 30 , Rock me baby.
Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus d'un

nid de coucou ; 17 h 45 , Juliette des
esprits.

Studio : permanent dès 14 h 30, Oriental
blue.

Pharmacie de service: pharmacie de
Boujean , route de Boujean 118,
tél. 41 19 21.
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Quelle température clémente pour un mois de février !
De notre correspondant:
Alors que janvier avait débuté par

d'abondantes chutes de neige, le mois
de février ne lui a pas ressemblé. En
effet , depuis que la Chandeleur est
passée, le temps a presque toujours
été au beau et en tout cas la neige s 'est
montrée parcimonieuse.

Sans doute, la pluie est tombée par-
fois avec abondance faisant grossir les
rivières, mais ce ne fut que de brefs
intervalles d'inclémence. La tempéra-
ture quant à elle a été partout très sup-
portable. Et les grands froids ne se
sont pas manifestés alors que la bonne
moitié du mois le plus court de l'année
est déjà passé.

Certains craignent que ce temps,
avant-coureur précoce du printemps,
ne réserve de mauvaises surprises

pour l'avenir. C'est un peu peindre le
diable sur sa muraille !

A la montagne, il fait cependant
encore froid pendant la nuit. Ainsi au
Mont des Verrières, la température
était entre lundi et mardi de dix degrés
au-dessous de zéro alors que pendant
la journée elle se situe vers zéro degré.
Le soleil est éclatant dès le matin et on
ne sait pas ce qu 'est le brouillard.

Si au fond de la vallée, il n'y a quasi-
ment plus de neige, en revanche sur
les hauteurs elle demeure. Mais ce
n'est toutefois pas les amoncelle-
ments que l'on a connus certaines
années.

A Fleurier, on a commencé d'élaguer
les arbres pour leur donner une coupe
moderne. Cela est aussi un signe
avant-coureur du printemps. Et sur-
tout, les jours deviennent plus longs.

Dans le fond de la vallée de La Brévi-
ne, la neige a aussi diminué alors qu 'il
reste encore une couche appréciable
sur les hauteurs. L'avant-dernière nuit,
le thermomètre est descendu à
15 degrés sous zéro mais les journées
aussi sont splendides.

Le lac des Taillères est gelé. La neig e
le recouvre en grande partie. Mais il
n 'est plus recommandable à cette
saison, nous dit-on, de se livrer aux
joies du patinage sur ce lac. G. D.

Les agents de la police communale sont
de moins en moins nombreux au Vallon

De notre correspondant :
De Noirai gue aux Verrières , en passant

par Buttes et Saint-Sul pice , des agents de
la police communale il y en avait , autre-
fois , dans tous les villages du Vallon. Il y a
une soixantaine d'années encore , ils
étaient aussi des guets de nuit , épiant les
rôdeurs trop pochards ou en quête d'un
bon cambriolage. Ils donnaient , inconti-
nent , l' alarme si un incendie se déclarait et
surveillaient les maraudeurs , friands de
s'approvisionner dans les potagers
d' autrui.

En somme, ils étaient les gardiens du
sommeil des honnêtes gens , à la
conscience prétendument bien tranquil-
le...

Avec le temps , les choses ont chang é.
La police cantonale a modernisé ses servi-
ces et il suffit d'un coup de téléphone pour
la faire mettre sur pied , n 'importe où
quand cela en vaut la peine comme, du
reste , les sapeurs-pomp iers.

Ainsi les agents de la police communale
ont-ils été les victimes des temps
modernes, sur lesquels, en plagiant Cha-
plin , il y aurait pas mal à dire et à redire...
Car le perfectionnisme actuel conduit
souvent à pas mal d'impairs . Dernière-
ment la section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police - entendez les garde-police - a tenu
son assemblée générale annuelle à Saint-
Sul pice.

Les délibérations étaient présidées par
M. Paul Risse, de Couvet. Elles se sont
bornées à accepter les comptes et à nommer
le comité , constitué ainsi : président
MM. Paul Risse (Couvet), vice-président
appointé Jean-Baptiste Rup il (Fleurier),
secrétaire-trésorier Paul Jeanjaquet (Les
Verrières) , secrétaire charg é de la rédac-
tion des procès-verbaux Paul Jeanjaquet
(Les Verrières), membre adjoint Louis
Bromberger (Môtiers).

Le président a félicité son collègue
Rup il d'avoir été promu au grade

L'un des derniers garde-police : M. Paul Jeanjaquet, des Verrières.
(Avipress P. Treuthardt)

d'appointé - fait unique dans les annales
de la police communale au Vallon - et le
Conseil communal de Fleurier d' avoir
procédé à cette promotion.

A l'heure actuelle , la section compte
douze sociétaires mais sept d'entre eux
sont à la retraite , soit deux à Fleurier, un à
Môtiers , un à La Côte-aux-Fées, un à
Saint-Sulpice , un à Travers et un à Bove-
resse.

Dans les autres communes, les autorités
executives ont attendu que les agents
arrivent à l'âge de la retraite pour ne pas
les remplacer.

Ce sont ces fonctionnaires qui , en 1914
puis en 1939, ont battu «la générale»
pour mettre sur pied l'armée suisse au
moment où deux guerres mondiales
allaient éclater. Un souvenir noir , dans le
carnet qui contient bien des pages roses de
ces agents... G. D.

Crise économique: il y en avait déjà en 1930
Comparaison n est pas raison, mais...

De l'un de nos correspondants :
L'histoire ne se répète pas. Au

contraire, elle ressemble plutôt à
Protée, ce dieu antique qui changeait
continuellement de forme; elle est en
état de mutation constant et jamais ce
qui fut une fois ne sera à nouveau.

Et pourtant ! Certains phénomènes,
bien que leurs causes , leur déroule-
ment et leurs conséquences soient dif-
férents de cas en cas , frappent par leur
similitude et leur caractère répétitif ,
voire cyclique. Il en va ainsi des crises
économiques.

Cela étant , alors que la récession qui
a débuté vers 1975 marque encore et
toujours le monde actuel de l'indus-
trie, du commerce et de la finance, il
n'est pas dénué d'intérêt de relire
aujourd'hui les commentaires qu'un
chroniqueur de l'almanach « Lé vérita-
ble Messager boîteux de Neuchâtel
pour l'an de grâce 1932» tenait à
propos de «L'horlogerie suisse en
1930 ». Un demi-siècle plus tard, ces
pertinentes remarques conservent
une actualité certaine. Au reste, voici
ce qu'il écrivait : « Cette année fut une
des plus mauvaises à enregistrer dans
l'industrie suisse. Notre pays subit le
contrecoup de la crise mondiale
déclenchée par la spéculation fantas-
tique de la Bourse de New-York dans
des proportions énormes. L'horlogerie
et la broderie furent surtout frappées.

LE CHABLONNAGE...
La question du chablonnage (réd.-

exportation des chablons ou pièces
détachées) est arrivé à un point aigu.
Chacun dans notre pays horloger en
parle et en discute avec âpreté. Il faut ,
disent les uns, prohiber l'exportation
des pièces détachées; le chablonnage
est un fléau qui tue l'industrie de la
montre finie. A quoi les autres répon-
dent qu'il vaut mieux exporter des
pièces détachées que de ne rien
exporter; que le seul résultat d'une
prohibition serait de susciter la créa-
tion de fabri ques similaires à l'étran-
ger. Le remède tuerait le malade.

Nous croyons pour notre compte
que le chablonnage ne pourra jamais
être supprimé entièrement pour bien
des raisons. Il aurait fallu prendre des
mesures énergiques au commence-
ment de cett e exportation spéciale. Or,

les fédérations patronales n'agirent
pas, à ce moment psychologique, avec
l'énergie et la rap idité nécessaires. En
attendant , de nombreuses conféren-
ces eurent lieu entre Ebauches SA et la
Fédération patronale horlogère ; .
MM. Henri Buehler et Jean Degou-
mois, de La Chaux-de-Fonds, parcou-
rurent toute la contrée horlogère en
vue de faire comprendre à tous le
danger public du chablonnage et en
exiger la prohibition complète dans le
plus bref délai possible.

UNE PÉTITION !
Une pétition monstre s'organisa.

Elle fut signée par des milliers de
citoyens et de citoyennes, puis adres-
sée au département fédéral de
l'économie publique. Incessamment ,
les délégués des principaux centres
horlogers de notre pays se rendront à
Berne. Le conseiller fédéral Schulthess
s'est déclaré d'accord de recevoir cette
délégation, d'examiner avec elle la
question du chablonnage dans son
ensemble et les mesures à prendre
afin de le supprimer , ou alors à rendre
ses effets moins désastreux pour la
main-d'œuvre suisse. L'avenir nous
dira le résultat de cette campagne
mémorable.

Pour le moment, la crise bat son
plein; les chômeurs sont légion;
aucune perspective d'amélioration
nulle part.

Un autre sujet angoissant est la
fabrication des boîtes or suisses. En
effet , le chablonnage est accompagné
de son corollaire obligé : la fabrication
des boîtes par l'étranger. A Vienne,
seulement, il n'y a pas moi ns de quinze
ateliers produisant la boîte or. Ils la
livrent à des prix plus avantageux

qu'en Suisse, et la qualité, paraît-il ,
peut rivaliser avec les boîtes faites
chez nous (...).

Une invention, soi-disant nouvelle,
mais qui fut trouvée par l'excellent
•horloger Abraham-Louis. Perrelet, du
Locle (1729-1826), est « la montre sans
remontoir». Plus de pendant, plus
d'anneau, ni de couronne. Un système
de contrepoids fixé à l'intérieur du
mouvement remonte, à la moindre
secousse , le ressort du barillet.

DE LA NOUVEAUTÉ
Une importante association ang lai-

se ou française exp loite actuellement
le brevet à grand renfort de réclame. Le
mouvement est fait en Suisse, heureu-
sement pour nos ouvriers. Il paraît que
le travail délicat d'ajuster certains
mobiles de ce mouvement n'est pas
chose facile et que l'ancien mouve-
ment à remontoir présente plus de
robustesse à la longue que cette
nouveauté sensationnelle. Il est pour-
tant si simple de remonter sa montre
une fois par jour, ce qui prend quel-
ques secondes... Mais notre siècle
trépidant veut de la nouveauté dans
tous les domaines, même s'il n'y
trouve pas son compte pour finir!»

Et le « Messager boîteux» de conclu-
re: «En 1930, la valeur totale de
l'exportation horlogère a atteint le chif-
fre de 208.672.317 fr. pour
18.266.579 montres en tous métaux et
mouvements finis. En 1929, notre
exportation se montait à
276.748.691 fr. pour
23.182.544 montres et mouvements.
Différence en faveur de 1929 :
68.076.374 fr. et 4.915.965 montres et
mouvements. Ces chiffres font voir
l'intensité de la crise actuelle».

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Môtiers , Mascarons: 20 h, Le vieil homme et
l' enfant.
Fleurier , collège régional: 20 h , Energie (cours
UPN) .
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. 6112 00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier
tél. 611324 ou tél. 6138 50, Couvet
tél. 63 24 46.
Les Verrières, bureau de renseignements:
Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu
rier tél. 611021.
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Madame Nelly Ceschini ;
Les familles Decoppet , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Emilia CESCHINI
leur chère belle-sœur, marraine, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 69 ans.

2108 Couvet, le 19 février 1980.

Ne crains rien, crois seulement.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le vendredi 22 février 1980 à 14 heures
Culte au temple, où l'on se réunira

à 12 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Dr Lerch 5,

2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, cet avis en tenant lieu.

60770 M

Une performance de
PRIX ET DE QUALITÉ

Le nouvel automate à laver le linge

Electrolux
WH 39 super -5  kg
16 programmes

• Touche économique pour 2 kg
Construction robuste

Seulement ÏB « luïSO.-"
Actuellement reprise

de votre ancienne machine jusqu'à

Fr. 400 - M7M I
I-J^5I QUINCAILLERIE
|______j_M jj ÉLECTROMÉNAGER

Il COUVET Tél. 63 12 06

COUVET - SALLE DE SPECTACLES
Jeudi 28 février 1980

LE MARI,
LA FEMME ET LA MORT

COMÉDIE D'ANDRÉ ROUSSIN
65033 1

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.

NETTOYAGE CARTONS • CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUBUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry ¦ 0 (038) 42 20 71
¦ 35813-1

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Notre conseil d'administration /£_^_rX
se trouve aux Etats Unis et /yi__5 _̂\ponctue chaque exercice / _____ \ ____ \
favorable d'une agréable ?SS ^B_M
surprise. Comme directeur lA^̂ My^j'apprécie tout particulière- ' 

t̂M&'T,
'

ment ses messages fleuris. xggjsg^x

i Wkm Tkwwp.
65054 R

Trois roses pour une infante
NOTRE FE UILLETON

par Alix André
57 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Pas avant que vous ne m'ayez dit vous-même que
vous renoncez à la vôtre !
- Je ne comprends pas. A quoi dois-je renoncer?
- A conduire cette auto rapide. Vous n'êtes pas en

état de le faire.
Elle eût voulu éviter toute allusion , même voilée, aux

minutes précédentes. Mais comment , alors , détourner le
jeune homme de son projet...

Farrel eut un sourire glacé.
- Détrompez-vous. Je suis parfaitement maître de

moi. S'il en eût été autrement , votre vie, à l'instant
même, n'eût pas valu cher.

« Bonsoir , acheva-t-il en se dirigeant vers la voiture.
Je suppose que vous retournez à la quinta?»
- Oui, si vous y retournez avec moi.
Gérald s'arrêta , jeta un regard à la jeune fille , et

l'éclair qu'elle vit briller dans ses yeux l'effraya.
- Vous ne comprenez donc pas ! dit-il les dents ser-

rées.

Il revint vers elle, avant de poursuivre , avec empor-
tement :
- Mettez-vous quelques instants à ma place,

voulez-vous ? Tâchez d'éprouver ce que j'éprouve, de
subir ce que je subis, de découvrir, comme je la décou-
vre en ce moment , l'incommensurable étendue de la
lâcheté humaine!... Tâchez de concevoir l'indignation
qui m'agite en face de deux êtres vils, l'amertume qui
m'empoisonne, l'ironie de moi-même qui me poursuit ,
le dégoût qui me soulève l'âme... Et puis dites-moi,
Nathalie , si vous croyez possible que, dans la première
explosion de tels sentiments, je demeure proch e de ces
êtres méprisables, proch e des lieux où ils se sont joués
de moi avec une tranquille impudence , proche de tous
ceux qui ont assisté à cette comédie dégradante... Non ,
n'est-ce pas? Cent fois, mille fois non!

«Ah ! m'éloigner, ne fût-ce que quelques heures,
respirer un air différent , mettre , entre ces misérables et
moi, des kilomètres... Et puis, aussi , donner à tous les
sentiments qui m'habitent le dérivatif de l'action, de la
vitesse!... Il le faut! Il le faut absolument. Si je ne le
faisais , je ne répondrais plus de moi!»

Ainsi parla Gérald , et chaque mot qu 'il prononçait
.exaspérait les craintes de Nathalie.

Avant de la quitter, le jeune homme dit encore :
- M'avez-vous compris?
Et comme elle se taisait , il jeta avec colère :
- Vous ne voulez pas répondre? Libre à vous.
Déjà il s'éloignait. Mais, tout aussi rapidement , elle

fut près de lui.

- Gérald , murmura-t-elle d'une voix étouffée, en
posant sa main sur le bras du jeune homme, Gérald , je
vous comprends, je vous approuve. Mais, pardonnez-
moi, je... je crains pour... votre vie.

Instantanément l'expression du beau visage hâlé
changea. Les traits de Farrel s'amollirent. Une extraor-
dinaire lumière rayonna des prunelles bleues. C'était la
première fois qu'il entendait prononcer son nom par la
jeune fille. Il prit la main qui étreignait son bras et la
porta à ses lèvres.
- Merci , Nathalie... Mais soyez tranquille. La mort

volontaire est une impardonnable lâcheté à laquelle je
n'ai jamais songé. Vous me reverrez.

Il laissa doucement retomber la main glacée.
- Vous me croyez, n'est-ce pas?
- Oui. Mais...
Elle hésita quelques secondes encore à formuler sa

demande. Puis, s'armant brusquement de courage:
- Emmenez-moi , pria-t-elle.
- Vous emmener? Mais je vous ai dit que je n'allais

nulle part. Je roulerai sans souci des routes, de l'heure,
du temps... jusqu 'à ce que je me sente apaisé.
- Vous roulerez avec plus de prudence si vous êtes

responsable d'une autre vie que la vôtre.
- J'ai besoin d'être seul.
- Je ne veux pas vous laisser seul.
Le regard des yeux veloutés ne quittait pas Gérald , et

le jeune homme y lut une telle supplication que son
courage faiblit. Il souleva et laissa retomber ses larges
épaules dans un geste dont on ne savait trop s'il expri-
mait le fatalisme, l'impuissance ou le découragement.

- Vous avez gagné, dit-il enfin. Je ne suis pas en état
de me défendre contre vous. Mais cette faiblesse est
insensée.
- Oh! Merci !
Rapidement, avec la crainte de le voir se raviser,

Nathalie s'assit dans la voiture. Farrel reprit sa place au
volant et l'auto démarra.

Le jeune homme conduisait vite, et l'auto sortit bien-
tôt de la forêt. Les petites maisons de la lisière étaient
silencieuses et vides. Tous ceux ou celles que l'on aper-
cevait d'ordinaire sur le seuil des portes, ou dans les jar-
dins pleins de roses, se trouvaient aujourd'hui à la quin-
ta.

En quittant l'abri des arbres, Nathalie avait cru
retrouver la clarté du jour. Mais il ne faisait guère plus
clair sur la grand-route que dans les bois, et la jeune fille
s'aperçut que le ciel s'était encore assombri. Cet orage
qui , depuis le début de la journée, voilait le ciel de som-
bres nuées, éclaterait-il ? Au fur et à mesure que
l'après-midi s'avançait, la chaleur se faisait plus lourde.
Un vent brûlant soulevait , par instants, la poussière de
la route, et les fleurs des talus se penchaient languis-
samment sur leurs tiges, à demi desséchées.

Funchal fut rapidement dépassé, et il y eut Camara de
Lôbos (la chambre des loups) où , jadis , Zarco, capitaine
du roi , débarqua le premier; sa grève noire, ses barques
multicolores. Aujourd'hui le port était déserté, mais, par
contre, la ville offrait un aspect de kermesse. Il en était
ainsi , dit brièvement Gérald, chaque année, pour «la
fête du Sauveur ». (A suivre)

___m_mm____\ DU VAL-DE-TRAVERS

(r) A la veille des prochaines élections
communales , un nouveau parti vient
d 'être créé à Fleurier... Il regroupe les
élèves de la classe de quatrième année
langues modernes 1 du collège rég ional
sous l 'étiquette PAP ou pa rti antiparti
ou encore part i abolisseur de promes -
ses !

En fait , il s 'agit d 'une fantaisie de
collégiens désireux de recueillir quel-
ques fonds en vue de la course de fin de
scolarité obligatoire qu 'ils feront les 8,
9 et 10 ju illet en Alsace. Pour ce faire ,
ils viennent de publier un journal
« politi co-rigolo » de 14 pages , fort
bien illustré de dessins d 'un de leurs
camarades , Christophe Moser, de La
Brévin e, et centré sur le thème de ce
pseudo-parti tout à f ait anticonven-
tionnel. Ony trouve notamment un
programme politique, un horoscope,
des idées de cadeaux , un mot croisé,
une rubrique gastronomique, des pe-
tites annonces , une chronique scientifi-
que et de la p ropagande électorale , le
tout agrémenté d 'une sauce satirico-
humoristique de très bon aloi.

Un nouveau parti à
Fleurier : le PAP !

L'Association Patriotique Radicale de
Fleurier a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

-,..-• .  -; Monsieur

Marcel ERBEAU
ancien membre du Conseil général.

64870 M
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Condensât Nicotine ^^<0-^ "̂̂  64iio->

gs
63199-A ^^^̂

Vous |
pouvez [m 1& j
louer ^|_H i

une Bernina- Jj-B
zigzag à partir de Fr.29.-
par mois, en abonnement.
En cas d'achatj es mensuali-
tés versées sont prises en
compte.

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. CARRARD - NEUCHÂTEL
Epancheurs 9 - 0 (038) 25 20 25

\ J



Stenmark. comme de bien entendu!
Géant : lumineuse seconde manche du Suédois

Cinquième place pour Luthy, septième pour Gaspoz
Comme Annemarie Moser dimanche en descente, lngemar Stenmark

a comblé une lacune de son palmarès en remportant, sur les pentes de
«Whiteface Mountain », le slalom géant des Jeux olympiques de Lake
Placid. Incontestable dominateur de la spécialité, vainqueur de quatorze
slaloms géants de suite en Coupe du monde, le Suédois a ainsi gagné de la
manière la plus logique qui soit une médaille d'or qu'il avait laissé échap-
per il y a quatre ans, à Innsbruck. Stenmark (24 ans), troisième seulement
après la première manche courue la veille, a nettement dominé tous ses
rivaux dans la seconde manche pour l'emporter de brillante manière.

Au terme des deux parcours , lngemar
Stenmark a , en effet , battu de 75 centiè-
mes de seconde le skieur du Liechtenstein
Andréas Wenzel , qui avait signé le meil-
leur temps de la première manche.

BELLE REMONTÉE DE LUTHY

Wenzel , sur ce deuxième tracé , a dû se
contenter du quatrième «chrono » et il a
été battu de 1"07 par un Stenmark imp é-
rial. Confirmant la bonne série de résul-
tats enreigstrés jusqu 'ici par l'équi pe
d'Autriche , Hans Enn , au terme d'une
course toute de régularité , s'est attribué la
médaille de bronze. Mais l 'Autrichien est
déjà sensiblement distancé par Stenmark ,
auquel il a condédé 1"77, dont 1"95 sur la
seule deuxième manche.

Encore devancé par Bojan Krizaj ,
lequel , une fois de plus , passe à côté des

honneurs , Jacques Luthy a dû se conten-
ter de la cinquième place. Pourtant , le
Fribourgeois a réussi une deuxième man-
che de qualité , signant le deuxième meil-
leur temps, à 95 centièmes de Stenmark.
Mais Luth y avait accumulé - comme il en
a souvent l'habitude - un retard trop
important la veille pour espérer redresser
totalement la situation. Il est tout de
même remonté de la onzième à la

cinquième place. Joël Gaspoz , en revanche,
cinquième la veille, a paru plus crispé
mardi et il a concédé deux places. Le
jeune Valaisan se retrouve ainsi septième,
derrière le premier Italien , Bruno Noek-
kler.

SUISSES GUÈRE CHANCEUX

Ainsi , pour ce qui concerne le ski al p in ,
les Jeux de Lake Placid ne semblent guère

convenir aux Suisses. Pas de médaille en
descente masculine, le bronze seulement
pour Marie-Thérèse Nadi g en descente
féminine , pas de médaille à nouveau en
slalom géant masculin: une mésaventure
qui n 'était plus arrivée à l'équi pe de
Suisse depuis les Jeux olymp iques d'Inns-
bruck , en 1964, lorsque, Willy Favre
avait terminé quatrième du slalom géant.
Il faut dire que la formation helvétique
avait déjà perdu deux coureurs lundi , lors
de la première manche , lorsque Jean-Luc
Fournier était sorti de la piste et que Peter
Luscher était tombé alors qu 'il semblait
s'acheminer vers un très bon résultat.

CLASSEMENTS

Slalom géant masculin, classement
final : 1. lngemar Stenmark (Su) 2'40"74
(l'20"49 + l'20"25) ; 2. Andréas Wenzel
(Lie) 2'41"49 (l'20"17 + l'21"32) ; 3.
Hans Enn (Aut) 2'42"51 (l'20"31 +
l'22"20) ; 4. Krizaj (You) 2'42"53
(l'21"28 + l'21"25) ; 5. Jacques Luethy
(S) 2'42"75 (l'21"55 + l'21"20) ; 6.
Noeckler (It) 2'42"95 (l'20"99 +
l'21"96) ; 7. Joël Gaspoz (S) 2'43"05
(l'21"10 + l'21"95) ;

Meilleurs temps de la 2ml' manche: 1.
Stenmark l'20"25 ; 2. Luethy l'21"20 ; 3.
Krizaj l'21"25 ; 4. Wenzel l'21"32; 5.
Strel l'21"79 ; 6. Gaspoz l'21"95 ; 7.
Noeckler l'21"96 ; 8. Enn l'22"20 ; 9.
Zhirov l'22"54 ; 10. Phil Mahre l'22"59.

_lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TOUT DE MÊME DEUXIÈME. - Lundi, Andréas Wenzel (notre téléphoto AP) était
plein d'espoir au terme de la première manche du slalom géant. Mais c'était
oublier Stenmark qui a remis les choses en place lors de la seconde manche, hier.
Néanmoins Wenzel peut être satisfait de son résultat. Il est tout de même
deuxième... et derrière Stenmark. C'est une référence.

Illlllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll _

Stenmark était
très nerveux
Ce n'est qu 'après le passage d'Andréas

Wenzel qu 'Ingemar Stenmark a cru en sa
victoire dans le slalom géant. « J'étais très
nerveux avant le départ» , expliquait le
Suédois, J'avais peur de ne pas gagner;
mais je me suis libéré pendant la course et
si j' ai fait de toutes petites fautes , cela ne
m'a pas déconcentré ». Stenmark , moins
avare de paroles qu 'à son habitude , pour-
suivait : « Je savais que je devais me don-
ner à fond pour combler l'écart qui me
séparait de Wenzel ; mais il est très diffici-
le sur cette nei ge de prendre trop de
risques. Tout d'abord , je pensais n 'avoir
pas assez bien couru pour enlever la
médaille d'or; quand je vis le temps
intermédiaire de Wenzel , je sus alors que
j 'avais remporté la victoire ».

«lngemar a fait , comme d'habitude ,
une remarquable deuxième manche» ,
disait de son côté le skieur du Liechtens-
tein. «Mon objectif .' .ajoutait Andréas
Wenzel , «était de demeurer sur le
podium. J'aurais préféré , bien sûr , la
daille d'or; mais celle d'argent me
satisfait pleinement ». Quant à Hans Enn ,
il se disait extrêmement" heureux d' avoir
obtenu la médaille de bronze, crai gnant
particulièrement le Yougoslave Krizaj et
le Soviéti que Tsiganov , qui aurait  pu le
battre s'il n 'était pas tombé juste avant de
passer la ligne d'arrivée.

Stenmark souverain absolu du géant
En 1978, aux championnats du monde à Garmisch-Partenkirchen, le

classement du slalom géant était le suivant : 1. Stenmark; 2. Wenzel ; 3.
W. Frommelt; 4. Hemmi... Deux ans plus tard, aux Jeux olympiques,
Stenmark et Wenzel sont de nouveau en tête. En dépit de toutes les sur-
prises que provoquent des compétitions telles que les championnats du
monde ou les Jeux olympiques, l'histoire se répète parfois.

Elle se répète en tout cas en ce qui
concerne lngemar Stenmark qui , pour
la troisième fois cette saison , a enlevé
un slalom géant grâce à sa perfor-
mance dans la seconde manche :
d' abord à Val d'Isère , puis à Madona di
Camp i glio et maintenant à Lake
Placid. A croire qu 'il aime créer la
tension et jouer sur les nerfs de ses
adversaires... et sur les siens aussi. Car
il ne devait pas être très sûr de son
affaire au terme de la première man-
che , sinon il n 'aurait pas quitté l'aire
d'arrivée comme un voleur afin
d'échapper aux interrogations des
journalistes.

LE PLUS GRAND
Son explication après la victoire : Je

suis parti parce que les journalistes
commençaient à me poser des ques-
tions idiotes. Menacé par la présence -
comme à Val d'Isère et à Madonna di
Camp iglio - de Hans Enn et, surtout ,
par l'avènement subit d'Andréas
Wenzel , lngemar Stenmark a repoussé
le danger à sa manière : il a déclassé ses
adversaires dans la seconde manche
en les pénalisant de plus d'une secon-
de. C'est une réponse claire et nette à
leur défi. En slalom géant , ils devront
continuer à se contenter de la
deuxième place. C'est ainsi que ça se
passe depuis bientô t deux ans. En
effet , lngemar Stenmark vient d' ali-

gner quinze victoires d' affilée en
slalom géant : sa dernière défaite
remonte au 6 mars 1978, c'est-à-dire
après les champ ionnats du monde.
C'était à Waterville Valley - aux
Etats-Unis - à la fin de la coupe du
inonde. Il a été battu par Andréas
Wenzel et Phil Mahre. Stenmark est
vraiment le souverain absolu du
géant. Il est plus grand que tous les
grands champ ions qui l'ont précédé
dans ce domaine.

SAISON MÉDIOCRE
A Innsbruck , il ne s'était classé

qu 'au troisième rang, derrière Heini
Hemmi et Ernest Good ! Ce rappel
nous apprend qu 'il y a loin d'Inns-
bruck à Lake-Placid. Jean-Luc Four-
nier qui a été retenu à la suite de sa
bonne performance au géant d'Adelbo-
den (5me) n 'est même pas arrivé à la
moitié de la première manche. Il est
tombé comme lors des champ ionnats
du monde de 1978. Sa campagne
olymp ique est à l'image de sa saison :
médiocre. Peter Luscher était en route
vers un excellent résultat lorsqu 'il a
été éliminé par une faute qu 'un skieur
de sa classe ne devrait pas commettre.
Une équi pe réduite au cinquante pour
cent avant la fin de la première man-
che : ce n'était pas tout à fait ce qu 'on
se représentait à l'écoute des commen-
taires élogieux suscités par le camp

d'entraînement organisé hors de la
zone olympique.

On a beau dire ce qu 'on veut: les
Jeux olympiques ne sont pas des
compétitions comme les autres. Ça ne
tient pas au vent ou à la neige artificiel-
le , mais seulement au fait qu 'ils ne
viennent que tous les quatre ans et que
la victoire y a une importance démesu-
rée.

DEUXIÈME PERFORMANCE

Plus que deux skieurs suisses en
course après la première manche : Joël
Gaspoz (5mc) et Jacques Luthy (llmc).
De la part de Gaspoz (17 ans) qui avait
sauté dans le dernier vagon de la sélec-
tion à la faveur de son résultat d'Adel-
boden , c'était un exp loit de se mêler
ainsi à l'élite mondiale. Pour Luthy qui
avait été deux fois très près de Sten-
mark en coupe du monde, c'était cer- .
tainement une déception de se trouver
si loin de la première place (1"38).
Plus question de médaille. Comme
Stenmark , Luth y est le skieur de la
seconde manche. Il fit son numéro en
réalisant la deuxième performance
chronométri que , à moins d'une
seconde de Stenmark. Mais
l'h ypothèque était trop lourde. Etant
donné d'un onzième rang, ildoit avoir
monté d'un onzième rang au
cinquième rang, il doit avoir la convic-
tion qu 'il aurait pu faire beaucoup
mieux. C'est vrai , mais c'est raté. Il ne
sera cependant pas le seul à se repro-
cher certaines lacunes évitables. Battu
de deux centièmes pour la médaille de
bronze , le Yougoslave Krizaj n 'y a pas
non plus trouvé son dû.

Guy CURDY

Un palmarès inégalable j
Parce qu 'il n 'a pas eu l' occasion , très

jeune , de se préparer à la descente sur
les pistes moyennement feutrées de
son village natal , Tanarby, dans le
nord de la Suède , lngemar Stenmark
s'est toujours cantonné dans les
spécialités techni ques. Un rare essai en
entraînement de descente , en novem-
bre dernier , en Italie , avait d' ailleurs
failli compromettre sérieusement sa
saison , à la suite d'une chute , dont il
s 'était relevé assei* sérieusement
commotionné.

A la suite de cette mésaventure ,
lngemar Stenmark s'est conforté dans
un choix qui ne lui a pas trop mal réussi
puique , depuis 1974, il a multipli é les
exploits dans ses disci plines de prédi-
lections: 22 succès en slalom et 24 en
slalom géant! Un record qui n 'est pas
prêt d'être battu dans le ski masculin.
A cela , s'ajoutent encore trois victoi-
res en Coupe du monde et un double
titre de champ ion du monde en 1978,
en slalom et en slalom géant.

Malgré ses qualités et sa domina-
tion , Stenmark avait manqué le
rendez-vous olymp i que d'Innsbruck ,
il y a quatre ans. Il avait , alors , dû se
contenter d'une médaille de bronze en
slalom géant. Voilà une lacune com-
blée avec ce titre olympique de slalom
géant.

SA CARTE DE VISITE

lngemar Stenmark , né le 18 mars
1956 à Tanarb y. - Princi paux résul-
tats. Jeux ol ymp iques. 1976 : 3""-' du
slalom géant. - 1980: champ ion
olymp ique de slalom géant.

Championnats du monde. 1974 :
9""-' du slalom géant. - 1978 : cham-
p ion du monde de slalom et de slalom
géant.

Coupe du monde : 12""-' en 1974,
2me en 1975, 1er en 1976, 1977
et 1978, 5me en 1979. - 22 succès en
slalom et 24 en slalom géant.

Wehling pour la troisième fois
Fait unique dans le combiné nordique

Ulrich Wehling est devenu le premier
athlète a remporté pour la troisième fois le
titre olympique du combiné nordique. A
Lake-Placid , l'Allemand de l'Est s'est
imposé devant le Finlandais Jouko Karja-
lainen au terme d'une lutte très serrée
dans le fond 15 kilomètres. Dès son succès
acquis , Wehling a annoncé qu 'il se retirait
de la compétition. Il est vrai qu 'à 28 ans il
possède un palmarès unique et n'a plus
rien à prouver.

La surprise dans ce combiné nordi que
est venue de Karjalainen. Alors que l'on
attendait plutôt la menace des deux autres
Allemands de l'Est , Winkler et Dotzauer ,
c'est le Finlandais qui a le p lus inquiété
Wehling. A près le saut, Karjalainen
comptait pourtant 1*58" de retard sur
Wehling avec sa septième place. Dans le
fond , il rep rit déjà 30 secondes à son rival
est-allemands dans les quatre premiers ki-
lomètres et il précédait Wehling d'une
•minute aux deux tiers de la course. Cette
excellente performance dans le fond a
permis à Karjalainen de gagner la médail-
le d' argent tandis que le bronze revenait à
un autre Allemand de l' est , le champ ion
du monde Winkler.

Le Suisse Karl Lustenberger de son côté
s'est bien mieux comporté que lors de ses
premiers grands rendez-vous , il y a quatre
à Seefeld et il y a deux ans à Lahti. Certes ,
il n 'est pas parvenu , comme c'était prévisi-
ble après le saut , à récolter une médaille ;
mais il a conservé son sixième rang et il a
obtenu ainsi un di p lôme olympique. C'est
là le meilleur classement d'un Suisse
depuis l'époque d'Alois Kaelin.

CLASSEMENTS

Combiné nordique , classement final : 1.
Ulrich Wehling (RDA) 432,200 points ; 2.
Jouko Karjalainen (Fin) 429,500 ; 3.

Konrad Winkler (RDA) 425,320 ; 4. Sand-
berger (No) 418,465 ; 5. Dotzauer (RDA)
418,415 ; 6. Lustenberger (S) 412,210 ; 7.
Maiorov (URSS) 409,135 ; 8. Schmicder
(RDA) 404,075 ; 9. Schwarz (RDA)
402,145 ; 10. Legierski (Pol) 400,930, etc.

Fond 15 km : 1. Karjalainen 47'44"5 ;
2. Legierski 48'00"3 ;3. Koltchin48'08"8 ;
4. Hettich 48'09"0 ; 5. Sandberg 48'19"4 ;
6. Maiorov 48'19"6 ; 7. Kuvaja (Fin)
48'32"2 ; 9. Wehling 49'24"5 ; 10. Omel-
tchenko 49'33"6 ; puis : 14. Lustenberger
50'01"1.

Sumi: un bond de 117 mètres!
A rentrainement au grand tremplin

L'entraînement au grand tremp lin a
débuté par un exp loit du Suisse Hansjoerg
Sumi qui a réussi un bond de 117 mètres à
son premier essai , soit 3 mètres de plus
que le point criti que du tremp lin et
9 mètres de mieux que ses plus proches

•••••••

adversaires qui tous étaient présents, a
l' exception toutefois des Finlandais.

Après cet exp loit , Sumi a mis un terme
à son entraînement pour mardi : « La
saison dernière , j' ai beaucoup trop sauté à
l' entraînement et j' ai parfois manqué de
punch lors des concours. Je ne veux pas
répéter cette erreur ici» .

En accord avec l' entraîneur Roscher ,
Sumi a décidé de «lever le pied » désor-
mais à l' entraînement. Il n 'en reste pas
moins que sa performance a stup éfié tout
le monde , d'autant que s'il avait vraiment
«tiré son saut » il aurait sans doute fait
mieux encore. A titre de comparaison , on
notera que l'Autrichien Toni Innauer ,
recordman du monde de vol à ski et
champion olymp ique au petit tremplin , a
dû se contenter d'un saut de 99,5 mètres.

RESULTATS DE L'ENTRAINEMENT

Première manche : Hans Joerg Sumi (S)
117 m; Klaus Ostwald (RDA) et Henry
Glass (RDA) 108 m; Stanislaw Bobak
(Pol) 105 m; Martin Weber (RDA)
104,5 mètres.

Deuxième manche : Glass 105 m ; Man-
fred Deckert (RDA) 104,5 m; Steve Col-
lins (CA) 100,5 m.

Troisième manche: Armin Kog ler
(Aut) 106,5 m ; Ostwald 105,5 m ; Hubert
Neuper (Aut) et Deckert 104,5 mètres.

E. Schaerer rétablit la situation
Vers de nouvelles satisfactions en bob à quatre?

Devancé la veille par 1 Allemand de
l'Est Meinhard Nehmer , Erich Schaerer
n 'a pas tardé à rétablir la situation. Mardi ,
il s'est montré le plus rap ide au cours de
l' entraînement de bob à quatre. Il a
notamment établi un nouveau record
officieux de la piste en l'00"66. Les
conditions n 'étaient cependant pas des
meilleures , de sorte que nombre de pilo-
tes n'ont pas été jusqu 'au bout à pleine
vitesse.

Les Suisses , en revanche , sont allés au
maximum de leurs possibilités étant
donné que la sélection pour les compéti-
tions ol ymp iques étaient en jeu. L'élimi-
natoire interne a débuté avec la deuxième
manche seulement. Derrière Erich Schae-
rer , dont la sélection ne fait pas de doute ,
Hans Hiltebrand a été plus rapide que
Peter Schaerer. Ce dernier a toutefois
réussi un meilleur temps total pour les
deux manches.

Meilleurs résultats de l'entraînement:
1. Suisse I (Erich Schaerer) .2'01'"79

(l'01"12 + l'00"66, record de la piste) ;
2. Italie I (Jory) 2'02"10 (l'01"09 +
l'01"01) ; 3. Autriche III (Délie Karth)
2'02"45(1'01"44 + l'01"01) ;4. RDAIII
(Schœnau) 2'02"76 (l'01"12 +
l'01"64) ; 5. Canada I (Gl ynn) 2'02"80
(l'00"99 + l'01"90) ; 6. RDA I (Nehmer)
2'02"95 (l'01"18 + l'01"77) ; puis :
Suisse II (Peter Schaerer) 2'03"04
(l'01"20 + l'01"84) ; Suisse III (Hilte-
brand) 2'03"32 (l'01"97 + l'01"35).

Démission de Wicki

Jean Wicki , qui quittait Lake-Placid
mardi , a annoncé peu avant son départ
qu 'il renonçait à son poste de président de
la Fédération suisse. Plusieurs membres
du comité devraient , selon lui , se retirer
également. Les désaccrods enregistrés au
sein de la Fédération avant le congrès de
la Fédération internationale sont à l' origi-
ne de sa décision.
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PATINAGE ARTISTIQUE

Le Britannique Robin Cousins, cham-
pion d'Europe, a préservé ses chances
d'obtenir le titre olympique en réussissant
parfaitement son programme court. De-
vant 6500 spectateurs , sa performance fut
même tellement appréciée de la juge cana-
dienne Alice Pinos qu 'elle lui a attribué la
note maximale de « 6 ». Au classement
provisoire avant les figures libres, Cousins
a ainsi devancé les Américains Charles
Tickner et David Santee. Son retard sur
l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann , tou-
jours « leader », n'est plus crue de
1,04 point (contre 2,92 après les figures
imposées). C'est dire que tout est encore
possible pour le Britannique.

Jan Hoffmann a présenté son program-
me court avec sa précision habituelle mais
il a singulièrement manqué de brio.

Après le forfait du Soviétique Kovalev ,
ce ne sont que seize patineurs qui ont par-
ticipé à ce programme court.

Robin Cousins
en bonne posture

_ Au cours de l'assemblée extraordi- .
; naire tenue par l'Office du tourisme [
; d'Arosa, la station grisonne a accepté \
l un déficit de 1,7 million prévu en cas \
• d'organisation éventuelle des Jeux ;
• olympiques d'hiver de 1988. Ces Jeux se •
' dérouleraient à Arosa, Coire, Flims, •
. Laax et Lenzerheide. L'autorisation était '
! assujettie à l'acceptation du crédit par \
. l'état, le canton et les communes. '.

: Déficit olympique
accepté pour Arosa

* Habillez-vous

« Ha billez-vous. Ce sont des J eux olymp i-
ques d'hiver » . Tel est le conseil lancé par Tom
Riley, attaché de presse des services de santé
du comité d' organisation des J O. «Pa r moins
18 degrés , il faut  porter un manteau , un
couvre-ch ef et des après-skis » . Des milliers de
spectateurs étaient venus, dimanche , en espa-
dnlles et en « jean » pour assister aux épreuves
olymp iques ! 200 sont restés à l' infinnerie pour
se faire soigner d' engelures et divers malaises.
Un cas d'h ypothermie (baisse de la températu-
re du corps au-dessous de 35 degrés) a même
été enregistré à l'hôpital de Lake Placid.

* Méprise chinoise

Sur la liste de départ de la 1" manche du
slalom g éant masculin , f i gurait un Chinois du
nom de Wang Cuizhen. Les organ isateurs
s 'aperçurent , mais un peu tard , qu 'il ne s 'ag is-
sait pas d'un concurrent mais... d 'une concur-
rente engagée dans les épreuves féminines.

ÉCHOS DE LAKE PLACID



1 propriétaire §
I Si vous êtes d'avis qu 'on
I n'est bien que dans ses
¦ propres murs, venez nous

I trouver: nous parlerons
I crédit hypothécaire. j
I Au CS, le financement
I avantageux de votre
I maison tient compte de î
I vos possibilités et de vos I
I souhaits. Prenez con-
I seil auprès de la succursale 1
1 CS la plus proche et 1
I demandez notre brochure j
I gratuite «Vivre dans ses
I propres murs» . !
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HH1 CRÉDIT FONCIER
___ NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton vous offre des taux très attractifs
pour ses

OBLIGATIONS DE CAISSE

4y2%
pour une durée de 3 et 4 ans

4%%
pour une durée de 5 à 8 ans

Profitez de ces conditions uniques en souscrivant le montant que vous dési rez
(min. Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans le canton.

SÉCURITÉ - DISCRÉTION

Siège : rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41.
65359-A '

I l  i i l i

I TÉLÉ BAECHLER FRÈRES I
H Neuchâtel : cli. de la Boine 22. !
i Tél. 25 80 82

M Saint-Aubin: rue du Port 5
¦ Tél. 55 25 44. 63096-A I i
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1 ÉCUREUIL DU JAPON femelle. Téléphone
42 48 15, dès 17 heures. 68165- J

COLLECTIONNEUR achète anciennes ma-
chines à écrire , avant 1920. Tél. 36 15 27, le
SOir. 68180-J

MEUBLES, FONDS D'APPARTEMENTS,
caves , greniers , bibelots, toutes vieilleries,
etc. Tél. (038) 51 31 09 à partir de 18 heures.

I 6D666- J

n i

__H__HS___l____tH_________W_!_

EaÉ ÉÉsÉjsjÉ»
|ffl_ -S>Miiiiiff-* f̂-BffTSi-iEfSff îtiiiTinfTnBfiBI

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Je cherche encore quelques mandats
de

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

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

64342-A
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Garages + Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux
universels! Selon désir, isolés/chautfsbles, avec portes,
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-l
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu i
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! |

Uninorm SA j
tO1SLausanneS02 U3737 l2 *5623 Boswil'S057/74466 I

Ç/>Q^VV| il existe des

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microphone, d'une
manière plus naturelle, et. dans le bruit plus distinctement.
Madame Schneeberger . audio-prothésiste avec brevet fédéral de capacité, vous conseil-
lera consciencieusement et avec grande compréhension. Elle s'occupe depuis plus de
25 ans des problèmes des durs d'oreille. PRO SURDIS es! fournisseur autorisé de l'Assu-
rance-Invalidité et de l'AVS.

Consultation auditive gratuite
vendredi 22 février 1980, de 14 h à 18 h
Place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opt. dipl. Neuchâtel. 6524&-A

Affaire de sportifs
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... développent 72 chevaux pleins de fougue... ronronnent à 158 km/h grâce à leur moteur

de1360cm3 ... se jouent des virages et dépassent en toute sécurité... avec la traction avant

et 4 roues indépendantes elles avalent toutes les routes, mais peu d'essence ... et richement

équipées, autorisent d'incroyables performances... Allez, hop! £

A envo yer à: Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne 
,̂ p_______^r . 
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUuCUl Garaae du Littoral - IMeuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre -à -Mazel 51 Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier.P. Joss.Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.
Peseux, garage de la Cité S'A, M, Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71.

; " ^SM_w. Meubles styles
#S|C fit modernes, rideaux
/fEL PHILIPPE AEBY
jj iffi IÛ S

__L
T tapissier - décorateur
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Magasin et atelier

fc_R_r ff Evole 6"8' Neuchâtel
"TS  ̂ Tél. 24 08 16 et 24 24 17

"̂  57500-B

fi?_71-R

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 2
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g
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DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. ^S.A

SERRIÊRES, 2 pièces, grand confort, cuisine
aménagée. Vue étendue, garage. Libre
1°' avril. Tél. 31 88 92, mercredi et jeudi
après 20 heures. 67674-j

CORNAUX, 3 pièces, tout confort, balcon,
pour le 1er avril. Tél. 47 13 71. 67677-j

URGENT. La Coudre - Jolimont, apparte-
ment 3 pièces HLM, tout confort , vue, vidéo,
à remettre dès le 15 mars , au plus tard
1°' avril. Téléphoner au 33 72 43, entre 10 et
14 heures. 68i7i-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 68169-J

POUR LE 24 MAI, rue des Parcs , 3 pièces.
Loyer 350 f r. + 110 fr. charges. Tél. 25 59 30.

67689-J

À LA MALADIÈRE, petit appartement
1 grande pièce, bains et cuisine agencée,
grand balcon, vidéo 2000, 300 fr. par mois.
Libre immédiatement. Tél. 25 25 01, int. 23,
heures de bureau. 68178-J

CORCELLES, chambre indépendante dans
villa , coin à cuisiner. Tél. 31 23 24. 10959-j

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 4 pièces, balcon, jardin, 380 fr.,
charges comprises. Date à convenir. Adres-
ser offres écrites à KA 363 au bureau du

! journal. 68ie6-j

j JE CHERCHE PERSONNE pouvant aider
j dame seule, quelques heures par semaine, à
! divers travaux de jardinage, dans petite pro-
I priété à Auvernier. Adresser offres écrites à
j FV 358 au bureau du journal. 59227-j

2 ÉTUDIANTS CHERCHENT TRAVAIL du
10 mars au 5 avril. Tél. (038) 24 15 80.

67682-J

DAME CHERCHE à faire heures de ménage
tous les après-midi , région Saint-Biaise -
Marin. Tél. 33 37 37. 59226-j

DEMOISELLE ANGLAISE donnerait leçons
privées d'anglais, l'après-midi ou le soir. Tél.
(038) 24 13 25. 55750-j

DAME CULTIVÉE cherche emploi 2 à 3 mati-
nées par semaine: enseignement , récep-
tion, handicapés. Adresser offres écrites à
2002-1116 au bureau du journal. 59215-j

DAME CHERCHE TRAVAIL comme em-
ployée de maison, éventuellement restau-
rant ou heures de ménage, Neuchâtel et
environs. Adresser offres écrites à BP 354 au
bureau du journal. 67686-j

BIOLOGISTE SCIENCES NATURELLES,
disponible mi-mars , si possible plein air.
Adresser offres écrites à JZ 362 au bureau
du journal. 67676-J

COUPLE CHERCHE POUR LE Ie' MAI 1980
appartement confortable, 3-4 pièces, gara-
ge, éventuellement dans ancienne maison,
proximité transports publics. Région Serriè-
res-Bevaix. Tél. (01) 45 44 05 (bureau).

67687 J

STUDIO avec garage, région Saint-Biaise -
Le Landeron. Tél. 51 29 81. 67684 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région est de
Neuchâtel, La Coudre, dès fin mars.
Tél. 24 40 83, le soir. 561SO-J

CHERCHE D'URGENCE appartement trois
pièces avec confort , loyer maximum 350 fr..
Colombier préférence ou' Corcelles. Télé-
phone 31 41 26, heures des repas. 68182-j

APPARTEMENT 2V_ ou 3 pièces, confort ,
avec garage, à Peseux ou environs. Adresser
offres écrites à JT 318 au bureau du journal.

67557-J

APPARTEMENT À CORTAILLOD, bas villa-
ge, 3 V_ -4 pièces, avec ou sans garage,
confort , pour date à convenir. Adresser
offres écrites à HT 336 au bureau du journal.

59175 J

GARAGE aux environs des rues Sablons,
Côte et Louis-Favre. Adresser offres écrites à
GR 328 au bureau du journal. 59136-j

CHERCHESTUDIO meublé,cuisine équipée,
frigo, cuisinière, chauffé , prix modéré, La
Chaux-de-Fonds, pour milieu mars. Adres-
ser offres écrites à LB 364 au bureau du
journal. 68186-j

PERDU CHAT noir avec une tache blanche
sous le menton. Grosse récompense. Télé-
phonera Jolimont, 33 52 05 ou 31 75 31, dès
18 heures. 68183-j

2 SOLEX, prix intéressants. Renseigne-
ments au tél. 42 53 36. 67630-j

I REMORQUE ERKA, bâche haute, 140 x
125 cm, 400 fr. Tél. 31 98 39. 67642-j

ENREGISTREUR À BANDE Sony TC 630,
multiplay-écho, amp li incorporé et colon-
nes, 500 fr., état de neuf. Tél. 31 98 39.

6764 Î-J

VÉLO DAME Florida-Puch pliable, excellente
condition. Tél. 31 29 82, le soir. 59194-j

1 AQUARELLE, 1 gouache, 1 marine Paul
Bouvier , 1 aquarelle Lina Châtelain, prix à
discuter. Tél. 42 11 15, le soir dès 18 h.

67653-J

CIREUSE ASPIRANTE Volta ; asp irateur-
balai. Tél. 41 16 64. 59190-j

MACHINE À TRICOTER Strigo. Tél. 33 43 06.
67675-J

i
CHAUFFAGE BUTANE avec bonbonne, bas
prix. Tél. 33 22 72, le soir. 59225-1

TÉLÉVISEUR PHILIPS COULEUR Pal-Secam
12 touches, grand écran, état de neuf;
3 fauteuils pour jeunes, bas prix ; 1 bar
longueur 2 m; 1 table de salon dessus
verre; 1 auvent pour caravane. Télé-
phone 42 48 15, dès 17 heures. 68166-J

SALON 6 PLACES. Tél. 41 14 03, dès
12 heures. 67681-j

MERLE DES INDES avec cage, jeune sujet,
travail. Tél. 25 48 22. 67693-j

REMORQUE DE CAMPING Trigano 502 avec
auvent. Tél. 53 19 56, dès 17 heures. 67696- j

TERRE-NEUVE, chiots avec pedigree. Tél.
(038) 53 29 03. 68188- j

2 LITS SUPERBA , état de neuf, 90 x 190 cm.
Tél. 46 14 06. 68189-J

1 MATELAS HAPPY, état de neuf, 140 x
200 cm. Tél. 46 14 06. 68191-J

1 MEULEUSE À DISQUE « Pelés », 380 V,
1650 W, avec support pour tronçonner.
Tél. 46 14 06. 68190-j

ENCYCLOPÉDIE ALPHA 15 volumes.
Tél. 25 65 01, interne 252, de 14 heures à
15 heures. 64706-j

CYCLOMOTEUR Condor Puch, 2 vitesses,
750 fr. Tél. 25 42 54/63 30 00. seisi-j

AUVENTS pour caravane. Prix intéressants.
Tél. (038) 42 50 61. 62&49-J

POTAGER NEUCHÂTELOIS ; une cheminée
en marbre ; 2 poêles anciens du XVIII" siècle,
datés et signés 1771 et 1755. Adresser offres
éc rites à DS 356 au bureau du journal.

68167-J

^Htagnfi ^̂
ÉCHANGE. Orgue de salon Farfisa , 2 cla-
viers, pédaliers rythmes, état neuf, contre
bon piano. Valeur échange environ 2000 fr.
Tél. 31 98 39. B7648-J

JEUNE HOMME 24 ANS cherche jeune fille ,
âge en rapport, pour amitié , sorties, etc.
Photo désirée , région : La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres 91-136
Annonces Suisses , case postale , 2301 La
Chaux-de-Fonds. 65298-j

CHERCHE HABITS ANCIENS pour bal
costumé (entre 1900 et 1965), pas trop chers ,
voire gratuits. Téléphoner 53 41 15, soir.

68181-J

DAME 50 ANS, sérieuse, désire rencontrer
monsieur si possible même âge, honnête.
Photo désirée. Adresser offres écrites à
HX 360 au bureau du journal. 67694-j

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.



La Hollande bat la Pologne
DE SURPRISE EN SURPRISE AU TOURNOI DE HOCKEY
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= Avec sa quatrième victoire d'affilée, l'URSS a été la
_\ première formation à obtenir la qualification pour le
= tour final des Jeux olympiques de Lake Placid. Pour-
_\ tant, la victoire des tenants du trophée face à la Finlan-
_ de, par 4 à 2, n'a pas été obtenue de manière convain-
= cante.
_\ La surprenante victoire de la Hollande par 5 à 3 contre
= la Pologne a laissé le Canada pantois. Vainqueurs du
|Ê Japon par 6 à 0, les Canadiens seront obligés d'arracher
_\ un point aux Soviétiques, à moins que la Hollande ne
= vienne à bout de la Finlande, pour se qualifier pour le
_ tour final. Les chances des Finlandais paraissent pour-
ri tant plus sûres à la suite de la victoire batave sur les
S joueurs de l'Est.
_ Dans le groupe bleu, les Etats-Unis et la Suède sont
= restés invaincus, mais les chances de qualification pour
= la Tchécoslovaquie ne sont pas encore tout à fait
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estompées, à condition, bien sûr, qu'elle remporte la =
confrontation contre la Suède. Si les Scandinaves par- _
tageaient l'enjeu, les Etats-Unis pourraient même se _
payer le luxe d'une défaite sans altérer leurs chances de S
médaille, face à l'Allemagne de l'Ouest. Ils seraient _\
alors qualifiés au côté de la Suède. Les résultats de la _
4me journée : §

Groupe rouge : Canada - Japon 6-0 (2-0 2-0 2-0) ; Hol- §
lande - Pologne 5-3 (3-1 2-1 0-1) ; URSS - Finlande 4-2 |
(0-1 1-0 3-1). -Classement: 1. URSS 8; 2. Canada 6; 3. §
Finlande 4; 4. Hollande 3; 5. Pologne 2; 6. Japon 1. =

Groupe bleu : Suède- Norvège 7-1 (2-0 4-0 1-1); Tché- _
coslovaquie - RFA 11-3 (5- 1 5-0 1-2) ; Etats-Unis - =
Roumanie7-2 (2-0 2-1 3-1 (. -Classement : 1.Suède?; 2. |
Etats-Unis 7; 3. Tchécoslovaquie 6; 4. Roumanie 2; 5. =
RFA 2; 6. Norvège 0. 1

Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Grâce à de Heer
HOLLANDE - POLOGNE 5-3

(3-2 2-1 0-1)

ARÈNE OLYMPIQUE. - 500 specta-
teurs . - ARBITRE: M. Kompalla (RFA). -
BUTS : 2. Klooster 1-0. 6. Janiszewski
1-1. 9. de Heer 2-1. 14. de Heer 3-1. 22.
Jobczyk 3-2. 25. Klooster 4-2. 37. de
Heer 5-2. 48. Kokoszka 5-3.

PÉNALITÉS : 4 x 2' contre la Hollande.
1 x 2 '  contre la Pologne.

La Hollande a créé la surprise, en
venant à bout de la Pologne dans ce
tournoi olympique de Lake Placid. Le
néo-promu du groupe A doit en grande
partie sa victoire à Jack de Heer , qui s'est
fait l'auteur de trois buts. Les Néerlandais
ont ainsi obtenu leur première victoire du
tournoi face à la formation qui avait fait
sensation le premier jour en battant la
Finlande 5 à 4.

En présence de 500 spectateurs , Kloos-
ter ouvrit le « score » à la 2"K minute , mais
Janiszewski obtint rapidement l'égalisa-
tion. Puis , ce fut le récital de de Heer (il
évoluera la saison prochaine au sein du
HC Arosa) en inscrivant les deux buts
suivants , ce qui donna un avantage décisif
aux Bataves.

A 3 minutes de la fin
URSS - FINLANDE 4-2 (0-1 1-0 3-1)

OLYMPIC FIELDHOUSE. - 8000 spec-
tateurs. - ARBITRE: M. Haley (Can). -
BUTS : 18. Porvari 0-1. 37. Fetisov 1-1.
44. Porvari 1-2. 55. Krutov 2-2. 57. Malt-
sev 3-2. 57. Michailov 4-2.

PÉNALITÉS : 4 x 2' contre l'URSS. 7 x
2' contre la Finlande.

Tout était encore possible pour la
Finlande à trois minutes de la fin de la
partie. Les Nordi ques et l'URSS parta-
geaient encore l' enjeu 2 à 2 avant que les
routiniers Maltsev et Michailov n 'obtien-
nent deux buts en l' espace de onze secon-
des. Avec cette mince victoire , le quintu-
p le champion ol ympique reste invaincu
dans le tournoi de Lake Placid , à l'issue de
la quatrième journée.

En présence de 8000 spectateurs ,
Porvari donna par deux fois l' avantage à
la Finlande. Jusqu 'à la 55nw minute , Feti-
sov fut le seul à inscrire un but soviéti que
dans la cage défendue par Kivelae , qui
remp laçait de manière souveraine Valto-
nen. Portés par le public , qui commençait

a y croire , les Finlandais jetaient toutes
leurs forces dans la bataille. Mais l'égalisa-
tion par Krutov leur assena un coup déci-
sif. Un match nul suffisait aux Nordi ques
pour espérer partici per à la poule finale.

Faisant valoir leur métier , Maltsev , puis
Michailov apportèrent la touche finale. La
victoire soviéti que a cependant laisse une
impression miti gée. Leur jeu , tout en
individualité , fit entrevoir une formation
manquant de synchronisation.

La RFA déçoit
TCHÉCOSLOVAQUIE - RFA 11-3

(5-1 5-0 1-2)

ARÈNE OLYMPIQUE. - 500 specta-
teurs. - ARBITRE: M. Kaisla (Fin). -
BUTS : 2. Novy 1-0. 3. Peter Stastny 2-0.
6. Peter Stastny 3-0. 20. Kuhl 3-1. 20.
Pouzar 4-1. 20. Anton Stastny 5-1. 23.
Novy 6-1.28. Pouzar 7-1.34. Pouzar8-l.
39. Ebermann 9-1. 40. Novy 10-1. 47.
Martin Hinterstocker 10-2. 49. Hoefner
10-3. 51. Peter Stastny 11-3.

PÉNALITÉS : 19' contre la Tchécoslo-
vaquie. 15' contre la RFA .

La formation de l'Allemagne de l'Ouest
continue à décevoir dans ce tournoi
ol ymp ique en s'inclinant 3-11 face à la
Tchécoslovaquie. Evoluant sans grande
conviction , les hommes de l' entraîneur
Ramp f étaient déjà menés 3 à 0 au bout de
six minutes de jeu. Dans le second tiers-
temps , Suttner remplaça le gardien titu-
laire de la RFA Englbrecht , mais lui aussi
s'avoua battu à cinq reprises, alors que ,
jusqu 'ici , seul Kuhl avait obtenu un but.
Les principaux insti gateurs de la victoire
tchécoslovaque ont été Peter Stastny,
Novy et Pouzar avec trois buts chacun.

Américains sans souci
ETATS-UNIS - ROUMANIE 7-2

(2-0 2-1 3-1)

OLYMPIC FIELDHOUSE. - 8500 spec-
tateurs. - ARBITRE: M. Dombrowski
(URSS) . - BUTS : 13. Schneider 1-0. 16.
Strobel 2-0. 30. Wells 3-0. 34. Tureanu
3-1. 38. Schneider 4-1. 49. Christoff 5-1.
53. Halauca 5-2. 57. Broten 6-2. 59.
Mc Clanahan 7-2.

PÉNALITÉS : 3 x 2 '  contre les Etats-
Unis. 5 x 2 '  contre la Roumanie.

Sachant que p lus rien ne pouvait
désormais les empêcher de partici per au
tour final , les Etats-Unis ne se sont pas
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engagés à fond dans la partie contre la
Roumanie. Cela devait pourtant leur suf-
fire pour l'emporter 7 à 2 (2-0 2-1 3-1)
contre un adversaire résigné et dont seul
le capitaine , Tureanu , a tenté de ne pas
sombrer avec , dans une moindre mesure ,
Halauca. Côté américain , Schneider a
concrétisé à deux reprises.

LE PREMIER. -Le Hollandais Klooster inscrit le premier but de son équipe contre la Pologne, après V39" dejeu. Le gardien
Lukaszka ne peut rien faire , alors que l'arrière Ujwary est «hors du sujet ». (Téléphoto AP)

Dans quatre ans, à Sarajevo
Sarajevo se prépare déjà activement

pour organiser , en 1984, les prochains
Jeux ol ympiques d'hiver. Ils constitue-
ront un volet important du plan d'aména-
gement qui fera de cette région yougosla-
ve un centre populaire de sports d'hiver ,
en l'an 2000.

«Les Jeux ol ymp iques vont nous per-
mettre de réaliser un investissement
considérable pour la mise en valeur de la
vallée de Sarajevo », a expliqué , à Lake
Placid , M. Boro Ostojic , président du
comité du plan et des constructions du
comité organisateur.

« Le bud get initialement prévu s'élève à
95 millions de dollars. L'inflation devrait
faire grossir ce chiffre de 20 pour cent. La
ville de Sarajevo , l'état de Bosnie-Herzé-
govine et l'État fédéral assurent un tiers
chacun de ce bud get» , a révélé M. Osto-
jic. «Bien entendu , a-t-il ajouté , il y a
beaucoup à faire . Par exemple, l'aména-
gement des pistes de ski alpin pour les
hommes , la construction d'un second

palais des sports et de quel ques hôtels.
Mais nous prévoyons que tout sera termi-
né en 1983, afin de pouvoir nous livrer à
une saison de répétition.

« Nous sommes venus à Lake Placid
assez nombreux. Notre mission était de
prendre un maximum de notes, afi n
d'éviter le renouvellement des mêmes
erreurs , dans quatre ans », a-t-il conclu.

14 h: patinage artisti que. Imposés des
dames à l'Ol ymp ic Fieldhouse.

15 h : ski. Relais masculin 4 x 10 km au
Mount van Hovenbcrg .

16 h 30: patinage de vitesse. 3000 m
féminin à l'Ovale olymp ique.

17 h : ski. 1" manche slalom géant fémi-
nin à Whiteface Mountain.

19 h: hockey sur glace. Groupe bleu
Norvè ge - Roumanie à l' arène olymp i que.

19 h 30 : hockey sur glace. Groupe bleu
Suède-Tchécoslovaquie à l'Olymp ic Field-
house.

22 h 30 : hockey sur glace. Groupe rouge
Japon-Pologne à l' arène olymp ique.

23 h: hockey sur glace. Groupe rouge
Canada-URSS à l'Olympic Fieldhouse.

02 h: hockey sur glace. Groupe rouge
Finlande-Hollande à l'arène olympique.

02 h 30 : hockey sur glace. Groupe bleu
RFA - Etats-Unis à l'Ol ympic Fieldhouse.
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Demie lie Rieder se sent « mol dans sa peau»
PATINAGE ARTISTIQUE: TANDIS QUE DENISE BIELLMANN ESPERE

Denise Biellmann a-t-elle surmonté la crise qu 'elle a traversée , et qui a atteint son
point extrême aux championnat d'Europe? On pourra répondre à cette question à
partir de ce matin à 8 heures , à Lake Placid , heure à laquelle les 22 patineuses inscrites
dans la compétition féminine commenceront leurs figures imposées à l' « Olymp ic Field-
house ». Outre la zuricoise , la Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder représentera égale-
mpnl la Snisçp.

«D après les performances réalisées à
l'entraînement , on peut s'attendre à une
lutte à trois entre Linda Fratianne , Anette
Poetzsch et Emi Watanabe », déclare Otto
Hug in. L'entraîneur de Denise Biellmann
qui s'est classée trois fois , en quatre
championnats du monde , devant la Japo-
naise , ne parle pas de sa protégée,

CONFIANCE REVENUE

Trois semaines et demie après les funes-
tes événements de Goeteborg, la confian-
ce est revenue chez Denise Biellmann et
Otto Hug in. Il convient néanmoins
d'attendre de voir comment la patineuse
(et les juges) se comporteront dans les
imposés. Denise se sent très bien au villa-
ge olympique, où elle occupe, comme
Danielle Rieder , une chambre individuel-
le, rapporte Hug in. Je suis content de ses
performances à l'entraînement. Elle a
présenté tous les triples sauts devant les
fonctionnaires de l'ISU , et elle est moins
tombée que la championne du monde en
titre.

Quatre personnes s'occupent de Denise
Biellmann à Lake Placid : en plus d'Hugin ,
sont présents Jacqueline Itschner , chef de
la délé gation , le médecin de la fédération ,
le docteur Urs Froelicher , ainsi que
Markus Germann , qui fera partie du jury
pour l'épreuve féminine. On peut ainsi
espérer que la meilleure patineuse de
libre , selon ses possibilités techni ques , qui
a par ailleurs perdu un peu de poids , se

rapprochera pour le moins de ses perfor-
mances de 1979. Elle avait terminé
cinquième du champ ionnat du monde ,
derrière Linda Fratianne , Anette
Poetzsch , Emi Watanabe et Dagmar Lurz.
On ne nég li gera pas , cette fois-ci , l' appa-
rence extérieure de la patineuse. Il y a été
fait particulièrement attention dès le
début de l' entraînement.

COMME DANS UNE CASERNE
,'¦ Danielle Rieder , arrivée à Lake Placid
cinq jours plus tôt que Denise Biellmann ,
s'accommode moins bien de la vie au vil-
lage olympique (c'est comme dans une
caserne). La Chaux-de-Fonnière se plaint
d' avoir des difficulté à dormir et déplore
que ses possibilités d' entraînement soient

* Du rêve à la réalité

Zhaoxiao Xu , un des deux patineurs artisti-
ques chinois , s 'est distingué à l'entraînement
en accumulant un nombre incroyable de
chutes. Il observait l'évolution du Britanni que
Robin Cousins et s 'élançait sur la g lace en
tentant de l'imiter. Il n 'a pas réussi une seule
fois à rester sur ses patins...

si morcelées. Sans aucun doute , il lui sera
difficile de se classer dans les dix premiè-
res de la compétition olymp ique , ce
qu 'une seule Suissesse a , d' ailleurs , réussi
jusqu 'ici : Charlotte Walter , 9mc à Sappo-
ro en 1972.

La Japonaise Emi Watanabe a particu-
lièrement impressionné à l'entraînement.
La Japonaise , âgée de 20 ans , une des
quatre élèves de Carlo Fassi qui partici-
pent à ces Jeux , est maintenant capable de
réussir deux triples , et pourrait être très
dangereuse pour les grandes favorites si
elle accomplit de bonnes fi gures impo-
sées. La double champ ionne du monde ,
Linda Fratianne , a , quant à elle , émis
l' avis suivant: Ce sont les nerfs qui déci-
deront de l'issue de la compétition.
J'essaie de penser le moins possible qu'il

est question ici d une médaille d'or olym-
pique.

La petite Californienne a vu le libre
d'Anett Poetzsch aux championnats
d'Europe de Goeteborg à la télévision et
en a été impressionnée : Elle est très forte
cette année. Pour moi , il s'agira de rester
sur ses talons dans les imposés. En 1979,
l'Américaine (19 ans) s'était classée troi-
sième des figures , derrière Poetzsch et
Lurz , tout en perdant 1,36 points sur
l'Allemande de l'Est , qui mène encore3-2
dans le duel qui les oppose : aux Jeux
olympi ques de 1976 (4-8), aux cham-
pionnats du monde de 1976 (4-5) et de
1978 (1-2), elle avait terminé devant
l'Américaine, qui luttera aussi à Lake
Placid pour l'obtention d'un contrat.lucra-
tif dans une revue sur glace.

L'Américain Eric Heiden (21 ans) a remporté sa troisième médaille d'or des Jeux
de Lake-Placid , mardi , sur l'anneau de vitesse. L'étudiant en médecine de Madison a
gagné le 1000 mètres, après s'être déjà adjugé le 500 mètres vendredi et le 5000 mètres
samedi.

En remportant trois médailles d' or en
trois courses, Heiden a rejoint les Norvé-
giens Ivar Ballangrud et Hjalmar
Andersen et le Néerlandais Ard Schenk ,
les trois patineurs à avoir gagné , avant lui ,
trois médailles d' or au cours des mêmes
Jeux olymp iques, en 1936, 1952 et 1972.

Mais l' ambition de Heiden , magnifique
athlète de 1 m 84 pour 85 kg est de deve-
nir le premier patineur de vitesse à
remporter cinq médailles d'or olympi-
ques ! Il s'attaquera au 1500 mètres jeudi
et au 10.000 mètres samedi. Sur cette
dernière distance , on peut craindre qu 'il
paie les efforts qu 'il aura dû faire précé-
demment. Sur 1500 mètres , en revanche,
distance sur laquelle il détient le record du

monde depuis le mois dernier , il ne sem-
ble pas pouvoir être battu , sauf sur acci-
dent évidemment.

Sur 1000 mètres, le jeune Américain a
devancé le Canadien Gaétan Boucher, qui
courait dans la même série que lui et qui a
su en tirer profit , de 1"50. Le Norvégien
Frode Roenning et le Soviétique Vladimir
Lobanov ont terminé à égalité à la troi-
sième place , à 1"73. Une défaite de
Heiden sur cette distance aurait vraiment
constitué une sensation. Il avait pulvérisé
le record du monde en janvier dernier , à
Davos, pour le porter à l'13"50, un temps
qui lui donnait une bonne seconde
d'avance sur les autres meilleurs «per-
formers » de la saison.

Patinage de vitesse: et de trois
pour le prodige américain Heiden

Alors que la Norvège et l'URSS sont favorites du relais 4 fois 10 km

Après les performances assez décevan-
tes des deux premières courses indivi-
duelles , les skieurs nordiques suisses
auront l'occasion de se réhabiliter dans le
relais. Un bon résultat sur 4 fois 10 km est
d'ailleurs le but principal des Helvètes, à
Lake Placid ; mais ils leur sera encore plus
difficile que dans les derniers champion-
nats du monde et Jeux olympiques de se
maintenir - comme ils le font depuis 1966
- dans les six premiers. Les Suisses
seraient naturellement déjà extrêmement
contents s'ils parvenaient , comme à
Seefeld en 1976 et à Lahti en 1974 , à se
classer derrière les «grands» de la Scan-
dinavie et de l'URSS , au cinquième rang.

Les Allemands de l'Ouest s'annoncent
comme leurs plus sérieux rivaux , si l' on
songe que sur 15 km trois d' entre eux
avaient terminé devant le meilleur Suisse.
Et d' après les derniers résultats , les Suis-
ses doivent aussi craindre les Italiens , les
Américains et les Tchécoslovaques ,
même s'ils n'ont pas non plus obtenu les
résultats qu 'ils espéraient.

Le meilleur atout des Helvètes , les

années passées , était leur homogénéité.
Leurs adversaires avaient souvent plus de
peine à ali gner quatre hommes de même
valeur. Il pourrait en aller à nouveau ainsi
cette fois. En 1978, à Lahti , Hansueli
Kreuzer , premier rel ayeur , avait été
l 'homme capable d' entraîner les autres
par sa performance. Il a sans conteste une
expérience internationale ; il sait se sur-
passer dans la lutte homme à homme. Il ne
faut donc pas accorder trop d'importance
à son résultat modeste sur 15 km et en
tirer des conclusions néfastes pour le
relais.

La manière dont Gaudenz Ambuhl , Edi
Hauser et Konrad Hallenbarter se bat-
tront dépendra en grande partie de la per-
formance de Kreuzer sur le premier par-
cours. Fanz Rengg li, meilleur Suisse sur
15 km , a volontairement renoncé à s'ali-
gner. Une chose est certaine : si les Suisses
ne se mettent pas non plus en évidence sur
4 fois 10 km, on pourra parler d' une
expédition olympique manquée; ce à
quoi on ne s'attendait pas après le pro-
gramme de préparation estival pour
lequel l'effort financier consenti a été le

plus important dans l'histoire du ski de
fond helvétique.

L'URSS et la Norvège semblent de
force équivalente et posséder des équi pes
plus aptes à remporter la médaille d'or
que la Finlande et la Suède. Les Finlandais
alignent encore trois hommes de leur
équi pe champ ionne ol ymp i que de 1976 :
Mieto , Teurajaerv i et Pitkaenen; les
Suédois , un seul rescap é de la formation
championne du monde de Lahti : Sven-
Acke Lundbaeck. Le champion olympi-
que des 15 km , Thomas Wassberg, pren-
dra la place de dernier relayeur qu 'occu-
pait , de manière décisive , Thomas
Magnusson à Lahti .

Il est à souli gner que la RDA ne sera pas
présente dans ce relais , elle qui était
champ ionne du monde en 1974 et consi-
dérée comme la nation numéro 1 du ski
de fond. Après les retraits de Grimmer et
Klause , l'Allemagne de l'Est n'a trouvé
personne pour les remplacer. Elle n 'a
d' ailleurs délégué aux Etats-Unis que le
seul Deckert ... lequel a d' ailleurs terminé
neuvième sur 30 km.

La Suisse cherchera à se réhabiliter
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BIATHLON

C'est le champ ion du monde sortant , l'Alle-
mand de l'Est Frank Ullrich , qui a remporté
l'épreuve individuelle de biathlon sur 10 km . Il
a devancé les deux Soviéti ques V. Alichine et
A. Aljabiev.

Classement du 10 km du biathlon : 1. Frank
Ullrich (RDA) 32'10"69 ; 2. Vladimir Alichine
(URSS) 32'53"10; 3. Anatoli Aljabiev (URSS)
33'09"16 ; 4. K. Sicbert (RDA) 33'32"76; 5.
K. Sobak (No) 33'34"64 ; 6. P. Zelinka (Tch)
33'45"21; 7. O. Lirhus (No) 34'10"39; 8.
P. Angerer (RFA) 34'13"43 ; 9. A. Tichonov
(URSS) 34'14"38; 10. E. Antila (Fin)
34'22"97.

Nouveau titre
pour F. Ullrich

* Grave décision des Suisses...
Les descendeurs suisses restent des joueurs

de cartes acharnés. Ils ont cependant définiti-
vement abandonné le jasspour la belote. Peter
Mulle r ne supportait p lus d' entendre annoncer
l'habituel... «trois cartes et Stock»!

* Caves vides
Les caves sont vides à la « maison d'Autri-

che » de Lake Placid. Trois mille bouteilles de
vin et quatre mille de bière ont été vidées en
quatre jours pour fêter les victoires de Leon-
hard Stock et Annemarie Moser.

-ECHOS DE LAKE PLACID-



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

un ou une
SECRÉTAIRE

Tâches - direction du secrétariat de la fédération,

- tenue des procès-verbaux,

- service de traduction,

- collaboration aux travaux de Public-Rela-
tion de la MIBA.

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

- formation de base commerciale,

- habileté dans l'expression écrite et orale,

- talent d'organisation.

Avantages - activité indépendante et variée,

- salaire répondant aux qualifications,

- prestations sociales modernes.

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

Entrée le T'juin 1980 ou selon entente.

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

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

cherche à engager pour son département
« Service Mondial»

une correspondanclère
à qui sera confié la rédaction de lettres et autres textes en
français , partiellement en allemand et anglais.

Ce poste est offert à candidate au bénéfice
- d'une parfaite maîtrise de la langue française
- de très bonnes connaissances en allemand et de bon-

nes connaissances en anglais ou inversement
- d'une expérience professionnelle de 1 an au moins

. Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels
à OMEGA, Division du personnel I, rue Stâmpfli 96,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629.

65300-O
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NEUCHAT EL

cherche

pour son Marché de PESEUX

I vendeuse-caissière I
I : formation assurée par nos soins. j

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures

B£j - nombreux avantages sociaux. y A

c^a M-RAJrnawvnoN 6so2*o
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

A}À un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

!
Nous cherchons jusqu'au milieu avri l

une aide-vendeuse
Congé lundi et mardi,
éventuellement surnuméraire pour
les week-ends

ainsi qu'un

aide de laboratoire
(pâtisserie).

Faire offres
Pâtisserie-tea-room Walker
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55. ou le soir 33 21 01.

6470SO

Jardin
d'enfants
cherche

remplaçante
du 21 avril au
13 juin 80.

Tél. 42 38 47. 67750-0

Coiffeuse
pour dames
est demandée pour
fin de semaine,
vendredi-samedi.

Tél. 24 65 24. 676990

i______»^Pierre JOLY agent général
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel

engage tout de suite :

employé de commerce
apprenti de commerce à
Faire offres écrites. Ëtt ei- o ĤeT

__ \ w^̂  1 19

Médecin, spécialiste en médecine
interne, désire engager

STAGIAIRE
Date d'entrée: 15 avril 1980.

Faire offres sous chiffres 28-20204 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

65378-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 chauffeur
permis A
pour livraisons en Suisse romande

1 magasinier
Places stables avec avantages
sociaux.

Lieu de travail : Montreux.

Des renseignements préalables
peuvent être obtenus à notre succur-
sale de Neuchâtel, place des Hal-
les 13 (M. Wenger), tél. 25 48 22 ou
directement à :

R. Blank - Marchand-grainier
Montreux-Fontanivent 1817 Brent
Tél. (021) 62 38 77, int. 12. 68175-0

Cherchons au centre de Bienne

sommelière
très bon salaire, heures de travai 1

réglées.
Congé samedi dès 19 h et dimanche-
lundi.
Entrée 1er mars ou date à convenir.

Tél. (032) 22 39 30. 65299-c
L'agence de presse «Correspondan-

i ce politique suisse» à Berne engage
pour début mars ou date à convenir
un

stagiaire-rédacteur
aux conditions du contrat collectif
romand. Bonnes connaissances de
l'allemand.

Faire offres avec photo et références
à «Service romand de la CPS», par
M. R. Bovey, case postale 2713,
3001 Berne. 64217-0

Hôtel-restaurant
Bar Saloon au Landeron
(au bord du lac de Bienne)
cherche

SERVEUSES
Deux horaires.
Ambiance de travail agréable.
Bon gain, studio à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 51 14 12 ou 51 39 98.
65305-O

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^Wfei
poste définitif. ÏH jpa
Nous cherchons: >fi_Bfek.
SECRÉTABRES __WmW5&k J :Mde langue maternelle 

IT /KS ff_yr* _l / ŝâïl

Bu. du S-»on 8l, 2000 K-UcMloI 1 - J OU À̂ à̂S Â Â -̂t

Le travail temporaire vous attend. . V H
N'attendez pas. __2>VNous cherchons: _____|P_ \̂ '
STÉNODACTYLOS i?9p̂ _y^

RM du S-yon ta, 2000 Mouchitel 1 ~¥f_\ _̂r\— __
Tél. 038/24 7414 ___ \_f_W ^ IB H-- 7 1

Le travail temporaire ^M[ KL
vous attend. N'attendez pas. lp A
Nous cherchons: _«_8&_ I

™ v _5Ji_l^^_Rï'*r*_3Ru. du Soyon 8a, 2000 H-u-hitol 1 ~*L_\ _KVC—'_RTél. 038/24 7414 _àl _̂f__t 
%_"B. __\~ I1

£ HERVÉ COLLOT
éTUDE PAYSAGISTE
TAILLE NEUCHÂTEL ¦ Clos-de-Serrières 31

C0HSEIL cherche
CREATION

wmS\ un aide-lardmier
»™« un paysagiste qualifié

Tél. (038) 31 76 24. 65370-0

Nous cherchons, pour le T' avril 1980

magasinier-
chauffeur

ordonné et ayant esprit de décision et
de collaboration.

Vous trouverez une entreprise jeune
et dynamique et un travail très varié.

Veuillez téléphoner
au (038) 55 26 66.
Ernst Vogel, Pompes S.A.,
2024 Saint-Aubin. 64709 o

_*y . !JlTrJ3El__!_I___l
_«ji|̂ ^d:II».-«-_B M C I K- U A T F I

cherche à engager

monteurs électriciens
sachant travailler

'" dé manière indépendante.
Place stable , travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 59203-0

I cherche M71°-°

I maçons I
^manœuvres 

du bâtlmentl

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour date à
convenir

ouvriers (ères)
pour montage

grosse horlogerie et appareils de
précision.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 65171 -O

Nous cherchons

un menuisier qualifié
capable de prendre
des responsabilités.

Menuiserie Coopérative,
Tunnels 45, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 14 09. 65368-0

gggfiâi, ŝwifflwBWBiMHB 8̂t_gowwoqô plMUUflUUUUUUUJaHUBMUw- Hn ĥ âî Bî ĤWMww-ITlMWI.iniyuh
llllS-_BS^ 
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La Scîrocco GTI/GLI:
5 vitesses, 6,5 I de super*, 100 km/h en 8,7 s, 110 ch.
Unevoiture foncièrementnerveuse et éco- Un prix difficile à battre pour une voiture Coupon, veuillez m'envoyer votre documentation sur
nome. A peine 6,51 de super aux 100 à vi- de sport! N̂ 3r̂

GU' 87

tesse stabilisée à 90 km/h* . Boîte stan- °m e ° resse: 

dard à 5 vitesses sur les Scirocco GTI et Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de 
GLI. Egalement d'origine sur toutes les garantie antirouille; 1 an de garantie to- NP et localité:
versions Scirocco: phares à halogène ju- taie, sans limite de kilométrage; 2 ans de ~ ~ ~ '
mêlés. Sièges confortables de forme ana- protection Intertours-Winterthur; une va- AMAG.AutomXiefetSLrsSAUiiôSchinznach-Bad.
tomique. Ligne fringante, aérodynami- leurde revente élevée, due à la hautequa- •- 
que. Coffre extensible jusqu'à 880 I. MO- lité VW. ' Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
~. . . . _ JL—, 

~ 
i i pour tout renseignement, tel. (0561 43 01 01.dele très maniable: 3,89 mètres de long

seulement. S *̂K ____
(_VJ\ fh/fffftrilIlexistedéjàuneversiondeScirocco pour \V^/# 1__?V________ f j__ f ~

fr. 15640.-+  transport. X^X -̂̂ ^̂ _T | _
, r . .—.-p, . n ,.. 1500 cm 3. GT' -f Gl' . 70 ch (51 k Wl. 1600 cm 3. GT+Gl, 85 ch 163 IcW). 1600 cm 3, 5116 Scbinznach-Bad S I
La ocirocco oil, elle, ne coûte que GTi"+GU",noch i8Mtwi. 
fr. 17915.— + transport. ' livrable aussi en version automatique " boite standard à 5 vitesses ECO-IOf-IISeZ de B' eSSeiICe: 611 VW

L 

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07:' ' "' Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi , 31 40 66. Fleurier : Gara ge L . Duthé & Fi ls, 61 16 37. j

La Côte-aux-Fées: Garage Brûgger, 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. 2 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. j
Fleurier: Gara ge Moderne, W. Gattollia t, 61 11 86. Cernier: Gara ge Beau -Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. _ Neuchâtel : Ga rage de Bell evaux . J.-F. Bùhler, 24 28 24. 

j

Restaurant Horticole, Neuchâtel

cherche

une sommelière
et

une remplaçante
1 Entrée immédiate.

Tél. 25 66 44. 65376-0

Bar-restaurant
JAZZLAND
rue Hôpital 4 - Neuchâtel
cherche:

1 personne
pour les nettoyages

de nuit, dès le 1er mars 1980;
+ personnes pour nettoyages
26 et 27 février.
Tél. 25 44 51, dès 14 h. 67679-0



Neuchâtel et Serriêres: à samedi!
/̂ hockey sur glace Finale de promotion en ligue nationale : les «orange et noir» égalisent

SERRIÊRES - NEUCHÂTEL 2-4
(1-1 0-3 1-0)

MARQUEURS : Gendre 15me ;
Domeniconi 15me et 22me ; Zingg
35mo ; Henrioud 40mo ; Johner 51mc.

SERRIÊRES : Nicoud; Rieder,
Marendaz; Grandguillaume, Serge
Divernois; Gendre, Johner, Ceretti;
Deruns, Stenz, Ryser ; Michaud, Clot-
tu, Favre. Entraîneur: Blank.

NEUCHÂTEL: Grieder; Zbinden,
Gilbert Divernois; Hubscher, Purro ;
Schmid, J.-Ph. Dubois,Richert ; Zingg,
Marti, Bader; Henrioud, Domeniconi,
Suter. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES : MM. Buttet et Rochat.
NOTES : patinoire de Monruz.

1800 spectateurs. Glace en bon état.
Les FÂN'S-clubs des deux équipes
encouragent leurs favoris. Par rapport
au match de samedi, Serriêres joue
dans la même composition, exception
faite de Testori (blessé) remplacé par
Stenz. Neuchâtel modifie deux de ses
lignes d'attaque, Zingg prenant la
place de Schmid aux côtés de Marti et
Bader, Schmid, J.-Ph. Dubois et
Richert formant la première ligne
d'attaque. Neuchâtel se présente sans
M. Giambonini (blessé). Les arbitres
sont inspectés par M. Châtelain de

Bienne. Les juges de buts sont des
arbitres officiels. Apparition de
Schreyer et Kissling au cours de la
première période dans les rangs de
Serriêres. A la 38me minute, le speaker
invite le public à se retirer de la bande ;
dans la même minute la vétusté bande
rend l'âme une nouvelle fois et néces-
site une réparation. A la 39mo, tir de
Domeniconi contre un montant! Au
dernier tiers-temps, Blank retire
Grandguillaume de la défense et
introduit Kissling; en attaque intro-
duction de Schreyer pour Clottu, ce
dernier prenant la place de Stenz. A
trente secondes de l'ultime coup de
sirène, Blank sort son gardien; le
résultat ne subira aucune modifica-
tion. Tirs dans le cadre des buts : 34-31
(15-14 10-11 9-6). Pénalités : sept fois
deux minutes contre chaque équipe.

Invaincu depuis 28 mois en champion-
nat à domicile - sa dernière défaite
remonte au 28 octobre 1977 contre
Monthey - Serriêres est allé au tap is.
Peut-être dans le seul match qu 'il eût dû
gagner afi n d'assurer sa place dans le
second tour des finales de première ligue
(groupe 3 et 4). Le voilà contraint au
match de barrage , objectif de Neuchâtel

avant cette rencontre. Battue , malmenée ,
bousculée , l'équi pe de Paul Hubscher se
devait de donner une autre image de
marque que celle présentée samedi. C'est
fait. Avec panache. Le même panache que
Serriêres mit samedi à forger sa victoire.

BUT DÉCISIF

Neuchâtel a su tirer la leçon de son
échec. Il joua avec plus de discipline , plus
d'intelli gence. Il « tourna » avec trois
lignes d' attaque , imposa le rythme de jeu ,
principalement dans la période intermé-
diaire. Et Grieder fit la différence. Il fut
même à l' origine du troisième but. Le but
décisif peut-être : sur une erreur de Purr o,
Gendre obtint un « contre » , mais le gar-
dien neuchâtelois fut prompt à sortir de
son but , à prendre le palet , à le dégager
sur Henrioud ; ce dernier trouva Zingg
dans la profondeur; seul devant Nicoud ,
le numéro huit marqua un but peut-être
chanceux (le palet passa sous le gant du
gardien , fut freiné mais pénétra néan-
moins dans le but...). Neuchâtel avait su
forcer , provoquer la chance.

Empoi gnant résolument le match , les
«poulains » d'Hubscher imposèrent un
« forecheking » incessant , d'entrée de
cause, app liquèrent un marquage impi-
toyable sur Johner princi palement. Etouf-
fant les velléités offensives des Serriérois
dans l'œuf , ils s'appliquèrent à construire
des actions cohérentes. Et lorsque Gendre
- Serriêres jouait en sup ériorité numéri-
que-ouvrit la marque , Domeniconi réta-
blissait l'écart dix secondes plus tard. Un
but excellent pour le « moral » ...

DECISION

Finalement , la décision intervint dans la
période intermédiaire. Neuchâtel parvint
à élever d'un cran le rythme de jeu. Il
repoussa son adversaire dans son camp au
risque de s'offrir  aux contres de son
adversaire. Or , hier soir , Gendre , Johner
(surtout), Ryser et autre Favre montrè-
rent moins de fraîcheur , d' allant , de force
de pénétration que samedi. Et puis , ils se
brisèrent souvent sur le capitaine Diver-
nois reculé en position de... « libero » ! Ils
perdirent un grand nombre de palets pour
avoir oublié leurs vertus collectives au
profi t d'actions par trop individuelles.
Certes , Johner (4™), Ceretti (14™), Gen-
dre (31mc et 51™) parvinrent à s'infiltrer
au terme d'actions individuelles brillan-
tes, dans la défense neuchâteloise. Mais à
chaque fois ils se brisèrent sur l' excellent
Grieder.

Est-ce dire que Serriêres a joué en
dessous de sa valeur? Sa prestation fut
moins tranchante que samedi ; il connut
un passage à vide dans le deuxième tiers-
temps (cela lui coûta la qualification),
mais il démontra , à nouveau , d' excellen-

tes choses. Or, hier soir Neuchâtel sut se
hisser à son niveau. Et forcer le succès à
choisir son camp.

À SAMEDI

Samedi , les Serriérois de Blank et les
Neuchâtelois d'Hubscher se retrouveront
dans un match à l'issue duquel l' un des
deux restera au tap is. Lequel? Tout peut
arriver. Chacun possède ses propores
arguments. Et si le spectacle est d' aussi
bonne qualité que celui de hier soir (enga-
gement physi que, rythme de jeu élevé
tout au long de la rencontre , correction
exemp laire des acteurs) la belle promet
d' autant plus qu 'en cas d'égalité au temps
réglementaire les prolongations seront
nécessaires avec arrêt du match au
premier but marqué. Une fois encore
Monruz va s'enflammer.

P.-H. BONVIN
ET DE TROIS !-Zingg feinte Nicoud; le palet passera sous la mitaine du gardien
de Serriêres, sera freiné mais franchira néanmoins la ligne de but.

Fribourg a frappé fort
Finale pour l'ascension en ligue nationale A

FRIBOURG - VILLARS 9-4
(0-0 5-0 4-4)

MARQUEURS : Luthy 21 ™ ; Stempfel
22™ ; Rotzetter 33™ ; Ludi 35™ ; Raemy
38mc ; Luthy 41™ ; Uttinger 43™ ; Bou-
cher 49™ ; Giroud 51™ ; Ludi 53™ ;
Lussier 58™ ; Y. Crocci-Torti 59™ ; Suter
60mc.

FRIBOURG : Meuwly ; Waeber, Uttin-
ger ; Jeckelmann, Leuenberger ; Rotzet-
ter, Lussier, Luthy ; Stempfel, Raemy,
Ludi ; Marti , Rouiller, Stoll ; Mottet. En-
traîneur : Pelletier.

VILLARS : G. Crocci-Torti ; Giroud,
Y. Crocci-Torti ; Arnold , Dupertuis ;
Chamot, Boucher, J.-L. Crocci-Torti ;
Favrod , Suter, Bonzon ; Grobêty, Rabel.
Entraîneur : Rochat.

ARBITRES : M. Vuillet et Niederhau-
ser.

NOTES : patinoire des Augustins.
4500 spectateurs. Villars joue sans Riedi,
malade. Pénalités : 4 fois 2 minutes contre
Fribourg ; 9 fois 2 minutes plus pénalité
de mêconduite majeure (Arnold) contre
Villars.

Un tiers-temps durant , le premier , Fri-
bourg se cassa les dents sur G. Crocci-
Torti , extraordinaire devant sa cage. La
performance de son gardien était d'un si
bon niveau que Villars , bien que dominé,
semblait prendre confiance. Cette impres-
sion fit long feu. Dans la période intermé-
diaire , les Fribourgeois remirent la logique
à sa vraie place. Après huit secondes déjà ,
Luthy sur service de Lussier (auteur de
quatre passes victorieuses), ouvrit le
compte. Puis le tandem Ludi-Raemy , aidé
de Stempfel , se chargea de liquider l'affai-
re.

Supérieure dans son jeu collectif , l'équi-
pe locale bénéficia encore du savoir-faire
de Gaston Pelletier dont les astuces provo-
quèrent la perte des Vaudois , par trop tri-
butaires de la tenue de leur première ligne.
Lorsque Villars retrouva ses esprits, la fou-
dre fribourgeoise avait provoqué un dom-
mage irréparable. C'est donc finalement
avec une relative aisance que Jean Lussier
emmena ses coéquipiers à la victoire dans
ce match qui s'annonçait pourtant
« empoisonné » pour les pensionnaires des
Augustins. Marcel BRODARD

Pour la première fois un Romand

rigb lutte A la tète de la FSLA

A Domdidier où , pour la première fois , étaient réunis les 30 délégués de la Fédéra-
tion suisse de lutte amateur (FSLA), la fédération unique fondée en 1973, le Valaisan de
Martigny Raph y Martinetti (1942), jusque-là chef technique de la FSLA, a été porté à la
présidence de cette fédération , succédant ainsi au Bâlois Heinrich Kraehenbuhl , en
fonction depuis trois ans. Le deuxième des trois frères du Sporting de Marti gny a été élu
par 27 voix contre 11 au Lausannois d'Oberriet Marc Weder , qui avait déjà fait partie
du comité centra l, mais n 'avait pas été réélu en 1976. Cette assemblée fut longue et par-
fois tendue, durant plus de 5 h 30. Raphy Martinetti est le premier président romand de
la FSLA.

En présence du syndic de Domdidier ,
M. Georges Godel , du président romand
de l'Association fédérale de lutte suisse,
M. Charles Gnaegi (La Chaux-de-Fonds) ,
du président central de l'Association
fédérale des Jeux nationaux (AFGN)
M. Kurt Moser (Mûri), et du délégué de la
SFG, M. Heinrich Rietmann (Zurich),
également membre du comité de la FSLA,
les délégués ont accepté tous les rapports
qui leur ont été présentés.

Ceux-ci font état d'un déficit de près de
9000 francs pour 1979, malgré l' augmen-
tation du nombre des licenciés (1421), en
grande partie en raison du coût du bulletin
de la FSLA. Le budget 1980 a également
été accepté , ainsi que le règlement des

transferts et de discipline, et quelques
modifications d'articles de statuts sur le
plan rédactionnel. De même, le prix de la
licence a été quelque peu ajusté.

Les délégués se sont , d'autre part ,
prononcés pour la mise sur pied en 1981
d'un championnat suisse par équipes en
lutte libre, selon la formule dite de «la
ligue» , comme dans les sports d'équipes
avec matches aller-retour. La commission
techni que fédérale se penchera sur cette
question, débattu e depuis 1973. L'admis-
sion aux championnats suisses de lutteurs
de nationalité étrang ère a été acceptée ,
pour autant que ces derniers puissent
justifier de cinq ans de résidence en
Suisse.

UN«MENTOR»

Sur proposition de la région romande
(région I), l'ancien président central
Heinrich Kraehnbuhl (Bâle) a été nommé
« mentor» de la FSLA en lieu et place de
Hans Kobelt (Marbach), et qui dépendait
de l'AFGN, comité qu 'il a également quit-
té. Ce poste de «mentor» a trait à l'Aide
sportive suisse de l'Association suisse du
sport à Berne (ASS). Quant à Uli Fank-
hauser (Aesch) , il a passé récemment avec
succès le diplôme d'entraîneur national
délivré par le CNSE. Au comité,
MM. Heinrich Kraehenbuhl (Bâle), prési-
dent sortant et Heinrich Rietmann
(Zurich), ont été remplacés par
MM. Georges Abele (Worblaufen) et
Marc Weder (Lausanne/Oberriet).

LE COMITE CENTRAL

Pour la période 1980-1982, le comité
central de la FSLA se compose ainsi :

Président. - Raphy Martinetti (Marti-
gny). Membres. - Francis Schouwey
(Domdidier), Alex Lehmann (Fribourg),
Uli Walder (Ruegsau), Simon Gerber
(Hergiswil/NW), Beat Thalmann (Her-
giswil/LU), Georges Abele (Worblaufen),
Alois Dietsche (St-Gall), Marc Weder
(Lausanne/Oberriet).

Le match triangulaire Suisse - France -
Grande-Bretagne aura lieu à Rapperswil
Jona , les 22 et 23 novembre , alors que la
8m<; assemblée annuelle de la FSLA se
tiendra le 14 février 1981, en Suisse
orientale (région 3). Pour ce qui concerne
les éventuelles sélections olympiques, le
dernier délai est le championnat d'Europe
(du 18 au 27 avril), en Tchécoslovaquie.

France: Sochaux brouille sérieusement les cartes
J0$ï football j COUP D'OEIL SUR LES COMPÉTITIONS ÉTRANGÈRES

Le projecteur de 1 actualité esta nouveau braque sur Sochaux qui a rejoint Nantes
au classement et qui n 'est plus qu 'à deux points... de Monaco !

Il a certes fallu quel ques petits coups de
pouce pour en arriver là. Monaco a subi la
loi de Nancy, qui s'est imposé par 2-1, et
Nantes s'est incliné dans la cap itale ,
devant un Paris-Saint-Germain qui ne
cesse de s'affirmer. Dans le même temps,
les Sochaliens ont battu Strasbourg par
1-0, à l'extérieur.

L'avènement très spectaculaire de
Sochaux perturbe la distribution des rôles
que s'étaient accaparés Monaco , Nantes
et Saint-Etienne depuis le «suicide » de
Strasbourg, le champion en titre . Et
comme Saint-Etienne a été très quelcon-
que , pour ne pas dire plus , face à Brest"
(modeste victoire par 2-1) , les espoirs les

plus fous sont pour Stopyra et ses compa-
gnons. Toutefois , Sochaux manque enco-
re par trop d'expérience; son enthou-
siasme et son tonus ne seront peut-être
pas suffisants. Le jeu en vaut cependant la
chandelle ; nous allons assister à une fin de
championnat digne du plus mouvementé
des films du Farwest !

SURPRISE EN ANGLETERRE

En Angleterre , coupe et championnat
ont tenu la vedette. Une surp rise de taille
a été enregistrée à Wolverhampton , qui a
été éliminé par Watford (0-3) ! Arsenal a
été tenu en échec à Bolton (1-1). Le déten-
teur de la coupe espère triompher à
Highbury, lors de la rép étition. Everton a
battu Wrexham par 5-2, Liverpool a
disposé de Bury, Tottenham et West Ham
ont également obtenu leur qualification.

En championnat , Manchester United a
été tenu en échec à Stoke City (1-1). Le

point perdu fait l'affaire de Liverpool , qui
conserve la tête avec une longueur
d'avance et qui a deux matches à jouer.
L'avance théorique pourrait atteindre
cinq points.

RFA : LES GRANDS SONT LÀ

En Allemagne, Schalke04, Borussia
Dortmund , Stuttgart , Fortuna Dusseldorf
et Cologne restent en lice pour la coupe.
Deux équi pes de divisions inférieures se
sont également qualifiées : Bayreuth et
Hambourg .

En Espagne, les premiers marchent la
main dans la main. Real Madrid a facile-
ment dominé Almeria (4-1) ; Saint-Sébas-
tien a écrasé le pauvre Rayo Vallecano
(4-0) et Gijon a battu Atletico Bilbao
(2-0) . Gijon reste à trois points des deux
inséparables chefs de file.

G. MATTHEY

La Suisse oublie de marquer
A l'entraînement

CHIASSO - EQUIPE SUISSE 0-0

CHIASSO : Prosperi ; Martinelli ; Prei-
sig, Graf , Casartelli ; Manzoni , Mast ,
Iselin ; Rehmann, Bang, Pellegrini.

SUISSE : 1"' mi-temps : Burgener;
Zappa , Heinz Hermann , Luedi , Bizzini ;
Barberis , Coutaz, Andrey, Sulser, Brig-
ger, Scheiwiler. - 2°" mi-temps: Engel;
Geiger; Brechbuehl , Coutaz , Bizzini ;
Barberis, Zappa, Tanner; Egli, Maissen,
Herbert Hermann.

ARBITRE : M. Raveglia, Bellinzone.
NOTES : stade communal de Chiasso.

1500 spectateurs.

MANQUE DE PÉNÉTRATION

L'entraîneur national Léo Walker n 'a
pas tiré des enseignements très encoura-
geants du premier match de la sélection
helvétique en cette année 1980. Une fois
encore le manque de force de pénétration
des attaquants est apparu. Le sélection-
neur passa en revue 18 joueurs . Il présen-
ta pratiquement deux formations distinc-
tes. Seuls Zappa , Bizzini , Barberis et

Coutaz évoluèrent pendant les deux mi-
temps. Coutaz occupa un poste dans la
ligne médiane , à côté de ses coéqui piers
servettiens Barberis et Andrey, en
première période. Après la pause , il rem-
plaça Luedi comme «stopper» . Les
débuts de Coutaz comme ceux d' un autre
valaisan , Geiger , furent jugés encoura-
geants.

OCCASIONS MANQUÉES

En première mi-temps , sous l'impulsion
des hommes du milieu de Servette , la
Suisse développa un jeu plus harmo-
nieux; en revanche , après la pause, on
décela plus de détermination.

Fait préoccupant; en quatre-vingt dix
minutes , le gardien tessinois fut mis à
l'épreuve à deux rep rises seulement. La
première fois à la 20™ minute , Scheiwiler
gâcha une occasion résultant d'une belle
combinaison Heinz Hermann-Brigger-
Sulser. La seconde fois , Tanner décocha
un tir de loin qui frôlait les montants. Il
n 'y eut pas d'autres alertes sérieuses pour
l'ex-gardien international.

George Best: «Aidez-moi»
L'Irlandais George Best (33 ans) a

pris l'engagement de combattre éner-
giquement son penchant pour la bois-
son et de revenir sérieusement au
football.

Son épouse, Angie , a déclaré que
son mari se surveille ; il a envie de
redevenir un grand footballeur. Best a
été congédié dimanche soir par le club
Hibemian d'Edimbourg.

Il a pris rendez-vous avec une asso-
ciation qui aide les alcooliques, a ajou-
té Angie, la première à révéler les pro-
blèmes dont souffre son époux. Le
téléphone n'a cessé de sonner à la
maison. Parmi les personnes qui nous
ont proposé leur aide, il y avait un

ancien footballeur qui, lui aussi , était
devenu alcoolique, et deux spécialis-
tes de ce genre de problème. Ils ont
tous été très gentils.

Angie , qui a épousé George en
1978, a déclaré qu 'elle lui avait donné
à choisir entre elle et la boisson. D est
déterminé à suivre un traitement.
George est en excellente forme, mais il
a besoin d'aide. Le football est sa vie et
il veut redevenir footballeur dès qu'il
sera soigné.

George Best a quitté Edimbourg
dimanche. Le club Hibemian le payait
2000 livres par match. Son ancien
club , Fulham, lui a proposé de venir
s'entraîner avec l'équipe.

Ligue B: finales pour l'ascension et contre la relégation

FLEURIER - LYSS 12-4
(3-2 3-0 6-2)

MARQUEURS : W. Steudler 3™ ; Boi-
leau 4™ ; Dumais 7mc ; Rota 16me ; Mae-
der 19™ ; Frossard 27mc ; W. Steudler
29™ ; Dumais 31™ ; Tschanz 41™ ;
D. Tschannen 44™ ; Stauffer 44™ ; I.
Steudler SI™ ; Stauffer 52™ ; Dumais
54™ ; J. Steudler 57™ ; D. Tschannen
59™.

FLEURIER : Quadri ; Grandjean ,
Tschanz ; Girard ; Dumais, Gaillard ,
J. Steudler ; Stauffer , Jeannin , W. Steud-
ler ; Rota, Kobler , Frossard ; Leuba,
Kissling, Magnin. Entraîneur : Jeannin.

LYSS : Christen ; Boileau , Zumwald ;
Schenkel ; J. Maeder ; T. Kiener , Re-
naud ; Eicher, A. Tschannen, J. Ram-
seier ; Riesen, D. Tschannen , L. Ramsei-
er ; P. Loeffel, Rehtenmund, Kohler ;
Cathanuza , H. Loeffel. Entraîneur :
Oppligcr.

ARBITRES : MM. Wenger et Zeller.
NOTES : patinoire de Belle-Roche.

900 spectateurs. Pénalités : 6 fois 2 minu-
tes contre Fleurier et 10 fois 2 minutes
contre Lyss. A partir de la moitié du der-
niers temps. Eisenring prend la place de
Christen dans la cage de Lyss.

Promotion
CP Zurich - Ambri Piotta 2-2 (0-1 1-0

1-1) ; Fribourg - Villars 9-4 (0-0 5-0 4-4).

1. Fribourg 2 2 0 0 13- 7 4
2. CP Zurich ' 2 1 1 0  7 - 6  3
3. Ambri Piotta 2 0 11 5 - 6  1
4. Villars 2 0 0 2 8-14 0

Relégation
Coire - Dubendorf 2-2 (0-1 1-0 1-1) ;

Fleurier - Lyss 12-4 (3-2 3-0 6-2).

1. Dubendorf 2 1 1 0  9 - 7  3
2. Coire 2 1 1 0  5 - 4  3
3. Fleurier " 2 1 0  1 17-11 2
4. Lyss 2 0 0 2 6-15 0

Eprouvant initialement toutes les peines
à se défaire des chaînes constituées par la
peur lancinante de perdre, les Fleurisans
ont longtemps été exposés au danger de se
faire surprendre par les ruptures bernoi-
ses. Longtemps en effet le palet échappait
aux joueurs fleurisans et Lyss desserrait
l'étreinte des joueurs locaux. Quadri dut
intervenir à mainte s reprises pour éclaircir
des situations dangereuses devant sa caee.

Ouvrant la marque après quatre minu-
tes à peine, les Vallonniers durent concéder
l'égalisation peu après par l'entremise de
Boileau. Parvenant à prenre le large grâce
à Dumais et Rota , les Neuchâtelois furent
à nouveau rendus attentifs peu avant le
coup de sirène par un retour à 3-2.

Ce n'est finalement que vers le milieu de
la rencontre que les Vallonniers trouvèrent
véritablement écho à leurs efforts , aidés il
est vrai par une certaine réussite.
L'évolution de la marque ne faisait que
refléter le rapport des forces en présence.
Et si les 4™ et 5™ buts furent inscrits dans
une certaine confusion , le 6™ fut le fruit
d'une passe lumineuse de Gaillard à Du-
mais.

Les Fleurisans entamèrent l'ultime pé-
riode avec une certaine prudence , se rap-
pelant la cruelle expérience de Dubendorf.
Mais le déroulement de la rencontre mit
assez vite en évidence que les deux points
n 'allaient plus leur échapper.

J.-Cl. DEBROT

Fleurier euphorique devunt Lyss

AJOIE - FORWARD 4-6
(1-2 1-2 2-2)

MARQUEURS : Maroulis 16mc ; Pan-
chaud 16™ ; J.-M. Béchir 20""-' ;
Ch. Berdat 33mc ; Scheurer 35""-' ; Marou-
lis 39nlc ; Panchaud 44™ ; Mario Grand
48™ ; Perret 59™ ; S. Berdat 59™ .

AJOIE: Meyer; Bandelier , Corbat ;
W. Siegenthaler , Barras ; Ch. Berdat ,
S. Berdat , Beyeler; Aubry, Sanglard ,
O. Siegenthaler; Perret , N. Béchir ,
J. -M. Béchir. Entraîneur: Aubry.

FORWARD MORGES : Luth y; Chau-
vy, Schup bach ; Maroulis , Perrin; Scheu-
rer , Fehr , Zuber; Marcel Grand , Mario
Grand , Reinhard ; Panchaud , Laffli , Fer-
rini. Entraîneur: Reinhard.

ARBITRES : MM. Schiau et Wenger.
NOTES : Patinoire de Porrentruy.

2700 spectateurs . Pénalités : 4 fois
2 minutes contre Forward , 2 fois 2 minu-
tes et une fois 5 minutes contre Ajoie.

Au cours du premier quart d'heure , les Ajou-
lots ont nettement dominé le débat. N. Béchir
et Perret manquèrent toutefois deux occasions.
Les Morg iens , par des contre-atta ques , obli gè-

rent les défenseurs locaux à une vigilance de
tous les instants. C'est l' ex-Lausannois Marou-
lis qui , seul , ouvrit la marque. Quel ques secon-
des plus tard , Panchaud creusa l'écart. Les
Jurassiens réagirent victorieusement juste
avant la fin de la première période.

Au début du deuxième tiers-temps , les
Vaudois évoluèrent durant sept minutes en état
de supériorité numérique , sans en profiter. Dès
qu 'ils jouèrent au comp let , les Ajoulots entre-
prirent un siège en règle de la cage des visi-
teurs . Ils égalisèrent logiquement. Sur leur
lancée , ils furent bien près de prendre l' avanta-
ge. C'est alors qu 'on croyait Forward Morges
au bord de l'abîme que Fehr (le meilleur
élément de son équipe avec Maroulis) servit
admirablement Scheurer qui redonna l'avan-
tage à ses couleurs . Les Vaudois n 'en restèrent
pas là. A peine de retour du banc des pénalités ,
Maroulis (encore lui !) trompa le gardien
Meyer.

Sans se décourager , les Ajoulots partirent de
plus belle dès l'engagement de la dernière
période. Ils eurent pour leur malheur , en face
d'eux , un Luth y qui multi plia les prouesses. Us
crurent en leurs chances jusqu 'au bout ,
puisqu 'ils raccourcirent à deux reprises la
distance durant les ultimes minutes .

C'est à Lyss qu 'Ajoulots et Morg iens auront
un troisième rendez-vous , dimanche prochain.

LIET

Forward prend aussi sa revanche!

Christiane Jolissaint
en verve

<gk ti tennis

Les deux meilleurs joueurs suisses ont
connu des fortunes diverses, lors de tour-
nois internationaux aux Etats-Unis. A
Denver , dans une compétition dotée de
125.000 dollars , Heinz Guenthardt a en
effet été éliminé par l'Américain Roscoe
Tanner , en deux sets, 6-3 6-3. A Détroit
par contre , dans un tournoi qui propose
200.000 dollars de prix, Christiane Jolis-
saint a pris le meilleur sur l'Américaine
Betty-Ann Stuart , qu 'elle a battue par 7-6
3-6 6-2.

Opposé au numéro 5 du classement
mondial , finaliste à Wimbledon , Heinz
Guenthardt a subi un échec logique.
Quant à Christiane Jolissaint , une semaine
après avoir perdu en finale seulement
contre Regina Marsikova , à Calgary, elle a
éping le une nouvelle victoire probante à
son palmarès. La jeune Biennoise a en effet
disposé de la joueuse numéro 29 au classe-
ment mondial avant de se qualifier égale-
ment en double , aux côtés de l'Américaine
Carole Bailey.

Denver (Colorado). Simple messieurs,
1" tour : Roscoe Tanner (EU) bat Heinz
Guenthardt (S) 6-3 6-3.

Detwfc (Mic-igui). Simple dames,
1" tour : Christiane Jolissaint (S) bat
Betty-Ann Stuart (EU) 7-6 3-6 6-2. Double
damesul* tour r Christiane Jolissaint/Ca-
role Bailey (S/EU) battent Hana Stracho-
nova/Candy Reynolds (Tch/EU) 6-2 6-3.

Dans les deux autres matches retour des
finales de première ligue, les battus du
premier jour ont également pris leur
revanche. Il y aura donc , en tou t, quatre
matches de barrage le week-end pro-
chain !

Résultats : Zunzgen/Sissach - Wetzi-
kon 5-3 (2-1 1-0 2-2) ; Schaffhouse - Lu-
cerne 3-1 (1-1 1-0 1-0).

Deux autres « barrages »
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¦ -.. pg

¦ 'SS f̂cïS ̂ .80^«J  ̂ 1 ' L i l  ̂ Bl k W J^̂ 0 ^
S _B___«_____h_9 ^ -*M*̂ JU_TO* ^e* _Br::: ls ÏHEIÎï'Ç d ^SJ_R _̂S__! '"''" '^¦-^- "̂'" "¦̂ ^¦-.'^ :i - 

¦-'>'¦ ¦.¦'- ¦,.¦ »'« ' j_____^
HH ' ¦ • •DBB"̂  ̂ -wi»flr",s _BBf ;; ¦ i S___BiSlouS«^>iï^ " s__^ E_Bk_.Il pBW*"»*1 ,, ,War*èa ».. n MBB__W_W_B-_-_----_-__HB-'J__g ¦ fev__jpT^ «tni*1' - ^̂ ^̂ ^SaSOSgl BP

65291-A

I Nous sommes un des plus importants fabricants , en Suisse , d'appareils
ménagers et cherchons, dans le cadre de notre expansion un

REPRESENTANT/
CONSEILLER TECHNIQUE

pour les régions de Neuchâtel - Fribourg - Bienne.

Notre offre - une vaste gamme de produits d'avant-garde
- une formation appropriée
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- un salaire en relation avec vos capacités.

Votre qualification
- formation commerciale ou apprentissage technique avec

bonnes connaissances commerciales
- personnalité dynamique et expérimentée
- langues: français/allemand
- domicile dans la région d'activité.

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs offres à:

M. R. H. Wyss, chef de vente régional, Therma S.A.,
60-62, rue de Lausanne, 1020 Renens.
Tél. (021) 35 14 21. 65030-0

Entreprise de moyenne importance du Littoral neuchâtelois cherche

adjoint à la direction
commerciale

afin de seconder efficacement son directeur commercial dans les
achats, le calcul des prix de revient et la vente.

Ce poste conviendrait à un cadre supérieur ayant une bonne expé-
rience en gestion commerciale.

La connaissance des langues française, allemande et anglaise est
nécessaire.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
avec photo et curriculum vitae sous chiffres 87-324 aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 55374-0

Dans le cadre de la Direction SSIH - Recherche & Développement, notis
offrons d'intéressantes possibilités de collaboration à de

jeunes ingénieurs ETS
en électronique

Selon leur expérience et leur intérêt, ces collaborateurs pourront être affectés
à des tâches de
Développement:
analyses de circuits et composants électroniques, études d'application de
nouveaux dispositifs électroniques,
ou

i mise au point de postes de travail et de procédés de fabrication, pour ce qui
est lié à la partie électronique.
Recherche:
dans le domaine des technologies d'encapsulage et d'assemblage du quartz.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres, avec indication de leur
préférence, à OMEGA, division du personnel II, rue Stàmpfli 96,2500 Bienne.

65247-0
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les former
en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours : 13 avril 1981

Durée de formation Environ 3 ans
Nous offrons : - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde

Nous demandons : - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'OFIAMT, dans un
gymnase ou formation équivalente, ou avoir accompli
un apprentissage commercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A., Navigation aérienne
Sélection du personnel
3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11, demander MM. Gmùr ou Riïthy. 64378-0

j Pour la LOCATION DE BATEAUX au port de la ville de
H Neuchâtel, on cherche une jeune personne, 20-30 ans,

1 RESPONSABLE
pour la saison 1980, si possible avec permis voile et
moteurs.
Date d'entrée: 17 mars 1980.
Salaire fixe plus participation au chiffre d'affaire.

MARINE SERVICE, port de la ville,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 61 82. 65179-0

M«_m
NEUCHATEL

cherche j

pour son Marché av. des H
ï PORTES-ROUGES à NEUCHÂTEL

1 vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. :j||

Nous offrons :
i ;" i - place stable :

U - semaine de 42 heures i
H - nombreux avantages sociaux.

J 65029-0 i

C _̂ M-PARTICIPATrON ¦

Bj Remise d'un litro de Fr. 2500.— qui donne droit à
____ un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

Installations pour l'usage d'énergies
conventionnelles et alternatives

Une importante entreprise de cette branche cherche, par notre
intermédiaire, un jeune

technicien en chauffage
au service externe

comme conseiller de bureaux d'ingénieurs, d'architectes et de firmes d'installation dans le

canton de Berne
et parties de la Suisse romande

Notre client n'exige pas nécessairement de l'expérience au service extérieur; il attend cependant du
titulaire qu'il soit tout feu, tout flamme, pour la formation interne ainsi que pour son engagement
futur au front. Langues : français et allemand.

La renommée de votre employeur, ainsi que ses produits tenus continuellement au niveau de la
technologie moderne signifient pour vous une aide de départ et en grande partie aussi une garantie
de succès pour votre avenir.

Les personnes Intéressées à ce poste bien rétribué et stable peuvent nous adresser leurs offres par
téléphone ou par écrit. Nous leur fournirons volontiers de plus amples informations, en leur assurant
une discrétion absolue.

65309-O



Faune sauvage et chasse dans la mire
CONFEDERATION | Avant-p rojets de loi féd érale

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
M. Maurice de Coulon, directeur de l'Office fédéral des

forêts, accompagné de M. Cari Desax, chef de la section
chasse et étude du gibier, a présenté brièvement à la presse
du palais, mardi matin à Berne, les deux avant-projets de
loi fédérale sur la faune sauvage et la chasse, alors que ces
textes viennent d'être envoyés pour consultation aux
cantons ainsi qu'aux organisations économiques et spécia-
lisées intéressées. Quelques commentaires à ce sujet ne
sont pas inutiles.

Un rappel tout d'abord. C'est à la suite de motions
adoptées par les Chambres en 1973 qu 'une révision totale
de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux
a été entreprise. Cette loi, en effet , apparaît dépassée
aujourd 'hui. Elle ne tient pas compte , en particulier, des
changements intervenus depuis un certain nombre
d'années dans le domaine de la chasse. Les avant-projets
de ce que l'on appelle donc maintenant la loi fédé rale sur
la faune sauvage et la chasse , permettent non seulement
d'accorde r à cette faune une protection p lus large et plus
efficace , mais encore assignent désormais à la chasse la
fonction de contribuer, sous le contrôle des autorités, au
rétablissement et au maintien des équilibres biologiques
indispensables.

Ils demandent de même que soit assuré l 'équilibre entre
la faune sauvage et son milieu nature l, les biotopes qui la
nourrissent. Enfin , les lacunes existantes, notamment
dans le domaine du droit p énal en matière de chasse,
seront comblées, et la loi sera adaptée à la nouvelle loi sur
la protection des animaux, à l'ordonnance sur le com-
merce international des espèces de faune et de flo re
sauvages menacées d'extinction, ainsi qu 'aux impératifs
de la protection de l'environnement.

Un exemple, parmi ceux cités par M. de Coulon, de ce
qu 'apportera la nouvelle loi: jusqu 'à présent , la chasse
d' une cinquantaine d'espèces d'oiseaux est autorisée,
désormais le nombre de ces espèces sera réduit à une
vingtaine.

Pourquoi deux avant-projets ? Une fois de plus , c'est la
nouvelle répartition des charges entre les cantons et la
Confédé ration qui est en cause. Le deuxième avant-p rojet
a été conçu pour tenir compte des propositions de la com-
mission fédé rale présidé e par le professeur Voyame, direc-
teur de la division de ju stice, et chargée de pré pare r cette
répartitio n nouvelle. Il affecte la forme d' une loi-cadre
stipulant que la protection de la faune sauvage et de la
chasse incombe essentie llement aux cantons, et ne prévoit
aucune contribution aux pa is des districts francs et des
réserves de sauvagine.

POURQUOI SI TÔT?

- N' aurait-il pas mieux valu attendre que l'on soit au
clair sur la nouvelle répartition considérée dans son
ensemble, avons-nous demandé au directeur de l'Office
fédéral des forêts ?

- Non, a répondu M. de Coulon. D' une part, les dé lais
impliqués par les motions, comme la situation en matière
de chasse elle-même, nous imposent d'aller de l'avant
maintenant déjà. Mais surtout, d'autre part , nous nous
sommes conformés, en établissant le deuxième avant-
projet, aux vœux de la commission Voyame : la consulta-
tion va permettre de connaître la réaction des cantons en
la matière, et fournira donc d'utiles éléments d'informa-
tion en ce qui concerne la nouvelle répartition également.

La consultation est ouverte jusqu 'à la f in  du mois de
juillet prochain.

E tienne JEANNERET

Verrerie de Sarnen :
pas d'épreuve de force

Rien de bien nouveau dans le conflit
de Sarnen, opposant la direction de la
verrerie Haefeli SA à la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM). Comme nous l'avons relaté
dans une précédente édition, cette
dernière s'est adressée par écrit à la
commission arbitrale, mise sur pied
par le gouvernement obwaldien.

Dans deux plaintes, les responsables
de la FCOM protestent contre le fait que
M. Cari Haefeli ne se tient pas aux salai-
res minima et que le contrat, qui doit
être signé d'ici au 1e'mars, risque de
l'être sans le syndicat.

M. Karl Gruber, secrétaire de la
FCOM, a précisé mardi, au cours d'un
entretien avec notre correspondant en
Suisse centrale, que la fédération ne
cherchait en aucun cas une nouvelle
épreuve de force, mais qu'elle n'accep-
terait pas que les modalités, fixées en
novembre 1979 (le dernier jou r de la
grève) ne soient pas respectées.
- Nous avons été les premiers éton-

nés d'apprendre que la direction de la
verrerie n'avait pas l'intention de s'en
tenir aux accords pris, a précisé M. Karl
Gruber.

Au cours d'une votation interne,
organisée par les membres de la com-
mission ouvrière mise sur pied pendant
la grève, les employés et ouvriers de
l'entreprise s'étaient prononcés (par
42 voix contre 16) pour qu'un contrat,
sans la participation du syndicat, soit
signé. C'est7ayec impatience que l'on
attend maintenant la convocation de la
commission arbitrale qui doit se réunir
prochainement. Eric EISNER

Centrale nucléaire:
projet abandonné

SUISSE ALEMANIQUE! Ruethi (SG)

BADEN/SAINT-GALL (ATS). -
Les Forces motrices du nord-est de la
Suisse (NOK) renoncent pour l'instant
à un projet de centrale nucléaire dans
la vallée du Rhin, à la frontière avec
l'Autriche. Entrepris il y a un peu
moins de dix ans, le projet d'une
centrale à Ruethi dans le canton de
Saint-Gall a été peu à peu mis aux
oubliettes. Ce n'est que mardi que l'on
a appris la nouvelle par le quotidien
« Sankt-Galler Tagblatt » citant des
déclarations du président du conseil
d'administration des NOK, M. Willi
Geiger.

De plus amples précisions ont été
données par le directeur de la section
électromécanique à Baden (AG),
M. Ernst Elmiger. Cela fait deux
années déjà que le groupe de projet
centrale nucléaire de Ruethi ne
travaille plus sur le projet lui-même.
La centrale n'a pas obtenu d'autorisa-
tion de site et la raison principale en
est l'échec de longues négociations
avec l'Autriche.

Avant d'octroyer une autorisation
de site à la centrale de Ruethi , la Suisse
s'est en effet engagée à demander

l'avis des voisins autrichiens, qui n'ont
jusqu'à présent pas donné de
« réponse définitive» , selon M. Elmi-
ger. La construction d'une centrale
prenant dix ans environ, d'autres prio-
rités sont apparues depuis lors.

[_______ > Boutros-Ghali face à la presse
Puis ont été évoquées un certain nom-

bre d'affaires d'actualité intéressant les
deux pays.

Parmi ces affaires, celle du non-ali-
gnement a fait l'objet de commentaires
assez détaillés du chef de la diplomatie
égyptienne, fort justement décidé à
condamner ceux des pays non alignés
qui entendent transformer le mouve-
ment, remplaçant l'idéal de conciliation
qui a prévalu dans les phases initiales
par la volonté d'entretenir la confronta-
tion, et qui proclament que l'Union
soviétique est leur alliée naturelle.
S'agissant de l'intervention soviétique
en Afghanistan, les deux ministres sont
tombés d'accord sur son caractère à
tous égards inacceptable, et estimentide
même que c'est aux comités olympiques
nationaux qu'il appartient de se
prononcer sur l'opportunité des Jeux de
Moscou.

Quant à la prochaine conférence de
Madrid sur la coopération et la sécurité
en Europe, M, Boutros-Ghali a estimé
qu'il est toujours nécessaire de pour-
suivre le dialogue tant qu'il est possible
de le faire, donnant en exemple à ce
sujet l'attitude de la diplomatie égyp-
tienne au Proche-Orient. On sait que les
problèmes-bilatéraux entre la Suisse et
l'Egypte ne suscitent aucune difficulté.
Sur ce plan, a déolaré le ministre égyp-
tien des affaires étrangères, nous avons
parlé des relations économiques et
culturelles.

CAMP-DAVID...
En ce qui concerne la situation au Pro-

che-Orient, il est évident que la visite de

M. Boutros-Ghali et sa conférence de
presse ne pouvaient avoir pour but
d'apporter aux journalistes suisses des
révélations inédites et sensationnelles.
Il n'en était pas moins particulièrement
intéressant de voir et d'entendre parler
de Camp-David, des Palestiniens et de la
Cisjordanie, par l'un des plus impor-
tants partenaires en présence. Le chef
de la diplomatie égyptienne, qui avait
souligné, à propos du non-alignement ,
la volonté de son pays d'intéresser
l'Europe au conflit Nord-Sud, a insisté
de même sur la nécessité pour notre
continent de porter un regard attentif
sur les efforts accomplis pour restaurer
la paix dans le secteur du Proche-Orient.
En réponse à la question de savoir si
l'Egypte envisage, dans l'hypothèse
d'un échec le 26 mai, de proposer la
réunion d'une conférence à Genève,
M. Boutros-Ghali a indiqué que les dif-
férentes solutions applicables dans
cette hypothèse ont été évoquées au
cours de ses entretiens avec M. Pierre
Aubert.

On sait enfin - il l'a laissé entendre au
cours de la conférence de presse et c'est
maintenant officiel - que le ministre
égyptien des affaires étrangères a invité
M. Aubert à venir au Caire lui rendre sa
visite.

Etienne JEANNERET

Prise d'héroïne
LUGANO/MILAN (ATS).- Un

citoyen turc a été arrêté à Milan grâce
à l'aide de la police tessinoise. D avait
dans ses bagages 7 kg d'héroïne pure.
Le premier février dernier , on avait
réalisé une prise semblable près de
Locarno sur deux trafi quants turcs.
Dans les deux cas, la drogue était dis-
simulée dans l'embrayage.

Il s'agit vraisemblablement de la
même bande. La marchandise saisie
était destinée au marché milanais de
stupéfiants et, de là , devait parvenir-
aux consommateurs de Suisse méri-
dionale.

Premier coup de pioche donné à Sion
ROMAIMDIE PISCINE OLYMPIQUE

De notre correspondant:

— On en parle à Sion depuis
bientôt vingt ans. L'œuvre va
enfin sortir de terre. Hier, en
fait, le premier coup de pioche a
été donné sur la place de la
patinoire et du nouveau collège
en vue de la construction de la
piscine couverte de la capitale.
Il s'agit là d'un bassin de
dimensions olympiques comme
il en existe deux seulement
aujourd'hui en pays romand,
soit un à Genève et un à
Montreux. Les travaux vont
durer deux ans. Le premier
plongeon inaugural est prévu
pour décembre 1981. Ce sera le
cadeau de Noël des Sédunois
l'an prochain. Pas moins de huit

millions de francs seront inves-
tis dans cette réalisation.

C'est en 1968 , après des années
déjà de discussions et de timides pour-
parlers, que le Conseil général de Sion
demandait au Conseil municipal
d 'étudier la p ossibilité de construire
une p iscine couverte en ville. Un
concours d 'idées est lancé. La munici-
palité confie le dossier à M. J ean
Cagna et son équipe. Une vaste étude
est alors entrep rise quant aux emp la-
cements pouvant entrer en ligne de
compte , quant aux dimensions à don-
ner à cette piscine, son coût, etc.

On arriva à diverses conclusions:
les terrains de l' ancien stand , proches
de la ville , des installations sportives
existantes , du collège , de la patinoire
furent  choisis. On se décida , malgré
l' opposition radicale au Conseil géné-

ral, à une p iscine de dimensions olym-
p iques et l' on décida d' englober, au
cours d'une étap e ultérieure, la pati-
noire pour créer un ensemble uniforme
et d' avant-garde.

Ce n 'est que dans cinq ou six ans
cependant que Sion va couvrir la
patinoire actuelle.

CUBE TOTAL: 26.000 MÈTRES

L'œuvre est de taille puisque le
cubage total va dépasser les
26.000 mètres. Cette p iscine est devi-
sée à 8.300.000 fr . ; la charge totale

sera supportée par la municipalité
sédunoise puisqu 'en raison du retard
mis à réaliser cette œuvre on a perdu
l'occasion offerte de jouir des subsides
fédéra ux et cantonaux.

Ajoutons que les alentours de cette
p iscine seront agrémentés de zones de
verdure qui seront livrées aux bai-
gneurs durant la bonne saison.
L'œuvre est réalisée par le trio Jean
Cagna, Hans et Linus Meier, sous
l'égide de M. J acques Pitteloud, archi-
tecte de la ville de Sion.

Pascal THURRE

i Valais:
: chute mortelle d'un

!: skieur
j ! SIERRE (ATS). - Une colonne
l| de secours a découvert mardi
j i  matin dans la région de Loèche-
ij  Les-Bains, le corps sans vie d'un
% jeune skieur qui était sorti des
<[ pistes la veille.
J » La victime est M. Daniel Ramsei,
1 1 âgé de 17 ans, domicilié à Londres.
{> Le jeune homme faisait lundi du ski
11 dans la région du Torrenhorn. En
j i voulant gagner la station, il quitta
( [ les pistes balisées et fit une chute
S mortelle dans les rochers.

Grand conseil vaudois :
crédit pour l'enseignement

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil vaudois a voté mardi un crédit
supplémentaire de 209.000 fr. à titre
de participation cantonale au renché-
rissement du coût de construction du
centre professionnel agricole de
l'école supérieure de viticulture ,
d'oenologie et d'arboriculture, à
Changins-sur-Nyon.

Le décompte final s'élève à plus de
neuf millions , avec un dépassement de
30%. Une garantie d'emprunt de
2,750,000 fr. a été accordée à la
fondation «Le Repuis », à Grandson ,
pour reconstruire son centre d'obser-
vation et de formation professionnelle
des handicapés mentaux.

Les députés ont pris acte du rapport
du Conseil d'Etat sur une motion
demandant d'introduire et d'encoura-
ger l'initiation au jeu d'échecs dans le
programme des écoles primaires : le
gouvernement admet que ce jeu soit

présenté comme option libre de deux
heures sur les huit à disposition dans
les classes terminales primaires.

Une motion en faveur du soutien du
petit commerce face aux grandes sur-
faces et au commerce ambulant a été
renvoyée au Conseil d'Etat pour étude
et rapport. La réponse du Conseil
d'Etat à une interpellation concernant
l'enseignement spécialisé n 'a pas satis-
fait l'interpellateur , qui a transformé
son intervention en motion, renvoyée
à une commission.

ORDINATEURS FICHIERS
Le Grand conseil a encore renvoyé à

une commission une motion déposée
au sujet de la convention entre cantons
et Confédération , instituant un
« système d'information de la police
criminelle» . Lé motionnaires 'inquiète
des atteintes que des fichiers fédéraux
sur ordinateur pourraient porter à la
sphère privée du citoyen.

Votation du 2 mars

LA VIE POLITIQUE

Position des radicaux
et du POP vaudois

LAUSANNE (ATS). - Réuni lundi soir
à Lutry en présence de M. Georges-
André Chevallaz, président de la Confé-
dération, le congrès du parti radical
vaudois a décidé de recommander le
oui à la nouvelle réglementation de
l'approvisionnement du pays et le non à
l'initiative pour la séparation de l'Eglise
et de l'Etat (votations fédérales du
2 mars).

En outre, il a dit oui au vote à 18 ans et
à l'augmentation du nombre des juges
cantonaux , et non à l'élection des muni-
cipalités par le peuple (votations canto-
nales du 2 mars).

Les jeunesses radicales-démocrati-
ques vaudoises ont pris des positions
un peu différentes, en rejetant la régle-
mentation fédérale sur l'approvision-
nement du pays et en laissant la liberté
de vote pour l'augmentation du nombre
des juges cantonaux.

Quant au parti ouvrier et populaire
vaudois, il recommande un quintuple
oui, aux deux objets fédéraux (approvi-
sionnement du pays et séparation de
l'Eglise et de l'Etat) et aux trois-objets
cantonaux (vote à 18 ans, élection des
municipalités par le peuple et augmen-
tation du nombre des juges cantonaux.)

L'industrie métallurgique en tête

INFORMATIONS ÉCONOMlQUESl Exportations

BERNE (ATS). - L'industrie des
textiles et habillement et la métal-
lurgie ont réalisé une croissance de
15% des exportations en janvier 1980
par rapport à janvier 1979. En termes
réels, cependant, cette croissance se
trouve ramenée à 8,5 % pour les texti-
les et à 11,7% pour la métallurgie.
Cette dernière a en effet exporté pour
1,67 milliards de francs en janvier
1980, dont 189,8 millions dans le
secteur horlogerie qui , avec 5,5%
d'augmentation pra rapport à janvier
1979 présente la croissance la plus fai-
ble de toute l'industrie métallurgique.

Selon la direction générale des
douanes, les exportations de l'indus-

trie chimique ont progressé de 13%,
alors que celles de denrées alimentai-
res et de tabac diminuent de 5,6 % par
rapport à janvier 1979. Cette régres-
sion est due à la baisse de 66,3 % des
exportations de tabac manufacturé.

Le déficit du commerce extérieur en
janvier 1980 a été de 920,2 millions de
francs (183,7 millions en janvier
1979), les importations s'élevant à
4,59 milliards et les exportations à
3,57 milliards de francs.

BERNE (ATS). - La Fédération
romande des consommatrices
(RFC) s'oppose vivement à une
augmentation du prix des produits
alimentaires. L'argument utilisé
par M. Honegger (lire FAN d'hier)
pour justifier cette augmentation,
argument selon lequel l'alimenta-
tion ne représente que 12% des
dépenses des ménages, n'est pas
valable , relève la FRC dans un
communiqué publié mardi.

Les consommatrices contestent
en effet les statistiques de
l'OFIAMT sur lesquelles se base
M. Honegger. Ces chiffres , selon
elles, ne correspondent pas à la
réalité. Différentes enquêtes
menées par la Fédération romande
des consommatrices et le mouve-
ment populaire des familles ont
prouvé que ce pourcentage était en
fait beaucoup plus élevé et qu'il
s'approchait des 30% pour les
ménages ayant un revenu moyen,
souligne la FRC.

Hausse du prix
des aliments:

opposition
En 1978, environ 1000 Suisses ont succombé à des cirrhoses du foie et à des

accidents de la circulation provoqués par l'alcool et 1700 à des cancers du
poumons dus au fai t  qu 'ils fumaient. Ces chiffres justifient la campagne natio-
nale d'éducation à la santé et de prévention de l'abus d'alcool et de tabac, dont
l 'Institut suisse de prop hylaxie de l'alcoolisme (ISPA) a annoncé le lancement,
mardi, à Lausanne. Cette campagne «Jeunesse et alcool» s'étendra sur toute
l'année 1980 et ses organisateurs comptent sur la collaboratio n de l 'école et de
la famille et sur l'appui des départements et services cantonaux de l 'instruction
et de la santé publiques.

Une enquête faite par l'ISPA auprès de 400 maîtres des 6me, 7mc et 8me années
scolaires a montré que le corps enseignant est très favorable à une éducation à la
santé dans les écoles, à condition qu 'elle soit donnée d' entente avec les parents.
La moitié des écoliers ne sont pas du tout informés des problèmes liés à la
consommation d'alcool, mais les moyens manquent encore pour remédier à
cette situation et accorder à la santé l 'importance qui lui revient dans les pro-
grammes.

BASES LÉGALES

C'est pourquoi l'ISPA va lutter pour obtenir des bases légales dans tous les
cantons, une formation meilleure des maîtres d 'école dans le domaine de la
prévention des toxicomanies, des programmes pédagogiques et du matériel
didactique originaux et des méthodes d'enseignement tenant compte des pro -
blèmes sociaux qui sont souvent la cause de l'alcoolisme , du tabagisme, de
l'usage de drogues et de l'abus de médicaments. (ATS)

Alcool, drogue, tabac:
campagne de prévention

Cynar|t toutes les vertus de Partichaut

USTER (ATS).- Le malfaiteur qui
avait arraché 130.000 fr. à un
convoyeur de fonds de la Migros,
samedi, à Uster, dans I'Oberland zuri-
cois , a été arrêté avec son complice
lundi soir par la police cantonale de
Zurich. II s'agit de deux apprentis de
20 ans. La quasi totalité du butin a été
récupérée.

Ils ont été appréhendés alors qu'ils
annonçaient aux agents le vol de leur
moto, qu'ils avaient utilisée pour fuir
et dont le numéro des plaques avait été
relevé par des témoins. C'est un
ancien employé de la Migros qui les a
incités à commettre leur forfait.

Voleurs arrêtés
près de Zurich

SAINTE-CROIX (ATS) .-
M me Eugénie Weber-Jaccard
entre mercredi dans sa ÎOO T"
année à Sainte-Croix. Originaire de
ce grand village du Jura vaudois, où
elle est née le 20 février  1881 , elle est
allée travaille r très jeune en Allema-
gne , où elle a fai t  la connaissance de
son mari, un ressortissant d' outre-
Rhin, dont elle a eu deux enfants.
Veuve en 1945, elle a regagné Sain-
te-Croix en 1947. M'" e Weber-Jaccard
vit dans son propre appartement.

Nouvelle centenaire
vaudoise

BERNE (ATS). - Pour l'entreprise des
PTT, l'année 1979 a de nouveau été
caractérisée par une augmentation
générale de la demande de prestations.
En moyenne le trafic dans les différents
secteurs s'est globalement accru de
3,7% (poste + 3,1%, services des télé-
communications + 4,2%). Les chiffres
figurant au budget ont ainsi été dépas-
sés d'environ 1,5%, indique mardi le
service de presse des PTT.

Dans les services postaux , c'est sur-
tout le nombre des envois de la poste
aux lettres qui s'est fortement accru
(+ 4,1%). Le trafi c des colis postaux , qui
par rapport aux autres pays vient déjà
en tète, à lui aussi encore augmenté.
Dans ce secteur , le client n'a plus
demandé l'enregistrement des envois
que dans deux cas sur dix.

Le mouvement de fonds du service
des chèques postaux s'est de nouveau
considérablement accru. La tendance à
recourir de plus en plus aux paiements
scripturaux se maintient. L'augmenta-
tion du nombre des voyageurs trans-
portés par les automobiles postales est
essentiellement due à l'emploi accru
d'abonnements de travailleurs et
d'écoliers.

Augmentation
du trafic des PTT

en 1979

BERNE (ATS).- Plus de
39.000 vagons de 10 t , tel est le chiffre
provisoire de la récolte de blé en 1979
indi qué par l'administration fédérale
des blés. La récolte de 1978 de
38.275 vagons se trouve donc dépas-
sée et même le record de 1967 de
39.825 vagons semble être battu ,
confirme encore l'administration
fédérale des blés.

En 1967, la surface cultivée était de
122.000 ha. Elle a diminué depuis , et
en 1979 une récolte presque identi que
a été réalisée sur 100.000 hectares.
Cette augmentation de la productivité
est attribuée à l' application de métho-
des plus rationnelles et à l'utilisation
de plants plus productifs.

Du blé, du blé

ZURICH (ATS).- Les offres pour la
nouvelle série de créances comptables
à court terme que la Confédération a
offertes en souscription jusqu 'à mardi à
midi, ont dépassé considérablement le
montant désiré, soit 200 millions de
francs environ, a communiqué mardi la
Banque nationale.

Une somme de 200 millions de francs
a été attribuée à des banques et à des
investisseurs du secteur non bancaire à
un prix unitaire fixé à 98,925% du
montant nominal. Ce prix correspond à
une rémunération annuelle de 4,229%.

Créances comptables

BERNE (ATS) .- L'Association suis-
se pour l'énergie atomi que (ASPEA)
s'oppose au versement de subsides
pour les recours déposés par les oppo-
sants au nucléaire . Jusqu 'à présent ,
aucune considération d'importance
pour l'amélioration de la sécurité des
centrales nucléaires n'a jamais émané
des milieux antinucléaires.

C'est la raison pour laquelle une
prise en charge par l'Etat des frais lors
de procédures d'objection introduites
contre les centrales nucléaire s ne
sauraient se justifier , estime l'ASPEA
dans un communi qué publié mardi.

Nucléaire :
pas de subsides

pour les opposants



I sïrStj GARAGE DU 1er-MARS S.A. g I
1 FEU VERT |il|
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/ GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES t{ * 51 !
j V J TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.— S _Z _5 Bl
I ^—* TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.— l# O S I i
S V- .«irB-Bt-i ~~7 MINI 1000 Spécial 1978 5.900.— H hl j

\ _5_ & / SUNBEAM 1300 1975 3.600.— (A __ _M
\ ¦ ¦ / ALFASUDL1200 1976 6.400.— __ __ IN W EF ' TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— _* « IA I^̂  ̂ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— 5 k, I1 Tl ' TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 8.900.— W U I  r

FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— IM |_ 1
TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— Z t_ _ _ [

H TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.— _»-*  i !
BMW 528 i 1979 24.400.— n . I
BMW 520 i 1974 7.900.— H . b, i ¦

I APCMPCC 
VOITURE DE DIRECTION <0  n|

| MVJCIMUCO BMW 525 aut. 1979 U > B

ITOYOTA Tél. (038) 244424 S il
BOAW Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel S H

Hj Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h

NOUVEAU À PESEUX
Le garage Mojon vous offre des services pour toutes marques à des
prix chocs, ceci jusqu'au 31 mars, à l'occasion de l'inaugura-
tion de ses nouveaux locaux.

Grand service à 170.—, pièces et main-d'œuvre ;
petit service main-d'œuvre gratuite.

Exposition permanente de voitures neuves et occasions.
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.

AGENCE TALBOT
Tombet 14 - Peseux.

31 84 44 5.169 A

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur ,
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450.-

Austin B£ _̂0~̂  A JBÏM:Moms _*_a  ̂min.
GARAGE TOURING

Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.

Garage O. Szabo
2022 Bevaix
tél. (038) 4612 47
Garage M. Javet
2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07
Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier
tél. (038) 61 34 24
Bienvenue à un galop d'essai.

64702-A

f MACHINES A COUDRE
I neuves de démonstration, cédées avec
I très grosse réduction. Garantie 10 ans. Sur
Il demande, par tél., envoi 15 jours à l'essai.
I Occasions: un an de garantie. Elna
I Fr. 200.—, Pfaff Fr. 290.—, Singer
I Fr. 350.—, Elna Fr. 590.—, Bernina
I Fr. 670.—. Réparations toutes marques.
I Facilités , locations.

I Agence VIGORELLI,
M av. de Beaulieu 35, Lausanne.
¦ Tél. (021) 37 70 46. 63718-A

Whippets
(petits lévriers anglais),

jolis chiots, avec pedigree, sont ;
réserver pour mi-mars.

Chenil des Eloyes.
Tél. (039) 41 30 00. 65373- ,

Wf ..- ""HH Tul I IêX

l\%_}h l-_ Ĵ||:;i i|Nsïïj;

ĵ SBE 2_____-____K_GS_.
j 65169-/

64109-A

Tableaux
peinture à l'huile
sur toile, sujets
aussi sur
commande
Adresser offres
écrites à GW 359
au bureau du
journal. 68177 -

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Orosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr . 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12
63733-A

LA BOUTIQUE

rue Saint-Maurice - Neuchâtel

vous présente la collection

PRINTEMPS - ÉTÉ
Pointures : du 33 au 42.

65360-A

A vendre

FIAT 124
Coupé sport,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 35 23. 68174-v

¦TTXTTTI T TTIIIXXXTTXXTXTTTT
h H
N GARACE-CAR OOSSERIE & „ M

" £ FRANC0 SUISSE____Jl'-f*X M

N 's_ ^U]K_i mi^n^n[ Â ^^U^ .
ï ¦s*»*___r iF -' « OMIT s__m. ,

^"*C_g 212G IES VERRIER ES 038 E6B55 R-L -* l'Viw'.f."
M H
M «

! OCCASIONS ® \
H M
M Opel Senator, toutes options 78 39.000 km »
M Opel Commodore, 4 portes 76 47.000 km «
x Opel Commodore coupé GS/E 74 118.000 km M
" Opel Rekord S, radio 79 19.000 km <•
N Opel Rekord S, 4 portes 77 35.000 km "
* Opel Rekord Caravan 1900 75 75.000 km "
" Opel Rekord, 4 portes 72 84.000 km "
. Opel Rekord 1900 67 102.000 km "
* Opel Manta CC 79 8.000 km "
J Opel Manta 1600 71 89.000 km "
J Opel Ascona 1900, 4 portes 78 19.400 km „
H Opel Ascona 1600. 4 portes 72 91.000 km „
„ BMW 3000 coupé automatique 72 109.000 km „
M Chrysler Sunbeam break 78 12.000 km H
H Ford Escort Caravan 73 82.000 km M
M Renault 16 TS automatique 71 101.000 km M
H Triumph MK II break 75 62.000 km »
M Simca 1100 spécial 73 87.000 km *
N VWGolf GT/l 77 68.000 km «
" VW 1500, Fr. 1000.— 68 104.000 km M
M N
M »

i ï EXPERTISÉES 65371-V J
M n

* Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE 1
« L£S VERRIÈRES (038) 6613 55 *n «

5 ¦» —-F -» W W W » — w - . » » »» TT T T T T TT T '  *

____________

® 
ff.ERCEDES-

BENZ
Agence officielle

MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 300
SEL 2.8 1968 7.200.-
MERCEDES 230 1975 13.800.-
MERCEDES 250 1971 6.900.-
MERCEDES 300
SEL 6.3 1968 16.400-
MERCEDES 230 1975 14.900.-
MERCEDES 280 1972 12.800.-
MERCEDES 200 1971 7.900.-
MERCEDES 208
rehaussé 1978 16.900-

65274-V

¦»¦¦¦ ¦/ \
Bftàfwf JiMIJJT. L—B Poi'r ^ 
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"e

fBgTTTTii liTB^i TTn___ l ma's
Mi-j-P-CT-i ! mieux qu'en *

. . '_ ¦ 
_̂__t _̂mj9mWÊÈtm_\ . . ; parce Qu'on y
B̂ LA^^_[X4____9 ¦ facilcmom.

I *rr ,A - -A "̂ r ) -:S- v  ¦y-- - : : '-:, ' ? '-. ^ Faites l'essai! } ¦ .piÛ uQU ûmji _ _̂^ 

Occasion unique
A vendre

Audi 100 LS 2 CV
_ „_,_ , . , expertisée,1971, parfait état. j nture neuExpertisée, F 2700 —
Fr. 3900.—. '

Tél. (038) 24 18 42. Tél. 31 10 31. 65308-v

65358-V

I 7̂̂ 17 GARAGE DU 1er-MARS S.A.  ̂ I
1 FEU VERT |il|
i V" / N̂ 7 SUR NOS OCCASIONS s S 2|
¦ \ [ J 

/ GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES < * 51 !
j V J TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.— S _Z SBl
I ^—* TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.— l# O __ \ i
! V- ________ ~1 MINMOOO Spécial 1978 5.900.— H hl j

\ il _& / SUNBEAM 1300 1975 3.600.— (A __ _M
\ ¦ ¦ / ALFASUDL1200 1976 6.400.— __ __ IN W _W ' TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— _4 O •*!^̂  ̂ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— 5 k, I1 

fl ' TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 8.900.— W U I  r
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— IM |_ 1
TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— Z t_ _ _ [

H TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.— â - J  i !
BMW 528 i 1979 24.400.— n . I
BMW 520 i 1974 7.900.— _ m \ \  ul ¦

I APCMPCC 
VOITURE DE DIRECTION <0  n|

| MVJCIMUCO BMW 525 aut. 1979 U > B

ITOYOTA Tél. (038) 244424 S il
BOAW Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ï H

Hj Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h

? vw 4
W GOLF LS 4
? 

modèle 1975, j
garantie. %

W Expertisée. A

? 4
t GARAGE DU 4
L VAL-DE-RUZ 2
r VUARRAZ S.A. J
r Boudevilliers. *
^(038)

36 15 
15.̂

f 65245-V 4

I LOUEZ-MOI I
CHEZ \A>GlClhGrr Neuch.feî _

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée I _. 
^
.

Ford Transit (1800 kg), * - -~y\SFr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^MAssurance casco compris IM
Location également à la demi-journée Ij II

Pour longue durée : IL II
bénéficiez de nos conditions spéciales R \A

Spécialisé depuis plus de 15 ans r" V

V V V V V V j

Superbe
limousine

BMW
3,0 SI
Expertisée.
Prix Fr. 8900.—.
En leasing dès
Fr. 295.- par mois.

65363-V

Etude d'avocats et notaire
à Neuchâtel engage

SECRÉTAIRE
à plein temps, dès le 1er avril 1980 ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres AO 353,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au bureau du journal.

64703-O

L'agence Alfa Romeo de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

vendeur automobiles
expérimenté

pour services extérieurs.
Sur rendez-vous, tél. (038) 24 18 42. 0.024-0

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

On cherche

femme de
ménage
à plein temps.

; Boulangerie
Raymond Weber
Serriêres.
Tél. 25 27 41. 62576 0

i. ¦.  .jr
FAN-L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
¦ distribution sérieuse
et efficace.

\m  1 11 ¦¦ in.- ¦¦«¦ 1 ii 1 1 ¦ J

BAR 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. 64594-0

I
i

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

dessinateur en bâtiments
place stable pour personne qualifiée.

Adresser offres avec prétention de
salaire et curriculum vitae à:

Antoine RAIS, architecte FSAI
Préfecture 10 - 2800 Delémont.

65348-0

Hôtel Central, Couvet
cherche

CUISINIER
Entrée 1°' avril ou à convenir.
Très bon salaire et participation au
chiffre d'affaires.

Téléphoner au (038) 63 23 81 ou se
présenter à la direction. 65366 0

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.

65507-CJe cherche tout de suite

dessinatrice en bâtiment
pour travail simple à exécuter à
domicile.

Tél. (038)31 28 24. 56149-0

BUREAU D'ARCHITECTURE
DELÉMONT

engagerait comme collaborateur

Toyota
Corolla
73/11, expertisée,
accessoires ,
Fr. 2800.—.
Tél. 25 09 18, dès

j 18 heures. 67688-v

A vendre

Opel Ascona
19 SR, 1973,
état de marche.
Prix à discuter.

Tél. 42 31 44, dès
18 heures. 67691-v
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? I^WÊÊ AV£C LES ULTjms MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
.j_#r ,_l#r

r=j SUISSE JUnjj
______ ROMANDE SrW
/1__\_ 12.15 Lake Placid 1980

? 

Patinage artistique: danse
14.45 Point de mire

/*& 14.55 Lake Placid
? 1980
flmSL Ski de fond: relais 4 x 10 km
'̂"^^~ messieurs

j | 16.55 Lake Placid 1980
,
** 

Ski : Slalom géant dames (1)

/ $___ 18.00 Téléjournal

n 

18.05 II était une fois l'homme
18.15 L'antenne est à vous

f4_M Le groupement «Après »
JàWm 18.35 Petit ours Paddington

[ | 18.40 Système «D»
~Tr* 19.00 Un jour, une heure
Z«Hk 19.30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

_̂_ avec Maurice Baquet

pn 20.25 Boris Vian
L ....J chanté par Henri Salvador

*̂ 
21.25 Ouvertures

i Edith Salberg propose:
 ̂ •* «Dites, Anne-Lise», portrait

y^&j» d'une paysanne, reportage
/-WM de François Enderlin

t^ mm- Liac, une obuic pgj vniiiiv • *»
/«§* mande entourée de ses enfants.
P__m (Photo TVR)
j J 22.15 Téléjournal
~

_5F 22.25 Lake Placid 1980

'/^JH-k Résumé du jour

n 

22.55 Lake Placid 1980
Hockey sur glace :

^
M Canada - URSS

Fl FRANCE 1 Cjfî\
; ___ _ 

/iiilm\ 12.15 Réponse à tout

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

/<ÉjjJj» 13.35 Les visiteurs du mercredi

£3B| 17.55 Sur deux roues

f J 
18.00 T F Quatre

"|8| 18.30 Un, rue Sésame

/flfilft. 18.50 C'est arrivé un jour %¦ ¦" "¦¦

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

y t̂o 19"5 Les inconnus de 19 h 45
^3_-Ë 20.00 T F 1 actualités

S? 20.30 Lake Placid
j  ̂ 1980
l J Patinage libre danse

A 21.45 La rage de lire
I j proposé par Georges Suffert

T ., - L'aventure archéologique

/ ?%__ 22.45 T F 1 dernière

n 

23.00 Lake Placid 1980
Hockey sur glace:

^iA
. URSS - Canada

/ià j . .
? 

Des modifications dans l'ho-
raire des émissions télévisées

/ £$__ en provenance de Lake-Placid
/ ntwlm sont toujours possibles. Elles

n
sont bien sûr indépendantes de
notre volonté.

FRAMCE 2 ~̂~
10.30 Antiope service
11.30 Antiope service

12.05 Passez donc
me voir

Comprenant que Paul a définitive-
ment ro mpu avec elle, Nane tente de
se suicider. Seule la présence de Paul
pourrait lui redonner le goût de vivre.
Mais une aventure imprévue empêche
le jeune homme de se rendre à ses
côtés.
12.30 Mon amie Nane (8)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Sentinelles de l'air

- Le bracelet
16.10 Récré Antenne 2
16.55 Lake Placid 1980

Ski : slalom géant dames
18.10 Parlons anglais (22)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.40 Collaro Show

21.45 Grand stade
Les sports du jour

22.40 Bande à part
« Demain le souvenir»,
une jeune fille de 23 ans
au service des vieillards

23.15 Antenne 2 dernière

FRÂ&SCE 3 <||>
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

- Médecins sans frontière
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France dessinée
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La petite vertu
film de Serge Korber

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA -TL nITALIANA Sn-7
12.15 Lake Placid 1980

Pattinaggio artistico : danza
14.55 Lake Placid 1980

Sci : staffetta 4 x 1 0  maschilé
16.55 Lake Placid 1980

Sci : slalom gigante femminile
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fatt i
19.35 Incontri

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.55 Lake Placid
1980

Hockey su ghiaccio :
Cecoslovacchia - Svezia

22.55 Telegiornale
23.05 Lake Placid 1980

Hockey su ghiaccio:
URSS - Canada

SUISSE -Tt-. ̂
ALEMANIQUE SF-/

14.55 Lake Placid 1980
Ski de fond: 4 x 10 m MM.

16.55 Lake Placid 1980
Ski : slalom géant dames
et patinage artistique

18.40 Point de vue régional
19.00 Zimmer frei - Uno-naàhe

série de Wolfgang Menge
19.30 Téléjournal
20.00 La votation populaire

du 2 mars

21.05 Loriots
sauberer
Bildschirm

Ingeborg Heydorn, Heiner Schmidt et
Karl T. Kauss dans une scène de cette
production de Loriot. (Photo DRS)

Une production
de et avec Loriot

21.35 Eglise et société

22.20 Téléjournal

22.30 Lake Placid 1980
Résumé du jour

22.55 Lake Placid 1980
Hockey sur glace
URSS - Canada

ALLEMAGNE 1 ( ĵ)
9.55 Tagesschau. 10.00 Olympia-Studio :

Zusammenfassungder Erei gnissevomVor-
tag . 15.55 Tagesschau. 16.00 XIII. Olympi-
sche Wintersp iele - Lake Placid heute. Ski
nordisch : 4 x 10 km Staffel Herren. 16.30
Eisschnellauf 3000 m Damen. 17.00 Ski al-
pin: Riesenslalom Damen, 1. Lauf. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Kleine Menschen ,
grosse Menschen - Die Nachbarn. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
letzte Schlacht. Englischer Fernsehfilm von
Hugh Léonard. 21.10 XIII. Olympische Win-
tersp iele : Berichte vom Tage. 22.30 Tages-
themen. 22.55 XIII. Olympische Wintersp ie-
le - Lake Placid. Eishockey : CSSR - Schwe-
den. 1.25 Tagesschau. 1.30 Berliner Jazzta-
ge 1979. 2.25 XIII. Olympische Winterspiele
- Lake Placid heute. Eishockey: Bundesre-
publik Deulschland - USA.

ALLEMAGNE 2 <§jj^
16.20 Trickbonbons. Mit Vick y un'd WoJf-.v,

gang. 16.35 Im Reich der wildén Tieie. Die "
Welt des Sçhwarzmàrj nigen Lôwèn. 17.00;':
Heute. 17.10 Diàmantensucher-Das Feuër.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Bilder, die die
Welt bewegten, Sturmflut in Hamburg.
19.00 Heute. 19.30 Schauplâtze der Weltlite-
ratur. Auf den Spuren von Don Quijote.

' 20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaft sleben.
. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Drei Engel fur

Charlie - Tausche Gangster gegen Charlie.
22.35 Das geht Sie an. Das Beste furs Kind :
Baby-Nahrung. 22.40 Das kleine Fernseh-
spiel. Gegenùberstellung. Dokumentarfilm
von Walter Krieg. 0.00 Heute.

AUTRICHE 1 |j^
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Al-

len dient der Wald. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die gute Erde. Spielfilm nach dem
Roman von Pearl S. Buck. Régie: Sydney
Franklin. 13.30 Olympische Wintersp iele.
Eiskunstlauf : Kùr der Tanzpaare. Langlauf
Herren 4 x 10 km. Eisschnellauf Damen
3000 m. 16.55 Riesenslalom Damen, 1.
Durchgang. 18.30 Wir. Familienprogramm.
19.00 Oesterreichbild mit Sùdtirol aktuell.
19.25 Olympische Wintersp iele. Eishockey
CSSR - Schweden. 22.00 Olymp ia-Studio.
22.15 Country-Boy John Denver. Ein Musi-
kant und seine Freunde (Show). 22.55
Olympische Wintersp iele. Eishockey
UdSSR - Kanada.

L'antenne est à vous j3=s
Le groupe «Après » L ¦

Suisse romande: 18 h 15 / ~~^

Nécessité du nucléaire ? — Le L J
recours à l'énergie nucléaire est-il __%
indispensable ? Si oui, pour combien '/j ___i
de temps et dans quelle proportion ? A r—-i
l'aide d'un extrait de film primé par la [_ J
Confédération et au travers d'un débat 

^
A&

dirigé par une journaliste scientifique, /!_¦_
n Après » - action pour une politique r "1
raisonnable de l'énerg ie en Suisse - [_ J
case p ostale 89 - 1400 Yverdon - tente .̂de répondre à ces questions dans / *___i
"L' antenne est à vous » par une info r- f 1l
mation réaliste et non émotionnelle, \_ i
fondée uniquement sur des docu- HysWp
ments techniques, scientifiques et HtBk
économiques sérieux. t" ""1

Les sentinelles de l'air M.
- Le bracelet j ]

Antenne 2: 15 h 15 jj___j
Un certain Tom Prescott, sauvé d'un r—-i

incendie par les sentinelles de l'air, \_ l
révèle qu 'un auto-stoppeur lui avait Ë- î̂p
attaché au poignet un bracelet et qu 'il [/ ^f___
devait, pour s 'en débarrasser, aller r ~I
chercher la clé en haut d' un immeuble. L _|
Une fois à l'intérieur de celui-ci, \ j ĵap
l' explosion s 'est produite et a déclen- fi_\\
ché l 'incendie... Un dossier compro- r "1
mettant a brûlé dans la catastrophe. \_ J
Pour mettre la main sur les criminels 

^̂concernés, on décide de faire croire \/ _̂J__
que Prescott est mort. r—-»

RADIO fe Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^_j_

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 o-'"^^
et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 [ j
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- *¦ J
sports. 6.58 Minute œcuméni que. 7.32 Billet j _ti__ -d'actualitè. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- /̂ sSk
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des P" "i
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La \ j
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine, f» • ¦
concours organisé avec la collaboration des I / _ $_ :
quotidiens romands. Indice : P. Q. «La belle j/~v____j
province ». 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez T 

^pas M2.00 Le bal masqué. 12.15 Un cheveu sur la "
\ I

soupe. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur ~ ¦
demande - Ligne ouverte aux enfants de 14 h à /̂ Éj!̂ »18 h. Tél. (021) 33 33 00. 14.00 La pluie et le beau '̂ m\temps. r "1

16.00 Jeux olympiques de Lake Placid. 18.00 l JInter-règions-contact , avec à : 18.20 Soir-sports. _ vJ(St ¦
18.30Le journal du soir.avecà : 19.02 Revue de la :/ i___é
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-maga- jSjJSS
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. [ ¦  T
22.30 Petit théâtre de nuit: Petit Jean de la Ville- _̂ J¦ ...Dieu (13), de René-Maurice Picard. 23.00 Blues in . ,:;.i_>k*S .- .
the night. 24.00 Hymne national. / «_»

RADIO ROMANDE 2 ^"^1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- , "*musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 wj |S '

Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 __________
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- r "1
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- l I
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 - M C
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) - Vw£ .;
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- '______
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. \ I
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 _ju_#
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La /^Hft,
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de ^"'̂ ~j
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc- [ Jtion : Michel Plasson. 22.00 (S) Le temps de créer: L J
Poésie. 23.15 Informations. 23.20 Hymne natio- _s__*nai - /m

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, h _ ,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.00 / j___
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les £JS
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 f 1
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 L à
Notes et notices. î M

16.05 Olympia-tandem. 18.45 Actualités. 19.30 / lHà
Top class classics. 20.30 Prismes : Thèmes de ce
temps. 21.30Pourlesconsommateurs.22.05 Jeux t j
olymp iques d'hiver. 22.30 Music-box. 23.05-24.00 L J
Das Schreckmùmpfeli. _^_të__ '

IOiCiO>elOfl«0

DESTINS.
HORS SÉRIE

; RÉSUMÉ: Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis, revient l
• dans son vaste domaine du Kansas après une tournée théâtrale i
: interrompue par la mort deson fils. La grandecampàgnemilitai- •
; re entreprise pour venir à bout des Indiens révoltés l'arrache à ï
• cett e retraite prématurée. Nommécolonel et chef deséclaireurs, ï
: Buffalo Bill engage un duel à mort avec un chef Cheyenne.

: i_in i TDDCi iQ ne luinDDicnM :

1) «Laissez-les se replier», ordonne Cody qui sent les Pawnee ï
• prêts au carnage et les soldats de Morritz peu disposés à les en S
• empêcher. «Nous avons décidé du sort des armes en combat ;
: singulier, et j'ai remporté la victoire. Paix à l'âme de Yellow
; Hand ! Paix aux Cheyennes ! » Ces paroles pleines d'humanité ne ;
• donnent satisfa ction à personne, pas plus aux Blancs, qui
t pensent que Buffalo Bill laisse passer l'occasion de liquider :
ï l'ennemi, qu'aux Pawnee, qui se sentent frustrés d'une belle ;

î 2) Un mois plus tard, une action d envergure se présente a :
;; nouveau : les Cheyennes, qui ne désespèrent pas de faire leur , •
; jonction avec les Sioux, sont signalés à l'ouest du Fort Laramie. ï
» Delà hauteur qui lui permet d'observer un immense horizon, Bill :;
: voit la masse des Indiens en mouvement. «Dieu ! s'écrie-t-il, ils •
; ont emmené toute la marmaille! » Plusieurs centaines de fem-
• mes et d'enfants suivent les guerriers. Bill s'inquiète à la pensée ;
! que ses troupes pourraient se ruer sur des innocents. •

• 3) «Pour protéger leurs familles, tait remarquer Hurtalo bill au •
S ; lieutenant Morrison, ils arrêteront leur marche et chercheront à S

se regrouper. A condition que notre attaque soit freinée à :
; temps...» Il donne à Morrison l'ordre de charger avec cinquante •

cavaliers pour séparer les guerriers Cheyennes des femmes et ï
,;•.. . .des enfants. «Sachez vous arrêter , surtoutUl ne faut pas proyo- ï
• quer une réaction de d.ésespoitmàjs simplement faire peser.tihé " •
î > • it menace...» • ¦¦¦'i ~ : ¦' ¦- ".'V- ' ,.:.- - .-,.- .>.;.' v  ;

• 4) Jeune, désireux de briller par une action d'éclat, Morrison se •
S prépare à couper la colonne des Cheyennes avec autant de t
; fougue que s'il s'élançait à l'assaut d'un fortin. « L'imbécile ! !

s'écrie Cody qui surveille son action, il va les réduire à néant ! » •
: D'un signe, il rassemble ses éclaireurs Pawnee et part au galop !
• pour rejoindre l'officier. Affolés, deux mille Cheyennes, des i
• femmes et des enfants, refluent en désordre vers la vallée. Sépa- ;
: rés d'eux, cinq cents guerriers, croyant que le lieutenant et ses 5
• cavaliers vont s'en prendre à ce qu'ils ont de plus cher, se :
• regroupent pour une riposte suicide. •

: Demain: Le sacrifice de Renard Roux \
(%Ê&_\ Problème N° 346 

--n CACHE màt, MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MAASTRICHT

HORIZONTALEMENT

L Très apparent. 2. Se dit d'une dent
dont l'extraction est difficile. Curieux
chevalier. 3. Parfait en son genre. Choisit.
4. Est sur le point de. Perdu. 5. Légumineu-
se. Eloigne d'une direction. 6. Fleuve de
Géorg ie. Conjonction. Préfixe. 7. Voiture
de grand luxe. 8. Adverbe. Ecrivain fran-
çais. La nuit y tombe plus tôt. 9. Epais. Non
préparés. 10. Provocants.

VERTICALEMENT

1. Grand fleuve. Galerie vitrée contre
une maison. 2. Expédition de chasse, en
Afrique noire. Est couvert de dunes.
3. Sélection. Le sep le porte. En Chaldée.
4. Fleuve d'Irlande. Engin de pêche.
5. Cocaïne. La promenade des écrevisses.
6. Pronom. Extrêmement vives et mordan-
tes. 7. Muse de l'élégie. Adverbe. 8. Se
plaindre sur un ton niais. Paysan non libre.
9. Règle. Les crêpes, entre autres. 10. Le
bavarois en est un.

Solution du N° 345
HORIZONTALEMENT: 1. Kilomètres. -

2. Laminaire. - 3. Si. Blé. Sem. - 4. Tour.
Ede. - 5. Antée. Oeta. - 6. Aspic. Oc. -
7. Bah. Inter. - 8. On. Annelet. - 9. Usagée.
Feu. - 10. Léda. Stère.

VERTICALEMENT: 1. Stamboul. -
2. Ilion. Anse. - 3. La. Utah. Ad. -
4. Ombres. Aga. - 5. Mil. Epine. - 6. Enée.
Innés. —. 7. Ta. Docte. - 8. Risée. Elfe. -
9. Ere. Toréer. - 10. Séméac. Tue.

Un menu
Potage crème de champignons
Tranches de dinde
Epinards
Pommes de terre rôties
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Potage crème
aux champignons
Pour 4 personnes: 125 g de petits champi-
gnons de Paris, 1 litre d'eau, 1 oignon,
1 bouquet garni, 1 cuillerée de maïzena,
1 jaune d'oeuf.
Choisissez de très petits champignons de
Paris, absolument frais (donc blancs sans
«espace» entre tiges et têtes). Enlevez la
partie terreuse des champignons, lavez les
champignons à l'eau vinaigrée, rincez rapi-
dement à l'eau fraîche. N'épluchez pas les
champignons, rincez rapidement, émincez
les tiges et quelques « tètes ». Réservez 5 ou
6 têtes entières parpersonne. Faites bouillir
un litre d'eau avec un peu de sel , un oignon
haché, les tiges de champignons, un petit
bouquet de thym, une demi-feuille de
laurier et une branche de persil. Laissez
cuire sur feu doux pendant 30 min, casse-
role couverte.
Pendant ce temps, faites étuver au beurre
les têtes de champignons (entières). Quel-
ques minutes suffisent. Passez le potage à
la passoire fine, liez-le avec une cuillerée à
soupe de maïzena délayée dans 3 cuillerées
à soupe de crème fraîche, ajoutez cette
préparation dans le potage remis à bouillir
pour cinq minutes au maximum. Au
moment de servir, ajoutez hors du feu le
jaune d'un œuf. Servez dans les assiettes
chaudes, posez sur chaque assiettée de
potage les têtes de champignons cuites au
beurre.

Beauté 5
Contre les yeux gonflés 

^Si vos yeux sont souvent rouges et gonflés 5
au réveil, vous leur rendrez leur aspect *
normal en passant un glaçon autour de vos J
yeux. En une ou deux minutes, vos paupiè- J}
res seront dégonflées. Ensuite, instillez jj
dans chaque œil une à deux gouttes de col- 5
lyre bleu qui a la propriété de resserrer les a
vaisseaux capillaires de la cornée. Mais j
n'abusez pas de ces gouttes à la longue, 5
elles deviendraient inefficaces et vos yeux J
de plus en plus sensibles. 5

*

Santé i
Un rythme d'hiver g
Les beaux jours ne sont pas encore tout à )
fait là et vous êtes peut-être fatigués par JJ
l'hiver. Dans ce cas quelques conseils: g
- Essayez de dormir le plus souvent possi- 4
ble 8 heures par nuit en vous couchant bien J)
avant minuit. 3
- Veillez particulièrement à l'humidifica- 4
tion de l'air ambiant des appartements : _
utilisez saturateurs et humidificateurs. Ne _
pas oublier que les plantes vertes contri- 

*buent à améliorer le degré hygrométrique... jj
- Ne portez pas de vêtements trop serrés : 3
ceintures, bottes ajustées , gsnts étroits. 3
Deux pulls valent mieux qu'un très gros. _
- Ne pas réchauffer des pieds ou des mains g
« gelés » en les approchant d'une source de 2
chaleur. Il vaut mieux sauter sur place et j j
taper dans ses mains. J

A méditer *
Des malheurs évités, le bonheur se 3
compose. Alphonse KARR 4

________!__ POUR VOUS MADAME "
*r

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de grandes dispositions, pour les
studes; ils seront patients, mais très

] rritables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La persévérance vous conduira
à un succès bien mérité et très attendu.
Amour : Déconvenues sentimentales à
craindre. Vous en êtes à craindre des
entrevues. Santé : Détendez-vous suffi-

' samment , vous vous fatiguerez moins.
Marchez davantage.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail: Activités professionnelles

| denses et intéressantes qui rapporte-
ront bien. Amour: Vous ne serez pas
toujours bien dans votre peau. Contrô-
lez-vous pour ne pas ruiner vos amours.
Santé : Ce que l'on croit être paresse est
plutôt fatigue. Surveillez-vous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61

\ Travail : La chance vous permettra,
semble-t-il de conjurer les difficultés de
la situation économi que. Amour: Tout

\ allait si bien ! Tout va mal et vos liens se
dénouent. Santé : Dînez plus légère-
ment , votre sommeil ne sera ainsi pas
coupé de cauchemars.

CANCER (22-e au 23-71
Travail : Vous ne pourrez peut-être pas
accomplir tous vos projets. Patientez.
Amour : Meilleur climat. Mais beaucoup

', devront régler définitivement des liens
qui battent de l'aile. Santé: Vous vous
sentirez en pleine forme; détendu, frais

\ et alerte.

V*«JMl***JrMMrlJMJ»4#4JM?#4***4#

Z./OA. |,24- 7 su 23-fiJ

Travail : Vous achetez , vous complotez,
vous prévoyez. Bref vous vivez déjà à
l'heure du succès. Amour: La chance
est à vos côtés. Avec votre intelligence
et votre sensibi lité, tout va bien. Santé :
Bon état général, mais ne vivez pas trop
sur les nerfs des autres.

VIERGE (24-8 au 23-91

Travail: Soyez tenaces , ne vous laissez
pas distraire de votre travail pour rien.
Amour: Vous serez sur la défensive,
peu portées aux épanchements. Froi-
deur aussi. Santé : Craignez les climats
humides et froids qui vous réussiront
particulièrement mal.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail: S'il y a une contestation, ne
prenez pas parti ce serait dangereux.
Amour: Toujours stables et un tantinet
plus vibrantes vos relations sentimenta-
les se portent bien. Santé : Le mauvais
temps pourrait éveiller de vieilles
douleurs. Couvrez-vous bien.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Si vous ralentissez vos efforts,
vous déconcerterez la chance; ne la
narguez pas. Amour: Esprit d'entrepri-
se, vous allez en faire des conquêtes ! Et
beaucoup encore ! Santé: N'allez pas
au-delà de vos limites, sachez prendre à
bon escient des loisirs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Acceptez un conseil, il pourra J
être utile. La chance passera très près de 4
vous. Amour : Vie affective heureuse, À
nouvelles rencontres, nouveaux J
projets. Vous rayonnez. Santé : Un bon 

*moral devrait vous assurer une bonne >)¦
santé; veillez-y encore mieux. 3

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) 3
Travail : Si vous faites des travaux de *
recherches , vous serez bien inspiré. 

^Amour: Tout va pour le mieux dans le ji
meilleur des mondes. Vous pourrez tout J
arranger. Santé: N'abusez pas des 3
bonnes choses surtout si vous craignez jj
de grossir. jj3}

VERSEA U I 21- 1 au 19-2) X
Travail: Vous vous trouverez parmi les 3
personnes favorisées. Montrez-vous-en *}
reconnaissants. Amour: Excellente ?
journée, succès, rencontres importan- *
tes pour votre vie sentimentale. Santé : g
Le manque de sommeil pourrait provo- 3
quer des troubles de la vue. Ne lisez pas _}
tard. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Même si les conditions de 3
travail ne vous plaisent pas, efforcez- J»
vous de garder votre emploi. Amour: _
Ne soyez ni autoritaire ni possessif si 3
vous voulez passer des heures sereines. »
Santé : Pour vos ennuis circulatoires, 3
consultez un médecin. Imposez-vous de 3
l'optimisme. »

t^̂ ^W 4**4 .̂̂ *4*********
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_. C\%|̂  Plus de budget déséquilibré I
\jNïï *̂ Tout en 24 mensualités ! Î
^S^^̂ ___ (Y compris taxes, assurances, entretien)

^SJBBl̂ X - sauf b nzine - RC + CASCO

^̂ E-i-Ŝ ^P' 24 IVBOBS 18.000 km par année H

TOYOTA STARLET 1000 J F 395 - , 1
TOYOTA STARLET 1000 DL F 412.- p™ I
TOYOTA STARLET 1200 3 portes r 444 - P™ i
TOYOTA STARLET 1200 5 portes r 472.- ,,,,. I

ÛARAGE DU FMARS S.A. 1
Neuchâtel - Tél. (038) 24 44 24 H

64328-A I .

, I 
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Ravissante robe mode en A^ A. ' - V * <¦ •¦ r̂Plp»- ^W^î - ^^»jersey 100% polyester. ,* 4f .̂ flK K̂ ^^»
Rose/bleu. T 36 à 46. ¦ : ; j ;. v . A ' W 
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ATTENTION
Valable jusqu'au 28 février 1980

j'achète argenterie, médailles

MONNAIE D'ARGENT
Fr. 5.— à  Fr. 16 —
Fr. 2.— à  Fr. 11 —
Fr. 1.— à Fr. 5.50
Fr. 0.50 à Fr. 2.75
Paiement comptant. Je me rends à votre
domicile.
Ecrivez ou téléphonez s.v.p. à
P. Berger, case postale 2112, 8023 Zurich.
Tél. (01) 211 64 35 (de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h). 66297- F

Comptable retraité
se charge de comptabilité, factura-
tion, déclarations d'impôts, boucle- i
ment, etc., d'artisans, de commer-
çants, d'entreprises.

Adresser offres écrites à CR 355 au
bureau du journal. 68164-0

Jeune Bernois,
cherche place
comme

photographe
de
reproduction
à Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à FT 346 au
bureau du journal.

59205-D

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros,
désire engager, pour le mois d'août 1980,

un apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou autres instructions
scolaires identiques.

Nous offrons :
- formation commerciale complète
- stage dans nos départements expéditions, achats et

transports, laboratoire, compatbilité.

Prendre contact ou se présenter à la
direction de la maison AMANN & CIE S.A.
Crèt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. tél. 25 67 31. 65363-K

Jeune homme, 25 ans,
cherche place comme

employé de commerce
dans gérance d'immeubles.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-322 aux
Annonces Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchâtel. 65302-DIngénieur civil ETS

ayant pratique, cherche situation
immédiatement ou pour date à •
convenir.
Adresser offres écrites à IP 295 au
bureau du journal. 59015- 0

Aide médicale diplômée
cherche place à Neuchâtel
ou environs pour le 15 avril ou date
à convenir.

Tél. 25 89 86. 68173-D

Meilleurs prix du jour
pour monnaie en argent

par exemple:
5 fr. = 18 fr. 30 1 fr. = 6 f r. 10
2 fr. = 12 fr. 20 50 et. = 3 fr. 05.
Pour grands lots, demander offre
spéciale.
Discrétion assurée, paiement au
comptant.
Tél. (071) 24 60 44, heures bureau.
Tél. (071) 96 15 42, privé. 65375 A

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 129852 F

BAUX À LOYER
â vendre à l'imprimerie de ce journal.

Apaisez les douleurs d estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la Douche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

__W?\̂ K

pour mieux digérer »¦ Sj 9
F < 1 9I * i~ ___¦

Rennië agit vite
dans (mYC\
l'estomac 43

6̂0169-A

f

l2_m__ MONNAIE
_P«_L D'ARGENT

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

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

} 800. Vieil or etc.

Prix normal pour 1 kg de barres en
argent fin. 2000.—

2.— 12!—
5.— 18.—

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

Médailles d'argent 18.— jusqu'à 30.—
Paiement immédiat. Nous allons aussi les chercher. Prière de nous envoyer
directement des petits postes jusqu'à 100.—
A. BURGENER, rue de Morat 7, 2500 Bienne.
Tél. (032) 22 44 58. 64216-A

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1 j
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétïon.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ;
Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera. \ j

i % i
^̂  

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
M __r%_ caution. Votre signature suffit.

;  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour I
Une seule adresse: 

^
0 I

Banque Procrédit \\_ \\
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '{¦

j Tél. 038-246363 !|I

I 5 Je désire Ff il_B__ m___ œ
; î S Nom Prénom I j

y. Rue No il \
WK IJH
Sgk UP Lieu Em
Tfflk

^̂  
8 2 L _̂ dErr

I FESTIVAL GIBSON
Dans une exposition unique, nous
vous montrons 30 guitares électri-
ques différentes de Gibson.

Profitez de cette occasion.

Durée de l'exposition :
jusqu'au 1er mars.

-rt_sHwa|sfi]i
Rue de l'Union 8- (032) 22 48 66-
2500 Bienne es3oi -A

I^ J è̂TË MËÛBLËS H
ET BIBELOTS ANCIENS

¦jj ainsi que meubles et objets courants. £!¦•.. i

JE DÉBARBASSE
I appartements, maisons complètes, caves + galetas. . '\

I J.-D. DESSARZIN. Colombier. 41 10 00 - 42 37 93. 62221-F I j

¦¦ - ^^^^¦a—™~___H__M—— 

/v DERNIÈRES I
fâfaJn SEMAINES 1
%Wm[ MESDAMES!

£> PROFITEZ! 1
ACTION 1

AUTRUCHE Ë
Nouvel arrivage. Prix spécial . |

à Fr. 13.— Be kilo B
(par paquet de 2 kilos) i

Au détail : j

à Fr. 20.— le kilo I
La viande la plus tendre pour une excellente fondue bour- j
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis.
Faites une réserve pour votre congélateur. |

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ! I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 | !

Fermeture hebdomadaire : le lundi
65257-A j  j

!

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
mors de la liste en commençant parles plus longs. Il j
vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- i
les vous formerez le nom d'une ville des Pays-Bas. J
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- <
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de <
bas en haut. \

Année- Caen-Ci l -Coque-Duc- Douce - Delta - Déli- J
re- Demain - Dure - Déchaussage - Décoction - Eau - <
Echevin-Etiquetage- Echarde-Européen-Eta mi ne- j
Etincelant - Evasif - Etincelle - Echo - Eté - Echoppe - <
Entente - Mie - Neurologue - Nestor - Nocturne - J
Neige-Projet - Population - Que-Ruine-Robe-Rose (
- Taon - Visa. (Solution en page radio) ]

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

Employé de commerce
en possession d'un CFC, ayant
plusieurs années de pratique, cher-
che place stable à responsabilités,
éventuellement dans la représenta-
tion ou gérance d'un stock.

Adresser offres écrites à IY 361 au
bureau du journal. 68179-D

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Entreprise cherche

travaux
de peinture
Tél. 33 66 55 ou
24 01 71. 64636-D

Aide de
cuisine
cherche place.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à ET 357 au
bureau du journal.

68168-D



VALAIS 

Ce sont les blessés qui en font les frais
De notre correspondant :
Les hommes d'Air-Glaciers étaient hier

furieux, à commencer par le pilote et
directeur de la compagnie M. Bruno
Bagnoud. Un nouveau conflit les opposait
dans l'après-midi aux sauveteurs de la
garde aérienne. Du même coup, un blessé,
gravement touché, a dû attendre une

heure en altitude dans la neige, avant
d'être glissé enfin dans l'hélicoptère.

Voyons les faits. Vers 14 h un jeune skieur
allemand faisait une chute dans la rég ion
du vallon d'Arby, au-dessus du Verbier.
L'un de ses camarades alerta la GASS à
Zurich. Au lieu d'alerter à son tour Air-
Glaciers tout proche du lieu de l'accident,
comme cela se fait en général, Zurich alerta
son propre hélicoptère qui se trouvait à
Lausanne, donc à des dizaines de kilomè-
tres du lieu de l'accident. Une heure passe,
sans que l'hélicoptère ne vienne. Les
témoins de l'accident s'inquiètent. L'un
d'eux téléphone alors , fortement énervé, à
Air-Glaciers , persuadé que c'était les sauve-
teurs sédunois qui avaient du retard.
M. Bagnoud bondit alors dans son hélicop-
tère et fonce sur Verbier. C'est ainsi que
pratiquement les deux hélicoptères sont
arrivés sur place en même temps. Comme
celui de la GASS avait un brin d'avance, il
prit en charge le blessé et le conduisit au
CHUV à Lausanne.
- C'est impensable qu'on ne puisse pas

s'entendre mieux que ça en fait de sauveta-
ge, disait hier Bruno Bagnoud. Cette guerre
de prestige de la part de la GASS m'horripi-
le. Comment peut-on faire venir un hélicop-
tère de Lausanne alors que nous ne som-
mes qu'à cinq minutes du lieu de l'accident
et qu'un blessé attend des secours durant
des minutes qui peuvent être capitales pour
lui!

Les responsables de la GASS à Zurich
reconnaissent qu'en temps normal ils
auraient alerté immédiatement les pilotes
valaisans comme cela se fait tant avec Air-

Glaciers qu'avec Air-Zermatt. Il s'agissait
ici, à leur avis, d'un cas spécial.
- Le blessé, dit Zurich, souffrait de fortes

douleurs dans le dos et tout laissait suppo-
ser qu'il aurait dû être acheminé vers un
centre spécial hors du Valais. C'est pour
cela qu'ayant un hélicoptère et un médecin
à Lausanne, nous avons décidé d'effectuer
nous-mêmes ce transport.

Chacun s'accorde à reconnaître que le
retard enregistré fut malheureux. Selon la
GASS, cela vient du fait que l'homme qui
donna l'alerte était tellement excité qu'il ne
donna pas les précisions essentielles.

On peut noter à ce propos que les pilotes
valaisans qui connaissent les alpes «confî-
mes leur poche» n'auraient en tout cas eu
aucune peine à découvrir le blessé et
auraient pu l'acheminer eux aussi, si néces-
saire, directement sur Lausanne avec près
d'une heure d'avance si l'alerte avait été
donnée à Sion et non à Zurich...

La petite guerre des hélicoptères
GENÈVE (ATS). - Les cinq membres de la

commission internationale d'enquête sur
le shah seront ce matin à Genève, mais on
ignore pour l'heure s'ils n'y feront qu'une
brève escale technique avant de repartir
pour Téhéran, ou s'ils se réuniront une
première fois, pour une prise de contacts, a
indiqué mardi le porte-parole des Nations
unies à Genève.

Le porte-parole a donné ces précisions
alors que l'on attendait au siège de l'ONU à
New-York une déclaration du secrétaire
général Kurt Waldheim confirmant la
composition de la commission d'enquête.

L'Iran et les Etats-Unis sont d'accord sur
la composition de la commission, indi-
quait-on lundi soir dans la métropole
américaine, mais M. Waldheim attendait
encore mardi en fin de journée la confirma-
tion officielle et formelle par le gouverne-
ment de Téhéran de son acceptation des
5 personnalités proposées par le secrétaire
général de l'ONU pour enquêter sur l'ex-
shah d'Iran et son régime.

Les personnalités choisies sont un
avocat du Sri Lanka, M. H. Jayewardene,
frère du président Sri-Lankais, arrivé mardi
dans la journée à Genève; M. Adib Daouby,

conseiller politique du président Assad, de
Syrie, attendu lui mardi soir à Genève;
l'ambassadeur d'Algérie aux Nations unies
à New-York , M. M. Bedjaoui; M. A. Agui-
lar, ancien ambassadeur du Venezuela à
Washington ; et l'ancien bâtonnier français
Louis Edmond Psttiti, attendus tous trois
ce matin.

Toutes les dispositions ont été prises
pour permettre aux membres de la com-

mission de repartir immédiatement s'ils le
souhaitent de Genève. Un avion d'une
compagnie privée a été arrêté et sera prêt à
décoller à n'importe quel moment dès
mercredi à 10 h.

Cependant, 5 fonctionnaires des Nations
unies ont été mis à disposition de la com-
mission d'enquête, dont M. Diego Cordo-
vez, secrétaire général adjoint pour les
affaires économiques et sociales.

Commission d'enquête sur le shah à Genève

Ah! les commissions

FRIBOURG
A la séance du Grand conseil

De notre correspondant:
Le conseiller d'Etat Pierre Dreyer s'est fâché, hier matin, au Grand conseil : <c On est

pris d'un amour immodéré pour les commissions. On croit pouvoir tout résoudre par elles.
C'est une véritable inflation de la «commlssionite »... Nous suivons le mauvais exemple
que donne la Confédération où des spécialistes patients ont compté jusqu'à 500 groupes
de travail».

Alors, pas question de mettre sur rails dès aujourd'hui une commission cantonale des
transports. En revanche, Fribourg se dote d'une commission permanente sur l'aide à la
famille. La première du genre en Suisse, a-t-on dit hier, lors de cette journée où les députés
ont jonglé avec motions, loi sur les communes et recours en grâce. Du moins les députés
qui étaient là, puisque, en ce jour de Mardi gras, une quinzaine s'étaient excusés...

Selon le nouveau règlement du Grand
conseil, les députés ne se prononcent sur
des réponses à des motions que quatre
jours après avoir entendu le rapporteur du
Conseil d'Etat.
- Que les députés et les conseillers d'Etat

ne se lancent pas dans des déclarations
dignes du compte-rendu! s'est exclamé le
président Werthmuller.

Et de rappeler ce qui n'est de loin pas une
évidence:
- Le nouveau système doit alléger les

débats et permettre la réflexion des grou-
pes politiques. Soyez concis et précis.

Ni le député Germain Bouverat (DC), à
propos de l'abaissement de l'âge de la
rétraite des juges cantonauV à 65 ans, ni le
député Gérard Ducarroz (rad), pour la créa-
tion d'une commission des transports,
n'acceptèrent que le gouvernement écarte
leurs propositions. Le Grand conseil, dans
le premier cas, par 66 voix contre 24
(22 abstentions) donna tort au gouverne-
ment. Malgé le soutien des siens et des
socialistes, M. Ducarroz fut battu par
46 voix contre 34 (14 abstentions).

Le motionnaire n'eut pas que des mots
tendres à l'égard du Conseil d'Etat. Mais
M. Dreyer lui rendit la monnaie de sa pièce.
En revanche, pas de problème pour les
motions visant à l'aide à la famille et à la
jeunesse (une commission les couronnera)
et celle modifiant un tantinet la loi sur les
allocations familiales. Le gouvernement
s'était rallié à l'opinion des députés.

- Continuation de la première lecture de la
loi sur les communes : abandonnées par le
texte primitif , les bourgeoisies ont refait
surface. D'ardents défenseurs les soutien-
nent. Et le Grand conseil a bien rigolé lors-
que le syndic-président de Fribourg,
M. Lucien Nussbaumer s'est levé pour prê-
cher pour sa bourgeoisie. De fait, et sans
doute parce qu'une telle mesure ne touche
que quatre ou cinq bourgeoisies adminis-
trant des biens, le parlement a maintenu le
statu quo dans la manière de gérer ces
biens. Le socialiste Gaston Sauterel, sans
aller jusqu'à vouloir fondre la bourgeoisie
dans la commune, demandait que l'assem-
blée communale décide de l'affectation des
biens bourgeoisiaux.

Par 69 voix contre 18, les députés ont
laissé à l'assemblée bourgeoisiale cette
faculté, tempérée par la nécessité que ces
biens soient utilisés à des fins d'utilité
publique, comme aujourd'hui. Mais les
assemblées bourgeoisiaj.es ont perdu le
droit d'accueillir des citoyens, une compé-
tence qui passe à l'Assemblée communale
ou au Conseil général.

LES JUGES

Que les sept juges cantonaux fribour-
geois soient contraints de quitter leur fonc-
tion à 65 ans, et non à 70, c'est ce qu'a
soutenu un docteur en droit et député au
Grand conseil fribourgeois. Et il a gagné,
contre l'avis du gouvernement... Un autre
député, singinois, exige, pour sa part, que

deux juges cantonaux sur sept soient de
langue maternelle allemande, conformé-
ment à la Constitution fribourgeoise qui
donne des droits à la minorité linguistique.
Actuellement, un seul juge est de langue
maternelle allemande.

Il n'y aura pas de victime immédiate de la
première motion: le doyen du tribunal
cantonal, M. Charles Guggenheim, aura
65 ans en 1982. Il comptera une trentaine
d'années à la haute Cour. La moyenne
d'âge des juges s'est, du reste, considéra-
blement abaissée, ces dernières années.
Quatre juges ont été élus depus 1977. Et la
moyenne d'âge de la cour effleure les
50 ans. Le gouvernement, pourtant,
s'opposait à un abaissement de l'âge de la
retraite. Sans grande conviction, semble-t-
il... car jusqu'à maintenant, aucune loi
n'interdisait à un juge cantonal fribourgeois
d'être ... éternel. Ils démissionnaient , par
convention, à 70 ans. Désormais, les juges
seront désavantagés par rapport aux
conseillers d'Etat et aux professeurs
d'Université, par exemple.

Un tiers d'Alémaniques dans le canton.
Un septième du tribunal cantonal de langue
maternelle allemande. La comparaison a
motivé le «leader» des dissidents chré-
tiens-sociaux singinois, M. Othmar
Schmutz, à exiger le double de ce qui est
accordé à la minorité.

La loi précise bien que la majorité du
Tribunal cantonal doit posséder la connais-
sance des deux langues. Mais il n'est dit
nulle part que des Alémaniques doivent
siéger. M. Schmutz observe qu'un tiers des
cas traités le sont en langue allemande.
- Je ne nous tiens pas pour plus braves

et plus calmes que les Romands, ajoute-t-il.
Le député est assez arrangeant, tout de

même. Pour obtenir satisfaction, comme à
Berne et en Valais, dit-il, il est prêt à ne pas
inscrire l'exigence dans la Constitution,
mais dans la loi, pour éviter au peuple de
voter. Le gouvernement répondra ultérieu-
rement.

P. T. S.

Le pourquoi de la dissolution de la caisse
d'assurance-chômage régionale à Tavannes

1 CANTON DE BERNE 

De notre correspondant :
L'autorité de surveillance de la cais-

se publique d'assurance-chômage, à
Tavannes, a donné connaissance des
raisons pour lesquelles le Conseil
municipal avait dû, le 31 décembre
dernier, décider la dissolution de la
caisse d'assurance-chômage régiona-
le.

Par une fusion décidée en juillet
1976, entre la caisse publique com-
munale d'assurance-chômage de Ta-
vannes et la caisse de la Birse, à Re-
convilier, il a été créé une caisse d'as-
surance-chômage régionale à Tavan-
nes. Un fonctionnaire, M. R. Schal-
ler, a été nommé préposé à cette nou-
velle caisse.

En mai 1977, l'OFIAMT priait la

Municipalité de Tavannes d'en devenir
l'organe fondateur responsable. Il fut
convenu, au cours de correspondan-
ces et d'entrevues avec l'OFIAMT,
qu'en aucun cas la commune ne serait
contrainte de couvrir des excédents de
charges dues à l'exploitation de cette
caisse.

Or, en juillet 1979, la caisse
d'assurance-chômage adressait une
facture de plus de 29.000 fr. à la Muni-
cipalité, ceci à titre de frais d'adminis-
tration pour l'année 1978. Cette som-
me, non garantie par l'OFIAMT, de-
vait être supportée par l'organe fonda-
teur, soit la commune de Tavannes.

Une enquête révéla que les frais
administratifs, notamment les salaires.

étaient plus élevés que prévu par
l'OFIAMT. En effet, selon ce dernier,
le volume de travail d'une telle caisse
devait représenter un mi-temps. Or,
la caisse employait, en plus du pré-
posé à plein temps, une employée à
mi-temps.

C'est en tenant compte de cette si-
tuation que la commune de Tavannes
a décidé la dissolution de la caisse ré-
gionale le 31 décembre 1979. Il a été
opéré une restructuration au niveau
communal, en tenant compte du nou-
veau volume de travail. C'est ainsi,
bien que reconnaissant l'excellence du
travail accompli par le préposé, que
l'organe de surveillance a dû résilier
son contrat. Il l'a fait en lui proposant
de continuer sa fonction avec un
salaire réadapté, ce qu'il a refusé. Le
poste a donc été mis au concours pour
une période transitoire.

Àïa suite de èes décisions; toutes
les communes membres de l'ancienne
caisse régionale sont dans l'obligation
de revoir leur système d'assurance-
chômage.

Nombreux crédits acceptés
par le législatif de Tramelan

D'un correspondant:
Le Conseil général de Tramelan a

siégé lundi soir en présence de
44 conseillers , sur un total de 45, sous la
présidence de M. Otto Christen , UDC).
Le législatif a adopté tous les crédits qui
lui étaient soumis: 85.000 fr. pour la
prolongation de la rue de Rouge-Terre ;
90.000 fr. pour réparer les façades de
la colonie d'habitation et de la maison
du personnel de la fondation des Loviè-
res. A ce propos, le PRJB proposai!
d'ajouter une somme de 9000 fr. pour
poser une isolation supplémentaire. Le

conseiller municipal Florian Châtelain a
répondu que d'après l'ingénieur chargé
des travaux, cette mesure n'était pas
nécessaire. La proposition radicale a été
rejetée et le crédit accepté à la majorité.

Le Conseil général a également dit
« oui » à l'unanimité à un crédit extraor-
dinaire de 50.000 fr. destiné à subven-
tionner la société de tir de campagne
poui; l'agrandissement de son stand. Il a
été demandé que la seconde société de
tir puisse se réunir pour tirer dans le
stand qui sera agrandi , ce dernier étant
situé en dehors de Tramelan.

L'achat de l'immeuble de M. Paul
Fahrni , situé chemin du Jeanbrenin, a
donné lieu aune intervention du groupe
socialiste, qui combattait l'entrée en
matière. Cet immeuble est destiné à
recevoir le service forestier communal.
Les socialistes étaient surpris qu'un
devis pour la transformation de ce
bâtiment n'ait pas été joint à la deman-
de. Après des explications de l'exécutif ,
le PSJB a accepté l'entrée en matière.
L'achat de l'immeuble a été décidé à la
majorité.

Le législatif a ensuite approuvé sans
autre le décompte relatif à l'extension
du réseau électrique au lieu dit «La
Chaux», puis décidé de vendre trois
parcelles de terrain à MM. Gérard
Paratt e (810 m2), Raoul Voirol
(1300 m2), etRodolphe Schweizer
(1019 m2), au prix de 27 fr. le mètre
carré. Il a préavisé favorablement un
crédit extraordinaire de 293.000 fr. pour
la transformat lion de la salle de sciences
et de l'appartement du concierge du col-
lège secondaire. Il appartiendra au
corps électoral de se prononcer à titre
définitif sur cet objet.

Tribunal fédéral:
un Industriel obtient

gain de cause

VILLE DE BIENNE

(c) M. Henri Bessire, industriel biennois
mis sur la sellette par les associations des
propriétaires de cinémas suisses et zuri-
choix , a obtenu gain de cause au Tribunal
fédéral qui a en effet rejeté le recours
déposé par ces associations.

M. Henri Bessire, qui avait acheté les
actions de Cinéma Capitale S.A., à Zurich,
avait été autorisé par les autorités de ce
canton à exploier cinq salles de cinéma,
trois à Zurich et deux à Winterthour, salles
dont il était devenu le locataire. L'indus-
triel biennois avait alors confié la pro-
grammation desdites salles, ainsi que d'une
sixième qu'il possédait déjà, à
M. Georges-Adrien Vuille, « le roi du
cinéma», directeur de 15 salles, à
Lausanne notamment.

Les associations des propriétaires de
cinémas ont donc déposé un recours contre
l'autorisation octroyée à M. Bessire. Elles
estiment en effet que ce dernier serait
«l'homme de paille» de M. Vuille qui,
exerçant une influence considérable dans la
distribution de films, détiendrait désormais
à lui seul le monopole du marché cinémato-
graphique suisse. Le Tribunal fédéral a
rejeté ce recours.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette affaire dans une prochaine édition.

Classique collision place Numa-Droz:
a n'y plus rien comprendre...

Un président de tribunal doit parfois
s'armer d'une solide dose de patience
pour diriger des débats dans la sérénité
requise pour l'administration d'une saine
justice. Il arrive que la tâche paraisse
insurmontable, surtout lorsqu'une des
parties s'ingénie à combattre avec un
acharnement frisant l'hystérie ce qui
saute aux yeux pour être l'évidence. Aus-
si on se demande à quel saint a dû se
vouer hier M. Jacques-André Guy, qui
présidait l'audience tenue par le tribunal
de police du district de Neuchâtel avec
l'assistance de MmB May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier.

A CHEVAL SUR LES DEUX PISTES...

Le 10 octobre dernier vers 16 h, un ba-
nal accident de la circulation se produisait
à l'extrémité est de la place Numa-Droz
au chef-lieu, presque à la hauteur de la
signalisation lumineuse donnant accès au
port. Un camion semi-remorque qui ve-
nait de Saint-Biaise et se dirigeait vers
Auvernier sur la piste de gauche, ne put
s'arrêter â temps derrière une voiture qui
le précédait et qui venait de freiner brus-
quement. Sous l'effet du choc, celle-ci
fut projetée contre une autre voiture qui
se trouvait presque à cheval entre les deux
pistes de circulation.

Le conducteur du camion, S. R., fut
dénoncé pour n'avoir pas respecté une
distance suffisante avec le véhicule qui le
précédait. Estimant qu'il n'avait commis
aucune faute de circulation, les gendar-
mes ne dressèrent aucun procès-verbal à
rencontre du conducteur de la voiture à la
fois heurtée et tamponneuse. En revan-
che, l'automobiliste qui précédait cette
dernière, P. G., a été tenu pour responsa-
ble de la collision en chaîne, puisqu'il a
été établi qu'il a changé brusquement de
piste, obligeant l'automobiliste qui le sui-
vait à opérer un freinage d'urgence. Le
ministère public a requis 50 fr. d'amende

contre S. R. et 100 fr. d amende contre
P. G.

Or, ce dernier a une version totalement
différente des circonstances dans lesquel-
les s'est produit l'accident. Selon lui, il a
toujours circulé sur la piste de droite. Effec-
tivement, à un certain moment, il a senti
que sa voiture avait été heurtée à l'arrière.
Quelle a été sa réaction ? Il n'a même pas
jugé utile de regarder dans son rétroviseur
qui était responsable de ce choc, il a arrê-
té son véhicule, a tiré le frein à main, fait
le tour de son véhicule et, n'ayant remar-
qué aucun dégât apparent, est reparti !
Qui donc a tamponné sa voiture ? P. G.
est incapable de le dire, puisqu'il n'a pas
eu le temps d'apercevoir le conducteur
fautif.

— Cela devait être un de ces jeunes
fous du volant. Un « fend-l'air » qui a
aussitôt pris la fuite...

Mieux : alors que les gendarmes ont
précisé dans leur rapport qu'à cette heure
de la journée, le trafic était particulière-
ment intense, P. G., qui prétend s'être
arrêté environ une minute au milieu de sa
piste, soutient qu'aucun véhicule n'a
dépassé le sien et qu'aucun n'a dû s'arrê-
ter parce que son auto obstruait le passa-
ge ! , , ___ ¦•

un genaarme, ie cnauneur au camion
et celui de l'auto tamponnée sont quant à
eux formels : avec sa voiture, P. G. se
trouvait engagé dans la présélection don-
nant accès au port lorsque non seulement
il s'est subitement rabattu sur la piste
centrale, mais a encore tenté de passer
sur la piste de droite.

BIENTÔT 86 ANS...

— Vous osez soutenir une telle ver-
sion ?, demanda P. G. au propriétaire de
l'auto prise en « sandwich » et cité en
qualité de témoin.

— Mais oui, puisque c'est la stricte vé-
rité.

— Vous êtes un menteur I Dans trois
mois j'aurai 86 ans et j'ai mon permis de
conduire depuis 1926, mais jamais je n'ai
entendu un pareil menteur ! (sic).

Le prévenu demanda même au prési-
dent de faire prêter serment au témoin de
dire uniquement la vérité. Ce qui fut fait
solennellement. Le témoin ne retrancha
pas pour autant un mot de sa déclaration.

— Et bien je porterai plainte contre lui
pour faux témoignage, déclara P. G. de-
vant un auditoire plutôt amusé. Je sais
bien ce qu'il recherche cet automobiliste :
c'est faire prendre en charge les frais de
réparation de sa voiture par une autre per-
sonne que le fautif. Alors, comme je pas-
sais par là au même moment, on essaie de
me faire endosser la responsabilité de
l'accrochage. Ce n'était pas bien difficile :
la plaque de ma voiture est repérable de
loin, puisqu'elle ne comporte que trois
numéros !

IL AVAIT RÉCUSÉ SON AVOCAT
— Il me semble que vous vous enferrez

quelque peu dans vos déclarations, dit le
président. Et vous rendez-vous compte
de la gravité de l'accusation que vous
venez de porter ?

— Cela m.est bien égal. Je n'admets
pas qu'on mente ainsi devant un tribunal.

Pour mieux comprendre encore dans
quel climat s'est déroulée cette audience,
sachez que P. G., qui avait eu recours
aux services d'un mandataire profession-
nel, a récusé celui-ci à la veille de l'audien-
ce... Motif : l'avocat avait fait clairement
comprendre à son client qu'il ne pourrait
pas solliciter sa libération pure et simple,
les rapports de gendarmerie et les témoi-
gnages étant tous contre lui ! C'est pour-
quoi P. G. a décidé de se défendre seul.
Hier, il a demandé son acquittement et
que les frais de consultation de son avo-
cat soient pris en charge par le chauffeur
du camion ! Le jugement sera rendu la se-
maine prochaine... J. N.

Sept inspecteurs de police et un
douanier inculpés à Strasbourg !

A TRAVERS LE MONDE

NANCY (AP). - Sept fonctionnaires de la
police judiciaire de Strasbourg et un agent
des douanes ont été inculpés de coups et
blessures volontaires avec armes et
préméditation par la doyenne des juges
d'instruction de Nancy. Le parquet de
Nancy s'est refusé à toute déclaration sur
ces inculpations prononcées par
Mmo Boulanger.

L'affaire remonte au 18 octobre 1979.
Trois ressortissants étrangers étaient
interpellés par des fonctionnaires de la
section des stupéfiants de la police judiciai-
re de Strasbourg en collaboration avec un
agent des douanes. Conduits dans les
locaux de la police, ces derniers passaient
rapidement aux aveux et furent présentés
devant le juge d'instruction de Strasbourg
le 20 octobre.

Devant ce dernier, les trois ressortissants
turc, algérien et arabe se rétractèrent et
déclarèrent avoir été l'objet de brutalités
de la part des policiers. Une expertise
médicale fut ordonnée et elle conclut à des
incapacités de travail de 10 jours à 24 h

pour les inculpés. Constat fut fait de l'usage
d'un objet contondant ayant provoqué des
lésions sur le corps des prévenus. En
revanche, aucun sévice sexuel ne fut, sem-
ble-t-il, constaté.

INFORMATIONS SUISSES

Genève: il force le barrage
et la police ouvre le feu...

GENÈVE (ATS). - Alors qu'ils procé-
daient mardi à une opération de contrôle
de routine à l'entrée de Genève, du côté de
Lausanne, les policiers genevois ont
soudain vu surgir une voiture qui, ignorant
l'ordre de stopper, força le barrage des
forces de l'ordre et prit la fuite.

Pris en chasse, le véhicule devait termi-
ner sa course dans une fouille de plusieurs
mètres de profondeur. Son conducteur prit
ses jambes à son cou. Après les somma-

tions d'usage, la police ouvrit le feu et
atteignit le fuyard à une jambe. Ce dernier,
identifié comme ressortissant bernois, âgé
de 25 ans, ferblantier, condamné par le
passé pour plusieurs vols, était aussitôt
admis à l'hôpital, mais en fin d'après-midi il
n'avait pu encore être entendu pour expli-
quer son comportement inattendu.

Un élément de l'enquête a toutefois déjà
été révélé: les plaques de la voiture- une
« Mercedes» - étaient fausses.

Au Conseil général :
nouvelle entreprise et

traitements du personnel
communal : deux «oui»

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a tenu hier soir sous la présidence de M. Dubois
une séance en deux temps. Avec tout d'abord
l'examen de rapports de l'exécutif , puis un
train d'interpellations et motions assez fourni.

Constatons d'emblée que le rapport relatif à
l'implantation de l'entreprise Produits plasti-
ques pour cliniques SA (projet que nous avions
présenté en détail), s'il a été accepté par
29 voix sans opposition , a néanmoins soulevé
maintes questions.

Autre préoccupation qui coûtera à la collec-
tivité un supplément de 2,5 millions de francs
l'an: la révision de l'échelle des traitements
(revalorisation) du personnel communal. Ici
aussi, après une intervention du grand argen-
tier M. Robert Moser, le Conseil général sans
opposition se rallia à ce rapport.
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Recours
S ¦

i au Conseil d 'Etat :¦ ¦

! L'an dernier, une double initiative sur .
! l'aménagement des Jeunes Rives avait, S
! on s'en souvient, été lancée, une année !¦ après l'approbation, par le Conseil ;
; général, du plan élaboré par le Conseil ;
j communal ainsi que du crédit de la ;¦ première étape concernant entre autres ;¦ la création de 500 cases de stationne- ¦
¦ ment illimité, avec un arrière-port et '
! une zone verte.
i L'une des deux initiatives demandait !
I une extension de la zone verte au !
S détriment du parking et elle avait abou- ;
; ti, l'autre, relative au déplacement du ;
; Panespo à l'est n'ayant pas recueilli le ;
; nombre de signatures requis.
¦ Or, récemment le Conseil général, sur j
! préavis du Conseil communal, a déclaré ï
! cette initiative irrecevable. Elle ressem- S
S blait plus à un référendum à retarde- .
S ment qu'à une véritable initiative popu- !
! laire. ]
\ Nous avons appris hier qu'un recours S
; contre cette décision du pouvoir _
; législatif a été adressé au Conseil ;
; d'Etat. Le bureau du Conseil général ;¦ devra donc fournir à l'Etat les éléments ;
! qui l'ont conduit à déclarer cette initia- '
! tive irrecevable. Sur quoi le Conseil !
! d'Etat prendra sa décision. ¦
! On n'a donc pas fini de parier de cette S
; curieuse affaire. (Mt.) !
i ¦

Initiative sur¦ i

j les Jeunes-Rives j
¦ t

(c) L'assemblée générale de la fête villageoise
aura lieu le 11 mars . L'ordre du jourprévoit les
rapports du président , du trésorier, des vérifi-
cateurs, la distribution du bénéfice et la nomi-
nation du comité. On y posera également les
premiers jalons de la fête de 1981 et des propo-
sitions seront faites quant à ia date de la pro-
chaine manifestation.

COLOMBIER

Bientôt la fête !

PARIS (AP). — Le président iranien
Bani-Sadr a déclara hier soir que
l'ayatollah Khomeiny avait approuvé
la composition et la mission de la
commission internationale d'enquête
sur les activités de l'ancien régime ira-
nien et sa réunion à Téhéran.
Il a déclaré à la presse, dans la capi-

tale iranienne à l'issue d'une réunion
du Conseil de la révolution, qu'un
message devait être adressé au secré-
taire général des Nations unies.

Commission d'enquête
en Iran : l'accord de
l'imam Khomeiny

(c) Hier les hommes d'Air-Zermatt furent
appelés à effectuer plusieurs sauvetages.
Deux skieurs blessés furent descendus
dans la vallée après avoir été victime d'un
accident survenu hors des pistes.

D'autre part on étant sans nouvelle
depuis plus de 24 h de deux autres skieurs
partis dans le Binntal. Air-Zermatt avait
entrepris un vol de recherches.

On apprenait dans la soirée qu'ils avaient
été retrouvés sains et saufs dans une caba-
ne de la région.

Skieurs retrouvés
après 24 h de recherches



Carter: les Russes ont
fait un mauvais calcul

L'échéance du 20 février est arrivée

WASHINGTON (AP). — « Il est évident que les dirigeants soviétiques
ont fait un mauvais calcul en Afghanistan. Ils en paient maintenant un
prix élevé par nos propres actions, par celles de nos alliés et par la
condamnation de la quasi-totalité du monde musulman et du tiers
monde», a déclaré mardi le président Jimmy Carter.

Dans un discours prononcé devant
le congrès annuel de l'«American
légion», le chef de l'Etat américain
s'est efforcé d'obtenir que les anciens
combattants soutiennent les mesures
prises par Washington pour répondre
à l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan où, a-t-il dit, l'armée

rouge compte maintenant
100.000 hommes.

Il a rappelé que son gouvernement a
réagi à cette intervention en suspen-
dant les livraisons de céréales à
l'URSS, en menaçant de boycotter les
Jeux olympiques de Moscou et en
proposant de rétablir la conscription.

« J ai fait savoir que nous boycotte-
rons les Jeux olympiques de Moscou
si les troupes d'invasion soviétiques
ne sont pas retirées avant le 20 février.
Ce délai arrive à échéance et il ne sera
pas modifié», a-t-il dit.

« A l'intérieur de notre pays, des voix
opposées se sont élevées contre ces
mesures nécessaires , contre
l'embargo céréalier, contre le boycot-
tage olympique, contre le recense-
ment pour la conscription contre les
crédits du budget de défense que j'ai
proposés », a souligné le président.
« Dans ce débat en développement au
sujet de notre sécurité nationale, j'ai
besoin de l'appui des Américains épris
de liberté partout, et en particulier de
mes compagnons légionnaires ».

Le président Carter a estimé que
Moscou «a sous-estimé le courage et
la ténacité des combattants de la
liberté » en Afghanistan. Les Soviéti-
ques «n'ont pas prévu la réponse
rapide et ferme du monde ». L'attitude
future de Moscou demeure cependant
imprévisible: «Nous ne pouvons
savoir avec certitude s'ils se retireront
et quand, s'ils recherchent seulement
une domination coloniale en Afghanis-
tan ou s'ils visent d'autres conquêtes.
Mais, nous savons que nos intentions
doivent être claires comme du cristal.
Notre fermeté n'est pas un prélude au
combat ni à un retour à la guerre froi-
de. C'est simplement de la prudence,
pour réduire les risque d'une erreur de
jugement qui serait fatale à la paix» .

Dans son discours, le chef de
l'exécutif n'a fait qu'une brève allusion
aux otages américains de Téhéran
pour dire que « les longs et continuels
efforts destinés à obtenir la libération
sains et saufs de nos compatriotes
sont maintenant parvenus à un stade
particulièrement délicat et intense ».

¦ ¦

C'est une date... j
¦ ¦

i Notre commentaire_ I

Carter est exact à l'échéance donnée. Nous sommes le 20 février. Les Russes , jusqu'à
maintenant, n'ont donné aucun signe, prouvant qu'ils avaient l'intention d'abandonner
l'Afghanistan. Il fallait donc que le président des Etats-Unis leur rappelle sa décision et
sa promesse.

La décision américaine consiste à ne pas tolérer que les Russes avancent encore
davantage. Et qu'un nouveau pays, aux avancées du Golfe et de l'océan Indien,
devienne à la fois leur victime et leur proie. La cause doit être entendue et comprise. Il
faut souhaiter que le Kremlin ne soit pas resté sourd à cette mise en garde. Aller plus loin
que Kaboul , ce serait pour les Soviéti ques le début d'un risque et d'une aventure dont
les résultats, pour eux, pourraient bien être amers.

La promesse? Elle est toute simple, comme le jour même où elle fut faite. Si
aujourd'hui , les Soviétiques ne commencent pas à évacuer l'Af ghanistan , ce sera le
boycott des Jeux olympiques de Moscou. Il y a rien là d'inattendu. Il n'y a rien là de
provocant. Le Kremlin devait s'y attendre. S'il en fait vraiment fi , c'est que les inten-
tions soviétiques sont bien de dominer une nouvelle partie du monde. Et grâce à leurs
alliés, et , leurs complices ou leurs vassaux, d'affronter toujours de plus près les positions
occidentales. Nous sommes le 20 février. C'est une date. L. G.

Quand les Russes disent: «On ne passe pas à Kaboul» (Téléphoto AP)

i Amérique centrale:
s encore des remous

MEXICO/SAN-SALVADOR (AFP-
REUTER). - Un commando du Front
national démocrati que populaire (FNDP)
a occupé lundi les ambassades de Belgi-
que et du Danemark à Mexico. De leur
côté , les « Ligues populaires du 28 février
(LP-28) ont évacué lundi sans incident
l'ambassade d'Espagne à San-Salvador
qu'ils occupaient depuis le 5 février der-
nier et ont libéré du même coup les deux
derniers otages qu'ils y retenaient.

Le FND P qui avait déjà occupé en juil-
let 1979 la délégation des Nations unies à
Mexico et en août l'ambassade de Suisse,
demande la fin de la répression dans les
zones rurales , des nouvelles de 601 per-
sonnes disparues et la libération de
150 prisonniers politi ques. Plusieurs
mouvements et organisations politi ques
de gauche ainsi que la centrale paysanne
indépendante , ont condamné ces occupa-
tions d'ambassades, qui se sont pourtant
déroulées «de manière pacifique» .

La vingtaine de Mexicains qui occupent
l'entrée de l'ambassade du Danemark ne
sont apparemment pas armés si l'on en
croit l'ambassadeur danois , M. Hoel gaard
qui , avec onze personnes , est bloqué dans
l'ambassade. L'ambassadeur a fait cette
déclaration au cours d'une interview télé-
phoni que à la radio danoise.

A l'ambassade de Belgique , l'occupa-
tion s'est déroulée elle aussi de manière
pacifi que, selon l'un des fonctionnaires de
la mission diplomatique.

La présidence collective siège à Belgrade
BELGRADE (AP). - La présidence col-

lective de Yougoslavie s'est réunie mardi
comme il avait été annoncé afin de discu-
ter de problèmes «d' organisation » et
« constitutionnels », selon les termes de
l' ordre du jour.

Le président Tito est le chef à vie de cet
organisme de neuf membres , dont on n 'a
eu connaissance d' aucune autre réunion
depuis l' aggravation de l'état de santé du
chef de l'Etat , au début de ce mois.

POUR LA PREMIERE FOIS

L'agence Tanjoug a rapporté que la
visite du premier ministre Veselin Djura-
novic en Allemagne de l'Est y a été discu-
tée, sans mentionner qu 'elle avait été
interrompue avec un jour d' avance après
que la santé du président eut empiré. La
présidence collective a approuvé en
outre un rapport sur des problèmes
d'organisation en 1979 et abordé
«d' autres questions de sa juridiction
constitutionnelle » .

Le comité central du parti communiste
doit également se réunir aujourd'hui pour
la première fois , semble-t-il , depuis qu 'il
avait donné son approbation au traite-
ment médical appliqué au président Tito ,
en janvier. Cette réunion , prévue de
longue date , portera sur les problèmes de
la jeunesse.

Une légère amélioration de l'état de
santé du maréchal Tito a été enregistrée

mardi , mais la situation « reste grave»:
telle est l'interprétation que l'on peut
donner au bulletin médical , bref et laco-
ni que comme de coutume , publié mardi
après-midi.

Selon ce communiqué , l'app lication
d'une « thérapie active» a permis de
réduire les « insuffisances rénales» . On
ignore cependant l'importance de ce pro-
grès , les médecins se contentant d'indi-
quer que les troubles rénaux « sont moins
marqués» .

Ce bulletin confirme , en tout cas, les
informations qui avaient été recueillies
quel que deux heures plus tôt à Ljubljana
et qui faisaient état d' une « amélioration »
des fonctions rénales du malade.

La précision selon laquelle «d' autres
mesures de soins intensifs nécessaires sont
prises» provoque cependant des interro-
gations. Quelles sont ces « mesures» et à
quels organes s'app liquent-elles? La
question reste ouverte.

PARIS (AP). - Le violoncelliste et chef d'orchestre Rostropovitch et la canta
trice Galina Vichnevskaia, sa femme, qui sont actuellement les invités de
l'Orchestre de Paris, ont lancé un nouvel appel en faveur d'Andreï Sakharov ei
ont estimé qu'il est nécessaire de boycotter les Jeux olympiques de Moscou. Ili
ont annoncé également la tenue prochaine d'un concert à Paris, en hommage i
l'académicien en exil intérieur à Gorki.

Les deux artistes ont été privés de tous leurs titres soviétiques comme
Andreï Sakharov, et ont été déchus de leur citoyenneté soviétique au mois d(
mars 1978, alors qu'ils séjournaient à l'étranger. Rostropovitch dirige actuelle
ment l'Orchestre symphonique de Washington.

• Près de Rostropovitch, Galina Vichnevskaia pleure.(Telephoto AP) j,
• _ , a

En faveur d'Andreï Sakharov

Après 1 attentat contre «Swissair» a Rome
ROME-BERNE (AFP-DPA).

L'enquête sur l'attentat commis lundi soir
par des.Arméniens contre les bureaux des
compagnies aériennes «Swissair» ,
« Lufthansa » et « EL AL » piétinait mardi.
Les auteurs de l'attentat ont qualifié leur
acte «d' avertissement à la Suisse au cas
où elle tenterait d'arrêter d'innocents
citoyens arméniens ».

Rappelons que le 12 février dernier , un
homme soupçonné d'avoir participé à
l'attentat contre l'ambassadeur turc en
Suisse, était arrêté par la police française à
Marseille. Cet homme - il s'agit vraisem-
blablement d'un Arménien du nom de
Max Kilndijan - se trouve toujours sous
les verrous dans la ville portuaire du sud
de la France et , selon les indications du
département fédéral de justice et police, il
n'y a actuellement aucun Arménien dans
les prisons suisses.

«L'armée clandestine de libération de
l'Arménie» , qui a revendiqué lundi soir

dans un coup de téléphone à une agence
italienne la responsabilité de l'attentat
contre les bureaux de «Swissair» , de
«Lufthansa » et d'«El Al» a expliqué son
geste en affirmant : «Ceci est le dernier
avertissement que nous adressons aux
autorités suisses. Celles-ci ne doivent pas
répéter leurs erreurs et arrêter d'inno-
cents citoyens arméniens» . La « Lufthan-
sa» a également été choisie selon l'armée
clandestine arménienne, parce que «le
gouvernement allemand soutient le
fascisme et contribue à enterrer notre
cause » . Cette déclaration se terminait par
la menace que la prochaine cible de
l'armée clandestine sera de frapper au
cœur de la Turquie.

Les bureaux des compagnies aériennes
visés à Rome se trouvent tous au centre
de Rome «via Bissolati » . L'agence «El
Al» est à environ 80 mètres des bureaux
de Swissair et de Lufthansa qui sont conti-
gues. C'est sans doute la raison pour

laquelle les auteurs de l'attentat ont
essayé de détruire les deux établissement
au moyen d'une seule bombe.

Mais une erreur de calcul a fait que la
boite à lettres en métal a dévié l' onde de
l'explosion , diri geant tout le potentiel des
500 grammes de poudre noire contre les
bureaux de Swissair. On ingore encore le
montant des dégâts. Le personnel de
«Swissair» a toutefois repris son travai l
normalement mardi matin.

ROME (AFP). - Les neuf ministres des
affaires étrang ères de la Communauté
européenne ont lancé l'idée d'une neutra-
lisation de l'Af ghanistan pour résoudre la
crise internationale née de l'intervention
soviéti que dans ce pays , mardi matin à
Rome au cours de leur réunion périodique
de concertation politique.

«ADHÉSION GÉNÉRALE»

La proposition a été faite par lord Car-
rington , secrétaire au Foreign office , avec
l'appui de ses collègues français et ouest-
allemand , MM. François-Poncet et Gens-
cher, a-t-on annoncé de plusieurs sources
autorisées.

Elle a recueill i l'accord de p rincipe de
tous les autres partici pants et une adhé-
sion «assez générale« pour être présen-
tée le jour même en forme de déclaration
commune , a-t-on précisé de mêmes
sources.

« Nous avons un objectif qui est celui
d'obtenir le retrait des troupes soviéti-
ques» , a notamment déclaré M. Fran-
çois-Poncet en apportant son soutien à la
proposition britanni que. La rédaction de
l'éventuelle déclaration a été confiée aux
délégations qui accompagnent les minis-
tres.

Le terme « neutralisation» a en effet
suscité des objections chez certains minis-
tres qui préféraient lui substituer celui de
«neutralité » afi n d'éviter toute impres-
sion d' une intervention dans les affaires
intérieures af ghanes.

Avant de poursuivre leur réunion par
un déjeuner de travail , les ministres ont
ensuite abordé le problème de la partici-
pation des athlètes europ éens aux Jeux
olymp iques de Moscou. Mais il semble
que cette question sera seulement
mentionnée de façon incidente dans la
déclaration finale et sans apporter de
nouveauté aux positions déjà exp rimées
par les «neuf» .

Lundi à Mexico, à 1 issue d une récep-
tion offerte en son honneur l'ancien secré-
taire d'Etat américain, M. Kissinger , a
déclaré à l'Associated Press qu 'il approu-
vait la position adoptée par le président
Carter face à l'intervention militaire
soviétique en Af ghanistan , demandant un
renforcement de la puissance militaire
américaine pour faire face «à l'avantage
acquis par les Soviétiques» .

LES PRINCIPES

Devant un auditoire composé de diri-
geants juifs du Canada , des Etats-Unis et
du Mexique , il a souligné que l' adminis-
tration Carter souhaite fonder sa politi-
que étrangère «sur les principes moraux
et le respect des droits de l'homme ».

Il a ajouté que le sEtats-Unis avaient
maintenant compris au Proche-Orient et
dans le sud-est asiatique que la force et la
sécurité vont de pair.
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Les Neuf pour une neutralisation de l'Afghanistan

La mort pour un complice de Bokassa
BANGUI (AP).- Un condamné à mort, deux condamnations aux travaux forcés avec

sursis, telle est \a conclusion du premier jugement populaire qui s'est déroulé lundi à
Bangui au stade omnisport. Le premier accusé, Dedeavode Jean Bruno, médecin, mari de
l'ex-princesse Martine Bokassa, a été entendu par la Cour criminelle qui l'accuse d'avoir
empoisonné l'enfant Obrou. Le commandant Obrou avait épousé la fausse Martine Bokas-
sa. Après un coup d'Etat manqué en 1976 contre le maréchal Bokassa, le commandant
Obrou avait fui à l'étranger, mais avait été ramené à Bangui par certains amis de l'ex-maré-
chal. Condamné à mort par le tribunal populaire, le commandant Obrou et son frère Meya,
ainsi que certains complices, étaient exécutés le 14 février 1976 par les bourreaux de
Bokassa. Sa femme enceinte devait donner naissance à un garçon le 15 février de la même
année. Bokassa aurait donc ordonné à son gendre, le docteur Dedeavode, de procéder à
l'empoisonnement de ce bébé qui risquerait un jour de vouloir venger son père.

Après délibération, le jury a condamné M. Dedeavode à la peine capitale, une complice
à 10 ans de travaux forcés avec sursis, et un autre à six mois de travaux forcés avec sursis
également.

__EQ> Raz-de-marée pour Trudeau
Moins d'un an après avoir été écarté du pouvoir , M. Trudeau , 60 ans , va donc

entreprendre son quatrième mandat. Il a annoncé que ce serait le dernier- il a
déjà passé onze ans à la tête du gouvernement de 1968 à 1979 - et qu 'il se retire-
rait dans deux ou trois ans. Il avait déjà annoncé son départ de la direction de son
parti , mais la chute de son adversaire l'avait ramené aux affaires publi ques.

Dans son discours de victoire , M. Trudeau a donné la priorité à la situation
internationale , et s'est démarqué de la position ouvertement pro-américaine de
son prédécesseur en se situant entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Il
déclara notamment : « Le Canada , comme le reste du monde , attache une grande
importance à la préservation de la paix entre ces deux puissances» .

Mais son gouvernement devra faire face à d'importants problèmes intérieurs ,
et notamment la question fédérale posée par le référendum qui aura lieu au
Québec au printemps prochain sur un projet de « souveraineté-association ».
Adopté , ce projet donnerait à la province francop hone un statut de souveraineté
politi que par rapport au reste du Canada , mais aussi une position d'associée,
notamment économique , avec les autres provinces.

Les libéraux auront également à traiter les problèmes énerg étiques. Bien que
riche en ressources naturelles , le Canada importe 25 % de son pétrole et cherche
à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Alors que les conservateurs
voulaient augmenter d'un coup le prix de l'essence, les libéraux envisagent des
mesures plus échelonnées en évitant d'atteindre le consommateur.

RDA: vie toujours
plus chère...

«La RDA traverse actuellement
une période de faiblesse économi-
que dans presque tous les domai-
nes»... Ce n'est pas nous qui le
disons, mais les très sérieux
experts de l'Institut de recherche
économique (DIW), qui vient de se
réunir en symposium à Berlin. Ce
fut presque un constat de faillite, de
la faillite du dernier plan quinquen-
nal qui promettait à chacun la stabi-
lisation de tous les prix des biens de
consommation.

Quelques exemples : les vête-
ments pour dames et messieurs ont .
augmenté de 10 à 20% en un an, les
textiles ménagers de 10% (et l'on
n'en trouve pratiquement plus à
Berlin-Est), le prix de la literie a tri-
plé. Les appareils audio-visuels,
jadis importés du Japon à des prix
relativement abordables, ont
disparu du marché. Le prix des
cuisinières électriques est monté
de 20% et les réfrigérateurs, les
machines à coudre et à tricoter, les
aspirateurs et les cuisinières à gaz
sont devenus quasiment introuva-
bles. Même les filtres à café sont
rares... Et nous ne parlons même
pas des meubles, dont les « classes
inférieures» ont disparu. Une
chambre à coucher qui valait l'an
dernier entre 1800 et 1950 marks en
coûte aujourd'hui de 2800 à plus de
3000.

Les experts ouest-allemands
estiment toutefois que ces hausses
ne prennent pas le gouvernement
de Pankovtoutàfaitau dépourvu et
qu'elles seraient même, jusqu'à un
certain point, favorisées par lui. Les
finances de la RDA sont en piteux
état et le meilleur moyen de les ren-
flouer serait d'exporter et d'avoir
beaucoup à exporter. Mais com-
ment, quand on sait que les normes
de production atteignent déjà des
niveaux solaires et ne sont pas
éternellement extensibles? Tout
simplement en restreignant la
consommation intérieure par des
hausses de prix savamment calcu-
lées...

Ainsi pourra-t-on, partiellement
du moins, compenser le renchéris-
sement des matières premières et
de l'énergie importées, tout en
faisant face à des dépenses
d'armement qui ne cessent, elles
aussi, de croître et d'embellir. Une
seule chose est certaine, le gouver-
nement de Pankov n'envisage pas
de modifier d'un iota son « système
économique», même si sa crois-
sance n'a été cette année que de
3,5 % au lieu des 4,3 % prévus par le
plan quinquennal. Léon LATOUR

TEHERAN (AFP). - L'ayatollah Khomeiny a nommé mardi commandant en chef
des forces armées le président Bani-Sadr, a annoncé l'agence iranienne Pars. Aux
termes de la constitution , cette fonction revenait à l'iman mais il avait pouvoir de la
déléguer.

La décision de l' ayatollah Khomeiny.
qui renforce les pouvoirs de M. Bani-Sadr .
intervient alors que l' armée est secouée
par des purges et des mouvements reven-
dicatifs comme celui des sous-officiers de
l' armée de l' air qui ont occupé jusqu 'à
lundi la mosquée de l'Université de Téhé-
ran.

Dans un message au président que
publie l' agence d ' information Pars ,
l' ayatollah qui, souffrant de troubles car-
diaques , se trouve toujours à l'hô pital -
déclare qu 'il a pris cette décision en raison
de la nécessité d' une plus grande centrali-
satio n des pouvoirs en Iran.

11 invite M. Bani-Sadr à réformer les
forces armées selon les critères islami-
ques.

L' article 110 de la constitution islami-
que de l'Iran , par laquelle l' ayatollah est
nanti de pouvoirs étendus, faisait de lui le
commandant suprême des forces armées ,
lui conférant le droit de déclarer la guerre ,

de faire la paix , de nommer les ch efs
d'état-major et le chef de la garde révolu-
tionnaire , et de désigner les membres du
Conseil national de défense.

11 semble que M. Bani-Sadr, qui a été
élu président le mois dernier, assume
désormais tous ces pouvoirs.

RUMEURS

Alors que la commission d' enquête
mise en place par les Nations unies et
acceptée par les gouvernements améri-
cain et iranien se prépare à se rendre en
Iran , les étudiants islami ques estiment
toujours qu 'il s'agit d'un « comp lot améri-
cain », et , dans une interview au quotidien
japonais « Yomiura Shimboum » , ont
répété qu 'aucun otage ne serait libéré tant
que le shah n 'aura pas été extradé.

A Paris , selon RTL , le ministre iranien
des affaires étrangères, M. Ghotbzadeh ,
aurait rencontré lundi M. Hamilton

La manifestation des sous-officiers de I armée de l'air a Téhéran.
(Téléphoto AP)

Jordan , secrétaire général de la Maison-
Blanche. Les ambassades des Etats-Unis
et d'Iran ont cependant refusé de
confirmer ou de démentir cette informa-
tion.

D'après une source bien informée aux
Nations unies, les membres de la commis-
sion chargée d'enquêter sur les crimes de
l' ancien souverain arriveront à Téhéran
aujourd 'hui. La libération des otages , qui
en étaient mardi à leur 108mc jour de
détention , pourrait intervenir dans la
semaine suivante.

Le « Washington post» , citant des
sources dip lomati ques aux Nations unies ,
croit savoir que le président Bani-Sadr a
assuré M. Waldheim de l'accord de
l' ayatollah Khomeiny.

Par ailleurs , le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Cyrus Vance , a conféré pendant
six heures et 40 minutes lundi avec le
secrétaire général des Nations unies ,
M. Waldheim.

Iran: Bani-Sadr commandant en chef de l'armée


