
MOSCOU (AFP). - La loi martiale a été proclamée et le
couvre-feu décrété vendredi à Kaboul , annonce l'agence Tass
citant une déclaration du ministère de l'intérieur afghan diffusé
par Radio-Kaboul. Trois personnes au moins ont été tuées à
Kaboul , au cours d'importantes manifestations anti-soviétiques
ponctuées de fusillades , a-t-on appris vendredi à la Nouvelle-
Delhi. Selon des informations de source sûre provenant de

Kaboul , le mouvement a commencé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi après la distribution de tracts appelant à des manifesta-
tions anti-soviétiques. A la suite de cet appel , qui a entraîné la
fermeture de la presque totalité des commerces à Kaboul , de
nombreux manifestants sont montés sur les toits de la capitale et
ont scandé les slogans «Allah o Akhbar» (Dieu est grand) et
« Mort aux Russes ». (Lire la suite en dernière page)

Tanks de l'armée régulière afghane rendus inutilisables par les
rebelles (Téléphoto AP)

LOI MARTIALE
ET COUVRE-FED
DANS KABOUL!

Non à Moscou
LES IDEES ET LES FAITS

Comme tous les conquérants, les
despotes , les envahisseurs, Brejnev
avait cru que Kaboul tomberait comme
un fruit mûr. Brejnev avait cru que la
campagne d'Afghanistan ne serait en
somme qu'une promenade militaire et
que le peuple afg han, après quelques
jours de résistance, se résignerait à
son sort, c'est-à-dire à la servitude. Il
fi'en a rien été. Et maintenant, prati-
quement dans tous le pays, c'est
presque l'insurrection. C' est en tout
cas l'offensive des volontés et des
coeurs contre cet occupant, qui, dans
son ignorance des choses et des
hommes , avait pensé pouvoir faire
une véritable République soviétique
de ce peuple musulman.

Et c'est au nom de l'islam, et c'est au
nom de leurs croyances, au nom aussi
de la liberté que les hommes et les
femmes de ce pays se lèvent et se
soulèvent, crient assez fort pour être
entendus du monde entier qu'ils
veulent que les troupes soviétiques
repassent la frontière. Et l' on assiste à
cette chose inattendue mais qui bien
des fois déjà s'est renouvelée dans
l'histoire, de gens qui, presque à mains
nues, luttent contre les chars , les
avions, les armes ultra-modernes et la
masse de l'armée soviétique.

Comment Brejnev peut-il continuer
à dire, que le peuple d'Afghanistan a
reçu ses bourreaux comme des
sauveurs ? Comment peut-il continuer
à affirmer que c'est à l'extérieur de ce
pays , à l'Ouest notamment , que se
trouvent les ennemis du peuple
afghan? Alors que, pour sauver un
gouvernement de marionnettes , le
Kremlin est obligé, par Karmal inter-
posé, de faire décréter à Kaboul loi
martiale et couvre-feu. Voici le
rendez-vous et aussi le carrefour. C'est
l'heure du choix. Le peuple afghan,
dans les vil les et les campagnes , a déjà
fait le sien. Le choix du peuple af ghan
tient en peu de mots , éclate comme un
drapeau: dehors les Russes , dehors
les oppresseurs.

Mais voici qu'à son tour le Kremlin a
un choix à faire. Et dans le contexte
international actuel, il y en a deux:
partir, subir le pire des affronts , la pire
des défaites, ou alors renforcer
l'imposture, rester à Kaboul avec
encore davantage d'hommes, davan-
tage d'armes , davantage de tout ce qui
peut contribuer à tenter d'asservir un
peuple fier. Brejnev , en rentrant dans
son Kremlin après le discours qu'il
vient de prononcer au palais des
Congrès, aurait dû garder en mémoire
ce qui est arrivé voici 35 ans à un autre
bourreau de la liberté des peuples.
Hitler, lui aussi, avait ses divisions, ses
fusils, ses canons. Tout ce qu'il fallait
pour pouvoir, en compagnie de ses
complices, faire plier le genou à tous les
peuples d'Occident. Et pourtant, Hitler
a échoué. Cela fut possible en raison
du non profond et quasi unanime des
nations asservies. Cela fut possible
grâce à l'apport décisif des Etats-Unis.

L'Afghanistan n'est plus maintenant
un Etat vassalisé. Officiellement,
Kaboul est désormais une ville du
front. Et alors, puisqu'il en est ainsi,
tout bien sûr, peut arriver. Un soulè-
vement, une répression de plus en
plus féroce et aussi un combat libéra-
teur. Et la question se pose déjà , grave,
lancinante et décisive. L'Occident
pourra-t-il longtemps, sans réagir,
laisser mourir ces hommes et ces
femmes offerts en holocauste au désir
de puissance soviétique? La question
un jour se posera. L. GRANGER

De Sakharov aux JO d'été:
une déclaration de Panine

La déportation de Sakharov . l'invasion de l'Af ghanistan , les Jeux olympi-
ques d'été à Moscou? Nous avons interrogé à ce sujet Dimitri Panine , savant et:
philosop he, directeur de la revue « Le Choix »,qui a trouvé une terre d'asile en
France après avoir subi 16 ans de Goulag en URSS.

— Le sort de Sakharov a bouleversé les Occidentaux, mais pour les diri-
geants soviéti ques , toute cette agitation n'est qu 'une tempête dans un verre
d'eau. Ils ne comprennent que le langage de la force...

CARTER EST-IL ASSEZ FERME?
Le président Carter fait-il preuve de fermeté?
— Les protestations et les mesures théori ques ne suffisent pas pour proté-

ger notre société. Il faut plutôt agir et passer à l'offensive en se basant sur la
réalité...

Panine relève que l'URSS a compris la force de la radio. Ainsi , par le biais
de ses émissions destinées à l'étranger , elle sème la discorde et dupe les peup les
du monde entier:

- L'Occident a tort de sous-estimer cette arme. Les idées , une information
objective peuvent faire sauter de l'intérieur le régime communiste , à condition
que ces émissions soient confiées à des spécialistes connaissant la soif de libéra-
tion nationale qui anime les peup les de l'URSS et de ses satellites...

Lénine disait que les capitalistes brandiraient eux-mêmes la cord e qui les
pendra. Panine condamne le princi pe du soutien financier , économique et
technique aux pays communistes:

- L'Occident a fait cadeau à l'URSS et à ses colonies de 57 milliards de dol-
lars. Cela peut être considéré comme un suicide, car une telle aide contribue au
sauvetage du système communiste au bord de la faillite économique. Il aurait
mieux valu consacrer ces moyens à la défense de la liberté... Jaime PINTO

Lire la suite en dernière page)
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LOS ANGELES (REUTER). - Plusieurs
dizaines de milliers d'habitants du port
américain de San-Diego ont été priés
d'évacuer leurs demeures pendant la nuit
de jeudi à vendredi après que les autorités
eurent exprimé la crainte de voir s'effon-
drer un immense réservoir d'eau.

Cette alerte survient après dix jours de
tempêtes et de p luies diluviennes qui ont
fait 24 morts et causé , à Los-Angeles, à
San-Diego et dans d'autres parties de la
Californie du sud des dégâts estimés à
260 millions de dollars. San Jacinto cerné par les eaux. (Téléphoto AP)

Plus de cinq ans de prison pour
une ancienne de la bande à Baader

Astrid Proll (Téléphoto AP)

FRANCFORT (AFP/REUTER).
- Astrid Proll (33 ans), cofondatri-
ce de la « Fraction armée rouge »
(RAF) dont elle a ensuite récusé les
analy ses et les méthodes a été con-
damnée vendred i à une peine de cinq
ans et demi de détention par la Cour
d'assises de Francfort. Cependant la
condamnée ne sera pas incarcérée,
selon une disposition du code ouest-
allemand.

En effet , Astrid Proll , a déjà effec-
tué plus de deux tiers de sa peine en
détention préventive de 1971 à 1973,
ainsi qu'au moment de son extradi-
tion de Grande-Bretagne.

La décision de laisser en liberté
Astrid Proll — qui comparaissait
comme prévenue libre — va dans le
sens des déclarations du ministre de
l'intérieur de RFA , M. Baum, qui
avait déclaré à plusieurs reprises que
la justice ouest-allemande pourrait
faire preuve de clémence pour les
extrémistes en rupture de ban qui se
mettraient librement à sa disposition.

Astrid Proll avait récusé les analy-
ses et les méthodes de la Fraction ar-
mée rouge.

La peine est assortie d'une amende
de 4500 marks. La Cour n'a pas rete-
nu le chef d'accusation de double
tentative de meurtre mais ceux
d'attaque à main armée contre une
banque et de < faux et usage de
faux ».

Bien que le ministère public ait de-
mandé une peine de six ans et demi
de réclusion, les jurés ont , de l'avis
des observateurs, frappé fort contre
l'extrémiste repentie.

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

Machine à compter les petits pois
«Je n'ai presque plus le courage de regarder la télévision ni

d'ouvrir un journal. Tant de mauvaises nouvelles nous parviennent
des quatre points cardinaux... » Rassurons-nous ! Ce n'est pas la
majorité des gens qui réagit de cette façon à l'actualité trop souvent
morose. Mais c'est tout de même une opinion dont il faut tenir
compte.

Il est bien vrai qu'on a parfois de la peine à avoir du plaisir en
regardant et en écoutant ce qui se passe autour de soi. En cher-
chant un peu, on trouve cependant un tout petit fait d'actualité qui
pour le moins fait sourire.

Ce qui vient de se passer à Bruxelles nous déridera opportu-
nément. Les commissaires du Marché commun européen y ont
élaboré une directive aux termes de laquelle ne pourront plus être
mis en vente les petits pois de la catégorie numéro un que si une
cosse en contient un minimum de cinq !

Invendable, impropre à la consommation, la cosse à quatre,
trois ou deux petits pois ! Louable préoccupation de ne pas déce-
voir ou tromper le consommateur; amour, passion de la précision
dans les hautes sphères bruxelloises : nul ne songe à refuser aux
commissaires l'hommage dû à leur conscience professionnelle.

Hélas, il y a un hic! Comment compter les milliards de petits
pois dans les milliards de cosses mises en circulation en Europe?
Va-t-on désormais les passer à la radio? Remarquez que grâce à
l'électronique, rien n'est impossible, paraît-il. Et ne faut-il pas
tenter l'impossible pour savoir où finit le possible?

j Ne poussons pas trop loin quand même l'encouragement aux s
\ technocrates appelés à compter les petits pois, et méfions-nous =
I d'eux. Cela commence par la machine à couper en tranches la §j
\ viande des Grisons, et cela finit par la bombe atomique. §

[ Les systèmes qu'inventent les grosses têtes font l'admiration =
= des foules et leur font peur en même temps. Concluons plutôt sur ||
j un autre sourire, en cette fin de semaine bien méritée. D'accord =
| avec l'humoriste, constatons que les systèmes, si savants soient- =
§ ils, ne sont jamais, en définitive, que des béquilles à l'usage des §§
I impotents. R.A. =
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Dents serrées, rage de vaincre au cœur, Ingemar Stenmark a passé hier toutes les portes du slalom de Lake-Placid
comme lui seul sait et peut le faire. Il a littéralement bondi hors du portillon de départ à la conquête d'une seconde
médaille d'or. Il n'y a plus de doute aujourd'hui: le roi du ski est Suédois et sur la plus haute marche du podium, il y
avait hier un merveilleux athlète qui reste imbattable dans les disciplines techniques. L'Américain Phil Mahre a
terminé au deuxième rang alors que le Fribourgeois Jacques Luth y a enlevé de brillante manière la médaille de
bronze après avoir pourtant rêvé... d'argent! (Lire en pages 15 et 17) (Téléphoto AP)

L'autre grande victoire du roi du slalom
Médaille de bronze pour Jacques Luthy... Bravo!
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i Au Tribunal fédéral:
S avocats de¦ terroristes
| Il faut repenser les sanctions prises à !
i rencontre des avocats zuricois des '
! terroristes Kroecher et Moeller; tel fl
> en a décidé le Tribunal fédéral qui jq
I siégeait hier à Lausanne.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

n niuslcal Aujourd.hui à 17 h T 5
Hôtel de ville

QUINTETTE A VENT
DE BIENNE

(flûte, hautbois, clarinette, j
j cor, basson). j

Œuvres de Haydn, Rossini,
Hindemith, Farkas. <ô I

Billets à l'entrée: Fr. 6.-, S H '
étudiants Fr. 3.-. 3 EH

BEVAIX grande salle
Ce soir, dès 20 heures
LE PLUS FORMIDABLE 

DE LA SAISON
organisé par la Gymnastique

et le Football

QUINES MAGNIFIQUES :
VOYAGE A LONDRES EN A VION

POUR 2 PERSONNES
Vi PORC BOUCHOYÊ

PENDULE LOUIS XVI, etc. 68239 T

GRAND BAL
du F.-C. Coffrane

avec l'orchestre Vittorio PERLA
ce soir dès 20 h 30

A L'ANNEXE DES COMMUNES
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

67733 T
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*§ PATINOIRE DE MONRUZ §
j| demain dimanche 14 h 30 =

1 GALA j 1
I DE PATINAGE I 1
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HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dimanche 24 février 1980
dès 15 h et 20 heures

MATCH AU LOTO
Beaux quines traditionnels

Abonnements : Fr. 18.-.
(trois cartes pour deux).
Parti radical, Cortaillod. 65336 T

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Ce soir, dès 20 heures précises,
le Cercle des Fribourgeois
vous invite à son

LOTO
Quines traditionnels

(VOTRE AGE:
MOITIÉ COTELETTES -
MOITIÉ BOUTEILLES). 65752 T

JEAN BRÉANT
Ecole de Rouen

DERNIER JOUR DIMANCHE

Galeries des Amis des Arts - Neuchàtel
68070 T

HÔTEL DE COMMUNE,
ROCHEFORT
Ce soir, dès 20 h 15 et demain
dimanche, dès 14 h 30

Match au loto
Boucherie de campagne
Organisation SFG Rochefort 60780 T

f

1 Volley-Ball
au Mail 18 h 30

VBC Neuchâtel-Sports
reçoit

VBC BERNE
Championnat LNB. 68068 T

Samedi à 20 h 15 à Monruz

Match d'appui
NEUCHATEL -

SERRIÈRES
Vente de billets chez MULLER-SPORTS

et à la pharmacie Cart
(places debout seulement) et à la patinoire.

CARTES NON VALABLES 65859 T

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

HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES

Ce soir 20 heures

Grande soirée SFG
Dès 23 heures

grand bal. 65762 T

BOLE HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir dès 20 heures

Grand match au loto
avec chaque passe:
1 JAMBON

1er tour gratuit.

Abonnement Fr. 20.-
3 pour 2.

Hors abonnement

1 VOYAGE A LONDRES EN AVION,
4 JOURS POUR 2 PERSONNES

Service de voitures après le match.

Organisation : Sociétés locales Bôle.
65521 T

HÔTEL DU VERGER (THIELLE)

Samedi 23 février à 20 heures

Grand loto
Quine, double-quine, carton.
40 JAMBONS, 20 LAPINS
Abonnement 20 fr. (3 x 2).

Org. : Club de pétanque Le Verger.
68044 T

Ce soir 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE SAVAGNIER

LOTO
DU H.-C. SAVAGNIER

Oébitage de 2 porcs, paniers garnis,
lots de vin, sucre, etc. 22 séries - Abon-
nements Fr. 20.-. Tirage des abonnements
entiers à 20 h 15 précises. 65779 T
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Françoise et Eric
LOMBARDET-LANDRY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sylvie
22 février 1980

Maternité Puits 12
Pourtalès 2074 Marin

68067 N

Etat civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 22

février. Fischer, Kilian-Konrad , et Buchmann ,
Regina-Elisabeth , les deux à Neuchàtel ; Wil-
dhaber , Antoine-Léo-Pascal, et Burger , Sylvie,
les deux à Neuchàtel; Dick , Pascal-Jean , Neu-
chàtel , et Babey, Marie-Lise-Madeleine ,
Peseux; Boujenfa , Ammar, Abderrahman
(Tunisie), et Micheletti née Lorenz , Henriet-
te-Fernande, Neuchàtel ; Wernli , Peter , et Kel-
ler, Beatrix , les deux à Schafisheim ; Boodhoo,
Guyanduth , Londres , et Némorin", Marie-
Yolande, Genève; Griinig, Peter , Riggisberg,
et von Niederhâusern , Heidi , Forst ; Benslama ,
Chaker, Tunis, et Heyer née Furrer, Emma-
Rosa, Nyon.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 22 février. Haas,
Raymond-Roland, et Borgognon , Nicole , les
deux à Neuchàtel; Christe, Jacques-Hubert-
Cl-aude, et Sigrist , Josette-Eliane , les deux à
Neuchàtel.

Quinzaine neuchâteloise
au Buffet du Tram

à Colombier
Bonnes odeurs. Bruit de fourchettes.

Exclamations. Excellente la jacquerie des
Vignolants. Sublime même.

Et sous son bonnet blanc monumental, le
chef de cuisine, l'œil pétillant comme du
Champagne, sautait comme le bouchon au
moindre claquement de doigts !

Le vin était parfois non filtré et on en a bu
quelques «godets». Le vacherin coulait de
plaisir comme la mousse au chocolat
fondait d'aisance sur le palais. Quel régal.'

Sous le drapeau aux trois couleurs neu-
chàteloises les mets méritaient plus que
trois étoiles. Et en cette période olympique,
M. Claude Guélat a indiscutablement
décroché jeudi soir la médaille d'or des
gourmets !

Le Buffet du Tram de Colombier réserve
ses 15 prochaines journées aux spécialités
neuchàteloises. Et c'est un véritable festival
où il n'y a pas que la fondue qui crée la
bonne humeur. Jusqu'au 9 mars, il faudra
réserver sa table parce que le tram, lui,
s'arrête obligatoirement...

Spectacle
Prévert-Kosma

Durant l'année scolaire , l'Ecole secondaire
régionale (ESRN) organise une série de specta-
cles, de récitals et d'animations pour ses élèves
destinés à éveiller chez les enfants le goût pour
différentes formes de culture.

Cette école aura la chance d' accueillir mardi
soir et jeudi soir dans deux de leurs collèges un
artiste romand , Roger Cunéo, accompagné de
la pianiste professionnelle Sylviane Baillif.

Cuneo, avec la collaboration de plusieurs
maîtres de français , animera quelques classes
sur le thème de la chanson , de la poésie et du
métier de chanteur. Ce travail sera couronné
par la présentation de récitals des plus belles
chansons que Kosma a mis en musique sur les
textes de Prévert.

Il a paru intéressant à l'ESRN de saisir cette
occasion pour associer les parents à cette forme
de travail pédagogique et de le prolonger dans
le cadre de l'ensemble de la famille. Il a donc
été organisé deux séances publiques.

Ce spectacle original Prévert-Kosma aura
Ueu au Mail mardi soir 26 février et aux Ter-
reaux-sud jeudi 6 mars.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Aline Johner-Berger , à Cor-
celles, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Aeschli-
mann-Johner, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Willy Challandes
et leurs enfants Pascal et Séverine, à
Fontaines;

Madame et Monsieur Guy Grand et
leur fils Raphaël , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Johner, à La Chaux-de-Fonds, et leur fils ;

Monsieur Jean-François Johner et
Mademoiselle Marie-Claude Nouveau , à
Boudevilliers ;

Monsieur Thierry Johner et Mademoi-
selle Francine Genolet, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Johner ,
à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Charly Bessat ,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Edouard Jequier, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ed y Jequier et
leurs enfants Gilles et Aline, à Bienne ;

Madame et Monsieur Werner Bàchtold
et leurs filles Stéphanie et Corinne, à
Mànnedorf;

Madame et Monsieur Charles
Kaufmann , à Neuchàtel , leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Gadine Johner , à Boudevil-
liers, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Johner,
à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants,

Les descendants de feu Henri Berger ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis JOHNER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui après une courte
maladie dans sa 82mc année.

2035 Corcelles, le 22 février 1980.
(Grand'rue 33.)

Dieu est notre refuge et notre force

Il s'est montré secourable dans toutes
les épreuves , c'est pourquoi la terre
peut trembler , nous ne craignons rien.

Ps. 46.

L'incinération aura lieu lundi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Bcauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'hôpital de la Providence, Neuchàtel

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

60787 M

Monsieur et Madame Alexandre
Moser-Bolle, Bar AU RIO,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise LUCIANI
née BOLLE

leur chère sœur et belle-sœur.
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. esass M

Le Groupement de Jeunesse de Roche-
fort a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

William BARRAUD
père et beau-père de Martine et Jean
Frick, membre fondateur. eaoeo M
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La SFG Rochefort a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

William BARRAUD
père de Martine Frick, caissière de la
section et grand-père de Corinne, esoss M

Madame Marthe Chaperon-Jaquier, à
Palézieux-Gare;

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

Monsieur et Madame Henri Cha-
peron-TheodoIoz et leur fille Delphine,
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 Romano Luciani et son fils Bruno ;
Madame Anna Vaucher-Bolle ;
Monsieur et Madame Claude Terzi-Bolle , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alexandre Moser-Bolle et leurs enfants;
Monsieur et Madame Josep h Clerc-Bolle;
Madame veuve Maria Luciani, en Italie ;
Monsieur et Madame Tranquille Falconi-Luciani ;
Monsieur et Madame Benito Luciani et son fils;
Monsieur et Madame Domenico Carosella-Luciani et leur fils, en Italie ;
Monsieur et Madame Franco Luciani et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise LUCIANI
née BOLLE

leur chère épouse , maman, fille , sœur , belle-sœur, belle-fille, tante , cousine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 51""* année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchàtel. le 21 février 1980.
(F.-C. de Marval 8.)

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'inhumation aura lieu lundi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65892 M

Repose en paix, chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-maman,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Gilbert Guyot-
von Allmen :

Madame et Monsieur Jean-Marie
Lambert-Guyot et leurs enfants Xavier
et Arnaud ,

Madame et Monsieur Bruno Pelle-
grinelli-Guyot et leur petit Nicolas ;

Monsieur et Madame Charles-André
von Allmen-Blanc:

Madame et Monsieur Florindo Pas-
cale-von Allmen, à Sierre ,

Mademoiselle Sonia von Allmen ;
Madame et Monsieur René Gobet-von

Allmen, à Peseux ;
Les descendants de feu Paul Chédel-

Burgener;
Les descendants de feu Jules von

Allmen-Jornod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Edith VON ALLMEN
née CHÉDEL

leur très chère et bien-aimée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine , parente et amie , qus
Dieu a reprise à Lui , subitement , dans
sa 75""-' année.

Le Locle , le" 22 février 1980.

Il est bon d' attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. 3:26.

Le culte sera célébré lundi 25 février ,
à 14 heures, à la Maison de paroisse
du Locle.

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

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

Domicile de la famille:
rue des Envers 33, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60784-M

Monsieur et Madame Gunter Kurras-
Bachmann et leurs filles Dori s et Karin , à
Bottens;

Les familles Bachmann , Weber ,
Lanzrein , Guillod , Biéri , Droz , parentes,
alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest BACHMANN
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
68mL' année, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

2000 Neuchàtel , le 22 février 1980.
(Ribaudes 19.)

Là se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force.

Job 3:17.

L'incinération aura lieu le lundi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65893 M
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Monsieur et Madame Max Jungi ;
Monsieur et Madame Fritz Jungi , à Bussy (FR) ;
Monsieur et Madame Claude Belet-Jungi, à Payerne;
Monsieur et Madame Michel Delabays-Jungi et leurs enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Claude Clément et leurs enfants, à Cernier;
Monsieur et Madame Miguel Ruiz , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Bachir Manna , et leur fils, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Joseph Ruiz , et leurs enfants, à Cressier;
Monsieur et Madame Manuel Sanchez , et leurs enfants , à Barcelona (Espagne) ;
Monsieur et Madame Francisco Podadera et leurs enfants , à Anteguera (Espagne) ;
Monsieur et Madame Pedro Podadera , à Anteguera (Espagne),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose-Marie JUNGI
leur chère fille , petite-fille, nièce, cousine, parente et amie , enlevée subitement à leur
tendre affection, dans sa ZO"*2 année.

2000 Neuchàtel , le 22 février 1980.
(Paul-Bouvier 8.)

L'inhumation aura Heu mercredi 27 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
60787 M

Le parti radical, section de Rochefort, a
la profonde tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

William BARRAUD
époux de Madame Suzanne Barraud ,
caissière de la section, et beau-père de
Monsieur Jean Frick, membre du groupe
au Conseil général. 60781 M

Le syndicat d'élevage de Boudry-est a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

William BARRAUD
père et beau-père de Martine et Jean
Frick, secrétaire et caissier de la société.

60782 M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
57396-R

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

Monsieur

Louis FAVRE-FAVRE
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message, leurs
dons ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Provence et Saint-Aubin, février 1980.
68014 x

La famille de

Monsieur René QUINCHE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Fontainemelon, février 1980. 65769 x

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 après une longue et douloureuse
maladie, le jeudi 21 février 1980, muni
des sacrements de l'Eglise dans sa
65mc année

L'office d'ensevelissement aura lieu en
l'église 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
65532 M

Le Chœur d'hommes Echo de Chas-
sagne Rochefort a le pénible devoir de
faire part du décès de son membre actif et
honoraire

Monsieur

William BARRAUD
beau-père de Jean Frick, membre actif.

Chacun gardera un lumineux souvenir
de William. saoei M

Monsieur et Madame Joseph Clerc-
Bolle, laiterie de la Cassarde,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise LUCIANI
née BOLLE

leur chère sœur et belle-sœur.
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. 65394 M

COLLÉGIALE DE VALANGIN
Dimanche 24 février à 17 heures !

TRIO DE LUTHS
RICARDO CORREA

Œuvres pour 1, 2 et 3 luths
COLLECTE 64756 T

BOUDRY CE SOIR

CONCERT chœur d'hommes

VARIÉTÉS Chanta/or

BAL dès 23 heures

THE JACKSON 65753 T

VIGNOBLE

BOUDRY

Début d'incendie
dans une baraque

(c) Un début d'incendie s'est déclaré dans
une baraque de vigne, chemin de la
Baconnière ; l'alarme a été donnée vers
17 h 30; cinq hommes des premiers
secours de Boudry se sont déplacés ainsi
que le Centre de secours de Cortaillod.
Un extincteur et deux seaux-pompes ont
été utilisés pour circonscrire ce sinistre ,
ceci sous les ordres du lieutenant Perret-
Gentil. Il n'y a pas eu de dégâts, la bara-
que de vigne est un peu noircie.

CERCLE D'ETUDES EN ASSURANCES
ECOLE DE COMMERCE -

GRAND AUDITOIRE
Mardi 26 février 1980, à 20 h 15

CONFÉRENCE DE
M. JEAN-LOUIS PERRIER

«Considérations à propos du nouveau
projet de loi fédérale sur l'assurance acci-
dents obligatoire » 64176T

¦ VENTE DE ¦
LUSTRERIE
À MARIN

Rue de la Fleur-de-Lys 37
(En face de l'usine Dubied)

| L. GROS Tél. (038) 33 70 44 |
I Heures d'ouverture :
f 8-12 heures et 13 h 30-16 heures |
n 64961 T .



Jeux olympiques d'hiver et
émissions de TV «communes»

La direction d'arrondissement des téléphones de Neuchàtel communique:
«Comme la « FAN» l'a exp liqué dans son numéro du 15 février, la station émet-
trice du Bantiger n'est pas équipée pour diffuser une émission « commune» sur
la chaîne alémanique avec un commentaire en français.

Or, pour remédier à cette lacune, l'entreprise des PTT et la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR) viennent de décider de commuter, de cas en
cas, l'émetteur canal 50 sur le programme alémanique avec commentaire fran-
çais.

Ainsi, les téléspectateurs de la région de Neuchàtel qui captent les signaux
directement du Bantiger doivent régler leur téléviseur sur la chaîne tessinoise
(canal 50) pourobtenir les émissions «communes» (avec commentaire français),
et non sur la chaîne alémanique comme annoncé dans le programme.

AU VAL-DE-TRAVERS

Il en est de même pour les téléspectateurs du Val-de-Travers qui pourront
également recevoir les émissions «communes» avec commentaire en français
su rie canal du programme tessinois (Roches-Blanches canal 63, Couvet canal 61,
Saint-Sulpice canal 45, Les Bayards canal 56).

Ces essais se poursuivront au-delà des Jeux olympiques d'hiver. Les PTT et
la SSR désirent en effet faire quelques expériences avant de prendre une déci-
sion définitive.

Signalons pour terminer que rien ne change pour les abonnés des téléré-
seaux de Vidéo 2000 à Neuchàtel , Hauterive, Saint-Biaise et de Boudry-Colom-
bier. »

LA BRIGITTE BARDOT DE NOS FORETS!
Protection de la nature aux Portes-Rouges :

Trois conférences gratuites étaient
inscrites au programme de l'exposition
de la Fondation Brunette pour la protec-
tion de la nature présentée, jusqu'à
aujourd'hui, par la Coop dans son
supercentre des Portes-Rouges; des
exposés de René-Pierre Bille, écrivain et
cinéaste animalier valaisan, d'Alphonse
Ischer et Cédric Troutot , qui ont parlé
mardi dernier de la réserve naturelle du
Creux-du-Van et ont rappelé par
l'image le lâcher des lynx en 1974 et
1975, et l'ancien inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche, Archibald
Quartier, qui a fait jeudi, sur la faune
neuchâteloise, en présence d'un audi-
toire dense, une de ces conférences-
causeries dont il a le secret.

Prenant comme point de repère extrême
les Lacustres qui peuplaient les rives du Lit-
toral aux environs de l'an 2000 av. J. C. et
dans le ruclon desquels l'archéologue
cantonal Michel Egloff a fouillé avec le suc-
cès que l'on sait, Archibald Quartier a bros-
sé le tableau du canton en ce temps-là
quand y vivaient tant d'animaux qui ont
depuis très longtemps disparu : des bisons,
des rennes, des élans, des ours, des loups,
des lynx.

C'est les XVIir 0 et XIX mo siècles qui ont
eu, sur la faune, les conséquences les plus
tragiques. Et c'est au milieu du XX me siècle
que l'on a pris conscience de la valeur de
l'environnement naturel y compris la faune
et la flore !

L'histoire du chevreuil est éloquente à cet
égard : si en 1961 il en a été tué 1100 dans le'
canton, on ne peut oublier que les chas-
seurs n'en avaient tué que sept en 1926,
deux en 1927 et... un en 1928 , parce qu'on a1
commis des excès.

TOUT N'EST PAS PERDU

L'important dira Archibald Quartier, plus1
en verve que jamais depuis sa retraite de;

haut fonctionnaire, c'est qu'une espèce en
voie de disparition soit sauvée et, au
besoin, réintroduite.

C'est précisément ce qui a été fait en Pays
neuchâtelois, notamment à l'initiative de
l'inspecteur cantonal qui par une prudente
et saine gestion de la chasse a permis au
troupeau de chevreuils de se développer,
même peut-être un peu trop au gré de cer-
tains parce que les chevreuils font pas mal
de dégâts aux jeunes arbres !

Les chamois ont été réintroduits et il y en
a 3000 actuellement, les bouquetins rame-
nés du Valais se portent bien également et
ils poussent la gentillesse jusqu'à prendre
des poses pour la photo-famille.

Le sanglier, lui, est revenu tout seul, Dieu
sait par quels chemins et l'on n'a pas oublié
les frasques de celui qui, avec sa traction
avant, alla labourer les cultures de Witzwil
jadis au grand dam d'Archibald Quartier.

AH LES LYNX !

Et puis enfin, les lynx. Ah ! la belle histoire
que voilà, encore toute fraîche dans les
mémoires.

Le lâcher d'un couple amené de Tché-
coslovaquie, en été 1974, en grand secret.
Puis de nouveau un couple l'été suivant!

Il faut écouter Quartier décrire ces grands
moments écologiques avec le lyrisme un
peu débridé auquel on ne résiste pas.

Le lâcher des lynx par l'ancien inspecteur
de la chasse, c'est un tout grand morceau à
faire pâlir le célèbre naturaliste français
Buffon. Archibald Quartier n'a pas peur des
mots et il sait diablement les utiliser:
- Il fallait voir la femelle, avec son adora-

ble visage, gai; elle souriait (hum!).
Calmement, elle sortit de sa caisse, nulle-
ment effrayée et s'en fut, en ondulant de la
croupe, comme une star. C'était, on peut le
dire, la Brigitte Bardot de nos forêts !

Eclats de rire dans l'auditoire, et c'est
ainsi durant une heure : on saute d'image
gaie et image gaie, avec ici et là quelques
coups de fouet de langage pour égratigner
ceux qui, dans ce canton, n'ont pas compris

••••••••••••••••• i

le sens profond de la démarche de l'inspec-
torat visant uniquement à réparer les
erreurs commises au cours des siècles pas-
sés.

DES BISONS?

Alors ! à quand les bisons pour animer un
peu les mornes pique-nique estivaux de ces
centaines de Neuchâtelois agglutinés au
Communal de La Sagne et qui mangent lit-
téralement dans le coffre de leur voiture
tant est volumineux l'attirail qu'il empor-
tent !

- Avouez qu'un beau bison bien frisé
gambadant par là-dedans ce serait un assez
joli spectacle. Et quelles photos on pourrait
faire !

Trêve de plaisanterie: les questions
posées par les auditeurs ont largement
permis à Archibald Quartier de compléter
son tableau de la faune du canton brossé à
grands traits. Mais, prudent, il a esquivé la
question sur la pêche. C'est un terrain mar-
neux où l'on s'enlise facilement.

Et personne ne tenait à passer la nuit au
supercentre des Portes-Rouges jeudi soir!

G. Mt.

Accidents de travail: l'importance de la prévention
Cours de recyclage des reviseurs de citernes a Colombier

L'Ecole professionnelle des métiers du
bâtiment , à Colombier , a accueilli hier
une quarantaine de chefs réviseurs de
citernes brevetés sous la houlette de la
section neuchâteloise de l 'Union romande
des entreprises de révision des citernes
(URCIT). On y entendit tour à tour
MM. René Guignier , ingénieur des eaux ,
qui apporta le message de l'Etat, Michel
Weissbrodt , président de la commission
techni que de l'URCIT, Pierre Chuat.
inspecteur cantonal du travail , Pierre
Eschbach , chimiste à la prévention des
accidents de la Caisse nationale , Jacques
Devenoges , inspecteur cantonal des
citernes et Georges Graber , ingénieur ,
directeur du centre de Colombier.

On s'attendait à des exposés purement
techni ques plutôt « froids» . En fait , ce fut
une découverte et une invitation à la
réflexion adressée à Monsieur-tout-le-
monde.

L'IMPORTANCE
DE LA PRÉVENTION

Tous les partici pants ont mis l'accent
sur l'importance du recyclage permanent
face à la rapidité du progrès techni que ,
donc également à l'évolution des disposi-
tions légales. Or, le travail des réviseurs
de citernes est essentiel pour la protection
des eaux et de l'environnement.

M. Guignier releva que des sommes
considérables ont été investies dans le
canton pour protéger la nature et notam-
ment les eaux. Sans ces efforts, le lac
aurait été gravement pollué. Il s'agit de ne
pas s'endormir sur des lauriers car chacun
d'entre nous, sans le vouloir , est un pol-
lueur en puissance. L'Etat espère collabo-
rer étroitement avec les réviseurs de
citernes en se fondant notamment sur
leurs rapports.

M. Weissbrodt. dans son exposé, invita
les réviseurs à adopter les mêmes normes
de travail , à respecter strictement les
règlements , à se tenir au courant de
l'évolution , à informer les chefs d'équipe
afin de prévenir les accidents.

TROP D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

M. Chuat a cité des chiffres effrayants.
En 1977, la Suisse a enregistré
340.000 accidents du travail dont
350 mortels. Il en a coûté une perte globa-
le de 4,5 milliards de francs soit près de
3 % du produit national brut. .

Dans le canton , le nombre d'accidents
du travail provoqué par la négligence des

patrons et des travailleurs , est intolérable.
Le patron ne doit pas se limiter à mettre à
la disposition de son personnel des équi-
pements de protection. Il a l' obli gation de
contrôler en permanence qu 'ils soient
utilisés. De même, les ouvriers ont l' obli-
gation de se servir de ces appareils. Les
infractions à la loi sur le travail sont pour-
suivies d'office et réprimées d' après leur
gravité :

- Des patrons , souvent , par souci
d'économie , tournent la loi. Des ouvriers ,
au nom de la liberté individuelle , ignorent
les prescriptions. Tous , dans un tel cas,
sont punissables...

En fait , le patron est le premier respon-
sable. Son devoir est de se séparer d'un
travailleur indisci pliné dans l'intérêt de la
collectivité plutôt que de «fermer les
yeux » :

- Parfois , des ouvriers nous disent:
«Je dispose librement de mon corps et j' ai
le droit de ne pas utiliser un équi pement
de protection» . Or, ces gens-là mettent en
danger, par leur mauvais exemple , la vie
d'autrui...

En fait , patrons et emp loyés se retrou-
vent à bord du même navire. Certes, la
sécurité du travail est souvent relative-
ment onéreuse , mais les accidents coûtent

très cher à l'individu touché et à l'ensem-
ble de la société.

M. Graber , lors de son cours, devait
mettre l'accent sur le péril représenté par
une mani pulation à la légère des installa-
tions électri ques. Son exposé vivant fut
illustré de clichés effroyables disant que
l'information et la prévention du large
public sont plus que jamais à l'ordre du
jour.

Bref , cette journée d'information et de
recyclage a démontré, une fois de plus,
que face à la passivité, personne, quelle
que soit sa position sociale, ne peut éluder
ses responsabilités. Ne dit-on pas que la
crainte du gendarme est salutaire ! J. P.

La flore et les réserves naturelles
Lors de la première conférence

M. Adolphe Ischer qui lutte depuis 40 ans
pour la protection de la flore et des sites et
M. Cédric Troutot, président de la Com-
mission cantonale des réserves neuchàte-
loises ont présenté la réserve des gorges
de l'Areuse et du Creux-du-Van.

Le premier a parlé de la flore. Il a exp li-
qué , par des exemples que la notion de
« plante rare » est comprise différemment
par le public et par les botanistes.

Pour étayer son argumentation il s'est
servi d'un panneau flanelle où apparais-
saient successivement les symboles des
différentes vagues végétales qui , au
départ des glaciations quaternaires, ont
conquis le canton. Les clichés des espèces

typiques de la région , commentés non
point pour leur beauté , ni pour leur biolo-
gie , mais en tenant compte de leur origine
et de leur distribution géographique ont
mis fin à cet exposé.

Le second a fait un bref historique de la
réserve, puis en a suivi le contour et
exploré l'intérieur à l'aide de dias de
haute qualité qui ont rappelé aux nom-
breux auditeurs leurs souvenirs person-
nels d' excursion dans cette étonnante
région naturelle , haut-lieu de notre
canton.

Les fleurs, les arbres, les champignons ,
les insectes, les pap illons, les reptiles, les
oiseaux et les mammifères se sont succé-
dés sur l'écran. Le lynx, ce Carnivore si
sauvage que peu d'observateurs ont pu
l'apercevoir et qui a le mérite de disperser
les trop grands rassemblements de
chevreuils, de chamois et de bouquetins et
d'opérer dans ces troupeaux une sélection
naturelle terminait la série de vues fixes.

Mais un court métrage du lâcher des
lynx ajouta à l'intérêt de la soirée et le
public s'est réjoui de la séquence d'un
mâle qui , préférant rester dans sa caisse ,
n'en voulait pas sortir malgré les agaceries
de l'inspecteur de la chasse...

Et l'on entendra encore dire que ce sont
des bêtes dangereuses!.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Au CCN : Prévert et... le raton laveur I
TOUR DE VILLE :

• DECIDEMEN T, les gens du Centre
culturel - et les spectateurs concernés -
jouent de malchance, avec les «plans-
fixes»! Voilà qu 'après l'irrémédiable
défaillance de projecteur survenue il y a
un peu plus de deux semaines, la copie
du court-métrage consacré au peintre
Gaston Teuscher s 'est révélée, jeudi
soir, probablement pour avoir été expo-
sée à un champ magnétique intense,
inaudible au point d'être inutilisable...
Heureusement, le second film-portrait
programmé pour cette soirée valait, à
lui seul, le déplacement au CCN.

Extrait presque par hasard des rayons
de la Cinémathèque suisse «L'Animal
en question», de W/adimir Pozner,
raconte en effet Jacques Prévert sur un
mode impressionniste diablement effi-
cace et enrichissant. D'autant plus qu 'au
style «sa vie-son œuvre » le réalisa-
teur a préféré sans ambages une maniè-
re de filmer et une technique de monta-
ge qui visent d'abord à éveiller le spec-
tateur a une certaine vision de son envi-
ronnement.

AUCUN PLAGIAT

Et quel meilleur axe de travail, dans le
cas de Prévert, que le fameux « Inventai-
re» et sa colonne vertébra le, le non
moins fameux raton-laveur- «l'animal

en question» ? A travers de nombreux
plans extérieurs, souvent très brefs,
Vladimir Pozner propose donc de
regarder objets en gens à travers les
yeux de Prévert. Ou plutôt à travers ce
qu 'ils pourraient être selon lui, Vladimir
Pozner.

Et, comme il semble avoir totalement
assimilé «l' esprit Prévert », il évite habi-
lement de tomber dans un plagiat
ma/adroit et fait, au contraire, une
authentique œuvre de création.

Ce qui ne l'empêche pas, du reste, de
laisser s 'exprimer la personne portrai-
tuée: tantôt voici un passage de
/ ' «Inventaire » - qui en somme, com-
mente ces scènes de rue à la fois si
vraies et si insolites - tantôt Prévert
explique, par petites touches ellipti-
ques, pourquoi les enfants sont « des
philosophes d'une importance capita-
le», tantôt il parle, l'éternelle cigarette
un peu fatiguée, mais l'esprit toujours
aussi incisif, de l'ambiguïté du Progrès

ou de sa méfiance goguenarde envers
les hommes politi ques.

DES COLLAGES

Et, quand la caméra n'est pas braquée
sur lui, son p ropos vient éclairer quel-
ques échantillons de collages photo-
graphiques qui, pour être moins connus
que le produit de son activité littéraire,
valaient la peine qu 'on s 'y attarde au
moins tout autant. Car le surréalisme de
Prévert prend là des formes extrêmes et
superbes, ne serait-ce que dans cette
façon à la fois irrévérencieuse et terri-
blement forte de manier le symbole.

Bref, Vladimir Pozner aurait juste dû
s 'abstenir de garder la dernière séquen-
ce: outre son caractère de syn thèse un
peu facile, la rencontre entre le poète et
un raton-laveur encagé n'apporte à ce
bon film qu 'une note finale un peu
longuette, sinistre et farcie de lieux
communs. A vouloir abuser des meil-
leures idées...

J.-M. P.

Les énergumènes du Cercle de Cortaillod:
les habitants du quartier en ont ras-le-bol!

Notre article du 21 février sur les agis-
sements déjeunes énergumènes au Cercle
de Cortaillod a suscité certaines réac-
tions :
- Nous en avons assez de ce qui se passe

fréquemment dans ce lieu public , il est
temps que les autorités communales et la
police agissent pour mettre un terme aux
provocations d' une bande de voyous...

En attendant que le Conseil communal
prenne position, nous avons procédé à
une courte enquête. Ce sont surtout les
voisins de l'établissement qui se plai gnent
d'être dérangés par ce cercle. Néanmoins ,
les autres habitants, en général, informés
de la situation, souhaitent , malgré les
préoccupations pré-électorales , que les
membres des autorités prennent enfin une
position ferme.

A notre avis, le p lus préoccupant , dans
cette « affaire », c'est le fait que de nom-
breux locataires, proches de rétablisse-
ment , hésitent à se plaindre ouvertement
de crainte de représailles de la part des
vandales qui agissent. Ainsi , certains
d'entre eux, qui ont eu le courage de
protester et de signer des pétitions , ont vu
leurs maisons souillées sans compter des
appels téléphoni ques menaçants en pleine
nuit , appels anonymes , bien sûr.

D'autres dép lorent la passivité des
autorités et de la police en général et
souhaitent que la justice se manifeste :

— Depuis des années, des énergumènes
ont fait du cercle leur lieu préféré de

rendez-vous au détriment de la tranquilli-
té du voisinage. Ils se croient tout permis ,
stationnant dans des endroits interdits ,
donnant des coups de klaxon pour déran-
ger , faisant du bruit , menaçant des pas-
sants à l' aube...

Bien plus , des commerçants du village
commencent à subir les actes stup ides de
cette bande composée d'une dizaine de
jeunes gens oisifs qui donnent le jour et
jouent aux «terreurs », la nuit , au détri-
ment d'autrui.

MISE EN GARDE
Le département cantonal de police,

saisi de plaintes de la part d'habitants du
quartier, a mis en garde le titulaire de la
patente dans une lettre en date du
8 février. Cette lettre rappelle les disposi-
tions légales relatives aux cercles. Ces
derniers sont soumis aux heures d'ouver-
ture et de fermeture prévues pour les éta-
blissements publics ordinaires.

En dehors de ces heures , il leur est
toutefois permis d' accueillir dans leurs
locaux leurs membres et invités. Tout cer-
cle est soumis au régime prévu pour les
établissements publics , notamment en ce
qui concerne les heures de fermeture.
Cela signifi e qu 'un cercle quelconque
peut être fermé à titre provisoire ou défi-
nitif par décision de l'Etat lorsqu 'il perd
son caractère privé et lorsque les entrées
et sorties de la clientèle après l'heure de
fermeture des établissements publics ont

pour effet de troubler la paix du voisina-
ge.

Or, tel semble être le cas du Cercle de
Cortaillod. Donc, si de nouvelles plaintes
étaient enregistrées, l'Etat se verrait dans
l'obligation de prendre des mesures soit en
imposant des heures de fermeture norma-
les fixées pour les établissements publics
de la circonscription communale, soit en
ordonnant la fermeture du Cercle de Cor-
taillod , après avoir consulté le Conseil
communal intéressé et le propriétaire de
l'immeuble.

DE LA FERMETÉ !
Le Conseil communal, préoccupé par

cette situation, prendra position prochai-
nement. En attendant, la population
souhaite que le tenancier, soutenu par le
comité du cercle, prenne les mesures
nécessaires pour éviter de nouveaux inci-
dents. A Cortaillod , lors de notre enquête ,
les personnes interrogées ne mettent nul-
lement la jeunesse sur le banc des accusés :
- Il ne s'agit pas de confondre les

jeunes, généralement généreux, avec une
poignée de brebis galeuses. Les énergu-
mènes qui sévissent à tour de rôle sont
dangereux car ils risquent, malgré eux, de
commettre un jour des actes irrépara-
bles...

Bref , l'opinion publique, ici , exige la
fermeté dans l'intérêt de toute la collecti-
vité avant qu 'il ne soit trop tard !

Jaime PINTO

§ 

SALLE DE LA ROTONDE

Dimanche 24 février
dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
du Parti socialiste

Système fribourgeois
MAGNIFIQUES QUINES

Abonnement 64750 R

lia apparaît aux autorités des Eglises neuchàteloises
que le problème posé par l'initiative est essentielle-
ment politique. Il interpelle moins l'Eglise que l'Etat. Il
oblige celui-ci à se prononcer sur la nature des liens
qu'il veut conserver ou rompre, sur la responsabilité
qu'il veut encore ou ne veut plus assumer pour que
l'Eglise ait chez nous les possibilités de vivre et de
témoigner publiquement.

La situation des Eglises dans le canton de Neuchàtel
est particulière par rapport à celle des autres cantons.
A Neuchàtel , les Eglises sont séparées de l'Etat. Toute-
fois, la Constitution cantonale les reconnaît comme
« institutions d'intérêt public». Des concordats règlent
leurs relations avec l'Etat. Ils leur garantissent certai-
nes prestations cantonales ofci communales : pour les
protestants, entretien des lieux de culte dans la mesu-
re où ils sont propriété communale et Faculté de théo-
logie intégrée à l'Université ; pour les trois Eglises,
perception de la contribution ecclésiastique volontai-
re. La Constitution prévoit, en outre, une modeste
subvention annuelle de 200.000 fr. répartie entre les
Trois Eglises reconnues et des facilités pour organiser
l'enseignement religieux dans le cadre scolaire.

Nulle part en Suisse, sauf à Genève et d'une maniè-
re différente à Bâle, le degré d'autonomie des Eglises
par rapport à l'Etat n'est aussi poussé qu'à Neuchàtel.
Néanmoins, les autorités des Eglises ne souhaitent
pas qu'aboutisse l'initiative soumise au peuple suisse
pour une séparation complète de l'Eglise et de l'Etat.
Elles recommandent son rejet pour trois raisons au
moins :

1° L'histoire a tissé, en Suisse, des liens de collabo-
ration entre les Eglises et les Etats extrêmement divers

d'un canton à l'autre. Une mesure fédérale serait
inadéquate. Elle obligerait tous les cantons à adopter
le même type de relation. Ce serait au détriment du
fédéralisme.

2° Même dans le statut de séparation que connaît le
canton de Neuchàtel, la collaboration entre l'Etat et les
Eglises est constante, dans le domaine social en parti-
culier , au niveau cantonal, régional et communal. Une
séparation complète telle qu'elle est proposée par
l'initiative obligerait l'Etat à reprendre à son compte
toute une activit'-, assurée jusqu'ici par les oeuvres
ecclésiastiques. Les Eglises seraient ramenées à une
sphère strictement privée. Une répartition claire des
responsabilités que les Eglises et l'Etat assument
ensemble au service de tous serait plus difficile.

3° Les Eglises sont satisfaites de leur situation dans
le eanton, des avantages très mesurés qu'elle leur
vaut et qui facilitent leur mission. Elles ne désirent pas
que leur statut change fondamentalement, du moins
pas sous la pression d'une décision fédérale. Si une
évolution doit se faire, elles désirent la conduire avec
les responsables politiques du canton, conformément
à l'esprit et à l'histoire de notre Pays neuchâtelois.

Quoi qu'il en soit, l'Eglise croit que son existence ne
dépend pas de ses relations avec l'Etat, mais de la
grâce toujours renouvelée de son Seigneur.

Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchàtel.

Comité de la Fédération catholique
romaine neuchâteloise.

Conseil de la Paroisse catholique-
chrétienne du canton de Neuchàtel.

Déclaration des Eglises sur I initiative demandant
la séparation complète de l'Eglise et l'Etat

Hier vers 11 h 30, M. R. B., de Cortaillod,
circulait sur la route de Grandson en direc-
tion est. Peu après le restaurant des « Vieux
Toits », dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est venue sur la
gauche pour entrer en collision avec un
camion conduit par M. D. L., de Cortaillod,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

BOUDRY

Collision

• CE soir , c'est dans la grande salle comble de la Cité universitaire que se dérou-
lera le 14mc dîner d' amitié des écoles catholiques du chef-lieu. Cette année , le
comité de l'Amicale des anciens et parents d'élèves des écoles catholi ques , prési-
dé par M. Jean-Pierre Roulet , pour renouveler cette belle rencontre de la solida-
rité a choisi le thème d' «Entrons dans la danse ».

Parmi les hôtes de l' amicale , il y aura une délégation de l'école Saint-Josep h
de Dijon , qui compte pous de 2000 élèves catholi ques , et célébrera avec éclat
son centenaire en avril.

Le bénéfice de la soirée sera consacré , grâce à de généreux donateurs , à
l' achat de matériel didactique au profit des classes du degré primaire. C'est
important , car jusqu 'ici , et on peut le dép lore r, les écoles catholiques , pourtant
ouvertes à tous et qui suivent les programmes officiels , ne reçoivent aucune
subvention de l'Etat ou de a commune. Alors que l'enseignement catholique ,
officiel , est renommé par sa qualité exceptionnelle ! (P.)

Les écoles catholiques en fête

• HIER vers 14 h 30, Mme Paola
Rendine, de Neuchàtel, circulait sur
l'autoroute de Serrières à Auvernier.
Peu après la Brunette, alors qu'elle
finissait de dépasser un camion, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
effectué un tête-à-queue pour terminer
sa course contre la berme centrale.
Blessée, Mmo Rendine a été transportée
à l'hôpital des Cadolles. Son permis de
conduire a été saisi.

Perte de maîtrise :
une blessée
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Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1" septembre et le 31 octobre 1974 peuvent
être admis en 1™ année primaire dès le 25 août 1980 si leur niveau
de développement le permet. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite d'admission antici-
pée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,
mais avant le 30 avril 1980.
Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les direc-
tion d'écoles, transmettent ces demandes en même temps que leurs
préavis au Service de l'orientation scolaire et professionnelle, Eclu-
se 57, 2000 Neuchàtel, mais au plus tard le 2 mai 1980. Passé ce
délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considé-
ration. Ledit service statuera sur les demandes après que les
enfants que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne connaissance de la
langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accom-
pagnée d'un certificat médical attestant qu'une admission anticipée
à l'école obligatoire ne risque pas de porter préjudice à l'état de
santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants, qui auront 6 ans révolus le 31 août 1980, dont le niveau
de développement le justifie peuvent être retardés d'un an pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à la
Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1980.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école est
compétente en matière de décision. Les décisions ne seront toute-
fois prises qu'après consultation des parents, de l'inspecteur
d'arrondissement , le cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans
un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1e' mai 1980 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur der-
nière année de scolarité obligatoire et qui désirent entreprendre un
apprentissage dont les cours professionnels, centralisés dans un
autre canton, débuteront au printemps 1980. Il en va de même des
élèves qui seraient inscrits dans une école dont le début de l'année
scolaire commence au printemps 1980.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des
élèves que cette mesure concerne adressent une demande écrite à
la commission scolaire ou à la direction d'école compétente, avant
le 31 mars 1980. A cette demande sera joint un contrat d'apprentis-
sage signé entre les parties intéressées ou une attestation d'enga-
gement d'une école. Les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au
Service d'orientation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000
Neuchàtel, mais au plus tard le 2 avril 1980.
Neuchàtel, le 23 février 1980.

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

64958-Z

« COMMUNE DE GÛRGIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission de la titulaire, la
commune de Gorgier met au concours un
poste d'

Cherchons à acheter

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

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

64720- I

À LOUER

au Petit-Cortaillod
chemin
de la Baume

3 pièces
libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25
(le matin). 62657- G

I GRANDE MISE DE BÉTAIL
Pour cause d'insuffisance de co nt in gen tement, le soussigné expose-
ra en mise publique libre, devant son domicile, Vers c/Thouny,
Auberge du Cheval d'Or, ait. 900 m, à 1338 Ballaigues (près Val-
lorbe), ouvert ce jour pour la circonstance, toutes ses vaches laitières
portantes, vêlées et sailli es, le mardi 4 mars 1980 dès 13 h précises, à
savoir:

22 têtes Montbéliardes pures
bétail faisan t par t i e de la FSBB, extra laitier et très rustique, stabula-
tion libre en plein air et au pâturage tout l'été jour et nuit, issu des
meilleurs taure aux de l a FSBB, li gnées Océanos & Hélios, indemn e
de bang et tuberculose, exempt d'IBR-IPV et vacciné contre la fièvre
aphteuse.

Visite du bétail les samedi et dimanche 1er et 2 mars.
Paiement comptant.

Se recommand e : Schneider Heinz, éleveur, tél. (021) 83 11 58.
65341-E
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Bautec construit i
en beauté!

Chaque villa Bautec est construite ¦.'¦' ¦'
selon lesvœux de sonfutur propriétaire I : !
— dans la qualité suisse, à prix fixe et w.'" 's
délai ferme. ' i

Les 1700 villas Bautec comptent 1
parmi les plus belles du pays. Notre ly. j
ex périence-volresécurité I Demandez I !
le nouveau «Dossier Bautec » gratuit , j oj

! jrg GENERAL j
Lfj BAUTEC

j 3292 Busswil/Lyss-032/844255 ||
Bureaux à Nyon. Bussigny, Winterthur , l«9

Aarau, Gossau. Sissach. j 1

r̂ ^r̂ nx n 

pour 
nouveau H 24 HUI¦ I")!1—''Ilvl «Dossier Bautecn \ " - .4

Prén., nom: H !
No. rue: ¦flfl

A louer à MARIN,

près de la gare

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 Vz pièces.

Cuisines agencées, grandes loggias,
caves et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 59218-G

A louer à
Colombier pour le
1er juillet 1980

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

Tél. 41 15 51. 64921-G
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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 naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

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

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

SEULEMENT ^70 CENTIMES!
LE MOT?!

C'est le prix d'une fM

petite annonce I

au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l âchât de tous objets , meubles, !
9 vêtements , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur HflO •

exceptés) ; BBnffl

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ; ! j

MHJ

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde i " . •
d'enfants , etc. ; I ¦ '

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

(Annonces commerciales exclues)

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

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

fi4Rnn.fi

Je cherche à louer ou à acheter

MAISON -
GRAND APPARTEMENT

éventuellement à transformer , dans
la rég ion de Fenin, Enges, Lignières,
pour l'été ou l'automne.
Tél. (037) 28 38 72 dès 19 h 30.

64853-H

GRANDSON
| Magnifiques

2 pièces
et

5 pièces
avec tout confort ,
cuisine agencée,
pour le 1er juillet ou
à convenir.

Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

64980-G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
grap hie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A louer dans belle situation à
Dombresson pour le T'mai 1980

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 250.—, plus
charges.
Pour visiter : tél. (038) 53 44 70, après
17 h 30.
Pour traiter:
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 68029-G

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

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à l'administration communale.

Traitement selon capacités, correspondant e
l'une des classes de l'échelle des traitements
des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Exigence: certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent.

Entrée en fonction : 1er juin 1980 ou date à
convenir.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats, des prétentions de
salaires doivent être adressées au Conseil
communal jusqu'au 7 mars 1980.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'administrateur communal.

Le Conseil communal
64957-Z

A vendre à Corcelles s'Payerne
séparément ou en bloc

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

S'adresser: Gotti Albert,
Corcelles, tél. (037) 61 51 48. 65050 i

! A 500 m de MONTANA-CRANS I

CHALETS
j j APPARTEMENTS et STUDIOS |
|J dès Fr. 55.000.—. |
il Téléphoner au (027). 55 30 53. 64ssi-t §

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 Neuchàtel.

64770-I

Particulier cherche

TERRAIN
à construire pour
villa résidentielle
au LANDERON.

Tél. (038) 51 37 18,
le soir. 65788-I

*Vnsîr* UNIVERSITE
i? B || DE NEUCHÀTEL
"* % W S Faculté des lettres
\y~\i,à' Aula

mardi 26 février 1980, à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

Stufen dichterischer
Selbstdarstellung in

C. F. Meyers «Amulett »
und «Jurg Jenatsch »

Candidat : M. Walter HUBER
La séance est publique

Le doyen: G. D. Zimmermann
65355-Z

A vendre à
DOMBRESSON
dans bonne situation au centre du
village

PETIT IMMEUBLE
comprenant :
GARAGE INDUSTRIEL
3 APPARTEMENTS ET GARAGE

Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à GZ 399 au
bureau du journal. 62007-1
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Vous voulez construire ?
Dans une ma/son OKAL, l'économie d'énerg ie constitue dé/à

f  ̂

votre meilleur p lacement.
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VERBIER
directement du constructeur.
Il reste à vendre dans 2 petits
immeubles en construction

— 1 appartement 3 pièces
rez - Fr. 220.000.—

— 1 appartement 4 pièces
étage - Fr. 320.000.—

Situation 1°' ordre - Près du centre -
Vue imprenable.
Vente aux étrangers autorisée.

Pour renseignements :
Tél. Genève (022) 46 53 53
Verbier (026) 766 24. 6493S-I

J§B COMMUNE DE PESEUX

MISE
AU CONCOURS

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

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL
Peseux, le 12 février 1980 65025-z

A louer pour le 1er mai

petit chalet
à Mauborget sur Grandson à l'année,
vue splendide, grand terrain.
Fr. 500.— par mois.

Tél. (031)44 45 57. 64977-G

m£w  ̂ JSBm\initfi'tf 'iflagaBeBaaWr

j A louer, rue du Quarre 23, Couvet
i

beau 2 pièces
| loyer Fr. 305.—, charges comprises, tout de
j suite ou à convenir, tout confort.
i
| Tél. 21 1171.
j 63650-G

CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.
Neuchàtel

I
à louer à BOUDRY.
route de la Gare 41,

magnifique appartement
de 7 pièces

Fr. 940.— par mois + charges Fr. 225.— =
Fr. 1165.—,
pour le 24 mars 1980.
Aménagement moderne, cuisine entière-
ment équipée (memo-time inclus), 2 salle
d'eau, loggias couvertes, service de
conciergerie permanent. Zone de verdure
importante.
Garages collectifs : Fr. 50.- par mois.

Pour visites et inscriptions :
M. Banderet, tél. (038) 42 52 92. 64960-G

LAUSANNE
En qualité d'actionnaires, nous
vendons les actions d'une société
propriétaire d'un

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

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

URGENT : Couple retraité cherche

terrain à construire
d'environ 800 m2 ensoleillé, entre
SAINT- BLAISE et PESEUX. Eventuel-
lement partie d'un verger ou grand
jardin avec permission de construire.

Adresser offres écrites à IB 401 au
bureau du journal. 6S2S4-I

A vendre aux
Mayens-de-RIddes
Appartement neuf
de 3 Vz pièces, habi-
table immédiatement.
Séjour avec balcon
d'ang le, 2 chambres
à coucher , cuisine
séparée , salle de
bains , cave , garage
fermé, tennis.
Fr, 125.000.-.
Crédit : Fr. 100.000.-.
Faire offre sous
chiffres P 36-258

.à Publicitas,
1951 Sion. 6485S-I

A vendre centre Bevaix : vieille

maison mitoyenne
à rénover: 8 chambres, cuisines,
garage, jardin (476 m2)
Fr. 200.000.—.

Adresser offres écrites à FY 398 au
bureau du journal. esiss-i

A vendre

Col des
Mosses
ravissant

petit chalet
(8 lits) bien
aménagé.
Terrain arborisé, à
10 minutes.

Adresser offres
écrites à HA400 au
bureau du journal.

68227-1

On cherche à acheter

café-restaurant
Région: Littoral neuchâtelois.
Prix: Fr. 200.000.— à Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres AS 393 au
bureau du journal. 64991-1

LE LANDERON

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 chambres/cuisine, confort, grand
balcon, vue, lac, garage. Fr. 480.—
par mois.

Tél. (061) 98 16 64, 18 h 30 - 19 h 30.
65979-G

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

Tél. (024) 73 14 31. 65380-G



Un monopole chancelle
La musique pop va-t-elle son-
ner le glas du monopole de la
Société suisse de radiodiffu-
sion et de télévision (SSR) ?
Toujours est-il que les
amateurs de musique folklori-

Multipack
Sur toutes les grandes boîtes de
haricots
par exemple :
haricots fins, haricots moyens , haricots
beurrés, etc.

—.40 de réduction
sur chaque boîte

dès l'achat de deux boîtes au choix.

que et d'autres milieux intéres-
sés ont entonné sans hésita-
tion la marche funèbre. Ce qui
ne constitue une surprise que
pour l'administration dudit
monopole. Car, pour les
consommateurs, celui-ci est
suranné depuis bien long-
temps.

Malgré son intention de lancer en der-
nière minute une nouvelle chaîne dif-
fusant en permanence de la musique
pop, la SSR ne pourra plus sauver son
privilège. Parce que, en effet , les
monopoles présentent par définition

de dangereux inconvénients : la libre
concurrence est entravée et, à la
longue, la qualité des services offerts
se dégrade. En outre, prisonniers du
système, les responsables n'ont pas
pu éviter les abus de compétence.

Aujourd'hui, la SSR dispose du mono-
pole des programmes, dont les bases
juridiques sont insuffisantes et discu-
tables. Tout aussi contestable est
l'usage qui en est fait , car la surveillan-
ce exercée par l'Etat est très lointaine.
Envers qui notre SSR est-elle donc
responsable? Sûrement pas vis-à-vis
du public qui n'a qu'à payer et se taire.
La création d'un troisième program-
me, seule issue à l'impasse actuelle,
engloutira chaque année un minimum
de 5 à 6 millions de francs de taxes
radio-TV. Une nouvelle et inévitable
augmentation de ces dernières serait
mal acceptée par la population. Par
conséquent , seul un recours accru aux
revenus de la publicité pourrai!
compenser le manque de moyens.

Toutefois, cette manière de faire met-
trait en difficulté les journaux de petite
et moyenne importance et nuirait en
fin de compte aux intérêts du pays.

Proposons donc plutôt une deuxième
chaîne de radio financée par les jour-

Offre spéciale
Bella plus
Le produit de lessive extra pour le trem-
page, le prélavage et le lavage jusqu'à
60°.
NOUVEAU
Paquet géant de 5 kg

10.80 au lieu de 12.80
(kg = 2.161

Recommandé par les principaux fabri-
cants de machines à laver.

naux. La situation des média en Gran-
de-Bretagne, par exemple, prouve que
dételles expériences, réalisées surune
base privée avec une autorité de
surveillance efficace, peuvent être
couronnées de succès.

Cela démontre que nous devons
disposer d'une réglementation
constitutionnelle claire qui mette
un terme au monopole actuel de la
SSR et autorise les institutions de
droit privé ou public satisfaisant
les exigences requises à diffuser
des programmes de radio et de
télévision. A cette fin, les condi-
tions suivantes doivent être impo-
sées: limiter la publicité , garantir
la liberté d'expression et assurer la
libre concurrence.

Il n'est pas nécessaire de réinventer le
monde : l'expérience britannique peut
très bien nous servir de modèle. A la
place du monopole de la SSR, il y
aurait deux chaînes indépendantes.
Les recettes des taxes radio-TV et de la
publicité seraient ventilées selon une
clé de répartition par l'autorité de
surveillance qui ne tiendrait pas
compte des taux d'écoute seulement.
La SSR pourrait facilement renoncer à
son gigantesque appareil administratif
car aujourd'hui déjà les PTT assurent
l'encaissement des taxes et la techni-
que alors que les recettes de la publici-
té sont du ressort de la S.A. pour la
publicité à la télévision.

ILa 

création d'une chaîne indé-
pendante et privée mettrait fin
à la manipulation des pro-
grammes. La libre concurrence
évite , tout abus et garantit la
qualité des émissions.

64939-A

Trente ans après un pavé
légendaire

Oui au nouvel article constitutionnel
sur l'approvisionnement du pays

La partie qui se joue sur la scène mondiale, à quelques jours de la votation relative à
l 'article constitutionnel devant assure r l'approvisionnement de notre pays  ne peut être
p lus dramatique. Les augmentations des p rix du pétrole , les troubles en Iran, l'agres-
sion soviéti que en Afg hanistan ont mis en évidence l 'étroite dépendance énerg éti que et
en matières prem ières.

La pression des événements nous révèle
également l'interdépendance existant
entre nations occidentales. Cela vaut
aussi et surtout pour la Suisse qui se doit
d'exporter afin d'assurer son bien-être
matériel. Cette condition première ne
peut être remplie que par un approvision-
nement suffisant. En qualité de pays
hautement industrialisé et très dépendant
des matières premières , la Suisse est
contrainte d'acquérir une certaine auto-

nomie en prenant ses précautions en
temps utile.
Déjà bien des choses ont été faites , il est
vrai. De grandes quantités de combusti-
bles et de denrées alimentaires sont
stockées dans notre pays. Il s'agit des
réserves obligatoires ne pouvant être
libérées qu 'en cas de guerre. Mais les
menaces et les difficultés d'approvision-
nement se sont multi pliées aujourd'hui. Il
convient donc de prévoir également des

stocks lors de situations exceptionnelles ,
telles que grèves , boycottages et catastro-
phes. Nous ne disposons pas encore d' une
base juridiqu e suffisante pour pouvoir
imposer au. secteur privé l' entreposage
des marchandises en quantité voulue.
C'est pourquoi nous avons besoin d'un
nouvel article constitutionnel rég lant
cette matière.
Outre les dispositions relatives à l'écono-
mie de guerre , la Confédération devra
obtenir à l' avenir des compétences analo-
gues pour prévenir les cas de pénuries
graves auxquelles l'économie ne peut
remédier. Il est prévu d'intensifier le
stockage , cette tâche incombant non
seulement aux importateurs mais aussi à
l'industrie. Elle est jusqu 'ici du seul res-
sort des entrep rises d'économie mixte qui
jouent un rôle très apprécié à cet égard , la
Confédération se limitant à en surveiller
l' exécution.

Cet article constitutionnel plein de sages-
se mérite notre soutien. Ainsi, le dur
combat livré par Gottlieb Duttweiler pour
un meilleur approvisionnement du pays
aboutirait enfin à un succès total. En
visionnaire, avant la guerre comme après,
il avait en effet lutté pour cette cause ,
demandant à plusieurs reprises au Parle-
ment que soient assurées des réserves de
matières premières et de denrées alimen-
taires indispensables suffisantes pour un
ou deux ans. Comme on ne voulait pas
l'écouter et que sa motion n 'avait pas
même été discutée au Conseil national, il
protesta en automne 1948 en lançant son
fameux pavé dans la verrière du Palais
fédéral.
Si le nouvel article constitutionrfel restau-
rant une politique de stockage systémati-
que est accepté , on poura dire que le pavé
de Duttweiler a atteint son but , trente ans
après.
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Elle a plus, elle fait plus.
Maintenant aussi en version automatique.

Résout tous les Voiture de sport Une nouvelle S """""Sp Sûre dans I Désormais la gamme des
problèmes de et voiture dimension. |L. Jf chaque virage. £°l' f̂ nF?r? plu,f]endue:
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Représentations officielles: Neuchàtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15. 
WIBS-A

Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux 5, (038) 46 11 60. Neuchàtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, (038) 25 22 87.
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j  Allemagne, Autriche, Angleterre, U.S.A. 1
EF, la plus grande organisation européenne de séjours à l'étranger, offre à vos
enfants la possibilité de perfectionner leurs connaissances linguistiques.
Les 4 avantages de la méthode EF:

1 
Voyage sûr et agréable Enseignement par des professeurs

. avec accompagnants suisses 3_ suisses et locaux qualifiés

Sélection rigoureuse des Loisirs variés comprenant, entre autres,

2. familles-hôtesses 4. sports et excursions.

e«B"» Ecole de Vacances S.A. 30, rue du Valentin 6bo 2 A
m 1004 Lausanne Tél. 021/235165

Je désire recevoir votre brochure gratuite sans engagement de ma part -̂J\\. ¦ • ..-

\ Adresse C f̂e
\ Localité /

\ EF Ecole de Vacances S.A., 30, rue du Valentin, 1004 Lausanne. j f



L énergie solaire au Val-de-Ruz?
Tout à fait possible, mais sans miracle !

M. Bernard Mathey est géologue, un
géologue qui a mal tourné en quelque
sorte puisque, s'intéressant aux pro-
blèmes d'énergie, il a trahi ses premiè-
res amours, la terre, pour ne plus diri-
ger ses regards que vers le ciel, et sur-
tout vers son point chaud, le soleil.
Pourquoi ce revirement? Parce qu'il
est 5000 fois plus intéressant, ce soleil,
parce qu'il déverse sur chaque m2
5000 fois plus d'énergie que ce que
l'on pourrait espérer dans les meilleu-
res conditions récupérer d'énergie
rémanente dans le sol.

Quel soleil, disent les sceptiques ?
Nul doute qu'au Sahara ou au Mexi-
que, le soleil ne constitue une source
d'énergie importante. Mais chez -
nous? Au Val-de-Ruz?

M. Mathey a récemment prononcé
un petit exposé à l'intention d'un
groupe de copropriétaires du Val-de-
Ruz résireux de réduire leur consom-
mation de mazout. Dans les conditions
climatologiques de la région, un ciel
plus souvent couvert qu'en bas et des
vents frais, vaut-il la peine, et jusqu'à
quel point, d'investir dans un équipe-
ment de captage d'énergie solaire?

L'ÉNERGIE EXISTE MAIS...
M. Mathey a commencé par établir

l'existence de cette énergie. En quel-
ques chiffres et quelques comparai-
sons, il a mis en évidence le fait que

cette énergie coule à profusion, bien
au-delà de tous les besoins présents et
à venir des hommes. Tant que le soleil
brille. Que le ciel se couvre, que la terre
ait tourné jusqu'à la position nuit, c'est
fini, plus rien ! Que dire de l'hiver, où
ciel couvert et nuit constituent l'essen-
tiel de la situation. Cette énergie qui
existe donc, il faut trouver le moyen de
la capter, c'est relativement facile, le
problème était déjà résolu à la fin du
siècle passé par un génial inventeur
dont le miroir parabolique tomba dans
l'oubli, et surtout, il faut trouver le
moyen de l'utiliser en différé, c'est-à-
dire qu'il faut la stocker.

Un capteur solaire, c'est un appareil
à transformer de l'énergie lumineuse
en énergie calorique. Il n'est que peu
rentable pour atteindre de hautes
températures, en revanche, il peut
produire de grandes quantités à relati-
vement basse température. Il faut
donc envisager des volumes de stock
impressionnants, donc coûteux, à rela-
tivement basse température, ou des
capteurs puissants et sophistiqués,
donc chers, pour un volume de
conservation de chaleur plus réduit.

Tout le choix en matière d'équipement
d'énergie solaire est un compromis
entre ces deux formes extrêmes.

Dans le cas pour lequel M. Mathey a
été sollicité d'apporter ses informa-
tions, il s'agit de chauffer une piscine,
et éventuellement, de faire l'eau chau-
de pendant l'été, une opération très
rentable puisqu'elle permet d'éviter
totalement pendant plusieurs semai-
nes le fonctionnement de la chaudière
à mazout, une chaudière qui utilise une
flamme de près de 800 degrés pour
chauffer pendant quelques minutes de
l'eau à 80 ou 90 degrés.

Pour la piscine, l'opération est vrai-
ment parmi les plus simples : le bassin
de natation constitue lui-même
l'élément de stockage, il suffirait
d'installer les capteurs appropriés
pour réchauffer l'eau de plusieurs
degrés sans utiliser de mazout. Mais
quels capteurs, en quelle quantité,
sous quelle orientation et à l'abri de
quels vents ? Tout dépend du gain visé.
Il convient d'abord de le définir, de
savoir donc quel service en calorie
l'installation conventionnelle a fourni
jusqu'ici.

Pour obtenir le même service d'une
installation solaire, il faudra choisir un
compromis entre divers équilibres
dont on a vu plus haut les situations
extrêmes. Il convient donc d'abord de
ne rien faire si ce n'est définir de
manière très précise, chiffres en main,
les besoins. Et de relever de manière
tout aussi précise l'amélioration qui
peut être obtenue par des moyens très
simples, l'utilisation judicieuse de

solutions évidentes comme celle, pour
la piscine, de la couvrir en période
nuageuse et pendant la nuit pour
éviter l'évaporation, améliorer donc la
rétention de chaleur.

Pour l'ensemble des habitations,
utiliser les capteurs solaires « natu-
rels », les fenêtres de la manière la plus
efficace possible, en ouvrant large-
ment les rideaux pendant les heures
d'ensoleillement, en tirant prompte-
ment ces mêmes rideaux à peine la
nuit tombée. Autre mesure qui devrait
permettre de récupérer de l'énergie:
transformer durant la mauvaise saison
en tout cas les balcons en serres.

PAS DE PRÉCIPITATIONS

Pas question de se précipiter donc,
et M. Mathey, pour partisan qu'il soit
de l'énergie solaire, se fait lui-même
temporisateur: il faut d'abord savoir
très bien ce que l'on veut, et ne pas
imaginer qu'avec quelques m2 de
panneaux solaires, on pourra enterrer
la vieille chaudière.

Du mazout, il en faudra. Mais peut-
être un peu moins, peut-être beaucoup
moins. Et si les investissements
paraissent un peu cher aujourd'hui,
dans cinq ans, quand l'huile lourde
deviendra de plus en plus lourde à la
bourse, tout cela paraîtra en fin de
compte pas si cher. Ch. G.

Assemblée de la section du Landeron de la SFG
De notre correspondante:

Dernièrement se sont déroulées à la
salle du château les assises annuelles de la
section du Landeron de la Société fédéra-
le de gymnastique , sous la présidence de
M. François Bernasconi.

Dans son rapport , le président fait part
du nombre impressionnant de manifesta-
tions , fêtes et concours auxquels la société
a participé. Il relève l'effectif toujours
croissant et apprécie la bonne santé de la
société. Comme l'année dernière, Fran-

çois Bernasconi annonce sa décision, cette
fois définitive, de quitter la présidence.
Malheureusement, aucun remplaçant à
l'horizon , bien que le président qui ne
quitte pas le comité , soit prêt à épauler
sérieusement son successeur. Une nouvel-
le assemblée générale sera convoquée en
mars pour suppléer à la vacance de la
présidence.

Trois autres démissions au comité :
M™5 Colette Wuthrich vice-présidente,
Simone Zbinden secrétaire , et M. Jacques

Cottier presse et propagande. A la com-
mission technique , M mc Marcelle Guenol
et M"e Nicole Wuthrich , monitrices , quit-
tent également leurs fonctions. Ces per-
sonnes sont remplacées par Jean-François
Bille vice-président , M mc Françoise
Rochat secrétaire , et M. François Bernas-
coni presse et propagande. Seule
M'"1' Michèle Scheidegger, membre hono-
raire de la société , se déclare disposée à
remplacer les deux monitrices. A la com-

mission de jeunesse, M. Jean-Claude
Zbinden est remplacé par Michel Marti.

Le président du comité d'organisation
de la fête de l'UGVN, M. Paul-Ernest
Racine , qui s'est déroulée au Landeron au
mois de mai présente un bref rapport.
Malgré la pluie du dimanche, la fête a été
un éclatant succès tant technique que
financier. M. Racine est nommé membre
d'honneur de l'Association de gymnasti-
que du Vignoble neuchâtelois.

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Après ce brin de toilette, le vieux tilleul est bien parti pour un nouveau siècle
d'existence. (Avipress-Treuthardt)

Les gens de La Jonchere , et de toute la
vallée, aiment tant leur tilleul planté en
1790, un grand et bel arbre imposant,
qu 'il s'est avéré très délicat d'en envisager
l'abattage. Le bruit courait pourtant que
l'arbre était bien malade , quelques bran-
ches étaient déjà tombées lors de coups de
vent , sans blesser personne heureusement,
mais l'on pouvait craindre que la chance
ne dure pas et l'ancêtre paraissait destiné
à la dispari tion.

Et bien non. Les forestiers sont passés
par là , et cisailles en main , ils ont dégarni
le vieil arbre de tous les rameaux mal por-
tants, moussus, pourris. Une fois le vieux

bois élagué, le vieux tilleul devrait re-
trouver sa vigueur. Au premier coup d'oeil ,
l'effet de cette nouvelle coupe façon « prin-
temps » est un peu étonnant , voire même
sacrilège : un sacrilège salvateur.

En renouvelant l'opération tous les dix
ans , une opération dont toute trace aura
disparu après deux saisons de feuillage , le
vénérable tilleul devrait tenir le coup enco-
re une bonne centaine d'années. Il ne faut
pas trop avoir peur de chatouiller un peu
ces vieillards, voire de les agacer : c'est
faute d'avoir subi ce traitement ces derniè-
res décennies que plusieurs de ces beaux
arbres dégénèrent. 

Le tilleul de La Jonchere:
encore bon pour cent ans

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION 

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Temps probable pour demain : d' abord
très nuageux , puis partiellement ensoleillé.

Situation générale : la pression demeure
élevée sur l'Europe centrale et orientale.
L'afflux d'air maritime , qui affecte
aujourd'hui la région des Alpes occidenta-
les, s'atténue. On peut donc s'attendre à
une amélioration du temps.

Prévisions jusqu 'à demain soir : nord des
Alpes et Alpes : cette nuit , des préci pita-
tions régionales se produiront encore , sur-
tout dans les Alpes et les Préal pes du nord ,
avec de la nei ge au-dessus de 1000 mètres.
Samedi , le ciel sera d'abord très nuageux ,
puis le temps deviendra partiellement
ensoleillé en cours de journée.

La température à basse altitude sera
voisine de zéro degré en fin de nuit ,
l'après-midi elle sera comprise entre 6 et 10
degrés. Limite du zéro degré proche de
1200 mètres.
Evolution probable pour dimanche et
lundi : généralement ensoleillé. Dans
l'ouest temporairement nuageux. En plai-
ne , au nord des Alpes, bancs de brouillard
matinaux.

Hm l̂ Observations
i-'- ï 

:" ' ; I météorologiques
n n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel: 22 février
1980. Température : moyenne: 3,2; min. :
2,0; max. : 4,1. Baromètre : moyenne :
726,0. Eau tombée: 3,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud , sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel: couvert; pluie de 4 h à
6 h 45, ensuite faible pluie intermittente
jusqu 'à 13 heures.

¦ ¦¦ i -i Temps
Ê  ̂ et températures
p̂ v i Europe
r-̂ MHU et Méditerranée

Zurich : serein , 7 degrés; Bàle-Mulhou-
se: serein , 9; Berne: couvert , pluie, 3;
Genève-Cointrin: couvert, 4; Sion :
nuageux , p luie , 3; Locarno-Monti :
couvert , 5; Saentis: serein , -7; Paris:
couvert , 8 ; Londres : couvert , bruine , 9 ;
Amsterdam: serein , 10; Francfort : serein ,
7; Berlin : serein , 1; Copenhague : serein ,
2; Stockholm: nuageux , -4 ;  Helsinki :
couvert , -3; Munich : serein , 6; Inns-
bruck : peu nuageux , 6; Vienne: serein , 5;
Prague : serein , 6 ; Varsovie : couvert , - 4 ;
Moscou : couvert , 3; Budapest : nuageux ,
0 : Istanbul : nuageux , bruine , 2 ; Athènes :
couvert , 8; Rome : serein , 14; Milan:
nuageux , 7; Nice: nuageux , 12; Barcelo-
ne: nuageux , 15; Madrid: couvert , pluie ,
9; Lisbonne : nuageux , 12; Tunis :
nuageux , 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 22 février
429,10
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 20.—
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 47.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. .104.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W38$

$$##/. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
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Samedi 23 février 1980
NEUCHÀTEL

Place du port : Luna-Park.
Hôtel de ville : 17 h 15, Concert par le Quintette à

vent de Bienne.
Auditoire des Terreaux : 17 h, Le monde mécon-

nu des insectes: l'empire des aiguilleurs.
Causerie avec projections par A. Schertenleib.

Cabaret du Pommier (CCN) : Denis Wetterwald ,
auteur-compositeur-interprète.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire. Art:
réouverture et ouverture de la salle Yvan et
Hélène Arnez-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 : n Gens de Neuchà-

tel» , photograp hies 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: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, La femme flic. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15. 20 h 30, On a volé la cuis-

se de Jupiter. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, C'est pas moi, c'est

lui. 4m0 semaine. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Mickey jubilé. Enfants admis.

17 h 30, 23 h, Rose et Line. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le juge et son bour-

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h. Soirée de l'« Echo de

l'Areuse».
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.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les pucelles du lit.

20 h 30, Va voir maman, papa travaille
(M. Jobert).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Exposition Maurice Frey, peintures

(l'après-midi).

Dimanche 24 février 1980

NEUCHÀTEL
Place du port: Luna-Park.
Patinoire de Monruz : 14 h 30, Gala de patinage.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire. Art :

réouverture et ouverture de la salle Yvan et
Hélène Amez-Droz. Histoire: réouverture par-
tielle. Salle des automates Jaquet-Droz acces-
sible, démonstration sur demande et le premier
dimanche du mois.

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

res.
Galerie Ditesheim: Wolf , peintures.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
La Bohème: Pascal Gonthier , aquarelles.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, La femme flic. 16 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, On a volé la cuis-

se de Jupiter. 14 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, C'est pas mol, c'est

lui. 4™ semaine. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Mickey jubilé. Enfants admis.

17 h 30, Rose et Line. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le juge et son bour-

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

(parié français). 17 h 45, version originale en
dialecte, sous-titrée en français. 4m0 semaine.
14 ans.

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M""" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Flic ou voyou (14 ans).

20 h 30, L'exorcisme de Miss Jones.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Jeunes peintres neuchâtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, Va voir maman, papa

travaille (M. Jobert). 17 h 30 et 20 h 30, Les
pucelles du lit.

Carnet du jour

Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi
dès 16 h 30, dimanche de 11 h à 12 h et dès
19 heures.

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

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

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Cof frane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Concert : église de Coffrane , samedi 20 h et

dimanche 16 h , Gil Bernard , église de
Valang in , 17 h , luths.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 20 heures.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte 9 heures.
Coffrane : culte 10 h ; culte de l'enfance 10 h ;

culte de jeunesse 9 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l' enfance 9 h 45.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h; culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pàquier: culte 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial à Fontai-

nemelon; culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 9 h 30; culte de l'enfance et

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

l'enfance 10 h 15.
Engollon: culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15; dimanche ,
grand-messe 10 heures.

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

nautaire 10 heures.

OFFICE OECUMÉNIQUE

Les Bugnenets: 11 h 45.

CULTES

(c) Dimanche dernier, deux membres de
l'école de ski nordique des Bugnenets,
Jean-Francis Mathez et Henri Cuche, ont
participé à la première « Progressime »,
cette compétition de ski de fond qui, en
passant par Le Brassus, relie sur 77 km
Lamoura à Mouthe, dans le Jura français.
Ces deux «fondeurs» ont obtenu un clas-
sement très honorable: Henri Cuche est
139me et J.-Francis Mathez termine au
363mc rang, sur près de 2000 partici pants.

Cette course internationale, qui a vu pour
sa première édition la victoire de l'ex-
champion suédoisTomy Limby (vainqueur
de là célèbre « Vasa» en 1973) est promise à
un bel avenir. Les quelque dix Neuchâtelois
au départ cette année seront certainement
plus nombreux l'an prochain.

LES BUGNENETS

Participation
à la «Vasa » française

Pour la fête régionale
de gymnastique

(c) Un comité s'est constitué pour la prépa-
ration de la prochaine fête régionale de
gymnastique qui se déroulera les 28 et
29 juin à Fontainemelon. Il est formé de
MM. Robert Houriet, Louis Sauvain, Willy
Lauener, Gérard Perrin, Jules Allemann et
André Monnier. M™ Ghislaine Vuilleumier
en assure le secrétariat.

La manifestation amènera donc pour un
samedi et un dimanche les gymnastes du
Val-de-Ruz à se mesurer sur le terrain de
sport bornican. La région compte quelque
120 à 150 gymnastes actifs, et ceci sans les
dames, pupilles et pupillettes. La commis-
sion technique doit encore décider de la
participation de ces derniers groupes.

Les concours débuteront le samedi
matin, et il n'y aura pas de bal le samedi
soir: la fête villageoise a en effet lieu le
samedi suivant; pas la peine de cumuler
deux manifestations à si peu de temps
d'intervalle. Les vestiaires seront organisés
à la ferme, et les repas y seront distribués.

FONTAINEMELON



Les Brenets: pourquoi aller ailleurs
quand on a (enfin) tout chez soi?

Le docteur Khawam présente son cabinet aux autorités des Brenets
(Avipress-Schneider)

De notre correspondant:
En septembre 1975, à la suite du

docteur Papathnnassiou , la commune des
Brenets s'est brusquement trouvée sans
dentiste. Cette situation a duré
longtemps, beaucoup trop longtemps au
goût de la population du village.

A l'issue de nombreuses démarches,
l' oiseau rare a finalement été trouvé et a
rep ris le cabinet dentaire des Brenets , en
janvier 1979. Il s'agit du docteur
S. Khawam qui est de nationalité libanai-
se.

Cette heureuse situation a été rendue
possible grâce à la compréhension du
conseil d'Etat qui a admis de déroger
exceptionnellement à la réglementation
en vigueur , laquelle interdit à un étranger
de prati quer la médecine dentaire à son
propre compte dans le canton de Neuchà-
tel.

Les autorités communales ont grande-
ment facilité l'installation du docteur
Khawam en votant un crédit d' une
quarantaine de milliers de francs destiné à
rénover le cabinet dentaire des Brenets.
Celui-ci fait partie inté grante , rappelons-
le, du centre médical de la localité. De son
côté , le docteur Khawam a investi une
somme importante afin de se doter des
appareils les plus modernes. Il a d' ailleurs

fait  de même pour le cabinet dentaire qu 'il
exploite à mi-temps au Locle.

Afi n de remercier les conseillers com-
munaux et les conseillers généraux de
leur aide , le docteur Khawam les a invités ,
jeudi en fin d'après-midi , à visiter ses
locaux. Cette rencontre fut le prétexte
d'une sympathique agape au cours de
laquelle d'aimables propos ont été échan-
gés entre le docteur Khawam et M André
Sieber, président de la commune. Ce der-
nier a notamment souli gné que l'existence
d'un cabinet dentaire se justifiait pleine-
ment aux Brenets. Les faits donnent déj à
raison à M. Sieber si l'on en juge par la
clientèle que le docteur Khawam a réussi
à se procurer en une année. Pour la popu-
lation des Brenets , le slogan «pourquoi
aller ailleurs lorsqu'on a tout chez soi » a
toujours eu un sens profond.

Développement irrégulier de
nos exportations en janvier 1980

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Dans notre chronique d 'hier, nous avons présenté renflement considérable de nos
ventes à l 'étra nger qui attein t 1237 millions de francs de janvie r 1979 à janvier 1980. Le
solde négatif record de 920 millions enreg istré durant le mois écoulé pour notre commer-
ce extérieur est aussi la consé quence de l 'évolution irrégulière de l 'écoulement de nos
produits pendant cette période.

Parmi les principaux groupes de biens exportés, l 'évolution observée en un an indique
une croissance de 3 % des articles issus de la métallurgie, de 6, 1 % pour les produits
textiles et seulement de 0,5 % pour les imprimés. En revanche, on note un recul de
2,8 % pour la chimie, la pharmacie et les colorants : le déchet est encore p lus important
pour l 'alimentation au sein de laquelle sont compris les tabacs dont les entrées se sont
contractées de 19 %.

L OCDE ABSORBE LES DEUX TIERS DE NOS SORTIES

Nos débouchés ont accentué leur tendance européenne : la CEE + 270 millions de
francs et l 'AELE & 42 millions. Celte croissance est surtout due à l 'A llemagne fédérale
+ 117, à la France + 60, à l 'Italie + 41, au Portugal + 15 à l 'Autriche + 14. En
dehors de notre continent , l 'Arabie Saoudite, le Brésil et le Nigeria nous ont acheté beau-
coup plus, de même que les Etats-Unis. Mais nombre d 'autres pays ont réduit leurs com-
mandes. Les déchets les plus importants concernent le Canada, l 'Irlande et les Pays-Bas.

Il conviendra de redresser rapidement le passif énorme de notre commerce extérieur
pour que nous évitions de dépasser les dix milliards de francs en 1980 vers lesquels nous
nous acheminons si nous poursuivons le rythme de croisière actuel.

EMMENÉES PAR LE DOLLAR, LES DEVISES SONT FERMES

Cette tendance se développe depuis plusieurs jours et il s 'agit en fait d 'un relâche-
ment de la tenue externe du franc suisse. La Banque nationale vient de supprimer les res-
trictions frappant les avoirs étrangers investis chez nous. Cette libéralisation n 'a pas en-
traîné un courant de placements en Suisse et l 'on pourrait croire que l 'attrait s 'est
émoussé maintenant que le fruit n 'est p lus interdit.

Peu à dire de la séance d 'hier en Suisse où les positions de la veille sont à peine sou-
tenues. Les américaines admises à nos marchés ne suivent pas les lourds déchets de prix
subis la veille à Wall Street. E. D. B.

NEUCHÀTEL zi fév. 22 fév.
Banque nationale 870.— d 870.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d 830.—
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 675.—
Gardy 90.— o 90.— o
Cortaillod 1860.— 1850.— d
Cossonay 1525.— d 1525.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 480.— d  480.— d
Dubied bon 600.— o 570.— o
Ciment Portland 2850.— d 2850.— d
Interfood port 5425.— d 5450.— d
Interfood nom 1070.— d 1080.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 620.— d
Hermès port 510.— d 505.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— 1310.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 405.— 406.—
Rinsoz & Ormond 460.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 795.— 795.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 403.—
Charmilles port 1050.— d 1050.— d
Physique port 300.— d 300.—
Physique nom 200.— 195.— d
Astra 12.85 12.75
Monte-Edison —.36 —.36
Olivetti priv 3.— d 3.— d
Fin. Paris Bas 92.50 91.25
Schlumberger 198.— 198.—
Allumettes B 33.— 33.75 d
Elektrolux B 41.— 41.—
SKFB 28.50 28.—

BALE
Pirelli Internat 278.— d 280.—
Bàloise-Holding port. ... 534.— d 530.—
Bàloise-Holding bon 860.— 855.— d
Ciba-Geigy port 1255.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 690.— 686.—
Ciba-Geigy bon 995.— 985.—
Sandoz port 4070.— d 4060.— d
Sandoz nom 1950.— 1945.—
Sandoz bon 523.— 525.—¦
Hoffmann-L.R. cap 69250.— 68500.—
Hoffmann-L.R. jee 62500.— 62500.—
Hoffmann-L.R. 1.10 6250.— 6250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795,— 790.—
Swissair port 795.— 785.—
UBS port 3780.— 3780.—
UBS nom 677.— 673 —
SBS port '.. 424.— 420.—
SBS nom 315.— 315.—
SBS bon 356.— 355 —
Crédit suisse port 2480.— 2465.—
Crédit suisse nom 448.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— d 530.— d
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1965.—
Elektrowatt 2400.— 2400.—
Financière de presse ... 248.— d 249.—
Holderbank port 580.— 582.—
Holderbank nom 545.— 547.—
Inter-Pan port 22.— 26.—
Inter-Pan bon 1.50 1.80
Landis & Gyr 1480.— 1485.—
Landis & Gyr bon 149.— 148.—
Motor Colombus 710.— 715.—
Italo-Suisse 239.— 237.—
Œrlikon-Buhrle port 2900.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 688.—
Réass. Zurich port 6025.— 6010.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3180.—
Winlerthour ass. port. .. 2480.— 2470.—
Winlerthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winlerthour ass. bon ... 2240.— 2245.—
Zurich ass. port 13800.— 13850.—
Zurich ass. nom 10050.— 10100.—
Brown Boveri port 1875.— 1870.—
Saurer 950.— 990.—

Fischer 870.— 875.—
Jelmoli 1410.— 1410.—
Hero 3115.— 3140.—
Nestlé port. 3540.— 3525.—
Nestlé nom 2310.— 2305.—
Roco port 2100.— 2050.—
Alu Suisse port 1350.— 1345.—
Alu Suisse nom 498.— 498.—
Sulzer nom 2900.— d 2925.— d
Sulzer bon 409.— 406.—
Von Roll 495.— 495.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 97.— 95.50
Am. Métal Climax 88.25 91.—
Am. Tel & Tel 81.50 80.25
Béatrice Foods 32.25 d 31.50 d
Burroug hs 126.— 126.—
Canadian Pacific 67.— 69.25
Caterp. Tractor 91.— 89.— d
Chrysler 15.25 15.—
Coca-Cola 54.50 54.50 d
Control Data 96.50 97.—
Corning Glass Works ... 90.— 90.50
CPC Int 106.50 106.— d
Dow Chemical 62.75 60.50
Du Pont 67.— 65.25
Eastman Kodak 79.25 78.25
EXXON 106.50 105.50
Firestone 14.50 14.50 d
Ford Motor Co 52.25 50.50
General Electric 86,— 85.—
General Foods 44.75 44.50
General Motors 84.— 82.—
General Tel. & Elec 43.50 43.50
Goodyear 21.25 20.50
Honeywell 162.50 161.50
IBM 110.50 109.—
Int. Nickel 49.— 49.25
Int. Paper 69.— 68.—
Int. Tel. & Tel 47.— 45.75
Kennecott 68.— 66.—
Litton.. 85.— Rfi.sn
MMM 87.— 85.50
Mobil OiISplit  122.50 123.50
Monsanto 87.— 85.50
National Cash Register . 132.— 130.50
National Distillers 47.50 47.—
Philip Morris 57.25 55.50
Philli ps Petroleum 92.— 89.75
Procter & Gamble 119.— 119.—
Sperry Rand 91.75 89.75
Texaco 65.— 63.75
Union Carbide ....' 72.25 71.50
Uniroyal 7.25 7.—
US Steel 34.75 33.25
Warner-Lambert 34.50 33.75
Woolworth F.W 38.75 38.75
Xerox 104.50 102.50
AKZO 22.— 21.25
Anglo Gold l 145.— 145.50
Anglo Americ. l 23.75 23.50
Machines Bull 28.25 27.50
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers I 19.25 19.50
General Shopping 340.— 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 14.75
Péchiney-U.-K 45.— 45.—
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 145.— 141.50
Sodec 9.25 d 9.25
Unilever 101.— 99.—
AEG 36.50 36.50
BASF 138.50 139.50
Degussa 233.— 235.50
Farben. Bayer 118.— 119.—
Hœchst. Farben 115.— 115.—
Mannesmann 126.50 128.—
RWE 182.50 183.50
Siemens 260.— 260.—
Thyssen-Hutte 84.— 84.75
Volkswagen 176.50 177.50

MILAN
Assic. Generali 50250.— 50100.—
Fiat 2000.— 1975.—
Finsider 93.— 92.50
Italcementi 22550.— 22700.—
Olivetti ord 1645.— 1616.—
Pirelli 2097.— 2095.—
Rinascente 130.50 129.25

FRANCFORT 21 fév. 22 fév.
AEG 38.— 38.—
BASF 146.70 147.—
BMW 170.— 171.50
Daimler 269.50 268.—
Deutsche Bank 267.70 265.—
Dresdner Bank 196.— 195.—
Farben. Bayer 126.30 126.50
Hœchst. Farben 123.— 123.50
Karstadt 238.— 242.—
Kaufhof 190.— 192.—
Mannesmann 135.— 136.50
Siemens 277.50 277.—
Volkswagen 187.20 189.30

AMSTERDAM
Amrobank 60.40 59.60
AKZO 25.40 24.70
Amsterdam Rubber 4.39 4.38
Bols 59.90 59.—
Heineken 67.50 66.10
Hoogovens 22.10 21.30
KLM 70.— 67.—
Robeco 177.50 176.50

TOKYO
Canon 651.— 655.—
Fuji Photo 510.— 507.—
Fujitsu 465.— 463.—
Hitachi 259.— 259.—
Honda 608.— 607.—
Kirin Brew 403.— 400.—
Komatsu 343.— 343.—
Matsushita E. Ind 710.— 699.—
Sony 1670.— 1670.—
Sumi Bank 412.— 412.—
Takeda 508.— 510.—
Tokyo Marine 624.— 619.—
Toyota 825.— 818.—

PARIS
Air liquide 518.— 510.—
Aquitaine 1540.— 1495.—
Carrefour 1888.— 1826.—
Cim. Lafarge 251.— 250.10
Fin. Paris Bas 231.— 228.—
Fr. des Pétroles 289.— 283.—
L'Oréal 727.— 71t .—
Machines Bull 69.70 69 —
Michelin 811.— 810.—
Péchiney-U.-K 113.80 111.50
Perrier 281.— , 279.80
Peugeot 258.— 252.—
Rhône-Poulenc 136.50 134.60
Saint-Gobain 135.30 133.10

LONDRES
Anglo American 14.56 14.44
Brit. & Am. Tobacco 2.36 —.—
Brit. Petroleum 4.02 3.90
De Beers 11.88 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.88
Imp. Tobacco —.83 —.83
RioTinto 4.50 4.38
Shell Transp 3.88 3.78

INUlUbb SUISSES
SBS général 347.90 346.90
CS général 285.60 286.10
BNS rend. oblig 4.54 4.54

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 58-1/4 57-3/4
Burroughs 76-1/8 76-1/4
Chessie 30-1/4 29-5/8
Chrysler 9 9-1/4
Coca-Cola 33-3/8 33-3/8
Colgate Palmolive 13-1/8 2-7/8
Conti Oil 56-1/2 57-3/4
Control Data 59 59-5/8
Corning Glass 55-1/8 54-1/4
Dow Chemical 36-5/8 36
Du Pont 39-7/8 39-5/8
Eastman Kodak 47-1/2 47-1/4
Exxon 64-1/8 65-1/4
Ford Motor 31 30-5/8
General Electric '... 51-1/4 50-5/8
General Foods 27-1/8 26-7/8

General Motors 49-3/8 49-3/4
General Tel. & Elec 26-5/8 26-1/2
Goodyear 12-1/2 12-1/8
Honeywell 98-1/2 27-5/8
Inco 30 29-1/8
IBM 66-1/2 66
IC Industries 24-1/2 25
Int. Paper 41-1/2 40-1/4
Int. Tel & Tel 27-3/4 27-1/8
Kennecott 40 39-7/8
Lilly 54-1/4 53-3/4
Litton 52-1/4 52-1/2
Minnesota Mining 51-7/8 52-1/4
Nat. Distillers 28-3/4 28-7/8
NCR 80 78-3/4
Penn Central 22-1/4 21-5/8
Pepsico 22-1/2 22-1/8
Procter Gamble 72 71-3/4
Rockwell 56 55-5/8
Sperry Rand 54-3/4 54-1/8
Uniroyal 4 4-1/8
US Steel 20-1/4 20-1/8
United Technologies ... 47-7/8 47-1/8
Woolworth 23-3/4 23-1/4
Xerox 62 62
Zenith 9-1/4 9-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 110.93 110.93
Transports 289.15 289.—
Industries 868.51 868.77

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 3.65 3.95
USA(1 S) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) 13.— 13.40
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 39.25 41.75
Danemark (100 cr. d.) 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 84.25 87.25
Italie (100 lit.) —.185 —.205
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 198.— 218.—
françaises (20 fr.) 240.— 260.—
ang laises (1 souv.) 275.— 295.—
ang laises (1 souv. nouv.) 255.— 275.—
américaines (20S) 1150.— 1300.—
Lingots (1kg) 33700.— 34100 —

Cours des devises du 22.2. isao
Achat Vente

Etats-Unis 1.6375 1.6675
Angleterre 3.73 3.81
f_/S 2.2750 2.2850
Allemagne 93.80 94.60
France étr 39.80 40.60
Belgique 5.76 5.84
Hollande 85.20 86.—
Italie est —.20 —.2080
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.80 30.60
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.43 2.51'
Canada 1.4250 1.4550
Japon —.6575 —.6825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 25.2.1980

plage 34300 achat 33900
base argent 1870

BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Peu de participants à cette assemblée générale: une quinzaine. C'est il est

vrai assez étonnant, mais l'assemblée générale n'est jamais très fréquentée
dans l'Association neuchâteloise des employés d'assurances sociales. Le vérita-
ble visage de l'ANEAS en est ainsi totalement faussé. Les membres sont pour-
tant très actifs lors de cours de formation, de conférences diverses et pour toute
autre activité. Quant à l'organisation générale, ils s'en remettent entièrement au
comité !

Le président Martial Hostettler salua
tout d'abord l'assistance puis on passa
au procès-verbal de la dernière
réunion. Enfi n on aborda le rapport de
gestion. Il fut souligné l'appui au
niveau de l'information réalisé par la
Fraternelle de prévoyance, ainsi que la
situation financière très saine de la
caisse de l'association cantonale.

Pendant cet exercice, le comité a
siégé à neuf reprises et s'est occupé de
diverses tâches (constitution du comi-
té, des commissions et des déléga-
tions, etc.). A mentionner l'organisa-
tion d'un cours sur le droit des assu-

rances sociales donné par M. Adank,
assistant des professeurs Aubert et
Bois, un autre cours de M. Frasse ,
directeur de la caisse cantonale de
compensation, un cours sur les presta-
tions complémentaires à l'AVS/AI qui
fut suivi par 38 participants, une beau-
coup plus fort e participation (environ
80 personnes) pour la séance générale
du 6 octobre consacrée aux assuran-
ces sociales et aux institutions d'assu-
rances privées.

Par ailleurs, la commission d'infor-
mation a fait part de quelques soucis à

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 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 h-

propos de la composition du bulletin
de l'association. Des dactylos bénévo-
les sont demandées.

Au chapitre des élections statutai-
res, aucune démission n'est enreg is-
tréeau sein du comité. Il n'en va pas de
même pour le président qui désire se
retirer. Pour le remplacer , l'assemblée
a désigné M. Jean-Louis Grau. Quant a
M. Hostettler , il a été remercié pour
son intense activité.

Dans les « divers », l'accent a été sur-
tout mis sur les cours de formation.
Une formule qui est certainement à
revoir. Il semblerait que ces cours pour
la plupart sont trop souvent pris dans
un contexte scolaire. D'un côté , il y a
l'enseignant, de l'autre les élèves. Une
barrière qui empêche le courant de
passer. Entre professionnels, un
dialogue devrait donc pouvoir se
créer. By

piiiiiiiiiiiiiij iiiiiiiiiiiiiiiiiim

Association neuchâteloise des employés
d'assurances sociales: nouveau président

De notre correspondant:
C'est dans l'enthousiasme que nous

voulons parler du concert de mercredi.
Admirable programme : Weber. Max
Bruch et Beethoven , splendide orchestre ,
deux presti gieux artistes. Lorsque nous
étions enfant , nous écoutions l' orchestre
symphonique de Bàle au Temple français
qui n 'avait pas encore brûlé;  nous félici-
tons la Société de musique d'avoir à
nouveau engag é un orchestre de Bâle.
Très souvent la lumière vient de la Suisse
alémanique...

Une fois de plus nous remercions
M. Mattioli d'avoir su créer un contact
avec un aussi merveilleux ensemble. Que
cet orchestre symp honi que de Radio-Bàle
nous revienne. Il nous donnera un riche
programme qui pourra (comme mercredi)
nous distraire ou nous faire oublier les
belli queuses prévisions.

Fondé en 1970, l' orchestre de Radio-
Bàle a succédé à l'ancien orchestre de
Beromunster. Les 70% de son activité
sont consacrés à la radio. Pendant trois

jours , il a mis sur pied la «Fantaisie écos-
saise » de Max Bruch pour l' enregistrer
sur bande. Ce qui explique la parfaite
exécution avec le violoniste Maurice Has-
son et avec le chef hongrois Georges
Lehel.

Ce musicien ne conçoit pas son art avec
objectivité (nous évoquons maintenant
l'exemple de ce jeune chef japonais qui
n 'a sédui t personne). Lehel est un entraî-
neur qui dirige plus en fonction de la vie
qu 'en fonction de l'académisme. Il sait
être de bonne humeur , il exp rime une
vitalité qui donne à Beethoven son
expression et sa verdeur.

Le père de Clara Schumann , F. Wied ,
estimait que la septième symphonie
« avait dû être composée dans un lamen-
table état d'ivresse ». Il est permis de se
tromper; aujourd 'hui , il s'agit surtout de
ne pas objectiver la musique. Rendue
neutre , la musique perd son charme
(Lehel l'a comp ris). Le violoniste Hasson ,
un maître de l'archet , possède une sonori-
té admirable. Sa techni que est prodigieu-

se, son art démontre qu 'il s'aligne parmi
les tout grands. Nous le comparons à
Szeryng. M.

Remarquable concert à la salle de musique
de l'orchestre symphonique de Rudio-Bâle

Prix d'émission Valca 70.50

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

Emprunt 5'/2 % 1980-90
de la République d'Autriche

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'emprunt 5!/2 % 1980-90 de la Républi-
que d'Autriche de 100 millions de francs
suisses a remporté un bon succès. Les
souscriptions ont dépassé le montant de
l'emprunt. Dès lors, les demandes pourront
être satisfaites partiellement sur une base
réduite. Icommi.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et-20 h 30, C'est pas moi, c'est lui

(12 ans) ; 17 h 30, Helzapopp in.
Eden: 15 h et 20 h 30. Le toubib (16 ans) ;

17 h 30, L'amour violé (18 ans) ; 23 h 15,
Les délires de Cind y (20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30, Les lycéennes redou-
blent (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, L'exorciste (18 ans) ;
17 h 30, Drôle de séducteur (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l 'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir: le peintre Baratelli.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : pein-

tures de Lucio Battag lia (vernissage samedi
dès 17 h).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Versoix, 1, rue de l'Indus-
tri e, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

DIVERS
Club 44:17 h , récital de clavecin , par Ruggero

Gerlin.
Théâtre : 20 h 15, La soup ière , par le Club lit-

téraire.
Radio-Hôpital: dès 16 h , émission de varié-
Théâtre ABC : 18 h , cabaret libre.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Versoix , 1, rue de l'Indus-

trie.
DIVERS
Salle de musique : 17 h , concert d'orgue gratuit ,

Maurice Clerc , organiste de la cathédrale de
Dijon.

Théâtre : 20 h 30, «Le pont japonais »,, avec
Jacqueline Maillan (galas Karsenty-Her-
bert).

Société des sentiers du Doubs: réunion à La
Roche-aux-Chevaux.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA
Casino : 17 h , Hair (12 ans) ; 20 h 30, Piranha

(16 ans).
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : recherche , étude et conception

d' un lieu de travail pour le TPR.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h , Hair ; 20 h 30, Piran-

ha.
Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-

Jeanrichard.

(12 février)
Promesses de mariage : Bur, Michel François

et Le, Giang Huong ; Nydegger , Willy Edouard
et Perret , Irène Daisy.

Décès : Voser, née Fehr , Andrée Elisa , née le
12 juillet 1917, épouse de Voser, Charles
Marcel; Martin , René Olivier , né le 23 décem-
bre 1902, époux de Georgette Aline , née
Bouille ; Richard, André Jules , né le 3 février
1903, époux de Nell y Hélène , née Méroz.

(13 février)
Naissances : Saïed , Samir-Mohsen , fils de

Fathi et de Danielle-Andrée , née Jacot ; Duran ,
Rafaël , fils de Dario et d'Ilda , née Rodriguez.

Promesses de mariage : Marchand , René-
Paul et Andres , Josefa ; Alessandri, Fernan-
do-Antonio et Benacloche Remedios.

Décès: Biétry, née Biétry, Marie-Hélène,
née le 17 septembre 1913, veuve de Biétry,
Charles-Louis-Jules, dom. Bonfol; Béchir ,
André-Roger-Gustave , né le 31 mars 1928,
époux d'Yvette-Berthe-IsabelIe, née Queloz ,
dom. Neuchàtel; Wyttenbach , née von
Allmen , Jeanne-Alice , née le 27 juin 1889,
veuve de Wyttenbach , Fritz ; Francon , née
Droz-dit-Busset , Hélène-Bertha , née le 1er juil-
let 1904, veuve de Francon , Pierre-Henri ;
Voumard , Marcel-Emile , né le 13 juillet 1894,
époux de Julia , née Waelchli.

Etat civil



Les dix ans de présidence
de M. Eric Schlub

SOCIETE D'AGRICULTURE

I De notre correspondant:
I

Il y a eu dix ans le 20 février-c 'était
¦ alors un vendredi - que M. Eri c
. Schlub, de Saint-Sulpice , était élu à la
' présidence de la Société d'agriculture
I du Val-de-Travers. Cela se passait à
| Fleurier.
| Alors qu 'il venait de passer neuf ans
¦ à la serrurerie de la fabrique de pâtes
. de bois dans son village, M. Schlub
¦' pouvait dire qu 'à l'époque, les agricul-
I teurs avaient désigné à leur tête un
| ouvrier d'usine , ou presque !
fl¦ Il était alors âgé de 33 ans, n 'avait
. pas de formation professionnelle et

;: son expérience agricole était alors des
I plus modestes.
I - Mais j' ai eu la chance , dit-il , de
| pouvoir comparer la vie de fabrique à

i celle de la campagne , plus astreignante
_ certes, mais combien plus enrichissan-
l te sur le plan moral.
UlI Ba H B H BD a aH B H H I

I
Quant à la Société d'agriculture , |

ajoute M. Schlub , les heures sombres i i
ont été heureusement rares ou , ',
oubliées tandis que les beaux souve- ';!
nirs sont restés vivants. Les problèmes '-'
à résoudre l'ont toujours été dans un I
esprit démocrati que. Au comité g
cantonal , sa santé et sa famille aidant g
en son absence, ont permis à ,.,
M. Schlub de ne jamais manquer une _
séance. . "

En dix ans, sur 15 personnes for- Li
mant ce comité cantonal , 12 sièges ont I
été successivement occup és par diffé- |
rcnts sociétaires. Il n 'en reste que trois, |
aujourd'hui , du début de ces deux ?,
lustres , MM. Jacques Béguin , conseil- „
1er d'Etat , chef du département de
l'agriculture , Jean Staehli , vétérinaire Li
cantonal , et M. Schlub. Lequel ajoute I
que si , en une décennie , il n'a pas vieil- |
li de plus de dix ans, c'est que les agri- g
culteurs ont été pour lui de bien braves n
types... G. D. :
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Champions d aujourd 'hui et de demain
à la Société de cavalerie du Val-de-Travers
De notre correspondant :
La Société de cavalerie du Val-de-Travers a tenu son assemblée générale

annuelle à Fleurier, sous la présidence de M. José Lambelet. Une trentaine de
sociétaires étaient présents et une dizaine s'étaient fait excuser.

Le président a demandé à l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire
de M. Henri Huguenin, hôtelier et restaurateur à Fleurier, décédé dernièrement
et qui fut membre de la société pendant plus de 20 ans.

Le procès-verbal lu par M. Gabriel
Simon-Vermot et les comptes présen-
tés par M. Bernard Mentha ont été
adoptés à l'unanimité.

Puis le président a retracé l'activité
de la société. Elle s'est caractérisée par
la sortie du 1er mars au Cernil, la course
aux clochers organisée à La Jotte-
sur-Travers , le petit concours et sur-
tout le grand concours officiel de
Môtiers-Boveresse. A ce sujet,
M. Lambelet a remercié toutes les per-
sonnes qui ont, par leur aide, permis la
réalisation de cett e manifestation
importante du point de vue équestre.

ÉPREUVES NATIONALES

Sans le soutien de la population du
Vallon, cette manifestation deviendrait
difficile à mettre sur pied, cette année
surtout, car il y aura, en plus des
épreuves régionales de saut et de

dressage, des épreuves nationales. Ce
sera la première fois que l'on verra à
Boveresse des cavaliers en possession
de la licence nationale.

M. Lambelet a, de surcroît , félicité
tous les cavaliers du Vallon de leurs
brillantes performances dans diverses
manifestations équestres cantonales
et hors du canton. Ces encourage-
ments sont allés, en particulier, à
M. Gabriel Simon-Vermot qui après
une magnifique saison 1979 s'est
adjugé la finale cantonale et est deve-
nu, de ce fait , champion neuchâtelois.

Ces félicitations furent encore
adressées à plusieurs sociétaires qui
pratiquent le «trotting », deux d'entre
eux s'étant distingués plusieurs fois. Il
s'agit en particulier de M. Olbert
Etienne, sorti vainqueur en 1979
devant les «cracks » de Suisse à Arosa.

LICENCIÉS

M"e Kathy Sandoz des Planes-sur-
Couvet, MM. Gérard Béguin de Fleu-
rier et Daniel Gerber des Verrières ont
réussi le difficile examen de licence

Gabriel Simon-Vermot, champion neuchâtelois, en pleine action. (Arch.)

équestre et ils pourront prouver
qu'eux aussi peuvent devenir des
champions grâce à leur savoir et à leur
jeunesse.

Dans les nominations, M. Georges
Colin de Travers a été désigné comme
vérificateur-suppléant des comptes en

lieu et place de M. Olbert Etienne.
M. André Jequier de Môtiers a été
confirmé au poste de tenancier de la
cantine du grand et du petit concours
hippique. Il a été remercié des respon-
sabilités qu'il assume et de son travail.

M. Francis Blaser de La Jotte-sur-
Travers a reçu le diplôme de membre
honoraire pour 20 ans d'activité dans
la société. Après la partie administrati-
ve, un film sur le haras fédéral d'Aven-
ches a été projeté. G. D.

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 30, culte M. Wuillemin.
Buttes : 9 h 45, culte ; jeudi à 15 h, culte de

l'enfance ; vendredi à 18 h 45, culte de jeunes-
se.

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

Couvet: 9 h 30, culte; 9 h 30, culte de
l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte avec les enfants.
Môtiers : 9 h 45, culte avec les enfants.
Les Sagnettes : chez M. Martin , 14 h , culte.
Noiraigue: 9 h , culte; 10 h , culte de l'enfan-

ce; mercredi à 18 h , culte de jeunesse.
Saint-Sulp ice : 9 h 30, culte; 10 h 30, culte

de l'enfance ; 18 h 45, culte de jeunesse.
Travers : 10 h 15, culte ; 11 h, culte de

l'enfance ; vendredi à 17 h 45, culte de jeunes-
se.

Les Verrières: 11 h, culte M. Wuillemin.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-

che; 9 h 30, culte et sainte cène , M. Clayton;
jeudi à 20 h , alliance évangélique ; 20 h , mis-
sion M"" Saenti.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe ; 10 h , messe chantée;

19 h 45, messe.

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

10 h 30, grand-messe.
Noirai gue: 9 h 15, messe.
Couvet : Samedi 18 h, messe ; 19 h , messe en

italien ; dimanche 10 h , messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: 9 h 15, étude biblique ; 10 h30 ,
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène; mer-
credi et vendredi à 20 h , réunion de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et saint e cène ; jeudi à
20 h , prière , étude bibli que.

Concert de l'«Harmonie» de RHôîiers
La fanfare «L'harmonie» de Môtiers a

véritablement le vent en poupe. Elle célé-
brera cette année le centième anniversai-
re de sa fondation. Mais depuis quelques
années elle accumule les succès, qui sont
du reste très largement mérités.

Le dernier en date est le concert qu 'elle
a donné récemment dans la grande salle
des spectacles. Sous la direction particu-
lièrement comp étente de M. André
Lebet , qui fêtait en même temps son
60mc anniversaire , le programme a
démontré que cette sympathique société
avait un sens musical très développé.

Le sous-directeur, M. Jean-Claude
Lebet , ainsi que le moniteur des

tambours, M. Jean-Claude" Wyss, ont
avec tous les musiciens contribué à faire
de ce concert une réussite saluée par les
nombreux applaudissements du public.

En début de soirée le président Jean-
Pierre Bourquin père eut le plaisir de
saluer parmi les invités MM. Jean-Paul
Persoz , président de l'Association canto-
nale des musiques neuchàteloises , Marc
Am, président du Conseil communal et
Mario Previtali , vice-président de la
Fédération des musiques du district qui
apportèrent félicitations et encourage-
ments à la fanfare du chef-lieu.

En deuxième partie , un groupe de la
fa nfare interpréta une pièce de Pierre Fer-
ray et Lucien Reynier intitulée « Un mot
difficle », qui n 'eut d'ailleurs aucune diffi-
culté à passer les feux de la rampe car elle
divertit agréablement chacun. G. D.

LES VERRIÈRES
Au prochain Conseil général
(c) L'autorité législative locale siégera
vendredi 28 mars en assemblée ordi-
naire, pour examiner notamment les
comptes de l'exercice 1979. A la même
séance, un crédit sera sollicité, permet-
tant d'alimenter en eau potable les
fermes du Mont-des-Verrières.

FLEUR8ER

(c) La Caisse paritaire interprofessionnelle
de Fleurier , gérée par M. Roger Cousin, a
versé des indemnités pour un montant de
1.404.500 fr. à 726 assurés en 1979, contre
894.300 fr. à 733 assurés l'année précéden-
te.

L'indemnité journalière moyenne s'est
élevée à 48 f r. 94 pour un homme et à
34 fr 25 pour une femme.

La Caisse a indemnisé 585 chômeurs par-
tiels pour 926.400 fr. et 141 chômeurs com-
plets pour478.100 francs. La forte augmen-
tation de ces indemnités pour le même
nombre d'assurés provient du fait que des
entreprises ont chômé partiellement
pendant presque toute l'année 1979.

Indemnités de chômage

Camp de ski
COUVET

(sp) Quatre-vingt- deux élèves des classes
primaires de Couvet de troisième,
quatrième et cinquième années pren-
dront la route de Zinal, encadrés de 14
accompagnants. Ils s'adonneront aux
joies du ski de piste et de fond durant la
semaine du 3 au 8 mars. Pour les pare nts,
il sera affiché chaque jour dans la vitrine
de la quincaillerie Roy un bref compte
rendu d'une journée de camp.

Quant aux élèves restant à Couvet ,
diverses activités seront organisées pour
eux , soit lundi bricolage en classe, mardi
cuisine avec vente au profit de la classe
verte l'ap rès-midi et mercredi séance de
cinéma.

Les jeudi et vendredi seront jours de
cong é.

FLEURIER

(c) C'est sur le thème «2000 moins 20»
que se déroulera cette année le cortè-
ge de la jeunesse quia lieu à l'occasion
des fêtes de l'Abbaye de Fleurier et qui
est placé sous la présidence de M. J.-
Cl. Perrin.

2000 moins 20

Le doyen n'est plus
TRAVERS

(sp) On rendra aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Auguste Duvanel, décédé
dans sa 91mc année. M. Duvanel avait été
agriculteur à Travers où il éleva une nom-
breuse famille. C'était un homme
respecté de chacun.

Le 2 janvier dernier, à l'occasion de son
anniversaire, l'administrateur au nom du
Conseil communal lui avait offert des
fleurs car il était le doyen des hommes
de la commune. Le nouveau doyen est
maintenant M. Robert Perrinjaquet, né
en 1894.

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
60 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Il eut un sourire amer.
- La... découverte que je viens de faire ne valait pas

le sacrifice d'une vie, Nathalie.
«Ce que je désirais, reprit-il d'une voix changée,

c'était fuir, fuir immédiatement cet air empoisonné qui
me suffoquait, fuir ces êtres néfastes, et sur lesquels je
redoutais de me porter à quelque regrettable extrémi-
té... C'était mettre entre eux et moi une suffisante
distance pour me sentir un peu délivré de leur infamie...
Et c'était , enfin , chercher l'apaisement dans la vitesse,
dans l'action, dans le changement momentané d'hori-
zon. Mais pas dans la mort !

«La mort, poursuivit Gérald , comme se parlant à
lui-même, ce n'est pas en de tels moments, croyez-moi,
qu'on la désire. Ce n'est ni dans l'indignation ni dans la
fureur... Non , il y a pire, Nathalie. Pour moi, je le sais, il
y aura pire : les mornes journées sans espoir, les inter-
minables nuits d'insomnie, les poignants regrets, la soli-
tude !

«Ah ! cette solitude! répéta-1-il d'une voix sourde,
comme j'en ressens, à l'avance, le tourment! »

Farrel s'interrompit. Sans doute cet avenir qu 'il
évoquait avait-il pris pour lui une si vivante réalité qu 'il
était déjà du présent. Nathalie ne pouvait quitter des
yeux son visage ravagé.
- Vous songez donc à vous séparer de Doris? inter-

rogea-t-elle à voix basse. Vous...
Elle se tut , car elle venait de croiser le regard de son

compagnon. Puis Gérald éclata de rire, et ce rire couvrit,
pour la jeune fille , tous les autres bruits, le déchaîne-
ment de la tempête et les clameurs de la mer.
- Doris! répéta Farrel. Qui parl e de Doris?... Doris,

quoi qu 'elle ait fait restera à la quinta. Concevez-vous
cela, Nathalie? Cette femme qui m'a détesté, bafoué ,
cette femme qui a causé la mort de mon fils , doit demeu-
rer près de moi, parce que le repos de ma conscience
exige que je la soutienne et que je la défende contre
elle-même. Elle n'est pas seulement infirme, vous le
savez, mais minée par une maladie de poitrine, et ne
peut vivre ailleurs qu 'à Madère... Oui, je sais , ce serait la
solution : consentir à cet éloignement désiré par elle,
depuis des années, avec passion, c'est-à-dire signer son
arrêt de mort. D'autres, sans doute, n 'hésiteraient pas
une seconde. Pour moi , même maintenant , je ne le puis.

«Eh bien ! reprit-il après quelques secondes durant
lesquelles il avait fumé silencieusement, sans regarder
sa compagne, parlez , Nathalie. Comment jugez-vous
l'homme que je suis? Ne pensez-vous pas que voilà le
comble à la lâcheté et à la complaisance?»

Une bougie arrivée à sa fin venait de s'éteindre. Prête

à faire de même, la mèche de l'autre vacillait. La salle
d'auberge n'était plus éclairée que par le feu de bois
toujours brillant. Au-dehors, la pluie diminuait , mais le
grondement de la mer n'en était que plus perceptible et
plus menaçant.

Et soudain il parut à Nathalie impossible de supporter
une seconde de plus l'amertume et la souffrance de
Gérald. Le croire un être sans honneur, lui!... Ah!
Dieu!...

Déjà elle avait quitté sa place, et, avant que le jeune
homme pût faire un geste pour l'empêcher, elle s'abat-
tait à ses genoux.
- Je ne vous juge pas, Gérald, je vous aime... Je vous

aime...
Avec une sorte d'effroi , il se rejeta en arrière. Puis une

flamme s'alluma brusquement dans ses yeux. D lança sa
cigarette dans le foyer et, brusquement, saisit le visage
levé entre ses mains.
- Mon petit , balbutia-t-il, mon petit... il ne fallait pas

le dire.
Il la regardait , incrédule, émerveillé, toute sa grande

force d'homme balayée soudain par la vague de
bonheur qui submergeait , en cet instant même, tous les
autres sentiments. Plus encore, il se pencha.
- O mon amour, dit-il d'une voix frémissante, votre

visage!... votre merveilleux visage si proche... vos
yeux... votre front lumineux... votre bouche! Il y a tant
de jours , tant d'interminables heures que je les désire,
que je les aime avec emportement, avec désespoir.
Comment voulez-vous que je puisse, ce soir, les repous-
ser?

« Savez-vous, reprit-il tandis que son regard se faisait
plus ardent , sa voix rauque, savez-vous que je donnerais
tout ce que je possède pour avoir le droit de prendre vos
lèvres. »

Elle ne répondit pas, mais renversa un peu la tête. Ses
paupières s'abaissèrent. Ce droit , elle le lui donnait. Il
eût fallu qu'il fût insensé pour le refuser.

Alors Gérald se redressa , en même temps qu'il rele-
vait la jeune fille, et lorsque tous deux se trouvèrent
debout , face à face , il la pressa passionnément contre sa
poitrine. Et sa bouche descendit vers la bouche de
Nathalie.

Plus tard , comme il laissait retomber ses bras , Farrel
dit sourdement :
- Et voilà , mon amour!... Voilà tout ce que nous

aurons, désormais, pour supporter la vie !
Il s'était écarté d'elle et revint près du foyer. Mais la

jeune fille le rejoignit, le força à s'asseoir sur le siège
abandonné quelques minutes auparavant , et reprit
elle-même sa place, assise maintenant à ses pieds, la tête
posée sur ses genoux. Alors seulement elle parla-, et
d'abord lui répondit.
- Non, Gérald, nous n'aurons pas « que » cela. La cer-

titude profonde , absolue, que nous nous aimons, nous
soutiendra au cours des mois, des années à venir. Je ne
vous oublierai jamais , et jamais , je le jure , je n'appar-
tiendrai à personne qu'à vous...

Avec véhémence, il l'interrompit.
- Ah! ne faites pas ce serment, Nathalie! A votre

âge, on n'a pas le droit d'engager son avenir.
(A suivre)

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, La guerre
des polices, avec Claude Brasseur (dès
16 ans).

Les Bayards: dès 9 h , marche populaire à ski.
Noiraigue, salle des spectacles : 20 h 15, soirée

musicale de la fanfare «L'Esp érance» ,
suivie d'un bal.

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, Victoire à l'écha-
faud , par le théâtre de La Neuveville.

Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert de
20 h à 2 heures.

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

La guerre des polices , avec Claude Brasseur
(dès 16 ans) ; 17 h , La luna (parlé français ,
dès 18 ans) .

Les Bayards: dès 9 h , marche à ski et course
chronométrée pour non-licenciés.

Fleurier, L'Alambic , bar-dancing: ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures .

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

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

che 22 h , Dr Krikor Kassis , rue du Quarre ,
Couvet , tél. 633330 ou tél. 633031.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél. 611440 ou tél. 611480.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) pharmacie des Verrières ,
immeuble de la gendarmerie , Les Verrières ,
tél. 661646 ou tél. 6612 57.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpita l et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 611021.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

COUVET - SALLE DE SPECTACLES
Jeudi 28 février 1980

LE MARIf
LA FEMME ET LA MORT

COMÉDIE D'ANDRÉ ROUSSIN
65033 1
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!|

Léon Boichard MôtiersS

BOSCH
lave-linge

lave-vaisselle
III offre

de reprise
intéressante

COUVET
Tél. 63 12 06

64975 1

El
COUVET

Tél. 631206

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur .
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre , les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

tfcï'V -v /

' ; " -̂/ - ' "
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(c) Par suite de la démission, pour des
raisons professionnelles, du président
Jean-Michel Herrmann, le comité de la
section fleurisane du parti radical a été
formé comme suit : M. Michel Veuve
président, M. Francis Peyer vice-
président, M"e Germaine Leuba secré-
taire, M. Philippe Gobbi trésorier,
M. André Sutter, membre adjoint,
MM. Jean-Claude Geiser et Francis
Peyer délégués au comité cantonal,
M. Philippe Gobbi délégué au comité
de district. Les vérificateurs des comp-
tes sont MM. Michel Niederhauser et
Arno Heggli.

Nouveau président
du parti radical

(sp) Au Val-de-Travers , ce ne sont que 31
personnes qui ont fait part de leur adhé-
sion à la Société cantonale de radio et de
télévision. Il y en a eu 12 à Fleurier, 11 à
Couvet, 4 aux Verrières, 2 à Travers, une
à La Côte-aux-Fées et une à Noiraigue.
Cette nouvelle société n'a pour le
moment tenté personne aux Bayards , à
Buttes, à Saint-Sulpice, à Boveresse et à
Môtiers. Les adhésions sont faibles si on
les compare au nombre d'auditeurs et de
spectateurs de la radio et de la télévision.

SRT:
pas l'enthousiasme

Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur James KIPFER
très touchées des témoignages de
sympathie reçus, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil.

2108 Couvet , février 1980. 60785x
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/ / Î̂ Ŝt \̂ Du 22 au 25 février """"N
I WË®\ BRANDONS DE PAYERNE
( <r*̂ -jfl' l ) Dimanche 24 dès 14 

h 29

V % £&<~U& J GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL
\ ̂—VTy X3y /  P|us de 30 groupes, chars, I
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MONTANA
, Pour les vacances d'hiver

au pays du soleil et des
sports, je choisis

L'HÔTEL ELDORADO***
Site exceptionnel au centre, tranquillité,
confort, conditions avantageuses surtout
en janvier et mars.
F. Bonvin - Tél. (027) 41 13 33.53267 A

2108 COUVET
Tél. 63 19 41

/ l DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h J

¦ QUINCAILLERIE
I CHAUFFAGE
1 ÉLECTROMÉNAGER J

' BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ iit ĤHHBBHHMMG

C. JACOT & CIE ^FLEURIER

_^^ CAVE DE LA CITADELLE
yjpK? Réserve de la Citadelle
Ê w ffl» Le vin de tous les jours
M II JMJ Vin de la commune
fLLÙDM* de Tarragone

«̂sii Tél. 61 10 96V J

f JJ'Wwf^ I
%. * ¦

'

¦;

"
-|

Nouveau : Laine à tricoter 1
Tapis à nouer- Gobelins- Broderie I

V Hue du Sapin 2a - Tél. 6118 30 / 1

r  ̂; IHorlogerie - Bijouterie |

M. FIVAZ I
Grand choix de pendules
neuchàteloises û
de toutes marques |f

2108 COUVET I
Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37 i 1

Rendez-vous
des sportifs

RUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÉDÊ

v Tél. 61 22 98 ,

f FAN 1L'EXPRESS

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Le journal des sportifs

f BOUTIQUE ]
CHRISTIANE

*<& Mode
S» féminine

A1̂ UNISEX
Mmo Sorrenti
FLEURIER

V Tél. 61 21 37 J

TEINTURERIE-BLANCHISSERIE
DU VALLON

M. MABNIN
WÊk ¦ Deux bonnes adresses

pour vos nettoyages
a, • chimiques g

W; Promenade s tél. 61 10 75
f Régional B tél. 61 25 16
/ \ FLEURIER

/ V y

/ AGENCE OFFICIELLE

AUSTIN - MINI SUBARU
MORRIS 4 X 4

Garage du Pré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

CHEZ MARCELINE
MERCERIE
CADEAUX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS

\ LES DERNIÈRES
\ NOUVEAUTÉS
\ EN LAINE

I Mm0 TONUS, COUVET Tél. 63 22 13

^̂ Éi A. Berthoud SA
^7̂ }  ̂ TOUS COMBUSTIBLES

Fleurier Tél. 61 10 50

\ y

<£&8?jk i. Garage

^P* Léon DuUié
/®\ & FUS
l\Jfw 2114 Fleurier

Tél. (038) 61 16 37

v y

^^ ¦1̂ n̂ M^M T̂TITiMTITlHi iTCTIl  ̂É—

C Y
TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET G RAVAGES GARANTIS

I 

k j

L FLEURIER-Tél. 611057 J

IDIAIMA)
PAPETERIE S
PHOTO
LIBRAIRIE [j

L 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J |

ENTREPRISE \

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie • peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER • LES VERRIÈRES
Tél. 61 28 39 I

c s
\HDER j

SPEnfîTS |
FLELfSER I

\ Tél. (038) 6134 35 
J ||

A U\ BUVETTE
DE LA PATINOIRE

L—j vous trouverez
_JT»| toujours toutes

ffr/̂ —  ̂H consommations
^6K^J?\ 

et 
petite

ÇvS&v ) restaurationv zzl /

TË» (sa ns alcool)

TRAVERS Tél. 633343v_ y

' 
GARAGE-CARROSSERIE ]

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

' MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 ,

/ CITBOEA TALBOT
^SE3 N

MEUBLES
TAPIS RIDEAUX

COUVET tél. (038) 63 26 26
V SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 ,

l ( "T
I reçoit

^

^Patinoire de Belle-Roche

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

Et maintenant Coire ! Pourquoi pas ?
Contre Lyss mardi, Fleurier a, en partie, corrigé

son échec de Dubendorf. Il a gagné son premier
match à domicile. C'est important. Capital même
dans l'optique d'éviter la relégation.

La venue de Coire - tenu en échec mardi chez lui
par Dubendorf - est une nouvelle occasion pour
les Fleurisans de franchir un nouveau pas vers le
salut.

Ce soir donc, Coire sera l'hôte de Belle-Roche.
Promu au terme de la saison 197811979, l'équipe
des Grisons espère conserver sa place en Ligue B.
Sous la direction de Killias - l'ancien entraîneur de
l'équipe de Suisse - elle n'a pas donné les satisfac-
tions escomptées cette saison. Finalement, Killias
- un enfant du pays pourtant- a été remercié. Et

V , 

Cadieux, l'entraîneur de Davos, est venu au
secours du petit dernier grison. I

Le Canadien parviendra-t-il à sortir Coire de
l'ornière ? Pour le premier match sous sa direction,
l'équipe de la capitale grisonne est allé battre
Lyss; puis elle a concédé un point chez elle face à
Dubendorf...

Voilà donc Fleurier devant un (nouveau) match
capital. Mardi le public valfonnier a répondu
présent: 900 spectateurs entouraient la patinoire.
Ce soir serons-nous plus de mille? Les paris sont
ouverts. Mais un fait est certain : avec notre appui,
notre foi en leurs possibilités nos Fleurisans enre-
gistreront une nouvelle victoire. Tous les espoirs \
lui sont permis d'assurer sa place en Ligue B.

A/ors ? Tous à Belle-Roche ce soir. Et hop Fleu-
rier ! I

50213-2 M

^BÈKtéff î^maJBr • il Haras J



A vendre

2CV 6
1974, expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. 41 10 08,
le soir. 655i7-v

/ \
VOITURES DE DIRECTION

Mitsubishi Galant 2000 79 6.500 km
garantie d'usine
Mitsubishi Lancer 1600 7.000 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Toyota Copain 1000 77 23.000 km
Mitsubishi Galant 78 38.000 km
Ford Fiesta Ghia 1300 78/2 13.500 km
Simca Matra 76/10 51.800 km
Mercedes 250
automatique 69/ 1 182.000 km
Citroën GS 74/9 40.000 km
Citroën GS 76/11 68.000 km
Fiat 900 T 77/10 28.000 km
Simca 1100 S 74/12 78.000 km
Peugeot 304 S 75/2 74.000 km
Mini 1000 74/3 70.000 km
Lada 1500 74/6 74.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Fiat 128 72/6 93.000 km
Renault 4 TL Safari 77/6 44.000 km
Fiat Coupé 128 SL 74 65.000 km
Renault 12 TL 76/2 34.000 km
VW Scirocco autom. 78/3 34.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^le dimanche : sur rendez-vous g
(O

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA t̂mLNEUCHATEL $31 24 15 JgW HHÏ

JeannyWeerts, |L»g
vendeue de la ëil
bijouteie Bucherer,
Lucerne jR ||
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H Le compte en ;/
H banque de poche. /
ïS&S^SiSSIBS *̂'''̂ ''¦'' '. ¦¦¦' '*<• .• ¦ ' / .
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eurochèque. Le système de chque
uniforme des banques suisses.

4190-A

rMix — L. cArncoo 

|) [[O OCCASIONS PJ) |
ï i

Le Garage SOVAC SA vous propose cette
semaine ses plus belles reprises

km ¦ 
i

I
TOYOTA BUS Hiace 1978 29.000 I
FORD GRANADA 1979 22.800 |
TOYOTA COROLLA 1977 35.800 |

I DAF Marathon variomatic 1973 24.000
I ALFA ROMEO 1978 10.200 r[
| SUNBEAM Hunter break 1971 58.000

PEUGEOT 204 1973 60.000 '
CHEVROLET Chevelle 1977 38.300 I
FIAT 128 A 1974 40.000 |
RENAULT 4 TL 1975 51.000 n

B RENAULT 4 TL 1978 33.000 n
| RENAULT 5 TL 1978 13.000
g RENAULT 5 TS 78-79 18.000 ;
¦ ¦
¦ Plusieurs Renault 12 TL-TS, R 14, R 16, |
| R 20 TS, 30 TS, 30 TS aut.
_ 65774-V ¦3 I

1 V
J Expertisées et %
• calculées au plus e
• juste: nos occasions |
• à 100% sûres e

et garantiesm ®
9 OPEL Rekord 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, ™
éA 78.600 km A
W OPEL Rekord 1900 Plus, 1974, 4 portes, verte, ™

• 
66.500 km gl>
OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, 4 portes, ™

4& verte, 35.500 km A
W ALFASUD901 A, 1974,4 portes, blanche, 39.600 km •
A VW Derby LS, 1977, 2 portes, rouge, 34.300 km /»
w OPEL Manta Berlinetta aut., 1976, 2 portes, brune, ~

• 
46.900 km £*,
OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, grise, 5850 km W

• 
AUSTIN Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat, J£&
16.000 km W

 ̂
OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, |S|™ verte, 10.900 km ™

A OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, éfà
W 24.500 km ^

• 
FORD Granada 2800 LS, 1978, 4 portes, gold, £&
45.100 km ^

A CITROËN GS X2, 1975, 4 portes, beige, 78.100 km (Kl
w MINI Innocent! 90 SL, 1975, 2 portes, rouge, ^
A 81.700 km H™ FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km

• 
AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, 70.100 km A
AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km

A RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km A
W RENAULT 12 TS, 1975, 4 portes, rouge, 60.150 km

• 
FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche, A
19.500 km w

• 
FORD Taunus GXL, 1975, 4 portes, rouge, A
49.100 km w

• 
OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, A
35.200 km w

A OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, A
w 31.500 km w

A PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, A
w 67.900 km
A PEUGEOT 304 Break, 1972, 5 portes, bronze, A
w 82.000 km w

A TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, A~ 82.500 km, radio + 2 pneus d'hiver

O 
TOYOTA Carina 1600 ST, 1976, 2 portes, gold, A
75.800 km• •£ Roulez en toute sécurité avec une occasion ©

A Ĵ ^̂ L̂. Câ
Centre d'occasions OK ^̂  ̂ i- ^W

W Chez l'agent GM : g /^ffC B 
®

© SERVICE DE VENTE \^T J* ®
A OUVERT LE SAMEDI ^UadPPfWI A.s F ii:
j  ̂ Reprises - Financement GMAC L==J
19 64953-V ^P

i WEW "WWMf 1
SUR NOS OCCASIONS

! GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

TOYOTA CORON A 1800 1975 5.500.-
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-

| TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.-
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- j
TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.- j

i TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- i
I TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- t ;j

H TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.- M
WM TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-

, BMW 528 i 1979 24.400.-
i i BMW 520 i 1974 8.500.-

i SUNBEAM 1300 1975 3.600.-
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- j

VOITURE DE DIRECTION . ]
BMW 525 aut. 1979

Tél. (0381 244424 J
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel |Ë
Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h I

A vendre

2CV 4
pour bricoleur.

Tél. 53 12 03. 56184 V

A vendre

VW 1600
automatique. Bon
état de marche,
expertisée,
4 pneus neufs.
Prix avantageux.

Tél. 33 41 87. 68252-v

A vendre

Peugeot 504
pour bricoleur.

Tél. 24 77 63. 68218-v

Demande à acheter

Yamaha
DTMX 125
ou à échanger
Yamaha 175.

Tél. 33 38 72. 56177 v

À VENDRE
Ford
Taunus L
break 1600.
Expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. 25 18 27. 68235-v

A vendre un

BATEAU
cabine, Gobbi, 6 m,
neuf, hors-bord.
Bas prix.
Atelier nautique
G. WUNDERLIN
La Neuveville
Tél. (038)
51 17 69/51 27 13.

64747 V

/'OCCASION
^avantageuses j

! j en parfait état, expertisées
! I ALFA GIULIA 1600 Fr. 3500.— I
il ALFA 1750 mot. révisé Fr. 3900.— H
M AUDI 100 LS toit ouvrant, 71 Fr. 3900.—¦
; I DATSUN 160 B vert met., 72 Fr. 3900.— H
¦ FIAT 128 1974 F r. 3900.— S
¦ FIAT 124 spéciale Fr. 3900— B
B RENAULT R12 break Fr. 2900.— B
i DATSUN 120 Y 50.000 km Fr. 4900.— Sf

!
; Echange - Crédit - Reprise s i

Garage M. Bardo S.A. I
i! Agence ALFA-ROMEO

1 Neuchàtel I
H Tél. (038) 24 18 42-44 fl

Garage La Cité SA
^SÈki PEUGEOT

tlPWlIBlr Boubin 3 - Peseux
^W|W 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

| [

I .
A VENDRE
FIAT 127 i
74,77.000 km. J
Expertisée, !
Fr. 2900.—.~ i

Tél. (038) 53 41 41,
M. Oswald. 67997 V

MIN11100
Spécial.
15.000 km.
Modèle 1978.
Prix Fr. 5800.—.
En leasing
dès Fr. 178.—
par mois. 65383-V

I • L ï [ • T •! •» » m*" l i • J > »-.*¦ l<iv. . .-; k  ̂ ^#  ̂ MM  ̂ V F  — 't J k. A k JL ^B

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing r

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALFASUD TI 2 p. 06-1976 22.500 km ALFETTA 13 L 4 p. 04-1976 49.800 km
ALFA GIULIA NUOVA CHRYSLER SIMCA
1600 4 p. 04-1975 48.500 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km PASSAT VARIANT LS
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km 5 p. 06- 1974 84.600 km
FORD TAUNUS NSU RO80 4 p. 12-1974 72.500 km
2000 GL 4 p. 07-1977 71.000 km AUDI 100 L 5 S T.O. 03-1979 14.000 km
MATRA SIMCA AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
RANCHO 12-1978 20.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
RENAULT 12 TL DERBY GLS 11-1977 65.000 km
Station wagon 05-1976 36.900 km VWCOCCINELLE1300 03-1973 59.800 km
RENAULT 16 TS TRIUMPH SPITFIRE 1500 09-1976 38.000 km
4 p. aut. 05-1974 69.000 km
OPEL ASCONA 16 S
4 p. 09-1976 29.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 65791-V I

FIAT RITMO 75 CL
; voiture de direction

; i 1979-08, gris métallisé
I

i FIAT 131 MIRAFIORI 1300
i \ 1978, bleu métallisé, Fr. 7900.—

FORD ESCORT 1300 L
1978, bleu métallisé, Fr. 7800.—

GARAGE S. BOR EL > \
Clos-de-Serrières 12 jj> B

i 2003 Neuchàtel. S 1
Tél. (038) 31 62 25.

i'j™̂  Peugeot 104 S 6 CV 79 gris met. Fr. 9.200.- Tj8Br Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- «|i
Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- || 1
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- H
Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- Il

H Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.-
Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km , j

l Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- !
Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- i

\ Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900- î
Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- i j

: | Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge F r. 12.900.- i
É.i Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- ]

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- ; !
1 Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- :' ;i

'¦ ' • '¦ ¦ ¦ ]  Volvo 244 DL 11CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-
:;.; ; Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.-

Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.-
Citroën LN 3 CV 77 bleu Fr. 4.600.- if

\ f f l f& 64784-V

¦S Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M

llgbk. Voitures expertisées et vendues avec garantie Ĵ S

Voitures
expertisées
en bon état :

Fiat 127
3 p, 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

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 64610-V

De particulier:
a vendre
SUPERBE
MERCEDES
230-6
modèle 1975.
Etat de neuf.
Prix Fr. 14.500.—.
Téléphoner le soir
au (038) 47 22 09.

65430-V

OPEL RECORD 2000 E, 1978
OPEL KADETT BREAK, 36.000 km
PEUGEOT 304 S, verte
FORD ESCORT 1300 GT
CITROËN AMI B break
VAUXHALL, familiale, 1976
FIAT 128, 3 p., 1977
FIAT 131 L, 1978
COUPÉ MORETTI MK2
ALFA COUPÉ 1800 GT

Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3,
Neuchàtel.
0 (038) 24 21 33. 64974-v !

BBSBa âBomsssaBmEmmi âBaaamaEBtBmaBi âaBmBSEm^B3 Ê̂am

..r̂ P̂jfefru. FORD CORTINA GT 1972 3.900 -

J f̂^B*, aS^àt TOYOTA CRESSIDA

[. ¦ 
^̂ -̂̂ ^̂ - -̂ l̂ TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-

L. I, N U I  LA I I ' CITROËN CX 2400
! T I I I I IJ  . h I PALLAS 1977 14.700 -
I' k̂ J-k \̂-̂ UJ>-̂ -K-M-U TOYOTA COROLLA
"^¦̂ feM 'V lift. 1.6 1976 8.200.-

Q̂J ^é S&j Br  SIMCA 1100 GLS 1976 4.300.-
x̂SB &̂lr CITROËW GS 1220 1S74 4.800.-

AUSTIN ALLEGRO 1976 4.900-

I

Une sélection de nos VOLVO 244 L 1976 9.600.-

nf^AQBfllVIQ CITROËN VISA 1979 9.100 -
*«/V»W>*OI<l/l110 FIAT 131 1600 1977 9.900 -

EXPERTISÉES CITROëNGS X2 1973 7.800.-
Livrables immédiatement

GARANTIE  ̂COhJFlANCE if ¥̂5 I
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.- 

^̂ f̂ W^IVW GOLF L 3 p. 1975 4.800.- 
^̂ ^O f̂fî ^̂ MCITROËN GS 1220 1977 5.900 - "™™™*rf™WilKgg

TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500 - __ . -»--.—
MITSUBISHI Mercedes BENZ ^TN
LANCER break 1978 8.900.- Agence officielle U*0
VOLVO 245 DL break 1975 10.600.- -̂^
AMI SUPER break 1974 3.800 - Mpnrcricc _,„ 1QRQ c ,nn
PONTIAC TRANSAM 1978 17.900 - MERCEDES 230 1969 6.700.-

TOYOTA COROLLA M
^.RPIDES 30° ,„«, ,„„„

liftback 1978 9.600.- SEL 63  1968 16-400-

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 I 1978 16.900.-
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 -
RENAULT17TS 1976 7.200.-
FORD GRANADA ______ --__-_-_,.
2.8 inj. GLS 1978 19.900.- | ' > ' .i IDBM
CITROËN CX 2200 1975 7.800.- |:|MBMW1 WM !
TOYOTA CORONA BnlHt- ~7ttim^'

mm
'i*'™̂ ^

MK II 1975 6.500.-
MBW 2002 aut. 1976 7.900.- R8I108 R0V8r
LADA 1200 1977 6.900- D8 LUX8 1976 20.000.-

PR
T
ES°4

N
E
CX 

1976 17 500.- "•"»«« * *«** ™* *.000.-

OPEL REKORD break 1̂ 76 5.900.- LaSÎa MlV3 LUXS 1979 12.800.-
HONDA ACCORD scout iRtBmaîJonal
4 P. 1978 9 800- .Grand de LliX8> 1978 21.900.-
TOYOTA CELICA .-̂  , ̂ j. «-.i.. .
2000 ST 1979 12 600- TOflÙI «l«d Cllllt if-
CITROËN GS X2 1976 5.900.- PICMJP 1978 18.800.-
MAZDA RX2 1976 7.200- ClNVrOlOt BlttS?
FIAT 1321.6 1974 5 400- intérieur Jeans 1977 22.500.-

S52S5,™ss?m ;s "£2r ***—**CITROEN D SUPER 5 1975 5.700- TP<M.«II «. m-in MCM
VOLVO 244 DL 1976 8.500.- «TraWlIOr- 1979 32.500.-

64893- v , N O P̂ '—"̂ BBBBBi **7 
B j p3sstl

BiJlHî ff iJPIM Pour la ville 
Wf Éa ËÊ tÈuËS È mÈk

9 mieux qu'en ville MB mgm M m» f j fm  y g M &B% j
BJH •ï- \w.̂ i$\ 1-1» parce qu'on y vient V §&m M B̂um JM Hg F̂ M m JpJ «tQQtr J

t BSVVlB'âiflBfi wSX facilement. W-̂ JB^̂^̂ B «̂ ,̂ r£_ f̂f_tfA*__ ^ÉB¦ ? ¦WBLA*11\ 'H ŴM ' Faites l'essai! 0 ffn , BSVBXfl " VV̂^^̂ Ĥ^ f̂fig#WH^M_ - - - - " Br EL L^rtn

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
| 0 0 3 7 - 7 146 68

Route de Berne 12 - MORAT

I Concessionnaire

I BBIESB
\ ) vous propose cette semaine

FIAT 127 1971 93.000 km

GOLF VW 2 p. 1975 48.000 km

RENAULT 15 GTL 1978 43.900 km j
FORD Granada 1974 98.200 km
RENAULT Estafette 1974 70.000 km i
RENAULT 4 break 1979 5.000 km

RENAULT 4 TL 1978 33.000 km

Grand choix d'autres voitures
d'occasion,

vendues expertisées et
avec garantie.

65773-V

y SUPERBES OCCASION; i
I LANCU Gamma 25M 34.0O km 1

: I ALFEnA 2M9 L 1979 I
j I DATSUN 241KGT 58.00 km ¦

; j Voitures à l'état de neuf ; i
divers accessoires. '¦ j

'. j Echange - Financement , 1 ï

j | Garage M. BARDO S.A. ; M
B Tél. (038) 24 18 42-44 " m

Garage La Cité SA.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 7 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

Volvo 144
Tél. (038) 42 16 49.

65513-V

A vendre
bateau
à cabine
moteur Volvo
Penta, 3 couchettes,
complètement
équipé.

Tél. 51 15 02. 56193-v

A vendre

RIO 310
bâche neuve,
moteur Yamaha
3,5 ch neuf.
Le tout 2200 fr.

I Eventuellement
boucle d'amarrage
à Cudrefin.

Tél. 25 18 64. 56213 V

A vendre

caravane-
chalet
situé au camping
communal de
Cudrefin.

Tél. (038) 25 15 06
(heures des repas).

68002-V

A vendre

CARAVANE
4 places avec grand
cabanon (auvent)
en bois, chauffage ,
électricité , habitable
été et hiver, installée
au camping des
Cluds, près de
Ste-Croix, en plein
centre de ski de
fond et piste.
Prix très avantageux.

Tél. (024) 21 66 28,
aux heures des repas
ou (024) 61 14 40.
le samedi et le
dimanche. 65784-v

A vendre

2 CV
expertisée,
peinture neuve,
Fr. 2700.—.

Tél. 31 10 31. 65308 V

A vendre

Honda 750
Expertisée.

Tél. (032) 85 16 84,
heures des repas.

fiRqR7.V



Le groupe Bélier sort de son mutisme

CANTON DE BERNE! Toujours /'«affaire Rottet))

De notre correspondant :
Après les nombreuses réactions

qu 'a suscité la non-réélection de
l'instituteur de Sornetan , M. Rottet ,
c'est au tour du groupe Bélier d'inter-
venir. Dans un communiqué titré :
«Les autorités cachent la vérité» , le
groupe Bélier donne son point de vue
et dénonce l'attitude des autorités de
Sornetan :

«D'entente avec la commission
d'école et l'inspecteur scolaire , le
Conseil communal a publi é un com-
muni qué dans lequel il entend «apai-
ser les esprits ». Il ne saurait , prétend
le groupe Bélier, par ce langage,
avouer plus clairement l'embarras
dans lequel l'a plongé le scandale de
Sornetan. D'ici un mois, la commission
scolaire décidera si elle maintient ou
supprime son école. A cet égard , l'atti-
tude du maire de la commune est
grave et inconséquente. S'il avait
décidé la fermeture de l'établissement

scolaire , il n 'agirait pas autrement.
Retirer ses enfants d'une classe en
guise de réprobation est une chose.
Les retirer en accusant la jeunesse
jurassienne d'en être responsable , en
est une autre. Que les responsables de
cette gabegie aient le courage de leurs
op inions jusqu 'au bout , D' abord , ils
décident avec l'appui de la majorité
pro-bernoise la perte d' un jeune insti-
tuteur. Puis , devant la menace de voir
la machine se retourner contr e eux , ils
n 'hésitent pas à mettre l'existence de
l'école en péril.

«A ce stade , tous les moyens sont
bons. N'ont-ils pas prétendu que
l'instituteur lui-même avait , de près ou
de loin , participé à l'intervention du
groupe Bélier? Pour couper court à
ces insinuations , nous tenons à préci-
ser que M. Rottet y est totalement
étranger. Nous rappelons que les
préoccupations du Bélier ne s'arrête-
ront pas à un cas mais au terme de

l ensemble des réélections du corps
enseignant» .

«IDÉOLOGIE MALSAINE»

Le Bélier conclut ainsi son commu-
niqué : «Quand on a la conscience
tranquille et que l'école est au milieu
du village, on se bat pour la garder . En
ce triste décor , le groupe Bélier sert
d'alibi aux laquais de Berne. Ils
emploient là des instruments de base
du mensonge, la jeunesse ne tolérera
pas qu 'au nom de quel ques intérêts
privés ils sacrifient ceux des élèves. La
mise en scène avec laquelle ils tentent
de se débarrasser d'un enseignant
gênant , parce que non conforme à cer-
taines idées , ne peut être que le fruit
d'une idéologie malsaine. Pour le
respect des libertés fondamentales ,
pour la dignité du Jura-Sud, la jeunesse
jurassienne exige des autorités de Sor-
netan qu 'elles corrigent leur attitude. »

La «Maison prévôtoise»: une œuvre utile et nécessaire
LES URNES RENDRONT LEUR VERDICT LE 2 MARS

De notre correspondant:
En raison du dépôt d ' un réfé rendu n,

le corps électoral de Moutier devra , le
2 mars prochain , se prononcer sur un
crédi t de 490.000 fr. destiné à finan-
cer la première étape de l'aménage-
ment de la «maison prévôtoise» .

Ce projet , qui vise à doter la ville
d'un équipement socio-culture l de
valeur, avait été accepté par le
Conseil de ville le 24 septembre 1979.
Le Conseil municipal était autorisé à
prélever unmontant de 390.000 f r  sur
le fond spécial «salle de spectacle » et
à se procurer le solde du crédit, soit
100.000 fr .  par voie d'emprunt. Or,
un référendum a été lancé contre ce
projet , ce qui oblige les autorités à
soumettre cet objet au verdict des
urnes.

Eglise réformée bernoise :
«non» à la séparation
Le Conseil synodal de l'Eglise évan-

gélique réformée du canton de Berne
se déclare hostile à l'initiative pour la
séparation complète de l'Eglise et de
l'Etat parce que, en cas d'adoption , elle
empêcherait la réalisation des «judi-
cieuses réformes» qui sont déjà en
cours.

Le conseil synodal ajoute que le
développement des relations de par-
tenaires entre l'Eglise et l'Etat ne
saurait être rompu par une
«uniformisation centralisatrice ». (ATS)

En 1976 et 1977, trois interventions
étaient déposées au Conseil de ville,
relative aux équipement socio-cultu-
rels de la cité. En parallèle , un projet
visant à la transformation de
l' ancienne école professionnelle et
salle de gymnastique était élaboré
par le Centre culture l de la Prévôté ,
prévoyant réaliser un véritable centre
d'animation.

Présenté au concours animation de
l 'Université populaire jurassienne , ce
projet «Maison prévôtoise » était
retenu ensuite par les autorités. On
y prévoit des activités pour la
jeunesse (rencontre et musique), un
hall d' accueil et local pour les anima-
teurs, des salles de cours et de séances,
une bibliothèque municipale et de
jeunesse , des ateliers de créativité et
une salle de spectacle pol yvalente.
Cet ensemble sera mis à disposition
des sociétés de la ville et, surtout,
permettra d'y aménager la bibliothè-
que de la ville, à l'étroit actuellement
à l'hôtel de ville .

Ce projet semble avoir l'approba-
tion de chacun. Seule une opposition
s 'est manifestée , prétextant que le
projet n'est pas défini globalement.

Cette première étape de 490.000 f r
est pour les opposants un serpent de
mer dont on ne voit pas la queue.
Aucun p lan définitif n'a été présenté.
C'est, toujours selon les opposants ,
entraîner la ville à des dé penses
démesurées.

Pourtant, la dépense de ce projet est
budgétisée. Un fond sp écia l de
900.000 f r  existe pour la réalisation
d'une salle de spectacle. Les besoins
en locaux destinés aux activités
socio-culturelles sont réels . La ville de
Moutier a grand besoin de vivre et de
retrouver son vrai visage. Tous ces
éléments prêchent en faveur de ce
p rojet. Quant aux p lans de cette réali-
sation, ils sont exposés dans les vitri-
nes des services industriels, avenue de
la Poste . I. Ve.

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant:
Au cours de sa séance hebdomadai-

re , le gouvernement jurassien a pris
position sur un certain nombre
d'interventions qui fi gurent à l' ordre
du jour de la séance du 28 février du
'parlement jurassien. Il a en outre :

- octroyé une subvention de
7^.750 fr., sur un montant de travaux
devises à 250.000 fr., pour l'épuration
des eaux usées de la commune du
Noirmont;
- octroyé des subventions pour un

montant de 64.810 fr., sur un total de
travaux de 182.030 fr. pour l'aména-
gement de la traversée de Courchapoix.
Ces subventions sont destinées à
l'acquisition de terrains et transforma-
tions d'immeubles , à l'éclairage public
et à la construction de trottoirs ;
- octroyé un crédit d' engagement

de 60.000 fr. pour l'aménagement de
la traversée de Soyhières;
- octroyé une subvention de

18.502 fr., sur un montant de travaux
devises à 63.430 fr., pour l' alimenta-
tion en eau potable des communes de
Fahy et de Rocourt ;
- approuvé l'acquisition d'un écho-

cardiograp he pour l'hôpital de Porren-
truy dont l'utilisation sera réglée par
une convention interhospitalière ;
- autorisé la «société immobilière

Roc-Montes SA» à ouvrir un « centre
de cure biologique ». Ce centre ne
bénéficie pas de subsides de l'Etat. Son
objectif est «d' offri r à toute personne
la possibilité de mainteni r , d'amélio-
rer , de retrouver ou de découvrir son
harmonie globale , sur les plans per-
sonnel , relationnel écologique et
cosmique» .

De plus , le gouvernement a :
- adopté une ordonnance sur la police
cantonale définissant par le détail
l' organisation , les compétences et les
tâches des divers organes de la police ;

— adopté un arrêté concernant la
compétence de prononcer des sanc-
tions en matière de contrôles militai-
res ;
- adopté un arrêté fixant les taux

d'amortissement pour l'année d'évalua
tion 1979, respectivement 1978-79,
dont le détail sera publié dans le
Journal officiel.

Enfi n , le gouvernement a adopté un
arrêté constatant l'élection de
M. Robert Crétin, garagiste, de
Fontenais, désigné par le parti libéral-
radical , comme juge suppléant au
tribunal correctionnel de Porrentruy.
Il succède à M. Marcel Vallat , décédé.

Dix nouvelles interventions parlementaires
De notre correspondant:
Au cours de la séance de jeudi du

parlement jurassien, dix nouvelles
interventions ont été déposées sur le
bureau du gouvernement: une motion,
un postulat, quatre interpellations et
quatre questions écrites.

La motion émane du POP. Elle
demande au gouvernement de mettre
gratuitement à la disposition des partis
jurassiens, des centrales syndicales
ayant leur sièg e dans le Jura, des asso-
ciations d'intérêt général et sans but
lucratif, le recueil systémati que des lois.
Ce recueil est vendu 600 fr. par le servi-
ce juridique du canton du Jura.

Une motion du PDC invite l'exécutif à
faire une étude sur l'introduction, dans
la législation fiscale jurassienne, de la
mensualisation de la perception des
impôts.

Le même parti, dans une interpella-
tion, après avoir fait allusion aux bruits
selon lesquels la clinique psychiatrique
de Belle/a y serait transférée à Ta vann es,
demande au gouvernement quelles
mesures il envisag e pour remédier à la

situation préoccupante pour les
employés habitant Lajoux et Les Gene-
vez, et pour enrayer le phénomène de
dépopulation auquel La Courtine est
particulièrement sensible.

Dans une autre interpellation, le PLR
fait remarquer que la commission de la
santé publique n'a pas de représentants
du district de Porrentruy et demande
que cette omission soit réparée.

Le POP dépose également deux inter-
pellations: la première dans laquelle il
demande au gouvernement ju rassien
s 'il a participé d'une manière ou d'une
autre à l'exercice de défense générale
de 1980; si oui, selon quels critères
auraient été choisis les fonctionnaires
ou d'autres personnes qui auraient pris
part à cet exercice. Le POP demande
encore au gouvernement ce qu 'il pense
du fait que des milieux de gauche, des
pacifistes, des féministes, des syndica-
listes soient désignés comme des
adversaires déclarés ou potentiels dont
toute une partie de l'exercice préparait
la liquidation, et s 'il est disposé à inter-
venir auprès des autorités fédérales
pour exprimer son désaccord.

L'autre interpellation du POP deman-
de que l'assurance scolaire soit étendue

aux élèves et enseignants des cours de
langue et de culture générale organisés
par le consulat d'Italie, notamment à
l'intention des enfants de ses ressortis-
sants.

QUESTIONS ÉCRITES

Enfin, les questions écrites émanent:
- de M. Roland Béguelin : l'adminis-

tration cantonale ayant trouvé à peu
près sa cadence normale, écrit l'inter-
pellateur, le gouvernement estime-t-il
possible de passer à la semaine de
42 heures (actuellement 44) sans,
augmentation correspondante de
l'effectif?
- de M. Henri Boillat, qui demande

quelles mesures le gouvernement
entend prendre pour sauvegarder
l'industrie du Haut-Plateau des Fran-
ches-Montagnes ;
- du PLR, qui demande si l'adminis-

tration a distribué des textes légaux
dont la teneur a été modifiée par la suite
et si, partant, les intéressés peuvent se
fier aux décrets et ordonnances qu 'ils
ont reçus de l'administration;
- du POP (vo ir ci-dessous).

Le POP prend la défense des ministres
De notre correspondant:
Nous avons fait état hier de l'ordonnance édictée par le chancelier du canton

de Neuchàtel au sujet du titre de ministre octroyé aux membres du gouverne-
ment jurassien. A ce'propos , le POP a déposé une question écrite lors de la séance
parlementaire de jeudi.

«La presse neuchâteloise nous a appris , écrit le POP, que le gouvernement
de ce canton a ordonné à son administration , par une circulaire , de ne pas utiliser
l'expression «Monsieur le ministre» dans la correspondance avec les membres
du gouvernement jurassien. La circulaire précise que les lettres adressées au
président du gouvernement jurassien doivent se limiter à la mention « Monsieur
le président du gouvernement », tandis que celles qui sont destinées aux autres
membres du gouvernement s'adresseront à «Monsieur le conseiller d'Etat».

«Devant cette ingérence d'une autorité cantonale dans les affaires intérieu-
res de la République et canton du Jura , le gouvernement a-t-il l'intention de fixer
au Conseil d'Etat neuchâtelois un délai impératif pour le retrait de sa circulaire,
faute de quoi seraient prises des mesures de rétorsion pouvant aller jusqu'au
«boycott » de la fête des vendanges?»

FîSlaîSs renversée
PORRENTRUY

(c) Vers 16 h 10, hier, une voiture
conduite par un habitant de Fontenais
a renversé une fillette qui s'est élancée
imprudemment sur la chaussée , près
du lycée cantonal , à Porrentruy.
Victime d'une commotion , l'enfant a
été transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Le clocher
de l'église de Boécourt

a fait peau neuve

(c) Le clocher de l'église catho-
lique du petit village de
Boécourt, au pied de la Caque-
relle, a été entièrement rénové.
Les échafaudages ont disparu
et, de loin a la ronde, on peut
maintenant apercevoir le haut
du clocher multicolore qui a
fière allure. (Avipress Pétermann)

Cinq semaines de vacances pour les employés de la commune
VILLE DE BIENNE Prochaine séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Si le printemps revient avec régula -

rité chaque année , c'est presque avec
la même régularité que l'on parle et
revoit statuts et salaires des fonction-
naires de la Municipalité biennoise.
Durée des vacances, augmentation des
salaires, âge de la retraite , toute une
gamme qui devra être débattue , voire
négociée, lors de la prochaine séance
du Conseil de ville de jeudi prochain.

PEUT-ÊTRE...

Cet été, les quelque mille trois
cent employés de la commune iront-
ils pendant cinq semaines en vacan-
ces? Pe ut-être, mais pas tous. A
l'imag e de l'administration helvéti-
que, c'est à partir de 50 ans que les
Biennois auraient ce privilège ou ce
droit. C'est du moins pour l'instant ce
que propose la commission spéciale
du Conseil de ville qui, en septem-
bre 1979, avait été mandaté e pour

revoir le règlement pour le personnel
de la commune. La p roposition du
Municipal d' octroyer cinq semaines
dès 40 ans déjà , n'a pas été retenue
par la commission. Dès la 60"' " année ,
le nombre des vacances s'élève à six
semaines.

RETRAITE À LA CARTE

Pour la retraite, c 'est à la carte ou
presque. Le fonctionnaire pre nd sa
retraite à la f in  du mois où il a atteint
l'âge de 62 ans, mais il peut aussi la
prendre déjà à 60 ans, ou rester en
fonction jusqu 'à 65 ans. La commis-
sion souscrit à ces désirs mais stipule
que «pour jouir d'une rente comp lète,
à 62 ans, il fau t  que le fonctionnaire
ait cotisé pendant 37 ans au moins» .
Pour les fonctionnaires féminines,
l 'âg e de la retraite est de 60 ans. Pour
quitter son etnploi , le fonctionnaire

devra dorénavant envoyer sa démis-
sion écrite trois mois avant son départ.
La commission a unifié ce délai , esti-
mant que six mois de préavis dans cer-
tains cas étaient négatifs pour le fonc-
tionnaire , le changement de p lace
'devenant trop difficile .

LES SALAIRES
S; l'on veut aller en vacances, il fau t

aussi des sous. A partir du 1er janvier
1980, les salaires ont été réadaptés à
l'indice du coût de la vie. Celui-ci
dépassant les 0,5% à cette date, on a
décidé d'en tenir compte et, dès juil-
let 1980, on en tiendra une seconde
fois compte si l 'indice atteint au moins
2% d'augmentation. Si pour l'ensem-

ble de l'administration la somme des
salaires dépasse les 50 millions, on
constate que les quatre municipaux
encaissent 112.500 fr .  par an, le maire
124.000 fr. et les quatre non perma-
nents 7200 fr.  par an. Le mieux pay é
des chefs fonctionnaires gagne
105.000 fr .  le moins bien pay é,
21.000 fr.

Voilà les points principaux qui ont
donné lieu à des discussions au sein de
la commission. Il y en a d'autres qui
pourraient faire l'objet d' un débat
passionné au Conseil de ville,
d'autant p lus que du côté socialiste on
trouve de très nombreux fonctionnai-
res et un groupe VPOD fort  bien
représenté.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 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

CANTON DU JURA | Dans une lettre envoyée le 19 mars

De notre correspondant : Dans le bulletin d'information
du Conseil de l'Europe sur les questions municipales et
régionales, un texte a été consacré à la naissance de la Répu-
blique et canton du Jura , Etat membre de la Confédération
suisse depuis le 1er janvier 1979. Le Rassemblement juras-
sien a envoyé le 19 février dernier au Conseil de l'Europe, une
lettre dans laquelle il fait allusion à ce texte.

« Le Rassemblement jurassien, écrit-il , qui a réussi à impo-
ser à la Suisse la création de cet Etat après vingt-sept ans de
lune, et auquel appartiennent tous les ministres et les trois
quarts des députés au parlement de la nouvelle république,
remercie le Conseil de l'Europe d'avoir commenté cet
événement , mais il ne saurait accepter la conclusion rédigée
en ces termes : « La capacité dont ont fait preuve la démocra-
tie et lefédéralisme pour résoudre de manière exemp laire un
conflit interne, ouvert depuis de longues années, montre la
vitalité de ce corps social et de ses institutions. Toute la force
du fédéralisme qui implique le respect des particularismes
des cantons et des minorités , à la base de la constitution
suisse, a servi à démontrer comment il est possible de trou-
ver , dans le respect des principes de la démocratie , des solu-
tions originales, à savoir la naissance d'un nouvel Etat mem-
bre au sein d'un Etat vieux de 130 ans ».

« Le bulletin d'information indique que ce commentaire a
été puisé aux sources «du département politique fédéral» ,
ce qui explique le caractère tendancieux, poursuit le RJ. Il
s'agit en fait d'une vantardise d'Etat en tout point contraire à
la réalité historique telle que l'ont vécue le peuple jurassien et

le mouvement populaire de libération. Ce n'est pas la fidélité
à un principe ou à une disposition constitutionnelle qui a
conduit le monde politique bernois et suisse à reconnaître au
Jura un droit de libre disposition, mais bien la lutte tenace
menée par les Jurassiens de langue française. »

Le Rassemblement ju rassien ajoute que le problème de
minorité ethnique n'a pas été résolu de manière exemplaire.
L'Etat bernois, écrit-il , maître des procédures, a fait éclater le
Jura francophone en violant les principes du droit des gens,
ce qui a engendré, dans le territoire demeuré bernois, une
situation particulièrement dangereuse. Un nouvel Etat
cantonal a vu le jour péniblement, mais la question juras-
sienne n'est pas résolue. L'article paru contenait encore les
lignes suivantes :

« Cette précision s'imposait comme mise en garde contre
des tentatives d'activités séparatistes, ainsi que des préten-
tions territoriales du nouveau canton sur le Jura-Sud resté
bernois».

« Nous estimons que cette manœuvre d'intimidation, écrit
le RJ à ce sujet , n'avait pas sa place dans le bulletin d'infor-
mation du Consel de l'Europe. L'activité du mouvement
séparatiste n'est pas une «tentative» , mais une réalité per-
manente, et cela depuis le 20 septembre 1947. Le Rassem-
blement jurassien, organisé à l'échelle du Jura entier et de la
Diaspora, poursuivra son effort sans discontinuer, en
s'appuyant sur un Etat « à territoire limité » considéré par ses
fondateurs comme une première étape vers l'affranchisse-
ment de la patrie entière».

Le RJ pas d'accord avec le Conseil de l'Europe
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Reconstruction
de deux fermes

aux Franches-Montagnes :
lire la décision

en page 27
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B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

SAMEDI
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Meurtre par
décret ; 17 h 45, L'Affaire suisse.

Capitole : 15 h , 17 h 30, 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 : 14 h 40 et 19 h 50, Buffalo Bill et

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

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 Famy, 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

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

à l'huile.

Galerie Baviera : Din A 4 - 21 x
29,7 cm , 123 artistes , 369 œuvres.

Marché aux puces : route de Brùgg 41.

MANIFESTATIONS

Théâtre 3, ruelle du Haut 3 : Pantolino ,
pantomime , 20 h 30.

Aula collège des Prés-Ritter: Babylone,
par le Théâtre du Chapeau rouge, 20 h 30.

Conservatoire, Ring 12 : Concert pour
les grands-parents.

Restaurant Merkur: Johny le désossé
dédicace son troisième disque.

Pannacie de service: Battenberg, Mett-
strasse 144, tél. 41 55 30.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Lido 1 et Studio: pas de nocturne.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Escape to

Athena ; 18 h 30, Rock me baby ; 10 h 30,
Panamericana ; 16 h 30, L'erole délia stra-
da.

Rex : 10 h 30, Und di Bibel hat doch
recht.

EXPOSITIONS
EFGS, Macolin : collection Charly

Buehler et membres de la SPSAS.

CARNET DU JOUR

(c) A fin janvier 1980, 73 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'office du travail de Bienne, soit quatre
ou 5,2 % de moins qu'à fin décembre, et
125 ou 63,1 % de moins qu'une année
auparavant. Il convient en outre d'ajou-
ter 54 chômeurs employés par le pro-
gramme d'occupation (57 à fin décem-
bre).

Durant la même période, on comptait
11.371 chômeurs complets en Suisse,
soit 2268 ou 27,7 % de plus qu'à la fin du
mois précédent, mais 5782 ou 33,7 % de
moins qu'une année auparavant.

Dep lus,21 entreprises biennoises (19
à fin décembre) annonçaient
189 chômeurs partiels, soit 15 person-
nes de plus qu'à fin décembre, mais 274
ou 59,2% de moins qu'à fin janvier
1979. 9046 heures ont été chômées,
dont 7636 dans l'horlogerie.

Le nombre de places vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à 91,
contre 98 à fin décembre, et 68 à fin
janvier 1979.

Chômage
en nette diminution

(c) Hier, vers 10 h, un autocar et un
camion sont entrés en collision route de
Reuchenette. Les dégâts sont estimés à
10.000 fr.; il n'y a pas de blessé,
se.

L'après-midi , vers 13 h 35, deux
voitures se sont télescopées à l'intersec-
tion rue des Fleurs - chemin du Wasen ;
les dommages sont estimés à
5500 francs.

Tôles froissées

(c) Le comité central du Parti socialiste
autonome du sud du Jura (PSAJS) a pris
position au sujet des votationsfédérales
et cantonales du 2 mars. Il est favorable
à la séparation de l'Eglise et de l'Etat
pour deux raisons : il constate que
toutes les communautés religieuses ne
sont pas traitées de la même façon et,
d'autre part, fidèle à l'héritage de la
pensée socialiste, le PSA est partisan
d'un Etat laïc. Il recommandeégalement
le «oui » à l'introduction d'une nouvelle
réglementation de l'approvisionnement
du pays.

Enfin, il recommande une troisième
fois «oui» concernant la votation
cantonale sur la construction de
locaux d'examens et de traitement ainsi
que la rénovation des bâtiments à
l'hôpital du district de Langnau.

PSAJS : trois «oui»

L'Office jurassien du tourisme Pro
Jura à Moutier, communique le bulletin
d'enneigement suivant:

LES BREULEUX: 30 à 60 cm de neige
de printemps; pistes bonnes.

LES BUGNENETS : 40 à 80 cm de
neige dure; pistes bonnes.

LA GOLATTE: 30 à 50 cm de neige
dure; les installations fonctionnen t
samedi et dimanche.

GRANDVAL: 20 à 50 cm de neige
dure; pistes bonnes.

MONT-SOLEIL : 80 cm de neige dure ;
pistes bonnes.

NODS-CHASSERAL: 0 à 60 cm de
neige de printemps; pistes praticables.

PRÉS-D'ORVIN: 40 à 100 cm de neige
dure; les installations fonctionnent tous
les jours et soirs.

LES SAVAGNIÈRES: 70 à 90 cm de
neige dure; pistes bonnes.

TRAMELAN: 20 à 60 cm de neige de
printemps; piste bonnes.

Les pistes de ski nordique et de
randonnées sont praticables à Mont-
Soleil, Mont-Crosin, Mont-du-Droit,
Chasserai (Crêtes) et aux Breuleux-La
Perrière.



Prix et salaires dans le monde
Une fois de plus, on a pu lire ces derniers temps dans

un périodique suisse que la Suisse est le pays le plus cher
du monde. Mais parler de prix exagérés sans les mettre en
rapport avec les salaires n 'a aucune valeur pratique. Ce qui
compte, c'est le pouvoir d'achat, autrement dit ce qu'on
peut acheter avec son salaire dans la ville où l'on vit.

Les fanatiques des prix en
viennent souvent à oublier
que , hors des Etats-
Unis , c'est en Suisse qu 'on
gagne le plus et qu 'on peut
donc acheter un panier de
biens et services d'usage
courant aussi bien si ce n 'est
mieux fourni qu 'ailleurs.
Ainsi, derrière Chicago, Los
Angeles et San Francisco ,
qui figurent en tête du clas-
sement du pouvoir d'achat,
Zurich et Genève se main-
tiennent encore parmi les
dix premières villes.

C'est ce qui ressort d'une
enquête effectuée par
l'Union de Banques Suisses
et qu 'elle va prochainement
publier sous le titre «Prix et
salaires dans le monde».
Pour obtenir le meilleur
résultat possible , 18 000
données relatives aux prix et
aux salaires ont été recen-
sées dans 45 villes.

Prix élevés,
salaires supérieurs

En parcourant cette
brochure, on constate que le
niveau des prix en Suisse est
relativement élevé, comme
d'ailleurs dans d'autres
nations européennes. Ainsi,
le salaire horaire brut
moyen calculé à partir du
revenu de douze professions
(instituteur, chauffeur d'au-
tobus , mécanicien sur autos,
manœuvre du bâtiment ,
outilleur , cuisinier , ouvrière
du textile , vendeuse, secré-

taire, caissier de banque , in-
génieur électricien et chef de
service dans l'industrie) se
situe le plus haut à Zurich ,
ville suivie de Genève,
Copenhague , Chicago, San
Francisco , New York , Diis-
seldorf et Amsterdam. Les
salaires se situent ici à
60—100 % au-dessus du
revenu moyen des 45 villes
analysées.

Djedda , Abu Dhabi et
Manama (Bahrain) en re-
vanche , se placent tout au
sommet de la pyramide. Le
prix d'un panier de biens et
de services pondérés d'après
les habitudes de consomma-

tion locales et portant sur
plus de 100 articles diffé-
rents , se situe à Djedda à
75 °/o. à Abu Dhabi et
Manama à 50 % au-dessus
de la moyenne internatio-
nale et dépasse même d'un
quart à un tiers le niveau
des prix déjà relativement
élevé de Zurich, Oslo et
Copenhague.

Temps de travail
et pouvoir d'achat

Combien d'heures un
salarié doit-il travailler dans
les différentes villes pour
acheter telle marchandise ou
obtenir tel service? Par rap-
port aux salaires horaires
bruts effectifs de la moyen-
ne pondérée des douze pro-
fessions considérées , les
salariés de Chicago. New
York, Los Angeles et San
Francisco ne doivent travail-
ler que 15 à 18 heures pour
acheter le panier de biens et
de services suivant conforme
aux habitudes de con-
sommation: denrées alimen-
taires, appareils ménagers ,
vêlements , transports ur-
bains et divers autres servi-
ces. A Zurich , il faudra 84
heures et à Genève 92 heu-
res pour acheter le panier
correspondant. A Istanbul,
lé salarié y consacrera le
revenu de 241 heures, à
Athènes de 210 heures, à
Londres de 150 heures et à
Milan de 140 heures , et cela
bien que ce panier soit le

meilleur marché dans ces
deux villes. Mais voilà , le
niveau des salaires y est bas.

Vêtements
et alimentation

Madame a-t-elle besoin
d'une robe d'été, d'une
jaquette , d'une jupe et d'une
paire d'élégants trotteurs et
Monsieur d'un complet de
confection , d'un blazer ,
d'une chemise et d'une paire
de chaussures mode, il leur
en coûtera 623A heures de
travail à Zurich. Il n 'y a
qu 'à Luxembourg que ces
articles coûteront moins
cher en termes de pouvoir
d'achat. Relevons que
Genève est loin d'être mal
placée , puisqu 'il ne faut tra-
vailler que 64V2 heures pour
acheter ces vêtements. En ce
qui concerne le panier de la
ménagère , Zurich et Genève
doivent laisser le pas aux
villes américaines , à Sydney
et différentes villes euro-
péennes.

Cette étude permet de
conclure que les salariés
genevois et zurichois sont
fort bien placés sur le plan
international en ce qui con-
cerne leur pouvoir d'achat.
Si le niveau des prix est
élevé , leur revenu leur per-
met cependant de se payer
facilement ce dont ils ont
besoin.

Les personnes que notre
enquête intéresse pourront
obtenir prochainement la
brochure «Prix et salaires
dans le monde» à tous les
guichets UBS.

Le vrai critère: le pouvoir d'achat
Prix , salaires et pouvoir d' achat dans 45 villes du monde
Indices comparés par rappel à celui de Zurich (= 100>

viii^ iw Sâîâto PSÏÏ™ÎT~~
net- d achat net'

Abu Dhabi Ï25 46 37
Amsterdam 79 68 86
Athènes 78 34 43
Bahrain (Manama) 124 49 39
Bangkok 60 12 20
Boeotà 55 13 24
Bruxelles 80 67 74
Buenos Aires % 30 32
Caracas 84 59 70
Chicago 79 87 110
Copenhague 102 71 70
Djakarta 69 in 14
Djedda 141 63 45
Dublin 67 42 62
Dusseldorf 96 76 78
Genève 103 92 88
Helsinki 81 45 55
Hongkong 94 27 29
Istanbul 52 12 23
Johannesburg 64 39 61
Lisbonne 47 — —
Londres 81 44 55
Los Angeles 74 79 106
Luxembourg 83 78 94
Madrid 78 47 60
Manille 46 8 17
Mexico 53 27 50
Milan 65 36 55
Montréal 67 64 94
New York 84 76 90
Oslo 104 63 60
Panama 70 24 34
Paris 95 61 64
Rio de Janeiro 81 34 41
San Francisco 77 80 103
Sûo Paulo 75 36 48
Singapour 70 16 22
Stockholm 89 64 71
Sydney 68 66 97
Téhéran 95 44 46
Tel-Aviv 70 27 38
Tokyo 106 73 69
Toronto 68 68 98
Vienne 78 59 75
Zurich 100 100 100
1 Données pondérées , selon les ciales. de 12 catégories profes-

habitudes de consommation , sionnclles
d'un panier comprenant une
centaine de marchandises et de 3 Plus le niveau de vie est élevé ,
services moins il faudra accomplir

2 Calculé sur la base du revenu d'heures de travail pour achc-
net moyen , après déduction ter le même choix de mar-
des impôts et des charges so- chandiscs et de services

Haro sur le Suisse
Nous autres Suisses, som-

mes-nous des créatures
modèles, dont il faut, cha-
que jour , louer les vertus?
Non! Nous autres Suisses,
sommes-nous des gens
détestables devant être
désignés à la vindicte inter-
nationale? Non! Et pour-
tant , à la lecture d'un article
paru dernièrement dans
L'Illustré, un esprit peu
averti peut avoir des doutes:
sommes-nous anges ou
démons?

Il est tout de même affli-
geant de constater que de
laborieux plumitifs ne trou-
vent rien d'autre que de se
complaire, plus souvent qu 'à
leur tour , à donner des
coups bas à leurs concitoy-
ens. Ils s'acharnent à
découvrir des failles , de pré-
férence sur le terrain écono-
mique et , sans se soucier le
moins du monde des réali-
tés, s'érigent en censeurs de
notre système.

Un joli spectacle , en
vérité, dont la première mise
en scène fut , sauf erreur,
l'œuvre d'un sociologue de
Genève.

La critique est une réac-
tion saine. Encore faut-il
qu 'elle soit fondée et objec-
tive. Or, nous assistons de
plus en plus à de simples
entreprises de démolition , à
du bourrage de crâne. Car
enfin , à l'instar de L'Illustré ,
se plaindre de la détériora-
tion de l'image de la Suisse
(et du Suisse) à l'étranger,
contribuer du même coup à

Ce n'est pas un personnage
des Muppcts, mais un bon-
homme tiré de L'Illustré.

répandre une image faussée
de notre pays , puis finale-
ment déplorer notre baisse
de popularité à l'étranger ,
cela ressemble fort à un
mauvais numéro de contor-
sionniste .

Pour ce qui nous con-
cerne , nous tentons d'infor-
mer simplement nos lec-
teurs sur la vie économique
et les rapports qui la régis-
sent , c'est-à-dire que nous
désignons les choses par leur
nom , qu 'elles soient positi-
ves ou négatives. Aussi ne
manquerons-nous jamais de
rappeler , ici et là , les presta-
tions économiques et techni-
ques dont est capable notre
peuple.

62149-A

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich

ANCIENS FAUTEUILS et chaises avec dos-
siers arrondis, ainsi qu'un lit de repos.
Tél. 41 10 86. 56197-J

ON ACHÈTERAIT VÉLO dame occasion. Tél.
(038) 36 13 15. 65429-J

FEMME DE MÉNAGE 2 après-midi par
semaine. Mme G. Lehnherr, Orée 1, Neuchà-
tel. Tél. 24 53 68. 56222-j

MESDAMES APPELEZ-MOI ! et votre repas-
sage ne sera plus un souci ; travail rap ide et
soigné. Tél. 33 52 87. 65997-j

APPARTEMENT 1 PIÈCE avec cuisine à Fleu-
rier. J. Iglesias, Belle-Ile 5, 2114 Fleurier.

68017-J

2-3 PIÈCES À COLOMBIER , si possible
chemin des Saules, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 41 12 04 ou 25 79 42, le soir. 68011-J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ou plus, dans
vieille maison, travaux de réparation accep-
tés, pour jeune couple. Tél. 25 57 51, le
matin. 56199-J

POUR JUILLET, couple avec un enfant cher-
che à louer mobilhome dans camping de la
région de Neuchàtel. Tél. 25 22 81. 56214-j

JEUNE FILLE cherche 2 pièces, situation
Peseux-Corcelles, date à convenir. Télé-
phone 24 39 24, dès 16 heures. 68034-j

À VALANGIN, modeste appartement.
Tél. 31 84 13. 56179-J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE ayant cer-
tificat de capacité de confiseur-pâtissier et
un diplôme de commerce, possédant une
bonne connaissance de français, cherche
travail intéressant : travail de bureau dans
un hôtel ou travail de bureau et pâtisserie à
mi-temps. Entrée en service dès 1er juin
1980. Adresser offres écrites à CV 395 au
bureau du journal. 56211-j

JEUNE VENDEUR cherche place pour le
printemps dans un commerce de fer , afin de
se perfectionner en français. Tél. (032)
83 33 29. 66000-J

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette, douche,
haut de la ville. Tél. 25 51 17. 56ii4-j

POUR DEMOISELLE, belle chambre indé-
pendante, meublée, douche, part à la cuisi-
ne. Tél. 31 38 30. 56207-J

APPARTEMENT MANSARDÉ 2 PIÈCES,
cheminée de salon, balcon sud, à proximité
du bus. Dîme 95. Tél. 33 57 40 de 13 à 14 h et
19 à 20 heures. 68025-J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT pour le
1er mars, à Fontainemelon. Tél. 53 36 76.

68035-J

CHAMBRE MEUBLEE, plein centre, a jeune
fille. Tél. 25 33 31. 67998-J

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (038) 31 43 26, le matin. 59710-J

STUDIO tout confort, 225 fr., Petit-Cortail-
lod, dès 1e' août ou à convenir. Tél. 42 41 64,
le SOir. 67712-J

STUDIO TOUT DE SUITE, tout confort.
Tél. 31 47 91. 59231-J

MANTEAU CUIR noir avec doublure, état de
neuf (gr. 54). Tél. 25 02 63. 68170-j

BER D'HIVERNAGE pour voilier, état neuf.
Moitié prix. Tél. (038) 51 30 24. 67737-j

PAROI MURALE faisant plusieurs usages,
très bon état, valeur 4480 fr., cédée à 1750 fr.
Tél. 24 32 84. 68242-J

CANARIS sélectionnés, femelles rouge-
orange, agate-orange, 25 fr. Tél. 42 26 03.

68248-J

SALON: sofa transformable en lit 2 places
2 fauteuils. Etat de neuf. Tél. (038) 51 10 67

65992-,

BRÛLEUR CUENOD complet, état de neuf.
Tél. 31 38 30. 5620B-.

TRÈS BEAU CANAPÉ Louis XVI entièrement
rénové. Tél. 42 22 57. 56215-.

VÉLOMOTEUR Solex Flash, en parfait état.
Tél. 51 35 50. 68019-J

CHATONS SIAMOIS âgés de 3 mois, sans
pedigree. Tél. 53 13 49. 56204-j

POUSSETTE POUSSE-POUSSE Peg marine
avec draps, layette. Le tout 150 fr. Tél. (038)
4 1 28 24. 68012-J

JANTES MINI, bas prix. Tél. 42 55 16, heures
des repas. 56198-J

QUELQUES MOUVEMENTS CALENDRIERS
automatiques avec boîtes cadrans fournitu-
res ; 1 établi d'horloger avec aspiration et
lampe. Au plus offrant. Tél. 31 74 91, midi et
SOir. 68013-J

CYCLOMOTEUR Kreidler monovitesse.
450 fr. Tél. 25 42 54 - 63 30 00. 56218- ..
LAROUSSE DU XX e SIÈCLE ; armoires
vitrées, lit avec entourage, tables, miroirs,
cadres, lustres, lampadaire. Tél. 24 12 81,
heures repas. 68030-.

ENVIRON 25 m3 de fumier bovin. Tél. (038)
66 16 08. 65428-J

SALON, DIVAN-LIT, 2 fauteuils, 300 fr.
Tél. 25 90 78. 68042-J

RHABILLEUR: layette, verres de montres,
ressorts, fournitures d'horlogerie. Tél. (038)
25 19 07. 68204-J

UN ORGUE ÉLECTRONIQUE, prix à discuter.
Tél. 24 43 09. 67734-j

HARMONIUM GRAND MODÈLE, 18 reg is-
tres, bon état. Tél. 31 60 26, 12 h - 18 h 30.

67577-J

VOILIER DC 20, construction Périsset, à ven-
dre, parfait état. Tél. (039) 31 33 40, heures
repas. 64912-j

BUFFET SALLE À MANGER avec table à ral-
longes, palissandre. Tél. 31 53 09, heures
des repas. 68238-J

CAUSE DÉPART : 1 lit « Bico» 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

AVANTAGEUSEMENT, PASSAGE CANA-
DIEN, rail de chemin de fer pour pâturage.
Tél. (039) 37 12 37 ou 37 18 16. 68243-J

VESTE ET BLOUSON CUIR, neufs, taille 36-
38. Tél. 24 19 91. 68244-J

I I I V I u;,
JEUNE MAMAN cherche à garder un enfant.
Tél. 25 65 19. 68016-J

JEUNE HOMME, 29 ans, cherche jeune fille
pour amitié, sorties, etc., région Neuchàtel -
La Chaux-de-Fonds. Ecrire case postale 37,
2017 Boudry. 68020-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Cortaillod, télé-
phone 42 30 09. 65977-J

QUI PRENDRAIT DE TEMPS EN TEMPS à
Cortaillod village pour les repas de midi, du
lundi au vendredi, 2 garçons de 14 et
17 ans? Tél. 42 16 39. 6773W

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS DE
FAMILLE, tél. 24 12.44. Prochaine réunion
mardi 26 février à 20 h 30, rue de l'Hôpi-
tal 10,2mo étage, Neuchàtel. Présentation du
service <c Consommatrices Informations'
par Madame Christiane Enrico. Somme:
toutes concernées, donc à mardi ! 65794-

JE CHERCHE PERSONNES pour leçons de
conversation en suédois et japonais. Tel
privé 31 77 02 (dès 18 h). Tél. prof. 21 11 46
interne 380. 682)7-

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritain!
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 58592-

COURS DE SOINS au foyer, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13. 67635.

JEUNE HOMME 30 ANS, physique agréable
désire rencontrer amie pour soirées et soi
lies. Ecrire à NE 378 au bureau du journal

67669-

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

Tenue de comptabilité.
Révisions.
Fiduciaire Jaggi S.A.
Seyon 12, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 40 88. 65770-A

Ports automatique pour les chats

cat-d£*r
[TO- t
iJfâ&Ŝ

Prix : Fr. 134.50 + Fr. 4.50
CHAVEX SA, import-export
Grosse-Pierre 9,1110 Morges
Tél. (021) 71 92 78.
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Veuillez m'envoyerla documentation
CAT-DOOR
Nom : fr"77-A

Prénom : 
Adresse : 
NP/Localité :

BOUTIQUE

AlTERnnTIVE
Avez-vous déjà visité

notre nouvelle
boutique?

PIlTERnATIVE
Vêtements, bijoux, accessoires,

artisanat du monde, parfumerie, gadgets
Rue des Fausses-Brayes n° 1

0 (038) 24 48 08
aussi à Fribourg, La Chaux-de-Fonds,

Leysin, Fleurier.
65769-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
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La fièvre jaune:
questions et réponses

L'envolée du prix de l'or

Au début d'octobre, nous avions déjà consacré un article à «La fascination du métal
jaune». A l'époque, personne , à commencer par les banques, ne pouvait imaginer que le
prix de l'or puisse atteindre de tels sommets. Nous avions notamment souligné que l'or,
s'il est stérile, c'est-à-dire ne rapport e aucun intérêt, n'en constitue pas moins une réserv e
de valeur en période de troubles politiques et économiques. Ces dernières semaines, les
mass média ont accordé une large place à la ruée vers l'or, à ses causes et à ses effets.
Il n'empêche que bien des questions sont demeurées sans réponse et qu'un certain nombre
de malentendus sont apparus. Aussi jugeons-nous utile de reproduire l'interview accordée
récemment par M. N. Senn, directeur général de l'Union de Banques Suisses, qui , en ce
qui concerne précisément certains aspects de la fièvre de l'or, a tenu à mettre les points
sur les i.

D ou provient, à votre
avis, la fièvre qui s'esl
emparée du marché de l'or
ces derniers mois et ces der-
nières semaines?

Senn: S'il y eut , sur la
plupart des marchés mon-
diaux , une véritable ruée
vers l'or, cela provient de la
présence simultanée de trois
facteurs, à savoir l'instabilité
monétaire , une inflation
grandissante et des tensions
politiques. A cela s'ajoute le
fait que les pays de l'OPEP
ont commencé à placer en
or une partie — encore ex-
trêmement modeste il faut le
dire — de leurs énormes
excédents pétroliers. Les
expériences faites par l'Iran
avec ses avoirs à l'étranger
ont également joué un rôle
dans la montée des cours du
métal jaune. Pour les gou-
vernements , faut-il le souli-
gner, l'or reste une réserve
de valeur à laquelle ils ne
touchent pas volontiers.

Il convient également de
relever que les Américains ,
pendant très longtemps ,
n 'éprouvèrent guère de pas-
sion pour l'or. Ces dernières
années, cependant , ils com-
mencèrent à se rendre
compte que le dollar n 'était
pas invulnérable, et, à
l'instar de ce que font de-
puis des décennies les
Européens — en particulier
les Français — se mirent à
acquérir de l'or, sous forme
de pièces de monnaie par
exemple.

Etant donné que la pro-
duction d'or reste prati-
quement constante depuis
des années et ne peut d'ail-
leurs être accrue sensible-
ment , le fossé ne cesse de
s'élargir entre l'offre et la
demande — surtout lorsque
celle-ci est alimentée de tous
côtés —, et cela en dépit des
ventes du Fonds monétaire
international. Il en est ré-
sulté, comme on l'a vu, une

hausse vertigineuse de son
prix. Au demeurant , on s'est
à nouveau aperçu de la
véracité d'un vieux principe
régissant le marché , autre-
ment dit que «la hausse
amène la hausse»: personne
ne vend , chacun veut ache-
ter. Tout récemment, et c'est
heureux , la fièvre est un peu
tombée sur les marchés.

Les banques ont-elles
observé que des clients reti-
raient des fonds d'épargne
pour les placer en or?

Senn: L'évolution des
dépôts d'épargne n'a pas du
tout été touchée par la
hausse de l'or. Nous n 'avons
constaté aucun retrait
d'espèces tant soit peu
important destiné à l'acqui-
sition de métal jaune. Ce
n'est pas l'achat de quelques
pièces d'or de la part d'épar-
gnants qui a pu exercer une
influence quelconque sur le
niveau de l'épargne ban-
caire. Dans de nombreux
cas, d'ailleurs , la hausse de
l'or a incité des détenteurs
de lingots et de pièces à s'en
défaire.

Dites-nous franchement ,
les grandes banques suisses
sont-elles en mesure de
manipuler le prix de l'or?

Senn: Nous ne pouvons
pas plus agir sur la tendance
du prix de l'or qu 'une entre-
prise de la branche des
métaux , par exemple , ne
peut le faire sur ceux du
cuivre. Qu'on le veuille ou
non , dès qu 'une marchan-
dise suscite une demande
îxtrêmement vive , son prix
>e met à grimper. Il faut
'etenir ceci: l'or détenu par
les grandes banques est de
.oute façon insuffisant pour
être utilisé aux fins de «cal-
mer» quelque peu le
marché. Comment , dans ce

Relativement restreinte, la production d'or ne peut être adaptée
aux variations de la demande, d'où la cherté de ce métal
précieux. Pour obtenir une once d'or fin , soit quelque 31 g,
il faut traiter 3 à 4 tonnes de minera i aurifère extrait entre
3000 et 4000 mètres de profondeur.

cas , peut-on s imaginer que
l'on puisse influencer une
tendance profonde? Et puis ,
tenter de manipuler le
marché serait extrêmement
dangereux. En effet , dans ce
domaine , vouloir nager à
contre-courant entraîne
inévitablement des pertes. Il
nous faudrait alors , ne
serait-ce que pour tenter
d'empêcher certains débor-
dements du marché,
acquérir de grosses quantités
d'or lorsque les prix baissent
et en céder lorsqu 'ils mon-
tent. Une banque sérieuse ne
peut se permettre ce genre
d'exercice , qui relève de la
pure spéculation.

Combien rapporte aux
banques le commerce de
l'or?

Senn: La commission que
les banques prélèvent sur le
commerce de l'or corres-
pond à la marge existant
entre le cours vendeur et le
cours acheteur. Lorsque le
marché est calme , cette
marge est relativement
étroite, mais n'en constitue
pas moins un revenu d'ap-
point bienvenu. En revan-
che, lorsque le marché est
nerveux , le commerce de
l' or , vu l'accoissement des
chiffres d'affaires et l'élar-
gissement des marges,
devient plus lucratif , mais
représente aussi de gros
risques supplémentaires.

Offre et demande
Sur la base de ces chif

fres, on comprend mieux la
sensibilité du prix de l'or à
une forte pression de la de-
mande , alors que l'offre se
raréfie:
Offre de métal jaune er
1979
en t (estimation)
Offre globale 181C
Production occiden-
tale 101C
Vente des pays de
l'Est 250
Vente du FMI et du
Trésor US 550
Demande de métal jaune
Demande
industrielle 1310
Monnaies , médailles 25C
Placements et
thésaurisation 250

La demande industrielle
(biioute rie, décoration, pro-
thèse, électronique) consti-
tue une donnée relativement
constante. Si des change-
ments interviennent du côté
de l'offre (par exemple,
diminution des ventes sovié-
tiques ou des ventes sud-
africaines) ou du côté de la
demande (augmentation de

la thésaurisation ), le prix de
l'or réagit immédiatement.

En 1980 , s'ils produisent
1 milliard de tonnes de pé-
trole, les pays du Moyen-
Orient et du Proche-Orient
encaisseront dans les 190
milliards de dollars. En con-
sacrant 1 % seulement de
leurs revenus à l'achat de
métal jaune , ils pourraient , à
un prix de 600 dollars
l'once, acquérir 1/10 , soit
100 tonnes , de la production
occidentale d'or. Cela ne
représente pas tout à fait la
moitié des quantités absor-
bées jusqu 'ici par les place-
ments et la thésaurisation.

A titre de comparaison ,
même 5000 brokers améri-
cains avec 100 clients
chacun ne pourraient guère
alimenter une demande
semblable à celle pouvant
résulter de l'investissement
d'un pour cent des revenus
pétroliers.



Centrale nucléaire de Goesgen: à Berne de décider

CONFEDERATION 1 Dernières auditions terminées

BERNE (ATS). - Le troisième bloc des auditions d'experts pour débattre des
dangers et risques que comporte la centrale nucléaire de Goesgen dans le canton
de Soleure, s'est poursuivi cette semaine. Les auditions sont maintenant termi-
nées et le mouvement hors-parti contre les centrales nucléaires de Soleure et
d'Argovie (1Y1CSA) a tenu vendredi à Berne sa dernière conférence de presse. Les
organisateurs ont tiré le bilan : arrêt de toute centrale nucléaire aussi longtemps
que la sécurité de la population n'est pas garantie. De plus , les améliorations ,
transformations et adaptations auxquelles le MCSA demandera de procéder ,
démontreront à quel point les auditions auront été prises au sérieux par les
milieux concernés.

Lors d'une éventuelle fusion du
noyau entraînant une explosion, des
éléments radio-actifs pourraient se
propager à l'extérieur, dans un périmè-
tre de plusieurs kilomètres, a déclaré le
MCSA. Or, dans ce cas précisément , la
sécurité de la population n'est prati-
quement pas garantie.

Si, dans les premiers jours, voire
semaines, des milliers de morts seraient
dénombrés, il faudra compter avec
quelque cent mille morts dans l'espace
de plusieurs années. Les abris de
protection civile ne pourront en effet
recueillir toute la population, et celle-ci
ne restera dans ces caves en principe
que 24 heures.

Et ensuite? L'environnement étant
contaminé, la population devra être
évacuée. Mais, fait remarque le MCSA,
aucun plan d'évacuation concret
n'existe. Et encore : l'installation
d'alarme au-delà de 5 km n'est pas
installée. Pour assurer la sécurité, il
s'agit de mettre en place des moyens,
qui, selon les experts, ne peuvent être

réalisés actuellement. Et, a déclaré le
MCSA, la possibilité d'une fusion du
noyau existe à Goesgen.

Le MCSA a, en outre, critiqué l'absen-
ce de protection contre le risque d'écla-
tement de la cuve du réacteur. Les avis
divergent en effet , quanta l'utilité de tel-
les mesures de protection. Les anti-
nucléaires estiment que c'est là un
élément essentiel, alors que les pro-
nucléaires pensent que la sécurité de la
centrale est suffisamment garantie,
sans devoir expressément a ménager un
système de protection contre le risque
d'éclatement de la cuve du réacteur.

LES DÉCHETS
Le problème des déchets radio-actifs

n'a pas été traité lors des auditions alors
que le MCSA l'avait demandé. Jusqu'en
1985, le problème de l'entreposage de
ces déchets doit être résolu, et le MCSA
a exprimé son regret de voir évacué un
problème d'une si grande importance.

• Selon le MCSA, les auditions ont
d'autre part montré que les experts ne

La salle des machines. (Avipress Keystone)

sont pas disposés à tirer des conclu-
sions de l'accident de Harrisburg aux
Etats-Unis. Le MCSA demande donc la
constitution d'une commission pour
étudier les conséquences d'un accident

tel qu'il est mentionné dans le rapport
Kimini aux Etats-Unis.

Pour l'essentiel, le MCSA estime que
ses craintes n'ont pas été confirmées. Le
MCSA a une fois de plus regretté
l'absence des autorités politiques à ces
auditions, puisque ce sont elles qui
prendront les décisions quant à l'avenir
nucléaire de notre pays.

Un des deux véhicules après la collision frontale de Roveredo. (Keystone)

Série noire sur la N13
BELLINZONE (ATS). - La collision

frontale qui s'est produite jeudi
après-midi entre Roveredo et San-Vit-

Economies d'énergie :
prescriptions modèles
BERNE (ATS).- Des prescri ptions

modèles ont été envoy ées aux cantons
au sujet des pertes d'énerg ie dues aux
installations de chauffage mal conçues
ou mal entretenues. C"est le départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie qui a
élaboré ces textes que , dans une circu-
laire , le conseiller fédéral Léon
Schlump f demande aux cantons de
mettre en app lication.

Seuls ceux-ci sont en effet habilités à
promul guer une réglementation
contrai gnante dans le domaine des
économies d'énerg ie. Une adoption de
ces prescriptions «sur le contrôle des
pertes par chaleur sensible des instal-
lations de chauffage », dit un commu-
ni qué du département , représenterait
un pas en avant , dans les limites des
législations cantonales et communales
actuelles , vers une utilisation ration-
nelle de l'énergie de chauffage.

Objecteur de conscience :
restera-t-il suisse?

ZURICH (ATS) . -Il y a deux ans , le
jeune Marco L., âgé aujourd'hui de
22 ans et qui avait passé toute son
enfance en Suisse , à Richterswil (ZH),
acquérait la nationalité suisse. Il doit
maintenant s'attendre à ce que son
passeport suisse lui soit retiré. Parce
qu 'il avait refusé de servir , le tribunal
de division 6 l'a condamné à 7 mois de
prison ferme. Mais de surcroît Marco
L., qui avait été déclaré apte au service
militaire lors de son recrutement , a vu
l'accusation lui reprocher lors du
procès d'avoir acquis la nationalité
suisse grâce à de fausses déclarations.
Marco L. pourra-t-il garder la nationa-
lité suisse ou non : c'est maintenant
aux autorités fédérales de trancher.

tore (GR), sur la N 13, a fait quatre
morts. Il s'agit de Vincenzo Esposito ,
29 ans, d'Agherola (Italie), et de Bar-
somo Akcai , 32 ans, Turc, domicilié à
Locarno , ainsi que de sa femme et son
enfant âgé de 2 mois. Quatre person-
nes qui avaient pris place dans la
voiture de la famille turque ont été
hospitalisées dans un état grave à
l'hôpital de Bellinzonc.

Jeudi .également, deux autres acci-
dents ont eu lieu sur la même N 13,
entre Thusis et Reichnau, coûtant la
vie à Rita Marta Garbellini , 41 ans, de
Vaglio (Tl), et à Josef Sciamanna,
21 ans, de Cazis (GR).

Réactions a m centrale
Vendredi après-midi , une conférence

de presse organisée par la centrale
nucléaire de Goesgen tirait les conclu-
sions de la série d'auditions. Celle-ci
avait participé aux auditions qui ont pris
fin jeudi. Bilan: les anti-nucléaires
exagèrent , leurs griefs sont infondés et
les centrales ne présentent aucun
danger pour les populations. Voici en
substance la position de la direction de
la centrale.

M. Wisler , directeur administratif de
la centrale a regretté le manque de
confiance de la part des requérants face
à la technique, aux exp loitants et aux
autorités.
- Un minimum de confiance est

nécessaire, a-t-il déclaré, pour assurer
une exploitation aussi sûre que possi-
ble.

M. Brandt, chef du département
chimie et radioprotection a estimé pour
sa part que lors des auditions relatives à
la protection contre les catastrophes, la
logique était absente et que le ca ractère
émotionnel a prédominé.

La plupart des craintes des opposants
au nucléaire ont été déclarées nulles par
la direction de la centrale de Goesgen.
Ainsi, l'éventuelle chute d'un avion sur
la centrale, la nécessité de la protection
contre le risque d'éclatement de la cuve
du réacteur, l'impossibilité de comparer
Harrisburg (EU) à Goesgen, les condi-
tions étant différentes, ainsi que la
radiation minime admise.

Un «pool» de l 'or?
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES! HORLOGERIE

BERNE (ATS) . - Sur une proposi-
tion de son directeur , M. René
Retornaz , de retour d' un voyage aux
Etats- Unis où il a pu se convaincre de
l 'opportunité d'un tel projet , la Fédé-
ration horlog ère suisse effectue
actuellement aup rès des banques et
des entreprises horlog ères des sonda-
ges en vue de la création en Suisse
d'un «pool » de l' or destiné à atténuer
les fluctuations de p rix.

Consommatrice de quelque 18 à 20
tonnes d' or f in  par an, l'industrie
horlog ère rencontre , en effe t, maints
problèmes avec ce métal précieux
dont la flambée des prix tient en
haleine les milieux financiers interna-
tionaux. Les cours élevés sont à
l 'orig ine de difficultés financière s tou-
chant les grossistes et les fabricants
horlogers , et, à partir d 'un certain
seuil , de difficultés de ventes pour les
détaillants.

Un «pool » aurait l 'avantage
d'atténuer les fluctuations brusques
en créant un mécanisme d 'é galisation
des p rix. Comme l' a déclaré
M. Retornaz . on pourrait ainsi
tourner le dos à la règle du « last in -

firs t out» qui fait  dépendre la forma-
tion du prix de la dernière fluctuation .
Le principe de base rep oserait sur des
achats de matière première par tran-
che successive. L'acheteur se verrait
alors of fr ir  de l'or à un prix  moyen qui
suivrait tout de même la tendance
générale du marché.

Repenser les sanctions prises à rencontre
des avocats zuricois de Kroecher et Moeller

ROMAINIDIE |
Au Tribunal fédéral de Lausanne

LAUSANNE (ATS).- La deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral ,
siégeant vendredi en présence d'un petit détachement de police , a décidé de cas-
ser la décision de la Chambre des avocats bernois de retirer aux défenseurs zuri-
cois des terroristes Kroecher et Moeller le droit d'exercer la profession d'avocat
dans le canton de Berne. L'affaire a été renvoyée à la Chambre des avocats afin
qu'elle prenne une nouvelle décision adaptée aux-considérants du Tribunal fédé-
ral

Cet arrêt de la haute Cour a été pris
en raison d' une appréciation différen-
te de certains faits et parce que le
Tribunal fédéral considérait que la
décision bernoise n 'était pas, dans son
ensemble , conforme au principe de la
proportionnalité. Dans le cas de
l'avocat Gian-Andrea Danuser, le
Tribunal fédéral avait pu déceler un
déni de justice formel , ce qui n 'a pas
été le cas dans l' affaire des avocats
Bernard Rambert , Edmond Schoe-
nenberer et Hans Zweifel , qui avaient
invoqué le même argument.

DES FAUTES GRAVES

Deux des cinq juges fédéraux
avaient pourtant proposé le rejet du
recours de Hans Zweifel. Celui-ci
avait commis , selon eux , des fautes

trop graves en quittant sans motif per-
tinent la salle de la Cour d'assises et en
faisant sienne l' opinion des terroristes
selon laquelle la Suisse mènerait , avec
l'aide de la justice , une guerre en vue
de leur élimination.

Par ce comportement , il aurait trahi
la confiance dont un avocat a besoin
afin de. pouvoir agir librement dans
l'intérêt de son client. Le Tribunal
fédéral a constaté que le comporte-
ment des autres recourants n 'était pas
non plus exempt de reproche.

Néanmoins , le Tribunal fédéral a
refusé , au vu du cas extraordinaire et
jusqu 'ici unique des terroristes,

d'admettre tout de suite la peine disci-
p linaire la plus grave, notamment
parce qu 'une appréciation globale du
comportement de ces avocats, par
exemple lors de l'exercice de leur
profession à Zurich, faisait défaut.

Le Tribunal fédéral a également
criti qué trois des cinq déclarations
faites par les recourants devant la
presse. Il a notamment ju gé que cer-
tains propos étaient démesurés et
désobli geants. La même criti que a été
formulée contre une lettre ouverte
aux autorités fédérales et une autre
lettre concernant un délai imposé par
la justice bernoise. Le Tribunal fédéral
n 'a pas tenu pour acquis que les recou-
rants étaient les auteurs de déclara-

tions qu 'ils avaient faussement attri-
buées à leurs clients.

GRÈVE DE LA FAIM
En revanche , la haute Cour a admis

que les recourants avaient le droit
d'informer le public de la fin de la
grève de la faim de leur client , et
d'expli quer les raisons de leur renon-
ciation au mandat. Le fait que
M1-' Zweifel ait quitté la salle n'était
guère condamnable en lui-même , les
motifs n 'étant pas élucidés. Mais il
aurait dû reprendre ensuite ses fonc-
tions , n 'ayant pas été libéré de son
mandat. En revanche, on ne pouvait
pas lui reprocher d'avoir violé l'inter-
diction d'informations décrétée à
l'encontre de l'accusé Moeller.

Finances : le taux d intérêt
a marqué le marché...

ZURICH (ATS). - Le relèvement trop
brusque des taux d'intérêt et la tendan-
ce à la baisse du cours du franc ont été
les principaux facteurs , qui, en ce début
d'année, ont rendu plus difficile la pour-
suite par la Banque nationale d'une poli-
tique de la masse monétaire axée sur la
stabilité.

La hausse des taux d'intérêt , qui a
débuté l'an passé déjà , en raison essen-
tiellement de l'élévation du taux d'infla-
tion, a été renforcée durant ces derniè-
res semaines par le recours accru aux
crédits bancaires et par l'écart impor-
tant entre les taux appliqués sur les
marchés suisses et étrangers. Les
rémunérations nettement plus élevées
qui sont offertes sur les placements en
monnaies étrangères ont provoqué des
sorties de capitaux.

Aussi la Banque nationale s'est-elle
efforcée de modérer l'évolution des
taux d'intérêt et de contrecarrer la fai-
blesse du franc en vendant des dollars
et en remboursant des prescriptions de
stérilisation arrivées à échéance.

Compétition de ballons
dans les Alpes vaudoises
CHA TEAU-D'ŒX (A TS). - La

station touristique de
Chateau-d'Œx, dans les Alpes
vaudoises, ouvre samedi la
2mc semaine internationale de
montgolfières, qui réunira 22 bal-
lons à air chaud de 12 pays
jusqu 'au 2 mars. Ce concours,
unique dans les Alpes en hiver,
groupe cette année les meilleurs
spécialistes.

Les concurrents, venus de Fran-
ce, d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne
fédérale, de Belgique, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, de Grande-
Bretagne, de Tchécoslo vaquie, du
Japon, des Etats-Unis et de Suiss e,
se livreront aux épreuves d'un pro-
gramme spectaculaire, qui com-
prend notamment des vols combi-
nés ski-ballon, des atterrissages de
précision, des «chasses en ballon»
(poursuite d'un concurrent pour se
poser le plus près possible de lui).

une course de longue distance et
des vols de nuit avec illumination.
La compétition exige des pilotes un
solide entraînement, en raison des
conditions difficiles dues à l'altitu-
de et au relief accidenté des Alpes.

* Le tribunal correctionnel de Lucerne
a condamné un Italien de 41 ans,
domicilié au Tessin , à deux ans de
réclusion ferme et dix ans d' expulsion
du territoire suisse avec sursis pour
escroquerie par métier.

PELE-MELE
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Alpes : sont fermés: Albula - Croix -
Furka - Grimsel - Grand-Saint-Bernard
(accès normal au tunnel routier) - Klau-
sen - Lukmanier - Nufenen - Oberalp r
San Bernardino (accès normal au tunnel
routier) - Saint-Gothard - Spluegen -
Susten - Umbrail.

Jura : Marchairuz.
Routes recouvertes de neige, équi-

pement d'hiver : Bernina - Fluela - Julier
- Ofen - Pillon - Saanenmoser - Simplon.

Fermés la nuit: Bernina - Fluela.
Les autres cols sont libres.

Etat des routes

( DAVOS (ATS).- L'institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
Weissfluhjoch sur Davos communique:
« le temps hivernal, en général calme et
pratiquement sans précipitations
depuis les grosses chutes de neige du
début février, a également persisté
pendant la semaine qui s'achève.
Toujours est-il que, au cours de descen-
tes à ski, il est encore possible de renco-
ntrer des endroits dangereux.

Il est conseillé d'être prudent surtout
sur les pentes raides, situées près des
crêtes, ceci au-dessus de 2200 m envi-
ron sur le versant sud des Alpes, ainsi
qu'au centre et au sud des Grisons, et
au-dessus de 2500 m environ dans le
reste des Alpes.

En général, les endroits dangereux se
trouvent sur les versants exposés du
nord à l'est.

Skieurs, prudence...

BERNE (A TS). - Les ambassadeurs
extraordinaires et pléni potentiaires
de l'Espagne , M. Adolfo Martin
Camero y Gonzales Posada, avec
résidence à Berne , du royaume du
Danemark , M. Hans Erik Thrane ,
avec résidence à Berne, de la Républi-
que socialiste de l'Union de Birmanie,
Maung Maung , avec résidence à Paris,
de la Républi que du Malawi ,
M. Nelson Thompson Mizere , avec
résidence à Bonn , et de l'Eta t de
Qatar, M. Hamad Abdel Aziz Alka-
wary, avec résidence à Paris, ont été
reçus vendre di en audience au palais
fédé ral par M. Georges-André
Chevallaz , président de là Confédé ra-
tion, et par M. Pierre Aubert, conseil-
ler fédé ral, chef du département des
affaires étrangères , pour la remise des
lettres les accréditant auprès du
Conseil fédéral.

Berne: remise des lettres
de créance

GENÈVE (ATS). - Une affiche de
Hans Erni a été choisie pour marquer
le 50m,: Salon international de l'auto-
mobile , qui se tiendra du 6 au 16 mars
à Genève. Plusieurs manifestations
spéciales marqueront ce 50™ salon ,
l' avant-dernier à se tenir dans l'ancien
Palais des expositions.

A noter qu 'il ne s'agit pas d'un
cinquantième anniversaire : le premier
salon a eu lieu en 1924, puis la mani-
festation dut être interrompue
pendant la deuxième guerre mondiale.

Genève: Erni pour
le Salon de l'Auto

I VANCOUVER (AP). - Le
9 professeur Cyril Belshaw , de
• l'Université de Colombie britanni-
? que, sera jugé à Aigle, en Suisse , en
• été ou en automne, pour le meurtre
? de sa femme, a annoncé son avocat
• canadien , Me Hary McLaughin.
j Le professeur Belshaw , ancien
• président du département
§ d'anthropologie de l'Université , a
• été extradé de France , le
J 1" février.
• Le corps dénudé et décomposé
0 de sa femme a été découvert , enve-
• Ioppé partiellement dans des sacs
% de plasti que, le 28 mars 1979, sur
• une route des Alpes entre Aigle et
% la petite localité du Sepey, près de
• Lausanne.

s Belshaw juge
: en Suisse

LA USA NNE (ATS) . - Le Conseil
d 'Etat vaudois a nommé professeur
associé de psychiatrie à la faculté de
médecine de l 'Université de Lausanne
le Dr Walter Bettschart , co-di recteur
du service médico-p édagogi que
vaudois e t p rivat-docent depuis 1974.
Le Dr Bettschart préside l 'Union
europ éenne des p édopsychiatres.

D 'autre part , le gouvernement
cantonal a pris acte de la démission de
M. Pierre Mayor , préfe t du district
d'Aigle , qui a atteint la limite d'âge.
M. Mayor était p réfe t depuis 1966. Il
préside l 'Association du Musée suisse
du sel, à Aigle.

Au Conseil d'Etat
vaudois

VERBANIA-GRANGES (ATS). - La
fabrique Gewa, à Verbania (Italie), une
filiale de l'entreprise suisse d'horlogerie
Baumgartner frères SA à Granges (SO)
est en difficultés. On ne sait pas encore
à l'heure actuelle si l'entreprise devra
être fermée. Pour faire pression en
faveur du maintien des emplois, le per-
sonnel de l'entreprise (plus de 100 per-
sonnes) occupe la fabrique par roule-
ment. Les autorités locales et les
ouvriers se plaignent de l'attitude
«arrogante » de la direction de l'entre-
prise, qui a refusé jusqu 'ici d'entrer en
matière sur les propositions de dialo-
gue.

Crise dans une
filiale italienne

JO de Moscou :
l'UDC des Grisons

contre
COIRE (ATS). - A la suite de

l'occupation de l'Af ghanistan par les
troupes soviéti ques et à la violation
des droits de l'homme en URSS,
l'Union démocrati que du centre
(UDC) des Grisons s'est fermement
prononcée en faveur d' un boycottage
des Jeux olympi ques de Moscou par
les athlètes et les média suisses.

Jeudi soir , l'assemblée des délégués
du parti a publié une résolution éner-
gique à ce sujet , qui demande instam-
ment aux personnes responsables de
faire tout leur possible pour éviter une
partici pation suisse aux Jeux de
Moscou.

LA VIE POLITIQUE

Pour la troisième fois depuis sa mise
en service le 22 novembre dernier, la
centrale nucléaire de Goesgen, la plus
puissante de Suisse avec une produc-
tion annuelle de 6 milliards de kWh. a
dû stopper sa production d'énergie
vendredi à 9 h, à la suite d'une « petite
fuite de vapeur dans le circuit secon-
daire qui , comme chacun le sait , est
non radio-actif» , révèle la direction de
la centrale.

La réparation qui ne devrait durer
que quel ques heures est effectuée par
le personnel de l'usine. Cette dernière
reprendra donc sa production d'élec-
tricité ce soir encore , ajoute la direc-
tion de la centrale qui conclut qu'il faut
toujours compter avec des pannes de
cette nature dans les centrales thermi-
ques.

Troisième panne!

! 

BERNE (ATS).- Le Conseil
fédéral prendra prochainement
position au sujet des recours contre
l'autorisation d'exploitation de la
centrale nucléaire de Goesgen.
Selon le chef du service de presse
du département fédéral de justice
et police , Ulrich Hubacher , c'est la
première fois que le gouvernement
a été amené à s'occuper d'un
recours contre l'autorisation
d'exploitation d'une centrale
nucléaire. M. Hubacher a d'autre
part déclaré que les auditions
non-publi ques et la publication de
différents communiqués de presse
n'auront aucune influence sur le
traitement ultérieur des recours.

> Au Conseil fédéral

ZURICH (ATS). - Alors que le franc
suisse s'affaiblissait , par rapport à la
plupart des monnaies, le dollar a conso-
lidé vendredi sa position. Ainsi, à 12 h, il
a atteint, pour la première fois depuis le
26 novembre, le cap de 1,65 fr., s'éta-
blissant à 1.60508/18 contre 1.6452/67 à
9 h 30 et 1.6380=90 jeudi à la clôture.

L'or , pour sa part , a poursuivi son
mouvement descendant. Vendredi à
midi, l'once valait 642/647 dollars,
contre 650/655 jeudi. Le prix du kilo
s'élevait à 34000 34300 (34900/35200)
francs. L'once d'argent , enfin, s'échan-
geait à 33.50/34.50 dollars contre
33/34 jeudi.

Le dollar et l'or

BERNE (ATS). - La consommation
moyenne de chocolat par tète d'habi-
tant s'est élevée en 1979 à 9,2 kg, soit
légèrement plus qu 'un an auparavant ,
a annoncé l'Union des fabricants suis-
ses de chocolat.

Mal gré cela , le marché suisse du
. chocolat demeure plus ou moins sta-

gnant depuis 10 ans.

Ah! le chocolat...



Entreprise de moyenne importance du Littoral neuchâtelois cherche

adjoint à la direction
commerciale

afin de seconder efficacement son directeur commercial dans les
achats, le calcul des prix de revient et la vente.

Ce poste conviendrait à un cadre supérieur ayant une bonne expé-
rience en gestion commerciale.

La connaissance des langues française, allemande et anglaise est
nécessaire.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
avec photo et curriculum vitae sous chiffres 87-324 aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 65374 0

Entreprise de génie civil
cherche pour date à convenir

UN COMPTABLE
pour gestion débiteurs-fournisseurs, stocks... compta-
bilité analytique, états statistiques...

Lieu de travail: Lausanne.

Prière d'adresser les offres sous chiffres PS 900502 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 64934 0

j

Entreprise générale d'électricité
engage un

monteur électricien
place stable, bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à DW 396 au
bureau du journal." 65516-0

Entreprise de la branche machines-outils
(biens d'investissement),
de renommée mondiale,

cherche pour entrée immédiate

CHEF ACHATS
avec formation technico-commerciale, pour relations
avec nos fournisseurs et nos services internes.

Aptitude à négocier, expéditif, français-allemand.

Connaissance des pièces mécaniques et électriques.

Capable de traiter affaires de compensation.

Cette fonction donne la possibilité d'élargir son expé-
rience professionnelle et de constituer une position
attractive.

Faire offres sous chiffres EX 397 au bureau du journal .
64855-0

Nous invitons instamment les per-
sonnes ré pondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

engage un

agent régional
pour le district de Neuchàtel

NOUS OFFRONS:
- situation stable, intéressante et bien rémunérée
- institution de prévoyance
- formation technique approfondie (même si vous n'êtes pas de la bran-

che, vous serez préparé à votre futur travail dans notre agence)

NOUS DEMANDONS :
- esprit d'initative
- sens des contacts humains et des responsabilités
- entrée en fonctions le 1er avril 1980 ou date à convenir

VOTRE TÂCHE:
- entretenir le portefeuille existant et maintenir les bons contacts avec

notre clientèle
- conclure de nouvelles affaires dans toutes les branches d'assurances.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général,
M. George Sandoz, rue du Seyon 12, 2000 Neuchàtel,
tél. (038) 25 19 22/23. 65345-0

Confiserie
engagerait
tout de suite un

pâtissier-
confiseur
pour
remplacement.

Téléphoner au
(039) 31 45 69.

64833-0

vjjx, Société de Banque Suisse
grfh& ' Schweizerischer Bankverein k
^T  ̂ Société di Banca Svizzera jÉ

Pour notre service du personnel nous cherchons une j

SECRÉTAIRE I
de langue française ayant de bonnes connaissances de I
l'allemand.

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

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

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

Direction de la Société de Banque Suisse, i
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel. 6«9i-o i

| 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 j

EMPLOYÉE SUPÉRIEURE
01 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 Neuchàtel. 64782 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

RÉCAPITULATIF DE
NOS PLACES VACANTES
Secteur développement montres à quartz
DESSINATEUR (TRICE)
en microtechnique
Secteur fabrication horlogère
CONDUCTEUR
DE MACHINES TRANSFERTS
automatiques, horaire en 2 ou 3 équipes (indemnités : 25% en plus du salai-
re), formation de 3 à 4 mois assurée par l'entreprise).

MECANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour le secteur de mise au point et entretien de robots et machines automati-
ques destinées à la fabrication de modules électroniques (pour montre à
quartz).

PERSONNEL FÉMININ
pour l'assemblage de modules électroniques (succursales de Fontaines et
Peseux).

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 64955-0

6533 9-A



Le doublé pour Ingemar Stenmark!
Les épreuves masculines se sont terminées par le « spécial»

Jacques Luthy (3me): l'honneur est enfin sauf
Comme il y a deux ans aux Cham-

pionnats du monde de Garmisch-Par-
tenkirchen, Ingemar Stenmark a réus-
si le «doublé» aux Jeux olympiques
de White Face Mountain: trois jours
après avoir été sacré champion olym-
pique du slalom géant, le Suédois a en
effet encore gagné le slalom spécial,
confirmant ainsi sa supériorité dans
les disciplines techniques. Quatrième
seulement au terme de la première
manche, Ingemar Stenmark, comme
en slalom géant, a retourné la situa-
tion à son avantage grâce à une
deuxième manche remarquable pour
récolter cette deuxième médaille d'or.

Dans ce slalom spécial , couru devant un
nombreux public , Ingemar Stenmark a
finalement battu de cinquante centièmes
de seconde l'Américain Phil Mahre. Ce
dernier avait donné un grand espoir aux
spectateurs en signant le meilleur temps
de la première manche , avec une avance
de 58 centièmes sur le Suédois. Mais Phil
Mahre ne put endi guer l' assaut porté par
Stenmark sur le deuxième tracé , où il
s'inclinait très nettement , de plus d' une
seconde. Le plus brillant des frères Mahre
ne pouvait ainsi donner ux Etats-Unis sa
première médaille d'or en ski alpin.

ENFIN

La Suisse a enfi n récolté une médaille
dans les épreuves masculines et dans une
spécialité où on ne l'attendait guère.
Décevants en descente (quatrième place
de Peter Muller) et en slalom géant
(cinquième rang de Jacques Luth y), les
skieurs suisses ont sauvé l'honneur dans

Quelle porte !
Le Yougoslave Bojan Krizaj n'a pas

été autorisé à prendre le départ de la
deuxième manche du slalom spécial
olympique. Le film de la télévision ,
passé au ralenti , a montré en effet que
Krizaj n'avait pas franchi , lors de la
manche initiale , une porte bleue déca-
lée, au tiers du parcours . Bojan Krizaj
a donc été disqualifi é par le jury.

Krizaj catégorique
Le Yougoslave Bojan Krizaj , qui a

été disqualifié pour s'être arrêté après
avoir manqué une porte dans la
première manche est catégori que : un
piquet avait été mal placé.

Au bout de 28 portes dans cette pre-
mière manche , Krizaj s'est arrêté.
Après réclamation , il a été autorisé à
faire à nouveau le parcours , et s'est
classé quatrième, dix centièmes de se-
conde devant Stenmark. Mais après
audition du commissaire de porte et vi-
sionnage du film, cette seconde tenta-
tive n 'a pas été prise en compte par les
juges , et Krizaj a été éliminé.

« C'est sûr , je n'aurais pas manque
une porte placée au bon endroit », a af-
firmé le Yougoslave après la course , se-
lon le quotidien yougoslave « Politi -
ka ». Il a ajouté : « J'ai réalisé soudain
qu'il n'y avait plus de piste devant moi.
Il était évident qu 'il manquait une por-
te, et j'ai dû faire un écart ».

Selon « Politika » , un piquet rouge a
été mal replacé , après avoir été renver-
sé de nombreuses fois par des skieurs
précédents , ce qui a amené la confu-
sion de Krizaj et l'a obligé à s'arrêter.

ce slalom spécial grâce a Jacques Luthy.
Le Fribourgeois , deuxième temps de la
première manche et sixième sur le
deuxième tracé , terminait en effet à la
troisième place , à 80 centièmes de Phil
Mahre.

Ce remarquable résultat obtenu par
Jacques Luthy aura mis un peu de baume
au cœur d' une équipe de Suisse qui a de
nouveau connu bien des problèmes hier.
Ainsi , Peter Luscher, comme en slalom
géant , chutait après 25 secondes de
course. Il faut dire que le détenteur de la
Coupe du monde souffrait d' une grippe
intestinale. Joël Gaspoz , qui avait terminé
huitième du slalom géant , ne fut pas plus
heureux et il perdit un ski en percutant
une porte, après une trentaine de secon-
des. Quant à Jean-Luc Fournier , il avait
perdu toute illusion dès la première man-
che en accrochant dans la cinquième porte
et en accumulant un retard important.

Ce slalom spécial , couru sur une piste
raide et un parcours - notamment dans la

première manche - difficile , s'il a consa-
cré la supériorité de Stenmark, a égale-
ment ruiné les espoirs de nombre de
coureurs habituellement en vue en Coupe
de monde. C'est ainsi que l'Autrichien
Christian Orlainsky et le Soviétique
Alexandre Zhirov , tout comme Peter
Luescher , étaient éliminés sur le premier
tracé. Quant au Yougoslave Bojan Krizaj,
il n 'a pu défendre ses chances après bien
des péripéties.

Parti en huitième position , Krizah
manquait une porte et s'arrêtait dans le
haut de la piste. La délégation yougoslave
déposait alors un protêt et Krizaj était
autorisé à recourir cette première man-
che , sous réserve d' un examen du film de
sa course. Il signait alors le quatrième
temps avant d'être définitivement disqua-
lifié après de longues palabres qui retar-
daient d'une vingtaine de minutes le
départ de la deuxième manche.

Le temps était couvert et la temp ératu-
re basse (- 9 degrés) lorsque était donné

le départ de la première manch e, pour
laquelle le Suédois Tommy Svensson
avait disposé 66 portes. Sur un parcours
très serré , où il était difficile de trouver un
rythme , Phil Mahre s'en sortait très bien
avec son dossard numéro un et il signait
en 53"31 le meilleur temps. L'Américain
précédait alors Jacques Luth y et l'Autri-
chien Hans Enn (tous deux crédités de
53"70), Stenmark (53"89), l'Allemand
Christian Neureuther (54"37) et l'Autri-
chien Anton Steiner (54"56).

DES ABANDONS

Nombre de coureurs avaient déjà perdu
toute illusion sur ce premier tracé , où la
neige creusait rap idement. Outre les Suis-
ses Peter Luescher et Joël Gaspoz , on
retrouvait en effet parmi les éliminés
Orlainsky, Paul Frommelt (Lie) , Krizaj,
Zhirov , Paolo de Chiesa (It), Bruno
Noeckler (It) et Steve Mahre (EU).
Neureuther , un peu comme Perrine Pelen
la veille dans la deuxième manch e du
slalom géant féminin , avait bénéficié d'un
sursis extraordinaire et était parvenu à
terminer son parcours en cinquième posi-
tion.

La deuxième manche , piquetée de 60
portes par le Yougoslave Toni Koivinek ,
était beaucoup plus rapide et plus
rythmée. Sous la nei ge qui s'était mise à
tomber , Stenmark réussissait une
démonstration éblouissante et i! signait en
50"37le meilleur «chrono ». Derrière lui ,
Popangelov , quel que peu décevant dans
la première manche , se rachetait et il
descendait en 50"56 contre 50"77 à
Neureuther , 50"85 à Steiner , 51"20 à
l'Italien Gustavo Thoeni , le meilleur de
son équi pe , et 51"36 à Luth y. Peu
d'éliminations sur ce deuxième tracé , si ce
n 'est Mauro Bernard! (It), Boris Strel
(You) et Toshihiro Kaiwa (Jap) .

CLASSEMENT

1. Ingemar Stenmark (Su) 104"26 (53"89 +
¦'î&SÉhiLi Mahre (EU) 104"76 (53"51 +

51"4l '̂vV'V^,-i.
3. Jacques, Lu thy"¦(S)[ ';105"06 (53"70 +

51"36). '" i . :&
4. Hans Enn (Aut) 105"12 (53"70 + 51"42).

5/Ghnstïan Neureuther (RFA) 105"14 (54"37
+ 50"77). 6; Petar Popangelov (Bul) 105"40
(54"S4 + 50"56). '7. Steiner (Aut) 105"41
(54"56 + 50"85). 8. Thoeni (It) 105"99
(54"79 + 51"20) . 9. Andreiev (URSS) 106"65
(54"97 + 51"68). 10. Woerndl (RFA) 107"19
(55"30 + 51"89) .

Les meilleurs temps , première manch e
(549 m, 209 m dén., 66 portes par Svensson
(Su) : 1. Phil Mahre 53"31; 2. Enn et Luth y
53"70; 4. Stenmark 53"89; 5. Neureuther
54"37 ; 6. Steiner 54"56 ; 7. Wenzel 54"63 ; 8.
Thoeni 54"79 ; 9. Popangelov 54"84; 10.
Andreiev 54"97. 2me manche (60 portes par
Koivinek/You) : 1. Stenmark 50"37 ; 2. Popan-
gelov 50"56 ; 3. Neureuther 50"77 ; 4. Steiner
50"85 ; 5. Thoeni 51 "20 ; 6. Luthy 51"36; 7.
Enn 51"42 ; 8. Mahre 51"45 ; 9. Andreiev
51"68 ; 10. Woerndl 51"89.

SATISFACTION. - La troisième place du Fribourgeois Jacques Luthy mettra du
baume dans le cœur des dirigeants helvétiques... (Téléphoto AP)

Celle qu'on attendait le moins...
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Cette médaille de bronze de
Jacques Luthy mettra un peu de
baume sur les plaies brûlantes des
entraîneurs de l'équipe de Suisse de
ski alpin. Elle récompense le meilleur
skieur de la délégation suisse à Lake
Placid et un des meilleurs de la saison
en général. Car, à la différence de
Peter Muller , Jacques Luthy a le
désavantage d'être le contemporain
d'Ingemar Stenmark et de devoir
défier le plus extraordinaire slalomeur
de l'histoire du ski.

Cette médaille est celle qu 'on atten-
dait le moins. Car si on estimait Luthy
capable de monter sur le podium on
pensait plutôt que ce serait après le
géant. Il a malheureusement raté sa
première manche. Il semble tellement
vouloir imiter Stenmark qu 'il va ju squ'à
adopter ses petites faiblesses! Trêve
de plaisanterie : Jacques Luth y est un
merveilleux skieur et il y a longtemps
que le ski alpin suisse n 'a pas possédé
d'athlète aussi racé , aussi fin dans
l'utilisation de sa technique, aussi
équilibré dans son comportement psy-
chique.

EVENEMENT
Cette médaille en slalom est un réel

événement. Pour les hommes ça fait
32 ans. La dernière fois , c'était aux
Jeux olymp iques de St-Moritz , en
1948 : Ed y Reinalter , médaille d'or!
De 1948 à 1980: plus rien. Luthy a
droit à un train spécial pour son retour
au pays !

Pourtant , sa seconde manche devait
être très difficile. Car , étant deuxième
(ou troisième , puisqu 'il était à égalité
avec Enn à la deuxième place) il avait

quelque chose à perdre. Il avait même
beaucoup à perdre. C'était plus difficile
que s'il avait été quatrième. A partir
du quatrième rang, il aurait eu tout à
gagner. C'était la situation d'Ingemar
Stenmark. Et Stenmark réussit une
fois encore l'exploit de transformer un
retard de 58 centièmes en une avance
de 50 centièmes et de dépasser très
nettement les trois adversaires qui le
précédaient au terme de la première
manche. Double champion du monde
en 1978 à Garmisch-Partenkirchen ,
Stenmark est maintenant double
champion olympique. C'est la consé-
cration suprême.

PERFORMANCE

Mais il faut mettre en évidence la
performance exceptionnelle de Phil
Mahre qui s'était fracturé la jam be
l'année dernière à Lake Placid et qui ,
cette saison , avait éprouvé quelques
difficultés à retrouver sa forme
d'antan. Il a pu se croire champion
olympique pendant deux heures et
demie. Andréas Wenzel avait caressé
ce rêve pendant 24 heures.

Phil Mahre bat Andréas Wenzel
pour la médaille d'or du combiné
qu 'un titre secondaire: un titre de
champion du monde qui paraît un peu
déplacé et auquel on n'accorde pas
beaucoup d'importance.

Les grands adversaires de Stenmark
- Krizaj, Popangelov, Wenzel - ont
échoué dans leur ambitieuse entrepri-
se. Krizaj et Popangelov sont parmi les
victimes de ces Jeux olympiques. Lake
Placid ne leur a pas donné la gloire que
leur avait promise la Coupe du monde.

Guy CURDY

ffia- ,.. «ICI

Bravo Jacques Luthy
Trente-deux ans après Edi Reinalter ,

qui avait gagné le slalom olympique de
St-Moritz , la Suisse a fêté une deuxième
médaille de bronze dans cette spécialité.
Elle le doit à Jacques Luth y, lequel avait
légèrement déçu en slalom géant trois
jours plus tôt (5mc) et qui a ainsi pris une
belle revanche. Vendeur dans un magasin
d'articles de sport, ce Fribourgeois de
21 ans a réussi une ascension très rapide
parmi l'élite mondiale. Il ne fit en effet ses
débuts en Coupe du monde qu'en 1978, à
Adelboden. Depuis , il s'est classé à sept
reprises parmi les cinq premiers d'un
slalom géant et par cinq fois dans les dix
premiers d'un slalom spécial.

CONFIRMATION
Sa progression s'est confirmée égale-

ment cet hiver , avant qu 'elle ne soit défi-
nitivement consacrée par cette médaille

de bronze helvéti que. Ainsi , avant le
début de la saison , Jacques Luthy n 'occu-
pait-il que la 39m,; place dans la liste « FIS »
du slalom. Il se trouve actuellement au
treizième rang. Dans le même temps , il est
passé de la neuvième à la deuxième place
du classement du slalom géant. Particula-
rité du Fribourgeois , il joue également
comme ailier gauche du club de troisième
ligue de football de Charmey durant l'été.

SA CARTE DE VISITE

Jacques Luthy, né le 11 juillet 1959.-
1 m 76 pour 72 kg, célibataire.—Vendeur
d'articles de sport.- Principaux résultats
en Coupe du monde. 1978/79 : 3me du
slalom géant à Adelboden et Are, 5mc du
slalom géant à Jasna et Furano, 9mc du
slalom de Garmisch , 10mc du slalom géant
de Schladming, de Steinach et de Heaven-
ly Valley.- 1979/80: 2me du slalom géant
de Madonna di Campiglio et d'Adelbo-
den , 3mc du slalom de Kitzbuehl , 5mc du
slalom géant de Val-d'Isère , 6""-' du slalom
de Madonna et de Wengen , S'"0 du slalom
de Chamonix , cinquième du slalom géant
de Lake-Placid et troisième du slalom
spécial.

Hockey: la Tchécoslovaquie terminera cinquième
TCHECOSLOVAQUIE - CANADA

6-1 (5-0 0-11-0)

Olympic Fieldhousc : 7000 spectateurs
Arbitre : M. Dombrowski (URSS). Buts :
2. Fryser 1-0. 3. Anton Stastny 2-0. 8. Ma
rian Stastny 3-0. 13. Anton Stastny 4-0
14. Marian Stastny 5-0. 28. Devaney 5-1
57. Marian Stastny 6-1.

Pénalités : 4 x 2 minutes contre la Tché
coslovaquie. 3 x 2  minutes contre le Cana
da.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Kralik.
Bubla , Duris, Chalupa, Dvorak , Kadlec ,
Neliba. Marian Stastny, Peter Stastny,
Anton Stastny , Hol y, Novak , Ebermann ,
Fryser , Novy, Pouzar. Likac.

CANADA : Dupuis (3. Pageau). Gregg,
Warren Anderson , Watters , Spring.

Grant , O Malley. Hmdmarch , Devaney,
Primeau , McLean , Maxwell , Berry,
Glenn Anderson , Davidson , Nill ,
Zupanic , D'Albise , Pirie.

La Tchécoslovaquie s'est réhabilitée ,
dans la mesure du possible , au cours du
tournoi olympi que de Lake-Placid , en bat-
tant le Canada 6-1 (5-0 0-1 1-0) pour l'at-
tribution de la cinquième place.

Les vice-champ ions du monde et mé-
daillés de bronze des Jeux d'Innsbruck ont
d' emblée signalé leurs intentions en mar-
quant à cinq reprises dans les 14 premières
minutes de jeu. Ils se mettaient ainsi défi-
nitivement à l' abri d'un éventuel nouveau
blâme après leurs piètres performances du
tour préliminaire .. A l'exception du pre-
mier , tous les autres buts étaient à inscrire
sur le compte de la ligne de Stastny.

Les Canadiens , surpris par le départ en
trombe de leurs adversaires , durent atten-
dre le changement de camp pour se ressai-
sir. Le gardien Dupuis , dont le moral flan-
chait à l'issue du second but tchécoslova-
que , laissait alors sa place à son collègue
Pageau.

Il était tou t de même étonnant , au vu du
score sévère du premier tiers-temps, de
voir une équipe canadienne nullement
encline à baisser la tête. Elle remportait la
seconde période 1-0 mais le retard était
par trop important pour espérer une vic-
toire face à une équipe plus déterminée
que lors des matches précédents.

ECHOS DE LAKE PLACID
• La piste de bob de Mont Van Hoevenherg

a séduit les observateurs de la Fédération
internationale. Ceux-ci ont demandé à la cité
organisatrice des Jeux d'hiver de poser sa
candidature à l'organisation des champ ionnats
du monde en 1983. Lake Placid pourrait
également demander à être l'hôte des premiers
champ ionnats mondiaux juniors en 1982.

• Les cérémonies de remise des médailles ,
qui avaient lieu jusqu 'alors sur la glace du Mir-
ror Lake au centre de Lake Placid , se déroule-
ront désormais sur les planches du théâtre de
« l'Agora » au « Lake Placid Resort Hôtel ». Les
organisateurs craignent en effet, avec le
réchauffement de la température , que la glace
du lac ne cède...

Exploit américain

Le premier match du tour final du
tournoi olympique a été marqué par
un grand exploit de la prometteuse
équipe des Etats-Unis qui a battu la
formation multi-championne du mon-
de, l'URSS. S'appuyant sur leur gar-
dien Craig qui fut certainement le hé-
ros de la rencontre, les Etats-Unis ont
battu les Soviétiques 4-3 (2-2 0-12-0.

Ingemar : mission accomplie
Ingemar Stenmark n 'a jamais douté

de sa victoire dans ce slalom spécial de
Lake Placid: «Je savais que je partais
avec un meilleur numéro dans la
deuxième manche. Cela m'a rassuré,
car , dans la première manche , mon
dossard 13 ne m'avait pas avantagé
sur une neige qui devenait un peu cas-
sante» , expli quait-il.

Le Suédois ajoutait: «Mais ma
victoire dans le slalom géant m'a
procuré plus de satisfaction. Dans
cette discipline en effet , j'avais dominé
pendant toute la saison. En slalom, j'ai
fait une course sans faute. La neige
posait toujours un gros problème. La
piste n'était pas trop dure et il fallait
skier sans trop utiliser les carres, pour
ne pas décrocher. » Stenmark a conclu

en indi quant qu 'il poursuivrait sa car-
rière tant que la compétition continue-
rait à lui" faire autant de plaisir.

De son côté , l'Américain Phil Mahre
(était heureux de sa deuxième place
«J'ai bien fait quel ques petites fautes ,
mais je crois que je dois m'estimer
heureux de terminer deuxième derriè-
re Ingemar Stenmark, même si je le
précédais après la première manche. »
Quant à Jacques Lueth y, très nerveux
dans la première manche , il était plus
décontracté dans la deuxième.
«Compte tenu de la faute que j' ai
commise, je dois me satisfaire d'être
monté sur le podium. Le slalom sp écial
semble devenir , maintenant , ma disci-
pline de prédilection» ,^ ajoutait en
riant le skieur fribourgeois.

\^r ~ XIIIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LAKE PLACID 1980
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Annemarie Moser ne pourra vraisem-
blablement pas remporter une deuxième
médaille d' or à Lake-Placid. L'Autrichien-
ne s'est en effet blessée au genou dans le
slalom géant et ne prendra sans doute pas
le départ du slalom spécial.

La champ ionne olymp ique de descente
avait heurté un piquet dans le géant. Elle
n'avait d'abord ressenti aucune douleur.
Mais dans la nuit , son genou enfla , ce qui
l'obligea à garder le lit.

« Je lui déconseille de prendre part au
slalom » à déclaré le docteur Raas , méde-
cin de l'équi pe autrichienne. Une décision
définitive sera prise juste avant le tirage au
sort de l'ordre des départs.

Moser forfait ?

COMPLET. - L'Américain remporte le
titre du combiné. (Téléphoto AP)

Battu dans le slalom spécial par Inge-
mar Stenmark , Phil Mahre s'est quel que
peu consolé en remportant le combiné
al pin de Lake-Placid , qui ne compte
toutefois que pour un titre de champion
du monde. Phil Mahre , grâce à son brillant
comportement dans ce slalom spécial , a
en effet pris le meilleur sur Andréas
Wenzel , le vice-champion olympique du
slalom géant , et sur l'Autrichien Leon-
hard Stock, le champion olympique de la
descente. Ainsi , Andréas Wenzel , qui
avait remporté le combiné des champion-
nats du monde en 1978 à Garmisch-Par-
tenkrichen, a-t-il perdu son bien au profit
de Phil Mahre.

Le combiné à Mahre

• Le règlement des frais d'hébergement au
village olympique qui avait suscité les plaintes
de plusieurs délégations à qui on avait notam-
ment demandé de payer pour des lits inoccup és
au taux de 27,50 dollars la nuit - se fait désor-
mais sans grincement de dents. Le CIO a obte-
nu du comité organisateur que ne soit prise en
compte que l' occupation effective des loge-
ments. Seuls les Soviéti ques , après cette rectifi-
cation , n 'ont pas vu leur note diminuer...

Déjà lauréat du slalom géant , Ingemar
Stenmark a encore remporté le slalom
spécial ol ymp ique , à Lake Placid. Si le
Français Jean-Claude Kill y (1968) et
l'Autrichien Toni Sailer (1956) sont les
deux seuls champions à avoir réussi le
« triplé olympique » (descente , slalom et
slalom géant) , le Suédois lui a mis à son
actif un flatteur « doublé» slalom-slalom
géant. Une performance inédite dans les
annales du ski al pin olymp ique , en dehors
des exploits de Killy et de Sailer.

Ingemar Stenmark n 'a pas perd u son
temps à Lake Placid. Il y a totalement
oublié sa mésaventure des Jeux d'Inns-
bruck , il y a quatre ans , où il avait dû se
contenter d' une médaille de bronze en
slalom géant.

Ses principaux titres de gloi re : Jeux
olympiques. 1976: 3m" du slalom géant.
1980 : champion olympique de slalom de
slalom géant.

Championnats du monde. 1974: 9mc du
slalom géant. 1978 : champion du monde
de slalom et de slalom géant.

Coupe du monde: 12roc en 1974, 2mcen
1975, 1er en 1976, 1977 et 1978, 5mc en
1979.

Doublé en or



Am Hauptsîtz der IBM
in Zurich suchen wir

sprachgewandte
Sekretàrin

Wol len Sie Ihre neu erworbenen Franzôsischkenntnisse
anwenden und in die deutsche Schweiz zurùckkehren?

Unser kleines Team erledigt im zentralen Sekretariat fur
verschiedene Abteilungen die deutsche, englische und
franzosische Korrespondenz.

Wir erwarten kaufmànnische Ausbildung, Sinn fur
Zusammenarbeit, gute Kenntnisse der franzbsischen und
der deutschen Sprache.

Wir offerieren eine angenehme Arbeitsatmosphare, ein
Ihren Leistungen entsprechendes Salar sowie fortschritt-
liche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen.

Sie werden grùndlich in Ihr neues Arbeitsgebiet einge-
fùhrt und in unseren internen Kursen fachlich weiterge-
bildet.

Richten Sie bitte Ihre Kurzofferte an IBM Schweiz, Perso-
nalabteilung, General Guisan-Quai 26, 8022 Zurich oder
rufen Sie uns an : Tel. (01) 207 21 11. intern 2460.64931-0

IBM Schweiz

§M{ En raison du développement constant de notre entre- \Ç«
prise, nous cherchons encore un \p|

chauffeur I
permis poids lourds

et un

aide-chauffeur I
ayant si possible déjà connaissance du montage des !
meubles. !

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise. j

Faire offres à la Direction de 64968-0

| '  Par suite de réorganisation de l'Agence généra-
I l  j le, nous cherchons pour le 1" avril ou date â
j ;  j convenir

il EMPLOYÉ (E)
il DE COMMERCE
j :  ' • | diplômé, et ayant si possible quelques années de
[ '.¦ "!(' " sj pratique.
I¦:¦¦! '[ ; '.: j H s'agit d'une place stable qui conviendrait à une
; j I personne capable d'initiative, aimant le travail
I :;i; . . .'• varié et indépendant.

ij ' Prestations sociales d'une grande entreprise.

.} ! Faire offres avec curriculum vitae à :
8s"j j  '... .j PATRIA, rue du Seyon 2, 2001 Neuchàtel,
IHHA, tel 25 83 °6 - 68033-0

^Œ ï̂Patria
£l \T& C* A Fabrique de sécateurs
« CULv OaH- et cisailles à câbles

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

un mécanicien
de précision

porteur d'un certificat fédéral de capacité, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone
au (038) 57 14 66. 65163 °

\ M **i»<* )
\̂  ?<f>feO<V' /

Pour la LOCATION DE BATEAUX au port de la ville de
Neuchàtel, on cherche une jeune personne, 20-30 ans,

RESPONSABLE
pour la saison 1980, si possible avec permis voile et
moteurs.
Date d'entrée: 17 mars 1980.
Salaire fixe plus participation au chiffre d'affaire.

MARINE SERVICE, port de la ville,
2000 Neuchàtel , tél. (038) 24 61 82. 65179-0

Atelier de réparations pour camions cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir:

mécanicien
mécanicien sur autos
mécanicien sur camions
mécanicien sur machines
agricoles
mécanicien-ajusteur

Bon salaire assuré.

Faire offre à : RECAM S.A.
Saurer-Servicestelle
Chemin de la plage 18, 2720 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 67 55 ou (032) 82 38 38. 65147-0

Nous cherchons pour notre service comptabilité d'entre-
prise, un ou une

OPÉRATEUR
OPÉRATRICE

: à qui nous voulons confier un poste indépendant et à
responsabilités sur une installation à diskettes (Kienzle

j 2200).

Horaire de jour, en principe.

Demande de renseignements et offres à adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel

j Rue de Monruz 2, 2002 Neuchàtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 65790 o

ESA, le fournisseur du garagiste suisse, cherche pour les
cantons de Fribourg et de Neuchàtel un

représentant
expérimenté, aimanttravailler au service extérieur. Nous

' offrons cette place à une personnalité courtoise, qui a
déjà fait preuve de son dynamisme.

Vous serez chargé de la promotion de notre large gamme
de produits, soit des accessoires pour auto et équipe-
ments de garages.

Soyez assuré de notre discrétion et- par la suite-d'une
introduction sérieuse et d'un appui permanent de notre
direction de vente le plus important en Suisse romande.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo passeport à

ESA
Maritzstrasse 47, 3400 Berthoud. 6=347-0

RÊVEZ-VOUS D UNE OCCUPATION
A L'ÉTRANGER?

Ce rêve, nous pouvons le réaliser... si vous désirez être
transférée comme

SECRÉTAIRE
du Département fédéra l des

affaires étrangères
à l'une des représentations diplomatiques ou consulaires
de la Suisse dans le monde entier, après avoir accompli
une mise au courant de plusieurs mois à Berne.

Conditions : vous devez être
- de nationalité suisse;
- en possession d'un brevet commercial ou d'un

diplôme équivalent;
- capable de sténogra phier et dactylographier dans

votre langue maternelle et dans une deuxième
langue de votre choix. !

Nous cherchons
des collaboratrices capables et actives, de toute
confiance, ayant de l'entregent, sachant s'adapter et
s'intéresser aux problèmes de notre monde.

Vous bénéficiez
d'une rémunération et d'une assurance sociale inté-
ressantes, d'indemnités en relation avec les frais
encourus à la suite du séjour à l'étranger, de possibili-
tés d'avancement et vous acquérez aussi l'expérience
du monde.

Pour tout renseignement, adressez-vous à la Section du
personnel du Département fédéral des affaires
étrangères à Berne.
Tél. (031) 61 32 72 ou 61 33 09. 64856-0

¦¦ - ¦ • ¦ •¦ Unser Auftraggeber ist ein stetig wachsender
SfiflSGI f inenïSEirElS Betrieb der Werkzeugmaschinenbranche, der

mit 60 Mitarbeitern ein ausgewogenes
Produktionsprogramm bearbeitet, vorwie-
gend im Bau von Grosswerkzeugen fùrStanz-
verfahren. Der moderne Arbeitsplatz befindet
sien an einem idyllischen Ort im Grenzgebiet
der deutschen und der West-Schweiz.

n MI*tïla»M I lIISlÔ ™ Fur die mit 3 Meisterbereichen organisierte
¦ Pifpn Produktion suchen wir einen erfahrenen
Lba ii Ol Fabrikationsleiter. Er wird dem Geschàfts-

fùhrer unterstellt sein und hauptsàchlich
Koordinations- und Fùhrungsaufgaben zu
erledigen haben. Der Einsatz der
Produktionsmittel soll optimal mit den Bedùrf-
nissen der anderen Abteilungen koordiniert
werden.

Als Bewerber kommen HTL-Ingenieure in
Frage oder Kandidaten, welche eine Lehre in

\ der spanabhebenden Bearbeitung von Metall
absolviert haben und ùber entsprechende
Erfahrung verfùgen. Sie werden auf jeden Fail
erfolgreiche Fùhrungsaufgaben nachweisen
kônnen. Im Alter zwischen 30 und 40 Jahren
werden die Bewerber Deutsch und Schwei-
zerdeutsch sprechen und sich in Franzosisch
verstândigen kônnen.

65344-0

Bitte wenden Sie sich mit Curriculum Vitae an B.A. Pelichet, MSL.Signaustrasse 9,
8008 Zurich, Tel. (01) 32 20 62 (Ref.-Nr. 8517-S).
Der Name MSL bùrgt seit 24 Jahren weltweit fur Diskretion und Vertrauen. Wir
machen keine Rùckfragen, und Sie werden erst als Spitzenkandidat und nur mit
Ihrer ausdrùcklichen Genehmigung dem Auftraggeber vorgestellt.

M 

"¦ ' B 3S@K Suche und Auswahl von Fiihrungskraften in der Schweiz und im

- I  Ausland: Zurich, London, Paris. Dusseldorf , Bruxelles, Utrecht.
"-" BBBCT Milano. Stockholm . Dublin; New York . At lant a. Montréal . Mexico ,
- xcxala ESiÈfii£9 Caracas . Bogota . Sâo Paulo , Buenos Aires , Sydney, Johannesburg.
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LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.
2024 SAINT-AUBIN
cherche, pour engagement immédiat ou date à convenir

mécanicien de précision
pour atelier d'entretien et fabrication de prototypes

mécanicien mouliste
mécanicien
responsable d'une batterie de tours automatiques à
commandes programmés

décolleteurs régleurs
aides-décolieteurs
personnel féminin
pour atelier de reprises, contrôle et montage

personnel masculin
pour atelier de taillage et tournage.

Nous offrons :
- situation stable
- travail varié et indépendant
- bonne rémunération
- caisse de retraite.
Adresser offres ou se présenter à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. 65785-0

Nous cherchons pour la vente de nos
ustensiles de cuisine, pour entrée immé-
diate, un

REPRÉSENTANT
Vous êtes chargé de visiter notre clientèle
revendeurs (détaillants, quincailliers et
articles ménagers, grossistes, grands
magasins, etc.) en SUISSE ROMANDE et
au TESSIN.

Pour cette activité exigeante nous atten-
dons une formation scolaire de base soli-
de, quelques années de pratique dans la
branche articles ménagers, ainsi qu'une
attitude sûre et habile.

Nous offrons une place intéressante dans
une entreprise pleine d'initiatives, avec
rémunération attractive.

Si cette position vous intéresse, nous
vous prions d'envoyer votre offre, avec
copies de certificats, à
JAPY KOCHGESCHIRR AG ZUG
Baarerstrasse 28
6301 Zug 65346 0
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MHRHRJ
NEUCHATEL

cherche

pour son Marché rue de
y ( HÔPITAL À NEUCHÀTEL

i jeune magasinier 1
; formation assurée par nos soins. ; j

Nous offrons : j
\ -: | - place stable
|:.i - semaine de 42 heures j
; 1 - nombreux avantages sociaux. I |

¦ WB ri I
(r> H10 EH

i R£̂  M-PARTICIPATION

; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Hk un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.
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r L'évolution constante de la microélectronique nous ^
permet d'offrir plusieurs nouveaux postes dans le cadre
de cette industrie d'avant-garde:

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

désirant se spécialiser dans les nouvelles technologies
des circuits intégrés (masking, testing, etc.)

TECHNICIEN EN PLASTIQUE
chargé des contacts techniques avec notre laboratoire de
recherches ainsi qu'avec notre clientèle.

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

pour la construction de modules électroniques et travaux
de diversification.

AGENT DE MÉTHODES
ayant si possible de l'expérience dans l'industrie.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTMPES

pour la construction, le montage et la mise au point
d'étampes délicates.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour notre groupe de MAINTENANCE, chargé d'assurer
la bonne marche de nos machines d'assemblage automa-
tique.

MANUTENTIONNAIRE-
COMMISSIONNAIRE

pour notre service d'expédition. >
Age 20 à 40 ans. Permis de conduire nécessaire.

MAGASINIER
de formation mécanique. Age 25-30 ans. Connaissances

i d'allemand ou d'anglais souhaitées. 65792-0

Cherchons

sommelière
pour extra un ou
deux jours par
semaine.

Café de l'Ecusson
Cortaillod.
Tél. 42 11 04. 65995-0

On cherche dans
petite équipe

peintre et
contremaître
Nous exécutons
des travaux de
peinture, tapisserie ,
gypserie et montage
d'échafaudages.
Entreprise de peinture
Ch. Widmer ,
3280 Morat.
Tél. (037) 71 24 64.

648 59-C

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

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

AGENTS PEUGEOT I j

engagent tout de suite ou pour époque à convenir î

MÉCANICIEN AUTO I
avec quelques années d'expérience. Salaire et conditions sociales modernes, -\
y compris caisse de retraite.

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

IT Â Â^SI SÀ Neuchàtel
cherche, dans le cadre du département marketing

un analyste-
programmeur

pour un domaine en plein essor, la division de vente de
systèmes de gestion des temps de travail et de l'activité
du personnel.
Le nouveau collaborateur devra assumer la responsabili-
té de projets et d'analyses sur la base des cahiers des
charges clients.
Les candidats doivent être au bénéfice d'une expérience
professionnelle.
Les connaissances suivantes sont requises:
- la pratique des langages Fortran et Assembler PDP
- LANGUES

maternelle : français ou allemand, mais de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Nous offrons:
- un poste dans une division dynamique
- la collaboration au sein d'un groupe restreint
- la possibilité de contacts avec les clients de Suisse et

d'Europe.
Cette activité comporte également des déplacements à
l'étranger.
Faire offres au service du personnel «A».
Des renseignements plus détaillés peuvent être obtenus
par téléphone au (038) 21 11 41, interne 385.
FAVAG SA,
Monruz 34, 2000 Neuchàtel. 64971.o



Robin Cousins médaille d or...
devant le « robot » Jan Hoffmann

VERDICT SANS SURPRISE EN PATINAGE ARTISTIQUE

Les Jeux olympiques se suivent et
se ressemblent pour le patinage artis-
tique britannique. En 1976, à Inns-
bruck, John Curry avait triomphé de la
façon la plus éblouissante. Quatre ans
plus tard, à Lake Placid, c'est un autre
représentant d'outre-Manche, Robin
Cousins, qui a enlevé presque aussi
brillamment la médaille d'or. Curry et
Cousins, s'ils sont deux patineurs aux
styles bien différents - très artistique
pour le premier, plus athlétique pour
le second - possèdent au moins un

point commun : l'entraîneur. Tous les
deux se sont préparés à Denver, dans
le Colorado, sous la direction de Carlo
Fassi, assisté de son épouse Christa.
Les mêmes Fassi avaient déjà conduit
au succès olympique Peggy Fleming,
en 1968, à Grenoble, et Dorothy
Hamill , en 1976.

Pour conquérir la médaill e d'or ,
Cousins a réédité en partie sa performan-
ce de janvier , à Goeteborg où il avait

obtenu son premier titre européen. Dans
un style flamboyant , il a offert un specta-
cle de très grande qualité , mélangeant
avec élégance les exploits techniques
(quatre triples sauts) et le travail artisti-
que exécuté sur une musi que le plus
souvent moderne, même disco...

Sa mauvaise réception sur les deux
patins, à la suite d'un triple saut , n 'a été
finalement que très peu sanctionné
puisqu 'il a obtenu , pour la partie techni-
que, des notes allant de 5,7 à 5,9. Mais ,

c est au niveau de [ impression artistique
que le britanni que a gagné le titre en
obtenant huit fois 5,9 et une fois 5,8.

La médaille d'argent est revenue,
comme en 1976 à Innsbruck , à l'Allemand
de l'Est Jan Hoffmann , un ancien cham-
pion du monde et d'Europe. Plus jeune
compétiteur des Jeux de Grenoble en
1968, 6™ en 1972 à Sapporo , l'élève de
Jutta Muller- la mère de Gaby Seyfert-  a
obtenu un résultat mérité. Cette deuxiè-
me place constitue une récompense pour
ce garçon de 25 ans, admirable technicien
de la glace qui prend sa retraite cette
année. Cousins l'imitera d'ailleurs vrai-
semblablement, promis à un bel avenir
dans les rangs professionnels.

Sur le plan technique, Hoffmann a
réalisé une grande performance avec cinq
triples sauts à son actif. Le jur y lui a
accordé des notes excellentes (5,7 à 5,9).
Mais , au niveau artisti que , les notes ont
été relativement sévères (5,5 à 5,8). Il
aurait peut-être mérité un peu plus. Mais ,
dans ce cas, c'est lui qui aurait été proba-
blement champ ion olympique. Finale-
ment , il n 'est battu qu 'aux places déjuges
avec un total de points supérieure celui de
Cousins.

Quant à la médaille de bronze , elle a été
normalement remportée par l'Américain
Charles Tickner , auteur d'une bonne per-
formance dans l'ensemble. L'ancien
champion du monde, malgré une erreur
sur un triple saut , a obtenu des notes qui
lui ont permis, justement , de précéder son
compatriote David Santee un ton en
dessous.

Enfin , cette soirée a été également
marquée par la démonstration d'un autre
Américain , le jeune Scott Hamilton.
Quatrième dans le programme libre der-
rière Cousins, Hoffmann et Tickner, ce
concurrent d'une impressionnante aisan-
ce, auteur de six triples sauts, a démontré
des possibilités qui font de lui un cham-
pion du monde en puissance à l'avenir.

« CLASSEMENT
•
J 1. Robin Cousins (GB), chiffre de place
• 13/189, 48 points.
• 2. Jan Hoffmann (RDA) 15/189,72.
£ 3. Charles Tickner (EU) 28/187,06.
• 4. David Santee (EU), 34/185,52; 5.
• Scott Hamilton (EU), 45/181,78; 6. Igor
g Bobrin (URSS), 55/177,40; 7. Jean-Chris-
O tophe Simond (Fra), 64/175,00 ; 8. Mitsuru
• Matsumura (Jap), 75/172,28; 9. Fumio
S Igarashi (Jap), 77/172,04 ; 10. Konstantin
• Kokora (URSS), 91/168,18 ; 11. Hermann
• Schulz (RDA), 98/166,70; 12. Brian
© Lockar (Can), 107/163,26 ; 13. Rudi Cerne
• (FRA), 116/159,30; 14. Thomas Oeberg
• (Sue), 127/149,80 ; 15. Christoph Howarth
0 (GB), 134/145,66; 16. Shaoxiao Xu
• (Chine), 144/117,16.
•

Les nerfs de Sumi tiendront-ils ?
Le Bernois favori du saut au grand tremplin

Pour moi , Hansjoerg Sumi est favori...
déclare Toni Innauer, le vainqueur olym-
pique au petit tremplin , mais cinq ou six
autres concurrents peuvent l' emporter
ajoute l'Autrichien qui figure tout natu-
rellement dans cette petite liste des
prétendants au succès pour le saut grand
tremplin.

Neuvième au petit tremp lin , Hansjoerg
Sumi a fait sensation à l'entraînement. Ses
résultats sensationnels en font l'homme à
battre , Son entraîneur Edwald Roscher a
certainement raison lorsqu 'il déclare : Le
vent joue un rôle encore p lus important
sur le grand tremp lin. Or, tous nos espoirs
reposent sur les épaules d'un seul
élément. Visiblement , Roscher redoute
pour son poulain une trop grande pression
psychologique. Il a d'ailleurs diminué

l'intensité de sa préparation ces derniers
jours. Après ses sauts à 117 et 116 mètres ,
le Bernois n 'avait pas à dépenser inutile-
ment son influx : Au petit tremplin, j 'avais
probablement commis l'erreur d'effec-
tuer un trop grand nombre de sauts. J'ai
atteint un stade de saturation qui me fut
fatal le jour de la compétition déclare
l'Obetiandais.

MANQUE DE RÉGULARITÉ

Sur le tremplin de 70 mètres, Sumi
avait une nouvelle fois péché sur le plan
de la régularité. Il n 'est pas en mesure
d'assurer ses sauts. S'il avait réussi un
premier essai aussi bon que fut le second ,
il aurait gagné une médaille. II ne sera un
champion que s'il parvient à un meilleur

équilibre nerveux. Le sauteur de Gstaad
(21 ans) est le premier Suisse, depuis
Walter Steiner, à lutter pour une médaille
olympique. Ses plus redoutables adver-
saires sont à nouveau les Autrichiens, les
Allemands de l'Est , les Finlandais et les
Japonais Yagi et Akimoto. Innauer parle
de cinq où six candidats au succès , en fait ,
on dénombre une quinzaine de noms qui
nourrissent de sérieuses prétentions. Le
record du tremplin est détenu par le bril-
lant styliste finlandais Pentti Kokkonen ,
qui l'an dernier , enlevait le concours
préolympi que en franchissant
115 mètres. Cette année à l'entraîne-
ment, deux sauteurs ont fait mieux : Sumi
et le Norvégien Ivar Mobekk (peu connu
sur le plan international) avec un bond de
118 m jeudi. ,.

FAVORI
Sumi a confirmé son rôle de favori lors

du dernier entraînement en vue du saut au
grand tremplin. A son dernier essai , hier ,
le Bernois a en effet atterri à 118 mètres,
ce qui a constitué la meilleure longueur de
la journée. Après cet exploit , Sumi a d' ail-
leurs rangé son matériel et il n 'est plus
remonté sur le tremplin. En définitive, il
n 'aura fait que quatre sauts d'entraîne-
ments, battant à trois reprises le record
officiel du Finlandais Pentti Kokkonen
(115 mètres) : mardi avec 117 mètres,
mercredi avec 116 mètres et vendredi
avec 118 mètres.

Un héros bien tranquille
Le patineur de vitesse Eric Heiden

Les conférences de presse d'après-
course n 'ont plus de secret pour Eric
Heiden. Pour la quatrième fois , le qua-
drup le champion olympique de patinage
de vitesse est venu donner ses impressions
aux journalistes du monde entier.

Sourire aux lèvres , coiffé de son petit
bonnet de laine multicolore offert par sa
petite amie norvégienne, Cecilia , il s'est
prêté aux questions avec son calme et sa
gentillesse habituels.

« Oui , j' ai bien failli tomber dans le troi-
sième virage. D'ailleurs , je n 'ai retrouvé
mon équilibre qu 'en posant une main sur

la glace. A cet endroit , je crois que c'est
une trace plus profonde que la normale
qui a occasionné ma faute » dit-il.

«Le 10.000 mètres? On verra bien. Je
suis en tout cas très décontracté. Je sais
que, si je gagne, mes cinq médailles d'or
seront saluées comme un exp loit» , ajou-
te-t-il. «Pourtant, je ne souhaite pas être
mis sur un piédestal. Après les jeux , je
sera i le même. Je veux poursuivre mes
études de médecine et continuer à pati-
ner».

Eric Heiden? Un héros bien tranquil-
le...

Biathlon: le relais aux Soviétiques
Pour la quatrième fois, un relais 4 x

7,5 kilomètres du biathlon figurait au pro-
gramme des Jeux olympiques. Pour la
quatrième fois, l'équipe d'URSS l'a
emporté et pour la quatrième fois Victor
Tichonov faisait partie de la formation vic-
torieuse. Le multiple champion du monde
de Novosibirsk , à 33 ans, n'a pas trouvé à
Lake-Placid la consécration sur le plan
individuel. Il n'en est pas moins le premier
athlète dans l'histoire des Jeux olympiques
d'hiver à récolter de l'or pour la quatrième
fois consécutivement. Aux jeux d'été, pa-
reille moisson n'a été réussie que par le lé-
gendaire lanceur de disque américain Al
Oerter(1956 à l968).

Dans ce relais de Lake-Placid , Tichonov
partait en deuxième position. Auparavant,
Vladimir Alichin , le vice-champion olym-
pique des 10 km , l'avait précédé tandis
que l'équipe d'URSS était complétée par
Vladimir Barnachov et par le champion
olymp ique des 20 km , Alexandre
Aliabiev. Ce quatuor soviétique a battu de
43 secondes l'équipe légèrement favorite ,
celle des champions du monde de la RDA.
Les deux derniers coureurs , Aliabiev et
Eberhard Roesch , s'étaient élancés dans
cet ordre , séparés par 39 secondes. Roesch,
troisième des 20 km , revient sur les talons
de son rival mais il manqua une cible dans
le dernier tir , ce qui le contraignit à un

tour supplémentaire et facilita lavictoire
de l'URSS. Quant à la médaille de bronze ,
elle a été gagnée par la RFA.

Aliabiev et le vétéran Tichonov ont été
les grands artisans de cette victoire soviéti-
que. Ce dernier, dans le deuxième relais ,
fit passer l'avance de son équipe de 23 se-
condes à plus d'une minute, et ce aux dé-
pens du champion du monde des 20 km ,
Klaus Siebert. A relever que l'Allemand
de l'Est , comme cela avait déjà été le cas
dans les épreuves individuelles, a été assez
médiocre au tir et il récolta un tour de
pénalisation.

Soviétiques et Allemands de l'Est se
sont livrés un duel intéressant dans ce re-
lais. Mais, derrière, la surprise est venue
de la RFA, qui a gagné une médaille de
bronze inespérée. Le dernier relayeur
ouest-allemand , Gerd Winkler , a pu dé-
fendre cette troisième place aux dépens du
Norvégien Sigleif Johansen grâce à d'excel-
lents résultat au tir. Johansen fut moins
heureux et lui aussi dut accomplir un tour
supplémentaire. Quant à la Finlande , elle
a déçu et a dû se contenter de la septième
place. Seppaenen , le dernier relayeur, ré-
colta à lui seul deux tours de pénalisation.

1. URSS (Alichin , Tichonov ,
Barnachov , Aliabiev) 1 h 34'03"27 ; 2.
RDA (Jung, Siebert.UUrich, Roesch) 1 h
34'56"99 ; 3. RFA (Bernreiter, Astner,
Angerer, Winkler) 1 h 37'30"26 ; 4.
Norvège (Eneen , Sobak. Lirhus. Johan-
sen) 1 h 38'll"76 ; 5. France(Mougel, San-
dona , Geourjon , Poirot) 1 h 3b"23"69 ; b.
Autriche (Horn , Weber , Koll, Eder) 1 h
38'32"02 ; 7. Finlande (Kuntola , Antila,
Saarela, Seppaenen) 1 h 38'50"80 ; 8.
Etats-Unis (Hagen , Nelson , Nielsen,
Hoag)lh39'24"29.

* Echos de Lake Placid *
• Les spectateurs du match Suède-Tché-

coslovaquie ont été privés de leur récréation.
Un policier irrascible a confisqué le « frizebee »
avec lequel le public avait pris l'habitude de se
distraire pendant les temps morts depuis le
début du tournoi olympique. La soucoupe, qui
voltigeait entre chaque tiers temps de main en
main tout autour de la patinoire , retombait par-
fois sur la glace. Les quelques milliers de spec-
tateurs ont conspué le policier chargé de rem-
plir cette délicate mission. Mais rien n 'y a fait.
La règle est désormais la suivante : ne touchez
plus au « frizebee » dans la patinoire.

• Une nouvelle maladie sévit à Lake-
Placid: c'est à qui s'approp riera un des nom-
breux drapeaux flottant dans les rues du village
hôte des Jeux d'hiver. Lundi, un spectateur se
faisait repérer pendant le match Etats-Unis-
Roumanie avec un gigantesque drapeau améri-
cain, d'une valeu r de 1500 dollars, qui se trou-
vait auparavant au fronton d'un magasin de
ski. Le drapeau a été restitué à son propriétaire
et le « supporter » américain trop enthousiaste
a payé une amende de 50 dollars.

• M"c Eylia Sommerlath était hôtesse aux
Jeux olympiques de Munich en 1972
lorsqu 'elle renconta son futur mari. Elle tint à
différer son mariage de quatre ans pour
pouvoir «remp iler» aux Jeux olympiques
d'hiver d'Innsbruck en 1976. Devenue reine de
Suède, Sylvia , qui assiste aux XIII""5 Jeux
d'hiver en compagnie du roi Cari Gustav XVI ,
n 'a pas renié ses origines. Mercredi soir , elle a
participé à un dîner en compagnie de ses
anciennes collègues.

• La Vallée de Lake Placid a perdu sa blan-
cheur. Le redoux que connaît la station des
Adirondacks a fait fondre la neige. Les specta-
teurs pataugent dans la gadoue, que les Cana-
diens appellent habituellement «la sloche »,
tout comme les sculptures réparties un peu par-
tout dans le village olympique.

• Plusieurs membres du Comité internatio-
nal estiment avoir été mis sur table d'écoute. Ils
ont donc choisi d'avoir leurs discussions impor-
tantes dans les couloirs du « Lake Placid Resort
Hôtel» ou dans leurs automobiles...
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Lorsque Denise Biellmann exécute ses
inimitables p irouettes, les applaudisse-
ments éclatent , nourris comme ra rement ,
comme seuls à part la Suissesse, les
Américains s'en attirent de la part du
publi c de Lake Placid. Mais les specta-
teurs n'ont pas été les seuls à être enchan-
tés par l' exhibition de la petite Zuricoise
dans le programme court: trois juges
(Allemagne de l'Ouest , Yougoslavie,
Autriche) l' ont placée au premier rang,
devant la champ ionne du monde Linda
Fratianne.

Denise Biellmann (17 ans) a retrouvé à
Lake Placid , après ses déboires aux
Championnats d'Europe de Goeteborg, la

joie de patiner. Lès résultats s'en sont
suivis , puisqu 'aux championnats du
monde elle n 'a jamais été mieux placée
que 8mc après le programme court , le rang
qu 'elle occupe à Lake Placid. La crise de
Goeteborg est bel et bien oubliée.

La Suissesse sera la dernière à patiner
dans le programme libre ce soir. Elle
devra à nouveau « tout donner» mais
comme toujours il est difficile d'émettre
un pronostic. Son entraîneur Otto Hugin
pense qu 'une quatrième place n 'est pas
tout à fait impossible. Aux Championnats
du monde de 1978 et 1979 elle avait ter-
miné cinquième, avec un retard plus

important que les 3,48 pts qui la séparent
de la quatrième, après le programme
court. Toutefois , l'Américaine Lise-Marie
Allen et la Japonaise Emi Watanabe ne
seront pas aisément délogées de leur posi-
tion. De toute façon , Denise devra
présenter une exhibition parfaite , com-
prenant les cinq triples sauts prévus , pour
terminer dans les 5 premières.

Les médailles ne devraient pas échap-
per aux trois premières de l' actuel classe-
ment , Anett Poetzsch , Linda Fratianne et
Dagmar Lurz. La lutte pour l'or devrait
être extrêmement serrée entre l'Alle-
mande de l'Est et l'Américaine.

Une quatrième place pour Denise Biellmann?

14 h 30* :Ski. 50 km messieurs au Mount
Van Hoevenberg.

15 h 30 Patinage de vitesse. 10.000 m
messieurs à l'Olympic Oval.

15 h 30: Bob. Bob à quatre, lrc et
2""-' manches au Mount Van
Hoevenberg.

16 h 00: Ski. Slalom féminin , Ve et
2™ manches à Whiteface Moun-
tain.

18 h 30 : Ski. Saut à 90 m à Intervale.
01 h 30 : Patinage artistique. Libre dames

à l'Olympic Fieldhouse.

DIMANCHE

15 h 30: Bob. 3mc et 4™ manches au
Mount Van Hoevenberg.

17 h 00: Hockey sur glace. Tour final :
Finlande - Etats-Unis à l'Olymp ic
Fieldhouse.

20 h 30: Hockey sur glace. Tour final:
Suède - URSS à l'Olympic Field-
house.

03 h 30 : Cérémonie de clôture à l'Olympic
Fieldhouse.

* Heures suisses

ROBIN COUSINS. - La consécration olympique. (Téléphoto AP)

« Ce ne fut pas les cinq minutes les plus
parfaites de ma vie » déclara Robin Cousins
après sa victoire olympi que , obtenue avec
cinq premières et quatre deuxièmes places.
La tension nerveuse , le fait de ne pouvoir se
permettre la moindre erreur , tout cela a été
difficile à surmonter , d' où l' erreur sur le
triple Rittberger. «Je réserve mon pro-
gramme « swing » pour les championnats
du monde de Dortmund» ajouta Cousins.
La cité allemande sera le théâtre de la
revanche de ces Jeux , à laquelle partici pera
sans doute également le Soviéti que Vladi-
mir Kovalev.

John Curry, qui avait été battu dans le
libre des champ ionnats d'Angleterre par
Robin Cousins quel ques semaines avant sa
victoire aux Jeux d'Innsbruck , avait déjà
prévu , à ce moment , le triomp he de son
compatriote à Lake Placid. Robin Cousins
n 'avait que 18 ans, mais il était déjà à
Denver chez Carlo Fassi. « Avec Carlo et sa
femme , j'ai achevé de me perfectionner. Il
sait exactement quel saut convient à quel
passage , sous quel angle les juges voient le
mieux la présentation et comment la
manière de tenir les mains peut donner la
dernière touche. Il y a trois ans, avant
d'être allé chez Fassi, je n 'étais pas plus
mauvais en imposé que maintenant. Je
manquais simplement de confiance en
moi» estime-t-il.

La famille Fassi a fêté à Lake Placid son
quatrième succès olympique. Avant
Cousins, ils avaient aidé Peggy Fleming
(1968), Dorothy Hamil (1972) et John
Curry à conquérir la médaille d'or olympi-
que. Fassi cherche maintenant de
nouveaux espoirs . Il s'intéresse également
à Denise Biellmann. Qui sait , il pourrait
peut-être lui donnera elj e aussi la confiance
en soi qui fait le champion.

Et maintenant , Robin Cousins (22 ans)
va réfléchir avant de passer professionnel.
«Je n 'ai pris encore aucune décision » a-t-il
dit après sa victoire . «Je vais tout d'abord
participer au Championnat du monde à
Dortmund en mars. Ensuite je verrai. »

Quant à l'Allemand de l'Est Jan Hoff-
mann , médaille d'argent , il a confirmé sa
retraite. Déjà présent aux Jeux olympiques
de Grenoble en 1968, à moins de 13 ans, il
a indi qué qu 'après le championnat du
monde il se retirerait.

Enfin , Charles Tickner, médaille de
bronz e, ne fait aucun projet. «Je n'ai pas
réfléchi à mon avenir» a-t-il déclaré. «Je
sais en tout cas que je continuerai de pati-
ner. Mais je ne sais pas encore si ce sera
toujours dans les rangs amateurs ou chez
les professionnels.»

Cousins chez les professionnels?
«Je n'ai pris aucune décision...»

Quatre Suisses - Edi Hauser , Konra d
Hallenbarter, Heinz Gaehler et Gaudenz
Ambuehl - prendront le départ des
50 km. Dans cette dernière épreuve de
fond, ils s'efforceront de se racheter aux
yeux d'une opinion publique helvétique
assez amère. L'objectif n 'est donc pas une
médaille mais une réhabilitation. Seul
Hauser, 15""-' sur 30 km, a obtenu
jusqu 'ici un résultat intéressant. Depuis
les conditions atmosphériques se sont
modifiées. Le temps est moins froid , la
piste moins dure. Le champion national
Ambuehl s'adaptera-t-il mieux?

Il y a deux ans à Lahti , Hallenbarter
avait pris le 17me rang. Il y a quatre ans, le
meilleur Suisse s'était classé 18mc . Faut-il
rappeler qu 'il y a 12 ans , à Autrans, Sepp
Haas avait arraché une médaille de bron-

ze? A Lake Placid , le champion de
l'Entlebuch , devenu entraîneur, attend
fiévreusement la relève.

TRADITION

Les Scandinaves ont une tradition à
défendre à Lake Placid. Les 50 km, le
marathon , est la seule épreuve en fond où
ils n 'ont jamais été battus aux Jeux olym-
pi ques.

Le Norvégien Oddvar Braa et le
Finlandais Juha Mieto aborderont cette
course animés des plus hautes préten-
tions. L'un et l'autre aimeraient complé-
ter leur prestigieux palmarès par une
victoire individuelle sur cette distance. Le
Finlandais Mieto, le grand battu des
15 km, après une course extraordinaire,
est le favori sentimental de beaucoup.

50 km: la Suisse doit se réhabiliter



Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir: !

SERRURIERS
SOUDEURS

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. • Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise, tél. (038)
33 23 23. 64778-0

Pour compléter notre division de circuits intégrés et
d'affichages à cristaux liquides, nous cherchons encore
quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour la fabrication et le contrôle des circuits intégrés.
Possibilité d'horaire en équipes !

6h-14h/14 h-22 h.
Il s'agit de petits travaux très propres nécessitant un soin
tout particulier.

Les personnes consciencieuses, recherchant un emploi
I stable, sont invitées à téléphoner ou demander une for-
I mule de candidature à notre service du personnel,
L tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 65275-0
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| J'ACHÈTE
anciennes obligations et actions, vieux billets

; : de banque et valeurs historiques, monnaie or
uû et argent, médailles, tapis, montres de poche,
p| tableaux, bronzes et toutes antiquités.

E yJ Je paie comptant.

M Case postale 119, 2000 Neuchàtel 8. 48618 F

L'agence Alfa Romeo de Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUR AUTOMOBILES
expérimenté, pour services exté-
rieurs. Bonnes prestations, place
st&btfi
Sur rendez-vous : tél. (038) 24 18 42.

64798-0

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchàtel.

61023-F
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ALGÉRIE
Nous sommes actuellement occupés dans ce pays sur plusieurs
chantiers en qualité d'entrepreneur général. L'avenir laisse entre-
voir que nous poursuivrons nos activités là-bas.

Pour remplacer notre

RESIDENT ENGINEER
qui se retire pour des raisons privées, nous cherchons tout de suite
un

architecte ou ingénieur HTL
(avec formation commerciale)

ou un

employé de commerce
(avec flair technique)

auquel nous pourrons confier diverses responsabilités touchant au
domaine administratif plutôt pour le déroulement et l'acquisition
des commandes d'entreprise générale.
Ce poste requiert les connaissances et qualités suivantes :
- langue maternelle française
- persévérance et assiduité
- grande habileté dans les affaires
- volonté, pouvoir de s'imposer auprès des autorités et organes

divers.
La langue allemande est désirée comme deuxième langue.
Des conditions d'engagement intéressantes à l'étranger ainsi
qu'une grande liberté d'action font l'attrait de ce poste.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur candidature et les docu-
ments usuels à notre bureau central du personnel ou de prendre
contact auparavant sans engagement par téléphone. 65055-O
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Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

DESSINATEUR (TRICE)
béton armé et génie civil

en possession d'un certificat de capacité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 28-20250 à Publicitas,
Treille 9, Neuchàtel. 65277-0

Importante maison de Neuchàtel désire engager
immédiatement ou pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Notre future collaboratrice devra
- être bilingue français-allemand,
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de rédiger des procès-verbaux de

séances et effectuer les travaux d'un secrétariat
- faire preuve d'initiative.

Nous offrons:
un travail intéressant et varié dans des bureaux
modernes, au sein d'une équipe dynamique.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats et photographie sont à
adresser sous chiffres 87-325 aux Annonces Suis-
ses S.A., case pos.tale, 2001 Neuchàtel. 64495 o

cherche pour son département de Production, un

agent
de méthodes

i
qui sera chargé de:
- études de postes de travail, conception et réalisation

d'outillages pour la rationalisation
- analyses et réalisations variées dans le cadre de l'étude

et de l'organisation du travail concernant des produits
industriels.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien de précision, maître mécanicien ou

technicien d'exploitation
- formation BTE, ASET ou équivalente
- quelques années de pratique.

Nous offrons :
- possibilités réelles de perfectionnement professionnel
- travail très intéressant au sein d'une équipe dynamique
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable. o

P*

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès f
de M. R. N0VERRA2 à PORTESCAP, Jardinière 157.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

MM
cherche j
pour son Marché rue de l'Hôpital :

_ à NEUCHÀTEL H

I boucher \H pour le service à la clientèle
"! ! ayant quelques années de pratique. j

l Nous offrons :
: 1 - place stable ' "

j 1 - semaine de 42 heures ;Sj
î i - nombreux avantages sociaux. 65027-0 M \

Ê &3 M-PARTICIPATION il
, ; :  \ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
KL un dividende annuel , basé sur le chi f f re d' affaires.

( LANDIS & GYR )
Pour le service

VENTE et PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchons un

INGÉNIEUR
ELECTRICIEN

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.

L'activité très indépendante, au sein d'un petit.groupe
dynamique, est axée sur l'étude des projets
comprenant des stations d'étalonnage complétées
éventuellement par des ordinateurs de processus et
des appareils de comptage électroniques.

Notre jeune collaborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos services \
techniques et commerciaux mais vous êtes prêt à vous |1 adapter à l'allemand pour les rapports internes. :

Une solide formation, spécifique à cette branche ;
intéressante, est prévue. S

co¦3-
<o

Si donc vous êtes désireux d'élargir votre horizon,
mettez-vous en rapport avec le Service du personnel,
Landis & Gyr S.A., 6301 Zoug. Tél. (042) 24 36 33. |

jSjj ' IpP ! ¦ i

cherche pour sa nouvelle Ecole-Club J

I UN CONCIERGE I
Nous demandons : :̂ 'j

M expérience g;î
[| sens des responsabilités Sp]
IIP bonne présentation
p| travail soigné /j
f i polyvalent i-, j
!H connaissances techniques et pratiques / ',
; ! sens de la collaboration plg
ix : \  Nous offrons: K i
B|| travail varié et vivant ; i

ambiance agréable

HI horaire variable j 'M
'/ -\ semaine de 42 heures '
v i bonnes prestations sociales

\ i\  l̂ fc] M-PART1CIPATION

Veuillez envoyer vos offres écrites,
r ;  ; avec prétentions de salaire au:

Département Culturel Migros -
ml 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel.
': $I^H8^Ĥ BBBBIIi 9̂BH^HH

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenii

4 menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose,

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

Société Technique S.A.
2000 Neuchàtel, rue Jacquet-Droz 8.
Tél. (038) 25 52 60. 65377-c
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Chez nous vous trouvez \ y» j  
a lui Si 
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le plus grand choix ! \r j k  j j  ^HMtfrflilMllWWil»^
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Ẑ f̂U^T J 
E" 

 ̂ • ,ménager, adressez-vous flH |||r jETllt fl'lffP KM f̂fii IBKi H IV V̂KBI „rfT^̂ * à̂\ 
de Sa catégorie !

§ MEILLARD & GLAUS «.»» mUATEi CDnST? ffi %3? /T
~-̂  I

1 1 Corta'"od Ta '°38 1"'152 l (Championnat de ligue nationale B) ^̂  JBj» |50275'2 j gpÈ&toSBw&aÉklimife  ̂ Votre électricien ¦ 
iBl J f Ê E È S S l  iflRWytf MBBlii B̂i Venez l'essayer chez:

1 I AT*X I BELLINZONE II êêK il wflRfrMJ ™™GE |
o y /

' * Il a«Rc mi  W»°'f.*gn̂ ïïTmm DU ROC • m
H J  ̂^

erv,ce a 
do

™lc,le I 1 mâXe *** 11 HAUTERIVE s
|| 

<J \ Choix et qualité ;-j j - j  DlCFG Û |j Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12 Tél. 3 3 1 1 4 4

fl FArrMNFTTI 
Prix des places : Fr. 5.— adultes iMUllCP l ™ ~50274-2 

Im rHuumwcin Fr 3_ enfantS / étudiants l%MM—W Bj
5̂  1 

SAINT-BIAISE - Téi -1038)3314 
41 

j et apprentis ^̂ OÊBOOSO ISB  ̂ Toutes faveurs suspendues JE
TB^. 50279.2 5028°- 2 ŜSr

cherche à engager pour son département
« Service Mondial»

une correspondancière
à qui sera confié la rédaction de lettres et autres textes en
français, partiellement en allemand et anglais.

Ce poste est offert à candidate au bénéfice
- d'une parfaite maîtrise de la langue française
- de très bonnes connaissances en allemand et de bon-

nes connaissances en anglais ou inversement
- d'une expérience professionnelle de 1 an au moins

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels
à OMEGA, Division du personnel I, rue Stampfli 96,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629.

65300-O
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Pour Neuchàtel et Serrières :
verdict inéluctable ce soir

j<7 hockey sur glace

À LA BARRE. - L'inquiétude du capitaine Divernois...

Derby neuchâtelois explosif sur la «patinoire neutre» de Monruz

A quelques heures du match de barrage entre Neuchàtel et Serrières
(championnat suisse de première ligue, groupes 3 et 4) la tentation d'écrire «lire
nos éditions des tant, tant et tant » est grande. Tout a été dit. Ou presque. Francis
Blank- l'entraîneur de Serrières - ne l'a pas caché au lendemain de la victoire du
premier tour: «Contre cette équipe il n'est pas possible de perdre deux fois». En
clair : « Si nous perdons le deuxième match, nous gagnerons la rencontre de bar-
rage. »

Dans le camp des «vert et blanc» la victoire est impérative : tout a été mis en
œuvre pour monter en ligue B à l'issue de cette saison. Pour sa part, Paul Hub-
scher- l'entraîneur de Neuchàtel - a modifié ses vues au soir de la phase initiale
du championnat: «L'occasion se présente; notre objectif est donc de monter. »
Un échec serait toutefois plus «supportable» à Neuchàtel qu'à Serrières. Alors,
sur le coup de 23 heures, Serrières ou Neuchàtel ?

Donc, ce soir le verdict inéluctable doit
tomber; il sanctionnera les pleurs de l'un ,
les joies de l'autre. Tombera-t-il au terme
du temps réglementaire ? Neuchàtel et
Serrières s'engageront-ils dans des
prolongations éprouvantes pour les nerfs
(deux fois dix minutes avec arrêt du
match au premier but marqué)? Ou
conviendra-t-il , en cas d'égalité au terme
des prolongations , d'avoir recours à
l'ultime solution , la plus brutale : désigner
le vainqueur à la faveur de la différence
de buts établie au terme des trois rencon-
tres? Elle serait alors favorable à Serrières
(p lus deux buts) . Pour mémoire , les deux
précédents résultats : Neuchàtel-Serrières
3-7 au match aller , 4-2 au match retour.

TOUT EST POSSIBLE

Serrières et Neuchàtel s'engageront-ils
dans d'épuisantes prolongations où non
seulement la condition physique tiendra
son rôle , mais encore la réserve d'influx
nerveux?Tout est possible. Samedi passé ,
l'équi pe d'Hubscher a joué en dessous de
sa valeur. Mardi , elle a démontré une
facette séduisante de ses possibilités. Pour
sa part , la formation de Blank n 'a pas

démérité lors du match retour. Elle a
évolué un rien en retrait de ce qu 'elle
avait démontré trois jours plus tôt. Placée
en position de force - un match nul lui suf-
fisait , encore qu 'en hockey spéculer sur
un partage des points est aléatoire - elle a
peut-être , inconsciemment , sous-estimé
son adversaire. Or , ce soir , ni l' un ni
l'autre ne se présentera en position de
force. Tout est donc possible. Chacun pos-
sède ses propres arguments.

ATOUTS SERRIÉROIS...

Les atouts de Francis Blank résident
dans l'homogénéité de son équi pe; dans
une défense équilibrée au sein de laquelle
la paire Marendaz-Rieder possède un
solide sens du placement ; le duo pèche
peut-être un rien dans la relance. Derriè-
re , Nicoud est une valeur sûre ; son mora l
est toutefois friable si tout ne tourne pas
rond. En attaque , Johner , Gendre , Ceret-
ti , Ryser et Favre sont de fortes personna-
lités à même de prati quer un hockey
élaboré ; mais également enclins (Johner
et Gendre principalement) à s'enferrer
dans des actions personnelles au détri-
ment du jeu collecti f afin de «sauver la
barque» lors de trop fortes tempêtes. Et
puis Serrières possède en Blank un
entraîneur connaissant toutes les ficelles
du métier. Un détail à ne point négli ger.
En revanche , la défaite de mardi peut
avoir laissé des séquelles sur le plan psy-
chi que , les «vert et blanc» étant très près
de leur « top niveau », ce qui n 'était pas le
cas des «orange et noir» le samedi précé-
dent.

...ET NEUCHATELOIS

Et Neuchàtel? C'est avant tout
l' enthousiasme d' une équi pe engagée
dans le champ ionnat avec un objectif (la
meilleure prestation possible) à la mesure
de ses inconnues : d'importantes muta-
tions à l'entre-saison. La voilà engagée
dans le tour de promotion. Et l'app étit
venant en mangeant , pourquoi ne pas
rêver à une promotion?

Parm i les atouts , le gardien Grieder.
Dans un soir «sans» samedi passé , il a
démontré mardi la gamme étendue de ses

possibilités. Je n aime pas jouer sous la
pluie. Mardi , si le temps est favorable, je
serai au rendez-vous. Il le fut , à l'image de
ses partenaires du champ unanimes à
regretter le mauvais état de la glace au
soir de la première confrontation. Devant
le Zougois , une défense plus volontaire ,
p lus accrocheuse (Zbinden , Purro en par-
ticulier) qu 'autoritaire sur le plan tacti-
que. Certes, Divernois et Hubscher ont
pour eux une grande expérience. Le cap i-
taine neuchâtelois en fit la démonstration
mardi.

En attaque , trois lignes aux possibilités
différentes: celle emmenée par l'ailier
droit Henrioud; il trouve en deux jeunes
(le centre Domeniconi et l'ailier Suter) un
complément à son expérience ; celle
formée de Zingg, Marti et Bader , capable
du meilleur comme du pire ; celle enfin du
travailleur Dubois associé aux jeunes
Richert et Schmid dont les tâches sont
orientées vers le travail défensif principa-
lement. En revanche, à la porte, le
« coach » Jean-Pierre Schorpp n 'a pas le
«nez » - quoi que parfois Francis Blank
commette des «blancs » - de son illustre
voisin.

A chacun ses atouts. A chacun ses
espoirs. Et que la chance — cette dame
cap ricieuse - ne vienne pas semer le trou-
ble. C'est du moins le vœu de l'observa -
teurneutre. Le «supporter » ,pour sa part ,
n 'a qu 'un souhait: qu 'elle touche de sa
grâce son favori. Peut-il en être autrement
à quel ques heures de cette grande fête du
hockey neuchâtelois? Une fête dont les
promesses sont grandes après le match de
mardi entre deux équ ipes de valeur
égale. Et qu'une fois encore la correction
des joueurs préside à cette rencontre à
même de déplacer la foule des grands
jours à Monruz.

Pour Serrières et Neuchàte l , ce « barra-
ge» est également l' occasion de réaliser
une bonne recette - appréciable —
d'autant plus que les frais (organisation du
match , déplacements , indemnisations et
autres) seront « plus minces », le match se
déroulant à Monruz , déclaré , pour l'occa-
sion, « patinoire neutre ». Aux «sup-
porters » des deux clubs de jouer le jeu ,
leurs cartes n 'étant pas valables — c'est
logique — pour l'occasion...

P.-H. Bonvin

...n a d égale que celle de I entraîneur Blank!

La Coupe de Neuchàtel
aujourd'hui au Panespo

| Karaté Une «première »

Michel Allegrini, le président-entraîneur-animateur du Neuchàtel Karaté-
do, a bien du courage. Avec un club fondé voici un an seulement, il a pris en
charge l'organisation d'une compétition de niveau national , la Coupe de Neu-
chàtel. Cette manifestation , qui réunira plus de 150 concurrents dont l'élite du
pays se déroulera aujourd'hui au Panespo, sous le patronage de notre journal.
Les premières épreuves auront lieu dès 13 heures , les finales étant prévues à
partir de 20 heures.

Les concurrents pourront se mesu-
rer dans les trois discip lines tradition-
nelles: le «karaté » proprement dit
(touche au visage non autorisée), le
«semi-contact» (avec casque de
protection) et les « kata » (disci pline
purement technique , figures , combats
techni ques «dans le vide »).

AVANT LES CHAMPIONNATS
Nous l'avons déjà dit dans un précé-

dent article , il n 'y a que quatre compé-
titions de ce genre en Suisse , les trois
autres étant les Coupes de Lausanne ,
Genève et Zurich. C'est la première
fois que Neuchàtel a le privilège
d'accueillir les meilleurs «karatéka »
du pays , cela à trois semaines seule-
ment des champ ionnats suisses , qui
auront lieu à Genève. La proximité de
ces derniers ne fait que rehausser
l'intérêt et l'importance de la Coupe
de Neuchàtel.

Il n 'est pas aisé de faire des pronos-
tics avant cette journée. Citons toute-
fois , parmi les favoris, les Genevois
Tommei et Ravessous , médaillés de
bronze des championnats d'Europe
dans leur catégorie respective , ainsi
que Tonus, qui s'est illustré aux der-
niers championnats du monde. Le
jeune Valaisan Gilbert Mottet , 3me des
champ ionnats d'Europe juniors
(cat. 70 kg), est capable , lui aussi , de
se mettre en évidence. Le président du
club organisateur serait également en
mesure de se bien classer mais il sera
malheureusement trop occupé
aujourd'hui pour partici per aux
joutes ! Il mettra sa confiance principa-

lement en Phili ppe Veillard et en
Antonella Arietta , laquelle obtient
régulièrement une place d'honneur en
« kata ».

UNE FAUSSE IDÉE
Cette Coupe de Neuchàtel nous

fournit l'occasion de parler un peu du
Neuchàtel Karaté-do. Agé de guère
plus d' un an , le club du littoral regrou-
pe déjà une vingtaine de membres
dont les plus réputés, hormis le prési-
dent , sont Phili ppe Veillard , Alain
Wildi et Antonella Arietta. En organi-
sant la Coupe de Neuchàtel , le club
espère attirer l'attention-du public qui
a tendance à mal juger , voire à mépri-
ser un sport beaucoup moins brutal et
dangereux qu 'on le croit. Ces derniè-
res années , certains films de violence
ont fait une mauvaise publicité au
karaté. Combattre cette tendance est
difficile , et c'est à quoi s'efforcent les
adeptes du karaté.

Pour ce faire , les Neuchâtelois ont la
chance d'avoir en Michel Allegrini un
homme aussi dévoué que compétent
puisqu 'il est ceinture noire 1er dan ,
arbitre national A , trésorier de la
Fédération suisse de karaté et vice-
président de la section de style UEK.
C'est dire que les amateurs neuchâte-
lois de karaté sont en de bonnes mains.
Pour les entraînements , qui ont lieu à
la salle de gymnastique de l'ancien col-
lège de la Maladière le mercredi (de 18
à 20 h) et le vendredi (de 18 à 22 h),
Allegrini est entouré de trois collabo-
rateurs , tous détenteurs de la ceinture
marron. F.P.

S DÉMONSTRATION. - Elle est faite par deux dés principaux concurrents du B
= club organisateur, Alain Wildi (à gauche) et Philippe Veillard. =
S (Avipress-Treuthardt) =
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A MONRUZ AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS
A l'aller :
Départs du Clos-de-Serrières :
toutes les 10 minutes de 19 h 10 à 19 h 50
Départs de la place Pury :
toutes les 10 minutes de 19 h 21 à 20 h 01
Au retour :
Dès la fin du match, bus supplémentaires pour la place Pury et le Clos-de-
Serrrères

Ligue I: Fleurier en position de force ee soir?
«Maintenant on peut y Coire» s'exclamait

mardi dernier un «supporter » fleurisan qui
venait de voir ses proté gés obtenir deux points
face à Lyss avec l'air d'en apercevoir déjà deux
nouveaux à prendre contre l'équi pe grisonne.
Comment en effet ne pas reprendre légitime-
ment espoir dans le camp fleurisan au terme de
ce match de mardi soir. Si tout ne fut pas par-
fait , la formation fleurisanne a fait plus que
remp lir le contrat qui lui demandait de gagner.

Elle a en effet , dès que la partie bascula en sa
faveur donné à son jeu une qualité finalement

assez bonne compte tenu du contexte du tour
de relé gation. En faisant évoluer Dumais alter-
nativement en avant et en arrière , les Fleuri-
sans ont , semble-t-il choisi la bonne solution ,
celui-ci aidant à surmonter le handicap de la
blessure d'Emery tout en demeurant partenai-
re à part entière au sein de la première ligne.

LE MEILLEUR

Face à Lyss, on peut même considérer que
tous les joueurs ont donné pratiquement le
meilleur d'eux-mêmes compte tenu des fatigues

accumulées sur l'ensemble du champ ionnat.
Cette situation où chacun a vraiment l'impres-
sion de faire cause commune est optimale au
moment d'aborder la rencontre de ce soir dont
l'importance est incommensurable. En effet , un
rap ide coup d'œil sur la situation actuelle en
regard des contraintes du tour de relégation
montre bien que Fleurier va jouer une grande
partie de son avenir ce soir sur la patinoir e de
Belle-Roche. Ce n 'est qu 'en attei gnant les
quatre points ce soir et en plaçant par là même
Coire au purgatoire que les Neuchâtelois
peuvent demeurer en position de contrôler leur
avenir.

Face à Coire , Fleurier n'aura sans doute pas
la tâch e facile , l'équi pe grisonne , composée de
jeunes joueurs dont plusieurs internationaux
juniors , ayant semble-t-il joué fré quemment
en dessous de ses moyens depuis le début de la
saison. Mais, dans le tour de relégation plus
qu 'ailleurs , ce qui est promesse n 'a que peu
d'utilité immédiate et Fleurier semble l'avoir
compris sacrifiant au réalisme. Pourront-ils
confi rmer en s'imposant ce soir? Ou aura-t-on
la démonstration offerte par Coire qu 'un appel
à Cadieux permet de refaire une équipe en six
jours et de se reposer à partir du septième?...

J.-P. D.

Les Suisses jouent leur sélection pour le «Mondial»
JÊ^^^k sk' Coupe des Alpes pour juniors (saut et combiné) au Locle

La sixième étape de la Coupe des Alpes
réservée aux juniors (18 ans) des pays
membres de l'OPA (Organisation des
pays alpins) fera halte ce week-end au
Locle faisant suite aux rendez-vous de
Passaroll o (Italie), Worgl (Autriche),
Planika (Yougoslavie), Autrans (France)
et Oberaudorf (Allemagne de l'Ouest).
L'occasion est donc propice de voir à
l'œuvre la relève des nations europ éennes
(Allemagne de l'Ouest, Autriche, France,
Espagne, Italie) auxquelles se joindront
les Etats-Unis à titre d'invité. En revan-
che, la participation de la Yougoslavie est
incertaine. Cette Coupe des Alpes porte
sur deux épreuves : le saut spécial (trem-
plin de la Combe Girard) et le combiné
nordique (le fond - 8 kilomètres - se
courra sur le plateau du Communal).

Toutes les nations n 'ayant pas participé
avec régularité aux cinq premières étapes ,
il est difficile de se faire une idée exacte de
la valeur des concurrents en lice , certains
d' entre eux , à l'exemple de l'Allemand
Klauser- il est en tète du classement des
sauteurs - (ayant obtenu une récompense
de sa fédération sous forme d' un voyage
aux Jeux), étant absents. En fait , toute
l'élite européenne devrait se retrouver
confrontée lors de la grande finale du
9 mars à Obersdorf.

Il est difficile de désigner des favoris en
raison de manque d'information - com-
préhensible — sur la valeur de ces jeunes
athlètes. Il est toutefois possible de se
faire une idée des valeurs en présence.
Chez les Allemands , Uli Boll devrait être
le chef de file d'une équipe dont les points
forts sont Steiert (4™ à Autrans au saut

spécial) et Peter Gierse en tête au classe-
ment du combiné nordi que.

L'Autriche tablera sur Leitner et Schal-
ler (respectivement 5mc et 6mc du saut
spécial à Autrans) alors que la France pos-
sède en Sylvain Chapelle un bon atout (il
fut septième sur son tremp lin).

Les meilleures chances italiennes
paraissent devoir se concentrer sur le
« combiné » Paolo Mosele que l'on
retrouvera également au saut spécial avec
son compère Carli. Enfi n , l'Espagne délé-
guera deux sauteurs .

Les Suisses seront en nombre au Locle.

Dans le saut spécial , Francis Perret -
l'entraîneur des jeunes Helvètes- aligne-
ra onze sauteurs dont certains partici pe-
ront pour la première fois à cette Coupe
des Alpes: Hauswi rth , Thelin , Baumann ,
le Loclois Balanche , Gehri. En l'absence
de ses deux meilleurs atouts blessés (le
Chaux-de-Fonnier Schmidiger et Benito
Bonetti - tous ont été opérés a ux genoux),
Francis Perret tablera sur Berchten , Mul-
lener, Reymond (le champion suisse
juniors) et Schmid , ce dernier handicap é à
un genou à la suite d'un accident de foot-
ball dans le cadre de l'école. Quatre gar-
çons à la recherche d'une sélection (deux

places) pour lesChampionnats du monde
juniors de Suède le week-end prochain.
Sélection qui s'établira au sortir du
concours loclois.

Chez les «combinés», Ferdi Streit
(13me en Autriche, 15me en Allemagne) et
Arnold Buehler auront à cœur , de
confirmer leur sélection pour la Suède.

Même placé le jour de clôture des Jeux
olympiques, ce concours (saut du combi-
né cet après-midi , fond dimanche matin ,
saut spécial dimanche après-midi) devrait
attirer du monde sur le plateau du Com-
munal et à la Combe Girard. p -H B

NeucMfel Xamox à FÂllmend
jgfe£ football Coupe de la ligue

Neuchàtel Xamax s est tire sans dom-
mages de son explication avec Vevey.
Toutefois, dans ce huitième de finale de la
Coupe de la ligue, l'équipe de Mantula n'a
pas laissé la meilleure des impressions,
puisqu'il lui a fallu les prolongations pour
marquer l'unique but de la rencontre face
à une modeste formation de la ligue B.

Cette partie a confirmé les difficultés
qui pourraient surgir en championnat, en
raison de l'absence de Rub. Certes, la
ligne d'attaque neuchâteloise était-elle
également privée de Fleury (suspension)
mais la rentrée de ce dernier ne va pas
d'un seul coup améliorer sensiblement le
potentiel offensif des « rouge et noir ».
Chacun devra prendre ses responsabili-
tés. Quant à Favre, qui souffre encore
légèrement de son élongation à la cuisse, il
n'est pas question de jouer demain à
Lucerne. L'enjeu n'est tout de même pas
suffisamment important pour prendre des
risques.

La rentrée de Fleury devrait toutefois
avoir d'heureuses répercussions sur la
stabilité de l'équipe, car elle permettra à
Kuffer de retrouver place en défense où il
sera sans doute plus efficace qu'au milieu
du terrain et où il remplacera avantageu-
sement le trop timide Forestier. Mais la

tâche des Xamaxiens s'annonce très diffi-
cile à l'Allmend où Lucerne n'aime guère
perdre. Avant la reprise du championnat
(le 2 mars à la Maladière contre Servet-
te!), cette partie constituera un sérieux
test sur le degré de préparation de
l'équipe de Mantula. Entraîneur et
joueurs le savent, qui se rendront demain
en Suisse centrale avec la ferme intention
de se qualifier pour le tour suivant, la
qualité des adversaires devenant fort
intéressante !

F. P.

30 km de Mont-Soleii: Wenger, Egger ou Guenat?
Renvoyé en février passé faute de neige , le

29°c 30 kilomètres de Mont-Soleil s'est couru
en décembre , Francis Jacot inscrivant son nom
sans coup férir. Ayant remis de l'ordre dans
leur calendrier , les organisateurs du SC Mont-
Soleil peuvent fêter leur 30"" concours...
32 ans après que Fritz Zbinden eut ouvert la
longue liste des vainqueurs ! Or , au palmarès
les grands noms se côtoient : Konrad Hischier
(1951), Alphonse Baume (1956 et 67), Dubois
(1960), Michel Rey (1961, 62, 63 et 65), Ueli
Wenger (1970), Albert Giger (1972), Francis
Jacot (1979). Et dimanche matin sur le plateau
des Etoys au-dessus de Saint-lmier?

Vainqueur à deux rep rises en 1977 et 1978,
Freddy Wenger va chercher à signer la passe de
trois et à se rapprocher de Michel Rey, le seul à
avoir signé quatre succès d'affilée (en 1964 la
course n'eut pas lieu). Afin de contrer le skieur
de Blumestein , Venaz Egger (6mc de la distance
au championnat suisse) et Sylvain Guenat

(12rac) - ses camarades de 1 équi pe nationale -
lui mèneront la vie dure. Certes, l'opposition
des régionnaux n'est pas à dédai gner: Pierre-
Eric Rey (20m,! à La Lenk), Charles Benoit ,
Claudy Rosat (le Brévinier triompha en 1975 et
76) et Laurent Gacond.

Sur un parcours difficile , très vallonné , sélec-
tif (une boucle de dix kilomètres à couvrir trois
fois avec une dénivellation de 230 mètres par
tour) il s'agira d'être très fort , de ne point
sous-estimer ses adversaires. A priori, Egger,
Wenger et Guenat (il signa le deuxième temps
absolu en décembre , les classements de
l'épreuve s'établissant par catégories : élites,
seniors I et II) paraissent de taille à marquer
cette épreuve de leurs empreintes. De plus,
tous trois se retrouveront dans la catégorie
élite.

Enfin , chez les juniors et les dames (une bou-
cle de dix kilomètres) à retenir les noms de
Maillardet et Ph. Sandoz (tous deux de l'équi-

pe nationale) chez les premiers, de Patricia
Gacond (vainqueur en décembre) et Gaby
Scheidegger. P-H B

§ 

SALLE DE LA ROTONDE

Dimanche 24 février
dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
du Parti socialiste

Système fribourgeois
MAGNIFIQUES QUINES

Abonnement 64750 R

Décidément , la patinoire de Monruz vit
à l'heure des rencontres au sommet!
Vingt-quatre heures après le derby des
finales pour la promotion en ligue natio-
nale B, la glace neuchâteloise recevra ,
pour le championnat neuchâtelois de troi-
sième ligue , Serrières II et Marin.

Pour ce dernier match , tout est encore
possible puisque Marin mène la danse
avec 15 matches et 28 points , devant Ser-
rières II à une longueur. Battus au
premier tour 11-3, les protégés de Michel
Wehrli rêvent certainement de revanche
alors que Marin aimerait bien terminer
victorieusement son championnat durant
lequel les deux seuls points perdus l'ont
été à cause d'un forfait. J.-C. S.

Match au sommet
dimanche en IIIe ligue

Une semaine avant la reprise du cham-
pionnat, se dérouleront , ce week-end, les
quarts de finale de la Coupe de la ligue.
Les quatre rencontres se dérouleront
dimanche après-midi. Voici l'horaire des
matches :

14 h: Aarau - Zurich. - 14 h 30:
Lausanne - Grasshopper et Young Boys -
Servette. - 15 h: Lucerne - Neuchàtel
Xamax.

• Match amical à Schmitten : Young
Boys - Fribourg 1-0 (0-0).

Les quarts de finale
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CUGY
Grande salle

SAMEDI 23 FÉVRIER 1980, DÈS 20 H 15

SUPER LOTO
Fr. 3500.— de lots.
20 carnets d'épargne, côtelettes, bouteilles, filets garnis.
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries.

Se recommande: Parti socialiste Cugy 64306-A
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élégance sportive, prix exceptionnel.
De nombreux extra s plus qu'attrayants sont venus s'ajouter
à l'équipement de base, déjà fort apprécié, de la Golf.

Des extras d'une valeur de 1280 francs, qui
ne vous en coûteront que 425. Vous
économiserez donc au total 855 francs!
Sont compris dans cet équipement spécial
à prix réduit:
des pneus extra-larges à carcasse radiale (175/70 SR 13);
5 jantes sport en alliage léger (5J x 13); un volant sport;
un essuie-g lace arrière,- des bavettes à l'arrière,- une moulure
décorative sur les côtés, à l'avant et à l'arrière,- vos initiales
personnelles.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72. /ATA\

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage I i%_.&i \
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage \\^A

™
#7

Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu- 
^

A g  ̂FJ

rier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage *̂̂ **^
P. Maillât 5144 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi
31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 64471-A

WJ$fe TOTABES DE PAQUES 1
è̂<Ç^* VOYAGES DE 4 JOURS DU 4 AU 7 AVRIL

t
t̂f  ̂ y

PARIS (départ le 3 au soir) Fr. 535.— SP
RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 480.— 5 25
ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 455.— S M

IUH CAMARGUE - PROVENCE Fr. 440.— " M
M RHENANIE - MOSELLE Fr.465.— ^

VO Y A G  ES
ajg MÊt ÉfM —— Neuchàtel, St-Honoré 2

t

mrVS TB  ë S  WWBSëQ Couvet. St Gervais 1 HU
r 63 27 37 fi»
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs |

l C'est si simple chez Procrédit. j
i i Vous recevez l'argent dans le minimum I '

de temps et avec le maximum de dis- I j
|t| crôtîon. | -j

| r i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
m Vos héritiers ne seront pas importunés; I

notre assurance paiera.

^f 
Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-. sans I

H >#L caution. Votre signature suffit.

î v j  ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: ~0  I I

Banque Procrédit vlï!
2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 M!
Tél. 038-246363 ; A

\ < Je dô»lre Fr. J I
P 
¦ -! O J :

!" : " < CD ) ;: -

S Nom Prénom I
; : ' *0 ! ¦ i

Rue No '¦

wk. NP Lieu Mm
r̂Waniii—iiiimiiiM au—nTTnriaMfmr

Station Fina
Roule des Falaises, 2000 Neuchàtel. Tél. 25 04 56

CHANCEMENT DE GÉRANT
Nouveau responsable de la station

A. PELUSO
AGENCE ZASDAVA. Ouverture le 1er mars 1980.
Travaux de mécanique et service agréable à la
clientèle. 65990-A

A vendre

chiot Teckel
à poil ras, vacciné
et marqué, bas prix.

Tél. 31 13 42. 64864-A

VIVEZ
les Jeux

olympiques

COULEUR
Votre spécialiste à des prix mini

R.HREFQJ
I 

Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux i
Tél. 038 31 24 84 65IO2-A I

•v_w* Plus un de nos compa-

ct ZT~L ^3 
triotes se trouve

JfàL~* désemparé, plus grande
•ff ^

jft» est notre responsabilité.

Secours suisse d'hiver

A vendre de parti-
culier pour cause
de déménagement

DIVERS
LOTS DE VIN
en mise d'origine
bouteille 75 cl.

Cartons de
12 bouteilles

Brouilly 1977
bt. Fr. 9.—

Côtes-de-Brouilly 1978
bt. Fr. 9.60

Chénas 1978
bt. Fr. 9.60

Chiroubles 1978
bt. Fr. 11.—

Juliénas 1978
bt. Fr. 11.—

Crozes-Hermitage 1977
bt. Fr. 8.—

Gevrey-Chambertin
1976

bt. Fr. 22.—
Mazis-Chambertin 1975

bt. Fr. 25 —
Charmes-
Chambertin 1975

bt. Fr. 25.—
Corton-Renardes 1973
bt. Fr. 25.—

Tél. 41 15 51. 64772-A

^^-̂ ^*—"̂  ̂ Pour les jeunes mamans qui 

veulent 

faire juste dès le début.

1«*H CONSEILSZEM
ff S^̂ B8̂  DU 25 AU 27 FÉVRIER 1980
; IMB» I lj l méthode ZEWI ZEWI p ouv un petit lit

1 d'emmaillotemetit large confortable
ĴËP 

 ̂
et son importance p our le 

^ 
Maximum de sécurité et de

tmmsmBiBk J développement sain de £T\ liberté de mouvements.
m, Â l'articulation des hanches T%|! Conseils pour la composition du

l.my>x j des bébés. ^>!̂ v trousseau idéal de bébé.

WTZ Ili À foï OTRE RAYOfy LAYETTE
|i|j  1er ETAGE

PORT H, J r*wk r*& BiL 
au 9 mars
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??????????????????? ??????????? ???

| VENTE DE LUSTRERIE \
| À MARIN \
\ PRIX CHOC! \? î
J RUE DE LA FLEUR-DE-LYS 37 J
# (EN FACE DE L'USINE DUBIED) ?
? L. Gros - Tél. (038) 33 70 44 T4ï ?
& Heures d'ouverture: 8 h-12 h/13 h 30-16 h 64962.A ^?????????????????????????????????
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va subir une sérieuse cure
de rajeunissement !
Pour faciliter la tâche des
maitres d'état, le sous-sol, soit
tout le secteur alimentation,
sera fermé
du lundi 25 au vendredi 29

| Réouverture: lundi 3 mars, à 13 h 15 1

La vente continuera au
« ménage»,au kiosque, au rayon
des fleurs, ainsi qu'au stand des
fruits et légumes installé
devant le magasin.

^ ĵ £ M  . . . I l  I I  m IIIMIIIMliMlWÉtltÉWÉÉMllMl'lUMIB^IIIII Ml »^
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prie sa clientèle de l'excuser
de ces désagréments
heureusement de courte durée.

Quant à Mlle Gutknecht
et l'équipe du restaurant, leur
activité se poursuit comme si
de rien n'était. 

^̂ ^̂

^̂ Ê " 1B̂ ^^̂  64997-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables

' avant la parution.



UN NOUVEAU TEST POUR DEPISTER
LES RISQUES DE NAISSANCES ANORMALES

Un simple examen du sang prélevé
après quinze semaines seulement de
grossesse devrait bientôt permettre de
dépister systématiquement la
présence d'éventuelles anomalies
génétiques chez le fœtus. C'est en tout
cas ce que vient d'annoncer une
équi pe de chercheurs de l'Université
de Stanford en Californie.

Le professeur Léonard Herzenberg
et ses collègues généticiens ont en effe t
démontré que le sang d'une femme
enceinte contient dès la quinzième
semaine de grossesse un petit nombre
de cellules fœtales. Or, grâce à un
instrument mis au point dans leur

laboratoire et appelé «trieur de cellu-
les activées par fluorescence» , les
chercheurs de Stanford sont parvenus
à séparer les cellules du fœtus de celles
de sa mère. L'examen des chromoso-
mes, qui contiennent le matériel géné-
tique, permet alors , selon le professeur
Herzenberg, de déceler certaines
anomalies comme par exemple celles
qui sont responsables du mongolisme.

Un tel examen ne peut s'effectuer ,
jusqu 'à présent , que par le procédé de
l'amniocentèse, qui consiste à intro-
duire une aiguille dans l'utérus, à
travers l'abdomen de la mère, afin d'y

prélever un échantillon des cellules
présentes dans le liquide amniotique
qui baigne le fœtus.

Il s'ag it cependant d'une procédure
coûteuse et qui présente certains
risques , d'où une application limitée à
certains cas de grossesses particuliè-
rement susceptibles d'être accompa-
gnées d'anomalies génétiques.

IMMENSE AVANTAGE

On comprend donc l'immense avan-
tage qu 'il y aurait à disposer d'une
méthode basée sur un simp le test
sanguin , permettant un examen

prénatal de routine app licable à toutes
les femmes enceintes.

Certains problèmes devront certes
encore être résolus avant que la
techni que mise au point à Stanford
devienne opérationnelle. Il s'agit
notamment d'inciter les cellules
isolées du fœtus à se diviser, ce qui est
indispensable pour rendre les chromo-
somes visibles au microscope. Les
chercheurs californiens espèrent
toutefois être bientôt en mesure de
surmonter les ultimes obstacles et de
faire profiter toutes les futures mères
de leur remarquable découverte.

(Cedos)

Pour résoudre certains problèmes:
un chimpanzé pourrait vous aider ...

Les exemples de chiens qui sauvent
la vie de leur maître en le tirant à
l 'écart des flammes d' un incendie ou
en le ramenant vers le rivage sont
certes bien connus. Et que maintenant
des chimpanzés soient capables de
faire mieux encore n 'étonnera per-
sonne à l 'heure où les gorilles eux-
mêmes se mettent à «parler» . Mais
que les chimpanzés parviennent à
résoudre un problème technique en
choisissant d'emblée la solution qui
s 'impose , voilà en revanche qui est
déjà plus étonnant!

C'est pourtant ce que vient de
prouver une étude réalisée par deux
chercheurs de l 'Université de Penn-
sy lvanie, David Premack (qtd
travaille depuis très longtemps avec
des chimpanzés) et Guy Woodruff.
Afin de tester les 'facultés de Sarah ,

leur chimpanzé femelle africaine âgée
de 14 ans, ils lui ont en effe t successi-
vement montré sur un écra n de télévi-
sion un personnage confronté à un
problème , puis deux p hotos dont l'une
représentait une action ou un objet
susceptible de constituer une solution
au problème posé. Pour sept des huit
problèmes différents qui lui ont été
présentés , Sara h a alors chois i la
bonne réponse du premier coup !

Or les questions n 'étaient pas sim-
ples : car si quelques-uns des pro blè-
mes pouvaient certes s 'apparenter à
ceux que les singes rencontrent parfois
dans la nature (par exemp le atteindre
des bananes très peu accessibles sans
l'aide d 'instruments ou sans déplacer
des obstacles) , les autres en revanche
étaient typ iquement de nature
humaine.

Le personnage sur l'écran s 'effor-
çait par exemple d'ouvrir, en la pous-
sant , une porte fermée à clé ; ou de
nettoyer le sol avec un tuyau d'où ne
s 'écoulait pas d' eau.

AUCUNE PEINE

D' autres scènes le montraient
gre lottant près d'un réchaud à gaz
éteint , ou en train d' essayer de faire
fonctionner un tourne-disque mani-
festement débranché. Eh bien! le
singe n 'eut aucune peine dans ces
cas-là à choisir les photographies-
solution , qui étaient bien entendu
respectivement celles d' une clé , d'un
robinet, d' une torche en flammes et
d'une prise électrique branchée...

On peut relever en outre que Sa rah
ne devait pas simp lement montrer la
solution du doigt , mais qu 'elle était
laissée seule dans la p ièce et qu 'elle
devait appele r l' expérimentateur à
l'aide d' une sonnette après avoir
placé la p hoto choisie devant l'écran.

Bien sûr, c'est probablement parce
qu 'elle a vu un jour un humain
accomplir les actes en question que
Sarah a enregistré leur signification.
Ma is tout de même: le fait qu 'elle ait
été capable d'établir le lien avec des
situations nouvelles appara issant sur
un écra n témoigne bien cependant
d' une faculté de « réflexion» insoup-
çonnée de la part de ces animaux, qui
se révèlent décidément bien proches
de l'homme... (Cedos) .

Ph. S.

Un repère pour les pigeons:
les... bruits du silence !

Presque heureux comme... un pigeon dans l'eau! (ARC)

Comment s 'orientent les pigeons
voyageurs ? En dépit de nombreu-
ses études ayant abouti à diverses
hypothèses, nul ne peut encore
répondre à cette question de
manière détaillée et catégorique. La
facilité avec laquelle ils semblent
trouver leur route même la nuit et
par temps couvert prouve en tout
cas que la vue n'est pas le seul sens
qu'ils utilisent pour s 'orienter.

Comme l'ont révélé certaines
recherches, le champ magnétique
terrestre pourrait jouer un rôle et
les oiseaux seraient alors dotés
d'une véritable boussole biologi-
que interne.

ÉTONNANTES FACULTÉS

D'autres facteurs pourraient
cependant aussi intervenir, en
raison notamment des étonnantes
facultés auditives que deux cher-
cheurs américains viennent de met-
tre en évidence chez les pigeons.
M. Kreithen et D. Quine ont en effet
réussi à démontrer que ces
animaux entendaient certains
bruits là où l'homme ne perçoit rien
d'autre que le silence. Tout comme
les chauves-souris captent les
ultra-sons, trop aigus pour nous
être perceptibles, les pigeons

entendent les infra-sons, qui sont
au contraire bien trop graves pour
l'oreille humaine.

Comme de tels sons de très basse
fréquence sont émis notamment
par les villes et se propagent sur
des milliers de kilomètres sans que
leur intensité, d'ailleurs assez
élevée, ne subisse d'atténuation
notable, les deux chercheurs de
l'Université Corne/1 estiment qu 'ils
pourraient servir de repères sono-
res aux pigeons voyageurs.

C'est d'ailleurs grâce à une expé-
rience aussi simple que spectacu-
laire que la sensibilité de ces
oiseaux aux Infra-sons a pu être
mise en évidence. Cinq d'entre eux
ont en effet été soumis à plusieurs
reprises à de légères décharges
électriques précédées chaque fois
de peu par un infra-son. Or, au bout
de quelque temps, le simple signal
sonore avait pour effet d'accélérer
les battements du cœur des
pigeons.

Ceci démontre non seulement
qu'ils le perçoivent, mais égale-
ment qu'ils n'apprécient guère le
«choc électrique», aussi léger soit-
il, que ce signal annonçait...
(Cedos). 

ph_ s_

Cancers et bon vieux temps...
80 % des cancers humains sont dus à

l'environnement , indique l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS).
Mais , bien des gens ont compris « pol-
lution» alors qu 'il faut donner au sens
« environnement » son sens le p lus
large : le régime alimentaire , le climat ,
l'exposition au soleil , les maladies
subies , le tabac , l'alcool , et dans une
bien moindre mesure, les polluants ,
etc.

p . ¦ ¦

Les cancers liés à l'environnement
sont les suivants : cancers profession-
nels (1 à 3 %) ; cancers dus à la pollu-
tion atmosphérique - tabac non com-
pris - (1 % ) ; cancers dus à la pollution
alimentaire (1 %) ; tabac et alcool chez
l'homme (50%) ; tabac et alcool chez
la femme (25 à 30 % ) ; facteurs alimen-
taires (30%); soleil (10%).

Et ces «produits chimiques» qui
font peur à tant de gens? Tout est

produit chimi que , y compris notre
organisme, nos aliments. Nos ancêtres
n'avaient guère à faire qu 'à ceux
provenant du sol , des animaux , des
plantes autour de leur village.
Aujourd'hui , un simple repas avec par
exemple des oranges , des ananas , nous
expose à des substances ignorées de
nos ancêtres. Et il y a les détergents , les
plastiques, les médicaments , les addi-
tifs alimentaires , les cosmétiques , les
pesticides agricoles. Quelle avalan-
che ! Sur 30 colorants alimentaires
utilisés en France , au moins 21 exis-
tent dans la nature !

Cela vous rassure ? Alors c'est que
vous êtes victime inconsciente du faux
aphorisme « rousseauiste » : Ce qui est
naturel est bon. Ce qui est synthétique
est mauvais. Rassurez-vous plutôt en
apprenant que tous ces colorants ont
subi des essais toxicologiques sérieux ,

ce qui n'est pas le cas de nombreuses
substances naturelles ou synthéti ques
avec lesquelles nous sommes en
contact. Et n 'oublions pas la phrase de
Paracelse : « Seule la dose fait le
poison ». Un homme qui buvait deux
litres par jour de jus de tomates est
mort d'une infiltration lycopénémique
du foie. Le lycopène est le colorant
naturel de la tomate !

UTILE RAPPEL

Vous n'êtes toujours pas convain-
cus? Vous regrettez encore ce bon
vieux temps où l'on ne mourait pas des
«cancers de l'environnement»? Rap-
pelez-vous alors qu 'il y avait bien
d'autres chemins pour l'autre monde.
Retenez que sur cent enfants nés
vivants en 1880, 75% seulement
vivaient encore à 5 ans; et n 'oubliez

pas qu en 1968, sur 100 enfants nés
vivants, 75 % vivront encore à 65 ans.

Bon vieux temps? Le « Nationa l
géographie magazine» de janvier
1976 nous rappelle quel tr ibut les
hommes de l'époque devaient lui
payer.

Le nombre des décès à New-York
(population 1.060.000 habitants)
durant les quatre semaines avant le
23 octobre 1876 s'est élevé à 2226.
Dans ce nombre fi gurent 932 enfants
au-dessous de 5 ans. Les causes des
autres décès sont les suivantes :
violence 97, variole 41, diphtérie 186,
scarlatine 16, oreillons 4, croupe 75,
Coqueluche 32, fièvre typhoïde 50,
typhus 4, affections puerp érales 17,
affections diarrhéiques 224, tubercu-
lose 318, affections pulmonaires
autres que tuberculose 230.

Bon vieux temps? Pas tellement.

(CPS)

La longévité de l'homme:
100 à 110 ans en l'an 2000?
D'ici à la fi n du siècle, la longévité

moyenne de l'homme devrait oscil-
ler entre cent et cent dix ans. Non
seulement la durée de la vie en
général devrait être plus grande,
mais également celle de la vie acti-
ve. Quels sont les éléments qui
permettent d'émettre une telle
affirmation?

Les chercheurs de l'Institut de
gérontologie de l'académie de
médecine de l'URSS ont déjà
réalisé toute une série d'expérien-
ces au cours desquelles ils ont
réussi à prolonger de 25 à 30% la
vie naturelle des animaux. Si l'on
tient compte de la pratique du
développement de la biologie, on
peut dire que, dans un délai de cinq
à dix ans, les conclusions faites sur
les animaux pourraient être appli-
quées à l'homme.

Cent ans constituent une longé-
vité normale. Cela signifie que,
pour l'instant, nous avons un
« déficit » de trente ans. Pourquoi?
C'est que, la durée de vie pro-
grammée dans le système généti-
que de l'homme est loin d'être rigi-
de. Ce programme biologique
diminue très facilement et
augmente beaucoup plus difficile-
ment. Ceci s'explique par le fait que
nos organes ne vieillissent pas
d'une façon égale: le cœur et les
vaisseaux sanguins le font à un
rythme donné, le foie à un autre, le
système nerveux à un autre encore,
etc.

Dans la section chimique de
l'Institut de gérontologie, les
malades sont divisés en deux
groupes, d'une part ceux qui sont
vraiment malades, qui souffrent de
troubles susceptibles de limiter
leur durée de vie et, d'autre part,
ceux qui sont physiologiquement
en bonne santé, c'est-à-dire ceux
chez qui la vieillesse est un abou-
tissement normal. Malheureuse-
ment, ce dernier groupe est très
réduit; c'est une des raisons qui
nous font dire qu'en général, les
gens ne meurent pas de vieillesse.

Les experts de l'institut ont
examiné 40.000 Soviétiques du
4mo âge. L'explication de leur
longévité est simple. On n'a trouvé,
parmi eux aucun inactif ou plutôt
aucun oisif. On trouve des gens très
âgés au Caucase, région qui pour-
rait passer pour avoir un climat
idéal, mais aussi dans le Grand
Nord, au climat extrêmement rude.
Bien entendu, ces personnes vivent
le plus souvent à la campagne, au
grand air, avec un rythme de vie
bien réglé et une nourriture simple
et saine.

En même temps, la clinique de
l'institut abrite des gens qui pour-
raient être leurs petits-enfants et
même leurs arrière-petits-enfants
et qui présentent des signes de
vieillesse: l'hypertension et l'arté-
riosclérose.

IMMOBILITÉ NOCIVE

Si l'on fait l'expérience de mettre
quelqu'un au lit pendant trois
semaines, sans bouger, on s'aper-
çoit que, au bout de cette période,
pour une personne de 50 à 60 ans,
les symptômes sont les mêmes
que si elle venait d'avoir un infarc-
tus ou que si elle se trouvait à la
veille de l'avoir. L'immobilité cause
en effet des troubles très graves
dans l'organisme. C'est pourquoi
les appels des médecins à faire de
l'exercice physique ne sont pas le
reflet d'une mode, mais l'un des
aspects de la solution du problème
du prolongement de la vie. Les
gens commencent à être frappés
par la maladie alors qu'ils ne
pensent même pas à la vieillesse. A
notre époque, l'artériosclérose est
tout à fait possible à 35 ans.

Le rôle des spécialistes est de
trouver des méthodes toujours
plus perfectionnées de diagnostic
précoce de l'artériosclérose et des
maladies de l'hypertension, les
moyens de les prévenir et de met-
tre au point une alimentation type
pour les personnes âgées. (APEI)

OBESITE ET DIABETE: UN SEUL COMBAT!
En dépit de la «gloutonnerie»

bien connue des obèses, la surali-
mentation ne suffit pourtant pas à
elle seule à expliquer leur prise de
poids excessive. La même quantité
de nourriture peut très bien rendre
obèse telle personne mais pas telle
autre. D'ailleurs les causes de
l'obésité, qu'elles soient généti-
ques ou non, sont pour l'instant
encore mal définies, de même que
la succession des événements qui
conduisent à cet état.

Dans l'espoir de percer le secret
de cette néfaste évolution vers
l'obésité, le professeur Bernard
Jeanrenaud, directeur des Labora-
toires de recherches médicales à
l'Université de Genève, poursuit
avec son équipe de passionnantes
études sur différents modèles
d'animaux. Une telle façon
d'aborder le problème est tout à fait
possible dans la mesure où les
obèses humains et animaux
présentent de nombreux traits
communs et, notamment, un taux
souvent excessif d'insuline dans le
sang. On sait que cette hormone
sécrétée par le pancréas est desti-
née à abaisser le niveau du sucre
dans le sang en le transformant en
graisse.

LE RÔLE CLE DE L'INSULINE

Les chercheurs genevois ont
donc essayé d'élucider la cause de
cet excès. Ils se sont basés pour
cela sur une découverte récente,
selon laquelle les sécrétions pan-

créatiques sont en partie contrôlées
par l'un des « centres de direction »
du système nerveux central ,
l'hypothalamus. Restait à savoir de
quelle manière...

C'est précisément à ce sujet que
le professeur Jeanrenaud et ses
collaborateurs ont apporté une
importante contribution. Ils ont en
effet montré que si l'hypothalamus
d'un rat subit une lésion aiguë, la
sécrétion d'insuline s'en trouve
immédiatement augmentée avec
pour conséquence d'accélérer la
formation des graisses. Il est d'ail-
leurs intéressant de relever que
même lorsqu'ils sont soumis à une
diète stricte, ces rats présentent
néanmoins toutes les caractéristi-
ques de l'obésité !

En revanche, la simple section
d'un nerf suffit à interrompre cet
excès de production d'insuline.
C'est donc une possibilité de régu-
lation de l'insuline par le système
nerveux central qui a ainsi brillam-
ment été mise en évidence, même
s'il en existe d'autres, comme le
précise le professeur Jeanrenaud.

Poussant plus loin leurs expé-
riences, les chercheurs genevois
ont d'ailleurs tenté de savoir com-
ment la sécrétion d'insuline était
accélérée dans le pancréas
d'animaux privés d'hypothalamus.
A l'aide des techniques de perfu-
sion et d'analyses approfondies, ils
ont démontré que si la sécrétion
d'insuline augmentait fortement
celle d'une autre hormone pancréa-
tique, la somatostatine, s'en trou-

vait au contraire abaissée. Or, cette
substance extrêmement importan-
te, qui intéresse particulièrement
les spécialistes depuis quelque
temps, a précisément pour rôle de
contrôler, en l'inhibant, la produc-
tion de l'insuline. Privée de ce
«garde-fou », la production d'insu-
line s'emballerait encore davan-
tage.

Le plus grave est sans doute qu'il
se crée alors une véritable résis-

La «gloutonnerie» n explique pas
tout... (Photopress)

tance contre I insuline au niveau
des cellules ainsi inondées qui
réagissent comme si elles étaient
«allergi ques » à l'insuline. Il en
résulte que cette hormone n'arrive
plus à transformer normalement
les sucres et qu'à l'obésité initiale
vient s'ajouter une affection, ô
combien plus grave, le diabète,
provoqué par un excès de sucre
dans le sang.

On mesure dès lors l'importance
des travaux entrepris aux Labora-
toires de recherches médicales et
grâce auxquels une partie des
phénomènes conduisant à l'obésité
a pu être élucidée. Ces travaux sont
financés par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
par l'Université de Genève ainsi
que par le secteur prive.

De nombreux points restent
cependant encore inexpliqués,
notamment les causes premières
de l'obésité. Quoi qu'il en soit, en ce
qui concerne le traitement à lui
appliquer, le professeur Jeanre-
naud ne peut malheureusement
préconiser pour l'instant qu'un
régime sévère, à suivre bien
entendu sous contrôle médical. Un
tel régime est absolument vital si
l'on veut, éviter des complications
telles que le diabète ou l'infarctus.
On peut toutefois espérer que les
chercheurs genevois contribue-
ront, par leurs travaux, à l'élabora-
tion d'un traitement plus efficace de
cette véritable maladie de la vie
moderne qu'est l'obésité. (Cedos).

François Noirel



La «Fanfare de Boudry» prépare
activement ses concerts de gala

VIGNOBLE

La «Fanfare de Boudry », forte de 40
musiciens et batteurs, prépare activement
ses concerts de gala qui se dérouleront les
23 et 30 mars à la Salle de spectacles.
Comme chaque année, il s'ag ira d'un
événement musical attirant la foule des
grands jours. Les musiciens se distinguent
par leur assiduité sous la direction de
Pascal Eischer. Cette année, il y aura du
nouveau : des productions des tambours et
une attraction , le quatuor de cuivre du
« Brass-band» de Bienne, animé par les
frères Eischer, qui participe à des concours
suisses. Le programme , varié , renouvelé,
comprendra des morceaux classiques et
modernes, dont des œuvres anglaises ,
françaises et espagnoles.

Certaines rumeurs ont circulé ces derniers
temps sur l'avenir de la fanfare. La réalité
rassure , malgré le fait qu'ici aussi , comme
ailleurs, la vie ne soit pas uniquement rose.
Pascal Eischer , lauréat de nombreux prix ,

qui dirige aussi le « Brass-band» de Bienne,
envisage de participer avec cet orchestre
comprenant notamment des étudiants , à la
Coupe européenne des brass-bands qui
aura lieu en octobre à Londres. Ce qui
implique des répétitions quasi permanen-
tes. La question qui se pose est de savoir si
le directeur pourra à l'avenir s'occuper de la
Fanfare de Boudry.

Il est trop tôt pour se prononcer.
L'assemblée générale de la société se tien-
dra en avril. Elle aura pour tâche notam-
ment d'élire le nouveau comité et son
président. L'essentiel , c'est que le directeur
est décidé à assurer le succès des deux
grands concerts annuels tandis que le
président , M. Charles Sciboz, tient solide-
ment la barre en main tout en souhaitant,
comme partout , que la jeunesse assure la
relève.

Enfin, en automne, on célébrera digne-
ment le 25me anniversaire de l'amicale,

présidée par M. René Favre, avec le soutien
de M. Peter Martin, vice-président, et d'un
comité actif. Bref , même si la vie des socié-
tés locales est plus difficile avec l'évolution
sociale , la Fanfare de Boudry seporte bien!

J. P.

La Gruyère bientôt «envahie» par les scouts!
FRIBOURG 

De notre correspondant :
Le comte de Gruyères n'a Jamais vu pareille armée : 24.000 scouts du

Cessenay bernois à la Basse-Gruyère fribourgeoise, du Pays-d'Enhaut vau-
dois à la vallée de la Jogne. Ce sera pourtant l'effectif — confirmé par les
inscriptions provisoires — du camp national (CANA), du 19 juillet au 3 août.
Pour la première fois, éclaireuses et éclaireurs des deux fédérations nationa-
les feront leur camp au même endroit. Mais qu'on se rassure, en camps
séparés... L'enthousiasme des scouts est grand. Mais dans le terrain ? Une
telle « bastringue » pose d'inévitables problèmes. Une rapide enquête pour le
canton de Fribourg (8000 scouts attendus) le prouve...

« Les particuliers n'ont rien contre le
camp... Surtout s'il se déroule sur le ter-
rain du voisin », nous dit avec humou r
M. Uli Zysset, du « civil » ingénieur au
bureau cantonal des autoroutes. Il s'est
mis en peine pour dégotter les
240.000 m2 de terrain nécessaires à l'hé-
bergement des scouts. « On ne peut pas
tellement discuter avec les paysans , parce
qu 'on a presque rien à leur offrir en
contre-partie de leurs prairies » dit le
négociateur.

Alors, les collectivités publiques ont été
abordées. L'exécutif de Riaz a mis à
disposition un domaine communal de
26 poses, pas encore reloué. Les scouts y
planteront 500 tentes de deux des vingt-
cinq « sous-camps » organisés sur des thè-
mes bien précis par le « CANA ».

A Marsens, commune voisine , même
topo : les établissements hospitaliers ont
cédé du terrain agricole, ainsi que les
propriétaires d'un pâturage. Les syndics
de Riaz et de Marsens sont confiants en
la tolérance de la population pour ces
jeunes âgés de 11 à 15 ans (les cadres ont
souvent plus de 20 ans).

Et puis, les 4000 scouts « hérités » par
ces deux villages logeront à l'air pur des
lisières de forê t , à plus de 3 km à pied
des agglomérations...

Voilà donc la moitié du contingent
gruérien sans souci... Sinon celui de ris-
quer de patauger en cas de pluie. Mais
ou « caser » l'autre moitié ?

A sept mois du « CANA » , les tracta-
tions ne sont terminées ni avec Morlon et
La Roche, au bord du lac de la Gruyère,
ni avec le locataire d'un alpage des
contre-forts du Moléson.

En encore moins avec Grandvillard.
« On a déjà l'armée et les gravières , alors
les scouts... » dit-on dans le village de
l'Intyamon. Les campeurs ont pourtant
marqué une prédilection pour ce sous-
camp. Les organisateurs promettent d'y
installer un « p'tit train » sur une boucle
de 3 km , en terrain plat. Pour les
paysans, les dates d'arrivée des scouts
coïncident avec la récolte du fourrage. Le
regain risque de leur passer sous le nez...
Face à ces arguments , M. Zysset parle

d'un » petit miracle » pour que le sous-
camp ait efectivement lieu.

SCOUT ET MAL CONNU

Responsable de la région Fribourg.
pour le " CANA » , le Neuchâtelois Michel
Humbert reste optimiste : - Le scoutisme
est très peu connu. Les gens attendent
pour voir. Il y a des gens chauds à l'idée
du camp. D' autres moins. Les autorités
sont largement favorables. Il y aura
automati quement des gens contre : le
scoutisme a plus de faveurs en pays pro-
testant que catholi que. En Suisse alle-
mande qu 'en Romandie » .

Et justement , quatre cinquièmes des
jeunes attendus viendront d'outre-
Sarine... Le chef cantonal fribourgeois ,
M. Roubaty, n 'escamote nullement
d'éventuels problèmes. Il ajoute :
« L'aspect économi que du camp n 'est pas
né gli geable. Ce sont tout de même
8000 jeunes qui découvriront la Gruyère.
Donc près de 15.000 parents qui leur ren-
dront visite cet été... » Pierre THOMAS

Plus de 5.7% en un an

INFORMATIONS SUISSES
Hausse du rendement des travailleurs

BERNE (ATS). - Selon l'Union
syndicale suisse (USS), la productivité
des travailleurs occupés dans l'indus-
trie suisse s'est accrue de 5,7% envi-
ron entre le 3nK trimestre de 1978 et le
3ml; trimestre de 1979 : bien que leur
nombre ait diminué de 1,2% , ils ont
produit 4% de plus en travaillant en
moyenne 12 minutes de moins par
semaine.

Une amélioration ausi forte du
rendement des travailleurs n 'a été
atteinte que durant quel ques années
de l' après-guerre , souli gne un article
paru la semaine dernière dans la pres-
se des syndicats affiliés à l'USS.
Cependant , la répartition des revenus
s'est modifiée au détriment des
travail leurs, qui n 'ont obtenu qu 'une
hausse de salaire moyenne de 2,5%
pour compenser l'amélioration de la

productivité et le renchérissement.
Selon les calculs de l'USS , les charges
salariales par unité produite ont ains i
baissé de 2,6%.

Cette diminution des coûts sala-
riaux n 'est pas étrangère au fait que
l' année économi que 1979 a été très
bonne pour l'industrie suisse , note
encore l'USS. Les travailleurs ont
donc droit non seulement à la compen-
sation du renchérissement , mais enco-
re à une indemnité appréciable , en
argent ou en temps libre , pour
l'accroissement de la productivité. En
outre , cette évolution prouve que la
capacité de concurrence de l'industrie
suisse est excellente- l'USS promet de
ne pas l'oublier d'ici aux prochaines
négociations collectives.

Où en est l'affaire Epurex?

VAUD

LAUSANNE (ATS).- En 1975 éclatait dans
le canton de Vaud l'affaire « Epurex », du
nom d'une entreprise de construction de
stations d'épuration des eaux, à Penthaz,
dont la faillite a coûté cher à plusieurs
communes de Suisse romande (le montant
du découvert n'est pas encore connu avec
exactitude, mais on a parlé de 10 à 20 mil-
lions de francs). L'administrateur-délégué
de la société a été arrêté en 1977 et la presse
a alors rappelé la présence, au conseil
d'administration, de plusieurs personnali-
tés politiques appartenant au parti radical
et à d'autres formations.

Quand cette affaire sera-t-elle enfin
jugée ? a demandé un député socialiste au
Conseil d'Etat vaudois.

Celui-ci répond que le secret de l'enquête
ne permet pas de dire à quel stade elle en
est. Il précise néanmoins qu'un rapport
général a été transmis au juge informateur ,
en automne 1979, par la brigade financière
de la police cantonale. Mais une enquête de
ce genre prend beaucoup de temps et elle
pose le problème des moyens de lutte
encore insuffisants contre la criminalité
financière, ajoute le gouvernement.

Décisions du Conseil d'Etat

VALAIS

Deux décisions importantes viennent
d'être prises par le Conseil d'Etat dans sa
dernière séance. Le gouvernement a décidé
de répondre à l'appel lancé par la Croix-
Rouge suisse et de verser ainsi un montant
de 5000 fr. en faveur des réfugiés afghans
au Pakistan.

D'autre part, un nouveau directeur a été
appelé à la tê te de l'ODIS (Office de docu-
mentations) à Sion. Le choix s'est porté sur
M. Jean-François Lovey, d'Orsières, qui
remplace ainsi M. Jean-Pierre Rausis,
démissionnaire, lequel prend la direction
de l'institut romand de recherches et
documentation pédagogiques à Neuchàtel.

Femme
de ménage
est demandée
immédiatement
pour remplacement
jusqu'à fin mars par
Institution de
Montmirail, Thielle.
Tél. 33 22 41, de
10 h 30 à 12 heures.

64824-C

L'USS et les votations
fédérales du 2 mars

BERNE (ATS). - Le comité direc-
teur de l'Union syndicale suisse (USS)
recommande aux citoyens d'accepter
le nouvel article constitutionnel
concernant l'approvisionnement du
pays qui sera soumis au peup le le
2 mars prochain. La crise du pétrole a
montré qu 'une politi que de l'approvi-
sionnement visant uniquement à
prévenir les conséquences de faits de
guerre ne permet pas , ou qu 'insuffi-
samment , de parer à des difficultés
graves consécutives à des événements
politi ques ou à des perturbations des
marchés échappant à notre influence.
Le nouvel article constitutionnel vise
justement à assurer en tout temps cet
approvisionnement , relève l'USS.

Pour ce qui est de l'initiative pour la
séparation complète de l'Etat et de
l'Eglise, l'USS, qui s'affirme neutre en
matière confessionnelle , s'abstient de
toute recommandation.

LA VIE POLITIQUE

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Bâle-ville et le statut
des demi-cantons

SUISSE ALÉMANIQUE

BÂLE (ATS). - Le Conseil d'Etat de Bâle-
ville estime que la révision du statut des
demi-cantons se justifie pleinement. Mais il
faudrait que cela se fasse indépendamment
de la fondation du canton du j ura : c'est en
substance le contenu de la prise de position
qui a été remise au chef du département
fédéral de justice et police.

Dans son message , le Conseil d'Etat
bâlois se dit également opposé à un règ le-
ment particulier du problème des deux
Bâles, et il met en garde contre le fossé qui
pourrait s'aggraver entre les parties
rom?ndes et alémaniques du pays lors de
telles ffaires.

...Bâle-campagne: position
analogue

Mardi après-midi , le Grand conseil d'Etat
de Bâle-campagne publiait une prise de
position dont les conclusions étaient analo-
gues à celles que tiraient son homologue
«urbain». Les arguments qu'il fait valoir
sont pratiquement identiques à ceux du
Conseil d'Etat de la ville.

I * Le compte d'Etat du canton d'Argovie
| pour 1979 fait apparaître un déficit de 15
I millions de francs (1172,5 mio de recet-

;' tes et 1157,4 mio de dépenses). Le
il budget cantonal ayant toutefois
| annoncé un déficit de 53 millions, les
i pertes sont beaucoup moins élevées

que prévu.
u Deux facteurs expliquent cette
| amélioration des finances cantonales :
II le renchérissement général prévu par le
:. budget ne s'est pas produit et les impôts
I sur la fortune et le revenu ont mieux
| rempli la caisse argovienne que d'habi-
1 tude. (ATS)

IEGGERI
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

si possible avec formation ASET, pour la préparation de
listes de pièces.
Nous offrons un travail intéressant , ambiance de travail
agréable, salaire selon les capacités, horaire variable,
semaine de 5 jours , fonds de prévoyance et service de
bus.

Les candidats sont priés d'écrire ou de téléphoner à Emile
Egger & Cie S.A., 2088 Cressier, tél. (038) 48 11 22.

65787-0

Bureau de gérance cherche, pour mi-mars 1980,
une jeune

employée de commerce
à qui seraient confiés des travaux intéressants deman-
dant un certain sens des responsabilités, et qui pourrait
aider à la comptabilité. Place stable.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire, à

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honorê 2,
2000 Neuchàtel. 65773 .0

BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche

1 technicien-architecte
1 dessinateur

pour entrée immédiate

1 apprenti (e)
pour août 1980.

Faire offres écrites à :
OFFICE DE CONSTRUCTIONS
AGRICOLES
de l'Union suisse des paysans
Terreaux 7, 2000 Neuchàtel
Case postale 828. 65999-0

I 

Marché Diga - Le Landeron
engagerait

une vendeuse-caissière
une vendeuse
rayon charcuterie

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 53 11 44. 65771-0

MIGROS
pour son Marché
av. des PORTES-ROUGES
à NEUCHÀTEL

employé
auxiliaire

pour travaux de nettoyage
le soir.

(Horaire environ 20 h
par semaine, {
à convenir avec le gérant).

Veuillez vous adresser au
gérant du MM des
Portes-Rouges,
tél. 24 51 31.

65116-0

Si vous avez :

- entre 25 et 40 ans
-une formation commerciale
- du goût pour la vente
- une passion pour l'informatique et

pour l'électronique
- une bonne présentation et un bon

contact
-une bonne connaissance de l'alle-

mand parlé,

alors vous êtes le

RESPONSABLE
COMMERCIAL
ET TECHNIQUE

que nous cherchons pour développer
une chaîne de magasins, dans le
domaine de l'électronique et l'infor-
matique domestiques.

Envoyez vos offres avec les docu-
ments usuels à M. François Wo llner ,
case postale 958, 1001 Lausanne.

64852-0

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-mécanicien
avec permis de conduire, pour livrai-
sons et réparations d'appareils
ménagers.

Formation assurée par nos soins.

Nous écrire ou prendre rendez-vous.
64964-0

Bureau d'architecture à La Neuveville
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

technicien-architecte j
ou personne de formation
équivalente.

Faire offres sous chiffres BK 310 au
bureau du journal. 65996-0

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

ayant quelques années de pratique
pour tous travaux et connaissant
bien les devis et soumissions.
Eventuellement studio à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae à :
Girardin et Rùfli architectes.
Remparts 20, 1400 Yverdon. 6486i-o

La Maison Jacques Grisoni
Commerce de vins à Cressier,

cherche

chauffeur-livreur
permis de conduire camion,
semaine de 5 jours,
horaire de travail régulier.

Se présenter ou téléphoner au
47 12 36. 64691-c

Hôtel Central, Couvet
cherche

CUISINIER
Entrée 1er avril ou à convenir.
Très bon salaire et participation au
chiffre d'affaires.

Téléphoner au (038) 63 23 81 ou se
présenter à la direction. 65366-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

aide-macon ou
manœuvre

pour le montage et l'installation de
nos cheminées. Place stable et bien
rétribuée. Formation assurée par nos
soins.

Les personnes ayant le sens des
responsabilités voudront bien
adresser leurs offres ou téléphoner à
Garden Forest, 2076 Gais (BE).
Tél. (032) 83 29 81. 64979-0

NldeNDrarxd
engage

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis Installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

Adresser offres à
HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchàtel.
Tél. 25 66 86/87. 57618 c

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION
Nous cherchons :

un mécanicien
électricien

au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité pour le service interne et
externe.

I 
Faire offres à :
Raquette & Co, 2014 Bôle. 64963 o

Nous cherchons pour Le Landeron

employé (e) de bureau
capable de travailler de façon indé-
pendante et rapide.

Horaire à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-331 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchàtel. 64976-c

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir, un

MECANICIEN
OU AIDE-MÉCANICIEN

ayant si possible des connaissances
en électricité.

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

65295-0

Cercle privé à Neuchàtel cherche,
pour entretenir ses locaux et prépa-
rer des repas,

CONCIERGE
de préférence femme mariée.
Travail à temps partiel, gains acces-
soires, logement assuré.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres 10 281 au bureau du journal.

64412-0

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

Baux à loyer !» au bureau du Journal

BUFFET DE LA GARE, Bôle
Famille Jean-Louis Fleury
Tél. 42 57 27

cherche

sommelière
pour entrée immédiate
ou le 15 mars. 64877-0

Nous cherchons jusq u'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 le soir 33 21 01.

64705-0

BERNE (ATS). - Dans un commu-
ni qué publié mardi , l'Association
suisse contre l'hypertension artérielle
s'oppose à l'introduction en Suisse
d'un nouveau système de mesure de la
tension artérielle. Cette innovation ,
qui consiste à remplacer l'unité de
pression habituelle (millimètre de
mercure ou mm HG) par le «kilopas-
cal» (KPa), revient à imposer aux
médecins suisses, contre leur gré et
contre l'avis des meilleurs spécialistes
internationaux , une modification
injustifiée de leurs méthodes de
travail , estime l'association.

Tension artérielle:
non au nouveau

système
ZURICH (ATS). - Les institutions et

les mesures prévues en faveur des
drogués par l' article 15 de la loi sur les
stupéfiants et qui devraient être créées
par les cantons ne sont toujours pas
réalisées. Aussi , l'Association pour la
réforme du système pénitentiaire
(VAS) a envoyé une pétition aux auto-
rités de neuf cantons alémaniques et
du Tessin afin de les inciter à renforcer
l'aide et l'assistance aux toxicomanes.

L'association estime que la société
se rend coupable d'euthanasie active
selon l'article 127 du code pénal , aussi
longtemps que les drogués sont aban-
donnés à leur destin ou même envoyés
dans des pénitenciers faute d'institu-
tions spécialisées.

Pétition pour l'aide
aux toxicomanes

Le bilan de la banque de l'Etat de
Fribourg s'est accru de 5,43% en 1979 pour
atteindre le total de 2,14 milliards de
francs. Après constitution des provisions et
amortissements usuels, le bénéfice net
disponible pour l'exercice 1979 s'élève à
5,525 millions de francs contre 5,402 mil-
lions l'année précédente.

Sur le bénéfice de 5,525 millions, 2,2 mil-
lions serviront à la rémunération du capital
de dotation, 1 million sera versé au fonds
de réserve, 175.000 constitueront la rente
en faveur de l'Université de Fribourg et le
solde versé à la trésorerie de l'Etat de
Fribourg. (ATS)

Banque de l'Etat:
augmentation de 5,43 %

du bilan

LAUSANNE (ATS). - Les groupe
ments patronaux vaudois s'opposent à
la nouvelle réglementation de l'appro-
visionnement du pays, soumise è la
votation fédérale du 2 mars. Avec le
parti libéral vaudois, ils sont parmi les
seuls en Suisse à préconiser le rejet.

Le groupement vaudois pour la
protection de l'environnement (parti
écolog iste) approuve cette réglementa-
tion, mais rejette l'initiative fédérale
pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Pour les votations cantonales , il
recommande deux oui (vote à 18 ans et
augmentation du nombre des juges
cantonaux) et un non (élection des
municipalités par le peuple).

Le parti démocrate-chrétien vaudois
propose lui aussi un oui et un non sur le
plan fédéral, mais trois oui sur le plan
cantonal.

L'Alliance vaudoise des indépendants
accepte la réglementation sur l'approvi-
sionnement du pays et laisse la liberté
de vote en ce qui concerne la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Elle soutient les
trois objets du scrutin cantonal.

L'« Association vaudoise des parents
chrétiens» combat l'initiative fédérale
pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Positions vaudoises
pour le 2 mars



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran-
çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Artiste-Avalanche-Automobile-Avare-Axe-Baie-
Bas - Boa - Bari - Bougeoir - Bouilloire - Boulette •
Boulodrome - Boulimie - Boucle - Capri - Comparai-
son - Douche - Entrée - Est - Isba - Laon - Loriot - Léon
- Oie-Personne-Peuplier - Queue-Rocher-Surtaxe
- Soupière - Suture - Sec - Tibère - Test • Trône -
Volonté - Valable - Voie - Vent - Vie.

(Solution en page radio)

François Matthey

Steinlen
ou l'envers de la Belle époque

(Marcel Bergeon Le Locle)

C'est à l'occasion du vernissage de
l'Exposition Steinlen au Musée des
Beaux-Arts du Locle que François Mat-
they a prononcé cet intéressant homma-
ge. L'envers de la Belle époque , ce sont
ces cortèges de femmes, d'enfa nts, de
vieux , de chiens errants et de chats efflan-
qués que Steinlen observe d'un œil impi-
toyable , mais avec toute la tendresse d'un
cœur sensible. « Visages de pierreuses ,
prisonnières de Saint-Lazare, gueules
noires des mineurs, types populaires
ravagés par le labeur et durci s par la
volonté de survivre, tous crient dans leur
beauté parfois insupportable que le
monde ne va pas comme il devrait
aller... » Et François Matthey termine ce
bel hommage en citant Anatole France ,
qui , en 1903, a loué Steinlen d'avoir la
bonté infinie des simples et des grands :
« Ce réaliste est tout enveloppé de poésie.
Ce Français , né Vaudois , en qui plusieurs
races se confondent , a gardé la fraîcheur
idyllique du pays natal. »

Deqas : Etude pour La femme aux chrysanthèmes

Robert Ambelain
Crimes et secrets d'Etat

1785-1830
(Robert Laffont)

Balzac ne l'a pas dissimulé : « Il y a deux
histoires : l'histoire officielle que l'on
enseigne , et l'histoire secrète, où sont les
véritables causes des événements.» Et
l'académicien Kunstler ajoute : « L'Histoi-
re ne doit pas dire toutes les vérités. » De
cette impitoyable enquête il résulte que
Marie-Antoinette fut réellement com-
promise dans l'affaire du collier et que
Fersen n 'avait rien d'un amant de légen-
de; que l'enfant qui mourut au Temp le le
8 juin 1795 ne pouvait être le jeune
Louis XVII , parce qu 'âgé de quinze à
dix-huit ans ; que le généra l Hoche et plus
tard l'impératrice Joséphine moururent
empoisonnés pour avoir connu ce secret;
que la duchesse d'Angoulême n 'était
autre que Louise-Catherine Lambriquet ,
filleule et fille bâtarde du comte de
Provence , futur Louis XVIII ; que le duc
de Berry fut assassiné sur ordre de
Louis XVIII et par les soins de Decazes,
pour avoir pris le parti de Naundorff et
exigé le départ de son oncle. Et bien
d'autres faits, que Robert Ambelain nous
révèle, documents à l'appui.

Dominique Rolm
L'infini chez soi

(Denoël)
En 1911, Esther Cladel est vendeuse

dans une maison de modes à Paris. Une
cliente belge en tombe amoureuse et
l'invite à venir dans un village du
Limbourg où elle rencontrera Jean Rolin ,
jeune bibliothécaire de ses amis. Ce sera
le mariage d'où naîtra une fille , Domini-
que Rolin. Cela peut paraître banal , mais
pour l'enfant c'est l'histoire effrayante de
son « avant-vie », celle qui a vu ses parents
se diriger à leur corps défendant vers la
fatalité de la procréation.

Daniel Riba
Mystère des

Statues-menhirs de Corse
(Robert Laffont)

La Corse propose à l'admiration de ses
visiteurs l'un des ensembles mégalithi-
ques les plus impressionnants d'Europe.
Alors que la civilisation des grands bâtis-
seurs de monolithes s'était partout étein-
te , elle continuait à fleurir dans les monta-
gnes sauvages de l'île de Beauté. On
découvre ainsi d'imposantes murailles en
blocs cyclopéens et des temples en forme
de tholos, érigés vers 1600 avant J.-C. par
une peuplade d'envahisseurs aux casques
cornus et aux armes de bronze.

I. Pougatch
A l'écoute de son peuple
(La Baconnière et Albin Michel)

Né à Kiev, l'auteur se réfugie avec sa
famille dans une bourgade de la région
pour échapper aux troubles antisémites,
mais elle subira le pogrome de 1905 à
Kiev. En 1906, la famille émigré et
s'installe à Genève. Mais c'est lors de la
montée de l'hitlérisme que se révélera la
vocation d'éducateur de l'auteur.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il
dirige en Tarn-et-Garonne une ferme-
école où les jeunes Juifs s'initient à l'agri-
culture et à la culture de l'esprit. A l'écou-
te de son peuple et ouvert au monde, Isaac
Pougatch nous donne une admirable
leçon d'humanisme.

Daniel Gilles
Le spectateur brandebourgeois

(Albin Michel)
Après Le festival de Salzbourg et Nés

pour mourir , voici Le spectateur brande-
bourgeois, avec Donat de Mellery, offi-
cier dans l'armée belge, prisonnier en
Allemagne. Dans son stalag, cet aristocra-
te souffre. Sa femme Laurence, qui est
restée à Bruxelles, lui sera-t-elle fidèle?
Elle ne manque pas de prétendants. Mais
non , elle s'emploie ardemment à le faire
libérer , si bien qu 'il se lancera ensuite
dans la Résistance. On retrouve dans ce
nouveau roman le ton , l'allure, l'intérêt
historique et humain qui ont fait le succès
des précédents.

Ken Follett
L'arme à l'œil
(Robert Laffont)

1944. Les Allemands s'attendent à un
débarquement. Mais où? Avec la base
formidable qu 'ils ont édifiée au nord de
Londres, sur la côte, les Alliés tentent de
faire croire à Hitler que le débarquement
se fera dans le Pas-de-Calais, et non en
Normandie. La supercherie a l'air de
prendre . Mais qu 'un agent ennemi décou-
vre la vérité, et alors... Son nom de code,
c'est l'Aiguille, et c'est lui qui, ayant
découvert ce secret, peut faire échouer le
débarquement en faisant parvenir ce
renseignement à Berlin. Il parcourt
l'Angleterre avec les services britanni-
ques à ses trousses, et finalement il aboutit
dans une île désolée où il retrouve une
femme solitaire. Dans un décor des Hauts
de Hurlevent, c'est la rencontre de ces
deux solitudes qui apportera son
dénouement à ce roman d'espionnage pas
comme les autres.

Henri et Rémi Krug
L'art du Champagne

(Robert Laffont )
Les Krug pratiquent l'art du Champagne

depuis cinq générations. Pas à pas , en
longeant les quatre saisons, ils épinglent
l'image, le geste, le mot, les opérations et
les transformations, qui amènent les
hommes et la vigne à se relayer pour se
faire mieux apprécier. On tend ainsi
l'oreille au terroir, au parler de la vigne, et
l'on fait connaissance avec les artisans de
ce vin , tel ce M. Michel qui tout au long de
l'année tourne chaque jour quelque
35.000 bouteilles.

M. Campiche
L'enfant triste

(L'Aire)
Pour des millions d'hommes et de fem-

mes, le début de la vie se résume aux bles-
sures qui ont criblé leur sensibilité. Ce
livre, témoignage poignant sur une enfan-
ce meurtrie, avec une éclaircie pourtant,
un séjour de quelques mois chez une
paysanne des Ormonts, évoque certains
aspects de la vie lausannoise et paysanne
des années trente. Coincé dans le malheur
essentiel, l'enfant triste va-t-il se résigner
pourtoujou rs? Longtemps après.'il racon-
te, mais il se refuse à la plaidoirie comme
au réquisitoire.

NOUS AVONS REÇU: Jean Barbier.
Le Père Monier , ce nomade qui a vu le
Christ (Salvator.) Noutte Genton-Sunier.
L'ascension de Jésus-Christ. (La Bacon-
nière). Alphonse Layaz. Sèvenoire.
(Editions Mon Village) . A. L. Chappuis.
Pipe. (Editions Mon Village). Cahiers
Buzzati . N° 3. (Robert Laffont) . Lecture
et Tradition. N° 79. (Chiré-en-Montreuil ,
86190 Vouillé). .. P. L. B.

La nouvelle gamme Bauknecht des
appareils à encastrer «Prestige»

valorise encore tout linéaire de cuisine
La gamme plus diversifiée des années 80.

Design parfait, conception parcimonieuse d'énergie, confort pratique.

Lave-vaisselle à encastrer Hotte d'aspiration Four à encastrer Réfrigérateur-congélateur
GS 550 ED électronique DA 5S5 EB1500 GDKUH, Prestige combiné automatique,
Silence, économie et préve- 39-47 dB(A) seulement. Evacuation d'air intégrée (pas PCT 39. Capacité 380 litres,
nance. 5 programmes + 2 ventilateurs à régime rég- de vapeur en cuisine) et auto- Deux compresseurs. Réfrigé-
touche économique. Adou- lable en continu. Eclairage nettoyage catalytique. Face ', rateur 230 litres. Dégivrage
cisseur d'eau incorporé. anti-éblouissant de la surface frontale tout verre, porte à tout-automatique. Comparti-
Norme suisse. Face placable de cuisson. Evacuation ou double vitrage. Minuterie mentage de porte variable,
au décorde l'agencement. régénération. Escamotable. avec programmation électro- . Congélateur150litres.Congé-
Capacité 10 couverts stand- . Face placable au décorde f nique. Gril infrarouge. Broche | lation rapide. Compartiment

î ards + vaisselle de service. l'agencement ou bois naturel, i complète.Tiroirchauffe-plats. | de précongélation. Voyants
J f t lumineux de contrôle. Con- i
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MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
- REMPLIES À VOTR E DOMICILE

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

représentation au fisc.
I

Téléphone (038) 53 36 91. 64327 A
y compris heures des repas jusqu'à 20 heures.
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Fort Granada! C'est l'agrément rou-
tier di débute au ras du sol: avec un
prix ilancher de 14 730 francs seule-
meit et un châssis sophistiqué !
Tesez-la sur la pire route, si vous vou-
lezohfenïr une image fidèle de ses
inrnenses capacités.

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15
Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
2000 (4 cyl.. 101 ch) 7 .7 1  10.2 1 12.61 '"

2300 (6 cyl.. 114 ch) 8.6 1 11.01 13.7 1 1
2800i (6 cyl.. 160 ch] 8.61 10.9 1 15. 1 1  ] ¦
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GARAGE ^7 j
DES «̂  ROIS SA 

|
ViX  ̂j .-p. et M. Nussbaumer

Neuchàtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

lUKI ! bAUX en vente au bureau du journal
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1 Renseignez-moi, sans frais, sur vos

1 prêts personnels I
I sans caution jusqu'à fr. 30000.-. i«||

g Je note que vous ne prenez pas de I
|w renseignementsauprèsdesemployeurs.j

Nom: 1111
;¦ Adresse: _T|
;: NP, localité: p"; .

Service rapide 01/211 7611 ;

Talstrasse 58, 8021 Zurich 
J

Ï̂CITY BANKGy
57757-A

SENSATIONNEL
A vendre

ACCORDÉONS
NICOLE
ET JACKY
120 basses:
1800.—fr.

80 basses :
1000.— fr.

Tél. (032) 91 33 18.
63338-A

Deg«s
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par lan Lunlop
Que Degas soit un être mystérieux et

bien difficile à déchiffrer , c'est l'impres-
sion que l'on garde après avoir lu le beau
livre de lan Dunlop, qui a paru aux
éditions Ides et Calendes. Quel homme
s'abritait derrière ce génie intransigeant?
Quels drames ont fait de lui cet être soli-
taire , misanthrope , ce faiseur de mots
acerbes tant redouté de ses contempo-
rains et brouillé avec ses confrères qui
l'admiraient , les Impressionnistes?

Le présent ouvrage , qui retrace la vii
de Degas, éclaire tous les aspects de c
personnage complexe et singulier , c
l'enfant sensible au sombre vieillard pre
que aveugle. Parallèlement, l'autfr
analyse chaque étape de l'évolution-e
l'œuvre de Degas, mettant en évidences
rapports qui existaient entre ses rec-r-
ches, ses relations avec les personnf tés
de son époque et les événements, et cant
à l'appui les carnets du peintre , sa ares-
pondance et les témoignages de cei qui
l'ont connu.

A ces précisions qui nous sont ftrnies
par la notice accompagnant l'œuvr ajou-
tons encore qu 'il est indispensable lire
ou de relire les pages de Paul VaT inti-
tulées Degas danse dessin, tf t pour
connaître l'homme que l'artiste.->n igno-
re un peu trop que Degas a servie modè-
le à Valéry pour la création du p'sonnage
de Monsieur Teste, qui , à vrai re, est un
Degas poussé à l'extrêm j usqu'à
l'abstraction pure.

En définitive , en méditant ;r cette vie,
on a l'impression qu 'une sortie malédic-
tion a pesé sur elle. Côté vi'intime, que
sait-on de lui? Presque rier il faut bien
l'avouer . Ce célibataire a^oujours été
d'une discrétion extrême , i l'on ne peut
que l'en louer. Et pourta ;, il était très
sensible. « Le cœur , écrit- , est un instru-
ment qui se rouille s'il neonctionne pas.
Peut-on être un artiste sl'on n 'a pas de
cœur?» Quant à la vocaûn de l'artiste, il
estimait qu'elle deva ' être protégée
contre le monde et tes ses pièges, les
modes, le snobisme, 's cancans. Pour
devenir un artiste orig-'al i il importe de se
retremper dans la sotude.

Mais cette soliti'e , que peut-elle
apporter de positifi la vie même est
mauvaise? Degas dns sa jeunesse a fait
une expérience exêmement dangereu-
se. Il a longuement arcouru l'Italie , visité
ses églises et ses msées. Il a découvert là,
chez les artiste? du Quattrocento, le
rayonnement dea beauté absolue, une
beauté paradisiaue qui comblait à la fois
l'âme et l'esprit le cœur et les sens. Et
puis, à son retoten France , il est retombé
dans un siècle r-iliste. Que faire quand on
porte en soi le ;ve de l'absolu et qu 'il faut
vivre dans un îonde brisé, où régnent la
dureté, la séceresse et l'ironie?

C est pourquoi , en parcourant l œuvre
; Degas, on a un peu l'impression d'un
:re tiraill é en tous sens , qui parfois ,
xceptionnellement , rejoint le haut idéal
le sa jeunesse, mais qui le plus souvent se
réfugi e dans une vision quasi sarcastique
du réel. Comme ils sont durs et fermés,
tous ces visages qu 'il a peints , et souvent
aussi tristement mélancoliques ! Et ces
danseuses , est-ce des filles pleines de
grâce? Non , mais des robots, des automa-
tes dont le mécanisme obéit à la baguette
du maître. Quelle pitié ! Passons sur les
scènes de lupanar qui sont d'une vulgarité
effrayante , et revenons à un tableau
admirable , La femme aux chrysanthèmes,
qui montre à quelle hauteur de lyrisme
Degas pouvait s'élever quand il le voulait
bien. C'est là une œuvre étrangement
décentrée, le superbe bouquet de fleurs
repoussant la jeune femme dans le coin
droit du tableau. Or, contrairement à
toutes les règles, c'est précisément ce
déséquilibre de la composition qui en fait
un chef-d'œuvre, la mélancolie profonde
de ce visage se trouvant encore accentuée
par cette fuite vers la droite , seul le
bouquet gardant le droit d'affirmer sa
sérénité éclatante.

En fait , dans la dernière partie de sa vie,
Degas détestait les fleurs , et quand on
l'invitait , il fallait enlever tous les
bouquets. Sa causticité, sa misanthropie
amusaient ; il avait honte de vivre dans un
tel siècle. «Quelle infamie de parler
d'égalité , disait-il , alors qu'il y a des riches
et des pauvres. Autrefois chacun restait à
sa place et s'habillait selon sa condition ;
aujourd'hui le moindre garçon épicier
doit lire son journal et s'habiller comme
un monsieur. Quel siècle infâme. » «De
mon temps, disait-il , on n'arrivait pas. »
L'instruction obligatoire ne pouvait être
pour lui qu 'une source d'ennuis et de
rancœurs. Il jugeai t la bicyclette «comi-
que» , l'aéroplane «petit» - qu'aurait-il
dit de l'aile delta ? — et le téléphone « ridi-
cule». Quand Forain lui montra un jour
comment fonctionnait le téléphone, il
répliqua : « Vous voulez dire que, quand
la sonnette retentit , vous vous levez et
vous y allez ? Comme un domestique! »

Degas admirait beaucoup Ingres, mais
en le situant cependant bien au-dessous
des grands Italiens de la Renaissance. Un
jour qu 'il était allé lui rendre visite , il
trouva là un amateur, qui , passant d'un
Homère à un Bain turc, s'écriait : «Ah !
celui-ci , monsieur, c'est la grâce et la
volupté... et quelque chose de plus... »
Ingres répondit : « Monsieur , j' ai plusieurs
pinceaux. » Et Degas s'esclaffait en racon-
tant ce mot qui aurait sa place dans un
roman de Balzac. _ . _,

r. L. r5.

/£|9S LES ARTISANS \
Ŵ Ê PERRET & PSCCI
\ftâ \\W/ Confection, restauration de
^K

j/ 
meubles 

de style et 
copies

r̂7 d'anciens.
2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 avJ

\
^ 

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) "̂ j^



¦r «£2 C., Restaurant |̂É
V lâr n̂ Buffet du Tram I I

^li ÏTOO COLOMBIER
v,BE ̂J"/

"
yA. Fam. C. Guélat, chef de cuisine ïv:---|

|̂ B%L/C$> W» Tél. (038) 41 11 98 
|| fl

I QUINZAINE NEUCHÂTELOISE M
i du 22 février au 9 mars

g 20 SPÉCIALITÉS DONT: H
% \  Bondelle fumée - Jacquerie des Vigno- j
v i  lants - Caquelon d'Auvernier - Filets de ; H

WIÊ perches - Palée sauce neuchâteloise - HB
¦ Saucisse au foie - Tripes - L'entrecôte H ]
¦ Escargotière - Petit coq au Pinot noir. . ]

¦JBk 64944-A JMê '

14 ANS [f| semaine!)

1 DERNIERS JOURS !]
I SAMEDI et DIMANCHE: I

15 h+  20 h 30:
parlé français

17 h45 :
v.o. en dialecte suisse

avec texte français

LUNDI/MARDI/MERCREDI
15 h + 20 h 30:

V.o. en dialecte suisse
avec texte français

17 h 45: parlé français

j I EN PREMIÈRE 
~

MIOU-MIOU -YVES BOISSET
CÉSAR 1980 Ifl
MEILLEURE fpfnillP âà&vACTRICE "^

{""lÉÉà

PALACE
-TEL 25 56 66 

15 h - 18 h 45 - 20  h 45 <
Samedi - Dimanche S

14 h 3 0 - 1 6  h 4 5 -  18 h 45 1
| 20 h 45 16 ans 

I 'l [l̂ yi-Y^l')̂ ! Samedi -dianche 15 h.17 h 30 20 h 45
V V.S.ON 

i;
eS aUtS

Je°̂ l
8
1
h
5
3
h
0-20 h 45

V.o. ss-tt. fr. 14ans

Un film captivant de M£mj|jan SCHELL <d'après l'œuvre de Friedr-, DÙRRENMATT 4
LE JUGE ET SOIVBOURREAU I

I M. WJÊÏxEsEiiu Tous les S|,s 20 h 45
I 1ro UKIf1H Samedi-ditanche 15 h-17 h 30i iioiun dès 12 ans me;redi15h 4"»> et

PIERRE RICHARD - ALDO M/çCIONE dernière
dans le nouveau film comique de PienRiCHARD Semaine <

C'EST PAS MOI,rEST LUI 1

I

fp$§*- ~* de la v>, \ ,̂ «

||| B E R O C H E  jj

|j | MEUBLES 11
l| a ustimio l f

5 |[ stvf o i|
il de qualité ilj 1

Il SAINT ^AUBIN 11;
' ||| Place du Port m \
x_ WèA Derrière l'hôtel Pattus |Ë \

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

Nouveau
Pâtes fraîches

faites maison, 5 sortes
Laiterie-Alimentation générale

S. PAIANO
Louis-Favre 21 - Tél. 25 19 49

Neuchàtel
Places de parc à 10 mètres. 65991-A

i Prêts j
Wk Tarif réduit
: ̂ SjjBP'̂ iê ifâ m̂ Sans caution
V--T^__y^_ZJ-. Formalités simplifiées

/yllur*''' "*- fl VF Service rapide

m ̂W+ Ĵj Jj ^mmBBmaBm

EnvVmoi votre documentation sins enrjao.Bm«nt

Je désire F̂  FAN

Nom

Né f e 

Rue

NP/Localilé .

De particulier nous
vendons d'urgence

télévision
couleur
avec garantie,
paiement comptant,
bon marché.
Tél. (01) 242 92 20,
éventuellement
(01) 761 52 18,
10 h à 12 h/19 h à
20 heures. 65340-A

Maculature en vente
au bureau du Journal

VALLON (FR)
A la «Chaumière»

SAMEDI 23 février 1980, dès 20 h 1!

GRAND LOTO
CORBEILLES GARNIES
LOTS DE CÔTELETTES
JAMBONS DE CAMPAGNE
CARNETS D'ÉPARGNE
22 séries pour Fr. 10.—
Se recommandent: LES SOCIÉTÉS
LOCALES 64860->

bravo Trybol
A chaque brossage de dents au denti-
frice Trybol , la camomille qu 'il con-
tient soigne les gencives. 65338-A

LES FAISEURS
DE S U I S S E S

___ SV5? X̂>V^K5BHH uUnllnCni sïiv' . : : SB

' ^ ¦ ¦̂ ''̂ ' :^̂ >Jl̂r̂ rM»y '" '• ¦*-'" " ^̂ L '" ^^*:'d^̂ j^r|̂ Ë̂i

BHBP^̂ MrÉr̂ flBKrW f̂el<^rW »" \ BBÊ

™i™5w^àgmf' t̂llrn<,<: triomphal dont tout
Un film de M le monde parle et rit et qu'il
EHUl'ISHHB ne ,aut manl]uer sous aucun
HSSËBrflBwESSr l nreieiie.

64757-A

EClIteaUX en vente au bureau du Journal

M ' W ^W Ŵ ~̂ Ê, -¦¦r EXTRAIT DE NOTRE CARTE : 
^i [ j? "j  T M POUR iftjjl "

^ _i_ % * __ * i 1 Filets de soles i " ^ .l' iT 'l Tartare à gogo lOi" I
, B I PQ AMATPI IRÇ I - • '<•* I « meunière » l*l.~"~ i * "H Croustade de io

''""' "ii7 ?^» " " 1 
«mMitung. » -S'̂ jjfë: ~ WSuM»^^ ̂̂ <m ,fUlts de mer '"¦" I

^ .̂ -»^SÎB ' v 
\ r- • .  !HW »̂Ewr̂ ll Filets de perches M i_ mrmË'\ i j f M  Coquines f .

:¦¦- ¦-¦.¦¦¦; A::-:.MW^Br̂ '.'c^B LreVetteS geanteS B.L'V *̂'» r
'^% «meunière» 17. R» g y?M? ÈÊj mÈ St. Jacques Thermidor 11.- J*~" SZffiÊÈ à la nflnp J- '̂ t̂eL t | i -»1 Vî al 9» I VÎTTvaim^ErCrflË I Filets de perches 4„u, JJ^mt *rvm a 

ia nage f̂ ELL r^ is3 Ji Fondue chinoise <c W-ytfiMl̂ - — 18.-1
|j»#^rnifléffrfl nouille et croûtons BTJPWIWWW'M 1 à gogo 15.— BSËtSËtB » artt I côte de bœuf 10H ïïiwiT fl w i Hfjfflifjiwfjl Hrwievr T̂inrMH QUPJHÊ SIBH . (4oo gi lo.~ G
UniW( î :

 ̂ A mm 1R ¦'jlfl ti ll'irM^ll 

Nos 
fruits de mer... 

KEÇHK '' " 
1 \ Château-Guirau"

BajaKtMBHW " ̂ a i uu^u ¦ u « HnflrS n̂iBrlrl l̂ BF B̂ ... dernière semaine BTTS Jj. y r l'IU ̂ M «Cheval-Blanc» 10y| . BL JS- -: .:': ¦ al __ ^ t̂t.--/. -: - 4AC l3'5 'B "Ji

fcfe *̂^MSJ ĴAÏI ^OUS VOUS proposons notre y\

SrMBSÉflil CARTE DE ^BAND̂ S GRILLÉES \(<
BMHtf f̂.!-<ftl OU MUOTÉES %Bj BP/aHWl8r lB et tout un choix d'entrées ///

BEjSJLl* V*.v| et de desserts alléchants ! Vj\
SMa .-! Salles pour banquets ({/

 ̂
Tél. (038) 

47 18 03 et 
repas de 

noces >>>
y\ M. et Mme Proposition de menus ttf
ttf Michel RIBA à disposition m

W BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE 
~ 

^//7 Ouvert jusqu 'à 2 heures. 64954.A W

RESTAURANT Fruits de mer:
S**\ C>î  Moules - Huîtres
tX! JlVfl Bouillabaisse - Paella

^%3IS3î̂  
Werner Giger Tripes neuchâteloise

NEUCHÀTEL Pieds de porc au madère
Tél. (038) 25 95 95 ss/aa-A

i Hôtel-restaurant du District au gril
I « CHEZ DÉDÉ » ou en corbeille j
I Fontaines • - *
I Tél. (038) 53 36 28 " toujours
I notre grande carte.
' Se recommande: A. Despont 65795-A

'Hf TOUS LES SAMEts À MIDI
i; 1 1 ' , 1 Consommé au orto
- 'PPH ¦¦ ¦¦ Assiette de fi lets cherches
Hrp̂ ^̂ ^ g 

Frites 

ou pommesiature
j . 1  I dç^̂ ĴS-1:.' "^^

S
I Salade mêlé.

1Jr/Kf*T â f flsa 
'- " • ' i Salade de fru i

R MHil Fr 10.—
RfflSrof3r^WrSp'liT(î Fondu e chinois e à go^.
PyPl lIfPyWTHlB * ' i  Filets de perches.
ISwl.lLLr̂ r*'' *"' ^ 

Pizza « maison n.
BJwiWijHU ŷW ¦¦ . ' ¦' . Ouvert tous les jours.
fM ' ' • '¦'¦ ' : : - ¦:,:, . : '¦ .•¦' 1̂̂  ̂ 6'72 'A J

Filets mignons
„___ . , ,_ . . ,_  à l'Indienne
RESTAURANT Filets de perches

Filets de soles ;

IF // I fl R A IM \\ Entrecotes <4 façons)
LL \\ uUI ifllU // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

T .. -c 07 q5 Nos spécialités à la carte¦ ei.  ̂n vt SALLE POUR BANQUETS
64169-A

-' U HÔTEL DE COMMUNE
'¦ ¦ VSL \ CORTAILLOD

lËËil Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
^^̂  ̂ Spécialités :

Truites du vivier
Filets de perches

Tournedos sauce hongroise *
Se recommande : Famille Huguelet |

Restaurant

BEAU-RIVAGE & Quick

«CHEZ PEPI»
G. Moscato 2000 Neuchàtel Tél. 25 47 65

SPÉCIALITÉS
I ITALIENNES „,,»

~~¥\ CASA |
JÇ  ̂ D'ITALIA I
/ \Jr l̂^> 

Tél. 25 08 58
^Ly^i^-^r£ RE S

TAURANT 
\ i

^"̂ ÇJ^SJ: PIZZERIA au feu de bois ;

SANTO vous attend... I
jour et nuit. Av^c musique t; i

Salle pour sociétés vendredi !
et banquets et samedi ; j

64942-A M |

J 

Hôtel du £ei%
t Vaisseau ^̂
fT Famille G. Ducommun

._ -
^ 

. Jl PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Toujours notre excellent
MENU POISSONS Fr. 24.—

Au restaurant:
Tous les jours sur plat ou sur assiette : <
Choucroute garnie - Tripes vinaigrette et milanaise - S
Menu du jour. S

|̂̂ |rV\ fèotel tie0 Communes
V̂2? xX EBP" Les Geneveys-sur-Coffrane

C. CuDillard Tél. 038 5713 20

CHAQUE DIMANCHE MIDI
3 MENUS AU CHOIX DÈS Fr. 22.—
et nos spécialités.
A la brasserie:

Menu familial Fr. 15.—
Menu pour enfants Fr. 7.50
64970 A UN RÉEL SUCCÈS

9TT9 Eushmrant foin  firgppc
Snr In fouDre ^ W\
LJ ïlcucha lcl f  PIZZA "
¦, S L. Marin ,  LASAGNES
I SPÉCIALITÉS CANNELLONI <

' ITAI IFMNPQ SPAGHETTI s
Ml IIHUElintO _ _ <j e ygr itables spécialités g

———————w———P̂ W——11 i —M———«^̂ —^̂ —

f 

INFORMATION
Nous communiquons à notre
aimable clientèle que nous avons I
engagé.
M. NOLANT
(membre de la chaîne des rôtisseurs)
en qualité de

CHEF DE CUISINE
• NOUVELLE CARTE

64940-A

U BRASSERIE LA ROSIÈRE
. ~

Y  ̂ Parcs 115, Neuchàtel - Tél. 25 93 73
9k I Michel Chargé - Chef de cuisine

Jy&r TRIPES NEUCHATELOISES
f̂ CHOUCROUTE
1 ROGNONS DE VEAU

Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR: Fr. 7.-
64969-A Salle pour sociétés - Jeux de quilles

J#tel CERCLE NATIONAL
; ^p

'
.feS Place Pury-Neuchàtel

îtevlrl' lil'ÙÎ Tél' f 038' 24 08 22

POUR VOS REPAS DE MIDI ET SOIR
SOYEZ ÉCONOMES

EN ACHETANT NOS CARNETS D'ABONNEMENT
VOUS RECEVREZ 1 REPAS GRATUIT

ET VOUS PAIEREZ VOTRE ASSIETTE Fr. 6.40
AU LIEU DE Fr. 7.50. TOUS LES JOURS

3 MENUS AU CHOIX
CONDITIONS SPÉCIALES POUR GROUPES,

ENTREPRISES ET BUREAUX.
Fermé le dimanche - Se recommande :

famille Joseph Zeliani
_̂=

_ _̂
i__ 64941-A

Ê ^^̂ ^ '̂̂ T f̂ au madère
§f&! J^QÏDSIBIBH Coquelet en corbeille

^̂
LE 

CHEF VOUS 
PROPOSE:

C La côte de poulain (250 g) Fr. 15.—

A Les scampis à la provençale au curry Fr. 14.50

g. Fondue «Bacchus » Fr. 18.—

Filets de perches Fr. 11.50

-, Le trio de cailles à la vigneronne Fr. 12.—

Truite à la meunière Fr. 8.—O_ Entrecôte Café de Pans Fr. 14.—
_ Spécialités à votre goût

sur commande

Tous les jours : notre menu,
Q midi et soir, à Fr. 6.50

Ouvert tous les jours

E Gibraltar 21 - Neuchàtel
Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

64748-A

I!

T̂OUS LES SOIRS A 
20 

H 
30 

• LUNDI, MERCBEDl7Mat7à15 h g
WEEEÊÊ [ SAMEDI et DIMANCHE : Matinées à 15 h et 17 h 15 | 2

M A.IC 
FRANCIS ANNIE PHILIPPE CATHERINE -

• 14 ANS » PERRIN/ GIRARDOT NOIRET ALRIC *

JÊÉÈ® 0$lO\êcS& :
mm *- t ĉSI  ̂ :-rffà&r nÉ û UN FILM a•'--<. >mSy >\ *} ** de PHILIPPE DE BROCA 

^ 
¦

* SUSPENDUES 
" ¦ " C EST DU TONNERRE DE DIEU ! E \

gUJJjj LJI TOUS LES SOIRS À 21 H 2
|E3E%M SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦

I "Zlïïls I WALT DISNEY ^3afc Ë

.... ^M^̂ ^̂ fes MriM B

Rwi era a rrigi NOCTURNES ¦
M ff *I * L̂™ B LSikl Samedi à 17 h 30 et 23 h B
DU LUNDI AU VENDREDI dimanche à 17 h 30 ¦

à 18 H 45 .EN PREMIÈRE VISION • ¦
UN FILM DE-LUC BÉRAUD

LA TORTUE ROSE et LINE I
d ID I C OrtQ ELLES S'INITIENT AVEC HABILETÉ ï
WWll B-E. Lr̂ 'V/O AUX TECHNIQUES LES PLUS ¦

avec g RAFFINÉES DE L'ÉROTISME ¦
Bernadette LAFONT, J.-Fr. STÉVENIN | 20 ANS 2

UNE ŒUVRE DE QUALITÉ èws'o-A C
¦IIIH"" ¦¦¦¦¦¦¦ftimmmnimifl

M GASTRONOMIE JH



Fantaisistes et surprenants, tels sont
«Les joyeux débuts de Butch Cassidy et le Kid»

¦—¦ — Cl S INIEIMIA—

On connaissait l'irrésistible penchant des cinéastes pour faire des
tt suites » à des films à succès. On connaît moins celui qui consiste à faire
des débuts. C'est pourtant ce que vient de faire Richard Lester en racon-
tant la rencontre et les premières frasques de n Butch Cassidy et le Kid ».
Il est vrai que vu la tragique situation dans laquelle les avait laissés
Georges Roy Hill à la fin de son propre film, il aurait fallu un véritable tour
de passe-passe pour imaginer une suite...

Nous retrouvons donc Butch, avec
quelques années de moins: hors-la-loi
mais sympathique, même aux yeux du
directeur de la prison qui « l'héberge »
et à ceux dushérifquil 'ya  envoyé. Sur
sa franchise légendaire, et sur sa paro -
le de ne pas commettre de forfait dans
le même Etat, Butch est libéré. Il ne
tarde pas à faire la connaissance d'un
autre jeune bandit de son âge pour
lequel Use prend d'une amitié condes-
cendante : il est bien brave, ce petit,
mais Une réfléchit pas beaucoup avant
d'entreprendre un «coup». Or, si
Butch ne tire pas aussi bien que lui,
loin de là. Use targue d'être beaucoup
plus intelliqent.

DES HEROS

D'abord rabroué, Butch se retrouve
peu après face à face avec son nouvel
ami qui accepte cette fois de former
une association. Tous deux n'ont-ils
pas le même enthousiasme, la même
envie de devenir des héros, à l'image
de leurs anciennes ido les qui furent la
«crème» des hors-la-lo i de l'Ouest.

En fait, tous deux manquent autant
d'expérience que de nom. Celui de
Butch n'est guère connu au-delà de
son périmètre habituel d'activité. Celui
de son copain n 'existe même pas.
Après de laborieuses hésitations, on
lui en trouve un : ce sera Sundance Kid.

Leurs premières tentatives relèvent
plus du scénario burlesque que de la
grande aventure. Par deux fois, elles
manquent même de tourner très mal,
mais en plus d'être inconscients, nos
deux amis ont aussi beaucoup de
chance. Et comme ils ont aussi beau-
coup de charme, ils se font pardonner
pas mal de choses.

Richard Lester ne s 'est pas attaqué à
tâche facile, malgré les apparences. Il

était en effet risqué de revenir sur le
succès maintes fois mérité de «Butch
Cassidy et le Kid». Toute l' originalité
de ce western nouvelle manière rési-
dait dans le caractère de ses deux per-
sonnages face au déclin de la civilisa-
tion de l'Ouest. Les héros ne sont alo rs
plus ce qu 'ils étaient, comme on le voit
aussi dans la Horde sauvage de
Peckinpah. Ils se révoltent le plus
souvent contre la corruption et les
affaires douteuses dont ils sont
souvent les seuls à ne pas profiter, la
malhonnêteté ouverte des hors-la-loi
ne tenant pas la distance avec l'hypo-
crisie et les malhonnêtetés «légales »
des nouveaux riches.

Dans Les joyeux débuts ...Butch
Cassidy et le Kid ne sont pas encore
tout à fait conscients de ce déclin. Ils
ont encore dans leur mémoire le
souvenir des héros qu 'ils admiraient
étant gosses. Ils veulent passer a la
postérité. Pourtant, au fil des aventu-
res, Butch, le plus «ré fléchi» commen-
ce a déchanter et souhaite parfois se
ranger. S'il vole, c 'est pour payer un
avocat a un de ses amis, son ex-
mentor, beaucoup plus que pour le
plaisir ou l'argent. Ce n 'est pas le cas
du Kid

Si la tâche de Lester était rude, que
dire de celle des deux comédiens
chargés d'incarner la jeunesse des
inoubliables Paul Newman et Robert
Redford ! Chose étonnante, après
avo ir été un peu déçus pendant les
premières images, nous nous prenons
au jeu d'une certaine ressemblance
qui devient frappante sous certains
éclairages, ou lorsque les deux acteurs
soignent particulièrement bien leur jeu
de scène. William Katt et Tom Beran-

ger remplissent en effet leur rôle de
façon plus que satisfaisante.

UNE VIE PROPRE
Mais, en dehors de toute nostalgie

de cinéphile, il faut aussi reconnaître
que le film de Richard Lester existe
aussi par lui-même. Sans génie,
certes, mais avec souvent beaucoup
d'humour et de fantaisie. C'est un bon
spectacle, même si les mythes du

APOLLO
Les faiseurs de Suisses

«Die Schweizermacher »
Vu le succès triomphal , cette comédie suisse

gaie et ironique , dont tout le monde rit et parle ,
est prolongée une 4me et dernière semaine.
Même ceux qui ne vont que très rarement au
cinéma ne voudront pas manquer de voir les
aventures de deux policiers en civil qui mènent
des enquêtes sur les étrangers qui demandent la
naturalisation suisse. C'est très drôle de bout
en bout et tout le monde s'amuse follement. -
Hora i re spécial: Samedi et dimanch e version
française à 15 h et 20 h 30, version originale en
dialecte suisse avec sous-titres français à
17 h 45; lundi/mardi/mercredi sur de nom-
breuses demandes version originale en dialecte
suisse avec sous-titres français à 15 h et
20 h 30, version française à 17 h 45. - Dès
14 ans.

STI

Mickey jubilé

Depuis ses débuts , qui remontent à 1930,
jusqu 'à l'Apprenti sorcier dans Fantasia , qui fit
de lui une star mondiale, Mickey nous raconte
ici sa vie , jalonnée de succès. Avec ses insépa-
rables compagnons , il ouvre tout grand pour
nous le livre de ses joyeux exploits. Conçu et
préparé par la maison Walt Disney, ce jubilé de
Mickey est une fête pleine de rires et
d'émntinns.

western n y sont pas autant «décorti-
qués» que dans les films de Peckinpah
ou d'A rthur Penn. Et puis, il y a des
héros légendaires qui ont tant fasciné
les cinéastes que ceux-ci ont parfois
tourné jus qu 'à cinq versions d'un
même épisode de leur histoire (les
aventures de Doc Holhday, par exem-
ple). Il faut savoir gré a Richard Lester
de nous avoir sort i autre chose qu 'un
simple « remake». (APEII

LES ARCADES
On a volé la cuisse de Jupiter

Antoine Lemercier , professeur de grec
(Philippe Noiret) et le commissaire de police
Lise Tanquerelle (Annie Girardot), qui
s'étaient connus à la faveur d'un accident ,
viennent de se marier. C'est évidemment en
Grèce qu 'ils partent pour leur voyage de noces.
Ils ont pour compagnons d'aventures un jeune
couple assez farfelu d' archéologues. Consé-
quemment à une découverte assez importante
qu 'ils font , nos quatre héros sont entraînés
malgré eux dans une course-poursuite à travers
la Grèce et viennent à bout d'un important
réseau international de trafi quants d'objets
d'art. Ce nouveau film de Phili ppe de Broca ,
dialogué par Michel Audiard , est une comédie
qu 'on aimera beaucoup pour ses gags et son
alacrité.

510
La tortue sur le dos

Auteur d'un premier roman estimé , Paul
n 'arrive pas à terminer le second. 11 se fait flan-
quer à la porte par sa compagne , pourtant prête
à tous les sacrifices pour l'aider. Sans toit ni
argent , il va errer dans Paris porté par les
événements. Dans cette vie désordonnée de
vagabond , le goût de l'écriture lui revient.
Jean-François Stévenin et Bernadette Lafont
sont le couple étonnant de ce premier film de
qualité mis en scène par Luc Béraud , un
cinéaste doué. (Sélection , dès lundi).

Si wous aimez a IMeuchâtel
Toujours Pierre Richard : C'EST PAS MOIS, C'EST LUI (Rex)
Dernière semaine: LES FAISEURS DE SUISSES (Apollo).
De Durrenmatt : LE JUGE ET SON BOURREAU (Bio).
Avec Miou-Miou : LA FEMME FLIC (Palace).
Comique: ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER (Arcades).
Il plaît à tous: MICKEY JUBILÉ (Studio).
Sélection : LA TORTUE SUR LE DOS (Studio).

Confit fis mandarine
LE PLAT DU JOUR

Pour un bocal de 1 '/2 litre : 1 '/2 kg de
mandarines non traitées, 1 litre de sirop de
sucre de canne, 1 verre à liqueur de rhum
blanc.
Cette recette se prépare sur trois jours.
Lavez et essuyez les mandarines. Piquez-les
de part en part en plusieurs endroits, à
l'aide d'une grosse aiguille.
Faites bouillir 2 à 3 litres d'eau dans une
marmite. Plongez-y les mandarines et
pochez-les 10 min à feu doux. Retirez-les et
laissez égoutter dans une passoire toute
une nuit.
Le lendemain, versez le sirop de sucre de
canné dans une casserole. Ajoutez la
gousse de vanille fendue en deux. Portez à
ébullition.
Plongez les mandarines dans ce sirop et
laissez-les cuire 1 '/2 heure à feu moyen. Le
sirop doit alors épaissir. Retirez la casserole
du feu et laissez reposer pendant 24 heures.
Le troisième jour, remettez la casserole
45 min sur feu doux pour terminer la cuis-
son. Retirez du feu et ajoutez le verre à
liqueur de rhum blanc. Mélangez,
départissez les mandarines dans un bocal
et recouvrez de sirop. Le lendemain, fermez
hermétiquement. Ces mandarines se
dégustent seules, ou sur une pâtisserie.

I A méditer
Il faudrait essayer d'être heureux, ne
serait-ce que pour donner l'exemple.

J. Prévert

(r&fâà Problème N° 349 

LE w CACHé iBS MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COCTEAU

HORIZONTALEMENT
1. Obéir. 2. Faire un mouvement brus-

que. 3. Ce qu'on escamote. Personne par-
faite. 4. Le temps qui passe pour l'homme.
Interjection. Son genre a posé un problè-
me. 5. Négation. Ventila. Donc pas connu.
6. Gros bâton lourd et solide. 7. Porte en
avant. Louange. 8. Courbure d'une voûte.
Fait le tour de la propriété. 9. Dément.
Maquillée. 10. Comprimé. Précis.

VERTICALEMENT
1. Fondateur de la dynastie ottomane.

Un si grand nombre. 2. Avalé. Etat d'Afri-
que. 3. Fort. Le marc en valait huit.
4. Existe. Fleuve de France. 5. Mastiquer.
Certain est sans pitié. 6. Participe. Chaleur
vive. 7. Lettre grecque. Plante à odeur
forte. Préfixe. 8. Prénom masculin. Appelé.
9. Maladie du blé. Action d'épier. 10. Cités
un à un.

Solution du N° 348
HORIZONTALEMENT: 1. Longicorne. -

2. Emir. Odeur.-3. Ob. Emiés.-4. Nez. An.
Tan. - 5. Laticlave. - 6. Albe. Aune. - 7. Ré.
RF. Stuc. - 8. Ecartelé. - 9. Antênor. II. -
10. Soc. Edesse.

VERTICALEMENT: 1. Léon. Argas. -
2. Ombelle. NO. - 3. Ni. Zab. Etc. - 4. Gré.
Terce. - 5. Mai. Fané. - 6. Coinça. Rod. -
7. Ode. Lustre.-8. Restante.-9. Nu. Aveu-
lis. - 10. Erine. Celé.

.© © © © © #  HOROSCOPE ®SM^8
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront très ouverts, ils aimeront les
contacts humains et la vie familiale.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vos travaux sont soumis à
l'approbation de vos supérieurs, vous
avez des chances de les voir agréés.
Amour : Vous vous trouvez dans un
climat plus durque le précédent. Sachez
rester affectueux. Santé : Ne surchargez
jamais votre estomac. Buvez de l'eau
minérale entre les repas.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Votre chance se développe de
façon tout à fait inattendue et très
heureuse. Amour : Un redoublement
d'affection et la découverte de plusieurs
amitiés vous comblent. Santé: Si vous
luttez contre l'embonpoint, faites-le
avec modération et prudence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Heureux moment pour essayer
de perfectionner votre technique et vos
méthodes. Amour: Gardez-vous de
toute injustice dans vos jugements.
N'écoutez pas les conseils perfides.
Santé : Vos reins et votre foie se portent
mieux. Ne négligez pas l'ensemble cir-
culatoire.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Il vous est aisé de satisfaire
toutes vos ambitions, lorsqu'elles sont
raisonnables. Amour: Vous vous rap-
prochez du Capricorne. Son énergie et
sa patience plaisent à votre caractère.
Santé : Vous avez tendance à retenir les
liquides, ce qui nuit à votre silhouette.

^MMMMMIUWMM»<HMMMMMM> *******

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Une idée brillante vous viendra
à l'esprit. Ne crai gnez pas de la réaliser
rapidement. Amour: Conflit avec le
Sag ittaire , ce qui est regrettable, son
amitié vous étant acquise. Santé: Ne
laissez pas s'aggraver vos rhumatis-
mes. Un régime ou une cure peuvent
être bénéfiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance soutient vos associa-
tions, vos alliances ainsi que vos nom-
breux projets. Amour: Il y a souvent une
grande part d'amitié dans les senti-
ments que vous éprouvez. Santé :
Surveillez votre foie, il est à l'origine de
ces malaises qui vous inquiètent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous ne devez pas laisser sans
riposte, les attaques de vos rivaux
jaloux. Amour: Une personne apparte-
nant au Bélier vous intéresse. Ce n'est
peut-être qu'une amitié, mais attention.
Santé: Il importe beaucoup de suivre
un bon régime, ponctuel sans trop de
variantes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous êtes en excellentes rela-
tions commerciales avec le Verseau.
Profitez-en. Amour: Le Cancer vous
propose un sentiment que vous accep-
terez avec enthousiasme et joie. Santé:
Chaussez-vous solidement lorsque
vous devez affronter un terrain peu sûr,
genre «nids-de-poule».

.»*$********** ^it̂ ^^^^M?****

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12). ]
Travail : Vos gains sont très favorisés. '
Vous aurez tendance à prendre une 3
retraite anticipée. Amour: Le Cancer i
vous attire doublement. Il vous offre sa '
grande amitié attentive et fidèle. Santé : )
Une personne de votre entourage se 3
porte assez mal et refuse absolument de j
se soigner. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : Toutes les carrières exigeant j
beaucoup de diplomatie, de sociabilité )
vous attirent à juste raison. Amour: Le '¦
dernier décan manque de sensibilité ce '
qui fait souffrir l'être aimé. Santé : j
Surveillez chaque jour votre poids. Il :
doit correspondre parfaitement à votre i
taillp .'

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) *
Travail : Restez fidèle à votre formule Jactuelle. N'hésitez pas à voyager afin de H-
vous faire connaître. Amour: Le senti- J
ment qui vous enchante prend une 2
grande importance. C'est sérieux. 3
Santé : Des repas légers et fréquents Jvous conviennent. Votre estomac et vos Jintestins ne sont pas surchargés. «¦

POISSONS (20-2 au 20-3) 2
Travail : Le grand projet que vous 3
formez est sur le point de réussir. Appli- »
quez toute votre volonté à sa réalisation. JAmour: L'amour ou l'amitié vous 2
donne des joies si profondes et si 3
douces que votre vie est changée. JSanté : Surveillez très attentivement la 3
rectitude de votre dos. Veillez à être bien »
assis. 4
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? ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
? Collégiale : 10 h, M. J. Piguet; 9 h, culte de jeunes-
? se à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Col-
? légiale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégia-? le 3.? Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15,
T culte de l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse.
T Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois, garderie.
J Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15, cultes
4. de l'enfance et de jeunesse.
+ Valangines : 10 h, culte avec sainte cène
+ M. J. Bovet ; 9 h, cultes de l'enfance et de jeu-
? nesse; 20 h, office animé par les jeunes.
? Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
? Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz; 19 h, culte.? 
? Etude biblique donnée par M. R. Ariège, vendredi? 29 février à 14 h 15 à la Maison de paroisse.
T Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au
T Temple du bas.
J Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
+ Maison de paroisse.
+ Les Charmettes : 10 h, culte-assemblée annuelle;
? 20 h, office du soir, avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, sainte
? cène; 20 h, culte, sainte cène.
t DEUTSCHPRACHIGE
J REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
 ̂ Temple du bas: 9 h, culte. M"0 Kammacher , puis

+ assemblée de paroisse (scrutin concernant les
+ études théologiques).
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
T (allemand)
T Cressier :. 10 h, MmD Mendez.
? EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
T gnol) ; dimanche 7 h.? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
J dimanche 8 h et 10 h.
?????????????????????????????<

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-
che 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi, 18h15;
dimanche 9 h 15 et 11h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30, culte ;

M. W. Schulthess; 20 h, «La secte Moon» par
M. F. Guyaz. Mercredi : 20 h, étude biblique par
M. F. Dubois. Colombier : 9 h 45, culte par
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission , avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Predigt. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Donners-
tag : 15 h, Bibelstunde (gleichz. Kinderstunde) ;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30,
service divin ; 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18; 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. J.-L. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

>>???????????????????????????<

-*«=* vggr «.
Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?

rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, étude ?
biblique. Jeudi 20 h, M. P. James. V

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue T
du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ; école Jdu dimanche. 

^Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du 
*Lac 10: 9 h 30, culte. +Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , ?

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. ?

DISTRICT DE NEUCHÀTEL ?
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. +Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?

9 h 45, culte. ?
Lignières : 10 h 15, culte. ?
Nods : voir Lignières. ?
Enges : 9 h, culte. JCressier : église catholique: samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Paroisse Jprotestante : 10 h 30, culte, école du dimanche. 
^Cornaux : 9 h 30, culte, baptêmes, école du diman- 
^che. +Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en +italien); 10 h, culte, assemblée générale de la ?

paroisse réformée. ?
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse , foyer; 10 h, ?

culte de l'enfance, cure du bas. 10 h, culte ?
œcuméni que, abbé J. Fleury et pasteur ?
J.-C. Schwab. Eglise paroissiale : samedi à 18 h,
messe. Dimanche à 9 h 30 et 11 h, messes.

Hauterive: 9 h, culte de l'enfance, collège; T
9 h, culte chapelle œcuménique, cène, I
M. J.-C. Schwab. JClinique de Préfargier : chapelle protestante , 8 h 30, <>culte; chapelle catholique, 8 h 30, messe. +DISTRICT DE BOUDRY «Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte; Bôle: ?

10 h, culte; Boudry: 10 h, culte ; Colombier: 10 h, ?
culte; Corcelles: 10 h, culte; Cortaillod: 10 h, ?
culte; Perreux : 8 h 45, culte; Peseux : 10 h, culte; ?
Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin : 10 h, culte. ?

>>««»??????+«????????*?????????
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H5HNous . & * | Ê BHrJSprions ĴBB
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

DESTINS,
HORS SÉRIE

; RÉSUMÉ: Buffalo Bill, célèbre dans tous les Etats-Unis, revient
• dans son vaste domaine du Kansas après une tournée théâtrale î
i interrompue parla mort de son fils. La grande campagne militai-

re entreprise pour venir à bout des Indiens révoltés l'arrache à '
; cette retraite prématurée. Nommé colonel et chef des éclaireurs,
• Buffalo Bill triomphe des tribus Cheyennes.

: 143 I A nRANDP IHPP :

; 1) La lutte est inégale et pourrait finir rapidement. Avec quel- :
ques autres chefs, Buffalo Bill est acharné à défendre la diploma- •
tie contre les méthodes guerrières, plus radicales mais indignes l

• d'un grand peuple. Pourtant, Bill se rend compte qu'un avenir :
' bien misérable attend les Peaux-Rouges vaincus. Plus implaca- •

blés que les Blancs, les inventions modernes les forcent à une ï
; solitude fatale. Télégraphe, chemin de fer, routes sillonnent i
: leurs territoires, dispersent le gibier, rendent nuls leurs moyens j
: d'échange et de subsistance. S

• 2) Au cours d'une entrevue avec le général Sheridan, Cody :
s'efforce de percer les intentions de son chef. Sans aucun doute, ;

; celui-ci estsincèrequand il promet la tranquillité et le respect des ;
• limites territoriales aux Indiens. Bill ne mâche pas ses mots : ï

« Croyez-vous réellement que les statuts établis seront respec- :
• tés? » Sheridan lève les bras au ciel : «Buffalo Bill, vous êtes un ;
• grand soldat, mais un fameux idéaliste ! » S

3) Dans l'immense domaine qu'il a acquis près de North Platte, :
• le colonel Cody se sent capable de réaliser un rêve qu'il fera par- ;
• tager à des millions d'hommes. Du haut d'une colline, il contem- i

pie les terres qui lui appartiennent, aux confins des territoires î
• Pawnee. Des troupeaux de buffles, acclimatés dans cette région ;
! et bientôt en passe de devenir le principal élevage de l'Etat, j
; évoluent dans les prairies grasses et bien entretenues. Au creux :
; d'unecuvette entouréedesap ins,deuxpetits lacs portentlenom •

de ses deux dernières filles, Irma et Arta. «Ce n'est pas la place ï
: qui manque pour dresser nos chevaux et installer quelques :
• campements pour la mauvaise saison », pense l'heureux pro- •

¦ 4) Reconstituer le fabuleux spectacle de l'épopée indienne, tel »
! est en effet le projet qui hante Buffalo Bill. Les guerres contre les ;
; Peaux-Rouges représentent des pages sanglantes, mais ï
; combien nobles et pittoresques ! En même temps, Bill y voit une î
! revanche du sort malheureux que connaissent ces vaillantes ï
: tribus que le monde moderne condamne à l'étouffement. «Le ;
• monde applaudira les noms de Taureau Assis, de CutNose et de :
ï Cheval Fougueux... Il rêvera aux exploits des Eclaireurs, comme •
; des Sioux et des Dakotas... Ce sera «l'Ouest Sauvage de Buffalo ï
• Bill»! :

Lundi: «L'Ouest sauvage» j
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le regard et la parole. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20 Mémento des
Spectacles et des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Le journal de
midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tète.
15.00 Super-parade.

16.00 Jeux olympiques. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et cie. 7.50 Nos patois.

1.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
8.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
pal. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
'2.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.20
"s ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est
Pas raison. 15.30 (S) Les chemins de l'opéra : la
Zarzuela, œuvres de Pablo Luna, Ruperto Chapi.
16.00 CRPFL: Carrefour francophone : Portraits:
Homme de science américain. 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
'eo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre

pour un transistor : 1. Entretien avec Pierre
Walker. 2. Grand Prix Paul-Gilson 1970 : Le
condamné de la Waldau , d'Alphonse Layaz. 3.
Entretien avec Alphonse Layaz. 21.20 (S) Scènes
musicales: Alfonso und Estrella, opéra romanti-
que, musique de Franz Schubert. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che (2). 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose. 14.20 Tutti tempi.

15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte, avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir , avec à : 19.00 Actualité-magazine:
Gruezi mitenand. 19.30 Allô Colette ! 21.05
Enigmes et aventures: La ruée vers l'or, d'Isabelle
Villars. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
que du monde, avec : Folklore à travers le monde ;
La joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes.
15.00 Passeport pour un dimanche. 15.10 L'invité
du jour: Roger Fressoz. 15.40 Les mauvaises
langues. 16.10 Un poème pour un dimanche.
16.20 Plein feu sur la danse. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 (S) L'heure musicale: Quartette
Italiano. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuils d'orchestre. 22.00 (S) Compo-
siteurs suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.



f un lien entre les hommes

Nous engageons, pour le 1er septembre 1980

un apprenti
de commerce

qui recevra une formation commerciale complète de
3 ans dans nos différents services. Les candidats devront
avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires et
avoir 16 ans révolus. Tous renseignements peuvent être
demandés à notre service du personnel, tél. (038)
22 14 08. Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones,
place de la Gare 4,
2002 NEUCHÀTEL. U4978.K

unlienentre les hommes y

Bureau d'ingénieurs civils
de Neuchàtel engagerait

1 apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé. Entre en
considération, jeune homme (ou
jeune fille) ayant suivi l'école secon-
daire.
Début de l'appentisage:
25 août 1980.

Faire offre ou prendre contact avec le
bureau d'ingénieurs civils
Allemand Jeanneret Schmid S.A.
rue du Musée 4, 2001 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 42 55. 65278-K

I Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne de
mariages.

Case postale 381,
1000 Lausanne 17. 64171-Y

Il i '

"jn lifSfSf&r

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
65535-A

¦<

A vendre dans ville des montagne;
neuchàteloises

BAR - RESTAURANT -
SNACK

70-80 places, bien agencé.
Bonne situation.

Faire offres sous chiffres 28-20282 1
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel

65772-I
I 

A remettre en gérance
au Val-de-Travers

BAR A CAFÉ
Libre dès le 1er septembre 1980.

Faire offres avec photo et curriculun
vitae sous chiffres 28-900053 à Publi
citas. Treille 9, 2001 Neuchàtel.

64937J

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres BL 323 ai
bureau du journal. weew

Bureau fiduciaire de Peseux
cherche

apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Date d'entrée: août 1980.

Adresser offres écrites à BT 394 au
bureau du journal. 65758 K

Minder 8< C'° Neuchàtel
engagerait

apprenti ferblantier
et

installateur sanitaire
Début de l'apprentissage août 1980

Tél. 25 67 57. 59229-1

yCS. BEKA Saint-Aubin S.A.
| —— -, .—î . 1 Fabrique d appareils divers
I s-n AL-iairvi | 2Q24 Saj nt.Aubin

engage pour mi-août 1980

UN APPRENTI
MECANICIEN

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone chez Beka
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 18 51.

65783-K

Pozzo-frères, mécanique de précision. Côte 2,
2525 Le Landeron

engage

apprentis mécaniciens
de précision

travaux variés avec bonne ambiance.

Téléphoner au (038) 51 33 09. 64869-K

APPRENTISSAGES - AOÛT 1980
Dans le cadre de notre dpt de mécanique, nous enga-
geons quelques apprentis dans les activités suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

FAISEURS D ÉTAMPES
D'autr"e part, une t

APPRENTIE DE COMMERCE
de section scientifique ou secondaire pourra parfaire sa
formation de façon optimale, dans les différents services
de nos divisions administratives et commerciales.

| Les intéressé (e) s sont invité (e) s à faire leurs offres j
| accompagnées de copies de certificats ou à prendre
I directement contact avec notre service du personnel
! pour de plus amples renseignements, 2074 Marin,
l tél. (038) 35 2121. 65793-K

S CABLES CORTAILLO D!
X I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1980 apprentis

opérateurs
sur machines de câblerie

un apprenti menuisier
modeleur de fonderie
un apprenti mouleur

de fonderie
deux apprentis mécaniciens

de précision
un apprenti mécanicien

sur automobile
Documentation à disposition des candidats.
Des visites d'entreprise seront organisées pour les
apprentis en avril 1980.
Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à
Câbles Cortaillod S.A., 2016 CORTAILLOD
Bureau du personnel. 64584-K
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Institut pédagogique i
jardinières ; ;

I OC fl2)ÎC éducatrices.
< LCS gaia Tel. 1021123 87 05. S
S IlltïnC Jaman lO. H
S lUllll d Lausanne.

A. REBETEZ
médecin-dentiste
Les Geneveys-
sur-Coffrane

absent
jusqu'au 3 mars.

68026-U

Comptable retraité
se charge de comptabilité, factura- j
tion, déclarations d'impôts, boucle- j
ment, etc., d'artisans, de commer- ;
çants, d'entreprises.

I
Adresser offres écrites à CR 355 au :
bureau du journal. 68164- D

Cherche place
comme

mécanicien
de précision
hors d'apprentissage I
depuis une année,
école de recrue
terminée.
Langue maternelle
allemande.

Trôsch René,
Martiweg 61,
2560 Nidau. 64936-D

Après ma sortie
d'école, je désirerais
travailler environ
6 mois en Suisse
romande, pour me

perfectionner
en français
Agé de 16 ans,
j'aimerais trouver
un emploi avec
vie de famille.
Thomas Widmer,
Langweidstr. 10,
8912 Obfelden.
Tél. (01) 761 35 69.

64938-D

Assistante de médecin
diplômée

cherche poste pour le printemps 80 à
Lausanne ou à Neuchàtel. Parle alle-
mand et italien (connaissance de
langue française).
Marlis Misteli, c/o Fam. Hegnauer,
Eichholz, 5706 Boniswil. 64iyo-o

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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64951-A

SUBARU>

SUBARU 1600 Sedan 4 WD
8/T2 Steuer-PS/CV fisc.-52 kW -71 DIN-PS/CV-DIN
- 4 Tùren/portes - Frontantrieb/traction avant -
4-Rad-Antrieb/4 roues motrices

Fr./frs. 14'990.-

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15

m 61631-A M
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NOS VOYAGES DE PÂQUES §
4-7 avril 4 j. LA CAMARGUE Fr. 450.— !
4-7 avril 4 j. VENISE Fr. 440.— M
4-7 avri l 4 j. L'ÎLE DE RÉ-

LA ROCHELLE Fr. 440.— ]

Demandez notre programme détaillé 65767-A i ;

J Modèle présenté : TERCEL 1300 ?
+ à traction avant Fr. 10.900.— ?

t ????????????????????????????????? ???<?
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Salle de la Rotonde
dimanche 24 février
dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
du Parti socialiste
Système fribourgeois

Gros jambon - caisses de vins -
filets garnis - salamis

1er TOUR GRATUIT
ABONNEMENT ^SI-A

r* vSPÉCIAL 1er MARS
EN CAR MARTI
Le jour de l'Indépendance neuchâteloise
nous organisons une course en

BOURGOGNE |
au départ de Neuchàtel,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Prix de la course Fr. 48.—

Repas de midi à Beaune Fr. 22.—

La visite d'un cellier avec dégustation et
l'entrée à l'hôtel-Dieu de Beaune sont
comprises.

HSB30K
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2001 Neuchàtel 'jr̂ j;; ." -."
:

Rue de la Treille 5 gag L-ïî _ \ _ ••
V Tél. (038) 25 80 42 SŜ gSSjpr ^J

10 mois pour acquérir un métier enrichissant 1
 ̂

i
et d'avenir. Diplôme FSEP et ASE. \INTERNAT- EXTERNAT Jfi

^ 
Enseignement orienté ^S^̂ Slt̂ 8 Wk"'JÇ.I^
vers la pratique. ^w^J^

»*̂ P̂ WW^J
î k

Y "^ Début des cours : 
21 avril 
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Quelles
jeunes filles
20-35 ans seraient
intéressées de choisir
un futur fiancé parmi
nos très nombreux
candidats?
Sérieux et
discrétion garantis.
D.O.M. Neuchàtel
Falaises 54.
Tél. (038) 25 04 89. ,

65110

! J



Un «six» maquillé au «Toto X»

VALAIS
Au tribunal de Monthey

De notre correspondant :
Une Italienne habitant Monthey, 37 ans,

bien connue en raison de ses expériences
de voyante et de téléphate a dû répondre
hier devant le tribunal de l'endroit d'un tri-
ple délit: tentative d'escroquerie, faux et
usage de faux. Les faits sont d'autant plus
cocasses, qu'ils concernent le « Toto X », et
qu'il y avait plus de 200.000 fr. à la clé.

En avril 1978, fVT'R. se rend au kiosque
de la Placette, a Monthey pour apporter ses
fiches pour «Toto X ». Par inadvertance, la
vendeuse lui rendit le coupon portant le
sceau de la poste dans le cas du « Toto-X ».

L'accusée l'empocha, rentra chez elle et
consulta le lendemain le journal de
l'endroit. Elle recopia alors la liste gagnante
de telle façon qu'elle réussit ... à faire un six.
Elle alerta alors la centrale du « Toto X » en
annonçant qu'elle avait fait un six.
- Personne n'a fait de six cette semaine,

lui fut-il répondu. D'ailleurs si vous aviez
fait un six vous gagnerez la coquette
somme de 211.000 francs.

Mme R. annonça alors qu'elle avait bel et
bien fait un six, qu'elle avait donné sa feuille
au kiosque de la Placette. Elle prit un avocat
et déposa plainte étant donné que son
coupon avait mal été acheminé. Entre-
temps, l'accusée s'était rendue au même
kiosque et tout en achetant quelque chose,
elle réussit à glisser le coupon modifié près
de la caisse. On retrouva le coupon. La
tenancière du kiosque se méfia, déposa

plainte, si bien que la « gagnante » passa
finalement aux aveux.

«DÉLIT IMPOSSIBLE?»

Le procureur retint la tentative d'escro-
querie, le faux et l'usage de faux et deman-
da une condamnation de quinze mois avec
sursis. On fit s'affronter les avocats,
M" Béatrice de Courten, et Me Claude Kalb-
fuss. La défense plaida «le délit impossi-
ble » en ce sens que l'intéressée ne pouvait
pas escroquer le «TotoX» , puisque les
risques d'acheminement des coupons sont
supportés par les clients.

L'affaire fut d'autant plus grisante pour
l'accusée, qu'elle avait déjà annoncé à son
mari et â ses voisines qu'elle avait fait un
six, et qu'elle allait recevoir plus de
200.000 francs. Le jugement n'est pas enco-
re rendu.

Genève: colloque sur le système
monétaire avec M. Languetin

INFORMATIONS SUISSES I

GENÈVE (ATS). - Le désordre monétaire
des années 70 a conduit à une prise de
conscience et à des mesures internationa-
les qui ont provoqué un revirement com-
plet de la situation monétaire à la fin de
l'année 1979. On assiste en effet à une poli-
tique d'appréciation des monnaies tradi-
nationale suisse, qui était en 1978 de lutter
dépréciation des monnaies fortes. La
préoccupation principale de la Banque
nationale suisse, qui étant en 1978 de lutter
contre la hausse du franc suisse et en 1979
de prendre des mesures pour relancer les
exportations, est aujourd'hui, de soutenir
notre franc qui n'a fait que se déprécier
depuis l'automne dernier.

M. Pierre Languetin, directeur général de
la Banque nationale suisse, a mis en
évidence ce phénomène lors du colloque
organisé à Genève, vendredi soir, par le
centre international d'études monétaires et
bancaires et le «Journal de Genève », col-
loque consacré au thème « Evolution du

système monétaire international et
économie suisse».

En ouverture de ce colloque, qui réunis-
sait en outre des représentants de l'indus-
trie suisse, de multinationales et des
banques, M. Jacques van Ypersele, prési-
dent du comité monétaire de la CEE, a fait le
bilan des activités du système monétaire
européen (SME), à la veille de son premier
anniversaire. Le SME est parmi les
éléments qui avec le changement d'attitude
des autorités américaines à l'égard de la
position du dollar sur le marché des chan-
ges ont permis d'instaurer une certaine
stabilité sur ce marché et, à ce titre, le bilan
de la première année d'existence du SME
est positif. Dans le domaine de l'inflation,
en revanche, les divergences des taux
d'inflation dans le SME se sont accentuées
en 1979 par rapport à 1978.

Saluant les résultats réalisés par le SME,

M. Languetin a souligné la nécessité d'arri-
ver à une plus grande convergence des
situations économiques. La lutte contre
l'inflation peut recourir à des mesures
monétaires et budgétaires. Les premières
sont plus facilement à la portée des
gouvernements que les secondes, mais les
résultats en sont plus artificiels. La concer-
tation internationale devrait également
veiller à la fluctuation des taux d'intérêts, qui
déstabilise les taux de change. Ainsi, si la
Suisse sert un intérêt d'environ 5% sur
l'Euromarché, la RFA est à 85 pour cent et
les Etats-Unis à 16 pour cent.

Une telle situation contribue à maintenir
le franc suisse à la baisse et pour cette
raison la Suisse a relevé ses taux d'intérêts.
Quant aux mesures qu'elle prend pour
encourager la demande de francs suisses,
elles sont guidées par le souci de contrôler
le marché de la monnaie.

Commission du Conseil des Etats:
oui au programme d'économies

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le pro-
gramme d'économies 1980 proposé par le
Conseil fédéral a dit «oui », en gros, au
projet gouvernemental. Celui-ci a préparé
une série de mesures qui devraient permet-
tre d'économiser 650 millions en 1981,
780 millions en 1982 et 430 millions en
1983.

La commission a accepté ce plan de
compression des dépenses, y compris les
suppressions de la quote-part des cantons
à certains bénéfices et la réduction linéaire
des subventions de 10 pour cent. Toutefois,
a expliqué le président, le conseiller aux
Etats glaronnais Peter Hefti (rad), la com-
mission a décidé que le paquet d'écono-

mies prévu par le Conseil fédéral pour 1981
et 1982, devrait rester en fait en vigueur
jusqu'à l'adoption de la première étape de
la nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Ce projet est
d'ailleurs prêt et sera présenté à la presse la
semaine prochaine.

Bâle: sept ans
pour un coup de couteau

BALE (ATS).- La Cour d'assises de
Bâle a condamné vendredi un homme de
28 ans qui, l'été dernier, avait mortelle-
ment blessé en France l'ami de son
ancienne conquête avec un couteau de
plongée. L'homme a été condamné à sept
ans de réclusion pour meurtre.

Un prix littéraire
Suisse - Canada

ZURICH (ATS).- Désireux de resser-
rer les liens traditionnels entre le Canada
et la Suisse, de développer les échang es
culturels et de promouvoir la connaissan-
ce des œuvres littéraires paraissant dans
les deux pays, le conseil des arts du
Canada et la fondation Pro Helvetia sont
convenus d'instituer un prix littéraire
Canada - Suisse, qui sera décerné chaque
année, alternativement à un écrivain
canadien et suisse.

Le lauréat suisse sera choisi par un jury
canadien, parmi 6 à 8 candidatures
p résentées par la Suisse et le prix de
2500 dollars canadiens lui sera remis au
Canada où il sera l'invité du conseil des
arts. Inversement, une cérémonie en
Suisse couronnera le lauréat canadien.

Jolies aux Etats-Unis
NEW-YORK (ATS). - M. Paul Jolies,

secrétaire d'Etat et directeur fédéral du
commerce extérieur, a mis fia vendredi à
une visite de cinq jours aux Etats-Unis. En
réalité, M. Jolies a profité de son retour
du Mexique où il a assisté à l'ouverture de
l'exposition «Techno Suiza 80» pour
s'arrêter à Washington et à New-York.

I Vente aux enchères des fabriques |
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| Winckler (Marly) et Viberal (Cugy) |
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De notre correspondant :
La fabrique de cadrans «Viberal » à

Cugy (Broyé) désaffectée depuis fin 1978
sera vendue aux enchères publiques, le
lundi 31 mars, par l'Office cantonal des
faillites. A Marly aura lieu la vente, par le
même biais, des usines et terrains de
Winckler, fermées en août et également
en faillite ; une faillite ouverte le 12 mars,
selon des avis parus dans la feuille officiel-
le.

La Banque de l'Etat
démolit...

(c) La Banque de l'Etat de Fribourg, pro-
priétaire du bâtiment depuis fin 1972, a
décidé de démolir l'ancien pensionnat de
Bertigny, à deux pas du nouvel hôpital
cantonal. Mais cette démolition ne sera
suivie d'aucune construction immédiate.
Ce terrain de 12.000 m2, acheté en guise de
réserve à l'époque, restera vierge. Le bâti-
ment lui-même avait été désaffecté en 1978
et il était promis à la démolition dès 1972.

La Banque de l'Etat aurait pu construire
dans cet endroit relativement à l'écart du
centre de Fribourg son siège. Mais elle a
trouvé mieux : l'ancien Gambrinus.

«viberal» (horlogerie) : ce furent une
septantaine de personnes- des femmes en
grande majorité - qui se retrouvèrent à la
rue, à fin 1978. L'usine fut occupée par les
ouvrières et ouvriers. «Winckler» (menui-
serie, industrie du bois) : ils furent une
centaine à être congédiés «de facto » par
les difficultés financières de leur
employeur, un homme d'affaires bâlois, en
août 1978. Devant l'incertitude de leur
patron à les payer, les travailleurs entamè-
rent une longue lutte qui tenait de la récu-
pération de salaires partiellement perdus et
de la grève. Et puis, ce fut une bataille juri-
dique qui conduisit l'homme d'affaires
bâlois jusqu'au Tribunal fédéral, sans suc-
cès.

LES IMMEUBLES

Il devra se dessaisir de ses immeubles,
selon toute vraisemblance, lis sont estimés
à 5 millions de francs, les trois quarts équi-
valant aux montants des hypothèques.

Deux banques de Fribourg sont les princi-
paux créanciers-gagistes. En principe, une
ente aux enchères publiques est inélucta-
ble, à moins que se manifeste un acheteur
qui satisfasse aux conditions des créan-
ciers. Les banques ne semblent pas intéres-
sées à reprendre les immeubles, à moins
qu'elles n'y soient obligées.

Pour «Winckler» , la vente de la fabrique
est estimée à 300.000 f r. par l'Office des fail-
lites (fabrique et place de 2000 m2). La taxe
radastralt». P.W P.. pst de 639.000 francs.

Attaque à main armée à Genève
GENEVE (ATS). — Le conducteur

d'un fourgon des PTT a été attaqué hier
peu avant 21 h, à l'aéroport de Genève, à
proximité de la salle réservée au fret. Au
moment où il sortait de son véhicule, il a
soudain senti une arme sur sa nuque et son
agresseur lui a aussitôt passé une cagoule
sur la tête.

L'employé des PTT a eu ensuite les
mains ligotées dans le dos puis il a été en-
fermé dans son propre fourgon. Les mal-
faiteurs sont partis avec ce véhicule pour
relâcher plus tard leur victime dans un ter-

rain vague, près de Meyrin. De là, l'em-
ployé est parvenu à se libérer et a regagner
le poste de police de l'aéroport où U a ra-
conté ce qui lui était arrivé. S'étant rendu
sur les lieux, les gendarmes ont retrouvé à
peu de distance le fourgon, mais vide des
sacs qui y avaient été chargés. La victime
n'ayant pu voir ses agresseurs, on ne pos-
sède donc pas de signalement. Ceux-ci pa-
raissent avoir été au nombre de trois. Pour
leur part les PTT n'ont pas encore pu pré-
ciser à la police si les sacs contenaient des
valeurs ou simplement du courrier.

Attaques et vols

¦¦*¦"
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦>¦¦¦ nu i m mi —¦¦¦—.¦¦¦ ¦¦¦

GE8MÈVE

GENEVE (ATS).- Une jeune femme
d'origine vietnamienne a été victime
d'une attaque vendredi après-midi dans le
garage sous-lacustre de Genève, situé à
proximité du pont du Mont-Blanc. Elle a
été frappée à la tête, mais sans être griè-
vement blessée, tandis que son sac à main
disparaissait. Quelques instants plus tard,
il était retrouvé mais sur le moment, il n'a
pas été possible de déterminer si son
contenu était intact.

Par ailleurs, un courtier en bijoux de
Lyon a été délesté jeudi soir d'une mallet-
te, déposée un instant à terre, alors que la
victime faisait un achat au kiosque de la
gare Cornavin. La mallette contenait
quelque 250 chevalières, gourmettes et
bracelets, valant au total 60.000 francs
français.

Cours de répétition cro
régiment d'artificiers 1

VAUD 

Aux ordres du colonel Jordan d'Aubon-
ne, le groupement « CR rgt art 1 » effectuera
son cours de répétition 1980 du 25 février
au 15 mars 1980.

L'état-major s'installera à Eclépens, alors
que la « bttr EM rgt art 1 » du plt Dorthe, de
Morges, stationnera à Oulens (Echallens).

Le groupe « canons lourds 41 », commandé
par le major Authier, de Cormondrèche,
occupera un secteur compris entre Cuar-
nens - Cossonay - Morges - Gollion et
Montricher.

Quant au groupe léger mobile « DCA 1 »,
dirigé par le major Frei, de Corcelles-près-
Payerne, il s'installera dans le secteur
Echallens - Villars-le-Terroir - Le Mont-sur-
Lausanne - Crissier - Ecublens - Pully -
Chalet à Gobet.

L'instruction portera pour l'essentiel sur
l'introduction du règlement de service 1980
et les nouvelles formes militaires, l'entraî-
nement aux armes personnelles ainsi que
la conduite radio.

Dès l'entrée en service, les troupes du
groupement effectueront un exercice
d'engagement et de mobilité avec tir à bal-
les et intervention de l'aviation.

En collaboration avec des troupes
d'infanterie, le «gr can Id 41 » accomplira à
Bière plusieurs exercices de tirs combinés.
Le groupement achèvera son cours de
répétition par un important exercice
d'engagement avec tirs d'artillerie â Bière
qui sera dirigé par le commandant du « grpt
CR art 1».

D'ores et déjà, celui-ci remercie les auto-
rités et la population des localités concer-
nées de l'accueil qu'elle réservera à la trou-
pe qui lui est confiée.

A TRAVERS LE SVÎOWOE

GENÈVE (ATS). — La commission
d'enquête sur le shah quittera Genève
pour Téhéran samedi à midi, a annoncé un
porte-parole des Nations unies.

La commission est arrivée mercredi à
Genève où elle a appris par le secrétaire
général des Nations unies Waldheim
qu'elle ne recevrait le « feu vert » pour
gagner la capitale iranienne que pendant
le week-end.

Pendant son séjour genevois, la com-
mission a notamment discuté de l'organi-
sation de son futur travail. Elle s'est
d'autre part, entretenue avec diverses
personnalités, en particulier des représen-
tants du comité international de la Croix-
Rouge, d'Amnisty international, de la
commission internationale des juristes et
de Pax romana.

Avant de quitter Genève à bord d'un
avion spécial, la commission composée de
cinq juristes tiendra encore une séance de
travail au Palais des nations où elle
s'entretiendra en début de matinée avec
l'auteur d'un rapport de la commission
internationale des juristes sur les droits de
l'homme et le système légal en Iran.

La commission, formée d'un Algérien,

d'un Sri-lanaksi, d'un Syrien, d'un Véné-
zuélien et d'un Français, devra mener son
enquête en Iran dans les meilleurs délais
possibles puis remettre un rapport au
secrétaire général de l'ONU.

La commission part aujourohui pour I Iran

NATIONS UNIES, NEW-YORK
(REUTER).- Un diplomate afghan
envoyé à une réunion de l'ONU par
son gouvernement pro-soviétique,
M. Abdul Rahim Ghafoorzai, a
annoncé hier qu'il faisait défection.

Ayant quitté Kaboul dimanche der-
nier pour parier au nom de son
gouvernement à une réunion des
non-alignés sur l'Afghanistan, le
diplomate a déclaré après la réunion
hier: «J'y ai exprimé l'énergique
protestation et l'indignation du peuple
afghan face à la situation dans le pays
qui a eu pour résultat son occupation
par une superpuissance. Quand j'ai
terminé, j'ai dit que pour protester
contre l'invasion de mon pays, je
démissionnais».

M. Ghafoorzai est le deuxième
diplomate afghan à faire défection à
l'ONU.

Un diplomate afghan
qui dit à l'ONU

ce qu'il pensait...

Franches-Montagnes: les deux
fermes seront reconstruites !

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Les trois communes francs-

montagnardes de Lajoux, Mont-
faucon et des Genevez avaient à se
prononcer hier soir, en assemblées
communales simultanées, sur un
projet de reconstruction des fer-
mes des Joux-Derrière et de Sous-
la-Côte, incendiées par le FU en
1963 (voir Fan-L'Express du
20 février dernier).

Il s'agit de la dernière étape de
réaffectation à l'agricultur e des
terres francs-montagnardes que la
Confédération destinait à une pla-
ce d'armes hippomobile. Ayant
changé d'avis sous la pression des
Francs-Montagnards et des Juras-
siens, la Confédération revendit
les 279 ha de terre aux trois com-
munes qui étaient appelées hier

soir â prendre une décision quant â
la reconstruction des deux fermes
sus-mentïonnées. Une décision
pressante, liée au versement des
350.000 fr. dus par l'assurance-
incendie.

La décision a été positive dans
les trois communes, et le crédit né-
cessaire de 1.850.000 fr. accepté.

Les résultats des votes sont les
suivants :

Aux Genevez : 88 « oui » et 6
« non » (participation : 95 person-
nes).

A Montfaucon : 45 « oui H et 8
« non » (participation : 57 person-
nes).

A Lajoux : 66 « oui » et 19
« non » (participation : 94 person-
nes).

Les deux fermes seront donc re-
construites rapidement. BÉVI

Cseaq CSB&S pous* les voyous

Au tribunal cantonal de Sion

De notre correspondant :
Nous avons relaté hier en détail com-

ment deux jeunes Yougoslaves de 22 et
27 ans, s'étaient rendus coupables en
Valais de 14 agressions à Sion et Sierre. Les
deux jeunes, par l'intermédiaire de leur
avocat d'office M" Jean-Pierre Guidoux, de
Sierre, recoururent au tribunal cantonal.

Celui-ci a confirmé hier tout simplement
le jugement de première instance : cinq ans
de réclusion et expulsion du territoire suis-
se pour une durée de 15 ans. Ainsi donc, la
Cour cantonale a suivi le procureur général,
M. Pierre Antonioli, quant au caractère
juridique à donner à cette affaire : «Brigan-
dage qualifié», organisé par une «bande à

deux », ne craignant pas d'user de la violen-
ce à l'occasion.

Le tribunal, placé sous la présidence de
M. Jean-Maurice Gross, a légèrement
modifié les prestations civiles de quelques
centaines de francs, à l'endroit notamment
de M. Florus Zufferey, de Sierre, l'homme
grâce auquel les deux agresseurs qui sévis-
saient depuis des semaines dans la région
purent enfin être arrêtés.

On sait que M. Zufferey en résistant à
l'attaque permit aux agents d'arriver sur
place et de capturer les deux jeunes en
fuite.

Kostic Slavoljub et Braimoski Liman pur-
gent actuellement leur peine dans les
geôles de Sion.

•JcriUOHLElvl l«rrj. — Le gouvernement
israélien a décidé de changer le nom de la
monnaie israélienne, a-t-on appris de
sources informées à Jérusalem.
Il est question, selon les milieux

informés, de réaliser une opération identi-
que au passage de l'ancien franc français au
franc lourd. Il faudrait dix ou même peut-
être cent livres actuelles pour obtenir une
unité de la nouvelle monnaie israélienne.
Cette nouvelle monnaie s'appellerait
«chekel» un nom hébraïque extrait de la
Bible (au pluriel «chekalim»).

D'autre part, dès l'ouverture des
banques dimanche matin, premier jour de
la semaine en Israël, les coffres bancaires
des particuliers seraient ouverts par les
agents de l'Etat afin d'y découvrir l'argent
de revenus non déclarés ainsi que toutes
les fraudes qui grèvent l'économie israé-
lienne.

Autre monnaie
israélienne

(c) Vendredi matin, vers 6 h 30, un conduc-
teur d'un camion circulait sur le pont des
Quatre-Marronniers, à l'avenue des Bains,
en direction de Neuchàtel. Vraisemblable-
ment, à la suite du « déjantage» du pneu de
la remorque, cette dernière se mit à danser
dangereusement ; elle toucha l'îlot direc-
tionnel situé au débouché du pont des
Quatre-Marronniers. Dégâts à la signalisa-
tion routière et au camion.

YVERDON

Contre un îlot

Travail temporaire
GENÈVE (ATS).- Le chiffre d'affaires

de Manpower Suisse a atteint 77 millions
de francs en 1979, soit une croissance de
23 pour cent. Depuis le recul dû à la réces-
sion, en 1975, où ce chiffre d'affaires
n'avait été que de 25 millions de francs, la
progression d'environ 15 millions par an
est régulière.

Mmc Mumenthaler, PDG de Manpower
Suisse, a qualifié ce résultat de satisfai-
sant, lors de la conférence de presse tenue
à Gpnève vendredi.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

(c) L'école secondaire du Gibloux à Farva-
gny-le-Grand aura-t-elle bientôt un cycle
d'orientation complet, y compris les classes
latines ?

C'est la proposition faite par le comité du
cercle du cycle d'orientation de Sarine-
campagne et du lac français au Conseil
d'Etat. Le gouvernement décidera, car il
s'agira de construire des classes supplé-
mentaires et une salle de gymnastique.

Si le Conseil d'Etat donne son accord au
préavis de principe émis récemment par le
comité du cercle, présidé par le préfet
Hubert Lauper, un avant-projet sera établi
et les 67 communes du cercle seront
consultées.

Le comité de gestion de l'école secondai-
re du Gibloux avait fait la proposition
d'agrandissement en vue d'assurer un
cycle d'orientation complet à Farvagny-
le-Grand.

Agrandissement de
l'école de Farvagny

(c) Les catholiques suisses, sollicités par
une quête le premier dimanche de l'Avent
1979, ont particulièrement bien répon-
du à l'attente de l'Université catholique
de Fribourg. En effet , au 20 février, c'est
1,25 million de franc s qui a été récolté. La
progression est de 50.000 fr. , par rapport
à 1978. Mieux encore, seule l'année 1967
avait été d'un meilleur rapport, depuis le
lancement d'une telle quête, il y a trente
ans.

Tous les diocèses sollicités ont fait pro -
gresser leur obole (10% à Lausanne,
Genève, Fribourg et au Tessin, 7% en
Valais, 4,5% à Bâle).

Le conseil de l'Université (5 représen-
tants des évêques suisses, 6 représentants
des institutions catholiques, 4 représen-
tants du canton de Fribourg) distribuera
le produit de la collecte.

Il sera notamment affecté à la forma-
tion qui correspond spécialement à
l'engagement des catholiques, mais servi-
ra aussi à garantir le bon niveau de
l'enseignement et de la recherche, en
attendant une contribution des cantons
non- universitaires.

Quête pour l'Université

LAUSANNE (ATS). - La deuxième cour
de droit public du Tribunal fédéral, siégeant
à Lausanne, a autorisé pour la première
fois, lors de sa séance de vendredi, une
extradition à destination d'un pays avec
lequel la Suisse n'a pas de convention en la
matière.

Il s'agit de Dubai, l'un des émirats réunis.
Le Tribunal fédéral a décidé de mentionner
dans le dispositif de son arrêt toutes les
conditions posées par le droit suisse en vue
de la procédure pénale et de l'exécution de
la peine comme préalables à l'extradition,
afin que les autorités executives suisses
puissent en donner connaissance à l'Etat
étranger et en obtenir la garantie avant
l'extradition.

Extradition
sans convention

BERNE (ATS). — La conférence uni-
versitaire suisse, organe de coordination
des Hautes écoles du pays, vient de publier
son rapport pour 1979.

Deux problèmes n'ont cessé de se poser
l'an dernier : l'augmentation croissante du
nombre des étudiants et les prestations in-
suffisantes des cantons, universitaires ou
non, ainsi que de la Confédération. Ils
n'ont pas encore été résolus et restent donc
d'actualité.

Depuis 20 ans, l'accroissement du nom-
bre des étudiants est constant. Ils n'étaient
que 20.000 en 1960, alors qu'on en compte
près de 60.000 aujourd'hui. Toutes les
universités connaissent des problèmes de
capacité d'accueil, dus essentiellement au
nombre insuffisant d'enseignements et ac-
cessoirement à la pénurie de locaux.

L'EPFL et les Universités de Neuchàtel
et de Fribourg sont encore les moins tou-
chées par des difficultés. Ailleurs, ce sont
surtout la médecine et la psychologie qui
souffrent de cette double pénurie.

Les Universités
ont besoin d'aide

SION (ATS). - La mort du peintre
Oscar Kokoschka a été profondément res-
sentie dans les milieux artistiques valai-
sans, cela d'autant plus que l'annonce de
son décès a été faite vendredi à la «Gale-
rie des châteaux » à Sion à l'heure même
où s'ouvrait une exposition réunissant
plusieurs de ses élèves.

En effet , l'illustre artiste qui s'était lié
d'amitié avec le peintre Fred Fay à Berlin
en juin 1923, vint enseigner à l'Ecole des
beaux-arts à Sion. Les autorités valaisan-
nes avaient d'ailleurs organisé une mani-
festation spéciale en son honneur. Kokos-
chka professa en Valais durant les années
1956 et 1959.

Plusieurs de ses élèves exposent actuel-
lement dans le cadre de l'Association
valaisanne des artistes, dont la manifesta-
tion de vernissage eut lieu précisément à
l'heure même où l'illustre peintre s'étei-
gnait.

Kokoschka : émotion
chez les artistes



Brejnev met en garde les adversaires
«potentiels» de l'Union soviétique

MOSCOU (AP). — Le président Brejnev a adressé vendredi une mise
en garde aux adversaires potentiels de l'URSS en affirmant que l'unité
du peuple soviétique «se manifeste avec une force particulière lorsque
l'on nous parle sur un ton de force».

«Le comité central du parti commu-
niste soviéti que peut assurer le peup le
soviéti que que nous disposons de tout ce
qui est nécessaire pour repousser une
quelconque provocation armée », a
affirmé le chef de l'Etat soviéti que dans
un discours télévisé prononcé du Palais
des congrès.

Les 6000 délégués devant lesquels il
prenait la parole ont longuement app laudi
lorsque le président Brejnev a affirmé que
«la puissance de défense de l'URSS est
maintenue à un niveau approprié».

«L'avenir pacifique de la puissance
soviétique a été assuré », a-t-il ajouté.
L'URSS poursuit une politi que fondée sur
la détente et la coopération à l' extérieur ,
et une croissance économique constante à

l'intérieur , «et personne ne pourra nous
faire dévier de cette voie ».

« Que nos adversaires se souviennent
des leçons de l'histoire. L'unité du peuple
soviéti que se manifeste avec une force
particulière lorsque l'on nous parle avec
la voix de la force» .

PAS «D'INTERVENTION» (!)

Le chef de l'Etat a-démenti que l'Union
soviéti que se soit livrée à une interven-
tion militaire en Afghanistan, et a répété
que les troupes envoyées dans le pays
seront retirées dès que «l'ing érence exté-
rieure » aura cessé.

«M. Carter et ses concitoyens savent
qu 'il n 'y a pas eu et qu 'il n 'y a pas d'inter-
vention russe en Af ghanistan », a-t-il dit

en faisant allusion aux mesures prises par
les Etats-Uns au cours de ces derniers
mois.

Le président Brejnev a réaffirmé que
l'armée rouge n'a été envoyée dans le
pays qu 'à la demande du gouvernement
de Kaboul , aux termes du traité qui lie les
deux pays. « Nous sommes prêts à com-
mencer le retrait des troupes dès que
toutes les formes d'ing érence extérieure
contre le peup le et le gouvernement
af ghans auront définitivement cessé »,
a-t-il dit.

ACCUSATIONS

Le président Brejnev , qui a paru fatigué
et le visage un peu congestionné , a accusé
les Etats-Unis d' attirer la tension au Pro-
che-Orient et en Asie , et il a affirmé que
les réactions américaines « aux événe-
ments d'Af ghanistan » conduisaient à
maintenir les troupes soviéti ques
envoyées dans ce pays. Du fait que l' envoi
de ces troupes a été demandé par Kaboul ,
«pourquoi Washington a-t-il été pris

d hystene à une échelle globale? , quels
sont les buts poursuivis par Washington
en répandant des mensonges à propos de
la guerre soviétique contre l'Afghanis-
tan? » , a-t-il demandé.

« Washington ne cherche qu 'un
prétexte pour étendre sa présence en
Asie. La chose principale est que les
Etats-Uni s ont décidé de créer un réseau de
bases militaires dans les pays de l' océan
Indien , les pays du Proche-Orient et les
pays d'Afrique. Les Etats-Unis veulent
exploiter impunément les richesses natio-
nales de ces pays », et utiliser leurs bases
militaires pour attaquer les pays socialis-
tes.

Ces soldats soviétiques de Kaboul qui se croyaient en terrain conquis.
(Téléphoto AP)

Une flambée de violence déferle sur l'Iran
TEHERAN (AFP-REUTER).- De

violents affrontements se sont produits
jeudi dans plusieurs villes d'Iran entre
militants de gauche (moudjahiddines
Khal q) et des commandos d'intégristes
religieux «hezbolahi » (parti d'Allah). A
chaque fois , ce sont les intégristes qui ont
perturbé des réunions organisées par les
« moudjahiddines» en précision des élec-
tions législatives de mars. En lançant ven-
dredi un appel au calme , M. Bani-Sadr a
affirmé que l'Iran vivait « ses derniers
mois de désordre ». Par ailleurs , le prési-
dent iranien s'en est pris, sans les nom-
mer, aux «gardiens de la révolution» .

INCIDENTS A L'UNIVERSITE
DE TÉHÉRAN

A l'université de " Téhéran , où
M. Mosoud Rajavi , chef des « moudjahid-
dines» s'adressait à quel que 60.000 parti-
sans, les «hezbolahi» ont lap idé les per-
sonnes présentes. Les «gardiens de la
révolution» ont alors tiré en l'air pour
séparer les adversaires qui s'affrontaient
au couteau et au bâton. Ces affrontements
se sont soldés par une vingtaine de bles-
sés.

Par la suite, une quinzaine d'« hezbola-
hi» ont occupé les locaux du quotidien
«Bamdad», journal indépendant qui a
recommencé à paraître cette semaine
après deux semaines de suspension. Les
étudiants islamiques, qui détiennent
49 otages de l'ambassade des Etats-Unis ,
l'avaient accusé d'avoir entretenu des
relations trop étroites avec les Améri-
cains.

A Chiraz , dans le sud , soixante person-
nes se sont retrouvées à l'hôpital après
que des «hezbolahi» eurent attaqué un
défilé de 7000 «moudjahiddines» . Des
incidents semblables se sont également
produits dans le nord , ainsi qu 'à Tabriz et
à Rasht.

Au Khouzistan , cinq personnes ont été
tuées et 39 autres blessées par l'explosion
d'une bombe dans un centre d'aide aux
sinistrés des inondations de la ville de
Khorramchar , à 650 km au sud-est de
Téhéran. Cet attentat n'a pas été revendi-
qué. Il a eu lieu alors qu 'une partie de la
population s'était regroupée pour enten-
dre un discours de solidarité prononcé par
M"1 Azam Taleghani, fille du chef reli-
gieux de Téhéran , décédé en décembre
dernier.

Dans son appel au calme, M. Bani-Sadr
s'en est pris aux «comp loteurs » qui
«vivent aussi leurs derniers jours », au
cours de la prière de vendredi , à l'univer-
sité de Téhéran. Sans les nommer, il a
reproché aux « gardiens de la révolution »
d'avoir failli dans leur tâche du maintien
de l' ordre. « 90 % des désordres nous sont
imputables et dix pour cent sont le fait de
nos ennemis», a-t-il ajouté. Les incidents
de jeudi ont fait plusieurs centaines de
blesses.

Le Conseil de la révolution semble
désormais suivre M. Bani-Sadr dans sa
volonté de rétablir l' ordre dans le pays et
de faire en sorte que la campagne pour les
élections législatives se déroule dans le
calme et la légalité. C'est ainsi que
M. Hassan Habibi , porte-parole du
Conseil de la révolution , a déclaré à la
presse jeudi soir : « Il est temps de restau-
rer un peu d'ordre dans ce pays ». Un
communi qué du ministère de l'intérieur
précise que les réunions des « moudjahid-
dines » avaient été autorisées et que des
sanctions sévères seraient prises à l'avenir
contre tout perturbateur de réunions poli-
tiques. Enfin , un plan de remaniement des
forces armées serait actuellement à
l'étude , selon l'ayatollah Khamanei ,
commandant des « gardiens de la révolu-
tion» , et devrait être remis prochaine-
ment à l'approbation du président Bani-
Sadr. Six mille personnes ont jusqu 'à

présent ete rayées des cadres de l'armée, a
annoncé Radio-Téhéran captée à Paris.
Le ministre iranien de la défense a cepen-
dant reconnu que « quelques centaines
d'erreurs ont pu se produire lors de
l'épuration de l'armée ». Selon le ministre
de la défense, ces incidents pourront être
évités à l'avenir en abordant les problè-
mes de l'armée « de façon plus prudente et
plus approfondie».

Pour l'armée
soviétique

WASHINGTON (AP).-Le chef des j
recherches de l'armée de l'air améri- ¦
caine, le général Kelly Burke , a décla- ;
ré que l'Union soviétique va dépenser ;
l'équivalent de 360 à 400 milliards de J
ff au cours de la prochaine décennie !
pour la modernisation de sa défense !
aérienne. !¦

«Les Soviéti ques ne peuvent oppo- \
ser une défense dans les années 1980 !
qui annihile le missile de croisière» , a S
déclaré le généra l Burke.

Selon lui, les Soviétiques mettent au !
point assez rapidement des armes per- !
fectionnées de défense aérienne, S
notamment des avions d'interception î
disposant d'un équipement permet- ¦
tant d'observer et de détruire en vol. ;
Ce matériel serait efficace contre les [
missiles de croisière qui se déplacent !
près du sol, hors de portée des radars !
classiques.

Le secrétaire à la défense, M. Brown !
avait déclaré au Congrès récemment !
que les Soviétiques vont mettre au î
point rapidement un nouveau missile ¦
sol-air SA-10 d'une certaine efficacité ;
contre les missles de croisière. !

Le général a prédit que les Soviéti- ;
ques pourraient construire des millier s ;
d'avions capables de repérer et de ;
détruire en vol les « Cruise» , ainsi que ;
des avions de surveillance du territoi-- !
re, des missiles SA-10, des radars et !
des ordinateurs perfectionnés.

L'Iran et ses problèmes
En Iran, Khomeiny menace, les

étudiants se murent dans leur
refus, la droite, la gauche, les ultras,
les modérés se défient, s'affrontent
et cherchent à conquérir un mor-
ceau de pouvoir. En Iran, à
nouveau, le ciel se brouille. Sur le
plan des otages, c'est l'imbroglio.
Avant même d'être à pied d'œuvre,
la commission d'enquête s'enlise,
s'englue, se perd dans les contra-
dictions les plus inattendues, mais
aussi les plus fondamentales.

De quelle mission est-elle vrai-
ment chargée? L'accord entre
Washington, l'ONU et Téhéran
n'était-il que faux-semblant, artifi-
ce, parodie? Une chose est sûre : à
Téhéran, les geôliers font bonne
garde. Bani-Sadr attend que les
législatives lui donnent un regain
de pouvoir, Carter des prochaines
« primaires » une autorité accrue.
Cependant, l'heure tourne, et il ne
doit pas rester beaucoup de temps
avant que les Etats-Unis, pour peu
que la situation se détériore et que
les acteurs s'éternisent, prennent
une nouvelle initiative.
Washington, sur le front iranien,
aura été à la limite de la patience, de
la compréhension, de la bonne
volonté. Cela ne peut pas se
prolonger encore. Car, il nes'agirait
même plus alors de faiblesse, mais
de manquement à la parole don-
née. Pour l'Amérique, la libération
des otages est une question
d'humanité, mais aussi une affaire
d'honneur.

Comment, dans les turbulences
de leur révolution, les Iraniens ne
comprennent-ils pas que le danger
ne vient pas d'Amérique? Et qu'il
est temps, pour eux, d'écrire une
nouvelle page de leur politique
étrangère? Comment ne peuvent-
ils arriver à saisir que, dans le
contexte international actuel, tout
ce qui sépare ou oppose
Washington et l'Iran est une occa-
sion offerte à l'impérialisme sovié-
tique dont ils disent, pourtant,
redouter les intentions, car ils
doivent bien savoir que le Kremlin,
en 1979, a dépensé 165 milliards de
dollars, pour l'armée rouge et fait
procéder à 28 essais nucléaires.
Comment les dirigeants iraniens, et
notamment ceux qui ont
longtemps séjourné en Occident,
restent-ils muets devant cette
évidence: il n'y a pas de différence
entre le front d'Europe et celui de
Téhéran. Car le danger est partout,
l'ennemi étant le même.

Les soldats soviétiques frôlent de
leurs bottes la frontière nord de
l'Iran. Alors pourquoi le gouverne-
ment de Téhéran ne fait-il pas
entrer en ligne de compte le fait
qu'en face d'une Europe faible et
d'un Occident irrésolu, c'est l'Iran
qui serait la prochaine victime? Car
le secours et le recours ne pour-
raient venir que de l'Ouest. C'est
pour parer à ce danger commun
que Carter a décidé la fabrication de
7000 chars XM-I dont 1000 seront
livrés cette année. C'est pour faire
barrage que, sur le plan militaire,
les autorisations de programme
dépasseront en 1985 de 100 mil-
liards de dollars celles prévues
pour 1981.

Alors que Brejnev, dans une
interview à la «Pravda», s'enrobe
de mensonges, à propos des SALT,
de l'OTAN, de Kaboul, et qu'Ousti-
nov rappelle que «les forces
armées soviétiques montent la
garde du socialisme», l'Iran conti-
nue à se laisser prendre aux verti-
ges dérisoires des factions. Qu'il
prenne garde! Un jour peut-être, ce
n'est pas à la prière que les imans
appelleront le peuple, mais au
secours d'un Iran, trop tard réveillé.

L.G

Rein artificiel pour Tito
BELGRADE (AP) .- Les médecins du

maréchal Tito ont confirmé vendredi pour
la première fois que le malade reçoit
l'assistance d'un rein artificiel. Ils préci-
sent dans le dernier bulletin de santé
publié en milieu de journée que l'état du
président yougoslave est «sans change-
ment substantiel» .

Outre le rein artificiel , «d'autres mesu-
res de traitement intensives sont égale-
ment appliquées» .

L'appareil de dialyse a été utilisé « avec
succès» au cours des derniers jours pour
compenser la faiblesse rénale.

«En raison de l'affaiblissement des
fonctions rénales , une chimiodialyse a été
prati quée avec succès au cours des der-
niers jours », dit le bulletin de santé de
vendredi.

« D'autres mesures de traitement inten-
sives sont également appli quées. L'état de
santé général du président Tito est sans
changement substantiel» .

fourrant, dans les magasins ae eeigraae, la vie continue...
(Téléphoto AP)

ssa> , . Les déclarations lie Panine..;
L'invasion de l'Afghanistan, ajoute le

« dissident », prouve le visage impérialiste
du régime qui a occupé en 1968 la Tché-
coslovaquie :

— Existe-t-il vraiment une différence
entre l'impérialisme soviétique et le régime
nazi d'Hitler qui voulait établir l'« Ordre
nouveau » en Europe ? A-t-on le droit
d'ignorer les leçons de l'histoire ?...

L'OCCIDENT DORT
Panine constate que l'URSS, par le

moyen de la force, pénètre en Afrique, en
Asie et même en Amérique :

— L'Occident dort alors que Moscou
vise à la priver du pétrole et d'autres ma-

tières premières pour l'affaiblir au maxi-
mum...

Comment peut-on justifier cette passivi-
té ?

— Elle provient du mythe de la détente
et du désir de maintenir à tout prix des re-
lations commerciales avec le monde com-
muniste. Or, la détente a toujours été uni-
latérale et pendant que les gouvernements
du monde libre essaient en vain de faire fa-
ce à l'agresseur, un peup le après l'autre
tombe dans l'esclavage...

En Afghanistan , en Ethiopie et ailleurs
des enfants, des femmes sont brûlés au
napalm, tués par les gaz, exécutés som-
mairement :

— Il est temps de tenir tête. L'agres-
seur doit être boycotté à l'unanimité. Il y
va du sort de l'humanité qui pourrait être
préserve par la fermeté de l'Occident...

Jaime PINTO

Oscar Kokoschka
est mort à Montreux

; Oscar Kokoschka. (ASL) ;
¦ ¦

VILLENEUVE (ATS).- Le célèbre j¦ peintre austro-ang lais Oscar Kokos- ;
; chka , considéré comme le plus brillant ;
! représentant de l'expressionnisme ;
! allemand , est mort vendredi à l'aube ;
! dans sa nonante-quatrième année à !
! l'hôpital de Montreux. Il vivait à Vil- !
¦ leneuve, au bord du Léman, depuis ¦
| 1953.

Né le 1er mars 1886 à Poechlarn ;
! (Autriche), issu d'une famille d'origine ;
S tchèque, Kokoschka fit des études à ;
! Vienne, où il organisa sa première ',
! exposition en 1908. Après avoir !
! enseigné à Dresde (Allemagne) de .
| 1920 à 1924, il gagna Prague et, j
; fuyant les nazis, se rendit en Angleter- ;
! re en 1938. Bien qu'ayant acquis la ;
! nationalité britannique, il se fixa en ;
! Suisse en 1953, établissant son atelier l
\ à Villeneuve et enseignant quelque !
ï temps à l'école des beaux-arts de Sion. !
' Il voyagea beaucoup en Europe, en •
; Afrique et au Proche-Orient et ;
; retourna une année en Autriche pour ;
î y enseigner. i

Un essai atomique en Israël?
WASHINGTON (AFP). - La mysté-

rieuse lueur enregistrée au large des côtes
d'Afrique du Sud en septembre dernier
par un satellite américain pourrait avoir
été provoquée par l'explosion d'une bom-
be nucléaire israélo-sud africaine, a
annoncé la chaîne de télévision améri-
caine CBS, citant des sources informées.

CBS a présenté en outre le manuscrit
d'un livre à paraître, écrit par deux journa-
listes israéliens dont les noms n'ont pas
été révélés, qui affirment qu'Israël possè-
de un arsenal nucléaire, mis sur pied grâ-
ce aux livraisons d'uranium de l'Afrique
du Sud. Ces livraisons auraient été orga-
nisées aux termes d'un accord entre les
deux pays, passé dans les années 1950,
aux termes duquel l'Afrique du Sud béné-
ficierait du savoir-faire israélien en matière
nucléaire en échange de son minerai
d'uranium.

UNE LUEUR

On indique cependant à la Maison-
Blanche que l'origine de la lueur enregis-
trée à l'automne dernier par le satellite
« Vêla » n'était toujours pas connue. On
précise qu'il est impossible de déterminer
quelles sont les probabilités en faveur
d'une explosion nucléaire ou d'un phéno-
mène naturel, et qu'aucune information
complémentaire, permettant d'assurer
qu'il s'agit d'une explosion nucléaire,
n'avait été recueillie depuis.

INVENTE DE TOUTES PIECES

De son côté, le ministre israélien de la
défense, M. Weizman, a démenti
qu'Israël ait fait exploser, il y a six mois,
une charge nucléaire au large des côtes
d'Afrique du Sud.

« Tout cela est inventé de toutes piè-
ces », a laconiquement déclaré le ministre
qui répondait à une question de la radio
israélienne, à la suite de « révélations »
du correspondant en Israël de la chaîne de
télévision américaine CBS.

EHD> Couvre-feu et loi martiale à Kaboul
Par la suite, plusieurs manifestations

ont eu lieu dans la capitale, dont une a
réuni quelque 3000 personnes près de la
mairie et une autre environ 2000 dans le
quartier de Sherpur. Dès le début des
manifestations, on a enregistré des

mouvements inhabituels de transports de
troupes blindés soviétiques dans la capita-
le afghane, que des « Mig 21 » ont survolé
à basse altitude.

Selon les informations provenant de
Kaboul , une fusillade pratiquement inin-
terrompue a été entendue dans la capita-
le, et ce mouvement de manifestations
semble être le premier signe évident d'un
mouvement antisoviétique organisé.

CLIMAT D'INSURRECTION

De même source, un résident occiden-
tal à Kaboul a vu la nuit dernière la carcas-
se d'un camion de pompier incendiée au
milieu d'une rue de la capitale, où se sont
également installées les troupes afghanes
en vue de contenir le climat d'insurrec-
tion. Tous les édifices et installations
vitaux de la capitale sont étroitement
gardés par les Soviétiques.

Dans le reste du pays, le mouvement de
grève générale, qui avait déjà touché
plusieurs centres provinciaux, semble
s'étendre et a atteint plusieurs villes, telles
que Mazar-i-Sharif , Baghlan, Wardak ,
Pakhtia, Gazni, Djellalabad et Maidan.

Les observateurs relèvent que les mani-
festations et fusillades surviennent un
vendredi , «le dimanche musulman» , et
estiment que la journée du samedi devrait
constituer un test pour la force du
mouvement, alors que les autorités envi-
sagent de rouvrir de force les commerces
fermés.

ISOLÉ

Les autorités de Kaboul ont coupé ven-
dredi toutes les communications par télé-
phone et télex avec l'étranger , après les
importantes manifestations antisoviéti-
ques survenues dans la capitale af ghane,
a-t-on appris à la Nouvelle-Delhi. Selon
un responsable des services téléphoni-
ques de la Nouvelle-Delhi, les autorités de
Kaboul ont précisé dans un communiqué
radiodiffusé que ces liaisons étaient inter-
rompues jusqu 'à nouvel ordre.

Après l'arrivée au pouvoir à Kaboul des
autorités actuelles, à la suite de l'interven-
tion soviétique en décembre dernier, un
service minimum avait été mis en place,
mais il restait toutefois difficile d'entrer
en liaison de l'étranger avec Kaboul.

WASHINGTON (AP). - Le porte-parole du département de la défense ,
M. Thomas Ross, s'est efforcé jeudi d'apaiser les rumeurs selon lesquelles les Etats-Unis
envisagent d'utiliser des armes nucléaires dans l'éventualité d'une confrontation mili-
taire avec les Soviétiques sur la maîtrise de la région du Golfe.

Cependant le porte-parole a précisé que de telles armes pourraient être utilisées si
les intérêts vitaux des Etats-Unis sont menacés. Cette position a déjà été prise dans le
passé par les milieux officiels.

La question des armes nucléaires dans le Golfe a été soulevée par un journaliste qui
a demandé aux Etats-Unis de faire connaître exactement leur position après l'avertis-
sement adressé par le président Carter à l'Union soviétique contre toute tentative pour
s'assurer la maîtrise de cette région.

«Je crois que cette spéculation sur les armes nucléaires a été un peu surfaite, a
déclaré M. Ross. L'effort global de nos actions en ce qui concerne le Golfe s'est porté sur
le domaine classique : installations d'accès, navires dans la mer d'Oman, effort pour
améliorer les transports par air et par mer...

«Il est vrai , a-t-il poursuivi , que les Etats-Unis et l'Union soviétique sont des puis-
sances nucléaires et que si l'une des superpuissances nucléaires devait contester un
intérêt vital de l'autre, ceci ne pourrait se faire sans le risque que la confrontation
s'intensifie et s'élargisse géographi quement ».

UNE QUESTION ... UNE RÉPONSE
A un journaliste qui demandait si la déclaration du porte-parole signifiait que les

Etats-Unis pourraient envisager d'utiliser en premier des armes nucléaires tactiques
dans un affrontement américano-soviétique à propos du Golfe , M. Ross a répondu:
« Nous avons des armes nucléaires et nous n'excluons pas leur usage où que ce soit pour
une raison de principe».
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Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais ;
aujourd'hui par exemple du

Saint-Pierre
appelé aussi la dorée ou Jean-Doré,'
poisson de mer dont la chair délicate
rivalise de finesse avec celle du
turbot.
- Filets de Saint-Pierre en laitue, à

la crème de ciboulette
- Filets de Saint-Pierre aux poi-

reaux sur lit d'épinards
Une dégustation s'impose!
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