
Par une spectaculaire opération ville-morte

KABOUL (AP). - Pratiquement tous les
magasins de Kaboul étaient fermés, jeudi,
dans ce qui a été la protestation la plus spec-
taculaire à ce jour contre l' occupation mili-
taire soviétique.

Deux mois après l'arrivée des forces sovié-
tiques, un tract rebelle a appelé les commer-
çants à manifester leur «condamnation
unanime» de l'intervention, en paralysant la
vie commerciale de cette ville d'un million
d'habitants.

Seule une poignée de commer-
çants n'ont pas obéi au tract, en
dépit de mesures prises d'urgen-
ce par le gouvernement du prési-
dent Karmel pour que les maga-
sins restent ouverts. Jeudi, veille
du jour de prière musulman, est

normalement ta journée com-
merciale la plus active à Kaboul.
Mais ce jeudi, dans toutes les rues
du centre, des volets étaient en
place ou des rideaux tirés devant
la plupart des magasins.

(Lire la suite en dernière page)

Un groupe de rebelles entourant un char soviétique qu'ils ont
capturé. (Téléphoto AP)

Kaboul se rebiffe
contre V occupant

D©i0x chefs d@s BR arrêtes a Turin
TURIN (AP). - Deux des terroristes

italiens activement recherchés, Rocco
Micaletto et patrizio Peci , ont été arrêtés
mercredi soir à Turin au cours d'une
opération de police que commandait le
général Alberto délia Chiesa , l' officier
supérieur récemment nommé par le
gouvernement pour diriger la lutte anti-
terroriste. Micaletto , 34 ans, et Peci,
27 ans, deux diri geants des «brigades
rouges » et tous deux incul pés dans l'enlè-
vement et l'assassinat d'Aldo Moro , en
1978, ont été arrêtés dans un apparte-
ment où se trouvaient de nombreuses

armes et munitions, ainsi qu'une listé ¦dé ¦•-
noms - qui, d'après les enquêteurs,
pouvait être ceux de futures victimes. La
police s'est montrée très discrète sur

l'opération, qui, a-t-elle dit, continue et
pourrait aboutir à d'autres arrestations.

.' ; , (Lire fâ suite en dernière page)

Titre et photo parus dans un des numéros du « Messagero». Mais, le
9 mai, le cadavre de Moro était retrouvé à Rome. (Arc)

Intéressant sondage sur les juifs suisses
ZURICH (ATS). - Même si 78%

de la population de notre pays sont
d'avis que les juifs sont semblables
aux autres Suisses, mis à part leur
religion , 19% des personnes interro-
gées lors d'un sondage d'opinion en
Suisse sont d'avis que les juifs
« n'appartiennent pas à notre peu-
ple ». Une grande majorité , soit 83%
Suisses alémaniques et 63% des
Romands, estime cependant que les
juifs suisses font partie de la commu-
nauté helvétique. Il s'agit-là de résul-
tats d'un sondage de l'institut
« Isopublic » auprès de 339 person-
nes en Suisse, réparties par cantons
proportionnellement à leur popula-
tion.

Pour ce sondage , effectué du 11 au
16 février à la demande de la gazette
juive de Zurich (Israelitische
Wochenblatt), 166 hommes et 171
femmes, 164 protestants et 157
catholi ques ont été choisis dans
toutes les classes d'âge. Le but de ce

sondage est de « constater combien
fortement les préjugés contre les juifs
sont ancrés dans la population suisse
et sur quoi ils se basent ».

Les questions posées lors de ce
sondage concernant , d'une part ,
l'importance en nombre de la com-
munauté juive en Suisse , les signes
extérieurs permettant de reconnaître
un juif , d'autre part leur caractère et
leur position sociale et enfin leur
influence sur le commerce , la politi-
que et les arts en Suisse.

DIFFÉRENCES IMPORTANTES
De manière générale , des diffé -

rences parfois importantes sont
constatées dans les ré ponses suivant
les régions linguistiques. les
Romands se montrant plus antisémi-
tes que leurs compatriotes de Suisse
alémani que. Les résultats montrent
par ailleurs que l' appartenance reli-
gieuse et le sexe des personnes inter-
rogées ne jouent pas un grand rôle.

Si de manière générale les personnes
interrogées ont une opinion assez précise
quant au caractère des Juifs et à leur posi-
tion sociale par exemple, presque la
moitié des personnes interrogées , soit
45% , n'a aucune idée du nombre de
citoyens suisses de religion juive habitant
notre pays.

(Lire la suite en page 15)

Un triste record battu à Rio
RIO-DE-JANEIRO/CARACAS (AFP). - 270 personnes (contre •

240 en 1979) ont trouvé la mort pendant les quatre jours du Carnaval o
de Rio qui s'est terminé dans la nuit de mardi à mercredi , a-t-on •
app ris à Rio-de-Janeiro ; 40 d'entre elles ont été assassinées. 0

Dans les 13 hôpitaux de la ville , on a soigné quelque •
15.878 personnes , pour la plupart souffrant d'empoisonnement 0
ethylique. En outre 82 accidentés de la route sont morts dans la •
province de Rio et 452 ont été blessés. 1

• ET AU VENEZUELA... «S *Par ailleurs , les fêtes de Carnaval au Venezuela ont fait cent- •
0 vingt morts et cent vingt-cinq blessés , a-t-on appris à Caracas.

Selon les statistiques, quatre-vingt huit personnes sont mortes •
0 au cours d'accidents de la route causés par l' affluence de milliers S
• d'automobilistes au cours de la période de Carnaval , 20 sont mortes S
0 étouffées au cours des fêtes , 10 ont été tuées par balles et deux autres S
• poignardées. On compte également deux disparus. •
0 Enfin , les services munici paux ont ramassé plus de 3000 tonnes S
• de détritus dans les rues de La Nouvelle-Orléans , depuis le 9 février, O
0 à la suite des fêtes du Carnaval et du mardi-gras -ce qui , d'après le J
J maire, M. Morial, est signe d'un grand succès. •
• Le précédent record était de 2106 tonnes , en 1977. *

••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••

Un j a r d i n  dans la neige
i Cela se passe dans une station des Alpes zurico/ses a |
j Lenzerheide. L 'idée est originale et elle encouragera cer- |
! tainementles tout jeu nes skieurs à apprendre à tomber! |

C'est une jardin d'enfants dans la neige, ce qui a l'air |
j de plaire infiniment à ce personnage de Walt Disney. |

Et pourquoi pas un futur champion olympique entre |
\ ces deux sapins de rêve ? (Keystone) |
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LES IDEES ET LES FAITS

Marchais et la vérité
Qui pille, torture, vole, mitraille,

traque, emprisonne? C'est le capita-
lisme. C'est l'Occident ! Et qui déporte,
met aux fers , bâillonne, fait fi des
libertés humaines? C'est encore le
capitalisme. Et c 'est encore l'Occident !
Qui fait de l'arbitraire la loi du quoti-
dien et pourchasse, arrête, blesse à
mort? C'est toujours le capitalisme et
toujours l'Occident !

Qui peut oser soutenir de pareilles
thèses? Qui a le front de plaider un tel
dossier? Un homme, en Occident, a eu
cette impudence. Il s'agit de Marchais ,
le chef du PC français. L'imposture ne
date que de quelques heures. Tout
cela , Marchais l'a dit lors d'une confé-
rence de presse au cours de laquelle il
a confondu, dans le même mépris , les
hommes d'Etat occidentaux, et les dis-
sidents qui fuient l'Est, tout en
emportant un peu de la terre de leur
pays à la semelle de leurs souliers...

C'était déjà méprisable. Mais
comme si la coupe du dégoût n'était
pas assez pleine, Marchais a eu l'auda-
ce de déclarer qu'il allait fonder un
comité de défense des droits de
l'homme pour défendre ceux qui, à
l'Ouest , sont les victimes des geôliers
de l'Occident. Tout cela n'est pas un
rêve, un cauchemar. Tout cela a bien
été dit à Paris, alors que les troupes
russes occupent une partie de l'Euro-
pe. Alors qu'il suffit d'un froncement
de sourcils de Brejnev pour que, dans
les capitales asservies , on arrête , on
punisse et, lentement, scientifique-
ment, on détruise des vies. Jour après
jour.

Mais pourquoi Marchais s'est-il
exprimé ainsi ? La réponse est simple.
Parce que la position de l'URSS a
changé et que la stratégie politique et
militaire du Kremlin vis-à-vis des pays
d'Occident s'est durcie. Parce qu'il est
de l'intérêt de l'URSS que le PC fran-
çais entre dans un ghetto politique.
Comme ce fut le cas à diverses reprises
sous la IIIe et la IV e Républiques. Ainsi ,
se trouve vérifiée la thèse de Léon
Blum qui, voici 60 ans , mettait en
garde les militants socialistes contre
les périls de la IIIe Internationale. Blum
déclara le 25 décembre 1920: « Les
thèses communistes vont nous impo-
ser une subordination à tous les
degrés». Marchais vient de prouver à
quel point cette affirmation était dans
le droit fil des choses.

Selon Marchais , mieux vaut être juif
enURSS queNoiraux Etats-Unis. Il y a
pourtant , aux Etats-Unis , des minis-
tres , des ambassadeurs et des géné-
raux noirs. Il y eut en URSS des
ambassadeurs , des généraux et des
ministres Israélites. Pourquoi Mar-
chais n'a-t-il pas dit que, sous les
prétextes les plus divers , tous avaient
été écartés, bannis, arrêtés ou exécu-
tés ?

Les propos de Marchais sont graves
et inquiétants dans la mesure où ils
permettent de se rendre compte de
l'état d'esprit régnant au Kremlin. Avec
tout ce qui se passe dans le monde,
comment s'étonner que la « Pravda»
du 29janvier écrive: « Washington
veut dicter sa loi dans n'import e quelle
rég ion du monde, à n'importe quel
Etat , y compris par les armes.» La
«Pravda » et Marchais d'accord : c'est
normal! Mais quelle est donc la
couleur du drapeau qui flotte sur
Kaboul? N'est-ce pas celui des enva-
hisseurs ? L. GRANGER

Ê OSSëSH

¦-- ¦-¦¦¦ -¦¦"-¦H

! PAGE9: I
I

! Excédent record ;i d'importations S
1 _ ._ _ _ . _ _ Hi Kour le seul mois ae janvier, lesoiae
, passif de notre commerce extérieur I i
' visible atteint 920 millions de francs. |

I

• PAGE 31:
I

! Affaire Savro: \
j lundi en appel
i 1
I CHRONIQUE RÉGIONALE: ¦
I pages 2, 3, 6, 9, 11, 13 et 28. B
I CARNET DU JOUR :
I page 6.

1 INFORMATIONS SUISSES :
I page 15.

J TOUS LES SPORTS :
I pages 17, 18 et 21. [\

| PROGRAMMES RADIO-TV :
page 27. '

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :

' page 31.¦ I
1 Is . TJyTM!i!l!fTITO. \̂ 'U B1 l_Li_^^__ti_____ ^iil B
, fc™ —1 ¦¦¦¦¦! 

g
1 66 places à pourvoir |

I
I pages 5, 10, 19, 20 et 22.

¦

Hanni Wenzel, la skieuse du Liechtenstein, a remporté sans coup férir la médaille d'or du slalom géant des Jeux olym-
piques de Lake-Placid, épreuve dont la seconde manche a été courue hier. Elle a ainsi donné à son petit pays une
première médaille d'or jamais récoltée dans des Jeux olympiques d'été ou d'hiver. Un magnifique exploit... qui pour-
rait, d'ailleurs, être suivi d'un autre, demain, dans le slalom spécial. (Lire en pages 17 et 18)

Hanni: c'est une première!

BERNE (ATS). - L'heure d'été qui sera appliquée chez nos quatre
voisins, et notamment sur leurs chemins de fer (SNCF, DB, FS,
OEBB), met à rude épreuve les services des CFF et du Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS) chargés de préparer les horaires et les
tableaux de service. Les trains internationaux transitant à travers la
Suisse avec une heure d'avance devront être remplacés aux heures
habituelles par des trains supplémentaires , ce qui augmentera les
prestations journalières d'environ 1400 km pour les seuls CFF.

En vue de l'heure d'été

Les pla ntes peuvent guérir
les petits maux...

(Page 23)



Boudry: assemblée des pêcheurs de la Basse-Areuse

PANS LE CANTON

C'est en présence de 45 membres que
le président , M. Jean-Paul Saam ouvre la
séance. Dans son rapport , le président
estime que la saison de pèche 1979 dans le
secteur de la Basse-Areuse peut être
qualifiée de moyenne à faible. Les mani-
festations traditionnelles, loto , repas ,
concours de pêche ont connu leur succès
habituel. Seul le concours de pèche
pouvait être suivi par un plus grand nom-
bre de membres. Dans la correspondance ,
une lettre a été envoyée aux autorités
communales de Boudry concernant les
égoûts se jetant encore dans l'Areuse, le
lavage des voitures à proximité de la
rivière , les nombreux déchets de toute
nature qui sont déposés sur les berges.

Pour l'assemblée cantonale d' automne

des délégués , le comité soumet deux
propositions à l' assemblée , la première
concerne la réouverture de la pêche dans
la réserve de Combe-Garot. la seconde
proposition concerne la mise en place de
blocs de pierre dans la courbe inférieure
de la Basse-Areuse. Cette solution aurait
pour effet de retenir un peu plus d' eau en
période sèche en aval du pont de Cortail-
lod. Ces deux propositions font l' unanimi-
té.

La pisciculture de la société sise à
Chez-le-Bart a donné entière satisfaction ,
il a été mis à l' eau dans le courant du mois
de novembre environ 1500 truites de
mesure. Ce printemps, la société achètera
100.000 truitelles qui seront élevées dans
les bassins de Chez-Le-Bart.

Les différents rapports sont acceptés à
l' unanimité. L'assemblée nomme ensuite
cinq membres honoraires, ces membres
ont chacun à leur actif 25 ans de sociéta-
riat. Ils reçoivent une petite plaquette
attestant leur assiduité à la société.

Dans les divers , un membre demande
que le comité écrive à l' inspecteur canto-
nal pour demander la réouverture du
périmètre sur le lac à l' embouchure de
l'Areuse ; ce sera chose faite.

Personne n 'étant démissionnaire, le
comité est réélu en bloc. En voici la
composition: président, M. Jean-Paul
Saam ; vice-président. M. Marcel Casser;
secrétaire , M. Mario Bernard ; trésorier.
M. Lucien Camponovo ; secrétaire aux
verbaux , M. Phili ppe Perrinjaquet ; chef
des corvées, M. Dario Claudio; asses-
seurs, M. Pierre-André Perretgentil et
Georges Lerch.

La société voit grossir ses rangs par
l' arrivée de neuf nouveaux membres. Le
président , pour terminer , souhaite une
fructueuse saison de pèche à tous les
membres et les invite à se retrouver le
18 mai pour le concours de pêche
interne.

Cotisations à la Caisse de pension de l'Etat:
pourquoi ne pas s'informer avant de se plaindre?
Des enseignants dans des écoles profes-

sionnelles du canton qui n'ont pas payé les
rappels de cotisations dues à la caisse de
pension de l'Etat seraient en grogne,
affirme un confrère. Que se passe-t-il en
fai t? Nous avons posé la question à un haut
fonctionnaire.

La loi en la matière dit que les services
compétents de l'Etat fixent les délais de
paiement. En principe, la cotisation est
prélevée à la source. Il s 'agit donc essentiel-
lement de rappels de cotisations qui
peuvent être assez élevés. Ainsi, si un
enseignant, à la suite d'heures supplé-
mentaires , perçoit 15.000 fr. au lieu de
10.000, le rappel de cotisations peut
s'élever à 3000 fr. environ, mais jamais il ne
dépassera la somme de 5000 francs.

La règle est le paiement des rappels en
douze mensualités. Si quelqu'un affronte
des difficultés provisoires, il a la possibilité
d'obtenir un délai pouvant aller jusqu 'à
deux ans et même plus, ce qui est rare.
Mais , au préalable, et c'est normal, il devra
justifier sa situation.

Jusqu 'ici , on a enregistré un recours
provenant du Haut , recours actuellement à
l'examen. Deux députés sont intervenus au
profit d'un autre enseignant et trois ou
quatre autres personnes se sont manifes-
tées. La caisse des pensions n'a pas les
moyens, à cause de son effectif réduit, de
donner systématiquement 250 ou 300
consultations par an.

En revanche, les enseignants, à la suite
d'une augmentation sensible de leur reve-
nu, auraient intérêt à s'informer rapide-
ment auprès des administrateurs des
écoles. Cela éviterait des ennuis et des
plaintes inutiles car en fin de compte,
comme pour les impôts, il faut bien
s'acquitter de ses cotisations à la caisse de
pension de l'Etat ! J. P.

Au conseil
d'administration

des CFF
La direction générale des CFF a décidé

d'opérer une rocade en son sein : le 1er mars
prochain , M.Karl Wellinger , jusqu 'ici chef du
département des transports, reprendra celui de
la techni que , que diri geait M. VVerner Latscha
tandis que ce dernier assumera désonnais la
direction du département des transports. Ce
changement a été approuvé jeudi parle conseil
d' administration de l' entreprise , annonce un
communi qué des CFF. Réuni à Berne sous la
présidence de M. Carlos Grosjean , le conseil a
en outre été informé des résultats provisoires
d' exploitation de 1979. Les CFF ont transporté
205 .6 millions de voyageurs, soit 2 ,2 millions
ou 1,1% de plus que l'année précédente. Les
recettes ont progressé de 0,9% pour atteindre
870.7 millions de francs. En trafic marchandi-
ses, le volume transporté s'est élevé à
44 millions de tonnes , ce qui représente une
amélioration de 4,1 millions de tonnes ou
10,2%.  Les recettes du trafic marchandises et
des transports postaux ont augmenté de 6,6%
et se sont chiffrés à 1038,3 millions de francs.

La direction générale a encore informé le
conseil sur l'état des travaux d'horaire qui sont
nécessaires en raison du passage de tous les
pays voisins à l'heure d'été et du maintien de
l'heure actuelle en Suisse. (ATS)

Assemblée des délégués
des musiques de la

Croix-Bleue

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Les délégués des Musi ques de la Croix-Bleue
neuchâteloise se sont réunis le 9 février aux
Ponts-de-Martel. Le président , M. Claude
Robert , ouvre la séance en souhaitant une cor-
diale bienvenue aux délégués des fanfares neu-
châteloises. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée des délé gués , le rap-
port du président retrace dans les grandes
li gnes les différentes manifestations auxquelles
les fanfares de la Croix-Bleue ont participé
durant l' année écoulée :

Il s'agit , tout d' abord , de la fête cantonale de
la Croix-Bleue , le 13 mai 1979, à Couvet. Puis
c'est un concert d'ensemble des six fanfares qui
réunit les musiciens aux Ponts-de-Martel. A
l'occasion de ce concert , deux membres ont été
fêtés pour 60 ans d'activité ; il s'agit de
A. Emmenegger et de E. Robert. Les 16 et
17 juin 79, a lieu la fête fédérale des Musi ques ,
à Bienne. Ces journées , quoi que fati gantes ,
restent pour chaque musicien un très beau
souvenir. Puis un camp réunit au chalet de
la Roche une trentaine de jeunes élèves mus-
ciens de Suisse romande. Un petit concert fut
organisé à la fin du camp, qui permit aux
parents et amis musiciens de constater les pro-
grès de leurs rejetons.

A la fin de son rapport , le président est obli gé
de constater une légère baisse dans les effectifs
des différentes fanfares. Mais il espère que les
départs seront bientôt comblés par l' arrivée
des vingt élèves, actuellement en formation
dans le canton. Après les statisti ques , le prési-
dent donne connaissance de l'état de fortune
des fanfares. U s'avère que la trésorerie des
sociétés ne souffre pas trop de la conjoncture
actuelle. Ces bouclements de comptes satisfai-
sants sont surtout possibles grâce à la participa-
tion de la dîme de l'alcool , qui est versée par
l'Etat. Th.N.

Etat civil de NeycEiâtea
Naissances. - 19 février Sciora Alain , fils
d'Henri-FrançoLs, Boudry , et de Denise-
Sy lviane , née Addor.

20. Benkert , Dolores , fille de Claude , Fleu-
rier , et de Chantal-Renée , née Percassi.

Publications de mariage : 19 février , Delvec-
chio , Jean-Mari e, et Tissot , Marie-Claire-
Mireille , les deux à Neuchâtel; Biedermann ,
Jean-Pierre , Neuchâtel , et Raemy, Helen-
Hedwig, Sugiez; Ducommun , Jacques, Neu-
châtel , et Kaltenrieder, Anne-Valérie, Bevaix.

Mariage célébré. - 21 février. Othenin-
Girard , Michel-André , et Mussa , Lorella-Mari-
na , les deux à Neuchâtel.

Décès : 18 février, Métille née Miéville ,
Raymonde-Hélène , née en 1927, Neuchâtel ,
épouse de Métill e, Edmond-Gilbert.

Décès. - 19 février. Agostini , Carl o, né
en 1914, Hauterive, époux de Rosa , née Car-
minati ; Hann i née Chiffelle , Lucille-Arda , née
en 1910, Nods, épouse de Hanni , Otto-Rodol-
phe.

20. Robert-Nicoud , Edmond-René , né
en 1909, Bôle, époux de Marie-Elisabetha, née
Mathis.

Trio de luths Ricardo Correa
à Valangin

Rareté de cette formule du trio de luths.
Même dans la vague de la musique ancienne,
où l'on a vu se former de nombreux ensembles
instrumentaux , l'on ne peut entendre souvent
un ensemble de luths. Pourtant les qualités
d'une telle formation sont exceptionnelles :
grande variété de sonorités, contrastes accen-
tués, densité sonore. Au programme du concert
qui aura lieu à la collégiale de Valangin, diman-
che 24 février, des oeuvres pour 1, 2 et 3 luths
de compositeurs italiens et flamands. Fondé
par Ricardo Correa , professeur de luth au
Conservatoire de Neuchâtel , conseiller artisti-
que de la Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne, ce trio comprend également
Monique Chatton , professeur de luth au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds , et Luca
délie Fiança.

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

-CHW ____________________¦_________,

Weffe et Roger
PERSOZ-SCHOEPFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Anne-Laure
21 février 1980

Maternité Jura 2
Pourtalès 2525 Le Landeron

67396 N

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Christ est ma vie et la mort m 'est un gain ,
Philippiens 1:21.

Madame Arthur Vuilleumier-Rohrer:
Monsieur Raymond Vuilleumier et sa fille Ariette ;

Madame Arthur Rohrer , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Arthur Rohrer et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rohrer et leurs enfants , à Lignières ,
Monsieur et Madame Daniel Rohrer et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Sandoz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thorens et leurs enfants , à Neuchâtel ,

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

Mademoiselle

Madeleine ROHRER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 78"* année.

2052 Fontainemelon , le 20 février 1980.
(me du Midi 14.)

Père , mon désir est que là où je suis , ceux que
tu m 'as donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser au Service et Témoignage chrétiens,
CCP 20-145 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60777 M

Le Seigneur est pour moi un roc , un
refuge où je suis en sûreté.

Mon Dieu est pour moi un rocher où
je suis à l' abri du danger , un bouclier
qui me protè ge , une forteresse où je
suis sauvé.

Psaume 18.

Mademoiselle Christiane Vogel , son
fiancé , sa famille ,

ainsi que les amis ,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Heidi VOGEL
2000 Neuchâtel , le 19 février 1980.

(Rue de l'Eglise 4.)

L'incinération a eu lieu le jeudi
21 février , dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65518 M

Madame Myrta Moser-Nardini et ses
enfants Sabine et Phili ppe, à Berne;

Madame et Monsieur René Favre-
Moser, à Areuse ;

Monsieur et Madame Klaus Moser et
leurs enfants Christopher et Catherine,
à Worb ;

Madame et Monsieur Leardo Pizzi-
nato-Moser et leurs enfants Joël et Gilles,
à Auvernier;

Madame Hanny Vogt-Beer , à Mûri ;
Monsieur et Madame Emile Nardini ,

leurs enfants et petits-enfants, à Briigg,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Bernhard MOSER
Artiste-peintre

leur très cher époux , papa , fils , frère ,
petit -fils, beau-fils , beau-frère et parent
enlevé à leur tendre affection dans sa
38""-' année après de longues souffrances.

L'incinération aura lieu lundi 25 février
1980.

Culte au crématoire de Berne à
10 heures.

Domicile mortuaire: Forrerstrasse 23,
3006 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
68040 M

Madame William Barraud-Renaud ,
à Rochefort ;

Madame et Monsieur Jean Frick-
Barraud et leurs enfants , à Rochefort ;

Mademoiselle Mary-Claude Barraud et
Monsieur Eric Bri gadoi , à Colombier ;

Monsieur Eugène Barraud , ses enfants
et petits-enfants, à Mathod ;

Madame Ida Volper-Barraud , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Robert Barraud ,
leurs enfants et petits-enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Gustave Renaud ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne,

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

Monsieur

William BARRAUD
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 74me année , après quelques jours
de maladie.

2203 Rochefort , le 21 février 1980.

L'Etemel est mon berger; je ne
manquera i de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâtu-
rages; il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23 :1-2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 février.

Culte au temple de Rochefort à
14 heures.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à la paroisse de Rochefort,

CCP 20-3940

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60778 M

—^———__«___—_¦___ ____._____

Je lève mes yeux vers les montagne:
d'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Etemel , q.
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121:1-2.
Repose en paix chère maman i

grand-maman.

Madame et Monsieur George
Nicolet-Maire , leurs enfants Sy lviam
Jean-Daniel et Chantai , à La Chauj ,
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Francis Benoi
Maire , leurs enfants Martine et Catht
fine;

Madame et Monsieur Marcel Jean
neret-Maire , leurs enfants Christian
Pierre-Alain , Nicolas et Marient
au Joratel ;

Les descendants de feu Arman
Perret-Matile;

Les descendants de feu Alfred Maire
Robert ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part di

décès de

Madame

Alice MAIRE
née PERRET

leur chère et regrettée maman , belle
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur
tante , grand-tante , cousine, parente e:
amie , enlevée à leur tendre affection mer
credi , dans sa 70mc année, après une
pénible maladie.

Petit-Martel , le 20 février 1980.

Cérémonie au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, samedi 23 février,
à 10 heures.

Culte au temp le des Ponts-de-Martel,
à 13 h 30.

Le corps repose au pavillon du cime
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Francis Benoit-
Maire, 2311 Petit-Martel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la paroisse des Ponts-de-Martel et de

Brot-Plamboz
CCP 23-1237

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

64993 W

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Pierre Cuénoud
et leur fille Michèle , à Bruxelles;

Monsieur et Madame Jean Cuénoud
et leurs enfants Patrick et Janique, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Berthe Gammeter , à
Lausanne,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

William CUÉNOUD
née Georgette GAMMETER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante , cousine et parente, enlevée à
leur affection.

Neuchâtel , le 19 février 1980.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité ,
le 21 février 1980.

La famille ne porte pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part
65519 M
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Le conseil de paroisse de Rochefort et Brot-Dessus de l'Eglise réformée
évangélique a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

William BARRAUD
époux de Madame Suzanne Barraud , secrétaire du conseil paroissial.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 65432 M

La famille de

Madame Rose VOGEL
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie,
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , février 1980. 64868 x

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

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

Neuchâtel, février 1980. 64876 x

r—* ï
! Ce matin, dès 10 heures, :
! sur écran géant,

j Spécial
j Lake-Placid

la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

! vous offre la possibilité de revoir

| LES MÉDAILLÉES j
du géant dames

j A 15 h 55, en direct :

SLALOM SPECIAL j
I (messieurs) j
• En tête de l'information : !

I FAN-L'EXPRESS« •
IMAGE: |
Jeanneret radio-téiévision
ANTENNE:

S HeStettlef radio-télévision »
64929 T t

• .... I

Auditoire du Centre scolaire
de Vigner, SAINT-BLAISE

Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
du C.S. Les Fourches

Abonnements - Beaux quines. 6S021 T

Ce soir à 20 h 15 précises
. . . • ¦ Temple du bas/Salle de musique

1 =La Chanson neuchâteloise
2=Les accordéonistes jurassiens

(Gilbert Schwab - Cédric Stauffer)

3=Cédrlc Stauffer
dans des œuvres de

Bach-Solotarev-Granados
(2™ prix trophée mondial de l'accordéon)

Entrée libre Collecte
Organisation : Association suisse

Raoul Follereau 68230 T

ê

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Le parti socialiste i
vous aide p

QD à remplir ="O vos I
i DÉCLARATIONS 1
I D'IMPOTS 1
= Les samedis 23 février =
= et 8 mars _ i
= d eS h à  11 heures. g |
= Restaurant du Marché 1or étage " =
Sl I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lNl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

Ce soir vendredi 22 février,
annexe hôtel des Communes,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à 20 heures

GRAND LOTO
2 voyages de 3 jours à Paris

3 porcs débités, lapins, poulets, etc.
22 tours à six quines abonnements Fr. 20-

+ 2 tours hors abonnements.

Transports gratuits après le match. ]
Société d'Emulation 64738 T

BRASSERIE DE CERNIER
Ernest Rochat dit P'tit Jules

Tél. (038) 53 22 98
Ce soir 22 février

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

ASSIETTE OFFERTE
Début des jeux à 20 h 30 59208 T

Ce soir à 20 heures
SALLE DE CASTEL SAINT-ROCH
A SAINT-AUBIN

Grand match au loto
de la Société de tir de la Béroche
dernier match de la région

TÉLÉVISEUR PORTA TIF,
10 JAMBONS, MONTRES. ETC.
Abonnements à 20 fr., 3 pour 2.

Après le match transports à domicile
sur demande. 60776 T

Samedi à 20 h 15 à Monruz

Match d'appui
NEUCHÂTEL -

SERRIÈRES
Vente de billets à la pharmacie Cart

(places debout seulement) et à la patinoire.
CARTES NON VALABLES 65796 T

SALLE DE GYMNASTIQUE
CORNAUX

Vendredi 22 février, à 20 h 15

grand match au loto
Organisé par le FC Cornaux.
Pas de lot en dessous de 15 fr.

68038 T

Aujourd'hui à 20 heures précises
SALLE DES SPECTACLES

Rue Ernest-Roulet, PESEUX

MATCH AU LUTU
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

Org. Les Amis de la Nature, Peseux.64966 T

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

«¦.H^H.̂ Î Id̂ -d-l-l
Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur Henri BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence et leur mes-
sage, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci au docteur Stantchev de
Bevaix pour ses bons soins et son ;
dévouement.

Bevaix, février 1980. 64967 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Pierre Veillard-
Chaperon et leur fils Michel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Cha-
peron-Theodoloz et leur fille Del phine,
à Chêne-Bourg (GE) ;

Monsieur Gérard Chaperon, à Cor-
seaux et ses fils Phili ppe et Olivier , à
Châtel-Saint-Denis ;

Mademoiselle Annie Huser. à Cor-
seaux ;

Monsieur et Madame Michel Mon-
nard-Chaperon et leur fille Sophie , à
Vuarat-Attalens;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Chaperon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marin Jaquier ,

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

décès de

Monsieur

Gaston CHAPERON
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère, beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre
affection aprè s une longue et douloureuse
maladie , le jeudi 21 février 1980, muni
des sacrements de l'E glise dans sa
65me année

L'office d' ensevelissement aura lieu en
l'ég lise d'Attalens , le samedi 23 février à
14 h 45.

Domicile mortuaire :
Monsieur Michel Monnard-Chaperon ,
Vuarat-Attalens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65520 M



Danses
de l'Inde

avec Esther
et Keshava

• DANS le cadre de ses manifesta-
tions de février , mars , mai et juin, le
Centre culturel neuchâtelois a mis sur
pied un cycle chorégraphique intitulé
<( Printemps de la danse ». Un premier
spectacle , mercredi soir à la salle de la
Cité, a permis à environ quatre-vingts
personnes de découvrir, grâce au cou-
ple helvético-indien Esther et Keshava
- actuellement établi à Bâle, où il tient
depuis quatre ans une école de yoga et
de danse - quelques fort beaux mor-
ceaux de l'art chorégraphique indien.

Pourquoi beaux ? Peut-être justement
parce que la beauté n'est pas tout : en
Inde, toutes les formes d'art tirent leur
origine du sacré. A travers musique et
danse, non seulement on raconte le
mythe, mais on fait également acte de
respect, de prière ou d'offrande;
autrement dit, les mouvements de
l'âme trouvent leur plus haute expres-
sion dans ceux du corps.

CONNAITRE LES «CLÉS»

Et, parce que le corps peut tout signi-
fier, le moindre geste - et la moindre
note de musique qui l'accompagne -
font l'objet d'une minutieuse codifica-
tion, fixée depuis plus de 2000 ans, pour
les danses religieuses du sud de l'Inde,
dans les textes du « Nadya Shastra» . On
comprend dès lors que, parfaitement
conscients de l'importance fondamen-
tale de ce lien étroit entre art et religion,
Esther et Keshava aient donné, avec
l'aide d'André Oppel dans le rôle du nar-
rateur , quelques « clés » d'autant plus
utiles et mieux fait es qu'elles n'ont point
pris une tournure trop lourdement
didactique.

En première partie, seuls ou ensem-
ble, Esther et Keshava ont présenté des
morceaux du style «Bharata Natyam» ,
l'un des plus beaux du sud de l'Inde.
Morceaux de forme tantôt narrative ,
tantôt démonstrative ou axée sur
l'expression des sentiments, mais qui
frappent à chaque fois par l'alliance
d'une géométrie à la fois complexe et
rigoureuse avec une précision d'exécu-
tion tout à fait remarquable et surtout
une sérénité voire une joie plutôt éton-
nantes pour des pièces à caractère sacré
et qui laissent a priori si peu de place à
l'expression personnelle et à la « créati-
vité ».

UNE BONNE INTRODUCTION

Comme si la parfaite maîtrise du
corps finissait par induire sa propre
divinisation, comme si l'accomplisse-
ment personnel nécessaire à la parfaite
observation du texte sacré - et il peut
s'agir aussi bien d'une combinaison de
pas que de tout petits mouvements des
yeux ou des doigts - se suffisait large-
ment à lui-même.

Après avoir illustré les subtiles diffé-
rences entre les genres chorégraphi-
ques indiens «viril-énerg ique» et
« féminin-gracieux», Esther et Keshava
proposaient , en seconde partie, deux
danses populaires : récit de chasse ,
histoire d'amour, où l'explosive énerg ie
de la vie laisse volontiers passer un
humour certain.

Un spectacle équilibré, habilement
fait , une bonne introduction à un art
souvent mal connu. J.-M. P.

«Le juge et son bourreau»
ou Durrenmatt à l'américaine

Première romande à Neuchâtel

Moteurs !
Durrenmatt est assis à son bureau. Il « joue » l'écrivain. Der-

rière les spots et les caméras , les spécialistes américains masti-
quent leurs chewing-gums ou fument de longues Maryland. C'est
décontracté et naturel. Durrenmatt joue chez lui , à Neuchâtel .
son propre personnage... et sur un dialogue qu 'il a tiré lui-même
d'un de ses ouvrages ! Comment être plus « vrai » ?

— J' ai écrit ce livre il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est
le premier argent que j' ai gagné en écrivant , au fond. Pour
1000 fr. le « Schweizer Beobachter » m'avait commandé une
histoire policière. Ensuite , on en a fait un livre. Et en 1955 John
Wayne a racheté les droits avec l'intention d'en faire un film.

Aujourd'hui c'est chose faite. Et non sans un certain sourire,
Durrenmatt retrace cette réalisation à l'occasion de la sortie du
film à Neuchâtel. Il parle sans ambages de cette « aventure » ,
s'interrompant par instant pour porter un verre de blanc fruité à
ses lèvres. Complet de velours marron , yeux bleus derrière les
grosses lunettes, Friedrich Durrenmatt n 'est en vérité bourru
que de réputation. Par la grande baie du salon , on voit tout Neu-
châtel , indolent , et le soir qui tombe.

« MADE IN USA »

— La mise en scène est de Martin Ritt , qui tient aussi le rôle
princi pal. Quant à la réalisation, elle est due à Maximilian
Schell , que je connaissais déjà avant le tournage , parce qu 'il est
Suisse.

Etre Suisse , un détail qui a son importance , parce que l'équi pe
de tournage, elle , a une méthode de travail cent pour cent
« made in USA » : hier à New-York , aujourd'hui à Neuchâte l et

demain a Istanbul. On coupe avec un plan de la Collégiale, un
fondu à Berne , collages , reprises : allez roulez :

— Le plus amusant , c'est quand nous avons filmé à Constan-
tinople. Une jeune fille devait s'élancer d'un pont et plonger dans
la rivière 50 m au-dessous. Par prudence , on a fait un essai d'une
hauteur de 1 mètre.

Alors on s'est aperçu que le cascadeur turc chargé de doubler la
jeune fille... ne savait pas nager !

Rire , Mmc Durrenmatt qui a accompagné son mari pendant
les prises de vues, précise :

— Le cascadeur a été remp lacé par le fils d'un ministre, alors
tout a été beaucoup plus facile...

A n'en pas douter ; et le film dans sa version originale anglaise
a obtenu un vif succès aux Etats-Unis. Succès qui a continué sur
sa lancée en Suisse allemande, dans la version « schwytzer-
tutsch » .

— J'ai participé à la synchronisation en allemand et en suisse
allemand. Un gros travail. Mais le plus dur , ça a été encore
d'apprendre le bâlois et le zuricois !

Que les Romands se rassurent toutefois : « Le juge et son bour-
reau » qui passe aujourd'hui à Neuchâtel est sous-titré en fran-
çais.

L'HOMME

Il s'agit en quelque sorte d'une première romande. Et même si
l'écrivain affirme volontiers ne pas jouer un rôle particulier dans
la vie culturelle neuchâteloise (nous y reviendrons d'ailleurs),
même s'il se considère avant tout comme un homme de théâtre,
p lutôt que de cinéma , il faut dire que ce film , comme un ricochet
de l'Amérique, vient prouver le contraire. J. BESSARD

Les 75 ans de

la section de TACS
de Neu châtel

jpiitiiiiiiiitiiiniiiiii *f OUR DE VILLE |||||i|||||||m||||mi

• FONDÉE en 1905, la section de Neu-
châtel de l'Automobile-club de Suisse
fêtera prochainement ses trois quarts
de siècle.

C'est au cours de l'assemblée généra-
le qui se tiendra le samedi 29 mars à la
Cité universitaire, sous la présidence de
M. Hubert Patthey, de Fenin, que sera
évoquée la vie de cette association.

Une réception et un vin d'honneurdes
autorités, un dîner commémoratif et
une exposition d'une demi-douzaine de

vénérables voitures samedi , toute la
journée, à l'hôtel de ville: tel est le pro-
gramme général de cet anniversaire
auquel assistera , entre autres , l'ancien
champ ion automobiliste suisse Toulo
de Graffenried .queles Neuchâtelois ont
pu voir jadis lors des célèbres courses
de côte de La Vue-des-Alpes, il y a
vingt-cinq ans, du temps de Chiron.

Nous aurons prochainement l'occa-
sion de rappeler ce que furent ces trois
quarts de siècle de la section neuchâte-
loise.

Un beau geste de la Table
ronde N°6 en faveur de la Ruche

?v '"«S.

M"° Erika Hautle remercie MM. Georges-André Grosjean et Pierre Jaquier.
(Avipress P. Treuthardt)

• A l'occasion du vingtième anni-
versaire de la Table ronde No 6 de
Neuchâtel, une grande fête de
l'amitié a réuni samedi dernier à la
salle Val lier à Cressier, les mem-
bres fondateurs, les Tables de Neu-
châtel et des Tables amies.

Dans le cadre de ces manifes ta-
tions: un vente de sapins de Noël
dont le bénéfice de 2000 fr. a été
remis hier soir à M"e Erika Hautle,
directrice de la Ruche, par
MM. G.A. Grosjean, président et
P. Jaquier.

Dix jours d'emprisonnement avec
sursis pour homicide par négligence

Le 15 novembre dernier, vers 17 h 25,
J.-F. P. circulait au volant de sa voiture rue
de la Maladière en direction du centre de la
ville. A proximité d'un passage de sécurité ,
son véhicule renversa une passante âgée
de 81 ans et qui traversait la chaussée du
sud au nord. Grièvement blessée , l'octogé-
naire devait décéder quelques heures plus
tard des suites de ses graves blessures.

Prévenu d'homicide par négligence par
contravention à différents articles de la LCR
et de l'OCR, J.-F. P. a comparu hier devant
le tribunal de police du district de Neuchâ-
tel , qui siégeait sous la présidence de
M"" Geneviève Fiala , assistée de
M"10 Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le 15 novembre vers 17 h 25, la nuit était
déjà tombée, mais les routes étaient parfai-
tement sèches et la visibilité à cet endroit
porte sur 30 à 40 m environ. Comment
l'accident a-t-il pu se produire?
- Je ne le sais pas moi-même, avoua le

conducteur. A aucun moment je n'ai aperçu
ce piéton. J'ai la ferme conviction que le
choc s'est produit alors que j'avais déjà
franchi le passage de sécurité et que le
corps de la victime a été projeté à l'arrière
de mon véhicule.

Un automobiliste qui suivait la voiture
pilotée par le prévenu n'a pratiquement
rien vu lui non plus. Il a l'impression d'avoir
distingué une ombre sur la gauche de la
chaussée juste avant le choc, puis avoir
aperçu le corps de la victime être projeté sur

la droite de la route. Les gendarmes eux-
mêmes ne peuvent pas expliquer exacte-
ment dans quelles circonstances s'est
déroulé ce drame. Malgré un appel aux
témoins lancé par le biais de notre journal, il
ne s'est trouvé personne pour venir décla-
rer avoir vu tout ce qui s'était passé.

PEUT-ÊTRE EN DEHORS
DU PASSAGE, MAIS...

Alors que le mandataire du prévenu avait
conclu à l'acquittement dé son client qui,
selon lui, n'aurait commis aucune faute de
circulation, le tribunal a rendu le jugement
suivant. Certes, l'accusation n'a pu
apporter aucune preuve que la victime
traversait la chaussée sur le passage de
sécurité. Le corps a été retrouvé à une
vingtaine de mètres de ce dernier. Et,
comme il semble que la vieille dame n'ait
pas été projetée à l'avant , il est fort proba-
ble qu'elle traversait la route en dehors des
lignes jaunes.

Néanmoins à cet endroit , la chaussée
mesure 8 m 60 de largeur. Loisqu'elle a été
heurtée, la passante avait déjà franchi la
moitié, voire les % de cette distance. C'est
dire qu'elle se trouvait sur la route depuis
plusieurs secondes et que le conducteur qui
ne l'a pas aperçue s'est rendu coupable
d'une perte de maîtrise flagrante , puisqu'il
n'a pas été en mesure d'arrêter son véhicu-
le à temps ou, à tout le moins, de faciliter la
traversée du piéton. Une vitesse excessive
n'a en revanche pas été retenue.

J.-F. P., qui jouit d'une excellente réputa-
tion, a été condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 300 fr. de frais.

M.R. a la très fâcheuse habitude de com-
mander divers articles de ménage, des
habits ou des fleurs sous le nom d'une per-
sonne de ses connaissances ! On ne sait pas
très bien ce qui l'incite à agir de la sorte. Il a
été soumis à une expertise psychiatrique et
l'expert a estimé que si sa responsabilité
était fortement atténuée, elle n'en était pas
nulle pour autant ! Cette fois, M.R. a com-
mandé dans le courant de 1978 de la viande
pour une valeur de 60 fr. et des fleurs pour
un montant de 57 fr. au nom du plaignant.

Au mois de juillet 1979, toujours sous le
même nom, il a passé commande pour un
complet d'une valeur de 300 francs. Fina-
lement, ce costume n'a pas été livré, car
l'article n'était plus disponible, mais c'est
tout de même le plaignant qui a reçu un avis
l'informant que «malheureusement sa
commande ne pouvait être honorée».

Condamné en février 1979 pour des faits
semblables par le tribunal de police du
district du Val-de-Ruz à 14 jours d'empri-
sonnement ferme, M.R. a écopé hier d'une
peine partiellement complémentaire de 12
jours d'emprisonnement , évidemment
sans sursis. Il s'acquittera par ailleurs de
60 fr. de frais. Et la présidente l'a averti for-
mellement : en cas de récidive , M.R. risque
bien de se retrouver placé ou interné pour
une période d'une certaine durée.

ON NE SE NOURRIT PAS
À L'ALCOOL !

Le 14 décembre dernier, en fin d'après-
midi, P.R. a volé dans un magasin de la
place une dizaine d'articles pour une valeur
globale de 56 fr. 70.
- C'est la première fois que cela m'arrive,

dit le prévenu. Mais je n'avais vraiment plus
rien et je ne savais plus comment me nour-
rir.
- Vous vous êtes pourtant emparé de

produits qui ne sont pas absolument indis-
pensables à votre nutrition, puisque vous
aviez un litre de pomme !, releva la prési-
dente.

Actuellement, le prévenu a trouvé un
emploi stable. Il espère bien, grâce au salai-
re qu'il réalise, pouvoir dorénavant faire
face à ses obligations. Le tribunal lui a infli-
gé une peine de quatre jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. P.R.
payera encore 50 fr. de frais. Mais le tribu-
nal a renoncé à prononcer la révocation
d'un sursis à une peine de dix jours
d'emprisonnement prononcée l'année
dernière pour avoir émis un chèque sans
provision.

AUTRES JUGEMENTS
J.-J. R. qui s'est contenté de consommer

essentiellement du haschisch et quelques
doses de LSD, mais qui n'a jamais fait le
trafic de drogue, a été condamné à cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant un an et
au paiement de 45 fr. de frais. La destruc-
tion de la drogue saisie en cours d'enquête
a été ordonnée.

Enfin, prévenue de calomnie, très subsi-
diairement de diffamation, R.P. a déclaré
retirer les termes de « pervers » et de
« malade sexuel » qu'elle avait utilisés pour
qualifier le plaignant.

Dans ces conditions, la plainte a été reti-
rée, le dossier classé et les frais de la cause
ont été mis à la charge de l'Etat. J. N.

Soixante-quinze sociétés

Besançon
ville jumelle

• L'OFFICE municipal des sports vient
de tenir son assemblée générale sous la
présidence du sénateur-maire
M. Schwint. Cet office «chapeaute »
soixante-quinze sociétés sportives
recouvrant pratiquement toutes les
disciplines. L'ensemble de ces sociétés
a bénéficié en 1979 d'une enveloppe de
crédit de 11.600.000 de F. F. auxquels

s'ajoutent 2 millions et demi provenant
de «Jeunesse et Sport » (Crédit d'Etat).

Parmi les projets qui verront le jour
cette année, on a noté la fin de réfec-
tion du stade et de la piste cyclable au
gabarit international, et la création d'un
stade d'athlétisme qui faisait jusqu 'ici
défaut. On regrette que la société de tir
(360 licenciés), ne dispose toujours pas
d'un stand à elle.

Le PPN et les
votations fédérales

LA VIE POLITIQUE

Réunis le 19 février au Locle sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Renk , conseiller
communal, et de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, les délégués et le comité
cantonal du Parti progressiste national ont
pris connaissance officiellement et avec
satisfaction de la décision prise le 16 février
1980 à Berne par le Parti libéral suisse
d'admettre dans ses rangs à part entière et
comme allié le Parti progressiste national ,
dont les membres se recrutent essentielle-
ment dans les Montagnes neuchâteloises.

Sans préjuger de l'avenir , on peul
affirmer que le PPN conservera son identi-
té, celle qu'il affiche ouvertement depuis
près de 60 ans , tout en s'associant étroite-
ment pour les élections et pour les grandes
décisions à l'action du Parti libéral suisse.

Puis, avec une seule abstention, respecti-
vement à l'unanimité, le PPN a décidé de
repousser l'initiative populaire pour la
séparation complète de l'Etat et de l'Eglise,
mais de soutenir la proposition du Conseil
fédéral concernant une nouvelle réglemen-
tation pour l'approvisionnement du pays

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 20 février 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Gérard Bagutti ,
à La Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin et Mmo Eveli-
ne Bugnon, née Moser, à Cernier , à prati-
quer dans le canton en qualité d'infirmière
HMP.

Un jardin dont il faudrait
éliminer les mauvaises herbes!

La collection Amez-Droz au Musée d'art et d'histoire

En parcourant la nouvelle salle du
Musée d'art et d'histoire où sont expo-
sées les œuvres constituant le legs
Amez-Droz , on aimerait pouvoir se
réjouir sans arrière-pensée, et dire le
plaisir que l'on a à découvrir tant de
toiles inconnues des grands impres-
sionnistes français et de leurs succes-
seurs. Or si «La barque-atelier» de
Claude Monet est un incontestable
chef-d'œuvre , si plusieurs des Renoir
sont excellents , s'il y a d'autres toiles
remarquables , très vite on est gêné par
l'abondance des œuvres dont la quali-
té très moyenne ou même franche-
ment médiocre ne répond nullement
au génie de tel ou tel grand nom. Dès
lors , qu 'on le veuille ou non , on en
vient à se poser la question de
l'authenticité. Et c'est alors la collec-
tion tout entière que l' on doit se
résoudre à examiner sous cet angle-là.

Pour ce faire , il convient de se réfé-
rer à la plaquette-catalogue éditée par
la Ville de Neuchâtel , où sont repro-
duites la plus grande partie des œuvres
de la collection. Ce catalogue s'ouvre
sur une intelligente présentation de
l'impressionnisme , signée Jean-Marie
Dunoyer. C'est bien , mais on attendait
autre chose: la présentation nette ,
claire , précise , sans équivoque et sans
ambiguïté , de la collection Yvan et
Hélène Amez-Droz. Or , la question a
été plus ou moins éludée.

On relèvera sans doute que dans ce
catalogue chaque œuvre est accompa-
gnée d'une notice exp licative. Bien ,
mais d'abord chacune de ces notices
nous rensei gne sur le peintre et sa
manière bien plus que sur l'œuvre
reproduite. Et ensuite , il est bien rare
que nous apprenions dans quelles col-
lections et dans quelles ventes elle a
fi guré. Le plus souvent , on se borne à
indi quer le nom de l'artiste , le titre de
l'œuvre et la présence de la signature ,
ce qui ne signifie rien, la signature
pouvant être fausse.

C'est donc à un examen critique très
sévère et très approfondi que devrait
être soumise toute cette Collection qui ,
à côté de quel ques toiles de haute
qualité , contient une quantité
d'oeuvres douteuses et plus que
douteuses. Rappelons ici que lorsque ,
à Winterthour , Oskar Reinhart avait
des doutes sur l' authenticité d'un
tableau , il le faisait anal yser très soi-
gneusement en fonction de critères
très précis , et si la conclusion était
négative , le tableau était éliminé de la
collection.

EN «ESPERANT »...
Si un particulier a dans son salon un

superbe Cézanne qu 'il a acheté 12.000
ou 15.000 fr. dans une vente aux
enchères , et qu 'il le montre fièrement
à ses amis, ces derniers pourront souri-
re de sa naïveté; mais lui-même , s'il y
croit , n 'est nullement à blâmer. Même
un faux Cézanne peut avoir de réels
mérites. Mais pour le conservateur
d'un musée, il en va tout autrement ; il
doit s'imposer une discipline extrê-

mement stricte et se montrer sans
pitié.

En effet , on ne peut exposer un
tableau de maître en «espérant » sim-
plement que ce ne soit pas un faux. A
propos des quatre Corot du Musée
d'art et d'histoire , on se rappellera
qu 'Octave Matthey, qui était un excel-
lent connaisseur , était arrivé à la
conclusion qu 'il y en avait deux
d'authentiques. Qu 'aurait-il dit s'il
avait vu toutes ces œuvres de qualité
inférieure qui déparent et compromet-
tent la collection Amez-Droz?

Quelle absence de nerf et d'énergie
dans les « Deux cavaliers » de Toulou-
se-Lautrec ! Quelle mollesse et quelle
absence d' expression dans les «Deux
personnages en buste » de Daumier !
Quelle mollesse également dans « Les
baigneurs » de Rouault!

Peut-on imag iner Gauguin peignant
un vase de « Fleurs » aussi gentiment
quelconque? Bref , devant telle , puis
telle , et telle encore de ces œuvres , on
reste pantois en se demandant : est-ce
que l'artiste était ce jour-là dans de
mauvaises dispositions? Est-ce moi
qui suis trop sévère et trop exigeant?
Ou est-ce tout simplement un faux ? Et
paradoxalement , c'est le Cézanne ,
reconnu ici comme une œuvre douteu-
se, qui pourrait se révéler authenti que ,
Cézanne ayant peint dans la première
période de sa carrière des œuvres
bizarres et parfois très maladroites.

UNE AFFAIRE GÊNANTE
Cette collection Amez-Droz consti-

tue donc pour le Musée une affaire
gênante , un problème qu 'il s'agira un
jour de résoudre d'une manière ou
d'une autre. Si l'on éliminait toutes les

œuvres douteuses ou de mauvais goût ,
que resterait-il? Le Monet , qui est
d'une luminosité et d'une sûreté de
touche quasi miraculeuse. Le Corot qui
doit être authenti que , puisque , nous
dit-on , il est cité dans le Robaut , quoi-
que le petit personnage soit posé un
peu maladroitement et que l'on ne
retrouve pas dans cette solide compo-
sition les touches de lumière qui don-
nent tant de charme aux paysages de
ce peintre. Plusieurs des Renoir qui
sont très honorables , « Dans le pré » de
Pissarro et « Le Vallon » de Sisley, qui
sont probablement tous deux authen-
tiques , le beau Derain , le Vlaminck et
le Marquet qui sont déjà moins sûrs.

En outre , deux beaux Degas, le
« Jockey» et « Femme à sa toilette» , et
probablement les Dunoyer de Segon-
zac. Le « Bord de mer avec rocher », de
Courbet , nous paraît beau , quoiqu 'il
soit critiqué par de bons juges. Il fau-
drait ajouter peut-être encore les deux
Bonnard , agréables bien qu 'un peu
fades et les œuvres de plusieurs pein-
tres de second rang, dont il n 'y a pas
lieu , nous semble-t-il , de suspecter
l'authenticité.

ENLEVER
LES MAUVAISES HERBES

En définitive , la collection Amez-
Droz est comme un jardin dont il fau-
drait éliminer les mauvaises herbes.
Une fois écartées les œuvres qui la
déparent , réduite et épurée , elle per-
mettrait d'admirer sans réserve un

petit nombre de chefs-d' œuvre com-
plétés par un certain nombre d'œuvres
très honorables , même si certaines
d' entre elles comportent encore un
point d'interrogation. P.-L. B.

I A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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É| Ma ROUTES NATIONALES
SUISSES

Ng[ W République et
Canton de Neuchâtel

Département des
Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission les cinquième et sixième
étapes de la campagne de sondages de
reconnaissance relatives à la traversée de
Neuchâtel par la N 5 (lots 6.105-F et G).
Il s'agit d'environ:
- 900 m de sondages à carottage continu
- 850 m de sondages sans prise d'échantil-

lons
à effectuer en ville, dans le calcaire et les sols
de couverture.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 3 mars 1980, en précisant
les numéros des lots, auprès du Bureau de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef suppl. du Département
J. Béguin

64817-Z

W COMMUNE DE FLEURIE R

Les Services industriels engagent

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

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

65367 z Conseil communal

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-I
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Audi 100 GL SS

CJSP Faites actuellement un quadruple
profit à l'achat d'une Audi 100 5 cylindres:
1. De notre offre d'échange 2. De la technique moderne 3. Du confort hivernal 4. De la garantie decarros-
lucrative. Audi qui vous permet de pas- exemplaire propre à Audi, série contre la rouille dur -

ser l'hiver en toute sécurité. Un système de chauffage et de ven- ant 6 ans.
tilation progressif diffuse instanta-
nément une chaleur agréable (re- L'humidité et le sel ne sont plus re-

Durant la période hivernale quel- La traction avant (plus de 60% d'ef- nouvellement de l'air en 15 secon- doutabics! Chaque Audi 100 béne-
que peu plus calme, nous vous off- fort sur les roues motrices) fait mer- des). Les dégivreurs latéraux et le ficie d'une garantie de 6 ans contre
rons plus, pour votre voiture, en veille sur la neige et la boue. Le dé- chauffage de la lunette arrière sont la rouille de la carrosserie. Grâce
échange d'une Audi 100. Rensei- port du plan des roues garantit la les garants d'une bonne visibilité, à un procédé

^ 
d'applications mul-

gnez-vous auprès de votre agent fidélité de la trace lorsque le bord cependant que les phares à halo- ti plcs, le vernis émaillé résiste par-
Audi. Profitez de ses offres d'hiver de la chaussée est recouvert de gène, à large faisceau, assurent un faitement aux pires conditions
particulièrement avantageuses! neige. éclairage impeccable. atmosphériques.

A l'intérieur de l'Audi 100 Avant vous disposez également d'une fourre _ skis. De plus, la spacieuse et élégante Audi 100 est économique:
à vitesse constante, elle se contente de 8,11 à 90 km/h, resp. de 10,5 I à 120 km/h.

Demandez l'offre d'échange lucrative que vous
réserve votre agent Audi pour cet hiver.

L'Audi 100 représente le meilleur choix pour l'hiver. «\ t̂Aln|llII /̂Jf Pourquoi donc attendre jusqu 'au pjjntcmps?

^̂ "̂ ~~̂ ^P 61377-A M
5116 Schinznach-Bad

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Gara ge du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Si te, J.-L Devenoges, 53 23 36.

La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.

Fleurier: Gara ge Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.

Montmollin : Gar age de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel: Gara ge de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24.

Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 63687-A

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphon e (038 ) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le 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 n aissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu reau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuven t

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

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 1,3,1™ page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (nonvcommerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—. 

• ' * " ' ' ' ' i n .

Je cherche à acheter région
Auvernier - Colombier

appartement 4 pièces
confortable avec garage, disponible
pour 30 juin 1980.

Faire offres sous chiffres P 28-460041
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6S047-I
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VALAIS
Constructeur vend sans intermédiaire :
OVRONNAZ, appartement de 2 pièces, avec
cheminée, 41,2 m2, cuisine, balcon, situation sud-
est, Fr. 120.000.-.
LES MARÉCOTTES, grand studio, cuisine, vue
imprenable 36 m2, balcon, Fr. 90.000.-.
THYON-LES COLLONS, appartement de
2 pièces meublé 42 m2, cuisine, balcon, situation
sud-est à 1 min. du téléski. Garage souterrain
compris, Fr. 155.000.-.
MONTANA-CRANS, petit studio meublé, cuisi-
nette au centre, Fr. 85.000.-.
2 pièces meublées 47 m2, cuisine, Fr. 150.000.-.

Renseignements et documentation :
Case postale 3296, 1951 Sion 1. 64432-1

IA 

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

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

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

Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 64744-I ]
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Ï CONSTRUCTIONS î
T CLÉS EN MAINS *

* * * * * * **4- Réalisations suisses )f
À. i
1 Prix forfaitaire garanti J.
T Devis gratuits T
"f *¦
4- Isolation de pointe >f2. yL
I Grande variabilité de plans J

* * * * * * * *t PORTES OUVERTES?
t îT les 23 Z
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Î y LPanneau indicateur sur -u
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leau choix de cartes de visite
i l'imprimerie de ce journal.

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

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

votre villa au bord de la mer
dés Fr. 79.000.—
Construction traditionnelle de normes '.
européennes. ;
Nombreux modèles livrables immédiate- ;
ment. .
Prix fermes. Facilités de paiement. ;
Excellentes possibilités de location.

Votre garantie: ;
- nos 15 années d'expérience '
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le marché

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

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom : 

Adresse : 

ï__i E
NP Localité : FAN ,

62B51-I "
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VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
Mise au concours

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

directeur
directrice

est mis au concours.
Titres exigés :
Licence et certificat d'aptitudes

; pédagogiques ou titres équivalents.

Exigences particulières :
Personnalité indépendante et dyna-
mique, expérience de l'enseigne-

I

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

Obligations et traitement : Légaux.

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

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

Formalités à remplir jusqu'au lundi
10 mars 1980:
1. Adresser une lettre de candidatu-

re, avec curriculum vitae et pièces
justificatives, au président de la

: i Commission de l'Ecole, M. André
j Brasey, Clos-de-Serrières 64, 2003
| Neuchâtel.

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

Château 23, 2001 Neuchâtel.

1 Neuchâtel, le 15 février 1980

i 64M9- La Commission

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

IjJ VILLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel remet en location pour
une date à convenir, à personne qualifiée,

l'Hôtel du Château
(Petit Hôtel)
à Giiauiîîosiî

j . . ... .. .. .- 
¦

Tous renseignements peuvent être.Qbtenus
auprès du Service des Domaines dé la Ville
(tél. 21 11 11, interne 278).

Les offres doivent être adressées à la direc-
tion des Domaines, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 10 mars 1980.

LA DIRECTION DES DOMAINES
64825-Z

i lil CHANCELLERIE
11 W D'ÉTAT

A la suite du décès du titulaire, le poste de

responsable du bureau
des photocopies de

la chancellerie d'Etat
est à repourvoir.

Exigences : - contact facile
- discrétion
- bonne santé

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 février 1980. 64740-z

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble au Locle

Le mercredi 5 mars 1980, à 14 h 30, à l'hôtel judiciaire du Locle, salle
du tribunal 1e' étage, l'office des faillites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble sis Jaluse 6, au Locle, dépendant
de la masse en faillite de Gabus Frères Oracier S.A., savoir

Cadastre du Locle

Article 6482, plan folio N° 47, Nos 164 et 189 - Route de la Jaluse,
bâtiment et place de 4512 m2.

Il s'agit d'un immeuble industriel, soit fabrique de 1167 m2 et place
de 3345 m2.
Estimation cadastrale.1972 Fr. 837.000.—
Assurance-incendie, 1973 Fr. 1.715.000.—
Estimation officielle Fr. 1.600.000.—

:> . is . ' fl ,'¦ ; l ; ,. :' : '¦ ' • ' '

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
registre foncier dont un.extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à là disposition des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Registre
foncier et le rapport de l'expert pourront être consultés à l'office des
faillites dès le 11 février 1980.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le jeudi 28 février 1980, de 14 h à
15 heures.

Le Locle, le 29 janvier 1980

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

65320-I

A vendre
de particulier

Les Crosets/
VAL-D'ILLIEZ
magnifi que duplex
4 chambres à cou-
cher, 3 bains, living
avec cheminée,
2 balcons plein sud,
2 garages.

Téléphoner du
23 février au 2 mars
au (025) 79 15 67.
Après (022) 43 04 83.

64735-I

SEMBRANCHER (VS)
A vendre

1 CHALET
comprenant :
3 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, bains, W.-C.-douche sépa-
rés, garage, cave - terrasse , 700 m2

de terrain.
Prix intéressant.

Agence immobilière R. BRUN & Cie
bât. UBS - MONTHEY.
Tél. (025) 71 72 36. 65326-1

Offrez-vous tous les plaisirs de l'été, à
proximité des champs de ski.

A vendre, à Bouveret-plage, à 150 m
du lac

BUNGALOWS
de 4 pièces, tout confort.
Prix intéressant.

Agence immobilière R. BRUN & CIE
bât. UBS - MONTHEY.
Tél. (025) 71 72 36. 65327 1

i A vendre
à Loèche-les-Bains
MAGNIFIQUE
STUDIO
MEUBLÉ
Living, cuisine, salle
de bains, terrasse,
à proximité du
téléphérique
Gemmi. Situation
plein sud.
Prix : Fr. 120.000.—.
Libre fin avril.
Ecrire sous chiffres
89-2090 X, aux
Annonces Suisses SA,
Sion. 64832-1

VAL-DE-RUZ
Particulier cherche
du

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

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

65379.1

IA 

500 m de MONTANA-CRANS

CHALETS - APPARTEMENTS
et STUDIOS I

dès Fr. 55.000.—. !
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 64813-1 M



AFFAIRE UNIQUE!
ISSERT (VS) val Ferret
A vendre

bâtiment ancien
rén ové , comprenant :
1 appartement de 4 chambres à cou
cher, cuis in e agencé e, salon avei
cheminée, bains, W.-C. séparés.
Garage, immense galetas, cave
ja rdin.

Agence immobilière R. BRUN & CIE
bât. UBS - MONTHEY.
Tél. (025) 71 72 36. 65323

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE
GARAGE DU LITTORAL

AGENTS PEUGEOT

engagent tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN AUTO
avec quel ques années d'expérience. Salaire et conditions sociales modernes,
y compris caisse de retraite.

Faire offres, ou téléphoner pour prendre rendez-vous :
Garage du Littoral : tél. (038) 25 99 91, 2000 Neuchâtel 7. esose-o

WÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊmm

- A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
392 m2, 1er étage, 167 m2, rez-de-chaussée
50 m2, entrepôt, archives.
Ces locaux sont merveilleusement situés , à la périp héries
est de la ville. Al imentation, boucherie, restaurant, PTT ,
trol leybus à proximité immédiate.
Ils conviendraient pour des bureaux , magasins, atel iers ,
exposit ions, etc.

: Offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

63207-G

L_ _____ La Compagnie des transports
M 3 ; f*\ en commun

g s*. |J| \ de Neuchâtel et environs
\ | I hfc_ _r cherche, pour date à convenir,

conducteurs-contrôleurs
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.

NOUS D E M A N D O N S : nat ionali té sui sse, de 21 à 32 ans.
NOUS OFFRONS: responsabilité, i n d é p endanc e, prévoyance sociale.

o
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel 5
Compagnie des transports en commun de Neu châtel et environs, g
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46.

^̂ B ¦

Nousdési rons engager pour notre A gence générale pour l'assurance ^M j
f a m i l i a l e , à Neuchâtel, au 1er mai 1980 ^B

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres et capable d'effectuer des tâches simples de

bureau.
Notre nouvelle collaboratrice aura pour tâche principale la gestion de

notre comptabilité d'agence et quel ques travaux de dactylographie.

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

Nous offrons un travail intéressant, ainsi que les avantages sociaux

d' une grande entreprise.

Les candidates intéressées sont priées de présenter

L 

leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-

graphie et copies de certificats à
WINTERTHUR-VIE
Assurance famil iale
M. Duscher, Agent général
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 64771 0

winterthur
 ̂ [ vie

U"  ' 1

j__ TfTrf _j_
D'UNE FERMETTE |

III |nri| | m|irrT|| "

Il iLLll ir 3ILJJJJI1I
Aménagement intérieur soigné

Chauffage à source renouvelable
Isolation des murs et fenêtres étudiée.

Nous serons heureux de vous accueillir:

Les Ouches 6a
2072 Saint-Biaise

les 23 et 24 février __ 14hà17 h 30

Une réalisation de:

regiefêcrf
Fbg du Lac 2 - Neuchâtel i

Tel (038) 241724 JJ

^k A vendre a 
^

% ROCHEFORT %
? 1 parcelle de terrain de 1500 m2

A complètement équipée. 4©
64890-I Z

 ̂ ^̂  
La promotion 4

?d*ÉlÎ _immobilière ?
#«1̂ Neuchâtel SA*

>M______i_r Rye du M °le 4 ?

N! T̂ l038) 24 70 52 
^?̂?????? »

IA 

vendre, à SAINT-BLAISE, dan s
mag n if i que'situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur Marin,
La Tène, le lac et les Al pes,

VILLA
mitoyenne de 6 V _ pièces, 4 cham-
br es à coucher, sal on avec cheminé e,
sal le  à manger , cuisine agencée,
3 sal les  d'eau. Garage pour 2 voitu-
res. PISCINE CHAUFFÉE.

Né cessaire p our trai ter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10. g^y ,
Tél. 24 59 59.

Devenez
propriétaire d'une

maison
familiale
au Val-de-Ruz ,
station CFF, vue,
tranquillité, jardin,
garage, 5 chambres
+ 1 pigeonnier
de 18 mJ.
Fonds nécessaires
Fr. 5.8.000.—
seulement.
Adresser offres
écrites à KB 375 au
bureau du journal.

67703-I

A louer à Corcelles
dè s le 31 mai 1980 ou pour da te à
convenir

LOCAUX DE 194 m*
situés au 1°r étage d'un bâ timen t
industriel et comprenant:

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

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

Une grande porte à 2 ba ttan ts perme t
l'accès de machines par un escalier
métall i que et un palan.
Loyer mensuel Fr. 2200 - + charges.

Ecrire sous ch if f r e s  AJ 309 au bureau
du journal. 64670- G

A louer, rue du Quarre 23, Couve t

BEAU 3 PIÈCES
Loyer Fr. 390.—, charges comprises.

Lib re tout de sui te ou pour da te à conveni

Tél. 21 1171. 63676-

A louer aux Hauts-Geneveys
immédiatement ou date à convenir
mag n i f i que

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

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

m 

2074 Mann ,]
Rue Bachelm 8 \
Tél. 038 33 2065 i

Régie Michel Turin SA II
Dip lôme l'ed. de régisseur et courtier »̂

fl[ COLOMBIER
jH Traversière !

" \  APPARTEMENT 4 PIÈCES Ml
I sur 3 niveaux , cheminée de salon , flgfl
I place de parc dans garage com- 1 j
I mun, piscine. |
I Fr. 1150.— charges comprises. j
I Libre dès le 1»' avril 1980. i

64922-G SI

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

A LOUER pour le 31 mars, à l a rue d e
l 'Evole ,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 225.— +

I charges. 65331- G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

: SAINT-BLAISE
1 Perrières 36

4 pièces Fr. 738.— "
Pour visiter: Etude Cartier,
tél. 33 60 33.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
3 Vi pièces Fr. 619.—
Pour visiter:
M. Guelat, tél. 33 21 53.

i NEUCHÂTEL j
Clos-de-Serrières 12 - i I
Studio Fr. 324.— j j

I 

Pour visiter: j
M™ Baumann, tél. 31 40 76. ! i
Moulins 15 j
Studios meublés dès Fr. 175.— ' j
Pour visiter:
M™ Lehnherr, tél. 24 06 60.

BEVAIX i
Vy-d'Etra 9-11 ¦
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter: M™ Szabo, tél. 46 15 91. \

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin. ]
Tél. (038) 33 60 33. 64433-G ¦

A louer à Bel lero che ( p r è s  d e la gare ) ,
tou t de sui te ou pour da te à convenir ,

studios meublés
ou non meublés

Fiduci aire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 63705-G

T 
I

A LOUER à l'ouest d e la v i l le

BEAU STUDIO
tou t c o nf o rt, non meublé , cuisine
agencée,

\ Fr. 315.—, charges comprises.

Fai re of f r e s  par télé phone au
(038) 25 86 54, pend ant les heures de
bureau. 64917-G

Je cherche à louer

villa ou appartement
.¦>. de 6 pièces environ, pour été 1980 ou

date à convenir.

, f Préférence Neuchâtel et environs
X (Littoral).

S'adresser à: Bernard J. Deillon,
agent général, Helvétia Incendie,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51.

64821-H

: A louer à
Col ombi er pour le

I 1er juillet 1980

VILLA
de 7 pièces avec
magnifique terrain.
Fr. 1400.— par
mois.

Tél. 41 15 51. 64921- G

Dame seule désire
louer à Neuchâtel ou
environs immédiats,
appartement de

2 ou 3 pièces
avec balcon, bains,
chauffage général ,
dans maison moderne
ou ancienne, même
confort moyen.
Date d'entrée
à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffres
DV388 au bureau
du journal. 68253-H

A louer tout de
sui te ou pour da te
à convenir

studios non
meublés
Fiduci aire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63708-G

A louer à Be vaix au ce n tr e du v i l l ag e
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.
64 790-G

A L O U E R  à l' ouest de la ville, quartier
Vauseyon

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces

environ 130 m2,
cu i s in e en t ièrem ent aménagée,
Fr. 800.— + char ges.
F aire of f r e s  par télé phone au
(038)  25 86 54, pendant les heures de
bureau. IMSIB - G

____ ____ ____ E_3
A louer rue de
Guillaume-Ritter 17

studio
confort modeste.
Prix: Fr. 142.70.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46. 64819-G

( ^

A l ouer,
Hauterive,

appartement
2 pièces

i Fr. 330.-
+ charges.

Quartier tranquille.
64348-G

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2.
tél. (03BI 25 17 25
2001 Neuchâtel

A lou er rue
F.-C.-de-Marval .14

appartement
de 2 pièces
tout confort , loyer
mensuel charges
comprises
Fr. 405.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
f bg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63707-G

A louer à Peseux

locaux commerciaux
500 m2 environ , entrepôts, bureaux , pa r k i n g ,  etc.

Sandoz et Cle Vins,
2034 Peseux, tél. (038) 31 51 77. 59113-G

| À LOUER À BOUDRY

; ! cases de congélation §
' | Tél. (038) 24 59 59. mno 1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

A proximité du centre de Peseux, à louer

GRAND BUREAU j
de 6 pièces, 200 m 2, places de parc à j
disposition. j

Libre dès 1er juin 1980.

Faire offres sous chiffres EW 389 au j
bureau du journal. 50291-G

/ C * VNJ_JL/ W 2%._r ,_^^ _̂. _¦__>. _¦_ ! 
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i les bonnes affaires
| continuent...
I j CHAMBRES A COUCHER au 

?"
de 

segïio
moderne, armoire 4 portes miroirs, 1 lit rec.

i . de tissu vert 160/190 cm, 2 chevets, 1 commode 3 1.,
¦ 1 miroir à suspendre (2860.-) 1980.—

rustique noyer, armoire 4 portes, 2 lits 95/190 cm
i avec entourage et chevets, 1 coiffeuse-commode
ES (exécution soignée) (3840.-) 3450.—

j | PAROIS MURALES, BIBLIOTHEQUES
| moderne acajou 4 éléments, bar, vitrine, buffet,

L - 'v i  porte TV (3880.-) 3390.-
I H moderne chêne teinté foncé éléments,
I bar tiroir et TV (1975.-) 1750.-
I rustique noyer avec profils lit 90/1190 cm
' rabattable, 1 armoire 1 porte av. tiroirs, 1 armoire 2 p.¦ B (4767.-) 2980.-
¦ I moderne acajou 4 éléments (vitrine, TV, bar) (2640.-) 2280.—

% ¦ rustique chêne 3 éléments (2 élém. 4 p.
1 élém. 2 p., 2 1.) (3670.-) 3300.-
tubulaire 4 montants , bar, secrétaire, meuble 31.
à suspendre (1980.-) 1000.—

BUFFETS BAS, VAISSELIERS, BIBLIOTHEQUES
VITREES

fl rustique chêne, vitrine (exécution soignée) (2660.-) 2380.—
I rustique noyer massif, bibliothèque 4 portes bois,

i 4 p. vitrées (4980.-) 4480.-
I rustique noyer 3 portes, 7 tiroirs (2420.-) 1980.—

chêne massif, argentier, 1 vitrine, 21. sculptés (2300.-) 1890.—
laquée blanche, armoire 4 p., long. 203 cm, haut.
220 cm, rayonnages, penderie et 3 tiroirs intérieur (1195.-) 850.—

I SALONS
j ! transformable canapé 3 pi., 2 faut, hauts dossiers,

tissu 966/11 et 967/70 orange et beige (1985.-) 1700.-
H transformable canapé 3 pi., 2 faut, tissu arcole

chamois (1970.-) 1690.-
I transformable canapé 3 pi., 2 faut, forme bergère,

vel. de Gênes or . (2980.-) 2650.—
fij | fixe canapé 3 pl„ 2 faut, modèle bergère, velours de
¦ Gênes MILOS ROST orangé-brun et beige

(mod. très soigné) (3911.-) 3290.—
9 transformable canapé 3 pl„ 2 faut, cuir negro

brun foncé V HAJf »'>s(465QM) «3980.—
I __ f'*e canapé 3 pi., 2 fau t, cuir brun (très belle """ :

' exécution) . .(6174 -], 4980.— ,
H J fixe canapé 3. .pi. 2 faut, tissu beige à rayures
¦ i accoud. rustique (3680.-) 2980.—

| transformable canapé 3 pi., 2 faut, velours vert,
! 1 classique (2490.-) 1590.—

I fixe canapé 3 pi., 2 faut, capitonnés, bergère, cuir
H H vert foncé 242 (5980.-) 4980.-
Bf A fîxe canapé avec angle arrondi, 5 places, 1 f a u t, 

¦¦ ,
vm fl carcasse noyer massif, cuir rouille (1" qualité) (6260.-) 4980.— i
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A .louer à La Neuveville
pour date à convenir

appartement
de 21/2 pièces

Fr. 265.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 65191-G

D ame seule
cherche
à M A R I N

appartement
4 pièces
avec balcon.

Faire offres sous
chiffres 28-350009
à Publicitas,
Trei l l e 9,
2001 Neuchâtel.

64923-H

A louer à P eseux, immédia temen t ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisine tte agencée , salle de bains

G avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02.

Rue des Saars 2,
à l ouer dè s le
V avril 1980

chambre
Indépendante
non meublée,
Fr. 99.— par mois ,
charges comprises.

Tél. 25 71 73,
heures repas. 64365-c
Ml» I I I  ¦¦!!!

A vendre

TERRAINS
À BOUDRY
parcelles de 1000 m 2 équipées
À A U V E R N I E R
parcelles de 1000 m2 équipées.
Bur eau d'architecture de Bosset,
rue du Pommier 7, Neuchâtel
tél. 25 42 82. 56156

A louer
à Grise-Pierre 5-9

appartements
| de 2 pièces
i tout confort , loyer

mensuel, charges
comprises, Fr. 421.-.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63706-G

CORTAILLOD
A louer pour date
à co nveni r au
ch emin de
Pré-Gaillard (près
d e l' arrêt du tram)
2 PIÈCES
Fr. 285.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

64889-G

A louer , à Fiez ,
en tièr emen t rénové

appartement
meublé
comprenant cuisine,
ba ins, ha ll , grand
séjour (surface
totale 70 m2

env.) + alcôve.

Tél. (024) 71 18 83.
64743-G

Pour notre fille de
15 ans, nous
cherchons pour la
période du 14 juillet
au 8 août 80 (cours
de vacances de
l'Ecole de
commerce)

chambre
avec pension
dans famille de
langue française
avec éventuellement
des enfants.
Faire offres à partir
de 18 h au tel. (061)
38 52 39. 64811-P



Prochaine assemblée cantonale de fa FRC à Cernier
Un thème intéressant: le livre, la culture et la consommatioi

L'assemblée générale cantonale de la Fédération romande des consommatri-
ces aura lieu le 24 avri l à îa salle du tribunal de Cernier. fl est de tradition que
chacune de ces assemblées mette en valeur un thème particulier, en accord avec
les préoccupations de la fédération à l'échelon romand. Les animatrices de la
rencontre neuchâteloise se sent penchées sur le problème de la culture.

Les idéalistes voudraient certes que ce
bien spirituel soit également réparti et
échappe aux lois de la consommation: il
n 'en est rien, et la eyj ture , le livre , le film ,
le disque et renseignement se vendent et
s'achètent comme produits de beauté.
Chaque famille n'inscri t pas encore un
poste « culture » à son budget ; les dépen-
ses de cette nature sont |e plus souvent
rattachées au poste général « loisirs »
quand elles ne s'épanouissent pas dans la
plus fantaisiste anarchie. Il est donc parti-
culièrement difficile d'analyser l'usage
que fait le consommateur de son denier
culturel , et d'abord l'ampleur de ce
denier. II est plus difficile encore de
découvrir quelle prestation exacte il
entend obtenir dans ce domaine, en fonc-
tion de quelscritères il s'estime justement ,
ou injustement, servi pour son argent. .

En peinture , par exemple , le consom-
mateur , l'acheteur est-j l assuré de la
valeur de son achat? Et devrait .1 l'être ?
Quant au théâtre , dont la réflexion
moderne voudrait qu 'il soit populaire ,
peut-on comparer sa distribution et ses
coûts à ceux des carottes ou des sèche-
cheveux?

SERVICE EXEMPLAIRE

H y aurait un immense chap itre de
l'histoire du consommateur à écrire , mais
les Neuehâteloises ont limité leurs ambi-
tions à un service exemplaire : celui du
livre, de la lecture , par le bibliobus.

Le livre est devenu un phénomène
culturel de grande consommation : plus
une grande surface qui n 'ait son petit coin
à livres. Cela fait tenir tranquilles les
enfants qui feuillettent des bandes dessi-
nées pendant que maman fait ses courses ;
cela donne une bonne conscience face à
l'élan vers la «grande bouffe » et celt;
permet tout de même quelques bénéfices
malgré lès apparences , parce que si le prix
est bien moins élevé qu 'à la librairie du
coin , la marge est la même. Mais il n'y a
pas de vendeuse. Et on ne trouve que ce

qui marche très fort . A l'autre bout de
l'échelle des moyens de distribution , tout
modeste , tout petit , vagabond du bel
espri t , le bibliobus qui ne vend même
rien , qui prête ses bouquins dans 33 villa-
ges des 62 communes du canton.

À LA PORTÉE DE TOUS

Ce bibliobus a commencé son service
en 1973, grâce à une subvention de l'Etat ,
à l'apport de parts communales et à la par-
tici pation bénévole de lecteurs. Et cela
roule très bien. Un loisir à la portée de
tous , gratuit , régulier , sans aucune discri-
mination. Il s'arrête dans de tout petits
hameaux où il est attendu encore plus que
le facteur; il dessert de gros bourgs où il y
a encore une bibliothèque paroissiale et
une autre scolaire , mais pleines de pous-
sière. Il permet de s'approvisionner en
famille , de sortir de la TV, de retrouver un
contact humain des plus simp les :
- Vous qui me connaissez, dites-moi un

peu ce que je dois prendre ce mois?

BEL EXEMPLE

Voilà. Sans grandes théories ; il n'y a
même pas de li gne pour choisir les livres.
Le responsable se procure , dans les com-
merces de la région , des villages ou des
villes fréquentées, les livres qu 'on lui
demande ou ceux que lui signalent les
libraires. Plus tard , des gens qui ne pour-

raient , ou ne voudraient pas dépenser 10,
20 ou 30 fr. pour un livre , l'emportent à la
maison. Cela constitue un assez bel
exemple de consommation indirecte -
puisque tout de même, les subventions ,
par le biais des impôts, c'est une manière
d'achat-teintée de solidarité et qui a paru
digne aux consommatrices d'être étudié
de plus près.

C'est aussi un encouragement à la
librairie que de reconnaître le mérite
d' ouvrages qui ne sont pas forcément de
la grande littérature ou des best-sellers.
Aussi , le bibliobus sera-t-il à Cernier en
fin de cette journée du 24 avril, et la quel-
que-centaine de personnes que l'assem-
blée réunira pourront visiter tout à loisir ,
guidées par les explications du responsa-
ble. Ch. G.

Panneaux religieux
(c) Dès le printemps prochain, il
sera procédé à la remise en état de
tous les panneaux annonçant dans
le district l'heure des messes et des
cultes. Les frais seront partagés
entre la paroisse catholique et les
paroisses protestantes.

Signal routier «stop» octogonal:
on montre l 'exemple à Cernier...

La Suisse s'adapte à la législation européenne. En effet, depuis le premier
janvier de cette année, tout signal routier «stop » qui est posé dans notre pays
doit être aux normes européennes, c'est-à-dire de forme octogonale.

A Cernier, on montre l'exemple en remplaçant déjà les anciens signaux.
(notre photo Avipress Schneider)

• Pour que les jeunes puissent se familia-
riser avec l'économie; • pour faciliter la
tâche de ceux qui veulent faire connaître
l'économie aux jeunes ; • pour créer des
occasions de rencontres entre enseignants
et praticiens de l'économie; • pour déve-
lopper un enseignement généralisé de
l'économie à l'école : telle est la mission de
la société «Jeunesse et économie» , active
en Romandie depuis 20 ans et dont le secré-
tariat se trouve à Genève. Sur le plan natio-
nal, la société est financée par les cotisa-
tions de ses membres qui se recrutent dans
tous les milieux économiques. Cette année,
la société compte se distinguer par des
nouveautés et une intense activité. Quelle
place occupe-t-elle dans le canton ? Nous
avons posé la question à M. François Bour-
quin, directeur des cours de perfectionne-
ment au service de l'enseignement primai-
re. M. Bourquin a été chargé par le dépar-
tement de l'instruction publique de coor-

donner notamment la diffusion de l'infor-
mation de Jeunesse et économie.

L'ÉCONOMIE FAIT PARTIE DE LA VIE

A l'exception de l'Ecole de commerce et ,
bien entendu, de l'université, on ne dispen-
se pas des cours d'économie. En revanche,
l'économie peut être présente dans des
discip lines comme l'éducation civique, la
géographie, l'histoire et même les mathé-
matiques :

- Les enseignants donc, n'ont pas l'obli-
gation de recourir aux services de la société
d'autant plus qu'ils sont libres, s'ils le
désirent, de recourir à d'autres sources
d'information...

Si le département de l'instruction publi-
que collabore avec la société c'est que cette

dernière, par la diversité de ses membres,
apporte la garantie d'une certaine objectivi-
té. Les élèves et les parents ont également
la possibilité de s'adresser à la société.

UNE IMPORTANTE DOCUMENTATION

Les fiches d'information portent sur
divers thèmes : épargne, puissance
d'achat , inflation, démographie, emp loi,
recherche scientifique, tourisme, horloge-
rie, etc. Les fiches « permanentes » expo-
sent des mécanismes (monnaie, tarifs
douaniers, calcul des loyers, change, etc.);
les fiches d'actualité traitent de questions
comme le cours du franc et les fiches de
base se penchent sur des mécanismes exis-
tant déjà par rapport à l'actualité.

La société publie aussi des dossiers illus-
trés , publiés dans (' « Educateur», consa-

crés a des sujets précis comme l'économie
dans un canton, l'industrie du transport, le
budget de la Confédération. Ces dossiers
connaissent parfois des tirages supplémen-
taires de 10.000 à 14.000 exemp laires. Ils
sont à la disposition des enseignants qui
désirent les utiliser dans leurs classes.

Puis, il y a des séminaires , comme celui
de Chexbres (VD). Cette année, il se dérou-
lera les 30 et 31 mai et son thème sera « Qui
décide en Suisse?» - procédures de
consultation entre les milieux officiels et les
partenaires sociaux :
- Les ensei gnants ont la possibilité d'y

participer pour y rencontrer les praticiens
de l'économie...

Une nouveauté: les dossiers photoco-
piés. La société a publié un manuel :
« L'économie, c'est votre vie» et envisage
l'édition d'un catalogue. L'information est
puisée, en dehors des textes écrits par
divers spécialistes, dans des ouvrages, la
presse, la télévision et les films. La société,
en cas de besoin, fournit enfin un service à
la carte permettant de s'orientersurtelle ou
telle question précise.

En outre, depuis cinq ans, on organise
dans le canton un séminaire de perfection-

nement de quatre jours. Cette expérience
s'est révélée concluante. Cette année, il
portera sur les «problèmes économiques
de l'énergie ». On fera appel à des spécialis-
tes :
- Lors de ces séminaires, ouverts au

corps enseignant, on évite la polémique
pour se baser sur l'information, la réflexion
et le contact concret avec le problème...

Les programmes de ces séminaires sont
proposés par Jeunesse et économie, toute-
fois, ils dépendent de l'accord définitif du
département de l'instruction publique:
- Jeunesse et économie s'est toujours

efforcée de fournir une intéressante docu-
mentation susceptible d'animer ces
rencontres...

Bref, dans son " activité, Jeunesse et
économie offre un service d'information
personnelle aux enseignants dans le cadre
de leur formation. Au niveau secondaire,
les possibilités d'application sont plus
larges ainsi que dans le domaine de la for-
mation technique et professionnelle :
- L'essentiel, à notre avis , c'est que les

services de cette société soient de plus en
plus appréciés dans le canton...

J. P.

«Jeunesse et économie»: un service
s? '-¦' 
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d'information apprécié dans le canton

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 57 17 25

Télex : 35 395

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
LA VIE POLITIQUE

La Fédération des étudiants libéraux
suisses a tenu ce week-end à Neuchâtel son
second séminaire de printemps. Les délé-
gués des dix associations membres de la
fédération ont entendu divers exposés dont
un de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat neuchâtelois et conseiller national.
Ils se sont par ailleurs prononcés pour une
entrée en matière « prudente» sur le
concordat intercantonal de financement
des grandes écoles.

Journée d'information
à Perreux

Une journée d'information sur l'arriération
mentale s'est déroulée mardi à Perreux à
l'intention des élèves infirmiers de l'hôpital
psychiatrique cantonal et de la Maison de
santé de Préfargier. Les conférences ont été
données par le Dr W. Winteler , directeur, le-
Dr M. Guggisberg, directeur adjoint,
M. M. Cotting, psychologue, Mmo V. Gug-
gisberg, MM. J.-C. Schlappi, directeur du
centre professionnel des Perce-Neige,
M. Payrard, responsable du secteur scolai-
re, sœur Marie-Ruth Portmann, le
Dr Ph. Tritten et M. B. Laederach, infirmier.
Ces exposés ont fait l'objet d'un débat
animé.

Séminaire des étudiants
lihômtiY uni\/<=>rçitairp _

in
j= L _. ___ Prev,s,ons pour
= _______¦ toute la Suisse

= Temps probable pour aujourd'hui : assez
S ensoleillé et doux , passagèrement
S nuageux , surtout dans l'ouest.
= .Situation générale: haute pression per-
= sistant sur la moitié est de l'Europe, régime
_: dépressionnaire en Méditerranée occiden-
E: taie. Le courant perturbé qui circule de
= l'Espagn e aux îles britanniques , pénètre
= lentement sur l'ouest du continent.
= Prévisions jusqu 'à ce soir : assez beau sur
= l'ensemble du pays, légèrement nuageux ,
= cependant , surtout dans l'ouest du pays.
= La température : voisine de 0 cette nuit
_: dans l'ouest et le sud, elle s'abaissera jusque
= vers -5 dans l'est. Elle atteindra 7 à 10
= l'après-midi , l'isotherme zéro est située
= vers 1600 mètres.
= Evolution pour la fin de la semaine : peu
= de changement.

- __f3^__ 
Observations

= I I météorologiques
= ? n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 21 février
= 1980.
= Température: moyenne: 2, 7; min. :
= -1,4; max. : 7,5. Baromètre : moyenne:
= 723,8. Eau tombée : -. Vent dominant:
= direction : sud , sud-est ; force : calme à fai-
= ble. Etat du ciel : clair le matin , clair à légè-
= rement nuageux l'après-midi.

prjcj i Temps
EJ*  ̂ et températures
^̂ v 4 Europe
r-̂ t__U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 5 degrés ; Bâle-

Mulhouse : serein , 7 ; Berne : serein ,
6 ; Genève-Cointrin : nuageux , 6 :
Sion : serein , 6 ; Locarno-Monti : se-
rein , 5 ; Saentis : serein , — 9 ; Paris :
peu nuageux , 10 ; Londres : nuageux ,
10 ; Amsterdam : serein , 8 ; Franc-
fort : serein , 7 ; Berlin ; serein , 7 ; Co-
penhague : couvert , — 1 ;
Stockholm : peu nuageux , — 3 ; Hel-
sinki : couvert , — 4 ; Munich : serein ,
5 ; Innsbruck : serein , 6 ; Vienne : se-
rein , 5 ; Prague : serein , 4 ; Varsovie :
serein, — 2 ; Moscou : couvert , 0 ;
Budapest : serein , 7 ; Istanbul : nua-
geux , 3 ; Rome : couvert , 11 ; Milan :
serein , 7 ; Nice : nuageux , 12 ; Barce-
lone : couvert, pluie , 11 ; Madrid :
couvert , 11.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 21 février 1980

429,18
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JI M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 20.—
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 47.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 104.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

•:¦:•:•£•§ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ::..¥: _::¥;

£S:|S: Nom : 

j:j: i:j:j:;:;: Prénom : 

%£££ No et rue: S:......::
•$£$£ No postal : Locali té: H _:..:• ._ :

• .i&is.: Signature 

SSK; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •:*S?:5::i
$:&:•: affranchie de 20 centimes, à SSSx .
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Wiï Service des abonnements 2001 NEUCHATEL W&&

NEUCH ATEL
Temple du bas/Salle de musique: 20 h 15

Concert par la Chanson neuchâteloise , les
Accordénistes jurassiens et Cédric Stauffer.

Cabaret du Pommier (CCN) : Denis Wetterwald
auteur-compositeur-inter prête.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire. Art .
réouverture et ouverture de la salle Yvan el
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 », photographies d'Heini Stucki.
La Bohème: Pascal Gonthier, 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 : 20 h 30, On a volé la cuisse de Jupiter.

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

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

Mickey jubilé. Enfants admis. 23 h, Rose et
Line. 20 ans.

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. 4mc 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 Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouvert e jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR

5 à7 E£B_______9____B____ musical H
Samedi 23 février à 17 h 15 ' : i
Hôtel de ville

QUMTETTE A VENT ï
DE BIENNE

(flûte, hautbois, clarinette, !:,..,
i cor, basson). p! \
\ Œuvres de Haydn, Rossinl,

Hindemith, Farkas. g___
j -  j Entrée: Fr. 6.-, étudiants Fr. 3.-. §» j

Location : Office du tourisme. si

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpita l de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
Cinéma : Dombresson , 20 h 15, Çiné-club A

bout de souffle.

CARNET DU JOUR

Nouveau passage
des écoliers de Bondy

Ici Les petits écoliers chantants de Bondy
seront de nouveau de passage à Dombres-
son, où ils donneront une opérette «Une
semaine à Paris», jeudi soir 10 avril. Le
bénéfice du spectacle sera versé au fonds
des courses scolaires et des journées de
sport.

DOMBRESSON Ski-orientation

(c) La 4mc édition de la course de ski-
orientation organisée par l'école de ski
des Bugnenets se déroulera ce dimanche
sur les hauteurs de La Dame. Le départ en
ligne sera donné le matin à proximité du
terminus du téléski du Crêt-du-Puy.
Quatre parcours de 5 à 15 km , avec pas-
sage à des points fixés, sont prévus
Chaque partici pant terminant la course
recevra un prix-souvenir.

LE PÀQUIER

TÊTE-DE-RAN

(c) Peu de temp s après les championnats
ouest OJ, très bien organisés, le Ski-club
Tète-de-Ran se retrouve à nouveau sur la
brèche pour l' organisation dimanche de
son traditionnel slalom O] de la Serment ,
comptant pour l 'attribution des points
FSS.

Ce sera une fois de plus sur des p istes
bien organisées , grâce à M. Gremion ,
propriétaire des eng ins mécaniques des
Hauts-Genevey-Tête-de-Ran , que le
Ski-club Tète-de-Ran attend entre 100 à
120 coureurs du Giron jurassien , de toute
la Romandie et de Suisse alémanique.
Une belle lutte en vue !

Beau concours
en perspective

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).
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„____!?;;'''- ï___Ŝ K___ _̂__ _̂ _̂____«^^'^
WXw WÈËÈÈÊÊÈÊ ' * J

3pP_fi JiiBi™wlW8_p»lWw_WMWiK

_^^__M_^____S^_^^%___îW_^ '__^^^P/ '' _^^^^^___________H____H_______1 I_M___ :̂ ^Ë_____^^_____s^ -̂ ^PHPHl _S§Sto»_ N̂ !_ % _̂l -
WÊBÊËËw ¦¦ fWË W&ÈSk _____ ____K< * ' " ^M__st\k '

Wg ' //^̂ ^ P̂ JMBP __S__H_H_____H____I tf_a___>:l__l___ii_É̂ l_ vUlHly / '¦ ' S_ «__«f^tf_ vliL wë^

/ 1_3H__I __9_____9H i______fl_ffl_l_fflB %-%\î  '¦
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages en velours
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les - protection antirouille (tôle Zincrometal, protections ~ moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
performances Alfa Romeo. plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- ~ Slè9es avant réglables avec appuis-tête

Ĵ aje. - système complet d insonorisation.

- nouveau moteur à double carburateur pour des per- " pneuS tubeleSS à SeCtion pluS large (165/7° SR 13):" 
L'Alfasud est généreuse en performances et avare en

formances plus brillantes* ~ nouvelles glaces athermiques bleutées. consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais ne
77 r-—[ n rr consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à la

- nouveaux sièges avant, nouveaux sièges arrière avec vitesse de 100 km/h ^
accoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- Les 54 modifications des nouvelles Alfasud constituent l'en-
tuer le confort; richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est

- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- naissance: couverte par une "supergarantie" de
chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant - 2 ans pour la peinture,
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boîte à 5 rapports - un an pour toute la voiture,

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- - volant réglable - 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
qUe. - ceintures de sécurité a enrouleurs

! r~ri ~\—r—3—; rri 1— - tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière Les versions Alfasud série III:
- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre avec barre panhard) amortisseurs dégressifs) 1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de

digitale, compte-tour , nouveaux voyants et comman- _ double-circuit réel de freinage et servofrein 160 km/h, prix fr. 12.350.—
des) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antiv0| à b|ocage de |a direction 1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de

- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien- - vitre arrière chauffante 165 km/h, prix fr. 12.890.—
tables, dont 4 réglables individuellement pour la quan- - coffre de 400 litres Autres modèles de la série III dès fr. 10.990.—.

Alfa Romeo, passion et raison, 4» £%^&D £%&***£&'
648384
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>]  Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix.
§1 Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm)

: A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
! i du plus simple au plus luxueux.
: Sur désir, facilités de paiement. i
M Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. i % \
Bul ______ î&

jj Heures d'ouverture: _,,,... J|
9 de 8 h à 12 h lff ______ ExP°s'*'ons Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne _____

\/\ et de 13 h. 30 à 18 h, 30 .il ¦__il „______JMJI ' ¦" lllil IIM __I.III.,.__».J1.___. -"" Pas de Problème de parcage
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vraiment pas cher m 1

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038)_ 24243Q

H____SSD f̂Producteur et négociant «C *»«" Ica

VINS FINS 3 de visite
_oTcVrSeSirPOrt3,i0nl àJ^irTTél. (038) 47 12 36. | de ce |ournal

£Hb Salle de la Rotonde
^gxffl vendredi 

22 
février,

ĵÈ>/  dès 20 heures

MATCH
AU LOTO

Cyc/omotquç, Gril «Barbecue»,
montres, gros jambon,
caisses de vins, filets garnis, etc.

1er TOUR GRATUIT -
SYSTÈME FRIBOURGEOIS.

ABONNEMENT : Fr. 20.—
Neuchâtel Xamax

64492-A

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazines - revues - gadgets. ¦

! Un service de location et de vente de fi Ims,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.
Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,

i case postale CH - 1000 Lausanne?.
61931-A

\ samedi 23 févr.er l

\ CARBAFLAWI \
\ Poste•--££.\
l _, maniable, pe" *^°™ 

,oi 1

1 c_ . 388--— \

/y/lN î % i %i»_J_A-SJ.'ir.'r_i'fyS__l
V r̂ sWf r^^^^^ ŷ t̂ CAP 2000

^̂  jq]3i ^31
73 01

64077-A

La Société suisse
pour l'énergie solaire

section neuchâteloise, organise le samedi
23 février , à 14 h 15 à l'aula de l'Université de Neu-
châtel , bâtiment principal , av. du 1" mars, une
conférence intitulée

Economies d'énergie
dans le bâtiment

par
Monsieur Claude ROULET

ingénieur physicien, chargé de recherche au labo-
ratoire des matériaux pierreux de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.
L'entrée est libre, les amis de l'énergie solaire sont
cordialement invités.
64914-A SSES - 2205 MONTÉZILLONLAVE-LINGE

INDESIT
L7 EXPORT 5 kg 220/380 V

Programme pour linge
délicat

SSâi kûfk —
,ï£ .̂ Notre prix Fr̂ si Ĵ ̂ 0 B

"BJP̂ p Autres modèles:

*̂  ̂ 5 kg, 20 programmes,
cuve et tambour inox.

\ Programmes économiques.

W m Fr. 998. 
Livraison gratuite - Garantie: 1 année

M|| | COMPTOIR MENAGER

i——__—— —¦—-—___M--_«_P-_____

I 
 ̂

A. BA
STIA N

ragHĴ v 1032 Romanel-sur-Lausanne i
WmV Tél. (021)35 01 94
î AjSSIiaS TUBAGE DES CHEMINÉES
Hgr̂  Réfection de cheminées par
»*] cheminage intérieur , sans

/£j Za joints, avectube flexible en acier
&R=ç CHROME-NICKEL
| j r

L S'introduit facilement par le
^s^_n-

-̂«»__ haut de la cheminée, sansi NSpcrK ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 65329-A

%JUP «^ Ceux qui ont besoin de nous ont confiance en

r̂ Secours suisse d'hiver

Perspectives d'awesiir» siMles nouvelles W y^3
_r̂ O_T^  ̂ ft_5 _̂_S_pA_i Plus compacte , donc plus '' "^ :r_m M '¦ '¦/ vV ' i** m *̂ ^m^m^^m maniable; mieux profilée et plusH^; -' ~ -V m M : ,¦ jj|j

^^^^^^_  ̂ légère, donc plus sobre. Et "̂ nrffra HWrfl_r_lTWE'

Sobriété exemplaire: 9, 6 I à 90 km/h . ___j_55l_fei
essence normale! V8 de 4 ,2 1.18990 francs. Sécurité comprise. W*fâ£?filï >
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—^ Neuchâtel (038) 25 83 01
GARAGE 
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La 
Chaux-de-Fonds (039) 26 81 

81
DES 

 ̂

ROIS SA Le Lode {039) 31 
_
4 31

X_î  J.-P. et M. Nussbaumer «sse-A

SERVICE
DE CONSULTATIONS

C0NJU6ALES
! Neuchâtel, fbg du Lac 3.

La Chaux-de-Fonds,
Rocher 1.
Prendre rendez-vous

i au (038) 24 76 80. 62586-A
illlÈi

5e Foire internationale de la manutention
Transport • Levage • Stockage

Bâle 4-12 mars 1980 Êsj^(x&sf
A Bâle, toutes les solutions pour: -̂O*

Gerber • Entreposer • Sélectionner <
Automatiser • Acheminer • Transborder s

Renseignements: •
Secrétariat IFM 80, Case postale, CH-4021 Bâle/Suisse

N VOYAGES S
i RÉMY CHRISTINAT S

J Excursions - Sociétés - Noces

fl SAMEDI 1" MARS |
Venez avec nous à i |

I BEAUNE I
G Repas de midi compris, B
¦ visite de caves (facultatif) de l'Hôtel I
|i Dieu ou du palais des Papes. M
R Prix Fr. 60.—, AVS Fr. 52.— ) ?

i j La Chaux-de-Fonds, 7 h 11
! Val-de-Ruz, 7 h 30, Neuchâtel, 8 h I î
i i (Carte d'identité obligatoire) n

U Renseignements et inscriptions: H
I Agence de voyage CHRISTINAT K
¦ Tél. (038) 53 32 86. 64907-AI



Restaurer le temple des Planchettes: un devoir à r échelon régional
Les Planchettes, charmant petit vil-

lage qui surplombe le Doubs, avec ses
quelque 220 habitants répartis sur son
territoire communal , est connu loin à
la ronde. On s'y rend pour gagner
ensuite les Roches-de-Moron, point de
vue sur le barrage du Châtelot, ou pour
s'enfoncer par des sentiers bien entre-
tenus dans les gorges menant à la
rivière. Son pavillon des fêtes, héritage
de l'Exposition nationale de Lausanne,
a la faveur de maintes sociétés. Mais,
et surtout, Les Planchettes c'est une
église, propriété de la commune et
classée monument historique.

Et comme tous les édifices, l'église
souffre des aléas du temps. Aussi,
devant une situation inéluctable, les
gens du village ont-ils décidé de réagir.
A la demande des autorités et avec
l'appui du Conseil de paroisse et de la
Société de développement, une com-
mission de restauration a été créée.
Elle a tout d'abord fixé les objectifs :
réfection complète du toit, de la fer-
blanterie et des façades, isolation en
vue d'une nouvelle installation de
chauffage et rafraîchissement de
l'intérieur.

Mais cela coûte cher, très cher
même pour une population qui ne
représente qu'une soixantaine de
foyers. Le devis établi voisine les
300.000 francs. Certes, on pourra
compter sur divers appuis. Cela ne suf-
fira pas et les habitants à eux seuls ne
seront pas à même de couvrir la
dépense.

Raison pourlaquelle, la commission
a décidé d'étendre sa campagne au
niveau de la région. L'appel, par lettre,
est en train d'être distribué à La
Chaux-de-Fonds notamment. Les
responsables en profitent pour rappe-
ler l'historique de ce lieu de culte qui
attire chaque année beaucoup de
cérémonies de mariage.

Autrefois, nous apprend-on, les
paroissiens étaient divisés. Ceux des
Dazenets étaient rattachés à l'église
des Brenets, les autres au Locle. Cette
solution ne donnant pas satisfaction,
on finit partous se rendre dans la Mère
commune des Montagnes. Mais très
rapidement, les inconvénients sur-
girent, dus aux déplacements.

Avec des moyens limités, les Plan-
chottiers décidèrent alors de construi-
re leur propre temple. La première

Le temple des Planchettes.

pierre fut posée le 8 mai 1702 et l'inau-
guration suivit, le 12 novembre de la
même année.

Une soixantaine de ménages, des
finances limitées, une église magnifi-
que devenue monument historique : le

village, seul, ne pourra guère aller de
l'avant. Il appartient à la région
notamment d'apporter sa contribution
à une campagne qui s'intègre dans la
protection du patrimoine architectural
et culturel. Ph. N.

Au tribunal de police
Sous la présidence de M. Fredy Boand ,

qui était assisté de M"c Lionelle Asticher,
remplissant les fonctions de greffier , le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
vient de tenir une audience.

Pour infraction à la LCR , H. M. débour-
sera 90 fr. d' amende plus 60 fr. de frais
Poursuivi pour violation d'une obli gation
d' entretien , F. A. a ëcopé deux mois
d'emprisonnement, plus 180 fr. de frais.
S. D. était prévenu d'ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR. Il aura à payer
une amende de 900 fr., plus 230 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à deux
ans.

Quatre personnes comparaissaient
ensuite pour scandale. Le dossier a été
classé, mais T. G. et S. P. supporteront
néanmoins une partie des frais , par 40 fr.
à chacun.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR , M. S. a été condamné à vingt jours
d' emprisonnement , avec sursis pendant
trois ans , 100 fr. d'amende plus les frais
de la cause arrêtés à 170 francs. C. B. était
poursuivie pour diffamation ou injures et

abus du téléphone. Plainte ayant été reti-
rée, le dossier a été classé. B. paiera
toutefois 60 fr. de frais.

Enfin, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR, P. G. s'est vue infliger
800 fr. d'amende plus 210 fr. de frais. La
"radiation de l'amende interviendra au
bout de deux ans. Par ailleurs, trois affai-
res verront leur ju gement être rendu à
huitaine, tandis que deux autres ont été
renvoyées pour preuves. Ny.

Vacances blanches pour les
élèves de l'école d'ingénieurs

LE LOCLE

D' un de nos correspondants :
Cette semaine, c'est l'école d'ingé-

nieurs du canton (EI-ETS) au Locle qui a
le plaisir d'oublier ses soucis scolaires.
Plusieurs cars sont partis, lundi, en direc-
tion des p istes. Les Crosets étaient le
point de stationnement pour les casse-cou
du ski alpin tandis que Le Brassus accueil-
lait quelques étudiants avides d' espace et
de liberté à ski de fond.

Le soleil, heureusement, est de lapartie
da ns ces stations, et c'est fort  bronzés
que les jeunes regagneront bientô t Le
Locle.

Cette semaine de sport est un excellent
dérivatif au train-train quotidien et fai t
largement oublier les huit heures assis à
suivre des cours.

Pendant que les élèves se détendent au

grand air, rappelons qu 'un cours de
radioprotection (protection contre les
rayonnements nucléaires) se déroule
dans l'enceinte de VEI-ETS. Une quinzai-
ne de spécialistes venus de divers secteurs
industriels de Suisse romande y partici-
pent.

Excédent record d'importations en janvier 1980

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Avec un accroissement de 400 millions aux entrées et une diminution de 100 mil-
lions aux sorties, le solde passif de notre commerce extérieur visible atteint 920 mil-
lions de francs pour le seul mois de janvier comparé à décembre 1979. Ainsi , l 'écart
entre les importations et les exportations est d'un cinquième.

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA SUISSE
(en millions de francs

Couverture des
Importations Exportations Solde exportations

par les importations

janv. 1979 3354 3170 -184 94 ,5%
déc 1979 4191 3775 -414 90.1%
janv. 1980 4591 3671 -920 80,0%

Cette aggravation est due surtout à l'enflement des entrées qui reflète à la fois la
hausse des coûts des marchandises , des matières énergétiques et premières ainsi que la
reprise des affaires dans plusieurs branches majeures de notre indsutrie. Il faut  aussi y
voir le désir d' une reconstitutio n de stocks dans l'industrie et le commerce en raison de
la détérioration intervenue dans les relations internationales depuis l'occupation de
l'Afghanistan par l'URSS. Enfin , la baisse moyenne de 5 % de la valeur externe du
franc suisse depuis un an a encore renforcé l'éca rt entre les montants globaux affectés
aux achats et aux ventes.

Un examen comparatif des importations mensuelles entre janvier 1979 et
janvier 1980 donne les accroissements suivants , en nombres absolus :

ACCROISSEMENTS DES ENTRÉES
DE JANVIER 1979 À JANVIER 1980

(en millions de francs)
Métaux précieux + 280 machines non électriques + 43
pétrole + 231 métaux + 36
mat. première pour bijouterie + 35
la chimie et les textiles + 87 métaux non ferreux + 28
fer et acier + 65 alimentation + 27
vêtements et lingerie + 52 chaussures + 22
machines et appareils électriques + 47 produits destinés à l'agriculture + 21

On voit que la part de l'augmentation des prix pétroliers qui charge nos entrées
n 'est pas essentielle dans l'enflement total. Alors que les importations globales se sont
accrues de 1237 millions de francs en un an, la part du pétrole est de 231 millions.

Nous reviendrons sur notre commerce extérieur dans notre prochaine édition en
analysant nos exportations ainsi que la répartition géograp hique des principaux
courants de nos échanges. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30. C'est pas moi, c'est lui
(12 ans).

Eden : 20 h 30, Le toubib (16 ans) ; 23 h 15,
Les délires de Cindy (20 ans) .

Plaza : 20 h 30, Les lycéennes redoublent
(18 ans).

Scala : 20 h 45 , L'exorciste (18 ans).
Tourisme: Bureau officiel de renseigne-

ments, 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 40-4 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-

2nd 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 , repti-
les et biotopes.

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

d'absence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Forges , 2 , avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, récital Yvette

Théraulaz.
. Théâtre: 20 h 15 La Soupière , par le Club

littéraire de la SSEC.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30 Piranha (12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de rensei gne-

ments , 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.

CARSMET DU JOUR

Le vendredi 29 février , veille de
l'Indé pendance neuchâteloise et fête
du 1er Mars, sera aussi la Fête de la
jeunesse neuchâteloise.

Une nouveauté ! L'animateur bien
connu Jacques Frey, en collaboration
avec les villes du Locle et La Chaux-de-
fonds et des petites communes neuchâ-
teloises, avec l'aide des juniors du FC
La Chaux-de-Fonds pour la cantine ,
organise au Pavillon des sports de
cette ville , à 21 h , un super bal de la
jeunesse du Haut-Jura.

Ce grand rendez-vous s'adresse donc
aux jeunes des villes et villages des
Montagnes neuchâteloises et du Jura ,
dès l'âge de 16 ans, ainsi qu'au public
en général ; le groupe « Week-end »
fera danser tou t le monde.

Grand bal au Pavillon
des sports

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

NEUCHÂTEL 20 fév. 21 fév.
Banque nationale 880.— d 870.— d
Crédit foncier neuchàt. . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 87.— d  90.— o
Cortaillod 1850.— d  1860.—
Cossonay 1510.— d 1525.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 510.— o 480.— d
Dubied bon 580.— o 600.— o
Ciment Portland 2850.— d 2850.— d
Interfood port 5325.— d 5425.— d
Interfood nom 1050.— d 1070.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 635.— 620.— d
Hermès port 508.— d 510.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1300.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 405.— 405.—
Rinsoz & Ormond 460.— 460.—
La Suisse-Vie ass 4475.— 4450.— d
Zyma 795.— 795.—

GENÈV E
Grand-Passage 404.— 405.—
Charmilles port 1075.— o 1050.— d
Physique port 300.— 300.— d
Physique nom 200.— 200.—
Astra 12.35 12.85
Monte-Edison —.37 —.36
Olivetti priv 3.05 3.— d
Fin. Paris Bas 91.— d  92.50
Schlumberger 189.— 198.—
Allumettes B 32.50 d 33.—
Elektrolux B 41.— 41.—
SKFB 28.— 28.50

BALE
Pirelli Internat 280.— 278.— d
Bàloise-Holding port. ... 533.— d 534.— d
Bàloise-Holding bon 858.— 860.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1255.—
Ciba-Gei gy nom 691.— 690.—
Ciba-Gei gy bon 1000.— 995.—
Sandoz port 4075.— d 4070.— d
Sandoz nom 1950.— d 1950.—
Sandoz bon 523.— 523.—
Hoffmann-L.R. cap 69000.—¦ 69250.—
Hoffmann-L.R. jee 62750.— 62500.— ,
Hoffmann-L.R. 1,10 6275.— 6250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 794.— 795.—
Swissair port 790.— 795.—
UBS port 3790.— 3780.—
UBS nom 678.— 677.—
SBS port 426.— 424.—
SBS nom 314.— 315.—
SBS bon 357.— 356.—
Crédit suisse port 2480.— 2480.—
Crédit suisse nom 448.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 525.— d
Bque hyp. com. nom. ... 530.— o 520.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1970.—
Elektrowatt 2395.— 2400.—
Financière de presse ... 248.— 248.—-d
Holderbank port 578.— 580.—
Holderbank nom 545.— 545.—
Inter-Pan port 20.— 22.—
Inter-Panbon 1.20 1.50
Landis & Gyr 1480.— 1480.—
Landis & Gyr bon 148.— 149.—
Motor Colombus 710.— 710.—
Italo-Suisse 239.— 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2880.— 2900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 678.—
Réass. Zurich port 6000.— 6025.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2470.—¦ 2480.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2240.— 2240.—
Zurich ass. port 13850.— 13800.—
Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Brown Boveri port 1860.— 1875.—
Saurer 970.— 950.—

Fischer 860.— 870.—
Jelmoli 1390.— 1410.—
Hero 3120.— 3115.—
Nestlé port. 3520.— 3540.—
Nestlé nom 2320.— 2310.—
Roco port 2100.— 2100.—
Alu Suisse port 1345.— 1350.—
Alu Suisse nom 495.— 498.—
Sulzer nom 2920.— 2900.— d
Sulzer bon 405.— 409.—
Von Roll 488.— 495.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.50 97.—
Am. Métal Climax 86.50 88.25
Am.Tel & Tel 82.50 81.50
Béatrice Foods 32.— d  32.25
Burroug hs 124.50 126.—
Canadien Pacific 64.— 67,—
Caterp. Tractor 91.75 91.—
Chrysler 16.— 15.25
Coca-Cola 54.— 54 .50
Control Data 95.25 96.50
Corning Glass Works ... 87.50 90.—
CPC Int 105.50 106.50
Dow Chemical 60.50 62.75
Du Pont 66.— 67.—
Eastman Kodak 79.50 79.25
EXXON 104.— 106.50
Firestone 14.50 d 14.50
Ford Motor Co 51.50 52.25
General Electric 85.50 86.—
General Foods 44.50 44.75
General Motors 84.75 84.—
General Tel. & Elec 44.50 43.50
Goodyear 20.75 21.25
Honeywell 154.50 162.50
IBM 109.— 110.50
Int. Nickel 48.50 49.—
Int. Paper 69.25 69.—
Int. Tel. & Tel 46.75 47.—
Kennecott 64.50 68.—
Litton 81.75 85.—
MMM 85.50 87.—
MobilOil Split 109.50 122.50
Monsanto 88.— 87.—
National Cash Register . 126.— 132.—
National Distillers 47.— d 47.50
Philip Morris 55.50 57.25
Phillips Petroleum 92.50 92.—
Procter & Gamble 118.50 119.—
Sperry Rand 90.— 91.75
Texaco 61.50 65.—
Union Carbide 71.75 72.25
Uniroyal 7.25 7.25
US Steel 34.— 34.75
Warner-Lambert 33.75 34.50
Woolworth F.W 38.50 38.75
Xerox 105.— 104.50
AKZO 21.75 22.—
Anglo Gold l 140.— 145.—
Anglo Americ. I 23.— 23.75
Machines Bull 28.— 28.25
Italo-Argentina 6.50 7.—
De Beers I 19.25 19.25
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemica l Ind. .. 15.— 15.—
Péchiney-U.-K 44.25 45 —
Phili ps 16.75 16.75
Royal Dutch 140.50 145.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 101.50 101.—
AEG 37.— 36.50
BASF 139.— 138.50
Degussa 226.— 233.—
Farben. Bayer 118.50 118.—
Hœchst. Farben 115.— 115.—
Mannesmann 122.50 126.50
RWE 182.50 182.50
Siemens 257.50 260.—
Thyssen-Hutte 81.50 84.—
Volkswagen 174.— 176.50

MILAN
Assic. Général! 51100.— 50250.—
Fiat 2020.— 2000.—
Finsider 90.— 93.—
Italcementi 23300.— 22550.—
Olivetti ord 1670.— 1645.—
Pirelli 2105.— 2097.—
Rinascente 135.— 130.50

FRANCFORT 20 fév. 21 fév.
AEG 38.90 38.—
BASF 147.10 146.70
BMW 169.— 170.—
Daimler 266.60 269.50
Deutsche Bank 262.50 267.70
Dresdner Bank 189.60 196.—
Farben.Bayer 126.50 126.30
Hœchst. Farben 123.10 123 —
Karstadt 238.— 238.—
Kaufhof 190.80 190.—
Mannesmann 131.50 135.—
Siemens 275.— 277.50
Volkswagen 185.30 187.20

AMSTERDAM
Amrobank 61.30 60.40
AKZO 25.40 . 25.40
Amsterdam Rubber 4.37 4.39
Bols 59.90 59.90
Heineken 67.— 67.50
Hoogovens 22.40 22.10
KLM 70.20 70.—
Robeco 176.50 177.50

TOKYO
Canon 650.— 651.—
Fuji Photo 517.— 510.—
Fujitsu 471.— 465.—
Hitachi 259.— 259.—
Honda 610.— 608.—
Kirin Brew 405.— 403.—
Komatsu 346.— 343.—
Matsushita E. Ind 716.— 710.—
Sony 1690.— 1670.—
Sumi Bank 412.— 412.—
Takeda 511.— 508.—
Tokyo Marine 620.— 624.—
Toyota 829.— 825.—

PARIS
Air liquide 519.— 518.—
Aquitaine 1501.— 1540.—
Carrefour 1810.— 1888.—
Cim. Lafarge 251.— 251.—
Fin. Paris Bas 231.— 231.—
Fr. des Pétroles 284.— 289.—
L'Oréal 720.— 727.—
Machines Bull 69.— 69.70
Michelin 814.— 811.—
Péchiney-U.-K 108.90 113.80
Perrier 282.50 281.—
Peugeot 261.— 258.—
Rhône-Poulenc 136.50 136.50
Saint-Gobain 134.10 135.30

LONDRES
Anglo American 13.75 14.56
Brit. & Am. Tobacco 2.38 2.36
Brit. Petroleum 4.02 4.02
De Beers 11.63 11.88
Electr . & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 . 3.92
Imp. Tobacco —.84 —.83
Rio Tinto 4.38 4.50
Shell Transp 3.74 3.88

INDICES SUISSES
SBS général 347.70 347.90
CS général 285.10 285.60
BNS rend, oblig 4.52 4.54

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 59 58-1/4
Burroughs 76-1/2 76-1/8
Chessie 30-7,8 30-1/4
Chrysler 9-3/8 9
Coca-Cola 33-3/8 33-3/8
Colgate Palmolive 12-3/4 13-1/8
Conti Oil 56-1/2 56-1/2
Control Data 58-78 59
Corning Glass 55-1/8 55-1,8
Dow Chemical 38 36-5/8
Du Pont 41 39-7/8
Eastman Kodak 48-1/2 47-1/2
Exxon 64-1/8 64-1/8
Ford Motor 31-5/8 31
General Electric 52-1/4 51-1/4
General Foods 27-3/8 27-1/8

General Motors 51 49-3/8
General Tel. & Elec 26-7/8 26-5/8
Goodyear 12-3/4 12-1/2
Honeywell 99-1/2 98-1/2
Inco 30 30
IBM 67-1/4 66-1/2
IC Industries 24 24-1/2
Int. Paper 42 41-1/2
Int. Tel & Tel 28-5/8 27-3/4
Kennecott 41-5/8 40
Lilly 54-1/2 54-1/4
Litton 51-5/8 52-1/4
Minnesota Mining 52-3/4 51-7/8
Nat. Distillers 29 28-3/4
NCR 80-5/8 80
Penn Central 23 22-1/4
Pepsico 22-7/8 22-1/2
Procter Gamble 72 72
Rockwell 56-1/2 56
Sperry Rand 55-1/2 54-3/4
Uniroyal 4-1/8 4
US Steel 20-3/4 20-1/4
United Technologies ... 48-7/8 47-7/8
Woolworth 24 23-3/4
Xerox 63-3/8 62
Zenith 9-1/2 9-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.32 110.93
Transports 290.07 289.15
Industries 886.86 868.51

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre dû 3.60 3.90
USA{1 $) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.l 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 92.50 95.50
Autriche (100 sch.) 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.75 31.75
Hollande (100 fl.) 83.75 86.75
Italie (100 lit.) —.185 —.205
Norvège (100 cr. n.) 32.25 35.25
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.) 195.— 215.—
françaises (20 fr.) 235.— 255.—
anglaises (1 souv.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 255.— 275.—
américaines (20S) 1175.— 1325.—
Lingots ( 1 kg) 34950.— 35350.—

Cours des devises du 21.2.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6225 1.6525
Angleterre 3.70 3.78
C$ 2.2775 2.2875
Allemagne 93.40 94.20
France étr 39.60 40.40
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.80 85.60
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.90 39.70
Danemark 29.70 30.50
Norvège 33.25 34.05
Portugal 3.34 3.54
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.6525 —.6775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 22.2.1980

plage 34400 achat 33930
base argent 1870

BULLETIN BOURSIER

E « VDR Stompers », vous connais-
= sez ? Ou plutô t << Val-de-Ruz Stom-
= pers ». C'est une formation composée
S de sept musiciens chevronnés, qui se
S sont spécialisés dans le genre A/ew
E Orléans tout en étant parfaitement à
E l 'aise dans le Dixie/and ou le middle
= jazz.
E Ce qui les réunit, tout autant que
= l'amour de la musique, c'est qu 'ils
S habitent tous à Chézard-Saint-Martin.
E Certains d'entre eux font également
E partie d'autres formations.
E Us seront les hôtes, samedi après-
E midi, de la 104™ émission de Radio-
= hôpital, ce magazine et variétés radio-
= phoniques en circuit interne, réalisé
= chaque mois bénévolement en col-
E laboration avec les chasseurs de son
= de La Chaux-de-Fonds.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Rappelons que ce divertissement E
est présenté en direct du studio de E
Radio-hôpital, installé dans les abris =
de la protection civile du bâtiment, E
tandis qu'un duplex entre ce studio et E
diverses chambres permet aux mala- =
des de s 'associer au programme. E

Au sommaire de ce samedi, outre =
l'orchestre « VDR Stompers », nous =
retrouverons les rubriques habituel- =
les : disques choisis par les patients, E
bouteille de Champagne-maternité qui E
récompense la mère du dernier-né de E
la maternité, séquences surprises. =

Une bonne heure de détente, en E
compagnie d'une équipe qui depuis E
tant d'années consacre ses loisirs à E
divertir le personnel et les pension- =naires de la grande « maison » chaux- =
de-fonnièe. Ny. S
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1 Sept musiciens du Val-de-Ruz pour |
1 la 104me émission de Radio-hôpital 1

Dans sa séance du 6 février , le Conseil
d'Etat a délivré le brevet spécial de maître
de pratique en mécanique , type «A» ,
pour l' enseignement dans les écoles
professionnelles du canton à M. Raymond
Luthi , à La Chaux-de-Fonds.

Délivrance d'un brevet

(c) La section junior du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds est sur le point de vivre
de grands événements, certaines de ses
équipes ayant franchi victorieusement le
cap des sélections. Voici les derniers résul-
tats enregistrés.
- Elites : Bienne-HCC 11-1; Davos-

HCC 5-10.
- Inters : HCC-Sion 5-0 (par forfait).
- Novices A: Genève Servette-HCC

1-5. A signaler que les novices A du HCC
sont qualifiés pour les finales suisses.
- Novices C: Les Ponts-de-Martel-

HCC 1-5. Les novices C du HCC sont
qualifiés pour les finales romandes.
- MinisA: les minis A sont qualifiés

pour les finales romandes qui auront lieu
ce week-end sur la patinoire des Mélèzes ,
finales qui mettront aux prises les équi pes
de La Chaux-de-Fonds , de Genève
Servette , de Forward Morges et de Sierre.

- Minis B : HCC-Le Locle 1-1 ; HCC-
Neuchâtel sports 7-5. Relevons que les
élites rencontreront , ici , Ambri dimanche.

Un week-end qui d'ores et déjà
s'annonce passionnant. Souhaitons qu 'un
public nombreux vienne encourager les
représentants de la métropole horlog ère.

Ny.

Hockey :
des performances

pour les équipes juniors

Mariage civil : Devins , Pierre André Georges
et Sandoz , Patricia Martine.

Décès : Hauser , née Jacot , Ida Lina , née le
15 février 1896, veuve .de Hauser , Albert
Willy ; Sandoz , née Bernard , Alice Edmée , née
le 3.12.1902, veuve de Sandoz , Gaston Henri ;
Zuber , née Jeannin , Edith Hélène , née le
26.8.1904 , épouse de Zuber , André Coméle.

(11 février)
Naissances : Barraud , Christelle , fille de Bar-

raud , Jean-François et de Mathilde , née Sant-
schi ; Pizzotti , Gilles Serge , fils de Pizzotti ,
Roberto et de Jocelyne Désirée , née Roth.

Promesse de mariage : Rey, Jean-Daniel et
Zaugg, Moni que Bluette.

Etat civil
(8 février)
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MIKRON HAESLER

SECRéTAIRE]

Correspondance allemande à notre département
vente. Français/anglais souhaités.
Ce poste conviendrait à personne aimant travailler
d'une manière indépendante.

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

Nos machines répondent aux exigences de bran-
ches les plus diverses et sont exportées dans le
monde entier.

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
responsabilités, votre facilité dans les contacts
humains, et pour autant que vous aimiez travailler
d'une manière indépendante, trouver l'emploi qui
vous donnera satisfaction.

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

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

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'anglais
nécessaires. Autres qualités : ouverture d'esprit ; initiative;
sens 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. ww-o
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Armoire à glace blanche, 4 portes
face miroir cristal véritable
teintée rosé 890^
Armoire composée d'éléments,
1 à 7 portes, équipement
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Etude d'avocats et notaire
à Neuchâtel engage

SECRÉTAIRE
à plein temps, dès le 1or avril 1980 ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres AO 353,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au bureau du journal.

64 703-0
\ 

On cherche

sommelière
débutante acceptée
pour petit hôtel de
campagne.

Tél. (039) 37 1108.
64663-0

Boulangerie-pâtisserie-confiserie,
engage pour le 1or mars 1980, ou date
à convenir,

BOULANGER-PÂTISSIER
Salaire intéressant. Congés réguliers.
Adresser offres à :
Boulangerie Jeanneret
Rue des Parcs 113
2000 NEUCHÂTEL. 64809-O

/\ A " NATIONALE
l\| SUISSE
|\ \1 ASSURANCES
7 >v / Direction pour
/ \/ la Suisse romande

Genève
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir:

Référence 100

JEUNES EMPLOYÉES
D'ASSURANCES
pour les services de Production accidents, Véhicu-
les à moteur et Choses.

Référence 101

SECRETAIRE
très bonne sténodactylographe, pour notre service
Gestion.

Référence 102

DACTYLDGRAPHE
pour l'établissement des documents d'assurance.
Nous appliquons l'horaire de travail libre et nous
participons aux frais de repas. Pour les postes rela-
tifs à la référence 100, préférence sera donnée aux
candidat(e)s ayant des connaissances de la bran-
che assurances et de la langue allemande.

Les candidat!e)s intéressé(e)s par un de ces postes,
de nationalité suisse ou avec permis «C», sont
prié (e) s de faire leurs offres par écrit, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, en indi-
quant le N° de référence à NATIONALE SUISSE
ASSURANCES, Service du personnel, case posta-
le 20, 1211 Genève 6. 64846-0

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

un bureau de vente
à Genève

Nous tenons à confier cette tâche à un

technicien
du chauffage

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

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

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

La direction générale cherche à engager jj@i|

un actuaire I
de formation universitaire complète, bénéficiant si possible d'une j
expérience dans le domaine de la gestion et du contrôle des caisses de
retraite et de prévoyance. i

Ce poste requiert un sens élevé des responsabilités. Il s'agit d'une |
fonction indépendante, orientée vers le service à la clientèle ; elle I
implique un contact suivi avec des chefs d'entreprise, responsables i
des portefeuilles d'assurances et gestionnaires de caisses de pension.

« La Suisse » Assurances offre un niveau de rémunération correspon- |
dant à l'expérience et aux compétences du candidat ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise (y compris assurances Sa j
maladie et accidents gratuites, allocations de repas, centre de loisirs,
horaire variable et 4 semaines de vacances dès l'âge de 30 ans). j

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adresser leurs
offres détaillées à

64845-0 Jiffa

Wf trmm¦¦ __HV%P__»0 __tllP des milliers d'entreprises ]W
¦ jOÛ L___JI_l_______ l________ f suisses font confiance à

; i ——-—1 «¦¦ft_iiihit__Ba____-__E_i nos photocopieurs et nos I
H systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi !
wÊ à tous nos collaborateurs. il

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre société, nous sommes contraints
d'augmenter en permanence nos effectifs. C'est pourquoi nous cherchons encore,

un technicien de service
après-vente

(électro-mécanicien ou mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en élec-
tricité et électronique). Age idéal : 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après-vente?
Cherchez-vous une activité variée aussi bien à l'atelier qu'auprès de notre clientèle?
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie :
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à l'avant-garde

dans son domaine.
Nous demandons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec photo, copies de certificats et
références, ou téléphonez à Monsieur Monnier.

| WatettentschS  ̂1
2034 Peseux, 24, rue du Tombet,

¦ l téléphone 038/3153 69 JM.

Votre bonne formation en électronique et en logique digitale, ainsi que votre
expérience des systèmes informatiques feront de vous

L'INGÉNIEUR HARDWARE
qui pourra renforcer notre

SERVICE TECHNIQUE

IrDataGeneral
est
- une des sociétés les plus innovatrices de l'industrie des ordinateurs
- un des grands, sur le plan mondial, parmi les constructeurs de mini-ordina-

teurs
- réputé pour avoir un taux de croissance des plus élevés dans la branche

La formation que vous recevrez sur nos produits, se déroulant aux USA ou en
Angleterre, nécessite de bonnes connaissances d'anglais.

Le salaire que nous offrons correspond aux grandes exigences de la profes-
sion.

Les candidats de nationalité suisse ou permis C, intéressés à grandir avec
nous au sein d'une équipe sympathique, sont priés de prendre contact avec
M. H. Zeller, service technique, avenue de Cour 135, 1007 Lausanne.
Tél. (021)21 71 31. 64843-0
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Y Profil Personnel Counselling Ltd Nm

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

L'intégration des micro-processeurs aux robots domestiques
a modifié jusqu'aux gestes les plus quotidiens.
Ce fabricant de pointe, un des leaders sur le marché des au-
tomates, recherche un

CHEF DE VENTE
POUR LA SUISSE ROMANDE.

Homme d'action, doué d'une autorité naturelle, il conduit ses
forces droit au but en indiquant les voies à emprunter et les moyens
à engager.
Capable de concevoir des plans de promotion à terme et d'assi-
gner des objectifs individuels aux responsables de secteur dont il
assure la formation continue, le titulaire entretient également des
relations avec les collectivités, les distributeurs et agents agréés
auprès desquels il multiplie les contacts d'affaires.
Ce chef de marketing justifie d'une expérience prolongée et de \
résultats probants dans la supervision des ventes de biens de
consommation.
Merci d'adresser votre résumé de carrière avec lettre manuscrite
et photo à SergeG. AMADUCCI, Conseil d'entreprises. '
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Plusieurs motions transformées en postulats

.<tr r _ _ _*j >j

CANTON DU JURA
______ ¦ ¦ ¦_

SÉANCE DU PARLEMENT

D'un correspondant :
La séance d'hier au parlement jurassien a été consacrée à

une sorte de mise à jour , les députés devant se prononcer
sur une série de motions , pour la plupart émises par le
groupe libéral-radical , motions que les députés de la majo-
rité gouvernementale ont acceptées sous forme de postu-
lats.

Ainsi en a-t-il été des remèdes à apporter à la pénurie de
personnel infirmier dans les hôpitaux jurassiens , de l'insti-
tution d'une médecine du travail (prévue dans la constitu-
tion), de la planification des institutions en faveur des
handicapés , de la création d'un centre jurassien de conva-
lescence et de réhabilitation pour les victimes d'infarctus.

Le parlement, en revanche, a adopté une motion chré-
tienne-sociale de soutien à l'atelier des Castors, à Delé-
mont , atelier qui occupe des handicapés. Il a ensuite
également transformé en postulat une motion demandant
la généralisation des allocations familiales , l'harmonisa-
tion du passage de l'école primaire à l'école secondaire, la
modification des structures scolaires obligatoires, dans la
perspective de la création du cycle d'orientation compre-
nant six années de tronc commun et ensuite trois années du
degré secondaire.

L'interpellation concernant la suppression d'écoles
présentée par le secrétaire des enseignants jurassiens René
Bilat n 'a pas suscité de discussions, les députés ne parais-
sant pas assez documentés pour s'exprimer sur ce sujet
brûlant. Ils ont ensuite adopté la motion démocrate-chré-
tienne demandant que soit créée une loi sur l'aide aux
écoles privées, ainsi qu 'un postulat recommandant l'encou-
ragement de l'Etat à la pratique du sport.

Les députés ont ensuite adopté sans aucune opposition
le programme routier 1980 qui prévoit l'ouverture de

25 chantiers et l' octroi de plusieurs crédits d'un montant
global de huit millions de francs pour la réalisation partiel-
le en 1980 du début des travaux sur ces divers chantiers. Il
a été admis que le programme routier 1980 ne pouvait pas
être plus précis dans la mesure où les divers travaux sont
conditionnés par la réalisation de la route Transjurane et
notamment par son tracé.

L'après-midi, les députés ont approuvé sans débat un
postulat relatif à la suppression des décharges non aména-
gées dans le dessein de protéger les eaux et les sites, la sup-
pression des «barrières architecturales» dans les établis-
sements publics de toute nature , la correction de la route
reliant Aile à Comol, l'aménagement d'une piste cyclable
entre Vicques et Courroux, et la création d'un service de
l'énergie.

Enfin , les députés jurassiens ont décidé de reporter à
huitaine les délibérations relatives aux motions concer-
nant le département de l'économie publique et celui de la
justice et de l'intérieur.

En début de séance, parmi les quinze questions orales
posées aux ministres, nous retiendrons que le gouverne-
ment entend s'opposer à tous forages de la Cedra , le peu-
ple jurassien s'étant opposé à tout entreposage atomique
sur sol jurassien ; que le statut du personnel hospitalier est
en discussion ; que la Caisse nationale en cas d'accidents
installera dans le Jura un bureau comptant neuf personnes
dès 1983 ; que les sondages sismiques faits dans le Jura ont
été ju gés peu intéressants par des experts scientifi ques, du
point de vue de l'entreposage ultérieur de déchets radioac-
tifs .

Le parlement jurassien s'est ensuite ajourné à jeudi pro-
chain, v G

• Un projet refusé par communes et canton
• Les abonnés et les propriétaires paieront

CANTON DE BERNE Sauvetage de l'usine à gaz de Tavannes

De notre correspondant :
Ce sont finalement les 1600 abonnés et les propriétaires qui , dans l'affaire de

la faillite de l'usine à gaz de Tavannes, paieront les conséquences d'un refus des
communes à s'intéresser au projet qu 'un particulier de Reconvilier leur a soumis
mercredi. Par ce refus , les huit communes concernées semblent préférer devoir
couvrir les 350.000 fr. de déficit d'exploitation pour les deux années à venir ,
plutôt que de s'engager à partici per ensemble à souscrire au 45 % d'actions,
représentant 110.000 fr., d'une nouvelle société qui envisage le sauvetage de
l'usine à gaz.

Cette situation étonnante nous semble provenir d'un manque d'information
des autorités communales ou d'une crainte pour l'avenir, tandis que sur le plan
cantonal , le peu d'empressement, voire le refu s à envisager une aide quelconque,
nous semble étroitement lié à l'intérêt que porte les Forces motrices bernoises
(FMB) à la reconversion à l'électricité des quel que 1600 abonnés.

A la suite de la mise en faillite de l'usine à
gaz de Tavannes , une commission chargée
des mesures transitoires pour garantir
l'approvisionnement en énergie aux abon-
nes concernés a été constituée sous la
présidence du préfet Hauri. Celle-ci réunit
des représentants des huit communes de la
Vallée de Tavannes et de Tramelan , ainsi
que la direction de l'entreprise, de repré-
sentants de l'OEHE , des FMB, etc. Il a
notamment été décidé que l'on ne pouvait
dans tous les cas pas cesser immédiatement
la production de l'usine pourpermettre aux
abonnés de se reconvertir à une autre
forme d'énergie. De l'avis des FMB, un
délai de deux ans était nécessaire à cet
effet.

Cette mesure nécessite donc que les
communes s'engagent à couvrir le déficit de
ces deux ans d'exp loitation qui se montera
à 350.000 francs. Devant cette situation ,
quelques personnes se sont attelées à
prévoir le sauvetage de l'usine en élaborant
un plan d'assainissement.

UN PARTICULIER

C'est un particulier de Reconvilier,
M. Walter Laederach , qui à titre de conseil-
ler technique a mis sur pied ce projet. Il est
basé sur la création d'une société anonyme
qui prévoit le rachat des actifs de la masse
en faillite , la transformation de l'installa-
tion de craquage en gaz butane , ce qui
aurait pour effet de diminuer considéra -
blement les frais d'exp loitation. De plus, il
est prévu la construction d'un gazomètre ,
deux traitements des conduites , la trans-
formation du système de refroidissement
du gaz. Ces modifications auraient comme

effet premier la diminution progressive du
prix du gaz.

Pour réaliser ce projet , un investissement
de 1.100.000 fr. est prévu. Le financement ,
quant à lui , était prévu par une participa-
tion des 1600 abonnés , représentant un
prêt hypothécaire, une aide éventuelle du
canton de Berne et un capital social de la
nouvelle société de 240.000 francs. Cette
somme était répartie pour 55% par
130 actions de 1000 fr., et pour 45% par
110 actions de 1000 fr. réparties entre les
huit communes intéressées.

Ainsi était prévue la couverture de
1,1 million d'investissement.

REFUS DES COMMUNES
ET DU CANTON

Malheureusement , les représentants des
communes, réunis mercredi par le préfet
Hauri, ont tous , à une exception près, refu-
sé de s'embarquer dans cette aventure.
Seul celui de Reconvilier , avec qui
M. Laederach avait eu un entretien , a
répondu favorablement à ce projet. Par la
bouch e du préfet , les initiateurs du projet
ont appris que le canton n'apporterait
aucune aide.

Cette situation est pour le moins éton-
nante si l'on sait que la mise hors service de
l'usine occasionnera des frais de reconver-
sion estimés pour le moins à trois millions et
que le déficit envisagé de l'exploitation en
1980 et 1981 de l' usine se montera à
350.000 francs. Les communes qui ont la
responsabilité de l'approvisionnement en
énergie des citoyens n 'hésitent pas à leur
faire supporter trois millions de reconver-
sion , alors qu 'il leur est demandé de sup-
porter une part n 'excédant pas 31.000 fr.

pour la plus grande, dans une société qui
prévoit le sauvetage de l'usine.

L'ATTITUDE DES FMB
Autre attitude étonnante , celle des FMB

qui s'engagent à verser 200.000 fr. poui
assurer la reconversion des abonnés. La
moitié de cette somme serait destinée à
couvrir le déficit d'exploitation (une
partie); l'autre moitié mise à disposition
des communes.

Il a été calculé les frais occasionnés par
une reconversion chez les particuliers. Le
remplacement d'une cuisinière avec batte-
rie de cuisine reviendra au minimum à
950 fr., sans l'installation électrique néces-
saire. Le remplacement d'un chauffe-bain
par un boilier électrique avec une installa-
tion visible coûtera au moins 1800 fr. ; le
remplacement d'un chauffage au gaz par us
chauffage au bois ou au charbon coûtera
3500 fr. ; au mazout 13.000 fr., etc. On le
voit, la reconversion est onéreuse et est sur-
tout supportée par les abonnés eux-mêmes
et par les prop riétaires d'immeubles.

UN ESPOIR DEMEURE
Selon les initiateurs du projet , un espoir

demeure malgré le refus des communes. Ils
envisagent de remplacer la défection des
communes et du canton par un intérêt
suscité auprès des usagers. Ils prétendent
en effet qu 'en prévoyant une taxe de rac-
cordement échelonnée entre 100 et 500 fr.
par abonné, il serait possible d'aboutir.
Cette somme, selon les calculs , ne repré-
senterait que les 10% de l'investissement
que les abonnés devraient faire au cas où ils
seraient obli gés de se reconvertir à l'élec-
tricité.

Pour, maintenant, tenter cette ultime
démarch e, les auteurs du projet envisagent
de procéder à une information des abon-
nés, voire d'organiser des séances d'infor-
mation dans les localités concernées ,
comme le fait actuellement les FMB. De
p lus, des contacts plus précis seront pris
avec les municipalités afin de tenter de les
faire revenir sur leur attitude.

Il convient aussi de signaler l'interpella-
tion qu 'a déposée à ce sujet le député
Winistoerfer au Grand conseil cette semai-
ne. Bien que l'urgence lui ait été refusée , il
faut espérer qu 'elle aura tout de même un
effet sur la position du gouvernement.

I. VECCHI

Soins à domicile dans deux communes sur cinq
ENQUÊTE CANTONALE

De notre correspondant:
La Constitution de la Ré publique et

canton du Jura sti pule que « l'Etat favorise
les soins à domicile » . En vue d'appliquer ce
princi pe , à la fin de l' année dernière , par la
voie de questionnaires adressés aux
Conseils communaux , le service de la santé
publi que a fait  une enquête pour connaître ,
dans un premier temps , la situation actuelle
et les vœux des communes. Il s'est révélé
que32 communessur82 bénéficiaient d'un
service de soins à domicile. Il peut s'agir de
services privés , de services communaux , de
services assurés par des religieuses. Parmi
les communes qui ne disposaient pas de
services de soins à domicile, 27 souhaitent
qu 'un tel service soit mis sur pied, 5 le
souhaitent également mais à certaines
conditions particulières , 8 n 'en souhaitent
pas. 10 n'ont pas répondu à cette question.
Enfin , il apparaît que 16 communes se sont
group ées pour organiser au plan de leur
région un service de soins à domicile.

Le service de presse du canton , qui
donne ces renseignements, précise encore

la situation par districts. Dans celui de
Delémont , 11 communes sur 27 bénéfi -
cient de services de soins à domicile. Dans 4
le service est privé , dans 4 autres il est
communal , enfin dans 3 il est assumé par
des religieuses. Presque toutes les person-
nes qui sont appelées à visiter les malades
ont une formation d'infirmière , éventuel-
lement d'aide-familiale et d'infirmière-
assistante. Cinq communes sont groupées,
six s'organisent individuellement.

Aux Franches-Montagnes , sur les

19 communes, 5 ont un service de soins à
domicile. Ce service était jusqu 'à présent
desservi par des religieuses, qui devront
regagner leur congrégation en France. Les
responsables sont en train d'étudier leur
remplacement.

Dans le district de Porrentruy, sur
36 communes, 16 disposent d'un service de
soins à domicile. Sept communes se sont
groupées pour gérer un tel service , neuf
s'organisent individuellement.

Dans leurs réponses à l'administration
cantonale , les communes relèvent généra-
lement qu 'un service de soins à domicile est
souhaitable qu 'il rend ou rendrait
d'innombrables services à la population.
Elles notent généralement qu'un service
régional serait plus judicieux qu'un service
local.Echos du Conseil municipal de Moutier

Nomination d'un nouveau directeur à l'école primaire
De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le

Conseil munici pal de Moutier a
nommé le nouveau directeur de
l'école primaire en la personne de
M. Laurent Meuhlethaler. Celui-ci
succédera à partir de la nouvelle année
scolaire (août prochain), à M. Joseph
Simonin, démissionnaire. Le nouveau
directeur est jeune: âgé de 27 ans, il
enseigne à Moutier depuis 1973, et il
s'occupe actuellement des classes de
cinquième et de sixième années
primaires.

M. Muehlethaler était le seul candi-
dat a être proposé par la commission
de l'école primaire. Il diri gera l'école
en collaboration avec les deux respon-
sables des collèges, soit MM. Francis
Baour et Mari o Girod.

Le conseil municipal a en outre
nommé M"c Florence Theurillat en
tant qu 'apprentie d'administration.

L'exécutif prévôtois s'est adressé au
parti radical du Jura bernois poui
connaître son avis quant à l'organisa-
tion d'une réception officielle par la
commune du nouveau député au
Grand conseil bernois, M: Jean-Pierre
Mercier. Ce dernier a été élu au législa
tif bernois à la suite de l'accession de
M™-" Geneviève Aubry au Conseil
national. Le PRJB a répondu à la
munici palité qu 'il ne jugeait- pas
opportun une telle manifestation,
étant donné que M. Mercier a été fêté
dans le cadre du parti , à deux reprises.

Le Conseil municipal s'est égale-
ment penché sur la planification
bisannuelle du service cantonal des
ponts et chaussées, concernant les
projets d'investissements routiers
pour 1981 et 1982 directement liés à
l'aménagement de routes cantonales.
Trois de ces projets sont en suspens,
soit les deux passages sous-voies, rue

de Soleure, et les carrefours de la rue
du Château et de l'avenue de la Gare,
ainsi qu'un tronçon de la rue Indus-
trielle qui va de l'usine Bechler au
garage Mercay. L'exécutif a indi qué
deux projets prioritaires : les carrefour
de la Gare et du Château et le tronçon
de la rue Industrielle.

Le nouveau secrétaire d'Etat est biennois d'adoption
VILLE DE BIENNE 1 Promotion de M. Raymond Probst

De notre rédaction biennoise :
A Washington, où il dirige depuis quatre ans l'ambassade de

Suisse, le sexagénaire biennois Raymond Probst va prochainement
revenir en Suisse, plus précisément à Berne où il a été appelé à suc-
céder en date du I e'septembre prochain à l'actuel secrétaire d'Etat
Albert Weitnauer. Ainsi, M. Raymond Probst deviendra le nouveau
numéro deux du département fédéral des affaires étrangères de
M. Pierre Aubert. Les «vieux» Biennois s'en souviennent certai-
nement: cet habile diplomate qu'est M. Raymond Probst a usé ses
fonds de culottes sur les bancs des écoles biennoises.

Né en 1919 à Genève, M. Raymond
Probst vécut tout d'abord dans la cité de
Calvin, puis à Riga (URSS), avant que
ses parents ne viennent s 'établir à Bien-
ne en 1929. L'actuel ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis entra une année
plus tôt à l'école et fit toutes ses classes
au collège de la rue Dufour, et plus tard
au gymnase, avec une année d'avance.
Il n'a pas eu plus de peine pour autant,
au contraire :

- J'ai toujours été le plus jeune, dit
Raymond Probst qui a en effet débuté
l'école avec une année d'avance.

Il a obtenu le bac une année plus tôt
que les autres; il a été le plus jeune lieu-
tenant du canton de Berne, et enfin le
benjamin dans tous les postes diploma-
tiques qu'il a occupés. Il quitta le
gymnase de la rue des Alpes avec une
brillante maturité en poche (63 points
sur un maximum alors possible de
66 points), puis partit étudier le droit à
Berne.

ASCENSION

A l'âge de 23 ans déjà, M. Raymond
Probst fit son entrée dans le monde des
relations internationales. Malgré son
jeune âge, le Biennois d'adoption allait
connaître une ascension irrésistible. De
1947 à 1952, il fut second secrétaire en
Grèce, ensuite il passa quatre ans et
demi à Washington, puis il travailla pour
la direction du droit international public
et devint chef de ce qui est maintenant la
« division politique 1 ». Il fut manifeste-
ment si brillant dans ses deux postes à
Berne, qu'en 1966, deux conseillers
fédéraux se le disputaient pour leur
département: le ministre des affaires

étrangères Willy Spuehler voulait
l'envoyer à l'ambassade suisse au
Japon, tandis que le conseiller fédéral
Schaffnerle destinait à être délégué aux
accords commerciaux :
- C'est M. Schaffner qui l'emporta et

pendant neuf ans, j'appris à connaître
toute l'économie de « a » jusqu 'à «z», dit
M. Raymond Probst.

FORMATION «SUR LE TAS .»

Ce ne fut donc pas une carrière de
diplomate de salon, mais bien plus une
formation «sur le tas» :
- Je suis un diplomate touche-à-tout,

dit M. Raymond Probst de lui-même.
Il faut bien sûr comprendre cette

affirmation avec la pointe d'ironie
toujours présente sur son visgae futé.
Diplomate touche-à-tout, cela signifie,
au fond, qu'un diplomate suisse ne doit
pas être un spécialiste, au contraire : il
doit être à l'aise dans tous les domaines,
être à la hauteur en politique, économie,
science, culture, prouver constamment

sa stabilité, bien que les parquets soient
parfois glissants au cours des cocktails
diplomatiques. Et comme M. Raymond
Probst possède toutes ces qualités, avec
d'autres en supplément, ce n'est pas
étonnant qu'à la «centrale » de Berne
(jargon politique pour désigner le
«département politique»), on le consi-
dère comme un «as», un dur de la
négociation, plein d'énergie et anima-
teur infatigable. En bref: un super-
diplomate, aussi atypique que précieux.

A Washington, où il est en fonction
actuellement, M. Raymond Probst a
atterri du premier coup au poste numé-
ro un des représentants helvétiques, et
s 'y est très vite senti à l'aise. A ce
propos, il raconte :

— Je suis ici depuis 1976 mais il me
semble que je viens d'arriver. Et pour-
tant, je fais déjà partie de la vieille garde
parmi les 125 ambassadeurs accrédités.
On le remarque au numéro de l'auto :
chaque année, on le change selon
l'ancienneté. En 1976, j'avais le N° 111 ;
l'année suivante le 78;puisle 59etle30
pour cette année.

Aux Etats-Unis, M. Probst dirige
141 personnes qui sont au service du
DPF.

RETOUR

Ce printemps, M. Raymond Probst
fêtera son 60™ anniversaire. Il main-
tient sa forme grâce à un entraînemnt
continu dans la piscine de l'ambassade

(« chaque jour au moins 500 m de
crawl»). Dans le cas contraire, l'ex-
joueur de water-polo des «Swin-boys»
de Bienne ne pourrait pas supporter la
vie agitée de Washington :
- On est toujours sur le qui-vive, dit-

il.
Fort heureusement pour lui, Berne

n'est pas encore Washington. Espérons
donc pour le futur secrétaire d'Etat qu'il
retrouve dans nos «provinces » la séré-
nité perdue.

M. Raymond Probst a le sourire ; on le
comprend! (Avipress Spiller)

Nouveau président au parti
radical du Jura bernois (PRJB)

Réunis l'autre soir à Sonceboz, les délégués du parti radical du Jura bernois
(PRJB) ont élu à sa présidence M. Edouard Ammann, de La Neuveville, en rempla-
cement de Mm° Madeleine Sieber, de Mont-Soleil.

Nommée en septembre 1978, M™ Sieber, qui est secrétaire à la Fédération des
communes du Jura bernois, était alors la première femme à accéder à la présidence
d'un parti jurassien. Elle rentre dans le rang afin de pouvoir consacrer davantage de
temps à sa famille et à ses loisirs.

Le nouveau président du parti est âgé de 53 ans. Il est actuellement commandant
d'arrondissement à La Neuveville, poste qu'il occupe depuis le début de l'an dernier.
Deux ans plus tôt, M. Ammann avait été nommé commandant d'arrondissement à
Delémont en remplacement du colonel Althaus. Outre ses activités au sein de l'Egli-
se réformée, ilavait siég_é durant 10 ans au Conseil communal de Delémont, où il s'est
occupé successivement des finances et des services industriels. Il a également siégé
au comité central du PRJB et au comité de l'Association pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ).

Les délégués, qui avaient convié le conseiller d'Etat Henri-Louis Favre, ont d'autre
part pris officiellement congé de MM. Roland Staehliet Maurice Péquignot, respec-
tivement anciens conseillers national et aux Etats. (A TS).

«Affaire Rottet»: la position de la SEB
Une nouvelle affaire de non-réélec-

tion d'enseignant , celle de M. Gérard
Rottet , à Sornetan, continue à soulever
des remous : après la section biennoise
de la VPOD, c'est au tour de la Société
des instituteurs bernois (SEB) à prendre
position.

Le comité cantonal de la SEB s'est
réuni en séance mercredi pour faire le
point sur la situation. La SEB estime
qu'aucune faute pédagogique n'est
venue justifier la décision prise par la
commune, que M. Rotter retire les insul-
tes proférées à l'égard de la commission
d'école et de l'assemblée communale
auxquelles il a présenté des excuses
publiques, et enfin qu'il a catégorique-
ment nié, dans une déclaration écrite,
avoir encouragé l'intervention du grou-

pe Bélier lors d'une assemblée commu-
nale le 8 février.

La société accorde donc son appui à
M. Rottet , tout en affirmant qu'elle ne
cédera à aucune pression politique de
quelque bord que ce soit mais qu'elle
entend défendre ses membres en toute
indépendance.

La SEB ajoute qu'elle essayera, par
une attitude conciliante de trouver une
solution qui convienne aux deux parties
et tienne compte avant tout de l'école et
des enfants. Elle conclut en précisant
que si aucune solution n'était possible
par la concertation elle se verrait dans
l'obligation d'utiliser les mesures
syndicales nécessaires.

D'autres informations
bernoises en page 28
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B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

CARNET PU JOUR
CINEMAS

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.
Lidol:  15 h , 18 h 45, 20 h 30 et

22 h 30, Les bidasses au pensionnat
Lido 2: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Rata-

taplan.
Métro : 19 h 50, Buffalo Bill et les

Indiens et Les Grandes vacances.
Palace : 15 h et 20 h 30, Escape to Ath e-

na ; 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 ; 22 h 30, Frauen im Liebeslager.

EXPOSITIONS

Caves du Ring : Emilienne Farny, le
bonheur suisse.

Atelier Art et Mode: André Maître :
huiles et gravures.

Galerie Alibi: Walter Vogt «Droex ».

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

EFGS, Macolin: Collection Charly
Buhler et membres de la SPSAS.

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

CONCERTS

Centre autonome de jeunesse: Groupe
Sarclon , 20 h 30.

Salle Farel: Johnny Griffin , Ronnie
Mathews, Ray Drumond , Kenny
Washington , 20 h 15.

Pharmacie de service : pharmacie de
Boujean , route de Boujean 118,
tél. 4119 21.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

COURT

(c) Hier, Mm" Hermence Marchand a
fêté ses 90 ans à son domicile. Elle coule
une paisible vieillesse chez sa fille,
après avoir élevé une famille de quatre
enfants. Elle est encore en bonne santé.

Nouvelle nonagénaire

(c) La commune de Nidau s'est donné
hier soir un nouveau directeur des
travaux publics en la personne de
M. Hans-Peter Jungi , un ingénieur-
technicien âgé de 32 ans. Ce dernier a
recueilli 25 «oui », trois personnes
s'étant abstenues de voter. Il remplace
M. Helmut Streit, qui était en fonc-
tion depuis 1957.

M. Hans-Peter Jungi a accompli un
apprentissage de dessinateur en béton
armé à Thoune, puis a fréquenté le
Technicum cantonal de Berthoud où il
a obtenu un diplôme d'ingénieur-
technicien.

Depuis 1974, il est employé dans
une entreprise de construction. Le
nouveau directeur entrera en fonction
le 1er juin prochain.

Nouveau directeur
des travaux publics

à Nidau

Tensions
Béguelïn-Neuchâtel

lire en page 31

(c) Le comité provisoire de l'association
SRT-JU a tenu , en début de semaine, une
séance de travail au cours de laquelle il a
mis la dernière main au projet de statuts de
l'association.

Le comité se réunira encore une fois pour
arrêter l'ordre du jour de la séance constitu-
tive qui adoptera les statuts et nommera le
comité.

Les quel que 450 personnes qui se sont
inscrites seront convoquées prochainement
et recevront le projet de statuts. La séance
constitutive se tiendra le vendredi 28 mars ,
à Delémont.

SRT-JU :
assemblée constitutive

le 28 mars



A Buttes, un citoyen avait trouve
avant Pâques ia poule aux... œufs d'or

C'est ici, au Faubourg, que vivait «Pain frais». (Avipress P. Treuthardt]

Autrefois , quel ques personnages
hautement pittoresques , vivaient à
Buttes , tel «Pain frais », l'un des
types les plus accentués de l' espèce
originale. U résidait au Faubourg ,
dans une petite et basse maison ,
près de l'intersection de la route
cantonale et de la rue menant Der-
rière-Ville.

La prodigalité n 'était pas son fort ,
au contraire. Et cela lui attirait
maints quolibets de ses concitoyens ,
lesquels ne répugnaient jamais à lui
jouer des tours pendables.

A la nuit tombante , « Pain frais»
avait coutume de tirer hermétique-
ment ses volets et de verrouiller sa
porte. Des facétieux se rendaient
alors en catimini aux abords de la
demeure. Munis de solides linteaux ,
ils coinçaient les contrevents , puis
attachaient une corde à la poignée
de la serrure et l'allaient solidement
fixer à la balustrade.

Le matin venu , «Pain frais»
s'escrimait à repousser les volets.
N'y réussissant point , il tentait une
sorti e pour savoir à quel saint malé-

fique se vouer. Mais la porte restait
aussi rébarbative à ses exploits de
force. Le sésame était clos comme
un visage de bois...

Le bonhomme devait alors faire
une gymnasti que acrobati que avant
de se retrouver à l' air libre , non sans
avoir maudit ses geôliers inconnus.
Cette mauvaise humeur n 'avait nul
don de tempérer l' esprit frondeur ,
mais au contraire de l'avi ver. Car , à
la première occasion , on recom-
mençait la comédie.

PAIN ET ŒUF FRAIS

Mais si « Pain frais» montrait
beaucoup d'assiduité à compter ses
petits sous , il en avait moins quant à
la notion de la prop riété privée.

Ainsi , un jour , bien avant Pâques ,
le cantonnier du village constata-t-
il , navré , la disparition de sa plus
belle poule noire , de surcroît
pondeuse zélée. Six semaines de
suite on chercha en vain la fugitive.
On échafauda des suppositions

extravagantes , on lorgna de coin les
proches connaissances , voire les
amis. On inspecta la rivière et les tas
de fumier. On soupçonna goup il de
s'être repu clandestinement.

Enfi n , le matin de la Résurrection ,
la poule prodigue et tant désirée
rentra , d' un pas solennel , au bercail.
Elle arrivait en droite ligne de
l'immeuble de « Pain frais ». Il
l' avait volée et précieusement la
couvait à domicile , la sustentant
sans regret en espérant le plus
d'œufs possible. La pension trois
étoiles valait bien une omelette ,
pensait-il...

Pour son malheur , « Pain frais»
avait laissé entrebâillée la porte au
moment où sonnaient les cloches
pascales et où arrivaient les visi-
teurs. Lasse d'être cloîtrée , la fière
gallinacée choisit incontinent la
liberté , démasquant du même coup
son ravisseur. À la grande honte de
ce dernier , souvent enclin à prêcher
- aux autres - les vertus de l'honnê-
teté , sans parler des mérites d'une
poule aux œufs d' or... G. D.

Chez François Sauser, garage du Pré, à Fleurier,
une entreprise moderne et dans le vent

Après avoir fait un apprentissage sérieux et travaille
sui les autos des marques Peugeot, Alfa Romeo, Volvo
et sur des camions, François Sauser est venu s'installer
à Fleurier.

Depuis le 1er janvier 1973, il exploite, en cette localité,
le garage du Pré, dans la rue qui porte ce nom. Un gara-
ge qui, grâce à son patron et à ses ouvriers, est particu-
lièrement « dans le vent» du point de vue de la techni-
que et de la vente aux conditions avantageuses et
modernes.

DE GRANDES MARQUES

François Sauser est le seul représentant officiel pour
le Val-de-Travers de grandes marques, aux renommées
internationales. Ainsi en est-il de la « Mini » de Tomaso
ou de la «Mini » Innocent! Bertone, pour lesquelles les
constructeurs et stylistes italiens onttrès heureusement
innové dans de nombreux domaines.

Les Austin Leyland, « Princess » ou «Allegro » aux
lignes cunéiformes aérodynamiques sont conçues dans
toutes les règles de l'art et si leurs différents modèles
sont fabriqués en équipements familiaux, le conducteur
sportif apprécie aussi ces voitures typiquement anglai-
ses.

SPÉCIALISÉ EN 4 ROUES MOTRICES

S'il faut aussi parler de la Morris Marina à la sécurité
et au confort assurés, spacieuse et au prix avantageux, il
est nécessaire de signaler que François Sauser s'est

Des modèles vraiment très attractifs.

spécialisé dans les quatre roues motrices. Et, en cette
discipline, son grand succès est d'avoir été choisi
comme dépositaire et représentant des fameuses
«Subaru », qui sont le fleuron de la technique de pointe
du Japon, et ce n'est pas peu dire.

Non seulement les « Subaru » sont d'une rare perfec-
tion, mais elles font réaliser à leurs propriétaires des
économies d'essence puisqu'elles ne consomment que
huit ou neuf litres aux cent kilomètres. «Subaru » ce
n'est pas seulement le véhicule idéal du présent, mais
incontestablement de l'avenir.

Autre représentation encore que s'est adjointe Fran-
çois Sauser, celle des « Land-Rover » qui peuvent rendre
de multiples services et des «Range-Rover» que l'on
rencontre partout en Suisse parce qu'une partie impor-

(Avipress P. Treuthardt)

tante de la production mondiale - quelques milliers
d'unités - se trouve précisément dans notre pays.

RÉPARATIONS ET DÉPANNAGE

François Sauser sera heureux d'accueillir les
amateurs des véhicules qu'il représente et de leurfaire
des démonstrations qui sans doute les convaincront
facilement. Il est constamment à la disposition de la
clientèle et sait la conseiller au mieux de ses intérêts.

De plus, il est au service du public pour effectuer des
réparations de toutes marques, dans les délais les plus
courts et à des prix étudiés au plus juste. Comme pour
ses clients, il continue à faire le service de dépannage
avec le matériel important qu'il a à sa disposition. Véri-
tablement, le garage du Pré est un centre pour véhicules
automobiles auquel on peut se fier et avoir confiance.

G. D.
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De 1 un de nos correspondants :
Mercredi soir, à la maison des Masca-

rons de Môtiers , le Clné-club du Val-de-
Travers a mis un terme à sa 22me saison
d'activité en tenant son assemblée géné-
rale ordinaire et en visionnant un film de
Claure Berri , «Le vieil homme et
l' enfant» (France , 1967), avec Michel
Simon.

Au cours de l'hiver 1979-1980.
151 cinép hiles ont acquis la carte de
membre du CCVT, alors que 22 abonne-
ments partiels ont été vendus. Du rapport
financier , établi et présenté par M. Daniel
Humair , de Fleurier , il ressort que la situa-
tion pécuniaire de la société est bonne:
l'exercice boucle avec un bénéfice de
619 fr. 55 et la fortune dépasse 4000 fr. à
laquelle il faut ajouter les deux films
d' animation de Gilbert Vuillème , « Sara-
bande et variation» et « Dominos » , dont
le CCVT a acheté une copie qu 'il loue aux
autres ciné-clubs. Vérifiés par Mmc Chris-
tine Allenbach et M. Jean-Pierre Créte-
net , ces comptes ont été approuvés par
l'assemblée.

Gym :
comité au complet

(c) Le comité d'organisation de la dixième
fête des individuels de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers qui aura lieu cet été à
Fleurier , est maintenant définitivement
constitué.

Il se compose de MM. Denys, Minder
président , Christian Blaser vice-président ,
Henri Mahieu trésorier , Eric Luthy secrétai-
re, Claude Reymond presse et Jean-Claude
Blaser prix et bureau de calculs , Daniel
Cochand cuisines, Claude Lambert terrain,
Jean-Pierre Mischler tombola et divertis-
sements , René Aeschbacher cantine ,
Michel Chevré assesseur , Robert Jeanneret
et Alex Zangando représentants de l'Union
gymnasti que du Val-de-Travers.

Dans son rapport annuel , M. Pierre-
André Delachaux, président, de Môtiers ,
a relevé le fort bon niveau des neuf films
projetés entre la fin octobre 1979 et
l' assemblée générale ; placée sous le dou-
ble thème de l'amour et de l 'humour ,
cette 22 me saison a été l'occasion de quel-
ques belles découvertes cinématographi-
ques (Louisa . un mot d'amour , des Belges
Paul Collet et Pierre Drouot ; Djamila , du
Russe Jrina Poplawskaja ; ou Monty
Python, des Britanniques T. Gillian et
T. Jones) comme celle de plusieurs consé-
crations , notamment avec Le vieil homme
et l'enfant. Le président a aussi rappelé le
succès de la quatrième nuit du cinéma ,
vécue aux Mascarons du 1er au 2 décem-
bre 1979, et a signalé le départ promet-
teur de la neuvième saison du Ciné-club
des jeune s avec 105 membres.

Pour clore son rapport , M. Delachaux a
parlé des tenants et aboutissants du
Centre culturel du Val-de-Travers dont
l'acte de fondation constitutif devrait être
signé très prochainement, bien entendu ,
le CCVT sera partie prenante à ce centre et
occupera un siège au comité directeur.

PAS DE GRANDS CHANGEMENTS

Pour succéder à M. Aldo Tranini , de
Fleurier qui fut trésorier pendant huit ans
et qui a remis sa démission , l' assemblée a
ratifié sans problème la candidature de
M. Daniel Humair , de Fleurier également ,
déjà en fonction depuis quel ques mois.
Les autres membres ont été réélus en bloc ,
soit Mmcs Michèle Guillaume (Fleurier),
Anne-Claude Berthoud-Borel (Fleurier) ,
M"c Catherine Villatte , (Fleurier) et
MM. Pierre-André Delachaux (Môtiers),
François Charrière (Travers) et Gilbert
Bieler (Fleurier). M. Bieler , actuellement
en mission géologique en Afrique , est en
congé, tandis que Mmc Berthoud sera
absente une année à parti r de cet été.

plement mentionne que la formule de la
cinquième nuit du cinéma serait revue et
corri gée pour que cette manifestation
biennale de la vie artistique et culturelle
du Vallon connaisse encore un plus grand
impact populaire.

MM. Jean-Pierre Crétenet (Couvet) et
Paul Berthoud (Couvet) fonctionneront
comme vérificateurs de comptes. Le
président du CCVT, M. Delachaux.
représentera le CCVT au comité directeur
du Centre culturel du Val-de-Travers .

Au chapitre des « divers », la parole
n 'étant pas demandée , le président a sim-

Au chapitre des «divers », la parole
n 'étant pas demandée , le président a sim-
plement mentionné que la formule de la
cinquième nuit du cinéma serait revue et
corri gée pour que cette manifestation
biennale de la vie artistique et culturelle
du Vallon connaisse encore un plus grand
impact populaires 

Des succès qui comptent pour le Ciné-club

Ouvriers agricoles à
l'honneur aux Verrières

M. Eric Schlub remit une récompense à (de gauche à droite) MM. Paul-André Jomod,
Louis Page, André Schwab et Paul Coulet. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant:
Pendant l'assemblée générale de la

Société d'agriculture tenue jeudi aux Ver-
rières (lire notre édi tion de vendredi), le
président Eric Schlub a remis une récom-
pense à quatre ouvriers agricoles, qui ont
été au moins cinq ans en service chez le
même patron.

Il s 'ag it de MM.  Louis Page , qui travail-
le dep uis 8 ans chez M. Gilbert Rey , à La
Ronde sur Les Verrières ; André Schwab ,
en service depuis 12 ans chez M. Ernest
Buchs , aux Grands-Prés sur Saint-Sulpi-

ce; Paul-André jomod occupé depuis
26 ans chez M. Aldi n Monnet , au
Rothel-Dessous sur Travers et Paul
Coulet , qui est depuis 35 ans chez
MM. Pierre-André Hainard et Daniel
Hainard , aux Boyards.

M. Coulet a connu quatre générations
de la famille où il est occupé. Il avait été
engag é par f e u  Léopold Hainard , puis par
M. André Hainard et enfin par ses deux
fils , qui exp loitent le domaine ensemble .
La quatrième génération est rep résentée
par Ferdinand Hainard , âgé de 2 ans.

LES BAVARDS
y

Ce week-end : randonnée
populaire à skis

(c) Pour la 11™ fois, l'Association de la mi-
été, présidée par M. Roland Tharin, organi-
se samedi et dimanche la marche populaire
à skis aux Bayards.

Le parcours aura environ 12 km et sera
balisé. Les heures de départ ont lieu le
matin pendant les deux jours et les arrivées
en fin d'après-midi, place de la Chapelle où
se trouve un parking. Les participants trou-
veront un restaurant sur le parcours, et
recevront une distinction sous forme de
médaille.

Dimanche matin sera donné le départ
d'une course en ligne, chronométrée , pour
non-licenciés. Ces manifestations attirent
toujours pas mal de monde aux Bayards et
on notera, cette année encore, des Français
qui participeront à la marche à skis ou au
concours chronométré. Les organisateurs
ont prévu une location permettant d'obte-
nir des skis et des souliers à ceux qui n'en
posséderaient pas.

Assemblée du chœur mixte de Travers
De notre correspondant:
Le chœur-mixte catholique de

Travers a tenu, sous la présidence de
M. Pierre Schurmann, son assemblée
générale annuelle à la cure. Le cure a
d'abord rappelé la mémoire de
M. Léon Voirol, mari d'une sociétaire
et père d'une autre.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

M. Schurmann a brossé une rétros-
pective de l'année écoulée. Le
chœur-mixte, après un certain passa-
ge à vide, a répris une belle activité
grâce à une certaine diversification. Il a
participé à «La chèvre d'azur» , à des
fêtes villageoises et un rapprochement
s'est fait avec le chœur-mixte protes-
tant. Grâce aussi au dévouement de
l'organiste M"e Michèle Barbezat et du
directeur Daniel Ruffieux.

Les comptes présentés par la tréso-
rière et confirmés par les vérificateurs
ont ensuite été approuvés à l'unanimi-
té.

M. Daniel Ruffieux s'est déclaré
satisfait de la saison passée et il a
exprimé ses remerciements aux deux
plus anciennes choristes Mme Lily
Voirol et Mme Rose Huber.

..Le curé Louis Ecabert a apprécié
l'ouverture d'esprit qui règne dans la
société et le rapprochement avec le
chœur-mixte protestant. Le fait de
chanter aussi hors de l'église crée une
fraternité profitable à chacun.

RECOMPENSES

Si l'on a enregistré aucune démis-
sion, en revanche la société a eu le
plaisir de ratifier deux admissions. Ont
reçu une récompense pour leur assi-
duité: Mmes Antoinette Joye, Jeannette
Taboga, Lily Voirol, Rose Huber,
Thérèse Overney, M"es Michèle Bar-
bezat , Monique Amstutz, Mmes Mar-
celine Staempfli , Carmen Wohlhauser ,
MM. Albert Overney, Sisto Taboga ,
Louis Ecabert et Daniel Ruffieux.

Après avoir passé huit ans à la tête
de la société M. Pierre Schurmann a
demandé d'être relevé de cett e fonc-
tion. Le comité a alors été constitué
comme suit: M. Gilbert Joye prési-
dent, M. Sisto Taboga vice-président ,
M. Pierre Schurmann secrétaire ,
Mmo Monique Amstutz trésorière,
W\mù Simone Ruffieux archiviste. Ont
été nommées vérificatrices des comp-
tes Mmes Jeannette Taboga et Christi-
ne Schurmann.

M. Daniel Ruffieux directeur et
M"e Michèle Barbezat organiste ont
été confirmés à leurs postes par
acclamation.

A l'occasion de la fête des cécilien-
nes, qui aura lieu le 22 juin prochain
aux Brenets et à laquelle partici pera la

société, Mmes Thérèse Overney et Alice
Ruffieux recevront une médaille
d'argent pour 20 ans de fidélité au
chœur mixte catholi que de Travers.

G. D.

MOTIERS
Ressortissant français
cité devant le tribunal

(sp) Le président du tribunal du Val-
de-Travers vient de notifier par voie
édictale que Jean-Marc L., ressortis-
sant français , actuellement sans domi-
cile connu , doit comparaître à Môtiers
mercredi 12 mars pour l'examen de la
conversion en arrêts de l'amende de
200 fr. qui lui a été infligée par le
tribunal de police en août de l'année
dernière.
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Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur Pierre BISELLI
profondément émue de tant de témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus ,
exprime à toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin , sa reconnaissance
pour leur présence , leur message , leur don
ou leur envoi de fleurs.
Un merc i particulier au personnel de
l'hôpital de Couvet ainsi qu 'au Dr Gentil
pour leur dévouement.

Fleurier , février 1980. 68246 x

NOIRAIGUE
Nouveau budget

communal
(sp) Après le refus, par le législatif de
Noiraigue, d'accepter l'introduction
pour une année d'une taxe hospitalière,
de porter à 100 c. par franc d'impôt
cantonal sur la fortune et les bénéfices
des personnes morales et s'être opposé
à l'octroi d'escompte aux contribua-
bles, le Conseil communal de Noiraigue
s'est réuni avant-hier soir. Il a décidé de
présenter un nouveau projet de budget
dont le déficit - sans amortissements -
ne dépasserait pas 49.000 fr.è somme
limite fixée par le département de l'inté-
rieur. Nous reparlerons
de cette seconde édition dans un pro-
chain numéro.

LES BAYARDS
samedi 23

et dimanche 24 février 1980
de 9 h à 17 heures

MARCHE
À SKIS

organisée par
l'Association de la Mi-Eté

Dimanche 9 h 30 départ en ligne
de la course chronométrée pour

non-licenciés. 64924 1

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

FLEURIER 0 61 15 47
61029 1

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée. Dès maintenant et à jamais.

Ps. 121:8.

Madame Auguste Duvanel-Perrin , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame James Duvanel-Baccuzzi , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Duvanel-Derron et leur fille ;

Madame et Monsieur René Perret-
Duvanel;

Madame et Monsieur Paul Jornod-
Duvanel , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Duvanel-
Tiraboschi , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Robert Du-
vanel-Lambercier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Soguel-
Duvanel , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Lucien Liiger-Duvanel , sa fille
et ses petits-enfants ;

Madame Claudine Duvanel et ses
enfants;

Madame Edgar Vautravers-Duvanel ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles Vautravers ,
Perrin, Jeanneret , parentes et amies ,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès 'de

Monsieur

Auguste DUVANEL
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 91m,; année.

2105 Travers , le 21 février 1980.

Père , mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire , Grand-Rue , à 13 heures.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée
au temple de Travers , le samedi
23 février , à 13 h 30, suivie de l'enseve-
lissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
607 7 9-M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet cinéma Colisée, 20 h 15, La luna
(parlé français , dès 18 ans).

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

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

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier tél. 61 10 81.

Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet ,
tel. 63 24 46.

Service d'aide familiale, tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme , tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
59 LIBRAIRI E J ULES TALLANDIER

— Je ne vous conduis pas au Reid's, dit-il tandis qu 'un
sourire - le premier depuis le début de l'après-midi -
passait sur ses lèvres. Il faudra m'en excuser.

«Le Reid's» du pays, vieille maison entourée d'un
jardinet , n 'était qu 'une auberge. Rien de plus rustique
que sa salle commune aux fenêtre s à guillotine , que la
chambre blanchie à la chaux , meublée seulement d'un
lit , d'une table de toilette , d'un guéridon et de deux
chaises, où l'on conduisit Nathalie. Celle de Farrel
devait offrir un confort à peu près semblable. Mais
qu 'importait! Dans la tourmente qui se déchaînait
toujours , il paraissait impossible de se remettre en route.
Les jeunes gens devaient remercier le Ciel d'avoir réussi
à gagner le toit qui les abritait.

La nuit allait venir. Par les fenêtres , on apercevait
encore vaguement, à travers les rafales de pluie, les
figuiers tordus du jardin. Quant à la mer toute proche, sa
rumeur seule la trahissait. On l'entendait se jeter avec
fureur contre les digues du petit port.

Une femme encore jeune , au noble visage, se mit en
devoir d'allumer du feu dans la cheminée. Le temps

avait fraîchi , et la jeune fille , dans sa robe légère, fris-
sonnait. Farrel ôta sa veste pour la déposer sur les épau-
les de Nathalie , malgré les protestations de celle-ci.
Mais, dès que la chaleur rayonna de la flambée, haute et
claire , elle la lui rendit. La tiédeur du vêtement, et le
parfum dont il était imprégné - lavande mêlée au subtil
arôme de ce tabac préparé au miel que Gérald fumait de
préférence à tous autres - la troublaient.

L'hôtesse avait rapidement dressé le couvert et
préparé le repas qu 'elle ne tarda pas à servir aux jeunes
gens: du poisson péché le matin même par l'aubergiste
et des patates douces. Le pain était du pain de maïs, le
vin, sec et doré, venait des raisins récoltés non loin de là ,
dans les «levadas» de la montagne. Des figues gonflées
de sucre apportaient , sur l'humble table , tous les par-
fums du verger.

Au-dehors , la pluie fouettait toujours la maison , le vil-
lage, les rochers. On l'entendait , mêlée aux gronde-
ments des vagues. Et cela composait une étrange, puis-
sante et sauvage harmonie, qui donnait plus de prix à la
quiétude de la pièce bien close. Des bougeoirs, avec
leurs bougies allumées, avaient été placés sur la table -
on ignorait ici l'électricité - et leurs petites flammes
pâles éclairaient bizarrement les visages des jeunes
gens. Etrange aboutissement à la scène du pavillon , à la
colère de Gérald et à son immédiat besoin d'évasion,
que ce séjour dans la plus pauvre auberge de l'île. Mais
cet emprisonnement imposé par l'orage n'en devenait
pas moins une halte hors du temps, hors de la vie. Et ,
sans doute , Farrel en jug eait-il ainsi , car ses traits
s'étaient adoucis.

Lorsque les jeunes gens quittèrent la table, Gérald
approcha , pour sa compagne, une chaise du foyer.
Lui-même demeura debout , appuyé à la cheminée. La
Madérienne vint ôter le couvert. Elle remit du bois au
feu , et demanda ensuite aux jeunes gens, dans sa langue,
s'ils n'avaient plus besoin d'elle. Sur la réponse négative
de Gérald , elle se retira . Quelques instants encore on
l'entendit s'affairer dans la cuisine, tout en échangeant
quelques rares paroles avec son mari, le pêcheur ,
demeuré invisible. Puis leur double pas fit gémir les
marches de l'escalier. Ils montaient se coucher. Au
premier étage une porte s'ouvrit, se referma. Et ce fut,
brusquement , le silence... le silence de la maison que les
rumeurs de la tempête rendaient plus absolu encore et
plus émouvant.

De longues minutes passèrent. Chacun des jeunes
gens, enfermé dans ses pensées, semblait ignorer l'autre.
Chacun gardait avec application ses yeux fixés sur le
foyer. Mais rien ne pouvait empêcher que, d'instant en
instant, une sorte de tension grandît entre ses murs
dépouillés. Et cette tension devint bientôt intolérable.
Farrel releva la tête, rencontra le regard de la jeune fille
et dit, après une brève hésitation :

— Une flambée en août , à Madère... vous vous garde-
rez de raconter cela , n'est-ce pas , Nathalie? La réputa-
tion de notre île en souffrirait.

Il souriait , mais on pouvait s'étonner que la voix qui
prononçait de banales paroles fût aussi altérée. La jeune
fille attendit quelques secondes, le regard toujours atta-
ché aux yeux d'un bleu profond. Puis, elle constata :
- Ce n'est pas ce que vous alliez dire, Gérald. J'en

suis certaine. Il ne protesta pas et, ramenant son regard
vers les flammes, haussa les épaules.
- Oh! fit-il avec lassitude, ce que j'allais dire n'a

guère d'importance...
- Peut-être, en jugerais-je autrement.
Elle ne bougeait pas, et son visage exprimait une

interrogation muette. Farrel fit quelques pas et vint
s'asseoir sur la seconde chaise, qu'il déplaça, de manière
à se trouver dans une zone d'ombre. Les bougies que
l'aubergiste avait tantôt placées sur la haute cheminée
n 'éclairaient guère, mais de hautes flammes jaillissaient
maintenant du bois sec.
- Eh bien ! reprit-il, en réalité, Nathalie , j'allais vous

poser une question. La voici : pourquoi , cet après-midi ,
m'avez-vous attendu et accompagné?

Penché vers le foyer, le jeune homme en avait , à l'aide
pincettes, reti ré une braise à laquelle il alluma une ciga-
rette. Du geste, Nathalie avait refusé celle qu'il lui
offrait.
- En supposant que vous ne me donniez pas la véri-

table réponse, poursuivit-il d'un ton léger, je n'en saurai
rien.
- Oh ! si, Gérald, vous le sauriez, répondit la jeune

fille - et l'accent de ses paroles contrastait étrangement
avec celui qu 'employait Farrel. Mais pourquoi mentir?
J'avais peur.

Et , avant qu'il ait pu protester , elle acheva:
- ... Peur que vous manquiez de prudence au point

de mettre votre vie en danger ! Je vous l'ai déjà dit sur la
route de la forêt.
- Et moi je vous ai déjà répondu. (A suivre)

™«€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) Plusi eurs élèves du Val- de-Travers ont pris
part au concours d' affiches organisé clans
notre canton sur le thème « Economie
d' énerg ie» . Les travaux ont été soumis à un
jury form e de M M .  André Brandt , chef du
département des travaux publics , président;
Alp honse Roussy, représentant de l'ENSA ;
Paul Ragcth , représentant des Fo rces motrices
neitchâteloises : Ma rcel Rutti , maître de dessin
artisti que, et Alex Billeter , grap histe.

Trois élèves du collège régional rigurent
parmi les lauréats : Laurence Hofmann (3 SB),
de Couvet; Christophe Moser (4 LM 1), de La
Brévine et Silvano Valitutti (3 MA) , de
Couvet. Une ccolière de 4""' année primaire
de Fleuner a aussi été distinguée: Natach a
Rosserro . Par ailleurs , une Covassone ,
M"' Marie-Antoinette Aeberhard , appartient
à l'équi pe de deuxième année des dessinateurs
en bâtiments de l'Ecole des arts et métiers île
Neuchâtel qui a décroché le deuxième prix des
travaux en groupe du même concours.

A noter que 946 p rojets d' affiches ont été
présentés dans les délais. D' autre part , on peut
signale r qu 'une exposition itinérante des meil-
leu rs travaux est prévue , qui fera escale au
Val-de-Travers , et que la remise des prix est
f ixée au 28 février â Corcelles.

Lauréats du concours d'affi-
ches «Economie d'énergie»

(c) M. Daniel Huguenin , premier vice-
président , qui assurait la présidence de la
commission scolaire à titre intérimaire ,
est allé déposerses pap iers à Neuchâtel de
sorte qu 'il ne peut plus siéger au sein
d' une autorité fleurisane.

A titre intérimaire, c'est M. François
Landry (lib), deuxième vice-président ,
qui assume la présidence jusqu 'au renou-
vellement des autorités, au prochain prin-
temps.

A la commission scolaire

(sp) A la suite de chiffres inversés , il
convient de préciser que l' office commer-
cial de la Société d' agriculture a réalisé un
chiffre d' affaire s de 2.922.000 fr. au cours
du dernier exercice , ce qui représente
200.000 fr. d'augmentation en nombre
rond.

i ¦

Chiffres inversés

Samedi dernier, dans une salle des
spectacles qui aurait mérité d 'être mieux
remp lie le chœur mixte des Bayards et
des Verrières a donné devant le public
verrisan son concert sous la di rection de
M. Denis Gysin.

Un auditoire attentif a pu entendre,
alternant avec de la chanson française ou
une mélodie irlanda ise, des chants
d 'insp iration relig ieuse sur des musi ques
très diverses (empruntées aussi bien à
Brahms , qu 'au répertoire du negro sp iri-
tual, ou à celui d 'un Alain Burnand) . Les
app laudissements chaleureux ont salué
leur exécution.

En seconde partie , place était réservée
au club littéraire de La Chaux-de-Fonds ,
à qui il appartenait de présenter la comé-
die gaie en deux actes «La soup ière »,
signée Robert Lamoureux , pièce aux jeux
de scène et au texte savoureux , qui f u t
enlevée joyeusement par la troupe
chaux-dc-fonnière.

Un spectacle de bonne qualité , pour
laquelle il y a lieu de remercier aussi bien
chanteurs qu 'acteurs de ces deux dynam-
ques sociétés. Un bal a mis un point f inal  à
cette soirée qui a bien agréablement
rejoui et distrait son public.

Sympathique
soirée musicale
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Prothéa présente

KEAN f
d'Alexandre Dumas

avec Mario Franceschi et Jean-Paul Zehnacker.

Location : Office du tourisme, place numa-Droz 1,
tél. 25 42 43.
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Prêts aux particuliers 1
Nos clients nous disent: |

<Si j ' avais su que le prêt Procrédit \
était aussi simple, rapide et
discret...) \

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une j
garantie de discrétion totale. j

Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec j
discrétion totale. j
Et vous remboursez par petits acomptes j

| mensuels, comme on paie son loyer.

j 1.115.000 prêts versés à ce jour

! Une seule adresse: - 0  I ;

Banque Procrédit Vil
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' I

i Tél. 038-246363 " ' M

J Je désire rf. , S§|
Nom _________________________ Prénom ____________ I

Rue No. ___ '! >
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Changement du secrétaire
d'Etat critiqué

CONFÉDÉRATION | Affaires étrangères

ZURICH (ATS). - Le changement de
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
soulève des questions politiques et
financières délicates auxquelles le
Conseil fédéral ne pourra pas se déro-
ber, écrit le président de l'Alliance des
indépendants, M. Walter Biel, dans le
dernier service de presse de son parti.

La mise en congé prématurée de

Anniversaires
du Gothard et du Simplon

LU CERNE (ATS). -Il y a cent ans,
le 29 février 1880, le tunnel ferro-
viaire du Gothard était percé. Il y a
75 ans, le 24 février 1905, les
mineurs du Simplon venus du nord
rencontraient leurs collègues venus
du sud.

A l'occasion de ces deux anniver-
saires, le Musée des transports de
Luceme met en circulation deux
enveloppes spéciales. L'une sera
oblitérée à Brigue en date du
24 février 1980, l'autre à Goesche-
nen en date du 29 février.

l'ambassadeur Weitnauer est tout sauf
un bon certificat de conduite pour le
Conseil fédéral. Si le plus haut fonc-
tionnaire du département des affaires
étrangères, comme l'a déclaré publi-
quement le Conseil fédéral, a rempli
toutes les tâches qui lui avaient été
confiées par le gouvernement avec un
constant dévouement, il n'v a aucune
raison de lui signifier son congé neuf
mois avant sa retraite.

Rien que la misère des caisses fédéra-
les interdit de tels exercices coûteux.
L'opinion publique est donc en droit
d'attendre du Conseil fédéral qu'il joue
cartes sur table. S'il se dérobait, on
pourrait se demander si derrière le cas
Weitnauer ne se cache pas un cas
Aubert, notre politique extérieure ne
constitue pas un champ d'expérimenta-
tion et elle ne doit pas le devenir, estime
le président de l'Alliance des indépen-
dants. A cet égard, le développement
de la politique mondiale est beaucoup
trop sérieux.

Nomination du DMF
BERNE (A TS). -La nomination du col-

laborateur personnel du conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz, prés/dent
de la Confédération, a été confirmée
l'eudi par un communiqué du départe-
ment militaire. Il s 'agit donc de
M. Daniel Margot, de Sainte-Croix
(Vaud), qui se verra confier en outre la
fonction de chef de l'information du
DMF, duquel dépendent, technique-
ment, la section information, ainsi que,
directement le service central de docu-
mentation et la bibliothèque militaire
fédérale.

M. Margot est né en 1934 et assumait
jusqu 'ici la fonction de conseiller per-
sonnel de M. Stelio Molo, directeur
général de la SSR. Il est lieutenant-colo-
nel à / 'Etat-major général et comman-
dant de la division presse et radio (DPR).
Il entrera en fonction le 1e' mai 1980.

Séparation de l'Eglise et de l'Etat:
conférence de presse des partisans de l'initiative...
De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Le comité d'action pour l'initiative demandant la séparation de

l'Eglise et de l 'Etat a donné hier matin une conférence de presse à
Berne. La réunion était dirig ée par le principal promoteur de
l'initiative, qui est aussi le président de ce comité, M. Fritz Dutler,
habitant de la Ville fédérale. En plus de M. Dutler, deux personnali-
tés romandes ont pris la parole : M. Jean-Paul Petitmermet, secré-
taire général du comité d'action et un membre de celui-ci, le
professeur Pierre de Mestral.

Que dire de cette conférence de
presse , sinon que les partisans de
l'initiative ont quelque chose de
pathéti que. Ils semblent souffrir d'un
déni de justice , discerner une atteinte
intolérable au droit , auxquels le reste
de l'op inion demeure ind ifférent - le
reste de l'opinion , c'est-à-dire
croyons-nous 95 % au moins de celle-
ci.

Pour eux , le principe de la liberté de
conscience et de croyance n 'est pas
respectée compte tenu de la situation
faite aujourd'hui aux Eglises dans
notre pays. Certes, ils n 'ont peut-être
pas totalement tort quand ils déclarent
que ces Eglises ne remplissent plus les
conditions , ne rendent plus les servi-
ces, qui justifient un statut de droit
public. On les comprend dans leur

désir de revivifier ainsi les communau-
tés reli gieuses...

Mais il y a toujours ce carrefour du
fédéralisme où partisans et adversai-
res de l'initiative se heurtent de façon
irrémédiable, où le dialogue est bruta-
lement interrompu.

Interrogeons M. Dutler , qui s'est
mis, comme on dit , sur son trente et un

pour la conférence de presse. C'est un
homme dans la soixantaine , vêtu pour
la circonstance d'un pantalon noir,
d'un veston pied-de-poule gris, d'une
chemise noire ouverte sur un foulard
violet , une petite chaîne d'or descen-
dant du col de la chemise.
- Monsieur le président , nous com-

prenons les motifs qui vous animent ,
mais pourquoi voulez-vous , pour les
réaliser , transférer la comp étence
ecclésiastique du niveau des cantons à
celui de la Confédération? Tous les
cantons s'y opposent et vous courrez à
l'échec. Pourquoi ne pas tenir compte
des exigences du fédéralisme , et réali-
ser votre entreprise canton par
canton?
- Il faut tout d'abord , répond

M. Dutler , nous mettre en accord avec
la Constitution fédérale , en particulier

obéir aux prescriptions de l'article 49
sur la liberté de conscience et de
croyance , constamment violée à
l'heure actuelle.

Le ton est sans réplique. Manifeste-
ment , dans l'esprit du président,
l'objection est balayée. On entend un
membre du comité d'action qui ajou-
te:

— Pensez surtout à l'alinéa 6 de
l'article 49, celui sur les impôts d'Egli-
se...

Plutôt que de retirer leur compéten-
ce ecclésiastique aux cantons, ne
serait-il pas préférable, dans ces condi-
tions, de modifier ou de renforcer
l'article 49?

Nous n'avons pas eu le courage de
poser la question.

Etienne JEANNERET

ROMANDIE Devant le tribunal cantonal du Valais, à Sion

De notre correspondant:

Assis, hier, timidement devant
l'imposante Cour cantonale drap ée'de-
robes noires, répondant de quel'qùes
mots hachés Seulement auxTJïïéstions
du président, M. Jean-Maurice Gross,
deux jeunes Yougoslaves condamnés
à cinq ans de prison à la suite d'agres-
sions diverses , refusent en fait une
peine aussi sévère.
- C'est presque ce qu'on infli ge à

des meurtriers, devait d'ailleurs s'écrier
leur avocat d'office , M. Jean-Pierre
Guidoux , en axant sa défense sur ce
qu 'il estime être une erreur juridi que
commise par le tribunal de première
instance , celui de Sierre.

Les deux Yougoslaves ont commis il
y a deux ans environ pas moins de 14
agressions à Sion et Sierre, attaquant
en pleine rue , de nuit , des personnes
âgées, ivres, handicapées ou de sim-
ples citoyens rentrant chez eux dans la
nuit.
- C'est une peine de 24 mois au'

maximum qu 'on doit leur infli ger ,
s'écria hier leur-défenseur en contes-
tant les délits retenus par le premier
juge, notamment la notion de
«bande» et le «brigandage qualifié» .

K. et B., l'un Serbe, l'autre Macédo-
nien, âgés respectivement de 22 et 27
ans, étaient venus en Suisse comme
simples saisonniers. Ils travaillèrent,
souvent pour un salaire dérisoire (7 fr.
de l'heure) sur des chantiers ou dans
des commerces de fruits. C'est alors que

L'un d'eux fit connaissance d'un certain
/"(«Pasquâfino» qui lui apprit un «truc
j pour gagner de l'argent».

.Un truc très simple; mobiliser un
copain, surprendre les personnes
rentrant de nuit chez elles ; l'un l'attaque
par derrière en lui collant l'avant-bras
sur le visage pour l'immobiliser tandis
que le second lui soustrait le portefeuille
ou le portemonnaie. Le coup réussit 13
fois rapportant environ 2000 fr. au total.
La quatorzième fois cependant, la victi-
me, M. Florus Zufferey, de Sierre, se
débattit, alerta le quartier par ses cris. La
police survint. Il s'en suivit une chasse à
l'homme qui permit l'arrestation des
deux lascars.

CONFLIT

C'est à un véritable conflit juridique
concernant l'article 139 chifrre 2 que
l'on assista hier en appel. Le procureur,

très sec , a retenu la notion de « bande »
organisée, le «brigandage qualifié » et
la violence dans l'attaque, autant de
notions que la défense conteste.
- Ces jeunes n'ont aucune excuse. Ce

sont de redoutables criminels. Il y a un
caractère crapuleux dans leurs actes. Ils
se sont attaqués souvent à des infirmes.
Certains ont été blessés. Ce sont des
actes barbares. Cinq ans c'est le mini-
mum. Il faut se débarrasser de tels
agresseurs car bientôt, comme en

Amérique, on n'osera plus sortir de nuit
à Sion, s'est écrié le procureur.
- Ce ne sont pas des brigands. La

violence ne fut pas pratiquée de façon
systématique. Il n'y a pas de bande dans
leur cas. Ce sont des juges avec des œil-
lères braquant un canon sur des mou-
ches, qui les ont condamné en première
instance. Leur infliger cinq ans, c'est
tuer le malade pour stopper la maladie,
enchaîne la défense qui rappelle que les
deux accusés furent traités souvent
comme des bêtes de somme en Valais
et qu'en prison aujourd'hui «ce sont des
agneaux».

On attend le jugement.

Deux jeunes voyous refusent leur peine de prison

On utilise moins de p étrole
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ENERGIE

Une information récente met er,
évidence la modification, intervenue en
1979, dans la consommation d'énergie
en Suisse. L'an dernier, les ventes du
commerce de gros révèlent que l'utilisa-
tion de produits pétroliers a diminué de
5%. La baisse est sensible pour les
huiles de chauffage, elle est plus
modeste en ce qui concerne l'essence.
En revanche, la consommation d'autres
énergies a augmenté : électricité 4%,
gaz naturel 12 % ; les importations de
charbon ont progressé d'environ 60
pour cent.

Cette évolution marque un premier
pas dans la voie du remplacement du
pétrole par d'autres formes d'énergie.
En valeur absolue, l'électricité assure la
part principale de la substitution, mais
la progression du gaz naturel et du
charbon n'en est pas moins signifi-
cative.

Une autre constatation s 'impose:
l'économie helvétique a fait preuve, en
1979, d'une activité soutenue tout en
utilisant une quantité d'énergie légère-
ment diminuée dans l'ensemble.

Mais les observations faites surdouze
mois ne permettent pas de tirer des
conclusions définitives. Il vaut tout de
même la peine de s 'interroger sur la
nature de ce qui peut apparaître comme
l'amorce d'un mouvement vers un meil-
leur équilibre.

Il faut sans doute admettre que les
facteurs climatiques ont joué un rô le :
un mois d'octobre particulièrement
doux a permis de retarder le début de la
saison de chauffage 1979-80. Mais les
mécanismes du marché ont aussi
exercé une influence : la hausse des prix
des produits pétroliers a provoqué la
retenue des acheteurs et les a orien tés
vers les autres formes d'énergie, rede-
venues concurrentielles et garantissant
une plus grande sécurité d'approvi-
sionnement. Ces forces ont sûrement
été plus décisives que les homélies sur
les vertus de l'économie d'énergie.

Dans l'immédiat, la statistique de
1979 aura une conséquence amusante.
L'Agence internationale de l'énerg ie,
association dont la Suisse est membre,
ne pourra plus nous désigner comme
ses enfants désobéissants qui font fi de
ses exhortations et méprisent son pro-
gramme d'économies. Et l'Office fédé-
ral de l'énergie devra s 'abstenir, tout au
long de l'année 1980, de se référer aux
réprimandes de l'AIE pour justifier
l'augmentation de ses compétences et
de son pouvoir d'intervention.

Force est de constater que les condi-
tions du marché déterminent les adap-
tations souhaitables, de manière plus
naturelle et plus efficace que les propos
moralisateurs ou les mesures de plani-
fication autoritaires. Il est bon de s 'en
aviser. G. P. V.

Chômage et licenciements en janvier
BERNE (ATS). -Selon la statistique de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, les offices du
travail compétents ont enregistré, en
janvier 1980, un effectif total de 5433
chômeurs partiels (3439 hommes et
1994 femmes), dont l'ensemble des
horaires de travail a été réduit de quel-
que 0,27 million d'heures. On avait
compté 4407 chômeurs partiels et 0,16
million d'heures le mois précédent,
tandis que les chiffres respectifs s'ins-
crivaient à 19.518 et 0,81 million en
janvier de l'année précédente.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44 heures, la
réduction moyenne a atteint, en janvier
1980, un peu plus de 25%. Elle s'était
presque inscrite à 22% en janvier 1979.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en janvier 1980 étaient

au nombre de 490, contre 282 le mois
précédent et 879 en janvier 1979. 717
chômeurs partiels, soit 13,2% du nom-
bre total, étaient des étrangers soumis à
contrôle, contre 581 ou 13,2% le mois
précédent et 3490 ou 17,9% une année
auparavant. Le nombre des licencie-
ments pour des motifs d'ordre écono-
mique s'est inscrit à 123 (66 hommes et
57 femmes).

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT
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Hauteur de la neige ttat Etat
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Station cm

JURA NEUCHÂTEL OIS
Les Bugnenets - 4 40 80 dure bonnes*
Chaumont 0 0 20 dure praticables*
LePâquier/Crèt-du-Puy - 4 30 50 printemps bonnes
La Vue-des-Alpes '&_ _ >'.,:. - 5''— 80 ' ~

V 100 ^ure v ¦>. bonnes'* "\
Tête-de-Ran .. - 2 §0 100. dure , bonnes* .!-"

1

LesHauts-Geneveys/LaSerment g ,..,0! ..'60 ' . "• 100 dure bonnes ' - '.,
Crêt-Meuron '. . .;-  5 80 100 dure ... 

¦' bonnes ' _>
La Corbatière'Roche-aux-Crocs . - 6 40 50 dure bonnes ~
La Chaux-de-Fonds - 2 30 50 dure bonnes *
Le Locle/Sommartel - 6 20 40 dure bonnes
Buttes/La Robella - 2 30 40 dure bonnes
LesVerrières/Cernets - 2 60 100 dure bonnes *
Vallée de La Brévine - 8 20 30 dure praticables
Valléede LaSagne - 4 0 20 dure impraticables
•Pistes illuminées

JURA
Chasseral-Nods - 2 20 80 dure bonnes
Grandval - 4 20 50 dure bonnes
Tramelan - 2 10 50 dure bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue - 3 20 60 dure bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses - 2 40 50 dure bonnes
Valléede Joux pas d'annonce

ALPES VAUDOI SES
Château-d'Œx/Rougemont.... - 7 20 100 poudreuse bonnes
ColdesMosses - 8 150 250 poudreuse bonnes
Les Diablerets -12 70 110 poudreuse bonnes
Les Pléiades - 5 20 40 dure-print. bonnes
Leysin - 4 60 130 dure bonnes
Les Rochers-de-Naye - 7 170 200 poudr.-dure bonnes
Villars - 4 80 180 dure bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 3 30 100 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra - 6 20 100 poudreuse bonnes
Les Paccots - 7 60 100 printemps bonnes
Moléson - 5 40 110 dure bonnes

OBERLAMD BERN OIS
Adelboden -10 50 130 poudreuse bonnes
Grindelwald - 5 40 130 poudreuse bonnes
Gstaad - 8 70 170 poudreuse bonnes
Kandersteg - 6 50 180 poudreuse bonnes
La Lenk -11 20 150 poudreuse bonnes
Mùrren - 6 80 110 poudreuse bonnes
Saanenmoser/Schônried -16 120 200 poudreuse bonnes
Wengen/Petite Scheidegg - 5 30 130 poudreuse bonnes
Zweisimmen -10 10 70 dure-poudr. bonnes

VALAIS
Bruson - 6 40 180 printemps bonnes
Champéry/Morgins - 2 150 poudreuse bonnes
Les Marécottes - 6 50 250 printemps bonnes
Leukerbad Torrent - 9 120 250 poudreuse bonnes
Montana/Crans>Anzère - 6 100 200 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon - 4 40 200 poud.-dure bonnes
Saas-Fee - 8 120 210 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard pas d'annonce
Torgon - 3 80 150 poudreuse bonnes
Vald'Anniviers -13 80 250 poudreuse bonnes
Verbier -13 60 250 poud.-print. bonnes
Zermatt -11 120 300 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 9 130 160 dure bonnes
Davos -13 110 230 poudreuse bonnes
Saint-Moritz -16 70 100 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 6 100 220 poudreuse bonnes
Engelberg - 9 30 180 dure-poudr. bonnes

OÙ SKIER EN SUISSE ?

Ils sont environ 22.000 actuellement.
On les reconnaît pour 39% des person-
nes interviewées au couvre-chef que
portent les hommes, pour 28% à la
formedu nez et pour24% au nom qu'ils
portent. La phrase « Les juifs n'appar-
tiennent pas à notre peuple» a obtenu
l'approbation de 16% des Alémaniques
interrogés alors que les Romands se
sont montrés ici doublement plus anti-
sémites avec 32% d'approbations. 13%
des personnes interrogées prêtent aux
juifs l'intention de ne pas être loyaux
envers la Suisse dans des cas critiques,
mais la majorité , soit 53% rejettent avec
vigueur cette affirmation (les possibili-
tés de réponse étant approuvées forte-
ment ou modérément ou rejetées for-
tement ou modérément). 33% des per-
sonnes interrogées sont d'avis que les
«juifs sont tous riches et influents», les
Romands étant 39% à être de cet avis.
37% des Romands et 26% des Aléma-
niques sont d'avis que les juifs «sont
avides d'argent , sans égards». Les
Alémaniques sont d'autre part 47% à
rejeter fortement ces qualificatifs et les
Romands 34%. Les juifs habitant en
Suisse «sont présomptueux et arro-
gants» pour 23% des personnes inter-
rogées et là également ce sont les

Romands qui sont les plus nombreux à
être de cet avis avec 25% contre 16%
chez les Suisses alémaniques. 52% des
339 personnes interrogées réfutent
toutefois fortement cette affirmation.
Enfin, 26% des interrogés estiment que
c'est aux juifs eux-mêmes qu'incombe la
faute s'ils sont jugés négativement.

LE COMMERCE, LA POLITIQUE
Près de la moitié des Suisses, soit

42%, sont d'avis que les juifs « ont trop
d'influence dans le commerce». En
Romandie, la proportion atteint même
53% alors que chez les Alémaniques
elle est de 39%. Quant a l'influence trop
forte des juifs sur la politique, les
opinions divergent totalement entre
Alémaniques et Romands. Ces derniers
sont près de la moitié, soit 80%, à
approuver alors qu'outre-Sarine ils ne
sont que 10%. Ils sont cependant tout
autant en Suisse romande à réfuter for-
tement cette affirmation et 56% en
Suisse alémanique. Les juifs ont-ils trop
d'influence su ries arts dans notre pays?
19% des Suisses alémaniques sont de
cet avis et 11% des Romands, une
importante majorité de 78% réfute plus
ou moins catégoriquement cette affir-
mation.
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LA VIE POLITIQUE

Nouveau président à
l'Alliance vaudoise
des indépendants

LAUSANNE (ATS). - La section
cantonale vaudoise de l'Alliance suisse
des indépendants, siégeant en assem-
blée générale, a appelé à sa présidence
M. Alexandre Mourtada, ingénieur
chimiste au Mont-sur-Lausanne, qui
succède à M. Jean-Martin Dubois,
industriel à Rolle. Mm° Isabelle Truan-
Martin et MM. Jean-Martin Dubois,
Jean-Claude Eggimann et Jean
Marwalder sont vice-présidents.
M. Gilbert Caillet, de Lausanne, demeu-
re secrétaire.

ZURICH (ATS). - La Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le
développement (Banque mondiale)
(Washington), envisage d'émettre un
nouvel emprunt en francs suisses. Le
consortium habituel de banques suis-
ses, sous la direction de l'Union de
banques suisses, prendra cet emprunt
ferme sous réserve de l'acceptation de
l'offre.

Emprunt de
la Banque mondiale

En 1978, l'économie suisse a traité
au total 33,41  d' or fin.  Ainsi la
demande a presque doublé depuis
1975 (17,9 t). Mais la plus grande
partie de ces 33.400 kg d' or a été utili-
sée par la branche de l'horlogerie et de
l' orfèvrerie.

Le plus grand consommateur est de
loin l'industrie horlogère au sens
strict. Celle-ci a travaillé en effet 18 t.
d' or f in  en 1978, ce qui correspond à
p lus de la moitié de la quantité de
métal jaune employé dans l'ensemble
de l'économie. L 'extraordinaire
montée des prix de l'or enregistré e en
1979 pourrait avoir entraîné une bais-
se qu 'on estime de 10% à l 'échelle de
l'Europe et de 6% à celle de la Suisse
de la consommation de ce métal.

L'industrie horlogère,
principal

consommateur d'or

MORGES (ATS). - A l'issue d'une
assemblée d'information à Morges,
des socialistes de la région morgienne
ont désapprouvé les attaques lancées
contre la coopérative européenne
« Longo Mai » , par certains organes de
la presse socialiste suisse. Ils affirment
que les idées et les réalisations de
Longo Mai pour un autre modèle de
vie vont dans le même sens que beau-
coup de propositions socialistes.

Des appuis
pour Longo Mai

YVERDON-LES-BAINS

YVERDON (ATS). - Le centre thermal
d'Yverdon-Les-Bains, ouvert en 1978
après des travaux qui ont coûté 4,7 mil-
lions de francs, se heurte à des difficul-
tés financières, en dépit de son succès
auprès des curistes. Si une subvention
fédérale a été promise, le canton de
Vaud, en revanche, refuse toute aide
financière et réserve son appui au seul
établissement de Lavey-Les-Bains.
Néanmoins, la Municipalité d'Yverdon
estime que la nécessite médico-sociale
du thermalisme dans cette ville n'est
plus à démontrer. Aussi propose-t-elle
au Conseil communal un assainisse-
ment financier de la « Cité des bains
SA», société créée par la commune. La
ville d'Yverdon renoncerait à une créan-
ce de 430.000 fr. et prendrait à sa charge
des intérêts et amortissements annuels
de 282.000 francs.

Le centre thermal
en question...

LUCERNE (ATS). - L'Alliance des
indépendants (ADI) tient à prendre ses
distances «du groupement opposition-
nel de composition très hétérogène qui
se manifeste depuis un certain temps en
public sous le sigle M-Renouveau ». Ni
l'Alliance suisse des indépendants, ni
ses partie cantonaux et leurs politiciens
de marque n'appuie ce mouvement
anti-Migros, précise le communiqué,
contrairement à ce qu'on a parfois laissé
entendre.

Le service de presse de l'ADI ajoute
que si l'alliance fait d'un soutien finan-
cier de la part de la Migros, les deux par-
tenaires agissent selon les principes de
l'indépendance et de la non-ingérence
réciproques.

«Printemps-Migros » :
l'ADI prend ses distances

BALE (ATS). - Le Grand conseil bâlois
a pris trois décisions qui vont permettre
la construction du centre de congrès
prévu par la coopérative de la Foire
suisse d'échantillons. Le projet inclut
également un hôtel. Seules les repré-
sentants des organisations progressis-
tes ont émis des criti ques, mais l'accep-
tation du rapport et des propositions de
la commission consultative s'est faite
sans grande opposition.

Nouveaux statuts pour
«Enfants du monde»

BERNE (A TS). -Les nouveaux statuts
de l'association humanitaire u Enfants
du monde x instituent deux nouveaux
organes : celui d'un bureau - organe
complémentaire de prise de décision —
et celui d'un trésorier. Ces statuts ont
été adoptés à l'unanimité lors de
l'assemblée générale extraordinaire qui
s 'est tenue jeudi à Berne.

Ce changement de statut, le second
depuis la création de l'association en
1968, cherche à renforcer le rôle déplus
en plus marqué de l'association en tant
qu 'entité juridique par rapport à l'union
internationale de protection de l' enfan-
ce, dont iiEnfants du monde» est la
commission nationale suisse.

Bâle-Ville:
pour un centre de congrès

* L'automobile club de Suisse (ACS)
déplore la nouvelle ordonnance de
l'office fédéral de police, introduite le
1.1.1980, qui fixe une charge maximale
uniforme de 50 kg pour le toit de chaque
véhicule (y compris le poids du porte-
bagages).

Dans un communiqué de presse dif-
fusé mercredi , l'ACS rappelle qu'elle
avait plaidé, lors delà procédure de
consultation relative à l' introduction de
l'ordonnance, pour l'insertion dans le
permis de circulation de la charge
maximale garantie par le fabricant du
véhicule.

PELE-MELE



REPRISE DU CHAMPIONNAT NEUCHATEL OIS
HHsports ACNE. » 1979-1980 $_{P)

Groupe 5
16 mars 1980:

Chaux-de-Fonds II - La Sagne Mb; Coffra-
ne I - Geneveys-sur-Coffrane ; Les Bois Ib - Les
Ponts Ib ; Les Brenets la - Sonvilier la ; Fontai-
nemelon II - Dombresson Ib.
23 mars 1980 :

Floria Ilb - La Sagne Ilb ; Les Brenets la -
Fontainemelon ; Coffrane I - Dombresson Ib ;
Les Ponts Ib - Sonvilier la ; Geneveys-sur-Cof-
frane II - Chaux-de-Fonds II.
30 mars 1980:

Les Bois Ib - La Sagne Ilb ; Floria Ilb - Les
Ponts Ib; Chaux-de-Fonds II - Coffrane I;
Dombresson Ib - Les Brenets A; Sonvilier la -
Fontainemelon II.
5/7 avril 1980:

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

Sonvilier la - Geneveys-sur-Coffrane II ; Les
Brenets la - La Sagne Ilb ; Les Ponts Ib - Cof-
frane I; Fontainemelon II - Les Bois lb ;
Chaux-de-Fonds II - Dombresson Ib.
20 avril 1980:

Les Bois lb - Les Brenets la; Dombres-
son B - Floria Ilb ; Chaux-de-Fonds II - Les
Ponts Ib; La Sagne Ilb - Sonvilier A; Fontai-
nemelon II - Geneveys-sur-Coffrane II.
27 avril 1980 :

Les Brenets la - Coffrane I; Floria Ilb -
Chaux-de-Fonds II ; Geneveys-sur-Coffrane II
- Les Bois Ib; La Sagne Ilb - Fontainemelon;
Sonvilier la - Dombresson Ib.
4 mai 1980:

Chaux-de-Fonds II - Sonvilier la; Les
Ponts Ib - Geneveys-sur-Coffrane ; Dombres-
son Ib - La Sagne Ilb ; Coffrane I - Les Bois Ib ;
Fontainemelon II - Flori a Ilb.
11 mai 1980 :

Les Bois lb - Chaux-de-Fonds II; Sonvi-
lier la - Coffrane I ; Les Ponts Ib - Fontaineme-
lon II ; Floria Ilb - Les Brenets la ; La Sagne Ilb
- Geneveys-sur-Coffrane II.
15 mai 1980:

ASCENSION - La Sagne Ilb - Chaux-de-
Fonds II + matches renvoy és refixés à cette
date.
18 mai 1980:

Sonvilier la - Floria Ilb ; Dombresson Ib -
Les Bois Ib ; Les Brenets la - Les Ponts Ib ; La
Sagne Ilb - Coffrane I; Fontainemelon II -
Chaux-de-Fonds II.

24/26 mai 1980:
Week-end de PENTECÔTE - Matches

renvoyés refixés à ces dates.
1" juin 1980 :

Les Bois Ib - Sonvilier la ; Geneveys-sur-
Coffrane II - Floria Ilb ; Les Ponts Ib - Dom-
bresson Ib ; Coffrane I - Fontainemelon;
Chaux-de-Fonds II - Les Brenets la.
8 juin 1980:

Floria Ilb - Les Bois Ib; La Sagne Ilb - Les
Ponts Ib; Geneveys-sur-Coffrane II - Dom-
bresson Ib.

Début de la poule finale.
Groupe 6

16 mars 1980:
Floria Ha -' C. Espagnol I ; Les Bois le - Tici-

no II ; Les Brenets Ib - Etoile II ;  Le Pare il -
Saint-lmier II.
23 mars 1980:

Les Bois le - Etoile H ; Le Parc II - Les
Brenets Ib; Saint-lmier II - Superga II ;
C. Espagnol I - Ticino II ; Sonvilier Ib - Les
Bois la.
30 mars 1980:

Les Bois la - Floria Ha;  Superga 11 - Le
Pare il ; C. Espagnol I - Etoile II ;  Ticino II -
Saint-lmier II;  Les Brenets Ib - Sonvilier Ib.
5/7 avril 1980:

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

Les Bois le - Les Brenets Ib; Etoile II - Les
Bois la;  Floria Ha - Le Parei l ;  Ticino II -
Sonvilier Ib; Superga II - Centre Espagnol I.
20 avril 1980 :

Les Brenets Ib - Ticino II; Etoile II -
Floria Ha; Le Pare il - Les Bois la ; Saint-
lmier II - Les Bois le ; Sonvilier Ib - Superga II.
27 avril 1980:

Les Bois la - Les Bois le; Etoile II - Saint-
lmier II ; Floria Ha - Les Brenets Ib ; Superga II
- Ticino II ; Centre espagnol I - Sonvilier Ib.
4 mai 1980 :

Les Bois le - C. Espagnol I ; Le Parc II - Etoi-
le II; Ticino II - Les Bois la;  Saint-lmier II -
Floria Ha ; Superga II - Les Brenets Ib.
11 mai 1980:
Les Bois la - Superga II ; Etoile II - Ticino II ;
Sonvilier Ib - Floria Ha ; Les Bois le - Le
Parc II; Saint-lmier II - Centre Espagnol I.
15 mai 1980 :
ASCENSION

C. Espagnol I - Les Bois la ; Etoile II - Sonvi-
lier Ib; Superga II - Les Bois le; Ticino II -
Floria Ha.
18 mai 1980:

C. Espagnol I - Le Parc II;  Les Brenets Ib -
Les Bois la; Etoile II - Superga II ;  Floria Ha -
Les Bois le ; Sonvilier Ib - Saint-lmier II.
24/26 mai 1980:

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

Les Bois la - C. Espagnol I ; Le Parc II -
Sonvilier Ib; Ticino II - Etoile H ; Floria Ha -
Superga H ; Les Brenets Ib - Saint-lmier II.
8 juin 1980:

Sonvilier Ib - Les Bois le; Le Parc II - Tici-
no II; Centre Espagnol I - Les Brenets Ib.

Début de la poule finale.

Calendrier des juniors
interrégionaux B2

Groupe 2
8/9 mars 1980:

Richemond - Le Locle.
15/16 mars 1980:

Yverdon - Hauterive ; Concordia - Sainte-
Croix ; Richemond - Béroche ; Estavayer - Le
Locle.
22/23 mars 1980:

Hauterive - Concordia ; Béroche - Esta-
vayer ; Lausanne 2 - Neuchâtel Xamax 2 ;
Yverdon - Richemond ; Morat - Sainte-Croix ;
Fribourg 2 - Le Locle.
29/30 mars 1980:

Le Locle - Sainte-Croix ; Neuchâtel Xamax 2
- Richemond; Lausanne 2 - Hauterive ;
Concordia - Béroche; Fri gourg 2 - Morat ;
Estavayer - Yverdon.
5/7 avril 1980:

Week-end de Pâques - Libre.
12/13 avril 1980:

Neuchâtel Xamax 2 - Hauterive ; Béroch e -
Le Locle ; Concordia - Lausanne 2 ; Yverdon -
Fribourg 2 ; Richemond - Sainte-Croix ; Esta-
vayer - Morat.
19/20 avril 1980:

Béroche - Richemond ; Le Locle - Hauterive ;
Saint-Croix - Lausanne 2 ; Estavayer - Neuchâ-
tel Xamax 2 ; Fribourg 2 - Concordia ; Morat -
Yverdon.
26/27 avril 1980 :

Neuchâtel Xamax 2 - Sainte-Croix ; Le Locle
- Yverdon; Hauterive - Richemond; Lausan-
ne 2 - Fribourg 2 ; Morat - Béroche ; Estavayer
- Concordia.
3/4 mai 1980:

Neuchâtel Xamax 2 - Concordia ; Béroche -
Sainte-Croix; Yverdon - Lausanne 2;
Fribourg 2 - Hauterive; Morat - Le Locle ;
Richemond - Estavayer.
10/11 mai 1980:

Béroche - Neuchâtel Xamax 2 ; Hauterive -
Morat; Lausanne 2 - Le Locle; Sainte-Croix -

Un sang nouveau au F.-C. Le Locle l

(Photo Uniphot Schneider-Cernier)

La première du F.-C. Floria La Chaux-de-Fonds

Yverdon ; Concordia - Richemond ; Estavayer -
Fribourg 2.
15 mai 1980:

ASCENSION - Matches renvoy és refixés à
cette date.
17/18 mai 1980:

Le Locle - Concordia ; Béroche - Fribourg 2 ;
Neuchâtel Xamax 2 - Yverdon ; Lausanne 2 -
Estavayer; Sainte-Croix - Hauterive ; Riche-
mond - Morat.
24/26 mai 1980:

Week-end de PENTECÔTE - Matches
renvoy és refixés à cette période.
31 mai' 1er juin 1980 :

Hauterive - Béroche; Le Locle - Neuchâtel
Xamax 2 ; Yverdon - Concordia ; Sainte-Croix
- Estavayer ; Morat - Lausanne 2 ; Fribourg 2 -
Richemond.

D'entente entre les clubs , les matches
peuvent se jouer le SAMEDI ou en nocturne.

Calendrier des juniors
interrégionaux C2

Groupe 3
15/16 mars 1980:

Estavayer - Le Parc ; Morat - Le Locle.
22/23 mars 1980:

Boudry - Morat; Hauterive - Richemond;
Payerne - Aurore Bienne ; Estavayer- Siviriez ;
Domdidier - Le Parc ; Guin (Dùdingen) - Le
Locle.
29/30 mars 1980:

Payern e - Le Parc ; Morat - Hauterive;
Richemond - Boudry ; Domdidier - Guin
(Dùdingen) ; Siviriez - Le Locle ; Auro re Bien-
ne - Estavayer.
5/7 avril 1980:

PÂQUES - Morat - Payerne ; (Ce matche
peut se jouer en semaine , en nocturne).
12/13 avril 1980:

Boudry - Payerne ; Le Locle - Le Parc ; Morat
- Aurore Bienne ; Siviriez - Hauterive ; Guin
(Dùdingen) - Richemond; Estavayer - Domdi-
dier.
19/20 avril 1980:

Le Parc - Morat ; Hauterive - Boudry ;
Payern e - Le Locle ; Domdidier - Siviriez;
Richemond - Estavayer ; Aurore Bienne - Guin
(Dùdingen).
26/27 avril 1980:

Le Locle - Domdidier ; Le Parc - Richemond ;
Boudry - Estavayer; Payerne - Siviriez ; Guin
(Dùdingen) - Morat ; Aurore Bienne - Hauteri-

3/4 mai 1980:
Le Parc - Aurore Bienne; Hauterive - Le

Locle; Estavayer - Morat; Siviriez - Riche-
mond; Domdidier - Boudry ; Guin (Dùdingen)
- Payerne.
10/11 mai 1980:

Hauterive - Estavayer; Le Parc - Siviriez ;
Morat - Domdidier; Richemond - Payerne ;
Guin (Dùdingen) - Boudry ; Aurore Bienne - Le
Locle.
15 mai 1980:

ASCENSION - Les matches renvoyés seront
refixés à cette date.
17/18 mai 1980 :

Boudry - Le Parc; Le Locle - Estavayer;
Hauterive - Guin (Dùdingen) ; Payerne ¦
Domdidier ; Morat - Siviriez ; Aurore Bienne -
Richemond.

24/26 mai 1980:
Week-end de PENTECÔTE - Les matches

renvoy és seront refixés à cette période.
31 mai/1" juin 1980:

Le Parc - Guin (Dùdingen) ; Le Locle - Bou-
dry ; Estavayer - Payerne ; Domdidier - Haute-
rive ; Siviriez - Aurore Bienne ; Richemond -
Morat.

D' entente entre les clubs, les matches
peuvent se jouer le SAMEDI ou en nocturne ,
en semaine.

AVIS IMPORTANT : Les matches renvoyés
seront refixés:
- à l'Ascension;
- au week-end de Pentecôte;
- en nocturne , en semaine , si les clubs rece-

vants disposent des installations nécessaires.
Comité central ACNF

Calendrier des juniors A
23 mars 1980:

Audax - Hauterive ; Ticino - Le Locle ; Fleu-
rier - La Sagne; Saint-Biaise - Fontainemelon;
Marin - Les Brenets; Superga - Floria
30 mars 1980:

Hauterive - Saint-lmier; Le Locle - Audax;
Fontainem elon - Fleurier; Les Brenets -
Saint-Biaise ; Floria - Marin ; Corcelles -
Superga
5/7 avril 1980:

Week-end de Pâques. - Libre
13 avril 1980:

Saint-lmier - Le Locle ; Audax - Ticino ; Fleu-
rier - Les Brenets ; La Sagne - Fontainemelon;
Saint-Biaise - Floria; Marin - Corcelles
20 avril 1980:

Le Locle - Hauterive ; Ticino - Saint-lmier ;
Floria - Fleurier ; Les Brenets - La Sagne ; Cor-
celles - Saint-Biaise; Superga - Marin
27 avril 1980:

Hauterive - Ticino; Saint-lmier - Audax;
Fleurier - Corcelles ; La Sagne - Floria ; Fontai-
nemelon - Les Brenets ; Saint-Biaise - Superga
4 mai 1980:

Le Locle - Saint-lmier; Ticino - Audax;
Superga - Fleurier; Corcelles - La Sagne; Flo-
ria - Fontainemelon; Marin - Saint-Biaise
li mai 1980:

Hauterive - Le Locle; Saint-lmier - Ticino;
Fleurier - Marin; La Sagne - Superga ; Fontai-
nemelon - Corcelles ; Les Brenets - Floria
15 mai 1980:

ASCENSION. - Matches renvoyés refixés.
18 mai 1980:

Audax - Saint-lmier; Ticino - Hauterive;
Saint-Biaise - Fleurier; Marin - La Sagne;
Superga - Fontainemelon ; Corcelles - Les
Brenets
24/26 mai 1980:

Week-end de Pentecôte. - Matches
renvoyés refixés.
1" juin 1980:

Hauterive - Audax; Le Locle - Ticino; La
Sagne - Saint-Biaise; Fontainemelon - Marin ;
Les Brenets - Superga ; Floria - Corcelles
8 juin 1980:

Saint-lmier - Hauterive; Audax - Le Locle
Les matches renvoyés seront refixés :

- à l'Ascension ;
- au week-end de Pentecôte;
- au 1er mai , dans les régions horlogères ;
- en nocturne, en semaine, si les clubs dispo-

sent des installations nécessaires.
Comité central ACNF.

Calendrier des juniors B -
1er degré

22/23 mars 1980:
Audax - Auvernier; Le Parc 1 - Serrières ;

Saint-lmier - Chaux-de-Fonds; Comète -
Marin ; Saint-Biaise - Boudry ; Etoile 1 - Le
Parc 2
29/30 mars 1980:

Serrières - Saint-lmier; Auvernier - Le
Parcl;  Chaux-de-Fonds - Audax; Marin -
Etoile 1 ; Boudry - Le Parc 2 ; Saint-Biaise -
Comète
5/7 avril 1980 :

Week-end de Pâques. - Libre
12/13 avril 1980:

Audax - Saint-lmier; Le Parc 1 - Chaux-de-
Fonds ; Auvernier - Serrières ; Comète - Bou-
dry ; Etoile 1 - Saint-Biaise; Le Parc 2 - Marin
19/20 avril 1980:

Serrières - Audax; Chaux-de-Fonds -
Auvernier ; Saint-lmier - Le Parcl ;  Marin -
Saint-Biaise; Boudry - Etoile 1; Le Parc 2 -
Comète
26/27 avril 1980:

Serrières - Chaux-de-Fonds ; Le Parc 1 •
Audax ; Auvernier - Saint-lmier ; Saint-Biaise -
Le Parc 2 ; Comète - Etoile 1 ; Marin - Boudry
3/4 mai 1980:

Saint-lmier - Serrières ; Chaux-de-Fonds - Le
Parc 1; Auvernier - Audax ; Boudry - Marin;
Etoile 1 - Comète ; Le Parc 2 - Saint-Biaise
10/11 mai 1980:

Audax - Serrières ; Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier ; Le Parc 1 - Auvernier ; Boudry - Comè-
te; Saint-Biaise - Etoile 1; Marin - Le Parc 2
15 mai 1980:

ASCENSION. - Matches renvoyés refixés.
17/18 mai 1980:

Audax - Chaux-de-Fonds ; Serrières -
Auvernier; Le Parc 1 - Saint-lmier; Etoile 1 -
Marin; Le Parc 2 - Boudry ; Comète - Saint-
Biaise
24/26 mai 1980:

Week-end de Pentecôte. - Matches
renvoyés refixés.
31 mai/1 juin 1980:

Saint-lmier - Audax; Serrières - Le Parc 1;
Auvernier - Chaux-de-Fonds ; Saint-Biaise -
Marin; Etoile 1 - Boudry ; Comète - Le Parc 2
7/8 juin 1980:

Chaux-de-Fonds - Serrières ; Audax - Le
Parcl;  Saint-lmier - Auvernier; Marin •
Comète; Boudry - Saint-Biaise; Le Parc 2 -
Etoile 1
14/15 juin 1980:

Finale cantonale.
Les matches renvoyés seront refixés :

- au 1er mai , dans les régions horlogères ;
- à l'Ascension ;
- au week-end de Pentecôte;
- en nocturne, en semaine, si les clubs rece-

vants disposent des installations nécessaires.
Comité central ACNF

Calendrier des juniors B -
2mo degré

22/23 mars 1980:
Cortaillod - Colombier; Fleurier - Couvet

29/30 mars 1980:
Couvet - Cortaillod ; Les Ponts - Colombier ;

Etoile 2 - Floria; Ticino - Fontainemelon
5/7 avril 1980:

Week-end de Pâques. - Libre.
12/13 avril 1980:

Cortaillod - Fleurier; Couvet - Les Ponts ;
Floria - Ticino; Tontainemelon - Deportivo
19/20 avril 1980:

Fleurier - Colombier ; Les Ponts - Cortaillod ;
Ticino - Etoile 2 ; Deportivo - Floria
26/27 avril 1980:

Les Ponts - Fleurier; Couvet - Colombier;
Etoile 2 - Deportivo; Floria - Fontainemelon
3/4 mai 1980:

Fleurier - Colombier ; Cortaillod - Les Ponts ;
Deportivo - Ticino; Fontainemelon - Etoile 2
10/11 mai 1980:

Fleurier - Les Ponts ; Couvet - Colombier;
Etoile 2 - Ticino ; Floria - Deportivo
15 mai 1980:

Matches renvoyés refixés.
17/18 mai 1980:

Fleurier - Cortaillod ; Les Ponts - Couvet ;
Deportivo - Etoile 2 ; Fontainemelon - Floria
24/26 mai 1980:

Week-end de Pentecôte. - Matches
renvoyés refixés.
31 mail" juin 1980:

Couvet - Fleurier; Cortaillod - Colombier ;
Ticino - Deportivo; Etoile 2 - Fontainemelon
7/8 juin 1980:

Cortaillod - Couvet ; Les Ponts - Colombier;
Floria - Etoile 2 ; Fontainemelon - Ticino
14/15 juin 1980:

Ticino - Floria; Deportivo - Fontainemelon
Les matches renvoyés seront refixés :

- au 1" mai , dans les régions horlogères ;
- à l'Ascension ;
- au week-end de Pentecôte ;
- en nocturne, en semaine, si les clubs rece-

vants disposent des installations nécessaires.
Comité central ACNF.
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/T^ ĥvïr̂ lf "̂ ? Shamponn age
/  ̂

de 
tapis

f/W E. M ATILE
P n ^œ Molliet
hi,_ \\ T?y J 2022 Bevaix
!&_&- «__ Tel 038 46 14 44

Votre électricien

__g____a™???TÎF
Grand-Rue 4-Té l .  25 17 12

50270-2

<$/ \̂7v<_ • Maillots et toutes tenues sportives
^^̂ rÛL^̂ ' avec 

impression 
personnalisée

(« X/q|rx_J) • Autocollants
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Hanni Wenzel : une consécration méritée
Géant féminin: une première pour le Liechstenstein

Erika tombe... c'est la fin des espoirs suisses
Hanni Wenzel, la championne du

Liechtenstein (23 ans), est devenue
championne olympique de slalom
géant, à Whiteface Mountain : elle a
ainsi remporté la première médaille
d'or olympique de sa carrière, après
avoir été championne du monde de
slalom spécial à Saint-Moritz en 1974,
troisième du slalom spécial olympique
d'Innsbruck en 1976 et vice-cham-
pionne olympique de descente à
Lake-Placid. Elle a par ailleurs donné à
la famille Wenzel sa troisième médail-
le de ces Jeux 1980, après celle récol-
tée par son frère Andréas, deuxième
du slalom géant masculin.

Gagnante de quatre slaloms eéants de
Coupe du monde cet hiver , Hanni Wenzel
a du même coup justifi é le pronostic qui
en faisait la favorite de cette épreuve et elle
a obtenu une consécration méritée. C'est
avant tout dans la première manche ,
courue la veille , que la skieuse du Liech-
tenstein a forg é son succès en dominant
toutes ses rivales. Hier , dans la deuxième
manche , Hanni Wenzel a pu se contenter
de surveiller ses p lus dangereuses concur-
rentes pour asseoir cette victoire parfai-
tement méritée.

SURPRISE

Au terme des deux tracés , Hanni
Wenzel a battu la surprenante Allemande
de l'Ouest Irène Epple , qui avait déçu en

descente mais s'est bien rachetée en la cir-
constance , de 46 centièmes de seconde.
La troisième place est revenue à la Fran-
çaise Perrine Pelen , devancée de
75 centièmes de seconde , qui a ainsi
donné à son pays sa première médaille de
ces Jeux de Lake-Placid. Une autre Fran-
çaise , Fabienne Serrâ t , s'est classée à la
quatrième place , précédée d'un centième
de seconde seulement par sa camarade
d'équipe. Bien des regrets pour la cham-
pionne du monde 1974 de slalom géant
qui aura ainsi raté le podium pour la plus
petite marge.

GUERE BENEFIQUE

Pour la Suisse , ce slalom géant féminin ,
comme les deux descentes et le slalom
géant masculin , n 'aura guère été bénéfi-
que. Marie-Thérèse Nadi g y avait en effet
perdu toute illusion la veille déjà, après
trois portes seulement. Quatrième sur le
premier tracé , Erika Hess pouvait encore
viser une médaille. Las, dans cette cette
deuxième manche , la jeune Nidwaldienne
devait enfourcher une porte après
quarante secondes de course et elle
tombait. C'en était fini des espoirs helvéti-
ques de médaille. Seule finalement la
jeune Valaisanne Brigitte Nansoz est
parvenue à terminer la course mais à un
rang assez éloigné des meilleures (16nK) et
avec un retard important (6"54) .

Après la première manche, on attendait
une lutte entre Hanni Wenzel et ses riva-

les allemandes , Irène Epple et Christa
Kinshofer. Si la première a maintenu sa
position , la deuxième par contre s'est
montrée moins brillante hier et elle a
rétrogradé en cinquième position , juste
devant la championne ol ympi que de la
descente , l'Autrichienne Annemarie
Moser tandis que Christin Cooper , la
première Américaine, devait se contenter
de la septième place mal gré l'appui du
public.

DEFI

En fait , ce sont les deux Françaises qui
ont lancé à Hanni Wenzel le plus vi gou-
reux défi dans cette seconde manche.
N'ayant rien à perdre , Fabienne Serrâ t et
Perrine Pelen se sont lancées à l' assaut du
podium avec une belle détermination.
Perrine Pelen , malgré un sursis peu avant
la mi-course — elle toucha la neige de son
corps en raison d'une embardée - devait
d' ailleurs signer le meilleur temps devant
Fabienne Serrât et Hanni Wenzel. Cela lui
permettait de monter sur le podium tandis
que Fabienne Serrât échouait de justesse.

Cette deuxième manche , piquetée de
51 portes par l'Allemand Gerhard Oster-
rieder, s'est courue par un léger vent et
sous une légère chute de p luie. Le tracé ,
moins rapide que la veille , ne devait guère
provoquer d'éliminations, parm i les prin-
cipales protagonistes , seules Erika Hess et
l'Allemande Régine Moesenlechner
devaient en effet y connaître l'élimina-
tion.

Partie en première position , Fabienne
Serrât signait en l'26"99 un temps qui
devait servir par la suite de référence pour'
ses rivales. Hanni Wenzel , en l'27"33,
approchait ce « chrono» que Perrine
Pelen , partie immédiatement derrière la

future champ ionne olympique , améliorait
avec l'26"96 malgré les problèmes
rencontrées sur la piste. Mais Hanni.
Wenzel conservait assez de la marg e
qu 'elle s'était forgée la veille aux dépens
des Françaises et elle augmentait  même
de quatre centièmes de seconde son avan-
tage sur Irène Epp le pour remporter une
victoire absolument méritée dans ce
slalom géant dont les six premières
proviennent de quatre nationalités diffé-
rentes.

CLASSEMENT
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'41"66 (l'14"33

+ l'27"33).
2. Irène Epp le (RFA) 2'42"12 (l'14"75

+ l'27"37).
3. Perrine Pelen (Fr) 2'42"41 (l'15"45

+ l'26"96) .
4. Fabienne Serrât (Fr) 2'42"42 (l'15"43

+ l'26"99) ; 5. Christa Kinshofer (RFA)
2'42"63 (l'15"19 + l'27"44) ; 6. Annemarie
Moser (Aut) 2'43"19 (l'15"64 + l'27"55) ;
7. C. Cooper (EU) 2'44"71 (l'16"61
+ 1'28"10) ; 8. M. Epp le (RFA) 2'45"56
(l'16"20 + 1'29"36) ; 9. K. Kreiner (Can)
2'45"75 (l'17"19 + l'28"56) ; 10. C. Giorda-
ni (It) 2'46"27 (l '17"72 + l'28"55) ;
11. A.-K. Hesse (Su) 2'47"02 ; 12. N. Patra -
keieva (URSS) 2'47"09 ; 13. C. Nelson (EU)
2'47"32 ; 14. I. Eberle (Aut) 2'47"42 ;
15. A. Melander (Su) 2'47"63 ; 16. B. Nansoz
(S) 2'48"20 (l'18"09 + l'30"ll) ;
17. H. Preuss (EU) 2'48"37; 18. B. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 2'48"99 ; 19. P. Wenzel
(Li e) 2'49"03 ; 20. M. Jerman (You) 2'49"21.

2me manche (1231 m 364 m dén., 51 portes
par Gerhard Osterrieder/RFA) : 1. Pelen
l'26"96 ; 2. Serrât l'26"99 ; 3. H.Wenzel
l'27"33 ; 4. 1. Epple l'27"37; 5. Kinshofer
l'27"44 ; 6. Moser l'27"55 ; 7. Cooper
l'28"10 ; 8. Giordani l'28"55 ; 9. Kreiner
l'B8"56 ; 10. Eberle l'29"24. Puis:
15. Nansoz l'30"ll. Ont notamment été
éliminées : Erika Hess (S), Regina Moesenlech-
ner (RFA). Marina Lanrencon (Fr) .

POUVAIT-ELLE? - Meilleur temps de la seconde manche, la Française Perrine
Pelen pouvait-elle inquiéter Hanni Wenzel sans son accrochage? Question que
l'on se pose... (Téléphoto AP)

Hanni est bien la meilleure

1 POINT DE VUE"

Deuxième à la descente, première
au slalom géant, en tête du classement
de la Coupe du inonde, Hanni Wenzel
est la meilleure skieuse du monde de la
saison 79-80. Malgré Annemarie
Moser. Malgré Marie-Thérèse Nadig.

Le slalom géant des Jeux olympi-
ques n'a pas été ingrat: avec Ingemar
Stenmark et Hanni Wenzel , il a consa-
cré deux skieurs d'une classe excep-
tionnelle. Au demeurant, le slalom
géant n'est jamais ingrat: il est tout
simplement celui qui exige le plus:
finesse technique, sensibilité, dosage,
résistance physique. A la télévision,
c'est ce qui paraît le plus simple et le
plus facile. Chaque téléspectateur a
conscience que jamais il n'oserait se
lancer à corps perdu dans une descen-
te. Chacun sait très bien qu 'il serait
incapable de se sortir des enfilades
vertigineuses d'un slalom spécial, En
revanche, le j;éant : pas une affaire.
C'est ce qu 'on croit.

Les descendeurs sont les grandes
vedettes du ski alpin. A cause du spec-
tacle qu 'ils offrent. Mais , à partit de
:ertaines qualités de courage et
d'audace , on accède beaucoup plus
vite à la notoriété en descente qu 'en
spécial ou qu 'en géant.

ET POURTANT

Leonhard Stock a avoué - et il l'a
prouvé par ses performances - qu 'à la
suite de sa blessure du mois de décem-
bre , il n 'aurait jamais réussi à revenir
aussi rapidement en géant qu 'en
descente. Pourtant , à l'origine , il était
un spécialiste du géant. Et jusqu 'à
maintenant , on n 'a encore jamais vu
de purs descendeurs défier les slalo-
meurs, alors qu 'il est souvent arrivé
aux slalomeurs d' occuper des places
au sommet des classements de descen-
te. Et même sur la piste la plus

effrayante du monde: la Streif de
Kitzbuehel , où Gustave Thoeni et
Andréas Wenzel ont accomp li des per-
formances sensationnelles. Quand on
parcourt l'histoire du slalom géant , on
constate qu 'il a été et qu 'il est encore le
rendez-vous des plus grands skieurs.
De Stein Eriksen à Ingemar Stenmark,
il y a eu Tony Sailer, Roger Staub,
Egon Zimmermann, François Bonlieu ,
Jean-Claude Killy, Karl Schranz ,
Gustave Thoeni... et même Heini
Hemmi avait quelque chose de parti-
culier dans ce domaine. Chez les filles,
Nancy Greene, Françoise Macchi ,
Annemarie Proel , Lise-marie More-
rod...

PAS DE HASARD
En géant , le hasard n'existe pas: il

faut de la classe. Voilà donc Hanni
Wenzel au sommet de la hiérarchie.
Elle n 'a pas attendu la retraite
d'Annemarie Moser pour prendre la
relève.

Ce géant des Jeux olympiques a été
dominé par la classe jointe à l'expé-
rience: Hanni Wenzel,a  gagné la
Coupe du modne en 78: Irène Epp le
s'est distinguée aux championnats du
monde de Garmisch-Partenkrichen en
78 également. Fabienne Serrât a été
champ ionne du monde en 1974, à
St-Moritz. Christa Kinshofer a gagné
la Coupe du monde de géant l'année
passée. Perrine Pelen... cest Perrine
Pelen : une skieuse de talent quin 'en
est pas à son coup d'essai. Comme
souvent cet hiver - en spécial - Erika
Hess n 'est pas parvenue à récolter
dans la seconde manche ce qu 'elle
avait généreusmeent semé dans la
première. Trois Sussesses au départ ,
une seule à l'arrivée : Brigitte Nansoz,
celle qu'on a fini par emmener après
de longues réflexions.

Jeux oympi ques, jeux cruels!
Guy CURDY

Vous avez dit Peter Muller ?
«Peter Muller arrêté». La nouvelle se

répandit comme un traînée de poudre
dans le camp suisse , au village olympique ,
dans les dernières heures de la journée de
mercredi. La presse de boulevard fut la
première à s'emparer de l' affaire. La
première page des éditions de jeudi était
toute trouvée.

Les responsables de la délégation et le
directeur de la fédération suisse de ski
Adolf Ogi tournaient en tous sens,
s 'agitant comme des abeilles dans leur
ruclie. Où? Quand? Comment? Le motif
de l 'arrestation aurait été le vol d' un
drapeau. La police de l 'Etat de Neiv-York
serait intervenue et aurait arrêté le
voleur, mais serait pré te à le relâcher sous
caution. Les lignes téléphoniques mena-
çaient la surcharge.

Après Ventraînement de la condition
physi que, Peter Muller apparut dans les
locaux des Suisses, «Qu 'as-tu donc fabri-
qué, pour l'amour du ciel?» . Les ques-
tions fusaient de toutes parts, Muller
tombait des nues, il ne comprenait rien à
rien. La vérité apparut peu à peu. Toute
l'agitation déployée l'avait été pour rien.
Aucun shérif n 'avait arrêté Peter Muller.

Pour en apporter la preuve à la presse ,
Peter Mulle r se présenta aux journalistes
dans la soiré e, avec le chef de presse
Hugo Steinegger et leur raconta son
histoire.

Le f in  mot de cette histoire ne f u t  connu
que dans la nuit grâce à une nouvelle
d 'agence: Peter Muller n 'était pas Peter
Muller. C'est le patineur de vitesse améri-
cain du même nom qui avait été arrê té . I l
avait dé robe un drapeau américain , pour
encourager les relayeurs du 4 x 10 kilo -
mètres...

Un palmarès déjà prestigieux
Gagnante du slalom géant , Hanni

Wenzel a remport é sa première médaille
d'or olympique. Elle possède donc main-
tenant des médailles aux trois couleurs ,
après celle de bronze gagnée dans le
slalom des jeux d'Innsbruck en 1976 et
celle d'argent récoltée à Lake-Placid en
descente. Avec l'Autrichienne Annema-
rie Moser , plus grande championne de
tous les temps, Hanni Wenzel possède
désormais un presti gieux palmarès.
Victorieuse de la Coupe du monde en
1978, elle s'est classée six fois - sur sept
partici pations - dans les cinq premières
du challenge international. Une régularité
dans les places d'honneur qui témoigne de
ses qualités physi ques , techni ques et
morales.

ALLEMANDE DE NAISSANCE

Fille d' un garde-forestier , Hanni est née
en Allemagne, mais c'est sous les couleurs
du Liechtenstein qu 'elle partici pa aux
championnats du monde 1974 de St-
Mnritz. avant de demander et d' obtenir sa

naturalisation pour la Principauté. Dans
les Grisons , elle décrocha à 17 ans une
médaille d'or quel que peu inattendue
avant de marquer le pas , comme c'est
souvent le cas des championnes qui
obtiennent la consécration très je unes. En
réalité , son « passage à.vide » n 'a duré que
le temps... d' apprendre de nouveau à per-
dre. Mais sa forc e de caractère est telle
qu 'elle se rep laça vite sur l'orbite du suc-
cès.

SA CARTE DE VISITE
Hanni Wenzel , née le 14 décembre 1956 à

Staubimen (RFA).- 1 m 65 pour 57 kg, céliba-
taire.

Princi paux résultats. Championnats du
monde. 1974 : lrc en slalom , 7mc en slalom
géant , 13™ en descente , 3mc du combiné.-
1978 : 6mc en slalom , 5me en slalom géant , 29lm;

en descente , 2m: du combiné.
Jeux olymp iques. 1976 : 3""-' du slalom , 20""=

du slalom géant , llmc de la descente , 3"K' du
combiné.- 1980 : 2,nc de la descente , cham-
pionne olymp i que du slalom géant.

Coupe du monde : 5mc en 1973, 3""-' en 1974,
2me en 1975, 9™ en 1976, 5™ en 1977, lrc en
1978. 2mc en 1979.

Boycottage américain:
pas irrévocable

La décision du gouvernement améri-
cain de boycotter les Jeux olympiques de
Moscou n 'est pas irrévocable pour le
comité olymp ique des Etats-Unis , a décla-
ré M. Robert Kane , président de l'USOC
(United States Olympic Committee) au
cours d'une interview accordée à la chaî-
ne de télévision NBC.

«Seuls les fous et les morts disent que
tout est irrévocable. Les Jeux n'auront
pas lieu avant juillet. La situation peut
changer et nous espérons que quelque
chose interviendra qui permettra à nos
athlètes d'y prendre part », a-t-il notam-
ment déclaré.

M. Kane a ajouté que l'USOC poursui-
vrait , comme prévu , le programme de
préparation de ses équi pes et qu 'il procé-
derait aux sélections « même si ce n'est
que pour faire honneur aux jeunes athlè-
tes qui se sont entraînés si durement pour
Moscou».

Le président de l'USOC a également
tenu à rappeler que le président Carter a
expressément recommandé aux Améri-
cains de continuer à soutenir financière-
ment leur comité olympique national...

Forfait m Gros
L'Italien Piero Gros, champion olym-

pi que du slalom spécial aux Jeux d'Inns-
bruck en 1976, ne courra pas cette épreu-
ve à Lake-Placid.

Gros a dû déclarer forfait en raison
d'une blessure au genou gauche contrac-
tée lors de la deuxième manche du slalom
géant. Mais Gros, à qui l' on prêtait l'inten-
tion d'arrêter la compétition après ces
13mts Jeux olympiques de Lake-Placid , a
pris la décision de poursuivre sa carrière
jusqu 'aux prochains Jeux , qui auront lieu
en 1984 à Sarajevo.

Quatrième médaille d or pour Eric Heiden
Patinage de vitesse : 1 Américain entre dans la légende

L Américain Eric Heiden (21 ans) est
devenu l'homme le plus titré de toute
l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, en
remportant à Lake-Placid une quatrième
médaille d'or, dans le 1500 mètres des
épreuves de patinage de vitesse. Heiden ,
un étudiant en médecine de Madison
(Wisconsin), a ainsi remporté quatre
médailles d'or en quatre courses: 500,
5000, 1000 et 1500 mètres. Et il s'atta-
quera samedi au 10.000 mètres , ultime
course , où en cas de victoire , il tiendra
non seulement son pari fantasti que mais
deviendra le premier patineur de vitesse à

remporter toutes les épreuves olympi-
ques.

Mais , d'ores et déjà , Eric Heiden a
dépassé les skieurs alpins , l'Autrichien
Toni Sailer (1956) et le Français Jean-
Claude Kill y (1968), ainsi que les pati-
neurs de vitesse , les Norvégiens Ivar Bal-
langrund (1936) et Hjalmar Andersen
(1952) et le Hollandais Ard Schenk
(1972), qui avaient gagné trois médailles
d'or au cours du même rendez-vous
olymp ique. Et il a déjà égalé le record de
la Soviétique Lidia Skoblikova , qui avait

gagné les quatre épreuves de patinage de
vitesse il y a seize ans à Innsbruck.

PHÉNOMÉNAL

Eric Heiden , phénoménal athlète de la
glace de 1 m 84 pour 85 kg, s'est adjugé
ce 1500 mètres, sa distance de prédilec-
tion , dans l' excellent temps de l'55"44 ,
soit tout près de son propre record du
monde , l'54"79, établi en janvier dernier
à Davos. II a triomphé de plus d'une
seconde des Norvégiens Kaj Arne Stensh-
jemmet (l'56"81) et Teije Andersen
(l'56"92). Et pourtant , si Eric Heiden a
gagné avec une marge confortable , il n'a
pas réalisé la course parfaite , comme cela
avait été le cas sur 500, 5000 et
1000 mètres, lors de ses précédentes
victoires : à la sortie du troisième virage ,
au moment où il fournissait un effort ter-
rible, il a en effe t frôlé la chute. Et malgré
cette faute , qui aurait pu être catastrophi-
que , il a accompli un nouvel exp loit , bat-
tant de plusieurs mètres son opposant
direct , dans la quatrième série, Kaj Arne
Stenshjemmet , le «recordman» du
monde du 5000 mètres.

SEPT COUREURS

Au total , sept coureurs ont battu le
record olympique détenu par un autre
Norvégien , Jan Egil Storholt. Ce dernier,
vainqueur en 1976 à Innsbruck , a quelque
peu déçu et il a dû se contenter de la
sixième place . Autre déception , celle

causée par le Soviétique Vladimir Loba-
nov, lequel a pris un huitième rang peu
conforme à sa position dans la liste des
meilleurs «performers » de la saison.

CLASSEMENT

1. Eric Heiden (EU) l'55"44.
2. Kay Arne Stenshjemmet (No) l'56"81.
3. Terje Andersen (No) l'56"92.
4. Dietel (RDA) l'57"14 ; 5. Kondakov

(URSS) l'57"36 ; 6. Storholt (No) l'57"95 ; 7.
Gustafsson (Su) l'58"18 ; 8. Lobanov (URSS)
l'59"38 ; 9. Salunski (URSS) et Ehri g (RDA)
l'59"47.

Bob à quatre : un patin casse,
Eric Schaerer évite la chute !

Selon la tradition qui veut qu une répéti-
tion générale ratée est gage de succès ,
Erich Schaerer sera champion ol ympique
de bob à quatre : lors de l'ultime entraî-
nement à Lake-Placid , le pilote suisse ,
vainqueur en bob à deux , a en effet frôlé
la diute lors de sa première descente. Un
patin de son bob s'est brisé dans un virage
et Erich Schaerer a eu toutes les peines du
monde à maintenirson engin dans la piste.
C'est ainsi qu 'au «zig-zag» il a tapé la
balustrade comme le faisait régulièrement
le bob de l'Allemand de l'Ouest Gross-
mann lors des compétitions à deux. Fina-
lement , l'équipage suisse est parvenu
jusqu 'à l'arrivée sans connaître la chute.

REDOUX

En raison du redoux , la piste n 'était pas
très rapide jeudi , Le meilleur de cet ultime
entraînement a été Meinhard Nehmer
devant le surprenant Suédois Cari Eriks-
son. Quant à Hans Hiltebrand , il s'est
montré assez discret sur l'ensemble des
deux descentes mais il a tout de même

réussi le troisième meilleur temps de la
deuxième manche.

RÉSULTATS

1. RDA I (Meinhard Nehmer) 2'04"38
(l'02"35 -1'02"03) ; 2. Suède 1 (Cari Eriksson)
2'04"49 (l'02"04 - l'02"45) ; 3. Autriche II
(Walter Dellekarth) 2'04"51 (l'02"37 -
l'02"14) ; 4. Autriche I (Fritz Sperling)
2'04"82 (l'02"38 - l'02"44) ; 5. RFA I (Peter
Hell) 2'05"01 (l'02"70 - l'02"21) ; 6. RDA II
(Horst Schoenau) 2'05"14 (l'02"28 -
l'02"86) ; 7. Suisse II (Hans Hiltebrand)
2'05"22 (l'03"05 - l'02"17). Puis : Suisse 1
(Erich Schaerer) 2'06"91 (l'04"04- l'02"87).
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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 Fluckinger-Karl Schrott (Aut)
l'19"795 (39,509 + 40,286).

Luge biplace:
confirmation

Si Denise Biellmann a su vaincre sa nervosi-
té, sa compatriote Danièle Rieder est apparue
crispée. La Chaux-de-Fonnière , toujours aussi
admirée sur le plan purement artisti que , trahit
certaines incertitudes dans ses sauts. Elle
avouait d' ailleurs avoir commis quelques
fautes techniques. Les juges ne s'y sont pas
trompés. Ils ont marqué une nette différence
dans leur appréciation. La Suissesse , neuvième
après les imposées , se trouvait ainsi reléguée à
la douzième place.

Sévèrement taxée par les juges lors des figu-
res imposées, la Zuricoise Denise Biellmann a
réussi une remarquable performance au pro-
gramme court. Elle obtin t la deuxième meilleu-
re cotation de la soirée. Elle enchaina sa
combinaison de sauts avec autant d'assurance
que de grâce. Elle présenta de surcroît les
pirouettes les plus étourdissantes. La Suissesse
réalisait ainsi un bond au classement intermé-
diaire passant du 12mc au 8mc rang.

L'Allemande de l'Est Anett Poetzsch a laissé
une impression miti gée. Elle a certes préservé
sa première place acquise après les figures
imposées.

Linda Fratianne a ravi la seconde place à
l'Allemande de l'Ouest , Dagmar Lurz , plus
app li quée que brillante.

A l'Ol ymp ic Fieldhouse . Denise Biellmann a
retrouvé ce brio qui lui avait permis d'enlever
le titre européen du libre. Au cours des
20 secondes initiales , elle maîtrisait le tri ple
«salchow » et le double « rittberger» . Bien
qu 'elle se soit présentée sur la glace dans le
premier lot des concurrentes, elle vit ses méri-
tes être pleinement reconnus par les juges. A
l'issue de son exhibition , la jeune Zuricoise
(17 ans) déclarait: J'ai voulu oublier ma
contre-performance de Goeteborg et je me suis
entièrement concentrée sur les différents
éléments de mon programme. Une nouvelle
coiffure , ; un nouvel ensemble donnaient à
Denise les éléments d'un changement heureux.

Exploit de Denise Biellmann au programme court j :JSv 4___j ¦ __9—!»̂ _&T ___
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Tchécoslovaquie et Canada
spectateurs du tour final !

SENSATIONS EN HOCKEY SUR GLACE

Qualifiée pour le tour final du tournoi olympique a I issue de sa victoi-
re sur la Finlande (4-2), l'URSS sera accompagnée dans sa phase terminale
par la Finlande, la Suède et les Etats-Unis pour l'obtention du titre suprê-
me. Le Canada, battu par les Soviétiques 4 à 6, et la Tchécoslovaquie , qui
s'est inclinée 2 à 4 contre la Suède, seront opposés pour la cinquième
place finale.

En concurrence avec la Finlande,
le Canada a donc dû, au bout du
compte, laisser sa place aux Fin-
nois. On plaçait pourtant certains
espoirs en l'équipe nord-américai-
ne, qui, à l'occasion de ces Jeux
organisés sur son continent, avait
opté pour une préparation très
sérieuse. Hélas! la formation cana-
dienne a perdu ses chances face à la
Finlande qui, lundi, l'a battue par
4-3. Malgré une débauche
d'énergie incroyable dans son der-
nier match, contre l'URSS, l'équipe
à la feuille d'érable n'est pas parve-
nue à arracher le point qui lui aurait
permis, au dernier moment , de par-

Le tour final du tournoi olympique
débutera avec les rencontres URSS -
Etats-Unis et Finlande - Suède, soit les
deux premiers classés des groupes
rouge et bleu.

Les équipes entament le tour final
avec les points de leur confrontation
directe. L'URSS comptabilise le
maximum de deux points. La Suède et
les Etats-Unis , qui avaient partagé
l'enjeu 2 à 2 partiront avec un seul
point. La Finlande, qui a «sorti» le
Canada au «goalaverage » , comptera
deux points de retard sur les Soviéti-
ques. Le classement avant le tour
final :
1. URSS 1 1 0  0 4-2 2
2. Suède 1 0  1 0  2-2 1

Etats-Unis 1 0  1 0  2-2 1
4. Finlande 1 0  0 1 2-4 0

L'ordre des matches
Vendredi 22 février. 19 h 30 match

pour les 5/6 me places Canada - Tché-
coslovaquie. - 23 h: URSS - Etats-
Unis. - 2 h 30 : Finlande - Suède.

Dimanche 24 février: 18 h: Finlan-
de - Etats-Unis. - 21 h 30: URSS -
Suède.

ticiper au tour final pour l'attribu-
tion du titre.

Le Canada a moins de chance que
les Etats-Unis, lesquels, en présen-
tant un jeu d'un niveau sensible-
ment égal au sien (mais plus collec-
tif), seront de la fête. Il faut dire que
les Américains ont su tirer profit de
la mauvaise forme affichée par la
Tchécoslovaquie, qui a présenté à
Lake Placid une équipe méconnais-
sable. On était loin de la vaillante et
accrocheuse formation animée par
l'intraitable capitaine Suchy. C'est
un ensemble vieillissant et amor-
phe qui a défendu les chances tché-
coslovaques à Lake Placid. Suédois
et Américains n'ont pas eu à se sur-
passer pour l'éliminer. Ils se trouve-
ront confrontés à d'autres problè-
mes dès aujourd'hui, l'Union sovié-
tique paraissant , quant à elle, en de
fort bonnes dispositions.

Mais, en cette année de surpri-
ses , en verrons-nous encore une
dernière, qui serait le bouquet
final? Début de la réponse ce soir...

AMÉRICAINS DEUXIEME

Dans le groupe rouge, l'URSS,
championne du monde et olympi-
que, a donc remporté ses cinq
confrontations, mais elle aura dû
faire appel à ses dernières res-
sources pour venir péniblement à
bout du Canada. Après sa'défaite
contre la Pologne, le Japon n'a,
quant à lui, obtenu aucune victoire,
alors que le triomphe des Finlan-
daissurla Hollande(10-3), a permis
à ceux-ci d'évincer le Canada de la
course au titre.

Dans le groupe bleu, la Suède a
obtenu sa qualification avec sa
victoire de 4 à 2 face à la décevante
Tchécoslovaquie. Dans le même
temps, les Etats-Unis se défaisaient
de l'Allemagne de l'Ouest par 4 à 2,
alors qu'une différence de sept buts
leuraurait assuré la première place
du groupe. Avec un match nul (3 à
3) contre la Roumanie, la Norvège a
comptabilisé son seul point du
tournoi.

La situation dans les groupes

Groupe rouge

Pologne - Japon 5-1 (3-0 1-0 1-1) ; URSS -
Canada 6-4 (1-1 1-2 4-1) ; Finlande - Hollande
10-3 (2-1 2-1 4-1).
1. URSS 5 5 0 0 51-11 10
2. Finlande 5 3 0 2 26-18 6
3. Canada 5 3 0 2 28-12 6
4. Pologne 5 2 0 3 15-23 4
5. Hollande 5 1 1 3  16-43 3
6. Japon 5 0 1 4  7-36 1

Groupe bleu

Roumanie - Norvè ge 3-3 (1-1 1-0 1-2) ;
Suède - Tchécoslovaquie 4-2 (2-0 1-0 1-2) ;
Etats-Unis - RFA 4-2 (0-2 2-0 2-0).
1. Suède 5 4 1 0 26- 7 9
2. Etats-Unis 5 4 1 0  25-10 9
3. Tchécoslovaquie 5 3 0 2 34-16 6
4. Roumanie 5 1 1 3  13-29 3
5. RFA 5 1 0  4 21-30 2
6. Norvège 5 0 1 4  9-36 1

MALGRE LUI. - En dépit des efforts du valeureux gardien Pageau, qui, sous les yeux de ses coéquipiers Gregg, Zupancicf
et d'Alvise, repousse un essai du Russe Lebedev, le Canada n'a pu obtenir la qualification pour le tour final.

(Téléphoto AP]

Relais : les Allemandes de l Est détrônent les Soviétiques
Le relais féminin 4 x 5  kilomètres des

Jeux olympiques de Lake-Placid a donné
lieu à une passation de pouvoirs entre les
anciennes, les Soviétiques , et les nouvel-
les, les Allemandes de l'Est: les jeunes
skieuses de la RDA ont en effet remporté
de manière souveraine ce relais , battant
de plus d'une minute les Soviétiques ,
tenantes du titre, et de plus de deux minu-
tes les surprenantes Norvégiennes.
Championnes du monde en titre , les
Finlandaises ont déçu et elles ont dû se
contenter de la cinquième place de cette
épreuve, qui ne réunissait que huit équi-
pes. Les Finlandaises ont encore été
devancées par les Tchécoslovaques.

Ainsi , après le premier titre olymp ique
remporté en fond féminin par la RDA
grâce à Barbara Petzold , championne sur
10 kilomètres, l'Allemagne de l'Est a-t-
elle également gagné son premier titre du
relais. Elle le doit à Marlies Rostock ,
Carola Anding, Veronika Hesse et Barba-
ra Petzold , qui ont dominé Nina Baldi-
cheva , Nina Rocheva , Galina Kulakova et
Raissa Smetanina , la championne olym-
pique des cinq kilomètres. Après avoir
nettement dominé le ski féminin durant
une douzaine d'années, l'URSS a dû
rentrer dans le rang à Lake-Placid , même
si elle a tout de même récolté une médaille
d'or. Il faut dire que cette formation
soviétique du relais , à la moyenne d'âge
dépassant nettement la trentaine , a fait
son temps puisqu'elle s'alignait déjà dans
la même formation lors de la victoire de
Seefeld en 1976. Côté est-allemand par
contre , seule Barbara Petzold faisait
partie de l'équipe médaillée de bronze en
Autriche et l'avenir appartient indénia-

blement à ces jeunes skieuses de la RDA.
Dans ce duel entre l'URSS et la RDA,

seule Nina Baldicheva est parvenue à se
maintenir prati quement au niveau de la
première relayeuse est-allemande.
Marlies Rostock lança bien en première
position sa compatriote Carola Anding,
mais Nina Rocheva s'élançait immédia-
tement derrière, à deux secondes seule-
ment. Après trois kilomètres dans ce
deuxième relais , le succès de la RDA
commençait à se dessiner puisque Carola
Anding lâchait progressivement Nina
Rocheva pour terminer avec 26" d'avan-
ce. Veronika Hesse augmentait cette marge
de sécurité au profit de Barbara Petzold ,
qui partait avec 57" d'avance sur Raissa
Smetanina.

Cet écard important réduisait à néant
les efforts de la dernière relayeuse sovié-
tique et privait le maigre public d'un duel
au sommet entre les deux championnes
olymp iques des courses individuelles.
Sans jamais être inquiétée , Barbara
Petzold parachevait le succès de son
équipe et elle reléguait Raissa Smetanina
à l'OS". Derrière , la Norvège , au terme
d'une course toute de régularité dans ce
relais couru par une température plus
basse que le relais masculin de la veille et
qui ne posa guère de problèmes de farta-
ge, conservait une poignée de secondes
d'avance sur la Tchécoslovaquie et du
même coup gagnait la médaille de bronze.

Quant à la Finlande, championne du
monde en titre , elle perdit toute chance
enraison de la faiblesse de ses deux
premières relayeuses. Lorsque Helena
Takalo puis Hilkka Riihivuori se mirent
en piste , tout était déjà définitivement
compromis pour une place sur le podium.

CLASSEMENT
1. RDA (Marlies Rostock , Carola Anding,

Veronika Hesse , Barbara Petzold)
1_ 02'11"10.

2. URSS (Nina Baldicheva , Nina Rocheva ,
Galina Kulakova , Rissa Smetanina)
lh03' 18"30.

3. Norvège (Brit Pettersen ,.Anett Boe , Marit
Myrmael , Berit Aunli) 1 h 04'13"50.

4. Tchécoslovaquie (D. Paleckova ,
G. Svobodova , B. Paulu , K. Jeriova)
1 h 04'31"39. - 5. Finlande (M. Auroma ,
M. Haemaelaeinen , H. Takalo , H. Riihivuori)
lh04'41"28. - 6. Suède (M. Johansson ,
K. Lamberg , E. Olsson , L. Carlzonlundbaeck)
1 h 05'16"32. - 7. Etats-Unis 1 h 06'55"41. -
8. Canada 1 h 07'45"75. -8équi pes au départ ,
8 classées.

LES TEMPS INTERMÉDIAIRES
5 km: 1. Rostock 15'50". - 2. Baldicheva

15'52". - 3. Pettersen 16'08". - 4. Johansson
16'19". - 5. Paleckova 16'38". - 6. Auroma
16'52". - 10 km: 1. Anding 15'39". -
2. Svobodova 15'54". - 3. Boe 15'56". -
4. Rocheva 16'03". - 5. Lamberg 16'14". -
6. Haemaelaein en 16'17". - 15 km : 1. Hesse
15'18". - 2. Kulakova 15'50". - 3. Takalo

15'53".-4. Paulu l6'12".-5. Olsson 16'13".
- 6. Myrmael 16'15". - 20 km: 1. Petzold
15'22". - 2. Smetanina 15'31". - 3. Riihivuori
15'37". - 4. Jeriova 15'46". - 6. Carlzon-
Lundbaeck 16'28".

1 En direct avec

«On s'est fait piéger avec le fart...»
Il était près de 21 heures lorsque

Francis Jacot nous a appelé hier soir.

Je m'excuse pour mercredi mais les
lignes étaient surchargées. J' ai essayé
en vain de vous appeler. Pour le
50 kilomètres, c'est maintenant déci-
dé: je n'y participerai pas. Heinz
Gehler , Edy Hauser , Konrad Hallen-
barter et Gaudenz Ambuehl seront
partants. Nous nous entraînons
toujours sur les parcours de rempla-
cement. Le temps est maintenant assez
mauvais. Comment peut-on expli quer
la contre-performance suisse du relais
de mercredi? On s'est fait piéger avec
le fartage. Un moment, il semblait que
nous avions choisi le bon mélange; la
température a changé et nous n'avons
pas modifié notre fart à temps. Je
pense que sans ces problèmes, nous

pouvions nous battre pour la cinquiè-
me place avec les Allemands et les
Italiens. Mais n'oublions pas que les
Finlandais comme les Suédois ont
connu des problèmes semblables.
Pour le 50 kilomètres, on espère
pouvoir placer un coureur entre le
quinzième et le vingtième rang mais
cela sera très difficile. Je crois finale-
ment qu'une bonne partie de l'équipe
s'est sentie fatiguée de l'entraînement
en altitude, ceci explique en partie
notre relative contre-performance.
Mais le niveau des coureurs ici à
Lake-Placid est très élevé. On espérait
avoir un homme qui puisse une fois ou
l'autre sortir du lot mais cela n'a pas
été le cas ; certes, Hallenbarter a réussi
un excellent relais mais il s'est effon-
dré sur les derniers kilomètres - enso-
leillés - où son ski ne crochait plus.

Francis Jacot
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URSS - CANADA 6-4 (1-1 1-2 4-1)
OLYMPIC FIELDHOUSE. - 8500 spectateurs. - ARBITRE : M. Neagles (EU). -

BUTS : 2. Nill 0-1 ; 14. Balderis 1-1 ; 21. Gregg 1-2 ; 23. Pirie 1-3 ; 40. Kasatonov 2-3 ;
42. Alexandre Golikov 3-3 ; 43. Alexandre Golikov 4-3 ; 44. D'Alvise 4-4 ; 49. Mikai-
lov 5-4 ; 57. Alexandre Golikov 6-4.

PÉNALITÉS : 3 x 2 '  contre l'URSS. 6 x 2 '  contre le Canada.
URSS : Tretiak. - Fetisov-Pervuchin , Vassiliev-Kasatonov , Starikov-Bilialetdinov. -

Mikailov-Petrov-Chalamov , Skvortsov-Chluktov-Balderis , Makarov-Vladimir Goli-
kov-Alexandre Golikov , Maltsev-Lebediev-Krutov.

CANADA : Pageau. - Warren Anderson-Pirie , Gregg-Watters , Grant-Sp rint , O'Mal-
ley. - Davidson-Glenn Anderson-Maxwell , Nill-Devaney-McLean , d'Alvise-Berry-
Hindmarch , Primeau , Zupancich.

Au terme d'une rencontre passionnante
à suivre , l'URSS a battu non sans peine
une équi pe canadienne surprenante de
combativité et d' allant.

FOLLE VIVACITÉ

Souvent mis en difficulté , au cours de la
seconde période en particulier , par des
actions d' une folle vivacité et souvent fort
bien construites , les Soviétiques n 'ont
cependant jamais vraiment perdu la
maîtrise du jeu. La guerre d' usure qu 'ils
ont prati quée durant les deux premiers
tiers devait porter ses fruits dans le troi-
sième. C'est alors seulement que , profi-
tant de la fati gue compréhensible de cer-
tains Canadiens , ils purent faire la déci-
sion. Mais une décision qui fut vraiment

contestée jusqu 'au bout par des adversai-
res aux ressources étonnantes.

Cette rencontre a démontré que la
défense soviéti que , malgré un gardien de
grande classe (Tretiak) pouvait commet-
tre des fautes face à des adversaires déci-
dés et surtout très rapides. Mais elle a
confirmé aussi que , sur le plan offensif ,
l'URSS possédait quel ques atouts (et
notamment Alexandre Golikov , auteur
de trois des six buts) susceptibles de lui
rapporter un nouveau titre olympique ,
quoi que puissent en penser les Améri-
cains.

MOUVEMENTÉ

Les Canadiens ouvrirent la marque
après l'35" de jeu déjà par Nill mais les

Soviétiques n 'en perdirent pas leur calme
pour autant. Jusqu 'à la fin de la première
période , ils eurent généralement l'initia-
tive des opérations. Mais ils durent atten-
dre la 13mo minute pour égaliser enfin par
l'intermédiaire de Balderis. Auparavant ,
leur défense avait souvent été inquiétée
par des contre-attaques très rap ides qui
avaient permis d'apprécier la grande clas-
se de leur gardien Tretiak.

La physionomie de la rencontre devait
changer dès le début de la seconde pério-
de, marquée , après 29" de jeu , par un but
de Gregg, suivi par une réussite de Pirie
(2'48"). Dès lors, les Canadiens ne se
contentèrent plus d'actions de rupture. Ce
sont des mouvements souvent bien
conduits qui leur permirent de mettre
encore Tretiak à l'épreuve , un Tretiak
beaucoup plus souvent inquiété que son
vis-à-vis , Pageau. A 13" de la fin de ce
deuxième tiers , l'URSS réussit cependant
à réduire l'écart à 3-2, par Kasatonov.

DEUX BUTS EN 12 SECONDES

Poursuivant sur leur lancée dès le début
de la dernière période , les Soviétiques
marquèrent deux fois en l' espace de
12 secondes, par Alexandre Golikov! La
réaction canadienne ne tarda pas. Après
3'05"dejeu , d'Alvise profita d'une bévue
de la défense adverse pour se présenter
seul devant Tretiak et le battre impara-
blement. Mais c'était le chant du cygne
pour les Nord-Américains , dont la défen-
se éprouvait de plus en plus de peine à
juguler les actions adverses. A la
48m<: minute , Michailov redonna l' avan-
tage à l'URSS , dont le succès fut assuré à
la 57™ minute par Alexandre Golikov ,
avec la complicité d'un défenseur cana-
dien.

Le Japon dernier
de son groupe

POLOGNE - JAPON 5-1 (3-0 1-0 1-1)
ARÈNE OLYMPIQUE. - 500 specta-

teurs. - ARBITRE: M. Lind gren (SU). -
BUTS : 4. Zabawa 1-0 ; 5. Dziubinski 2-0;
12. Mal ysiak 3-0 ; 27. Jobczy k 4-0; 44.
Pytel 5-0 ; 55. Fujii 5-1.

PÉNALITÉS : 4 x 2' contre la Pologne;
6 x 2 '  contre le Japon.

Le Japon termine au dernier rang le
tour préliminaire du groupe rouge , à
l'issue de sa défaite de 1 à 5 face à la Polo-
gne.

En présence de 500 spectateurs qui
s'étaient déplacés à l'Arène olympique ,
Fujii a sauvé l'honneur à cinq minutes de
la fin de la partie , alors qu 'auparavant ,
Iwamoto avait été battu à cinq reprises
par Zabawa , Dziubinski, Mal ysiak ,
Jobczyk et Pytel.

La RFA se rachète
ÉTATS-UNIS - RFA 4-2 (0-2 2-0 2-0)
OLYMPIC FIELDHOUSE. - 8500

spectateurs. - ARBITRE: M. Haley
(Can.). - BUTS : 2. Kretschmer 0-1; 20.
Kiessling 0-2; 28. McClanahan 1-2 ; 39.
Broten 2-2 ; 42. McClanahan 3-2 ; 45.
Verchota 4-2.

PÉNALITÉS : 16' contre les Etats-Unis ,
8' contre la RFA.

L'Allemagne de l'Ouest a quitté le
tournoi olympi que avec les honneurs. En
dépit de sa défaite de 2 à 4 face aux
Etats-Unis , la RFA a joué une de ses meil-
leures parties. Les Américains, qui
jouaient mal gré tout constamment dans la
défense adverse, eurent à surmonter un
handicap de deux buts à l'issue du premier
tiers-temps. Ce fut chose faite dans la
seconde partie du match , en profitant
d' un net relâchement des Allemands.

Comme lors des autres matches , les
Etats-Unis ont eu un début pénible avant
de trouver un rythme de jeu harmonieux.
Après la deuxième phase du match , les
deux formations partageaient encore
l'enjeu (2-2), avant que McClanahan et
Verchota n 'obtiennent chacun un but.

Facile pour la Finlande
FINLANDE - HOLLANDE 10-3

(2-1 2-1 6-1)
ARÈNE OLYMPIQUE. - 100 specta-

teurs. - ARBITRE: M. Kompalla (RFA).
BUTS : 11. Porvari 1-0 ; 19. Van Wieren
1-1 ; 19. Leppaenen 2-1 ; 31. Klooster
2-2 ; 34. Villa 3-2 ; 35. Porvari 4-2 ; 43.
Kurri 5-2 ; 44. Peltonen 6-2 ; 45. Koskinen
7-2 ; 47. Hakulinen 8-2 ; 49. Kurri 9-2 ; 52.
Haapalainen 10-2 ; Petemousek 10-3.

PÉNALITÉS : 4 x 2' contre la Finlande.
22' contre la Hollande.

L'enjeu était de prix dans le groupe
rouge pour la qualification au tour final
olympique. Seul un match nul de la
Finlande face à la Hollande aurait encore
laissé une chance aux Canadiens d'y
accéder , après leur défaite face à l'URSS.
Mais les Nordiques ont su saisir leur chan-
ce en venant aisément à bout de la Hol-
lande, par 10 à 3. La rencontre a été
marquée par de nombreuses brutalités. A
plusieurs reprises, la Hollande dut
évoluer avec trois joueurs , ce qui fit le
bonheur de son adversaire.

Les Soviétiques ne s'imposent que difficilement

15 h 00 : Biathlon , 4 x 7,5 km. Relais au Mt
van Hoevenberg .
16 h 00: ski. Slalom spécial masculin au
« Whitefac e Mountain ».
19 h 30 : Hockey sur glace. Match pour les
5.6"" places Canada - Tchécoslovaquie à
l'Ol ympic Fieldhouse.
23 h 00: Hockey sur glace. Tour final
URSS - Etats-Unis à l'Ol ymp ic Fieldhouse.
02 h 30 : Hockey sur glace. Tour final
Finlande - Suède à l'Ol ymp ic Fieldhouse.
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Entreprise de la place cherche:

employé (e) de bureau
qualifié (e)

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

Huguenin-Sandoz SA, Plan 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 24 75. 65293 0
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Voici la nouvelle Parisienne;^
Douce en arôme.

Tabac Maryland naturel. 61235 A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

REPRÉSENTATION TOYOTA ET FORD
cherche

mécanicien sur auto
Conditions de travail agréables dans garage bien installé.
S'annoncer à

Schumacher Sôhne S.A., 2575 Tàuffelen.
Tél. (032) 86 14 93. 64840 0

L'unité hospitalière de la Ville de Neuchâtel
cherche

une laborantine
à temps partiel pour son laboratoire
à l'hôpital Pourtalès.

Faire offres par écrit au Dr P. Siegenthaler,
hôpital des Cadolles, Neuchâtel. 65220 0

NEUCHATEL cherche
pour ses camions-magasins
partant de sa centrale de distribution à

_ MARIN I

| ëûEWoyeuse» 1
I caissière 1

Horaire de travail : j
! \ de 5 h 45 à 17 h/19 h j

4 jours par semaine. !
i Formation assurée par nos soins. i

Nous offrons : 0 H
- place stable S I
- semaine de 42 heures § 1 j

I - nombreux avantages sociaux |

^&3 M-PARTICIRAXION H

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
' ra_V un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

_=LJ!=_|s|__j
Jeudi 28 février 1980, 20 h 15
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQU E
NEUCHÂTELOIS

Direction: THÉO LOOSU

Concert

«JEUNES SOLISTES»
Antonella BALDUCCI, cantatrice

1" prix du 27m" concours national du lyceum-club.

Bruno SCHNEIDER, cor
cor solo à la Tonhalle Zurich.

Guy DENIS, violoncelle
Prix de virtuosité de Genève.

Œuvres : Mozart - Weber - Tchaikovski • Schweizer

Prix des places : Fr. 6.—/24.—.
Réductions pour membres OSN - AVS • Etudiants.

(Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel)

Location: ADEN, tél. (038) 2542 43. 63335-A
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PAPETIER À YVERDON

cherche plusieurs

VENDEUSES
EN PAPETERIE

de bonne présentation, connaissant parfaite-
ment la branche. Ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe jeune dans un cadre
moderne.

Prestations intéressantes.
4 semaines de vacances. 64848-0

^
RIN^REX S.A.I
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Nous cherchons pour entrée immédiate !
ou date à convenir

OUVRIERS 1
OUVRIÈRES I

pour différents travaux faciles d'atelier, [
de montage et d'emballage

ainsi que j

OUVRIER I
! aide-galvaniseur. I

Se présenter. Tél. (038) 55 17 77. 64822-0 I |

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie"IIIIB m mu m" iiii n uni ¦¦ r

Machines à rectifier r̂les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre bureau de fabrication à
notre usine d'Hauterive

I UN EMPLOYÉ I
pour travaux de lancements et de contrôle de l'appro-

H visionnement. Connaissances en mécanique souhai-
tées.

Faire offres écrites ou se présenter les lundi,
mercredi, vendredi après-midi, dès 15 h à
¦ VOUMARD MACHINES CO S.A., 2068 HAUTERIVE.

64823-0 (

BRACELETS UNIONS H&
¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^^
engage pour début avril

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

Personne énergique, capable d'initiative.
Connaissances d'allemand et d'anglais 9
demandées. j

S
Hfl Faire off res avec curriculum vitae à:
^p& BRACELETS UNIONS, /
^B_ Courtils 2, 2035 Corcelles. /

1 entreprise: 3 métiers
Fra Y-m-n-rLd

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIER-COUVREUR
FERBLANTIER-APPAREILLEUR
pour août 1980, apprenti ferblantier-appareilleur.
Nous offrons : semaine de 5 jours, place stable et
bien rétribuée pour personne compétente.

Faire offres ou se présenter :
G. Germond, 2012 AUVERNIER,
Les Grandes-Ruelles 7.
Tél. (038) 31 21 58 bureau - 31 47 92 privé. 59204-0

elcalar-»
rMlMir̂ JO--.

tmmmm̂  Pour la vente de nos corps de chauffe spéciaux, desti- ^̂ ^̂ ^ĝ ^, nés surtout à l'industrie de machines et d'appareils ______
j .électrothermiques, dans les cantons de Genève, aBH -,

.. . , Vaud, Valais, Neuchâtel, Fribourg et Berne, nous 
cherchons un

ZHZ REPRÉSENTANT Zmm
HBBH de préférence de langue maternelle française et ayant _HB___

de très bonnes connaissances de la langue alleman- 
^̂ ^̂______ de. ______

^̂ ^̂  Notre nouveau collaborateur doit posséder des mammmm
¦jMa connaissances approfondies en électrothermique et - j
¦__¦__ être capable non seulement d'intensifier nos relations H_

^̂  ̂l avec la clientèle existante, mais de gagner aussi 
^̂ ^̂; d'autres entreprises de son rayon d'activité pour nos

^̂ ^̂  produits de qualité. ^̂ ^̂

| Nous offrons une activité intéressante, variée et indé- H
pendante à personne âgée d'au moins 25 ans, ayanto 

^̂ ^̂

¦ 
de l'initiative et le sens du commerce. Possibilité de se 5 I j
créer une situation d'avenir bien rétribuée. Adressez S fj |
s.v.p. vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae 

BgL et d'une photo, au chef du personnel de la maison jSÊ

W9* 1 a________3______
_«ik__Ll______r ïiï™ !lI AT EL

cherche à engager

monteurs électriciens
sachant travailler
de manière indépendante.
Place stable , travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 59203-0

t \  _i » 1 ̂4 I 1 v \ _ i i ____ft______-K_M^rnRr*tt 1_______________ ÉB_>__!____( _____ 1
cherche tout de suite ou pour date à
convenir pour la région de Neuchâtel
des

mécaniciens
tourneurs

décolleteurs-régleurs
soudeurs

toutes catégories

serruriers
Installateurs-

sanitaires
ferblantlers-
apparellleurs

bons manœuvres
64879-0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

cherche , pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

SOMMELIERS (ERES)
DAME OU GARÇON

DE DUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 64810-O

___ MIKRON HAESLER

| MONTEURS |

I CONTRÔLEUR '

Montage dans nos ateliers, mise en train de nos machines
chez la clientèle et service d'entretien. Contrôle de pièces de
petites séries avec équipement moderne.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. esoos-o



JGRANDE VENTE!
g DE MEUBLES &
1 AJVJATHOD 1

AU VIEUX BAHUIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 22, 23, 24, 25 février
de 9 h à 20 h sans interruption

5 chambres à coucher complètes dès
Fr. 500.— ; 32 salons rustiques et
modernes dès Fr. 300.— ; 60 armoires
anciennes et rustiques, 1, 2, 3 portes dès
Fr. 100.— ; 15 tables Louis-Philippe avec
pied central Fr. 300.— la pièce ; 17 pendu-
les anciennes de Fr. 100.— à Fr. 200.— ;
300 chaises os de mouton, Louis XIII en
cuir, paillées, Louis-Philippe et chaises de
cuisine dès Fr. 15.— ; 100 chaises monas-
tère en chêne massif; tables monastère
noyer et chêne massif de 1 m 80, 2 m,
2 m 20, 2 m 40; 12 vaisseliers anciens et
rustiques de 1,2,3,4 portes ; 10 meubles
de cuisine dès Fr. 120.— ; secrétaires
anciens et modernes ; 1 paroi neuve
Fr. 500.— ; 10 commodes modernes et
rustiques dès Fr. 50.— ; lits français rusti-
ques ; 1 chambre à coucher rustique
complète en massif; 5 canapés 2 places
dès Fr. 150.—; 1 méridienne; 2 armoires
d'angle; bancs de téléphone; cache TV;
table Henri II; tables de nuit; roues de
char Fr. 50.— ; secrétaires en bois de
rose; tables Louis XIII avec rallonges ;
100 matelas neufs à ressorts haute quali-
té de 90, 120, 140, 160 cm; tables de
bistro ; lits pliants ; lits gigognes ; armoi-
res vaudoises en noyer ; 3 bureaux noyer
et chêne massif; 40 guéridons ronds,
rectangulaires, ovales, noyer et chêne
massif; 12 guéridons Lous XV dès
Fr. 150.—; confituriers; lOcrédences 2,

1

3, 4 portes noyer et chêne; 2 bonnetiè-
res ; travailleuses ; meubles de coin
Louis XV Fr. 120.—¦ la pjèce ; tables à écri-
re; semainiers, chiffonniers; rneubles à
chaussures et lin grand nombre da meu-
bles trop long à énumérer.

GRAND CHOIX DE LUSTRES,
LAMPES ET LAMPADAIRES

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques.
Tél. (024) 37 15 A7.

64844-A, .
__________-_-9_3--__»a-ea_-----_-^

ft^̂ M,MJJAA_MA^MAArW
S "7 _^**__ »'¦! GARAGE / J0&*&î%> J8
¦* DES *1 ROIS SA Wiïm2MK9 \H W J
¦* à notre 1" étage, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 ¦

i UNE BONNE AUBAINE <_* POUR LES PETITS BUDGETS \
% GRANADA 2300 L TOYOTA COPAIN Combi |"
§T automatique 1977 , jaune , 50.000 km H
J 1978, bleue, servo-direction ALFETTA GTV ¦_
¦_ ESCORT 1300 L 1977, beige, 50.000 km mT
gf 1977, bleu met., 4 p., 49.000 km ¦¦ TAUNUS 1600 L VOITURES DE DIRECTION K¦ 1972, 4 p., blanche, Fr. 3800.— TAUNUS 1600 L _P
ET TAUNUS 2000 L 1980, 4 p., bei ge , 6000 km „¦
j  1974,4 p., automatique, F:_STA 1100 L Millionnaire K

5 CH
6
EVRÔ_ET NOVA 

1980, noire. 6000 km _|
j  1976, 4 p., automatique, bleue, ¦
_T 36.000 km 64884-v ¦

«J Essais sans engagement - GrôcM Immédiat - garantis f
RHA_M_ _

_̂M_W_^̂ ^̂ ^̂

OCCASION RARE
MINI Cooper

S 1300
La grande

champ ionne
du rallye

de Monte-Carlo, m
Prix Fr. 5200.-. _
En leasing dès S

Fr. 174.- par mois^

Garage La Cité SA

ĝĤ  PEUGEOT
îyv iW_W Boubin 3 - Peseux
^WM  ̂ Tél. 31 77 71

CONFORT, SÉCURITÉ,
ROBUSTESSE

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1978, servo-direction

PEUGEOT 504 Tl
intérieur cuir, automatique, 1975,

jantes aluminium

PEUGEOT 504 GL
automatique, 1977

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973

PEUGEOT 504 GL
intérieur cuir, 1975

PEUGEOT 304 GL, to
1976

PEUGEOT 204
1975, 28.000 km

PEUGEOT 104 GL6
1978-07, 25.000 km

PEUGEOT 104 GL
1974, 62.000 km

RENAULT 14 GTL
1978, 50.000 km, roues hiver

64926-V

• ' Coop Neuchâtel engagerait J
! pour le Super-Centre j

' ' j  Portes-Rouges : :\ j

| Tout de 1 personne pour
i suite préemballer la viande j

| Tout de 1 vendeuse etl vendeur I
BH suite en alimentation I

Tout de i aide de cuisine
" • .-i suite ! .]

1- mars i vendeur ou vendeuse I |
H| articles de ménage j
H i-mars i employée pour le bar H

BE i" mars 1 employée de bureau H
H i" avril i charcutière H

' ...;. - " Prendre contact avec fe , J
r;,r i Coop Neuchâtel (M. Pétremand) I V: i
; ;â^  Portes-Rouges 55, = .¦;- .'- _ I
œg&ïï 2002 Neuchâtel, ppfP
. ' ' . tél. (038) 25 37 21. 64900-0 

| 
" 

|

Voitures
expertisées
en bon état:

Fiat 127
3p, 72, Fr. 1500 —

Fiat 127
3 p, 75, Fr. 3500.—

Citroën CX
2002
76, Fr. 5500.—
Rover 3,5
V 8, Fr. 3500.—
Mercedes
250 SE
moteur neuf,
Fr. 5500 —

Tél. (032) 83 29 81/
(038) 51 49 08.

64878-V

A vendre

2CV
expertisée,
peinture neuve,
Fr. 2700.—.

Tél. 31 10 31. 65308-v

| _
<rf8_*28tew FORD CORTINA GT 1972 3.900-

j ^BP  -J»%_ TOYOTA CRESSIDA

__fc___PM%______ break 1977 9.900.- |
», , iT^̂ ^-V-NTK-N—Nl 

TRIUMPH 2000 
TC 

1976 7.400 - ;
L t iJ i ÏLJ lW I I i CITROËN CX 2400
r I I H I I H I h J I PALLAS 1977 14.700.-

II—k-AJJwAwU-k-AJwUJ TOYOTA COROLLA

TÈ• Wtâ Wr$*f lift. 1.6 1976 8.200.-

^___T ._____T SIMCA 1100 GLS 1976 4.300.-

^̂ SSàu^W  ̂ CITROËN GS 1220 1974 
4.800

-
AUSTIN ALLEGRO 1976 4.900.-

Une sélection de nos VOLVO 244 L 1976 9.600.-

f\f*£* ACiniU C CITROËN VISA 1979 9.100.-
wVl#M3IUI¥0 FIAT 131 1600 1977 9.900.-

EXPERTISÉES CITROËNGS X2 1978 7 800-
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE * i ' ' - ' jKB -̂ !
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.- l̂ pE |̂SBIHiVW GOLFLSp. 1975 4.800.- MM__________J_|
CITROËN GS 1220 1977 5.900 - _B____UiM_______l

TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500- „,_.. , __¦__«, ¦__-_¦ m
MITSUBISHI Mercedes BErtZ rr\
LANCER break 1978 8.900.- Agence officielle U*J
VOLVO 245 DL break 1975 10.600.- ^"̂
AMI SUPER break 1974 3.800.- MpBrFnP„ -,n iqfiq fi 7nn
PONTIAC TR ANS AM 1978 17.900.- MERCEDES 230 1969 6.700.-

TOYOTA COROLLA _ _F.RflDES 3°° ,___ ,_„««
liftback 1978 9.600.- SEL «3 1968 1M0°-
CITROËN CX 2400 MERCEDES 230 1975 14.900-

PALLAS 1978 15.800.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
LADA 1200 1976 5.300.- MERCEDES 200 1971 7.900.-
FIAT 850 T 1975 4.700.- MERCEDES 208
LANCIA BETA 1975 6.300- rehaussé 1978 16.900.- j
CITROËN CX GTI 1978 13.900.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MAZDA 616 1973 4.800 - MERCEDES 300
VOLVO 343 DL 1977 6.800.- SEL 2.8 1968 7.200.-
FORD COUGAR XR7 1968 4.900.- MERCEDES 230 1975 13.800.- '

RENAULT 17 TS 1976 7.200 -
FORD GRANADA _|-__ aBMn̂ ma
2.8 inj. GLS 1978 19.900.- | ^ \ i n { i i  't \j. \ i; ::j ; : :|%j]g . [ j
CITROËN CX 2200 1975 7.800.- f '-rffWW '- ____B
TOYOTA CORONA ¦̂ l____ r__BiiMï W__ B___ iTl f̂lliUB-l'll' i'tfiirt1 rHBillïiWfM
MK II 1975 6.500.-
MBW 2002 aut. 1976 7.900- RSTOB ROW
LADA 1200 1977 6.900.- DB LUXfl 1976 20.900.- !

P!Ŝ
X 

1976 17 500.- Renault * Slmpar 1974 7.000.- |
OPEL REKORD break 1976 5.900- Laifel NIV8 UUI 1979 12.800.-
HONDA ACCORD scout International
4 P. 1978 9 800- «GraiMl de LUX8- 1978 21.900.-
TOYOTA CELICA _¦__ *•_ I ___! Pnil.n,
2000 ST 1979 12600- Jwj» -Laid Cnilser»
CITROËN GS X2 1976 5.900.- PICIHIO 1978 10.800.-
MAZDA RX2 1976 7.200- ClWVrOlSl BlaZBf
FIAT 132 1.6 1974 5.400.- intérieur {sans 1977 22.500.- j

«™̂ .?S?_i
A

_ !S! ô
" Scout internationalCITROEN D SUPER 5 1975 5.700.- _TMW-H„_ .._-,_ «« IM

VOLVO 244 DL 1976 8.500.- «««0»» » 1979 32.500.-

64833 -v / \ ¦v ~̂^H__B_rn*nf a ry***i HBr _¦_ _ _Vn______ n M __é*I___

H 

Pour la ville : m fâiï JS . . / . .  S» g Ëâ
mieux qu'en ville W kWf M JBBf F"___| g I _T___i _l

parce Qu'on y vient V ŜV m ™̂  ̂ k̂ M̂WWW M m M m̂WAW j v t
facilement. D__J___^_____¥ ____M__P̂ ____H___ __¦ _f i__m ____¦?¦

Faites l'essai 1 ¦ _M - - - T'̂ ^̂ _̂»0T

¦ ¦¦ i ¦¦¦______¦ 
;-:- ; ' 

' 
______ ________!

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 18 GTL 10.500 — 347 —
RENAULT 18 GTS 13.700 — 453 —
RENAULT 17 TL 5.900 — 200 —
RENAULT 16 TS 6.300 — 214 —
RENAU LT 5 TL 5.300 — 183.—
RENAULT 4 SAFARI 5.200 — 176 —
TOYOTA COROLLA 1200 8.900 — 299 —
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265 —
AUSTIN 1300 2.500 — 85 —
DAF 44 1.900.— 64.—

64815-V

rMft ____ig____M_____!
Ecrileaux

en venta au
bureau du ioumal

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

A vendre

MOTEUR
Mercury. 65 CV,
bon état. Fr. 1600.-.
Atelier nautique
G. WUNDERLIN
La Neuveville
Tél. (038)
51 17 69/51 27 13.

64739-V

A vendre

Citroën
Ami 8 break
1976, 52.000 km.
Expertisée.

Tél. 42 10 60. 65980 V

A vendre

Yamaha 50
MR
2500 km.
Tél. 53 39 30,
heures des repas.

67741-V

A vendre

Suzuki
125 GT
carénée, 10.000 km.
Expertisée,
accessoires.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 25 74 44,
bureau. 64820-v

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

POUR BRICOLEURS...
FIAT 238
1974,65.000 km

PEUGEOT 304
1974, 70.000 km

PEUGEOT 104 SL
1979, 30.000 km, accidentée

CITROËN 2 CV
1973,70.000 km

64925-V

A vendre
voiture
automatique

Daf 66 1300
Marathon
modèle 1976,
24.500 km. Experti-
sée, parfait état.

Garage J.-B. Ritter
Le Landeron.
Tél. 51 23 24. 65989 v

A vendre

Opel Kadett
1,2 N
1979, 6000 km.

Tél. (032) 25 07 15.
64829-V

r FIAT coupé 1
F 128 P 1300 1

y modèle 1976. 4
L Garantie. 2

f GARAGE DU i
f VAL-DE-RUZ 4i VUARRAZ S.A. i
L Boudevilliers A
r (038) 36 15 15.1

k 65321-vJ

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

47588-V

A vendre
BMW 320
1977, Fr. 8200.-
AUDI 100
Coupé S
1975, Fr. 7600.-
BMW 2002
1973, Fr. 4000.-
FORD
Taunus 1600
Break 1972, Fr. 3600.-
OPEL Rekord
1900
Fr. 2200.-
MOTO
HONDA 250
5000 km, 1979,
Fr. 3000.-.
Véhicules expertisés.
GARAGE DES SAPINS
Villiers.
Tél. (038) 53 20 17.

64909-V

A vendre

Honda 750
Expertisée.

Tél. (032) 8516 84,
heures des repas.

65987-V

A VENDRE

Honda
Accord 79
17.000 km,
expertisée.

Tél. 42 42 05. 66I81-V

A vendre

i Honda Civic
3 portes
1975, 90.000 km.
Expertisée.

Tél. 42 10 60. 6598 î-v

___________D_î ___

A vendre

Mazda 616
1971, expertisée
2/80, parfait état,
plus 4 pneus été et
radio. Fr. 2800.—.

Tél. (038) 24 06 80.
68234-V

A vendre

GS 1220
1975, pour brico-
leur, Fr. 390.—.

Tél. 53 19 38. 56185-v

A vendre

CITROËN
GSX 2
modèle 1976, oran-
ge, radio-stéréo,
65.000 km.
Expertisée 1980,
Fr. 4800.—.
Tél. (032) 51 56 56
ou (032) 51 52 70.

64847-V

OCCASIONS 1
_________-_—-———— s !

CITROËN CX 2000 SUPER
60.000 km Fr. 7.600.—
CITROËN CX 2400 SUPER
26.000 km Fr. 13.900.—
CITROËN GS PALLAS
22.000 km Fr. 8.900 —
CITROËN GSX 2
73.000 km Fr. 4.800.—
CITROËN GS 1220 BREAK
40.000 km Fr. 6.600 —
CHRYSLER 2 L aut.
55.000 km Fr. 5.900.—

f SIMCA 1308 GT
î 57.000 km Fr. 6.900.—
; OPEL ASCONA 19 SR
i 85.000 km Fr. 3.600.—

BMW 320 6
17.000 km Fr. 16.000.—
SAAB 99 TURBO
21.000 km Fr. 17.300.—
SIMCA 1100 GLS
38.000 km Fr. 4.700.—
MINI CLUBMAN BREAK

' 31.000 km Fr. 3.900.—
FIAT ABARTH 131

! 57.000 km Fr. 25.000.—
MERCEDES 230 SL
71.000 km Fr. 23.000.—

y/ i^fj  H

!0_95_HH____Ë__V___3_h>i
Ha I WBa—*~i-_ « Ha .

Je Audi 100 L-4, 78 "Jl
(jL Audi 100 L-4, Aktion , 75 !, JP
y Audi 100 LA 79 \
R Audi 100 LS-4, 72 < S
HJ Audi 100 LS-4, 75-78 ¦)
^P Audi IOO GLS-4,77 gT
fo Audi 100 GLS-4, aut., 77 <A.
(M Audi 100 GL-5-S, 78-79 J
[M, Audi 100 GL-5-E, 78-79 < 

?

ï Audi 100 GL-5-E, aut. T.U.,78 £
A0 Audi 100 CD-4,75 ' *)
i l , Audi 100 CD-5-E, aut., 79 U
V Audi100GL-5-E, aut. avant , 79 °*

j fc NSU RO 80, 74 As
f-1 Audi 80 L-4, 74-78 i B-j :
'«fo Audi 80 LS-4,74-79 <J |
r0 Audi 80 GL-4,73 0y,

C& Audi 80 GLS-J, 77-79 jf)

JL ...et beaucoup d'autres 65146-V *«!

il WÊ$ b
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAG E ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. e-neo-A

FIAT RITMO 75 CL
voiture de direction

1979-08, gris métallisé

FIAT 131 MIRAFIORI 1300
1978, bleu métallisé, Fr. 7900.—

FORD ESCORT 1300 L
1978, bleu métallisé, Fr. 7600.—

GARAGE S. BOREL >
Clos-de-Serrières 12 »

2003 Neuchâtel. _
Tél. (038) 31 62 25.

Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale à
' Saint-Biaise (NE), pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Un collaborateur dynamique, ayant de l'initiative pour un
travail très diversifié, bonne formation commerciale,
bonne connaissance de l'allemand (souhaitée), peut
convenir pour notre petite équipe administrative.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures,
cantine d'entreprise.

Prière de s'adresser au service du personnel
de JOWA SA, M. Degrandi,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01. 64920-0

Entreprise dynamique introduite sur
le marché, cherche pour son déve-
loppement en Suisse allemande

AGENT DE VENTE
bilingue, ayant des connaissances en
installations électriques.

Faire offre sous chiffres P 28-950016
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 64839 0

Je cherche -

boulanger-pâtissier
libre tous les dimanches et un lundi et
un mardi par mois.

Laboratoire moderne.

Boulangerie-pât|sserie
J. Aeschlimann, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 1167. 64835-0

Femme
de ménage
est demandée
immédiatement
pour remplacement
jusqu'à fin mars par
Institution de
Montmirgil, Thielle.
Tél. 33 22 41, de
10 h 30 à 12 heures.

64824-0

A vendre

Ami 8 Super
1974, 74.000 km, y
compris radio-cas-
sette neuf, côté
gauche,
endommagé.

Tél. 31 38 88. 67704-v

A vendre

BMW 316
1977, 51.000 km.
Expertisée,
Fr. 9300.—.

Tél. 33 70 03. 56178-v

rOCCASIONŜ
avantageuses

en parfait état, expertisées
ALFA GIULIA 1600 Fr. 3500.—

! ALFA 1750 mot. révisé Fr. 3900.—
AUD1 100 LS toit ouvrant, 71 Fr. 3900.—
DATSUN 160 B vert met., 72 Fr. 3900.—
FIAT 128 1974 Fr. 3900.—
FIAT 124 spéciale Fr. 3900.—
RENAULT R12 break Fr. 2900.—

I DATSUN 120 Y 50.000 km Fr. 4900.—

Echange - Crédit - Reprise ;

Garage M. Barda S.A.
Agence ALFA-ROMEO

Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42-44

^̂  ̂
64888-V 

^̂ Ê

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 infirmière en soins
généraux

1 nurse diplômée
Prière d'écrire ou de téléphoner au
(039) 26 95 66, à Mmo J. Favre, Direc-
trice des soins infirmiers. 65166-0

MANŒUVRE
région Colombier, travail pénible,
permis de conduire.

Suisse ou permis C.

Adresser offres écrites à EV 369 au
bureau du journal. 67748-0

AUGUSTE RUSCONI, peinture
2006 Neuchâtel,
cherche

ouvriers peintres
Tél. 24 21 10. 68214-0

Confiserie
engagerait
tout de suite un

pâtissier-
confiseur
pour
remplacement.

Téléphoner au
(039) 31 45 69.

64833-0

Baux à loyer
au bureau du journa l

wKl __j î _ Ku _¦ 14__ _f __ _Hv \̂^,y__^__lll__&5_y
Xfik_ __| *zSiW*

_B_B_ -̂— ___i___^^^^

département Décolletage

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN DÉCOLLETEUR
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

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt, un

COMMISSIONNAIRE
pour l'acheminement de courrier et colis dans nos divers
bâtiments.

Il s'agit d'un poste stable et de confiance, nécessitant une
bonne santé, de la mémoire et de la précision.

Faire offres à :
SUCHARD-TOBLER S. A. Tél. (038) 21 21 91, interne 550.

66318-0

A vendre

R 5 L S
74/10, 80.000 km.
Expertisée Fr. 3400.-,
non expertisée
Fr. 2800.-.
Tél. (038) 42 20 30.

56194-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

A vendre
cause départ

Peugeot 504
Injection,
moteur Tl.
Expertisée, bon
état , Fr. 3300.-.
Tél. (038) 55 21 28.

56190-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.

C4QCC \l

BMW 2000
Touring, 1973,
expertisée,
68.000 km

Lancia Fulvia
1300, 1973, experti-
sée, 60.000 km.

Tél. (038) 51 32 36.
56171-V

Ford Capri
3000 GT. Expertisée
le 10/79,
100.000 km.

Tél. 41 32 08, le soir
de 18 h 30 à
21 heures. 67717-V



• Tout joue pour Fribourg
• Fleurier oeut se sauver

j<y hockey sur glace SURPRISES DANS LES TOURS FINALS DU CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Fribourg vient de franchir une nouvelle
étape vers la promotion en ligue A. Vain-
queur de Villars, il n'a pas perdu son
premier match à domicile. Mais c'est
également le partage des points entre
Zurich et Ambri-Piotta qui a fait son affai-
re. Le voilà seul «invaincu » après deux
rencontres dans le tour final de promotion
du championnat suisse de ligue B. Dans la
lutte contre la relégation , Fleurier a corri-
gé le tir après son échec de samedi passé à
Dubendorf , en maîtrisant Lyss. L'équipe
neuchâteloise également a tiré parti du
partage des points entre Coire et Duben-
dorf. La formation du Val-de-Travers
saura-t-elle, dans les jours à venir, forcer
la décision?

Fribourg a donc battu Villars aux
Augustins ; une fois encore, des centaines
de spectateurs sont restés à l'extérieur de
l'enceinte, faute de places... Le voilà
désormais bien placé. Il faut savoir saisir
sa chance quand elle se présente, confiait
Pelletier à un confrère. Et d'ajouter: Il
faut parfois attendre plusieurs années
avant d'accéder à la ligue supérieure.
Donc, si nous pouvons monter, U fa ut le
faire. Je suis conscient qu'en cas de succès,
il conviendra de renforcer l'équipe par
quatre joueurs au minimum...

Pour l'heure, l'entraîneur fribourgeois
se concentre sur le match de samedi. Afin
de mettre tous les atouts dans son jeu , Pel-
letier s'est procuré un enregistrement-
vidéo - la pratique est de plus en plus

courante en ligue nationale où les clubs
facilitent ce genre d'opération - du match
Zurich - Ambri. Or , en gagnant au Hal-
lenstadion , Fribourg occuperait une posi-
tion de force dans la mesure où , mardi
prochain , il se rendra à Villars avant de
recevoir Ambri et Zurich aux Augustins
pour ses deux dernières rencontres. C'est
donc un match capital , relevait encore
Pelletier.

Ainsi , après deux tours , Ambri-Piotta
et Zurich sont condamnés à gagner afi n de
préserver leurs chances.

Quant à Villars , il a déjà abandonné la
plus grande partie de ses chances. Et , à la
Valascia , il va souffrir face à l'équipe de
Kren. Il peut , toutefois , créer une sur-
prise.

Dans le tour de relégation , Fleurier a
frappé au bon moment. En recevant
Coire, demain , la possibilité lui est offerte
de se placer en position de force afin
d'assurer sa place en ligue B. Dans un tour
tel que celui-ci (quatre équipes, deux
relégués) l'important est surtout de ne pas
perdre à domicile et «d'aller chercher»
quelques points à l'extérieur. Or , mardi
prochain , Fleurier sera à Lyss qui risque
fort de rentrer meurtri de son déplace-
ment à Dubendorf samedi. Il serait alors
«bon à prendre » avant de recevoir

Dubendorf , puis d'aller à Coire le
4 mars...

Fleurier va-t-il , une nouvelle fois ,
échapper aux griffes de la relégation?

P.-H. B.

La situation
Promotion

1. Fribourg 2 2 0 0 13- 7 4
2. CP Zurich 2 1 1 0  7 - 6 3
3. Ambri Piotta 2 0 1 1 5 - 6 1
4. Villars 2 0 0 2 8-14 0

Demain. - Ambri Piotta - Villars ; Zurich-
Fribourg.

Relégation
1. Dubendorf 2 1 1 0  9 - 7 3
2. Coire 2 1 1 0  5 - 4 3
3. Fleurier 2 1 0  1 17-11 2
4. Lyss 2 0 0 2 6-15 0

Demain. -'Dubendorf - Lyss ; Fleurier -
Coire . EN BONNE VOIE. - Pour l'attaquant fribourgeois Rouiller (à gauche) et ses coéquipiers, comme pour les Fleurisans Quadri

(au but) et Emery, les poules finales ont débuté positivement. ,» (Avipress-Treuthardt)

Mille participants aux championnats suisses de cross
gp athlétisme | COURSE TRES OUVERTE, EN L'ABSENCE DE RYFFEL

Pour son dixième anniversaire , le Club gymnique et athlétique d'Onex (CGAO),
affilié tant à la Fédération suisse d'athlétisme (FSA) qu 'à la Société fédérale de gymnas-
tique (SFG), organise, dimanche, à Onex, au Centre sportif des Evaux, les 78mes cham-
pionnats suisses de cross-country. Pour les 18 catégories figurant au programme, les
organisateurs ont reçu les inscriptions de plus de 1014 participants et participantes !

Si Cornelia Burki tentera de réussir la
passe de cinq titres nationaux d'affilée ,
Markus Ryffel , champion suisse en 1977,
1978 et 1979, n'est pas encore rentré de
son stage d'entraînement en Nouvelle-
Zélande, et il ne défendra donc pas son
bien. Sans lui , la course de l'élite , avec pas
moins de 134 concurrents , sera en quel-
que sorte décapitée mais aussi plus
ouverte.

Des dix-huit catégories au programme,
quatre seulement donneront officielle-
ment droit à un titre de champion suisse :

Dames (6 km, 34 inscrites), messieurs
(12 km, 134), juniors féminines (4 km,
20) et juniors (8 km , 73).

POUR LES «MONDIAUX »
Chez les dames , il sera aussi bien ques-

tion du titre national que d' une présence

au championnat du monde de cross à
Paris, le 9 mars, sur l'hippodrome de
Longchamp, alors que les juniors n'y
seront pas forcément représentés. Corne-
lia Burki (Rapperswil Jona) aura pour
principales adversaires Vreni Forster,
championne suisse du marathon et victo-
rieuse au cross Status à Genève, le
9 février, ainsi que Margrit Isenegger, 2me

au Satus en 1980, et championne nationa-
le du cross court à Ibach, en 1979. Outre la
Lucernoise Forster et la Zougoise Iseneg-
ger, Elise Wattendorf (Belfaux) , Elsbeth
Liebi (Kehrsatz), Rita Schelbert (Ibach) se
battront pour les places d'honneur.
Championne suisse de 1971 à 1975, et
encore 5me l'an dernier, Marijke Moser
(Berne) n'est pas apparue sur les terrains
de cross cet hiver. Championne suisse
junior l'an dernier, Lotti Frei (Winter-
thour) courra en élite à Onex.

DE SERIEUX CANDIDATS

Du côté masculin , la succession de
Markus Ryffel est ouverte. Jean-Pierre
Berset (Belfaux) , Werner Meier (Zurich) ,
Fritz Ruegsegger (Zurich) et Albrecht
Moser (Berne) ont de réelles chances de
succès, tout comme de plus jeunes
coureurs comme Fredi Griner (Liestal),
8me au Satus, Guido Rhyn (Langenthal) ,
spécialiste de courses d'orientation,
Bruno Kuhn (Stein Baden) ou même le
champion suisse du marathon, Richard
Umberg (Berne), qui participe régulière-
ment à des courses militaires.

En raison des renonciations, en début
de saison, de Pierre Delèze (Basse-
Nendaz), qui se concentre sur les épreu-
ves en salle en ce début d'année, de Bruno

Lafranchi (Langenthal), également en
Nouvelle-Zélande, et de Hugo Wey
(Zurich), en voyage aux Etats-Unis, la
Suisse a renoncé à déléguer une équipe à
Paris. Enfin, outre une équipe féminine
qui serait appelée à joue r un rôle intéres-
sant en France le 9 mars, il n'est pas
impossible que des juniors helvétiques se
rendent également au championnat du
monde de cross (ancien Cross des
nations).

Le tracé de ces championnats suisses de
cross comprend une boucle de 2 km aux
Evaux, à Onex, dans un cadre magnifique.
Le premier départ sera donné à 9 h 30,
alors que l'élite féminine s'élancera à
15 h 25 (6 km), suivie de l'élite masculine
à 16 h (12 km).

pf • Qu'attendre
des Neuchâtelois?

Qu'attendre des Neuchâtelois dans
des joutes nationales?

Les satisfactions viendront très
probablement des Cépistes M. Hunke-
ler, J. Jakob, Dominique Mayer , voire
F. Gay, des Olympiens H. Brassard,
A. Frutschi et R. Binda , de Mary-
Claude Ruchti (Neuchâtel-Sports), de
Jacqueline Jacot (La Flèche Coffrane),
alors qu 'en l'absence très regrettée de
G. Buchs (maladie et ennuis de crois-
sance), le CS Les Fourches compte sur-
tout sur M. Reeb, D. Granato et
Ph. Spoerry, parmi les écoliers.

Mais la forme du jour sera détermir
nante sur un parcours très exigeant...

La Chaux-de-Fonds s'entraîne à Béroche

J k̂fa football
:

A rapproche du championnat

BEROCHE - LA CHAUX-DE-FONDS
0 - 5 (0-0)

MARQUEURS: Jaccard (2), Capraro
(2), Nussing.

BÉROCHE: Cassard; Ischi , Settecasi
(Madri gliano), Divernois , Tais , Kummer ,
Sanapo , Howald , Perdrisat , Pisenti ,
Viglino (Fellay) . Entraîneur: Fry dig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker
(Koller) ; Fehr , Capraro , Mantoan , Katic ,
Nussing (Mérillat) , Morandi , Claude , Jac-
card , Wille , Kaelin. Entraîneur: Katic.

ARBITRE : M. Pavanetto , de Boudry.

LA FÊTE

Ambiance de fête mercredi soir , sur la
place de sport de Saint-Aubin où un comi-
té dynami que avait mis sur pied une
rencontre amicale entre Béroche et La
Chaux-de-Fonds , pensionnaire de la
li gue A.

Sur un terrain d' où les bosses avaient
disparu sous l' effet du rouleau mais , hélas,
aux dimensions toujours restreintes , ce
qui handicapa sérieusement les Chaux-
de-Fonniers , les Bérochaux , avec un bel
enthousiasme , résistèrent durant une

heure en pratiquant un football de bonne
facture , et ni la verve de Katic , l'abattage
constant de Nussing et Morandi , ainsi que
les débordements de l'omniprésent Jac-
card ne purent prendre en défaut la défen-
se locale que le « libero » Tais dirigea avec
une belle maîtrise. Le résultat nul à la
pause reflétait assez bien la physionomie
de la partie car les occasions de buts
avaient été très partagées.

CAPRARO ACTIF

La seconde mi-temps était à peine
engagée que Jaccard , qui , en la circons-
tance , rencontrait ses anciens coéqui piers ,
ouvrait la marque. Pendant 20 minutes
encore , les Bérochaux firent un gros effort
pour tenter d'égaliser mais Capraro , qui , à
maintes reprises, montait judicieusement ,
mit fin à leurs espoirs d'un violent tir de
25 mètres. Dès lors, le match avait bascu-
lé et les Chaux-de-Fonniers , monopoli-
sant la balle , construisirent nombre
d'attaques. Les courageux spectateurs ,
frigorifiés , purent apprécier le bagage
ph ysi que et technique d'une équi pe de
ligue A.

Ce fut un match plaisant et correct , où
l' on put voir à l' œuvre , malheureusement
pour la dernière fois , l' excellent arbitre
Leone Pavanetto , de Boudry, qui
retourne dans son Italie natale. A la fin de
la partie , les joueurs locaux arboraient un
larg e sourire , tout heureux qu 'ils étaient
d'avoir pendant longtemps tenu la dragée
haute à leurs illustre s visiteurs. Les deux
entraîneurs se sont montrés satisfaits de
cette excellente rencontre d'entraîne-
ment. D.

L'opinion de quatre «anciens»
Avant Neuchâtel-Sports — Serrières

À QUI LA BELLE ? Au Neuchâtel de Zingg (à gauche) ou au Serrières de
Nicoud et Marendaz? Réponse dans un peu plus de 24 heures...

(Avipress-Treuthardt)

Le derby neuchâtelois des finales de promotion en ligue nationale B va donc
connaître son épilogue demain soir au terme d'un match de barrage prometteur.
Quatre anciens joueurs des deux clubs s'exp liquent sur cet ultime affrontement
entre les deux équipes neuchâteloises de première ligue.

Jean-Pierre Uebersax (ancien
joueur des Young Sprinters, entraî-
neur de Neuchâtel-Sports lors de sa
promotion en ligue B en 1977): «Un
pronostic est très difficile à établir. Les
deux ont des chances de l'emporter. Je
n'ai malheureusement pas vu le
second match. Dans le premier , Ser-
rières a montré qu 'il «voulait» plus la
victoire. De plus , avant que le gardien
Grieder ne touche son premiei
« puck» , la marque était déjà à 2-0
pour Serrières. Il semblait ne pas y
avoir de feu sacré dans les rangs de
Neuchâtel-Sports. Il est intéressant de
remarquer que, dans toutes les finales ,
il faudra avoir recours au match de
barrage , ce qui prouve que toutes les
équipes se valent. Pour demain , je
pense que le début du match sera très
important. Il devrait conditionner la
suite des événements... »

50/50
Claude Piccolo (ancien gardien du

HC Serrières): «Je n 'ai vu que le
match-retour de mardi. Pour demain ,
il n 'est pas possible d'établir un
pronostic. Les deux équipes ont leur
chance. Il me semble que Serrières
était un peu supérieur sur le plan du
patinage. Mardi , il a perdu le match sur
un tiers-temps. Je pense que le match
de barrage sera difficile pour Serriè-
res, Neuchâtel a maintenant le
moral... »

Orville Martini (ancienne vedette
des Young Sprinters) : « Neuchâtel
s'est « fait avoir» au premier match ;
l'équipe d'Hubscher est arrivée sur la
glace sans conviction. Par contre,

mardi , les rôles étaient inversés. Il
n 'est pas possible de désigner un favo-
ri , les deux équi pes ayant leurs points
forts et leurs points faibles. Naturel-
lement , je suis pour Neuchâtel. Je
pense que ce n 'est pas si grave que
nous retrouvions deux équipes d'une
même ville à ce stade de la compéti-
tion. Certes, la présence d'une seule
formation serait peut-être plus logique
mais si une autre mérite d'être au
même niveau , pourquoi pas. J' ai été
enchanté de retrouver de l'ambiance à
Monruz. Serrières a peut-être une
meilleure occupation de la glace mais,
mardi en tout cas, les joueurs de Blank
se sont montrés beaucoup trop indivi-
dualistes. »

TOUT EST POSSIBLE
Michel Wehrli (ancien joueur de

Young Sprinters, de Serrières et
actuellement entraîneur-joueur de
Serrières II): «Tout est possible, c'est
certain. Samedi , Serrières a dominé ;
mardi , c'était au tour de Neuchâtel.
Toutefois , il me semble que Neuchâtel
a moins dominé que Serrières quel-
ques jours plus tôt. Mais c'est un derb y
et tout peut arriver. Mardi , lorsque
Serrières est remonté à 2-4, il y a eu
deux bonnes occasions. Je pense que si
l'équipe banlieusarde marquait le
numéro trois , le match basculait. Ce
qui est certain , c 'est que Neuchâtel est
peut-être plus collectif. »

Quatre connaisseurs du hockey se
sont exprimés. Ils sont unanimes: le
pronostic n'est pas aisé. Le spectacle
n'en sera que plus intéressant!

J.-C. S.
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Les Autrichiennes ont fêté un « dou-
blé» dans le slalom spécial féminin de
Coupe d'Europe , couru à Librec (Tch) :
Anni Kronbichler s'est en effet imposée
devant sa compatriote SigridTotschni g et
la , Tchécoslovaque Olga Chartova.
Meilleure Suissesse. Maria Waliiser a pris
la huitième place.

Slalom spécial de Librec: 1. Anni
Kronbichler (Aut) 87"58 ; 2. Sigrid Tot-
schnig (Aut) 87"76 ; 3. Olga Chartova
(Tch) 87"88 ; 4. Lenka Vlckoa (Tch)
87"92; 5. Lorena Frigo (It) 88"41; 6.
Karine Hesle. (No) 88"54 ; 7. Vladimira
Houskova (Tch) 88"55 ; 8. Maria Waliiser
(S) 88"94.

Coupe d'Europe féminine : 1. E. Gfre-
rer (Aut) 183; 2. E. Kunschitz (Aut) et
K. Hesle (No) 82 ; 4. O. Chravatova (Tch)
80; 5.1. Krenn (Aut) 62 ; 6. P. Magoni (It)
58; 7. Y. Seeholzer (S) 52. Slalom
spécial : 1. S. Totschnig (Aut) 45; 2. D.
Tlalka (Pol) 43; 3. A. Kronbichler (Aut)
40.

Doublé autrichien

Gala prometteur à Monruz

'•$}&;: patinage artistique Dimanche après-midi

La saison du patinage touche
déjà à sa fin. Dimanche, à Monruz,
le Club des patineurs de Neuchâtel
présentera son traditionnel gala qui
marque, chaque année, le terme de
la saison.

UNE BELLE PARTICIPATION
Préparé depuis plusieurs semai-

nes par les membres du CPN, sous
la direction remarquable de
M"e Miryam Lehmann, professeur
de patinage, ce gala offrira au
public neuchâtelois un spectacle
d'une qualité réjouissante. La
présence de plusieurs membres de
l'élite suisse- du patinage artistique
ne devrait pas manquer d'attirer à
Monruz tous les fervents de ce
sport si gracieux. En effet, une bro-
chette de championnes et de
champions de renom, dont certains
sont déjà bien connus du public, se
trouveront réunis. Citons par
exemple : Marco Scheibler, vice-
champion suisse cat. A 1980 et
champion romand senior cat. A
1980; Corinne Rovero, champion-
ne romande senior cat. B 1980;
Christophe Nussbaumer, cham-
pion suisse junior 1980; Marina
Scheibler, médaille d'or de l'USP;
Dominique Piccione, championne
junior d'Italie; Fernando Soria,
champion junior d'Espagne, etc. Le
CPN s 'est également assuré la par-
ticipation de patineuses et pati-
neurs de talent, des Clubs de La
Chaux-de-Fonds, Yverdon et Sion.

PROMETTEUR
A n'en pas douter, si les condi-

tions météorologiques sont favo-

MARINA SCHEIBLER. - La jeune
médaillée de l'USP sera également
de la fête. (Avipress)

râbles, le gala de patinage de 1980
sera, avec les quelque trente numé-
ros prévus au programme, au
moins aussi beau que ceux des
dernières années, qui obtinrent, on
s'en souvient, un succès chaque
fois mérité.

L es parents et les amis des jeunes
membres de notre club auront à
cœur de venir encourager et soute-
nir, par leur intérêt et leur admira-
tion, les efforts persévérants qui
ont été déployés tout au long de la
saison, et par notre professeur de
patinage, et parles membres, dont
certains, et notamment parmi les
tout jeunes, promettent beaucoup.
A dimanche donc! H. Q.

Conformément à un vote consultatif
lors de la dernière réunion des arbitres à
Lyss et à une décision définitive de la
commission des arbitres , les «référées »
helvétiques auront l'obligation , à partir
de la saison prochaine, de porter un
casque.

• Hier soir, en finales de deuxième ligue , le
représentant neuchâtelois , les Joux"-Derrière a
commencé victorieusement en battant Leuker-
grund 7-3 (1-1 2-1 4-1).
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Les arbitres
seront casqués

Le Canadien Bernard Gagnon (30 ans)
a prolongé de deux ans le contrat le liant
au club de li gue nationale A de Kloten.

Gagnon avait été prêté par le HC Sierre
à Kloten pour la saison 1979-80, de sort e
que les deux clubs doivent encore se met-
tre d' accord sur un transfert définitif.
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Gagnon reste
à Kloten
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Egalement au Palais de Beaulieu :
8e Salon romand de l'ameublement

du 23 février au 2 mais 1380
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

| Coop Neuchâtel engagerait :

une vendeuse LA TREILLE m
tout de suite M

I un magasinier VAUSEYON H
j  pour le 1" mai \

I un magasinier SERRIèRES M
J pour le 1er avril fl - j

I une vendeuse BEVAIX I
J pour le 1" juin I' I

I Prendre contact avec M. Pétremand, fl BS
I COOP Neuchâtel, Portes-Rouges 55, H |
I 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21. «899-0 j

Nous engageons pour notre Direction administrative et financière

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

Il s'agit d'un poste qui demande de l'initiative, une bonne formation profes-
sionnelle et l'aptitude de travailler de manière indépendante.

Langues: français, allemand, anglais parlé et écrit.

Age idéal: entre 25 et 35 ans.

Cette activité, très variée, comporte tous les travaux de secrétariat.

L'expérience professionnelle que nous demandons doit permettre un travail
autonome.

En plus d'une activité intéressante et motivante, nous offrons les avantages
d'une grande entreprise tels que Caisse de retraite solide, prestations intéres-
santes pour la maladie. Nous disposons d'un restaurant d'entreprise agréa-

[ ble, ainsi que d'une maison de vacances.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service complète que nous traite-
rons avec discrétion et célérité, que vous adresserez au Chef du personnel de
la 64875-0
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de

; surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE SUPÉRIEURE
DE SECRÉTARIAT

répondant aux exigences suivantes :

- Maturité ou diplôme d'une école de commerce
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
- Esprit de collaboration, capable de travailler de façon

indépendante
- 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. 64782 0

J"«"™SVÏAFIOLYŒMMœ%
'. • A vous qui voulez changer d'horizon et désirez travail-
la 1er sur la Riviera vaudoise!

'- [  j Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

1 • RADIO-ÉLECTRICIEN 1
«a spécialisé en radio - TV - HiFi.

| Bon salaire en rapport avec capacités, nombreux avantages |
| sociaux, travail agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique et d'une organisation en pleine expansion.

fl Veuillez faire vos offres complètes à }
Radio TV Mafioly, centre technique, service du personnel

H 1816 Chailly-sur-Clarens.
! Tél. (021) 62 12 12. 64842-0

Hôtel «Le Soleil» Delémont
Famille Baron!
Tél. (066) 22 24 40
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelier
sommelière
commis de cuisine
pizzaiolo

ou personne désirant en acquérir la
formation

jeune fille ou dame
pour s'occuper à la journée d'une fil-
lette de 3 V. ans et de 2 enfants en
âge de scolarité.
Suisses ou avec permis. 6483i-o

YVES ROCHER, Centre de beauté.
Hôpital 2, 2000 Neuchâtel

cherche

ESTHÉTICIENNE
à temps partiel, 1 à 2 jours par
semaine.
Prendre contact avec M"" Christiane
Nater, tél. 24 12 82. 68247-0

Café des Parcs, Neuchâtel
cherche

sommelière
Congé tous les samedis et
dimanches.

Tél. 25 50 51. 65986 0

IV1ARET SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52,

cherche, pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

La candidate devrait :
- être parfaitement trilingue, français, allemand et

anglais, écrits et parlés
- avoir une parfaite formation commerciale et adminis-

trative
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- poste à responsabilités
- travail intéressant et varié
- horaire variable à fixer.

Faire offres détaillées. 64919-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s _,

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

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même?
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre
devoir en travaillant complètement indépendamment? i
Alors répondez à cette annonce, pour un entretien sans
obligation.
Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires, spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nouvelle
activité en qualité de

collaborateur (trîce)
au service extérieur
(surtout la clientèle privée).

Nous vous offrons : des possibilités de gain au-dessus de
la moyenne, par un fixe, des frais, une provision élevée et
des primes trimestrielles. En plus, nous garantissons de
très bonnes prestations sociales.
Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, envoyez
le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD S.A., Nàhrmitteffabri, 6312 Steinhausen.
Tél. (042) 36 19 22, interne 17.

Nom : Prénom : 

Rte : Profession : 

CP: Lieu : N° de tél. : 

Etat civil: Date de naiss. : S
FAN 64812-0

Commerce cherche un

secrétaire-comptable
habitant Boudry (occupation accessoire qui conviendrait
à employé de bureau retraité).

Faire offres sous chiffres CT387 au bureau du journal.
68OO6-0

Cherchons

sommelière
congés
réguliers,
bon salaire.

Tél. 61 27 98.
65754-0

On cherche
SERVEUSE
et
DAME
DE BUFFET
(remplaçante).
Tél. 24 06 54. 68249- 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Bureau situé à l'est de Neuchâtel
cherche

employée
à la demi-journée

pour facturation et divers travaux
administratifs.

Adresser offres écrites à BS 386 au
bureau du journal. 65755-0

Nous cherchons

aide-menuiser
désirant être formé dans la fabrica-
tion de fenêtres. Travail varié, en
atelier. Place stable.

Menuiserie LIENHER S.A.
Savagnier. Tél. 53 23 24. 64826-0

Menuiserie ébénisterie du Nord
vaudois engagerait immédiatement
ou à convenir

1 menuisier poseur
1 menuisier à l'établi

entreprise jeune et dynamique, bien
équipée, travail varié, appartement à
disposition.
Tél. (024) 61 20 21. 65005-0

J 

Nous engageons j
pour date à convenir ^|

JEUNE HOMME 1
comme aide à la station d'essence et B
à l'atelier. |S|

Se présenter
GARAGE WASER, PESEUX
Rte de Neuchâtel 15
Tél. (038) 31 75 73. 64737-0 H
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Nous cherchons pour entrée en fonc-
tion immédiate ou date à convenir

une secrétaire, Italien - i
allemand - français

j pour département commercial

une secrétaire
français - allemand

pour département administratif i

une employée
de facturation

connaissant si possible les docu-
ments pour l'exportation

¦Tél. (038) 24 31 31. 64718 0 \

Maçon expérimenté
(3-4 ans minimum) habile, précis,
énergique, désirant devenir chef
d'équipe, serait engagé par

l/oMesa
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Paires offres manuscrites. 64816-0

Hôtel Suisse, Le Landeron
CHEZ NAPO
cherche

sommelière
à la demi-journée.
Congé le mardi.
Chambre tout confort, à disposition.
Très bon salaire garanti.

Un (e) aide de cuisine
Tél. 51 24 12. 65988 0

Maison HUGUENIN et FOLLETÊTE
Portes-Rouges 163
2000 Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
et mécanicien
faiseur d'étampes

Place stable et bien rétribuée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner au (038) 25 41 09. 65757-0

Autogrue, Marin
fl_9B_J B___! __k_£K2__fl_ Société pour
«¦iBg BH M r\ n l'exploitation

B? __S_3 ~
" ~I§_I ' cle 9rues

c_ic_y '*̂  ̂cy%# sur cami °ns
Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MACHINISTE
pour nos pompes à béton.

Un jeune homme trouverait chez nous une activité
variée et intéressante. Il est également prévu que
notre nouveau collaborateur soit formé sur nos
camions-grues.

Veuillez nous écrire ou téléphoner. 648is-o
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Nous cherchons jusqu'au milieu avril

une aide-vendeuse
Congé lundi et mardi,
éventuellement surnuméraire pour
les week-ends

ainsi qu'un

aide de laboratoire
(pâtisserie).

Faire offres
Pâtisserie-tea-room Walker
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55, ou ïe soir33 21 01.

64705-O



Les plantes peuvent guérir les petits maux
De tous temps le pouvoir curatif des

plantes a été utilisé pour la santé du corps
ph ysi que , et même mental. Pour des
maux bénins , des ennuis de la vie quoti-
dienne (indi gestion , rhume , etc.), les plan-
tes procurent un soulagement indéniable.
Si les symptômes s'aggravent ou se
prolongent , on ne manquera pas de faire
appel au médecin.

En dehors des plantes médicinales
administrées sous forme d'infusion , de
décoction et de macération (menthe , til-
leul , frêne , etc.) pour prévenir ou soigner
des «coups de froid », parlons de celles
qui soignent les nerfs , l' estomac , les yeux ,
la peau et les cheveux.

POUR L'ESTO MA C

Contre les douleurs d'estomac, le basi-
lic est un excellent calmant des spasmes
gastriques, des verti ges, défaillances et
migraines nerveuses. Il s'administre en
infusion: 3 à 5 g par tasse après chaque
repas.

La camomille romaine en infusion (8 à
10 fleurs par tasse) chasse les crampes
d'estomac et facilite la digestion.

Le lichen d'Islande , spécifique pour les
vomissements de la grossesse, se prend en
décoction : 15 à 30 g par litre d' eau qu 'on
fait réduire aux trois quarts ; elle
s'absorbe froide et sans sucre.

L'angéli que est conseillée contre les
affections nerveuses de l'appareil di gestif
avec crampes d' estomac et coli ques ,
s'accompagnant de migraines et de verti-
ges : infusion des racines ou des tiges (10 à
30 g par litre d'eau bouillante) ; trois tas-
ses par jour suffisent.

Le coriandre favorise la sécrétion du
suc gastri que et l'expulsion des gaz : infu-
sion d'une cuillerée à café de semences
par tasse d'eau bouillante ; à prendre
après les repas.

Parmi les laxatifs doux pour un bon
fonctionnement de l'intestin , signalons le
lin , le pourpier et le pêcher.

Le premier comporte deux usages : l'un
interne (1 à 2 cuillerées de graines macé-
rées dans de l'eau froide , à avaler le
matin). L'autre externe, lavement avec
50 g de graines en décoction dans un litre
d'eau. Le pourpier se prend de préférence
en salade, ou bien en infusion: 50g de

plante par litre d'eau chaque matin à jeun.
Le pêcher : 2 à 3 tasses par jour d'infusion
de 40 à 60 g de feuilles et de fleurs par
litre d'eau bouillante. Cette infusion
calmante est aussi préconisée pour la
coqueluche.

POUR LES NER FS ET LE SOMMEIL

Pour apaiser les nerfs et favoriser le
sommeil , l' aubép ine est un excellent séda-
tif pour les quinquagénaires. Il s'emploie
pour les troubles congestifs dus au retour
d'âge (bouffées de chaleur , irritabilité,
etc.) et les troubles nerveux relevant de
l'artériosclérose (insomnie , angoisse,
bourdonnements d'oreilles , etc.) ; il se
dispense par infusion de 10 g de fleurs par
litre d'eau : 3 à 4 tasses par jour.

L'oranger: fleurs et feuilles sont
recommandées contre les pal pitations , les
migraines et les mauvaises digestions dues
à la nervosité. Infusion de 20 g de feuilles
ou fleurs par litre d'eau que vous laisserez
reposer 10 minutes.

La valériane , très bon calmant des états
d'excitation et d'énervement: utile dans
le traitement des tics, palpitations et

etouffements ; elle facilite , par ailleurs , le
sommeil. Faire macérer 10 g de racine
dans un verre d'eau froide ; laisser en
contact dix heures ; sucrer et aromatiser à
l'eau de fleur d'oranger ; prendre 3 verres
par jour.

La laitue: elle déjoue les cauchemars et
apaise les ardeurs sexuelles; faire une
décoction de 30 à 50 g de feuilles par litre
d'eau , à boire dans les 24 heures.

La marjolaine est très efficace contre les
insomnies , les mauvaises digestions
d'origine nerveuse et les tics de la face ;
infusion de 5 g de fleurs et de feuilles dans
un verre d'eau bouillante , à prendre le
soir.

CONTRE... LES RIDES

Contre la couperose et les rides, la
guimauve et la mauve sont des plantes
très adoucissantes , elles calment les
inflammations de toute nature et sont sur-
tout très efficaces contre la couperose.
Faire une décoction de 30 à 50 g par litre ;
se mouiller doucement le visage, puis
appli quer des compresses imbibées de
décoction sur les endroits touchés. Une
poignée de cerfeuil par litre d'eau bouil-
lante assouplit la peau et prévient les
rides.

L'aspérule odorante en décoction (une
poignée de feuilles par litre d'eau) guérit
les dartres; se laver le visage avec cette
décoction.

Contre les petites plaies , la bétoine trai-
te les plaies infectées et favorise leur cica-
trisation: 100 g de feuilles en décoction
dans 11 de vin ; s'en servir pour laver les
plaies. Les feuilles de pervenche écrasées
guérissent les ecchymoses: 50 g de feuil-
les en décoction par litre d'eau.

Le lis blanc constitue un antiseptique
bien connu': macérer les pétales de fleurs
dans l'alcool. Une décoction concentrée
de feuilles de souci soigne les brûlures et
les engelures.

IRRITATION DES PAUPIERES

Le bleuet est recommandé pour
combattre l'inflammation des yeux : infu -
sion de 100 g de fleurs par litre d' eau , lais-
ser tiédir et baigner abondamment les
paupières.

Le plantain pour yeux sombres, se
prend en infusion de 100 g de plante par
litre d'eau. Le thé en décoction , utilisé en
compresses, repose les yeux fatigués.

La capucine évite la chute des cheveux.
Elle se dispense de la façon suivante :
hacher et faire macérer 15 jours dans
l'alcool , 100 g de feuilles , de fleurs et de
semences fraîches , plus 100 g d'ortie et
100 g de buis dans 500 g d'alcool.
L'employer en frictions sur le cuir chevelu
avec quelques gouttes d'essence de géra-
nium. De la même façon , le romarin
mélangé à des racines d'ortie et de barda-
ne aura pour vertu de faire pousser les
cheveux.

Comme vous pouvez le constater les
plantes renferment des forces insoupçon-
nées, que l'œil seul ne saurait deviner.
Mal gré la séduction qu 'elles exercent sur
un flanc de montagne ou dans un jardin
d'agrément, ne vous risquez surtout pas à
leur accorder n 'importe quelle vertu
médicinale sans avoir contacté votre
pharmacien , ou un manuel des « plantes
qui guérissent».

Soin du cheveu:
pas trop de zèle
quand même !
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Bien souvent malmenés par le vent, la
pluie, le soleil, les bains de mer, les bonnets
de laine l'hiver , les permanentes ou bru-
shing trop fréquents, vos cheveux doivent
faire l'objet de soins attentifs. Au même
titre que le maquillage, la chevelure doit
être parfaitement entretenue et traitée
pour être belle et mettre le visage en
valeur.

Concernant les shampooings, un par
semaine, deux si vos cheveux sont vrai-
ment gras ou sales. Il faut cependant
essayer de ne pas les laver trop souvent car
les shampooings ont tendance à trop
«décaper», e>t plus les cheveux sont lavés
fréquemment plus ils ont besoin d'être
lavés.

Un shampooing sec entre deux vous
permettra d'avoir une chevelure' nette.
Mais là encore il faut un bon produit, à
employer en quantité modérée, suivi d'un
bon brossage.

Si vos cheveux sont colorés ou décolo-
rés, la fréquence des shampooings altère la
couleur. Cela vous amène donc à rappro-
cher colorations ou décolorations, ce qui
n'est pas recommandé. Pour ces opéra-
tions, il est préférable de faire appel au
spécialiste qui utilisera et surtout saura
doser les produits convenant à vos
cheveux.

ATTENTION !
Beaucoup defemmes préfèrent effectuer

elles-mêmes leurs colorations. De très

La mode est aux cheveux souples

bons produits sont en vente dans le com-
merce, encore faut-il savoir les employer.
Certaines s'en tirent très bien, d'autres se
retrouvent un beau matin avec des
cheveux «verts»! Vous devez donc lire
attentivement les notices d'emploi qui
sont à l'intérieur des emballages de ces
produits et surtout bien respecter « la tou-
che d'essai » ainsi que cela vous est conseil-
lé.

En cas de malheur ou de problème,
courez vite chez votre coiffeur. Il fera une

épouvantable grimace, mais ne vous aban-
donnera pas pour autant!

Si vos cheveux sont fragiles, protégez les
pointes par des applications de moelle de
bœuf. Choisissez un séchoir à air tiède
plutôt que chaud qui les dessécherait et les
rendrait cassants.

DE L'HUILE D'OLIVE

Essayez aussi des applications de
produits à base d'huile d'amandes douces,
coco, ricin ou olive. Posé raie par raie, le
produit est conservé un certain temps sur
la chevelure que vous avez entourée d'une
serviette éponge.

Si vos cheveux frisent naturellement et
que vous n'aimez pas cela, vous pouvez les
faire défriser chez votre coiffeur. Si vos
cheveux sont longs, vous faites une mise
en plis mexicaine très serrée. Vous placez
un gros rouleau sur le sommet delà tête et
enroulez ensuite vos cheveux en spirale
dans le même sens. Une fois secs, vous les
brossez avec une brosse souple.

Un demi-verre de vinaigre ou de jus de
citron ajouté à l'eau du dernier rinçage,
assouplira et rendra brillants vos cheveux.

Les pellicules sont le signe du mauvais
état de votre cuir chevelu ou du mauvais
fonctionnement de votre foie. N'attendez
pas pour consulter un spécialiste car le trai-
tement est généralement long pour les
faire disparaître totalement.

Si vous avez la possibilité de recueillir
l'eau de pluie, ne vous en privez surtout
pas. Elle sera parfaite utilisée pour le der-
nier rinçage et assouplira vos cheveux.

Quant aux brossages énergiques et
quotidiens, dans tous les sens : prudence.
Brosse souple, brosse dure, brossage sou-
ple ou énergique, tout dépend de votre
cheveu. S'il estfragile vous risquez partrop
d'ardeur d'obtenir le résultat inverse à celui
recherché. Choisissez donc soigneusement
votre brosse à cheveux : forme, nature du
poil et surtout nettoyez-la fréquemment
car elle absorbe une grande partie de la
salissure de vos cheveux.

Les enfants doivent être mis en
garde contre les médicaments

Après de nombreux cas d'intoxication

Une curiosité insatiable du petit
enfant amuse les adultes : il touche, et
souvent porte à sa bouche tout ce qui
est à sa portée. Mais attention : le
Centre d'information toxicologique
suisse a mis en lumière les dangers de
cette curiosité enfantine : en 1978, en
Suisse, on s'est adressé 2900 fois à ce

centre dans des cas où des enfants
s'étaient emparés de médicaments et
les avaient avalés par curiosité. Il en
est résulté de graves intoxications
dans 55 cas. Ce sont les enfants âgés
d'un à cinq ans qui sont les plus expo-
sés.

EMBALLAGES RÉSISTANTS

On s'efforce depuis longtemps de
concevoir des emballages qui résis-
tent aux mains des enfants. Il serait en
soi assez facile d'en fabriquer, mais on
doit considérer d'autre part la nécessi-
té pour les adultes d'avoir accès à leur
médicament sans difficulté. Ceci est
particulièrement important pour les
malades alités, les vieillards et les
impotents : des fermetures compli-
quées, qui présentent une sécurité
pour l'enfant peuvent avoir pour eux
des conséquences fatales s'ils ne
parviennent pas à prendre à temps le
médicament dont ils ont besoin.

C'est pourquoi, lorsqu'on teste les
emballages de sécurité, on ne se
contente pas de s'assurer que les
enfants ne peuvent pas les ouvrir, mais
on vérifie aussi que les adultes et les
personnes âgées puissent le faire sans
peine. L'emballage idéal est celui que
les enfants ne parviennent pas à
ouvrir, mais dont les adultes et même
les vieillards maîtrisent aisément le
secret.

Le système le plus simple est
l'emballage à pression, déjà très
répandu. Il consiste en ceci : sur le
dessus, une bande transparente très
résistante comportant des logettes
pour comprimés, dragées et capsules,
une mince feuille d'aluminium au-
dessous.

L'expérience a révélé que l'intérêt
des enfants se concentre sur le dessus
de l'emballage où les comprimés sont
visibles et où la feuille de plastique
résiste à tout essai de l'arracher.

RESPONSABILITÉ DES PARENTS

Ces emballages résistants, aujour-
d'hui si répandus, ne dispensenttoute-
fois pas les adultes de prendre les
précautions nécessaires. Des enquê-
tes ont démontré combien ils peuvent
être imprudents à l'égard des médi-
caments et les substances chimiques.
Par exemple on a observé que, huit
fois sur dix, des adultes laissaient
ouvert l'emballage d'un produit corro-
sif après s'en être servis.

Même dans un ménage sans enfants
on devrait prévoir la visite de ceux du
voisin, donc mettre sous clé les médi-
caments et les substances chimiques.

L'industrie pharmaceutique fait des
frais pour assurer la sécurité de ses
produits : le consommateur devrait
donc veiller de son côté à ne pas la
compromettre. Un tour de clé y suffit!

(FE)

Le parfait au nougat

Quand une ménagère sert un dessert de sa composition , ce n'est pas elle
seule mais la tablée entière qui en ressent une fierté légitime. La recette suivante
réussit à coup sûr. Ingrédients : 1 œuf , 3 jaunes d'œufs , 100 g de sucre , 2,5 dl de
crème ; pour le nougat , 100 g de sucre, 100 g de noisettes entières et 2 dl de
crème pour la décoration.

Préparation : pour le nougat , faire caraméliser le sucre dans une casserole,
griller brièvement les noisettes au four puis les ajouter au sucre chaud , bien
remuer et disposer sur une plaque préalablement graissée ; laisser refroidir et
moudre finement avec une râpe.

Faire chauffer au bain-marie l'œuf, les jaunes d'œufs ainsi que les 100 g de
sucre restants et remuer jusqu 'à ce que le tout soit bien mousseux ; retirer du feu
et laisser refroidir en remuant. Faire une chantilly avec les 2,5 dl de crème, puis
mélanger prudemment avec le nougat et les œufs en mousse ; verser le mélange
dans de petits moules ou dans un moule à cake et le ou les placer pendant 5 h dans
le congélateur ; démouler avant de servir et garnir de chantilly .

Avec les 3 blancs d'œufs restants, préparer des petits fours meringués !
En plus de ces 3 blancs d'œufs, il faut 150 g de sucre et 45 g de poudre de

chocolat. Préparation : battre les blancs d'œufs en neige dans un légumier (battre
très ferme), ajouter petit à petit les premiers 75 g de sucre jusqu 'à ce que la masse
devienne brillante puis ajouter les 75 g de sucre restants ainsi que la poudre de
chocolat ; bien mélanger avec une spatule.

Graisser légèrement une grande plaque à gâteau avec un peu de beurre et,
au moyen de l'appareil pour décorer à la douille, former les petits fours (de la tail-
le d'une pièce de 2 francs) ; les mettre sécher au four pendant 60 à 70 min
(température 100°) en laissant la porte entrouverte. En outre, les blancs d'œufs
sont utilisables pour améliorer une omelette. (FLP)

Le court s'impose

Les caractéristiques
principales de la mode de
ce printemps sont les
motifs prince-de-galles
pour les tissus, le bicolore
pour les teintes. Quant à la
nouvelle silhouette, elle
comporte des épaules
moins larges, plus naturel-
les; la taille est sou/ignée
par des pinces, des effets
de fronces, des ceintures.

Le court s 'impose, tous
les ourlets remontent!

Le spencer et le, blazer
sont en vedette. Les Jupes
sont droites, fendues sur
le côté ou à micro-plis.

Ci-dessus une combi-
naison dont le pantalon
est à jambe droite s'arrê-
tant au-dessus de la
cheville. Et un manteau en
lainage vert à panneaux
plissés, très cintré à la tail-
le, signé Pierre Balmain.

Un autre modèle de
Balmain: une robe du soir
en soie imprimée noire à
pois blancs, portée avec
une veste shantung natu-
rel et un boa de plumes
noires.

VOTRE PAGE
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I l I M N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l l l l l l l l l l M

MADAME
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii i

ENTAL
DELICATE

Une seule crème de soins qui fait tout
ce que l'on peut demander d'une
crème matin, midi, soir, n'importe où,
n'importe quand.
C'est une création de

&&¦

qu'il faut tout de suite essayer.

KPsTPT J?*Fi ï
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHÂTEL. |

INSTITUT DE BEAUTÉ ASIA
1, place Pury - Tél. 2541 44
En prévision du printemps, pensez à
votre beauté. De ce fait, nous vous
offrons des soins à des prix très raison-
nables, i

Produit ïf âj r T '  ̂

Le monde est devenu un vaste •¦ supermarché où achats et échanges de ¦
I denrées alimentaires se font à l'échelle I
| planétaire. |
| Les pays du tiers monde fournissent |
¦ leurs récoltes aux pays industrialisés a
_ qui leur envoient en retour des produits
I transformés plus ou moins sophisti- 1
| qués (chocolat, lait en poudre, coca- _
|cola...). j

| Cette évolution, qui a permis aux g
- consommateurs de trouver sur leur _¦ table en toutes saisons fruits exotiques *
I et viande crue venus des antipodes, a |
_ aussi des effets négatifs pour les g
m producteurs du tiers monde. Et, sur- _

tout, derrière tout cela il y a la volonté JjI de profit des entreprises qui tirent les I
| ficelles de ce commerce. g
I C'est cet «agrobusiness», qui 1
| n'épargne du reste par les producteurs g_ suisses, que la Fédération romande des
* consommatrices vous fait connaître i
¦ dans le dernier numéro de «J'achète I
| mieux» (N° 85). _
g Un test sur les confitures, des g
. conseils d'achat et de soins aux plantes „¦ vertes, et d'autres informations com- ¦
I plètent ce numéro.
fL, - - . - - - - - - - - m m- S

I I
I FRC: |
I UN NUMÉRO CONSACRÉI
¦ À «L'AGROBUSINESS» ¦¦ ¦



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.
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42 spécialistes vous présentent
un panorama complet du mobilier d'intérieur

^» • mobiliers classiques, modernes, futuristes Profitez de votre visite pour admirer les nombreux
f| • prestigieuses créations d'ensembliers pavillons spéciaux. Et
| • agencements de cuisines En vedette -

jj | • tapis d'Orient et moquettes, fourrures Le Musée je_ _ rts décoratj fs _ L- art chez soi
|||§ d ameublement _ Naj ssance d-un tapis d'Orient - Atelier de tissage._ ,  • meubles thaïlandais «haute lisse» - Peinture sur soie - Compagnons du ': *
| • rideaux et passementerie, tissus, couvre-l.ts et devQJr( artisgns 

_
u t

_avaj| _ Restauration de meu- «

|1|||| 
couvertures bles anc j ens _ Fabrication de meubles en rotin - Si-

| • sculptures sur bois gnatures, sièges de création - Une authentique lilll
• vaisselle, cnstaux et orfèvrerie malle des Indes (fin du 18" siècle) - etc., etc.

I • tableaux, cadres, miroirs, luminaires et bibelots
• poterie, céramique, tissage, objets inédits Tentez votre chance à notre grande loterie

SÈp-É . . .  gratuite! Plusieurs dizaines de beaux lots à
Une occasion exceptionnelle de comparer et meubles, lampes, tapis, objets de dé-
d'examiner les dernières nouveautés, les di- coration et des centaines de petites attentions
verses tendances de I aménagement intérieur svmpa j

Kl 
Gt d'être ,6S gagnants du ieu de ,a concur' Apportez avec vous le jeton que vous avez trouvé

p|jj|?! rence. ^g-g votre boîte aux lettres ou demandez-en un au

IIIIJI Le Salon Romand de l'Ameublement c'est: stand d'information à l'entrée du Salon. Puis intro-
e un choix apte à satisfaire tous les goûts duisez-le dans l' une des trois fusées «Destination
• des prix particulièrement étudiés chance».
• une présentation de qualité
• des exposants sélectionnés par l'AVA, donc Vous serez enchanté de votre visite au seul

une garantie de sécurité pour l'acheteur. Salon Romand du printemps !

Secrétariat du Salon Romand de l'Ameublement: 2, Av. Agassiz, 1003 Lausanne Tél. 021/20 28 11 Télex 25 730 :¦.:

^̂ %:;:j::. :.:_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __§^^^^^^^_^_§̂ ^̂ ^̂ ^̂ É_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SïS^̂ ^_ _̂_W^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !fi®**

Machines à guillocher
Nous cherchons toutes machines à
guillocher, en très bonne condition
seulement.

Tél. (041) 85 25 33,
Engel Verfahrenstechnik
6287 Aesch/LU. 64834-A

___ _____ _Sn ___

VOS LANGES PAMPERS
À PRIX GONSET

«Nouveau-nés» 3- 5 kg 90 pièces 16.-
« Jour normal» 5- 7 kg 90 pièces 17.-
«Jour super» 7-10 kg 78 pièces 17.-
«IMuit» 5-10 kg 66 pièces 18.-
« Petits-enfants» dès 10 kg 60 pièces 19.-

PARTICIPEZ (À NOTRE RAYON LAYETTE)
AU CONCOURS :

«GAGNEZ DAMDCDQ
1 ANNéE DE rnlVircnd GRATUITS »

au rayon layette
des magasins

_____ _________ ____! ____________MR__-_srt__8 _̂_n^É_

l NEUCHÂTEL ,

MÊÈÊ MAINTENANT EXPOSITION <
Il I DE SUPERBES ORCHIDÉES |

SJB^EMu Spécialités 
du gril au charbon de 

bois
__ .... L 

Bar FLORIDA ouvert dès 17 h 30

! — '

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

64162-A
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Ford 
Mustang. Hardtop, turbo de 2,3 I, 4 vitesses. La plus avantageuse ^>_ÎS

^i_5s__fe_. 4 ^ 
~~~ m̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ h. 
Nouveau: Ford Thunderbird. Un rêve fascinant! Carrosserie tt\ \ lÉBMl_!

':̂ ______Hfliî î ^^_iî 8 _Hr/ ^«^___ii_ii__________^^^ couchette , lève-glaces électriques , glaces teintées , contrôle auto- W Wk _̂_^^_9

essence normale. Carrosserie compacte (4 ,9 m) et presti- WÈPlÏÏÊ f̂Â B)
gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet , y c. boîte automatique , direction 5̂_s___M___^̂
assistée , volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux.

Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
_ _ _ A _ _ A _ A A _ _ A A A A A i A i A Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); e» _._».._î*X _ - ______ "?

yç yf yçyÇ yç y{ yçyj r yÇ yÇ yÇ y{ yf 
"
yÇ yÇ yÇ JÇ yf JÇ yÇ yÇ nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. OGCUrlte COmpS-S©. R

O^IK___________________ n__________ __________B_--D______B

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 

Jeune homme terminant sa scolarité
à fin juin, ayant travaillé accessoire-
ment chez un maître confiseur cher-
che place

D'APPRENTI CUISINIER
dès le T' août 1980 ou pour date à
co nvenir.

Ecrire sous chiffres 93-31066 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2610
Saint-lmier. 64830- K

A vendre de parti-
culier pour cause i
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

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS - RÉPARATIONS

nnnnnnf .nnnr]nnrir nrin[.iA- l \.- i- l i . ; i / i .' ;."i;H „ fi ' •> :' •''

IJSiisiii
63919-A

Garages
toit à 2 pans
env. 3 x 5 m Fr. 3000.-
env. 3 x 5 m Fr. 3690.-
belle construction.
Bon marché, direct du
fabricant.

Réservez chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

64163-A

A vendre ou à louer
100 pianos
Fr. 39.— par mois
pianos à queue
Fr. 190.— par mois
épinettes
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82 Heutschi
accord. + rep. service.

65328-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Jeune Suissess e
allemande, 17 ans,
cherche du 13 avril
80 au 26 septembre
80 place

au pair
dans ménage avec
possibilité de suivre
des cours de
français.

Veuillez écrire à
Lilly Wettstein,
Unterdorf 15,
8332 Russikon (ZH).

64734-D

I 

MACHINES À COUDRE I
D'OCCASION

avec garantie dès Fr. 140.—.
Un coup de téléphone suffit. - j
Agence VIGORELU, 35, av. de Beaulieu, j
Lausanne, tél. (021) 37 70 46. j

63719-A 1

•••• *••••••
M Pour déclarations )f
^d'impôts, bouclements jf

£ Fiduciaire Jï Bernard Varrin ï
r* Faubourg du Lac 6, 

^
Jf 2000 Neuchâtel < yL
Jr Tél. (038) 24 67 66 $ 

_[

J 
Prix bas s H

^
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AVENIR iil^̂ ^̂ ir̂ '" mi

Dès la mi-août 1980, nous t'offrons la possibilité de commencer un

APPRENTISSAGE
au Centre de formation professionnelle des Fabriques d'horlogerie de
FONTAINEMELON S.A. à CHÉZARD, dans les métiers suivants :

mécanicien de précision
mécanicien en etampes

mécanicien électronicien
dessinateur de machine

dessinateur en microtechnique
_

Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise: Foyer, home, horaire K
libre, bourses, salaires, habits de travail, etc.. s

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions adresse-
toi au CENTRE DE FORMATION à CHÉZARD au tél. (038) 53 33 33.

^̂ ^PPM742-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
., niB Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

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.

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i^â___n____t_i__a____Ba! B
A remettre à La Chaux-de-Fonds pour
le 1 er avril 1981

café-restaurant
50 places + salle à manger 45 m2.
Fr. 1500.— par mois + charges, avec
possibilité appartement de 5 pièces
(év. meublé).

Adresser offres écrites à DR 344 au
bureau du journal. 64696-a

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuil le
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à vo tre disposi t ion.

Minder & C'° Neuchâtel
engagerait

apprenti ferblantier
et

installateur sanitaire
Début de l'apprentissage août 1980.

Tél. 25 67 57. 59229 K

] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les •' |
i ] mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j |
] i vous restera alors huit lettres inutilisées avec ( [
1 1  lesquelles vous formerez le nom d'un mathémati- j [
j i  cien français. Dans la grille, les mots peuvent être lus S
i [ horizontalement, verticalement ou diagonalement, <
i de droite à gauche ou de gauch e à droite, de haut en j
' bas ou de bas en haut. \
i Bac-Blois ^ Chose-Clef - Dos- Digeste - Est - Espla- M
[ nade-Essai - Escarpement-Flottage-Gosse-Geste - | i

J i  Garçonne - Genre - Hésitation - Indécision - Indigo - i j
i j  Ion - Inde - Jean-Masqu e-Mie-Mascaron-Mascot- ] i
i te - Moins - Martingale-Mon-Mas - Niveau - Noceur i |
| - Noisette - Nivôse - Noble - Nerf - Nul - Nice - Oie - ] '
i Plus - Toi - Tous - Thon - Toit. [ \ \i (Solution en page radio)

|*WW«W*<WWWWWW *»WWW**** IMW¥ MWMVM¥MW

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ I

VESTE ET BLOUSON CUIR, neufs, taille
| 36-38. Tél. 24 19 91. 68244-J

AVANTAGEUSEMENT, PASSAGE CANA-
DIEN , rail de chemin de fer pour pâturage.
Tél. (039) 37 12 37 ou 37 18 16. 68243-J

CAUSE DÉPART : lit «Bi co» 200 x 160, en
très bon état ; 1 TV couleur Pal-Secam, écran
56 cm, prix à discuter. Tél. (038) 41 12 39 de
18 h 30 - 20 h. 56168- J

MEUBLE-VITRINE ex position pour magasin
ou particulier. Tél. 61 26 86. 68229-J

LIT D'ENFANT rouge 75/ 150 avec 2 t iroirs,
matelas et l iterie; couche à lattes 90/190
avec matelas. Tél. 42 35 89, dès midi.67736-j

BATEAU CABINE Super Vent blanc.
Tél. 24 10 76. 67670-J

SUPERBE TAPIS DE FOND 4 x 5 m ; ci reuse
Tornado, état de neuf, bas prix.
Tél. 24 05 73. 68192-j

PORTE D'ENTRÉE EN CHÊNE (1929), 219 x
102 cm. Tél. 31 34 91. 68205- J

SUPERBES POUSSINES en ponte. Télépho-
ne 42 55 10, heures des repas. 56167-J

ARMOIRE COMBI sur socle, noyer mat,
205 cm x 155 cm x 55 cm, comprenant :
penderie double; 3 tiroirs et secréta ire ;
rayonnages. Très bon état, 500 fr.
Tél. 25 51 05. 68255- J

2 LITS JUMEAUX avec matelas + coiffeuse,
600 fr. Tél. 25 55 74. 68250-J

1 FRIGO 130 fr. ; 1 cuisinière élecrique
240 fr. ; 1 réchaud électrique 90 fr. ; 1 chaîne
stéréo Ferguson 800 fr. Tout en très bon état.
Tél. 33 63 50 (dès 19 h 30) - 35 21 21 (418).

68236-J

1 BATEAU FIREBALL Plycraft complet avec
spis, chariot, place au Nid-du-Crô. Assuran-
ce casco payée pour 1980. Tél. 33 63 50 (dès
19 h) - 3 5  21 21 (418). 68237-j

ï BUFFET SALLE À MANGER avec table à ral-
i longes, palissandre. Tél. 31 53 09, heures

des repas. 68238-j

UN AMPLIFICATEUR 100 W avec deux
co lonnes, Ca rlsbro; une chambre écho

i Wern ; une guitare Hayer double manche;
une guitare simple. Tél. 31 86 76 - 42 31 21.

68240-J

ENSEMBLE SKI, vestes ski, lainages, man.
teaux, pantalons, fille 12- 14 ans; ensemble
ski, fille 10 ans ; manteaux filles 2 et 4 ans.
Bas prix. Tél. 31 52 25. 56176-J

SKIS SANS FIXATIONS, longueurs 210,205,
190, 185 cm ; patins blancs N° 37; tourne-
disques, 2 enceintes. Bas prix. Tél. 31 52 25.

56172-J

CHAMBRE À COUCHER , petit meuble,
3 armoi res avec rayons et penderies ; lampe
de quartz sur pied, 2 réchauds électriques.
Bas prix. Tél. 31 17 29, heures des repas.

68241-J

TÉLÉVISION pour bricoleur, 80 fr. Télépho-
ne 31 21 89. 68007-J

MÉTIER À TISSER, 6 pédales, largeur
1 m 50, neuf, 1300 fr. Tél. 24 05 16 -
36 16 37. 56192-J

VOILIER DC20, construction Périsset, à ven-
dre, parfait état. Tél. (039) 31 33 40, heures
repas. 64912-j

AUVENTS pour caravanes. Prix intéres-
sants. Tél. (038) 42 50 61. 62549-j

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

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

VOILIER Muscadet, équipement régate.
Tél. 42 23 49, le soir. 59516-j

NOS 3 ENFANTS DE 18 MOIS, habi tant
Colombier, aimeraient passer leurs après-
midi (3 par semaine pour une période d'une
année au minimum) avec une dame jeune,
gaie et dynamique, aimant les petits chena-
pans. Tél. 41 31 57. 67995-j

DOMBRESSON : FAMILLE cherche jeune
fille pour s'occuper de deux enfants.
Tél. 53 41 39. 67721-j

CHERCHE FEMME MÉNAGE 2 h par jour.
Tél. 25 39 53 de 8 h 30 à 13 heures. 67?42-J

NOUS CHERCHONS BATTEUR expérimen-
té. Tél. 24 76 20, 31 73 48, ou 55 29 18.

64915-J

À VALANGIN, modeste appartement.
Tél. 31 84 13. 56179-j

STUDIO pour jeune ingénieur, dès le
1e'mars, région Neuchâtel - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à 2202-1117 au
bureau du journal. 68245-j

FONCTIONNAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT quatre pièces ou davantage, même
sans confort, tout de suite ou à convenir.
Région Neuchâtel ou 5 km ouest.
Tél. 24 28 45 avant 7 h 30, ou le soir. 68199-j

GROUPE MUSIQUE MODERNE che rche
loca l pour répétitions, région Neuchâtel. Tél.
(032) 42 48 32. 67728-j

URGENT, ap partement 4-5 pièces, Neuchâ-
tel ou environs, situation tranquille. Loyer
maximum 800 fr., charges comprises. Tél.
(038) 25 64 64, interne 205. 56187-j

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces, région Colombier. Tél. 33 58 91.

56191-J

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces sans
ou mi-confort, pour le 24 juin, près du centre
ville. Tél. 24 25 28, le matin. eaooe-j

PARC OU GARAGE, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 39 14, le soir. 677i_.j

PERDU CHATTE noire et blanche, répondant
au nom de Mirette, quartier Carrels - rue de
Neuchâtel. Tél. 31 82 48. 68004-j

_______________________________¦»__

BOUDRY, 7 PIÈCES, confort, calme, 1165 fr.
tout compris. Tél. (038) 42 52 92, dès
16 heures. 68219-j

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, 5 minutes
centre, à jeune homme, 160 fr. Tél. 24 33 43.

68213-J

1or-MARS, CHAMBRES, chauffage, bains,
éventuellement cuisine. Tél. 25 97 22.

68207-J

QUATRE PIÈCES, CENTRE VILLE, tranquille,
cave + grenier, 525 fr. charges comprises.
Tél. 25 39 53 de 8 h 30 à 13 heures. 67742-j

BELLE CHAMBRE, quartier est. Tél. 25 00 21.
68251-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée, douche,
rue de la Côte, libre tout de suite ou à conve-
nir, 310 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

68003-J

TOUT DE SUITE à Montmollin, appartement
de 2 Vi pièces, cuisine agencée, apparte-
ment complètement rénové. S'adresser à
Louis Jeanneret, tél. 31 64 87. 68187-J

NOIRAIGUE: au pied du Creux-du-Van,
3 pièces, salle de bains, chauffé , eau chaude,
tranquillité, jardin. Loyer modéré. Libre
10r mai. Tél. (038) 63 35 35. 62572-j

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Serrières, grand
confort, cuisine équipée. Place garage
chauffé. Libre 1er avril. Adresser offres écri-
tes à GM 279 au bureau du journal. 59480-J

PÈRE DE FAMILLE, 26 ans, cherche travail à
domicile, à temps complet ou partiel. Expé-
rience dans l'horlogerie. Adresser offres
écrites à AR 385 au bureau du journal.

56189-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à
mi-temps ou moins (matin). Adresser offres
écrites à HZ 392 au bureau du journal.

56169-J

ÉTUDIANTE cherche travail du 10 au
30 mars. Tél. 33 50 81. 56180-J

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL en qualité
d'aide de ménage. Tél. 25 46 20. 68220-J

PETITE SERRE démonta ble, pour amateur.
Adresser off res écrites à FX 390 au bureau
du journal. 67661-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039-j

ACHETONS à des prix t rès élevés, Bécas s i-
ne, Buster Brown, Gédé on, Tôpfer, livres
d'enfants avant 1940, bandes dessinées,
jeux , etc., même en mauvais état, pour
fondation privée. Tél. (038) 46 13 53. 64242-j

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

CHERCHE PLACE POUR MON FILS, 14 ans,
pour apprendre le français, durée environ
6 semaines, fin juin. Anna Gamba,
6981 Castelrotto, tél. (091) 73 10 60, après
19 heures. 69193- J

SCOUTS SAINT-LOUIS Peseux, cherchent
chefs et cheftaine pour s'occu per d'eux le
samedi après-midi. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au 42 53 92 (le soir).

6768 5-J

CHIENS , GENRE BERGERS ALLEMANDS,
dalmatiens et chats, à donner contre bons
soins. SPAN, tél. 31 37 75. 67726-j

JE CHERCHE PERSONNES pour leçons de
conversation en suédois et japonais. Tél.
privé 31 77 02 (dès 18 h), tél. prof. 21 11 45,
interne 380. 68217-j

LE CONDUCTEUR D'ÂGE MÛR, avec
cheveux noirs, lunettes et veste en daim
brune, qui roulait en direction de La Chaux-
de-Fonds au volant d'une Kadett GTE oran-
ge-rouge et qui a provoqué un accident au
carrefour du Seyon, samedi 16 à 17 h 45, est
prié de téléphoner au 24 59 13 (après
20 h 20) sinon plainte sera déposée. 56183-J

1

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 59050-j

ANLOCA. association des locataires, Neu-
châtel et environs, consultations sur
rendez-vous. Tél. 24 54 24. 58718-J

DAME LIBRE, QUARANTAINE, caractère gai,
cherche monsieur même âge, pour sorties et
amitié. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
GY 391 au bureau du journal. 51061-j
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J5S____r T.. ^___i_ ______S% * Station au cœur des Portes-du-Soleil
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^ fflfrfff.7" dW $B * Garderie d'enfa nts de tous âges , sous surveillance brevetée P_S 2H
m5g ^_8 _ wf^ ^w '<tym * Restaurants avec terrasse au cœur des pistes ïï^msa
^S&̂ EE* ^___*̂ \ * _̂y  ̂ • Ecole suisse de ski alpin et de ski de fond, kWiïï ffi il
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\_ Domaine skiable exceptionnel pour ski de piste et ski sauvage ^^11
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MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE
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l_L____i » • Service après-vente Heures d'ouverture : fl ___j | ï
, { t~~n\ \\ • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures M fff~ii |
' v4vl YV * Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 ff ililT ""̂  : '

\wk \V • Livraison franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 / /  / //M ,__j
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';̂ ̂ H GRANDE PLACE DE 
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C OM M E R Ç AN T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

V ¦.- I • H I ¦_ VI I *_«_ I l_. « | I t. I I _IV V

Pour cause de départ , à vendre
d'occasion, différents

meubles de bureau

Régulateurs - Morbiers

Pendules - Montres

Outillage
Tél. 25 13 55 ou 25 36 62. 64910-A

Nous invitons instamment les per
sonnes répondant à des ANNONCE!
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindn
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prénom
aucune responsabilité en cas d<
perte ou de détérioration de sembla
blés objets.

g|yj||i||f||ii|| ^̂ ^̂ ^.
Il De PargeinpP̂ |l
|l comptant immédiat ||
|| ? sans demande de renseignements il i
Il Q auprès de votre employeur, de vos ||
il ? voisins ou du propriétaire de votre ||

i :•:•:: p. 6X. Ff. 12'000.—, remboursables selon désir en || H
___ jj| 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr. T070.40. <̂r

¦ ::•:•: Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT~
H :¦:¦:: dette avec triple protection | dessous!
I :•:¦:: contre les risques comprise: I /%¦¦¦ |

' .H :•:••¦ libération du paiemen! des o (LPUio fe désire s 391g
I ::•:•: mensualités. 1. en cas de ¦.._ _,_„:» „_ ___._„_„*_ JA_I_X„ J
¦ 8 maladie/accident , 2. en cas ¦ 

__J___lt de_ _̂__; Mensualité désirée |
B :•:v d'invalidité, 3. paiement du 5g -̂'-Tq^gp̂  __jf en¥ pr n
I :•:•:; solde de la dette en cas de l= ŝ="—: ^  ̂ •"¦ " JB SI: décès. ¦,, I

IS_ t :':: ¦¦¦¦¦ ¦¦' ¦
lS. Paiement Intégral du mon- g |
1 •:•:!: tant de crédit désiré garanti S P!?nom |
I :;¦:•: sans aucune déduction, ¦. . h
_ :•:•:; sans frais supplémentaires! |™?/!!? B
¦ ;::•:• Bien entendu discrétion ItyfVfonj i
I :• .:• absolue! H tI :•:•:: Nous garantissons: attitude 5!*?.!!).!¦ M.™ H
¦ S.: compréhensive en cas de I .

. I :¦:•:: situation difficile involontaire. ¦.„?.'.!__!! I

H ¦:§: L___ ^-~^̂ _i S Salaire Revenu de
I •:•:•: W] 2-̂ ~\ VB ¦ mensuel Fr . l'épouse fr.

^^̂ ^¦¦r Banque Rohner !
Herzog BSR i ¦ '211 Genève 1, Rue du Rhône 68, :

|| Tél. 022/28 07 55

57756-A oham_iaH.[HHH_i_{ai Ri
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X
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I Galerie «La Bohème» i
| MOULINS 25
_ Du 15 février au 10 mars

| GONTHIER |
= AQUARELLISTE =
= 64392-A S

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliïï

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

64865-A

PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis et bateau

Vendredi 22 février 1980, dès 20 h 15,

GRAND LOTO
Organisation : Parti radical de la Broyé.

Magnifique pavillon de lots.
Quines : côtelettes ou choucroutes garnies.
Doubles-quines : cageots garnis.
Cartons: 18 gros jambons.
10me jeu : son âge en côtelettes
20me jeu : carnet d'épargne. 64166-A

Sjf _fa Penser avec son cœur, c'est donner.

^Y Secours suisse d'hiver

L̂ NlVA4x4
A saisons—

ta 4x4 des <* * s tf Où
¦a niante sur es 

^ tf excep;

358 ̂ Ŝs?

64211-A
f ~

^ _B_P i_________r7*ppv î  _3»w
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TÉLÉ BAECHLER FRÈRES I
Neuchâtel : ch. de la Boine 22.
Tél. 25 80 82

Saint-Aubin: rue du Port 5
Tél. 55 25 44. 63096-A I

%̂ 
Vola

illes
{(/yJzr -̂éÈwÈi toujours fraîches
\ { ' lj m _if^mÊ_W extra-tendres

^VWÊÈ JLM-WK de notre abattage
AVK'II^̂  ^J quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets,
pigeons, cuisses de grenouilles, lapins frais du pays,
entiers ou au détail, escargots maison,

PREMIER ARRIVAGE
DE CABRIS FRAIS

Lehnhets" frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 65333 -A

M___n____i__a___B______-r'

SEULEMENT I
70 CENTIMES!

LE MOTll
C'est le prix d'une

petite annonce mi
au tarif (très) réduit qui |

vous facilite ta vente et l'achat de tous objets , meubles, jjgS
9 vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur _M

exceptés) ; >3B

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un \ 'v;
appartement à louer ,

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde ^Hd'enfants , etc. ; _ \

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ;- ;

(Annonces commerciales exclues) j s

Restaurant de la Cigogne
1581 VILLARS-LE-GRAND
DANS LE VULLY
Tél. (037) 77 11 17

UN APERÇU DE NOTRE CARTE

Filets de perches au beurre frais
Truites saumonées du lac
préparées de plusieurs façons
Brochet au four mode du patron
Grand choix de grillades MBSO-A

À VENDRE:

UNE LAVEUSE DE BOUTEILLES.
UN GROUPE de mise en bouteilles
CHELLE,
UNE POMPE ET TUYAUX avec raccords,
DIX FÛTS EN CHÊNE de 225 litres,
5000 LITRES VIDES, bague couronne,
3600 DEMI-LITRES VIDES, bague
couronne,
3000 3 DL, bague couronne,
1300 CHOPINES BLANCHES, bague
bourgogne.

SANDOZ & CIE, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77. ensts-A

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

A vendre, pour cause double emploi i

MACHINE COMPTABLE NCR
modèle 32-05, excellente occasion.
Prix intéressant.

6ïL--Hni »'<i ' :. i- ' "'̂  i__ t __li~- '.-_I_^ "_H. |

Fausses-Braves 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 648 M A



Vendredi 22 février 1980 FAN L'EXPRESS

?/*___ A __~~^\rf jT^r^rr.ï7ff ?f ïË~Tvr>t r̂ *o*p
? |gpvjjiïf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
Jy .̂ SUISSE n ,
[ ]  ROMANDE Sr̂ _7
/j__| 12.15 Lake Placid 1980

? 

Patinage artistique messieurs
15.45 Point de mire

M 15.55 Lake Placid
? 1980
i _̂_ Ski : slalom spécial messieurs
/ IB&i 16.45 II faut savoir

? 
16.50 Mantalo
17.10 Au pays du Ratamiaou

'
/ *_*_] 17.30 Téléjournal
pgg 17.35 Agenda pour tous
[ ! 17.55 Lake Placid 1980
~TT* Ski : slalom spécial messieurs

/ ij fgjl^ 18.40 Système «D»

? 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

/«£__ 19.45 Votations fédérales mars
/G«Sà M. Pierre Aubert parle de

? 

l'« Approvisionnement du
pays >»

j j à̂_ 20.00 Le menteur
/¦Ht avec Maurice Baquet

l j zo.25 La lucarne
M. ovale
? 

Emission de Jo Excoffier
« Moi. je suis née à Varsovie»

I __,** 
avec Anna Pfucnal et la

/fljj k participation de musiciens,

? 

chanteurs, cinéastes et
danseurs polonais

22.05 Téléjournal

/ _̂_ 22.15 Lake Placid 1980

? 

Résumé du jour
23.00 Lake Placid 1980

/__¦_ Hockey sur glace

r—i 2.25 Lake Placid
K 1980
/^R_k Hockey sur glace
r ""I Voir TV suisse alémanique

!/Ék FRANCE 1 Çft*n —  ^̂ ^
12.15 Réponse à tout

' rffija, 12 30 Midi première
/:̂ & 13.00 T F 1 actualités

j 13.35 Télévision régionale
f"")'"̂  13.50 Le croque vacances

/Êjjg . 14.55 Mauro le Gitan
J? " — Téléfilm

[ J 15.55 Lake Placid 1980
L
^

uk& Ski : slalom géant messieurs
/!!¦_. 16.45 Lake Placid 1980

? 
Patinage

17.55 Lake Placid 1980

Àj_m. Ski : slalom géant MM (2)
P__B 18.55 C'est arrivé un jour
I 19.10 Minutes pour les femmes

_ _ _* 
19.20 Actualités régionales

/ ĵg  ̂ 19.45 
Les 

inconnus de 19 h 45

p ' " "1 20.00 T F 1 actualités

"2* 20.30 Un jour, j'ai
r̂  rencontré
bd la vérité
/ ĵjj  ̂

comédie de Félicien Marceau

? 

mise en scène:
Raymond Gérôme

22.30 Expressions
/ M̂JpBi Magazine de Maurice Bruzek

n 

23.40 T F 1 dernière
et Cinq jours en Boursem . .

? 
Des modifications dans l 'ho-

raire des émissions télévisées
/ ĵS. on provenance de Lake Placid
/IDIMH sont toujours possibles. Elles

? 

sont bien sûr indépendantes de
notre volonté.

m i 1

FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope service
11.30 Antiope service
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon amie Nane (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mission impossible (4)
15.55 Quatre saisons
17.00 La TV des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
- Les nuits d'AIzipratto,
festival de musique dans un
couvent corse

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 iournal

20.40 Petit déjeuner
compris

Feuilleton de
Danièle Thompson
réalisé par Michel Berny

21.35 Apostrophes
- Portraits de femmes

22.55 Antenne 2 dernière
23.00 Lake Placid 1980

Hockey sur glace

FRANCE 3 >̂
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionales
19.55 Histoire de France dessinée
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Quelques
larmes
dans l'océan

Divertissement ayant pour
décor la Bretagne et pour
vedette Alain Barrière qui
nous présente son pays

22.25 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

SVIZZERA _r y i

12.15 Lake Placid 1980
Pattinaggio maschile

14.55 Lake Placid 1980
Sci : biatlon 4x  7,5

15.55 Lake Placid 1980
Sci : slalom maschile (1)

17.55 Lake Placid 1980

Sci: slalom
maschile (2)
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti
19.35 Ritorna Lassie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Stand-în
La TV cecoslovacca. Rosa di
bronzo da Montreux 1979

22.20 Lake Placid 1980
Oggi ai Giuochi

22.45 Telegiornale
22.55 Lake Placid 1980

Finali di hockey su ghiaccio

SUISSE r̂ /TALEMANIQUE ĉ _7
9.30 TV scolaire

14.55 Lake Placid 1980
15.55 Lake Placid 1980

Slalom messieurs , Ve manche
17.45 Téléjournal
17.55 Lake Placid 1980

Slalom messieurs, (2)
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et hôtes

Véronique Sanson, avec son talent
fou et son indéniable «présence», est
l'invitée de Heidi Abel. (Photo DRS)

20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal

21.45 (N) La
passagère

22.45 Olympia 80
Hockey sur glace

22.45 Lake Placid 1980
Résumé du jour

1.30 Kojak Police
2.25 Lake Placid 1980

Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1 §| ||ï
16.15 Tagesschau. 16.20 Der lange

Marsch zum Wohlstand - China heute.
17.05 Joker 80. Anschliessend : Tips fur
junge Leute. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 St. Pauli Landungs-
briicken - Eine ganz normale Ausbildung.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Musik fur aile
Fàlle - Wenn Gaste kommen. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Wilde-
ste unter Tausend. Amerikanischer Spiel-
film von Martin Ritt. 21.50 Plusminus-Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Sonderdezernat Kl
- Tod eines Schrankenwârters. 24.00 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
10.00 Heute. 10.05 XIII. Olympische Win-

tersp iele Lake Placid. Zusammenfassung
der Ereignisse vom Vortag. 14.45 Heute. .
14.50 Lake Placid: Biathlon-Staffel- Slalom
der Herren, 1.und2. Lauf. 19.00Heute. 19.30
Auslandsjournal . Berichte aus aller Welt.
20.15Grossstadt-DschungelSingapur. Exo-
tischeTierweltineinerMillionenstadt. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Lake Placid: Olym-
pia-Studio. 22.30 Eishockey : Spiel um den
5. Platz. 23.00 Eishockey-Endrunde : 1 Rot-
2 Blau. 1.15 Dr Jekyll un Mr. Hyde. Ein selt-
samer Fall. Régie: David Winters. 2.30 Lake
Placid : Eishockey-Endrunde : 2 Rot-1 Blau.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch fur An-

fânger. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Senio-
renclub. 11.10 Wenn sie nur Kochen kônnte.
Amusante Komôdie von William A. Seiter.
13.30 Olympische Wintersp iele. Eiskunst-
lauf: Kùr der Herren. Biathlon 4 x 7,5 km
Herren. 14.55 Slalom Herren, 1. Durchgang.
17.55 Slalom Herren, 2. Durchgang. 18.49
Belangsendung der Prësidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeitim Bild. 20.15 Ein
Fait fur Madame - Ein Zeuge hat Angst.
21.22 Disco in the Snow (1). 22.00 Olympi-
sche Wintersp iele. Olympia-Studio. 22.15
Disco in the Snow (2). 22.55 Olympische
Winterspiele. Eishockey Rot 1 - Blau 2.

ZimO^SUM

Quelques larmes p^dans l'océan L-J
/ê__

Divertissement breton /-^^

F R 3: 21 h 30 _ _

Un divertissement ayant pour toile 
: 

/ __* ']
de fond la Bretagne et pour personna- _ j_~
ge principal le chanteur Alain Barrière V~
qui nous fait visiter les endroits qu 'il L i
aime particulièrement et qui inspirent y*Ê__:
la plupart de ses chansons. Nous ;i

r
*̂

rencontrons aussi le chanteur breton [
" 

]
Claude Besson. La mer, avec ses beau- L, J
tés mais aussi ses malheurs, sera Ç/é__ f:
également au centre de cette émis- ^c

"̂
sion. j ]

«Mon pays » est l'occasion pour cet L J
«homme des défis », comme se définit / itÊm.
lui-même Alain BARRIÈRE, de nous r*^
confier pourquoi il a décidé départir à [ j
la conquête des Etats-Unis et d'y vivre L. J
six mois par an. Et c'est après un ulti- y ĵ_ J
me hommage à Edith Piaf avec «Elle ^"̂ ^
va chanter», sa dernière composition, [ '\
que de la Pointe de Kerbihan, Alain L Jj
Barrière nous chante son départ pour yÊàÈjt
«Une autre vie». jf''̂ ^_____ ¦¦¦_ _.¦ iM____. <Z- "-~~ v-' :: : v ¦' -.:.-¦¦¦ _-ffl _^?* 7̂»_._a 1 I

Alain Barrière chante et dit sa Bretagne .S _m
bî n-aimée. (Photo F R 3) yfflBÊ

RADIO jjg ^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 *- j

et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 rf__ ¦
Editions princi pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- / ASuSk
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet f «i
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 Revue \ \
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- jy m
des et des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : : '/ÉJjjjj»1
8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 / !___
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- t" -̂
tion des quotidiens romands. Indice: «Jean de la \ 1
Lune». 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! ¦ ¦ '¦_*£12.00 Le bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le /<___
journal de midi . 13.30 Sur demande. 14.00 La '̂''^~
pluie et le beau temps. I "1

16.00 Jeux olympiques de Lake Placid. 18.00 _ J
Intef-régions-contact , avec à:  18.15 Bulletin ':: ¦ jfcsc"¦
d' enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le /^_tt
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse ^'"^^~
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. [ j
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30 L . . J
Petit théâtre de nuit : Petit Jean de la Ville-Dieu \ ': _̂_M.'
(fin), de René-Maurice Picard . 23.00 Blues in the /^_ML
night. 24.00 Hymne national. '• L" T^B'

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- BdjjÉjl

musi que. 9.00 Le temps d' apprendre , avec à : 9.00 /: ____.
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. r ~1
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au I Jdroit. 10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio >llfeV :
éducatiive. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) /*«¦_
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. /jj3 M̂j
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 T "1
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) L J
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 ii _Sfc
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz /^_jj_
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Swizzera. _ ,
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. ï j
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts V i
de Lausanne : Orchestre de Chambre de Lausan- y^__
no, direction : Okko Kamu. 22.00 Le temps de /^B&i
créer : Beaux-Arts . 23.00 Informations. 23.05 m •"•»
Hymne national. ![ :!

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^_£
Inf : 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30. /j^&

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.00 T "1
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. _ J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 

^14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. /^___
16.05 Olympia-tandem. 18.45 Actualités. 19.30 '̂"^^

Authentiquement suisse. 21.00 Musique populai- [ j
re. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Jeux olympi- L J
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DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis, revient
; dans son vaste domaine du Kansas après une tournée théâtrale

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, ;
S Buffalo Bill engage un duel à mort avec un chef Cheyenne. Il en

sort victorieux, mais la charge inconsidérée d'un de ses lieute-
nants accule l'ennemi à une réaction désespérée.

I 142. CUT IMOSE

• 1) Grâce au sacrifice de Renard Roux, le choc a été évité. Une :
• partie des guerriers Cheyennes protège les femmes et les j
: enfants et Cody interdit de les poursuivre. Cependant, un groupe «

d'une centaine de cavaliers indiens, furieux de se voir couper la :
route de Fort Laramie, se jette sur le flanc gauche des détache- j
ments militaires. Alors qu'au loin disparaît la masse désordon- ¦

• née des fuyards, une lutte violente se déchaîne sur un petit espa- :
• «découvert . Les pantalons decuirfauve,lesdrapsécarlates,les ;
: plumes blanches et rouges, les foulards multicolores arrachent S
• un cri d'admiration à Buffalo Bill : « Quel spectacle ! » s'écrie-t-il. :
; Au moment où les Cheyennes, pris à revers par les Pawnee, se J
• scindent en plusieurs pelotons et tentent de fuir, le chatoiement i

des uniformes et des parures, l'éclat des armes et des ornements ;
; de cuivre constituent une vision cruelle mais grandiose.

; 2) Au soir de la rencontre, Bill médite sur l'étrange destin de ;
Renard Roux, dont le geste héroïque a racheté le meurtre com- S

S mis jadis par les notables de sa tribu. Au moment de se jeter au- ;
; devant des Cheyennes pour stopper leur charge, a-t-il pensé au ;
• marchand de peaux et à ses onze compagnons dont les os blan- :=
| chissent au fond d'une grotte? Sous la tente, Bill réfléchit au ï
; mystérieux retour des choses.
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S 3) Une main gantée soulève la toile. Une ordonnance du colo- *
; nel Mills se présente. Elle annonce l'arrivée d'une escorte }
S accordée par le colonel à un chef Cheyenne au nom célèbre : Cut ;
î Nose. Depuis plusieurs jours, l'homme insiste pour être conduit
; auprès de Buffalo Bill. Quand il pénètre à l'intérieur de la tente, j

Bill est frappé par la dignité et l'orgueil qui se lisent sur le visage ;
S de cet homme âgé, enchamarré comme aux grandes occasions. S

K______K_______________________- -MTTn*¦ -11T_ T, »!__ __-/
• 4) Presque à voix basse, Cut Nose implore: «Buffalo Bill, tu as |
ï tué mon fils, Yellow Hand. Le combat fut régulier, soit. Mais en ;
: t'emparant de son panache de guerre, tu as jeté le trouble dans •
• nosesprits. Je viens te racheter ce trophée : dès mon retour, jeté :

ferai envoyer un choix de mes chevaux les plus racés et tu en ;
: garderas quatre, les plus beaux sans doute, car je sais que tu es ï
• grand connaisseur. » Buffalo Bill réfléchit et répond: «Je n'en i
• voulais ni à ton fils, ni aux Cheyennes. J'en veux à ceux qui pren- ;
| nanties armes au lieu d'accepter notre alliance. Alors, je gardele ;
• panache jusqu'au jour de la paix, et ce jour-là, je te le rendrai :
• sans rien recevoir en échange, hors ton amitié. » •

j Demain : La grande idée ï
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

POINCARÉ

HORIZONTALEMENT
1. Insecte aux longues antennes.

2. Descendant du Prophète. Celle du blai-
reau n'est pas agréable. 3. Fleuve. Réduits
en parcelles. 4. Flair, perspicacité. Quand
c'est fini, ça recommence. Poudre végéta-
le. 5. Robe des sénateurs romains. 6. Ses
champions furent tués. Ancienne mesure
de longueur. 7. Note. Sigle national.
L'ornemanist e s'en sert. 8. Tiraillé.
9. Sculpteur grec. Pronom. 10. Est tran-
chant. Ville caravanière de la Mésopota-
mie.

VERTICALEMENT
1. Le Grand fut empereur ou pape. Para-

site des oiseaux. 2. Mode d'inflorescence.
Direction. 3. Négation. Monts d'Algérie. Et
le reste. 4. Fantaisie. Soumet à un troisiè-
me labour. 5. Cinquième en son genre. Qui
est défraîchi. 6. Mit dans l'impossibilité de
se mouvoir. Romancier suisse. 7. Poème.
Eclat qui rehausse, met en valeur. 8. Qui
subsiste. 9. Qui a tout quitté. Amollis.
10. Ecarteur chirurgical. Tu.

Solution du N° 347
HORIZONTALEMENT : 1. Estimation. -

2. Par. Aminci. - 3. Iris. Ente. - 4. Coin.
Trac. - 5. Ce. Tac. Uni. - 6. Allégées. -
7. Blé. Entêté. - 8. Rêve. Ta. Al. - 9. Isère.
Lace. - 10.Réussite.

VERTICALEMENT : 1. Epi. Cabris. -
2. Sarcelles. -3. Trio. Lever.-4. Site. Ere.-
5. Ma. Nage. eu. - 6. Ame. Cent. - 7. Tint.
Etals. - 8. Intruse. Aï. - 9. Océan. Tact. -
10. Ni. Ciselée.

_fl£ï Problème N" 348 

LE MOT CACHÉ _K®r MOTS CROISÉS

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront courageux, francs, impulsifs et
très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
[ Travail : Des succès dans les échanges

commerciaux d'une grande importan-
ce. Amour: La matinée vous apportera

\ de nouvelles perspectives concernant
vos projets. Santé : Vous êtes un fin

; gourmet, ce n'est pas un défaut mais
\ cela exige un certain régime.

TA UREA U 121-4 au 2 7-5)
Travail : Vos chances dépendent de
votre popularité, de votre grande

[ amabilité. Amour: Vous dissiperez'un
malentendu qui a détruit une grande
amitié. N'attendez pas. Santé: Il vous

[ arrive de prendre des risques inutiles.
Soyez prudent surtout en ce moment.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Profitez de l'expérience acquise

\ et reprenez votre activité avec courage.
Amour: Le Sagittaire vous plaît. Vous
ne manquerez pas de vous laisser
guider par lui. Santé: Restez fidèle au
régime qui vous convient. Votre tempé-
rament change peu.

CANCER 122-6 au 23- 7)
Travail: Votre activité va profiter plei-
nement d'une énergie nouvelle et
prometteuse. Amour: Le Sag ittaire
représente pour vous une sorte d'idéal

'. intellectuel un peu lointain. Santé: Si
vous les soignez dès le premier jour, vos
malaises n'auront pas de durée.
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LION 124- 7 au 23-8)
Travail: Une magnifique période
s'annonce. Vous vous surpasserez en
tout. Amour : C'est l'amitié qui obtient la
priorité. C'est un sentiment délicat à
préserver. Santé: Ne renoncez pas à
votre gymnastique quotidienne. Elle
doit être générale et variée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Voici un moment heureux pour
les artistes ; portraitistes, modélistes,
couturiers. Amour: Un ami vous quitte

. pour entreprendre un voyage. Un autre
est déjà près de vous. Santé : Il est
important pour vous de ne pas subir
d'accidents aux pieds qui sont délicats.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre chance dépend pour une
large part de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accordez
beaucoup à l'amitié. Mais elle ne saurait
remp lacer pourtant un amour véritable.
Santé: Conservez un poids moyen. Les
régimes trop faibles mettent en péril
votre système osseux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Pendant 3 mois, la chance va
vous servir directement. Elle vous
apportera associations et voyages.
Amour: Vous savez tenir vos engage-
ments , quels que soient les obstacles
rencontrés. Santé : Le premier et le der-
nier décan ont tendance à prendre de
l'embonpoint rapidement.

j *̂***********************-
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SA GITTAIRE (23-11 au 22-12) #

j ^.
Travail: Vos gains sont très favorisés. jj .
Vous allez sortir vainqueur d'un débat *
compliqué. Amour : Vous pouvez épou- Jser les Gémeaux , qui seront heureux de j$.
se laisser guider par vous. Santé : Tout si-
ce qui se rapport e aux arts plastiques, à J
la musique, vous distrait de vos soucis. jj.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Voici un moment heureux pour »¦
les musiciens. Des contrats sont possi- ï
blés avec l'étranger. Amour: Des sur- ^.
prises heureuses, une bonne améliora- à-
tion de vos chances sentimentales. j
Santé: Si vous perdez du poids, c'est J
parce que vous assimilez mal. Vous 3-
mangez trop vite. J

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) «¦
Travail : Ne prenez aucune décision î
importante. Ce matin, elle manquerait ?
de cette harmonie qui vous est néces- A
saire. Amour: L'être aimé vous appré- jj .
cie, vous estime et s'engage dans une ï
passion qui ne le quitte plus. Santé: JN'affrontez pas le soleil en montagne &.
sans de bonnes lunettes. Les insolations >}¦
sont très dangereuses. j

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Si vous souhaitez reprendre î
une vie active, le moment est favorable. i
Cela marchera. Amour: Le sentiment *
que vous inspirez s'oppose absolument u
à tout changement brusque. Santé : 5
Vous avez choisi une occupation séden- Jr
taire et devez adopter un régime qui en 3
efface les inconvénients. 3

********* *******************
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Un menu
Potage crème d'avoine
Pot-au-feu «grand-mère»
Pommes vapeur
Biscuits secs

LE PLAT DU JOUR :

Pot-au-feu «grand-mère»
25 g de beurre, 150 g de lard fumé, 1 gros
oignon, 1 kg 250 de plat de côte ou de culot-
te de bœuf, poivre et sel, 1 bouquet de
persil haché, 1 filet d'anchois, 2,5 I d'eau
bouillante, 200 g d'oignons piqués chacun
d'un clou de girofle, 250 g de carottes, 150 g
de petits navets, 1 petit céleri vert,
4 poireaux, 1 petit chou vert coupé en quar-
tiers , 500 g de pommes de terre, thym et
laurier.
Coupez le lard en languettes, hachez le gros
oignon et mettez-les dorer en marmite dans
le beurre.
Ajoutez-y la viande que vous tournerez sur
toutes les faces ; assaisonnez de sel et de
poivre; ajoutez le persil et l'anchois écrasé
à la fourchette (le goût disparaîtra complè-
tement à la cuisson mais relève celui de la
viande).
Mouillez avec l'eau bouillante et ramenez à
ébullition. Ecumez, puis laissez mijoter à
couvert pendant environ 2 heures. A ce
moment, ajoutez les légumes pelés, éplu-
chés ou grattés (en liant éventuellement les
poireaux en botte), thym et laurier et conti-
nuez la cuisson à couvert jusqu'à ce que les
légumes soient tendres, soit pendant envi-
ron 60 à 80 minutes et en ajoutant au besoin
un peu d'eau chaude pour que les légumes
en soient couverts.
Egouttez les légumes, coupez la viande en
tranches et servez le tout dans un plat creux
chauffé.
Le reste de la boîte d'anchois sera utilisé
pour les canapés.

Une recette: *Salade de riz au curry *
Proportions pour quatre personnes : 250 g j
de riz, 30 g de beurre, 1 cuillerée d'huile, j}
1 oignon haché, 1 cuillerée de curry en *
poudre, Vi pomme, 1 poivron rouge, 

^1 poivron vert, 2 fois le volume du riz en j$
bouillon (bœuf ou volaille en cube), 200 g *
de jambon cuit. 

^Préparation : faites blondir les grains de riz j}
dans un mélange de beurre et d'huile. J
Préparez le bouillon à part. ,}
Hachez l'oignon, râpez la moitié de pomme, #
mélangez le tout avec le curry en poudre et *
ajoutez-les au riz. 

^Ajoutez au mélange les poivrons en laniè- •&
res, égrenés bien sûr. Mouillez avec le À
bouillon chaud, laissez cuire à couvert une 5
quinzaine de minutes. ji
Quand les grains de riz ont absorbé tout le »
liquide et se détachent nettement, ajoutez 5
le jambon cuit émincé. Servez chaud. 3

Entre nous \
Le savoir vivre du fumeur *
Vous devez vous abstenir de fumer, plutôt 2
que d'allumer une cigarette sans en offrir 3
une à vos amis, le fait de fumer devant J
d'autres personnes sans en offrir dénote un 9
égoïsme et une grossièreté confinant à la 3
«muflerie». Jj
Ne tirez pas une cigarette de votre poche 9
pour la porter à vos lèvres ; tirez le paquet >l
de votre poche pour y prendre une ciga- J
rette. 9
Tendez le paquet ou l'étui à la personne à 3
qui vous offrez une cigarette dont vous J
aurez soin de tirer légèrement l'extrémité 9
hors du paquet, afin qu'elle puisse être 3
aisément prise. À
En saluant quelqu'un dans la rue, surtout 9
s'il s'agit d'une femme, ayez soin d'ôter 3
votre cigarette de vos lèvres. *

t̂jj flIlL POUR VOUS MADAME ;



Assainissement du lac: quels remèdes?
LES STATIONS D'EPURATION (III)

Malgré l'incontestable efficacité des
stations d'épuration (STEP) et la nette
amélioration des eaux due à leurs effets , il
reste encore beaucoup à faire pour que
s'assainisse vraiment le lac de Neuchâtel.
Cette conclusion s'impose en effet après
les déductions des spécialistes et leurs
remarques, émises au cours de deux
précédents articles consacrés à ce sujet. Et
bien que les remèdes existent , c'est au
niveau de leur utilisation qu 'il y a carence.

DIVERSES MESURES

M. Roland Stettler , chimiste au Labora-
toire des eaux de la Ville , préconise cer-
taines mesures qui , bien appliquées , pal-
lieraient cet état de fait.

• En premier lieu , un effort constant
devrait être poursuivi pour limiter les
phosphates dans les détergents , ce qui
déchargerait les «STEP », autant pour les
coûts de l' exploitation que pour les instal-
lations elles-mêmes.

• Il faudrait d'autre part que toutes les
« STEP » s'équi pent sérieusement et fas-
sent fonctionner convenablement leur

système de déphosphatat ion.  ce qui est
encore loin d'être le cas partout , surtout
pour les petites stations.

• Et finalement , n'y aurait -il  pas une
possibilité de mieux retenir les engrais
dans le sol plutôt qu 'une grande parti e
d'entre eux soient lessivés dans les eaux
de surface ?

M. Stettler reconnaît pourtant qu 'un
grand effort a déjà été entrep ris dans ce
sens mais qu 'il est urgent de l'élarg ir ,
principalement dans les centres fédéraux
d'études agronomi ques. En résumé, et si
on veut véritablement voir une améliora-
tion , il faudra bien se décider à tenir
compte de ces éléments.

SANS DIFFICULTÉS?

Et M. Stettler d'aller au-delà quand il
explique que les exploitants de «STEP »
ainsi que les responsables qui travaillent
dans ce domaine souhaiteraient la créa-
tion d' organismes scientifi ques et techni-
ques pour les aider à résoudre les problè-
mes qui se posent.

On a effectivement pensé qu 'avec
l' apparition des «STEP », tout trouverait
solution et fonctionnerait sans difficultés.
Or , c'est loin d'être le cas. Il faut  se rendre
compte qu 'une station d'é puration traite

des eaux qui sont très différentes selon les
heures de la journée , les jours et les condi-
tions atmosp hériques. Et qu 'une telle
inconstance imp lique fatalement une
surveillance constante. D'autre part , la
princi pale phase d'épuration est une
phase biologique. Utilisant des micro-

Du côté
des utilisateurs...

Un produit de lessive contient un
détergent qui est le savon et des phos-
phates qui sont destinés à empêcher la
précipitation (formation) du calcaire.
Donc sans phosphate apparaît le calcai-
re, visible sous la forme de taches ou de
résidus dans les étoffes, par exemple.

Les produits de lessive qui sont
actuellement sur le marché sont
susceptibles de contenir de 1 à envi-
ron... 50 % de phosphates !

A la ménagère donc de choisir avec
sévérité le bon détergent et de le doser
au minimum puisque, dans la région de
Neuchâtel, les eaux livrées sont
moyennement dures. Et de se souvenir
aussi que le linge un peu moins blanc
n'est pas forcément moins propre !

organismes, elle est excessivement varia-
ble dans son équilibre qui requiert lui
aussi une vigilance continue. Il faut
d' autre part s'occuper de l' oxygénation
des boues, qui est variable. Il faut encore
que ces boues ne soient ni trop lourdes , ni
trop légères , et enfin que le temps de
contact soit justement évalué.

On croit ainsi volontiers M. Stettler
quand il dit «qu 'il ne suffi t pas de faire
marcher des pompes et de laisser l' eau
couler!» En principe , les grandes
« STEP» sont pourvues d' un personnel
diversifi é , susceptible de maîtriser ces dif-
férents problèmes.

C'est bien parce qu 'on observe une
carence dans la plupart des petites
stations que les organismes cités plus haut
seraient nécessaires. Ce souhait est d' ail-
leurs général et se fait de plus en p lus
entendre en Suisse car l' organisme en
question deviendrait cet indispensable
lien , pour une exp loitation maximale des
« STEP» et un meilleur rendement.

L' effort a porté ses fruits et a montré les
lacunes qui existaient. Il s'ag it maintenant
de les combler mais encore faut-il utiliser
la solution ! Mo. J.

(* Voir FAN-L'Express des 13 et
19 février) .

Avec es sous- officiers romands de B enne

VILLE DE B8ENNE

Ce ne sont pas moins de 43 soùs-officiers
romands qui ont répondu à l' appel de leur
comité pour assister à leur assemblée géné-
rale annuelle , qui s'est déroulée récemment
au Cercl e romand , présidée par le sgt
F. Marchand.

'Parmi les invités , on notait la présence du
major H. Hofmann , représentant les auto-
rités militaires cantonales et la Société des
officiers Bienne-Seeland , de M""-' Perret ,
des SCF Bienne-Seeland-Jura , de l'adj sof
F. Aufranc , représentant le comité canto-
nal bernois , du sgt E. Schnyder , de l'UOV
« Biel und Umgebung », de l' app Pache , de
la Société de tir des sous-officiers et soldats
romands de Bienne , du major H. Kessi et
du cap Python , représentants de la Vieille
garde du drapeau.

Une minute de silence fut observée à la
mémoire du SC F. Chapié , qui a trouvé la
mort lors d'un tragique accident de la circu- -
lation en novembre 1979.

Si l' année 1979 était surtout une année
de transition , il n 'en ressort pas moins que
la section a partici pé à de nombreux
concours .

CHAMPIONNAT INTERNE
Si le vainqueur du classement général du

championnat interne est le p lt Ph. Moser ,
auquel est remis le challenge interne défini-
tivement , c'est l' app. E. Stauffer qui est ,
pour 1979, le grand champion , puisqu 'il
s'attribue quatre challenges : celui du sgt .
Lovis (patrouilles), celui du colonel Gerber
(antichar) , celui de R. Dousse (sof) et celui
de la course interne.

C'est à l' app E, Stucker que revient le
challenge Général Guisan (tir) et au cp l
J.-D. Pasche celui du four. Thévenon.
Attribué pour la première fois le challenge

«Junior» revient à J.-J. Béguin devant
J.-C. Reymond et P. Béguin .

Il a été remis , au sgtm M. Jost , une
plaquette or spéciale pour 15 di plômes du
classement de section.

LE COMITÉ 1980

Le président F. Marchand reste à son
poste et pourra continuer à compter sur le
cap C. Marti , vice-président et chef de
propagande , le SC K. Wirth , trésorier , le
sgt A. Bays, secrétaire des verbaux , le sgtm
M. Jost , secrétaire correspondant , et le sgt
S. Burg i , contrôleur des membres. La direc-
tion technique reste confiée au oit
Ph. Moser.

L' année 1980 sera une année très impor-
tante , puisque se dérouleront du 13 au
15 juin les Journées suisses des sous-offi-
ciers dans la région Soleure-Granges et
pour lesquelles les entraînements ont déjà
débuté. A part ces joutes nationales , la
section partici pera officiellement au
triathlon bernois de Thoune , à la course de
patrouilles des officiers d'Ajoie , à la course
de patrouilles de nuit des officiers bernois ,
ainsi qu 'aux deuxièmes concours suisses
pour junior s.

L'app Pierre Allemand a été nommé
membre vétéran de l'ASSO , cependant que
le lt-col G. Stehlin , le sgt B. Jaggi , les app
R. Amadori .E. Stauffe r et E. Stucker se sont
vu remettre le diplôme de membre hono-
raire. Des félicitations furent adressées à
Paul Dubois pour sa nomination au grade
de colonel.

L' adj sof F. Aufranc , du comité cantonal
bernois , apporta les salutations et félicita-
tions de son comité et incita à persévérer
dans la voie que s'est tracée la section.

Insémination artificielle
les aspects juridiques

• POUR la troisième et avant-derniè-
re conférence du cycle consacré à
l'insémination artificielle appliquée à
l'être humain, le professeur Jean
Guinand a traité l'autre soir les aspects
juridi ques de cette technique qui ne
connaît pas encore de législation parti-
culière. L'arsenal juridique spécifique se
limite pour l'instant à un projet de
recommandation du Conseil de l'Euro-
pe pour que la question soit rég lemen-
tée de façon uniforme, à une proposi-
tion de loi déposée par des sénateurs
français et à un postulat de parlementai-
res helvétiques priant le Conseil fédéral
d'étudier l'ensemble du problème.

C'est donc dans le cadre de l'ordre
juridique helvétique actuel que le
professeur Jean Guinand a examiné
successivement les conditions néces-
saires à la licéïté de cet acte médical , les
situations juridiques de l'enfant , de la
mère , de son mari , du donneur et enfin
la responsabilité du médecin. Il n'est
bien sûr pas possible de reprendre dans
ce compte rendu l'exposé très dense et
très comp let qui mit en lumière les
points sur lesquels la législation suisse
est suffisante et ceux qui démontrent
ses lacunes en la matière.

En effet , si l'insémination artificielle
de sperme d'un donneur ou du mari à

une femme mariée, réalisée dans les
règles de l'art avec le consentement
éclairé de tous les intéressés, ne se
heurte à aucune disposition de la loi
pouvant la rendre illicite, il est d'autres
éventualités où l'on est contraint de se
prononcer au conditionnel.

Ainsi, par exemple , le cas de la femme
non mariée désirant une insémination
artificielle. D'après le professeur
Guinand celle-ci serait contraire à
l'ordre juridique suisse. Ainsi, celui de la
femme qui voudrait se faire inséminer le
sperme conservé par congélation d'un
époux déjà décédé et dont le consente-
ment serait donc impossible à obtenir...

Pourtant, comme en fit la preuve
M. Jean Guinand, la lég islation, malgré
certaines lacunes, permet d'apporter de
nombreuses réponses aux questions
juridiques que suscite une technique
appelée à se développer étant donné les
difficultés toujours plus grandes à
recourir à l'adoption. C'est pourquoi, il
faut s'interroger sur la nécessité de lég i-
férer rapidement en la matière. Pour le
professeur Guinand, il serait préféra-
ble d'attendre que certaines constata-
tions aient été faites - ce qui n'est pas
encore le cas - sur la situation et les
problèmes des enfants nés de l'insémi-
nation artificielle. J.-M. R.

: Ŵ' ' #fis;% O ^̂ ^̂ ^m ««i

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La Neuveville: assemblée générale de la section romande
de l'Union du personnel administratif de l'Etat de Berne

CANTON DE BERNE

= De notre correspondant:
= Scindée à la suite de la création du
= canton du Jura, la section romande de
= l'Union du personnel administratif de
= l'Etat de Berne a siégé pour la première
~ fois dans sa nouvelle composition, à La
= Neuveville.
= M. Florian Nicoulin, président, a
= ouvert les débats en souhaitant la bien-
= venue à la vingtaine de membres
= présents. M. Marcel Houlmann, préfet ,
= qui avait honoré de sa présence cette
= assemblée, a prononcé quelques mots
= de circonstance, tout en regrettant de ne
= pouvoir assister à l'ensemble des déli-
= bérations, retenu ailleurs pour d'autres
= obligations.
= Après la lecture des comptes 1979 par
g M. Pétignat, trésorier, lesquels ont été
== acceptés à l'unanimité, le président
=§ Nicoulin a brossé un portrait de l'activité
= déployée au cours de l'année écoulée.
= Réuni pour la dernière fois le
S 20 janvier 1979, à Tavannes, le person-
j= nel administratif du Jura-Nord et du
= Jura-Sud a procédé à la restructuration
= de la section selon les propositions de la
= commission chargée de présenter un
= nouveau projet . Un nouveau comité,
S composé de MM. Florian Nicoulin
= (président), Marcel Brossard (vice-
= président), Gilbert Ogi (secrétaire),
= Arthur Pétignat (trésorier), a reçu
= mandat de régler le partage de la for-
S tune entre la section sortante, l'APEJ, et
= la nouvelle section romande de l'APEB.

= ÉVÉNEMENT IMPORTANT
La nouvelle section romande de

l'Union du personnel administratif de
l'Etat de Berne comprend 88 membres,
dont 70 actifs et 18 retraités. A relever
que 16 nouveaux membres ont adhéré
à l'association dans le courant de
l'année 1979. Cette année-là a été
marquée par un autre événement
important pour la section, puisque
l'assemblée générale de l'Union du per-
sonnel administratif qui a eu lieu à
Bienne, le 24 février, lui a confié le
Vorort pour une période de quatre ans.

Au cours de 1979, le statut du person-
nel de l'Etat a fait l'objet de certaines
améliorations ; l'ordonnance sur les
vacances a été modifiée , de sorte que la
quatrième semaine de vacances est

accordée dès l'âge de 30 ans , et la
cinquième semaine dès 50 ans. D'autre
part, l'allocation de renchérissement a
été adaptée en juillet 1979 et en janvier
1980.

Le règlement d'organisation de la
nouvelle association a été adopté tel
que présenté, sans amendements.

MM. Emile Gauchat et Arthur Péti-
gnat (suppléant Marcel Brossard) ont
été dési gnés pour assister aux débats
de l'assemblée des délégués de l'APEB
à Berne, le 26 avril. La cotisation restera
inchangée pour 1980, de même que le
budget.

PROPOSITION

Au chapitre des propositions, il a été
décidé de demander une indexation du
prix du kilomètre pour les véhicules
privés utilisés pour des courses de
service. En effet, depuis 1975, l'indemni-
té en question n'a pas subi de réajuste-

ment , bien que les frais de carburant
aient pratiquement doublé.

Dans les divers , M"e Frieda Amstutz ,
déléguée de l'Office des assurances
sociales et membre de nombreuses
commissions cantonales , s'est expri-
mée au sujet du problème ép ineux de la
retraite antici pée etde ses implications.

Une discussion concernant le systè-
me app liqué lors de la promotion
professionnelle a permis à chacun de
donner son avis. Des améliorations,
tendant plus à valoriser les prestations
fournies que d'autres critères peu
influents sur le rendement au travail,
devraient davantage être prises en
considération. La déléguée présente a
assuré l'assemblée de son intervention
à ce sujet auprès des instances compé-
tentes en haut lieu.

A l'issue de la partie officielle, un
apéritif a été servi à l'hôtel de ville par la
bourgeoisie de La Neuveville, ceci dans
une ambiance des plus chaleureuses.

Besançon, ville jumelle

• M. MARIUS LAVET, ingénieur des
arts et métiers et ingénieur de l'Ecole
supérieure d'électricité vient de mourir
à Paris à l'âge de 86 ans. Il fut un inven-
teur de génie dans le domaine de
l'horlogerie électrique et de l'électroni-
que. Sa notoriété était mondiale. Deux
de ses inventions marquent histori-
quement la création et l'évolution de
l'horlogerie électronique: l'entretien
des horloges et montres par transistor
qui a marqué la première génération
des montres électroniques et le moteur
pas-à-pas des horloges réceptrices et
des montres à quartz analogiques qui
marquent la deuxième génération.

Aujourd'hui même, la très grande
majorité des montres à quartz à aiguil-
les vendues dans le monde entier , sont
équipées d'un moteur de type Lavet.

D'autre part, M. Lavet a formé par ses
publications, plusieurs générations de
techniciens et d'ingénieurs dans l'art de
construire des dispositifs d'électromé-
caniques app liqués à l'horlogerie et à
l'aéronautique. Il a été de nombreuses
années membre du comité technique et
scientifique du Centre technique de
l'industrie horlogère (CETEHOR). Il était
également membre de la Société fran-
çaise de chronométrie et de microtech-
nique.

Un des pères de l'électronique
horlogère est décédé

D'un correspondant :
Les membres de la Société de tir de

Corgémont se sont réunis récemment en
assemblée générale sous la présidence
de M. Gottlieb Brunner. Ils ontapprouvé
le procès-verbal de la dernière assem-
blée présenté par le secrétaire, M. Her-
mann Liechti , et les comptes et le
budget élaborés par le trésorier,
M. Willy Châtelain.

COMITÉ STABLE

Le comité, qui a été reconduit dans
ses fonctions pour une période de deux
ans, jouit d'une remarquable stabilité.
Deux mutations seulement sont à enre-
gistrer: celle du directeur de tir ,
M. Adolphe Tschopp, qui après seize
années d'activité a demandé à être
dégagé de cette charge-il a été rempla-
cé par M. Henri Allemand - et celle du
chef cibarre , M. Walter Dornbierer, que
remplacera précisément M. Adolphe
Tschopp.

Ayant atteint l'âge de soixante ans,
deux membres fidèles de la société

deviennent vétérans cette année. Il
s'agit de MM. Fritz Liechti et Henri
Wenger. Un diplôme d'honneur a
d'autre part été remis à M. Dornbierer,
qui a rempli pendant vingt ans la délica-
te fonction de chef cibarre.

Cette année, la société participera aux
différentes fêtes de tir qui seront orga-
nisées dans la rég ion. La sortie de la
section se fera au tir cantonal vaudois, le
5 juillet prochain à Yverdon.

Dans son rapport, le président
mentionna en particulier le tir fédéral de
Lucerne, ainsi que le dévouement
exemplaire des membres qui ont
consacré plus de deux mille heures de
travail aux transformations du stand de
tir.

ROI DU TIR

Le titre de « roi du tir» est attribué au
tireur ayant obtenu la meilleure moyen-
ne dans sa participation à six compéti-
tions déterminées. M. Gilbert Widmer a
été proclamé « roi du tir» pour 1979.

L.

Assemblée des tireurs de Corgémont

CRESSIER

Le traditionnel souper de la section de la
Société fédérale de gymnasti que a eu lieu
récemment. Le président Roland Jaquenoud a
souhaité la bienvenue à M. Robert Chautems
¦et à M. Jean-Claude Meyer, membres d'hon-
neur , ainsi qu 'aux représentants du Conseil
communal MM. Jacques Ruedin et Armand
Gougler. Il remercia les cuisiniers du jour ,
MM. Marcel Comte et Jean-Claude Meyer. Il
releva aussi les mérites de deux personnes qui
ont quitté le comité, M™ 1' Rita Ruedin , vice-
présidente , et M™ Solange Selva qui a exercé
les fonctions de secrétaire du comité en tant
que secrétaire durant 10 ans. Il souhaita la
bienvenue au sein du comité à trois nouveaux
membres: M™ Odette Germann , M"1' Christi-
ne Bertuchoz et M. Jean-Claude Vuilleumier.

C'est M. Jacques Ruedin qui , pour la troi-
sième fois , apporta le salut du Conseil commu-
nal. Il félicita la section de la SFG et son comité
pour leur activité et tout spécialement le prési-
dent , sous la houlette duquel la section a connu
une extension remarquable. Une deuxième
salle de gymnastique est presque nécessaire ! Il
releva aussi qu 'un autre objectif avait pris
corps, celui d'un terrain de sports - destiné au
football en particulier- mais aussi aux athlètes.
Il remercia enfin moniteurs et monitrices du
dévouement qu 'ils accordent à la jeunesse.

A la section
de la SFG

(c) Bouclés , les comptes de la dernière fête vil-
lageoise laissent apparaître un montant de
recettes qui dépasse 84.100 francs. Il y a des
achats de marchandises pour 40.900 fr. envi-
ron et des dons pour un montant de
2600 francs. Après des frais de construction ,
publicité , orchestre , cortège, jeux , voirie, servi-
ce de police et trais généraux , il reste à disposi-
tion un bénéfice net de 18.319 fr. 30. Le comité
de la fête propose de verser 3919 fr. 30 au
fonds de réserve et de remettre 900 fr. à
chacune des seize sociétés participantes de la
localité. Une bonne affaire pour leurs finances ,
mais leurs membres ont fait preuve de
dévouement et ont été très actifs en septembre
dernier.

COLOMBIER

La fête villageoise

BEVAIX

(c) C'est dimanch e à l'issue du culte que se
déroulera l'assemblée de la paroisse réformée.
Elle sera précédée d'une assemblée de l'église
comme dans toutes les autres paroisses du
canton. Au cours de la seconde partie , les
paroissiens auront l'occasion d'entendre les
rapports des divers animateurs de la vie parois-
siale, et d'approuver les comptes de l'année
1979.

Bientôt l'assemblée
de paroisse
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Un gros morceau: le programme fédéral d'économies

INFORMATIONS SUISSES
Pour la session de printemps des Chambres

BERNE (ATS). - Le 3 mars prochain, les Chambres fédérales sont convoquées pour la
deuxième session de la 41mo législature. Les points forts en seront les grandes lignes de la
politique gouvernementale et le plan financier 1980-83, ainsi que (surtout au Conseil des
Etats) le nouveau programme d'économies. A cela s'ajoutent, outre de très nombreux
petits objets, la modification controversée de la loi sur l'alcool, l'heure d'été (qui refait sur-
face) et l'offre 1980 des CFF (menacée de renvoi). Les présidents des groupes du Conseil
national et le bureau du Conseil des Etats se sont mis d'accord jeudi sur le programme de
la session, qui dure donc trois semaines.

C'est la quatrième fois que le gouverne-
ment présente au parlement les grandes
lignes de sa politique, par lesquelles il fail
connaître ses intentions et les priorités qu'il
entend donner aux projets durant la législa-
ture, soit jusqu'en 1983. Mais pour la
première fois, cet instrument est jumelé
avec le plan financier. Pour la première fois
aussi, ces deux objet s sont examinés au
préalable par les commissions. Le souci
principal du Conseil fédéral est la réduction
du déficit de la Confédération qui a atteint
en 1979 le montant record de 1,8 milliard.
Un premier pas vers l'assainissement de
nos finances sera franchi grâce au pro-
gramme d'économies qui prévoit en parti-
culier une réduction de 10% des subven-
tions au cours des deux années à venir.

Le Conseil des Etats traitera cet objet en
mars, le Conseil national en juin. Un des
points chauds de la discussion sera la
subvention aux caisses-maladie, qui
devrait aussi être amputée, selon le projet.

L'HEURE D'ÉTÉ

La chambre du peuple s'occupera de
nouveau de l'heure d'été, que le peuple
suisse a déjà refusée. Les conseillers natio-
naux avaient renvoyé, en décembre, l'objet
à la commission, que l'autre chambre avait
pourtant accepté. La future décision du
Conseil national va-t-elle permettre au
Conseil fédéral d'introduire l'heure d'été en
avril 1981 et de nous mettre ainsi au diapa-
son avec tous nos voisins européens?

La loi sur l'alcool, de son côté, crée une
certaine difficulté du fait des restrictions
que le projet de révision voudrait apporter à
la vente et à la publicité. Le Conseil national ,
qui traitera l'objet, devrait , si l'on en croit sa
commission , revenir à une ligne plus dure
que celle du Conseil de Etats. L'offre 1980
des CFF devrait, pour la commission du
Conseil national, être renvoyée au Conseil
fédéral pour réexamen. Une ultime diver-
gence dans la loi sur la circulation routière
devrait permettre au Conseil fédéral de
réintroduire le port obligatoire de la ceintu-
re. Mais on sait qu'un référendum est en
cours.

Autres objets que le Conseil national
examinera : la loi sur l'observation de la
conjoncture, le rapport sur l'engagement
des formations blindées, le raccordement
ferroviaire avec l'aéroport de Genève-Coin-
trin, l'adhésion de la Suisse à l'ONUDI
(organisation des nations unies pour le
développement industriel), ainsi qu'une
bonne centaine d'interventions parlemen-
taires.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La chambre des cantons s'occupera , pour
sa part, de l'initiative parlementaire pour un
article constitutionnel sur la protection des
consommateurs. Il n'est pas certain qu'elle
prenne des décisions «concrètes» , car sa
commission propose le renvoi de l'objet et
l'examen préalable de l'initiative populaire
lancé en son temps par le quotidien zuricois
« Die Tat», disparu depuis lors.

M. Béguelin exagère...
(Réd.- Déjà , que de bruit pour un titre ! En n'appelant les

« ministres » jurassiens que « conseillers d'Etat », le gouvernement
neuchâtelois ne les minimise pas, pas plus qu 'il ne boude ou torp il-
le le nouveau canton et son exécutif... Neuchâtel ne fait que
respecter une tradition bien ancrée en Suisse et, finalement , il
uniformise certaines pratiques dont personne n 'a jamais trouvé à
redire. Lorsque le même gouvernement neufchâtelois écrit à un
membre du Conseil exécutif bernois, il parle pareillement de
«conseiller d'Etat » et personne n'a encore protesté.

Le gouvernement jurassien ne s'en est pas plus ému , semble-t-il,
et seul , de plus en plus seul d'ailleurs dans sa tour d'ivoire,
M. Roland Béguelin s'en formalise aujourd'hui. On sait que
M. Béguelin n'aime pas les traditions. Que certaines soient
compassées, inadaptées à leur temps, c'est vrai. Mais ce qui est
désagréable , c'est de voir M. Béguelin se servir de cette pierre
pour tenter d'abattre la muraille et calmer ses aigreurs. Quant à
aller traiter le chancelier d'Etat Landry de « mufle» , on ne recon-
naît plus du tout M. Béguelin. Il maîtrise trop bien sa langue pour
ignorer qu 'il y est allé un peu fort. S'il y a muflerie dans tout cela,
c'est de s'en prendre au chancelier d'Etat.

MÉMOIRE COURTE

Ce n'est pas tout. La chancellerie lui ayant ouvert les portes du
Château , M. Béguelin s'y précipite, parle de «propos-déplacés »,
de « conditions politi ques » inadmissibles. Il oublie que Neuchâtel
a été le premier canton à inviter officiellement là Constituante
jurassienne. C'était le 13 janvier 1978. M. René Meylan présidait
alors l'exécutif et , lors du vin d'honneur qui suivit cette réunion, il

avait porte un toast au nouveau canton , l'assortissant de quelques
mots d'apaisement. M. Béguelin lés a mal pris comme il a mal
compris l'allocution faite par M. Meylan lors de l'inauguration de
l'exposition « Jura » à Neuchâtel. Il n'a pas compris que si Neuchâ-
tel prêchait la modération, condamnait la violence tout en souhai-
tant de tout cœur la naissance d'un nouvel Etat, c'était pour mieux
assurer l'avenir du futur canton du Jura , sachant que la lutte ne
serait pas facile, car trop de passions étaient en jeu.

Et si le même Conseil d'Etat neuchâtelois s'est décommandé,
n'est pas venu à Delémont lors du congrès de la francophonie,
c'est parce qu 'il avait jugé l'instant inopportun et ne pouvait
cautionner, par son seul déplacement, certains actes illégaux. Et il
y en eut, malheureusement. Là aussi, le gouvernement jurassien
l'a bien compris et ne lui en a nullement tenu rigueur.

PARLER DE SOI...

Reste l'affaire du Landeron. M. Béguelin y était , campeur au
camping. Il s'est soudain senti menacé. Par qui? Par son ombre ?
On l'ignore. Toujours est-il qu'une enquête fut ouverte. Elle ne
déboucha sur rien de solide et il semble que M. Béguelin s'en soit
formalisé. Il a eu tort. Rien n'a été étouffé et le Conseil d'Etat neu-
châtelois l'affirme aujourd'hui.

On comprend cependant la déception de M. Roland Béguelin.
Au fond de lui-même, il doit adorer les menaces. Devenir une
victime, c'est aussi une façon de faire parler de soi et il faut croire
qu 'il en a bien besoin aujourd'hui... Ch.)

Loi sur les communes: première lecture achevée

FRIBOURG
FIN DE SESSION AU GRAND CONSEIL

De notre correspondant:
C'estfait. Après quatre sessions, la loi sur

les communes est arrivée au terme de sa
première lecture. Hier, le parlement a
abordé les dispositions sur les paroisses.
Sur la proposition de M. Albert Guinnard
(PICS), les curés ont perdu leur voix délibé-
rative au sein des conseils paroissiaux où
ils conservent une voix consultative. Le
Grand conseil l'a voulu par 61 voix contre
22. Ces dispositions sur les paroisses sont
dans la loi en attendant un texte qui fixera
le statut de l'Eglise catholique. Hormis
cette première lecture, les députés ont
adopté par 87 voix sans opposition, la loi
sur l'aide aux personnes âgées. Et puis, le
président Werthmuller a << lâché » les dépu-
tés. Mission accomplie. Session terminée.

Il fallait s'y attendre : les quelques centai-
nes de milliers de francs à mettre à disposi-
tion des personnes âg ées pour les aider à
payer les soins spéciaux dans les homes
allaient être âprement discutés. Le gouver-
nement proposait un moitié-moitié , canton
et communes. Ce fut Mmo Sylvia Lang

(Romont) qui voulut borner cette réparti-
tion intercommunale aux districts et non au
canton.

Haro sur la proposition s'écrièrent plus
d'un député. Et les moins sévères ne furent
pas les radicaux, coreligionnaires de
Mmo Lang ; mais de M. Jean Aebischer
(Fribourg) qui trouva cette proposition
« impossible» au conseiller d'Etat Baech-
ler; ce fut une pluie de critiques, Le magis-
trat affirme même:
- Ça n'est pas pour 300.000 fr. à partager

qu'on va renoncer à un système qui nous
permet de distribuer 10 millions de francs
d'allocations de tous genres.

Cette envolée fut suffisante pour que le
système initial soit accepté, renforçant une
certaine « péréquation « mise en relief par le
socialiste Gérald Ayer, au reste à l'origine
de la loi.

INTERVENTIONS

Il y eut ensuite une kyrielle d'interven-
tions développées. Mmo Marie-Jeanne
Dubas (rad/Fribourg) demande la constitu-

tion d'une commission pour permettre aux.
jeunes femmes d'accéder à la profession de
sages-femmes , si possible dans le canton.

M. Pierre Yerly (rad/Treyvaux) veut que
les ramoneurs - une profession fortement
réglementée - prennent effectivement leur
retraite plus tôt, pourfaire place aux jeunes.

M. Placide Meyer (DC/Riaz) réclame une
loi sur l'aide aux handicapés mentaux ,
physiques et moteurs-cérébraux. Un tel
texte est en souffrance depuis 1972, malgré
des promesses réitérées du gouvernement.
Le même député désire que la formation
des infirmiers en psychiatrie, à Marsens,
soit sur un pied d'égalité avec les autres
écoles d'infirmiers.

M. Joseph Vaucher(soc/Tavel ), en marg e
de la construction d'un bâtiment à Sainte-
Croix, saisit l'occasion de demander au
Conseil d'Etat un débat sur l'avenir des
gymnases cantonaux.

Voilà pour les textes développés. Et les
déposés? Mme Evelyne Pittet (PAI/Romont)
plaide en faveur du lait fribourgeois dans
les industries de transformation, pour limi-
ter les effets du contingentement.
M. Edouard Gremaud (PDC/Fribourg)
entend modifier le droit sur la propriété
foncière rurale. Et, M. Marcel Aebischer
(CSP/Guin) relance le Conseil d'Etat sur la
diminution du nombre des députés. Allez
savoir: elle entraînerait peut-être la défla-
tion des interventions tous azimuts...

Pierre THOMAS

Affaire Savro : lundi procès en appel

VALAIS
Devant le tribunal de Sion

De notre correspondant :
Quatre des neuf accusés de la première heure dans l'interminable affaire Savro ont

fait appel , on le sait. Il s'agit du trio de tête bien sûr, soit André Fillippini , Jean Vernay et
Maurice Pasquinoli , condamnés tous trois à huit ans de réclusion et au paiement d'une
amende de 40.000 fr. chacun, et d'André Klaus, commerçant, condamné à trois ans de
réclusion et à une amende de 15.000 francs. Les cinq autres accusés qui s'étaient
présentés en mars passé devant le tribunal de Sion n'ont pas recouru. Rappelons qu'un
seul avait été acquitté par la cour, présidée à l'époque par M. André Franze.

Pourquoi les quatre principaux condam-
nés recourent-ils?

On le saura bien sûr dès lundi, date de
l'ouverture, à la salle du Grand conseil à

Sion, de ce procès en appel placé sous la
présidence de M. Jean-Maurice Gross,
procès qui durera trois jours selon toute
vraisemblance. Ce qu'on peut dire
aujourd'hui déjà, c'est que le débat portera
surtout sur l'article 148 alinéa 2 du code
pénal, article selon lequel les juges de
première instance ont retenu l'escroquerie
par métier pour les quatre principaux accu-
sés. Recours a été déposé également en
raison non seulement de la lourdeur de la
peine infligée, mais du montant estimé
exorbitant par les condamnés, au chapitre
des prestations civiles et remboursements
imposés.

M. Jean-Maurice Gross, président du
tribunal cantonal, entouré de MM. Emery,
Cleusix, Delaloye et Volken, composeront
ce tribunal d'appel. M. Michel Ducrot occu-
pera le poste de greffier. Le ministère public
sera représenté à nouveau par le procureur
général M. Pierre Antonioli, lequel, on s'en
souvient, n'avait pas retenu «le métier»
dans le délit d'escroquerie et qui avait été
du même coup moins loin que les juges
dans la peine proposée.

En mars 1979, André Filippini, l'ex-PDG
de Savro, Jean Vernay, l'ex-voyer principal
de l'Etat, et Maurice Pasquinoli, l'ex-officier
de la police cantonale avaient été condam-
nés principalement pour escroquerie, faux
dans les titres, corruption et gestion déloya-
le, à huit ans, paiement d'une amende de
40.000 fr. et interdiction de revêtir une fonc-
tion officielle durant cinq ans.

Ce jugement entraînait d'autre part des
débours importants. Filippini et Vernay
doivent solidairement à l'Etat du Valais le
montant de 1.650.000 fr. avec intérêt à 5%
dès décembre 1977.

D'autre part, Vernay, Pasquinoli et Klaus
doivent solidairement à l'Etat également un
montant de l'ordre d'un demi-million de
francs. Enfin - si nous restons dans les
grands chiffres - Pasquinoli et Klaus
doivent également, de façon solidaire, un
montant de 283.641 fr. à l'Etat. A cela
s'ajoutent bien sûr tous les frais d'enquête
et les frais de jugement, ces derniers ayant
été infligés à raison de 25% à chacun des
hommes du trio de tête.

On reverra à la barre dès lundi cinq ou six
des meilleurs avocats de la première heure,
soit les Nancoz, Allet, Haenni, Bagnoud,
Zen-Ruffinen et autres Epiney; l'Etat du
Valais étant représenté par M" Francis
Thurre.

Les débats seront publics.
Manuel FRANCE

Patinoire de Fribourg: une troisième voie
De notre correspondant:
Ailleurs, on refait l'histoire. Ici, on refait la

patinoire... Hier, le PDC de l'Auge présentait
une suggestion qui, selon lui, a le mérite de
débloquer la situation. Il s 'explique. Le
Conseil communal a choisi Saint-Léonard
au détriment des Neigles. Le second
endroit, préféré des bas-quartiers, aurait
des désavantages selon les responsables
de l'aménagement. Le PDC propose donc
un endroit un peu en dessus des Neigles,
près des «Jardins des curés» pour s 'oppo-
ser à l'emplacement proch e du cimetière.

Le nouvel emplacement a presque tous
les avantag es des Neigles : sur la route
d'accès à la basse-ville par le Stadtberg
proche de la Sarine. Il en a même un en
plus, au moins: celui d'être à quelques pas
du quartier du Schœnberg (8000 habi-
tants).

Côté inconvénient: la commune de
Fribourg n'est pas prop riétaire du terrain
qui appartient au propriétaire ... des Nei-
gles ! Le député J.-P. Dorthe explique:
- Il est tout de même stupide de mettre

une patinoire où personne ne la veut... on
ne cherche pas à saper l'autorité, On
souhaite qu'un tel équipement soit fait pour
les gens et non contre eux.

La solution - qui était au nombre des
17 variantes possibles lors des premières
études sur une nouvelle patinoire-pourrait
faire échec aux «blocages » de Saint-
Léonard. On sait que la commune de Gran-
ges-Paccot a déjà mis les pieds contre les

futurs murs de l'édifice; des murs qui
s 'approcheraient dangereusement de la
route cantonale, de surcroît...

PAS TROP TARD

Le PDC de l'Auge renforcé par celui de
La Neuveville, part du principe qu 'il n'est
jamais trop tard pour bien faire. La décision
au Conseil général, pour un crédit à déblo-
quer, ne sera prise qu 'en début avril. La
solution des «Jardins des curés» laisse
plus de place pour la construction. On pour-
rait y mettre une patinoire comme celle de
Davos ... et une piste découverte en plus.

Kossyguine est de retour
A TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (AP). - M. Kossyguine, chef du
gouvernement soviétique que l'on n'avait
plus vu en public depuis quatre mois, a fait
sa réapparition jeudi, pour son 76mo anni-
versaire, à l'occasion d'un discours télévi-
sé.

Sa dernière apparition remonte au
17 octobre, lorsqu'il avait raccompagné à
l'aérodrome le général Assad, chef de l'Etat
syrien. Il n'a assisté ni aux cérémonies de
l'anniversaire de la révolution d'octobre,
les 6 et 7 novembre, ni, fin novembre, à la
session du Soviet suprême.

M. Kossyguine qui aurait eu une crise
cardiaque ou une attaque à l'automne,
paraissait en bonne santé et a prononcé
son discours d'une voix ferme dans le cadre
de la campagne pour les élections au
Soviet de la République socialiste fédérati-
ve soviétique russe.

L'essentiel du discours était consacré
aux problèmes économiques et à la néces-
sité d'accélérer les progrès scientifiques et
techniques. Evoquant la politique étrangè-
re, il a mentionné brièvement « le dévelop-
pement du militarisme» aux Etats-Unis.
«Personne ne devrait avoir de doute sur le
fait que l'Union soviétique ne permettra
jamais que l'équilibre des forces tourne à
son détriment.»

Tito: un état
toujours grave

BELGRADE (REUTER).- L'état du prési-
dent Tito reste grave, déclare le bulletin de
santé publié jeudi par ses médecins à la
polyclinique de Ljubliana.

Le laconique bulletin ne fait pas allusion
aux fonctions rénales du malade et ne dit
pas non plus comment se sent le vieux
maréchal, dont le bulletin précédent spéci-
fiait bizarrement qu'il se sentait «subjecti-
vement mieux».

Les médecins du chef de l'Etat yougosla-
ve déclarent : « L'état de santé du président
de la République Josip Broz Tito reste
grave. Les mesures requises de traitement
intensif sont entreprises ».

Selon des sources médicales, le maré-
chal pourrait avoir une chance d'un réta-
blissement limité s'il parvient à passer le
cap des deux semaines à venir à l'hôpital.
Ses chances de survie sont cependant
minces, selon les mêmes sources, et on
estime qu'il ne pourra probablement pas
retrouver un état lui permettant de repren-
dre ses activités de dirigeant.

Le Léman pollué à Saint-Prex

VAUD 

SAINT-PREX (VD) (ATS). - Jeudi vers
5 h 50, un important écoulement de
mazout a été constaté à la station d'épura-
tion des eaux de Saint-Prex. Le poste per-
manent de Lausanne est aussitôt intervenu
et, à 7 h 30, tout danger d'écoulement dans
le Léman était écarté.

Cette pollution a été provoquée par une
défectuosité technique du groupe électro-
gène du système de pompagedu chauffage
d'une institution d'Etoy. Deux à trois mille
litres de mazout se sont écoulés dans les
caniveaux du bâtiment, puis dans ceux des
eaux usées. De la station intercommunale
d'épuration, une partie de ce carburant

s'est répandue dans l'Aubonne, puis dans
le lac. Aucun dommage à la faune n'a été
constaté.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
émis 6 jours ouvrables avant la

parution.

Cinq morts dans les Grisons
COIRE (ATS). - Trois accidents de la circulation qui se sont produits

jeudi après-midi sur la N 13 entre Reichenau (GR) et Castione (Tl) ont fait
cinq morts et 5 blessés. Une automobiliste de 41 ans, Mme Rita Martha
Garbellini de Vaglio (Tl) a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage
entre Thusis (GR) et Reichenau (GR) et est entrée en collision avec un
camion qui roulait en sens inverse. Elle a été tuée sur le coup.

Un autre accident a eu lieu sur le même tronçon de route entre Thusis et
Cazis (GR). Un chauffeur de camion qui sortait d'une place de parc a happé
un cyclomotoriste qui roulait en direction de Thusis. Le cyclomotoriste, un
jeune mécanicien de 21 ans, M. Joseph Sciamanna de Cazis, a été tué sur
le coup.

Un troisième accident s'est produit au Tessin entre Roveredo et San Vir-
rore. Un automobiliste qui roulait sur la piste de gauche est entré en colli-
sion frontale avec une voiture qui venait correctement en sens inverse. Le
conducteur fautif a été tué sur le coup ainsi que deux des occupants de
l'autre automobile qui était complètement détruite. Cinq autres person-
nes ont été grièvement blessées. Les identités des victimes n'ont pas
encore pu être établies.

Tensions Béguelin - Etat de Neuchâtel
DAMS LE CANTON

~ 
T

" 

' '
• "•" *"" - ' ' 

"
• •

-
' 

' ¦ ¦  ¦ ¦- - '•" 
• •¦ • ¦• ¦¦ ¦ 

- 
•¦ ¦ -

Le secrétaire général du RJ fait passer sa rogne
sur le canton et le chancelier d'Etat Landry !

Dans l'édition de mercredi du journal
jurassien «Le Démocrate », on pouvait
lire l' article suivant , sous le titre « Neu-
châtel n'utilisera pas « Monsieur le minis-
tre » : .

«Le chancelier du canton de Neuchâ-
tel, M. J ean-Claude Landry, vient d 'édic-
ter des « Directives concernant la prépa-
ration des arrêtés et des lettres du Conseil
d 'Etat» . Destiné à l'usage interne de
l'administration neuchâteloise et tendant
à uniformiser différentes pratiques , ce
document avise les fonctionnaires canto-
naux que pour s 'adresser par écrit au
président ou à un membre du Gouverne-
ment jurassien la form ule sera : Monsieur
le président du gouvernement , respecti-
vement Monsieur le conseiller d'Etat.
« Ne pas utiliser l'expression « Monsieur
le ministre », précise la circulaire.

»En outre , ces directives indiquent
que, lorsque l'on écrit au Conseil fédéra l
ou au Conseil d 'Etat d' un canton , la for-
mule traditionnelle est: Fidèles et chers
Confédérés. «Le canton de Neuchâtel ,
poursuit la circulaire, tient à conserver

_illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

cette formule et n 'est nullement ébranlé
par la dissidence du canton du Jura ».

RÉACTION DE M. BÉGUELIN
A la suite de cet article , M. Roland

Béguelin , secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, a diffusé hier un com-
muni qué sous le titre «La muflerie du
chancelier d'Etat neuchâtelois» , commu-
niqué qui s'en prend aux directives de
M. Landry et constate, en revanche, que
le canton continuera à utiliser dans sa cor-
respondance avec le Conseil fédéral ou un
autre canton , l'« archaïque et un peu ridi-
cule » formule : « Fidèles et chers Confé-
dérés ».

Et M. Roland Béguelin poursuit dans
son communiqué :

« ... Ce qui est grave, c'est de vouloir
imposer à l'administration neuchâteloise
l'usage d'un titre qui n 'existe pas s 'agis-
sant de la République et canton du Jura et
de son gouvernement. Celui-ci n 'étant
pas un « Conseil d'Etat» , ses membres ne
peuvent être des « conseillers d'Etat» ,
terme du reste impropre en français. Ce
sont des « ministres », ainsi que l'a précisé

unanimement la commission de rédaction
du parlement. L'usage est d'ailleurs établi
aussi bien dans l'opinion publique que
dans les services confédéraux. La déci-
sion du chance lier d'Etat neuchâtelois ne
fait donc qu 'ajo uter au contentieux exis-
tant.

»Il  faut préciser à ce sujet que les
Jurassiens ont essuyé une succession
d'affronts dans leurs rapports avec les
autorités neuchâte loises, ce qui ne s'est
produit nulle part ailleurs. Des propos
déplacés ont été tenus lors d'une entrevue
entre le gouvernement du canton de Neu-
châtel et le bureau de l'Assemblée consti-
tuante , lors de la présentation de l'exposi-
tion «Jura » à Neuchâtel, une affaire de
menaces dirigées par un policie r pro-ber-
nois du Lande ron contre un constituant a
été scandaleusement étouffée par le
gouvernement neuchâtelois, et celui-ci, à
deux reprises déjà , a subordonné des
contacts officiels normaux à des condi-
tions politiques inadmissibles. La coupe
est p leine, et nous souhaitons que les
services jurassiens refusent désormais la
correspondance non adressée selon les
normes de notre constitution».

Acte de
vandalisme

CANTON DE BERNE
RECONVIUER

(c) Dans la soirée ou dans la nuit de
mercredi à jeudi , des individus ont
renversé plusieurs monuments funé-
raires dans la cour d'une marbrerie de
Reconvilier. Les dégâts commis se
montent à près de 5000 francs.

Le propriétaire de l'entreprise,
M. Benjamin Lack , pense que c'est en
raison de ses sentiments autonomistes
que cet acte a été commis. Plainte a été
déposée.

PARIS (AFP). — Les prix de l'essence
augmenteront en France de 8 centimes
par litre à partir d'aujourd'hui , ce qui por-
te à 3,14 ff. le litre d'essence ordinaire et à
3,35 ff le litre de super en région parisien-
ne.

Le gazole et le fuel domestique augmen-
teront d'autre part de 11 centimes le litre ,
ce qui porte à 2,33 ff le litre de gazole et à
1,522 ff le litre de fuel domestique en ré-
gion parisienne.

Le 4 janvier dernier , l'essence avait
augmenté de 19 centimes le litre en une
seule fois .

Essence plus chère
en France

(c) Mercredi matin est décédé, à Genève,
M.Jacques Sudan, dessinateur, âgé de
35 ans, de La Tour-de-Trême. Il avait été
transporté deux semaines plus tôt, par
hélicoptère dans un hôpital genevois.

La victime avait été grièvement blessée
dans un accident de la circulation sur la
route Bulle-Fribourg, au lieu-dit «Sous-
Russilles », près d'Avry. La voiture dont il
était passager fit une embardée sur la
chaussée verglacée. M.Jacques Sudan
était le fils de Joseph, ancien instituteur.

LA TOUR-DE-TRÊME

Issue fatale
ECHALLENS

ECHALLENS (ATS).- Une violente explo-
sion s'est produite dans la nuit de mercredi à
jeudi , peu avant 23 heures, dans la villa de
M. Gustave Ray, industriel, à Etagnières. Cette
explosion, d'origine accidentelle, n'a pas fait de
victime, mais des dommages importants, supé-
rieurs à 50.000 francs. Elle a probablement été
provoquée par une chaudière à mazout, trans-
formée pour l'utilisation du gaz propane.

Violente explosion

BERNE (ATS). - La quincaillerie Christen
de Berne fermera les portes de son maga-
sin à la Marktgasse-Zeughausgasse le
30 juin prochain. Ainsi 70 employés seront
licenciés, dont certains sont temporaires
ou engagésà l'heure.Commelementionne
un communiqué de la maison Christen, la
plupart des employés étant qualifiés, ils ne
devraient pas avoir de difficulté à trouver
un nouvel emploi.

La fermeture de ce magasin signifie que
l'entreprise abandonne ses ventes au
détail, mais conserve ses autres activités.

Une quincaillerie
bernoise licencie



Nouveaux périls pour
les otages de Téhéran

Les étudiants islamiques ne désarment pas

LONDRES (AP).- Il n'y aura pas de clémence pour les otages américains avant
l'extradition du shah, ont déclaré , jeudi , les étudiants islamiques qui occupent l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran. Un communiqué, publié par les étudiants à l'occasion
d'une «semaine de mobilisation» et diffusé par Radio-Téhéran déclare: «C'est
aujourd'hui une journée de mobilisation de la nation iranienne contre tous les occu-
pants agressifs, particulièrement l'Amérique qui doit remettre le fugitif Mohammed
Reza (le shah) et les biens qu'il a volés.

« Elle doit comprendre que plus elle
tardera , plus elle démasquera son caractè-
re anti-humain au monde. Dans le cas
d'un retard , tout espoir de clémence pour
les otages serait absurde... »

Le communqué fait allusion à la décla-
ra tion de l'ayatollah Khomeiny qui a
demandé mercredi à ses compatriotes
«d'exiger des Etats-Unis par la force»
l'extradition du shah.

«La seule voie vers la victoire réside
dans la mobilisation universelle contre les
super-puissances de l'Est et de l'Ouest , en
particulier l'Amérique criminelle. Une
telle mobilisation doit être non seulement
militaire mais également idéologique ,
culturelle et morale afi n de faire trembler
de peur les criminels et d'assurer leur
extinction» , ajoute la déclaration des
militants islamiques.

Cependant , M. Bedjaoui, membre
algérien de la commission des Nations
unies chargée d'enquêter sur les accusa-
tions portées par Téhéran contre le régi-
me imp érial , a quitté Genève à destina-
tion de New-York , ce qui semble exclure
un départ prochain de la commission pour
l'Iran.

M. Bedjaoui , coprésident de la com-
mission , a déclaré un porte-parole , est
parti pour New-York , pour affaires « sans
rapport , semble-t-il , avec le mandat de la
commission» et ne regagnera vraisem-
blablement pas Genève avant dimanche -
jour qui a été fixé par M. Waldheim ,
secrétaire général de l'ONU pour le
départ de la commission.

Néanmoins , d'après le porte-parole , il
est « tout à fait possible » que M. Bedjaoui
rencontre M. Waldheim au cours de son
séjour à New-York. Lors de son arrivée à

Genève , mercredi , M. Bedjaoui a déclaré
qu 'il existait un «gentlemen 's agree-
ment » en vue de la libération des
50 otages américains de Téhéran.

Par ailleurs , les quatre autres membres
de la commission d' enquête ont eu , jeudi ,
une série d'entretiens au siège européen
de l'ONU afin de pré parer leur mission.

PAS D'INTERROGATOIRE

Les Etats-Unis sont d'accord pour que
la commission d'enquête internationale
de l'ONU sur le régime du shah parle avec
les otages américains de Téhéran , mais ils
ne permettront pas que ceux-ci soient
«soumis à interrogatoire » , a déclaré mer-
credi soir un proche collaborateur du
président Jimmy Carter.

Ce haut responsable, qui a demandé à
garder l'anonymat , a estimé que les
Américains détenus en otages dans
l'ambassade étaient des di plomates , et
qu 'en tant que tels ils ne devraient pas
faire l'objet d'interrogatoires ou
d'examens contradictoires.

Des B-52 américains surveillent l'océan Indien
WASHINGTON ( AP).- Les Etats-Unis

ont envoyé, pour la deuxième fois, des
bombardiers B-52 au-dessus de l' océan
Indien , pour attester leur puissance
militaire dans la région troublée du Golfe ,
face aux forces navales soviétiques.

Des autorités officielles américaines,
qui ont demandé à conserver l'anonymat ,
ont annoncé que deux B-52 ont effectué

une « mission de surveillance » , le
5 février dernier. Elles ont refusé de
divulguer le lieu de décollage des appa-
reils , mais, selon d'autres sources, il s'agit
de l'ile de Guam. dans le Pacifique.

Une première mission d'investigation
photographique en B-52 , portant sur les
navires de guerre soviéti ques dans la mer
d'Oman et l'océan Indien , avait été effec-
tuée le 21 janvier dernier, et avait été

De leur côté, des avions soviétiques TU-16, comme celui-ci rôdent dans
la mer du Japon. (Téléphoto AP)

annoncée par le Pentagone. Cette mis-
sion, qui portait sur des milliers de kilo-
mètres, avait comme point de départ l'ile
de Guam, seule base permanente des
B-52 américains dans cette partie du
globe. Les appareils avaient été ravitaillés
en vol.

Les autorités qui ont annoncé cette
deuxième mission ont précisé que ces
initiatives seraient probablement répé-
tées , dans le cadre de la protection des
intérêts américains dans le Golfe. Le
Pentagone ne souhaitait apparemment
pas que l'information soit divulguée.

Un bataillon de fusiliers-marins comp-
tant environ 1800 hommes doit être
conduit dans l'océan Indien le mois pro-
chain à bord d'unités amphibies. Depuis le
mois de novembre, les Etats-Unis ont
maintenu dans la région une force navale
d'au moins 20 unités, dont deux porte-
avions.

FACILITÉS
Par ailleurs, le président du Kenya ,

M. Arap Moi , en visite officielle aux
Etats-Unis, a donné l'assurance au prési-
dent Carter que les forces navales améri-
caines seraient autorisées à utiliser plus
largement le port de Monbassa, a-t-on
annoncé de source officielle anonyme.
Les Etats-Unis, qui souhaitaient accroître
leur présence militaire dans l'océan
Indien et la mer d'Oman, ont déjà obtenu
l'assurance d'une coopération militaire
plus étroite avec la Somalie et Oman.

Lors de l'entretien privé que le prési-
dent Carter a eu avec le président kenyan,
l'éventualité d'un stockage au Kenya
d'équipements et de carburant par les
Etats-Unis a été évoquée également.

Milliards de dollars pour l'armée des Etats-Unis
WASHINGTON (AFP). - La priorité que les Etats-Unis vont

accorder aux dépenses d'armenent au cours des prochaines
années pour s'opposer à «l ' expansionnisme soviéti que », va
contribuer à relancer l'économie américaine mais risque égale-
ment de provoquer un certain mécontentement social.

Il semble dès à présent difficile de vouloir augmenter , comme
l'a proposé le président Carter , les dépenses militaires de plus
de 90 milliards de dollars d'ici à 1985 et de réduire le déficit
bud gétaire au maxmum sans procéder à des coupes sombres
dans certains programmes sociaux.

La politi que du « beurre et des canons » que le président
Johnson avait cru pouvoir mener au moment de la guerre du
Viêt-nam a finalement contribué à sa chute. «Je veux être le
président qui aide les pauvres et qui met fin à la guerre », avait-il
déclaré en 1965.

La machine de guerre de plus en plus coûteuse ne lui a pas
perms de réaliser son rêve de la « grande société » qui prévoyait
de nombreux programmes d'aide en faveur des déshérités.
Certains économistes redoutent aujoud 'hui que la course aux
armements se fasse au prix d'une plus forte inflation alors que la
haussse du coût de la vie a été l' an dernier aux Etats-Unis de
13,3'/o, le plus élevé depuis 33 ans.

Une période florissante s ouvre par contre pour 1 industrie de
l'armenent aux Etats-Unis. «La plupart des industries vont
bénéficier d' un retour à la guerre froide », estime un économiste
de Washington.

À PLEIN RÉGIME

Petits et grands fabri quants d'armes vont en effet profiter des
milliards que le Pentagone s'apprête à dépenser pour comman-
der de nouveaux missiles , chars , avions et navires de guerre.

«Le nouveau Jimmy Carter fait tourner l'industrie de
l'armement à plein régime » écrivait récemment le
« Washington post ».

Sur les 158,2 milliards de dollars prévus par le bud get de la
défense en 1981, près de 30% vont être consacrés à l' achat de
nouveau matériel.

Les chantiers navals , dont certains étaient menacés de faillite ,
sont maintenant assurés de construire 95 navires de guerre
pour l' «US Navy » au cours des cinq prochaines années.

Dans l'industrie aéronautique , trois grands constructeurs
«Lockheed» , «Boeing» et «McDonnell Douglas» sont en
concurrence pour décrocher un fabuleux contrat de 50 avions-
cargos géants « CX » dont l'armée a besoin pour transporter les
hommes et le matériel de la force d'intervention rap ide.

La justice
et la chimie

Au cours de la première quinzai-
ne du mois de février, la «chimie
suisse » était placée au centre de
plusieurs affaires judiciaires, dont
certaines ne manquaient pas de
retentissement. A Toronto, un
tribunal de la province d'Ontario, a
condamné une société bâloise pour
avoir vendu trop bon marché - au
début des années septantes - un
médicament dans le but, dit-on,
d'évincer du marché un concurrent.

En France, une autre société suis-
se fait l'objet de poursuites judiciai-
res pour avoir payé trop cher une
substance active fabriquée à Bâle.
De 1956 à 1972, la même société
suisse de France était poursuivie
pour avoir importé ces substances
actives trop bon marché. Dans le
premier cas, elle aurait porté préju-
dice aux caisses de la sécurité
sociale, dans le second à celles de la
douane...

A Pontoise, près de Paris, une
société chimique suisse s'est vu
condamnée au pénal dans l'affaire
du «talc Morhange». Parmi les
arguments retenus contre elle par
le tribunal, voici l'un des plus
importants : inventrice d'une subs-
tance en 1941, la société aurait dû
continuer ses recherches sur la
toxicologie et les effets secondaires
du produit même après que le
brevet soit tombé dans le domaine
public. Dans le cas cité précédem-
ment, la justice française affirmait
au contraire que la substance active
peut être vendue à meilleur prix
puisque, le brevet étant échu, plus
aucune dépense de recherche ne
vient grever le prix de fabrication...

A Karlsruhe, la Cour suprême
allemande a donné raison à une
société suisse « persécutée » depuis
de nombreuses années devant les
tribunaux allemands par l'Office
des cartels qui l'accusait d'avoir
abusé de la position prédominante
sur le marché des tranquillisants.

Quant on regarde de plus près
ces procédures et quand on cède à
la tentation de leur trouver sinon
des liens, du moins des aspects
communs, on est évidemment
frappé par le fait qu'à Toronto, à
Pontoise, à Karlsruhe et à Luxem-
bourg, il s'est toujours agi de socié-
tés suisses. Or, la « nationalité
financière» des entreprises tient
plus du hasard que de la conver-
gence de réalités.

A Pontoise, toute autre société
chimique aurait pu se faire
condamner, car - à l'époque des
faits, en 1972 - elles avaient toutes
le même comportement, entière-
ment conforme aux lois et usages
d'ailleurs. A Luxembourg, devant la
Cour européenne de justice, c'est
un procès modèle qui se joue. Il
concerne de nombreuses sociétés,
aussi bien suisses qu'originaires de
pays tiers. Quant à Toronto, c'est
une pratique couramment utilisée
dans le commerce qui y a été
condamnée en première instance.

Sans doute ces procédures
anoncent-elles une intensification
de la surveillance judiciaire de
l'industrie chimique en général et
de l'industrie pharmaceutique en
particulier. C'est peut-être une
nouvelle forme d'intervention-
nisme économique qui se prépare.
Mais alors qu'autrefois il opérait
par le biais des autorités executi-
ves, cette fois c'est des autorités
judiciaires qu'il se sert.

Paul KELLER

Comment l'Italie va-t-elle être gouvernée?
ROME (AP).- Le congrès du parti

démocrate-chrétien italien , qui siégeait
depuis six jours, a pris fin jeudi , en début
de journée, après avoir approuvé une
motion excluant une participation des
communistes au gouvernement.

Le texte, présenté par une coalition de
quatre groupes dirigés par M. Fanfani ,
président du Sénat, a obtenu 57,7 % des
voix des quelque 1500 délégués, contre
42,3 % à une autre motion présentée par
un autre groupe que dirigeaient
MM. Zaccagnani, secrétaire général de la
démocratie-chrétienne, et Andreotti ,
ancien président du Conseil. MM. Zacca-
gnani et Andreotti demandaient que le
parti ne refuse pas, de but en blanc,
d'engager des négociations gouverne-
mentales avec les communistes. La
motion adoptée déclare que bien que le
PCI ait évolué , il existe des «positions
contradictoires » qui « ne permettent pas
une responsabilité gouvernementale
commune» des démocrates-chrétiens et
des communistes.

Les communistes ont obtenu 30% des
suffrages aux élections législatives de

l'année dernière, contre 38 % aux démo-
crates-chrétiens. Les socialistes , troisième
parti, ont totalisé 10 %, ce qui leur donne
une position importante de parti-charniè-
re. Ils ont d'ailleurs fait dépendre leur
soutien au gouvernement minoritaire de
M. Cossiga de la création d'un «gouver-
nement d'urgence » , incluant des commu-
nistes.

ET MAINTENANT

Reste à savoir ce qu'il adviendra de
cette majorité composite , et de la manière
dont elle pourra gérer la nouvelle orienta-
tion du parti, face à une minorité de gau-
che aussi importante. Les problèmes sont
ainsi renvoyés au Conseil national qui

doit, dans les vingt jours qui suivent sa
constitution , élire le nouveau secrétaire.

Le vote démo-chrétien ouvre une autre
inconnue : celle du gouvernement, et des
risques d'une crise profonde avec
hypothèse d'élections anticipées à la clé.
La motion majoritaire demande une
reprise du centre-gauche avec le parti
socialiste , (actuellement dans l'absten-
tion), et les petits partis laïques. Mais , les
socialistes ont déjà annoncé leur intention
de renoncer à leur abstention au gouver-
nement minoritaire de M. Cossiga, pour
demander la constitution d'un gouverne-
ment d'unité nationale incluant le parti
communiste. Dans ce contexte de crise
latente, le virage à droite de la DC risque
de précipiter une situation déjà chance-
lante.

Au congrès de la DC, Cossiga à droite sourit tandis que Zaccagnani a
gauche médite sur sa défaite. (Téléphoto AP)

Divergences entre Washington et Paris
PARIS (AFP-Reuter). - Après Bonn et

Rome, M. Cyrus Vance , secrétaire d'Etat
américain, était jeudi à Paris pour avoir
des entretiens avec M. Jean-François
Poncet , ministre français des affaires
étrangères. A l'issue de quatre heures
d'entretiens avec le chef de la diplomatie
française , M. Cyrus Vance a admis que
«des différences existaient encore entre
les positions française et américaine sur
les actions à entreprendre pour répondre
à l'intervention soviétique en Afghanis-
tan.

M. Vance a cependant estimé que ces
discussions avaient permis de dégager
entre les deux pays « un grand degré de

similitude dans les anal yses et les objec-
tifs » que cherchent à atteindre les Occi-
dentaux pour résoudre la crise.

UNE FAUSSE NOTE

La visite éclair du secrétaire d'Etat
Cyrus Vance à Paris a cependant débuté
sur une fausse note. Dans un discours
devant «l'American club », l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris, M. Hartman a
en effet critiqué , mercredi soir , certains
pays occidentaux et notamment la Fran-
ce, pour leur manque de solidarité à
l'égard de Washington dans la crise
afghane. Au ministère des affaires étran-
gères, aucune réaction n'a été enregistrée
aux propos de M. Hartman mais , dans les

milieux informés, on indiquait que ses
déclarations avaient certainement été
abordées durant les entretiens entre
MM. Vance et François-Poncet. Les
mêmes sources faisaient par ailleurs
remarquer que , tant à Bonn qu 'à Rome ,
ses deux premières étapes, M. Vance s'est
déclaré d'accord avec la suggestion des
ministres des affaires étrangères des Neuf
de trouver une formule pour garantir la
neutralité de l'Af ghanistan. Enfi n ,
M. Vance a évoqué le problème du
boycottage des Jeux olymp iques de
Moscou. Malgré les différences entre les
positions française et américaine,
M. Vance a qualifié ses conversations
avec le chef de la diplomatie française de
« très cordiales , utiles et ouvertes» .

¦____> Kaboul se rebiffe
Malgré une pluie fine et froide , des milliers de civils sont descendus dans la rue ¦

. pour constater le succès de la manifestation , avec une évidente satisfaction. ;
« Nous avons remporté une grande victoire , aujourd'hui» , a déclaré un com- '¦

I merçant à un groupe de journa listes occidentaux.
I « Nous avons montré aux Russes ce que les Af ghans pensent d'eux. » i 1

LES RUSSES

- Les départements d'Etat et de la défense ont estimé que les effectifs soviéti- J ;
ques présents en Afghanistan attei gnaient près de 70.000 hommes, 30.000 '¦¦' autres étant concentrés à la frontière entre les deux pays. Les estimations diver- I

H gentes avancées jusqu 'à présent proviennent des différentes interprétations des |
| renseignements parvenus à Washington. |
| Tout récemment encore, le département d'Etat faisait état de 90.000 à 95.000 ,
¦ hommes. -

Pour leur part , les responsables du département de la défense avaient établi ¦
' que des éléments d'une division soviéti que donnée , se trouvant en Af ghanistan , I
¦' étaient susceptibles de se déplacer de part et d'autre de la frontière . I| ¦
_ n D_ _ _ _n_ _ _ _ _a a oa a _ a u n a i B_ _ _B i_ _ i

L'Everest vaincu en hiver
BERNE (A TS). - Deux alpinistes polonais sont parvenus, le 17 février, au sommet du

Mont-Everest. Cet exploit sans précédent constitue la «première» hivernale de la plus
haute montagne du globe.

L'expédition polonaise de 20 membres, dirigée par M. Andrzej Zawada, un alpiniste
expérimenté, est arrivée à Katmandou le 27 décembre dernier, avec 10 tonnes de matériel.
L'ascension a commencé aussitôt: le 31 décembre, les alpinistes ont établi leur camp de
base à 5630 mètres d'altitude et, le lendemain, ils ont emprunté la route du col sud- celle
utilisée par les premiers conquérants de l'Everest, en 1953-et, comme prévu, avec l'utilisa-
tion de l'oxygène. Luttant contre des chutes de neige, de forts coups de vent et un froid de
moins 40 degrés centigrades, l'escalade ne progressait que très lentement. Les tentes ne
fournissant qu 'une protection précaire contre de violentes bourrasques glaciales, les alpi-
nistes ont préféré bivouaquer dans des trous creusés dans la glace. Le 14 février, ils ont
réussi à installer leur dernier camp - le quatrième - à l'altitude de 7150 mètres, mais le
premier assaut du sommet, mené par la cordée A. Zawada-Ryszard Szafirski, a échoué en
raison, précisément, de très pénibles conditions atmosphériques. En revanche, la deuxiè-
me attaque contre le « toit du monde », dirigée cette fois par la cordée composée de Leszek
Cichy, géomètre de 29 ans, et de Krzyszto f W/eliczki, électronicien de 30 ans, a été couron-
née de succès. Malgré des rafales de vent de plus de 110 kmlheure, le duo a vaincu l'Everest
(8848 mètres) le 17 février à 14 heures 40, heure népalaise.

E_3__i> Arrestations
Un autre suspect, Filippo Mastro-

pasqua, qui, selon la police, pourrait
être un nouveau des Brigades, a été
arrêté au cours de l'opération.

Micaletto , ancien employé chez
Fiat, était en fuite depuis 1975.
Responsable des Brigades rouges à
Gênes, il passe pour avoir fait partie
du commando qui abattit le procureur
Francesco Coco et deux de ses gardes
du corps, en 1976.

Peci était recherché depuis 1977. Il
est accusé d'avoir pris part à de san-
glantes expéditions des Brigades à
Rome et dans le nord de l'Italie.

L'opération de Turin est la seconde
de grande envergure lancée en une
semaine contre les terroristes.

Sanglants affrontements
TÉHÉRAN (Reuter) .- De violents affrontements à coups de couteau et à

coups de poing ont éclaté jeudi sur le campus de l'Université de Téhéran lors d'un
rassemblement de plus de 60.000 moudjahidines Khalq (musulmans de gauche).

Les bagarres ont commencé pendant un discours de l'ancien chef des moud-
jahidines, Massoud Rajavi, quand des intégristes musulmans, politiquement à
droite, ont attaqué l'auditoire.

Des gardiens de la révolution qui assuraient le service d'ordre ont tiré en
l'air sans discontinuer pour tenter de séparer les belligérants mais les affronte-
ments ont rapidement fait tache d'huile et des témoins ont vu de nombreux bles-
sés gisant sur la chaussée. Les témoins ont dit en outre que les intégristes , des
Iraniens au crâne rasé connus sous le nom de « hesbollahi » (fidèles du parti de
Dieu), étaient au nombre de 7000 environ. Il s'agit en général de jeunes
chômeurs des quartiers sud de la capitale.

Les « hesbollahi » ont pour spécialité de s'attaquer aux réunions de militants
comme les moudjahidines ou les fedayin Khalq, qui , les uns comme les autres,
ont joué un rôle majeur dans la lutte qui a conduit au renversement du shah.

Selon des informations non confi rmées, vingt-cinq belligérants au moins ont
été blessés, certains à coups de couteau tandis que d'autre avaient été piétines et
mis à mal par la foule.

Quand sévissent les partisans de la République islamique : 20 coups de
fouet sur les pieds. (Téléphoto AP)


