
Pas d'Américains
au» JO de Moscou

La décision est cette fois irrévocabl e

Mme Thatcher: «ne pas cautionner un crime international»
BONN (AFP-AP).- Le gouvernement améri-

cain a pris la décision «irrévocable» de boycot-
ter les Jeux olympiques de Moscou, a déclaré
hier à Bonn le porte-parole du département
d'Etat Hodding Carter. Cette décision est due au
maintien en Afghanistan des forces d'interven-
tion soviétiques.

« Rien n'indique que l'Union
soviétique ait la moindre intention
de retirer ses forces d'Af ghanistan »,
a ajouté le porte-parole.

Le président Jimmy Carter avait
fixé le 20 février comme date limite
pour le retrait de toutes les troupes
soviétiques, faute de quoi les Etats-
Unis refuseraient de participer aux
Jeux de Moscou.

Le secrétaire d'Etat était arrivé
mardi soir dans la capitale ouest-
allemande, première étape de sa
tournée européenne qui a pour
objectif d'unifier la position des pays
occidentaux dans l'affaire afghane.

M. Genscher et d'autres membres
du gouvernement ouest-allemand
ont publiquement déclaré que la
République fédérale n'enverra pas
d'athlètes à Moscou si les Etats-Unis
boycottent les Jeux.

C'est le 20 janvier dernier que le
président Carter avait annoncé que
les Etats-Unis chercheraient à obte-
nir une annulation ou un transfert
des Jeux si les Soviétiques ne se reti-
raient pas d'Afghanistan d'ici un

mois. Mais le comité întèrri^prial
olympique a refusé de 'Suivre•; les
Etats-Unis dans cette voie,? >G'est
alors que les autorités américaines
ont décidé de ne pas participer aux
Jeux. Les comités olympiques natio-
naux ont jusqu 'à la mi-mai pour se
décider.

GUTRE-MANGHE

Pour sa part le premier ministre
britannique, Mmc Margaret That-
cher, a déclaré mardi soir que si des
athlètes britanniques vont à Moscou
alors que les Soviétiques sont encore
en Afghanistan, cela sera perçu
comme une caution à un crime inter-
national. Elle a demandé au comité
olympique britannique, dans une let-
tre à son président, sir Denis Follows,
d'accepter l'appel de son gouverne-
ment à ne pas envoyer d'athlètes à
Moscou cet été. Dans cette lettre,
dont le contenu a été rendu public ,
M1"" Thatcher déclare : «Le gouver-
nement a décidé de conseiller aux
athlètes britanniques de ne pas aller
aux Jeux de Moscou l'été prochain
(...)

(Lire la suite en dernière page)

Le temps de la samba (Téléphoto AP)
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L'échéance
IES IDEES ET LES FAITS

Les Russes sont toujours a Kaboul.
Mais l'Afghanistan, comme il le peut,
se défend, se bat, se rebelle. L'Afgha-
nistan profond, celui de l'islam, conti-
nue à dire non à l'occupant, à l'agres-
seur. Tous les jours des informations
nous rappellent que ce pays prisonnier
n'est pas un pays vaincu. Et alors que
les Afghans, refusant la loi du Kremlin,
auraient besoin, eux aussi, d'une
grande bouffée d'espérance, quel
enseignement leur est donc dispensé
par les tenants d'une certaine Europe?

Ce 20 février, de toute manière, aura
marqué une date dans l'histoire des
rapports entre Washington et Moscou.
Or, en ce 20 février où chacun aurait dû
réfléchir et méditer sur l'enjeu et le prix
inestimable de la liberté des peuples, il
est venu de certains pays, et de certai-
nes capitales occidentales, des atta-
ques, non contre l'oppresseur, non
contre le drapeau rouge de la servitu-
de, mais bien contre cette Amérique,
pays de liberté et terre de sauvegarde.
Voici qu'en ce 20 février qui est venu
confirmer la volonté tenace des Sovié-
tiques de bien tenir leur proie, des
formules dérisoires et insultantes pour
les Etats-Unis ont été proférées ici et là.

Il paraîtraitque la puissance militaire
des Américains n'est qu'un sabre de
bois et le discours de Carter une rodo-
montade. Il ne s'agit pourtant plus de
Carter ou d'un quelconque président
des Etats-Unis. Les choses étant ce
qu'elles sont devenues, il s'agit sim-
plement de l'Amérique, sans laquelle,
sur le plan stratégique, l'Europe occi-
dentale, en cas de conflit, ne serait rien
et ne pourrait rien... Si les lamentables
avocats d'un Munich 80 pouvaient se
rendre dans certains points d'Europe
occidentale, ils y verraient non des
sabres, mais des milliers et des milliers
de croix de bois, témoignant combien
de garçons venus du pays des rodo-
montades, sont morts pour qu'en ce
20 février, des Européens de l'Ouest
puissent, EN TOUTE LIBERTÉ, insulter
les Etats-Unis.

Qu'ils sont donc heureux, ceux-ci et
ceux-là, de pouvoir attaquer, critiquer
la stratégie américaine ! « Si les Ricains
n'étaient pas venus, dit une chanson,
nous serions tous en Germanie. » Si les
Américains d'aujourd'hui, leurs fils, ne
faisaient pas barrage, s'ils ne parve-
naient pas, par leur fermeté, leur
rigueuretleur résolution, à convaincre
les Soviétiques que tout pas de plus en
avant, toute nouvelle conquête, offri-
rait un risque de confrontation, il est
hors de doute que l'armée rouge fran-
chirait d'autres frontières. Et les persi-
fleurs d'hier seraient très vite les
prisonniers de demain.

Que l'Europe et les Etats-Unis aient
des divergences entre alliés, c'est bien
légitime. L'Alliance atlantique n'est
pas le Soviet suprême. Le Conseil de
l'OTAN n'est pas le Politburo. Mais il
ne s'agit pas de cela. L'adversaire
d'aujourd'hui, par sa stratégie, risque
de devenir l'ennemi de demain. Alors il
faut faire front, il faut faire bloc. Le
danger ne se partage pas. Tout pays
occidental est menacé au même titre.
En cas de malheur, il n'y aura pas de
captifs de luxe : seulement des victi-
mes et des complices. C'est pourquoi
ceux qui ne soutiennent pas l'Améri-
que, donnent des atouts au Kremlin.
Un Kremlin n'offrant que des chaînes.
Aux athlètes. Et à ceux qui ne le sont
pas. L. GRANGER

M. Probst remplace M. Weitnauer
en tant que secrétaire d'Etat

De notre rédacteur parlementaire à Ber-
ne :

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédé-
ral a pris position en ce qui concerne l'am-
bassadeur Weitnauer. Il l'a fait dans des
conditions de nature à donner satisfaction
au secrétaire d'Etat , dont les fonctions
vont prendre fin le 31 août de cette année.

Mais voici tout d'abord le texte intégral
du communiqué officiel à ce sujet :
« Scion une décision du Conseil fédéral in-
tervenue mercredi , le mandat de
M. Albert Weitnauer, directeur de la di-
rection politique et secrétaire d'Etat au dé-
partement fédéral des affaires étrangères,
prendra fin le 31 août 1980. Son succes-
seur a été désigné cn la personne de
M. Raymond Probst , actuellement
ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse à Washington , qui prendra
ses fonctions le 1er septembre 1980.
(Lire la suite en page 23). _ 

JEANNERET
M. Probst a gauche avec les médaillés du bob Sepp Benz et Erich Schaerer.

(Téléphoto AP]
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l Rio: / 'autre f a c e  du carnaval î
RIO-DE-JANEIRO (AFP).- 103 personnes au moins ont trouvé la mort

pendant les trois premiers j ours du carnaval de Rio , indiquent les chiffres offi-
cieux provisoires. Il y en avait eu 240 lors des quatre jours du festival en 1979.
11.163 personnes ont été traitées dans les douze hôpitaux de Rio. Elles avaient
été victimes d'agressions, d'accidents ou de consommation excessive d'alcool .
On a de plus déploré 467 accidents de la route entre samedi midi et lundi soir à
minuit : 66 personnes ont trouvé la mort dans ces accidents et 376 ont été bles-
sées.

S tenmark : vers le doublé ?
En remportant le slalom géant des Jeux olympiques de Lake-Placid, le Suédois Ingemar Stenmark a donné a son
pays la première médaille d'or en ski alpin. Demain, lors du slalom spécial, le « roi Ingemar» peut espérer réussir le
doublé. Lire nos pages 15 et 16. (Téléphoto AP)

ij Le pétrole, encore le pétrole, toujours le pétrole! Quand cesserons- =
s nous de nous lamenter , parce que les rois du pétrole nous imposent leur =
S loi ? Pourquoi chercher si loin la cause de nos malheurs? Alors que le =
H bonheur et la fortune, comme c'est souvent le cas, se trouvent à nos pieds. §
= En nous-mêmes, plus exactement. =
|| La science et la morale ne nous enseignent-elles pas que notre esprit et =
g nos ressources spirituelles sont comparables... à un gisement de pétrole? 5
S Parfaitement, à un gisement recelant d'immenses réserves, non encore §
= prospectées, des réserves de pouvoir, d'énergie et de chances de réussite. =
s Bien entendu, et comme toujours dès lors qu'il s'agit de pouvoir, I
= d'énergie et de chance de réussite, c'est aux chefs qu'on pense en premier =
S lieu. Les chefs d'entreprises et de toutes organisations économiques, =
= industrielles, commerciales et administratives, laissent inexplorée, inutili- =
S sée, en sommeil une part de leurs chances de réussite, estimée à 90% de 5
= leur potentiel réel ! I
= Nonante pour cent de vos chances de réussite ne sont même pas pros- =
B pectées, mesdames et messieurs les chefs. Quel gâchis ! C'est comme si =
= les rois du pétrole ne songeaient qu'à exploiter les dix pour cent de leurs §
= gisements et de leurs puits. §
= Mais comment donc parvenir jusqu'à ces gisements mirifiques, dissi- =
§ mules au fond de nos chefs, présents et futurs ? C'est fort simple, à en croi- |
= re les techniciens modernes du forage et de l'exploitation internes en vue §
= de la mise en œuvre des ressources humaines cachées. |
= Il conviendra d'abord de savoir parler aux gens de façon convaincante E
= et persuasive en toutes circonstances. Cela signifie qu'il faut à la fois =
= exercer l'attirance, la fascination voulues sur vos cadres supérieurs et i
= motiver, animer vos subordonnés. Il s'agit en outre de surmonter ses pro- |
= près faiblesses et insuffisances. Ainsi le chef réussira-t-il à inspirer la 1
= confiance et même à susciter l'enthousiasme parmi ses collabora- f
= teurs. Parmi les nombreuses autres ressources intérieures inem- §
= ployées, citons : le pouvoir pour le chef de maintenir et d'améliorer sa f
g santé physique et mentale, celui de lutter plus efficacement contre les |
= concurrents et les rivaux, d'obtenir le soutien des «chefs au-dessus des §
H chefs », c'est-à-dire des actionnaires, des sociétés, des ministres, des 1
= premiers ministres, etc.. |
= Alors, et si par-dessus le marché vous mobilisez le pouvoir que vous §
H détenez, à votre insu, de mettre de l'ordre dans vos finances personnelles f
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et de 

n'avoir aucun souci d'argent, alors vous serez un vrai chef. R. A. f
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LE REVE DU CHEF
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CAGLIARI (AFP). — Les for-
ces de l'ordre sardes ont réalisé un
coup de filet important en arrê-
tant onze des quatorze bandits
qu'elles recherchaient pour avoir
participé à des enlèvements. Plu-
sieurs centaines de carabiniers et
de policiers ont participé à cette
opération autour de Nuoro, Oreo-
solo, Orani et la zone de Sassari,
dans le centre et le nord de 111e.
Les suspects arrêtés sont accusés
d'appartenir à des bandes de ra-
visseurs et de recycler l'argent des
rançons payées par les familles. Il
s'agit d'hommes de 24 à 53 ans,
des bergers pour la plupart, qui ne
semblent pas être les « têtes »,
mais plutôt les « bras » de la « So-
ciété anonyme des enlèvements ».

Banditisme

Le Cercle de Cortaillod saccagé
par quatre jeunes énergumènes déchaînés

(Page 3)
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: Ce matin, dès 10 heures, :
: sur écran géant,

j Spécial
j Lake-Placid

la FeullEa d'Avis
de Neuchâtel

:
! vous offre la possibilité de revoir

; LES PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS

S qui se sont déroulés
mercredi

A 14 h 55, en direct :

FOND 4 X 5 km
(dames)

: A 16 h 55, en direct :

i SLALOM GÉANT
j DAMES

(2mo manche) !
¦ •
I En tête de l'information : !
; FAN-L'EXPRESS i
: :¦ IMAGE: !
! J83!lit8rSt radio-télévision: :
!, ANTENNE:
- HOSteltler radio-télévision .

64850 T S
l .....I
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Très touchés des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame Frida CUANILLON
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants remercient de tout cœur toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leur dons, les
ont soulagés et réconfortés dans ces jours pénibles.

Février 1980. ¦ wsoa x

t
Madame Marie Robert-Mathis , à Bôle ;
Monsieur Henri Robert , au Locle et

ses enfants à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Joseph Mathis , à Kehrsiten ;
Mademoiselle Josi Mathis , à Kehrsiten ;
Madame Rose Robert-Mathis et ses

enfants , à La Neuveville ;
Madame Agnes Tschannen-Mathis, à

Zurich et ses enfants à Seuzach;
Madame Berta Muller-Mathis , à

Lenzburg et ses enfants à Auenstein;
Monsieur Adolf Mathis et ses enfants ,

à Stansstad, Singapour et Oberhasl i ;
Madame Marie Mathis-Herr , à Horw ;
Madame Josette Flury et son fils ,

au Locle;
Monsieur et Madame Francis Perret

et leurs enfants, au Locle ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Pierre Flury. à Lausanne;
Madame Frédéric Béguin , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin et famille , à Gorgier;
Monsieur et Madame Georges Béguin et famille , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Pierre-André Favre-Béguin et famille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Claude Béguin et famille , à Bevaix ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne BÉGUIN
leur chère amie , belle-sœur et tante , enlevée à leur affection le 20 février 1980,
dans sa 86mL' année , après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 22 février.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 10 h 30,
Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60772 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

La famille de

Mademoiselle

Marguerite LIECHTI
profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie
reçues pendant ces jours de douloureuse
séparation, remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Corcelles, février 1980. 65382 x

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

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 la
Béroche, Saint-Aubin.

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

65512 M

Monsieur

Edmond ROBERT
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 71mc année,
après une pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

2014 Bôle , le 20 février 1980.
(Chemin Comte-de-Wemyss 16).

Repose en paix
mon bien-aimé époux.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Colombier, samedi
23 février à 10 h 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Œuvre de la Sœur visitante à Bôle
(CCP 20-7329)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60773-M

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

Monsieur

Fernand DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes 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. 64496 x

L'Association neuchâteloise de
gymnastique féminine a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Raymonde MÉTILLE
maman de Madame Mary-Claude Clottu ,
membre du comité cantonal. esoos 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 Mari o
Clottu-Métille et leurs enfants Nicolas et
Annika, à Cornaux,

Monsieur Jean-Philippe Métille et
son amie Mademoiselle Michèle Stâheli ;

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

Métille , à Mùnschenstein (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 chagrin 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 53mo 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

¦ Jésus dit: «Je suis la résurrection
| et la vie , celui qui croit en moi vivra ,
! quand même il serait mort ».
| Jean 11:25.
j Vous qui doutez du lendemain
', Venez , Jésus rassure

Pas à pas , la main dans Sa main
La route devient sûre

j Quand Jésus remp lit un cœur
! Il déborde de bonheur ,
j Et l'effroi ne l' atteint plus
j Jésus, Jésus, Jésus.

| Monsieur Otto Hanni-Chiffelle, à
I Nods;

i Monsieur et Madame Samuel Hânni-
| Rallier, à Nods, leurs enfants et petits-
] enfants à La Neuveville, Veyrier, Neu-
i châtel et Nods ;
I Madame et Monsieur Pierre Biollay-
j Hanni , à Neuchâtel, et leur fils, à Lau-
] sanne ;
I Madame et Monsieur Michel Spi-
\ chiger-Hànni et leurs enfants, à Nidau ,
! ainsi que les familles parentes, alliées
; et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

' Madame

Lucile HÂNNI
née CHIFFELLE

leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et parente,
que Dieu a reprise à Lui subitement, dans
sa 79mc année.

2518 Nods, le 19 février 1980.

L'incinération aura lieu samedi
23 février 1980.

Culte à 9 h à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs,
pensez à l'Œuvre de la sœur visitante

de la Montagne de Diesse, CCP 20-5740

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I pour les personnes involontairement

oubliées.
60771 M

II

Wetterwald
au Pommier

Wetterwald sera au cabaret du Pommier ,
Centre culturel neuchâtelois , les vendredi 22 et
samedi 23 février. On ne présente plus guère à
Neuchâtel ce souriant ressortissant de
Montrouge qui a déjà rempli x fois le Centre
culturel neuchâtelois et le cabaret du Marché.
Wetterwald , c'est l' auteur-compositeur-inter-
prète étourdissant qui mène son récital à un
rythme affolant de mitrailleuse. C'est éprou-
vant , tellement ça va vite et tellement il y a à

' prendre . On n 'a jamais le temps de rire du truc
qu 'il dit parce qu 'il est déjà en train de raconter
le suivant.

r
Concert

au Temple du bas
Un concert au profit de l'Association suisse

Raoul Follereau est organisé vendredi
22 février au Temple du bas. L'entrée est libre
mais il y aura une collecte au bénéfice de la
campagne de cette association pour la protec-
tion maternelle et infantile en Haute-Volta. Au
programme du concert : la Chanson neuchâte-
loise, accompagnée au piano par M""-' de
Marval; Cédric Stauffer , du Locle, qui a
remporté le 2""* prix au trophée mondial de
l'accordéon 1979, dans des œuvres de Bach ,

J Solotarev , etc.; les accordéonnistes jurassiens
I Gilbert Schwab et Cédric Stauffer.

I Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Filet de veau
de mer
en action 120

100 g

ff^l Super-Centre

Super-Centre
Portes-Rouges
Ce soir, à 20 h 15:
Petite histoire
de la faune
neuchâteloise
par Archibald Quartier
ancien inspecteur de la pêche
et de la chasse.

ENTRÉE LIBRE. .-».-»

BAUXXLOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journe

H Ce soir à 20 h 30
m Théâtre de Neuchâtel M

ï SPÉLÉOLOGIE i
Il DANS LES

1 abîmes i
1 mystérieux 1

V j récit et film de
Alain Baptizet

; ! 5m" conférence '
: CONNAISSANCE OU MONDE
I place: Fr. 8.- location à l'entrée I

H Service culturel
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ACTIONS viande fraîche...

De Nouvelle-Zélande:
• Gigot d'agneau
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• Côtelettes
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1 • Jambon paysan
kg 12.20 I
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^̂ + Centre Coop Fleurier f

Grape-fruits
«Jaffa »
en cabas de $Ê m M%
7 pièces ' ê É â

le kilo i
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. Temple du bas

Cinquième
concert d'abonnement

Georges Pludermacher
Récital de piano

Œuvres de Schubert, Beethoven, Debussy
Schumann.

Location : Office du tourisme (ADEN)
tél. 25 42 43, et à l'entrée. 59157

Samedi à 20 h 15 à Monruz

Match d'appui
NEUCHATEL -

SERRIÈRES
Vente de billets à la pharmacie Cart

(places debout seulement)
et à la patinoire. 6492s

Alain et Doris
RÙFENACHT-LONGARETTI sont les
heureux parents de

Gaëlle
née le 20 février 1980

Maternité de 12, rue de la Gare
La Béroche 2024 Saint-Aubin

60775 N

premier
printemps

De France, nous vont proposons cette petite
robe confortable en jersey, entièrement lavable.
Le plissé fin sous les hanches donne une
gracieuse souplesse à votre silhouette . Nouveau
col arrondi. Petit dessin discret.

159—Notre réclame JL -J —' »

WL UOL&OVU

du Irùdek
Neuchâtel; 20,rue de l'Hôpital 25 3525
B Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Tonds Fribourg

64767 R

La SFG Amis-gymnastes Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Edmond MÉTILLE
maman et belle-maman de ses moniteurs
Mary-Claude et Mario Clottu et maman
de Jean-Philippe.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 649Z7 M

Le club de Tennis de table de Marin a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Raymonde MÉTILLE
mère de Monsieur Jean-Philippe Métille,
membre actif du club. 55515 M

La famille de

Madame Alfred MONNIER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Cernier, février 1980. 60774X

l-J I_.HH_.l_-l, Il ¦¦¦¦¦

IN MEMORIAM

1976 - février - 1980

Ida-Marie VESSAZ
dite «Colette»

Bien-aimée Colette, le seul baume à ma
douleur incessante, est la fuite du temps,
ainsi je m'approche de plus en plus de toi.

Ton André.
68176 M

Réception des ordres : j
jusqu'à 22 heures

Vers 14 h 30, une voiture conduite par
M. J. B., de Cortaillod, circulait chemin
du Moulin, en direction ouest. A la hau-
teur du chemin de l'Ecluse, le conducteur
n'a pas accordé la priorité de droite à la
voiture conduite par M™ V. B., de Be-
vaix, qui descendait ce chemin avec
l'intention d'obliquer à qauche pour
prendre le chemin du Moulin afin d'em-
prunter la rue des Basuges. A la hau-
teur au chemin des Moulins, alors que la
conductrice ne tenait pas correctement sa
droite, sa voiture entra en collision avec
celle de M. J. B. Dégâts.

Collision à Bevaix

Vers midi, une voiture conduite par
M"° C.P., de Colombier, enpruntait la
Grand-Rue, à Peseux, en direction ouest. A
la hauteur de la Maison de commune, et
alors qu'elle bifurquait à gauche pour se
diriger vers la rue de la Gare, la voiture
coupa la route à un motocycliste,
M. Marcel Corbat, de Corcelles, qui circulait
normalement en sens inverse, empruntant
la Grand-Rue. Blessé, M. Corbat a été
transporté en ambulance à l'hôpital de la
Providence. Il souffre d'une fracture de la
jambe gauche, de blessures à la tête et aux
mains. Le permis de conduire de M"e CP. a
été saisi.

Motocycliste blessé
à Peseux

• UNE voiture pilotée par M. S. M., de
Neuchâtel , quittait, vers midi, en mar-
che arrière une case de stationnement
au nord du quai Léopold-Robert. Au
même moment, M. F. B., de Neuchâtel,
effectuait la même manœuvre au sud du
quai. Une collision s'ensuivit et les arriè-
res des deux véhicules se heurtèrent.
Dégâts.

Collision en...
marche arrière

• VERS 10 h, une voiture conduite par
M. G. G., de Chézard, circulait rue des
Poudrières en direction est. Arrivé près
du garage du Phare, cette voiture a
dépassé un trolleybus qui était arrêté
normalementà 10 m d'un passage pour
piétons au bord nord de la chaussée. En
arrivant sur ce passage, la voiture a
happé le jeune Gilles Raaflaub , de Cor-
mondrèche, qui traversait la chaussée
du nord au sud sur le passage. Blessé,
l'adolescent a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Il souffre
de douleurs au bassin et au dos.

Il se rabat
trop rapidement et...

• DANS la soirée de mardi, vers
18 h 30, une voiture conduite par
M. J. C, de Marin, montait l'avenue de
la Gare. Arrivé peu avant l'arrêt des trol-
leybus situé en face de l'Eurotel, le
conducteur a entrepris le dépassement
d'un trolleybus conduit par M. J.-P. B.,
de Neuchâtel, qui montait normalement
cette avenue mais à faible allure. Au

! cours de sa manoeuvre, M. J. C. s'est
rabattu trop rapidement devant le trol-
leybus et une collision suivit. Dégâts.

Jeune piéton
blessé

• LE conducteur de la voiture de
T couleur orange-rouge, véhicule qui le

mardi 19 février , vers 18 h 25, a touché
de l'avant droit l'arrière gauche d'un
trolleybus à l'arrêt de Gibraltar, rue des
Fahys, est prié de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel
(Tél. 24 24 24). Les témoins de cet
accrochage sont également invités à
prendre contact avec la police cantona-
le.

On recherche le
conducteur

d'une voiture
orange-rouge

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 15 février, Mai , Kim-Chau fille

de Van-Ly , Neuchâtel , et de Thi-Loan , née
Nguyen. 18. Schmutz, Fabienne , fille de
Willy-Jean-Pierre , Bienne , et de Raymonde-
Marguerite , née Chavaillaz ; Thévenaz, Maga-
li , fille de Jean-Daniel , Marin-Epagnier , et de
Marinette , née Schlâppy.

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

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



Assemblée du CID du district de Neuchâtel
Tirer tous à la même corde pour assurer
le rayonnement économique du chef-lieu

Sur le plan militaire , la meilleure défense , c'est enco-
re l'attaque. Mais aussi en matière commerciale. C'est
exactement ce que le président du Commerce indé pen-
dant de détail (CID) du district de Neuchâtel , M. Eric
Kropf , a voulu faire comprendre aux membres de
l' association réunis mardi soir au National en assem-
blée générale.

Neuchâtel a maintenant sa zone piétonne. Elle n'est ,
de loin, par parfaite parce que son aménagement, qui ,
comme à la rue de l'Hôpital et la Grand-Rue , lui donne
son vrai visage et son esprit propre , n 'est pas encore
terminé. Mais les pouvoirs publics y veillent et , par
étapes, selon un planning fixé qui ne ruine pas les finan-
ces communales, le centre de la ville se transforme atti-
rant à nouveau un tas de gens qui n 'y mettaient plus
guère les pieds !

Mais sur cette zone piétonne et les commerçants qui ,
petit à petit , se prennent à l'animer à la belle saison ,
pour redonner au chef-lieu cet aspect de centre com-
mercial agréable , plane l'ombre géante d'un supermar-
ché qui doit s'ouvrir l' an prochain à Marin et qui , bon
an mal an , enlèvera à la région des dizaines de millions
de fr. de chiffre d'affaires , voire plus!

AGIR ET NE PAS TREMBLER
Alors que faire? Se croiser les bras et attendre en

tremblant de peur au fond de son magasin ou, au
contraire , passer à l'offensive avant que l'attaque de
l'adversaire ne se déclenche , devait dire , en d'autres
termes M. Krop f en appelant ses pairs à l'initiative ,
l'imag ination , la décision. Il faut non seulement retenir
les clients potentiels du commerce local à Neuchâtel ,
mais aller en chercher plus loin.

Car , devait préciser le président , Neuchâtel doit
jouer un plus grand rôle économi que en tout cas dans
un rayon de 20 kilomètres. Et pour cela , on n 'a encore
rien inventé de mieux que d'imag iner et réaliser une
promotion durable , étendre toujours plus les services à
la clientèle , et conduire des campagnes d'information
coordonnées en vouant aussi des soins particuliers à
l'animation du centre piétonnier. En deux mots, jouer
sur plusieurs tableaux.

C'est dans cette perspective et pour aller vite en
besogne, car le président du CID a horreur du surplace ,
que le comité de l'association va se mettre à l'étude
d'un plan de bataille général et de ses différents aspects ,
afin que les commerces du chef-lieu , dans un esprit
positif , tirent tous à la même corde , pour donner à la
ville un plus grand rayonnement économique.

DÉTRUIRE UN MYTHE
Le mythe du stationnement impossible à Neuchâtel

est à détruire et là aussi il y a du pain sur la planche poul-
ies commerçants dans leur effort d'information. Car,
comme devait le rappeler le conseiller communal
Claude Frey, directeur de la police , qui eut l' occasion
l'autre soir de s'exprimer longuement à ce sujet , il est
faux de prétendre qu 'on ne peut pas se garer autour de
la zone piétonne.

Bien sûr , on n 'a pas manqué de parler des «ronge-
parkings » que sont les forains , le Salon-Expo du Port et
le cirque Knie qui étend son empire de caravanes et
camions sur tout le quartier Léopold-Robert-Beaux-
Arts-Rives. Mais à part ces manifestations périodiques,

la capacité de stationnement , y compris le parking
couvert du Seyon qui a vu son occupation augmenter de
35 à 40% , est notablement suffisante à proximité plus
ou moins immédiate de la zone piétonne.

Quant à l'aménagement de cette dernière il suit son
cours , devait dire M. Frey, selon le calendrier fixé par
les travaux publics que nous avons déjà eu l' occasion de
donner , et qui a vu les travaux reprendre rue de la
Treille.

La troisième étape concernera , entre autres, les rues
des Epancheurs , Saint-Honoré et Saint-Maurice où les
trolleybus posent des problèmes délicats. On en saura
plus sur les solutions choisies dans quel ques mois quand
tous les éléments , et surtout financiers , auront été ras-
semblés.

Enfin la quatrième étape , en 1985, devra apporter
une solution à cette rue du Seyon qui sépare dangereu-
sement la zone piétonne en deux. Peut-être n'y aura-t-
îl plus dans cette artère que les trolleybus quand la
«petite ceinture » Prébarreau - Evole par-dessous le
Château aura été construite dans le cadre des travaux
de la N5.

Le président ayant accepté un réélection , pour ne pas
quitter le navire en des temps aussi difficiles, l'assem-
blée lui a redonné la barre en l'acclamant pour tant de
dévouement énergi que , comme l'a relevé le président
d'honneur André Garcin appelé à diriger les opérations
de renouvellement du comité.

L'équipe est donc la même avec les quelques chan-
gements que nous avons signalés hier : MM. Lamboley,
Furlani et Matthys remp laceront les démissionnaires
MM. Amstutz et Donzé. Cette assemblée a été suivie
avec intérêt par quelques invités : MM. Francis Berlani ,
président du CID cantonal neuchâtelois , Fernand
Martin , président de la Quinzaine de Neuchâtel , et
M. Imhof représentant de Neuchâtel-Centre.

Elle avait eu heu , l'an passé , au printemps, surchar-
geant un calendrier déjà copieusement rempli. Aussi
cette année cette semaine a-t-elle été fixée en automne,
après les vendanges, du 25 octobre au lL'r novembre.

C'est sur le thème des cadeaux , et en mettant en
valeur l'activité de plusieurs corps de métiers et corpo-
rations qu 'elle se déroulera dans les six districts.
L'édition 1979 avait été un succès et le commerce indé-
pendant de détail compte bien le renouveler, donnant
la possibilité aux commerçants de mieux se faire
connaître et de mieux faire apprécier leurs qualités.

UNE ASSEMBLÉE VIVANTE

Une bonne soixantaine de membres on pris part à
cette assemblée qui a occupé une pleine soirée. Les
débats , dépourvus de toute passion, ont été néanmoins
vivants et l'on a senti un vent d'optimisme souffler sur
le CID malgré les soucis certains que lui cause la pers-
pective d'un supermarché à Marin.

Pour M. Claude Frey, cette assemblée annuelle est
une occasion toute trouvée d'expliquer les choses en
profondeur , de les faire mieux comprendre, et naturel-
lement de dissiper des malentendus qui peuvent en
résulter , empoisonnant l'atmosphère à une époque où
il y a d'autres choses à faire que de se tirer dans les
jambes.
- Travaillons ensemble dans cette zone piétonne

que nous ont donnée les autorités et que nous souhai-
tons voir achevée, devait dire le président au terme des
débats de la partie administrative, qu 'animèrent tour
à tour MM. Armand , Martin , Garcin , Imhof , Schindler,
Biaise Junier , Pierre Marchand , M. Robert-Tissot entre
autres qui trouvèrent réponse à leurs questions par la
voix du président ou du délégué du Conseil communal.

G.Mt.

Le CID siège en assemblée (de gauche à droite) MM. : Garcin, président d'honneur; Claude Frey, conseiller
communal et directeur de la police; Eric Kropf, président et le secrétaire M. Barnasconi, de la Chambre du
commerce et de l'industrie. (Avipress - P. Treuthardt)

L'aube se lève...
du côté de Berne!

Transformation et
rénovation du

Parce que la Confédération mettait
les pieds contre le mur de... l'hôtel de
ville pour en préserver la façade sud,
celle qui fait face au Théâtre, la trans-
formation de celui-ci ne s'est pas réali-
sée jusqu'ici.

Un bâtiment classé, c'est sacré. Berne
a longtemps dit non à la passerelle de
verre devant relier hôtel de ville et
Théâtre, à Neuchâtel, pour permettre
d'agrandir la salle et lui donner 600
places très confortables et un volume et
appareil scénique modernes, tout en
donnant à la ville l'occasion d'aména-
ger à cet endroit, sous la salle, au niveau
du rez-de-chaussée, un petit centre
commercial bien placé sur la frange est
de la zone piétonne.

UNE LETTRE DE BERNE
Et voilà qu'en début de semaine, la

Confédération donne son accord ! Le
conseiller fédéral Hurlimann en per-
sonne écrit au Conseil communal, via le
directeur des affaires culturelles,
M. Jean Cavadini, une lettre qui ouvre
toutes grandes, ou presque, les portes
de la transformation et modernisation
du vieux Théâtre!

Ou coup, le projet de l'architecte neu-
châtelois Jean-Louis Béguin, qui som-
meillait depuis quelques années sur le
dossier du financement étudié par la
Jeune chambre économique en colla-
boration avec la ville et le CCN, rattrape
l'actualité perdue et devient l'outil de
travail qui permettra très vraisembla-
blement à la ville, centre culturel du Lit-
toral, d'inaugurer son nouveau vieux
théâtre en automne 1982, après dix-huit
mois de travaux, une année de mise au
point et une saison sans spectacles sur
cette scène, celle de 1981-82.

OPÉRATION RENTABLE
Il en coûtera 7 millions, on le sait. Et si

le projet a été mis en veilleuse, c'est
aussi et en bonne partie à cause de
l'état précaire des finances communa-
les. Mais on sait que les études faites
concluent, comme nous l'avions dit
jadis après la réunion «historique»
d'Enges (où la Jeune chambre écono-
mique, la ville et le CCN présentèrent
l'esquisse d'un financement) à une
opération parfaitement rentable grâce
au centre commercial dont on sait déjà
que l'ADEN et son bureau de rensei-
gnements occuperont une bonne
partie, jouant entre autres le rôle de
location du Théâtre.

En réalité, il reste pas mal de démar-
ches, tant financières sur lesquelles
nous reviendrons, que politiques.

THÉÂTRE

techniques et juridiques, à entrepren-
dre pour polir le projet Béguin dans ses
moindres détails alors que Berne vient
pratiquement de lever son veto avec
quelques conditions mineures tout à
fait acceptables, qui s'inscrivent dans
toute protection de bâtiment d'intérêt
historique.

SIX CENTS PLACES EXCELLENTES

Agrandie au sud, modernisée dans
son équipement, la scène pourrait alors
accueillir toute une série de spectacles
qui évitaient Neuchâtel, faute de
pouvoir y loger leurs décors. Agrandie
au nord, par la disparition du promenoir
et du hall d'entrée, la salle gagnerait en
confort et n'aurait plus qu'une galerie
mais 600 places excellentes au lieu des
540, mais 400 utilisables normalement
qu'elle offre aujourd'hui dans un
confort plus que précaire.

C'est donc vers une transformation
de fond en comble que l'on va, l'entrée
étant prévue sous le péristyle de l'hôtel
de ville lequel serait promu, unefois mis
à l'abri des courants d'air sibériens qui
le rendent inhabitable, au rang de
centre d'animation culturelle. v

L'AUBE SE LÈVE

Il y a un demi-siècle, on parlait déjà du
destin de ce théâtre et de sa rénovation
et l'on ne rappellera pas ici le nombre de
projets nés dans l'imagination des
édiles ! Mais l'aube se lève sur le théâtre
deux fois centenaire du chef-lieu.
Contentons-nous pour l'instant de
cette réjouissante constatation... en
attendant le premier coup de pioche
que les plus optimistes situent à Pâques
de l'année prochaine, après une derniè-
re saison dans ces vieux murs ! G. Mt

«Petite guerre» entre la police et
les taxis : le dernier incident?

Lors de sa séance de février, le Conseil
général de Neuchâtel a adopté , par
34 voix sans opposition, un nouveau
règlement général pour les taxis. A cette
occasion - et comme nous l'avions déjà
relevé - plusieurs conseillère généraux
ont exprimé la certitude que la petite
guerre qui s'était instaurée entre les diffé-
rentes entrep rises de taxis d'une part et
les taxis en général et la police locale
d'autre part , était définitivement enter-
rée.

Souhaitons donc que l'incident qui a vu
comparaître mardi un chauffeur de taxi
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel , présidé par M. Jacques-André
Guy, assisté de M""-' May Steininger , qui
remplissait les fonctions de greffier , soit
véritablement le dernier épisode de la
période conflictuelle qui a opposé durant
un certain temps la corporation des chauf-
feurs de taxis aux représentants de la poli-
ce du chef-lieu.
' Les faits : dans la nuit du 20 au 21 octo-

bre 1979, vers 3 h 30, H.C. a parqué son
taxi dans les cases jaunes situées devant
l'Eurotel. à l' avenue de la Ga re. Lorsqu 'il
a voulu reprendre son véhicule pour rac-
compagner un client à domicile , un papil-
lon avait été apposé sur le pare-brise.

•••

- Je devais aller chercher un client
dans le cercle tout proche , expliqua H.C.
Lorsque je suis arrivé, celui-là n 'avait pas
fini de se restaurer. Je l'ai donc attendu.
Il s'est peut-être écoulé une demi-heure
avant que je reprenne mon taxi.

TOUS FEUX ÉTEINTS

- Néanmoins , l'enseigne lumineuse de
votre véhicule était éteinte , fit remarquer
le président. Ce qui signifie , selon l'ancien
règlement sur les taxis en vigueur au mois
d'octobre , que la voiture n 'était pas en
service !
- Oui , admi t le prévenu , il s'agissait

d'une négligence de ma part . En arrêtant
mon véhicule , j' ai pressé machinalement
sur le bouton qui permet d'éteindre le
«luminaire ».

Mais la véritable raison qui a incité H.C.
à faire opposition au mandat d'amende
d'ordre qui lui fut délivré est à chercher
ailleurs. Et le prévenu ne tarda pas à
s'expli quer:

- Je sais bien qu 'en princi pe les cases
jaunes sont uni quement réservées au
chargement et au déchargement. Mais à
3 h du matin! Ont-elles vraiment leur
raison d'être? Moi qui me trouvais en
service , j' aurais peut-être dû laisser ma
voiture sur la chaussée pendant que
j'allais chercher mon client?

UNE VOITURE COMME UNE AUTRE

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé qu 'un taxi dont le «luminaire »
n 'était pas allumé pouvait être considéré

comme n 'importe quel autre véhicule;
qu 'il ne bénéficiait d' aucun régime de
faveur. En l'occurrence , le taxi est resté
plus de vingt minutes sans mouvement. Il
s'agissait donc plus d'un arrêt , comme le
prévoit l' article 19 de l'OCR , mais d'un
stationnement. Et ce stationnement reste-
ra illicite à cet endroit tant et aussi
longtemps qu 'une dérogation nocturne ne
sera pas octroyée par la police! Par
conséquent , l'infraction ayant été réali-
sée, H.C. s'acquittera d'une amende de
20 fr., assortie de 10 fr. de frais.

Voilà les chauffeurs de taxis du chef-
lieu avertis ! Dans le quartier , il est préfé-
rable de chercher un autre endroit de
stationnement que ces cases jaunes...

.I N.

Six cents gymnasiens à l'université pour une journée d'information

• A gauche, les gymnasiens pendant l'allocution du recteur Jeannet à la Cité universitaire ; à droite : à la bibliothèque des sciences économiques, un groupe de gymnasiens écoute les
explications du professeur Denis Maillât. (Avipress - P. Treuthardt)

C'était la grande foule hier matin à la Cité universitaire.
Venus non seulement du canton mais aussi de Delémont,
de Porrentruy, de Bienne et même de Suisse allemande,
six cents gymnasiens ont répondu de façon massive à
l'invitation qui leur avait été faite de participer à une
journée d'information.

Ils furent tout d'abord accueillis par le recteur Eric
Jeannet qui leur présenta les différents menus que
propose cette auberge espagnole qu'est l'université. En
effet, affirma le recteur « la qualité du menu dépend de ce
que l'on y apporte».

Après quelques informations administratives et

« techniques » du secrétaire général, M. Maurice Vuithier,
ce furent les différentes facultés qui prirent le relais pour
se présenter aux gymnasiens intéressés par des exposés,
des entretiens et des visites, tout au long de la matinée,
puis de l'après-midi , après un déjeuner pris au restau-
rant de la Cité universitaire. (R).

Le Cercle de Cortaillod pris d assaut
par quatre énergumènes déchaînés!

Ils ont tout brisé sur leur passage
Le Cercle de Cortaillod a été littéra-

lement pris d'assaut par quatre jeunes
énergumènes dans la nuit du 9 au
10 février. Le tenancier, M. Louis
Vonlanthen et sa femme, ont été bous-
culés. Depuis qu'ils ont pris en main
l'établissement, il y a 15 mois, c'était la
première fois qu'ils assistaient à un tel
incident.

L'«attaque » fut brutale. Vers 3 h,
les quatre vandales ont commencé à
provoquer du scandale dès leur arri-
vée , salissant des murs, brisant tout sur
leur passage, meubles, bouteilles , ver-
res et provoquant des dégâts relative-
ment importants. Les clients, nom-
breux à cette heure, durent se réfugier
dans une salle voisine pour éviter
d'être molestés.

A l'arrivée de la gendarmerie de
Boudry, l'ordre fut rapidement réta-
bli , les énergumènes interpellés et le
cercle fermé. L'un d'entre eux, tenta
de fuir en sautant par une fenêtre, se
blessa et fut transporté à l'hôpital.

Le comité du cercle a déposé une
plainte. Cet incident a provoqué une
certaine émotion d'autant plus que des
vandales ont déjà sévi dans ce lieu. Les
nouveaux tenanciers accueillent dans
l'établissement de nombreux jeunes et
ils sont d'autant plus frappés par ce qui
est arrivé que la jeunesse, habituée du
cercle, se distingue généralement par
son bon comportement.

Pour éviter le renouvellement de
tels actes stupides, représentant un
danger physique, les tenanciers ont
décidé de redoubler de vigilance I J.P

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dimanche dernier à Lausanne, comité
central de la Fédération suisse de pétanque ,
(FSP) comités des différentes associations
cantonales (dont le secteur alémanique) et arbi-
tres de tout le pays ont participé à un grand
concours de pétanque en triplettes. Cette mani-
festation nationale , organisée pour lepremière
fois sous l'égide du club de pétanque «Le
Guet », a connu un succès réjouissant , qui
devrait d'ailleurs inciter les organisateurs à
récidiver.

Le canton de Neuchâtel, représenté par une
équipe composée de trois arbitres, a été loin
d'être ridicule puisqu 'il ne s'est incliné qu 'en
finale de ce concours (15-7). Voici d'ailleurs les
principaux résultats : 1. Arbitres vaudois II
(Santoro-Foyoz-Gaspoz) ; 2. Arbit res neuchâ-
telois (Simon-Von Dincklage-Helfer) ; 3. FSP
(Vona-Klaus, Galloni). (N.)

m

Pétanque à Lausanne : :
: Neuchâtelois en évidence :
i *¦ _ _ _ ¦ ¦_ ¦_¦ ¦ ¦m

I 

¦[____!!___
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° PAYSAGISTE

Neuchâtel
Es Clos-de-Serrières 31.
*5  ̂ S478S R

f

SALLEDELAROTONDE
vendredi 22 février
dès 20 heures

MATCH
AU LOTO

Cyclomoteur, gril, etc.
NEUCHATEL XAMAX &M93 R

Au cours de sa dernière assemblée géné-
rale, la Chambre des notaires neuchâtelois
a renouvelé son bureau pour la période
triennale 1980-1982 en nommant :
M" Jean-Paul Bourquin, notaire à Cortail-
lod, président ; M" Charles Bonhôte, notaire
à Peseux, vice-président; M0 André
Georges Borel, notaire à Saint-Aubin,
secrétaire-trésorier.

A la Chambre
des notaires
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées cherche
un (e)

employé (e)
de commerce

pour le secrétariat du bureau de la route
nationale 5 et du contentieux.
Exigences :
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie et de la sténographie
- initiative et sens de l'organisation
- discrétion et entregent.
Traitement et obligations: légaux.

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

A vendre à la rue des Berthoudes
La Coudre'Neuchâtel '
encore quelques

PLACES DE PARC
dans garage collectif.
Prix très intéressant.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 652S6-I

( "N©>
A louer,
BOUDRY

appartements
3 pièces _

dès Fr. 340.— %
+ charges. *S

' Date à convenir. S
 ̂ ^S'adresser à:

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

_ 2001 Neuchâtel .

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

|3v_ pièces
j Fr. 400.— + charges.

i
Seiler _ Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 6S090-G

• STUDIOS
APPARTEMENTS
à Bienne
32 m* , à 10 minutes
du centre
(Place de la Croix).
Tout confort: TV
8 programmes par
câble et UKW , salle
de bains, balcon, cave.
Fr. 310.—320.—.
tout compris.
Tél. dès 18 h 30-19 h
+ 21 h 15-23 heures.
(032) 25 87 77. 6J72S G

Particulier cherche

MAGASIN
pour vente de bijoux anciens et produits artisanaux,
superficie moyenne, au centre ou à proximité immédiate.

Adresser offres écrites à JA 374 au bureau du journal.
67663-H

A louer à la ruedeSaars 87, Neuchâtel, avecvuesurlelac,

STUDIO au 4mi* étage.
Loyer mensuel Fr. 389.—, charges comprises,

et pour le 1e' juillet 1980

APPARTEMENT DE kyz PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 656.—, charges comprises.

Les intéressés sont priés de s'informer auprès de

' ' TRANSPLAN AG

? 

f"  ̂ Langgassstrasse 54
J 3000 Bern 9

jf î Telefon (031) 23 57 65 65314-G

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements:
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 63205-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

64591-G

A louer
PESEUX
appartement
2 Vz pièces,
libre mi-mars.
Tél. (038) 31 96 88.

59223-G

E=_ _=__ =___
A louer
rue de la Dîme 96

studio
tout confort,
moderne.
Prix : Fr. 327.— +
Fr. 45.— charges.
Libre dès le
I0' avril 1980.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 64779-G

iHca

A LODER
Appartement d'une
chambre, au centre
chambre de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges
Fr. 120.—.

Studio au centre
tout confort . Loyer mensuel
Fr. 260.— + charges Fr. 90.—.

Appartement de
3 chambres à Peseux
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 330.— + charges Fr. 110.—
S'adresser à l'Etude de
M6 Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 64769-G

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 310.—. 65264- G

À LOUER, SERRIÈRES,

appartement de

21/2 PIÈCES
tout confort,
Fr. 350.—, charges comprises.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 64785-G

A louer, pour le 31 mars
ou date a convenir

NEUCHÂTEL
studios

avec tout le confort, cuisinette agencée.
Loyers mensuels : 250.- et 260.-
+ charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

64009-G

A louer à Bevaix au centre du village
dans belle maison ancienne rénovée

appartement 3 pièces
semi-confort (1 chauffage à mazout),
grand balcon, cuisine, salle de bains.
Fr. 350.— charges non comprises.

Tél. (038) 46 13 53, heures de bureau.
64790-G

r

E3ECD
A louer
rue de la Dime 94,

1 Vz pièce
tout confort , moderne
avec coin à manger.
Prix Fr. 426.— +
Fr. 45.— charges.
Libre dès le
18 février 1980.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 64780- G

EUCD

[ © j
A louer, Neuchâtel,

studios
meublés

Confort, bien
situés, S

dès Fr. 360.— 5
+ charges. 3

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

Baux à loyer
au bureau du journal

À louer à Concise, près de la gare, à
2 minutes du bord du lac, dans
maison ancienne complètement
rénovée,

un appartement
de 4 pièces

avec charpente apparente, tapis bord
à bord, living avec cheminée, cuisine
complètement agencée.

Galetas et cave, jardin à disposition.

Prix de location, charges comprises.
Fr. 1000.—, par mois.

S'adresser à :
Marc Jeanmonod
2117 La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 6511 07. 64500-G

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

BEAU 1 PIÈCE
Cuisine agencée séparée, salle de
bains, prise Vidéo 2000, dès le
T' avril 1980
Tél. 21 1171

63644-G

A louer à 10 km de Neuchâtel,

petite maison
de3 Vz pièces, vue,soleil,tranquillité,
région boisée. Gare à proximité. Prix
modéré. Date à convenir.

Téléphoner au 25 40 54,
de 7 à 9 heures. S6163-G

Famille cherche à
acheter

maison
ou terrain
à Gorg ier (NE).

Tél. (038) 5S 13 13.
67678-1

Particulier achèterait

maison
familiale
à Neuchâtel ou
environs
immédiates.
Adresser offres
écrites à RH 381 au
bureau du journal.

67711-1

Devenez
propriétaire d'une

maison
familiale
au Val-de-Ruz ,
station CFF, vue,
tranquillité, jardin ,
garage , 5 chambres
+ 1 pigeonnier
de 18 m2.
Fonds nécessaires
Fr. 58.000.—
seulement.
Adresser offres
écrites à KB 375 au
bureau du journal.

67703-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre, bord du lac de Neuchâtel

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

Offres sous chiffres 22-970032-916 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 66231-1

MAISON
à vendre à Dombresson
rénovée, belle situation, comprenant
3 logements (8, 3 et 2 pièces) avec
confort. Garage. Petite écurie.
Verger.
Ecrire sous chiffres P 28-460048 à
PUBLICITAS, avenue L-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 64721-

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

Machines et matériel
pour le génie civil

et le bâtiment
Jeudi 28 février 1980, à Renens, avenue du Censuy 8,

VENTE AUX ENCHÈRES
sans garantie, au comptant, des biens provenant de la faillite de Jean SPINEDI S.A.

Le matin dès 9 h :
le contenu de la forge et de l'atelier mécanique soit:
enclume, tas, meule double, outils et manches divers, piquets de barrière, fraiseuse
KAISER, presse hydraulique, rectifieuse à soupapes, tour TOWA N, perceuse à colonne
ADAM, postes à souder, scie mécanique, étaux , cisailles, compresseur , marteaux-
piqueurs, crics, layette, armoires, feux de signalisation, matériel divers et pièces de
rechange, petit outillage,
ainsi qu'un important lot de cotes métalliques.

L'après-midi dès 14 h :
- 1 fourgon FORD, type TRANSIT 130, modèle 1972, 17 places
- 1 silo à béton LIEBHERR, 4 m'
- 1 finisseuse à tapis 8ARBER-GREENE, modèle SA 41
- 2 compresseurs ELLGASS, type ABV 25/DZ, insonorisés
- 1 compresseur ATLAS COPCO, type Super Silensair
- 5 compresseurs ELLGASS et BERNARD, modèle courant
- 1 rouleau VIBROLL, 800 kg
- 1 rouleau compresseur AMMANN (ancien modèle)
- 1 dispositif battage palplanches
- 1 pont roulant avec palan électrique, 4 T., DEMAG (Fehr) et 50 m voie de roulement
- 1 ascenseur de chantier ALIMAK, type CMC 24
- 1 pelle chargeuse MICHIGAN, type 75 B, modèle 1973
- 2 pelles hydrauliques excavatrices POCLAIN, type TY 45, modèles 1965 et 1967
- 1 pelle chargeuse LIEBHERR, type R, sur chenilles, modèle 1972
- 1 machine à égaliser GRADER, type F 75
- 3 Dumpers
- 1 rouleau sur pneus pour tapis SCHEID, type 36.0
ainsi que plateaux, carrelets, planches, important lot de palplanches de diverses dimen-
sions, cotes métalliques et baraques de chantier.

Le solde du matériel d'exploitation sera vendu le jeudi 6 mars 1980 ; voir les nouvelles
annonces. 64601-E

•_________ .̂ ——— <.——-—— ——————————_»

P VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX
MIS EN SOUMISSION

Les travaux de gros-œuvre pour la construc-
tion de l'annexe de l'Ecole supérieure de
commerce avec abri public souterrain à
Neuchâtel, sont mis en soumission.
Les entreprises établies dans le district de
Neuchâtel et de Boudry qui désirent obtenir
les documents pour faire leurs offres
peuvent s'inscrire à la direction des Bâti-
ments, Hôtel communal, à Neuchâtel, avant
le 14 mars 1980.

Il s'agit des soumissions de:
— Terrassement
— Béton armé, maçonnerie et travaux

de pierre naturelle et artificielle
— Fenêtres et portes extérieures
— Ferblanterie et étanchéité
— Installations électriques, chauffage,

ventilation et sanitaires
— Serrurerie et construction métalli-

que.

Les inscriptions pour les autres corps de
métiers feront l'objet d'un appel d'offre ulté-
rieur.

DIRECTION DES BÂTIMENTS
64602-Z

A vendre à La Béroche

VILLA
5 chambres à coucher, salon, salle à
mancher, 3 salles d'eau + 2 W.-C,
salle de jeux , carnotzet, double gara-
ge, piscine, terrasse couverte, jardin ,

v Situation de choix.

Adresser offres écrites à LC 376 au
bureau du journal. 16582-1

—— I H

l A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.

ï Nécessaire pour traiter: U
1 Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres AK 322 au
bureau du journal. we&s-i

A vendre à Colombier dans magni-
fique parc arborisé

parcelles pour villa
Prix selon surface.

Faire offres sous chiffres 28-900052 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

64770-1

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
Saint-Biaise - Colombier.

Adresser offres écrites à SI 382 au
bureau du journal. 68202 1

I 

Particulier cherche à acheter

MAISON
de 1 ou plusieurs appartements, aux
environs immédiats de Neuchâtel.

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

Cherchons à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
avec appartements de 3 et 4 pièces.
Région : Neuchâtel, Peseux, Corcel-
les, Auvernier, Colombier, Cortaillod.

Faire offres sous chiffres 28-900050 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

64720-I

f Immeuble avec tea-room 
^La Neuveville (Bienne)

à vendre en plein centre ville, excellent
établissement 80-100 places, 3 apparte-
ments anciens 4-5 pièces, spacieux, tout
confort, tout compris Fr. 525.000.- +
matériel Fr. 30.000.-.
Pour traiter, dès Fr. 120.000.— env.
64727-1 _.

IftÇLAUDE DERIAZ
yjy Agence Yverdon

A vendre magnifique

parcelle de terrain
à Montézillon,
entièrement équipée
pour construction villa,
1563 m2. Le m 2 Fr. 74.—.

Renseignements :
tél. (038) 55 20 49. 64489-1

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3.51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu 'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

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

Abonnements FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

fi * _1

Locaux à
louer au
centre
4 grandes pièces,
chauffage général.
Loyer mensuel
Fr. 775.— +
charges Fr. 100.—.

Faire offres sous
chiffres VK 384 au
bureau du journal.

64873-G

Je cherche à acheter, à Saint-Biaise

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

64524-1

PROVENCE
A louer à l'année petit week-end
meublé de deux chambres. Confort,
bains, cheminée.

Tél. (024) 73 14 31. 65380-G

A Boudry,
particulier cherche à acheter

MAISON
de 1 ou plusieurs appartements,
même à rénover.

Adresser offres écrites à TJ 383 au
bureau du journal. eszss-i

COFFRANE -
LES GENEV EYS-SUR-COFFRANE
On cherche à louer ou à acheter

maison familiale
ou ancienne ferme.
Adresser offres sous chiffres AP 365
au bureau du journal. 65976-I

A louer, à La Coudre, rue de la Dîme,
dans villa locative de 3 logements,
pour le 1er avril ou à convenir

1 luxueux appartement
de 4Vi pièces
tout confort , cuisine habitable agen-
cée, avec frigo-congélateur, lave-
vaisselle, cuisinière avec four à circu-
lation d'air chaud. Cave, balcon, parc
privé et accès au jardin. Ecoles,
magasins et transports publics à
proximité. Loyer Fr. 950 - + charges.
Tél. (038) 24 18 42 - le soir 33 62 60.

64800-G
_———__———————_—__——————¦——_«*

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

À LOUER pour le 24 ju in
à la rue Pierre-à-Mazel

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.

Loyer mensuel: Fr.440.—:+ charges.
65313-G

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

appartement 3 pièces
avec confort.
Fr. 350. 1- charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 65088-G

A vendre ou à louer
15 km de Neuchâtel

appartement résidentiel
142 m2

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

Tél. (038) 5134 26. 67647-1

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

bel appartement
de 4 pièces

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

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

PRÈS DE LA FORÊT
ET DE LA VIGNE
à Cornaux , au chemin
des Etroits 62. pour
date à convenir ,
appartement de
3 chambres , à l'état
de neuf, tout confort;
loyer Fr. 455.—,
conciergerie et
charges comprises;
possibilité d'avoir 1
ou 2 «carreaux » de
jardin potager.
Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4
à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.
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L'UPN et les problèmes énergétiques
De l'un de nos correspondants :
Dans son souci d'assurer la formation

continue des adultes, la section rég ionale
de l'Université populaire neuchâteloise
organise en février un cycle de quatre
conférences sur le thème « Energies
d'aujourd'hui et de demain ». Elle est donc,
par le choix de ce sujet , en prise directe sur
l'actualité.

Lors d'une première séance, M. Daniel
Curchod, directeur des Forces motrices du
Val-de-Travers, a traité de l'électricité.
Après s'être longuement arrêté , en ingé-
nieur , sur les notions et définitions fonda-
mentales de ce phénomène énergétique ,
M. Curchod a parlé des problèmes de
production, d'alimentation et de consom-
mation en matière d'électricité dans notre
pays, dans le canton et en particulier au
Val-de-Travers. Parmi les nombreuses
questions présentes et futures qui concer-
nent ces trois secteurs, on retiendra surtout
l'irrégularité quotidienne des besoins,
marquée par des pointes relativement
brèves de la demande , mais qui exi gent que
l'offre soit suffisante pour y répondre à tout
instant du jour et de la nuit , de l'été et de
l'hiver. Enfin, le « patron» de la sociét é du
Plan-de-l'Eau a insisté sur le potentiel de
réserve que représente la force hydraulique
encore inexploitée de maints cours d'eau,
notamment l'Areuse !

Mercredi dernier , les quelque 30 audi-
teurs qui suivent ce cours de l'UPN ont pu
entendre un très vivant exposé sur le pétro-

le, présenté par M. Roland Heizmann, direc-
teur de la raffinerie de Cressier SA. A l'aide
de nombreux graphiques et statistiques,
i( M. Shell » s'est efforcé de démontrer la
place prépondérante occupée aujourd'hui
comme demain par l'or noir dans l'ensem-
ble de la consommation énergétique de la
Suisse : 75% contre seulement 17,9% par
l'électricité, 4,3% par le gaz, 1,6% par le
charbon et 1,2% par le bois.

Il a aussi évoqué l'épineux problème des
réserves de pétrole; selon lui, les gise-
ments sûrs et connus actuellement , d'une
capacité de 567milliards de barils (1 baril =
159 litres), devraient garantir l'approvi-
sionnement des 30 prochaines années.
Quant aux réserves probables, elles sont
estimées à 2000 milliards de barils...

Néanmoins , pour assurer l'avenir.
M. Heizmann préconise deux solutions

complémentaires : économiser l'énergie et
avant tout le pétrole (à lui seul le chauffage
consomme 67,3% des hydrocarbures
importés en Suisse), et développer la
recherche d'énergies de remp lacement
(biogaz, solaire, vent , etc.). Il s'est égale-
ment penché sur l'aspect financier des
produits pétroliers, dont les variations de
coût sont directement tributaires des aléas
de la politique tant internationale que pro-
pre aux pays producteurs, et du déséquili-
bre presque permanent entre la production
et la consommation.

Deux conférenciers encore pourterminer
ce cycle UPN: hier M. Bernard Matthey,
géologue, aborda l'énergie solaire, alors
que le 27 février , M. Maurice Lack , anima-
teur du centre écolog i que Albert Schweizer,
initiera son auditoire au biogaz.

CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre: 20 h 30, Abîmes mystérieux,récit et film
d'Alain Baptizet (Connaissances du monde).

Temple du bas/Salle de musique : 20 h, Récital de
piano Georges Pludermacher.

Aula du gymnase : 17 h, Harold et Maude. Hal
Ashby (ciné-club).

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.

Centre culturel neuchâtelois: Films-portraits de
Jacques Prévert et Gaston Teuscher.

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 : « Gens de Neuchâ-

tel» , photograp hies d'Heini Stucki.
La Bohème: Pascal Gauthier , aquarelles.
Galerie de l'Atelier: Miriam Wulff , dessins.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

femme flic. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter. 12 ans.
Rex : 20 h 45, C'est pas moi, c'est lui. 4m0 semai-

ne. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Mic!<ey jubilé. Enfants admis.

18 h 45, Neuf mois (Sélection).
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Le juge et son bourreau.

14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de Suisses.

17 h 45, version originale en dialecte, sous-
titrée en français. 4m0 semaine. 14 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 Daup hin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46, de 14 h à
18 heures.

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 : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
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, Flic ou voyou

(J.-P. Belmondo).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jeunes peintres neuchâtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon , graveur (le soir

également).
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Va voir maman, papa
travaille (M. Jobert).

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• BERNARD HUTTENLOCHER est un
Clarinettiste au métier accomp li qui
exerce de multiples activités à Neuchâ-
tel et dans la rég ion. On se demande
comment ce musicien peut mener de
conserve les nombreuses charges
auxquelles il s'est astreint car , outre la
musique elle-même, Bernard Huttenlo-
cher s'est fait une belle réputation
comme acteur de théâtre. Il est l'exem-
ple même de l'artiste neuchâtelois
contraint de consacrer la majeure partie
de son temps à l'enseignement et à la
quête de son gagne-pain.

Et pourtant, il réussite monter un réci-
tal de clarinette qui non seulement fut
une jolie réussite mais qui supposait un
long travail de préparation au vu de sa
longueur. Evidemment, certains petits
défauts subsistent malgré tout. Ainsi on
eut aimé plus de fougue dans certains

passages de l'allégro appasionato de la
«Sonate Op L20 N° 1 » de Brahms, et
peut-être plus d'intensité dramatique
aussi. Néanmoins, il sait donner à ses
traits une brillance soutenue par une
belle technique, et son interprétation de
la u Sonate op. 167 » de Saint-Saèns fut
à ce titre un modèle du genre.

Difficile tâche que l'exécution des
« Préludes de danses » de Lutoslawsky
qui suppose de la part de l'interprète
une technique transcendante et lumi-
neuse. Bernard Huttenlocher se montra
tout à fait à la hauteur et traduisit ces
pièces avec humour.

Esther Loosli est une pianiste remar-
quable tant dans l'accompagnement
que comme soliste. Sa technique est
celle d'une virtuose é mérite qui « avale»
les difficultés sans peine et sans perdre
son sens musical. Son accompagne-

ment de la Sonate de Brahms fut traduit
avec un maximum de nuances tout en
restant discret , tâche difficile avec l'écri-
ture de Brahms.

Relevons également l'excellente
prestation qu'elle donna dans la Sonate
de Saint-Saëns où elle dut accomplir
des prodiges de virtuosité. Ces mêmes
prodiges , elle dut les faire dans les
pages surchargées de Rachmaninoff.
Bien que sonnant admirablement pour
le piano, les « préludes» et «moments
musicaux » du compositeur russe sont
écrits avec une diabolique technique qui
exi ge du pianiste un véritable arsenal...
pyrotechnique qui va des doubles notes
aux arpèges les plus fulgurants ! Esther
Loosli sut non seulement dominer la vir-
tuosité de ces compositions mais en
restituer la poésie et le discours musical
avec une personnalité affirmée.

Et pourtant, son instrument s'est
révélé de plus en plus désaccordé au fur
et à mesure que la température de la
salle de musique des Fausses-Brayes
s'élevait... Il est dommage que ce piano,
dont la sonorité exquise s'adapte parfai-
tement au cadre, pose de gros problè-
mes de tenue de l'accord.

On le voit , ce fut un concert varié et
intéressant que le public, venu nom-
breux , a chaleureusement applaudi.

J.-Ph. B.

Clarinette et piano au Lyceum-club

Prévisions pour
toute la Suisse

Situation générale:
L'anticyclone , qui couvre la moitié est de

l'Europe , est stationnaire. La dépression
sur la Méditerranée occidentale , entraîne
de l' air doux et humide vers les Alpes.

Prévisions pour toute la Suisse :
le temps restera en majeure partie enso-

leillé. Cependant le ciel sera passagèrement
nuageux ou très nuageux , surtout dans
l'ouest , le long des Al pes et au sud. Il y aura
quel ques brouillards matinaux sur le
plateau.

La temp érature à basse altitude sera la
nuit de- 2 degrés environ dans l'ouest et au
sud et de - 5 degrés en Valais et dans l' est.
L'après-midi , elle atteindra 7 degrés au
nord et 9 degrés au sud.

Limite du zéro degré proch e de
1500 mètres. En montagne vent du sud.
Dans les vallées du nord des Al pes , fœhn
temporaire.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : sans changement significatif.

l&tJ^B Observations
\ I météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 20 février
1980. Température : moyenne : 2,0 ; min. :
-1,8; max. : 6,8. Baromètre : moyenne:
722 ,8. Vent dominant: direction : est
jusqu 'à 12 h 15, ensuite sud , sud-est ;
force: calme à faible. Etat du ciel: clair.

¦ncj-1 Temps
EF̂  et températures
Ĥ _ ,̂ i Europe
-_-_-_•! et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 4 degrés ; Bâle-Mul-

house : serein , 8 ; Berne : serein , 5 ;
Genève-Cointrin : serein , 6 ; Sion : se-
rein. 5 ; Locarno-Monti : nuageux , 4 ;
Saentis : serein , — 6 ; Paris : nua-
geux, 11 ; Londres : couvert , 7 ; Ams-
terdam : serein , 7 ; Francfort : serein ,
6 ; Berlin : serein , 7 ; Copenhague :
nuageux , 1 ; Stockholm : nuageux ,
— 1 ; Helsinki : nuageux , 0 ;
Munich : serein , 5 ; Innsbruck : se-
rein , 5 ; Vienne : serein , 5 ; Prague :
serein , 5 ; Varsovie : serein , 0 ; Mos-
cou : couvert , averses de neige, — 6 ;
Budapest : serein , 5 ; Istanbul : cou-
vert , 6 ; Athènes : nuageux , 9 ; Ro-
me : peu nuageux , 13 ; Rome : peu
nuageux , 13 ; Milan : peu nuageux ,
7 ; Nice : nuageux , 11 ;

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 20 février 1980

429,21
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i Exposition vente de
1 MEUBLES CAMPAGNARDS i

anciens ou fabriqués par l'artisan. Armoires, vaisseliers, buf- j
[ ' ' i fets de services, tables, chaises, bancs, etc.. .]

i Plus de 40 meubles, bibelots anciens. *"..'
j R. MEiER EBENISTE ACHAT-REPARATION M

i, 
¦ '' i Les Hauts-Geneveys Tél. IOSS* 53 47 57

; .1 Grand parking à côté (038) 53 47 26 ; S
Nn 64331-A 02

I Prêts personnelsl
| pour tous et pour tous motifs m

m\ C'est si simple chez Procrédit.
[ i Vous recevez l'argent dans le minimum I J! de temps et avec le maximum de dis- I i

Ë j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B§|
H Vos héritiers ne seront pas importunés;

notre assurance paiera.

j j \  ̂Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans [ \
' i _P_t caut'on Votre signature suffit. j

1.115.000 prêts versés à ce jour 1
\ -  j Une seule adresse: Q O H

Banque Procrédit vil
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 Ml «
Tél. 038 -246363 < |

| Nom Prénom ¦- .)

Rue No '¦ -' ;

BAUME & Cie
Comptoir des Papiers Peints
Seyon 15 Neuchâtel Tél. (038) 25 40 50

- papiers peints
et tissus assortis

- dispersions - émaux
- outillage

et fournitures
pour peintres

Dépositaire officie, 
g f̂ ĝ

62428-A
64 290- A

8| H §111 :-:; 1™ i Hl

Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

Renova DAIM S. A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
touchais! - Chez Amin - Monruz 15
HaMertra - Epicerie Schwab
SlM-eialsa - M17" Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Maria - M"1" Motand - Tabacs-journaux
U 1—-W0I - Alimentation Bille
Las Gantais-mr-Coffraaa -
Alimentation Perruchoud
Caratsr - Athéna, boutique - M"" Ceresa
Peseux - Nettoyage Express • Gd-Rue 7
BetralX - Chez Alfa, boutique
Colombier - M™* Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Salat-AublR- BlanchisserieBérochale -

Mm* Challandes 64461-A

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage i»iAiiri'
Imprégnation PLASTI Q UES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 _
Tél. 25 26 77 |
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Ass®mhlée de paroisse à Savagnier
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Tour d'horizon des problèmes liés à la liturgie
D un correspondant:
L'assemblée de paroisse s'est déroulée samedi à Savagnier à la salle de paroisse.

Bien qu 'inscrite dans la liste des manifestations locales , elle n 'attire jamais que cinq
pour cent des fidèles recensés !

Après les souhaits de bienvenue , la lecture biblique et la lecture du procès-verbal ,
le pasteur Porret présenta son rapport annuel centré, selon la demande du Conseil
synodal , sur le culte dominical et l' eucharistie.

Ponctué de courts cantiques chantés
par l'assemblée , ce rapport relevait le
déroulement du culte , les textes liturgi-
ques, l' apport du nouveau psautier ,
l' accueil dans l'Eglise , la partici pation au
culte , le culte des familles , les célébrations
en semaine , la fré quence des services de
sainte cène , la communion des enfants
baptisés , admis , en principe, dès la
5mc année de scolarité et ayant été rensei-
gnés sur l'eucharistie, la communion des
vieillards et des malades à domicile.

NOUVEAU PSAUTIER

Invités à donner leur opinion sur les
sujets traités , les paroissiens dirent leurs
difficultés à s'adapter aux chants du
nouveau psautier , l'intérêt suscité par le
culte des familles , proposèrent de célé-
brer l'eucharistie deux fois par mois. Pour
familiariser les fidèles avec les nouveaux
canti ques , l'essai sera tenté , les deux
premiers dimanches du mois , d'apprendre
un nouveau chant entre 10 h 15 et
10 h 20, en attendant le pasteur qui prési-
de le culte à Fenin ou à Engollon avant
Savagnier ces dimanches-là.

La paroisse de Savagnier , y compris
Chaumont , compte 204 foyers. Fait à
relever: la moitié des 527 personnes
nouvellement domiciliées au Val-de-Ruz
ces dix dernières années se sont fixées
dans les paroisses de La Côtière et de Sava-
gnier. Quatre baptêmes , sept mariages et
six services funèbes ont été célébrés. Les
diverses manifestation paroissiales:
fêtes reli gieuses, rencontres et courses des
aînés , concert pascal , etc., se sont dérou-
lées harmonieusement.

Pour une plus grande unité des statuts
paroissiaux , l'EREN a édité un statut-type
pouvant servir de modèle. La Côtière-

Engollon et Savagnier étant deux parois-
ses sous l'égide d'un seul pasteur , il est
nécessaire d'y adjoindre une convention
relative à l'élection du diri geant spirituel :
les deux paroisses , dans leur intérêt com-
mun , devant élire le même jour , le même
pasteur , au moins à la majorité relative.
Cette adjonction aux statuts paroissiaux
est acceptée à l' unanimité.

M. Porret donne encore quelques
renseignements sur les votations des 23 et
24 février qui permettront , en accord réci-
proque de l'Eglise et de l'Etat , d'avoir une
faculté de théologie située sur le même
plan que les autres facultés de l'Université
et également à la charge de l'Etat , l'Eglise
gardant sa liberté dans le choix des

professeurs et dans le contenu des pro-
grammes.

M. Henry Matthey, trésorier, donna un
bref résumé des comptes dont chaque par-
tici pant a reçu un extrait détaillé. L' année
1979 s'est soldée par un léger bénéfice de
477 fr. sur un total de recettes de
19.217 francs. Le chauffage de la cure et
des réparations à la salle de paroisse
s'élèvent à plus de 4300 francs. Les dons
pour le département missionnaire et pour
l'entraide: DM , EPER et PPP se sont
montés à 7692 francs.

ORGUE

Le fonds des orgues va être mis à
contribution , le moteur a dû être remis en
état et il est possible qu 'il faille le transfé-
rer , ainsi que la souffleri e, de la tour à
l'intérieur du temp le , la différence
d'humidité et de chaleur entre les deux
locaux trop importante occasionnant des
dégâts à l'instrument. Mmc Chanel , vérifi-

catrice des comptes , en certifia la parfaite
tenue et l'assemblée les accepta avec
remerciements.

La prochaine rencontre des aînés de La
Côtière , Engollon et Savagnier est fixée
au 13 mars à Savagnier et transportera les
participants, par l'image , en Egypte. Un
concert spirituel, orgue, flûte de pan et
partici pation de deux chœurs mixtes, est
prévu pour le 23 mars au temple de Sava-
gnier où se produira également, le diman-
che des Rameaux , le théâtre à l'église.
Une conférence intitulée « Le Sahel revit »
est également à l'étude.

Selon de nouvelles indications reçues,
le Conseil de paroisse devrait être , doré-
navant , seul vérificateur de comptes:
M. Rémy Matthey estime plus normal
qu 'un paroissien lui soit associé et
accepte , l'an prochain , d'être véri ficateur
de comptes. Après des remerciements
réciproques , la soirée se termina autour
de thé et de tresses , toujours appréciés.

M. W.

La messe des enfants: décourageant
Dans la paroisse catholique

De notre correspondant:
Le bulletin «La vie paroissiale au Val-

de-Ruz» de la communauté catholi que
vient de paraître. Il donne quelques
renseignements intéressants sur ce qui se
passe dans le district. Le curé J osep h Vial
apporte la communion en principe une
fois par mois à toutes les personnes âgées
ou malades qui en font  la demande. La
visite des malades à l 'hôp ital de
Landeyeux a lieu chaque mercredi. Si des
paroissiens sont hospitalisés dans un
autre établissement , ils peuvent le faire
savoir à la cure de Cernier.

La messe pour les enfants aura lieu le
dimanche à 10 heures. Celle du
24 février sera animée par les élèves de
5"' u année et celle du 2 mars par ceux de
3"'e année. La messe pour les enfants
(comme le culte de l'enfance dans l 'Eglise
réformée d'aille urs) est un problème
décourageant pour le prêtre et les caté-
chistes, tant les enfants trouvent mille et
une excuses pour ne pas y participer '. Et
les pare nts que font-ils ? Ils portent une
grande responsabilité dans la désaffecta -

tion des j eunesp ourles services divins, dit
le bidletin.

Tous les efforts de recherche , de forma-
tion, d 'éducation à la foi , entrep rispar les
responsables laïques, les prêtres (ou les
pasteurs) ne portent pas de fruits si, à
l'intérieur de la famille où vit l' enfant ,
c 'est l'indifférence , la nég ligence , la voie
de la facilité. Si aucune exigence n'est
demandée à l'enfant , écrit «La vie
paroissiale », celui-ci ne s 'épanouira pas.
«La communauté fai t  ce qu 'elle peut ,
mais beaucoup trop de parents ne font
pas ce qu 'ils doivent... » .

CENTENAIRE

La paroisse catholi que du Val-de-Ruz
fêtera son centenaire les 23 et 24 août
prochains. Un comité du centenaire se
chargera de pré parer la fête.  Cette année
sera renouvelée l'expérience de la ker-
messe silencieuse de 1978. C'est avec joie
que la communauté des Geneveys-sur-
Coffrane a pu , grâce à des dons, acquérir
une belle crèche au temps de Noël.

Au tribunal de police de Boudry
VjCjjNKJBLç 

Le phare de la moto était-il allumé?
De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de M. Fran-

çois Buschini, assisté de M. Jean-Denis
Sauser, commis-greffier , le tribunal de

police du district de Boudry a tenu mercredi
une brève audience entièrement consacrée
à des accidents de la circulation suivie
d'une vision locale près de Vaumarcus.

Le juge a tout d'abord rendu son verdict
au sujet d'une voiture et d'une moto qui
avaient déjà occupé le tribunal lors de
l'audience précédente. Les faits remontent
à la soirée du 11 août 1979. Une voiture
conduite par Y. V., qui descendait la route
cantonale et qui s'apprêtait à se garer sur le
parc du restaurant de la Gare, à Bôle, coupa
ainsi la route à une moto pilotée par R. J.,
circulant normalement en sens inverse. La
collision fut inévitable.

Le motocycliste qui venait d'enfourcher
sa machine à quelque 250 m de là, avait-il
allumé son phare avant? Telle fut la ques-
tion clé que se posa le tribunal tout au long
des débats.

R. J. affirmait que son feu fonctionnait et
son défenseur demandait la libération pure
et simple de son client. De son côté, l'auto-
mobiliste prétendait qu'il n'avait pas
aperçu la motocyclette parce que son phare
n'était pas allumé. Son mandataire
concluait aussi à l'acquittement de son
client, estimant qu'il n'avait commis aucu-
ne faute de circulation.

Dans son jugement, le tribunal estime
que l'éclairage public est suffisant à
l'endroit de l'accicjent. Comme il n'a pu
déterminer à satisfaction de droit si le phare
de la moto était allumé ou non et le doute
devant profiter à l'accusé, il libère ce der-
nier des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui. En revanche, il a retenu à rencon-
tre de Y. V. diverses violations des règles de
la circulation et lui a infligé une amende de
60 f r. Le condamné paiera en outre 80 f r. de
frais judiciaires, le solde étant mis à la
charge de l'Etat.

DÉPASSEMENT PAR LA DROITE
ET... PAN!

Le 24 septembre, en début de la soirée,
H. M. descendait en voiture la route avec
l'intention de s'engager sur le chemin des
Cévenoles à Corcelles, chemin situé sur sa
droite. Pour mieux amorcer son virage, il se
déplaça à gauche. Roulant dans le même
sens, mais à une vitesse beaucoup plus
élevée, F. T. crut que la voiture le précédant
était en présélection pour aller se garer à
gauche de la chaussée ; il effectua alors une.
manoeuvre de dépassement par la droite au
moment où H. M. bifurquait sur la droite :
ce fut le choc! les deux automobilistes

furent renvoyés devant le tribunal de céans
sous la prévention de multiples infractions
à la loi sur la circulation routière. F. T.
présentait une alcoolémie de 0,52 %o, soit un
taux en dessous de la limite de 0,8 %*, pres-
crite par la loi. Après huit jours de réflexion,
le tribunal a condamné H. M. à une amende
de 40 fr. et il devra payer 60 fr. de frais. Le
tribunal n'a pas retenu l'ivresse au volant à
rencontre de F. T., qui est cependant
reconnu coupable de diverses autres infrac-
tions à la LCR. Celles-ci ont été sanction-
nées par une amende de 80 fr. à laquelle
s'ajoutent 230 fr. de frais.

VISION LOCALE

Deux voitures se sont accrochées le
20 octobre sur la route Vernéaz-
Vaumarcus. Les deux conductrices sont
renvoyées devant le tribunal sous la
prévention de diverses infractions à la LCR.
Pour mieux se rendre compte de la situa-
tion et des circonstances, le tribunal s'est
déplacé à Vaumarcus accompagné des
deux conductrices, de leurs mandataires et
du gendarme auteur du rapport. Quant aux
débats, ils ont été remis à une séance ulté-
rieure. M. B.

Une quinzaine de dames venues de toutes les régions du canton se sont
retrouvées mardi soir au centre du Touring-club suisse de Fontaines pour un
cours élémentaire sur le fonctionnement d'une voiture, ses éléments constitu-

tifs, et surtout, s'initier à la conduite économique. Cet objectif d'information sur la
manière la plus rationnelle d'utiliser son véhicule prend tout son sens si l'on
considère que l'initiative d'un tel cours a été prise par le groupe neuchâtelois de
la Fédération romande des consommatrices.

A une époque où le corollaire de
«consommer» semble de plus en plus
devoir être « économiser», on peut
regretter que seules une quinzaine de
membres ait répondu à l'invitation des
organisatrices sur les quelque
5400 adhérentes que compte la fédé-
ration neuchâteloise.

Tant pis pour les absentes, la soirée
était des plus intéressantes. Comme
l'a souligné l'animateur du centre
technique de Fontaines, en deux soirs,
il n'est pas question de découvri r le fin
mot d'une mécanique que quatre ans
d'apprentissage n'arrivent pas à ren-
dre limpide aux professionnels. Pour
repeindre une chambre, si le peintre
paraît trop cher, il est toujours possible
de faire le peintre soi-même. En matiè-
re de voitures, pas question de
s'improviser mécanicien, surtout
quand l'évolution des techniques
contraint ces derniers eux-mêmes à
uneformation continue de plus en plus
sophistiquée. Il n'est même pas certain
qu'en quatre heures le conducteur, ou
la conductrice en l'occurrence, puisse
devenir une consommatrice beaucoup

olus avisée, mais ça vaut la peine
d'essayer...

La soirée s'est déroulée par petits
groupes autour des moteurs savam-
ment découpés pour qu'aucun
mystère n'échappe au regard : allu-
mage, carburateur, cylindres, boîtes à
vitesses, embrayage, suspension. De
la santé de chacun de ces éléments
dépend la meilleure utilisation possi-
ble de l'énergie produite par l'explo-
sion du carburant. C'est tout. Pas de
mystère, pas de solution miracle. On
ne peut pas économiser l'essence, on
peut seulement s'efforcer de n'en pas
trop gaspiller.

Avec deux conducteurs différents,
dans des conditions de trafic et météo-
rologiques égales, deux mêmes
modèles de voitures présenteront des
écarts de consommation considéra-
bles. L'entretien, un bon réqlaoe et une

conduite tranquille sont les éléments
les plus fiables pour abaisser sa
consommation personnelle. Ce sont
aussi les éléments qui permettent
le mieux d'éviter les pannes les plus
courantes.

Ce premier tour d'horizon a permis
aux participantes du cours de se faire
une idée plus juste des problèmes
techniques. La seconde séance per-
mettra aux animateurs de répondre
aux questions énoncées en fin de
soirée et de faire la démonstration de
quelques manipulations pratiques de
base.

CHANGER UNE ROUE

Ce qui ne conduira pas à des
économies d'essence extraordinaires,
mais à des économies de temps -
comment monter des chaînes en cinq
minutes et seule plutôt qu'en une
demi-heure avec l'aide d'un passant -
et des économies d'argent, ou com-
ment changer une roue soi-même au
lieu de faire appel au patrouilleur du
TCS, qui facture déjà 60 fr. de base
pour toute intervention aux non-
membres du club. çn Q

Les consommatrices au Touring-club:
initiation à la conduite économique

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

60411-F

Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ
/"jEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

 ̂ ^̂du 13 au 24 février 19S0 r_ * T̂

i 1 X
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CITROËN 2400 GTI BMW 316
1978,68.000 km 1978,20.000 km
CITROËN GS break BMW 2500 aut.
1977, 53.000 km 1971,90.000 km
CITROËN 2 CV 6 CLUB FORD CONSUL 2000 break
1976,31.000 km 1974, révisée
CITROËN CX 2400 GTI pORD CAPRI 3 L GT
1979, 9000 km ' 1976, 49.000 km
CITROËN CX 2400 Super RENAULT 18 GTS
1979, 10.000 km 1979' 1000° k™
CITROËN CX PALLAS RENAULT 5 TS neuve
1976, 51.000 km RANGE ROVER
CITROËN CX 2200 Super 1974,80.000 km |f i
1976, 75.000 km VOLVO 265 aut. break
CITROËN GS break 1977,70.000 km
1978,21.000 km VOLVO 145 break
PEUGEOT 304 SLS 1974, 98.000 km
1975,78.000 km LANCIA coupé 2000 HPE
PEUGEOT 504 GL 1977> 48.000 km
1978, 59.000 km LANCIA coupé 1600 HPE
OPEL ASCONA 1600 aut. 1976> 75.000 km
1975, 60.000 km TOYOTA CRESSIDA 2000
MAZDA 616 1978,31.000 km
1975, 52.000 km TOYOTA CELICA 2000 ST
VW GOLF 1600 1978' 26.000 km
1975, 70.000 km MINI 1275
VW SCIROCCO GTI 1976,42.000 km
1979, 13.000 km TOYOTA COPAIN
VW BUS 1978,48.000 km ¦

! 9 places, 1971 LADA 1200
VW PASSAT LS 1976,32.000 km B
1975, 65.000 km MERCEDES 200-220-250-450
BMW 525 75, révisée ALFA 1750 GTV I
BMW 520 aut. 1971,78.000 km
1975,78.000 km
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(c) Gil Bernard est un chanteur chrétien
d'origine juive domicilié dans la banlieue
parisienne. Il compte beaucoup d'amis
dans notre canton et vient chaque année
offrir un récital au Temple du bas , à Neu-
châtel.

Le pasteur Gaston Deluz , qui assure un
intérim dans la paroisse de Coffrane , Les
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin ,
est un ami fidèle de Gil Bernard , et c'est
pourquoi celui-ci a accepté de venir chan-
ter au temple de Coffrane samedi et
dimanche 23 et 24 février.

Samedi soir , en collaboration avec le
chœur mixte de l'action commune
d'évang élisation du Val-de-Travers , il
interprétera des psaumes dans une ver-
sion moderne. Dimanche matin , il anime-
ra le culte en chantant la vie de Jésus.
Dimanch e après-midi , un concert pour
tous est organisé pendant lequel le contact
chaleureux de Gil Bernard enchantera
parents et enfants , jeunes et vieux.

Gil Bernard à Coffrane

(c) C'est ce thème important et d'actuali-
té que développera le professeur Friedli
vendredi soir au Louverain. Cet ensei-
gnant à l'Université de , Fribourg est un
éminent spécialiste du tiers monde et des
grandes reli gions dans leur rapport avec la
guerre et la paix. En tant que dominicain ,
il fera une auto-criti que en montrant à
quel point les reli gieux les plus prati-
quants sont souvent aussi les plus violents
par leur « sévérité autoritaire ». Les reli-
gions sont pourtant pleines de ressources
pour fonder la paix et promouvoir la réso-
lution non-violente des conflits. C'est
aussi cet aspect positif étudié à la Confé-
rence mondiale des reli gions pour la paix
qui a eu lieu à Princeton en 1979 et à
laquelle il a partici pé, que le père Friedli
exposera.

AU LOUVERAIN

Les religions et la paix



Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
58 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Le jeune homme, obligé de fendre avec lenteur un
véritable fleuve humain, réprimait difficilement son irri-
tation. Nul doute que, s'il se fût souvenu à temps des
fêtes de «Camara », il eût emprunté un autre chemin.

Sur la place de l'église, étonnamment décorée
d'arceaux de buis, de frontons d'hortensias, de guirlan-
des de papier multicolore et de drapeaux , la foule était si
dense que la voiture devait avancer à pas d'homme. Et,
dans cette foule exubérante, heureuse, se trouvaient
presque autant de «vieilles» femmes, coiffées de leur
foulard de laine verte à fleurs rouges, que de «jeunes »
aux robes éclatantes. Les hommes n'étaient pas moins
nombreux. Les vignerons, accourus des villages proches
en habit de fête, se mêlaient aux pêcheurs. Tout autour
d'un «brinquinho», surchargé de castagnettes et de
pantins, se groupaient de jeunes danseurs : garçons en
culottes, chemises et ceintures flottantes de lin blanc, fil-
les au corselet lacé, à la cape rougs sur la jupe multicolo-
re ; les uns et les autres coiffés d'une calotte de feutre à
longue pointe dressée vers le ciel.

Lorsque, enfin , la route fut de nouveau libre devant
les jeunes gens, Farrel y lança le véhicule à une vitesse
qui trahissait son impatience. Depuis le départ, Gérald
n 'avait pas prononcé plus de dix mots ; ceux qui se rap-
portaient à Camara de Lôbos. Regrettait-il d'avoir cédé
à sa compagne, ou bien éprouvait-il quelque bienfait de
sa présence? Nathalie était incapable d'en juger. Et pas
davantage elle n'eût pu dire si cette course à travers l'île
apportait quelque apaisement à l'âme ulcérée.

Le temps passait. Les kilomètres succédaient aux
kilomètres. Farrel continuait à aller droit devant lui.
Mais la jeune fille ne connaissait pas assez le pays pour
savoir où elle se trouvait. La route que l'auto venait
d'aborder était étrangement périlleuse. Creusée à
même la falaise, elle surplombait la mer d'un à-pic verti-
gineux. Le vide d'un côté, une haute muraille de rochers
de l'autre, cette corniche étroite ne devait guère être
fréquentable par mauvais temps. Pour ajouter au tragi-
que qu'offrait le spectacle de la côte, la mer, en cette fin
d'après-midi, était presque noire, et ses lames se ruaient
avec fracas à l'assaut de la falaise. On ne distinguait pas
la ligne d'horizon. Le ciel et les eaux, pareillement som-
bres, étaient confondus.

Comme la jeune fille regardait vers le large, un éclair
fulgurant zébra les nuages. Puis, brusquement, la pluie
se mit à tomber, et avec violence. Gérald avait tressailli.
- Décidément, fit-il , ironique, la journée continue à

ne pas être favorable. S'il existe un endroit où l'on puis-
se sans crainte essuyer un orage, ce n'est certainement
pas ici.

- Pourquoi risquerions-nous plus ici qu'ailleurs ?
- Pour deux raisons. D'abord parce que les paquets

d'eau, comme ceux que nous recevons en ce moment sur
le pare-brise, empêchent de voir la route. Ensuite et sur-
tout à cause du danger d'éboulement de ces rochers au-
dessus de nous. Le terrain, s'il est très détrempé, risque
de les laisser glisser. La chose est arrivée.

«Mais, poursuivit-il, excusez-moi de vous effrayer.
Vous avez eu, en tout cas, ma pauvre enfant , une bien
mauvaise idée de m'accompagner. »

Un bruit intense l'empêcha de poursuivre. Cette fois,
le tonnerre avait succédé à l'éclair; et sa résonance
contre la haute paroi était assourdissante.
- Je ne regrette rien, articula-t-elle dès que le bruit se

fut tu. Et je ne m'effraie pas de si peu.
Bien que la conduite de la voiture ne lui permît guère

de distraction, Farrel jeta un regard à sa compagne.
- Il n'en reste pas moins que je me sens affreusement

coupable de vous avoir entraînée ici, et...
Un nouvel éclair, un fra cas plus terrible encore que le

précédent . Gérald s'était interrompu.
- Et?... répéta tranquillement Nathalie dès que le

bruit eut diminué.
- J'allais dire qu 'il nous était impossible de

retourner. Lorsqu'on s'est engagé sur cette corniche, il
faut aller jusqu 'au bout, c'est-à-dire jusqu'au village
isolé qui marque cette extrémité de l'île. Si nous
pouvons l'atteindre, nous serons hors de danger.

La lente progression de la voiture se poursuivait.
L'orage, maintenant, se déchaînait. A droite on ne
voyait plus ni mer ni ciel, mais une sorte d'abîme liquide

vers lequel il valait mieux ne pas tourner les yeux. A
gauche, la montagne était devenue cascade. L'eau tor-
rentielle bondissait de roche en roche et croulait sur la
route en cataracte. Ses rejaillissements cinglaient la car-
rosserie. Et l'opacité du rideau de pluie ne permettait
d'apercevoir au-delà du capot de l'auto , que dans les
instants où un éclair fendait le ciel.
- Il faut nous arrêter , finit par dire Gérald d'une voix

blanche.
Au même instant, comme pour le démentir, une grêle

de pierres s'abattit devant l'auto.
- Je crois, au contraire, que le danger serait plus

grand de demeurer sur cette route, répondit Nathalie.
Ainsi que vous l'aviez prévu, la montagne s'effrite.
Poursuivons.

Une fois de plus, il admira son tranquille courage. La
voiture, qu'il avait brutalement stoppée, repartit. Quel-
que deux ou trois kilomètres, encore, de cette marche
lente et périlleuse, qui pouvait être la descente de la
route s'amorçait. Il s'en réjouit. Le village, certes - un
petit port fréquenté par de rares baleiniers - était encore
éloigné. Accroché à une coulée de lave qui s'avançait
dans les flots, il se trouvait à la base de la falaise, et il
faudrait encore de longues minutes avant de l'atteindre.
Descendre vers lui était, malgré tout, le commencement
du salut.

Lorsqu'ils pénétrèrent enfin dans l'allée de tamaris
qui précédait les premières maisons, le jeune homme
scruta son visage pour en découvrir l'altération. Dans ce
danger, partagé avec Gérald, elle était restée inaccessi-
ble à la peur. (A suivre)
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CONDITIONS
SENSATIONNELLES

SUR PNEUS
TRELLEBORG - MICHELIN

GOOD YEAR
PROFITEZ

DES CLÉS-ESSENCE
à des conditions très

favorables
Service 24 h sur 24
Facture mensuelle
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

^> 
C. Auberson

Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me âge, réduction AVS.)

Gala de patinage
PATINOIRE DE MONRUZ
Dimanche 24 février 1980, à 14 h 30, avec la participation de:
MARCO SCHEIBLER, vice-champion suisse cat. A, 1980, et champion romand

senior cat. A, 1980
CORINNE ROVERO, championne romande senior cat. B, 1980
CHRISTOPHE NUSSBAUMER , champion suisse junior, 1980
MARINA SCHEIBLER , médaille d or de l'USP
DOMINIQU E PICCIONE, champ ionne junior d'Italie
FERNANDO SORIA, champion junior d'Espagne

ainsi que de plusieurs patineuses et patineurs des clubs de Sion, Yverdon et La Chaux-
de-Fonds, et des élèves de M"° Miryam Lehmann, professeur de patinage du club des
patineurs de Neuchâtel.
Prix des places : assises Fr. 5.—, debout Fr. 4.—, enfants et étudiants Fr. 2.50.
Location : Caisse de la patinoire, tél. 25 30 61. 65412-A
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 ̂ i Dimanche 24 dès 14 h 29
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GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL

\ "•vjv' \jy / P'us de 30 groupes, chars,
\5*,rf je pte&V/ Guggenmusik... 6_52-A

Offrons pour investissements

dès Fr. 20.000.—
importante possibilité de gain.
(Application universelle d'économie
d'énergie).

Adresser offres écrites à OF 379 au
bureau du journal. 67695- A

•felEROY
p_OPTICIENS
B̂ : Anne-Mane e\ Lucien Leroy-von Gunicn

wsBSBmsmssmsamssm
ai Terreaux 5 / Fausses-Brayes
^V_ 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

Confection mesure homme j
Nous vous offrons un choix immense de H
tissus modernes, complets à partir de I ' !
Fr. 550.—. !v '

Robert Poffet, Ecluse 10, i
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. 61959-A l'j
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Pierre-Eric Rey victorieux à
la Blanche randonnée à Couvet

Les organisateurs de la Blanche
randonnée ont vraiment eu une noire
malchance avec le temps : non seulement
la p luie , puis la neige, mais encore le
hrouill ard a rebuté quel ques concurrents.
Cependant la partici pation à la course des
25 km a été semblable à l'an dernier; en
revanche il y a eu une nette diminution de
participation dans les caté gories OJ. C'est
dommage, car le comité d' organisation
présidé par M. Claude Jornod avait vrai-
ment bien fait les choses, spécialement
dans la préparation des pistes où tous les
participants ont apprécié les parcours et le
soin apporté au tracé.

Les participants seront d'ailleurs les
premiers à revenir l'année prochaine sur
le plateau de la Nouvelle-Censière et à y
faire venir d'autres fondeurs pour y
apprécier la qualité de l'accueil.

La marche populaire a connu un succès
habituel avec près d'une centaine de mar-
cheurs à ski, dont la grande partie le
samedi , les conditions du dimanche étant
peu propices à l'amateur de randonnée.

Les courses ont été passionnantes ,
notamment les 25 km où Sylvain Guenat
faisait fi gure de vainqueur après la
première boucle de 12,5 kilomètres.
Volontaire et acharné , Pierre-Eric Rey

s'accrochait aux traces du Chaux-de-Fon-
nier pour le devancer dans les tous der-
niers kilomètres. Les frères Rey ont d'ail-
leurs fait très bonne figure en se classant
premier , troisième et cinquième , le
Brévinier Benoît parvenant à se glisser
entre André et Jean-Pierre au quatrième
rang. Après un départ tumultueux dans
une cohue Gino Filipp i parvenait à
émerger chez les non-licenciés. Steve
Maillerdet confirme tout le bien de sa
saison en dominant chez les juniors alors
que le classement des OJ est le reflet d'une
certaine hiérarchie.

Voici donc le classement de l'épreuve
de la Blanche randonnée :

Seniors licenciés 25 km: 1. Rey Pier-
re-Eric , les Cemets-Verrières
lhl6'03"36; 2. Guenat Sylvain , La
Chaux-de-Fonds lhl6"15"03; 3. Rey
André , Les Cernets lhl7'25"94 ;
4. Benoît Charles , La Brévine; 5. Rey
Jean-Pierre Les Cernets ; 6. Huguenin
Denis, La Brévine ; 7. Ducommun
Georges-André, La Sagne ; 8. Brunisholz
Bernard , couvet; 9. Huguenin Willy, La
Brévine ; 10. Botteron Roger , La Sagne ,
(26 coureurs classés).

Seniors non-licenciés 25 km: 1. Gino
Filippi , Couvet 1 h 26'30"54 ; 2. Michel

Amez-Droz , Boudevilliers ; 3. Willy
Singele, Le Cemeux-Péquignot ; 4. André
Juguenin , La Brévine ; 5. Marcel Hugue-
nin , La Brévine , (82 coureurs classés).

Dames licenciées 25 km: 1. Selz
Murielle, Bienne 1 h 53'32"84.

Dames non-licenciées 25 km: 1. Isabel-
le Girard , La Chaux-du-Milieu.

Juniors licenciés 10 km: 1. Steve Mail-
lerdet , Les Cernets/Verrières ; 2. Yvan
Racine , La Brévine ; 3. Jean-Marc
Drayer , Le Locle ; 4. Jean Monnat , La
Chaux-de-Fonds; 5. Pascal Rey, Les Cer-
nets , (16 coureurs classés).

Dames licenciées et non-licenciées
10 km: 1. Pauline Gigandet , Saignelé-
gier; Marie-France Maitre , Montmollin.

OJ filles : catégorie I: 1. Anne-Claude
Marchon , Saignelégier, (6 concurrentes

classées) ; catégorie II: 1. Corinne
Ducommun, La Sagne, (6 concurrentes
classées).

OJ garçons : catégoriel: 1. Fabrice
Chaignat , Saignelégier , (11 concurrents
classés) ; catégorie II: 1. Didier Fatton ,
Chaumont (9 concurrents classés) ; caté-
gorie III: 1. Christian Marchon , Saignelé-
gier , (10 concurrents classés). GP

Fleurier : nouvelles
oblitérations postales

De notre correspondant:
La Société philatélique du Val-de- Travers , dont le président habite

Couvet et dont le siège est à Fleurier, a pris l'initiative de faire graver un
tampon pour les oblitérations posta/es avec l'accord de la direction des
postes.

Le motif choisi- hommage à l'écrivain Fritz Berthoud- est « Fleurier, vil-
lage des fleurs». L'un des trois projets soumis - celui que présente notre
photo (Avipress P. Treuthardt) - exécuté par Paul-Emile Dubois, horloger
de profession et peintre du dimanche.

Déplus, du même dessinateur sera aussi imprimé sur des enveloppes en
vert foncé un dessin dont le sujet représente une vue partielle du quartier
de Belle-Roche à Fleurier, ayant pour fond le Chapeau-de-Napoléon, tel
que nous le montre une autre photo (Avipress P. Treuthardt). G. D.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La luna
(parlé français , dès 18 ans).

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

Fleurier: friperie sociale « Troc mitaine»:
ouverte de 15 à 18 heures.

Métiers, 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. 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Servce d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

CARNET DU JOUR

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

Mia 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

spûte _
__ 

^̂AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BŒB ® VOLVO
MERCEDtS BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

V2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 -
J

Le Chemin de fer régional du Val-de-Travers
engage pour l'automne 1980

APPRENTI DE BUREAU
pour le service des gares. Durée de l'apprentissage 2 ans, plus 1 an en qualité
d'aspirant. Après avoir suivi l'apprentissage et réussi l'examen professionnel,
l'apprenti de gare est nommé fonctionnaire d'exploitation.

Engage aussi

UN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour le service des ateliers, des installations de sécurité et de la traction
pour la conduite des locomotives.

Age minimum 20 ans révolus
Entrée immédiate ou à convenir

Offres et renseignements : Exploitation RVT, 8 avenue Daniel-Jeanrichard,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 22. 64762 i
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SOCIETE D'EMULATION

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent en collaboration avec 1 s

CONNAISSANCE DU MONDE

Abîmes 1
mystérieux 1

Conquête d'un nouveau continent :
récit et film de ALAIN BAPTIZET 11
5mB conférence de l'abonnement ,

COUVET-salle Grisé
vendredi 22 février, à 20 h 15. jpg
Place : Fr. 8.—, location à l'entrée. 6359M s||

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.

Grève perlée
à Supemec-Ornans

FRANCE VOISINE

(c) A l'appel des syndicats CGT et FO et à
l'exemple des ouvriers de Supemec des
usines de Juvisy et de Châteauneuf-en-
Thimerey, ceux de Supemec-Ornans ont
observé un arrêt de travail d'une heure et
demie mardi après-midi. Les revendica-
tions sont les suivantes : augmentations de
5% du pouvoir d'achat échelonné sur
l'année 1980 ; échelle mobile calculée sur
les indices syndicaux comme par le passé ;
reconduction des avantages acquis;
paiement des mensualités du CE le 10 de
chaque mois.

D'autres grèves sont prévues jusqu 'à
satisfaction.

Rappelons que Supemec est une usine
qui fabrique de l'outillage de précision.

(c) Tout au lon_ _de l'histoire de la terre et de
l'humanité , jamais il n'y eut d'époque sembla-
ble à celle de ces 30 dernières années au cours
desquelles les habitants du globe ont acquis le
pouvoir de détruire tout l'ensemble de leur
espace vital.

Devant l'état dramatique où s'engage le
monde contemporain , l'Action commune
d'évang élisation et le Centre de réflexion chré-
tienne ont fait appel au physicien nucléaire
Serge Tarassenko qui , ce soir jeudi , à la
chapelle des Moulins , de Fleurier , parlera
en détail de tout cet arsenal qui pourrait deve-
nir cette arme destructrice décrite dans le livre
de l'Apocalypse.

Le physicien
Tarassenko

ce soir à Fleurier

(sp) Le Conseil d'Etat a nommé méde-
cins vaccinateurs d'office les docteurs
Gentil pour Couvet, Pierre-Marie Borel
pour Couvet, Môtiers, Boveresse, Mar-
tiel Roulet pour Travers et Noiraigue,
Georges Blagov pour Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice, Antonio Morales,
Walther Rutz et Pavai Tkac pour Fleu-
rier, Jacques Schmidt pour Les Verriè-
res, La Côte-aux-Fées et Les Bayards.

Nomination de
médecins vaccinateurs

Profondément touchée des très nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Emile STRAHM
sa famille remercie chaleureusement tous
ceux qui ont pri s part à son deuil par leur
présence, envois de fleurs , dons et messa-
ges. 64904 x
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SCIENCE ET FOI
FLEURIER - CHAPELLE DES MOULINS

Jeudi 21 février 1980 à 20 h 15

CONFÉRENCE - DÉBAT
avec

Serge Tarassenko
physicien du nucléaire

« LES TEMPS NUCLÉAIRES À LA LUMIÈRE DE LA BIBLE»
Action commune d'évangélisation.- Centre de réflexion chrétienne.

Entrée libre. 648281



VILLE DE BIENNE | Grave affaire de vols au correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Deux aimables compères, souriants et décontractés , s'accordant sur toutes

leurs déclarations, se couvrant même l'un l'autre parfois, se trouvaient hier au
banc des accusés du tribunal correctionnel de Bienne , présidé par le juge Bernard
Staehli. Ils répondaient d'une série impressionnante de vols, tentatives de vols et
autres délits commis par effraction dans la région biennoise entre septem-
bre 1978 et juillet 1979. A. G., 38 ans, né à Vevey, et F. R., 40 ans, Lausannois,
« frères de pénitencier» où il se sont connus, ont été déclarés coupables et
condamnés à une peine totale de huit ans de réclusion (quatre ans chacun).

C'est un très lourd passé judiciaire qui
pèse sur les épaules des deux complices, qui
n'ont pourtant pas le physique de l'emploi :
A. G. est sympathique, ouvert, et F. R.
timide et doux. En effet , G., abandonné par
son père à l'âge de trois ans, et F. R. dont
l'enfance s'est déroulée en grande partie
dans des institutions charitables , sont
entrés dans l'illégalité respectivement
en 1965 et 1960.

Depuis ces dates, les deux hommes qui
ne se connaissaient pas à cette époque,
multip lient indifféremment les vols, tenta-
tives de vols et délits de toutes sortes.
Jusqu 'en 1978, date de sa libération provi-
soire, A. G. a écopé de nombreuses peines
pour ses méfaits. Electricien de profession ,
A. G. - il a obtenu son certificat de capacité
à Thorberg - est divorcé et père d'enfants
qu 'il ne voit plus.

LA RENCONTRE
En 1975, après une dernière condamna-

tion pour vol par métier, les portes du péni-
tencier de Thorberg se referment sur A. G.
pour cinq ans. C'est là qu 'il va connaître
F. R., lui aussi récidiviste notoire , dont le
dernier méfait , un vol qualifié commis à
Berne en 1976, l'a conduit à Thorberg pour
une durée de trois ans. Les deux hommes
fraternisent tout de suite au pénitencier:
- On était les « Welches », dit A. G.
En 1978, les deux prévenus obtiennent

la libération conditionnelle et s'établissent

à Bienne. Pour tous deux , la réinsertion
dans la société est difficile. A. G. se retrou-
ve seul, son tuteur étant absent. Il s'essaye
à plusieurs métiers, mais sans succès.

Son départ pour une nouvelle vie est tué
dans l'œuf. Il a besoin d'argent pour payer
certaines dettes urgentes. Finalement , un
échec sentimental fait perdre au prévenu la
volonté de se reprendre.

Entre-temps, F. R. se heurte aux mêmes
déboires : sans formation professionnelle ,
marqué par une triste enfance , il se sent ter-
riblement seul hors de prison où personne
ne l'entoure :
- Je suis mieux en prison que dehors, dit

F. R.
RECHUTE

Les deux prévenus, fatalement , se
retrouvent ; et c'est ensemble qu 'ils
«rechutent» pour la «énième» fois , ainsi
que le fit remarquer le juge. Pour éponger
leurs dettes, ils reprennent leur «ancien
métier», quelquefois en bande, mais la
plupart du temps seuls. Et de septem-
bre 1978 à juillet 1979, les deux amis visi-
tent Bienne et les villages avoisinants. Ils
cambriolent un garage à Bienne, où ils font
main basse sur 6500 fr. , une fabrique qui
leur rapporte 23.000 fr., et , d'Orvin à Port
en passant par Orpond , Brugg et Aegerten,
la liste est impressionnante : fabriques,
entreprises et garages sont cambriolés.

Les accusés procèdent toujours par
effraction , de la même manière : ils ouvrent

les coffres récalcitrants au moyen de
chalumeaux. Le butin total , argent , objets
de valeur ,or, etc., leur rapporte quel que
50.000 fr qu 'ils partagent plus ou moins
équitablement.

TÂCHE DIFFICILE
POUR LES DÉFENSEURS

Les faits reprochés aux deux amis sont
graves et leurs défenseurs n'ont pas la tâche
facile. Mc Henri Béguelin , avocat de F. R.
est le premier à prendre la parole et il le
souligne dès le départ. Il s'attache à relever
ensuite la faible personnalité de l'accusé
qui n'a ni la volonté ni la force de mener
une vie normale et qui , facilement influen-
çable , se laisse entraîner par A. G., que
M° Béguelin considère comme l'instigateur
de tous les coups. L'avocat demande à la
Cour de tenir compte de ces circonstances
atténuantes et de condamner F. R. à quatre
ans de réclusion sans les commuer en inter-
nement.

Quant à M" Jean Hegertschweiler , de
Bienne , défenseur de G., après avoir
regretté la gravité du cas qu 'il défendait , il
insista sur le fait que son client avait une
possibilité de se réinsérer dans la société et
qu 'il fallait lui laisser une chance de salut.
A. G., dit-il, a l'intention de se marier et de
mener désormais une existence normale.
L'avocat demanda à la Cour une peine de
trois ans de réclusion au maximum.

Vu la gravité de l'affaire - « la plus grave
dont s'est occupé le tribunal correctionnel
depuis longtemps » dit le juge - les deux
hommes ont été condamnés chacun à
quatre ans de prison ferme , sous déduction
de la détention préventive. Leurs peines
ont été commuées en internement. Ils
devront en outre s'acquitter des frais de la
cause : 5750 fr. pour A. G., ainsi que d'une
amende de 250 fr , et 5400 fr pour F. R.

Lourdes condamnations pour deux compères
au palmarès pour le moins impressionnant

CANTON DU JURA A Delémont

De notre correspondant :
J usqu 'à présent , les emp loyés com-

munaux de Delémont , qu 'ils soient
nommés définitivement ou engagés à
titre provisoire, avaient droit à trois
semaines de congé dès la première
année de service , trois semaines et
demie des la 1CTC année de service ou
35 ans d 'âge , quatre semaines après
16 ans de seroice ou 40 ans d 'âge , et
cinq semâmes dès la 2V"° année ou à
55 ans d 'â ge.

En octobre 1979 , la VPOD écrivait

au Conseil communal pour demander
qu 'en raison de l 'évolution générale
en ce qui concerne le droit aux vacan-
ces, ces dispositions soient revues dans
le sens de l'amélioration suivante :
quatre semaines de congé dès la
première année de service et cinq
semaines dès la 20"" ' année de service
ou dès 40 ans d 'âge.

Ces propositions ont été amendées
par la commission des finances qui a
demandé que l 'âge requis pour la
cinquième semaine de congé soit
45 ans.

Quant au Conseil communal, il a
trouvé cette nouvelle proposition
encore trop généreuse , et il suggère
que quatre semaines de cong é soient
accordées dès la pre mière année de
service , mais que la cinquième
semaine soit accordée dès l 'année où
l'emp loyé aura atteint ses 50 ans.

C'est sur cette dernière proposition
que le Conseil de ville aura à se
prononcer lors d' une prochaine séance.

Employés communaux: davantage de vacances Trois nouvelles
évasions!

Prisons de Porrentruy

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
trois personnes détenues dans
les prisons du château de Porren
truy ont réussi à s'évader. Il
s'agit du ressortissant français
auteur des attaques à main
armée dans les gares de Delé-
mont et Porrentruy et d'un cou-
ple qui avait commis des cam-
briolages à Vendlincourt. Les
deux hommes et la femme ont
réussi à passer la frontière. Ils se
trouvent donc actuellement en
France.

L'un des hommes, celui qui
s'était fait remettre de l'argent
par les employés des deux gares
jurassiennes, avait déjà partici-
pé à une précédente évasion, il y
a un mois, mais il avait été rapi-
dement repris par la police.

CANTON DE BERNE| Au Grand conseil

Le parlement bernois ne veut pas
contraindre le Conseil exécutif à inter-
venir auprès de la Confédération afin
que l' ordre de construction des centra-
les nucléaires soit modifié. Par
101 voix contre 26, les députés ont en
effe t repoussé la motion d'un démocra-
te du centre de Haute-Argovie qui invi-
tait le gouvernement cantonal — à titre
d'actionnaire princi pal des Forces
motrices bernoises également — à faire
en sorte que les risques engendrés par
les centrales nucléaires soient mieux
répartis en Suisse.

Par cette démarche, le motionnaire
entendait que l' on renonce provisoire-
ment à construire la centrale de Gra-
ben. Le conseiller d'Etat Henri Som-
mer, directeur des transports , de
l'énerg ie et de l'économie hydrauli que,
a pour sa part déclaré que la forme
contrai gnante de la motion était
inacceptable , car elle obligerait le gou-
vernement à abandonner la position de
princi pe positive adoptée jusqu 'ici à
l'égard du projet de Graben. et à la
remp lacer par une attitude de refus dé-
terminé.

RISQUES MIEUX RÉPARTIS

Le motionnaire a cependant tenu à
souli gner qu 'il n 'était par princi pe pas
opposé aux centrales nucléaires. Il
estime cependant que les risques ne
doivent pas être supportés par
quel ques régions seulement. Or , cons-
tate-t-il , Muehleberg est en territoire
bernois , tandis que l'usine soleuroise
de Goesgen est toute proche de la
Haute-Argovie bernoise.

Le gouvernement a toutefois fait
remarquer que la Confédération ne
disposait d' aucun moyen légal lui
permettant de fixer l' ordre de réalisa-
lion des centrales nucléaires projetées.
Une intervention du canton de Berne
ne changerait donc rien à la situation.

Le motionnaire a néanmoins bénéfi-
cié du soutien de certains députés de
gauche qui ont toujours manifesté leur
hostilité à l'égard des centrales atomi-
ques , de même que des députés de la
rég ion de Haute-Argovie. Une majorité
opposée à la motion s'est dégagée au
sein de tous les grands groupes parle-
mentaires.

Pour l'UDC , un « oui » à la motion
retarderait la construction de la centra-

le de Graben d'une dizaine d'années ,
tandis que pour les socialistes il s'agit
d' une « tromperie » , car la motion ne
prend pas clairement position contre la
centrale de Graben , mais suggère uni-
quement de repousser la solution du
problème. Pour les radicaux , enfin , la
Suisse ne pourra se passer de l'énerg ie
nucléaire ; c'est pourquoi , la question
ne saurait être résolue avec des argu-
ments de politique régionale. (ATS).

L'ordre de construction des centrales
nucléaires ne peut pas être modifié

: dâncnn &m véritéLIBRES OPINIONS
Par le même courrier, je viens de

recevoir deux revues illustrées, d'une
jolie présentation, imprimées sur un
papier de qualité : le deuxième numéro
de BI/JOU, bulletin du personnel muni-
cipal de la commune de Bienne, et le
cinquième numéro du QUINQUET,
«Hebdomadaire du Jura bernois» .

L'une et l'autre publication sont inté-
ressantes à plus d'un titre. Quant à
l'esprit qui les anime...

CE NE SONT PAS DES RONDS DE CUIR

Résultant d'un concours organisé
parmi le personnel, le titre BI/JOU
combine les termes «Bienne» et
« Journal ». On y trouve évidemment les
rubriques habituelles d'un journal
d'entreprise : des précisions sur l'effec-
tif de ce personnel, les départs, les
mutations, les retraites, des questions
et des réponses, des communications
d'ordre général, mais aussi , entre
autres/ une enquête sur les « métiers
dangereux» exercés par des gens qui
ne sont pas toujours paisiblement
installés derrière un guichet. Il y a là ,
bien entendu, les agents de police, qui
courent parfois de sérieux risques
quand il s'agit d'arrêter un malfaiteur ou
d'intervenir dans une bagarre. On cite
encore les monteurs électriciens travail-
lant sur des pylônes à des hauteurs ver-
tig ineuses, les ambulanciers, qui ont
parfois affaire à des malades difficile-
ment transportables ou à des aliénés,
les bouchers des abattoirs , les égou-
tiers. Nul doute que l'intérêt suscité par
ce journal ne s'accroisse encore quand
un plus grand nombre de correspon-
dants y collaborera. Pourquoi pas, par
exemple, des articles expliquant le
détail de tel le ou telle activité? Le public,

et même les autres membres du per-
sonnel, s'initieront avec intérêt à des
tâches dont on sous-estime parfois
l'importance. Des exposés de ce genre
peuvent aussi prévenir plus d'un malen-
tendu.

INTOLÉRANCE ET SUSCEPTIBILITÉ

Quant au dernier numéro du «Quin-
quet », il m'a consterné. Il me confirme
dans mon opinion que, de part et
d'autre, l'affaire jurassienne a contribué
à mettre en évidence les côtés les plus
mesquins et les plus bornés.

On y cite La Fontaine, Rudyard
Kipling, et même Paul Valéry pour
souligner à quel point les adversaires
sont de «petits esprits » qui «s 'atta-
chent à monter des détails en épingle»
en négligeant l'essentiel. « Nous ne
nous engageons pas sur ces voies-là. Ni
le battage ni le caquetage ne sont de
mise en terre jurassienne bernoise ».?

Or, c'est exactement le:battage, le
caquetage et le montage en épingle des
détails qui distinguent ce journal. On s'y
extasie sur la générosité de l'Etat de
Berne à l'égard des communes juras-
siennes (alors que le nouveau canton
n'a pas le sou). On y relève avec satisfac-
tion que, dans l'euphorie de sa brillante
nomination au Conseil national,
Mm8 Geneviève Aubry a payé le Cham-
pagne aux dames du GFFD (Groupe-
ment féminin de Force démocratique).

On en veut à l'ATS, qui n'a pas spécifié
que Grock était Jurassien bernois, à
Michel Dénériaz, qui n'aurait pas su où
se trouvait Sonceboz , à Pro Jura qui,
dans un communiqué intitulé « Treize
timbres à oblitération touristique pour
les communes jurassiennes » a rf-m.
duit des oblitérations de communes de
l'un et l'autre Jura. Cette dernière affaire
est «plus qu'un faux pas». C'est une
« erreur grave contre laquelle il faut
s'élever».

Et l'on va fêter avec éclat l'anniversai-
re du 16 mars 1975, qui a concrétisé la
partition du Jura... Il est même
question dedonneràune placedeBévi-
lard le nom de « Place du 16 mars ».

De quelque côté que l'on soit , on doit
admettre que c'est un triste anniversaire
que celui du jour où un entité
linguistique a décidé de se diviser en
deux entités plus petites encore.

Il faut pourtant, une fois de plus , se
rendre à l'évidence: les districts du
Jura-Sud comportent une minorité
séparatiste plus ou moins forte , et la
majorité lui interdit de s'exprimer. On se
débarrasse des «mal pensants» par
tous les moyens et il règne dans certai-
nes localités une véritable « terreur
blanche».

Le quinquet était une lampe à huile
qui donnait une lumière plutôt t rouble
et dégageait une odeur assez nauséa-
bonde. Ce n'est pourtant pas pour cela
que ce nom a été choisi. R. WALTER

Prescription pour la plainte de FD
Evénements de janvier 1976 à Tavannes

De notre correspondant :
On se souvient des événements qui

s'étaient produits à fin janvier 1976 à
Tavannes , à l'occasion d'une journée de
jeunesse-sud à la salle catholique de
Tavannes. Des antiséparatistes avaient
empêché par la force le déroulement
d'un débat autonomiste dans cette salle
qui avait été mise à sac.

A la suite de cette journée, le conseil
de la paroisse catholique ainsi que le
mouvement jurassien Jeunesse-Sud
avaient tenu une conférence de presse.
Certains passages de cette conférence
laissaient entendre que FD était à
l'origine de ces événements.

Le mouvement antisé paratiste,
s'estimant atteint dans son honneur ,
avait alors déposé plainte contre le
conseil de paroisse et Jeunesse-Sud.

Or, on apprenait hier que cette affaire,
qui date donc de février 1976, s'est
éteinte par la prescription. Seul subsis-
tait un élément de la plainte contre
Jeunesse-Sud datant de mars 1976. Ici,
c'est un arrangement qui est interve-
nu, arrangement provoqué par le prési-
dent Lerch, responsable de ce dossier.
Au terme de cet accord, FD retire sa
plainte et Jeunesse-Sud accepte ce
retrait. Les frais de la procédure (200 fr)
sont partagés par moitié et chaque
partie paie ses frais d'avocat.

FD se retrouve donc penaud quatre
ans après s'être estimé atteint dans son
honneur, et ceci par la faute de l'admi-
nistration judiciaire. Ce fait confirme
donc les griefs relevés par les députés
autonomistes (voir FAN-L'Express
d'hier) à rencontre des problèmes du
tribunal de Moutier. I. VE.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. L'affaire suisse.
Capitole : 15 h et 20 h 15, More.
Elite : permanent dès 14 h 30, 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, Ratata-

plan.
Métro : 19 h 50, Buffalo Bill et les Indiens

et Les grandes vacances.
Palace : 15 h et 20 h 30, Escape to Athena ;

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.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Emilicnne Farny, le

bonheur suisse.
Atelier Art et Mode: André Maître , huiles

et gravures.
Galerie Alibi: Walter Vogt , « Droex» .
Galerie Daniel Cartier: Biais e Jeanneret,

rétrospective 1927 à 1980.
EFGS, Macolin: collection Charly Buehlér

et membres de la SPSAS.
Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture à

l'huile.
Pharmacie de service: Pharmacie de

Boujean , route de Boujean 118,
tél. 411921.

CARNET DU JOUR

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

De notre correspondant :
Mardi, la députation du Jura bernois et de Bienne romande a déposé une

interpellation au Grand conseil bernois au sujet de « l'intrusion séparatiste
lors de l'assemblée communale de Sornetan ». Sans faire aucune allusion
au fait que l'instituteur en place à Sornetan n'a pas été réélu, la députation
relève que le vendredi 8 février, l'assemblée communale de Sornetan a
« ... été gravement perturbée par des manifestants séparatistes. Une bous-
culade a eu lieu à l'entrée de la salle de séance et des coups ont été échan-
gés. La plupart des manifestants étaient étrangers à la commune et, à en
croire les témoins oculaires, au canton de Berne».

La députation dénonce avec indignation cette «...nouvelle atteinte
portée à nos institutions politiques. Elle s 'insurge contre le fait que des
citoyens soient molestés dans l'exercice de leurs droits démocratiques ».

La députation demande au Conseil exécutif s 'il est prêt à renseigner le
Grand conseil et l'opinion publique sur le déroulement de la manifestation,
sur l'identité des manifestants et des organisateurs responsables, ainsi que
sur les mesures pris es par les services de la police et de la justice, de même
que par les autorités politiques responsables.

{(Affaire Rottet» à Sornetan: la députation
du Jura bernois intervient au Grand conseil

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

D'autres informations
bernoises en page 27.



Quel manuel,
retraité
regrettant de l'être,
habile et encore en
pleine possession
de ses moyens,
exécuterait petits
travaux
intéressants,
à temps partiel?
Adresser offres
écrites à DT 368 au
bureau du journal.

67994-0

Nous désirons engager pour notre Agence générale pour l'assurance liïm
familiale, à Neuchâtel, au 1er mai 1980 i TS|

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

J aimant les chiffres et capable d'effectuer des tâches simples de
i bureau.
I Notre nouvelle collaboratrice aura pourtâche principale la gestion de
I notre comptabilité d'agence et quelques travaux de dactylographie.

I Nous souhaitons une personne consciencieuse, précise et d'un
I contact facile.

Nous offrons un travail intéressant, ainsi que les avantages sociaux
| d'une grande entreprise.

Les candidates intéressées sont priées de présenter
I leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
tt graphie et copies de certificats à
» WINTERTHUR-VIE
Wgk Assurance familiale
Hk_ M. Dùscher , Agent général

Wfâ _ Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 64771-0

«__»___*_ I winterîhur

¦ ¦_M-«___________------ M-Hr--_MM-___l

s—; ^[j—»| montage industriel
j-J*  ̂ Georges Joliat

¦ V * Fausses-Brayes 19
j 2000 Neuchâtel

j Personnel service [:

menuisiers
j ferblantiers

serruriers _
qualifiés i

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.

I ^ M

REPRESENTANT
Clientèle commerciale d'une grande i
fabrique suisse. Pas de porte-à-porte.
Salaire au-dessus de la moyenne,
plus frais. Débutant accepté. (Age
maximum 40 ans.)

Veuillez nous retourner le coupon
ci-dessous sous chiffres 28-900051 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Rue: N":

Localité: Age:
64793-0

Restaurant Horticole, Neuchâtel

cherche

une sommelière
et

une remplaçante
Entrée immédiate.

Tél. 25 66 44. 65376-

Choisissez une nouvelle dimension à votre avenir profes-
sionnel !
Nous voulons augmenter notre force de ventes.

Nous offrons à notre nouveau

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

d'aménagement d'intérieur
\ \ une grande indépendance dans son travail au sein d'une

équipe jeune et dynamique, aveo une participation
!, j attrayante au chiffre d'affaires.

i| Connaissances approfondies dans la branche, permis de
; j conduire et voiture personnelle.

Place stable et nombreux avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offres au chef du personnel, tél. (038) 25 64 64.

des GRANDS MAGASINS 64774 0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre département de fabrication des pignons,
un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

auquel nous donnerons la formation nécessaire à la conduite de machines
automatiques pour le TAILLAGE DES PIGNONS d'horlogerie.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 64356-0

RÉVISIONS DE CITERNES
CHERCHE i

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

Prendre rendez-vous par téléphone.

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

ÉCOLE D'INGENIEURS SAINT-IMIER
ÉCOLES DE MÉTIERS AFFILIÉES

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

qui sera chargé d'enseigner les branches scientifiques et techniques (électro-
technique , al gèbre, calcul, mécanique théorique, etc.) en qualité de maître
principal dans nos écoles de métiers.

Quelques années de pratique dans l'industrie ou l'enseignement sont souhai-
tées, de même que, si possible, un brevet d'aptitudes pédagogiques.

Entrée en fonction: 21 avril ou à convenir.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, certificats et références
sont à adresser à la direction de l'Ecole, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier. 54493.0

_ _̂8__--_B_S-2__jB 3__sB_3
Pour le secteur SSIH ¦ FIABILITÉ, nous cherchons

un électronicien
1 Ce nouveau collaborateur, qui fonctionnera en qualité de

CHEF DE GROUPE

aura notamment pourtâche l'organisation de tests de fiabilité. Il collaborera à
leur réalisation et établira les rapports de synthèse.

Nous souhaitons attribuer ce poste à un candidat âgé d'au moins 30 ans,
ayant un esprit d'initiative développé et connaissant si possible la montre à
quartz.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA,
Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

| 65035-O

^P5_ _^_ _̂ _j_ __Br̂ BtSfe___ 11___ — 'I'IM ici ii fTr_ _ '-^Ti*<.f£.':;4 i.->'.~̂ -'--*V- rjf -T^ V *.-':'

j Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages
;,j j de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec- t
! ; ; tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
H surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

j 'j Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE SUPÉRIEURE
DE SECRÉTARIAT

répondant aux exigences suivantes : i \

I - Maturité ou diplôme d'une école de commerce
"*1 - Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
1 - Esprit de collaboration, capable de travailler de façon |
i indépendante
I - Eventuellement en possession de la maîtrise fédérale de
| secrétariat.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. esma-o

4w3L£ Société de Banque Suisse
g2 w Schweizerischer Bankverein k

T̂ Società di Banca Svizzera
Pour notre service du personnel nous cherchons une

SECRÉTAIRE |
de langue française ayant de bonnes connaissances de ;
l'allemand.

Une expérience pratique du secrétariat, de l'initiative, de l'intérêt pour toutes H
les activités administratives d'un bureau de personnel ainsi que le sens de la
discrétion sont indispensables. H

Age idéal: 25-35 ans.
Entrée en service: début juin 1980 ou à convenir.

Les personnes intéressées par un tel emploi voudront bien adresser leurs
offres écrites à la

Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 6479i-o

On cherche

fille ou
garçon de cuisine

Restaurant de la Couronne
2072 Saint-Biaise.

Tél. (038) 33 38 38. 65279-0

Nous désirons engager, pour notre Direction générale
à Neuchâtel, plusieurs

secrétaires
expérimentées, désirant utiliser leurs connaissances linguis-
tiques.
Organisation d'entreprise et informatique: secrétaire.
Poste indépendant pour une collaboratrice apte à rédiger
seule en français; connaissances d'allemand ou d'ang lais
nécessaires. Autres qualités : ouverture d'esprit ; initiative;
aens de la collaboration.
Economat et imprimerie: employée de bureau.
Tâches : préparation de documents et dactylographie sur
machine à composer; travaux de bureau variés ; courrier.
Qualifications : soin et précision; goût pour les travaux gra-
phiques et sens des proportions.
Nous cherchons également
1 secrétaire de langue maternelle allemande (+ connaissan-
ces de français)
1 secrétaire de langue maternelle française (+ connaissances
d'anglais)
pour l'exécution de correspondance variée de différents
services techniques, administratifs et juridiques.
Conditions de travail modernes : horaire libre; restaurant;
prestations sociales. Stabilité d'emploi. !

Demande de renseignements et offres à adresser à:
! La Neuchâteloise-Assurances .

Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. wsa-o

Magasi nier-
vendeur

pour la
commercialisation
de nos fruits.
(Permis
de conduire).

Fruits
Rœthlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33. 65984-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



. "̂ ï ^___ ? M_r_ / _r__li_n_K du Jeudi 21 février
vendeuses et i __A_^g ° > *weeiwnq/ a_ samedi 23février 1980 J ^
des apprentis aijmeit-aÉrÊS âU¥ œufs Irais Cala x Femmes
vendeurs I ¦¦¦¦ "¦«¦¦•aire» aux «urs trais «aia w \ ColdenW ^W —i —i r̂

__
^_B ^_F *4M ¦ W , ¦-¦•*'.r"->&-^'"$£>^ . ''S_____)t>y - - vSiS_

B 

Ad,KS(, __ g Cernettes fines ifâp'Spaghetti _L_É_« «__f DeMc'0,,s
nuiGaoci ui i ico . . $gm,/ -- . nf_>> ¦ & >M / ̂ /--ï: _̂____r_^/ *̂  ^  ̂ -l̂ __iiiiiisi__ » '" __¦? _ -\ /

2002 Neuchâtel ' IM -̂  Î B« J^ f̂f pM 
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ï*|j

rïu. ,JE xTA ^ZnS^̂ TN B
Fwiw^ge d'Italie ,w,toment _8©/ / \/  ̂ 1 J \  \ « - n 1 wau détail et embalIé sous vide) BO* 9» seulement e îr w  ̂j
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Le fermier face à son avenir
Importante reunion paysanne à 1 Ancien-Stand

De notre correspondant :
Journée essentiellement paysanne, hier à La Chaux-de-Fonds , où les fermiers du Jura

et du canton , puis les délégués de l'association suisse, tenaient leurs assises. Avec, au
centre des débats , un exposé de Me Michon , avocat à Lausanne , membre de la commis-
sion fédéral e d'experts pour la révision du statut des fermiers, sur « le fermier face à son
avenir ».

Mais, auparavant , en matinée, à l'Ancien-Stand, l'association des fermiers du Jura et
du canton de Neuchâtel se réunissai t en assemblée générale. Parmi les invités, on rele-
vait la présence de M. Perrenoud, représentant l'Etat de Neuchâtel , de MM. Roger
Ummel et Laurent Lavanchy, président et secrétaire de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture. D'autres personnalités rejoignirent les rangs dans le courant de
l'après-midi.

L'ordre du jour statutaire ne souleva
guère de questions. Dans son rapport de
gestion , le président Will y Geiser rappela
que l' exercice 1979 fut bon pour l'agricul-
ture. Malheureusement et c'est un para-
doxe, l' abondance signifie pour les
paysans des excès qui se traduisent par
des baisses de prix. Bien mai gre récom-
pense pour les agriculteurs qui par leur
travail et leur savoir-faire , se voient péna-
liser d'avoir su s'adapter aux techni ques
modernes.

LA MOITIÉ DU SOL

Sur un plan plus personnel , constatons
que la moitié environ du sol suisse est mis
en valeur par des fermiers et leurs famil-
les, autrement dit que la location de
domaines n 'est pas un secteur négligea-
ble. .

Parmi les préoccupations , la concentra-
tion des terres, la diminution (pour ne pas
dire l'absence) de domaines à louer ou à
acheter. Ce qui pousse les jeunes , parfois ,
à chercher ailleurs des débouchés. «Les
Suisses sont très courtisés par les agences
qui leur offrent de s'installer outre-mer ,
au Canada spécialement. Encore une fois,
ce n 'est pas le rôle de notre association de
favoriser ces départs. Mais nous devons
constater un état de fait dont il faut se
soucier» . A ce propos , mentionnons que
trois membres, deux du Jura et un du
Locle, ont franchi le cap. Enfin , il fut ques-
tion du droit de préemption en faveur du
fermier , dont on souhaite un renforce-
ment.

Après le repas de midi , on enchaîna
avec la 21mc assemblée des délégués de
l'Association suisse des fermiers , que
préside M. R. Frischknecht. Quelque
quatre-vingts représentants y prirent part.
Le rapport présidentiel fit état de la forte
demande de terres, spécialement de par-
celles, qui est encore favorisée par le
système du contingentement laitier. On
loue beaucoup, mais surtout à n'importe
quel prix, ce qui se traduit par une concur-
rence effrénée dans ce secteur. Consé-
quence, souligna pour sa part le gérant

M. Gerber , d'une disparition de
nouveaux fermages. Aujourd'hui , il est
pra tiquement impossible à un jeune de se
lancer dans l'agriculture, à moins de
reprendre le domaine familial .

Quant à Mc Francis Michon , il traita du
nouveau droit pour les baux agricoles à
ferme, livrant les premiers résultats d'une
commission extra-parlementaire dési-
gnée par le Département fédéral de justi-
ce et police. Plusieurs objectifs furent
fixés : révision des dispositions sur le bail
rural à ferme en matière de durée du
contrat , réadaptation des taux de ferma-
ge, introduction d'une procédure d'oppo-
sition à l'accaparement de terrains agrico-
les par voie de locations , etc.

La commission a travaillé rapidement
et livrait le fruit de ses réflexions à
fin 1979. Ce projet sera mis ensuite en
consultation auprès de diverses organisa-
tions professionnelles avant de revenir
devant les chambres. L'un des objectifs est
et reste la sauvegarde de la famille
paysanne.

Nous ne pouvons entrer dans les détails
de ce projet extrêmement complexe, qui
doit aboutir à une meilleure protection du
fermier. ¦ A signaler que la commission
propose de maintenir l'affermage oral ,
sauf dans le cas de location de tout un
domaine, mais avec résiliation écrite.
C'est dire que l'on cherche, par des
moyens légaux, à préserver les droits du
fermier, locataire en somme de terres et
domaines, afin qu 'il ne se retrouve pas du
jour au lendemain « remercié » pour son
activité.

Des problèmes, des soucis: la séance
d'hier a largement débordé son cadre
statutaire sans apporter toutefois de
réponses définitives, le nouveau projet à
lui seul ne pouvant tout résoudre.Ph. N.

Une vue de l'assemblée: un auditoire attentif. (Avipress-Schneider)

DOUZE LICENCIEMENTS
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| L'imprimerie Gasser se replie sur Le Locle I

De notre correspondant :
La nouvelle en soi n'est pas une surprise puisque l'on en parlait à mots

couverts depuis un certain temps déjà. Mais jusqu'au bout, les responsables ont
espéré. Face à une situation inexorable, ils ont été finalement contraints à pren-
dre la seule décision qui malheureusement s'imposait : le licenciement de douze
personnes relevant des arts graphiques, à La Chaux-de-Fonds. Le coup sera
durement ressenti ici, où les débouchés en matière de main-d'œuvre spécialisée
paraissent assez minces. C'est également le point final d'une entreprise de la
place, Fiedler, qui après avoir connu les vicissitudes que l'on sait, avait redémarré
sur des bases nouvelles avec sa reprise par une maison locloise.

En effet, comme nous le précisent
les dirigeants de l'imprimerie Gasser:

«Il y a deux ans, nous avons repris
l'imprimerie Fiedler Arts graphiques
S.A. sous la raison sociale Imprimerie
Gasser, pour essayer de maintenir
dans nos Montagnes neuchâteloises
un certain nombre d'emplois. A la
suite de difficultés constantes dues à la
structure même de l'entreprise, mal
adaptée aux besoins de notre clientèle,
nous nous sommes vus contraints de
renoncer à la poursuite de son exploi-
tation.

CONCENTRATION

« Diverses études ont été faites pour
pouvoir maintenit notre imprimerie au
Locle. La concentration de la produc-
tion permettra de mieux répondre aux
besoins de notre clientèle. La fermetu-
re de notre entreprise de La Chaux-
de-Fonds nous contraint malheureu-
sement à nous séparer de douze per-
sonnes. Nous regrettons vivement
cette décision, que les circonstances
nous imposent. Nous avons d'ores et
déjà approché les différentes organi-
sations professionnelles de la branche
graphique afin d'aider le personnel à

se reclasser. Nous élaborons d'autre
part un plan social , qui permettra ,
nous l'espérons d'atténuer les consé-
quences économiques et sociales pour
le personnel touché».

On repart sur les mêmes bases qu'il
y a deux ans, avant la reprise de Fie-
dler , nous précisait hier M. Gasser fils.
C'est-à-dire revenir sur des notions
plus locales et régionales, Fiedler avec
ses marchés romands notamment
n'ayant pas apporté les espoirs mis en
elle.

POSSIBILITÉS

Le personnel, rappelons-le, a été
tenu au courant de la situation. Mardi,
les personnes concernées ont reçu
leur congé. Il s'agit surtout de
monteurs-copistes, d'imprimeurs-
offset et d'employés dont des auxiliai-
res. L'imprimerie Gasser a de sa pro-
pre initiative porté les lettres de résilia-
tion à deux mois, au lieu d'un. Elle
s'active à replacer ses employés et a
prix contact avec les entreprises de la
place. Il semble que certaines possibi-
lités existent, mais l'on n'est pas sûr
que tous trouveront un nouvel emploi.

Il s'agira pour l'heure, également, de
terminer les travaux en cours et

d'honorer les commandes , ce qui
pourrait prendre deux à trois mois.

Quant au bâtiment de la rue Cernil-
Antoine, il est envisagé de le réaliser.
Une partie du parc de machines pren-
dre le chemin du Locle. Le Locle, donc,
où on va « rapatrier» une part impor-
tante des activités de la maison Cas-
ser. Plusieurs employés de La Chaux-
de-Fonds (une dizaine dont quelques-uns
étaient occupés dans les deux villes,
s'établiront définitivement dans la
firme locloise. L'effectif passera de 4
ou 5 à 14. Concentration au Locle, mais
dictée uniquement pas des mesures
économiques et non technologiques, a
tenu à réaffirmer M. Gasser.

Ph.N.

La nouvelle saison de la «Grange»
LE LOCLE

De notre correspondant:
Les animateurs de la « Grange» sont

vraiment infatigables: à peine ont-ils ter-
miné une saison qu'ils annoncent déjà le
programme de la suivante. Et quel pro-
gramme ! Des spectacles variés, d'un inté-
rêt culturel évident et surtout susceptibles
de plaire à un large public.

Cette nouvelle saison artistique com-
mencera par une exposition qui se tiendra
du 23 février au 1er mars , exposition int _
tulée «Recherche , étude et conception
d'un lieu de travail pour le Théâtre popu-
laire romand» . A deux reprises , la popu-
lation pourra discuter directement avec
les responsables du projet , contact qui
permettra de mieux apprécier le travail et
le rôle du TPR.

Du 21 mars au 7 avril , sur le thème
«Etudes pour un corps nu» , MM. Jean-
Claude Etienne et Francis Dindeleux
montreront comment ils ont tenté de
cerner un même sujet , le premier par le
dessin et le second par le texte. Là égale-
ment , le public aura la possibilité de faire
plus ample connaissance avec un artiste et
un poète qui savent s'exprimer avec une
grande sensibilité.

MUSIQUE

Les samedis 19 avril , 26 avril et 3 mai ,
la « Grange» accueillera successivement
le trio Bernard Constantin (rock funk y), le

groupe «Méandre » (qui présentera
«L'Ortie et l'Etoile » d'après le poète
Jean-Pierre Schlunegger) et le quartet
Julie Lawrence (jazz classique) .

Un quintet en provenance de La
Chaux-de-Fonds jouera du jazz moderne
et du jazz rock le 9 mai. Enfin ; le 31 mai ,
Bob Jambe présentera ses nouvelles
chansons. A ce programme viendront
encore s'ajouter la projection du film
« Emeute » de Jîlrg HaSsler (l'affaire du

wGlobus de Zurich en juin 1968) et un spec-
tacle en juin à l'occasion de la 7""-' Bienna-
le de théâtre,. . .

CONFORT

En raison de sa diversité , cette nouvelle
saison connaîtra certainement un beau
succès, ceci d'autant plus que les respon-
sables de la «Grange» réaliseront diffé-
rents projets visant à améliorer l'aména-
gement et le confort des locaux , lesquels
souffrent actuellement d'un manque
d'isolation thermique et phonique , d'un
accès difficile et d'une absence de régies
son et lumière.

Preuve du rôle culturel important
qu 'elle joue dans la vie de la cité , la
« Grange » a reçu cette année des subven-
tions plus élevées, tant de la part de l'Etat
que de la commune. Ces sommes servi-
ront intégralement à promouvoir au Locle
une vie culturelle qui ré pond à un réel
besoin. R. Cy

Nouvelle chute de l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marches

Depuis p lus de trois semaines le cours
du méta l jaune s 'éloi gne progressivement
du sommet historique qu 'il avait atteint à
la mi-janvier. Cette décontraction peut
s 'expli quer par l 'apparente accalmie
intervenue dans la tension internationale
et par l 'évidente reprise conjoncturelle
découlant des commandes intéressant la
défense nationale dans nombre de pays.

Un autre élément non nég ligeable inci-
tant le public à se détourner du métal

jaune est le comportement nettement
ferme  du dollar qui se tient allègrement
au-dessus des cotations prati quées durant
le dernier semestre de 1979.

L' argent métal suit également le
chemin de la baisse , alors que le cuivre et
la p lupart des métaux semi-précieux
paraissent à peine p lus résistants.

Au cours de la seule journée d'hier,
l'once d'or a perdu 54 dollars pour termi-
ner à 603. L 'argent se repliait pendant le
même temps de 35 à 32 dollars l'once.
Quant au lingot , il a clôturé à
31.500 francs , contre 34.500 mardi.

REPRISE DES PÉTROLES

Ce secteur, demeuré en retrait dep uis
une bonne semaine, se reprend sur les
principales places internationales. En
Suisse , Aquitaine (+ 5), Pétrofina (+ 2)
ou Royal Dutch (+ 1) sont recherchés
parmi d'autres.

Très rapidement liquidée , à Zurich, la
séance d 'hier a vu de petites avances de
cours profiter aux bancaires dont les
résultats déjà connus sont favorables.
Quelques actions isolées se portent en
évidence comme Buhrle port. + 30, Elek-
trowatt + 20 et surtout SSIH qui termine
à 440 (+ 28).

Si les autres marchés européens ne
s 'écartent guère de leurs positions de la
veille, New-Yo rk a essuy é p lusieurs jour-
nées négatives après avoir vu l 'indice
Dow J ones dépasser la cote 900 à la
clôtu re de la seule séance du mercredi
13 février.  Cette perfo rmance n 'avait
plus été réalisée depuis le 11 octobre
1978. Après un repli d'une vingtaine de
points en une semaine , Wall Street a
renoué hier avec la rep rise. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, C'est pas moi c'est lui.
Eden: 20 h 30, Le toubib (16 ans) .
Plaza: 20 h 30, Les lycéennes redoublent.
Scala : 20 h 45, L'exorciste (18 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.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: le peintre Baratel li.

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, La prévention des maladies

cardio-vasculaires , par le Dr. Jean-Claude
Jornod.

Salle de musique: 20 h 15, L'orchestre sym-
phoni que de Radio-Bâle (concert de l'abon-
nement).

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Tourisme, bureau officiel de renseignements:

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

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

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

CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL isfév . 20 fév.
Banque nationale 880.— d 880.— d
Crédit foncier neuchèt. . 810.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 85.— d  87.— d
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1525.— d 1510.— d
Chaux et ciments 640.— 660.— o
Dubied 475.— d  510.— o
Dubied bon 570.— o 580.— o
Ciment Portland 2850.— d 2850.— d
Interfood port 5325.— d 5325.— d
Interfood nom 1050.— d 1050.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 640.— d 635.—
Hermès port 508.— d 508.— d
Hermès nom 162.— 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise ., 1475.— 1485.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— 1290.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 409.— 405.—
Rinsoz & Ormond 450.— 460.—
La Suisse-Vie ass 4475.— 4475.—
Zyma 795.— d  795.—

GENÈV E
Grand-Passage 403.— 404.—
Charmilles port 1050.— d 1075.— o
Physique port 305.— 300.—
Physique nom 200.— 200.—
Astra 12.40 12.35
Monte-Edison —.35 —.37
Olivetti priv 2.95 3.05
Fin. Paris Bas 90.75 91.— d
Schlumberger 187.— 183.—
Allumettes B 33.— 32.50 d
Elektrolux B 41.25 41.—
SKFB 27.50 28.—

D&ICD/-%__
Pirelli Internat 279.— 280.—
Bàloise-Holding port. ... 535.— d 533.— d
Bàloise-Holding bon 860.— 858.—
Ciba-Gei gy port 1240.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 692.— 691.—
Ciba-Gei gy bon 995.— 1000.—
Sandoz port 4075.— d 4075.— d
Sandoz nom 1945.— 1950.— d
Sandoz bon 525.— 523.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 69000.—
Hoffmann-L.R. jee 63500.— 62750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6300.— 6275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 794.—
Swissair port 788.— 790.—
UBS port 3790.— 3790.—
UBS nom 678.— 678.—
SBS port 427.— 426.—
SBS nom 316.— 314.—
SBS bon 357.— 357.—
Crédit suisse port 2455.— 2480.—
Crédit suisse nom 448.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 528.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 530.— o
Banque pop. suisse 1965.— 1975.—
Elektrowatt 2375.— 2395.—
Financière de presse 248.— 248.—
Holderbank port 580.— 578.—
Holderbank nom 545.— 545.—
Inter-Pan port 20.— 20.—
Inter-Pan bon 1.20 1.20
Landis & Gyr 1480.— 1480.—
Landis & Gyr bon 149.— 148.—
Motor Colombus 710.— 710.—
Italo-Suisse —.— 239.-—
Œrlikon-Buhrle port 2850.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 680.—
Réass. Zurich port 6075.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1690.-̂
Winterthour ass. bon ... 2230.— 2240.—
Zurich ass. port 13900.— 13850.— - "
Zurich ass. nom 10050.— 10050.— * •
Brown Boveri port 1870.— 1860.— •
Saurer 990.— 970.—

Fischer 865.— 860.—
Jelmoli 1400.— 1390.—
Hero 313/W 3120.—
Nestlé port . 3520.— 3520.—
Nestlé nom. 2325.— 2320.—
Roco port. 2050.̂ - 2100.—
Alu Suisse port 1345.— 1345.—
Alu Suisse nom 497.— 495.—
Sulzer nom 2930.— 2920.—
Sulzer bon 407.— 405.—
Von Roll 487.— 488.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.25 95.50
Am. Métal Climax 89.75 86.50
Am. Tel & Tel 83.25 82.50
Béatrice Foods 32.25 32.— c
Burroughs 122.— 124.50
Canadien Pacific 64.— 64.—
Caterp. Tractor 91.75 91.75
Chrysler 16.50 16.—
Coca-Cola 55.— 54.—
Control Data 95.75 95.25
Corning Glass Works ... 89.— 87.50
CPC Int 105.50 d 105.50
Dow Chemical 59.— 60.50
Du Pont 63.75 66.—
Eastman Kodak 77.25 79.50
EXXON 104.50 103.—
Firestone 14.50 d 14.50 (
Ford Motor Co 52.50 51.50
General Electric 86.50 85.50
General Foods 45.— 44.50
General Motors 85.— 84.75
General Tel. & Elec. ..:. 43.75 44.50
Goodyear 20.75 20.75
Honeywell 154.50 154.50
IBM 109.50 109.—
Irt. Nickel 48.25 48.50
Int. Paper 69.25 69.25
Int. Tel. & Tel 47.25 46.75
Kennecott 67.— 64.50
Litton 83.25 81.75
^/t^/l^/l R ç Rn RR c;n

Mobil Oil Sp lit 103.50 109.50
Monsanto 88.— d 88.—
National Cash Register . 125.50 126.—
National Distillers 49.— d 47.— (
Phili p Morris 55.— 55.50
Phillips Petroleum 92.25 92.50
Procter & Gamble 119.— 118.50
Sperry Rand 91.— 90.—
Texaco 61.75 61.50
Union Carbide 70.50 71.75
Uniroyal 7.50 7.25
US Steel 34.50 34 —
Warner-Lambert 34.75 33.75
Woolworth F.W 39.— 38.50
Xerox 106.— 105.—
AKZO 21.75 21.75
Anglo Gold l 145.50 140.—
Anglo Americ. I 24.50 23.—
Machines Bull 27.75 28.—
Italo-Argentina 7.— 6.50
De Beers I 20.50 19.25
General Shopping 339.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 d 15.—
Péchiney-U.-K 43.25 44.25
Phili ps 17.— 16.75
Royal Dutch 140.— 140.50
Sodec 9.25 d 9.25 c
Unilever 102.50 101.50
AEG 36.50 37.—
BASF 139.50 139.—
Degussa 227.— 226.—
Farben. Bayer 119.— 118.50
Hœchst. Farben 115.— 115.—
Mannesmann 123.— 122.50
RWE 182.50 182.50
Siemens 258.— 257.50
Thyssen-Hùtte 82.— 81.50
Volkswagen 172.50 174.—

MILAN
Assic. Generali 51650.— 51100.—
Fiat 1980.— 2020.—
Finsider 86.25 90.—
Italcementi 23510.— 23300.—
Olivetti ord 1680.— 1670.—
Pirelli ._ 2103.— 2105.—
Rinascente 135.— 135.—

FRANCFORT I9 fév. 20 fév.
AEG 39.60 38.90
BASF 148.30 147.10
BMW „.. r:-,..".'.. 168.— 169.—
Daimler 265.— 266.60
Deutsche Bank 264.40 262.50
Dresdner Bank 190.— 189.60
Farben. Bayer 127.50 126.50
Hœchst. Farben 123.60 123.10
Karstadt 240.— 238.—
Kaufhof 191.50 190.80
Mannesmann 131.10 131.50
Siemens 276.30 275.—
Volkswagen 184.90 185.30

AMSTERDAM
Amrobank 61.60 61.30

3 AKZO 25.40 25.40
Amsterdam Rubber 4.36 4.37
Bols 60.— 59.90
Heineken 66.70 67.—
Hoogovens 22.20 22.40
KLM 69.30 70.20
Robeco 176.— 176.50

TOKYO
Canon 659.— 650.—
Fuji Photo 515.— 517.—
Fujitsu 462.— 471.—

j Hitachi 261.— 259.—
Honda 615.— 610.—
Kirin Brew 407.— 405.—
Komatsu 347.— 346.—
Matsushita E. Ind 716.— 716.—
Sony 1690.— 1690.—
Sumi Bank 415.— 412.—
Takeda 510.— 511.—
Tokyo Marine 621.— 620.—
Toyota 828.— 829.—

PARIS
Air liquide 516.— 519.—
Aquitaine 1480.— 1501.—
Carrefour 1839.— 1810.—
Cim. Lafarge 252.— 251.—
Fin. Paris Bas 228.80 231.—
Fr. des Pétroles 286.— 284.—

J L'Oréal 718.— 720.—
Machines Bull 69.05 69.—
Michelin 815.— 814.—
Péchiney-U.-K 108.50 108.90
Perrier 287.— 282.50
Peugeot 268.80 261.—
Rhône-Poulenc 138.— 136.50
Saint-Gobain 136.— 134.10

LONDRES
Ang lo American 14.69 13.75
Brit. & Am. Tobacco .... 2.38 2.38
Brit. Petroleum 4.02 4.02
De Beers 12.44 11.63
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.90
Imp. Tobacco —.84 —.84
Rio Tinto 4.58 4.38
Shell Transp 3.74 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 347.70 347.70

j  CS général 284.80 285.10
BNS rend. oblig 4.49 4.52

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 58-58 59
Burroughs 75-1,2 76-1/2
Chessie 30-5/8 30-7/8
Chrysler 9-7/8 9-3/8
Coca-Cola 33-1/4 33-3/8
Colgate Palmolive 13 12-3/4
Conti Oil 54-1/2 56-1/2
Control Data 58-14 58-7,8
Corning Glass 53-3/4 55-1/8
Dow Chemical 36-58 38
Du Pont 40-1/4 41
Eastman Kodak 48-1/4 48-1/2
Exxon .' . 62-3/4 64-1,8
Ford Motor 31-3/4 31-5/8
General Electric 51-7/8 52-1/4
General Foods 27-3/8 27-3/8

General Motors 51-3/8 51
General Tel. & Elec 26-3/4 26-7/8
Goodyear 12-5/8 12-3/4
Honeywell 94-1/2 99-1/2
Inco 29-7/8 30
IBM 67 67-1/4
IC Industries 23-1/8 24
Int. Paper 42-1/4 42
Int. Tel & Tel 28-3/4 28-5/8
Kennecott 40- 1/8 41-5/8
Lilly 54-1/2 54-1/2
Litton 50-1/8 51-5/8
Minnesota Mining 52 52-3/4
Nat. Distillers 30-3/4 29
NCR 77-3/8 80-5/8
Penn Central 22-3/4 23
Pepsico 22 22-7/8
Procter Gamble 71-7/8 72
Rockwell 56-5/8 56-1/2
Sperry Rand 54-7/8 55-1/2
Uniroyal 4-1/4 , 4-1,8
US Steel 20-3,4 20-3 4
United Technologies ... 47-7/8 48-7,8
Woolworth 23-3/4 24
Xerox 63-3/4 63-3/8
Zenith 9-1/2 9-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 109.64 110.32
Transports 284.96 290.07
Industries 876.02 886.86

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.60 3.90
USA(1 S) 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
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 28.75 31.75
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.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 190.— 210.—
françaises (20 fr.) 230.— 250.—
anglaises (1 souv.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 245.— 265.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingots (1 kg) 31650.— 32050 —

Cours des devises du 20.2.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.67 3.75
£.$ 2.2725 2.2825
Allemagne 93.— 93.80
France étr 39.50 40.30
Belgique 5.71 5.79
Hollande 84.40 85.20
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.60 30.40
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.65 —.6750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.2.1980

plage 32800 achat 32320
base argent 1670

BULLETIN BOURSIER

(c) Hier peu avant 9 heures , les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus pour une voiture parquée devant
l'immeuble numéro 91 de la rue du Parc ,
dont les fils électri ques du tableau de bord
se consumaient. Les PS débranchèrent la
batterie, écartant ainsi tout danger. Quel-
ques dégâts.

Début de sinistre
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jSSSl les bonnes affaires _____Z
I continuent chez Perrenoud

sur 4 étages d'exposition vous trouverez
un énorme choix de meubles de style

au lieu de Prix
Fr. PERRENOUD

Salons :
Canapé 3 places, tissu velours de Gênes (4200.—) 3.000.—
Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils (7750.—) 6.200.—
Salon rustique en cuir, canapé 2 places rouge (5400.—) 3.900.—

1 Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils (4450.—) 2.800.—
Salon Louis-Philippe, tissu or (4725.—) 3.500.—
Salon classique, canapé 3 places, 2 fauteuils (4200.—) 2.900.—
Canapé 2 places, tissu anglais (1650.—) 1.000.—

Tables:
Table ronde, 6 chaises Louis XIII (4210.—) 3.200.—
Meuble d'angle noyer massif (2980.—) 2.400.—

Parois :
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8.000.—
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII (9700.—) 6.500.—
Paroi Louis XV, 7 éléments, merisier de France (23.400.—) 15.000.—
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI (13.900.—) 9.500.—
Paroi avec lits rabattables et armoires (8070.—) 5.800.—

Chambres à coucher :
Chambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 11.800.— p
Chambre à coucher rustique, lit 160/190 cm (7720.—) 6.800.— j
Salle à manger : ;..-.]
Louis XIII, chêne, 1 buffet, 1 table, 6 chaises (8160.—) 7.200.— m

Nombreux petits meubles, chaises, commodes, étagères, chevets, guéridons, etc. j

? 
perrenoud  ̂ I——Iensemblier i 11 li

Neuchâtel - Rue de la Treille 1 - Tél . 25 10 67 i\

— __JHI 1

AGENCE OFFICIELLE I
R. WASER I

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

Route de Neuchâtel 15

$0̂ r I
SUBARU

Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14990.-

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

Traction avant et traction sur les
4 roues

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

+ moteur en aluminium 1600 cm1,
71 CV-DIN/52 kW

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

SUBARU.
Technique de pointe du Japon

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411
62854-A

¦ ¦_ H- B IM Hn i_ R ai B H

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER
62852-A

fP® Baisse de prix Ŵ
m sur la viande de boeuf \
1 B@UBE.LI m €£â% 1
™ à l'ancienne mode le kg Fr. M • _r 'W S

BOUBLLB Q__l_l
sans os le kg Fr. __T & _̂WWmr

P BSÛTB 1 _ ___ _! f
m épaule les 100 g Fr. m V ÂW m̂r S

1 Saucisse à rôtir € | EA Ë
1 de campagne le kg Fr. %P0wW Jt

^UNB_________W____lÀ___9/ __*____________^__t__ i_____l_ _àf______yf^

_^^ ¦¦¦¦¦ •5s; _ ¦—•" -_ -____ _=—-.—\-K_I_'* y^

g Agent officiel : \̂

I SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
I U. Dall'Acqua (
1

 ̂

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 
33 33 

15 63859.A J

7 N
Forces Motrices

de Mauvoisin S.A., Sion

Emprunt 5% 1980-92
de fr. 60 000 000

But de l'emprunt couverture des besoins financiers futurs de la société

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée au maximum 12 ans

Prix d'émission 101%
Délai de souscription du 21 au 27 février 1980, à midi
Libération au 10 mars 1980
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent sans frais les
demandes de souscription.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET.DE GÉRANCE HENTSCH & CIE

LOMBARD , ODIER & CIE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

L J^k Numéro 
de 

valeur 107 164 M

^^k 
64725-A 

^
f

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

! l__H±±i__J r̂ rnÎTPni I ̂_?.-f-—tii_rl i
Halles+Couverts i

' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions.-Réalisez votre projet avec nous! Nous [

fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou
[ rendu posé!~Nous sommes votre partenaire ! '
i Demandez notre documentation gratuite! \
i Uninorm SA j
I 1018Lausanne?ï02V373712»5623Boswilïï05?/,74466 \

65268-A

1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX I]
TRANSPORTS DE PIANOS ¦

' Garde-meubles - Petits transports : - J

Tél. (038) 25 35 90H I
I D. ROTHPLETZ sj
^̂  ̂

Brévards 3 Neuchâtel _̂U

NIP: le code personnel qui facilite vos
retraits d'argent dans toute la Suisse.

A condition , bien sûr, que vous soyiez ou un mot de 4 à 6 lettres . C'est tout! NIP est un
titulaire d'un compte au Crédit Suisse. Un service ultra-moderne que le Crédit Suisse est
compte salaire , par exemple. Un compte cou- seul à vous offrir. Vous en saurez davantage en
rant ou un compte privé. Ou encore un compte vous informant à nos guichets ou en nous ren-
épargne. voyant le coupon-réponse ci-dessous.

Vous pourrez alors retirer de l'argent
dans toutes les succursales Crédit Suisse de
notre pays. Immédiatement. Sans problème. .
Sans formalités, ni demandes de renseigne- __FTT__ S_
ments. Et sans signature. Aux guichets du CS, BTjHB
il vous suffira de composer votre «formule ma- — ¦— - 5i«5

Je désire de plus amples informations sur votre D Je souhaite ouvrir un compte salaire, pour
tout nouveau service «NIP», Numéro d'Identi- pouvoir bénéficier des facilités de «NIP».
fication Personnelle.- Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires
D Veuillez m'envoyer votre prospectus

Nom: Prénom: 

Rue No: No Postale/Localité: 
Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche, ou au siège central du CS, Jpi, Case postale, 8021 Zurich. 64159-A

j _ \  _£ __ _ _ ^y £\ Algarve Istanbul Salzbourg Rome Succursales KUONI dans votre région :
OT

 ̂ _ _ _  __ ¦' 1 _-̂  ̂ _! _T __i E B 
par avion, 5 jours par avion, 5 jours par avion. ? jours par avion, 4 jours Lausanne -

JL ilUUVJ V7 \/ Fr. 1350, - Fr. 895. - Fr. 695. - Fr. 645. - i. Grand-Chêne 021 20 50 75
~̂ ^

_ Y 
^̂  —— 11, rue Haldimand 021 20 2411

Amsterdam Madrid Vienne Paris
par avion, 4 jours par avion. 4 jours par avion, 4 jours "e"6nS ! 

SISES 1™'?-" , °_ Il 11S
P -nri r -«_ iv «i. Fribourg 037 811101 Neuchâtel 038 24 45 00

_ IT. /VU. — rr. 785.- rr. 845.- train spécial, 5 jours Chaux-de-Fonds

^

5;

^5jfe---p prix selon 039 23 58 28 Bienne 032 22 14 22

rJ^^^^~r?\ Athènes Malte Nice catégor ,c d hotcl
y ~iP_â__c _ -----" par avion . 5 jours de par avion, 5 jours par train . 5 jours Q6 Ff. 374. — Genève :

O^pfil 
NOS VOYAGES Fr. 875- _ Fr. 975- Fr. 965.- Fr. 475.- à Fr. 604. - | U^e.Sne %_\ %\ °D °°

\__ )_ ___10__\T SPECIAUX Bordeaux Maroc (circuit ) Palma ^-~^J^~

_̂W Ŝm _tf J_r Départs par avion - 7 >oms par avion' 8 Jours par avion - 4 Jouri «au f  y  ptost>c.cllls

**£_\Vr de Genève e526. A | Fr. 965.- | Fr. 1755.- | Fr. 695. - ~™ Les vacances - c'est Kuoni ( w»f â^$£$ï*

1 Renseignez-moi, sans frais, sur vos

1 Prêts personnels i
W sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

||j Je note que vous ne prenez pas de | i

mm renseignements auprès des employeurs. Wm

'
.

""* 
Nom 

Adresse: r &ÊË

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
li \ Talstrasse 58,8021 Zurich 

J

VaCITYBANKCy
57757-A



Relais: l'URSS sans adversaire
Au terme de l'épreuve reine du ski nordique

Hauser s effondre, la Suisse septième...
Battus par la RDA de Gerhard Grimmer en 1974, sur un incident en 1976 et

sur une défaillance d'Evgeni Beljajev en 1978, les Soviétiques ont pris une cin-
glante revanche dans le relais 4 X 1 0  km de Lake-Placid. Un moment inquiétés
par la Norvège, dans le deuxième parcours notamment, où Aaland parvint
même à passer Bajukov, les Soviétiques ont fait la décision dès le début du troi-
sième tronçon de 10 km. Evgeni Beljajev eut alors l'occasion de faire oublier sa
contre-performance des Championnats du monde 1978 à Lahti. En puissance,
comme à son habitude, il prit rapidement une trentaine de secondes d'avance
sur le Norvégien Aunli. La course était désormais jouée en ce qui concerne la
médaille d'or. Dès ce moment, l'écart entre l'URSS et la Norvège ne fit que se
creuser pour être finalement de V'24.

Derrière l'URSS et la Norvège, la lutte
pour la médaille de bronze a été plus inté-
ressante à suivre que celle pour la premiè-
re place. Tant la Finlande que la Suède
avaient totalement raté leur départ sur de
grossières erreurs de fartage. Après
10 km, elles n 'occupaient que les huitiè-
me et neuvième place , avec un retard de
l'ordre de deux minutes sur l'URSS. Au fil

des kilomètres, Finlandais et Suédois
parvinrent à combler progressivement
leur retard. Ce n'est cependant qu 'en vue
de l'arrivée que la Finlande, avec Juha
Mieto , parvint enfi n à passer une surpre-
nante équi pe de RFA pour s'adjuger la
médaille de bronze. La Suède, qui ali gnait
Thomas Wassberg, le champion olympi-
que des 15 km, dans le dernier relais ,

semblait en mesure de s'assurer la
quatrième place et même de venir contes-
ter la médaille de bronze à la Finlande
lorsque son représentant fut victime
d'une chute qui le relégua définitivement
au cinquième rang.

La révélation de ce relais a été indiscu-
tablement l'équipe de RFA. Avec Peter
Zi pfel , Wolf gang Mueller, Dicter Notz et
le jeune Jochen Behle, les Allemands, un
moment distancés (septièmes après
10 km), sont revenus lentement mais
sûrement sur les meilleurs . Après 20 km ,
Mueller était quatrième à 2'11". Dix
kilomètres plus loin , on retrouvait Notz
en troisième place , avec 2'25" sur l'URSS.
Jochen Behle ne devait cependant pas
entièrement confirmer son excellente
performance des 15 km. Il concéda plus
d'une minute aux meilleurs sur le dernier

tronçon , laissant échapper une médaille
de bronze qui , malgré la présence de
Mieto derrière lui , semblait à la portée de
la RFA.

Ce relais s'est couru dans de bonnes
conditions , par une température toutefois
un peu trop clémente pour que , au sein
des différentes équipes, on ne se trouve
pas aux prises avec de difficiles problèmes
de fartage . Ces problèmes, Finlandais et
Suédois n'ont pas réussi à les résoudre
comp lètement. C'est ce qui expli que en
partie leur défaite. En ce qui concerne
l'URSS, on notera que son premier
relayeur, Vassili Rochev , fut victime
d'une chute sur le stade, peu après le
départ. Ce qui ne l'a pas empêché de se
retrouver en tête après 10 kilomètres et
de passer le relais à Nicolai Bajukov avec
24" d' avance sur la Norvège!

Que d erreurs commises duns le cump des Suisses
L'espoir de voir les Suisses sauver leurs

Jeux olympi ques en réussissant un exploit
dans le relais a été déçu. Il y a deux ans
aux champ ionnats du monde de Lahti , le

quatuor helvéti que avait encore pris la
cinquième p lace. Il a perdu deux rangs à
Lake-Placid avec les mêmes relayeurs, à
l' exception de Franz Renggli , remplacé
par Konra d Hallenbarter. Plus encore que
le classement , c'est l'écart concédé qui
est particulièrement décevant : l'équipe
suisse a terminé à 6'38" de l'URSS. Il faut
remonter aux Jeux ol ymp i ques de 1964
pour enregistrer un échec aussi sévère sur
le plan chronométrique. La Suisse avait
alors terminé neuvième à 13 minutes du
vainqueur. Depuis , aux Championnats du
monde comme aux Jeux olympiques, elle
avait toujours trouvé place parmi les six
premières.

Comme nombre d'autres équipes, les
Suisses n 'ont pas été particulièrement

heureux avec leur fartage. Ce qui ne suffit
toutefois pas à exp liquer la contre-per-
formance enregistrée. Tout avait pourtant
bien commencé avec Hansueli Kreuzer ,
sixième après 10 km. Après 20 km ,
Konrad Hallenbarter était toujours sixiè-
me. Mais il avait occupé un moment la
troisième place derrière l'URSS et la
Norvège avant de payer sur la fin de son
parcours les efforts consentis au début.
C'est Edi Hauser , dans le troisième relais ,
qui a définitivement perdu le contact avec
les six premiers du classement. Dernier
partant suisse , le double champion natio-
nal Gaudenz Ambuehl ne fut jamais en
mesure de redresser un peu la situation.
Au contraire même puisqu 'il a permis à la
Tchécoslovaquie , qui devait prendre la
neuvième place , de combler une partie de
son handicap.

Ce n'est pas seulement dans le domaine
du fartage que des erreurs ont été commi-
ses au sein de l'é qui pe suisse. Hansueli
Kreuzer était le premier à l' admettre : J'ai
pensé que certains étaient partis trop vite
et je suis resté un peu sur la réserve,
d'autant que le Suédois Lundbaeck.et le
Finlandais Teurajaervi étaient à mes
côtés. Je me suis aperçu trop tard que tous

les deux étaient à la dérive» . Le Haut-
Valaisan a ainsi passé le relais derrière
des hommes qui étaient à sa portée,
comme l 'Américain Koch , l'Italien de Zolt
et le Tchécoslovaque Simon. '

Konrad Hallenbarter , son camarade de
club , donna un moment l'impression de
pouvoir renverser "la situation. Après
7,5 km de course, il avait passé le Tché-
coslovaque Bccvar , l'Italien Carrara et
l 'Américain Caldwell. Il se trouvait  tout
simp lement cn troisième position. Sur la
fin , devait-il déclarer, mon ski était trop
glissant et je n 'ai plus réussi à tenir la
cadence, en définitive, Hallenberter s'est
retrouvé en sixième position.

Cette position , Edi Hauser devait être
incapable de l'améliorer: Mes skis glis-
saient beaucoup trop. On aurait dû me
dire à quel point la température s'était
élevée. J'ai souffert comme jamais dans
les montées et j 'ai vraiement terminé
épuisé.

Derrière le Valaison , le Grison
Gaudenz Ambuehl n 'a rien pu changer. Il
a couru en solitaire , derrière l 'Italien
Vanzetta et devant l 'Américain Dunklee.
II n 'inquiéta pas le premier et il ne fut
jamais menacé par le second.

Patinage de vitesse féminin :
enfin de l'or pour la Norvège
Les Norvégiens auraient sans doute

préféré obtenir leur première médaille
d'or de ces Jeux de Lake Placid dans le
relais 4 + 1 0  km. Ils devront se contenter
de celle , inat tendue , obtenue par la jeune
Bjoerg- Eva Jensen (20 ans , de Narvik)
dans le 3000 mètres , la dernière épreuve
de patinage de vitesse féminin de ces
Jeux. Comme Eric Heiden sur 500 et
1000 mètres , la future championne
ol ympi que s'est ali gnée dans la première
série. Elle a réussi d' emblée un temps qui
ne devait être battu par personne.

RECORD
Un moment , la Norvégienne , qui avait

déjà été champ ionne du monde chez les
juniors , donna l'impression qu 'elle allait
sérieusement menacer le record du
monde de la Soviétique Galina
Stepanskaya , un record du monde vieux
de quatre ans (4'31"00) . Mais elle a faibli
sur la fin et elle n 'a pu faire mieux que
4'32"13.

Courant dans la même série que la
gagnante , la sœur d'Eri c Heiden , Beth , a

su profiter de la dernière occasion qui lui
était offerte pour obtenir enfin une
médaille. Ce ne fut cependant qu 'une
médaille de bronze car l 'Allemande de
l'Est , Sabine Becker parvint à faire mieux
qu 'elle en partant dans la deuxième série
avec pour adversaire la Soviéti que Ol ga
Plechkova.

CLASSEMENT

1. Bjœrg Eva Jensen (No) 4'32"13.
2. Sabine Becker (RDA) 4'32"79.
3. Beth Heiden (EU) 4*33"77.
4. A. Mitscherlich (RDA) 4'37"69 ;

5. E. Rysferens (Pol) 4'37"89; 6. M. Docter
(EU) 4'39"29 ; 7. S. Filipsson (Su) 4'40"22 ;
8. N. Petrusseva (URSS) 4'42"59 ;
9. 0. Plechkova (URSS) 4'43"11;
10. S. Docter (EU) 4'43"30 ; 11. B. Webster
(Can) 4'43"67; 12. S. Burka (Can) 4'44"22 ;
13. Borckling (Ho) 4'47"35 ; 14. S. Albrecht
(RDA) 4'47"76 ; 15. A. Repola (Fin) 4'50"51 ;
16. S. Van der Lende (Ho) 4'51"53 ;
17. V. Lalenkova (URSS) 4'51"72 ;
18. A. Karlsson (Su) 4'52'*70; 19. S. Smuda
(RFA) 4'53"55 ; 20. L. Korsmo (No) 4'54"95.

Saut : Sumi toujours plus loin
Le grand tremplin de Lake-Placid

convient vraiment parfaitement à Hans-
joerg Sumi , qui s'est encore montré nette-
ment le meilleur au cours du deuxième en-
traînement. A son premier saut , il s'est
posé à 111 m , à son second à 116 m , soit
2 m de plus que le point critique. Ewald
Roscher a alors décidé de mettre un terme
à la séance d'entraînement du champ ion
suisse.

MEILLEURS RÉSULTATS

Première manche : Mouiller (Fr) 113,5
(avec élan plus long), Sumi (S) 111m Aki-

moto (Jap) 109,5, Toermaenen (Fin) 109,
Deckert (RDA) 108. Deuxième manche :
Sumi 116m , Puikkonen (Fin) 114,5, Aki-
moto 111,5, Collins (Ca) 110, Neuper
(Aut) 108. Troisième manche : Ostwald
(RDA) 106,5, Deckert 106, Akimoto
105,5. Quatrième manche : Ostwald
(RDA) 102,5, Yllianttila (Fin) et Akimoto
100. Autres suisses : Robert Moesching
98,5/98/97/92 ,5, Paul Egloff 92,5/89/77
82,5, Karl Lustenberger 73/76/77.

L'Autrichien Toni Innauer , le cham-
pion olympique au tremplin de 70 m, a été
une fois encore décevant. Il n'a dépassé
qu 'une fois , et de peu , les 100 mètres.

Deux matches étaient programmes
hier en fin de soirée. Dans le premier,
la Pologne a battu le Japon 5-1 (3-0
1-0 1-1) alors que dans le second,
d'une intensité de tous les instants,
les Soviétiques sont finalement par-
venus à battre les Canadiens 6-4 (1-1
1-24-1).

Les Soviétiques ,
Mieto, Lundbaeck

et Hauser

Opinions

L'URSS a rejoint la Finlande sur le
grand livre des Jeux ol ympiques: à
Lake Placid elle a décroché sa troisiè-
me médaille d' or à l'issue de l'épreuve
de relais après ses succès de 1956 à
Cortina et de 1972 à Sapporo . Derriè-
re , la Suède est toujours dans l' attente
d'un troisième triomphe. Elle fut
première à Saint-Moritz (1948) et à
Innsbruck (1964).

Ansi , Rochev , Bajukov , Beljajev et
Simiatov ont rejoint les Koivisto ,
Pitkaenen , Mieto et Teu rajaervi , les
premiers à réussir la passe de trois
pour la Finlande. Mieux , même si les
comparaisons sont impossibles : les
Soviéti ques ont réalisé le relais le plus
rap ide de l'histoire des Jeux , descen-
dant en dessous des deux heures. Une
performance également réalisée par la
Norvège et manquée de 18 centièmes
par la ... Finlande !

Ce relais olympique fut  également
la revanche de Mieto. Son geste -
point brandi lorsqu 'il coupa le fil en
troisième position - témoi gne de sa
satisfaction d'avoir ramené la médaille
de bronze à la Finlande. Préci pitée à la
huitième p lace après 10 kilomètres -
Kirvesniemi avait totalement raté son
départ - à près de deux minutes
(l'55") de l'URSS , la Finlande entre-
pris de refaire son terrain , de repren-
dre , un à un , ses orgueilleux Améri-
cains , Italiens , Tchécoslovaques , Suis-
ses et Allemands de l'Ouest qui la nar-
guaient.

Teurajaervi , Pitkaenen et Mieto -
les médaillés d'Innsbruck - se révol-
taient , refusaient de tomber du
podium.

Ce podium que la Suède , cham-
pionne du monde en titre depuis Lathi ,
voyait échapper d' entrée de cause
avec la contre-performance de Lund-
baeck ; celui-là même qui , à Sapporo ,
se faisait battre par le Suisse Hauser
pour la médalle de bronze. Et Hauser
hier a contribué au naufrage de l'équi-
pe de Suisse : pour la première fois
depilîs son apparition au sixième rang
à Oslo (Championnat du monde de
1966) elle rétrogradait. . .

P.-H. BONVIN
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JOIE. - Rochev, Bajulov et Baljajev fêtent à leur manière Simiatov après
leur succès dans l'épreuve de relais. (Téléphoto AP)

CLASSEMENTS
1. URSS (Vassili Rochev , Nicolai Baju-

kov , Evgeni Beljajev , Nicolai Simiatov) 1 h
57'03"46.

2. Norvège (Lars-Erik Eriksen , Per-Knut
Aaland , Ove Aunli , Oddvar Braa) 1 h
58'45'*77.

3. Finlande (Harri Kirvesniemi , Pertti
Teurajaervi , Matti Pitkaenen , Juha Mieto)
2 h 00'00"18.

4. RFA (Peter Zipfel , Wolf gang Mueller ,
Diter Notz . Jochen Behle) 2 h 00'22"74; 5.
Suède (Sven-Ake Lundbaeck , Thomas
Ericsson, Benny Kohlberg, Thomas Wass-
berg) 2 h 00'42"71; 6. Italie (Ma u ri li o de
Zolt , Benedetto Carrara . Giulio Cap itanio ,
Giorg io Vanzetta) 2 h 01'09"93 ; 7. Suisse
(Hansueli Kreuzer , Konra d Hallenbarter ,
Edi Hauser , Gaudenz Ambuehl) 2 h
03'36"57; 8. Etats-Unis (Bill Koch , Tim
Caldwell , Jim Galanes , Stan Dunklee) 2 h
04'12"17; 9. Tchécoslovaquie (Frantisek
Simon , Milos Bccvar . Jiri Svub , Jiri Beran)
2 h 04'18"66 ; 10. France (Paul Fargeix ,
Gérard Durand-Poudrct , Michel Thierry,
Jean-Paul Pierrat) 2 h 08'43"61. 10 équi-
pes aii dé part , 10 classées.

• 10 km : 1. URSS 29'21" ; 2. Norvège à
24" ; 3. Etats-Unis à, 34" ; 4. Itali e à 54'.' ; 5.
Tchécoslovaquie à l'04" ; 6. Suisse à
_ 16" ; '7. RFA à . 136"; '8, Finlande à

l'56" ; 9. Suède à 2*18"; 10. France à
2'59".

• 20 km : 1. Norvège 59'12" ; 2. URSS à
1" ; 3. Suède à 2'08" ; 4. RFA à 2'12" ; 5.
Italie à 2'14" ; 6. Suisse à 2'17" ; 7. Finlan-
de à 2'23" ; 8, Etats-Unis à 3'04" ; 9. Tché-
coslovaquie à 4'32" ; 10. France à 6'24".

• 30 km : 1. URSS 1 h 28'35" ; 2. Norvè-
ge à 52" ; 3. RFA à 2'27" ; 4. Italie à 2'53" ;
5. Finlande à 3'08" ; 6. Suède à 3'19" ; 7.
Suisse à 4'39" ; 8. Etats-Unis à 4'59" ; 9.
Tchécoslovaquie à 5'12" ; 10. France à
9'48".

• Meilleurs temps individuels : 10 km : 1.
Rochev 29*21" ; 2. Eriksen 29'45" ; 3.
Koch 29*55" ; 4. de Zolt 30'15" ; 5. Simon
30'25" ; 6. Kreuzer 30'37" ; 7. Zipfel
30'57" ; 8. Kirvesniemi 31'17" ; 9. Lund-
baeck 31'39". 20 km : 1. Aaland 29'26" ; 2.
Bajukov 29'48" ; 3. Ericsson 29'51" ; 4.
Teurajaervi 30'17" ; 5. Mueller 30'27" ; 6.
Hallenbarter 30'51" ; 7. Carra ra 31'10".
30 km : 1. Beljaje 29'21" ; 2. Notz 29'37" ;
3. Capitanio 30'01" ; 4. Pitkaenen
30'08" ; 5. Aunli 30él4" ; 6. Kohlberg
:30'33" ; 7. Svub 30'42" ; 8. Galanes
31'17" ; 9. Hauser3_ 45". 40 km : 1. Mieto
_8'16" ; 2. Simiatov 28*27" ; 3. Wassberg
28'48" ; 4. Braa 29'18" ; 5. Behle 29'20" ;
6. Beran 29'31" ;,7. Vanzetta 29'41" ; 8.
Ambuehl 30'22" ; 9. Dunklee 30'37".

Classements

SUEDE - TCHECOSLOVAQUIE 4-2
(2-0 1-0 1-2)

Olympic Fieldhouse. 7000 spectateurs.
Arbitre : Kaisla (Fin). Buts : ÎO""-' Ahlberg
1-0 ; llmc Holmgren 2-0 ; 3717"* Naeslund
3-0 ; 53mc Novy 3-1 ; 57mc Lund quist 4-1 ;
60mc Pouzar 4-2.

Pénalités: 5 x 2 minutes contre la
Suède, 3 x 2  contre la Tchécoslovaquie.

Suède: Lindbergh ; Jonsson, Weins-
tock; Thomas Eriksson, Andersson ; Jan
Eriksson , Waltin ; Ahlberg, Naeslund ,
Holmgren ; Lund quist , Mohlin , Berg lund ;
Soederstroem , Haken Eriksson , Norberg.

Tchécoslovaquie : Kralik;  Bubla ,
Duris ; Chalupa , Kadlec ; Neliba ; Lukac ,
Novak , Ebermann; Frycer , Novy,
Pouzar; Marian Stastny, Peter Stastny,
Anton Stastny, Holy.

Pour la première fois depuis 1960, la
Tchécoslovaquie n 'obtiendra pas de
médaille dans le tournoi olympique. Sa
défaite contre la Suède (2-4) lui a coûté la
qualification pour la poule finale. Pour les
Tchécoslovaques, quintup les champions
du monde , ce qui s'était passé contre les
Etats-Unis (3-7) a trouvé confirmation
devant les 7000 spectateurs de l'Ol ymp ic
Fieldhouse : contrairement aux Soviéti-
ques, les Tchécoslovaques ont perdu
beaucoup de terrain par rapport aux
autres meilleures équi pes du moment. Ils
ne possèdent plus de joueurs de grande
classe , car la relève n'a pas été assurée.

QUEL GARDIEN

Les Suédois, une fois de plus, doivent
beaucoup à leur gardien Lindbergh. Ils
ont par ailleurs tiré le maximum de profit

des trois pénalisations adverses (Eber-
mann et deux fois Chalupa). C'est ainsi
que par leur meilleure ligne, Ahlberg-
Naeslund-Holmgren , ils comptaient trois
buts d'avance à la 37me minute.

Dans la dernière période, les Tché-
coslovaques sortirent enfin de leur
léthargie. Ils revinrent à 3-1 par Novy.
Par la suite , ils furent beaucoup plus près
du 3-2 que les Suédois du 4-1. Ce sont
pourtant les Scandinaves qui marquèrent.
Les Tchécoslovaques durent se contenter
de réduire l'écart , à 38 secondes de la fin ,
par Pouzar.

Le succès de la Suède, s'il ne fut pas
obtenu de façon particulièrement brillan-
te , ne souffre guère de discussion. Les
Suédois ont bénéficié de la réussite et

aussi de la classe de leur première ligne
d'attaque mais ils ont aussi profité du
manque de combativité de leurs adversai-
res, qui n'ont jamais donné l'impression
de savoir que, pour eux , défaite était
synonyme d'élimination. En attaque, les
Tchécoslovaques n'ont pas été particuliè-
rement chanceux. En défense, ils ont
commis des erreurs dont ne manquèrent
pas de profiter les attaquants suédois.
Dans l'ensemble, ce match fut d'un niveau
assez moyen et il manqua singulièrement
de passion , exception faite pour les der-
nières minutes.

ROUMANIE- NORVÈGE 3-3 (1-10-1 2-1)

Olympic Arena : 500 spectateurs. Arbi-
tre : Subrt (Tch). Buts : 1. Foyn 0-1. 6.
Costea 1-1. 32. Gall 2-1. 53. Thuereani 3-
1. 59 Sethereng 3-2. 60. Molberg 3-3.
, Pénalités : 9 x 2 minutes contre la Rou-
manie, 13x2 minutes contre la Norvège.

A 29 secondes de la fin de leur match
contre la Roumanie , les Norvégiens ont ar-
raché l'égalisation à 3-3, par Molberg. Ils
ont ainsi obtenu ce qui sera leur seul point
dans le tournoi olympique.

Hockey: la Tchécoslovaquie éliminée par la Suède!
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C'est le plus logiquement du monde que
les Soviéti ques Natalia Linitschuk et
Gennadi Karponosov ont remporté le titre
olymp ique de danse devant les Hongrois
Kristina Regoeczy et Andréas Sallay et
leurs compatriote s Irina Moisseieva et
Andrei Minnenkov .

Et pourtant , Linitschuk/Karponosov ne
méritaient pas la médaille d'or au terme de
leur démonstration de mardi , une dé-
monstration relativement terne et mar-
quée par un accrochage peu après deux
minutes, qui à bien failli être catastrop hi-
que. Mais les Soviétiques ont bénéficié de
leur réputation et les juges leur ont accor-
dé des notes suffisantes pour qu 'ils se
maintiennent en première position... ce
qui n 'a pas été du goût du public.

Champions d'Europe et du monde ,
Linitschuk/Karponosov ne pouvaient
qu 'être confirmés dans leur domination.
C'est la loi de cette discipline où la hiérar-
chie est respectée scrupuleusement (ou
presque), quoi qu 'il arrive.

CLASSEMENT

1. Natalia Linitschuk/Gennadi Karpo-
nosov (URSS), chiffre de place 13/205 ,48
points ; 2. Kristina Regoeczv/Andreas
Sallay (Hon), 14/204,52 ; 3. Irina Mois-
seieva/Andrei Minenkov (URSS), 27/
201,86 ; 4. Liliana Rehakova/Stanislav
Drastich (Tch), 39/198,02 ; 5. Jayne Tor-
vill/Christopher Dean (G-B) 42/197 ,12 ;
6. Lorna Wighton/John Dowding (Can),
54/193,80 ; 7. Blumberg /Seibert (EU)
66/190,30 ; 8. Bestemienova/Bukin
(URSS) 75/188,18 ; 9. Smith/Summers
(EU) 75/188,38 ; 10. Froeschl/Steiner
(RFA) 94/178 ,38 ; 11. S. et P. Handsch-
mann (Aut), 96/177 .78 ; 12. Barber/
Slater (G-B) 104/176,92.

Danse sur glace:
victoire logique des Russes

Linitschuk / Karponosov

Probable forfait de Piero Gros
* Il est probable que l'Italien Piero Gros ne
pourra pas défendre son titre ol ympique de
slalom spécial à Lake-Placid. II s'est blessé à un
genou dans la deuxième manche du slalom
géant , lorsqu 'il a chuté. Gros se soumettra à un
dernier examen médical avant d'annoncer son
renoncement.

. t , * Lise-Marie Morerod
est arrivée

Lise-Marie Morerod est à Lake Placid. On se
souvient qu 'à la suite de la non-qualification
de l' ancienne gagnante de la Coupe du monde
pour les f eux , les habitants des Diablerets et
des communes environnantes s 'étaient cotisés
pour offrir voyage et séjour à Lake Placid à
l' enfant du pays. Lise-Marie est arrivée lundi
au village olymp ique.

ECHOS DE LAKE PLACID



Hanni Wenzel: l'or après l'argent de la descente ?
Dominatrice de la première manche du slalom géant

Erika Hess (4me): chances intactes pour une médaille

EN OR.- Deuxième de la descente, la représentante de la Principauté du Liech-
tenstein Hanni Wenzel pourrait bien obtenir l'or au slalom géant.

(Téléphoto AP)

Première du classement de la Coupe
du monde et gagnante de quatre des
cinq slaloms géants courus cette
saison, Hanni Wenzel a justifié le
pronostic en s'installant d'emblée en
tête du classement de la première man-
che du slalom géant des Jeux olympi-
ques de Lake-Placid. A Whiteface
Mountain, où pour la première fois le
titre olympique de la spécialité s'attri-
bue sur deux manches et sur deux
jours, la skieuse du Liechtenstein a en
effet signé le meilleur temps de ce
premier tracé et elle semble bien
partie pour récolter sa deuxième
médaille après celle d'argent gagnée
en descente dimanche dernier.

Sera-ce de l'or cette fois? Indéniable-
ment , Hanni Wenzel possède les meil-
leurs atouts pour monter sur la plus haute
marche du podium. Mais rien n 'est défini-
tivement joué car , contrairement à ce qui
s'était passé à Megève en janvier par
exemple, où la skieuse du Liechtenstein
avait creusé un écart supérieur à cinq
secondes au terme des deux manches , elle
n 'a pas cette fois une marge de sécurité
aussi impressionnante. Hanni Wenzel a
en effet précédé de 42 centièmes de
seconde seulement Irène Epple et de
86 centièmes une autre Allemande,
Christa Kinshofer.

TOUT PRES

Quatrième, Erika Hess n 'a concédé
pour sa part que 94 centièmes. C'est dire
que les quatre premières concurrentes de
cette première manche sont groupées
dans la même seconde. Et derrière, les
deux Françaises Fabienne Serrât (5mc à
1"10), Perrine Pelen (6mi-* à 1"12),
l'Autrichienne Annemarie Moser (7mc à
1"13) et une troisième Allemande, Maria
Epple (8mc à 1"87), peuvent encore, si ce
n'est viser la médaill e d'or, parfaitement
intervenir dans la lutte pour l'attribution
des autres médailles.

Régulièrmeent parmi les meilleures ,
cette saison, Erika Hess a parfaitement
confirmé son talent dans cette première jj
manche. Dossard numéro 1, la jeune
Nidwaldienne a préservé ses chances de
médaille pour une équi pe suisse qui a de
nouveau connu un coup dur mercredi.
Marie-Thérèse Nadig, déjà déçue par sa
troisième place de la descente, est en effet
tombée dès la troisième porte de cette
épreuve, dans un virage à droite sur^un
devers qui devait être fa ta l à nombre
d'autres concurrentes. Pour la Saint-Gal-
loise, ces Jeux de Lake-Placid ne laisse-
ront décidément pas le meilleur souvenir.

Quant a la troisième Suissesse en lice , la
Valaisanne Brigitte Nansoz , elle a terminé
son parcours mais elle est restée assez
éloignée des meilleures.

RETOUR DES ALLEMANDES

S'il a démontré la supériorité de Hanni
Wenzel , ce premier tracé aura également
été marqué par le retour au premier plan
des Allemandes. Décevantes en début de
saison , les skieuses de la RFA avaient lais-
sé entendre qu 'elles se préparaient essen-
tiellement pour ce rendez-vous olymp i-
que. Il faut bien reconnaître qu 'elles sont
admirablement placées dans ce slalom
géant , avec Irène Epple à 42 centièmes de
Hanni Wenzel et Christa Kinshofer ,
laquelle avait dominé la discipline la
saison 1978-79 , à 81 centièmes de la
skieuse du Liechtenstein. Maria Epple
confirme cette poussée allemande avec
son huitième meilleur temps.

C'est par une température douce et
sous un léger vent qu 'était donné le
départ de cette première manche, couru e
sur une piste longue de 1170 mètres pour
une dénivellation de 364 mètres. Le Suis-
se Jean-Pierre Fournier y avait disposé
50 portes d'un tracé très coulant. Mais la
principale difficulté pour les concurrentes
venait de la neige, compacte et humide , et
qui ne tolérait pas la moindre faute de carres,
plusieurs skieuses devaient en faire la
cruelle expérience, dont Marie-Thérèse
Nadig.

Dossard No 1, Erika Hess trouvait
rapidement un bon rythme et elle passait

UNEMEDAILLE?-EnkaHess a entous
les cas le sourire... (Téléphoto AP)

au poste de chronométrage intermédiaire
en 47"27. Elle n'était alors devancée que
par Christa Kinshofer (47"20) et Hanni
Wenzel (47"09). Sur la fin , Erika Hess
perdait encore un rang au profit d'Irène
Epple , sixième à mi-parcours mais troi-
sième au terme d'une manche qui était
fatale à Marie-Thérèse Nadig, à l'Italienne
Daniel Zini , à l'Autrichienne Regina
Sackl , à l'Américaine Tamara McKinney
et à une autre Italienne, Wanda Bieler ,
toutes tombées à cette fameuse troisième
porte, ainsi qu 'à Ursula Konzett (Lie).

En 1 14"33, Hanni Wenzel, comme son
frère lundi dernier, se retrouve donc au
commandement de ce slalom géant avant
la deuxième manche, qui sera courue
aujourd'hui. Mais indéniablement et
même si les jeux ne sont pas encore faits,
Hanni possède de bien meilleures chances
que son frère de récolter sa première
médaille d'or olympique. Il n 'existe en
effet pas dans le ski féminin l'équivalent
d'un Ingemar Stenmark, capable de
retourner à sa faveur des situations par-
fois désespérées...

L'espoir d'Erika... la déception de «Maïté»
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Erika Hess est quatrième et elle pos-
sède de réelles chances d'accéder à la
médaille de bronze puisqu 'elle n 'a que
huit centièmes de retard sur Christa
Kinshofer.

De la part d'Erika Hess, c'est vrai-
ment très bien : quatrième derrière
Hanni Wenzel - qui vient de gagner
quatre géants d'affilée - Irène Epple
(3mc aux championnats du monde de
Garmisch-Partenkirchen) et Christa
Kinshofer, la meilleure skieuse de
géant de la fin de la saison passée.
Entrée en course avec le numéro un ,
elle devait en outre demeure r un peu
sur la défensive, ce qui lui a vraisem-
bablement coûté quel ques centièmes.

Le géant n 'est pas encore son domaine
de prédilection. Elle a donc réussi une
excellente performance.

EN REVANCHE

On ne peut pas endire autant de
Marie-Thérèse Nadig. Il ne faut pas
s'acharner sur des athlètes qui ne
parviennent pas à justifier les espoirs
placés en eux. Mais il ne faut pas non
plus les porter aux nues lorsqu 'ils ont
du succès : leur prédire tous les triom-

phes possibles et imaginables et être
obligé , par la suite , de leur inventer
des excuses afi n que le pays ne
s'écroule pas de déception.

Peter Luscher et Jean-Luc Fournier
sont sortis de la course comme des
débutants.

Marie-Thérèse Nadi g aussi. Et sans
coup de vent. D'accord , c'était une
porte difficile qui en a mis d'autres
hors course. Mais, depuis dix ans
qu'elle fait partie du cirque blanc,
Marie-Thérèse Nadig aurait dû être
capable de maîtriser la perfidie de
cette porte. Comme l'a fait Erika Hess.
Comme l'a fait Hanni Wenzel. Et tant
d'autres.

MALADRESSE

Une faute technique. Qu 'on ne
vienne pas nous parler de malchance,
lorsqu 'il ne s'agit que de maladresse.

Les Jeux olympiques de Sapporo
furent mémorables. Ceux d'Innsbruck
ne furent pas désagréables. Ceux de
Lake Placid n 'auront pas le même
rayonnement: Il faut bien que les uns
perdent pour que les autres gagnent.

C'est la loi du sport. C'est la loi des
Jeux olympiques. Guy CURDY

Patinage artistique dames:
à A. Poetzsch la première manche

Les chances de Linda Fratianne d'ajou-
ter le titre olympi que à ses deux titres
mondiaux se sont amenuisées au cours
des figures imposées de l'épreuve fémini-
ne. Certes , l'Américaine, comme aux
derniers championnats du monde, occupe
la troisième place derrière la champ ionne
d'Europe, l'Allemande de l'Est Anett
Pcetzsch et l'Allemande de l'Ouest
Dagmar Lutz. Mais son retard a passé à
3,28 points. Un tel handicap par rapport à
Anett Poetzsch semble bel et bien insur-
montable.

Les Suissesses Danielle Rieder et Deni-
se Biellmann n'ont pas été beaucoup plus
heureuses. Neuvième et douzième, elles
ont concédé un retard plus important que
lors des récents championnats d'Europe
de Goeteborg.

LES JUGES...

Ces fi gures imposées ont été dominées
par Anett Poetzsch et Dagmar Lurz, mê-
me si cette dernière ne fut  pas placée à la
deuxième place par tous les juges. Du côté
américain , Frank Carroll , l' entraîneur de
Linda Fratianne, se plaignait de la sévérité
de ces mêmes juges : « Les Américains
sont toujours notés trop sévèrement. C'est
que les Européens sont les plus nombreux
parmi les juges. Linda ne pourra plus se
permettre la moindre faute dans le pro-
gramme court et dans les libres si elle veut
sa médaille d'or ».

Il en ira de même pour Danielle Rieder
et pour Denise Biellmann si elle veulent
terminer parmi les dix premières du clas-
sement (ou faire mieux encore). Denise
Biellmann a obtenu pour ses figures des
notes jusqu 'à 3,7. « Ce n'est pas suffisant,
déclarait-elle. A l'exception d'une petite
faute, j'ai réussi une bonne performance
qui n'a cependant pas été appréciée à sa
juste valeur ». Otto Huegin , son entraî-
neur , était du même avis : « Denise va
maintenant jouer le tout pour le tout dans
le programme court et dans les libres. Elle
effectuera tous les triples sauts qui ont été
prévus ».

Danielle Rieder a obtenu pour sa part
des notes plus élevées en moyenne de trois
dixièmes. Elle n'a pas dépassé les
3,7 points et elle n'avait pas lieu d'être sa-
tisfaite de la façon dont elle a été jugée.

CLASSEMENT

1. Anett Poetzsch (RDA) 9/46 ,04. -
2. Dagmar Lutz (RFA) 20/44,00.- 3. Linda
Fratianne (EU) 26/42 ,76. - 4. Emi Watanabc
(Jap) 38/41,52. - 5. Claudia Kristoficsbinder
(Aut) 45/4032. - 6. Susana Driano (It)
55/39,32. - 7. Kristina Wegelius (Fin)
60/38,84.- Lisa-Marie Aellen (EU) 69/38 ,44.
- 9. Danielle Rieder (S) 77/37,68. -10. Karena
Richardson (GB) 88/37,12. - 11. Sandy Lenz
(EU) 97/36,36. - 12. Denise Biellmann (S)
122/35,04. - 13. Sanda Dabravi c (You)
123/35,28. - 14. Susan Broman (Fin)
121/35,24. - 15. Karin Riediger (RFA)
123/35.16.

Encore une faille dans la lutte antidopage
Les corticoïdes et la testostérone ne seront décelables qu en 84

Les corticoïdes et la testostérone, hormones qui déjouent encore tous les contrôles
médicaux, seront décelables aux prochains Jeux olympiques d'hiver , en 1984, à Saraje-
vo. Les professeurs Arnold Beckett , un Britannique , et Robert Dugal , un Canadien , qui
ont grandement contribué à résoudre le problème des stéroïdes anabolisants , leur ont
déclaré la guerre. Dans quatre ans, assurent-ils, avec les moyens dont ils disposent , ils
seront en mesure de les contrôler comme tous les autres produits dopants sur la liste
interdite de la commission médicale du Comité international olympique (CIO).

Son président , le prince Alexandre de
Mérode, membre du CIO pour la Belgi-
que , peut ainsi mesurer le chemin parcou-
ru depuis que M. Avery Brundage lui a
permis de créer pour les Jeux d'hiver de
Grenoble , en 1968, cette commission
dont les règlements font autorité dans le
monde sportif. Les stimulants, les amphé-
tamines, furent les premiers que les
contrôles médicaux surent déceler. Le
sort des stéroïdes anabolisants, ces
produits qui gonflent la masse musculaire
mais non sans effets catastrophiques sur
l'organisme, a été plus difficile à régler.

GRANDS PROGRÈS

Les premiers procédés de contrôle ne
permettaient pasmovontrpal, il y a quatre
ans, d'obtenir le résultat d'une analyse

avant huit jours. A Lake Placid et à
Moscou , le délai a été réduit à 24 heures ,
tant le laboratoire olympique dispose
d'un matériel ultra-perfectionné.

Les vérifications peuvent être , mainte-
nant , réalisées à partir du même prélève-
ment d'urine et le résultat , aussi bien pour
les stimulants que pour les anabolisants ,
est communiqué à la commission médica-
le du CIO, 24 heures après.

Le laboratoire de la policlinique du vil-
lage olympique de Lake Placid dont
l'équi pement provient du laboratoire du
Dr Dugal , de Montréal , dispose de quatre
spectromètres, dont deux sont de très
haute sensibilité, et de treize chromato-
graphes à phase gazeuse. Avec un tel
matériel, nous n'avons plus aucun pro-
blème pour les stimulants et les anaboli-
sants, se félicite le prince de Mérode.

La commission médicale du CIO peut
maintenant se lancer dans une autre
bataille : celle qui consiste à contrôler les
produits hormonaux qui , du fait de la
présence de ces hormones dans le corps ,
sont actuellement indécelables. Nos
experts y travaillent depuis un moment
déjà et ils auront gagné la bataille avant
les prochains Jeux olympiques, assure le
président de la commission médicale.
Après cela , je me demande ce que l'on
pourra trouver pour doper les athlètes et
que nous ne connaissons pas encore. Le
prince de Mérode a tenu à faire une
importante mise au point. On a attrapé
des athlètes de l'Est aux contrôles tout
simplement parce qu'ils sont loin d'être en
avance dans ce domaine, a-t-il dit. Ils utili-
sent des produits que nous , Occidentaux,
n'utilisions plus depuis longtemps.

En réalité, a-t-il poursuivi , si les Euro-
péens de l'Est obtiennent des succès spor-
tifs, ce n 'est pas grâce au dopage, mais
bien à leur système de détection des
talents qui est largement supérieur au
nôtre.

TRÈS DANGEREUX
En ce qui concerne les transfusions

sanguines, dont il fut fortement question à
Innsbruck , le prince de Mérode ne nie pas
que ce procédé peut exister et qu 'il béné-

ficie d'une impunité totale , étant donné
qu 'aucune analyse ne peut le déceler.
Mais nous pensons qu 'il n'est pas réelle-
ment utilisé car le pourcentage de réussite
est très faible par rapport aux risques qu 'il
présente, a-t-il dit. Il réussit, en effet , dans
seulement 30 pour cent des cas et les
risques cardio-vasculaires sont tels que
personne ne doi t oser l'employer.

Enfi n , il a tenu à indiquer que le CIO ne
pouvait disposer de ses propres structures
de contrôle , un appareil particulièrement
lourd , que seul le pays hôte des Jeux peut
mettre en place. A Munich, le personnel
était allemand, à Montréal canadien, à
Lake Placid il est américain et, bien
entendu, à Moscou , il sera soviétique.
Nous ne pouvons faire autrement. Mais la
commission médicale du CIO supervise
en permanence les analyses pour qu'elles
conservent toute leur crédibilité. Ce sera
assurément le cas aux Jeux de Moscou ,
a-t-il conclu.

Luge biplace

Confirmation
Les Allemands de l'Est Hans Rinn et

Norbert Hahn ont conservé, à Lake
Placid , le titre olympique en biplace qu 'ils
avaient conquis il y a quatre ans à Inns-
bruck. Cette nouvelle victoire , ils la
doivent avant tout à une excellente
première manche qui leur a permis de se
contenter d'assure r dans la seconde. Les
Italiens Peter Gschnitzer et Karl Brunner ,
qui s'étaient montrés les plus rapides à
l' entraînement , ont été battus de 275 mil-
lièmes de seconde. Ils ont pris le dessus,
pour la médaille d'argent , sur les Autri-
chiens Georg Fluckinger et Karl Schrott ,
pour 189 millièmes seulement.

1. Hans Rinn-Norbert Hahn (RDA)
l'19"331 (39,303 + 40,486). 2. Peter
Gschnitzer-Karl Brunner (It) l'19"606
(39,549 + 40,057). 3. Georg Fluckin-
ger-Karl Schrott (Aut) l'19"795 (39,509
+ 40,286). 4. Bemd Hann-Ulrich Hahn
(RDA) l'19"914 (39,972 + 39,942).
5. Hansjoerg Raffl-Alfred Silginer (It)
l'19"976 (39,823 4- 40,153) ; 6. Anton
Winkler-Anton Wembacher (RFA)
l'20"012 (39,916 + 40,096).

Bob: Peter Schaerer spectateur...
Déjà réduit au rôle de spectateur des

épreuves de bob à deux , Peter Schaerer a
encore été écarté de la sélection suisse
pour les courses de bob à quatre , à Lake
Placid. Au terme de trois descentes de
sélection interne, Peter Schaerer a en
effet nettement été dominé par son frère
Erich, le champion olympique de bob à
deux , et par Hans Hiltebrand , le cham-
pion d'Europe de bob à deux.

Alors que la veille , Erich Schaerer avait
laissé une forte impression, mercredi c'est
Hans Hiltebrand qui s'est montré le plus à
son aise. Avec un temps de l'00"58, il a
battu le record officieux de la piste du
mont Van Hoevenberg, détenu par Erich
Schaerer, et il s'est également montré le
plus rapide au total des deux manches.

Derrière Hans Hiltebrand , les meilleurs
ont été l'Allemand de l'Est Meinhard
Nehmer et l'Autrichien Fritz Spreling,
lesquels ont concédé respectivement 0"8

et 0"22 tandis qu 'Erich Schaere r signait le
quatrième meilleur temps total. Pour ce
dernier , la qualification était toutefois
assurée.

RESULTATS DES ENTRAÎNEMENTS

1. Suisse 3 (Hiltebrand) 2'01"61
(l'00"58 record de la piste + l'01"03) ; 2.
RDA 1 (Nehmer) 2'01"69 (l'00"72 +
l'00"97) ; 3. Autriche 1 (Sperling)
2'01"83 (l'00"69 + l'01"14) ;4. Suisse 1
(Erich Schaerer) 2'01"96 (l'00"89 +
l'01"07) ; 5. Suède (Eriksson) 2'02"00
(l'00"96 + l'01"04) ; 6. Autriche 2
(Krenn) 2'02"19 (l'00"79 + l'01"40) ; 7.
Suisse 2 (Peter Schaerer) 2'02"24
(l'00"96 + l'01"28).

Classement final de la sélection interne
suisse: 1. Erich Schaerer 3'02"62 ; 2.
Hiltebrand 3'02"96 ; 3. Peter Schaerer
3'04"08.

ECHOS DE LAKE PLACID
Un démenti de Wicky

* A Lake-Placid , Jean Wicky, président de la
fédération suisse , a démenti la nouvelle de son
retrait de son poste. L'ancien champion olym-
pique de Sapporo a indiqué qu 'il comptait bien
rempli r le mandat qui lui a été confié.
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Les Allemandes avaient retrouvé le
sourire à Lake-Placid. Après bien des
déceptions , Irène Epp le et Christa Kins-
hofer avaient en effe t brillé dans la
première manche du slalom géant. Ah ! Si
Hanni Wenzel était restée Allemande, la
joie serait complète..., soupirait un jour-
naliste allemand. La champ ionne du
Liechtenstein pour sa part déclarait : Je
n'ai pas commis de fautes caractérisées,
mais j'ai eu du mal à conserver mon
rythme sur cette neige savonneuse. Je
devrai me méfier dans la deuxième man-
che d'Irène Epple , qui est très forte sur les
replats.

Très déçue par sa 19mc place en descen-
te, Irène Epple avait retrouvé la joie de
skier. J'ai failli perdre mon bâton dans le
haut du parcours, disait-elle. Cela m'a
rendue particulièrement agressive par la
suite. Christa Kinshofer pour sa part
confiait : Cette piste et cette neige me
conviennent parfaitement. J'ai perdu du
temps en fin de parcours et je devrais donc
faire mieux dans la deuxième manche.
Hanni Wenzel me semble néanmoins
intouchable.

SATISFAITE
j

Quant à Annemarie Moser, elle n'était
pas du tout déçue par son temps. J'ai été
un peu trop agressive dans le schuss
d'arrivée déclarait-elle. Mais je suis satis-
faite. Seule une deuxième manche

extraordinaire me permettrait, toutefois,
d'obtenir une deuxième médaille d'or.

Marie-Thérèse Nadi g de son côté,
expliquait sa chute: J'avais remarqué le
piège de la troisième porte. Mais, d'en
haut , j'ai vu Erika Hess passer sans
encombre. J' ai trop risqué en tentant de
prendre une ligne au plus près de la
porte... Erika Hess enfin confiait : Cette
première manche m'a bien réussi, mais je
dois pouvoir encore améliorer mon clas-
sement.

CLASSEMENT

1. Hanni Wenzel (Lie) l'14"33. -
2. Irène Epple (RFA) l'14"75. -3. Christa
Kinshofer (RFA) l'15"19. - 4. Erika Hess
(S) l'15"27. - S. Fabienne Serrât (Fr)
l'15"43. - 6. P. Pelen (Fr) l'15"45. -
7. A. Moser (Aut) l'15"64. - 8. M. Epp le
(RFA) l'16"20. - 9. C Cooper (EU)
l'16"61. - 10. A. Melander (Su) l'16"84.
- 11. K. Kreincr (Can) l'17"19. -
12. A.-K. Hesse (Su) l'17"24.
13. C. Nelson (EU) l'17"42.
14. N. Patrakaieva (URSS) l'17"44. -
15. H. Preuss (EU) l'17"54.
16. R. Mœsenlechner (RFA) l'17"70. -
17. C. Giordani (It) l'17"72.
18. B. Nansoz (S) l'18"09. - 19. 1. Eberle
(Aut) l'18"18. - 20. T. Fjeldstad (No)
l'18"26. - Ont notamment été éliminées :
Marie-Thérèse Nadig (S), Ursula Konzett
(Lie), Daniela Zidi (It). Reg ina Sackl (Aut) ,
Tamara McKinney (EU), Wanda Bieler (It).

Ah! Si Hanni était restée allemande...

La tristesse de Randy

Tai Babilonia a retrouvé la joie de vivre. En
revanche , Rand y Gardner, son partenaire qui ,
en raison d' une élongation , a obligé le coup le
américain à déclare r forfai t  face à Rodn ina-
Zaitsev , promène sa tristesse à Lake Placid.
Spectateurs des compétitions de patinage
artistique, Babilonia manifeste son enthou-
siasme sans retenue mais Gardner ne peut se
départir de son ennui. La caméra de télévision
a surpris ce dernier en train de bâiller. Pour-
tant Santee , Cousins et autres Hoffmann effec-
tuaient leurs exhibitions du p rogramme court.
Il y a plus déprimant.

* Stenmark cachottier...

Ingemar Stenmark ne savait pas que la
famille royale de Suède était présente à l'arri-
vée du slalom géant , à Whiteface Mountain.
Le roi Karl Gustav XVI a félicité le premie r
skieur alpin de l 'histoire olymp ique à
remporter une méda ille d'or pour la Suède.
« Que vous a dit le roi? » lui a-t-on demandé à
la conférence de presse. « Il m'a félicité », a
répondu simp lement Ingemar Stenmark .
« Qu 'a-t- il dit encore?» « Cela restera entre le
roi et moi... », a dit Stenmark.

* Grossmann : ça suffit

Le bobeur ouest-allemand Georg Gros-
smann (41) a renoncé à participer à la compé-
tition de bob à 4 de là f in de la semaine. Gros-
smann, qui avait ép rouvé de très grosses diffi-
cultés en bob à 2 avec son engin de conception
nouvelle (notamment dans le «zig-zag
corner), a reconnu qu 'il n 'arrive pas à trouver
la ligne idéale et qu 'en conséquence il p réfère
ne pas exposer ses coéquipiers à un risque de
chute. Les couleurs allemandes seront donc
défendues par Peter Hell et Alois Schnorbus.

* Refroidissement...
Quelques cas de refroidissement, mais pas

de grippe, se sont déclarés dans la camp des
bobeurs suisses, ainsi que chez les skieurs de
fond , notamment Gaudenz Ambuhl.

*... et réchauffement
En l'espace de 48 heures, les températures

sont remontées à Lake-Placid de 25 degrés.
Mardi, on mesurait zéro degrés, mercredi la
température est même montée en-dessus de
zéro et l'on prévoit dés chutes de p luie pour
jeudi. Selon le comité d'organisation, ce
réchauffement ne devrait pas mettre en danger
le bon déroulement des compétitions.

ÉCHOS DE LAKE PLACID - ÉCHOS DE LAKE PLACID

15 h 00: Ski. 4 x 5 km féminin au Mt
van Hoevenberg.

16 h 30 : Patinage de vitesse. 1500 m
messieurs .

17 h 00 : Ski. Slalom géant dames ,
2m(: manche à « White Face Mountain» .

20 h 00 : Patinage artistique. Program-
me court des dames.

01 h 30 : Patinage artistique. Libre mes-
sieurs.
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Maillefer 25, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 6 9j
Service d'entretien rideaux et tapis %^̂J

' ' "" ¦'¦ ' ___________ ^ _̂__ _̂â

IRE/fll! i : ¦
1 recouvre rapidement ; j! et à peu de frais _ \

' i vos comptes impayés :. j

; I RECOUVREMENTS SA j
16, rue de l'Hôpital Wm

2001 Neuchâtel m 1
! . ¦ Tél. 038 25 27 49 ;¦ ¦
BBa|̂  57762-A _àW_W

PARTIR EN AUTOCAR

_ PÂQUES
PROVENCE-CAMARGUE
4-7 avril, 4 Jours, Fr. 550.—

Arles, 3 nuits dans le même hôtel.
i Toutes les chambres avec bains.

Circuit de la Camargue, visite de j
Marseille et du Château d'If.

i Renseignements et programme détaillés :
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43,1820 Montreux

Tél. (021) 6241 21
64157-A

y . - . . . -  i

IF
le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

£f l_M%lement
I Neuchâtel: 3, nue du Seyon

65317-A

> I CREATION CLAUDE HERVE - PARIS I \
;->M En exclusivité vous trouverez un choix M ' ;
i B extraordinaire de merveilleuses robes dès wM I
| I Fr. 229.—> ainsi que tous /es accessoires M i
J, B assortis. f^

H Catalogue remis gratuitement sur deman- H \
ï M de. 63154-A J j

i' '.-¦'¦ v ';-̂ '-:' - :̂ 'f ^-" ,-- -^ -r'- _-_^^^-j -__ ¦¦¦""- ..¦¦ ""¦'I ¦. '-"''' ¦

i- "____3_____S ' \ ~^ r ___li___________, ^

J__Jr ' * " recommandés cette semaine I - '

°JFj '* Filets de truites 1
V:g saumonées

°Ĵ  ° 
Un délice!

0  ̂ Filets de palées I
Truites du lac |

et un grand choix de POiSSORS ÛB ÏÏIBV

Lehnherr frètes 1
o, Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL
§ NEUCHATEL - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92
*¦ FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

bL Kl I h AUX en vente au bureau du journal

Devenez SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 20 jours,
Fr. 23.— + port
contre
remboursement au

Centre régime,
1604 Puidoux.
Tél. (021) 5610 96.

65056-^
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec <
lesquelles vous formerez le nom d'une langue inter- ]
nationale. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement, \
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en <
bas ou de bas en haut. \

Bout - Cosse-Doute-Dimanche-Dièse- Dignitaire - J
Ere - Eclore - Février - Fin - Fiancer - Géologue - Gros - (
Greffon - Gage - Havanais - Hilarité - Hippisme - j
Hurler-Inn-Ion - Lime - Mois-Mélodie-Œil -Ogre - »
Parure - Partout - Passé - Passion - Pince - Quinze - \
Quitus - Quêter - Rein - Sac - Survenir - Survie - Tur- <
binage - Vent - Voisin - Vair. ]

(Solution en page radio)
m^^0/ ŷ^m îmmmmmmu^mmmm_ _né 0̂^m^^

mvmi **v__ if_ v ^w **m w *^*M mmimAA m_ _mNii

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

jP-Brffi iTOffll A notre boucherie : Nescoré boc„ 2oo g 5.50 Mafja .,„„,„,,5 k«, 12.50 W
¦
^ĝ Ĵ p 

Poulet frais 
Vinaigre de vin blanc Persil _-__ «_ ¦, 11.50 Z

_f _"j _k^8 ' ': "P^_____. _p _ _P __ P _ ______

W ÎSBP̂  W Emincé Banago _îte ,kg 5.90 77 ¦—¦»- J-90 W
@di$C0Unt g de P°rc —  ̂ , . Beauiolais AC sél SIl ai à ¦ Affi |k  ̂

Jiiq rifli nn_T__T_PÇ OceiUJUBai-d rWj g dCl- g %gaiimemairew cervelas „̂, 1.20 ((B0nnyJ .75 «Echanson» n» 3.90 Z

Jïàaii* Z Tilsit pasteurisé « rn ÂrieS ,.„„„.„„,„ 12.90 AC 78 „.„„ ,,„ 2.90 S
kl A I 9ll#l->iAfl k9 " Ĵ** ' * ¦ ' ___

Sfite de H_châtci 50 S Huile d'arachide 320 -̂ û '̂ >
axa 

-»«* ¦* 12.50 Whiskas lapin |_  9

* Fbg de la Gare 5a 65196-A ?mmm
? Modèle présenté: TERCEL1300 ?
J à traction avant dès Fr. 10.300.— ?

_:????????????????????????????????????"?



Notre quincaillier
Que vous soyez artiste ou artisan , Au chemin des Mulets où elle se trouve ,
Bricoleur ou gars du bâtiment , Vous parquerez facilement.
Chez notre quincaillier vous trouverez Monsieur Wenger , pour vous, trouvera toujours
Chaussure à votre pied. La clef de vos préoccupations.

Marteaux , tenailles ou couteaux , La quincaillerie Haefliger et Kaeser
Tondeuses à gazon ou fraiseuses à neige, Se met en quatre pour vous satisfaire.
Si son choix est spectaculaire, Nous sommes heureux de vous la présenter ,
Ses prestations demeurent légendaires. Elle est synonyme de bienfacture et de qualité.

Pour acquérir une bonne
machine à laver
une bonne adresse :

RENÉ TANNER
appareils ménagers
Non seulement il
vend...
installe...
mais il répare.

Exposition et atelier
Av. des Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. (038) 25 51 31

Vente et service ZANKER |
CM

l__p sû centre

fj FABRIQUE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \™™ |
HUGUENIN maîtres opticiens

—— ———> ^~S? m_ ._ f_ f___ ___ ____r __ .j_ i_____ f____ f _B __ _Mf —• rS» ___ •¦' • 7 «H ___r
——————— —————— _———^—;—  ̂ —— __—¦—-_¦ ———¦ _5ST •̂™ ¦'«™«Sr_r J||SHf fflg- _B SÊ _W _M __J mWr _sf __F_V __l__r ^̂

*-\V "̂_ Los nouveaux modèles Fiat sont là: La
K\ 1 i àw l""™̂ ^̂^  ̂fmmmm"̂^̂  ̂nouvelle Fiat Ritmo 60, la nouvelle Ritmo

» \\v\ ___*̂ _T7* / / / __&__ / Tar*3a Oro « la nouvelle Ritmo 75, la
\ Zi-̂ ^̂ V V _̂> /_¦_>*_ ^

ft/ / 8_>̂ « / nouve ,lc ,32 ' à injection et la 127 Top.

^
•""I »___r**̂^CN V \_- _̂__  ̂

/*f ÇSBKJ j_f / *V__b /Alnsi (,ue touS lcs autre s n,odèles. Participez
f%%*AV ___***̂^̂ K_C\\j ̂___ ^0^^^ / / / ~S*̂  / au concours Fiat '80: vous trouverez votre

>% "N \-\y2_gî̂ ''̂ xl yv*__rf—^̂  ̂ t_________/ "t__________/bul letin de partici pation chez nous.

01__W' ,„c EXPOSITION
T\_5̂ KiQSî^r__B*i' jusqu'au 29 février%m%m&̂ m^^ ___________mssi®> I lin ____________

50227-9

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q DQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
a ... __^, ___ :...,,,.,,. ^ ?

a ¦Bpr--"' - ^P̂  ^̂  ni U 
EMU 

A n

a ?a /Vous avons choisi pour vous ?
a c/e Iras bonnes affaires __
a ?
a — 250 tâPIS d6 ITlIliOUX, laine et nylon, 200 x 300 cm et 250 x 356 cm dès Fr. 290.--- __

2 
- 100 tours de lits, ies3 Piècesdès Fr 190.— °

3 —" 300 tdPIS G OrÎGIlt, enfin au prix de tapis mécaniques, dès Fr. 57-— __

«_ ~~ plâSTICJUG r©lie*/ aux dessins merveilleux, le m2 dès Fr. lO.-" „_

a - jetés de divan - ensembles de bain - peaux ES

2 - rideaux et voilages - devis gratuit Q
a — tapiS mUr à mUr, TOr ouIeauxen magasin « Q ?
«H 100% nylon le m2 Fr. I «!• g-

3 100% laine, exceptionnel (1000 g) le m2 Fr. __9_OU Q
a m toujours nos nombreux coupons de p r. 5-— à p 200_— n
a ?
Q POUr 18 3me âge, conditions spéciales Q

¦a MAGASINS PORTES-ROUGES 131-133. Tél. 25 5912 Q Q
? ?

50229-9 __

? ?
? ? ? ???????????????????????????????

Dans la course effrénée
Qui nous entraîne chaque jour
Qu'il fait bon pouvoir se reposer
Près d'un tap is d'Orient ,
ce cadeau de tous les jours.

Fascination , musique et poésie,
S'inscrivent à loisir dans ces tapis
On peut y lire sa vie,
Avec lui on découvre ses amis.

Un bon feu de cheminée,
Un bel Af ghan sous ses pieds,
Une pipe, un livre, une eau
légèrement troublée ,
On arrête un instant le cours
de ses pensées.

On arrête un instant de courir
et de s'extérioriser
Afi n de pouvoir mieux sentir
Cet art séculaire qui sous nos yeux
se dessine,
Ce cadeau de l'Orient qui seul peut
encore nous faire rêver.

__^_

Photo P. Treuthardt , Neuchâte '

 ̂ ^ _ Arrêtjîw __ .__ , „ __, m 
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis Pharmacie

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETtl COOP MASSEREY ETIENNE
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J CUIR-DAIM j
• VESTES dès 90.-;
; MANTEAUX dès 250.- :
S BLOUSES coton dès 10- S
• ROBES coton dès 35.— •
• IMPORTATION DIRECTE •

• SHOMfflPîî-f i=r i
^W 50231-9 —

^

S?"!'*"6 _ „ Boutique Appareils ménagers Marché Q Bijouterie 6t à bientôt
KIKO CLAIRVUE SHOP-IMPORT TANNER MIGROS C. VUILLE P̂ L P.TREUTH"DT

¦¦--¦-lIlHlSvfl PRODUITS

SAMEDI OUVERT SANS INTERRUPTION \# I f » 14 V
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin B I O T H E R M
Portes-Rouges 141 - Tél. 25 66 78 ___ __ _ f_ f_ _Wf*9 _W__
NEUCHATEL ____fi___ll__i__l____ll

50228-9
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¦¦'-¦"'" '̂"Sîllii^  ̂ Matelas
«Poly Elastica Luxe»

Matelas «Poly-M-Luxe» Matelas sanitaire recommandé par le
Matelas sanitaire recommandé par le corps médical. Noyau de polyéther
corps médical. Noyau de polyéther 30 kg/m3, densité ren forcée à 40 kg/

M_ ._ 1_c RU7  ̂ kg/m3, densité renforcée à 40 m3 dans la partie centrale, couche de
matelas «OW» kg/rr/dans la partie centrale. Couche latex intégrée. Couche de 3 kg de
Noyau de polyéther 25 kg/m3, couche de 4 kg de pure laine vierge blanche pure laine vierge blanche de tonte et
de 4 kg de pur coton, housse piquée, de tonte. Housse piquée, en viscose de 1 kg de poil de chameau extra,
en viscose damassée. damassée. Housse piquée, en viscose damassée.
90 x 190 cm - 90 x 190 cm ou 95 x 190 cm 90 x 190 cm ou 95 X 190 cm

85.- 170.- 300.-
au lieu de 100.— au lieu de 200.— au lieu de 350.-

9

L 

Noyau de polyéther B_ft_ I __T̂  ̂B"1
--. A^ k̂ éf ^ t- En vente dans les

garanti indéformable ¦ ¦¦¦ B H "__] BBwfl B ̂ ^^^ M home shops
pendant 10 ans. 1 _¦ I B ̂ tt_A ¦ 

w^ M̂-̂ i B  
et les magasins 

Do it 
yourself. I

Prix. Qualité. r^^v -*
i
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:" «¦¦ ¦ ¦¦ ' ¦"?¦"*«»«_ --¦. ï ¦'• *̂ *:_ s__*s*_ "v. ¦._•:»#¦ . J ¦¦¦-. .____"_ __.

J  ̂
¦— 

V^nvi. Mezzina «

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS «
| DU PRINTEMPS SONT ARRIVÉES! | \
X Dépôt Vitasec "S I
% NEUCHATEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 j

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChatel Portes-Rouges 46-0 (038) 25 20 81 50226.9

QUINCAILLERIE W_f\
OUTILLAGE H B||

s* y§\l
V 038) 211121 M _  li -5

CENTRE . A-- ' ; ¦ h! - ' —'V1Ll __^^-~~-_^  ̂
B ¦ H| XJ

CENTRE 1 I
HAEFLIGER + KAESER SA. I °

MINI-OUTIL UNIVERSEL I |
Précis - Pratique m 5£

Fr. 215.— M £
_s/ Lm~-~. m v*

m co
Scie à découper DREMEL I |

-.MjMnr-— y " ; , . ' -".v, §|§ |-~~_«_ ' B **- — . ~  ̂ """*•% !". '.'m ma __â

¦
g co

Elle scie Je bois, le cuivre, l'aluminium, le PCV w] i-
dur, le plexiglas, le styropore, etc. §1 CD
Rapidement et proprement i-l Q
mais ce n'est pas tout... Fr. 270.— fiS| _cB °I <
B 

NEUCHÂTEL |î| ||
Chemin des Mulets \___ 

^]
50221.9W*]
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L'att-llerie du Canadien tonne
Le championnat nord-américain

Depuis que le pilote Claude Ruel a trouvé la formule idéale en reunissant
Lafleur et Houle autour de Larouche, l'artillerie du Canadien a recommencé à
tonner! Elle vient d'accrocher successivement Boston (3-2), Québec (5-1) et
Pittsburgh (8-1) à son tableau de chasse. Contre les Pingouins, Guy Lafleur a
compté ses 43me et 44me filets de la campagne et il ne lui en manque plus qu'un
pour atteindre le plateau des 400, alors qu'il en est qu'à sa 9me saison dans la ligue
nationale.

A titre de comparaison , Phil Esposito,
qui cherche à devenir le meilleur
marqueur de tous les temps , avait dépassé
le cap des 400 buts alors qu 'il entamait sa
11""" campagne sous la grande tente.

UN PRODIGE
Wayne Gretzky, le jeune joueur de

centre des Oilers d'Edmonton , continue
d'étonner le monde du hockey profes-
sionnel. On savait l' as des Oilers doté
d'une techni que du bâton prodigieuse et
d'une aisance de patinage hors du com-
mun. Il a littéralement éclaté , l' autre soir ,
lors de la visite des Capitols de
Washington , en ne fournissant pas moins
de... 7 passes , pavant ainsi la voie à un
triomphe de son club sur le pointage de
8-2. Cette remarquable performance lui a
permis d'égaler un vieux record de la
L.N.H. En effe t , c'est le 16 mars 1947 que
Bill y Taylor , des Red Wings de Détroit ,
était entré dans les statisti ques du circuit
Ziegler en préparant 7 buts dans une
seule joute. Son exploit avait aidé les
Wings à vaincre Chicago par 10 à 6.

Gretzky comptabilise, désormais ,
34 filets et 62 passes pour 96 points. Sa
taille et son poids (1 m 78 et 75 kg) font
de lui un hockeyeur très rapide. A 19 ans
seulement , son intelligence et sa clair-
voyance du jeu en font le meneur de la
formation albertaine mais on distingue
aussi , chez Gretzky, la volonté farouche
des hommes «condamnés à réussir».

SI C'ÉTAIT AUJOURD'HUI

Les billets deviennent chers, pour la
participation à la Coupe Stanley. Si le
classement était gelé sur ses positions
actuelles, les meneurs des 4 divisions ,

• Lauri Mononen , ancien international finlan-
dais, a renouvelé pour un an son contrat avec le
CP Renie.

c'est-à-dire Philadelphie, Chicago,
Montréal et Buffalo , seraient qualifiés
d'office pour la ronde préliminaire 3 de 5
avec l'avantage de débuter sur leur pati-
noire. Les trois formations suivantes de
chaque division qui auraient amassé le
plus de points seraient également quali-
fiées pour cette ronde. Washington ,
Vancouver, Colorado et Winnipeg
feraient les frais du nouveau règlement de
la L.N.H. et il faudrait un match d' appui
entre Hartford et Québec pour désigner le
5mC éUminé - J. Jojic

LES CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Philadelphie 55-89; 2.
Islanders 56-62 ; 3. Rangers 56-59; 4.
Atlanta 56-59; 5. Washington 56-41.

Groupe 2: 1. Chicago 57-62 ; 2. St-
Louis 57-59; 3. Edmonton 57-49; 4.
Vancouver 56-45 ; 5. Colorado 57-37; 6.
Winnipeg 59-37.

Groupe 3: 1. Montréal 57-70; 2. Los-
Angeles 59-55 ; 3. Pittsburgh 57-51; 4.
Détroit 56-49; 5. Hartford 55-48.

Groupe 4: 1. Buffalo 58-79 ; 2. Boston
57-76 ; 3. Minnesota 54-61; 4. Toronto
56-50; 5. Québec 55-48.

Tout le monde peut gagner !
j *</ hockey sur glace Folle situation dans la poule finale du championnat de première ligue

Quatre rencontres: quatre matches de barrage samedi soir! Le verdict est
sans appel. Les vainqueurs du premier soir ont tous trébuché mardi lors des
rencontres retour. Serrières, victorieux de la première manche, est passé sous le
joug de Neuchâtel-Sports à Monruz. L'équipe d'Hubscher a joué comme celle de
Blank il y a cinq jours. Volontaire en diable, enfin organisée, s'appuyant sur un
gardien Grieder qui a fati oublier ses bévues de samedi , Divernois, seigneurial
mardi soir, et ses coéquipiers ont logiquement dominé des Serrièrois qui ne
pensaient peut-être pas retrouver des « orange et noir» aussi déterminés.

Autant le succès des protégés du prési-
dent Botteron était logique samedi ,
autant la victoire de l'équipe chère à Paul
Hubscher l'était mardi. On se retrouvera
donc samedi soir pour un match de barra-
ge qui sera certainement le grand événe-
ment de la vie sportive neuchâteloise
cette' année.

Si l'on pouvait logiquement s'attendre
à une reprise de Neuchâtel , on ne donnait,
par contre , guère de chances à Forward
Morges, battu aux Eaux-Minérales et qui
se rendait mardi dans l' enfer de la patinoi-
re de Porrentruy, devant 2700 specta-
teurs, dans une patinoire où il n 'est vrai-
ment pas facile de gagner. Or , le cham-

pion du groupe 4 prit en quelques secon-
des un avantage de deux buts peu avant la
fin de la première période. Le ton était
donné. Les Ajoulots tentèrent bien une
réaction, réussirent une première fois à
égaliser avant que Morges ne s'envole
grâce à des réussites de Scheurer , Marou-
lis , Panchaud et mario Grand. A 6-2, le
match était joué. On se retrouvera donc
aussi pour un match d'appui , dimanche à
Lyss.

Les finalistes des groupes 1 et 2 auront
aussi recours au match de barrage.
Lucerne , qui avait réussi un « blanchissa-
ge» samedi dernier , s'est incliné à Schaf-
fhouse, alors que Zunzgen-Sissach , battu
d'un rien lors de la première journée, a
obtenu sa revanche contre Wetzikon.

Tous les finalistes se retrouveront donc
encore une fois avant le second tour.
Chacun sera logé à la même enseigne et
personne n 'aura une semaine de repos
avant le début du deuxième tour , prévu
dès mardi soir. Le résultat entre Ajoie -
que l'on donnait grandissime favori de ces
finales - et Forward Morges prouve que
c'est peut-être une année pour un Neu-
châtelois. Neuchâtel? Serrières? Réponse
samedi soir... peut-être au terme de
prolongations !

Les marchands de calmants devraient
faire des affaires en cette fin de semaine
sur la place... J.-C.S.

ULTIME ENGAGEMENT. - Qui, du Serrièrois Johner (à gauche) ou du Neuchâtelois Marti, aura le privilège de continuer la
lutte dès samedi soir? (Avipress-Treuthardt)

Chênois et Servette à l'assaut de Bienne
|Ç  ̂ volleyball Début de tours finals en ligue A

Le tour qualificatif est terminé en ligue nationale A. Peu de surprises en cette der-
nière journée de la première partie du championnat. Le « leader» , Bienne , a augmenté
son avance en dominant, dans la ville de l'Avenir, son suivant immédiat , Chênois.
Vainqueurs 3-1, les Seelandais possèdent maintenant une avance de quatre points sur le
duo genevois. Servette-Star a dû avoir recours aux cinq sets pour remporter l'enjeu sur
les bords de la Limmat contre une équipe de Volero Zurich qui est vraiment en pleine
reprise. Dernière place du tour final en jeu, la rencontre Naef els - Spada Academica n'a
finalement pas tenu toutes ses promesses puisque les visiteurs n 'ont jamais caressé
l'espoir de pouvoir dépasser Naefels.

A l'aube de ces tours finals , Bienne est
donc bien placé pour conserver sa
couronne. On attendait peut-être un peu
plus des Genevois, notamment de Servet-
te-Star , qui avait affiché clairement son •
ambition en début de saison : le titre.
Naefels , quatrième, devrait rester à ce
rang alors que les deux Genevois tente-
ront de faire mordre la poussière à Bien-
ne.

Contre la relégation , Uni Bâle, en
déplacement à Lausanne, a remporté la
victoire de l' espoir et tout peut donc enco-
re arriver. Toutefois , Spada Academica et
Volero , si cette dernière équi pe confirme
son redressement, devraient pouvoir s'en
sortir en fin de champ ionnat.

Chez les dames , Uni Bâle a terminé
victorieusement son tour préliminaire en

dominant Spada Academica. Derrière,
UC Lausanne s'accroche bien à la
deuxième place , sa victoire sur VB Bâle le
prouve en tout cas. Enfin , VBC Lausanne
a obtenu à Lucerne le droit de se battre
pour le titre. La grande surp rise de ce tour
préliminaire est la cinquième place de
Bienne , vainqueur  samedi de Chênois ,
qui se battra cette saison dans la deuxième
partie du classement . Etonnant pour une
équi pe qui fut la seule, avant l' avènement
des Lausannoises , à inquiéter Uni Bâle. La
santé du volley ball rhénan et vaudois est
d'ailleurs prouvée , puisqu 'on retrouvera ,
pour le titre , deux équi pes bâloises et
deux équipes lausannoises.

EN LIGUE B

En ligue nationale B masculine ,
Montreux conserve de justesse sa place en

tête, à la laveur d une victoire sur Berne.
Leysin, qui a dominé Koeniz , a prouvé
qu 'il était le seul à pouvoir rivaliser avec
la formation de la Riviera . Colombier , qui
a pourtant perdu un set contre VBC
Lausanne, en pro fite pour se rapprocher
de la troisième place , alors que Marin a
réussi une bonne opération en gagnant
dans le derby neuchâtelois contre Le
Locle. En queue de classement, Servet-
te-Star s'est détaché de Lausanne en bat-
tant Chênois.

DUO DE CHOC

Chez les dames, Neuchâtel-Sports et
Berne continuent de former un duo de
choc en tête. Les filles du Panespo n 'ont
jamais été inquiétées à Colombier , alors
que les Bernoises l'emportaient à
Moudon. Uni Berne , vainqueur de Soleu-
re, reste en embuscade , mais déjà à six
points , alors que Carouge , «pet i t »  vain-
queur d'AVEPS , se cramponne à la
quatrième place. Colombier (7mL*) fait
toujours partie d' un groupe de mal lotis
avec huit points , en compagnie de
Moudon et AVEPS , alors que Soleure n 'a
toujours pas obtenu le moindre point. En
première ligue , enfin , Neuchâtel II s'est
incliné pour la première fois depuis
longtemps, à Bienne.

LE PROGRAMME

Que se passera-t-il en ligue B, en fin de
semaine? Chez les hommes, Montreux à
Koeniz et Leysin à Chênois devraient
profiter de cette quinzième journée pour
se détacher encore plus en tête du classe-
ment. Le Locle devrait logiquement
l' emporter sur Servette-Star, alors que se
jouera un derby neuchâtelois entre Marin
et Colombier. Vainqueurs de la première
confrontation, les joueurs de Colombier,
même s'ils sont mieux placés actuelle-
ment , devront se méfier de leur déplace-

ment; Mann est capable du meilleur...
comme du pire !

Chez les dames, tous les regards se
tourneront vers la salle Geisshubel à Zol-
likofe n où se jouera , samedi après-midi ,
un match-choc entre VBC Berne et Neu-
châtel-Sports. Les deux équipes dominent
le débat depuis le début du champ ionnat.
Ex aequo en tête du classement , elles ne se
feront aucun cadeau. Uni Berne, qui
reçoit Colombier, peut profiter de cet
affrontement direct pour recoller au duo
de tête - J.-C. S.

Tout comme l'équipe nationale suisse,
la sélection des « moins de 21 ans» jouera
quatre matches internationaux d'ici la fin
du mois d'avril.

Ainsi , cette formation , pour laquelle la ,
commission de l'équi pe nationale nouvel-
lement créée cherche un « coach » , aura la
possibilité de préparer dans les meilleures
conditions les rencontres éliminatoires du
championnat d'Europe des espoirs face à
l'Angleterre , la Roumanie et la Hongrie.
Le programme de préparation :

11 mars : contre la Sarre à Soleure. -
25 mars : contre la Tchécoslovaquie
« moins de 21» à Aarau. - 15 avril :
contre la Bade du Sud dans le cadre de la
Coupe du lac de Constance à Liestal. -
30 avril: contre la sélection olympique
italienne à Chiasso.

Quatre matches pour
les «moins de 21 ans»

Meilleure
performance

x^T* athlétisme

L'Italienne Sara Simeoni a réalisé une
meilleure performance de la saison en
salle en franchissant 1 m 96 en saut en
hauteur, au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Milan. L'Italienne, qui détient le
record du monde de plein air avec 2 m 01
est restée à 2 centimètres du record en
salle de la Hongroise Andréas Matay. Au
cours du même «meeting» , son compa-
triote Bruno Mattioli a réalisé une meil-
leure performance mondiale sur 5000 m
avec 18'59".

(jjjjj^ t̂) automobilisme

Budd y Baker , 39 ans, a remporté les
500 miles de Daytona Beach auxquels il parti-
ci pait pour la 17™° fois, alors que Richard
Petty, sextuple vainqueur de l'épreuve dut
abandonner au 157""-' tour , victime d' ennuis
d' embrayage. Neil Bonnet n'a dû de se classer
troisième que grâce à un concurrent qui lui a
fait passer la li gne en le... poussant , car Bonnet
avait «grillé» son moteur!

Classement: 1. Baker , Oldsmobile - 2. Alli-
son, Mercury à 14" ; 3. Bonnet , Mercury a
1 tour; 4. Eamhardt , Oldsmobile; 5. Parsons ,
Oldsmobile à 3 tours.

A Daytona Beach

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. BayernMunich (2.)- Bochum(13.). -S'ils
veulent garder intactes leurs chances pour le
titre , les Bavarois ne peuvent se permettre de
céder même un seul point à leur adversaire.

1 1 1
2. Eintracht Braunschweig (17.) - Cologne

(3.). - Bien que favori , Cologne n 'aura cepen-
dant pas la tâche fa cile car les maîtres de céans
luttent désespérément contre la relégation.

2 2 2
3. Hambourg (1 er ) - Duisbourg (16.). -

L'équi pe hanséatique a les faveurs de la cote ,
mais devra se garder de sous-estimer les visi-
teurs , en baisse de régime il est vrai. 1 1 1

4. Schalke 04 (4.) - Kaiserslautern (9.). - Ces
deux équi pes connaissent des hauts et des bas ;
il vaut donc mieux envisager les trois possibili-
tés. 1 X 2

5. Stuttgart (6.) - Werder Brème (15.). -
Brème ne réussit pas à convaincre à l'extérieur
et peinera face à Stuttgart , redoutable sur son
terrain. 1 1 1

6. Coventry City (13.) - Southampton (3.). -
Kevin Keegan , acheté à coup de millions ,
évoluera la saison prochaine dans les rangs de

Southampton. Cette acquisition aura-t-elle
maintenant déjà une influence favorable sur les
prestations des visiteurs? 2 2 X

7. Derby County (21.) - Tottenham Hotspur
(14.). - Il faut s'attendre à un match nul.

X X 2
8. Nottingham Forest (6.) - Manchester City

(16.). - Comme ils peuvent encore prétendre à
une place en coupe UEFA , ce qui n 'est plus le
cas pour Manchester , les maîtres de céans sont
favoris. 1 1 1

9. West Bromwich Albion (15.) - Aston
Villa (7.). - Match équilibré où il faut envisager
toutes les possibilités. X 2 1

10. Cagliari (11.) - Lazio Rome (12.). - Sur
son terrain , Cagliari devrait s'imposer , mais...

1 X 1
11. Fiorentina (9.) - Bologne (5.). - Il faut

s'attendre à une rencontre équilibrée où le
match nul est probable. X I X

12. Juventus Turin (3.) - AC Turin (9.). -
Dans cette rencontre entre les deux rivaux
locaux , la « Juve », actuellement très en verve,
est favorite. 1 1 1

13. Pérouse (6.) - Naples (13.). - Résultai
nul probable... X X I

La préparation «idoine»...
Opinions QUAND NOS FOOTBALLEURS

JOUENT AUX PÈLERINS

Nos footballeurs-pèlerins sont rentrés de leurs loin-
tains voyages, la tète bourrée de souvenirs exotiques et,
souhaitons-le, de bonnes résolutions également ,
l'optimisme étant de mise à l'orée du printemps.

Le pli étant pris de s'envoler vers les mers chaudes
en guise de préparation à la deuxième partie du cham-
pionnat, par les plus huppés comme par les plus
déplumés, il ne reste que d'attendre les résultats. Voici
environ cinq lustres, Grasshopper , sous la houlette du
précurseur Treml, ouvrait la voie, devenue brèche
depuis, alors qu'on pensait que ce premier déplacement
en Asie demeurerait unique ou, du moins, ne ferait pas
des petits comme une lapine.

L'AVANTAGE EST GOMMÉ
Le temps ne marchant plus, mais courant, l'habitude

a été prise d'aller bronzer ses orteils sous les tropiques,
plutôt que de les exposer aux engelures de nos frimas.
En résumé, chacun sacrifiant à cette mode, il n'est plus
question de se sentir prétérité, l'avantage initial pris par
quelques-uns étant gommp. En conséquence, mes-
sieurs les responsables sont priés de nous éviter, à
l'avenir, des phrases du genre : «Nous cueillons les
fruits de notre préparation hivernale» ou «Nos bons
résultats sont dus à Haïti ». Comme dit, tous étant sur le
même pied, pour un vainqueur, il y aura forcément un
vaincu !

Peut-être s en trouvera-t-il même pour prétendre
que les résultats de tout ce tralala n'ayant pas répondu à
l'attente, il ne restera plus qu'à essayer une autre
méthode, ce qui serait dommage pour les compagnies
d'aviation tout d'abord, pour les spectateurs ensuite,
nos footballeurs ayant prouvé qu'ils ne manquent ni de
charme, ni de fantaisie. Qu'Andrey ait dû quitter préma-
turément le terrain parce qu'il parlait trop est à mettre
sur le compte d'un arbitre ignorant des mœurs genevoi-
ses, au contraire des politiciens qui, en mettant toutes
sortes d'organismes à Genève, savaient ce que parler
veut dire !

DRÔLE DE PUBLICITÉ...

En Israël , on ne s'est pas ennuyé non plus, le
dénommé Zwahlen ayant été expulsé pour avoir
«descendu » le Saint-Gallois Gisinger (quand un Ber-
nois rencontre un Saint-Gallois à l'étranger). Vous
n'allez pas dire que ces entraînements ne sont pas pris
au sérieux!

Et , pour se mettre en forme avant le championnat,
voici la Coupe de la ligue, un drôle de truc servant de
faire-valoir, d'épice à ce qui ne serait que de vagues
rencontres de mise en train. Cett e coupe est au football
ce que les « papouilles » sont à l'amour...

A. Edelmann-Monty

Le «Pari-Trio»
-m -»*- i

Le support du prochain « Pari-Trio » sera
le Prix de l'association des intérêts
d'Yverdon , course de trot sur 2550 m qui
aura lieu dimanche à Yverdon. Les partants
seront les suivants:

1. Bon Vent , à H. Millasson (2600/H.
Millasson) ; 2. El Sablon , M™ M. Schmid
(2600/K. Schmid) ; 3. Et Pourquoi Pas, à
H. Millasson (2600/Y. Pittet) ; 4. Elector , à
G. Devaud (2600/C. Devaud) ; 5. Dédé
Mabon , à H. Werren (2600/H. Werren) ; 6.
Coeur d'Or , à H. Candaux (2575/M™
E. Bron) ; 7. Chétif Bois , à l'écurie Torlem
(2575/L. Pellegrini) ; 8. Eclat du Bocage, à
M""* S. Meier (2575/Pierre Meier) ; 9.
Dryden , à H. Gysel (2550/Mmc M. Gysel) ;
10. Echelon , à H. Bielmann (2550/M""*
M. Kindler) ; 11. Haro Tourterelle , à
H. Krummen (2550/L. Devaud) ; 12.
Calonek Creiomin , à O. Etienne
(2550/0. Etienne) ; 13. Dacelo , à R. Maurer
(2550/R. Maurer) ; 14. Fashion , à
J. Pachoud (2550/J.-J. Chablaix ; 15.
Cardy, à E. Graeff (2550/R. Fornaro) ; 16.
Donato , à l'écurie Montclair
(2550/M. Bron) ; 17. Casanis, à H. Zaugg
(2550/Erhard Schneider) ; 18. Heureux
Berry, à W. Stettler (2550/J. Torasso).

Favoris : 17 - 8 - 14. « Outsiders » : 2 -12 -
10. Surprises : 6 - 7 - 15.

'rSz&fô- football

Par lettre , le président du VFB Stutt-
gart , M. Gerhard Mayer-Vorfelder , a fait
savoir officiellement à l'AC Turin qu 'il
souhaitait acquérir l'avant-centre Fran-
cesco Graziani (27 ans).

Le dirigeant allemand a même précisé
que ce transfert pourrait se négocier sur la
base de deux millions de francs suisses.

En Angleterre
Championnat de première division:

Bristol City - Everton 2-1 ; Ipswich Town -
Crystal Palace 3-0 ; Liverpool - Not-
tingham Forest 2-0.

Huitième de finale de la coupe à
rejouer: Arsenal - Bolton Wanderers 3-0.

Graziani à Stuttgart ?

I Enregistrer B
I la TV? I

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
(038) 25 27 22 ,6845-R

1 X 2
1. Bayern Munich-Bochum 7 2 1
2. Eintracht Br. -Cologne 3 3 4
3. Hambourg-Duisbourg 7 2 1
4. Schalke 04-Kaiserslautern 5 3 2
5. Stuttgart - Werder Brème 6 2 2
6. Coventry City - Southampton .. 5 3 2
7. Derby C-Tottenham H 4 3 3

1 8. Nottingham F. -ManchesterCity . . .  6 2 2
9. West Br. Albion-Aston Villa 4 3 3

10. Cagliari - Lazio Rome 4 4 2
11. Fiorentina-Bologne 4 4 2
12. Juventus Turin-Turin 4 4 2
13. Pérouse-Naples 5 3 2

V*
 ̂G**

L'ancien gardien du Bayern Munich et de
l'équi pe nationale allemande , Sepp Maier
(35 ans) devra payer une amende de 14.000
marks, a confirmé le tribunal d'Ebersberg
(Bavière). Sepp Maier avait été jug é responsa-
ble d' un grave accident de la route , le 14 juillet
1979. Deux femmes , dont l'une est encore
hospitalisée , avaient été sérieusement blessées.
Sepp Maier avait été contraint de mettre un
terme à sa carrière à la suite de cet accident.

Nouvel entraîneur
à Cologne

Le F.-C. Cologne a trouvé un successeur à
Hennés Weisweiler: le club champ ion d'Alle-
magne 77/78 a engag é, pour le début de la pro-
chaine saison , Karl-Heinz Heddergott.

Heddergott n 'a encore jamais entraîné
d'équi pe de la «Bundesliga» . Il s'est fait un
nom en s'occupant des espoirs allemands.

Grosse amende
pour Maier

Tour final : Kloten - Berne 9-4 ; Arosa - Coire
6-5 ; Langnau - Olten 12-2 ; Arosa - Kloten
3-12 ; Coire - Berne 1-8. A un tour de la fin ,
Kloten est d'ores et déjà champion.

Groupe de qualification: Bienne - La
Chaux-de-Fonds 11-1 ; Dubendorf - Ambri
Piotta 4-6; Dubendorf - Bienne 4-2; Ambri
Piotta - Villars 7-3 ; Davos - La Chaux-de-
Fonds 5-10.

Groupes de relégation , ouest : Langenthal -
Fribourg 4-6; Forward Morges - Genève
Servette 2-4 ; Viège - Lausanne 10-5 ;
Lausanne - Genève Servette 0-2; Viège -
Langenthal 4-4; Forward Morges - Fribourg
19-2. Groupe est : Uzwil - CP Zurich 8-2 ; Zoug
Kusnacht 11-5.

Championnat suisse junior



la MIKRON HAESLËR

I EMPLOYÉE I
I DE COMMERCE |

Correspondance et divers travaux à notre dépar-
tement vente. Connaissances des langues souhai- !
tées. , j

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux, pour obtenir rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines,
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

63773-0 î >j

I Travailler un certain temps chez Adia, c'est i3& *\
accumuler des expériences. 

^̂ ^Nous cherchons : r-p, ______ /  _̂_ \

manœuvres L ^—W _̂¥%S&gfk
nu» du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ *__ JC <̂ S W j  -tTxSl
Tél. 038/24 7414 A >f j \  __fj__*J: —O!

Adia offre un grand choix d'emplois. i|s 'l _̂ \
Nous cherchons: ;y ES

mécaniciens- Tr̂ % i -j ^H
'i t ' " L—JG f& W f ffl

f*"jl /Af l  j <'aRue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel „„„ - \ _̂K f_  '<^S _l _ VTfflTél. 03B/24 7414 65270-Q
^^^1 __ fj__ t^ *̂ 1

A vendre

barque
de pêche
6 mètres, 6 places;
moteur 18 chevaux ,
chariot, 2300 fr.

Tél. (038) 51 48 16.
67706-V

Occasion unique

Datsun 120 Y
50.000 km, parfait
état , prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
647 93- V

A vendre un

moteur
Johnson
modèle 77, 70 CV,
état de neuf.
Atelier nautique
G. WUNDERLIN
La Neuveville
Tél. (038)
51 17 69/51 27 13.

64438-V

A vendre
pour pièces
Audi 100
GL, 1972
Audi 100
LS, 1971,
accidentée
Renault 4
1974

Renault 16
1969.
Garage Beau Site
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

64866-V

A vendre

Renault 16 TS
1973, non experti-
sée, à remettre en
état. Bas prix.

Tél. (038) 24 44 20.
67709-V

F INI R
Entreprise du groupe Nivarox S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

UN MÉCANICIEN
pour département Machines Automatiques (personne
ayant des connaissances de mécanique pourrait aussi
être formée).

UN RÉGLEUR
DE MACHINES

pour département production fil.

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Places stables.
Caisse de retraite.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au
(039) 23 47 44 et demander Mmo Lanfranchi.
Fabrique Nationale de Ressorts S.A.,
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. 65229- 0

Importante maison de Neuchâtel désire engager
immédiatement ou pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Notre future collaboratrice devra
- être bilingue français-allemand,
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de rédiger des procès-verbaux de

séances et effectuer les travaux d'un secrétariat
- faire preuve d'initiative.

Nous offrons :

un travail intéressant et varié dans des bureaux
modernes, au sein d'une équipe dynamique.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats et photographie sont à
adresser sous chiffres 87-325 aux Annonces Suis-
ses S.A., case postale, 2001 Neuchâtel. 64495-o

HnLA BOl̂ iQUEDU pÂRER pËirÎT̂ ^
I fbg de l'Hôpital 27, Neuchâtel, cherche ;

MAGASINIER-VENDEUR
I Faire offres par écrit à R. LUTHY & CIE,
I Jaquet-Droz 39, LA CHAUX-DE-FONDS. j¦ ¦ I _»»__«_»«_ *¦ HfiiiMiinilH ! Mht̂ ) B̂ iR/ChB̂ C

: - : ! I JÊrs S îOitî c
j KKKKBKK IMU »jp  *mt%-* 6s282-o engage pour entrée immédiate ou date à convenir

UN TAPISSIER-
DÉCORATEUR

pour la pose des tapis et rideaux ainsi que pour diffé-
rents travaux de décoration de nos vitrines.

Faire offres de service ou se présenter à

|y _j _____ \̂jj ^̂ &̂&**_ v̂ m___w™ _ \ " o
____\ T ______ 1 fins L m̂§_Jf «fit 1 B to

m\ 1&9WD J M Ht il I n_i ^  ̂ CMm. vzwsf A BB J B o PHBS \ ISKP Î _____t*_ m
Bft. 3̂r A *̂y A Y ' m P, m̂V A m̂ _̂ _̂_m̂ _̂_U <&

Neuchâtel - Tél. 25 02 52

^HsÊcbms
«F I WêÈ engage P°ur Neuchâtel
BvlUS et La Chaux-de-Fonds
fi A&M M des

i m AUXILIAIRES

r j LwT
 ̂ SE-cumTAS *™

IM tWL : //TÎSV"
LTSf É̂ A Sécuritas SA ¦ __£_ ¦

H| Place Pury 9 \ ^Kfl H 1 2000 Neuchâtel
LJy- R A Tél. (038) 24 45 25

JSBT Pour l'électronique des loisirs, il y a
__f__v Radio TV Steiner. Partout en Suisse./zz~

Y A Neuchâtel

j  CHAUFFEUR - LIVREUR
$P permis A
rà Aj g f t  entrée immédiate ou a convenir. J&i

WT Ce collaborateur devra exécuter les livraisons y A
*AÎ entre notre Centrale de Berne, nos magasins de j A
të&L\ Neuchâtel, Yverdon, Chaux-de-Fonds et notre ! 4
Br Centre de Neuchâtel. Accessoirement, il sera |̂ v
VA chargé de quelques travaux à l'atelier et de _ \
j & L  livraisons à la clientèle. <®|

W Nous demandons une personne robuste, ayant VA
de l'initiative, possédant en plus du français, de j 6m
bonnes connaissances d'allemand si possible. 'iWp
Nous offrons un bon salaire avec toutes les près- J fAtalions sociales d'une grande maison. Jk
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à Br
M. Muller - Radio TV Steiner - Port-Roulant 34 - ~

_À
2003 Neuchâtel _ ^M
Tél. (038) 25 02 41. %bW5 -°J__W

CRUISER dériveur lesté
Constr. EGGER 10 m 90x3  m 10
contreplaqué marin. Pont teak.
Moteur Peugeot-diesel 50 CV. En par-
fait état. Prix Fr. 55.000.—.

1 CANOT MOTEUR à cabine
Coronet 21. Moteur Volvo 170 CV.
Bâche complète. Parfait état. Prix :
Fr. 25.000.—. Pour visiter:
Chantier naval J.-L. RACINE,
tél. (037) 73 14 49, 1781 Praz-Vully.

64488-V

Nous cherchons, pour entrée immédiate ;
\ ou date à convenir ! j

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons

1 PAPETERIE
1 RIDEAUX

LINGE DE MAISON
Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance
de travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan
d'intéressement au bénéfice, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64, des grands magasins 64776-0

Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  km "̂ S j
j | CITROËN GX - GTI 1978 33.000 K
i l  FIAT 131 break 1975 54.000 j
| I OPEL REKORD 1900 S 1972 94.000
¦ VW GOLF LS 4 portes 1975 61.000 V \

! I VW VARIANT 1971/72 103.000 M

H RENAULT R 14 GTL 1979 8.000 M
\ \ RENAULT R 5 TS 1979 5.000 M
I RENAULT R 16 TL 1974 59.000 B

3 RENAULT R 17 TS Gordini 1972/73 102.000 I
i l  RENAULT R SO TS 1979 12.000 ¦ !

H MERCEDES-BENZ ? &}
\ i Coupé 280 CE 1974 75.000 S1
HIALFASUD Sprint 1500 1979 25 - __j M

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
Dépt Recherches & Applications

engage, en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

UN INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

ou
UN INGÉNIEUR EPF
en micromécanique

Selon ses aptitudes, le candidat se verra confier la
responsabilité d'un projet.

Prière de faire des offres au directeur du Dépt R + A, rue
Numa-Droz 136 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22. 65985-0

ALGÉRIE
Nous sommes actuellement occupés dans ce pays sur plusieurs
chantiers en qualité d'entrepreneur général. L'avenir laisse entre-
voir que nous poursuivrons nos activités là-bas.

Pour remplacer notre

RESIDENT ENGINEER
qui se retire pour des raisons privées, nous cherchons tout de suite
un

architecte ou ingénieur HTL
(avec formation commerciale)

ou un

employé de commerce
(avec flair technique)
auquel nous pourrons confier diverses responsabilités touchant au
domaine administratif plutôt pour le déroulement et l'acquisition
des commandes d'entreprise générale.
Ce poste requiert les connaissances et qualités suivantes:
- langue maternelle française
- persévérance et assiduité
- grande habileté dans les affaires
- volonté, pouvoir de s'imposer auprès des autorités et organes

divers.
La langue allemande est désirée comme deuxième langue. !
Des conditions d'engagement intéressantes à l'étranger ainsi
qu'une grande liberté d'action font l'attrait de ce poste.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur candidature et les docu-
ments usuels à notre bureau central du personnel ou de prendre
contact auparavant sans engagement par téléphone. 65055-O

| ¦̂ Peugeot 104 S 6 
CV 79. gris met. Fr. 9.200.-^̂ B î

_W Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- W?
H Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.-
i i  Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- Bi

Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr' 7.900.- B$
! Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.- ; ;

' ] Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km i i
F: ' Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- I, j

I Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- M
Rj Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- ffl

Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- H
î ! Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- fèj

Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- KL
i i Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-
; i Daihatsu 5CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- f|

1 Volvo 244 DL 11CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-
1 Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- Kl

i | Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.- f.fi
Citroën LN 3 CV 77 bleu Fr. 4.600.- I '<-ù

IBB 64784-V BS

«t Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h I|j
p̂ . Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie _tfH_ ;

1 - - 4^J ^K*Xîïifï - , :

K̂ '-̂ MyJB Ira;,1 ̂ >~r £̂5___\

Pour compléter notre division de circuits intégrés et
d'affichages à cristaux liquides, nous cherchons encore
quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour la fabrication et le contrôle des circuits intégrés.

Possibilité d'horaire en équipes
6 h-14 h/14 h-22 h.

Il s'agit de petits travaux très propres nécessitant un soin
tout particulier.

Les personnes consciencieuses, recherchant un emploi
| stable, sont invitées à téléphoner ou demander une for-
I mule de candidature à notre service du personnel,
L tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 65275-0 .

, A vendre

i BMW 320
6 cylindres, 1979,
31.000 km.
Parfait état.

I Tél. (038) 24 71 68.
| 56157-V

¦ A vendre

i VESPA
I Rally 175
I en parfait état,
\ Fr. 500.—.
II Tél. (038) 31 10 42,
' ! heures des repas.

67725-V

> 1 I
57765-V

A vendre cause
double emploi

AUSTIN 1300
GT
41.000 km, 1974.
Expertisée.
Téléphoner dès
18 h 30 au 24 45 74.

67718-V

La belle occasion

Taunus
2 litres, 1978,
17.000 km,
état de neuf.
Facilités de paie-
ment, reprise.
Garage Beau Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

64867-V

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

Renault 5 TS
modèle 80,
4900 km.

Tél. 41 34 21,
heures repas. 65083-v

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
Fr. 5000.-, reprise
moto 125 ou auto

SAAB 99
très soignée,
Fr. 2800.-.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 59374-v

A vendre

Dyane 6
bon état,
cédée à 1500 fr.
Tél. 25 54 58, le
matin ou dès
19 h 30. 59230 V

? RENAULT <
t R12 TL j
V modèle 1976. *
» Garantie. A$
» Expertisée. y;

t GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ 4L VUARRAZ S.A.1
V Boudevilliers. ™
^(038)

36 15 
15.^

t 65267-V 4

A vendre

Opel Ascona
19 SR, 1973,
état de marche.
Prix à discuter.

Tél. 42 31 44, dès
18 heures. 67691-v

A vendre

BMW 2002
rouge,
modèle 1970.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 10 42,
heures des repas.

67724-V

Particulier vend
Opel
Commodore GS
1968, expertisée.
Parfait état,
Prix à discuter

Tél. 33 31 62. 67705-v

Passât LS
Variant
1979, 18.000 km.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 62573-v

Fiat 131 Raclng
1979, 13.000 km.
Fr. 14.000.—
à discuter.

Téléphoner heures
des repas au
25 75 50. 67731-v

jvgv
^

MIN11100
Spécial.
15.000 km.
Modèle 1978.
Prix Fr. 5800.—.
En leasing
dès Fr. 178.—
par mois. 65383-V

i

A vendre

Ford Capri
2300 GT
1974, 53.000 km.
Expertisée.

Tél. 42 10 60. 65983 V

A vendre

MINI 1000
1976, 60.000 km,
peinture neuve.
Expertisée.

Tél. 42 10 60. 65982-v

I A vendre

Citroën
Ami 8 break
1976, 52.000 km.
Expertisée.

Tél. 42 10 60. 65980-v

A vendre

Honda Civic
3 portes

1975, 90.000 km.
Expertisée.

I Tél. 42 10 60. 65981-v



CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de Production Migros
cherche un (e)

LABORANT OU LABORANTINE
EN BACTÉRIOLOGIE

pour son laboratoire de contrôles.
Ce poste englobant :
- Les contrôles périodiques de notre production alimen

taire.
- L'application des mesures d'hygiène à la fabrication
conviendrait à des personnes:
- au bénéfice d'une formation professionnelle,
- aimant le travail d'équipe,
- acceptant un horaire de travail irrégulier.
Nos conditions d'engagement comprennent: semaine
de 42 heures, participation financière, prestations d'un<
grande entreprise.

Les candidats sont priés de s'adresser à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du Personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42, int. 331 M. Perregaux. cwe-c

_9_ \
'¦'¦¦:'¦:¦:-:•¦' '"¦'*";'i':>:" EH

j cherche pour sa nouvelle Ecole-Club

§ UN CONCIERGE i
j yj Nous demandons : j
| i expérience )
j : sens des responsabilités \

j bonne présentation
| travail soigné

y i polyvalent
connaissances techniques et pratiques
sens de la collaboration

J travail varié et vivant i
¦ ambiance agréable

Wm horaire variable 1|
semaine de 42 heures
bonnes prestations sociales S

^b M-PARTICIPATION |

| y: Veuillez envoyer vos offres écrites, j
4 avec prétentions de salaire au : ]
; Département Culturel Migros - i
; 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel.

I . HB9E9 _̂________

Je désire engager

un (e) ouvrier (ère) -
pâtissier (ère) -
confiseur (euse)

capable de travailler seul (e).

Libre le dimanche ainsi qu'un lundi et
mardi par mois.

Faire offres à la pâtisserie
Henri Helfer,
Gand-Rue 26, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 21 02. «795-0

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir: m

SERRURIERS I

b 

SOUDEURS J;ser offres ou se présenter au bureau du personnel
EL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise, tél. (038)
23. 64778-0 ; .j

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
ENTREPRISE DE PRODUCTION MIGROS
cherche

UN MAGASINIER
pour son service expédition
(entrée immédiate ou à convenir)

Cette place stable exige :
- de la conscience professionnelle
- le sens de l'organisation
- de la souplesse pour l'horaire de travail.

Nos conditions d'engagement comprennent :
- semaine de 42 heures
- participation financière
- prestations d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du Personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42, int. 331 M. Perregaux. 647300

m___ —___ WBÊÊMMBÊKBf ànWSKWIÇSS^EEESliB&SUËlXtilM BBXKKSf l

RESTAURANT ARMOURINS
Pour début mars nous cherchons

UN (E)
SOMMELIER (ÈRE)

Congé le dimanche et un jour par semaine.

Téléphoner ou se présenter au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64 des Grands Magasins 64775-0

- " BteW - •

Nous avons un travail intéressant pour vous. §a
Nous cherchons :

secrétaires M |p̂ X^

___%L __W ẐM
Libre choix d'une activit é personnalisée. iKfl&^Hnl '̂ TKfciyuî  /V,
Bon salai re , prestations sociales modernes KUH\ JwB ' WMRue du Sayon 8a, 2000 NauchJiol ^S ____\ K\ \/ flHKHL""'Tél. 038/24 7414 _&__\' R9m f __*__$ _%*¦_Wul _rt '1 *̂ J|Ï"Hf^TP : KMWKK I __ \ ws_/ '

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un j fS H&poste définitif. 
^̂  ̂

HB
Nous cherchons : /&!____%<$S.

« 'j*iB ^S~TSKI S KJRuo du Seyon 8a, 2000 NauchJtol 65271-0 TZ/rfl ffV \'=7' rPB

WŒr m̂̂ ^^*—^ ' H ânisEffSv JH BK / "*!

Entreprise générale d'électricité à
Genève, cherche:

titulaire d'une
maîtrise fédérale

technicien ou monteur
Ecrire sous chiffres A/22068 à
PUBLICITAS, 1211 GENÈVE. 6538fi-o

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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. 65171-0

j Fondation Clos-Brochel" I
Home médicalisé pour personnes âgées H

Nous engageons pour entrée à convenir SjS; j

INFIRMIER (ÈRE) diplômé (e)
apte à diriger une équipe. Eventuellement poste à mi-temps. i j
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à
la direction de la Fondation Clos-Brochet , Clos-Brochat 40, j
2000 Neuchâtel. 64491-0 j

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
éventuellement à domicile.

Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 16 31. 64346-0

Société fiduciaire, à Neuchâtel, cher-
che pour son service de

COMPTABILITÉ
dame ou demoiselle ayant de solides
connaissances comptables et de
l'initiative.

Faire offre sous chiffres AM 339 au
bureau du journal. 64690-O

MANŒUVRE
région Colombier, travail pénible,
permis de conduire.

Suisse ou permis C.

Adresser offres écrites à EV 369 au
bureau du journal. B774H-0

Entreprise de la place cherche pour
date à convenir

EMPLOYÉE
capable de s'occuper de son service
des expéditions et de toutes les for-
malités d'exportation.

Connaissance des langues alleman-
de et anglaise désirée.

| Age de la candidate entre 25 et
35 ans.

; Adresser offres écrites à IZ 373 au
bureau du journal. 65511-0

La Maison Jacques Grisoni
Commerce de vins à Cressier,

cherche

chauffeur-livreur
permis de conduire camion,
semaine de 5 jours,
horaire de travail régulier.

Se présenter ou , téléphoner au
47 12 36. 64691-0

Nous cherchons un

GRAPHISTE
EXÉCUTANT
Faire offres à Langel Publicité,
Sablons 46, 2000 Neuchâtel. M761.0

Boulangerie-pâtisserie-confiserie ,
engage

UN CHEF CONFISEUR
(éventuellement couple)
avec expérience.

Place stable, bon salaire.

Entrée 1er mars ou date â convenir.

Faire offres sous chiffres 87-328, aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

64797-0

AUGUSTE RUSCONI, peinture
2006 Neuchâtel,
cherche

ouvriers peintres
Tél. 24 21 10. 68214-0

E. GANS-RUEDIN S.A.
TAPIS - BOUTIQUE ORIENTALE

cherche

VENDEUSE
à la demi-journée, pour la boutique
orientale (remplacement de quel-
ques mois).

Faire offres à :
E. Gans-Ruedin S.A.
Grand-Rue 2, Neuchâtel.
Tél. 25 36 23. 64871 0

Nous cherchons pour le 1™ mars 80

SOMMELIER (ÈRE)
nourri (e), logé (e).

Congés réguliers,
ambiance agréable.

Restaurant LA ROTONDE
Saint-lmier, tél. (039) 41 36 26.

64723-0

Maison de vacances pour personnes
âgées, près de Nyon, caractère
social, 25 lits, cherche pour juillet et
août 1980

UNE CUISINIÈRE
(nourrie, logée, salaire).
Faire offres sous chiffres A 22040/18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 65316-0

ffl̂ TSfla^l "? * 4 l 1 n *H

cherche

MENUISIERS
MANŒUVRES

64711-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

/7f__-«| montage industriel'
[jnj Georges Joliat

Ijjjj **'*. Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel

Personnel service
URGENT

MENUISIERS
FERBLANTIERS

TOURNEURS I
MANŒUVRES I

en génie civil et bâtiment. \

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15. j
l 64490-O M

L'agence Alfa Romeo de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUR AUTOMOBILES
expérimenté, pour services exté-
rieurs. Bonnes prestations, place
stable.
Sur rendez-vous: tél. (038) 24 18 42.

6479B-0

Ernest Geiger suce.
Jean-François Banguerel
Ferblantier-appareilleur
Chavannes 21, Neuchâtel
cherche

FERBLANTIER
APPAREILLEUR
1 APPRENTI

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 25 71 77. 65510-0

Près de Berne on cherche, à convenir,

jeune fille
sortant de l'école pour aider dans une peti-
te épicerie et ménage (2 adultes et 2 peti-
tes filles âg ées de 2 et 3 Vi ans qui viennent
de temps en temps en visite). Possibilité
d'apprendre l'allemand et de suivre des
cours. .

Faire offres sous chiffres OFA 2141 B à
Orel Fussli Publicité S.A., 3001 Berne.

64268-0

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros

désire engager pour son service des ventes une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand pour divers travaux de
secrétariat.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de AMANN & CIE S.A.,

i 16, Crêt-Taconnet, 2002 Neuchâtel. 64494-o

f HÔPITAL DE LA VALLÉE-DE-JOUX
j LE SENTIER

Nous cherchons pour date à convenir

UNE INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

et une

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
OU SAGE-FEMME

L'hôpital de la Vallée-de-Joux est un établissement de
87 lits, comprenant des services de chirurgie, médecine,
pédiatrie, maternité et gériatrie. j ;

Les offres sont à adresser à : j < 'j
Hôpital de la Vallée-de-Joux, Direction I

Tél. (021) 85 53 44. 64729-0 S

XSjSv? i SB̂ Ï WLvA __ ë-S^CfiHy
T^Sga-UyLSffi-àS^

département Décolletage

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN DËCOLLETEUR
S'adresser ou écrire à Universo S.A.
département Décolletage, rue du Parc 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 13 25. 64722 0

: M v* M ê^^co 6̂ W -" ¦- ;, - . '- )
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Notre importante entreprise d'arts graphiques produit
des imprimés de haute qualité au moyen d'installations
des plus modernes en Suisse. L'entreprise comprend un
effectif de 300 personnes.

Nos collaborateurs se trouvent au centre de notre activité
qui s'oriente sur un service complet à une clientèle
exigeante. Le succès continu de nos efforts sur un marché
dur, nous le devons au travail et à l'initiative de chacun de
nos collaborateurs.

Pour la lecture des corrections de nos périodiques en
allemand et en français ainsi que celle des travaux de ville
soignés nous cherchons un

correcteur
d'imprimerie, si possible bilingue. Ce professionnel, de
langue maternelle allemande ou française devrait possé-
der aussi une excellente connaissance de sa deuxième
langue nationale. Nous formerions éventuellement un
typographe bilingue, attentif et étant doué pour les
langues.

Dans un team dynamique et sympathique vous trouverez
ici un poste de travail agréable avec responsabilité :
préparation adéquate des copies pour la saisie des textes
en français et en allemand, lecture des épreuves. Les
imprimés les plus divers que nous produisons sont
garants d'un travail varié.

En qualité de collaborateur de notre entreprise, vous avez
droit à des conditions de travail remarquables : place de
travail moderne, climat d'entreprise sain et agréable,
salaire intéressant et prestations sociales dépassant lar-
gement la moyenne de la branche.

Appelez M. Heinz Schuppli, il vous donnera avec plaisir
de plus amples informations.

ENTREPRISE MMB ___ \\%^0^__M
D'IMPRIMERIE fOs &BSj| : !- SST
ET D'EDITION H iWWK

Huber & Co. SA. 8500 Frauenfeld
Téléphone 054 7 37 37 64724-0

NEUCHATEL

cherche K

¦ pour son Marché rue de l'Hôpital
à NEUCHÂTEL J

I emballeuse I
! au secteur des FRUITS ET LÉGUMES. j

H Nous offrons:
j - place stable
j - semaine de 42 heures

H - nombreux avantages sociaux.
j£§H 65034-O i

Ê b M-PARTICIPATION

fM Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
___, un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I UNE CQURTEPQINTIÈRE
I QUALIFIEE
jj Place stable et bien rémunérée.

% Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire affres ou se présenter au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64,

DES GRANDS MAGASINS 64773 0

Entreprise cherche

maçons et manœuvres
Tél. 41 38 44. 59209 0



Berne décide un assouplissement
de certaines mesures monétaires

CONFEDERATION | Décret du Conseil fédéral hier

Le Conseil fédéral a décrété , en
accord avec la Banque nationale dont le
président de la direction générale ,
M. Fritz Leutwiler, a assisté à une partie
de la séance , un assouplissement des
mesures monétaires prises pour empê-
cher l'afflux de fonds étrangers en Suis-
se. Dorénavant, les avoirs d'épargne
étrangers placés en Suisse pourront de
nouveau être rémunérés par les
banques. Le gouvernement a pris,
d'autre part , toute une série de déci-
sions, dont l'admission en Suisse d'un
contingent de 3000 réfugiés d'Indochine
en 1980.

RÉMUNÉRATION
DES AVOIRS ÉTRANGERS

Les avoirs étrangers placés en Suisse
pourront de nouveau en partie être
rémunérés sans restriction. Cette déci-
sion du Conseil fédéral, qui concerne
uniquement les fonds d'épargne, lève
un nouvel obstacle qui freinait l'entrée
de capitaux étrangers en Suisse. Est
toutefois notamment maintenue
l'interdiction de rémunérer les avoirs à
vue et les comptes courants. La raison
de l'assouplissement décrété est la
tendance du franc à baisser , qui pourrait
attiser l'inflation en raison de la hausse
des prix des importations qui en résulte-
rait.

Cette nouvelle invite aux détenteurs
étrangers de capitaux en quête de
placement est donc un nouveau pas qui
fait suite à la mesure prise par la Banque
nationale au mois de décembre qui
avait supprimé l'intérêt négatif pénali-
sant les avoirs étrangers dans le pays
depuis novembre 1974. Maintenant,
non seulement on ne perçoit plus de
commission, mais on autorise les
banques à verser un intérêt sur les
avoirs d'épargne étrangers. La crainte
d'une inflation importée-le taux annuel
du renchérissement est actuellement
d'environ 5 % - explique ce geste de nos
autorités qui s'opposent donc moins à
l'entrée en Suisse de cap itaux étran-
gers. Parmi les autres mesures prises
auparavant pour revenir à un régime
plus libéral figure l'abrogation du célè-
bre « Anlageverbot », soit l'interdictior
de placer des fonds étrangers dans des
titres suisses, suppression décidée en
janvier 1979. D'autres allégements
avaient suivi en mai de la même année.

La modification de mercredi est
accompagnée de mesures spéciales
prises par la Banque nationale concer-
nant les avoirs étrangers en banque et
les opérations de change à terme
conclues avec des étrangers. Le but est
d'autoriser la rémunération des dépôts
à terme d'une durée d'au moins 6 mois,

effectuées par les banques centrales
étrangères. L'assouplissement est enfin
complété par un relèvement des
plafonds relatifs aux ventes à terme de
francs suisses à des étrangers.

AUTRES OBJETS

Le Conseil fédéral a en outre : -
accordé l'asile à 3000 personnes dépla-
cées d'Indochine pour l'année 1980,
étant donné que ce chiffre n'a qu'une
valeur indicative et ne constitue pas un
contingent fixe; - proposé aux Cham-
bres l'octroi d'un crédit de 1,3 million
pour soutenir, de 1980 à 1984, divers
instituts de formation et de recherche
des Nations unies ; - proposé égale-
ment au Parlement de ratifier un proto-
cole relatif à l'organisation internationa-
le de télécommunication par satellites
Intelsat ; - pris acte du déficit du compte
financier de la Confédération pour 1979

(1,8 milliard), le plus fort découvert
jamais enreg istré; - approuvé la répar-
tition des fonds disponibles - 139 mil-
lions-pour la recherche scientifique en
1980, préparée par le Fonds national
suisse de la recherche scientifi que; -
augmenté les taux d'intérêt des réser-
ves de crise; - relevé les prix de l'alcool
vendu par la régie; - demandé aux
Chambres un crédit de 30 millions en
vue d'un aménagement de bâtiments
d'archives ; - fixé à 60 millions le crédit
d'engagement pour encourager les
constructions destinées aux invalides
en 1980 ; chargé l'Office fédéral de la
statistique de procéder à un recense-
ment du bétail dans un certain nombre
de communes et proposé aux Cham-
bres la ratification de la convention
internationale sur la protection des
obtentions végétales (nouvelles varié-
tés de plantes obtenues parcroisement ,
etc.)

ESœ> Le remplacement de M. Weitnauer...
«La cessation de l'activité du secré-

taire d'Etat a été convenue après
discussion entre le chef du départe-
ment des affaires étrangères et
l'ambassadeur Weitnauer.

«M. Weitnauer, pendant ses 40 ans
d'activité au service de la Confédéra-
tion, s'est toujours acquitté de toutes
les tâches qui lui ont été confiées par le
Conseil fédéral avec dévouement et
distinction. Le Conseil fédéral lui
exprime d'ores et déjà ses remercie-
ments pour les services rendus.

«L'ambassadeur Weitnauer sera mis
au bénéfice d'un congé payé du
1Br septembre 1980 jusqu'au 31 mai
1981, date de sa retraite. Il continuera à
assumer pleinement ses fonctions
jusqu'au 31 août 1980. A ce titre, il
accomplira également les voyages
prévus à l'étranger et recevra aux dates
convenues, les visites de ses collègues
étrangers à Berne».

Quant aux commentaires que ce
communiqué doit inspirer, faisons-les
précéder de deux réflexions générales.

La première nous amènera à observer
que, quelle que soit la façon dont cette
« affaire» a été conduite, le Conseil
fédéral ne pouvait désavouer l'un des
siens.

La seconde est qu'il ne servait à rien
de maintenir ensemble deux hommes
entre lesquels le courant ne passait pas
- ou que se situe, d'ailleurs, la respon-
sabilité de la mésentente.

Dans ces conditions, et pour le bien
de notre politique extérieure, il n'y avait
d'autre solution que le départ de
M. Weitnauer.

DANS LES FORMES
L'important est que ce départ se

passe dans les formes, et que justice
soit rendue à l'actuel secrétaire d'Etat.
A cet égard, le communiqué rendu
public mercredi contient les passages
nécessaires, qu'il s'agisse de l'apprécia-
tion par le Conseil fédéral de la façon
dont M. Weitnauer a rempli sa tâche, de
la poursuite intégrale de son activité
jusqu'au moment de son départ, ou
encore du congé payé dont il bénéficie-
ra jusqu'à la date de sa retraite - pas de
retraite anticipée donc, que rien
n'aurait justifié. Aucune mention n'est
faite dans le document officiel des
atteintes à l'image personnelle de
M. Aubert, citées dans d'autres
contextes. Il est clair aussi, ajoutons-le,
qu'il ne pouvait être question pour
M. Weitnauer, fut-ce compte tenu de sa
carrière prestigieuse, d'entreprendre
une nouvelle activité quelques mois
avant sa retraite. Pour le reste, l'histoire
lui rendra certainement justice, s'il en
est encore besoin.

Une page est donc tournée. Il était
temps qu'elle le soit, alors que, depuis
quelques jours, la polémique, en parti-
culier dans divers journaux alémani-
ques, tournait à l'aigre, les révélations
prétendument sensationnelles succé-
dant au démenti du service de presse du
département des affaires étrangères.

Qu'il nous soit permis aussi de dire,
pour conclure, que les regrets que doit
susciter le départ de M. Weitnauer ne
doivent pas nous dissimuler qu'avec

M. Raymond Probst, c'est le meilleur
successeur possible qui a été trouvé au
secrétaire d'Etat actuellement en
charge. Nous saluons M. Weitnauer et
nous souhaitons la bienvenue à
M. Probst, et nous formons des vœux
pour son succès. Ct. ..,„,,.._Etienne JEANNERET

DEUX CARRIÈRES

M. Albert Weitnauer, né le 30 mai
1916, originaire de Bâle, a fait ses
études dans cette ville et a obtenu le
doctorat en droit de l'université de Bâle
en 1940. Entré en 1941 au service de la
Confédération, il a débuté à l'Office
fédéral central de l'économie de guerre
puis il est passé en qualité d'adjoint à la
division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, où il a
été promu, après une activité passagère
auprès de la légation de Suisse à
Washington, à la fonction de 1ar chef de
section en 1950. De 1953 à 1954, il a été
nommé à la légation de Suisse à Lon-
dres en qualité de conseiller de légation
chargé des affaires économiques et
financières. Les mêmes fonctions lui
ont été confiées, de 1954 à 1958, en
qualité de conseiller d'ambassade
auprès de l'ambassade de Suisse à
Washington. Après son rappel à Berne
en octobre 1958, le Conseil fédéral l'a
nommé, dès le 1°' janvier 1959, délégué
aux accords commerciaux et lui a confié
en 1960 le titre de ministre plénipoten-
tiaire. Au début de septembre 1966, il a
été nommé en outre délégué du Conseil
fédéral aux missions spéciales avec le
titre personnel d'ambassadeur. Au
cours de son activité de 12 ans en quali-
té de délégué, l'ambassadeur Weit-
nauer s'est occupé notamment des
relations avec les Etats-Unis, l'Union
soviétique et les pays de l'Europe orien-
tale. Il a assumé en outre la direction de
la délégation suisse auprès du GATT. En
cette qualité, il a mené lés négociations
dans le «Dillon-round» de 1960 à 1962
et le «Kennedy-round» de 1962 à 1967
dans le cadre desquelles le problème de
nos échanges avec la communauté

économique européenne fut au premier
plan. En 1971, le Conseil fédéral l'a
nommé ambassadeur de Suisse en
Grande-Bretagne. Depuis le 1or janvier
1976, l'ambassadeur Weitnauer est chef
de la direction politique du départe-
ment des affaires étrangères. En cette
qualité, il a porté tout d'abord le titre de
secrétaire général. Depuis 1979, il porte
celui de secrétaire d'Etat. En outre,
l'ambassadeur Weitnauer préside le
groupe de travail dit « historische Stan-
dortbestimmung », créé par le Conseil
fédéral pour étudier les problèmes
fondamentaux qui se posent à la Suisse
dans le cadre de l'intégration euro-
péenne.

DE GENÈVE A WASHINGTON

Né le 6 mars 1919 à Genève,
M. Probst est originaire de Langnau
(canton de Berne). Il a fait ses études
dans les pays baltes, à Bienne et à la
faculté de droit de l'université de Berne,
où il a obtenu le grade de docteur en
droit. Entré en 1942 au service du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(à l'époque département politique fédé-
ral), il a été affecté en qualité d'attaché,
puis de secrétaire de légation à la divi-
sion des affaires étrangères et ensuite
au service de presse. A fin 1947, il a été
transféré à la légation de Suisse à Athè-
nes et en 1952 au service économique
de la légation à Washington. De retour à
la centrale à fin 1956, il a été affecté au
service juridique, puis en qualité de chef
de section, au service politique-Ouest
dont il a pris la direction. En cette quali-
té, il lui a été confié à plusieurs reprises
des missions à l'étranger, notamment
en Amérique et en Afrique. En avril
1965, tout en gardant ses fonctions il a
été nommé suppléant du chef de la divi-
sion des affaires politiques. En septem-
bre 1966, le Conseil fédéral l'a nommé
délégué aux accords commerciaux et
lui a conféré à cette occasion le titre de
ministre plénipotentiaire, puis en
janvier 1968, celui d'ambassadeur
plénipotentiaire. En 1976, il a été
nommé ambassadeur aux Etats-Unis.

Wxi. *rt-<x ^<v. m__m___m__________________________a________

M. Weitnauer. (Keystone)
¦ 
' . 
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Référendum des Caisses-maladie
contre les économies fédérales?

BERNE (ATS). - Dans son dernier bul-
letin, le concordat des Caisses-maladie
suisses a déclaré la guerre au «paquet
d'économies » proposé le 4 février der-
nier par le Conseil fédéral. Il menace
même de lancer un référendum contre
les projets du gouvernement s'ils
étaient accueillis favorablement par les
Chambres fédérales. Mais avant d'en
arriver à cette extrémité, les caisses-
maladie useront de tous les moyens
possibles pour faire échec aux mesures
prévues à leur encontre dans ces
projets.

Les mesures d'économie proposées
par le Conseil fédéral visent à réduire le
déficit du budget de la Confédération à
moins de 200 millions defrancs en 1983.
Parmi ces mesures est prévue une réduc
tion de 10% de toutes les subventions,
qui touche de plein fouet les caisses-
maladie. Celles-ci évaluent à 90 millions
de francs environ leur manque à gagner
annuel et rappellent que les subven-
tions aux caisses avaient déjà été rédui-
tes de 180 millions en 1975 et pratique-
ment gelées depuis. Selon le concordat,
les économies dans le secteur de la
santé ont atteint leurs limites, et les
nouvelles mesures fédérales ne per-
mettraient plus de garantir des presta-
tions suffisantes, à moins d'une
augmentation des primes, ce que la
population n'est en aucun cas disposée
à accepter.

Vaud: un triple scrutin cantonal en plus
ROMANCHE | Votations fédérales du 2 mars

Le Conseil d'Etat vaudois profite du
double scrutin fédéral pour soumettre
aux citoyens, le premier week-end de
mars, trois des nombreux dossiers
cantonaux en suspens. Voici ce dont il
s'agit:

Dans les villages vaudois de moins
de 600 habitants, tous les électeurs
font partie de droit du Conseil général
(législatif) ; ils choisissent parmi eux
les personnalités formant, à temps par-
tiel, le Conseil municipal (exécutif).
Dans les communes plus grandes, les
citoyens élisent un Conseil communal
(législatif) de 100 membres au maxi-
mum, selon des listes de partis et
gouvernements politiques, tout
comme on élit le Grand conseil ou le
Conseil national, mais, suivant les
communes, au système majoritaire ou
proportionnel.

LES ORIGINES DE L'INITIATIVE

L'une des premières tâches des
conseils communaux est d'élire les

«munici paux» (conseillers exécutifs ,
au maximum sept , souvent à plein
temps dans les grandes communes). Ils
les choisissent généralement dans
leurs rangs, selon la force des partis en
présence et la couleur politique des
candidats et non pas en premier lieu en
raison de leur personnalité. Gela
permet , plus souvent que souhaitable ,
à des gens qui n 'ont pas l'envergure
nécessaire et sont par trop tributaires
de l'administration qu'ils dirigent,
ainsi que de chefs de service mieux éta-
blis, plus compétents et indépendants
qu 'eux d'avancer à ces postes de
responsabilités.

Lorsque aucun parti ou groupe de
partis n'occupe, au Conseil communal
au moins la moitié plus un siège, l'élec-
tion de l'exécuti f par le législatif se
déroule dans un contexte difficile , car
alors des « outsiders » peuvent jouer
les arbitres. Cela se produisit à
Lausanne en automne 1977 et entraî-
na , pour limiter les dégâts, le sacrifice
au « Groupement pour l'environne-

ment» d'un des quatre sièges bour-
geois, celui des démo-chrétiens, parti
de droite le moins fort du chef-lieu
cantonal.

Ces affaires-l à , dit-on , sont termi-
nées; d'autant plus que le 18 février
1979, les Vaudois furent parmi les
minorités acceptantes de l'initiative
fédérale. En même temps, le peuple
abrogerait l'article constitutionnel 24,
relatif à la privation des droits civi-
ques, dépassé par les nouvelles dispo-
sitions du droit pénal fédéral et réglé
par la loi , communique le CPS.

LES JUGES
Enfin , l'élévation de 11 à 15 ou 17,

suivant les besoins futurs , du nombre
des juges cantonaux - entraînant
implicitement aussi un accroissement
des effectifs administrati fs des tribu-
naux - découle des nécessités de notre
époque , à savoir le nombre croissant
des affaires judiciaires et la modifica-
tion , à peu près générale, des structu-
res du travail.

Grand conseil vaudois
Journée des hôpitaux

LAUSANNE (ATS). - Mercredi, le
Grand conseil du canton de Vaud a
voté 605.000 fr. pour restaurer deux
bâtiments de l'Etat, la cure de
Mont-sur-Rolle et le temple de Cur-
tilles, ainsi qu'une aide financière à
plusieurs établissements hospita-
liers, soit:

• Une garantie maximale de
5.707.000 francs sur les emprunts à
contracter par l'institution pour
épileptiques de Lavigny, près de
Morges, pour financier la deuxième
étape de sa modernisation.

• Un huitième crédit pour l'équi-
pement technique complémentaire
du bâtiment hospitalier du Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne, afin d'écono-
miser et de récupérer l'énergie
thermique et électrique (environ
1.650.000 francs).
• Une subvention de 2.369.000 fr.

à l'association de l'hôpital orthopé-
dique de la Suisse romande, à
Lausanne, pourfinancer une part de
la transformation et de l'agrandis-
sement de cet établissement, qui
abrite une partie du service d'ortho-
pédie et de traumatologie de l'appa-
reil moteur du CHUV.

Le Grand conseil a accordé
257.500 fr à titre de participation de
l'Etat au capital-actions de la
compagnie de transport aérien.

Il a voté un décret prolongeant le
délai d'un an pour soumettre au vote
du peuple l'initiative « pour une mel-
leure protection de la famille et
l'amélioration du statut fiscal de la
femme mariée».

Le Conseil d'Etat a répondu à une
interpellation concernant la possibi-
lité de limiter la vitesse de circula-
tion sur certains tronçons de route
déterminés dans les villes et villages
du canton, afin d'assurer une meil-
leure protection des piétons, en par-
ticulier des enfants. Il est favorable à
la création de rues (( résidentielles »
mais l'initiative doit partir des com-
munes, de son côté, la Confédéra-
tion en est à des essais limités à trois
ans avant de prendre une décision
définitive.

Véfo-cfub de Payerne:
fa roule tout seul

De notre correspondant:
Le Vélo-club de Payerne a tenu son

assemblée générale de printemps à
l'hôtel de la Gare, sous la présidence de
M. Daniel Baertschi. Présenté par Ber-
nard Baertschi, le procès-verbal de la
dernière assemblée a été approuvé.

L'entraîneur, M. Théo Hofmann, a
ensuite renseigné l'assemblée sur
l'entraînement en salle des coureurs
durant l'hiver.

Bien préparés, ceux-ci commence-
ront la saison samedi prochain, en par-
ticipant à la première manche du giron
du Nord vaudois, qui comprend huit
courses en tout. Les cyclo touristes
pourront également participer à ce
giron.

Le Vélo-club de Payerne organisera la
fête romande du cyclisme, qui se dérou-

lera du 29 au 31 août. Le comité d'orga-
nisation sera formé de: MM. Daniel
Baertschi, président; Roland Donzé,
vice-président; GabrielFahrni, secrétai-
re; Jean-Marie Carrard, trésorier; Théo
Hofmann, chef de course; Henri Pahud,
ravitaillement; Roland Donzé, chrono-
métrage; MM. Nicolet et Koch, mem-
bres adjoints.

Migras devant le
tribunal de Zurich

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). - Un représentant de
la Migros et trois coopérateurs du
((Printemps de Migros» (en Suisse
romande Migros-renouveau) étaient
mercredi en fin de matinée devant le
juge unique du tribunal du district de
Zurich. Motif, l'association «dissiden-
te » de coopérateurs ne concède pas à la
Migros le droit de leur refuser de
consulter les registres des coopéra-
teurs. L'enjeu est d'importance pour les
coopérateurs du «Printemps de
Migros» et de Migros-renouveau
désireux de présenter des propositions
électorales pour le renouvellement en
juin de tous les organes de l'entreprise,
des comités coopératifs des coopérati-
ves régionales au président de la fédé-
ration des coopératives Migros.

Les propositions doivent en effet âtre
appuyées par les signatures d'un à deux
pour cent des coopérateurs selon les
régions, de même que les signatures
doivent être complétées par le numéro
de la part sociale du coopérateur.

Du côté de la Migros on déclare que le
registre comportant les noms et numé-
ros de part sociale des coopérateurs
n'est pas public alos que le plaignant
est d'avis que ces registres lui sont
nécessaires pour garantir des élections
démocratiques.

La Suisse: meilleur client de la France

INfORM/ïïiOMSÉCONOMlQOESl Import-export

PARIS-BERNE (ATS). - La balance
commerciale franco-suisse présente
un solde positif en faveur de la France
de 2,428 milliards de francs suisses,
contre 1,673 milliard en 1978, indique
la Chambre de commerce suisse en
France. Les exportations suisses vers
la France ont représenté 3,845 mil-
liards de francs suisses, soit une pro-
gression de 6,5% par rapport à
l'année précédente et les importations
suisses en provenance de France se
sont élevées à 6,273 milliards de
francs suisses, soit une augmentation
de 18,7%.

Tant pour les importations que pour
les exportations, ce sont les plus hauts
montants jamais atteints dans le com-
merce entre les deux pays. On consta-
te ainsi que les exportations de Suisse
vers la France ont plus que doublé en
moins de 10 ans.

La progression du commerce exté-
rieur franco-suisse en 1979 est supé-
rieure à la progression du commerce
extérieur total de la Suisse. La France
se trouve au deuxième rang des parte-
naires commerciaux de la Suisse, réali-
sant le 8,7% de ses exportations et le

12,9% des importations. La part de la
France au commerce extérieur a
augmenté puisque, en 1978, 8,6 % des
exportations suisses étaient destinées
à la France et 12,5 % des importations
provenaient de ce pays.

Le solde de la balance commerciale
franco-suisse en faveur de la France
est resté en 1979 le plus important de
la balance commerciale française. Par
tête d'habitant , la Suisse reste le meil-
leur client de la France.

Des réactions plutôt réservées...
BERNE (ATS). — Si les banquiers accueillent avec satisfaction la dé-

cision de la Banque nationale et du Conseil fédéral de lever l'interdiction
de verser un intérêt sur les dépôts étrangers, les industriels, et en parti-
culier les représentants de l'industrie horlogère sont plus réservés. Poui
M. R. Retornaz, directeur de la Fédération horlogère (FH), cette nouvelle
n'est pas surprenante et appartient aux objectifs partiellement contra-
dictoires de la Banque nationale de lutter contre l'inflation et de mainte-
nir le cours du franc aussi bas que possible. Maintenir le taux d'inflation
à un niveau inférieur à celui des concurrents, est également une des
préoccupations de l'industrie horlogère, mais elle forme le voeux que la
mesure prise aujourd'hui ne détermine pas une hausse exagérée du franc
suisse par rapport au dollar, qui ne ferait qu'ajouter un nouveau problè-
me à l'industrie horlogère qui, du fait de la hausse de l'or doit déjà faire
face à des désordres sur le marché qui sont d'une importance au moins
aussi grande que le désordre monétaire de ces huit dernières années.

OUVERTURE
Jeudi 21 février dès 14 heures

du

5me SALON DES BROCANTEURS
ANTIQUAIRES GENEVOIS

meubles, bibelots, bijoux, pendules, livres anciens,
et nombreuses autres curiosités

du 21 au 24 février 1980 inclus
Salle des fêtes de Chêne-Bougeries, rue du Vallon, Genève

Tous les jours ouvert de : 14 h à 22 h.
Samedi : 10 h à22 h.
Dimanche : 10 h à 19 h.

(Rendez-vous des fouineurs!)
64808 R

L'or tombe
ZURICH (ATS). - La baisse conte-

nue du prix de l'or, amorcée il y a plus
d'une semaine, semble s'accélérer.
Ainsi , mercredi matin, l'once de métal
jaune a atteint son prix le plus bas
depuis fin janvier, à savoir 633/638
dollars contre 650/655 dollars mardi à
la clôture. Le kilo, pour sa part , valait
33.230 fr., soit 1430 fr. de moins que
le jour précédent. L'once d'argent, qui
valait encore en début de semaine 35
dollars , se vendait 30 dollars mercredi
matin.

* Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans (USP) recommande
à l'unanimité d'accepter l'article
constitutionnel sur l'approvisionne-
ment du pays , qui sera soumis au peu-
ple le 2 mars prochain.

PÊLE-MÊLE

Union suisse
des Caisses Raiffeisen

Au cours de l'année 1979, la somme
du bilan de la banque centrale s'est
accrue de 166,78 millions pour atteindre
3095,46 millions de francs. Le bénéfice
net s'élève à 4.397.298 francs. Compte
tenu du report de l'exercice précédent,
un montant de 4.619.958 fr. est ainsi à la
disposition de l'assemblée annuelle des
délégués des Caisses Raiffeisen suis-
ses , qui se déroulera à Berne, le 14 juin
1980.

Durant l'exercice écoulé, six Caisses
Raiffeisen ont été fondées , soit une dans
chacun des cantons suivants : Berne,
Grisons, Tessin et Vaud ; ainsi que deux
dans celui de Glaris. Ces fondations ont
porté à 1196 le nombre des Caisses et
Banques Raiffeisen affiliées à l'Union
suisse. Ces dernières publient un bilan
global de quelque 12 milliards defrancs
et groupent 230.000 membres.

* La commission des affaires
économiques du Conseil national a
décidé de recommande r l'adhésion de
la Suisse à l'ON UDI (Organisation
des Nations unies pour le déve loppe-
ment industriel).

PÊLE-MÊLE

LAUSANNE (ATS). - M. Marc
Maison, membre d'honneur et ancien
vice-président de la Croix-Rouge suis-
se, à laquelle il a consacré plus de
40 années, est mort à Lausanne dans
sa 82me année. Q participa à de nom-
breuses actions de secours en France
au moment de la libération, présida le
comité d'aide à Saint-Gingolph, villa-
ge savoyard incendié par les Alle-
mands, et rendit de grands services à la
cause des réfugiés.

Longtemps responsable du secréta-
riat vaudois de la Croix-Rouge suisse,
il présida la Croix-Rouge lausannoise
de 1947 à 1967, ainsi que son centre
de transfusion sanguine, qu'il mit sur
pied pendant la dernière guerre.

Une personnalité de
la Croix-Rouge n'est plus

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Lausanne a condam-
né mardi à 14 et 6 mois de prison
ferme deux hommes de 22 et 25 ans,
qui avaient déjà été condamnés, avec
sursis, en 1977 et 1978, et qui compa-
raissaient de nouveau pour briganda-
ge. Ha révoqué les sursis précédents. En
février 1979, les deux jeunes gens
entraînèrent dans une ruelle un de
leurs copains, dont ils savaient qu 'il
avait tout son argent sur lui , et ils lui
volèrent plus de 500 fr. après l'avoir
frappé à la tête.

Bandits condamnés
à Lausanne
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3 FORMULES -1 QUALITÉ
Produit des tourbières noires, il est composé notamment
de fumier, sables, terreau de feuilles, engrais complet
longue durée et composté pendant 2 ans avant mise en
sacs.

NASOL UNIVERSEL
NASOL BRUYÈRE
NASOL SEMIS

64497-A
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r Du 11 février au 10 mars 1980 \

EXPOSITION
DES AQUARELLES

DE XAM
dans les vitrines de l'Union de
Banques Suisses,

Neuchâtel, place Pury et rue
des Epancheurs. 64S78-A

V UJBS) J

Union de Banques Suisses

i
A vendre de parti-
culier pour cause
de déménagement

DIVERS
LOTS DE VIN
en mise d'origine
bouteille 75 cl.

Cartons de
12 bouteilles

Brouilly 1977
bt. Fr. 9.—

Côtes-de-Brouilly 1978
bt. Fr. 9.60

Chénas 1978
bt. Fr. 9.60

Chiroubles 1978
bt. Fr. 11.—

Juliénas 1978 ,
bt. Fr. 11.—

Crozes-Hermitage 1977
bt. Fr. 8.—

Gevrey-Chambertin
1976

bt. Fr. 22.—
Mazis-Chambertin 1975

bt. Fr. 25.—
Charmes-
Chambertin 1975

bt. Fr. 25 —
Corton-Renardes 1973
bt. Fr. 25.—

Tél. 41 15 51. 64772-A
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wAfà• QUILLE RELEVABLE
• MÂT RABATTABLE
• ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ
• TOUTES LES VOILES
• 6.70m/2,80m.

|» ÎOOO KG 
AU CHANTIER NAVAL

ALAIN STAEMPFLI
1422 GRANDSON
TÉL. 024/24 35 55

65311-A

PIANOS
accordage
de tous pianos
partout.
ANDRÉ, spécialiste,
case postale 237,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 68 30,
le matin. 65416-A

Avant d'acheter un

ORGUE
ÉLECTRONIQUE
téléphonez au
(038) 53 31 92,
Hohner Musique,
Fontainemelon.
Prix avantageux.

64599-A

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

' d'émail ¦

Crédit
Livraison et

pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10

64366-A

A vendre
cause départ

chambre à
coucher
moderne,
salon + frigo.
Prix très
intéressant.
Tél. (038) 31 96 88.

59224-A

CAFÉ DU COMMERCE
LIGNIÈRES - Tél. 51 12 50

VENDREDI 29 FÉVRIER

POLENTA - LAPIN
Prière de réserver - Places limitées.

Fam. B. Stoppa-Gauchat - Fermé le mercredi.
64731-A

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsif son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs i 1
,,„, Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.

Oeja. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 ~~i5r~ -10,51
2000 (101 ch) 7,51 9,81 11,11

BON SENS ENIOUT.
ET POURIOUS.̂

GARAGE ~_?
DES «̂  ROIS SA
^̂ r J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039)31 24 31

64764-A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

W SKIEURS %
j A± POUR LE WEEK-END . .
¦fiR" DU 1°' MARS : 'gffj

1 LES COLLONS §
S 2 jo urs, Fr. 96.— j |j
RM Demi-pension et abonnement \.. 'j |

• 

DESCENTE DE LA k
VALLÉE BLANCHE ^Samedi 15 mars p cq M

dk Dimanche 16 mars , fiï¦St Samedi 22 mars I 4 dates I Hjh
_M Dimanche 23 mars I au choix I I ]|]

t

JUNGFRAUJOCH ET
LŒTSCHENLUCKE M

Dimanche 30 mars Fr. 79.— 2S

^6 Renseignements - Inscriptions : <n

Y* 68208-A V O Y A G E S  M

Z Vif lTT WER. k>¦<(_- Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 M
\\__ Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37 A*

%Z 4--MK 4_tf

X Pour vous Madame, Monsieur •£

| bronzage intégral |
+ cabines individuelles +

* bronzarium U.V.A. $
i prix spécial. jt

l Institut Athéna |
î 1, route de Neuchâtel -**
* 2053 Cernier. j
* Tél. (038) 53 22 55. 6444Z-A J

S. O. S
IL EST IMPOSSIBLE QUE
JE SOIS INUTILE

CADRE, 40 ans, formation supérieure et technique, expé-
rience commerciale et gestion d'entreprise (directeur
d'entreprise), dynamisme, . entregent, grande facilité
d'adaptation, très sérieuses références, cherche
n'importe quel emploi, si possible correspondant.

Mais voilà : je suis Français (établi en Suisse
depuis 16ans) et ne parle pas allemand !
Adresser offres écrites à GV 347 au bureau du journal.

59206-0

________
Hilii u Llu!iicSMt3Lu] ̂  "̂  M]

Jeune
Leçons COIFFEUSE
de guitare cherche place, pour
accompagnement- le mois de septem-
classique. bre, Neuchâtel ou
Tél. 24 07 68 ou environs.
25 95 21, le matin Appelez tél.
et le soir. 67614-0 (038) 25 94 28,

après 19 h. 67539-0

Jeune fille
avec diplôme final d'école de commerce
cherche place pour le I0' mai 1980 afin de
se perfectionner en français. Réception
hôtel, pension, hôpital.
Esther Helbling,
Stella Matutina,
6352 Hertenstein.
Tél. (041) 93 11 57 58. 61801-0

Atelier cherche

travaux de montage
finition, réglage, dans les domaines
de l'appareillage électromécanique,
grosse horlogerie ou mécaniquefine.

Adresser offres écrites à HY372 au
bureau du journal. 68193-D

VIVEZ
les Jeux

olympiques

COULEUR
Votre spécialiste à des prix mini :

AHREFBJ
I 

Successeur Cl. Wisard B
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux i
Tél. 038 31 24 84 65102.A I

Henri

MER AT
médecin-dentiste

absent
jusqu 'au
lundi 3 mars. 65427-u

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Jeune fille, 17 ans, terminant école
secondaire en juillet 1980, cherche
place d'apprentissage

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à HR 316 au
bureau du journal. 590S9- K

Minder 8i C1" Neuchâtel
engagerait

apprenti ferblantier
et

installateur sanitaire
Début de l'apprentissage août 1980.

Tél. 25 67 57. 59229 K

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

H o v ^̂ f̂t ŜJ^̂ JS " - 9P^W« É ^Ft~~ MmtmmtxmBPS» Y m W_  ̂ 7_ \ m

SflL cw~*~ _4Wm f^&_\___\__1̂ **̂  _f ^̂ _W ¦

1̂̂ ^̂ 8̂ 2  ̂ ' fi| 
¦' ". - - pj%^bk B̂fcty _ \m--

Nous engageons maintenant pour mi-août 1980 I >j

apprentis (es) i
vendeurs (es) I

I 

Jeunes gens et jeunes filles désirant faire un bon apprentissa- ::: j
ge dans l'une de nos succursales. : ".]

Nous offrons : WÊ
- un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage Hl
- rabais sur les achats personnels BB
- semaine de 5 jours
- service interne de formation

Pour renseignements et engagement, veuillez vous
adresser au gérant de la succursale des magasins
Gonset la plus proche de votre domicile.

\_ Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Orbe -

_%_ Château-d'Œx - Vallorbe - Le Sentier - Estavayer-le-Lac - Ste-

^M  ̂Croix - Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Viège. 65263- K

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion , bril-
lants , objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074 F

( N
PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 22 10
(jour et nuit)

60309-Y\ J

Jeune cadre supérieur, avec
plusieurs années d'expérience sur
les marchés internationaux, ainsi
qu'en gestion d'entreprise, cherche à
reprendre, à son compte ou en parti-
cipation:

ENTREPRISE HORLOGÈRE
de préférence , produit complet
(montres) ou composants de l'habil-
lement. Bonne introduction sur les
marchés et potentiel réel de déve-
loppement. Rég ion La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 28-460045
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 65315-0.

Meilleurs prix du jour
pour monnaie en argent

par exemple:
5 fr. = 18 fr. 30 1 fr. = 6 fr. 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

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

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.

MÀRKLIN, VAGONS, LOCOMOTIVES, rails,
aiguillages. Tél. 24 58 30, le soir. 67?oo-j

LÉNINE COLLECTION ŒUVRES 40 volu-
mes; piano d'occasion. Tél. 24 42 95.67701-J

ENCYCLOPÉDIE culture générale «Tout
l'univers» 21 volumes neufs, prix à discuter.
Tél. 42 11 15, le soir dès 19 h. 67652-J

DOGUE ALLEMAND, 9 mois, affectueux. De
préférence à personne possédant jardin ou
propriété. Tél. 24 33 94. 68194-j

À ENLEVER TOUT DE SUITE pour cause de
départ, salon 3 pièces, état de neuf.
Tél. 25 15 12 ou 25 29 55, heures repas.

67714-J

1 VAISSELIER NOYER, 1 table à rallonge;
2 fauteuils grenat. Tél. 42 41 62, heures des
repas. 68206-j

TOURNE-DISQUE PHILIPS modèle 504,
40 fr.; gril Koenig 1300 W, 50 fr. ; étagère
avec coffre à literie, lit 90/190, bureau blanc,
rideau et voilage, mesure à disposition.
Tél. 24 31 36. 56ieo-j

MACHINEÀÉCRIREÀ BOULE,état neuf, prix
avantageux. Tél. 53 48 88. 67723-J

SOULIERS DE SKI N° 37, 15fr.; patins fille
N° 33, 15 fr. ; kimono judo 10ans, 25 fr. ;
cage à oiseaux ancienne, 200 fr.
Tél. 25 03 43. 56162-J

BEAU BUFFET DE SERVICE plat, noyer,
2 m 10 sur 1 m, 250 fr. Tél. 31 39 40 le soir
dès 19 heures. 56159-j

LINGERIE, mercerie, laine, nappes, rideaux,
divers articles. Neuchâtel, Valangines 2,
rez-de-chaussée gauche, dès 14 heures.

56158-J

CROCHET D'ATTELAGE pour Ford Taunus
1600, avec prise. Bas prix. Tél. 24 41 38.

68224-J

ENCYCLOPÉDIE PERUZZO BORDAS
36 volumes, cédée à 600 fr. Tél. (038)
53 30 74, heures des repas. 68222-J

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY (neuf).
Tél. 24 08 93. 56154-j

TÉLÉVISION COULEUR HITACHI (Pal), écran
51 cm, utilisée six mois, 500 fr.; un frigo
100 fr. Tél. (038) 63 10 68. 68221-J

CHAMBRE À COUCHER avec ciel de lit,
couvre-lit et rideaux, en parfait état.
Tél. 33 51 50. 67708-j

UN ORGUE ÉLECTRONIQUE, prix à discuter.
Tél. 24 43 09. 67734-J

RHABILLEUR: layette, verres de montres,
ressorts, fournitures d'horlogerie. Tél. (038)
25 19 07. 68204-J

1 SALON COMPLET en bon état , bas prix.
Tél. (038) 24 40 34 entre 19 h et 20h.67638 J

VESTE LONGUE renard argenté + cuir,
Vz prix. Tél. 31 70 53, le soir. 67597-j

PERDU JESSY, chatte tricoline, collier brun.
Tél. 25 94 31. 68216-J

POUSSETTE DE CHAMBRE est cherchée
d'occasion. Tél. 25 23 51. 68197.J

POUR FAMILLE CAMBODGIENNE : une
machine à coudre et pour école des babou-
ches. Tél. 33 28 13. 67722-J

À MONTMOLLIN, appartement de
2 Vz pièces, cuisine agencée, appartement
complètement rénové. S'adresser à Louis
Jeanneret , tél. 31 64 87. 6si87-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che , Poudrières. Tél. 25 95 33. 67664-j

STUDIO TOUT DE SUITE, tout confort.
Tél. 31 47 91. 59231-j

BOX DANS GARAGE collectif. Tél. 24 73 04,
à partir de 18 heures. 68196-j

BÔLE 2Vi PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort. Libre 1e' avril. Tél. 42 55 43. 67716-j

STUDIO MEUBLÉ, office, Côte 137, arrêt bus
Parcs 54 à 100 m. Loyer 198 fr. + charges
58 fr. Tél. 31 15 14, heures des repas si pos-
sible. 68210-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 68211-j

VY-D'ETRA, LA COUDRE, 3 pièces, confort,
balcon, vue, tranquillité. Loyer 465 fr.,
charges comprises. Tél. 33 39 80 de 9 h à
13 h et de 18 h à 20 heures. 68172-j

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES avec service
conciergerie, tout de suite ou à convenir, à
Paul-Bouvier 3. Tél. 24 31 43. 6B225-J

FR. 130.— studio meublé 21 m2.
Tél. 41 28 15. 65975-j

STUDIO tout confort, 225 fr., Petit-Cortail-
lod, dès J*' août ou à convenir. Tél. 42 41 64,
le SOir. 67712-J

STUDIO + CHAMBRE indépendants, meu-
blés, tout confort. Tél. 25 61 57, dès
18 heures. 67740-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES HLM La Coudre,
fin avril. Tél. 33 63 20, le soir. 67710-j

APPARTEMENT S 1/!PIÈCES, balcon, cuisine
agencée, 460 fr., charges comprises, libre
1or mai. Tél. 46 16 81, heures repas. 62570-j

LE LANDERON, 2 et 4 pièces confort.
Tél. 51 23 38. 59028-j

3 À 4 PIÈCES, région bas Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, à convenir. Tél. 33 47 13.

68226-,

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, dont grand
séjour , si possible rustique, avec vue, entre
Neuchâtel et Saint-Aubin. Tél. (024)
21 66 81, bureau. 67618-J

PARC OU GARAGE, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 39 14, le soir. 67715-J

CHERCHONS 4 PIÈCES pour fin mars, région
Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise, Marin.
Tél. 25 65 58. 67719-j

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, ouest de la ville,
loyer modeste. Tél. 25 57 53. 68212-j

APPARTEMENT 2Î4 ou 3 pièces, confort ,
avec garage à Peseux ou environs. Adressât
offres écrites à JT318 au bureau du journal.

67557-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces pour le 1er avril 1980 Val-de-Ruz, si
possible au rez-de-chaussée, dans petite
maison avec jardin. Tél. (021) 71 62 00 dès
19 h; heures de bureau (021) 71 00 31.

59221-J

CHERCHE PERSONNE pour me donner des
leçons d'arithmétique et de comptabilité.
Tél. 25 00 43. 67698-j

BOULANGER CHERCHE PLACE, date à
conveni r. Adresser offres écrites à CS 367 au
bureau du journal. 67720J

JEUNE FILLE 20 ANS, bachelière es scien-
ces, cherche travail à mi-temps ou plein
temps, pour 5 mois (assurances, banque).
Adresser offres écrites à BR 366 au bureau
du journal. 68215-j

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile,
région Cortaillod. Adresser offres écrites à
GX 371 au bureau du journal. 56152-J

MÉDECIN AFRICAIN (étude en Tchécoslo-
vaquie), expérience en médecine générale
cherche poste rapidement. Tél. (038!
42 35 93. 68203-.

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL jusqu'er
octobre. Tél. 24 66 53. 67727-,

COUTURIÈRE accepte retouches, transfor
mations, etc. vêtements féminins. Pri»
raisonnables. Tél. 25 74 92. 675H-.

JEUNE HOMME (165 cm, trentaine) désirf
rencontrer jeune femme affectueuse
aimant nature, sport (24-30 ans). Ecrire ;
PG 380 au bureau du journal. 56166- .

JEUNE HOMME30 ANS, physique agréable
désire rencontrer amie pour soirées et sor-
ties. Ecrire à NE 378 au bureau du journal.

6766 9-J

DAME CINQUANTAINE désire rencontre*
amie pour sorties et vacances. Ecrire à
MD 377 au bureau du journal. 68201-.

LA PERSONNE QUI A ÉTÉ VUE ramassant
un médaillon doré avec chaînette en or au
cours de la soirée de vendredi dernier,
devant la fontaine du Banneret, et qui n'a pu
être atteinte, est priée de le faire parvenir au
plus vite au poste de police, sinon plainte
sera déposée. 67707 J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (03»
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures el
jeudis de 14 h à 18 heures. 59191 J

URGENT. SUITE À DISSOLUTION
D'ORCHESTRE, musicien expérimenté
(2 instruments) et disposant de contrats,
cherche accordéoniste (éventuellement
organiste) pour formation duo/trio, oil
rentrerait dans petite formation de même
genre. Musique populaire. Tél. (038'
33 12 73. 68200-:

CHERCHONS MODÈLES pour apprentie
coiffeuse. Au Bigoudi, tél. (038) 25 37 06.

66164-;

ACCORDÉONISTE anime vos soirées
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038;

42 50 61. 6597».

Employée de bureau cherche à
travailler comme

collaboratrice
dans fabrique d'horlogerie
ou annexe.

Offre :
- connaissance de la tenue d'un

bureau de fabrication,
- expérience des relations avec les

fournisseurs de mouvements,
d'habillements ou autres.

Libre 1er avril ou à convenir.

Faire offres sous chiffres FW370 au
bureau du journal. 64719-0
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? Mj 4̂mB AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES _____

? _____MZ. ffi^
0_fg 13.50 Point de mire

? 

14.00 Le temps de vivre (7)
14.55 Lake Placid 1980

*̂ Ski de fond : relais 4 x 10 km
/iBBk dames

? 
16.55 Lake Placid 1980

Ski : slalom géant dames (2)
»M 18.00 Téléjournal
[¦JK 18.10 Courrier romand
i j 18.35 Petit ours Paddington
Nd 18.40 Système «D»
fîfjj__ 1900 Un jour , une heure

? 

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales mars

"MB M. Chevaflaz parle de
l _̂_ \ «La séparation de 

l'Eglise
r"'"  ̂

et de 
l'Etat »

Y t 1 20.00 Le menteur

/A 20.25 Temps présent
r 1 Yougoslavie : le temps des incertltu-
\, A des.

A 21.35 La taupe H)
? 

Série d'espionnage
.//m Prideaux, un agent anglais, est

rfàjj iL convoqué par «Le contrôle» dans un
f^mk. appartement de St-James. Depuis

n 
quelque temps, les membres de
l'état-major ont acquis la conviction¦

__ ^ qu'une «taupe» travaille dans les
fèÊÊk services. Or Prideaux doit se rendre en
— 5 Tchécoslovaquie pour prendre
î j contact avec le général Stevcek.

jwfc 22.25 L'antenne est à vous
^*» 22.45 Téléjournal
f j 22.55 Lake Placid 1980
V;, •* Résumé du jour et Patinage
rtjJjÏÏ. de vitesse 1500 m messieurs

? 

i ' ' ' Lr ' "—^

FRANCE 1 <____ï
!̂ K . m , —i—-—_______________

m 8 12.15 Réponse à tout
I J 12,30 Midi première
BM 13.00 T F 1 actualités
^W 13.35 Télévision régionale

ni 3.50 Objectif «Santé»
14.00 Le croque vacances

rij ftj t 18.00 T F Quatre
j^̂ R 18.30 Un, rue Sésame
{ j 18.55 C'est arrivé un jour

j f i  19.10 Minutes pour les femmes
/j Qj_ \ 19.20 Actualités régionales

? 

19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

M 20.30 Le barbier de
FI Séville

¦» *̂ Régine Lutz dans le rôle de l'infirmière
/ ___ Klara (conte de Friedrich Glauser).
wWk (Photo DRS)

Li] 22.10 L'événement
MC™ Magazine d'actualité
p_!ïï= 23.10 Lake Placid 1980
\ Ski : slalom géant dames (2)

WM 23-40 T F 1 dernière
/ iïgJSk. J .

? 
Des modifications dans l'ho-

raire des émissions télévisées
/ ___ en provenance de Lake Placid
/ctBBi sont toujours possibles. Elles

? 
sont bien sûr indépendantes de
notre volonté.

FRANCE 2 • _
¦—

É -- * ¦*- ;„¦ . J_S ¦__

10.30 Antiope service
11.30 Antiope service
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon amie Nane (9)
12.45 Antenne 2 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Mission impossible

3. Le train
Le premier ministre pro-américain
d'un pays de l'Europe de l'Est, atteint
d'une maladie grave, a choisi comme
successeur Milos Pavel sans savoir
que celui-ci entend établir une dictatu-
re. Dan Briggs doit empêcher la prise
du pouvoir par Pavel.

16.00 Lake Placid 1980
Hockey sur glace

16.55 Lake Placid 1980
Ski : slalom géant dames (2)

18.05 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Sugarland
Express

film de Steven Spielberg,
connu pour « Les dents de la
mer»

22.25 Figaro-ci, Figaro-là
Alain Munier, baryton

22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <3|>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France dessinée
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Echappement
libre

film de Jean Becker
Une histoire mouvementée de
contrebande de bijoux.

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA rfbvrrITAUANA ^// ¦ /¦¦. NncTÎ
14.55 Lake Placid 1980

Sei : fondo 4x10  km
femminile
Pattinaggio di vélocité
1500 m maschile

16.55 Lake Placid 1980
Sei : slalom gigante femminile

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.35 L'archeologia dall'aereo

Documentario
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Uomo
bianco
tu vivrai

film di Joseph L. Mankiewicz
22.30 Telegiornale
22.40 Lake Placid 1980

Oggi ai Ghiochi

SUISSE ~~SLTZ
ALEMANIQUE ______)&

14.55 Lake Placid 1980
Ski de fond:
relais 4 x 5 km dames

16.25 Lake Placid 1980
Patinage de vitesse

16.55 Lake Placid 1980
Ski: slalom géant dames

18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP
19.30 Téléjournal

20.00 Le baisemain
Un conte de Friedrich Glauser

C'est André Dussolier (ici dans un
autre feuilleton) qui incarne le comte
Almaviva dans la pièce de Beaumar-
chais. (Photo DRS)

21.05 Les jeux du hasard

21.50 Téléjournal
22.00 Olympia 80

Patinage artistique

ALLEMAGNE 1 ^̂ )
9.55 Tagesschau. 10.00 Olympia-Studio:

Zusammenfassung der Ereignissevom Vor-
tag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Hausmùtter
heute und ihre Zukunft . 17.00 Eine Ge-
schichtevomHirschkalb(l). 17.25 Professer
Haber berichtet. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kennen Sie den? - Ein
Kochràtsel. 18.45 Die Onedin-Linie - Von
Fremden und Freunden. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lieber besser statt
mehr'Beispiel fur eine qualitative Tarif poli-
tik. 21.00 Nonsens nach Noten. Mit Dieter
Hallervorden. 21.45 Die Chaplins. Film von
Corinne Pulver. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Stunde Null. Fernsehsp iel von Peter Stein-
bach. 0.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵp&>
14.45 Heute. 14.50 Lake Placid: Olym- ,

pia-Reportage. 4 x 5  km-Staffel der Damen
- 1500 km-Eischnellauf der Herren - Rie-
senslalom der Damen, 2. Lauf. 19.00 Heute.
19.30 Jederlacht auf seine Weise. Komische
Geschichten mit prominenten Schauspie-
lern. 20.35 Musik und Wein aus Oberkrain.
Volkstiimliche Unterhaltung. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Lake Placid : Olympia-Stu-
dio. 22.30 Auf Oel und Sand gebaut. Die
Golfstaaten und uhsere. Energieversor-
gung. 23.30 Lake Placid : Eiskunstlauf.
Kumprogramm der Damen. 1.30 Eiskunst-
lauf: Kùr der Herren.

AUTRICHE 1 "
{0^

9.00 Am, dam, des. 9.30 Les Gammas!
Les Gammas ! (22). Franzôsisch fur Anfàn-
ger. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die Pan-
zerknackerbande. Vergnùg liches Lustspiel.
Rég ie: Erik Balling. 13.30 Olympische Win-
terspiele. Eishockey (Zusammenfassung
vom Vortag). Langlauf Damen 4 x 5  km.
Eisschnellauf Herren 1500 m. 16.55 Rie-
senslalom Damen, 2. Durchgang. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeit im Bild. 20.15lch
klage an - Emile Zola und di Affare Dreyfus
(7). 21.15 Morgen. Ein Stock von Joseph
Conrad. 22.00 Olympische Winterspiele.
OlYmpia-Studio. 22.15 Sport.

Temps présent f=\
« Yougoslavie : le temps des incertitu- L J
des» / tfjj t .
Suisse romande : 20 h 25 j r̂ ^i

Dernier des / (grands» hommes [_ J
d'Etat apparus sur la scène politique M^MÊ
internationale à l'occasion de la ï/ïï___
seconde guerre mondiale, le Maréchal t "1
Tito a dominé la Yougoslavie de sa très L J
forte personnalité pendant 40 années, p̂ jflpSymbole de l'unité et de l'indépendan- / IsBk
ce nationales, Tito a su faire oublier les T "l
difficultés économiques et politiques L \
d'un pays dont le devenir estpourta'nt j 

^̂  
i

plein d'incertitudes, ne serait-ce qu 'en fî___
raison de l'attitude de l'Union soviéti- T "*1
Q"6- L J

PUEchappement libre rH
film de Jean Becker L- j ~.
F R 3: 20 h 30 / __,

David fait son métier d'une contre- T~ j
bande dangereuse mais lucrative : or L J
et bijo ux. Après une «mission» réus- r/̂ Éfc
sie, son patron lui en confie une autre ty~^
qui va le mener au Liban en compagnie ï j
d'une charmante blonde, Olga, pour L J
passer la bagatelle de trois cents kilos fÊ_m-
d'or... sous forme d'une voiture de pJB*
sport. F j

Malgré les conseils d'Olga, David f̂â_
profite d'une interruption des relais /JlBk
pour décider de reprendre l'opération r ~i
à son compte. L, Jm

/ «Sa*

RADIO §?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "l

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 L J
et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 -jvfcft
Editions principales; 6.30 Top-ré gions ; 6.50 /rofe
Top-sports ; 6.58 Minute œcuménique; 7.32 Billet a _
d'actualité; 7.45 Echanges ; 8.00 Revue de la j j
presse romande ; 8.25 Mémento des spectacles et L A
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La / ĵSgamme. 9.30Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille /yj___
fine, concours organisé avec la collaboration des I" ""J
quotidiens romands. Indice: «La kermesse j j
héroïque» et «Drôle de drame»; 10.10La Musar- » ; m
dise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal masqué. / ___
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande. / ABBL
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00 Jeux olym- t" "i
piques de Lake Placid. 18.00 Inter-régions- l I
contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le ¦ TS
journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la presse /»*&»
suisse alémanique; 19.05 Actualité-magazine. _____\
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30 T "1
Petit théâtre de nuit: Petit Jean de la Ville-Dieu _ J
(14), de René-Maurice Picard. 23.00 Blues in the K„L;,V
night. 24.00 Hymne national. /̂ ML

RADIO ROMANDE 2 ; j
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ¦L^musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 ¦/''IJBt

"" Cours d'allemand ,'9.30 Journal a une voix ; 9.35 
^ 

'̂ ^Z
Portes ouvertes sur la vie; 10.30 Rencontres. [ ï
10.58 Minuteœcuménique. 11.00(S) Perspectives L J
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les ^M-
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient X^HL
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- m 5
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à: 17.05 Rock line; 18.00 Jazz line. 18.50 Péri L J
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / ___ \ '¦
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des /THB>
ondes.20.00 (S) A l'Opéra : Ariane à Naxos , opéra r ""I
en un prologue et un acte, musique de Richard j
Strauss; 20.45 env. Concours lyrique: Demandez '"' ' ¦»
l'programme; Commentaires sur l'ouvrage. /___,
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. / *MB\.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, -_\_\

14.00,16.00,18.00,22.00, 23.00.6.05 Bonjour. 8.00 f_ **_
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champê- r "1
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de l I
midi. 14.05 La Belle Hélène, ouv., Offenbach; - ySp
3 Danses slaves, Dvorak; Introduction et Danse i/^Éyfc :
polonaise extr. de Boris Godounov, Moussorg- Ë3S1
sky; Concerto pour hautbois et orch., Rietz ; La T ~\
Danse des heures, Ponchielli. 15.00 Rendez-vous L j
au Studio 7. :y::(iM;:

16.05 Olympia-tandem. 18.45 Actualités. 19.30 /w&
Musiciens de l'orch. Ellington. 20.30 Passepar- —" I 5
tout. 21.30 Economies d'énergie. 22.05 Jeux | |
olympiques d'hiver. 22.30 Nouvelles du jazz. 1- A
23.05-24.00 Country & Western. y«a^

WMMQMm, HOROSCOPE mmm m mm
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, indépendants, mais
ils seront très actifs et sérieux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Faites des projets, votre travail
ne pourra que s'amplifier. Soyez
sérieux. Amour: Excellentes perspecti-
ves. Climat d'harmonie et de compré-
hension avec l'être cher. Santé : Domi-
nez-vous, la nervosité serait votre pire
ennemie, si vous vous laissez dominer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne laissez pas votre vigilance
s'endormir. La situation reste tendue.
Attention. Amour : Arrachez-vous à la
monotonie qui, une fois de plus menace
de s'installer dans votre cœur. Santé :
Organisez bien votre vie, votre résistan-
ce en sera d'autant plus grande.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: La chance sera avec vous si
vous effectuez certaines démarches
absolument nécessaires. Amour : Votre
situation est en voie d'amélioration:
soyez patient et conciliant. Santé: Des
troubles circulatoires sont à redouter.
Soignez rapidement les petites plaies.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre vie professionnelle
exigera de vous de la réflexion, de
l'attention aussi. Amour: Ayez à cœur
de comprendre celui qui partage votre
vie. Vous ne le faites pas toujours.
Santé : Vous éprouverez par-ci par-là un
peu de fatigue migraineuse. Vous en
faites trop.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Excellente période. Profitez-en
pour mettre à jour votre travail. Amour:
Nouvelles perspectives. Votre vie
sentimentale sera transformée très
bientôt. Santé: Risques d'accidents de
la circulation. L'amourau volant? Atten-
tion...

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Perte de temps et complica-
tions. Soyez clair et précis ; on vous
comprend mal. Amour: L'harmonie
conjugale dev rait être moins précaire.
Mais de là à vibrer autant... Santé:
Satisfaisante. Excellente forme à condi-
tion de ne pas en faire trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez vos projets à exécution.
Des modifications pourront peut-être
s'imposer. Amour: Journée pleine de
rebondissements. Nouvelles connais-
sances. Nouveaux amis. Santé: Vous
manquerez de vitalité et d'endurance.
Fatigué pour un rien, découragé au
premier contre-temps.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne prenez pas trop de rendez-
vous pour cette journée, car elle sera
suffisamment chargée. Amour:
Toujours favorisée, la vie sentimentale
sera heureuse, pleine de surprises.
Santé : Prudence particulière au volant.
Pensez à la fragilité de vos bronches.

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
*¦

Travail : Bonne journée pour vous jj .
affirmer. Interdisez-vous le troc. Ce n'est j
pas un moyen sûr. Amour: Vos rap- Jports affectifs sont toujours favorisés; jj.
consolidez vos liens davantage. Santé : j
Surveillez votre alimentation, elle dirige J
en partie votre santé. -A

*CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) |
Travail : Journée intéressante si vous Jsavez apporter des initiatives et de bon- 

^nés idées. Amour: Vie sentimentale 3
intense, mais risques de complications. g
Pourquoi penser a mal. Santé : Les peti- Jtes blessures seront rapidement soi- *gnées. Un voyage peut être agréable. "4

VERSE A U (21-1 au 19-2) 3
Travail : Soyez vigilant, il faut toujours J
se méfier de ses adversaires. Amour: *Amours compliquées, plus pour Jlongtemps. De toute façon vous serez J
entreprenant. Santé : Surveillez votre 3-
alimentation. Ne refusez pas les soins *
nécessaires. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 2
Travail : Vous avez des idées, utilisez-les 3
d'après leur ordre d'importance. J
Amour: Vous êtes un peu trop intolé- 3
rant , émotif et même susceptible. Pour- 3
quoi ? Santé: Ne présumez pas de vos J
forces; sachez vous reposer et vous J
détendre davantage. 3

DESTINS
HORS SÉRIE

: RÉSUMÉ: Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis,, revient
; dans son vaste domaine du Kansas, après unetournéethéâtrale
• interrompue par la mort de son fils. La grande campagne militai-
: re entreprise pour venir à bout des Indiens révoltés l'arrache à
; cette retraite prématurée. Nommé colonel et chef des éclaireurs,
• Buffalo Bill engage un duel à mort avec un chef Cheyenne. Il en
à sort victorieux, mais la charge inconsidérée d'un de ses lieute- i

nants accule l'ennemi à une réaction désespérée.

j 141. LE SACRIFICE DE RENARD ROUX

• . «û nin, vin i ms . i < 11 r i .  —— - —- 11| m il i — Mtem. <
• 1) « Morrison, vous répondrez de la mort d'un seul de ces !

enfants ! » s'écrie Buffalo Bill. A contrecœur, l'officier se replie et j
Bill prend le commandement de tous les cavaliers. Son dessein !
est d'éviter le choc avec les Cheyennes et de rompre devant eux. !

ï II profitera de leur désarroi pour les tourner plus à l'est et les \
empêcher définitivement de rallier les Sioux, sans avoir eu à <

• livrer une sanglante bataille. J

; z> i oui a coup, a i écart oes Lneyennes qui Tormeni un groupe «
• compact , Bill distingue d'autres Indiens. « Ceux-là ne sont pas de :
; la même race, se dit-il, et je les connais... Mais à quelle époque ;
; ai-je pu les rencontrer et où?» Les deux plumes rouges que ces •
; Indiensarborentau fronteommedes flammes, Bill seles rappel- :
• le brusquement: ce sont les Crows, ces mystérieux isolés qui ;
• font peu parlerd'eux,necherchantquelatranquillitéaucœurde J
• leurs terrains de chasse, car ce sont de fameux trappeurs ! i

• 3) Sans hésiter, Buffalo Bill va au-devant de leur chef: «Me •
» reconnais-tu, Renard Roux? Un certain soir, lointain déjà, tu •
S m'honorais de ta confiance, bien que je fusse le plus jeune des .
; compagnons de John Willis. Depuis, j'ai découvert le secret des ;

Crows, mais je le garde moi-même aussi précieusement, car il •
n'a rien à voir avec la justice des hommes, tu peux en être sûr. »

• Une lueur étrange brille dans les yeux de Renard Roux. «Tu peux ;
sauver la vie de ces femmes et de ces enfants, reprend Buffalo •
Bill. Je ne veux pas qu'ils soient mêlés à la bataille, et mes S

• soldats ne leur feront aucun mal. Mais les Cheyennes l'ignorent, ;
; et le sang risque de couler à la première attaque. Renard Roux,
ï va avertir le chef Cheyenne de mes intentions, mais fais vite!» S

: 4) Renard Roux, escorté de deux de ses hommes, s'élance à la •
; rencontre de ses alliés prêts à l'assaut décisif. Ils ont assisté de :

loin au colloque du chef Crow et de Cody, et croient à une trahi- ;
S son. Du plus loin qu'il peut, Renard Roux transmet le message !
• rassurant, mais une flèche, tirée par un inconnu, l'atteint en plei- ;

ne poitrine et il s'abat comme un pantin sur l'encolure de son ;
: cheval. y

Demain: Cut Nose

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux poireaux
Porc au curry
Riz créole
Scarole
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:

Porc au curry
Une livre de basses-côtes de porc , un peu
de beurre ou de margarine, 2 cuillerées à
soupe de farine, 2 cuillerées à café de curry
en poudre, Vi cuillerée à café de gingem-
bre, 1 ou 2 gousses d'ail suivant votre goût,
2 tasses d'eau, 1 cuillerée à café de jus de
citron, sel et poivre, 2 belles pommes et
1 gros oignon.
Coupez le porc en dés, ainsi que les deux
pommes après les avoir épluchées. Faites
brunir la viande dans une casserole. Ajou-
tez-y les morceaux de pommes et l'oignon
émincé. Laissez prendre couleur. Ajoutez la
farine, le curry, le gingembre, l'ail haché, le
jus de citron et l'eau.
Salez et poivrez (attention : tenez compte
que le curry est piquant de nature). Couvrez
et laissez mijoter environ trente-cinq minu-
tes jusqu'à réduction parfaite de la sauce.
N'oubliez pas de mélanger de temps à autre
pendant la cuisson.

Des Idées:
Si votre maison est froide, posez des
rideaux épais aux fenêtres. Eventuellement
doublez-les de tweed par exemple.
Vous pouvez vous permettre toutes les
fantaisies dans le choix de vos tissus
d'ameublement. Mais n'oubliez pas que
tous doivent être en harmonie avec votre
dessus de lit. On a cherché à comprendre
pourquoi, mais c'est comme cela.
Si vous avez des goûts romantiques rien ne
surpassera la mousseline et les dentelles.

Une recette:
Allumettes aux anchois
1 paquet de purée en flocons, 3 œufs,
5 cuillerées à soupe de farine, une boîte
d'anchois à l'huile.
Préparez la purée en ne mettant que la
moitié de l'eau indiquée sur le mode
d'emploi.
Ajoutez l'a farine et 2 jaunes d'œufs. Sépa-
rez cette pâte en 2 parts égales. Farinez bien
la table. Etendez la première part au rouleau
sur un demi cm d'épaisseur.
Découpez-y de longues bandes de 2 cm de
large. Recouvrez ces bandes avec les filets
d'anchois mis bout à bout.
Etendez la 2™ ba nde de pâte. Recouvrez-en

• la préparation aux anchois. Découpez-y des
rectangles de 6 à 7 cm de long.
Badigeonnez-les avec le dernier jaune
d'oeuf. Faites cuire à four moyen 10 minu-
tes. Servez très chaud à l'apéritif ou en
hors-d'œuvre.

Le conseil du chef
Des beignets avec des restes
Pour bien utiliser les restes peu appétis-
sants de tête ou pieds de veau, faites-en des
beignets.
Préparez une pâte à beignets classique, un
peu épaisse, en ajoutant un peu de poivre et
de persil haché. Laissez la reposer au moins
une heure.
Coupez les restes en gros dés, plongez-les
dans la pâte puis dans l'huile brûlante.
Egouttez et présentez sur une serviette
pliée, avec des branches de persil frit et une
sauce tomate épicée.

A méditer
L'unique garantie des citoyens contre
l'arbitraire, c'est la publicité.

Benjamin CONSTANT

fë3M*_\ Problème IM° 347 

LE MOT CACHE gjjk MOTS CROSSES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ESPERANTO

HORIZONTALEMENT
1. Travail d'expert. 2. A travers. Amenui-

sé. 3. Fleur ornementale et odorante. Man-
che d'un pinceau. 4. Lieu retiré. Peur.
5. Démonstratif. Bruit sec. Où règne la
concorde. 6. Adoucies. 7. Froment.
Incommodé par une odeur. 8. Tentative
d'évasion. Possessif. Symbole. 9. Elle
draine la Tarentaise. Serre avec un cordon.
10. Succès.

VERTICALEMENT
1. Mèche rebelle. Biquets. 2. Canards

sauvages de petite taille. 3. Composition
musicale. Commencer à sortir de terre.
4. Paysage. Epoque. 5. Possessif. Est dans
l'embarras. Possédé. 6. Etre vivant. Dans
un nom de guerre. 7. Dirigea avec maîtrise.
Tables où l'on expose des marchandises.
8. Sa présence est indésirable. Edenté.
9. Vaste étendue d'eau. Doigté. 10. Néga-
tion. Sculptée finement.

Solution du N° 346
HORIZONTALEMENT: 1. Ostensible. -

2. Barrée. Eon.-3. Fini. Elit.-4. Va. Egaré.
- 5. Ers. Ecarte. - 6. Rion. Et. Im. - 7. Car-
rosse. - 8. Ne. Sue. Est. - 9. Drus. Ecrus. -
10. Agressifs.

VERTICALEMENT: 1.0b. Véranda. -
2. Safari. Erg. - 3. Tri. Soc. Ur. - 4. Erne.
Nasse. - 5. Neige. Ru. - 6. Se. Acérées. -
7. Erato. Ci. - 8. Bêler. Serf. - 9. Loi. Tissus.
- 10. Entremets.



ttMBMBiiif fllillM IÉL 25 55 55 __________W______________\____f aWmm________f _ . . . . . wpwr-i— .m •— —̂¦*«*¦•—-_ —MÊmÈM—-mmdmLdkJtm» -̂m—i-mÊW-m_____f j Q£p

W —* M mA j t  m Vous *,rez ,l8 bon CŒur 12 ans t
F* _^~™ 

OBf WM» UN DES MEILLEURS FILMS

W T I ' I Otlh li i  
C0M,QUES !

. - ! ' !  TOUS S8S SOIFS ZUR4Q „une farce hilarante et magnifique d' une i - j
I matinées : verve et d'une abondance devenues rares... » PI

W samedl-diinaiielw 15 h-17 h 38 ___ ______ -_, _,*_.- *- ___. _.,. nanin __\
U mercredi 15 h Ve VISION EN MÊME TEMPS QUE PARIS ¦

M mo J - s - Lin succès que chaque jour __
|| 4me et dernière semaine _ jans chaqUe vi|ie, confirme ||

B1 c'est pas wioî, 11

SE T '* ' IIS ' T «̂ «Jt JBSC* %Xr* v̂ ' *¦¦ "* ' '̂  '¦'- ¦'. - '¦ '- -Î̂ TV* :" '"" ;" : ¦f̂ 8» >̂ ¦J»°̂ 3a<*~ .̂ H '"¦ ¦"

/3S5 iT  ̂=5?i T0USTÊSS 5ÎRST20 H 30 • JEUDI, LUNDI, MERCRlpTiBnén'lS h fc l̂TOBB """'*"  ̂
JM
^

TOU
____t____W__ VÊ__\ I CfiMCni ot niMftMPUC. Mollnàac ^ 1C h 0t17h1 C I mSffStfSÊi T0US LES S0,RS A a H 

SI 
T H *CT HWI 18 h 45

BEEH 1 SAWEDI et DIWANCHE: MaUn6esà15 li et 17 ii15 1 . 14 ans • BBBBBBBBBBBBB JEUDI. SAMEDI, DIMANCHE. MERCREDI: Matinée à 15 h Dprni,rpt: . „,,. .„ .. t „ H.^̂ ^̂  ^—————— _^____^__^__ Dernières séances : jeudi et vendredi

LE NOUVEAU GRAND SUCCÈS COMIQUE avec I ENFANTS I WALT DISNEY 
_^ MAR

U
TÏKZ

DAEROSFRANCIS ANNIE PHILIPPE CATHERINE ! I AUM'b I présente 4W_ Al l-l a r- R^m
_j Ê-arê  PERRIN GIRARDOT NOIRET ALRIC Ç\ /lTK~*TWrë30>? ji® IM EUMR J ŜIRI ' ̂  ¦
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^ B̂̂ *» bonny «̂ ¦¦p̂ pf :

Mclf iP* 'wWVy V Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

uuuuuuuu

1 

*BV A V J |g0 I j^n "̂ ¦ - •"**" 
¦ ""***" -̂ »—i— M L J

MBfeBéflBMM & me et dernière | n
____%__§_______{ t semaine B H

U JEUDI, 21.2. llR h J- 9fl h Qfl a Parlé français U
U VENDREDI, 22.2. 10 n + ^U H JU. * M
L J  QAMPm 90 9 version originale *M
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d'après l'œuvre mondialement connue de notre

célèbre compatriote FRIEDRICH DÙRREIMMATT
tourné en partie à BIENNE et à BERNE

Un succès dont tout le monde parle avec enthousiasme!
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M. Yann Richter : «nous continuerons
à poursuivre deux objectifs principaux»

INFORMATIONS SUISSES
Réunion des partis gouvernementaux hier à Berne

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Les partis associés aux responsabilités gouvernementales se

sont réunis hier après-midi à Berne , pour la deuxième fois de la
législature. La réunion , en l'occurrence , était convoquée par le
parti démocrate-chrétien dont le président , M. Hans Wyer ,
conseiller d'Etat valaisan , a diri gé les discussions. A l' ordre du
jour fi gurait l'examen des grandes lignes de la politi que gouver-
nementale , du plan financier qui lui est annexé et du message
sur le programme d'économies 1980.

Au cours de la conférence de presse qui a suivi , toujours
présidée par M. Wyer , et à laquelle partici paient également les
présidents des trois autres formations, M. Yann Richter , radical ,
M. Helmut Hubacher, socialiste , et M. Fritz Hofmann , unio-
niste du centre , il est apparu que les partis gouvernementaux se
sont mis d' accord sur les priorités à attribuer aux divers projets
contenus dans le rapport sur les grandes lignes, quand bien
même chacun entend conserver son identité propre et'poursui-
vre les objectifs fixés l'an dernier dans son programme électo-
ral.

En ce qui concerne le plan financier , il va appartenir mainte-
nant aux groupes parlementaires des quatre partis de se
prononcer. Quant au programme d'économies, enfin , il est
considéré comme une bonne base de discussions - qui ne
manquera pas d'en susciter de très larges.

Relevons au passage les intentions exprimées par M. Richter
dans son exposé. « A travers les priorités sur lesquelles nous
sommes tombés d'accord , a déclaré le président du parti radi-
cal-démocrati que suisse, nous continuerons à poursuivre deux
objectifs principaux : la lutte contre l'inflation , et la lutte contre
l'emprise de l'Etat , partout où elle n'est pas absolument néces-
saire. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de constater que
nous sommes arrivés à faire converger les priorités. »

Signalons qu 'en ce qui concerne le problème de l'adhésion à
l'ONU , les partis gouvernementaux ont décidé de demander
que le message à ce propos fasse l'objet d'une procédure de
consultation. Ils souhaitent ainsi recueillir des informations
utiles pour la suite des op érations.

Etienne JEANNERET

L'intervention de M. Bourgknecht au Grand conseil

FRIBOURG

«Que fait-on pour susciter chez le jeune
un attachement à son pays, en utilisant
entre autres ressources inépuisables de
nos chansons du terroir? Nos enfants et
adolescents (...) connaissent-ils encore le
«Vieux chalet » et l'hymne national?» Voila
¦un morceau choisi de l'interpellation de
M" Jean-François Bourgknecht au Grand
conseil fribourgeois. Formation de la
jeunesse : l'ex-conseiller aux Etats monte
aux barricades. Ce ne sont pas celles de mai
1968. Et le député a reçu , pour tout pavé, les
applaudissements frénétiques d'une majo-
rité des démo-chrétiens.

D'emblée, M. Bourgknecht ne demande
rien - sinon que le Conseil d'Etat « fixe des
lignes directrices ». Il constate, et décrète
que ses propos « ont certainement la vérité
pour eux bien au-delà des frontières de
notre canton». Le politicien n'accable pas
les jeunes : «Le mal vient des adultes. (...)
Nous devons souligner l'influence néfaste
des théoriciens de la pédagogie et de la
psychologie, ces dons de Dieu dont ceux
qui ne les ont pas reçus ont fait une scien-
ce» . Sur 14 pages, le réquisitoire est quasi
impitoyable. En voici quelques extraits...

L'école: « l'école traditionnelle fut
longtemps ca ractérisée par l'autorité de
l'ensei gnant et l'obéissance de l'élève. (...)
L'évolution que nous vivons n'est pas satis-
faisante». La littérature classique est igno-
rée, l'orthographe bafouée , « Les textes à
apprendre par cœur sont peu nombreux» .
La reli gion : «Je déplore l'insuffisance des
préoccupations de l'Etat à l'égard de la for-
mation des jeunes sur ce plan ». Et plus loin,
l'orateur stigmatise le soutien d'une
vingtaine de professeurs de théologie de
Fribourg à Hans Kung, «un triste exemple

d'insoumission. Faudra-t-il supprimer cette
faculté pour que dans l'esprit de la popula-
tion déjà ébranlée par l'affaire Pfurtner ,
notre université mérite encore son titre
d'université catholique?» L'éducation
sexuelle: elle prend place dans un couplet
sur la pornographie. «Ce ne sont pas les
cours d'éducation sexuelle donnés dans les
écoles qui arrangent les choses. Recon-
naissons néanmoins le mérite de leur
caractère facultatif».

Que veut M. Bourgknecht? «une forma-
tion adaptée aux conditions de la vie
moderne, mais dans le respect de nos
convictions et de nos traditions » mais loin
de tous les professeurs «qui n'ont pas les
diplômes requis» et qui enseignent encore.

L'AUTRE TACTIQUE
Importante, cette interpellation-fleuve de

M0 Bourgknecht. Mis sur la touche par son
affaire fiscale, il descend dans l'arène
cantonale. Politiquement, il donne l'air de
se refaire une santé. Lâché par le PDC
cantonal, il se place hors du tonnerre de
grandiloquence du tout neuf président du
PDC fribourgeois, Martin Nicoulin.
Assourdis par tant de bruit, les militants
démo-chrétiens ferment les veux sur les

éclairs d'une politique de « renouveau » du
grand vieux parti. Jean-François Bourg-
knecht a choisi une autre tactique: parler
le langage d'un M.tout-le-mondeconserva-
teur. JFB prend par la main ce qui pourrait
bien être de la démagog ie. Pour lui,
«l'immense majorité silencieuse veut de
l'ordre» . JFB parle comme s'il voulait
repartir à zéro, à 46 ans. Et cette seconde
jeunesse serait identique à la première.
Evidemment.

ROUTES ET PLANIFICATIONS

Enfin, et sans oppositions, les députés
ont voté un décret fixant à près de
300.000 fr. les subventions pour la recons-
truction de la route Le Châtelard-Granget-
tes. La première commune recevra
135.000 fr., la seconde 163.000 fr. pour des
travaux supputés à quelque 700.000 francs.

Pourtant, la route ne pourra être élargie à
6 mètres. «Malgré cela, elle pourra éven-
tuellement être classée route cantonale» a
promis le conseiller d'Etat Masset. Mais la
commission sur les routes devra encore se
prononcer. Un député, le Staviacois Raoul
Vorlet (soc) réclame, quant à lui, une plani-
fication routière cantonale. P. THOMAS

Vols insolites à Estavayer et Fribourg
(c) Hief matin , une ressortissante italienne ,
ouvrière de métier , a remarqué que des bijoux
et un peu d'argent (en tout , un valeur d'un mil-
lier de francs) avaient disparu de son domicile ,
à Estavayer-le-Lac. Les soupçons de la proprié-
taire se portèrent sur une jeune femme venue
d'Italie avec son ami. Le coup le fut héberg é à
Estavayer-le-Lac. Mais , hier , il partit sans
demander son reste... Une enquête a été
ouvert e et le couple est recherché. D'autre
part , dans la nuit de mardi à mercredi , deux
accordéons d'une valeur d'une dizaine de mil-

liers de francs ont disparu du café de « La Cigo-
gne» , en l'Auge , à Fribourg . Ces deux accor-
déons , entreposés dans une arrière-salle de
l'établissement public , étaient dans leur volu-
mineux étui. Cela n 'a pas empêché un ou des
voleurs de les emporter , sans se faire voir , par
une sortie derrière le café. Il faut dire que la
nuit dernière , le café était bondé. Au carnaval
s'ajoutait la victoire du H.C. Fribourg et on
voit mal comment un éventuel individu
masqué dans les règles de l'art pourrait être
reconnu... Bref , une enquête a été ouverte.

Un déficit guère encourageant
pour ies finances fédérales

Quelques jours après que le
Conseil fédéral eut présenté son
plan d'assainissement des finan-
ces fédérales, dont le gros mor-
ceau est formé d'une ponction fis-
cale supplémentaire de 1.230 mil-
lions, le conseiller fédéral
Ritschard annonce un déficit re-
cord du compte financier. Un mil-
liard huit cents millions ! C'est
énorme. Le budget prévoyait
1,3 milliard.

Le miracle de l'exercice précé-
dent ne s'est donc pas reproduit.
On se souvient qu'au lieu de
1,2 milliard, le déficit de 1978
n'avait été « que » de 719 millions.

Quelles sont les raisons de cette
débâcle ?

Selon l'administration, le bas ni-
veau des taux d'intérêts a provo-
qué une perte de rendement de
l'impôt anticipé. D'autre part,
contrairement à 1978, tous les cré-
dits octroyés ont été utilisés et

deux suppléments au budget ont
été votés. Un premier de 29 mil-
lions et un second surtout de
510 millions (120 mio comme ga-
rantie contre les risques d'exporta-
tion, 73 mio pour couvrir le déficit
des CFF et 75 mio de supplément
pour le placement de fromage et
de beurre).

Ainsi, l'ère des déficits inaugu-
rée en 1971 se poursuit, malgré que
la crise économique n'ait pas été
trop violente et qu'elle soit prati-
quement résorbée aujourd'hui.
Force est donc de dire que ni le
conseil fédéral ni le parlement
n'ont la volonté très nette de
procéder à des économies. On se
contente plutôt de lamentations.

Par deux fois pourtant le peuple
a donné l'ordre d'économiser.
Mais à chaque exercice, on assiste
à un gonflement des dépenses et
des déficits.

Et ce ne sont pas les mesures
d'assainissement prévues qui

modifieront cette tendance qui est
une séquelle des années d'eupho-
rie. En effet, pour réaliser ce
programme, il faudra que les can-
tons soient d'accord, que le
peuple se prononce sur des ac-
croissements d'impôt et que ceux
qui verront leurs subventions dimi-
nuer ne lancent pas le référendum.
Même si tout le monde est unani-
me, il n'en demeure pas moins que
les dépenses continueront à
s'amplifier d'année en année,
d'autant que l'on aura 1,23 milliard
de recettes supplémentaires.

Ce qu'il faut absolument si l'on
veut assainir d'une manière dura-
ble les finances fédérales, c'est
rompre ce fatalisme et renverser la
vapeur. Que l'on stabilise, au
moins pour une année ou deux, les
dépenses à leur niveau de 1979, à
savoir à 16 milliards environ. Cela
est possible par la compression
des budgets des divers départe-
ments et par un frein à l'activité lé-
gislative débordante.

Mais, il faut la volonté réelle de
se serrer la ceinture, ce qui n'est
pas agréable. Il est certain toute-
fois que nos autorités devront faire
un exemple si elles désirent que le
peuple accepte de nouvelles char-
ges. Alfred OGGIER

VAUD
Ex-notaire condamné

MOUDON (ATS). - René T., 69 ans,
ancien notaire à Saint-Cierges (VD), a été
condamné mardi soir, par le tribunal crimi-
nel du district de Moudon, à cinq ans et
demi de réclusion (moins 181 jours de
préventive) et à 5000 fr. d'amende, pour
abus de confiance qualifié, escroquerie par
métier et faux dans les titres. Le procureur
général du canton de Vaud avait requis six
ans de réclusion.

René T., qui exerça sa profession pendant
37 ans, joua avec les fonds de ses clients
durant une vingtaine d'années et les
détournements attei gnirent une somme de
près de deux millions de francs , dont une
partie a été remboursée. Cinquante et un
cas étaient imputés à l'accusé.

Le jugement relève, que René T. gérait
son étude de campagne dans le plus grand
désordre. Sa comptabilité était inexistante.
Ses ag issements ont revêtu un caractère de
gravité certain , accru encore par sa fonction
publique et la place qu'il occupait dans la
société.

A quand ie barrage de Gletsch?
V -f "̂ k mimÊr^Ê. m ̂ k_ W

(c) La pénurie d énergie , la chasse effré-
née aux derniers kilowatts qu 'il est possi-
ble d'écrémer encore dans les Alpes ,
remettent d' actualité un projet de barrage
que bien des Valaisans commençaient à
oublier. Le projet ou plutôt les projets
sont toujours dans les tiroirs de l'Etat et
rien n 'est joué encore . Evoquant récem-
ment les problèmes énerg éti ques valai-
sans , M. Hans Wyer , conseiller d'Etat , fut
amené à ouvrir à nouveau le dossier de
Gletsch. L'exécutif cantonal continue à
manifester le plus vif intérêt pour cette
réalisation , même si les amis de la nature
voient tout cela d'un mauvais œil et
s'opposent pour la plupart à la construc-
tion d'un barrage au pied même du glacier
du Rhône.

Rappelons tout d'abord qu 'en 1964 un
député lançait en plein Grand conseil
l'idée qui parut un brin saugrenue à cer-
tains à l'époque de barrer tout simp le-
ment le Rhône à sa source même pour
créer un ensemble hy dro-électri que. On
proposa alors de construire au pied même
du glacier chanté par Goethe , Hugo et
tant d'autre s illustres voyageurs un mur
de béton pouvant retenir 120 millions de
mètres cubes d' eau. D'autres projets
virent le jour par la suite. Quoi qu 'il en
soit , une chose est sûre - et c'est cela qui
horri pile les écologistes - on devra pour
réaliser le barrage de Gletsch inonder
complètement l'ancien hôtel de Gletsch
situé au pied du glacier et à deux pas des
cols du Grimsel et de la Furka , inonder la
petite chapelle connue des touristes et
noyer du môme coup la gare et ses dépen-
dances qui elles, bien sûr , n 'auront plus de
sens après le percement du tunnel de la
Furka.

Selon M. Wyer , l'Etat du Valais reste
ouvert à tout projet en ce domaine mais
«aucune proposition précise n 'a pu à ce
jour déclencher l' enthousiasme de la part
de l'Etat , propriétaire du fleuve ». Si le
canton n 'est pas pressé de réaliser Gletsch
c'est un peu sans doute en raison de
l'opposition des écologistes mais d'abord
parce que les eaux disponibles sont d'un
volume assez faible et surtout parce que la
topograp hie des lieux n 'offre pas une
chute favorable. Le projet qui , pour
l'heure , retient le plus l'attention de
l'Etat , c'est celui prévoyant la construc-
tion d'une station de pompage à
Oberwald en mariant dans le secteur
l'énergie hydro-électri que à l'énergie
nucléaire. Hélas , ce projet a du plomb
dans l' aile lui aussi étant donné que «le
programme nucléaire est mis actuelle-
ment à rude épreuve en Suisse ».

M. Wyer note que « la partie reste diffi-
cile et qu 'une quinzaine de projets ont été
élaborés , depuis le mini (50 millions de
kWh par an) jusqu 'au maxi-projet avec

pompage permettant une production de
plusieurs centaines de millions de kWh
par année ».

Selon l'Etat «on peut redonner des
chances à Gletsch en lui attribuant un rôle
de régulation saisonnière par une
construction au départ modeste et qui
pourrait réserver une future extension
plus importante ».

Pour M. Wyer ce qui est primordial
également c'est d'insérer, le projet de
Gletsch dans la conception globale du
dossier énergétique valaisan.

Gletsch donc attend son heure et les
amis de la nature peuvent dormir en paix
au pied du glacier du Rhône.

Manuel FRANCE

Toujours le monopole de lu SSR
BERNE (ATS). - Le monopole de la

Société suisse de radodiffusion et télé-
vision (SSR) n'est à l'heure actuelle
plus justifié et est devenu difficilement
défendable en raison du manque de
possibilités de contrôle. C'est ce qu 'a
notamment déclaré , mardi soir devant
l'association de la presse bernoise , le
président de la commission d'experts
pour une conception globale des
média , M. Hans W. Kopp. Il a cepen-
dant souligné qu 'il fallait être prudent

et qu 'une certaine ouverture dans ce
domaine ne devait pas aboutir au
développement anarchi que de
stations émettrices. Il s'agit également ,
a souligné M. Kopp, de savoir quel
système s'adapterait le mieux aux
conditions particulières de notre pays
en matière de média électroni ques.

Le directeur général de la SSR ,
M. Stelio Molo a, pour sa part , indi qué
qu 'un troisième programme radio
coûterait très cher.

Le ravisseur de Graziella Ortiz
a fait recours hier à Genève...

GENÈVE 

GENÈVE (ATS). - Antonio Cataldo,
25 ans , condamné le 14 septembre 1979 à
14 ans de réclusion pour le rapt de la petite
Graziella Ortiz-Patino, a recouru hier devant
la Cour de cassation de Genève pour
demander l'annulation de son jugement.

Son avocat a fait valoir trois arguments.
Cataldo, a-t-il dit , n'a pas pu se rendre
coupable à la fois d'enlèvement et de
séquestration , comme l'a admis la Cour
d'assises genevoise. Ces deux infractions
s'excluent, estime l'avocat.

Ce dernier a ensuite demandé subsidiai-
rement , au cas où la Cour de cassation
admettrait la séquestration, qu'elle déclare
que la ciconstance aggravante de la cruau-
té, retenue par les jurés, ne se justifie pas.

Enfin, l'avocat a estimé que la Cour
d'assises avait violé une règle de procédure
en ordonnant la projection d'une émission
de télévision dans laquelle les parents de
Graziella lançaient un appel aux ravisseurs.

«On a tordu la loi dans cette attaire -
devait déclarer l'avocat - dans l'unique but
d'infliger une peine sévère à mon client par
souci d'exemplarité et pour ne pas choquer
l'opinion publique».

«Or, a-t-il ajouté, le code pénal est mal
adapté, en ce qui concerne les délits
d'atteinte à la liberté, et c'est pour cette
raison qu'il est en cours de révision. Mais
jusqu'à ce que de nouvelles dispositions
soient en vigueur, il appartient aux juges
d'appliquer le droit, fût-il lénifiant ».

Le ministère public a conclu au rejet du
recours comme étant infondé.

La Cour de cassation rendra son arrêt
ultérieurement.

CANTON DE BERNE
CORTÉBERT

Subvention pour une
entreprise agricole

L'exécutif du canton de Berne vient
d'octroyer une subvention cantonale
forfaitaire de 110.000 pour une
entreprise agricole sis jns la com-
mune de Cortébert, dans le Jura ber-
nois. Cette aide gouvernementale per-
mettra de réaliser un projet de rationali-
sation de cette exploitation, et notam-
ment la construction d'un nouveau
rural, devisé à quelque 370.000 fr. au
total.

Malaise mortel pour
un médecin
de Marsens

(c) Vers 11 h 30, hier matin , le Dr Hermann
Weber , 57 ans, domicilié à Marsens, circu-
lai t de Marsens , où il travaillait aux établis-
sements psychiatri ques , à Riaz où sa femme
est actuellement hosp italisée. Deux mètres
avant le «stop» de la croisée avec la route
cantonale Fribourg-Bulle , il immobilisa son
véhicule légèrement en bordure de la
chaussée. Un infirmier de Marsens qui arri-
vait en sens inverse fut intri gué par le véhi-
cule. Il s'approcha et découvrit le médecin
affalé. Mal gré un massage au cœur et le
bouche-à-nez , l'infirmier ne put ramener
à la vie le médecin qui venait de mourir
subitement.

Un médecin de Bulle à établi l' avis de
décès et le corps a été transporté à la morgue
de Riaz.

Fils d'un professeur d'Université de
Fribourg, le D' Weber travaillait à Marsens
depuis 1967, Il y avait certaines responsa-
bilités et aurait pu être , à 57 ans, un des
prétendants à la succession du médecin-
directeur , le D'Maurice Raemy, qui se reti-
re à la fin de cette année. Le Dr Weber était
médecin en médecine générale , puis il avait
obtenu son FMH en psychiatrie et était
di plômé en psychanal yse. Comme d'habi-
tude, il avait présidé un colloque à l'hôpital
de Marsens , durant la matinée.

BERNE (A TS). - Les Jeux olympiques
efété doivent avoir lieu comme prévu à
Moscou et la Suisse doit y participer dans
n'importe quel cas. Telle est l'opinion de
près de la moitié des 1025 Suisses interro-
gés parla Sociëtésuisse de radio-télévision
(SSR).

Dix pour cent estiment qu 'après l'agres-
sion des troupes soviétiques contre
l'Afghanistan il faut renoncer aux Jeux
olymp iques de Moscou ou - c'est l'opinion
de 24 % des personnes interrogées - que ces
jeux doivent avoir lieu à un autre endroit.
Même si les Etats-Unis et l'ensemble des
pays d'Europe occidentale refusent d'aller à
Moscou, 45% des réponses sont allées
dans le sens de l' envoi de l'équipe suisse à
Moscou. Quant à la question d'organiser à
l'avenir les Jeux olympiques toujours au
même endroit, indépendamment du fait de

savoir si les jeux auront lieu à Moscou l'été
prochain, 63% des personnes favorables à
'cette idée se sont prononcées en faveur de
la Grèce, berceau des jeux olympiques.
Seuls 15% ont préconisé la Suisse du fait de
sa neutralité.

A la question de savoir si les épreuves
devaient opposer des athlètes participant à
titre personnel et non plus des nations, 54%
des personnes interrogées se sont
montrées favorables à cette idée et 42%
opposées.

Claris :
pour le boycottage...

Le Grand conseil du canton de Claris a
adopté hier à une forte majorité une réso-
lution demandant le boycottage des Jeux
olympiques de Moscou.

Les Suisses et les J O à Moscou

Une explosion de gaz
fait deux brûlés

FRANCE VOISINE

ICI une violente déflagration due a unetuite
de gaz s'est produite hier soir, vers 19 h 05,
dans la maison individuelle de M. Désiré
Lepaul, 52 ans, demeurant à Roppe, près de
Belfort , Ce dernier était occupé à purger les
conduites d'une installation de gaz neuve et
une partie du propane s'est répandue dans la
cuisine provoquant une explosion au
contact du poêle à mazout , explosion qui a
occasionné des brûlures graves à
M. Lepaul et à sa femme Simone. Atteints
au visage et au deuxième degré, les
sapeurs-pompiers de Belfort les ont trans-
portés au Centre hospitalier. Dégâts impor-
tants dans l'appartement.

BERNE (ATS). - Le comité direc-
teur du parti socialiste suisse (PSS),
siégeant mardi à Berne, sous la prési-
dence du conseiller national Helmut
Hubacher, de Bâle, s'est saisi pour la
première fois de la controverse au
sujet de Longo-Mai et du reproche
émis publiquement selon lequel le
parti aurait « mis en scène une
campagne contre Longo-Mai ».

Selon le comité directeur, la contro-
verse relative à Longo-Mai a éclaté
dans la presse sans que le parti y soit
pour quoi que se soit. Les rédacteurs
de la chaîne AZ concernés ont agi
dans le cadre de leur autonomie jour-
nalistique et responsabilité propre,
sans qu'un organe du parti ou que le
président leur ait donné la moindre
directive, relève le PSS dans un com-
muniqué publié hier.

Les socialistes et
Longo-Mai...

MONTHEY (ATS). - Un jeune skieur étran-
ger , âgé de 17ans , étudiant dans un institut à
Monthey, a connu mercredi une fin tragique à
Torgon (Valais). Un enquête est en cours pour
déterminer les circonstances exactes de sa
mort.

Il ressort de l'audition des témoins que le
jeune homme montait une pente à téléski
lorsqu 'il provoqua , par imprudence semble-t-
il , le déraillement d'un câble glissant sur une
poulie.

A la suite de ce déraillement , l'étudiant fut
violemment frapp é à la tête par une poulie et
par le câble. Il devait succomber à ses blessures
sur le lieu de l' accident. Son identité n 'a pas été
communiquée.

Skieur tué

BRIGUE (ATS).- Un nouveau cas de
rage est signalé en Valais. En effet, mer-
credi, des mesures spéciales ont dû être
prises à nouveau par le Conseil d'Etat
valaisan. Après la région de Sierre, c'est
celle de Loèche qui a dû être déclarée
«zone d'interdiction» avec toutes les
mesures importantes que cela suppose.
Un chevreuil enragé a été abattu dans la
région de Loèche-les-Bains.

Dans la soirée de mercredi, les autori-
tés valaisannes publiaient un arrêté
imposant les mesures d'usage à toute
la région.

La rage progresse

* Au mois de mars prochain aura lieu à
Yverdon , au vqllon de Floreyres, un moto-
cross organisé par le Moto-clu b
d'Yverdon-Grandson . De très nombreux
coureurs sont déjà inscrits pour les 22 et
23 mars 1980, une semaine avant la pre-
mière course officielle du championnat
suisse. Notons que le dernier motocross du
vallon de Floreyres avait été organisé en
1961.

Graziella Ortiz , petite nièce du « roi
de l'étain » Antenor Patino, a été enle-
vée à Genève le 3 octobre 1977 devant
le domicile de ses parents. Dix jours
plus tard, elle était relâchée par ses ra-
visseurs contre une rançon de deux
millions de dollars versés par son père,
Georges Ortiz-Patino.

L'enlèvement avait été commis par
trois individus : Antonio Cataldo, jugé
et condamné à Genève à 14 ans de ré-
clusion, Giovanni Rumi, assassine en
France en décembre 1977, et un
troisième homme qui n'a pas été iden-
tifié.

Pour mémoire

L'affaire de
l'ambassadeur turc

attaqué à Berne

MARSEILLE (AP).- M. Ardisson, juge
d'instruction au parquet de Marseille, a
inculpé de tentative d'assassinat M. Max
Kilnidjian, 40 ans. Français d'origine armé-
nienne, commerçant à Marseille.

Ce dernier avait été appréhendé et
écroué à la prison des Baumettes le
8 février dernier sur mandat international
délivré contre lui par la justice helvétique, à
la suite de l'attentat perpétré le 6 février
1980 contre M. Dogan Turkmen, ambassa-
deur de Turquie à Berne.

Suspect inculpé

(c) La semaine dernière, la ludothèque
de La Neuveville s'est constituée en
association lors d'une assemblée publi-
que. Les statuts ont été adoptés et le
comité a été élu comme suit : présiden-
ce, Marianne Sunier; vice-présidence,
Christine Oagnebin; secrétaire, Moni-
que Marillier; caissière, Marie-Claire
Christe, ainsi que neuf autres membres.
Le tarif des abonnements a été fixé en
fonction du nombre d'enfants d'une
même famille : premier enfant, 15 fr. ;
deuxième enfant, 10 fr. ; troisième
enfant 5 fr ; quatrième enfant et plus,
gratuit. Cet abonnement permettra
l'emprunt de jeux pendant un an. Les
cotisations des membres passifs
s 'élèvent à 10 fr. et plus.

La ludothèque s 'installera au 3 rue
Montagu. Certains aménagements sont
encore nécessaires pour rendre ce local
accueillant et sympathique. Le vaste
choix de jeux et de jouets qui y sera
proposé pourra convenir aux enfants de
tous âges et également aux adultes qui
aiment jouer. L'ouverture est prévue
dans quelques mois.

LA NEUVEVILLE

Une ludothèque!

(c) Une soixantaine de membres de la
Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes, réunis à Malleray, ont
accepté les plans, devis et modalités de
financement d'un projet de construction
d'un manège à Tavannes.

La date de réalisation n'est pas encore
définie. Le futur manège sera situé à
proximité du terrain de football de
Tavannes, sur le Plateau d'Orange. Le
coût total de cette réalisation est estimé
à 180.000 francs. Le financement est
prévu par émission de parts sociales,
une subvention du sport-toto, et par un
fonds spécial et un emprunt.

La Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes a d'autre partJancè un appel
aux autorités en faveur du maintien du
concours hippique national de Trame-
lan.

TAVANNES

Vers la construction
d'un manège

BIÈRE (ATS). — Mercredi vers
13 h 30, M. François Racine, 34 ans,
domicilié à Longirod-La Rochelle, fai-
sait une randonnée à ski avec un
groupe d'élèves, près de Saint-Geor-
ge, dans le Jura vaudois, lorsqu'il en-
treprit d'explorer un gouffre de 25 m
de profondeur environ, les élèves des-
cendant en premier. Lorsque ce fut
son tour, il attacha probablement mal
la corde utilisée à cette fin et tomba.
Il resta prisonnier pendant que les élè-
ves allaient chercher du secours au
col du Marchairuz.

Il a été transporté au Centre hospi-
talier universitaire vaudois, à Lau-
sanne, à bord d'un hélicoptère de la S
Garde aérienne suisse de sauvetage.
Il a la colonne vertébrale probable-
ment fracturée et un traumatisme
crânien.

SAINT-GEORGES

Une chute de 20 m !



Les membres de la commission d'enquête en
Iran ne semblent avoir aucun mandat précis

GENEVE/TEHERAN (AFP/Reuter). — Le Conseil de la révolution iranien a ap-
prouvé la composition de la commission internationale mise sur pied par M. Waldheim ,
secrétaire général de l'ONU , pour enquêter sur les crimes attribués au régime du shah.
Les cinq membres de cette commission se sont rejoints mercredi matin à Genève, d'où ils
devaient partir pour Téhéran dans la journée. Mais leur départ , fixé d'abord à 10 h, a
été retardé à plusieurs reprises, sans que soient connues les raisons de cette attente , puis,
finalement fixé, au prochain week-end.

Le porte-parole avait indi qué aupara-
vant que les cinq membres de la commis-
sion devraient attendre que le secrétaire
général de l'ONU ait reçu des « éclaircisse-
ments » sur certaines questions encore
« ouvertes » aprè s la réception dans la nuit
à New-York du message du président de
l'Iran confirmant que ce pays acceptait la
composition de la commission et sa venue
à Téhéran. Le départ de la commission
pour Téhéran n 'interviendra donc pas
avant le week-end.

AU DÉBUT

Initialement , les cinq membres de la
commission internationale , — un Fran-
çais, un Algérien , un Sri-Lankais , un Sy-
rien , et un Vénézuélien — avaient pensé
partir de Genève mercredi mati n , et les
moteurs de l'avion spécial des Nations

unies tournaient déjà à cette heure-là à
Cointrin. Mais , le départ a été reporté à
13 h d' abord , puis à une heure indétermi-
née , de sorte que les commissaires avaient
renoncé à attendre à l'aéroport. Ils ont ga-
gné la mission d'Algérie à Genève , d'où un
contact téléphoni que devait être établi
avec M. Waldheim. Dans l' après-midi , un
porte-parole de l'ONU à Genève a annon-
cé que M. Waldheim avait demandé à
l'Iran « de nouvelles précisions » avant de
décider s'il fallait donner le feu vert à la
commission. Le porte-parole , n 'a toutefois
pas précisé la nature des précisions
demandées.

AUCUN MANDAT PRÉCIS

Après les Etats-Unis , le Conseil de la ré-
volution iranien a accepté la composition
de la commission , mais les parties concer-

nées ne sont parvenues , officiellement du
moins , à aucun consensus sur le mandat
exact de ces cinq personnalités. Ainsi ,
selon le texte du télégramme envoyé à
M. Waldheim par le président iranien , la
commission devra •< étudier les ing érences
américaines dans les affaires de l'Iran sous
le régime du shah » , ainsi que « les cri-
mes » commis par ce régime. Ces termes
apparaissent comme inacceptables pour
les Américains, même si aucune précision
n'a été fournie sur la propre conception
du mandat de la commission.

Pas d'excuses
WASHINGTON (AFP). - Les

Etats-Unis n 'ont aucune intention de
s'excuser pour leurs actions passées en
Iran , a déclaré le président Carter.

M. Carter , dont les propos étaient
rapportés par plusieurs membres du
congrès qui venaient d'être reçus à la
Maison-Blanche , a indi qué qu 'il ne
ferait aucune déclaration en ce sens.
L'Ira n avait notamment posé comme
condition pour la libération des otages
que les Etats-Unis admettent publi-
quement « leurs erreurs passées » dans
ce pays.

De son côté , le souverain déchu , en
exil au Panama , juge «inconcevable»
que les Etats-Unis fassent leur mea-
culpa. «Et si le président des Etats-
Uni s admettait une cul pabilité , com-
ment la limiterait-il au seul cas de
l 'Iran?» , se demande l' ex-shah dans
une interview. Et il ajoute , évoquant la
commission d'enquête: «Mes témoins
ont été assassinés ou ont quitté le pays.
Un million et demi de personnes ont
quitté l'Ira n, c'est l' exode des
cerveaux» .

A Téhéran, l' ayatollah Behechti , secré-
taire du Conseil de la révolution, a précisé
devant quel ques journalistes que la com-
mission ne prendra aucune décision
concernant les 49 otages américains, mais
pourra faire de nouvelles propositions. U a
également réaffirmé que l'Iran demande
toujours l'extradition du shah et a rappelé
les trois conditions posées par M. Bani-
Sadr concernant la libération des otages :
reconnaissance des ingérences américaines
et autocritique , engagement de ne plus
intervenir dans les affaires intérieures de
l'Iran et engagement de ne pas faire obsta-
cle aux demandes d'extradition de l'ex-
shah. La commission n'est pas le princi pal
moyen de résoudre le problème des otages,
a déclaré l' ayatollah Behechti, mais « c'est
un nouveau pas vers la solution du problè- De gauche à droite MM. Daoudy (Syrie) Aguilar (Venezuela), Bedjaoui

(Algérie), Pettiti (France) et Jayardene (Sri-Lanka). (Téléphoto AP)

Ces commissaires envoyés à Téhéran
(AFP/REUTER). - La commission

d'enquête sur «les crimes» imputés au
shah est composée de cinq personnalités
du monde juridi que , «spécialistes » des
droits de l'homme. Il s'agit de Mc Louis-
Edmond Pettiti (France), Mc andres
Aguilar (Venezuela), M. Mohamed
Bedjaoui (Algérie), M. Abib Daoudy
(Syrie) et M. Hector Wilfred Jayewardé-
ne (Sri-Lanka).

Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
de Paris, Me Pettiti , 64 ans, est juge à la
Cour europ éenne des droits de l'homme
et secrétaire général de l'association des
juristes européens. Il préside depuis
plusieurs années le mouvement interna-
tional des juristes catholi ques , Il a été
membre de la commission internationale
des juristes.

Me Aguilar , 51 ans , doit , quant à lui ,
présider la commission des droits de

l'homme de l'Organisation des Etats
américains (OEA). Il a été représentant
du Venezuela à l'ONU , et ministre de la
justice.

Représentant de l'Algérie à l'ONU,
M. Mohamed Bedjaoui , âgé d'une
cinquantaine d'années , a été pendant dix
ans ambassadeur d'Algérie à Paris , après
avoir été entre 1963 et 1970 doyen de la
faculté de droit d'Al ger et ministre de la
justice.

M. Hector-Wilfred Jayewardene ,
avocat de 63 ans, est le frère du président
du Sri-Lanka. Il a occupé plusieurs postes
élevés dans l'administration de son pays
et à l'étranger. Il est président du barreau
du Sri-Lanka et membre de la sous-com-
mission des Nations unies sur la préven-
tion de la discrimination et la protection
des minorités.

Enfin , M. Abib Daoud y, 57 ans ,
conseiller du président Assad pour les
affaires étrangères, est un diplomate de
carrière. Il a été à la Sorbonne , où il a
obtenu un doctorat de droit , le camarade
de promotion de l'actuel chef de l'Etat
iranien , M. Bani-Sadr .

Ces juges.o.
Le plus difficile reste à accomplir.

Et il s'agit peut-être d'une mission
impossible. Cette commission
d'enquête ne risque-t-elle pas
d'être prisonnière, elle aussi?
Prisonnière, non des étudiants
islamiques, mais du contexte poli-
tique iranien. Et le patronage de
l'ONU ne sera pas une sauvegarde.
S'être d'abord rencontrés à Genè-
ve, devrait donner aux enquêteurs
un gage de sérénité. On voudrait
pouvoir le croire et même s'en
convaincre.

Car, il apparaît déjà que les cinq
chargés de mission de Waldheim
risquentd'être davantage des juges
et même des procureurs que des
juristes de bonne volonté, honorant
la loi de l'équité, lisant en toute
objectivité les textes qui leur seront
présentés, pour les analyser ,
soupeser le pour et le contre, et
faire la part des choses en tenant
compte de l'époque et des circons-
tances...

Il y a d'abord les positions per-
sonnelles de certains des commis-
saires. Plusieurs sont en principe
des adversaires du shah. Plusieurs
sont hostiles à la politique améri-
caine dans cette partie du monde.
Que ce soit celle d'aujourd'hui, ou
celle du temps de la dynastie. Et
puis, à partir de quelles pièces
vont-ils commencer à délibérer,
constater, apprécier et sans doute
conclure? Le moins que l'on puisse
dire est que ce débat ne sera pas
contradictoire. Et ce sera un peu
comme à Moscou, un procès où
seuls les documents de l'accusa-
tion pourront être produits.

Le shah a fait des erreurs. De très
grosses erreurs. Son régime ne fut
pas exempt de tout reproche. Cer-
tains agissements de la Savak méri-
tent d'être vigoureusement
condamnés. Mais, l'ayatollah n'est
pas non plus un guide sans tache. Il
en est de même de son régime et de
ses partisans. Combien d'innocents
ont payé de leur vie la victoire de la
révolution islamique,

C'est pourtant uniquement sur
les dossiers établis par le gouver-
nement iranien que les membres
de la commission auront à réfléchir
et un jour à se décider. On le voit, la
partie n'est pas égale. Et c'est
même le début de l'arbitraire. Car
personne ne sera là pour défendre
le shah. Puisque le shah est l'accu-
sé. Personne ne pourra fournir, en
son nom, des explications pour
répondre au réquisitoire de
Khomeiny, de Bani-Sadr et de leurs
partisans.

Tout cela n'est pas équitable. Si le
siège de la commission est déjà fait ,
à quoi bon se rendre à Téhéran?
Cette affaire a besoin de justice et
non de théâtre. Si seuls les dossiers
accusateurs sont présentés et si,
plus tard, les commissaires ne se
rendent pas au Panama pour y
entendre l'ancien souverain, alors
les travaux de cette commission
n'auront pas seulement été inutiles.
Ils seront entachés de la plus totale
des illégalités...

Voilà qui, bien sûr, ne grandirait
personne. Et surtout pas les diri-
geants de l'Iran d'aujourd'hui. Et
surtout pas le secrétariat général de
l'ONU qui se sera prêté à cette
manœuvre. Il serait alors aisé de
comprendre pourquoi les Etats-
Unis refuseraient de donner leur
accord à cette parodie de justice.
L'Amérique ne voyant dans cette
commission qu'un moyen d'arriver
peut-être à la libération des otages.
Des otages qui risquent de faire les
frais de l'aventure. L. G.

Vive activité des rebelles en Afghanistan
KABOUL (AP). - Les rebelles ont

pratiquement coupé la route principa-
le qui relie Kaboul au Pakistan, atta-
quant les véhicules civils et déjouant
les opérations des soldats afghans
envoyés dans la région pour la « paci-
fier» .

Quatre journalistes occidentaux de
l'Associated press , des agences Reuter
et France-presse et du « Daily telegra-
ph» de Londres, voyageaient dans un
convoi de camions et de cars qui a été
attaquée plusieurs reprises la semaine
dernière entre Jalalabad et Kaboul.

DÉGÂTS

Six véhicules au moins qui se trou-
vaient dans le convoi, notamment un
grand autocar moderne, ont été incen-
diés. Trois camions gouvernementaux
ont été jetés dans la rivière Kaboul. De
gros rochers et des troncs d'arbres
étaient placés en travers de la route.

Jalalabad, à 150 km à l'est de
Kaboul, est située à proximité de la
frontière pakistanaise d'où entrent la
plupart des biens de consommation
vendus en Af ghanistan.

Les rebelles, vêtus de turbans et de
costumes tribaux marron clair , étaient
pratiquement invisibles sur les
hauteurs qui domi naient la route.

Les occupants du car où se trou-
vaient les journalistes, se sont allon-
gés sur leur siège en criant «moudja-
hidine» (combattants pour la liberté).

Les rebelles ont ouvert le feu non
pour tuer mais pour stopper le convoi.

Plusieurs véhicules ont eu les vitres
brisées par des balles. Un projectile a
frôlé la joue d'un passager juste au-
dessous de l'œil droit.

Deux véhicules blindés af ghans
chargés d'assurer la protection du
convoi ont mitraillé la montagne mais
sans résultat notable. A un moment ,
un véhicule blindé s'est approché si

près du côté protégé d'un carqu ils est
trouvé dans l'impossibilité de tirer.

Les blindés disposaient d'un maté-
riel radio puissant qui auraient dû leur
permettre d'appeler les garnisons
soviéti ques et afghanes à Jalalabad, à
25 kilomètres de là mais aucune unité
ne s'est déplacée.
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• M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat qui s'est entretenu du problème des »
2 JO avec le chancelier Schmidt et M. Genscher ministre des affaires S
• étrangères (à droite). •

e « Le comité olympique britannique, ei ies aimeies que vous représentez, oui- •
9 vent être conscients que la décision de tenir les Jeux olympiques 1980 à Moscou est J
a dès à présent présentée par le gouvernement soviétique comme une preuve con- O
S vaincante de la reconnaissance générale de l'importance historique et de la vision 5
S correcte de la politique étrangère de l'URSS, et des énormes services de l'Union •
z soviétique pour la paix. 2
S « C'est un avant-goût de la manière dont l'Union soviétique exploitera à son ©
9 avantage chaque aspect de propagande des Jeux olymp iques à Moscou, et cher- *
0 chera à identifier la présence aux Jeux comme un soutien au système soviétique ». 0
S En RFA où, si l'on se réfère aux déclarations de plusieurs ministres, le 0
9 boycottage est officiellement envisagé, les sportifs sont « contre » une telle mesu- 5
0 re. Selon un sondage effectué par le journal « Stern », sur 179 athlètes suscepti- 0
* blés de représenter la RFA aux jeux , 80 % se sont prononcés contre le boycottage, g
0 II reste maintenant à voir comment vont réagir les gouvernements en particu- 0
9 lier européens, à la prise de position américaine dont on sait qu 'elle est « irrévoca- O
0 ble ». Enfin, il faut attendre les prochaines échéances : mi-avril , prise de position 0
2 du comité olympique américain , qui peut difficilement ne pas suivre la ligne de 2
0 son gouvernement , 24 avril , réunion de la commission executive du CIO et , sur- 0
2 tout , 24 mai, date limite des inscriptions aux Jeux. 2
• . . _ _ , . . 
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\ Enn> Pas d'Américains aux JO s
: _ . . .  ;

Un religieux suisse tué en Rhodésie
IMMENSEE (SZ) (ATS). - Le père

Kilian Huesser , 38 ans, missionnaire
suisse et membre de la société des
missions de Bethléem d'Immensee
dans le canton de Schwytz a été battu
à mort par un groupe d'hommes non
identifés dans la nuit de lundi à mardi
dans sa mission de Brejena en Rhodé-
sie. Cette information a été transmise
par téléphone de Gwelo (Rhodésie).

La nouvelle de l'agression est
parvenue mardi matin à l'évêque du
diocèse de Gwelo. La force de contrôle
du Commonwealth alertée a dépêché
un hélicoptère sur les lieux, mais le
missionnaire est décédé peu avant
l'arrivée de l'appareil.

Le père Huesser, originaire de
Rudolfstetten dans le canton d'Argo-
vie, était en Rhodésie depuis huit ans.

Il est le deuxième missionnaire a trou-
ver la mort depuis l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu au début de l'année.

La station missionnaire dont était
responsable le père Huesser est située
à une soixantaine de kilomètres au
sud de Fort-Victoria. Elle se trouve au
milieu de l'ancienne zone d'opération
des maquisards nationalistes de
Robert Mugabé.
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L état de Tito demeure inchange
BELGRADE (AFP). - Le maréchal

Tito «se sent subjectivement mieux»,
mais son état est « sans changement»,
confirme le bulletin de santé.

«L'état général du président Tito,
indique le bulletin médical, est sans
changement. Le président a passé une
nuit calme et il se sent subjectivement
mieux. Les mesures de traitement
intensif nécessaires se poursuivent.»

C'est évidemment l'adverbe
«subjectivement» qui frappe à la
lecture de ce communiqué. Il tendrait
en effet à indiquer que ce progrès se
situe surtout sur le plan psychologi-
que. Cette appréciation du maréchal
ne semble pas, à la lecture du bulletin
médical, être corroborée par les prati-
ciens. Ceux-ci ont en effet tenu à préci-
ser que c'était le patient lui-même qui,
après une «nuit calme», se sentait
mieux, mais, ont-il ajouté, son état est

inchange. La veille, ils avaient souli-
gné qu'il restait «grave».

Visiblement, les autorités de Bel-
grade, face aux nouvelles optimistes
répandues à Ljubljana par l'entourage
du malade, neveulenetpasdonner à la
population un espoir prématuré.

Ces subtilités dialectiques ont
peut-être paru nécessaires à Belgrade
après l'optimisme, excessif aux yeux

de certains, affiché mardi dans la capi-
tale Slovène, où l'on n'a pas hésité à
prononcer le mot de «résurrection».

Ces mêmes proches avaient cepen-
dant rappelé que l'organisme du
maréchal Tito, âgé de près de 88 ans,
s'affaiblissait «inexorablement»
après la grave opération d'amputation
de la jambe gauche subie il y a un
mois.

L'Afrique du Sud
aurait la «bombe»...

LONDRES (AP). - Il existe de « très fortes» preuves d'après lesquelles l'Atrique du
Sud a mis au point un petit arsenal atomique grâce à l'assistance technique des Etats-
Unis et d'autres pays occidentaux , déclare M. Dan Smith , un spécialiste britannique des
questions de défense.

Il tient toutefois à préciser qu 'il n'y a actuellement « aucune preuve certaine » que
l'Afrique du Sud dispose déjà d'armes nucléaires , ou qu 'elle ait rassemblé le matériel
nécessaire pour en fabriquer.

M. Smith étudie la façon dont l'Afrique du Sud a mis au point une technologie
nucléaire depuis 1949, avec l'aide de pays étrangers, et passe en revue certaines preu-
ves de l'utilisation de cette compétence civile pour fabriquer des armements nucléaires.

UNE «CONCLUSION SANS ÉQUIVOQUE»
La « conclusion sans équivoque » que tire M. Smith est que l'Afrique a effectivement

la capacité de fabriquer des armements nucléaires et qu 'il se peut qu 'elle ait produit suf-
fisamment de matériaux au niveau des armements pour (fabriquer) quatre armes
nucléaires de la taille de celle d'Hiroshima. La bombe atomique que les Américains avaient
lancée le 6 août 1945 sur la ville japonaise avait une puissance de destruction égale à
20.000 tonnes de t.n.t.

Les pays qui ont permis à l'Afrique du Sud d'atteindre la capacité nucléaire seraient ,
outre les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest , la Belgique ,
les Pays-Bas, la Suisse, le Canada , Israël , le Japon et l'Iran à l'époque du shah.

La santé du roi Khaled d'Arabie
RIAD (Arabie séoudite) (AP). - L'état de santé du roi d Arabie séoudite s est

amélioré et il ne restera hospitalisé que pour quelques jours de repos, a annoncé, le minis-
tre séoudien de la santé.

Le souverain, âgé de 67 ans, a été transporté lundi à l'hôp ital roi Fayçal , pour examens,
après qu'il eut éprouvé un léger malaise résultat d'un trop grand effort, alors qu'il était en
pique-nique, a ajouté M. Jazairi.

Le ministre a ajouté que l'équipe de médecins, qui a achevé les examens, avait établi que
le malaise était en rapport avec de précédentes opérations, notamment au cœur, subies par
1R roi.

Insécurité grandissante
Des tracts circulent à Kaboul appelant à une fermeture symbolique du bazar

de la vieille ville pour protester contre la présence des troupes soviétiques esti-
mées à environ 100.000 hommes.

Selon d'autres informations , les gue'rilleros auraient intensifié leurs activités
autour de Hérat , non loin de la frontière iranienne à l' ouest , et près de Kandahar
dans le sud.

Dans les deux villes , le marché est fermé depuis des semaines pour protester
contre la présence soviétique , dénoncée symboli quement par les incantations
« Allah-o-Akbar» (Dieu est grand) lancées des toits des maisons dans la nuit.

En raison de la situation , seuls les convois peuvent circuler sur la route de
Kandahar depuis deux jours.

Rebelles afghans près du village de Barogat. (Téléphoto AP)


