
La page est tournée à Lake-Placid

LAKE-PLACID (AP). - La flamme olympique s'est éteinte
sur les Jeux d'hiver pour quatre nouvelles années. Les meilleurs
sportifs mondiaux se préparaient lundi à rentrer chez eux.

Dimanche soir, lord Killanin a rompu avec la tradition qui
veut que le président du CIO se contente de déclarer clos les
Jeux. Il semble avoir voulu répondre au président américain
Jimmy Carter et à sa menace de boycottage des Jeux de Moscou
en déclarant :

« Ces jeux ont prouvé que nous pouvions contribuer à la paix
dans le monde quelles que puissent être nos différences. Si nous
pouvons nous unir, ce sera pour un monde meilleur et peut-être
pourrons-nous éviter l'holocauste qui pourrait bien se trouver
au-dessus de nos têtes» .

Mais l'affrontemëntarnéricano-soviétique a respecté lés-limi-
tes sportives à Lake-Placid. Les Etats-Unis ont causé une sensa-
tion dans ces XIIF"*8 Jeux d'hiver en reconquérant leur premiè-
re médaille d'or de hockey sur glace en 20 ans et en mettant fin
à l'hégémonie soviétique. La jeune équipe américaine a su
dominer des joueurs soviétiques chevronnés qu'elle précède au
classement final du tournoi, la Suède prenant la troisième place.

Cette surprenante victoire a entraîné des débordements
d'enthousiasme, et un Américain a bien résumé cette réaction
en déclarant: « Après tous les problèmes que l'on a eus poar se
déplacer dans cette ville, ces deux piètres semaines, grâce à
cela , en auront valu la peine» .

(Lire la suite en page 15)

JO D'HIVER: C'EST
L'HEURE DU BILAN

« Savro ne tire plus... » lançait hier dans la salle des pas perdus un journa-
liste venu de l'extérieur du canton pour suivre les débats en appel de l'affaire
Savro en constatant des centaines de chaises vides. En effet , c'est devant une
vingtaine de personnes, des retraités pour la plupart, face à une douzaine de
journalistes , que la Cour, les accusés et les sept avocats ont fait hier leur entrée
dans cette salle du Grand conseil à Sion où la matinée fut marquée de deux
suspensions d'audience et l'après-midi du réquisitoire du procureur général qui
n'a rien changé à ses premières conclusions de mars 79.

Filippini escorté de policiers arrive au procès (Keystonel

Il y avait si peu de monde hier à ce
procès qu'après une heure , une
partie des agents mobilisés pour la
circonstance étaient renvoyés au
poste. Sur le coup de midi d'ailleurs ,
lorsque le président M. Jean-Mauri-
ce Gross fit l'appel nominal des accu-
sés, le public tout entier avait prati-
quement déserté les lieux.

RÉCUSATIONS

Des quatre recourants , seuls
André Filippini , Jean Vernay
(condamnés en première instance à
huit ans et à 40.000 fr. d'amende) et
André Klaus (trois ans et 15.000 fr.)
étaient présents. En effet , Maurice
Pasquinoli fut dispensé d'assister au
procès, étant donné son état de

santé. D quittera cependant a la fin
des plaidoiries Champ-Dollon pour
venir faire une déclaration à la Cour.

La matinée de lundi fut marquée
de deux suspensions d'audience. A
deux reprises, en effet , des mesures
d'exception furent soulevées par la
défense. MM. Michel Nancoz, pour
Filippini, François-Joseph Bagnoud,
pour Vernay et Jean-Charles Haen-
ni , pour Pasquinoli , demandèrent
aux juges, MM. Jean-Maurice Gross,
Gérard Emery et Alphonse Volken
de se récuser. Pourquoi? Tout sim-
plement parce que ces trois juges
avaient siégé au sein de la Chambre
pénale valaisanne qui eut à trancher
toute une série de plaintes déposées
en cours d'instruction par certains
des accusés.

«Ces juges nous ont déjà jugé, s'écria
Me Nancoz. Je les récuse» .

Du même coup, on évoqua la conven-
tion européenne des droits de l'homme
convention qui devrait empêcher - puis-
que la Suisse est signataire - ce double
office des magistrats. Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 27)

Le procès en appel de l'affaire
Savro s'est ouvert lundi à Sion

| l'activité solaire risque de
: perturber la vie des hommes
ee«ee«»e«e«»« •••••••••••••

WASHINGTON (AP). - L'activité solaire est entrée dans une phase de
grande intensité qui revient tous les onze ans, avec les inconvénients que cela
peut représenter pour un monde moderne plongé dans l'électronique. Dans les
mois qui viennent , il faut s'attendre à des perturbations des communications
radio , à des sautes d'humeur des ordinateurs , et peut-être même au déclenche-
ment intempestif des signaux d'alerte de la défense civile , selon les spécialistes
de l'administration nationale américaine océanique et atmosphéri que.

Dans les mois à venir , des éruptions solaires géantes vont lâcher des orages
magnéti ques qui parviendront jusqu 'à notre planète. Le soleil émet alors par
bouffées des gaz chauds qui projettent dans l'espace des particules à haute
énergie dont la vitesse est proche de celle de la lumière. Lorsque ces particules
viennent heurter le bouclier magnétique qui , fort heureusement , protège la
Terre , elles sèment la pagaille dans les signaux électroniques , et le trouble dans
les appareils. Dans les zones polaires , où ce bouclier du champ magnétique ter-
restre est le plus faible , le bombardement des particules solaires peut même
faire courir un danger d'irradiation aux passagers des avions volant à haute
altitude.

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES...

De nombreuses lignes aériennes empruntent le Pôle nord pour raccourcir la
route entre l'Europe et l'Amérique. Afin d'éviter de faire couri r un risque aux
voyageurs aériens, les compagnies utiliseront les prévisions de cette «météo-
rologie» spatiale du laboratoire de l'administration à Bolder (Colorado).

(Lire la suite en dernière page)

Danger de mort sur les plages de File de Wight
LONDRES (AP). - Chaque jour depuis

deux mois, des pompiers vêtus de combi-
naisons étanches jaunes effectuent des
patrouilles sur les plages de l'île de Wight.

Ils recherchent un produit mortel
qu'apportent les marées - il s'agit de
boîtes de métal en forme de bouteilles ,
contenant un produit chimique toxique
lorsqu'il entre en contact avec l'air.

Jusque-là , un millier de boîtes se sont
échouées sur le rivage. Elles proviennent
toutes de la cargaison de produits chimi-
ques transportée par le cargo «Aeolian
sky », qui a coulé à 45 kilomètres à l'est de
l'île de Wight , le 4 novembre.

(Lire la suite en dernière page)

La côte sud de l'Angleterre a été le théâtre d'un autre drame. Un chalutier hollandais a du
être abandonné par son équipage à la suite d'une explosion dans la salle des machines. Il y
a un mort, un disparu et 23 blessés (Téléphoto AP)

HEUREUX ANNIVERSAIRE, M. PETITPIERRE!
Objectivité sans prétention, élocution sans fioritures mais

allant au cœur du sujet par la justesse du propos, nulle trace de
hâblerie ni d'égoïsme, effort sincère pour comprendre autrui et
pour apprendre, égards bienveillants à l'endroit de tout un chacun :
ces qualités, rarement réunies en un seul homme dans la vie
courante, s'avèrent encore plus précieuses lorsqu'elles sont le
propre d'un homme d'Etat.

D'un homme d'Etat, un Neuchâtelois qui fête aujourd'hui son
81me anniversaire : M. Max Petitpierre, à qui l'éminent historien
Edgar Bonjour a rendu très largement hommage hier, dans la plus
grande partie d'une page de la BASLER ZEITUNG.

Qu'il s'agisse du rôle joué par M. Petitpierre à la tête du Dépar-
tement politique dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
ou des dons exceptionnels dont il a fait preuve à trois reprises à la
présidence de la Confédération, pour orienter le destin du pays
dans une conjoncture internationale profondément troublée,
toujours il a su donner à l'esprit d'indépendance de la Suisse le pas
même sur sa vocation de neutralité.

Neutralité certes, souligne Edgar Bonjour, mais en même
temps ouverture sur le monde extérieur et solidarité active, telles
ont été les préoccupations majeures de M. Petitpierre. Difficile et
périlleuse tâche que celle consistant à sortir la Suisse de l'après-
guerre de son isolement, sans qu'elle fût entraînée toutefois dans
les conflits sans fin, diplomatiques et autres, qui prolongeaient les
immenses bouleversements militaires !

Mais comment se fait-il que M. Petitpierre ait réussi à jouir de la ;
j confiance durable que lui ont accordée si longtemps le Conseil ;
i fédéral, le parlement et le souverain? C'est que, souligne Edgar j
I Bonjour, sa franchise, sa notion de l'équilibre en toutes choses, le j
i sens de la mesure et de ce qu'il est possible de réaliser, l'amabilité j
i de l'homme dans ses rapports avec les autres, son extraordinaire j
j force de travail et le calme émanant de sa personnalité onttoujours i
I rallié les suffrages à ce Neuchâtelois d'une discrète et non moins j
j tenace persévérance. R. A. I
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VOLS EN SÉRIE
DANS LA RÉGION

(Page 3)
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L'un des grands moments
Les Etats-Unis viennent de battre l 'URSS ! La joie des joueurs américains n'est qu'un prélude à celle qu 'ils connurent
deux jours plus tard en devenant champions olympiques à l'issue du tournoi de hockey sur glace. (Téléphoto AP)
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Jumelage
LES IDEES ET LES FAITS

C'était aussi en février. HyaSans .  Ce
matin-là , Nixon arriva à Pékin. Quel-
ques heures plus tard, au cours d'un
banquet, le président des Etats-Unis,
s'adressant aux dirigeants chinois leur
rappela cette réflexion de Mao: «Le
monde continue de tourner. Le temps
passe. Dix mille ans, c'est trop long.
Saisissez le jour. Saisissez l'heure ».

Pékin a entendu l'appel. Et voilà
pourquoi, après tant d'événements, la
capitale chinoise a décidé de se jume-
ler avec New-York. Deux symboles.
Deux régimes. Deux civilisations.
Pourtant, le jour où les autorités de
Pékin seront reçues officiellement à
New-York , le maire de la métropole
américaine pourra rappeler à ses hôtes
la parole de Nixon lors de son voyage
en Chine: « Voici l'heure. Voici le jour
pour nos deux peuples de s'élever au
sommet de la grandeur et de bâtir un
monde nouveau». Le sillon est déjà
profond.

La politique réserve parfois des sur-
prises incroyables. Mais sur le plan de
ce jumelage, le cheminement est logi-
que. Au niveau de la stratég ie et des
intérêts vitaux des deux pays, Améri-
cains et Chinois ont quelques objectifs
communs. Il s'ag it de resserrer
toujours plus les liens économiques,
stratég iques et politiques sur un cer-
tain nombre de problèmes, afin
d'isoler toujours davantage l'Union
soviétique. A chacun son créneau et à
chacun sa tâche.

Il s'agit de faire en sorte que la Chine,
qui vient de conclure avec le Japon de
nouveaux accords , devienne plus
qu'avant, et de manière plus efficace ,
le pays contre lequel viendra buter le
désir d'expansion soviétique. Si le
Japon a accepté d'investir des mil-
liards de yens pour que la Chine ait
vraiment une industrie pétrolière, si
Tokio s'est chargé d'améliorer le
réseau ferroviaire chinois, c'est que le
soutien japonais s'identifie à la politi-
que globale des Etats-Unis. Le jumela-
ge New-York - Pékin ne paraît plus
aussi inattendu. C'est simplement le
maillon d'une chaîne. Un moyen de
fortifier encore plus le front antisovié-
tique. Ce n'est ni une fin, ni un com-
mencement. C'est une phase dans une
politique à long terme. Tout comme
l'accord avec la MacDonnel Douglas
pour la livraison à la Chine de DC9.
Tout comme les missions commercia-
les qui se succèdent a Pékin.

Le jumelage New-York - Pékin a été
possible parce que, après bien des
échecs et des crises, la Chine et les
Etats-Unis , malgré tout ce qui les sépa-
rait encore , ont , le 1e' janvier 1979,
établi des relations diplomatiques.
Cette fête des deux grandes villes a eu
un prologue sans lequel rien n'aurait
pu être accompli. Car tout, vraiment , a
débuté lorsque le 28 février 1972 fut
signé le communiqué de Chang hai.
C'est ce jour-là que l'Amérique recon-
nut « qu'il n'y avait qu'une Chine et que
Taiwan faisait partie de la Chine» . Tout
est devenu possible depuis que, dans
ce document , les Etats-Unis ont préci-
sé que «l' ultime objectif est le retrait
de toutes les forces et installations
américaines de Taïwan».

Il en a fallu des voyages en Chine et
aux Etats-Unis ! Il en a fallu des dialo-
gues, des controverses et des accords,
pour qu'à leur tour, New-York et Pékin
se rencontrent. Qui se souvient qu'en
juillet 1923, Mao écrivit un article
débutant ainsi : « L'Amérique est le
plus sang lant des bourreaux» . Mais,
comme le disait aussi le Grand Timo-
nier... le monde continue de tourner.

L. ORANGER



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21 février Barbier , Sté-

phane-Jean , fils de Gabriel-Marie-Léon-
Emest , Neuchâtel , et de Béatrice-Marguerite-
Suzanne , née Lab; Cand , Cind y, fille de Fran-
çois, Neuchâtel , et de Mary-Christine -Renée ,
née Botteron ; Persoz , Anne-Laure , fille de
Roger-Claude , Le Landeron , et d'Yvette , née
Schopfer, 22. Lombarde!, Sylvie , fille d'Eric-
Henri , Marin-E pagner , et de Françoise-Hélène ,
née Landry. 23. Adam , Bernard , fils de Chris-
tian , Saint-Biaise , et de Martine-Françoise , née
Nicod.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 25 février Ger-
mond , Alain , Neuchâtel , et Prod'hom , Maga-
li-Claire , Prilly.

DÉCÈS. - 19 février Cuénoud née Gamme-
ter , Georgette , née en 1892, Neuchâtel , veuve
de Cuénoud , William. 21. Zysset , Ernest , né en
1917, Neuchâtel , divorcé. Luciani née Bolle ,
Denise-Clotilde , née en 1929, Neuchâtel ,
épouse de Luciani , Romano. 2. Bachmann ,
Ernst , né en 1912, Neuchâtel , veuf d'Alice , née
Guillod; Goett , René-Fritz , né en 1907, Neu-
châtel , divorcé. 23. Bolle née Bossy, Adèle-
Bertha , née en 1901, Neuchâtel , veuve de
Bolle , Edgar-Louis ; Meyer , André-Léon , né en
1927, Colombier , époux de Ruth-Hé lène , née
Garin. Gerber , Rémy-Léon , né en 1933, Neu-
châtel , divorcé.

M. Porée succède
à M. Henchoz
qui prend sa retraite

Nouvelle direction chez Gonset à Neuchâtel

Changement à la direction des grands
magasins Gonset à Neuchâtel où M. Gérard
Porée, âgé de 41 ans, succède à M. Gustave
Henchoz.

Né en février 1915 à Yverdon où après ses
classes il fit un apprentissage de com-
merce, M. Henchoz entra en octobre 1933
chez Gonset en qualité d'emp loyé de la
comptabilité. Il y resta cinq ans puis de 1938
à 1942 il fit un stage de perfectionnement et
d'études à Zurich, obtenant en 1943 la
maîtrise fédérale de détaillant en textiles.

En mai 1942 c'est le retour à Yverdon chez
Gonset. Il y occupa ensuite notamment les
postes de chef de rayons à Neuchâtel,
gérant à Fleurier, puis à Martigny, et dès le
1°' décembre 1953, jusqu'à la fin de l'année
dernière, de nouveau à Neuchâtel, en tant
que gérant du magasin. Il a ainsi consacré
42 années de sa vie professionnelle à cett e
entreprise familiale vaudoise indépendan-
te.

M. Henchoz, homme sympathique, de
compagnie agréable, a su se faire estimer à
Neuchâtel. Il prit beaucoup d'intérêt à
toutes les activités propre à l'animation de
la ville, et travailla avec dévouement au
sein du comité de « Neuchâtel-Centre », où
il représentait le groupement des grands
magasins, pour la promotion du chef-lieu
au rang de centre commercial naturel.

Ce sportif, que l'on vit jadis dans l'équipe
du FC Concordia à Yverdon, aime la musi-
que instrumentale et vocale. Il se passionne
pour le jardinage et s'est maintenant retiré à
Avenches, avec sa temme, poury vivre une
retraite bien méritée, mais nullement inac-
tive.

M. Gustave Henchoz (Uniphot Gloor)

M. Gérard Porée (Avipress P. Treuthardt)

M. Gérard Porée, son successeurà la tête
de la succursale de Neuchâtel, où travail-
lent une septantaine de personnes, est
originaire et natif de la grande banlieue
parisienne. Après des études à la Chambre
de commerce de la capitale française , il
partit pour l'Angleterre pour un stage prati-
que et pour apprendre la langue de
Shakespeare.

La guerre d'Algérie l'appelle en Afrique
du Nord où, dans l'une des régions les plus
névralgiques, du côté de Constantine il
passera près des deux ans de son service
militaire.

Il est en Suisse depuis 1966 et dès cette
année-là, il ne quittera plus le domaine des
arands.magasins, passant de Montreux et
Martigny à Lausanne, où il est encore
domicilié.

La vie faisant parfois les choses par
d'heureux hasards , c'est une Neuvevilloise
que M. Gérard Porée prit pour femme: il
avait fait sa connaissance alors que, jeune
membre des Petits chanteurs à la Croix de
Bois, il logeait chez l'habitant lors des tour-
nées suisses de ce prestigieux ensemble
vocal de 1946 à 1957. En 1963 il épousa
cette Bernoise des bords du lac de Bienne
qui lui a donné, depuis, deux fils âgés
aujourd'hui de 7 et 9 ans.

Prochainement le nouveau gérant de chez
Gonset-Neuchâtel rapprochera son domici-
le de son lieu d'activité. Retournera-t-il
s'installer à La Neuveville , où tant de
souvenirs le ramènent à son adolescence,
où choisira-t-il le pays neuchâtelois qu'il
connaît aussi bien? Il ne tardera pas à en
décider. G.Mt.

L'administration et le personnel de l'hôpital du Val-de-Ruz ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Anny DIGIER
leur fidèle employée depuis 1965.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 65644-M

Monsieur et Madame Eric Madli ger:
Madame Catherine Madli ger et Mathieu ,
Monsieur Phili ppe Madli ger ,
Monsieur Patrick Madli ger ;

Monsieur et Madame Pierr e Siegenthaler :
Monsieur et Madame Will y Schenk ,
Mademoiselle Moni que Siegenthaler;

Monsieur et Madame Georges Ulmann :
Monsieur Gérard Ulmann ,
Monsieur et Madame Bernard Jeangros . à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Madeleine Delévaux , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean Delévaux , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
Madame Nestor Delévaux, ses enfants et petits-enfants , aux Etats-Unis,
Les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges MADLIGER
née Henriette DELÉVAUX

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa SO""-' année.

2000 Neuchâtel , le 25 février 1980.
(Saars 81)

L'incinération aura lieu mercredi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser au Service des soins à domicile ,
Neuchâtel , CCP 20-9733

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65S40-M
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Madame Robert Fallet-Teuscher :
Monsieur et Madame Robert Fal-

let-Gerber et leurs enfants à La Sava-
gnière ,

Madame et Monsieur François
Roulin-Fallet et leurs enfants à Daillens ,

Monsieur et Madame Ernest Fallet-
Guidoux et leurs enfants , au Pâquier ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Maillard-Fallet et leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Fallet-Bloch et leurs enfants.

Monsieur et Madame Daniel Rache-
ter-Fallet et leurs enfants, à Fleurier ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Fallet;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu David Teuscher,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert FALLET
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parrain , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 64mc année , après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

2056 Dombresson , le 25 février 1980.
(Champey 2)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Même quand je
marche dans la vallée de l' ombre de la
mort , je ne crains aucun mal , car Tu es
avec moi.

Psaumes 23.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
28 février.

Culte au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60809-W

t
Madame et Monsieur Pierre Bordes-

Goett , à Tunis ;
Monsieur et Madame Marcel Goett et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Francis Burk-

halter-Goett et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Les familles Bordes , Gunter , Tinguel y,

Simonet , Duvanel , parentes, alliées et
amies ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René GOETT
leur cher père, beau-père , oncle, neveu,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , après une courte maladie , dans
sa 73me année, muni des sacrements de
l'E glise.

2000 Neuchâtel , le 22 février 1980.
(Hôpital des Cadolles)

L'inhumation aura lieu mardi
26 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 10 heures.

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

R.I.P.

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

60795-M

Lina Acquadro , à Berne ;
Monsieur et Madame Gaston Acqua-

dro , à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Silvane An-

geles-Acquadro et leurs enfants Nathalie
et Sara , à Belmont;

Madame et Monsieur Lili Miitzen-
berg-Acquadro , à Spiegel-Berne ;

Madame Angèle Acquadro , à
La Neuveville ,

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

Monsieur

Roger ACQUADRO
leur cher papa , fils , frère , neveu et ami ,
enlevé à leur affection dans sa
43mc année.

Berne , le 23 février 1980.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Berne , où le corps repose, le mercredi
27 février , à 11 h 15.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

Ligue anti-cancéreuse,
Berne, CCP 30-5257

ou à Pro Infirmis 10-1424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65646-M

La SFG Chézard-Saint-Martin a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André MATTHEY
père de Sandrine, pupillette de notre
section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. eoaoz-M
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La Société de Cavalerie du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul-André MATTHEY
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 6oeo4 M

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis JOHNER
père de Monsieur Jean-Louis Johner ,
ancien président et grand-père de
Monsieur Jean-François Johner, membre
actif de la société. 65437-M

La Direction et le personnel des Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S. A. ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MENTHA
leur fidèle et dévoué collaborateur durant 33 ans.

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

La Société d'accordéonistes L'Epervier de Cernier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Georges MENTHA
son dévoué directeur depuis 20 ans.

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

La Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes et la Commission
musicale ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges MENTHA
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. BOBOS M

La Société des accordéonistes
« L'Amitié» Bevaix a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du décès
de son estimé directeur

Monsieur

Georges MENTHA
époux de Madame Silvia Mentha, secré-
taire de la société et père de Madame
Christiane Fauzia , membre actif.

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

Ma grâce te suffit !

Madame Georges Mentha ;
Madame et Monsieur Mario Fauzia , à

Marin ;
Madame et Monsieur Edouard Chevré ,

à Môtiers , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Roger Zwahlen à Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louise Oberson , à Peseux;
Madame et Monsieur Jean Dubey, à

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

Monsieur

Georges MENTHA
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère, beau-fils , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 58im: année.

2046 Fontaines , le 25 février 1980.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , mercredi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60807-M
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Nous travaillons et nous luttons car
nous avons mis notre espérance dans le
Dieu vivant.

I Tim. 4 : 10.

Madame veuve Blanche Chenaux-
Schmutz , à Sugiez-Vully;

Monsieur et Madame Jean-François
Chenaux et leurs filles Christine et Nicole ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Schmutz , à Praz-
Vully;

Monsieur Charles Schmutz , à Praz-
Vully;

Monsieur et Madame Maurice Guex-
Chervet, à Môtier-Vully ;

Monsieur Michel Guex, à Palma de
Majorque (Espagne) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gmehlin-Guex , à Romont ;

Monsieur et Madame Charles Guex-
Zbinden , à Peseux ;

Monsieur et Madame Bernard Col-
laud-Guex et leurs filles Carine et Flo-
rence, à Boudry,

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

décès de

Monsieur

Victor SCHMUTZ
leur cher frère , oncle , parrain , beau-père ,
grand-père , cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , après une pénible maladie ,
le dimanche 24 février 1980 dans sa
77me année.

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

Mat. V/9.

L'ensevelissement aura lieu à Nant-
Vully, le mercredi 27 février.

Culte au temple de Môtier-Vully à
13 h 30.

Après le culte , suite en auto jusqu 'au
cimetière de Nant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65647-M

La Croix-Bleue de Colombier-Bôle fait
part à ses membres et amis du décès de

Madame

Albert KRAMER
membre fidèle de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 68097-M
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La Direction et le personnel de la
maison DuBois Jeanrenaud SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BACHMANN
leur ancien et fidèle collaborateur
pendant de nombreuses années, SBOBS-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

t
Des visiteurs étaient derrière la

porte.
Ils m'ont pris par la main , pour me

conduire vers la source de mes rêves.

Monsieur Charles Michel-Lachat, à
Courtedoux ;

Madame et Monsieur M.-A. et J.-F.
Diacon-Michel , à Corcelles (NE) ;

Madame et Monsieur M. et H. Schou- -
ben-Michel et leur fils , à Grâce-Hollogne^i
(Belgique) ;

Madame et Monsieur C. et M. Khan-
sari-Michel et leurs deux fils , à Benglen
(ZH) ;

Monsieur J. Lachat-Hunter et ses deux
filles, à Berne et Genève ;

Madame et Monsieur J. et , W. Gran-
geon-Lachat , à Courgenay ;

Madame veuve P. Lachat-Meyer , à
Courtedoux;

Madame et Monsieur A. et G. Lachat-
Voisard et leur fille, à Fontenais,

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

Madame

Mary MICHEL-LACHAT
leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 78me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu en l'église de
Courtedoux, le mardi 26 février, à
14 h 30.

Courtedoux , le 24 février 1980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
68125-M

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

Â̂/ck ŝ(̂ vce4
Myriam et Roland

DE ROSA-VUILLE ont l'immense joie
d'annoncer le retour, à la maison de

Yves
né le 7 janvier 1980

Merci à tous ceux qui ont pensé à nous.
68001 N

Colette et Jean-Marie
VOIROL-GUENIN ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurence
23 février 1980

Hôpital de la Paix 145
Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

65540 N
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BEVAIX

(c) Afin d'offrir une nouvelle bannière à
la fanfare « L'Avenir» un comité d'organi-
sation s'est créé, il y a six mois déjà. Il
comprend les personnes suivantes :
président: M. Claude Dubois, vice-
président: M. Italo Seletto, trésorier : M.
Marcel Bonjour, secrétaire : M. Henri
Gilliard et MM. Auberson, Brunner,
Kaltenrieder, Steiner, Wannenmacher ,
comme assesseurs . Les trois projets
retenus par le jury du concours ont été
mis au point par une entreprise spécia-
lisée de Suisse alémanique et présentés
vendredi dernier au Comité. Deux ont été
laissés de côté et quelques petites modifi-
cations doivent encore être apportées au
projet qui semble faire l'unanimité du
comité.

Dès le début mars, un livre d'or va
circuler et l'inauguration de cette nouvelle
bannière devrait avoir lieu le 28 juin.

Pour une bannière

H||1H

VIGNOBLE

(c) Les paroissiens protestants de La
Coudre ont été unanimes à accepter la
prise en charge par l'Etat , de la faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel : 78
votants ont répondu «oui» sans aucune
opposition. Brillant succès, certainement
grâce à une excellente information
donnée par une personne très compé-
tente.

La votation de ce dernier week-end fut
précédée d'un très beau culte de famille,
dimanche matin, dans un temple bien
rempli, dont la jeunesse avait répondu
nombreuse à l'appel de ses dirigeants.
Divers groupes de l'école du dimanche et
du précatéchisme agrémentèrent la
cérémonie par des prières, récits, versets
et chants accompagnés de flûte douce.

Une note de gaîté et fraîcheur très
appréciée des fidèles. A l'issue du culte et
du vote, une agape fut offerte à tous,
dans les salles de paroisse où chacun put
fraterniser dans la joie. L'assemblée
générale aura lieu le 7 mars prochain.

(R.)

A la paroisse de
La Coudre-Monruz

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
21 h 15, une voiture conduite par M. M.C.
de Marin, circulait de Montmollin à Corcel-
les. Arrivée dans cette dernière localité , à la
hauteur de la rue de la Chapelle, cette voitu-
re est entrée en collision avec celle de
M. G.E., de Môtiers, qui circulait en direc-
tion de Rochefort. Dégâts.

Collision à Corcelles

URGENT
Zinguerie de Colombier cherche

manœuvres
pour département zingage.

Téléphoner au 41 22 87
ou se présenter. 65444 T

Nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
avec connaissances en électronique, pour
le service d'entretien de nos installations de
production à Neuchâtel.

Appelez-nous au (038) 25 85 01, int. 14,
Oscilloquartz SA, fabrique d'appareils
électroniques à Neuchâtel. 68134 T

René ULRICH
et famille

très sensibles aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur
grand deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Ils les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , février 1980. 68054-X



LA MISE DES VINS
DE L'HÔPITAL POURTALÈS

Des rouges «qui ont de la mâche et de la chair »
Si Cressier , avec ses 47,3 hectares de

vi gne , est l' une des trois communes vitico-
les les plus réputées du vignoble neuchâ-
telois , elle est aussi un lieu de traditions.
Non seulement , elle est la seule à fêter
chaque année le premier dimanche de
mai , son vin nouveau , mais encore elle
perpétue la coutume selon laquelle la
vendange se paie en deux tranches , l'une
à la Saint-Martin , l'autre à Noël. De plus ,
Cressier connaît , année après année
depuis cent cinquante ans , l'uni que mise
aux enchères publi ques de vins de Neu-
châtel : celle de l'hô pital Pourtalès.

C'est pourquoi , hier matin , après les
traditionnelles dégustations dans les
caves de Troub , plus d'une centaine de
négociants en vins et de représentants des
milieux viti-vinicoles , parmi lesquels de
nouveaux acheteurs venus de Suisse
alémani que , se sont retrouvés à la maison
Vallier où , sous l'œil expert du conseiller
communal Rémy Allemann et de l'inten-
dant des domaines de la Ville de Neuchâ-
tel , M. Jean-Pierre Gobbo , ont été mis en
vente les vins de la récolte 1979, de fort
beaux crus bien typ és, francs et mar-
chands.

Dès la première offre , lancée à 7 fr. par
litre , le ton devait être donné pour la mise

des 31.700 litres de blanc répartis en
17 lots dans 10 vases. Rap idement l' offre
allait atteindre 8 fr. et même 8 fr.76 pour
se situer en moyenne à 8 fr.51 sans jamais
accuser de tassement. Le prix moyen
prenait ainsi une avance de 17,2% par
rapport à l'année dernière qui avait déjà
marqué une augmentation de quel que
50% sur 1977.

LES ROUGES À 13 FRANCS

Dans les rouges , tous des Pinots noirs
puisqu 'ils sont les seuls autorisés dans le
vignoble neuchâtelois , on s'attendait
également à une légère augmentation des
prix mal gré le p rix moyen de 12 fr.70
atteint en 1979 et la majoration d'un tiers
sur 1978. En fait , les premiers miseurs
allaient s'arracher les premiers lots autour
de 13 fr.50 le litre , mais un tassement se
fit sentir après l' adjudication du premier
tiers des 17 lots totalisant 5300 litres et
les achats devaient se situer ensuite assez
régulièrement aux environs de 12 fr.85.

Finalement , l'hô pital Pourtalès rouge
atteignait le prix moyen de 13 fr. tout rond
le litre , avec des extrêmes de 12 fr.82 et
13 fr.52 , marquant une avance moyenne
de 30 centimes par rapport aux mises de
1979, soit 2,3%.

A l'issue de la vente , qui a vu s'adjuger
tous les lots proposés par les caves de
Troub , le régisseur du domaine de la
Fondation de l'hôpital Pourtalès,
M. André Ruedin , a confié qu 'il attribuait
à trois facteurs princi paux les hausses
enregistrées , particulièrement sensibles
dans les blancs.

Le premier facteur est les faibles récoltes
encavées en 1979 dans le vignoble neu-
châtelois où la vendange a certes repré-
senté le double de la récolte de 1978 mais
n 'a pourtant pas atteint le niveau de la
vendange moyenne des dix dernières
années. A cela s'ajoute un manque géné-
ral de vin de Neuchâtel consécutif à la très
faible récolte de 1978 qui avait obligé la
plupart des encaveurs à contingenter
sévèrement leurs clients. Enfin , troisième
facteur , le millésime 1979 est d'une très
belle qualité.

- Les blancs 1979 ont beaucoup de
fruit , ils sont vifs et bien typ és «Neuchâ-
tel » , ajoutait M. André Ruedin , alors que
les rouges ont de la mâche , de la chair et
une belle vinosité grâce aux magnifi ques
titrages de la vendange. Ils possèdent de
plus un bel équilibre et on peut dire déjà
que ce millésime donnera de superbes
vins de garde. (L.)

Série de cambriolages à Neuchâtel
et à la Béroche: deux arrestations, mais

ce ne sont pas les «hommes du week-end»...
Formule éculée mais qui résume

tout: pour l'instant , les cambrioleurs
ne chôment pas! Durant la période
allant du 23 au 25 février , autrement
dit au cours du dernier week-end , une
série de cambriolages , certains fort
importants , ont été commis dans le bas
du canton.

Rien ne leur résiste et rien ne les
rebute à commencer par le coffre-fort
de... l'Ecole normale , à Neuchâtel , qui
a été emporté ! Au chef-lieu toujours ,
tous les jeux électri ques d' un établis-
sement public , le «Bon bar» , ont été
fracturés et vidés de leur recette de la
veille. Dans le quartier de la gare , les
entrepôts des Ets Dubois-Jeanrenaud
et, à la cuvette du Vauseyon, un dépôt
de l' entreprise Haefli ger et Kaeser ont
été pareillement cambriolés.

LA DYNAMITE À
SAINT-AUBIN !

A Saint-Aubin , le coffre-fort d'une
succursale des Coop a été purement et
simplement «soufflé» à l' exp losif
dans la nuit de samedi à dimanche.
C'est la quatrième fois qu 'on visait ce

magasin et les trois premières tentati-
ves étaient restées lettre morte , seule
la porte de la succursale en souffrant.
Cette fois , les cambrioleurs l'ont
défoncée à coups de pioche, outil qui a
été retrouvé sur les lieux. Une fois sur
place, les voleurs ont fait sauter le cof-
fre à l'aide d'une charge de dynamite.
Celui-ci ouvert , une somme de
8000 fr. environ y a été dérobée alors
que les cambrioleurs, insatiables,
faisaient également main basse sur une
quarantaine de disques «33 tours » ce
qui peut laisser augurer de leurs goûts et
de leur âge...

Ce magasin étant ouvert jusqu 'à
16 h le samedi après-midi , la gérante
ne peut porter sa recette à la banque ,
ni la confier à la poste. Elle doit donc se
rabattre sur son coffre-fort et elle peut
se féliciter de l'avoir en partie vidé en
fin de matinée , transférant alors une
dizaine de milliers de francs à la poste.

Par ailleurs , ce sont peut-être les
mêmes individus qui ont fai t chou
blanc à Gorgier où était visée l'entre-
prise Rivarex. Là, les inconnus ont
tenté d'ouvrir le coffre-fort à l'aide

d une meule à disques mais ils n'ont pu
parvenir à leurs fins.

IL AVAIT SÉVI À
NEUCHÂTEL

Enfin , deux hommes ont été arrêtés.
Le premier est un cambrioleur;
J.-P. G., demeurant à Neuchâtel. Il a
reconnu être l'auteur d'une vingtaine
de cambriolages commis depuis quel-
ques mois dans divers magasins, éta-
blissements publics et bureaux de
Neuchâtel. Le second ne peut être
suspecté du cambriolage de Saint-
Aubin. Il y habitait certes, mais il était
à l'ombre avant que ne soit fracturé le
coffre-fort de la succursale des Coop.
A.L., un ressortissant algérien évadé
de Bellechasse, était recherché par la
police genevoise. Il se cachait à
Saint-Aubin , y vivant sous un faux
nom. Se sentant découvert , il a brisé
une fenêtre de la maison où il se terrait
et s'est enfui en direction du lac.

On aurait peut-être perdu sa trace si
la femme d'un pêcheur n'avait signalé
la présence d'un suspect au bord de
l'eau...

COUP D'OEIL SUR L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
(V) Quel avenir ? Quelles autres missions?

On entend parfois dire dans la population
que l'université coûte trop cher pour les
avantages qu'elle apporte. Il était naturel-
lement intéressant de savoir ce que le
recteur Eric Jeannet pensait d'une telle
critique qui touche un point sensible: le
porte-monnaie de chacun.
- Avec un budget de 22 millions de fr. par

année, soit 11.000 fr. par étudiant, l'Univer-
sité de Neuchâtel est une des meilleur mar-
ché de Suisse. Seuls , Fribourg et Saint-Gall
ont un coût inférieur par étudiant. Cela
provient du fait que Fribourg a de grandes
facultés de sciences morales et qu'à
Saint-Gall on étudie seulement le droit et
les sciences économiques. Or, ce sont les
disciplines qui reviennent le moins cher.
-Vingt deux millions, c'est tout de

même une somme importante...
- Certes, mais il faut tout d'abord lui

soustraire les subventions de la Confédéra-
tion et celles du Fonds national de la
recherche. Ensuite, il faut tenir compte des
emplois que procure l'université et qui
apportent des ressources fiscales à l'Etat.
De plus, on ne doit pas oublier que les
étudiants suisses et étrangers qui vivent à
Neuchâtel envoient de l'argent dans le cir-
cuit économique. Enfin, si l'on n'avait pas
d'université et s'il fallait envoyer les
étudiants neuchâtelois à l'extérieur, on
devrait nécessairement leur octroyer des
bourses élevées. En tenant compte de tous
ces éléments, on constate que l'université
coûte réellement cinq millions de fr. par
année au canton.

La question est de savoir si cette somme
est exagérée en regard de l'apport culturel
et technique de l'Aima mater, en regard de
cet immense avantage que nous avons de
pouvoir former nos avocats , nos ensei-
gnants et nos cadres en général.

PAS D'OPPOSITION À L'UNIVERSITÉ
- Certains, lorsqu'ils évoquent l'universi-

té, parlent de gaspillage...
- Si l'on considère comme du gasp illage

le fait de dépenser du temps et de l'argent
pour permettre à des jeunes gens d'acqué-
rir une culture et une formation, alors cett e
attitude me révolte. Si par gaspillage, on
entend mauvaise gestion, je suis bien placé
pour savoir que l'on s'efforce de gérer au
mieux les fonds qui nous sont confiés. Ces
critiques que l'on peut parfois comprendre

lorsqu elles s'adressent aux grandes
universités qui forment trop d'étudiants
dans des disciplines sans débouchés ne
viennent pas de milieux neuchâtelois. Je ne
ressens pas dans le canton d'opposition,
d'hostilité à ['encontre de l'université. Au
contraire elle jouit d'un crédit certain dans
la population. Aucune loi fédérale ou
cantonale la concernant , aucune demande
d'augmentation de salaire, de nouveaux
locaux, de transformation n'a été refusée.
- Quelle est la situation financière actuel-

le de l'Université de Neuchâtel?
- Elle est satisfaisante. Il sera encore

nécessaire d'augmenter légèrement les
dépenses ces prochaines années car du fait
de la forte natalité des années 60, on doit
encore s'attendre à un accroissement du
nombre des étudiants. Actuellement , les
dépenses de fonctionnement et d'exp loita-
tion augmentent plus que celles découlant
de la création de nouveaux postes.

ÉCHANGES AVEC L'ÉTRANGER
L'Université de Neuchâtel entretient de

nombreux échanges avec l'étranger. Leur
existence est pourtant mal connue dans le
public. Le recteur Jeannet en dresse un
rapide tableau :
- Nous avons des accords institutionna-

lisés avec quatre universités. Tout d'abord,
avec celle de Franche-Comté à Besançon.
C'est en quelque sorte un jumelage en
marge de celui des villes. Il s'agit d'échange
de professeurs. Certains enseignants neu-
châtelois vont donner des cours chez des
collègues de Besançon qui leur rendent la
pareille dans le cadre de spécialités.

Nous entretenons également des rap-
ports avec l'Université roumaine de la ville
de Jassy, capitale de la Moldavie. Ces rela-
tions se heurtent malheureusement aux dif-
ficultés qu'éprouvent les Roumains à sortir
de leur pays. Nous devons donc nous limi-
ter à quelques visites au niveau du rectorat
ainsi qu'à des échanges de publications.

L'Université de Cortland, dans l'Etat de
New-York, envoie chaque année une tren-
taine d'étudiants à Neuchâtel qui viennent,
durant des stages de quatre mois, perfec-
tionner leur français et acquérir des
connaissances de notre culture suisse
romande.

Nous recevons aussi des étudiants de
l'Université anglaise de Leicester qui vien-

nent suivre des cours de sciences politi-
ques, de littérature française , d'histoire
ainsi que d'un certain nombre de branches
à option. Il faut encore citer le système des
bourses d'échange que nous entretenons
avec de nombreux pays voisins ou loin-
tains. C'est dans ce cadre que nous allons
accueillir prochainement pour la première
fois deux Chinois qui sont déjà diplômés en
sciences. Enfin, les échanges sont nom-
breux au niveau de la recherche notam-
ment par les contacts que nous avons avec
les laboratoires étrangers.
- Ces relations avec l'extérieur sont-elles

profitables?
- Sans aucun doute, puisqu'elles nous

ouvrent à la fois les yeux sur le monde et
donnent par la même occasion à celui-ci
une image de valeur de Neuchâtel.

D'AUTRES MISSIONS?

- En plus de l'enseignement et de la
recherche, y a-t-il d'autres missions que
l'université devra it remplir?

-Oui, elle devrait s'occuper davantage
de recyclage et de formation permanente.
Les idées et les techniques évoluent si rapi-
dement qu'il faut aider les cadres à se tenir
au courant des technologies actuelles.
- Le système d'enseignement actuel

nécessite-t-il des améliorations?
- Certainement, en encadrant mieux les

étudiants. Les examens ne devraient pas
seulement servir de barrages mais aussi
d'aiguillages.

-Comment voyez-vous l'avenir de
l'université ?
- L'Université devra être plus consciente

que son premier devoir est de donner des
formations utilisables. Il faut qu'elle
améliore ses contacts avec le monde exté-
rieur, avec notamment ceux qui utilisent
ses produits, ceux qui ont besoin
d'étudiants qualifiés.

Enfin, elle doit encore devenir plus popu-
laire. Je veux dire par là qu'il faut que le
peuple neuchâtelois reconnaisse que cett e
université est la sienne et qu'elle est capa-
ble de rendre à la communauté les services
qu'on attend d'elle...M J.-M. R.

Voir également la FAN des 22, 26-
27 janvier, 1e' et 8 février.

L'Université de Neuchâtel : une situation financière satisfaisante, un avenir
prometteur. (Avipress-P. Treuthardt)

Ce que coûte l'Université au canton
En 1970, toutes subventions et recettes déduites, L'Université de Neuchâtel

coûtait au canton 6,66 millions de fr. soit 3,96 % des dépenses de l'Etat. En 1975,
ce chiffre attei gnait 12,13 millions ce qui représentait 4,18 % et en 1980, 16,20
millions (le 14 %). Les dépenses nettes sont , comme le prouvent ces quelques
exemples, d'une grande stabilité par rapport à celles de l'Etat.

Le parti socialiste
et le double scrutin

fédéral
Le Parti socialiste neuchâtelois estime

qu'il y a autant de bonnes raisons pour
accepterou refuser l'initiative sur la sépara-
tion complète de l'Eglise et de l'Etat: d'un
côté , il est patent que certains cantons
accordent encore aujourd'hui à l'une ou
l'autre Eglise un statut par trop privilégié
d'une part , peu respectueux du droit légiti-
me des minorités d'autre part. Mais il est
aussi permis de se demander si, dans un
paysfédéraliste comme le nôtre, la solution
centralisatrice prônée par les initiateurs ne
risquerait pas d'aller à fins contraires ,
c'est-à-dire d'imposer à la majorité d'un
ca nton ces mêmes mesures coercitives
dont , à juste titre, elle essaie de libérer cer-
taines minorités ; aux yeux des socialistes ,
la meilleure formule consisterait plutôt à
agir dans le sens d'une séparation complè-
te certes, mais en utilisant la voie cantonale,
ainsi que l'ont fait les Genevois et les Neu-
châtelois. Le PSN laisse donc la liberté de
vote à ce propos.

En revanche, il recommande « oui » au
sujet de l'arrêté sur l'approvisionnement du
pays. Que la Confédération puisse prendre
toutes mesures utiles pour assurer l'appro-
visionnement du pays en cas de grave crise
politico-économique, et non plus seule-
ment en temps de guerre, voilà qui entre
tout à fait dans les vues des socialistes
selon lesquelles l'Etat doit avoir pour souci
premier de veiller lui-même au bien et à la
sécurité de la collectivité, un respect trop
strict des règ les de l'économie de marché
n'offrant en effet aucune garantie durable
«n la matière.

«Madame de Charrière, épistoliere »
Brillante conférence du professeur Roland Mortier

M. Roland Mortier , professeur à l'Université Libre
de Bruxelles, a donné lundi dernier à l' aula de l'Univer-
sité une conférence sur «Madame de Charrière épisto-
liere ». C'est M. Patrice Thompson qui présenta le
conférencier , qui est un spécialiste du XVIII e siècle
finissant et du Premier Emp ire. Ajoutons encore que
cette conférence était organisée à la fois par l'Universi-
té et le Lyceum-club , dont la présidente , M"1" Winteler ,
remercia le conférencier .

Si le nom de M'™-' de Charrière est chez nous bien
connu , il est aujourd'hui encore peu familier au public
français. Il y a là une lacune regrettable , qui , espérons-
le , sera comblée par l'édition complète de ses œuvres ,
une entreprise hollandaise dirigée par une équi pe
remarquable. Depuis Sainte-Beuve jusqu 'à Phili ppe
Godet , on a rêvé à ce corpus réunissant des textes très
divers, en particulier la correspondance dont on ne
connaissait jusqu 'ici que des fragments.

UN VENT MALSAIN...
Le premier volume , seul paru pour l'instant , com-

mence par les lettres de Jeanne-Louise Prévost à Belle
de Zuylen. Ces lettres datent des années 1753 à 1756,
et comme Belle est née en 1740, elles sont donc adres-
sées à une jeune fille âgée de 13 à 16 ans. Le pi quant ,
c'est qu 'elles lui parviennent de Neuchâtel et qu 'elles
reflètent à l'égard de notre petite ville une extrême
mauvaise humeur. Il n 'y a ici ni arbres , ni oiseaux : pas
un rossignol. Le soir , il souffle un vent malsain. Une
vision qui ne devait guère prédestiner la jeune fille à
venir s'établir dans ce pays.

M"c Prévost distingue en Belle une maturité précoce ,
mais aussi un côté dépressif qui l'inquiète. Bien qu 'elle
aspire déjà à s'engager sur la route de la gloire , elle lui
conseille de faire encore la petite folle. En fait , elle
s'extasie sur les premiers essais de Bell e et sur ses por-
traits littéraires. Aussi est-il bien regrettable que les let-
tres de la jeune fille aient été perdues , sans que l'on
sache d'ailleurs ni comment ni pourquoi .

Puis vient la correspondance avec Constant d'Her-
menches, le brillant officier ami de Voltaire , qui tout de
suite comprit la valeur exceptionnelle de la personnali-

té de Belle de Zuylen. C'est à un bal donné à La Haye
qu 'elle a fait sa connaissance , et c'est elle qui s'est
approchée de lui et qui , au mépris de toutes les règles de
l'éti quette , l'a invité à danser. Il y a entre eux une sorte
de complicité; tous deux , ils sont sup érieurs à leur
milieu ; tous deux , ils s'y ennuient. Elle-même juge que
c'est une chose étonnante de s'appeler Hollandaise et
Tuyll. Et dans «Le Noble» , un récit voltairien très
audacieux qu 'elle écrit à vingt ans, elle montre le héros
jetant les portraits de ses ancêtres dans les douves pour
passer à pied sec.

Belle ne s'est jamais fait beaucoup d illusions sur le
libertinage et le don-juanisme de Constant d'Hermen-
ches. Et cependant , petit à petit , elle se met à l'aimer. Et
c'est alors une femme amoureuse qui lutte contre le
sentiment qui l' entraîne. On a l'impression qu 'elle joue
avec le feu. «Gardez-vous de vouloir enflammer mes
sens» , lui écrit-elle. «Gare la passion , la jalousie ,
l'instinct , le délire et le désordre!... Je serai un jour
votre maîtresse... » Un matin elle lui écrit : « Mes désirs
vous caressèrent jusqu 'à ce que je fusse endormie ».
Cependant , quoiqu 'elle ait pris conscience de sa fémini-
té vulnérable et précaire , elle entend rester maîtresse
d'elle-même.

UNE BRILLANTE CONFERENCE
Puis c'est le bref épisode avec Boswell , ce riche

Ang lais dont elle se moque royalement , car de lui elle
n 'est nullement amoureuse. Son cœur , à cette époque ,
est , hélas , bien fixé. Elle écrit à Constant d'Hermen-
ches: «Laissez-moi quel quefois avoir peur de vous , de
moi , de l'amour... » On comprend mieux après cela son
mariage avec M. de Charrière, le modèle le plus éloi gné
de Constant d'Hermenches.

M. Roland Mortier termina cette lucide , brillante et
superbe conférence par quelques considérations sur le
scepticisme de Belle en matière de reli gion et sur son
anticonformisme en politique. Puis il résuma son juge-
ment sur cette femme toujours soucieuse de vérité
envers elle-même comme envers les autres. Jamais ,
chez elle , de pose , mais une allure naturelle et prime-
sautière, préservant toujours l'authenticité du vécu.

En conclusion , nous ne formulerons qu 'une seule
réserve. Le conférencier aurait pu caractériser de
manière plus précise le personnage de Constant
d'Hermenches, dans les lettres duquel percent , sous la
flagornerie, une dup licité perfide et une insolence qui
va parfois'jusqu 'à la grossièreté.

Par la suite , M"** de Charrière a regretté de s'être
pareillement livrée à un tel individu , et il n 'est pas
interdit de penser que cette liaison , même si elle est
restée platoni que , a projeté une ombre durable et
mélancolique sur toute sa destinée. P. L. B.

ville jumelle
Cadavre mystérieux

• LE cadavre d'une femme d'une
quarantaine d'années a été découvert
dimanche par un romeneur dans le bois
de Chalezeule , près de Besançon. La
mort remonterait à un mois environ.
C'est dans un endroit escarpé, à quel-
que 150 m d'habitations , que se trou-
vait le corps près duquel on a trouvé un
sac à provisions mais aucune pièce
d'identité. La femme portait une allian-
ce et, semble-t-il, des traces de coups au
visage. Le parquet de Besançon a été
saisi de l'affaire.

Comment accumuler
l'énergie solaire

passive?

TOUR DE
VILLE

• DANS le cadre de la section neuchâ-
teloise de la Société suisse pour
l'énergie solaire , a eu lieu samedi
après-midi à l'aula de l'université une
conférence de M. Claude Roulet, ingé-
nieur physicien, chargé de recherche au
laboratoire des matériaux pierreux de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne qui s'est entretenu du pro-
blème de l'inertie thermique dans les
bâtiments.

Celle-ci consiste à accumuler au
mieux l'énergie solaire passive qui
chauffe les façades et surtout les vitra-
ges. Evitant les trop gros écarts de
température , elle apporte un gain de
confort indiscutable et permet un gain
énergétique plus ou moins important
selon les saisons. Pour être efficace , elle
doit répondre à un certain nombre de
règles : une construction réalisée avec
des matériaux lourds et une isolation
extérieure; une ventilation faible; des
vitrages tournés vers le sud; une régu-
lation thermique étudiée.

Un débat a suivi l'exposé de M. Clau-
de Roulet et , en fin de séance, l'assis-
tance a élu les délégués neuchâtelois à
l'assemblée générale de la société suis-
se. (R)

Besançon
....... LA VIE POLITIQUE ••••••••••••.••..

Le prochain congrès du parti socialiste
neuchâtelois qui se tiendra le 15 mars aux
Ponts-de-Martel , aura comme principal
point à son ordre du jou r l'élection du suc-
cesseur du conseiller d'Etat René Meylan
qui se retire en juin. Mais il aura égale-
ment à se choisir un nouveau président
cantonal , l' actuel détenteur de ce poste ,
M. Claude Borel ne sollicitant pas de
nouveau mandat. Pourquoi cette démis-
sion? «Le Point» , bulletin mensuel du
PSN , expli que dans son dernier numéro
que la principale raison est « le manque de
confiance que certains camarades sem-
blent de plus en plus ouvertement mani-
fester à son égard» .

En fait de manque de confiance , il sem-
ble que M. Claude Borel ait éprouvé de la
lassitude face à certaines critiques de
membres lui reprochant d'avoir commis...

des gaffes , d'avoir prôné l'apparentement
avec les popistes ou encore de manquer
d'envergure.

Toutefois , malgré ces critiques, on ne
lui a jamais demandé de démissionner. S'il
s'était représenté , sa candidature n'aurait
pas été combattue. M. Borel a donc pris sa
décision tout à fait librement.

Appartenant à l'aile gauche du parti , il
avait succédé en 1975 à M""* Heidi Deneys
Les sections du bas du canton ne contes-
tant pas le principe de «l' alternance du
pouvoir» , c'est un candidat des Monta-
gnes qui sera élu le 15 mars . Bien que ne
s'étant pas encore officiellement présen-
té, M. Jean-Martin Monsch , député et
chancelier-adjoint de la ville de La
Chaux-de-Fonds , a toutes les chances
d'être désigné à cette présidence. (R)

Bientôt un nouveau président
pour les socialistes neuchâtelois

•••
Chez les radicaux

du chef-lieu
L'assemblée générale de la section de

Neuchâtel - Serrières - La Coudre de l'Asso-
ciation patriotique radicale s'est tenue le
vendredi 22 février au Cercle national, sous
la présidence de Mmo Marie-Françoise
Bouille. La forte participation-plus dé cent
vingt personnes étaient présentes -
démontre à elle seule que les radicaux de
Neuchâtel sont conscients de l'importance
que revêt , pour le bien de la cité, le prochain
renouvellement des autorités législative et
executive communales.

La partie administrative de ta séance fut
rondement menée pour permettre ensuite
à l'assemblée de ratifier les candidatures
aux élections communales. L'assemblée a
constaté le souci de diversification et
d'impact qui a présidé à l'établissement de
la liste radicale. En effet, tous les âges, un
large éventail des milieux professionnels et
sociaux ainsi que les quartiers de la ville
sont représentés et la liste comporte
également le nom de plusieurs femmes.

Ces éléments prouvent l'attention que les
dirigeants de la section du parti radical de
Neuchâtel ont vouée, compte tenu de la
situation politique et économique actuelle,
à la qualité de leurs candidats. Cette séance
a été immédiatement suivie du souper
commémoratif de la révolution de 1848 au
cours duquel M. Claude Frey, conseiller
national , conseiller communal et président
cantonal de l'APR a prononcé une brillante
allocution de circonstance. M. Frey a
notamment démontré que chaque parti
politique a son entité propre et sa philoso-
phie. Les dirigeants du parti radica l ont
relevé avec satisfaction la participation
intense et sans précédent des membres de
leur section, tant à l'assemblée générale
que lors de la soirée récréative.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



MAISON
à vendre à Dombresson
rénovée, belle situation, comprenant
3 logements (8, 3 et 2 pièces) avec
confort. Garage. Petite écurie.
Verger.
Ecrire sous chiffres P 28-460048 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 64721 1

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

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

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

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

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

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

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Les fils Sambiagio
Entreprise de construction
2523 Lignières (NE), tél. (038) 51 24 81,

| engage tout de suite ou pour date à convenir

Pour son secteur construction :

- CONTREMAITRE
- MAÇONS

Pour son département cheminées :

- MONTEURS DE CHEMINÉES
(éventuellement maçon indépendant).

- MANŒUVRES
(avec permis de conduire et connaissances de l'aile- !
mand, pour la pose de cheminées).

Faire offres écrites ou téléphoner.

65810-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
; Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 .heures. Passe ce ueiai *

et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les j
réclames urgentes. i

r—— —— .
i
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_^r ^k 
_y

_^^_r*̂  ̂-̂ ^"à Vous souhaitez utiliser 
les connaissances acqui-

Jm ^kW M l__r***l_ ses lors d un aPPrentissage de laborant(ine) en
BKMU-I ^m IBT JB chimie et perfectionnées éventuellement par
^̂ ^̂  W 

m ^TM quelques années de pratique. En outre, vous êtes
cherche attiré(e) par l'utilisation de techniques modernes

et vous appréciez une bonne ambiance de travail.
-1 laDOrantS (SH6S) Alors pourquoi ne pas vous intéresser au secteur

pharmaceutique? Nous cherchons pour notre
Service de chimie analytique deux laborants ou
laborantines.
Le profil des deux postes peut se résumer ainsi:
— dans un cas: travaux de contrôle de fabrica-

tion et de stabilité, ainsi que la mise au point
| de méthodes analytiques;
| — dans l'autre cas: travaux d'isolation de pro-

duits secondaires et participation à la mise en
route d'une nouvelle technique de séparation.

__^ Si vous êtes intéressé(e) par l'une ou l'autre
ijjP J& de ces possibilités, veuillez nous faire parvenir

Wr Jm j votre offre, adressée à Zyma SA, Secteur rela-
r ___S_H tions humaines, 1260 Nyon.

Restaurant «L'Aquarium»
au Landeron,
cherche pour le 3 mars,

UNE SOMMELIÈRE
2 horaires, bons gains.

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 51 38 28. 65891-0

engage un

agent régional
»

pour le district de Neuchâtel
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 1or 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 Neuchâtel,
tél. (038) 25 19 22/23. 65345 0

Pour tenir le ménage d'une personne âgée
ne nécessitant aucun soin particulier, habi-
tant une maison au Val-de-Ruz, je cherche
une

PERSONNE
dévouée, aimant la campagne, pour un
laps de temps déterminé entre le 1*' mai et
le I0'octobre 1980. Week-ends libres.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres EY 406 au bureau du journal
ou téléphoner au N° (038) 25 83 78 à Neu-
châtel. 65533-0

Boulangerie P.-A. Geddo
Peseux - Tél. 31 12 75

cherche

une jeune fille
pour le 1°' avril. 56238-0

Parking du Seyon, Neuchâtel
cherche

POMPISTE
Prendre rendez-vous par téléphone

au 25 53 40. 68031-O

A louer à Clémesin

appartement
2 pièces
Tél. (038) 53 15 77.

65525-G

A louer tout de suite
rue du Roc 15

appartement
2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 356.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 65799-G

43482-V 
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Ĵ ^wW___i________l_____rJ_Swii_H_a_S_Bfi_ _̂r
A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. 211171. 63676-G

MÉDECIN
cherche

bel appartement
4-6 pièces, Neuchâtel et région, pour
fin juin.

Adresser offres écrites à JD 411 au
bureau du journal. 5620S-H

Cherchons à louer

SVz pièces
avec confort, dès juin 1980,
Hauterive - Saint-Biaise - Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KE 412 au
bureau du journal. 65431-H

FAMILLE DE 3 PERSONNES
cherche appartement de 2-3 pièces, non
meublé, dans ancienne maison, terme,
villa ou dépendances, du 1" avril au
30 août 1980, aux environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GA 408 au bureau
du journal. 65531-H

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

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

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

63495-G

Maculature en vente
au bureau du Journal

Particulier avec
chien cherche

appartement
3 pièces
minimum, avec
jardin d'agrément ,
au Landeron.

Tél. (032) 22 86 85,
dès 19 heures.

62575-H

A louer au Landeron
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres CW 404 au
bureau du journal. 62006-G

A louer,
Colombier,

appartement
2v_ Pièces

bien situé,
tranquille. *?
Fr. 330.— |
+ charges. S

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

L 2001 Neuchâtel. ,

BOUDRY
A louer pour fin
mars ou date à
convenir

1 pièce Fr. 100 -
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250 -
.+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
63494-G

A louer appartement
(pignon)

3 pièces
salle de bains,
cuisine, près du
centre ville,
petit jardin.
Un mois de loyer
gratuit.
Tél. (039) 31 1130,
heures de bureau.

65524-G

RIVAREX S-A. H
wVT II ^
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Nous cherchons pour entrée immédiate î
ou date à convenir : 

|

OUVRIERS 1
OUVRIÈRES I

pour différents travaux faciles d'atelier,
de montage et d'emballage '¦ j

ainsi que

OUVRIER I
aide-galvaniseur. |i

Se présenter. Tél. (038) 55 17 77. 64822-0 I !

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

OCCUPATION
LE SOIR
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture, vous
pouvez doubler
votre salaire en
travaillant quelques
heures le soir , sans
faire de porte-à-
porte. (Permis C
accepté).

Présentez-vous à
l'hôtel Beaulac, à
Neuchâtel, le mer-
credi 27 février à
19 h 30 précises.
S'adresser à la
réception.

Ne pas téléphoner.

Discrétion assurée.
65000.0

i Machines à rectifier ^̂  j
les intérieurs Innenschleifmaschinen I

M Nous cherchons pour notre bureau de fabrication à WSk
¦Bj notre usine d'Hauterive ! B

1 UN EMPLOYÉ 1
i pour travaux de lancements et de contrôle de l'appro- !

: , i visionnement. Connaissances en mécanique souhai-
r 

¦ 
| tées. ' -." !

Faire offres écrites ou se présenter les lundi,
mercredi, vendredi après-midi, dès 15 h à î

! VOUMARD MACHINES CO S.A., 2068 HAUTERIVE.
64823-0

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-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 65778-0

URGENT
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

1 aide-magasinier
débrouillard

1 serrurier
1 aide de garage

très débrouillard

Places stables et bien rémunérées.

Tél. 42 36 76 / Le soir : 42 11 89.
65761-0

Bureau d'architecture à La Neuveville
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

technicien-architecte
ou personne de formation
équivalente.

Faire offres sous chiffres BK 310 au
bureau du journal. 65996-0

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-décolleteurs
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

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.

Immeuble entièrement loué.

Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres OX 405 au
bureau du journal. 62011-1

A vendre tout de suite,
à la rue des Parcs

maison familiale mitoyenne
rénovée, comprenant:
- appartement de 4 pièces

mansardé avec confort,
- dépendances, jardin, garage.
- Studio avec cuisine séparée et

douche.
Prix : Fr. 185.000.—.

Tél. (038) 46 16 44. eseso i

Cherchons à acheter

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

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

64720-I

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

APPARTEMENTS
de 115 m* et 150 m2.

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 m2 et 80 m2.

BUREAUX
de 125 m2 et 140 m2.
Magnifique vue - Construction soignée.

Seller et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 65867-1

Bawrrtmrgffliiiiiii ¦ 1 iinn_i___M_a-____

|A vendre, à SAINT-BLAISE, dans
¦ magnifique situation ensoleillée et
fl calme, vue panoramique sur Marin,
I La Tène, le lac et les Alpes,

I VBLLA I
I mitoyenne de 6V2 pièces, 4 cham-

;¦ bres à coucher, salon avec cheminée,
1 salle à manger, cuisine agencée,
1 3 salles d'eau. Garage pour 2 voitu- i
I res. PISCINE CHAUFFÉE.

1 Nécessaire pour traiter:
I Fr. 80.000.—.

I Seller & Mayor S.A.
I Promenade-Noire 10.
¦ Tél. 24 59 59. 65822-I

A vendre

TERRAINS
À BOUDRY
parcelles de 1000 m2 équipées
À AUVERNIER
parcelles de 1000 m2 équipées.
Bureau d'architecture de Bosset,
rue du Pommier 7, Neuchâtel
tél. 25 42 82. 56156-1

A vendre aux
Grattes/Rochefort

terrain de
2000 m2
Fr. 50.— le m2.
Très belle situation,
vue imprenable.
Adresser offres
écrites à IC410 au
bureau du journal.

56196-1

W ï l  É VISI ON 11
j BENZINA S.A. A 1 |

fl PESEUX S SJ
A Tél. (038)31 55 59 "> M
j B A_ Directeur: N. Megroz 

^
H !

___HKSJ_H__B_&H_B_BH£§H I '

A vendre

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

67623-I

Seulement
70 G le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Particulier achèterait

maison
familiale
à Neuchâtel ou
environs
immédiates.

Adresser offres
écrites à RH 381 au
bureau du journal.

67711-1

A louer

1 local
300 m2 industriel
ou artisanal à La
Chaux-de-Fonds,
dès le 1er avril 1980.

Tél. 53 24 31. 68068-G

Joli studio
meublé, tout
confort, à demoisel-
le, Fr. 350.—.

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 68062-G
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65821-A j

fi Pour fiancés et amateurs de l'habitat soigné: 
CBBU» 1

1 Voyage gratuit au centre européen du rgMe a «IHR ¦

SaiîlSdl m ^̂ ^̂ î**S,̂ - S KSil Le Locle: piace dU
Marché «on h ;

i 1er ___HP? J^̂ 3̂ S Ŝ* ŝ |̂S -̂ ^̂ 3 La Chaux-de-Fonds: 

piacc

de :a

Gare ti.̂ u

n. 
g

! 1 66OO2 A ĝ , 0f iBÈ* ^ .̂T âÉV I Mzffl «J _3__1 Tél.038 - 257914 ij
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PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres.
Réfection d'appartements.

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

Entreprise de nettoyage
Ue A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

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

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m

. . wRobinetterie et accessoires sanitaires £
17, rue du Seyon, Neuchâtel 8 1
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 I

I Hlldenbrand et Cie S.A. ]

«•••* Partir c'est bien. Arriver c'est mieux.

ut

Pour les sports d'hiver, 1
une vraie sportive: 1

. . . t . ¦ i I . ' . ;

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:

• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage'avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
, • glace arrière chauffante
Découvrez donc par ^ssa»»»».

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: 1 * lÉ|*yp
quatre roues gratuites, ^^®ÊÊÊM&ËBŜ''

équipées de pneus radial hiver
valeur Fr. 700.-. 6283O A

¦ ¦¦ - . . - . . . — 
| | | |M|| |,  

¦ 
¦!¦¦¦¦

Restaurant Le National
Bevaix

FamilleJ.-C. Deschoux-Tél. 46 11 61

RÉOUVERTURE
68010-A

A vendre
répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.
KATEL SA, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

63890-A

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEvT

M. + J -J. SEGESSEMANN & Cie

Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry. J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard,
U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68, 2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72,
2034 Peseux, Garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 62831-A

I

f Invitation pour une j
consultation gratuite

Chère cliente,
Madame E. Baumgartner,

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International , \

est à votre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer
I N T E R N A T I O N A L

Bon-cadeau Uptis %vVidi
A l'achat de tout ¦ • < ¦ . « N *  re-
produit Louis Widmer,
choisissez un pot de ^

èrne
Crème 35 ml gratuit. Snt* j

JOURNÉES-CONSEIL
mardi 26 et mercredi 27 février

65829-A

- ——°= -̂*—_¦«___ 
*sT^""" TUNIS 555. L

Dès Fr. 8600.—
Longueur: 558 cm. Puissance: 6-55 CV.
Largeur: 196 cm. Place pour 2 moteurs.
Hauteur totale: 172 cm. Nombre de places : 6

Constructeur

G. GROSSENBACHER 1
CD

Bourgogne 86 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 47 63 _

ENTENDRE,
^ÉP| VIVRE!..
W ''" Imji ij fyffî Vous entendez mal?
W-  Vstw >.?¦'.$ ~ c est désagréable
f;'.: .0 :'W .'' y pour vous et votre
'/f* iSf-i ! entourage.
ï) M&\ '- ¦ '/ • ''" Nos appareils très
!$' «fÉlli'V ''. 'Wr .0'? sélectifs et pratiquement
v •&$%$$$§ "mf' invisibles vous restituent
% ^̂ aSa&a? ¦ \M 

une 
excellente compréhension

% ^SwS8Ki'_a_? de ,a Parole dans le bruit et
i W 5̂SBBH|̂ BR| à distance... sans résonance !

CENTRE D'A(ii)USTIQUE MEDICALE

3vî?QARI) Y
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45

. Consultations gratuites et sans engagement par un per-
|\ sonnel hautement qualifié et doté d'un matériel ultra-
| \ moderne de haute précision.

/ Nous assurons les démarches et formalités auprès des
L / assurances (invalidité, etc.).

V CONSULTATIONS À LAUSANNE OU
À NEUCHÂTEL

Pharmacie F. TRIPET
8, rue du Seyon, 0 (038) 24 66 33

mercredi 27 de 10 à 12 et 14 à 16 heures
65812-A

IFSirtaki

, temples, soleil, vin et Ê̂¦ ouzo sen ¦

Notre kaléidosco pe de H HT BlUP- F  ̂ |vacances en Grèce au départ B HJv ^^__S___I__Sde Genève: H ^^  ̂̂ ^yeaB-B^^^

Destination "^^enïaine 2 semaines

Athènes dès 645.- dès 750.- j
1 Skiathos des 994.- dès 1085.-
| Zakinthos/Killini dès 645.- dès 771.-

Corfou dès 645.- dès 764.- j
1 Crète dès 695.- dès 835.- j
I Rhodes dès 695.- dès 793.-

¦j COS et SaiîlOS (au dép. Zurich ) dès 745.-
Par exempte: I semaine de i ; 1 !

I vacances balnéaires à l 'hôtel Hit  pour familles:
| Ermones Beach , Corfou Cf ï  0/ #1i (fameuse chaîne Gaucr) en J \)  /O Q.G.I demi-pension dès 896.- - r i j .

y compris le vol de ligne avec rCQllCllOïî

départ de Genève. U ! . . _ 1

1 Souks, excursions, sports,
I charmeurs de serpents, danses I
I du ventre et cafés maures en |Tuniste]

! Par exemple:  I semaine de r—~~~j^gtf _S_» EEL Hvacances ba lnéa i res  à l 'h ôtel mà&^^P _¦ _8___ L agS fLe Paradis , Hammanict , en aR jfjïwte. _a M^̂ ^ Ĥl |
demi-pension des 555.- - y j s  ̂ ^^H HT «m. W ^  ̂ \compris le vol de ligne avec M _r ^_^^^^iV_-a__BS_

| TUNIS AIR au départ de ¦ fe*  ̂ g^̂ _S8S "̂P

I Offre s spéciales pour les jeunes i
I en Grèce comme en Tunisie au I

1 semaine en pension com- 1 semaine en Grèce (près |
plètc en Tunisie (Sousse), d 'Athènes )  avec pension : j
dès 758.- complète , dès 1120.-

I ... vin et beaucoup de sports I
I Prospectus , renseignements et inscr ipt ions:  !

I Voyiioe* Jelmoli I
2502 Bienne , Rue de l 'Hôpi ta l , 032-22  11 66«1211 Genève 3,
Grand Passage SA , 50, rue du Rhône , 022 - 28 97 88 • ;
1211 Genève 28, Centre Balcxert , 022 -96 05 75 • 2300 La j
Chaux-de-Fonds , Printemps SA , Av. Lcopold-Robert 54,
039-22 34 22 « 1003 Lausanne , Innovation SA , 5, rue du Pont , i
¦ 021 - 23 14 16 «2000 Neuchâtel , Aux Armourins SA, 14, rue du ¦
^ Temple-Neuf , 038 -25 64 64 fi„7n A M

I Pour réussir vos photos de I
I vacances, pour connaître toutes I
I les possibilités de votre appareil I
I photograp hique, pour mieux le I

j choisir , suivez notre cours de

1 PHOTOGRAPHIE 1
; le jeudi de 20 h à 22 heures

6 leçons de 2 heures j
- | du 28.2.80 au 3.4.80 : Fr. 48.— I
H Inscrivez-vous : un coup de
B téléphone au (038) 25 83 48

du lundi au vendredi de 14 h
à 21 heures. 65797-A I i

w W W w
•¦••



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex : 35 395

Ski-orientation: quatrième édition réussie!
De notre correspondant:
L'école de ski des Bugnenets organi-

sait dimanche dernier la quatrième
édition de sa course de ski de fond
avec carte topogaphique. Dominique
Méan et Henri Cuche avaient choisi la
région de La Dame pour tracer quatre
parcours de 5 à 15 kilomètres. C'est
sous un soleil splendide que les
80 concurrents s'élancèrent en ligne
du Crêt-du-Puy pour rallier l'arrivée en
passant par des points imposés; à
l'aide d'une carte topographique à
l'échelle 1: 10.000, les skieurs ont
découvert les paysages enchanteurs
de la Crêtée à Chuffort pour ensuite
plonger dans le brouillard qui traînait
entre Clémesin et Le Pâquier.

Le directeur technique de l'Ecole de
ski des Bugnenets, M. J.-F. Mathez
participait à cette compétition et a
donné rendez-vous à l'année prochai-
ne à tous les fondeurs pour la
cinquième édition de « ski-orienta-
tion».

Classement : élite : 1. R. Raeber
(Berne) ; 2. A. Junod (Dombresson) ; 3.
R. Gygax (Berne) ; 4. J. Descombaz
(Orbe) ; 5. H. Pries (Thoune) ; 6. P. Gal-
land (Neuchâtel) ; 7. P. Spycher (Bien-
ne), etc.

Junior: 1. C. Boss (Dombresson) ; 2.
P. Junod (Dombresson) ; 3. D. Ullmann
(Morat), etc.

Dames: 1. U. Kyburz (Bienne) ; 2. B.

Dietrich (Bienne) ; 3. V. Juan (Hauteri-
ve), etc.

Dames-juniors : 1. E. Cuche (Le
Pâquier), etc.

Seniors : 1. F. Mathys (Berne) ; 2. R.
Perret (Bienne) ; 3. J.C. Schnoerr (Neu-
châtel), etc.

Vétérans: 1. J.F. Mathez (Fenin) ; 2.
W. Boss (Dombresson) ; 3. J. Aeber-

sold (Bienne) ; 4. J.P. Gretillat (La
Chaux-de-Fonds), etc.

Cadets : 1. C. Aebersold (Bienne) ; 2.
D. Gretillat (La Chaux-de-Fonds), etc.

Ecoliers : 1. L. Worthington
(Peseux) ; 2. L. Béguin (Chaumont) ; 3.
M. Perret (Bienne), etc.

Famille : 1. Famille Béguin (Chau-
mont).

Séance extraordinaire
du législatif d'Hauterive

=îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
De notre correspondante:
Le Conseil général d'Hauterive a siégé le

21 février sous la présidence de M. Jean
Brunner, en séance extraordinaire ;
34 membres étaient présents. Comme les
sports sont à l'honneur, le législatif avait à
se prononcer sur deux points importants :
la réfection du terrain de football qui prévoit
une dépense de 22.000 fr. et la mise à
disposition d'un terrain situé à proximité du
Centre sportif, pour l'implantation de deux
courts de tennis.

En début de séance, le Conseil général a
élu tacitement M. François Schelling,
membre de la commission des services
industriels, M. François Gentil, membre de
la commission d'hygiène publique et
lvro Marie-Anne Staempfli, membre de la
commission du Jardin d'enfants. Venait
ensuite une demande de naturalisation,
présentée par M. Emilio Bocchi, acceptée à
l'unanimité.

Le sujet suivant avait trait au transfert
immobilier des parts de la Commune de
Marin-Epagnier à celle de Saint-Biaise. En
effet, la commune de Marin, qui possède
maintenant son propre lieu de culte, propo-
sait de céder ses parts à Saint-Biaise. Le
Conseil général était invité à autoriser le
Conseil communal à donnerson adhésion à
la convention conclue entre les communes
de Saint-Biaise et Marin-Epagnier, donnant
par là même son accord au transfert immo-
bilier et à la nouvelle répartition des
charges pour l'entretien du temple. L'entre-

tien et la gérance du cimetière, en revanche,
resteront à la charge des trois communes
intéressées. La répartition des frais est éta-
blie en fonction du nombre d'habitants, au
début de chaque période administrative.
Cet arrêté a été accepté par 29 voix et cinq
abstentions.

La demande de crédit de 22.000 f r. pour la
réfection du terrain de football présentée
par le Conseil communal, fit l'objet d'une
longue discussion, les partis n'étant pas
tous d'accord avec l'octroi de ce crédit, sous
la forme présentée. Le parti libéral accepte
ce crédit à la condition qu'un nouveau bail
soit signé entre le.club et la commune avant
l'expiration du délai référendaire. Le grou-
pe MPE propose une répartition des
charges entre le club et la Commune. Ces
deux amendements ont été repoussés et le
crédit finalement accepté par 23 voix contre
4 et 7 abstentions.

Le dernier point de l'ordre du jour traitait
également de sport puisqu'il s'agissait
d'octroyer au «Tennis-club» d'Hauterive,
fondé en 1979, un droit de superficie pour la
construction de deux courts à l'est du
Centre sportif. Là également, de longues
délibérations ont eu lieu. Le parti radical
proposait de faire payer au club les frais de
reconstitution du vignoble s'élevant à
quelque 8000 fr., cet amendement a été
repoussé et les trois points sur lesquels le
législatif devait se prononcer ont été accep-
tés.

llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll T-

Dans les communications du Conseil
communal, M. Marquis a donné une infor-
mation au sujet de la suppression duspas-
sage à niveau de Champréveyres. Considé-
rant que ce passage pourrait être utilisé
pour l'accès aux nouvelles rives, après là'
construction de la nouvelle autoroute, |e
Conseil communal a proposé aux CFF de ie
supprimer physiquement mais de mainte-
nir son inscription au Registre foncier, en
tant que bien-fonds appartenant à la com-
mune.

M. Paillard a donné ensuite des préci-
sions à M. Rossel sur les réserves émises à
propos des normes de sécurité du Centre
sportif. Il signala ensuite à M. Cattin que le
Conseil communal a procédé à la pose de
deux éléments supplémentaires de sécuri-
té, devant la sortie du local du Judo.

Le président du Conseil communal a
signalé qu'à la suite de la nomination de
M. Charles Haesler au Conseil communal,
en remplacement de Mme M.-Cl. Hertig,
l'autorité executive a procédé à des modifi-
cations dans la répartition des services.
C'est ainsi que M. Marquis a repris les
départements de Mme Hertig tandis que
M. Haesler se voit attribuer ceux de
M. Marquis. Il a proposé ensuite deux dates
pour les deux dernières séances de la
législature.

dans les divers, relevons une interven-
tion de M. Galfetti , au sujet de la non-parti-
cipation de la fanfare de la paroisse
« L'Helvetia », aux fêtes organisées en
l'honneur de saint Vincent. Il lui a été
répondu que cette fanfare a refusé de jouer
à Hauterive et c'est la raison pour laquelle,
on a fait appel à celle de Lignières qui a
accepté sans hésitation.

Il a été question également du rideau du
centre sportif dont le système de fermeture
devrait être amélioré. D'autre part, que la
commune fasse l'acquisition de spots. La
section locale de la SFG est d'accord de par-
ticiper à cette dépense. Enfin, le terrain de
Vallombreuse est revenu une fois de plus
sur le tapis. Le Conseil communal a signalé
qu'un projet est officieusement en cours et
qu'il reviendra sur ce problème lorsqu'il
aura des propositions concrètes à pré-
senter. M. J.

Quoi de nouveau à Auvernier ?
De notre correspondant :

• Le travail avant la fête ! Les conseillers
généraux d'Auvernier sont convoqués le
28 février pour débattre d'un copieux
ordre du jour comportant quatre demandes
de crédit totalisant plus de deux m illions, en
passant par l'adoption du plan
d'aménagmeent , le plan financier
1979-1983, l'approbation des baux de la
zone technique et le règlement du téléré-
seau communal.
• En tenant compte du moment où se
dérouleront les tests pour le passage en
secondaire, c'est la date du 10 au 15 mars

qui a été retenue pour la semaine de neige
des élèves de 4mo et 5mo années. Comme
l'an dernier, les élèves seront accueillis à
Saanenmôser.
• Grâce au zèle des élèves de M"0 Henry
(5mo année), la vente des timbres Pro-
Junventute a rapporté la somme de
4450 francs.
• La récupération de patins usagés a été un
succès. A ce jour, 17 paires sont parvenues
au corps enseignant ce qui permettra de
créer une réserve. Il sera ainsi possible d'en
prêter aux élèves qui pourront ainsi profiter
des heures de sport à la patinoire de
Monruz.

Tm L  ̂
Prévisions pour

¦_¦¦__¦ toute la Suisse

La zone de haute pression centrée sur la
Baltique continue d'influencer favorable-
ment le temps en Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse: en plaine, au nord des

Alpes, brouillards ou stratus régionaux le
matin , limite supérieure vers 800 mètres ,
sinon temps en général ensoleillé, passages
nuageux sur l'ouest et le sud. Température
voisine de 0 degré en fin de nuit et de
10 degrés l'après-midi. Zéro degré vers
2000 mètres.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Peu de changement.

¦HBJ I Temps
KZJ*1* et températures
p<|̂ _  ̂ t Europe
r-̂ "

1̂  et Méditerranée

A 13 heures sous abri :

Zurich : nuageux , 3 degrés ; Bâle-
Mulhouse: nuageux , 9; Berne : peu
nuageux , 6; Genève-Cointrin : nuageux ,
7; Sion : serein , 10; Locamo-Monti :
serein , 9; Saentis : serein , -1; Paris :
couvert, 3; Londres: nuageux , 8;
Amsterdam : couvert , 6 ; Francfort : serein ,
7; Berlin : serein , 2; Copenhague:
nuageux , 0 ; Stockholm : couvert , -4 ;

Helsinki : couvert , -5; Munich : serein , 7; =
Innsbruck : serein , 11; Vienne: serein , 4; =
Prague : serein , 5; Varsovie: couvert , -4; S
Moscou: nuageux , nei ge, -2; Budapest: =brouillard , -2; Athènes : nuageux , 6; =
Rome : serein , 14 ; Milan : serein , 9 ; Nice : =
nuageux , 14; Barcelone: couvert , 14; =
Madrid : couvert , 9 ; Lisbonne : serein , 13 ; =
Tunis : couvert , plui e, 12. =

B̂ J V̂ Observations
I météorologiques |

? H à Neuchâtel |
Observatoire de Neuchâtel , 25 février §

1980. Température : moyenne : 3,0, min. : S
1,4, max. : 4,3. Baromètre : moyenne : =
725,7. Vent dominant : direction: est , =
nord-est , force : calme à faible. Etat du ciel : =
couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 25 février 1980

429,10

Le règlement, c'est...

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Récemment , j'ai été puni d'une

amende d'ordre pour stationnement
non conforme dans les circonstances
suivantes : arrivant du Val-de-Travers
un matin, j'ai parqué mon véhicule le
long de la façade est de la grande poste
de Neuchâtel , en zone bleue, sans met-
tre le disque, car il n'était pas 8 h., et je
suis allé téléphoner.

En sortant de la poste, toujours avant
8 h., j'ai trouvé un agent en train de ver-
baliser, devant mon véhicule chaud,
visiblement dégelé. A mes protesta-
tions de bonne foi, quittance téléphoni-
que à l'appui, l'agent a maintenu la
contravention. Selon la loi j'aurais dû
mettre mon disque mais comme beau-
coup de mes concitoyens, je croyais la
police assez occupée sans faire des
contrôles avant 8 h. A ma réclamation
écrite, le commandant de la police a
répondu que son but n'était autre que
de permettre le stationnement aux
automobilistes durant la journée. Or,
sur toute la place du port, il y avait à ce
moment-là, au plus 10 voitures. J'en
déduis donc que l'action de la police
n'est pas seulement de faciliter la fluidi-
té du stationnement, mais aussi et sur-
tout de «faire du fric». La récente
condamnation d'un chauffeur de taxi
pour stationnement illicite à 3 h du
matin en est aussi la preuve.

Autre chose : Tous les commerçants
privés ouvrant des commerces sont
tenus de financer des places de parc.
Dans toutes les villes, les PTT ont à la
disposition de leurs clients des cases
blanches limitées à 15 minutes, sauf à
Neuchâtel. A La Chaux-de-Fonds, par
exemple, je n'ai jamais vu un agent ver-
baliser et il y a toujours de la place.
Qu'attend donc la direction des PTT de
Neuchâtel pour accorder cet avantage à
ses clients? Cette situation devrait au
moins inciter les agents de police à un
peu de souplesse, même s'ils se sont
levés du mauvais pied.

A. Aeschlimann
Fleurier»
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La population de Corcelles veut
soutenir la fanfare «L'Espérance»

De notre correspondant:
Le comité de soutien et les responsables

de la fanfare «L'Espérance» , de Corcelles-
Cormondrèche, ont siégé sous la présiden-
ce de M. Claude Gygax. En janvier, le
Conseil communal a reçu les représentants
du comité de soutien pour discuter des dif-
ficultés financières de la société. Il a fait
preuve de compréhension en allouant une
subvention supérieure pour 1980.

L'autre soir, M. Ph. Besancet , trésorier ,
annonça que la population a répondu à
l'appel de la fanfare en versant à ce jour des
dons s'élevant à 5800 fr, ce qui constitue un

précieux encouragement. En outre,
diverses manifestations dont une organi-
sée par les cadets, ont rapporté 2400 et
1700 fr. ; le comité de soutien a été félicité
pour ces beaux résultats.

A relever la belle ambiance qui règne
actuellement au sein de la fanfare. Ainsi,
M. R. Maillard, membre actif , a fait don à
«L'Espérance » de sept instruments. Rele-
vons, enfin, que sous l'égide de M. F. Colin,
on a fixé le nouveau programme des mani-
festations. La fanfare fera sa première
sortie au village à l'occasion de la fête du
1er Mars. Elle jouera la retraite et la diane et
défilera dans les rues.
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Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Savagnier: nécrologie et souvenirs
De notre correspondante :
On a rendu , jeudi , à Savagnier , les der-

niers honneurs à M. Numa Etienne. Issu
d'une famille de 14 enfants , ce célibataire
fut , durant 36 ans, charretier à la scierie
Moeckli puis bûcheron avant de finir ses
jours dans une maison pour personnes
âgées.

Du début du siècle à 1958, les trans-
ports de bois de cette scierie furent assu-
rés par deux attelages de deux chevaux
conduits par des voituriers attitrés. De
lourds chariots en été, des «glisses» en
hiver , amenaient les « billons » des forêts
de Chaumont , de Chasserai , voire du
Mont-d'Amin et des Pradières à la scierie
et livraient les bois sciés aux clients, par-
fois même jusqu'à Anet.

Chaque char pouvait transporter de 8 à
9 m3 de bois et certaines billes mesuraient
de 22 à 23 m de longueur. Une des plus
belles, destinée à la confection d'un pont
de danse, coupée au chemin de Travers ,
accusait 5 mètres cubes. Les plus longs
déplacements se faisaient naturellement
en été et il fallait partir tôt , au pas lent des
lourds chevaux , pour gagner certaines
forêts. Pour ménager leurs chevaux, les
charretiers utilisaient un «berrot» , un
train de char , à grandes roues de près de
1 m 50 de diamètre, pour déplacer les
grosses billes éloignées des chemins car-
rossables, plutôt que de faire tirer ces
pièces de bois par leurs bêtes.

M. Numa Etienne était de ceux-là , et
d'ailleurs , il reçut une lettre de la Société
protectrice des animaux le félicitant pour
le soin qu 'il prenait de ses chevaux. Le
temps des lourds attelages est révolu ,
avec M. Etienne , c'est un peu de ce temps
qui s'efface. Aujourd'hui , de gros camions
ont remplacé les chevaux , pas toujours
pour le bien des arbres et des chemins
forestiers. M. W.

Quand les charretiers transportaient le
bois... (Avipress P. Treuthardt)

Pour être bien belle, ma colombe...
Réunion technique à Cernier

Réunion de colombophiles à Cernier
ce dimanche: M. René Schafter, de
Montmollin, fin connaisseur puisqu 'il
est juge fédéral, donnait un cours sur
la race «Dantzig» et les éleveurs du
canton n'ont pas raté l'occasion de
parfaire leurs connaissances et de
pénétrer dans le secret des critères de
jugement. Savoir repérer les oreilles
d'un pigeon, supprimer les rosettes
anarchiques de sa coquille, discerner
si son œil est de verre, de lait, de mar-
bre ou de perle, cela s 'apprend. Et si
l'on prétend obtenir avec les produits
de son élevage le maximum de points,
il faut le savoir.

C'est dans un tel but que des
réunions techniques comme celle de
ce dernier dimanche à Cernier sont
organisées. Elles ont lieu une fois par
année et chaque fois, un autre modèle
de pigeon est présenté. Comme il faut
environ une année aussi pour se faire
une idée sur les qualités d'un jeune
pigeon, il faut qu'il ait fait sa première
mue, d'une réunion à l'autre les
éleveurs peuvent tester ce qu 'ils ont
appris et poser des questions sur la
base de leur expérience.

Les questions ne manquent d'ail-
leurs pas parmi le cercle des «élèves»
réunis à Cernier. L'art d'élever des
colombes et pigeons est très vivace
dans la région et avec l'amélioration -
ou la sophistication - des races, les
critères de jugement changent.

Ce sont ces critères de jugement qui
font choisir tel ou tel objectif aux
éleveurs, qui stimulent ou découra-
gent des pratiques positives ou néga-
tives pour le respect des standards
reconnus.

Le très grand succès remporté par
l'exposition de Panespo à Neuchâtel,
les qualités que l'élevage neuchâtelois
a su se faire reconnaître sur le plan

Entre les mains d'un connaisseur,

suisse attestent que de telles réunions
ont une portée capitale pour la bonne
tenue générale d'une activité plaisan-
te, mais subtile.

Pour obtenir le champion parfait, en
bonne position, la poitrine profonde,
assez long, présentant une bonne
couverture des ailes, la tête ronde, le
bec long, un volant orthodoxe, une
pigmentation équilibrée et encore
mille autres détails adéquats, certains
éleveurs font n'importe quoi, et la
génétique est sans pitié, les races
vraiment pures disparaissent Les
éleveurs réunis à Cernier ne sont pas
de ceux-là : ils sont là pour apprendre.

Ch. G.

(Avipress P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

NEUCHATEL
Place du port : Luna-Park.
Université/Faculté des lettres (Aula) : 16 h 15,

Soutenance de thèse de doctorat par M. Walter
Huber.

Grand auditoire de l'Ecole supérieure de com-
merce: 20 h 15, considérations à propos du
nouveau projet de la loi fédérale sur l'assuran-
ce accidents obligatoire, conférence de
M. J.-L. Perrier.

Mail: Spectacle Prévert-Kosma.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. Histoire: réouverture partielle.

balle des automates Jaquet-Droz accessible,
démonstration sur demande et le premier
dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
Centre culturel neuchâtelois : « Gens de Neuchâ-

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 :
Dlace Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La
femme flic. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, On a volé la cuisse de Jupiter.
14 ans.

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

Studio: 21 h, Mickey jubilé. Enfants admis.
18 h 45, La tortue sur le dos (Sélection).

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Le juge et son bourreau.
14 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de Suisses,
vers ion ori ginale en dialecte , sous-titrée en
français. 17 h 45, parl é français. 4me semaine.
14 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

CARNET PU JOUR
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Ibyofo Ibraf 1300. Mëmmu p rixi fr. 10300*
Des super-performances avec moins d'es- Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes, 4 vitesses,
sence? La Tercel en a le secret. Sa grande f r. 10 300.—
sobriété ne lui enlève rien de sa vitalité; voyez Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes,
pi utôt ! 5 vitesses, f r. 10 900.—

^̂
_______-~----_____

 ̂
^Consommation: 5.6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Version automatique, f r. 11 650.-

>̂ '̂̂ =̂_Misa_ïî _^ -̂̂ f̂es. Accélération de 0 à 80 km/h en 9.6 secondes. _ _ _ __„..., . . „ _ .

 ̂ 23?̂ 3l̂^ V̂ 
Vitesse de pointe: 150 km/h. Toyota Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses,

^̂
^s^^Pt̂  

ïgill'JlsV ¦ ~~" " ¦ Traction avant. 47,8 kW (65 ch DIN) à 5400/min. Boite Version automatique, f r. 11 650.-
—-^ Ẑ^  ̂ -- - - —̂- '̂f* ' i||l ) à 5 vitesses , 4 vitesses ou automatique. Roues indé- . _̂_ _^̂  

___^ 
__ _̂_i

f%_s-_r-~~- ŝss Ŝf  ̂ -JÉB^Sa pendantes. Direction à crémaillère. Silence de 
marche ""̂ "î^̂ ^^̂ , _^̂ ^̂ ^̂ ^

EB
_fi_

i*̂ _ _̂_âiK'̂ ^̂ ^_<i___ '̂ " j ĵî ^̂ ^̂ ''̂ ^Sy  ̂ unique. L'habitabilité la plus étonnante de sa classe. j !  g |M| B j i  ÉT^Li
* _̂a^̂ ^S__4^̂ gî :Jfc _̂__l> "̂""^

 ̂j
ffijSlJ Coffre variable sur la version Liftback. Equipement in- N 

^  ̂ ĝ M L̂- JÊ I "̂™|k
*?^̂^̂^ M^«|̂ '̂ ^^̂ ^̂ ^̂^̂ |f,.. comparable , signé Toyota. Tout cela explique les excel- " *̂_  ̂ I ^«̂  Q _7 ^
^8S^^W'îî^ _̂r̂ r HPT' lents bancs d'essai de la Tercel dans la presse suisse! Le N° 1 japonais , en Suisse aussi .

^̂  ' Toyota Tercel 1300 Sedan Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01) 52 9720.¦-N -̂̂ ^̂ --^-  4 portes, 5 places Toyota SA, 5745 Safenwil , 062-679311 61860-A

ToyoTA !: GARAGE DU PREMIER-MARS SA =¦,
Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

IîSSTA GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE
Tél. (032) 85 16 51/62 62707,A

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

Hôtel «Le Soleil» Delémont
Famille Baroni
Tél. (066) 22 24 40
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelier
sommelière
commis de cuisine
pizzaiolo

ou personne désirant en acquérir la
formation

jeune fille ou dame
pour s'occuper à la journée d'une fil-
lette de 3'/2 ans et de 2 enfants en
âge de scolarité.
Suisses ou avec permis. 64831-0

^
—¦^

i 
montage industriel

L_J*TJ Georges Joliot
%¦—J, Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel

Personnel service

URGENT

MENUISIERS
FERBLANTIERS

TOURNEURS
MANŒUVRES
ÉLECTRICIEN 1in(O

en génie civil et bâtiment. i

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

l|,IH. ¦! .1 ¦¦ ¦¦¦ !¦ 1̂

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 64810-0

Compagnie d'assurances, toutes
branches, cherche

agents locaux
et occasionnels

Travail accessoire intéressant et bien
rémunéré.

Faire offres sous chiffres 28-900043 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

64207-0

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SUIS ACHETEUR D'UN VÉLOMOTEUR Puch
automatique, à l'état de neuf. Tél. (038)
65 13 70. 65434-J

HORLOGER CHERCHE ÉTABLI avec équi-
pement. Tél. (037) 24 03 67, le soir. 65436-J

SECRÉTAIRE ANCIEN ou petit bureau. Tél.
(038) 33 47 32. 67649-j

ANCIENS FAUTEUILS et chaises avec dos-
siers arrondis, ainsi qu'un lit de repos.
Tél. 41 10 86. 56197-j

ACHETONS à des prix très élevés, Bécassi-
ne, Buster Brown, Gédéon Tôpfer, livres
d'enfants avant 1940, bandes dessinées,
jeux, etc., même en mauvais état , pour
fondation privée. Tél. (038) 46 13 53. 64242-j

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, tableaux,
pendules, tapis, bronzes, argenterie, objets
1900-1930. Tél. 24 63 29, aux repas. 59983-J

JEUNE FILLE sortant de l'école secondaire,
cherche place d'apprentie décoratrice. Télé-
phoner au 24 16 50 (seulement le matin).

68048-J

JEUNE ANGLAIS cherche travail dans hôtel-
lerie ou comme barman ou autre. S'adresser
à Stephen Hart, Gouttes-d'Or 70, Neuchâtel.

6807 4-J

DAME CHERCHE TRAVAIL (ménage).
Tél. 25 13 47. 68066-j

PÈRE DE FAMILLE, 26 ans, cherche travail à
domicile à temps complet ou partiel. Expé-
rience dans l'horlogerie. Adresser offres
écrites à AR 385 au bureau du journal.

56189-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à
mi-temps ou moins (matin). Adresser offres
écrites à HZ 392 au bureau du journal.

56169-J

JEUNE FILLE grisonne, 16 ans, cherche
famille romande, juillet-août, pourse perfec-
tionner en français, en gardant des enfants.
Adresser offres écrites à LF413 au bureau
du journal. 56228-j

DAME CONNAISSANT LA DACTYLOGRA-
PHIE (diplôme) cherche travail dans bureau,
réceptionniste-téléphoniste, boutique ou
autres, le matin, éventuellement toute la
journée. Adresser offres écrites à AT 402 au
bureau du journal. 68049-j

APPARTEMENT Neuchâtel-environs, 3 ou
4 pièces, fin mars. Tél. (032) 96 13 23.

65435-J

CHERCHE ATELIER PEINTURE, petit , pas
cher, Neuchâtel ou environs. Tél. 42 34 47.

67702-J

JE CHERCHE pour fin août 80 au Landeron,
4-4 V2 pièces. Tél. 51 24 28. 56226-j

À NEUCHÂTEL appartement 1 l/2-2 pièces, si
possible cuisine agencée, balcon. Au plus
vite. Tél. 31 70 12, heures des repas. 68075-J

PETIT APPARTEMENT OU STUDIO pour
vacances, éventuellement chalet , à Neuchâ-
tel ou environs, pour la période du 10 au
24 mars 1980. Ecrire sous chiffres 87-334,
Annonces Suisses, case postale, 2001 Neu-
châtel. 65888-J

APPARTEMENT 1 PIÈCE avec cuisine, à
Fleurier. J. Iglesias, Belle Ile 5,2114 Fleurier.

68017-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces, rég ion Colombier. Tél. 33 58 91.

56191-J

COUPLE AVEC 4 ENFANTS cherche appar-
tement 5-6 pièces dans ferme ou vieille
maison, région Neuchâtel, Val-de-Ruz. Date
à convenir. Adresser offres écrites à MG 414
au bureau du journal. esoai-j

AREUSE, 2 pièces, confort, 330 fr., charges
comprises. Libre 1or mars. Tél. 42 48 39.

67999-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, HLM rue
de l'Orée, pour date à convenir.
Tél. 25 58 50. 68064-j

CHAMBRE, chauffage, bains, éventuelle-
ment cuisine. Tél. 25 97 22. 68077-j

BOUDRY, Addoz 40, 3 pièces + grand hall,
libre 1" avril. Tél. (038) 42 13 00, repas.

68078-J

CORCELLES, chambre indépendante, télé-
phone, coin à cuisiner, confort. Tél. 31 23 24.

10960-J

BÔLE 2Vi PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort. Libre 1 " avril. Tél. 42 55 43. 67716-j

BELLECHAMBRE, quartier est. Tél. 25 00 21.
68251-J

CHAMBRE MEUBLÉE, plein centre, à jeune
fille. Tél. 25 33 31. 67998-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

À FONTAINES, 2 chambres, hall, W.-C, dou-
che, possibilité de cuisiner, 160 fr. par mois.
Tél. 31 36 29, aux heures des repas. 68009-j

À CORTAILLOD, studio 190 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55. 56186-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 56234-j

TV COULEUR Pal Secam, écran 66 cm, avec
télécommande, modèle récent, parfait état.
Tél. (038) 31 82 68, dès 13 heures. 56233-J

SECRÉTAIRE neuchâtelois 3 corps, 2600 fr. ;
2 bibliothèques bois avec bar et rayons;
(marque Miller). Tél. 53 38 62. 56229-j

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR combi-
'

né, marque Frigidaire CD-285. Bas prix..
Tél. 31 69 35, dès 18 heures. \ 68056-Ji

MACHINE A LAVER ITT 2 kg, parfait état ,
150 fr. ; veste de daim homme, taille 50, par-
fait état , 180 fr. Tél. 33 59 25. 68055-J

POUSSETTE TRANSFORMABLE pousse-
pousse, bleu jeans. Prix à discuter. Tél. (038)
24 76 42. 66200-j

TABLE DE SALON basse, dessus de verre,
380 fr. Tél. 25 76 20, heures des repas.

6620l-J

SERRIÈRES, Troncs 12, Bme étage, 2 pièces,
grand confort, garage intérieur, 500 fr.,
charges comprises. Tél. 31 88 92, après
20 heures, mardi et mercredi. 56237-j

UNE TABLE STYLE LOUIS XVI en acajou,
ovale, éventuellement avec 4 chaises.
Tél. 24 16 50 (le matin). 68047-j

1 ÉCHELLE D'ARBORICULTEUR, 1 malle
ancienne, 1 balance avec poids, 1 roue
montée en table, 1 lustre 5 branches
moderne. Tél. (038) 24 08 44. 68045-j

POINTS AVANTI, Silva, Mondo, 8 fr./mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 67880-j

LIT D'ENFANT bois avec matelas.
Tél. 25 63 83. 67879-j

100 LIVRES comprenant 3 dictionnaires et
volumes anciens et divers. Le tout 250 fr.
Tél. 25 61 90. 68080-j

TRÈS BEAU POUSSE-POUSSE; meubles
pour langes; appareils de massage. Tout
bas prix. Tél. 31 94 88. 67877-j

COSTUME TED LAPIDUS, veste daim, tail-
le 38. Tél. 33 32 07. 68072-j

JEUNE FILLE cherche 2 pièces, situation
Peseux-Corcelles, date à convenir.
Tél. 24 39 24, dès 16 heures. 68034-j

nFFRFB 11'1-MPIIIlHii
NOUS CHERCHONS BATTEUR expérimen-
té. Tél. 24 76 20, 31 73 48, ou 55 29 18.

64915-J

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS DE
FAMILLE, tél. 24 12 44 - réunion ce soir à
20 h 30, rue de l'Hôpital 10, 2™ étage, Neu-
châtel. Présentation du-service « Consomm-
atrices Informations» par Madame Christia-
ne Enrico. Sommes toutes concernées, donc
à mardi ! 65802-j



Trois roses pour une infante
NOTRE FE UILLETON

par Alix André
62 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

A Camara de Lôbos, ils ne furent pas, cette fois , arrê-
tés par la foule. Les lampions de la fête éteints (ils
avaient dû l'être par l'orage) le village offrait son aspect
calme et ses rues vides. Chacun était retourné à son
travail: les vignerons à leurs vignes, les paysans à leur
terre, les pêcheurs à leurs barques et à la mer. Tristes
témoins de « la fête du Sauveur», les arcs de triomphe et
les pilastres de verdure montraient leurs carcasses de
bois, leurs fils de fer tordus. Guirlandes de fleurs , giran-
doles de papier découpé, hortensias et buis en avaient
été arrachés, avec les drapeaux , par la violence de la
pluie. Ils jonchaient le sol ou pendaient des arceaux ,
lamentablement.

L'auto atteignit Funchal , le dépassa. Et ce fut la route
montante, la forêt , la quinta , bientôt. Avant d'abandon-
ner le sous-bois pour le parc, à peu près à l'endroit où, la
veille, Nathalie l'avait attendu , Gérald arrêta brusque-
ment la voiture, se tourna vers sa compagne.
- Adieu, mon amour, dit-il d'une voix brisée, les

yeux désespérément attachés au visage de la jeune fille.
Je vous aime. Mais ni vous ni moi ne devons plus le
savoir !

Elle comprit ce que signifiaient ces paroles , et l'oubli
qu'au seuil de la maison de sa femme il lui demandait.
Elle secoua la tête.
- Non, pas adieu , Gérald... à... plus tard !
Et , de toute son âme, ardemment:
- Je vous aime!... je vous aime!... je vous aime!...
Puis, avant que Farrel eût prévu son geste, elle s'incli-

na , et ses lèvres s'attachèrent à la main dujeune homme
posée sur le volant.

Lorsqu'elle se redressa , Gérald était blême. Sans un
mot, il remit la voiture en marche; et, bientôt , à travers
les arbres moins denses, la quinta fut visible.

Ici comme de l'autre côté de l'île , l'orage avait dû
sévir. Les parterres de fleurs , tout autour de la maison,
étaient dévastés. Déjà à l'œuvre, les jardiniers s'affai-
raient pour redonner son aimable aspect au jardin. Ils
ratissaient le sable des allées couvert de feuilles et de
branches, débarrassaient les pelouses des fleurs mortes,
arrachées par la pluie, redressaient les dahlias à demi
couchés sur le sol. Il y avait , se dit Nathalie , une saisis-
sante opposition entre l'aspect joyeux , animé, qui était
hier celui de la demeure en fête, et le visage qu'elle
offrait en ce moment. «Le jour des Pauvres » aurait
donc, vraiment, laissé la quinta meurtrie. Mais point ,
comme le prétendait Doris, par la faute de ceux qui en
avaient été les hôtes.

Au moment où l'auto s'arrêtait devant la maison, à

l'une des portes-fenêtres, une main impatiente écarta le
rideau. Le visage qui apparut un bref instant derrière la
vitre était celui de Mme Farrel , et les jeunes gens en
éprouvèrent un étonnement d'autant plus vif que la
pièce dans laquelle se trouvait la vieille dame était le
salon bleu.

Sans se faire part de leur mutuelle surprise, ils péné-
trèrent dans la maison, traversèrent le vestibule d'azule-
jos, gravirent l'escalier. Comme ils atteigaient la derniè-
re marche ils aperçurent Mme Farrel qui , debout sur le
palier , les attendait.
- Enfin ! Gérald ! s'écria la vieille dame sans chercher

à dominer son trouble. J'ai failli devenir folle d'inquié-
tude !

D'un geste coupant , le jeune homme l'arrêta.
- Epargnez-moi vos reproches ! Vous pouvez penser

que cette absence sans avertissement n'est pas volontai-
re. Nous nous sommes trouvés pris dans un orage tel
qu 'il nous a été impossible de revenir en arrière. Et nous
avons dû chercher un abri pour passer la nuit. N'allez
imaginer rien de plus !

C'était la première fois que Nathalie entendait le
jeune homme parler sur ce ton à sa mère. Mais celle-ci
semblait trop émue pour le remarquer.
- Tes explications n'allègentpas les angoisses que j' ai

subies, reprit-elle, toujours de la même manière sévère
et réprobatrice. J'ai passé une affreuse nuit , Gérald. Tu
avais disparu, et... Doris était mourante !

En prononçant les derniers mots, elle avait fait quel-
ques pas vers la porte de la bibliothèque qu 'elle ouvrit,
invitant, par toute son attitude, Gérald à la suivre. Une

telle conversation ne pouvai t , il est vrai , se continuer sur
les marches d'un escalier.
- Que dites-vous? interrogea rudement le jeune

homme, qui avait fait passer Nathalie devant lui et péné-
trait à son tour dans la pièce.
- Je répète que ta femme est mourante. Si tu as des

dispositions à lui fa ire prendre , il faut te hâter.
Sur le visage défait de Gérald parut une expression de

douloureuse stupeur. Ainsi, voilà ce qui , en de telles cir-
constances, tourmentait sa mère : « les dispositions à
prendre»! C'est-à-dire, en termes clairs , la fortune de
Doris à sauver... Et des deux découvertes - celle de
l'état de l'infirme, et l'autre... qui lui donnait la mesure
d'une âme sans grandeur - il n'aurait pu dire laquelle le
bouleversait le plus.
- Je ne vous comprend pas , dit-il d'une voix étouf-

fée. Et, d'abord , qu'est-il arrivé à Doris?
- Comment le saurais-je moi-même, répondit

Mme Farrel avec impatience. Pas plus cette fois que les
autres, ni Doris ni Lartigues n'ont daigné me témoigner
quelque confiance. On a, paraît-il , trouvé ta femme à
terre, dans le parc, sous l'orage. C'est ce que j' ai app ris,
comme tout le monde. Le docteur Morales, qui a passé la
nuit à son chevet, n'a guère laissé d'espoir. Congestion.
Elle ne me paraît pas délirer encore, mais cela ne tardera
pas. En tout cas, le temps est mesuré pour...

Gérald la regardait si fixement que M me Farrel se
troubla et s'interrompit.
- Pour? répéta le jeune homme, dominant à peine sa

colère.
(A suivre)

¦

La Polo:
pas chère, pas compliquée et si pratique!
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Déjà pour

fr. 9490.-,
A peine 3,61 mètres de long. Donc très maniable. Ultra-fonction- Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

nelle. Facile à conduire. Un vaste coffre extensible jusqu'à 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
900 litres. Un hayon extra-large. Et foncièrement économique, protection Intertours-Winterthur ,- une valeur de revente élevée,

avec ça. due à la haute qualité VW.

Après tout, on est en droit d'exiger pas mal de cette voiture Po|a 9Q0 cm3, M+L/ 40 ch l29 kwl; Po|0,1100 cm 3, LS> 50 ch l37 kwi;
à la technologie la plus avancée parmi les compactes! Polo, i30o cm 3, GLS, 60 ch m kwi; Poio.isoo cm 3, GT, ôO ch 144 kwi.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo. _r ^_ T^V. „râ9B__
/4fâ\ _D _. J_B M_k _*«_>

Nom et adresse: Sr S î flk Mf i\ Bf B̂\ TTÎfn SlM '—\BB <I k w~WÂ I *MI _SWI I fi!ri*teiM §
NP et localité: 
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Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^"-p-"-̂  ^^̂ P- g
5116 Schinznach-Bad. 5116 Schinznach-Bad |

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: g- _ .• _ !_ . H__ __ __ __ __ _ «__._. .«_ _ \I\Êki
pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01 ÊCOnOITIISeZ C-G I CSSCHCe: 611 VW.

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

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 1637.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. essai-A

Nous désirons engager pour notre agence générale pour l'assurance ^sfci
familiale, à Neuchâtel, au 16r mai 1980 W^

UNE EMPLOYÉE 1
DE COMMERCE

aimant les chiffres et capable d'effectuer d'une manière indépendante divers
travaux de bureau.

Notre nouvelle collaboratrice aura pour tâche principale la gestion de notre
comptabilité d'agence ainsi que des tâches de secrétariat.

Nous souhaitons une personne consciencieuse précise et d'un contact facile.
Nous offrons un travail intéressant, ainsi que les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidates intéressées sont priées de présenter leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de

' certificats à

1 WINTERTHUR-VIE
& Assurance familiale
B M. Diischer, agent général
j» Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 65882-0

Mft |, l winterthur

Entreprise de moyenne importance du Littoral neuchâtelois cherche

adjoint à la direction
commerciale

afin de seconder efficacement son directeur commercial dans les
achats, le calcul des prix de revient et la vente.

Ce poste conviendrait à un cadre supérieur ayant une bonne expé-
rience en gestion commerciale.

La connaissance des langues française, allemande et anglaise est
nécessaire.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
avec photo et curriculum vitae sous chiffres 87-324 aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 65374 0

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
2035 CORCELLES
cherche pour entrée immédiate

1 DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
A ou B
pour ses bureaux techniques

1 DISPATCH ER
pour son dispatching de Pierre-à-Bot.
Place conviendrait à monteur-électricien ou mécanicien-électricien de
formation

1 EMPLOYÉ
pour son service de facturation, de formation commerciale s'intéressant aux
problèmes techniques ou monteur-électricien s'intéressant aux problèmes
administratifs.
Les candidats doivent être porteurs d'un CFC et justifier de quelques années
de pratique.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
ENSA, Les Vernets , 2035 Corcelles. r.sor.7-0

Nous engageons des

MAÇONS
aimant bricoler et les responsabilités,
capables de travailler seuls. Travail
assuré à l'année.

Tél. (021) 32 40 96. 65819-0

L. REZSO
Chauffages centraux
1023 Crissier

cherche

monteurs qualifiés
Tél. (021)34 60 33. 65889-0



Copieuse séance du législatif de Saint-Sulpice
De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Sulpice a

siégé récemment au collège, sous la prési-
dence de M. Eric Schlub. L'ordre du jour
comportait plusieurs points importants se
rapportant aux finances de la commune.

Taxe hospitalière : depuis 1976, il est
perçu une taxe calculée en % sur l'impôt dû.
Etant donné que le montant réclamé par
l'Etat varie d'une année à l'autre, le Conseil
communal a été autorisé à encaisser la taxe
en fonction des prévisions. Pour 1980, le
taux sera de 6,2%. Au cas où l'encaisse-
ment de la taxe serait supérieur à la partici-
pation due, le surplus sera comptabilisé
dans un compte de réserve et vice-versa
quand l'encaissement serait inférieur à la
charge. Cette disposition a été adoptée à
l'unanimité.

Augmentation de l'impôt communal : le
déficit de 1978 et l'évolution des charges
communales a obligé l'autorité executive
d'envisager , dans l'attente d'une révision
de l'échelle actuellement en vigueur, une
augmentation de 20% sur le produt de
l'impôt dû par les personnes physiques.
L'augmentation effective, en raison d'un
abandon de la taxe d'épuration de 5%,
serait de 15%.

Cet objet a donné lieu à un long débat et
finalement l'arrêté proposé a été refusé
sans que des propositions soient acceptées
pour compenser la perte de revenu budgé-
tisé à 39.750 francs.

Contribution à l'épuration des eaux : la
proposition de percevoir une contribution
unique de 100.000 fr. auprès des proprié-
taires d'immeubles construits dans le
périmètre de l'épuration des eaux a été
acceptée en prévoyant une régularisation
jusqu'en 1982. C'est le chiffre de l'estima-
tion cadastrale qui sera pris en considéra-
tion pour déterminer le montant dû. La
somme perçue sera portée en déduction du
montant dû à l'établissement qui a financé
les travaux de l'épuration des eaux.

Dans son rapport le Conseil communal
relevait que les immeubles raccordés à
l'épuration des eaux ont obtenu une valeur
supplémentaire et que les ennuis provo-
qués par les fosses étaient supprimés.

Augmentation des abonnements de
l'eau potable: le remplacement de la
conduite principale qui présentait des
signes de vieillesse a occasionné une
dépense de476.000 fr., subvention déduite.
Les conditions de prêt prévoyant un

remboursement annuel minimum de
12.000 fr., le Conseil communal s'est vu
dans l'obligation d'envisager une augmen-
tation des abonnements d'eau en vigueur
de 75% pour que le chapitre des eaux ne
soit pas déficitaire.

C'est à l'unanimité que le projet d'arrêté a
été adopté avec effet au I0'janvier 1980.

Budget 1980 : le projet de budget rema-
nié en raison des décisions prises au début
de la séance (refus d'augmenter les impôt
de 20% ; maintien de la taxe d'épuration de
5% sur l'impôt) a été adopté avec un déficit
de 51.569 francs. Le total des amortisse-
ments légaux est de 73.450 francs.

Ainsi, le budget ne sera pas sanctionné
par l'Etat sans réduction de charges ou
augmentation de revenus. Le Conseil

communal avait reçu des instructions pour
que les prévisions soient équilibrées.

Achat du chemin des Fosseaux: parmi
les biens que l'ancienne fabrique de pâtes
de bois a vendus à l'ENSA, se trouvait le
chemin des Fosseaux. Ce dernier était à
l'époque empierré et souvent en très
mauvais état ; il n'a aucune valeur pour le
nouveau propriétaire. Une entente est
intervenue et le Conseil communal s'est
déclaré d'accord d'acquérir la parcelle de
1808 m2 pour le prix de 1 fr. à la condition
que la partie du chemin soit goudronnée
après la mise en terre de la canalisation des
eaux uséesqui dessert la culture des cham-
pignons et les deux immeubles des Fos-
seaux. Maintenant que tout a été régularisé,
la transaction immobilière peut avoir lieu.

C'est à l'unanimité que le Conseil général
a autorisé le Conseil communal à signer
l'acte authenti que de ce transfert immobi-
lier.

Naturalisation : après avoir entendu les
préavis favorables de la commission des
naturalisations et du Conseil communal ,
l'autorité lég islative a accordé aux trois
membres de la famille de M. Georges Frey,
ressortissant français , la naturalisation
communale.

Divers : le Conseil général a été renseigné
que le raccordement de Saint-Sulpice a la
TV par câble aura lieu, au plus tard, durant
l'été 1981. Des problèmes de main-d'œuvre
empêchent une réalisation immédiate. Le
Conseil communal suit cette affaire pour
que le travail ait lieu dès que possible.

Affaire de drogue: la prévenue exemptée de toute peine
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant:

Composé de MM. Bernard Schneider
président et Adrien Simon-Vermot substi-
tut-greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Môtiers.

Pour la deuxième fois revenait sur le banc
des accusés, A. D., de Brot-Dessus. Un soir,
il avait garé sa voiture dans une impasse
entre un restaurant et un garage, rue de la
Place-d'Armes à Fleurier. On l'accusait ,
quand il a quitté la place de parc , d'avoir
endommagé une auto en stationnement et
de ne rien avoir dit à son propriétaire.

- Ma voiture n'a pas touché, dira A. D.,
ce véhicule. C'est exclu. Je ne veux pas
supporter une casse dont je ne suis pas
responsable.

Et, avec des petits cartons, il a démontré,
selon lui, l'impossibilité de s'être rendu
coupable de cette infraction dans un passa-

ge étroit. Cette argumentation n'a pas lais-
sé le juge insensible, car il a décidé de se
rendre ultérieurement sur les lieux.

Le même soir, en prenant la route de La
Brévine, la voiture de A. D. s'est jetée contre
un arbre près de la forêt de « La Caroline », à
Fleurier. Un pneu du véhicule avait éclaté,
mais le conducteur put néanmoins conti-
nuer sa course pour garer son auto sur la
place de l'hôtel des Six-Communes à
Môtiers où un garagiste est venu la repren-
dre le lendemain. Dans ce cas-là , A. D. ne
contestait nullement les faits.

Le tribunal avait déclaré précédemment
qu'il ne retiendrait pas une ivresse au
volant et il a aussi abandonné l'accusation
de vitesse inadaptée en raison d'un doute.

Après l'audition d'un agent de la police
cantonale cité au dernier moment, le tribu-

nal a décidé de rendre son jugement le
12 mars , date de la prochaine audience, en
dispensant le prévenu de comparaître.

PETITE AFFAIRE DE DROGUE
Le 12 janvier de cette année, vers 23 h,

dans le train, au moment où était faite une
inspection des bagages, on découvrit que
Mmo E. L. transportait dans son sac à main
2 g de haschisch. Elle rentrait d'un cours de
diction dans le Midi de la France et c'est une
certaine Annie dont elle ne connaît pas le
nom de famille, qui lui a donné ce has-
chisch.

Mme E. L. ne s'a don ne pas aux stupéfiants
et n'a jamais acheté de la drogue. L'ennui
pour elle c'est qu'elle occupe une fonction
publique dans le canton des Grisons.
- A l'école, dira-t-elle, je ne m'occupe

jamais de drogue...

Pour être jugée, elle est revenue spécia-
lement dans la nuit de dimanche à lundi du
Midi où elle allait retourner après l'audien-
ce, toujours poursuivre un cours. Le procu-
reur général avait requis contre elle une
peine de cinq jours d'arrêts.

Considérant qu'il s'agit en l'occurrence
d'une affaire de peu de gravité et se basant
sur un cas similaire qui s'est produit il y a
quelques semaines, le président, comme la
loi lui en donne la possibilité, a exempté
Mmo E. L. de toute peine pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

En revanche 45 fr. de frais , payés séance
tenante, ont été mis à sa charge. Enfin,
comme le proposait le représentant du
ministère public, le juge a ordonné la
confiscation et la destruction de la drogue
saisie dans le train.

G. D.

Assemblée du chœur d'hommes de Travers
De notre correspondant :

Le chœur d'homme « L'Espérance »de
Travers a tenu récemment sous la prési-
dence de M. Serge Antifora, son assem-
blée générale annuelle ; 19 membres
étaient présents qui ont tout d'abord
adopté le procès-verbal, puis les comptes
présentés par M. Jean Nydegger. Il en
résulte que la situation financière de la
société est bonne.

En faisant un tour d'horizon, le prési-
dent a dit que si la caisse allait bien il
souhaiterait que la fréquentation aux

répétitions soit plus assidue bien que la si-
tuation se soit améliorée en fin d'année.
Pour le directeur M. Charles-Philippe
Huguenin l'année écoulée a elle aussi été
bonne, voire fertile en productions. Du
point de vue de l'assiduité, elle s'est
mieux terminée qu'elle n'avait commen-
cé !

NOMINATIONS
Ont reçu une récompense pour ne pas

avoir manqué plus de deux répétitions,
MM. Jean Nydegger, Serge Antifora,
René Blaser et Alfred Hugi. Il est à relever
que M. Ernest Laederach célébrera cette
année ses 50 ans d'activité dans la socié-
té.

Quant au comité il a été constitué de la
façon suivante : MM. Serge Antifora pré-
sident ; Arthur Fluckiger et Paul Vuille,
vice-présidents ; Jean-Jacques Kirchofer
secrétaire ; Jean Fluckiger et Armando
Ermacora , secrétaires ; Jean Nydegger,
trésorier ; Francis Fluck, archiviste ; et
Fernand Vaucher chargé de la tenue du
livre d'or. Ont été désignés en qualité de
vérificateurs des comptes, MM. André
Jacot, Raymond Fluckiger et Michel Pa-
gnier. M. Charles-Philippe Huguenin a
été confirmé à son poste de directeur.

Pour l'immédiat il a été prévu un con-
cert au temple de Travers le 10 mai pro-
chain, la sortie annuelle et traditionnelle
et un pique-nique à La Jotte.

Le chœur d'hommes « L'Espérance »
est une société qui se porte bien. Elle
comprend quelque 25 sociétaires actifs
mais le problème de recrutement pour
cette octogénaire bien sonnée, reste au
premier plan des préoccupations ;
souhaite que des jeunes et même des
moins jeunes viennent renforcer ses
rangs. G. D.

La Société de fromagerie de
La Côte-aux-Fées se porte bien
De notre correspondant :
La Société de fromagerie de La Côte-

aux-Fées a tenu récemment sa séance du
début de l'année 1980. Ainsi au commen-
cement de chaque année , la société
procède à la vente du lait des paysans
sociétaires à son fromage r. Se confor-
mant à cet usage , la société a reconduit
son contrat de vente avec son fromager ,
M. Marc f eanmonod. Il a été envisagé de
dresser un contra t de trois ans, mais vu les
fluctuations du marché la société a décidé
de maintenir la vente du lait pour une
année.

M. Pierre Crandjean-Pétremand ,
président , relève que l'apport laitier de
1979 a battu tous les records soit
1.700.000 l de lait. Il était supputé , il y a
peu encore , à 1.300.000 litres; l 'installa-
tion quoi que largement calculée appro-
che du p lafonnement. Il en résulte qu 'une
adaptation de la location de la porcherie
s 'est révélée absolument nécessaire.

L 'étude de l'entretien des immeubles a
montré l'urgence de l' augmentation des
recettes. L 'exp loitation d' une laiterie et
d' une porcherie est très onéreuse. Les
bâtiments et le matériel se délabrent très
rapidement malgré la surveillance
exercée par l'exploitant. No tons la réfec-
tion d'une chambre à l'appartement , la
réfection de la cheminée principale, cer-
tains appareils atteints par la corrosion,
et d'autres devenus insuffisants sont des
dépenses d'entretien immédiates.

D'autres beaucoup plus coûteuses sont
à effectuer à très bref délai. Grâce à une
courtoise collaboration entre le comité et
M. Jeanmonod, ces problèmes pourront
être résolus quoique difficiletnent à la
satisfaction des inté ressés.

Après la séance , M. Jeanmonod invita
les sociétaires à une fondue servie chez
l' un d' eux, M. Bernard Zurcher , du Mont
de-Buttes.
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COUVET
Tél. 631206

NOIRAIGUE
A propos du budget

(sp) A la suite des votes négatifs dont
nous avons parlé récemment émis par
le Conseil général de Noiraigue tendant
à l'introduction d'une taxe hospitalière,
au paiement de 100 c par franc d'impôt
cantonal sur la fortune et les bénéfices
des personnes morales et à la suppres-
sion de l'escompte accordé aux contri-
buables, le Conseil communal de
Noiraigue a remis son budget de
l'année en cours sur le métier. Il l'a
publié hier en fin d'après-midi.

Sur un total de charges de 482.755 fr.,
le déficit prévu est de 41.996 fr. contre
26.696 fr. lors des premières prévisions.
Dans ce déficit les amortissements
légaux figurent pour zéro franc et zéro
centime.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur ce budget revu et corrigé.

Nouveau
maître ramoneur

(sp) M. Girardin ayant décidé de
concentrer son activité au Val-de-
Ruz , un nouveau maître ramoneura
été nommé pour la commune de
Noiraigue. Il s'agit de M. Struchen
domicile à Fleurier.

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La guerre

des polices, avec Claude Brasseur.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert de

21 h à 2 heures.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13 24 ou 61 38 50, Couvet tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.

Les Verrières, bureau de renseignements
Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 6110 21.
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^^ jĝ . les mardis , mercredis, jeudis et vendredis
*¦ ^^ f̂c après-midi

1, rue St-Gervais - 2108 COUVET - Tél. (038) 63 27 37

Î
MODE...
féminine et unisexe

 ̂HiVjfcTï% GRAND CHOIX EN JEANS,
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Les cadres techniques se sont réunis à Couvet
De notre correspondant :

Sous la présidence de M. André Per-
ret-Gentil , de Fleurier , a eu lieu à Couvet
l'assemblée générale annuelle de la Socié-

té des cadres techniques d'exploitation du
Val-de-Travers.

Quatre démissions ont été acceptées
pour raison de changement de fonction.
Le président a constaté que les membres
désertaient de plus en plus - et cela est
dommage - les visites et sorties organi-
sées par le comité. Le trésorier, M. Alfred
Pellaton , a résumé la situation financière
de la société qui n'a pas pour but de capi-
taliser de l'argent. Puis M. Freddy
Giroud , homme de confiance, a parlé du
chômage et a signalé que l'année dernière
aucun secours n'avait été demandé à ce
titre.

Le départment de l'industrie a deman-
dé une prise de position en ce qui
concerne la nouvelle conception de
l'assurance contre le chômage. Après une
consultation avec les autres sections neu-
châteloises, une réponse a été donnée de
la part de l'ensemble des sociétés du
canton.

FREIN AUX DÉPENSES

Une augmentation des cotisations était
demandée par le comité central, car cela
fait sept ans que ces cotisations n'ont pas

été modifiées. Diverses opinions ont été
émises à ce propos et l'on a parlé d'exagé-
rations.

Cependant , le nombre de cas sociaux
dus aux licenciements et les frais d'inter-
vention ont nécessité l'engagement d'un
avocat à plein temps ayant la possibilité
de plaider dans tous les cantons.

L'installation d'un secrétariat romand
dans le bâtiment de Lausanne devient une
nécessité pour l'intérêt des sociétaires.
Après un vote, l'assemblée a décidé de
proposer une augmentation de 2 fr. au
lieu de 3 fr. et a préconisé qu'un frein aux
dépenses soit mis par les autorités centra-
les. Une assurance collective est en forma-
tion à la disposition des membres et de
leurs familles. La refonte des statuts est
aussi en cours.

Cette année , le comité prévoit un ras-
semblement romand à Sion le 4 mai et le
25 mai une visite de Migros , à Marin.

L'assemblée des délégués aura lieu à
Thoune. Elle aura pour mission d'élire un
nouveau président central. M. André Per-
ret-Gentil représentera la section du
Val-de-Travers à ces assises.

G.D.

FLEURIER

(r) Présidé par M. Denis-Gilles Vuille-
min , de La Chaux-de-Fonds , le Syndicat
neuchâtelois des corps enseignants
secondaire , professionnel et supérieur
(section de la VPOD) tiendra à Fleurier , le
26 mars prochain , son assemblée généra-
le annuelle à la maison de paroisse.

Assemblée cantonale
du syndicat

des enseignants

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

(DR0Z & PERRIN s^j
Agencement de cuisine

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
VENTILATION

L 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 i

(r) Dernièrement , la société anglaise
concessionnaire des mines de la Presta , la
«Neuchâtel Asphalt Company », a fait un
don de 5000 fr. au Groupe théâtral des
Mascarons - une des sections du Centre
culturel du Val-de-Travers - pour lui per-
mettre d'améliorer son matériel scénique.
Si ledit groupe venait à disparaître , ce
matériel reviendrait de droit au Musée
régional d'histoire et d'artisanat , proprié-
taire de la salle polyvalente des Mascarons.

Un don pour la culture

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?w?~) semé

// ŜV AI?v VWi

(r) La cinquième et avant-dernière
conférence-projection de « Connais-
sance du monde» a eu lieu vendredi
soir à la salle Grise de Couvet, organi-
sée comme de coutume par la Société
d'émulation du Val-de- Travers et le
service culturel Migros. Pour rempla-
cera la dernière minute Yves Pecsteen,
malade, qui devait présenter l'Ecosse à
son auditoire, les organisateurs
avaient fait appel à Alain Baptizet, de
Vesoul, quiprojetta et commenta deux
moyens métrages sous le titre
((Abîm es mystérieux ». En fait, il
s 'agissait de films consacrés à la
spéléologie, abordée à la fois comme
science et comme sport.

Abîmes mystérieux
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_S9__î _--__ i_3_3_ _5ffl Route de Cnssier Kramgasse 78

MIOLJE NEUCHâTEL Bî ENNE I
B i i ^g B̂-y ^B- Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44

k ATTENTION! Q9 0/-
|; \ -««aafflSSW *-'vra'son directe de la fabrique chez vous m l_f /I i]

C _B •#_• achetez vos appareils ménagers %w _5__ # B
S** ' AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - ' ' '»' W

SIEMENS - BAUKNECHT, etc. Flprtrfl Çprviri»
il *j à j jk\ et grâce au système de vente directe , siofcliu oemue

^R ! bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tel,

il» W mm lÊf ^es aPPare
''s Pu' n'ont jamais été exposes «c QK QO

'HH %/^^^^*^ Crédit avantageux , garant ie  d' usine 1038) _U "U _ C

¦«Il 
. ^3>sS«!' Livraison, installation par nos soins |B dlStlll

¦il \ - , ::. ¦ ¦ ¦ '¦ '. [J^^ ĵ JÊL 
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Vers l'implantation d'une nouvelle industrie
Un gros morceau au menu de la prochaine séance du législatif

Le Conseil général du Locle tiendra séan-
ce le vendredi 7 mars, dans sa salle de
l'hôtel de ville. A l'ordre du jour , tout
d'abord, une demande de naturalisation.
Puis, nous passerons à trois rapports de
l'exécutif, le premier concernant une modi-
fication du règ lement de police, le second
re la t if à l' approbation des nouveaux statuts

de l 'hô pit al , le troisième enfin concernant
l ' implantation d'une nouvelle industrie.

Suivront plusieurs demandes de crédits :
pour la construction d'un chemin forestier
(part icipation communale de 47.900 fr.),
pour l'acquisition de machines en faveur du
Technicum (289.500 fr.), et pour l'automati-

sation de I usine électrique de Combe-
Garot (143.000 francs).

E n f i n , on terminera avec une question de
MM. J.-P. Blaser et consorts à propos de
l'écolage dans les écoles professionnelles :
«Jusqu'a u 13 j uin 1979, le canton de Neu-
châtel prenait en charge le paiement de
l'écolage dû à l'école professionnelle par
les a ppren t i s fré quen tan t un  établiss em en t
dans un autre canton. Or, selon une déci-
sion du service neuchâtelois de la forma-
tion professionnelle, cette finance est doré-
navant due par l'apprenti lui-même. Cette
mesure touche particulièrement les
apprentis qui ne peuvent suivre des cours,
vu la profe ss ion choi s ie , dans notre canton,
comme les arts graphiques par exemple.
Cet écolage représen te des sommes de
74 à 138 fr. par exemple. Dans ces condi-
t ions, le Conseil communal ne pense-t-il
pas que la commune devrait se substituei
au canton? ».

POINT ESSENTIEL

Mais le point essentiel de cette soirée
t ournera  au tour  de l' im pl an ta t ion d'une
nouvelle indus tr ie don t, pour des raisons
éviden tes, on taira le nom pour l'instant, les
au tori tés can ton a l es et communa les, y
com pris le législa t if loclois , dis posan t de
toutes les données nécessaires à ce sujet.

C'est un fort long et très complet rapport,
que livre le Conseil communal. Nous
au rons d onc l' occasion d'y revenir plus en
détail avant la séance. Soulignons pour
l'instant que le partenaire est une société en
commandi te, avec sièg e en Allema gne, et
qu'elle emploi e environ 5000 personnes ;
qu e ladi te société a des su cc urs a le s en
Au t ri ch e et en Espagne, ainsi que des parti-
c i pations dans  des en t r eprises françaises,
amé ricaines et suisses.

Cette maison, précise-t-on , est spécia l i -
sée depuis plus de 25 ans dans la fabrica-
tion de convecteurs, d'éch a ngeurs de
chaleur et de systèmes de ventilation,
climatisation, frigorification, sans oublier
depuis peu les pompes à chaleur. C'est ce
dernier aspect de la question qui nous inté-
resse. Pour maintenir sa place de leader,
l' entreprise se doit de créer une nouvelle
unité de production. Dans le cadre des rela-
tions établies avec M. Dobler, délé gué du
Conseil d'Etat pour les questions de diversi-
fication industrielle et d'implantation de

nouvelles entreprises, la maison allemande
s'est arrêtée au Locle.

Le projet est défini. Il s'ag it maintenant de
procéder par étapes. Le Conseil général
sera donc amené à prendre tout d'abord
une décision de principe par un échange de
terrain, propriété de la commune, contre
une parcelle privée. Décision de principe
qui dev rai t êt re suivi e d' un t rai n de crédi ts
pour l'équipement et le nivellement des
l ie ux , devisé à trois millions. L'Etat pourrait
y participer par moitié. Le Conseil d'Etat ,
d'ailleurs, dans une lettre, disait notam-
ment: « Nous avons étudié cet important
projet de diversification industrielle et nous
le considérons comme utile au canton».

L'entreprise allemande, de son côté ,
investirait pour sa succursale locloise vingt
mi l l i ons  de DM , montant comprenant la
construction et l'équipement de l'usine,
a ins i  que les machines. Ultime précision , et
non des moindres : dans une première
étape, la maison devrait disposer d'environ
300 personnes. Entre 800 et 1000 pour
l'extension définitive.

BELLES PERSPECTIVES
N ous e n repar le ron s, bi en en tendu ,, et

plus longuement. Mais ce rapport, qu i
soulig ne le sérieux de l'é tude , ouvre des
perspect iv es fo rmidab les  pour  la Mèr e
commune des Montagnes. Petit à petit , les
efforts déployés par M. Dobler et les servi-
ces économiques semblent porter des
fruits. Souhaitons que même s'il se montre
très curieux - c'est son droit et son devoir-
le Conseil général du Locle sera moins
soupçonneux quant aux intentions que son
homologue chaux-de-fonnier dans un cas
récent à peu près semblable. Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le beau temps de dimanche a certaine-
ment incité le public à se promener ou à
aller skier! L'organiste de la cathédrale de
Dijon est un technicien habile, à la vélocité
digitale et pédestre remarquable. Ses
exécutions révèlent un jeu très sûr (scherzo
de Vierne, ch oral de Tournemire). Par sur-
croit, il reg istre avec raffinement (pièce
héroïque de Franck) et sa mise en page est
souvent attrayante.

L'esprit salonard de Vierne, avec ses
aspects pittoresques et futiles, fut évoqué
avec une rare maîtrise, tandis que le mysti-
cisme de Messiaen démontra combien
l'organiste français sait utiliser judicieuse-
ment la «voix-céleste ».

C'est en 1934, chezLeduc, queparutcette
page qui a tant contribué au renom du fils
de la poétesse Cécile Sauvage; cette page
évoque la cène (atmosphère pathétique de
la chair et du sang du Christ).

Nous savons que les Eglises son t
aujourd'hui les salles de concert les plus
prisées ; la grande architecture et l'ombre
solennelle satisfont un sens du sacré qui ne
trouve guère d'aliment dans notre civilisa-
tion. Jacques Longchamp estimait en 1978
que les salles de concert ne sont donc pas
les endroits propices à l'audition de la
musique sacrée.

Dimanch e, nous en avons fait la remar-
que en écoutant le choral de Bach et les
deux pièces de Couperin. La fugue de Bach
passa trop vite, de son jeu de bourdon 8 au
tutti de la péroraison; il n'y eut pas de pro-
gression. Le prélude en si mineur fut joué
avec un style décoratif et non pas avec une
conception lyri que.

Certainement qu 'à ses claviers de Dijon,
Maurice Clerc joue moins avec brio et plus
avec musicalité. Cette réserve mise à part,
le public sut qu 'il écoutait un brillant orga-
niste. M

A la Salle de musique :
l'organiste Maurice Clerc

LA SAGNE

(c) Dimanche soir, la délégation
sagnarde a accueilli les skieurs OJ ayant
participé aux championnats suisses à
Saint-Moritz, samedi. Il s'agissai t de
Laurent Singele et Corinne Ducommun
(fond), et de Richard Robert (saut), ce
dernier se classant premier en OJ 2, et
obtenan t la médaille d'argent en qualité
de vice-champion suisse OJ 1980.

Le président Probst remercia les entraî-

neurs, les skieurs et les accompagnants

qui se dévouent pour la jeunesse. Un
grand bravo à ces sportifs qui font
connaître notre région par de bons
résultats dus à des sacrifices certains !

Réception
des skieurs OJ
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L'OR ENCORE INSTABLE
INFORMATIONS FINANCIERES

Le diagramme évolutif des cours du métal jaune continue à présenter des échan-
crures profondes. Depuis tro is séances, nous sommes dans une période de contraction
qui a encore provoqué des replis de vingt dolla rs par once et ramené le kilo à cinq cents
fra ncs au-dessous de son p rix de vendre di dernier. Mais ces estimations sont fra giles et
chaque jour contredit les pr ix  de la veille.

Pourtant , un certain essoufflement a aussi gagné les cotations des titres des mines
d'or qui subissent des moins-values particulièrement importantes au marché de Lon-
dres.

Une fois encore, le dollar continue à renforcer son cours contre notre franc ; nous le
trouvons, hier soir, à p lus d'un franc soixante-six, comme estimation moyenne.

ZURICH À PEINE SOUTENU
Les actions de nos compagnies d'assurances méritent une mention particulière

pour leur fermeté ; ce groupe est en effet le seid à renforcer les positions précéde ntes.
Isolément , Leu porteur (+ 25),  Swissair nom. (+ 5), ou von Roll (+ 5) sont encore à
ajouter aux rares valeurs étant en hausse. Si la gra nde majorité des actions suisses
essuie des contractions de cours, les déchets demeurent minimes et p lusie urs titres cou-
chent sur leurs positions.

Aux actions étrang ères , l'on note un réveil des allemandes ainsi 'que le retour en
vedette des pétrolières sous la conduite de Royal Dutch (+ 3).

Les obligations évoluent dans des limites étroites.

PARIS PLUTÔ T DÉPRIME
Le ton de la baisse est fourn i  par Matra (- 140) et tous les compartiments paient

leur tribut à l'effritement de cette première séance hebdomadaire.

M I L A N  EST SATISFAISANT
En examinant les valeurs italiennes usuelles, Ton s 'aperçoit que Fiat est le seu.

titre a perdre du terrain.

FRANCFORT SE RENFORCE,
SA UF AUX BANCAIRES

Les industrielles, les chimiques, l 'électricité et les assurances connaissent des
renfo rcements de prix variables.

LONDRES SUBIT DES BAISSES
AUX M I N I È R E S

Les sociétés diamantifères et aurifères sont discutées dans un contexte d'actions
soutenues. E. D. B.

Réunis hier soir aux Ponts-de-Martel
Exploitants de tourbières inquiets
Convoqués par MM. C. Schwab , Charly Robert et Werner Enderli , plus d'une cinquan-

taine de propriétaires et d'exploitants de tourbières du haut Jura se sont réunis hier soir aux
Ponts-de-Martel. Ils étaient venus des communes de Plamboz , de La Brévine , de La
Chaux-du-Milieu , du Cerneux-Péquignot , des Ponts bien sûr, souvent accompagnés de
l'un ou l'autre des membres de leur exécutif , afin de se rencontrer tout d'abord , puis au gré
des discussions, de manifester une inquiétude certaine face à une décision de l'administra-
tion qui risque de mettre en péril l'exploitation des tourbières dans les vallées.

Nous n'entrerons pas dans les détails , nous réservant d'y revenir puisqu'on fin de séan-
ce, un comité provisoire qui devrait déboucher sur une association regroupant les princi-
paux intéressés, a été désigné. Il est composé de membres provenant des différentes val-
lées.

A l'origine, un arrêté du Conseil d'Etat en date du 21 décembre de l'année dernière,
portant création de zones réservées au sens de l'article 27 de la Loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. Une étape parmi d'autres dans cet aménagement, et qui est destinée à
réglementer cette période de transition pour les communes qui n'ont pas encore ou sont en
train de faire un plan et un règlement d'aménagement. Seulement cet arrêté recouvre la
plupart des marais de la contrée, ce qui risque de remettre en question une industrie qui fait
vivre bien des ménages: l'extraction de la tourbe.

- Nous ne sommes pas contre la protection de la nature, dira en substance l'un des par-
ticipants à cette soirée. Protéger ce qui doit l'être, d'accord, mais il s'agit de s'arrêter à une
limite raisonnable. Nous sommes dans une région où les paysans, pour compléter leurs
revenus, sont obligés d'exploiter leurs tourbières.

En Suisse allemande, notamment, des propriétaires concernés par ce même problème
ont eux aussi décidé de se regrouper.

Les exploitants ont devant eux une année pour faire connaître leur avis et position
auprès du Conseil d'Etat neuchâtelois. Le feront-ils isolément ou en commun ? Hier , toute-
fois , on a estimé qu'il fallait poursuivre la première démarche, se réunir à nouveau et sans
doute nantir un juriste de la question au demeurant fort complexe. Ph. N.

(c) Parmi les différentes cérémonies qui
marqueron t le 132me anniversaire de la
République et canton de Neuchâtel, celle
de la musique militaire «Les Armes-
Réunies», de La Chaux-de-Fonds, figure
en bonne place. Une fanfare prestigieuse
qui célébrera également ses 152 ans
d'existence.

Nous apprenons que le toast à la patrie
sera porté par le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du département politique.
Un événement pour cet ensemble de la
Métropole horlogère.

Le 1er Mars
des Armes-Réunies:

en compagnie de
M. Pierre Aubert (c) Hier, vers 6h50, les premiers

secours de La Chaux-de-Fonds ont
été avisés qu 'une conduite d'eau
venait de sauter, place des
victoires. Les sous-sols de
l'immeuble No 6 de l'avenue
Léopold-Rober t ont été inondés
Une personne qui se trouvait prise
dans l'ascenseur fut rapidement
délivrée de sa fâcheuse position au
moyen d'une clef extérieure.

L'eau a été pompée par les
employés des travaux publics. Il
fallut ouvrir la chaussée sur une
dizaine de mètres et détourner la
circulation.

Une conduite d'eau
saute

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282
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NEUCHÂTEL 22 fév. 25 fév
Banque nationale 870.— d 885.— d
Crédit foncier neuchât. .. 830.— 830.—
La Neuchâteloise ass. g. 675.— 660.— d
Gardy 90.— o 90.— o
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1525.— d 1540.— d
Chaux et ciments 660.— b 660.— o
Dubied 480.— d 470.— d
Dubied bon 570.— o 575.— o
Ciment Portland 2850.— d 2860.—
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1080.— d 1090.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 620.— d
Hermès port 505.— d 505.— d
Hermès nom 160.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1310.— 1305.—
Editions Rencontre 1150.— d  1150.— d
Innovation 406.— 406.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass "4450.— d 4450.— d
Zyma 795.— 795.— d

GENÈVE
Grand-Passage 403.— 401.— d
Charmilles port 1050.— d  1030.—
Physique port 300.— 285.—
Physique nom 195.— d 190.— d
Astra 12.75 12.60
Monte-Edison —.36 —.36 d
Olivetti priv 3.— d 3.—
Fin. Paris Bas 91.25 90.75
Schlumberger 198.— 198.50
Allumettes B 33.75 d 34.—
Elektrolux B 41.— 41.25
SKFB 28.— 28 —

BÂLE
Pirelli Internat 280.—
Bâloise-Holding port. ... 530.—
Bâloise-Holding bon .... 855.— d
Ciba-Geigy port 1250.—
Ciba-Geigy nom 686.— ,QJ
Ciba-Geigy bon 985.— g
Sandoz port 4060.— d (g
Sandoz nom 1945.— LU
Sandoz bon 525.— U.
Hoffmann-L.R. cap 68500.—
Hoffmann-L.R. jee 62500.—
Hoffmann-LR. 1,10 6250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 795.—
Swissair port 785.— 785.—
UBS port 3780.— 3760.—
UBS nom 673.— 672.—
SBS port 420.— 420 —
SBS nom 315— 312.—
SBS bon 355.— 354.—
Crédit suisse port 2465.— 2445.—
Crédit suisse nom 448.— 446.—
Bque hyp. com. port. . .. 530.— d 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.—
Banque pop. suisse 1965.— 1950.—
Elektrowatt 2400.— 2400.—
Financière de presse .... 249.— 249.—
Holderbank port 582.— 581.—
Holderbank nom 547.— 542.—
Inter-Pan port 26.— 29.—
Inter-Pan bon 1.80 1.80
Landis & Gyr 1485.— 1480.—
Landis & Gyr bon 148.— 148.—
Motor Colombus 715.— 715.—
Italo-Suisse 237.— 236.— d
Œrlikon-Buhrle port 2880.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 675.—
Reass. Zurich port 6010.— 6000.—
Reass. Zurich nom 3180.— 3160.— d
Winterthour ass. port. .. 2470.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2245.— 2245.—
Zurich ass. port 13850.— 13900.—
Zurich ass. nom 10100.— 10100.—
Brown Boveri port 1870.— 1840.—
Saurer 990.— 980 —

Fischer 875.— 870.—
Jelmoli 1410.— 1405.—
Hero ' 3140.— 3120.—
Nestlé port 3525.— 3500.—
Nestlé nom 2305.— 2290.—
Roco port 2050.— 1950.—
Alu Suisse port 1345.— 1330.—
Alu Suisse nom 498.— 498.—
Sulzer nom 2925.— d 2900.— d
Sulzer bon 406.— 398.—
Von Roll 495.— 500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.50 95.50
Am. Métal Climax 91.— 89.—
Am. Tel & Tel 80.25 80.50
Béatrice Foods 31.50 d 32.—
Burroughs 126.— 126.50
Canadien Pacific 69.25 69.50
Caterp. Tractor 89.— d 90.— d
Chrysler 15.— 15.50
Coca-Cola 54.50 d 55.—
Control Data 97.— 98.75
Corning Glass Works ... 90.50 89.50 d
CPCInt 106.— d  106.50
Dow Chemical 60.50 60.—
Du Pont 65.25 65.50
Eastman Kodak 78.25 78.25
EXXON 105.50 107.50
Firestone 14.50 d 14.— d
Ford Motor Co 50.50 50.50
General Electric 85.— 83.75
General Foods 44.50 44.25
General Motors 82.— 82.75
General Tel. & Elec 43.50 43.50
Goodyear 20.50 20.50
Honeywell 162.50 161.—
IBM 109.— 109.—
Int. Nickel 49.25 48.—
Int. Paper 68.— 66.50
Int.  Tel. & Tel 45.75 45.—
Kennecott 66.— 65.75
Litton 85.50 86.50
MMM 85.50 86.—
Mobil Oil Split 123.50 128.50
Monsanto 85.50 83.50
National Cash Reg ister . 130.50 131.—
National Distillers 47.— 47.25
Philip Morris 55,50 54.50
Phillips Petroleum 89.75 90.50
Procter & Gamble 119.— 118.50 d
Sperry Rand 89.75 90.—
Texaco 63.75 66.75
Union Carbide 71.50 71.50
Uniroyal 7.— 7.25
US Steel 33.25 33.50
Warner-Lambert 33.75 33.25
Woolworth F.W 38.75 38.50
Xerox 102.50 103.50
AKZO 21.25 21.75
Ang lo Gold l 145.50 147.—
Anglo Americ. l 23.50 24.—
Machines Bull 27.50 27.50
Italo-Argentina 7.— 6.75
De Beers I 19.50 19.50
General Shopping 339.— d 339.—
Impérial Chemica l Ind. .. 14.75 15.—
Péchiney-U.-K 45.— 44,50
Phili ps 16.75 17.—
Royal Dutch 141.50 144.—
Sodec 9.25 9.25
Unilever 99.— 98.50
AEG 36.50 37.—
BASF 139.50 140.—
Degussa 235.50 242.—
Farben. Bayer 119.— 119.50
Hœchst. Farben 115.— 116.—
Mannesmann 128.— 130.—¦
RWE 183.50 184.—
Siemens 260.— 262.50
Thyssen-Hùtte 84.75 85.25
Volkswagen 177.50 181.—

MILAN
Assic. Generali 50100.— 50130.—
Fiat 1975.— 1950.—
Finsider 92.50 91.75
Italcementi 22700.— 22750.—
Olivetti ord 1616.— 1695.—
Pirelli 2095.— 2148.—
Rinascente 129.25 129.50

FRANCFORT 22 fév . 25 fév.
AEG 38.— 38.50
BASF 147.— 147.10
BMW 171.50 172.50
Daimler 268.— 268.50
Deutsche Bank 265.— 262.60
Dresdner Bank 195.— 196.—
Farben. Bayer 126.50 127.—
Hœchst. Farben 123.50 123.30
Karstadt 242.— 244.—
Kaufhof 192.— 191.50
Mannesmann 136.50 137.30
Siemens 277.— 278.—
Volkswagen 189.30 191.10

AMSTERDAM
Amrobank 59.60 58.90
AKZO 24.70 25.30
Amsterdam Rubber 4.38 4.38
Bols 59.— 58.—
Heineken 66.10 66.—
Hoogovens 21.30 21.30
KLM 67.— 69.—
Robeco 176.50 176.—

TOKYO
Canon 655.— 640.—
Fuj i Photo 507.— 497.—
Fujitsu 463.— 445.—
Hitachi 259.— 252.—
Honda 607.— 588.—
Kirin Brew 400.— 398.—
Komatsu 343.— 341.—
Matsushita E. Ind 699.— 695.—
Sony 1670.— 1640.—
Sumi Bank 412.— 412.—
Takeda 510.— 501.—
TokyoMarine 619.— 619.—
Toyota 818.— 810.—

PARIS
Air liquide 510.— 500.—
Aquitaine 1495.— 1465.—
Carrefour 1826.— 1790.—
Cim. Lafarge 250.10 249.10
Fin. Paris Bas 228.— 226.50
Fr. des Pétroles 283.— 279.80
L'Oréal 711.— 700.—
Machines Bull 69.— 67.50
Michelin 810.— 805.—
Péchiney-U.-K 111.50 109.—
Perrier 279.80 285.—
Peugeot 252.— 252.—
Rhône-Poulenc 134.60 133.20
Saint-Gobain 133.10 130.20

LONDRES
Ang lo American 14.44 14.13
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.38
Brit. Petroleum 3.90 3.92
De Beers —.— 11.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.88
Imp. Tobacco —.83 —.79
RioTinto 4.38 4.33
Shell Transp 3.78 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 346.90 346.90 d
CS général 286.10 284.20
BNS rend, oblig 4.54 4.54

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 57-3/4 57-1,2
Burroughs 76-1/4 74-3/4
Chessie 29-5/8 29-1/2
Chrysler 9-14 8-7,8
Coca-Cola 33-3 8 33
Colgate Palmolive 12-7 8 12-58
Conti Oil 57-3/4 55-5 8
Control Data 59-5 8 58-18
Corning Glass 54-1,4 53-1,4
Dow Chemical 36 36
Du Pont 39-5.'8 38-1,8
Eastman Kodak 47-1,4 47
Exxon 65-1/4 65-1,2
Ford Motor 30-58 31-1,4
General Electric 50-5,8 49-7,8
General Foods 26-7/8 26-5,8

General Motors 49-3/4 50-1/4
General Tel. & Elec 26-1/2 26-1/8
Goodyear 12-18 12-1,8
Honeywell 97-5,8 95-3 8
Inco 29- 1,8 28-3/4
IBM 66 65-3/8
IC Industries 25 24-1/2
Int. Paper 40-1/4 39-5/8
Int. Tel & Tel 27-1,8 26-1/4
Kennecott 39-7/8 39-7/8
Lilly 53-3 4 53-1/4
Litton 52-1/2 52-5/8
Minnesota Mining 52-1/4 51-3/4
Nat. Distillers 28-7/8 28-3/8
NCR 78-3,4 76-1/2
Penn Central 21-58 21-1/4
Pepsico 22-1 8 22-3,8
Procter Gamble 71-3 8 71-7/8
Rockwell 55-5/8 53-5/8
Sperry Rand 54-1/8 54
Uniroyal 4-1/8 4
US Steel 20-1,8 19-7 8
United Technolog ies ... 47-1,8 46-5'8
Woolworth 23-1/4 22-7,8
Xerox 62 61-3,8
Zenith 9-1/2 9-3,8

Indice Dow Jones
Services publics 110.93 109.61
Transports 289.— 282.58
Industries 868.77 859.81

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.65 3.95
USA(1 S) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.| 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.) 245.— 265.—
ang laises (1 souv.) 270.— 290.—
ang laises (1 souv. nouv.) 250.— 270.—
américaines (20S) 1150.— 1300.—
Lingots (1 kg) 32925.— 33325.—

Cours des devises du 25.2.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Ang leterre 3.73 3.81
£$ 2.27 2.28
Allemagne '. 93.90 94.70
France étr 39.80 40.60
Belgique 5.76 5.84
Hollande 85.20 86.—
Italie est —.20 —.2080
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.90 30.70
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.38 3.58
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.4250 1.4550
Japon —.6550 —.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.2.1980

plage 33700 achat 33310
base argent 1845

BULLETIN BOURSIER

Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: le peintre Baratelli.
Galerie du Club 44 : peintures de Lucio Batta-

glia.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d' absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d' office: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS

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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

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

Eden: 18 h 30, Les délires de Cindy (20 ans) ;
20 h 30 , Le toubib (16 ans).

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

Scala: 20 h 45 , L'exorciste (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

dioramas.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE 



L'objectif du «CANETTE-CLUB»:
célébrer la bière sans renier Bacchus!

«Le physicien la recommande, le
juriste prend sa défense : elle ne fait de
mal ny dommage à personne, hormis
à celuy qui en abuse... » La bière ,
John Taylor XVIIe siècle.

On peut les prendre pour des rigo-
los , et ils le sont tous, mais pas seule-
ment cela.

Né l'année passée à la Fête du vin (!)
de La Neuveville, ce club pas comme
les autres compte 11 membres : Pascal
Barretta , Claude Béguin, Jean-Pierre
Haymoz, Laurent Jeanneret , Domini-
que Voillat , René Linder, Stephan
Quellet, André Zanger, Philippe Roth,
Roger Oehler , Vincent Auber. A gés de
20 à 25 ans, ils sont œnologue ou
professeur de mathématiques ,
étudiant en médecine ou en biologie ,
dessinateurs en génie civil ou techni-
cien dentiste, mécaniciens ou apprenti
brasseur comme Stephan, collection-
neur de bières, qui en possède plus de
300. Quant a Roger , amateurdeverres ,
il en a déjà 250.

UNE FETE DE LA BIERE

Au Landeron, on est toujours en fête
s'exclament certains habitants des
communes voisines. C'est vrai et c 'est
tant mieux. De la Fête de la brocante à
celle de la Jeunesse, de la Fête de la
piscine à celle des Alouettes, du thé-
vente des Sœurs à la kermesse protes-
tante, du marché de Noël aux marchés
du samedi , de la Fête du port à celle du
football , de la Fête de la Garenne à
celle de la... bière ! Et pourquoi pas ,
une de plus n'est jamais de trop! Le
« Canette-club» y croit fermement à sa
Fête de la bière, on parle même de la
mi-juillet et d'un orchestre bavarois
pour l'animer.

Autres projets : trouver un local pour
abriter les nombreuses collections de
sous-verre, bocks , etc., participera la
Fête de là  bi ère de Munich, se jumeler
avec d'autres clubs de bière, réunir
toutes les chansons célébrant la bière
et créer un chansonnier. D'autre part ,
actuellement sans statuts , ce club où
chacun est président et la majorité
absolue de 2, a l'intention d'en intro-
duire afin d'adhérer à l'Union des
sociétés locales du Landeron (USEL)
qui en compte déjà 27!

Gentiment qualifiés de phallocrates
par leurs amies , les 11 du Canette tien-
nent à demeurer «entre hommes». Il
n'y a aucune tendance mysogine là-
derrière. Partie d'une boutade un soir
de fête , cette décision est cependant
toujours maintenue, Pascal s'excla-
mant même: «Une fille qui tient un
gros bock de bière, ce n'est pas joli I...»

C'est à l'occasion du dernier marché
de Noël que le Canette-club est apparu
en public pour la première fois.
Responsables du stand de la chou-
croute, ses membres ont créé une
joyeuse ambiance qui leur a acquis
d'emblée la sympathie de la popula-
tion.

Auparavant , certains de ces Mes-
sieurs s'étaient rendus en voyage

Au Landeron, on est toujours en fête.

d'étude en Alsace , pour compléter les
différentes collections et « manger une
bonne choucroute» ! En juin, en lieu et
place des traditionnelles vacances
d'été au bord de la mer , quelques
membres du Canette visiteront les
brasseries et les cultures de houblon
de Belg ique.

UN PARTI POLITIQUE?

Au Landeron, où un petit vent de
campagne électorale s'est levé, on
parle d'une éventuelle cinquième liste,
« la première liste ronde, comme notre
badge» , répondent en éclatant de rire
les joyeux lurons du Canette.
Conscients de l'importance de leurs
droits civiques, ils désirent suivre de
près la politique du village sans forcé-

ment y participer activement , cette
année du moins.

Pour l'instant, au Canette-club, on se
contente de «faire du sérieux en
s'amusant». Après avoir créé un
badge dont ils sont très fiers , les mem-
bres ont crocheté des bonnets et
peints des T-shirt , tout à l'effigie du
Canette. Ils forment avant tout une
bande de copains disséminée durant
la semaine et qui se retrouve avec plai-
sir le week-end. Ils se forgent une soli-
de réputation dans l'organisation des
enterrements... de vie de garçons,
comme on en voit encore dans nos vil-
lages !

Le Canette-club, c'est peut-être tout
simplement une bouffée d'air frais...

Mi reille Feltin

Chez AUBERSON Chauffage:
les nouvelles manières de se chauffer !

Avec 1 augmentation du pnx du
pétrole , il est bien évident que le
consommateur est p lus attentif à
l'utilisation du chauffage que par le
passé.

L'entreprise familiale Auberson
pose beaucoup de chaudières combi-
nées , par exemple une à mazout et une
à bois. Elle installe également des
pompes à chaleur. Cette nouveauté ,
coûteuse au départ , mais avantageuse
à l'utilisation , consiste à poser des ser-
pentins (tuyaux de cuivre) dans le sol ,
afin de recueillir la chaleur.

MM. Jean Auberson (à gauche) et Castek. (Avipress-P. Treuthardt)

L'énergie solaire dans nos régions
est surtout intéressante pour chauffer
les piscines. On peut aussi l' utiliser
efficacement comme chauffage com-
plémentaire , en combinaison avec le
chauffage à mazout.

Le chauffage par le sol supprime les
radiateurs . Les avantages de ce systè-
me sont de deux ordres; esthéti que ,
on évite ainsi le noircissement des
tap isseries , et prati que , on peut dispo-
ser les meubles de toutes les façons.

Le chauffage par cheminée devient
de plus en plus courant. On place dans

le foyer des serpentins en fer commu-
niquant avec le chauffage central.
C'est la chaleur du feu de bois qui met
le circuit en marche. Suivant la tempé-
rature du thermostat , la vanne s'ouvre
pour alimenter les radiateurs.

A CHACUN SA CHALEUR ,
À CHACUN SA DÉPENSE

La maison Auberson pose énormé-
ment de vannes thermostati ques.
Coûtant de 35 fr. à 50 fr. suivant le
modèle , plus la main-d' œuvre , ces

thermostats , un sur chaque radiateur ,
permettent de rég ler la température
ambiante d' une manière constante et
modifiable. La chaleur ne doit pas être
la même dans une salle de séjour , une
chambre à coucher ou une salle de
bains. Ce système permet d' adapter la
chaleur à l'utilisation à laquelle elle est
destinée.

Auberson chauffage a posé ces van-
nes princi palement dans les hôtels du
Valais , aux chemins de fer de Lausan-
ne et à la fabrique Egger , à Cressier.

UNE NOUVEAUTE

La toute dernière nouveauté , asso-
ciée fré quemment au thermostat , est
le répartiteur de charges de chauffage.
Ce système est valable surtout dans les
locatifs et avantage le locataire qui ne
paye que ce qu 'il a consommé et peut
atteindre ainsi jusqu 'à 25% d'écono-
mie.

Le principe adopté est celui de
l'évaporation. Une ampoule remp lie
d'un li quide à faible tension de vapeur
est placée dans un habitacle en contact
avec un corps de chauffe. Le niveau du
li quide apparaît sur une échelle
graduée en fonction du rendement du
corps de chauffe. On repère ainsi la
quantité de chaleur consommée, c'est
la base du décompte des frais de chauf-
fage. A la fin de l' année , l' entrep rise
fait la lecture du répartisseur. Ce
système n 'est pas onéreux du tout , le
répartiteur coûte 25 fr. la pièce , par
radiateur , auxquel s'ajoutent 6 fr.
pour les comptes.

Une entrevue avec la maison
Auberson permettra à tous les
consommateurs d'énerg ie de trouver
le système le mieux adapté à leurs
exigences. M. F.
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I Moutier: nouveau président du législatif
I L'élection du deuxième vice-président contestée
= De notre correspondant :
= Siégeant pour la première fois de Tannée , le Conseil de ville de Moutier s'est
E: donné un nouveau président. C'est M. Ernest Schnegg (PSJB) qui a été élu par 30 voix.
~; Q succède ainsi à M Mad y Graf , élue le 17 décembre dernier. Cette dernière , cepen-
= dant , avait démissionné du législatif prévôtois à la suite de différends qu 'elle avait eus
= avec son parti , le PSJB, après l'élection d'une enseignante autonomiste.
s L'élection d'un deuxième vice-président du Conseil a donné lieu à des contesta-
= lions formulées par les autonomistes. Finalement , M. Ronald Lerch (UDC), président
= du tribunal , a été élu par 21 voix, celles des antiséparatistes. Le Conseil de ville a enco-
=I re autorisé le Conseil munici pal à conduire un procès dans une affaire de gros sous en
E relation avec la construction du nouveau centre professionnel inauguré l' année derniè-
= re.

| LE PSA PORTERA PLAINTE
= Au point 3 de l'ordre du jour, il s'agissait donc pour le législatif de se donner un
= deuxième vice-président. Cette élection intervenait après que celle qui a eu lieu le
= 17 décembre 1979 eut été cassée pour vice de forme.
= La décision prise hier soir risque, elle aussi, de faire l'objet d'une plainte. C'est en
S tout cas ce qu'a annoncé le porte-parole du PSA, après l'élection de M. Lerch à ce
= poste. Le PSA revendiquait cette deuxième vice-présidence qui, selon lui, lui revenait
S de droit. En effet , selon l'usage établi depuis maintenant neuf ans, chaque parti devrait
H être équitablement représenté au bureau du Conseil. De plus, la priorité aurait dû être
j | donnée au PSA en raison des résultats que ce parti a obtenus aux dernières élections.
S Le camp antiséparatiste en a décidé autrement. Par 21 voix contre 20 à M. Coulle-
= ry (PSA), M. Lerch a été désigné.
= Le Conseil a ensuite procédé à des remplacements de membres de commissions, à
El !a suite de nombreuses démissions de conseillers de ville intervenues dernièrement. Le
S Conseil a encore procédé à la réélection en bloc des quatre représentants de la commu-
= ne au sein de la commission de l'école secondaire , pour une nouvelle période de six ans.
= Ont été réélus: MM. Jean-François Christ (PDC), Marcel Eschmann (PRJB), Gilbert
= Grandjean (PSJB) et M™' Anne-Marie Holzer (RPJ).
S Le législatif a accordé l'indi génat communal à deux ressortissants étrangers : tout
jE d'abord à M"e Christiane Eschert , Allemande , puis à M. Dan Popovici , Roumain.
= Plusieurs réponses à des motions , postulats ont également été données hier soir
=; par le Conseil munici pal, avant que le Conseil de ville ne siège à huis clos pour procéder
= à la réélection du corps enseignant de l'école primaire, école enfantine et école ména-
s gère , soit 48 personnes.

Conditions d'admission mises en question:
la direction de l'instruction publique se fâche...

CANTON DE BERNE A l'école italienne de Berne

S'achemine-t-on vers une épreuve de force entre la direction de
l'instruction publique (DIP) et l'école de la mission catholique italienne de
Berne? On peut en effet le craindre, depuis que le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, directeur de l'instruction publique du canton de Berne, a
brandi hier la menace de fermer les classes fréquentées par les jeunes
Italiens qui, aux termes d'un arrêté du Conseil exécutif de 1976, devraient
étudier dans les écoles bernoises. La détermination des autorités bernoi-
ses face à des parents qui « en parfaite connaissance de l'illégalité de leurs
agissements ne respectent pas les décisions des autorités du canton de
Berne», a été communiquée hier au directeur de l'école, le père Pasquale
Viglione.

L'institution a été ouverte il y a 17 ans
sans autorisation. Elle a néanmoins été
tolérée, compte tenu de l'affluence des
travailleurs italiens dans notre pays et
elle accueille aujourd'hui 400 élèves,
dont une soixantaine sont concernés
par la décision de la DIP. Pour défendre.
à la fois l'acquis et lutter contre ce que
les parents considèrent comme une
« intégration forcée» et un « reniement
de la culture italienne », élèves , ensei-
gnants et parents ont envoyé il y a une
quinzaine de jours des centaines de let-
tres au président de la République
italienne, M. Sandro Pertini, afin que ce
dernier intervienne auprès des autorités
suisses pour «sauver» l'école que des
dispositions légales jugées trop draco-
niennes menacent de condamner.

ÉCOLE À CARACTÈRE TRANSITOIRE

M. Hans Stricker, président de la
commission cantonale pour la scolari-
sation des enfants étrangers , a rappelé
hier, au cours d'une conférence de pres-
se, que les écoles italiennes en Suisse
avaient connu un grand essor dans les
années 60, lorsque les dispositions sur
lé regroupement des familles furent
assouplies. Bien qu'illégales (ensei-
gnement en italien exclusivement , pro-
grammes italiens), elles furent tolérées
par les autorités des cantons concernés,
soucieuses d'atténuer les difficultés des
enfants italiens arrivant en Suisse, mais
néanmoins convaincues du caractère
transitoire de ces écoles au service de

parents ne séjournant que temporaire-
ment en Suisse. Or, il se révéla que les
parents donnèrent une préférence
toujours plus grande à ces écoles, obli-
geant les cantons de Berne, Zurich et
Saint-Gall à conclure une convention
limitant la fréquentation des écoles
italiennes à deux ans.

En 1976, après de longs pourparlers
avec les autorités consulaires et la direc-
tion de l'école, la DIP bernoise arrêta un
certain nombre de conditions fixant
l'admission à l'école de la mission
catholique italienne et cela afin de rester
non seulement en règle avec le principe
constitutionnel de la territorialité des
langues, mais surtout d'intégrer les
jeunes Italiens dans la société suisse, et
de leur garantir ainsi de meilleures
chances professionnelles.

Cependant, dès 1965, le Conseil
exécutif bernois autorisa les autorités
consulaires à organiser dans les écoles
publiques bernoises des cours de
langue et de culture italiennes pour
faciliter un retour éventuel des enfants
en Italie. Ces cours sont actuellement
étalés sur quatre heures. La DIP juge
l'expérience positive, et son principe a
d'ailleurs été confirmé parla conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique.

CINQ CONDITIONS A REMPLIR

L'école de la mission catholique
italienne a été ouverte il y a 17 ans. Elle
accueille aujourd'hui 400 élèves envi-
ron, des ressortissants italiens exclusi-
vement, qui ont été admis par une
commission composée de sept mem-
bres, quatre Suisses (le directeur de la
police cantonale des étrangers, un
représentant de la direction des écoles
de la ville de Berne, un représentant de
la direction de l'instruction publique

D'autres informations
bernoises en page 27

cantonale qui en est le président, et
enfin un psychologue) et trois Italiens
(le directeur de l'école , un représentant
du consulat et un représentant du comi-
té des parents).

Aux termes d'un décret du Conseil
exécutif publié en novembre 1976, les
parents désireux de placer leur progéni-
ture à l'école italienne doivent fournir la
preuve qu'ils ont l'intention de
retourneren Italie dans un délai de deux
ans. D'autres jeunes Italiens peuvent
cependant accéder à l'école de la mis-
sion catholique s'ils étaient sur le point
de terminer leur scolarité lorsqu'ils sont
arrivés en Suisse. Y sont également
admis, les enfants qu'un changement
d'enseignement pourrait perturber
pour des raisons sociales, médicales ou
psychologiques, les enfants qui prépa-
rent de futures études en Italie, ou ceux
qui souhaitent préparer à l'école italien-
ne leur passage dans une école bernoi-
se.

STATUTS RÉEXAMINÉS
CHAQUE ANNÉE

Chaque année, donc, le statut des
élèves, respectivement des parents , est
réexaminé par la commission d'admis-
sion. En cas de décision négative, les
parents peuvent recourir auprès de la
DIP.

Or, au début de l'année dernière, la
DIP laissa entendre qu'elle exécuterait
strictement le 1er avril, date de la rentrée
scolaire, l'arrêté du Conseil exécutif de
1976. Cependant, les parents, faisant fi
du rejet de la plupart des recours, conti-
nuèrent d'envoyer leurs enfants à
l'école italienne où la direction les
accepta, en dépit des appels lancés par
les autorités et les amendes infligées
aux parents.

Il y a un an, toutefois, un groupe de
travail italo-suisse s'est mis au travail
pour élaborer un projet de restructura-
tion complète de l'institution. Il a imagi-
né un programme inspiré à la fois des
méthodes italiennes et bernoises.
L'italien et l'allemand y seraient ensei-
gnés à parts égales (six heures actuel-
lement). La scolarité primaire serait
prolongée à cinq ans , comme en Italie,
après quoi trois options seraient
offertes aux élèves : la poursuite de la
scolarité dans une école bernoise, un
examen menant vers la poursuite
d'études en Suisse, ou le cycle d'orien-
tation en Italie. Le projet entend égale-
ment que les jeunes Italiens fréquentent
une école enfantine de langue alleman-
de avant d'accéder à la nouvelle école
primaire. Les autorités italiennes nour-
rissent beaucoup d'espoir pour cette
forme de restructuration.

Le gouvernement bernois, cepen-
dant, estime que les écoles bilingues ne
constituent pas « une solution plus judi-
cieuse, car elles mènent à une formation
hybride et perpétuent l'existence d'un
guetto». Quoi qu'il en soit , le projet qui
est parvenu il y a deux mois à la DIP sera
examiné « dès que l'école italienne sera
revenue sur le terrain de la légalité».

UNE SOLUTION?

La commission ad hoc italo-suisse
pour les questions scolaires doit d'ail-
leurs se réunir prochainement afin de
trouver une solution qui satisfasse au
mieux les deux parties. Car si les autori-
tés bernoises ne souhaitent pas la fer-
meture de l'école de la mission catholi-
que italienne, de leur côté, les autorités
italiennes restent d'avis que le principe
de l'intégration doit aussi être appliqué
aux élèves de cette institution. (ATS).

| Les 48 enseignants réélus:
I un exemple à suivre...
= En séance à huis clos, donc, les 41 conseillers de ville prévôtois (20 Juras-
E siens et 21 antiséparatistes) ont procédé à la réélection en bloc des enseignants
= des écoles primaires, enfantines et ménagère de Moutier. Les 48 enseignants
= concernés ont été réélus sans aucune discussion.
E Ainsi, après la réélection des enseignants secondaires et maintenant ceux
E du degré primaire, Moutier a fait une sage démonstration de tolérance et
E d'intelligence. On espère que l'exemple sera suivi et que l'affaire de Sornetan ne
E soit plus qu'un mauvais souvenir. I. Ve.

Les maîtres et maîtresses du Val-Terbi
refusent de se prêter à cette expérience

CANTON DU JURA | Enseignement de l'allemand en 4me année

De notre correspondant:
On sait qu 'il est question d'introduire l'enseignement de

l'allemand dès la quatrième année scolaire dan s les écoles
de Suisse romande. Les cantons sont dans cette perspective
à la recherche de classes expérimentales, et celui du Jura
avait proposé récemment aux maître s de quatrième année
des localités du Val-Terbi, dans le district de Delémont ,
d'expérimenter une méthode d'enseignement de l'alle-
mand encore en voie d'élaboration.

RÉPONSE NÉGATIVE

Les huit maîtres et maîtresses concernés se sont donné le
temps de la réflexion , et ils ont fait parvenir au départe-
ment de l'éducation leur réponse qui est négative: à
l' unanimité , ils refusent de se prêter à cette expérimenta-
tion. Dans la lettre qu 'ils ont adressée au service de l'ensei-
gnement , ils indi quent les raisons de leur refus , après avoir
relevé qu 'ils ne sont pas entrés en matière quant à l'âge
idéal ou à la méthode idéale , mais qu 'ils se sont arrêtés aux
conditions dans lesquelles vit un écolier de quatrième
année d'une des classes du Jura.

ANNÉE IMPORTANTE

On sait en effet à ce sujet que , dans le système scolaire
actuel , la quatrième année est celle où se prépare le passa-
ge de l'école primaire à l'école secondaire. C'est donc une

année importante, où l'élève doit fournir un effort tout
particulier , puisqu 'il sera soumis à un certain nombre de
tests et d'épreuves qui décideront de son passage au
secondaire, sans prati quement qu 'il soit possible pour lui
de rectifier le tir plus tard en cas d'échec. Dans leur lettre,
les maîtres de quatrième du Val-Terbi constatent donc :
- que l'élève de quatrième subit une forte tension due à son
éventuel passage à l'école secondaire;

- que la somme des connaissances à acquérir en quatrième
est disproportionnée par rapport à celle des autres années ;

- que les nouvelles méthodes creusent généralement le
fossé entre les «bons » et les «mauvais» élèves.

SURCROÎT D'ATTENTION
PRÉJUDICIABLE

Dans ce contexte, pensent les huit maîtres concernés,
l'acquisition d'une deuxième langue demanderait de la
part de l'élève un surcroît d'attention préjudiciable aux
autres disciplines. Quant aux maîtres de quatrième, ils
auraient le sentiment de cautionner une décision prise
antérieurement par des instances supérieures, et non de
faire une véritable expérimentation.

Les maîtres du Val-Terbi ont tenu les autres maîtres de
quatrième année du Jura au courant de leur refus et des
raisons qui l'ont motivé.

BÉVI

VILLE DE BIENNE | 
~~

Jeudi, au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Le restaurant du Palais des congrès risque de faire fuir ses

clients —peu désireux de manger les pieds dans des flaques d'eau —
si une solution n'est pas rapidement apportée au problème du toit
qui coule. Les conseillers de ville seront appelés, jeudi, à accorder
un crédit de 170.000 fr. pour que le client n'ait plus besoin de met-
tre de l'eau dans son vin...

A Tepoque de sa construction, on
avait choisi, pour accomplir les travaux
de ferblanterie du toit du restaurant, de
la tôle d'aluman, revêtement qui s'est
rapidement usé à l'apparition de
l'humidité. La courte durée de cette
isolation est également due à certaines
négligences : quand on coupa les peu-
pliers avoisinants, les grosses branches
ont été jetées sur le toit du restaurant.
D'autre part, le toit plat, au départ prévu

Le Palais des congrès, propriété de la
commune de Bienne, a maintenant plus
de 13 ans et d'importantes rénovations
s 'avèrent indispensables. Or, si la
gérance de ce bâtiment, qui comprend
le Palais des congrès, la piscine
couverte et la maison-tour, a été confiée
à l'époque à une fondation expressé-
ment créée et qui depuis est responsa-
ble de l'exploitation de la maison, les
grosses dépenses pour son entretien
sont à la charge de la commune. C'est ce
qu'a décidé en 1978 le.Conseil munici-
pal. Depuis cette décision, ce dernier a
d'ailleurs déjà octroyé une somme tota-
le de 160.000 fr. en trois tranches, cel-
les-ci étant encore de sa compétence.

Depuis quelques années, les comptes
de la fondation se soldent par des défi-
cits toujours plus importants, atteignant
le demi-million par année; la fondation
est donc dans l 'impossibilité d'entre-
prendre des réparations coûteuses.

URGENT

Aujourd'hui, l'assainissement du toit
plat qui recouvre le restaurant, la salle
des sociétés et la salle de séances, sem-
ble être le travail le plus important et le
plus urgent. L'état de délabrement de ce
toit préoccupe les autorités de Bienne
depuis quelques années. Elles ont
mandaté l'architecte biennois Edgar
Studer pour dresser les priorités de
l'assainissement. Selon le rapport de ce
dernier, il s 'avère que l'eau infiltrée a
passé sous l'isolation, en venant de
points d'infiltration situés plus loin. Cela
fait donc 820 m2 qui doivent être entiè-
rement refaits, y compris l 'isolation
thermique !

Il ne s 'agit donc pas uniquement de
boucher des trous, mais de refaire un
nouveau toit. Le coût des différents
travaux a été fixé à 173.000 fr. ; il com-
prend les travaux de démolition, ceux
de ferblanterie et l'isolation.

pour les seuls piétons, a supporté plus
souvent qu 'à son tour le poids d'auto-
mobiles...

Rappelons encore que de nombreuses
interventions parlementaires ont
demandé la dissolution de cette fonda-
tion du Palais des congrès, afin que
l'édifice soit placé sour la surveillance
d'une direction municipale unique-
ment, donc finalement également sous
celle des conseillers de ville. Jusqu 'à
présent, ceux-ci sont toujours sollicités
pour donner le feu vert à des dépenses ;
mais quand il s'agit de commander
quelque chose, c'est toujours la fonda-
tion qui décide...

Le Municipal annonce à ce sujet que
l'étude est en cours pour reprendre cette
maison sous sa direction et que le résul-
tat ne devrait plus tarder.

Le complexe du Palais des congrès. A gauche, le fameux toit plat qui prend l'eau...
(Arch)

Un crédit de 170.000 fr. pour la réfection
du toit du restaurant du Palais des congrès

Séparation de l'Eglise et de l'Etat:
un «non» catégorique du PDC-Jura

De notre correspondant:
Dans un communi qué publié hier , le

PDC-Jura prend position face aux
votations de ce prochain week-end.

En ce qui concerne l'initiative popu-
laire qui demande que la souveraineté
ecclésiasti que soit retirée aux cantons
et que la séparation complète de l'Egli-
se et de l'Etat soit imposée par la
Confédération , le PDC-Jura propose
catégoriquement de la refuser.

«Outre le fait qu 'il s'agit là d'une
dangereuse atteinte au fédéralisme
cher aux Jurassiens , écrit-il , relevons
encore que cette initiative , si elle était
acceptée , obli gerait la Confédération
à s'immiscer dans un domaine des plus
délicats, où la passion a tôt fait de
bouleverser une situation. Aux Juras-
siens qui pourraient être tentés par
l'aventure d' une séparation complète
de l'Eglise et de l'Etat , écrit encore le
PDC, nous rappellerons simplement la
déclaration faite à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne lors du débat
consacré au statut des Eglises du Jura :

»La séparation totale de l Eglise et
de l'Etat est une formule magique à
laquelle on veut faire dire ce qu 'elle ne
dit pas. Les liens entre nos Eglises et les
cantons n 'entament en rien leur
liberté. La séparation absolue expose
les Eglises à des pressions. Le seul
critère de liberté pour l'Eglise , dans un
Etat , réside dans la démocratie que
l'Etat doit respecter. En véritable
démocratie , l'Eglise n 'a rien à craindre
de pressions de quiconque. On oublie
trop souvent que l'Eglise est notam-
ment un facteur important de la vie
sociale. L'Etat ne peut ignorer cette
action complémentaire de l'Eg lise.
Aller dans le sens d'une séparation
totale, c'est faire de l'Eglise et de l'Etat
des institutions étrangères l'une à
l'autre , institutions qui tôt ou tard ,
faute de collaboration , finiront par
s'opposer» .

Quant au nouvel article sur la
réglementation de l'approvisionne-
ment du pays , le PDC-Jura pense qu 'il
répond à un urgent besoin , qu 'il est de

nature à contrer efficacement les per-
turbations du marché, puisqu 'il
permet à la Confédération d'interve-
nir de manière opportune et de soute-
nir l'économie nationale. Le PDC-Jura
invite donc citoyennes et citoyens à
dire « oui » à ce nouvel article.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Meurtre par
décret ; 17 h 45, L'affaire suisse.

Cap itole : 15 h et 20 h 15, More.
Elite: permanent des 14 h 30, Holly with

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

ses au pensionnat.
Lido 2: 15 h , 18 h 45 et 20 h 45, Ratata-

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

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

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

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

Studio: pemanent dès 14 h 30, Oriental
blue.

EXPOSITIONS

Caves du Ring: Emilienne Farny, le
bonheur suisse.

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

Galerie Alibi: Walter Vogt « Droex ».
Galerie Daniel Carrier: Biaise Jeanneret ,

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

et membres de la SPSAS.

THÉÂTRE
Palais des congrès: Quatre pas qui trans-

formeront votre vie, 20 heures.
Capitole : Le pont japonais (Galas Karsen-

ty-Herbert), 20 h 15.

Pharmacie de service : Madretsch , route de
Briigg2; tél. 25 25 23.

M. Schaffter quitte la direction du RJ
M. Roger Schaffter , l'un des membres fondateurs du Rassemblement jurassien et figure

de proue du mouvement aux côtés de M. Roland Béguelin, a confirmé qu 'il ne solliciterait
pas le renouvellement de son mandat à la vice-présidence du RJ lors de l'assemblée des
délégués qui se tiendra le 16 mars. M. Schaffter , qui restera membre du RJ, explique son
renoncement par le fait que les divergences entre lui et la direction du mouvement au sujet
de la politique de réunification et des méthodes à employer persistent toujours. M. Schaff-
ter estime néanmoins que le RJ doit continuer sa lutte dans le respect du droit et des
libertés démocratiques.

Des divergences étaient apparues au sein de la direction du RJ au lendemain du vote du
peuple et des cantons suisses, le 24 septembre 1978. Plusieurs dirigeants, dont M. Schaff-
ter , étaient d'avis que le RJ devait assouplir sa position face à la Confédération pour faire
beneticier le Jura de la marque de confiance des Confédérés. Cette division était apparue
au grand jour à la veille de la fête manquée du 11 mai 1979 devant marquer l'entrée en
souveraienté du canton du Jura .

M. Schaffter , dont la signature avait disparu depuis plusieurs mois de l'hebdomadaire
le « Jura libre » n'avait pas paru à la tribune des orateurs ni au rang des personnalités lors de
la dernière «fête du peuple jurassien».

(c) Hier matin, ont ete présentes a la
presse les deux nouveaux véhicules
utilitaires achetés récemment par le
Municipalité de Delémont: une
balayeuse et un camion pour le
ramassage des ordures ménagères.

La précédente balayeuse, qui a été
vendue à un particulie r, avait accompli
9000 heures de travail en huit ans. La
nouvelle, qui a coûté 95.000 f r., est
équipée de trois brosses et a 2 m 30
d'envergure au maximum. Elle est
particulièremen t silencieuse : 79
décibels.

Quant au nouveau camion à ordures
son coût est de 230.000 francs. Il est
équipé d 'un moteur de 230 CV et
d'une benne à ordures de 15 mètres
cubes (15 tonnes).

DELÉMONT

La ville acquiert
de nouveaux

véhicules utilitaires

B. Wiliemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

VELLERAT

(c) M. François Christe, qui pos-
sède une maison de vacances à
Vellerat, a eu la désagréable
surprise d'apprendre par la police
qu'on s'était introduit dans son
bâtiment par effraction et que plus
de 200 bouteilles de vin de choix
avaient été dérobées, ainsi que
plusieurs victuailles, dont quatre
meules de fromage valaisan. La
police enquête.

Chalet cambriolé

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
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NOS PRESTATIONS : Pose et mise Reprise de l'ancien Encastrement et
en service appareil , pour installation par du

vous en débarrasser personnel qualifié

Nous livrons les appareils .̂ ——r̂ Slĝ P-̂ . / * (
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i MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE

2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
- REMPLIES À VOTRE DOMICILE

- tarif sans concurrence
- comprenant les frais de déplacements et de

représentation au fisc.

Téléphone (038) 53 36 91. 64327-A
y compris heures des repas jusqu'à 20 heures.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I \

\ de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I |
"H  Vos héritiers ne seront pas importunés; i
j i  notre assurance paiera.

| ; \& Prêts de Fr. 1.000.- à  Fr. 30.000.-, sans M
\ ; j J&h. caiJtion- Votre signature suffit. j

l 'ê, 1.115.000 prêts versés à ce jour j

| Une seule adresse: Q O I j
! Banque Procrédit vll i

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'J !
Tél. 038-246363 jj  \

i f Je désire Fr il \
) n î |

«0 l ! j
|H S Nom Prénom !B£j

¦ Rue No 'I I
ffl_ !_H
WL NP Lieu JBS
«k 82! J&l

r \ rz ẑ ~_^ ^I Hna mKm |T-T| !
\ Pavillons -jardins+loisirs
I Presque toutes dimensions , formes et exécutions! !
I Même isolés/chaultables! Nous construisons en bois,.
Eternit, alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour

[ montage soi-même ou rendu clé en main 1. \
i Demandez nos prospectus gratuits ! :'

UninormSA 65828 A

I 10WLausanne,802l/373712 *5623Boswinsn!,7/7 'l466 I
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FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement

j contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
st efficace.

______________^____________

PETITES
ENTREPRISES
faites exécuter chez
vous devis,
factures ,
correspondance.

Prix à l'heure.

Tél. 61 26 86. 68232- A

BRACELETS
DE
MONTRES
A vendre: lot
1000 bracelets,
Corfam, 450 fr.
Case postale 43,
2114 Fleurier. 68231-A

«a» %, Nettoyages
fpC en tous genres
vlRP Tél. 31 89 53

. eç| '̂ •-,̂ v^-> C' Auberson

2 st r̂T {j &ryMmktj, - Devis sans engagement sur demande.
1 ^^̂  

T' Personnes du 3m0 âge, réduction AVS.) ;

10TV
COULEUR
Philips Pal, transis-
torisés, grand
écran, état de neuf,
6 mois garantie,
Fr. 500.—, la pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
65814-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

4 enfants pleins de
vie ayant parents
bricoleurs cher-
chent à aménager
selon leurs goûts
petite maison
avec jardin
Loyer en rapport,
région
Enfre-deux-Lacs.
Tél. (038) 51 21 08.

65818-A

T„_ A saisons-
ia 4x4 des * »<• doo
•a nrfante sur ??*,' rfexcep:
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Ë__iC_i-_aNI_g
Jeudi 28 février 1980, 20 h 15
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQU E
NEUCHÂTELOIS

Direction: THÉO LOOSLI

Concert

«JEUNES SOLISTES»
Antonella BALDUCCI, cantatrice

1" prix du 27*"* concours national du lyceum-club.

Bruno SCHNEIDER, cor
cor solo à la Tonhalle Zurich.

Guy DENIS, violoncelle
Prix de virtuosité de Genève.

Œuvres : Mozart - Weber - Tchaikovski - Schweizer

Prix des places : Fr. 6.—/24.—.

Réductions pour membres OSN • AVS - Etudiants.
(Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel)

Location : ADEN, tél. (038) 25 42 43. ssaes-A
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S LA CHAUX-DE-FONDS ¦'

VENDREDI 29 FÉVRIER 21 heures |

PAVILLON DES SPORTS

| SUPER BAL |
j GALA DES JEUNES ;

à l'occasion de la Fête du 1er Mars

! GROUPE WEEK-END !
6 musiciens - super sono - décor - light-show. |

i CaroleVinci -J.-J. Egli - Show Johnny |

¦ Entrées : Etudiants, apprentis : Fr. 6.— |
Public: Fr. 8.— g

| Service de car au départ de:
i Le Locle - Les Brenets - Les Ponts-de-Martel - fl

u La Brévine - Le Cerneux-Péquignot - La Sagne - |
Les Planchettes. ;

' Organisation Jacques Frey et Juniors ,
F.-C. La Chaux-de-Fonds. essia-A

f PETITS TRANSPORTS 1
I DÉMÉNAGEMENTS

GARDE-MEUBLES
1 D. NOIRAT - BOUDRY
I Tél. (038) 42 30 61 ™ \̂

1951 __
=^̂ ^ -̂ 

1980

TBIUEUI PO U R 0f i rriES s mESSlEUR S

Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
Le Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité.

Il vous donne aisance et assurance.
Confection sur mesure industrielle pour

dames et messieurs.

Belle collection de tissus en magasin.
65862-A
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Père et fils, unis dans leur beau métier. (Avipress J. -P. Baillod) S

Albert Maire et fik, tapissiers-décorateurs, rue des Usines 4, Serrières

Il y a trente-quatre ans que M. Albert
Maire est établi à Serrières où il exerce son
métier de tapissier-décorateur.

C'est auprès de son oncle, M. Joseph
Perriraz , un des grands tapissiers-décora-
teurs de l'époque , installé au chef-lieu , qu 'il
a appris son métier.

EN FAMILLE

Secondé auparavant par un ouvrier , c'est
exclusivement en famille maintenant qu'on
travaille dans le sympathique atelier au
charme un peu vieillot , gentiment incrusté
dans le quartier des Usines. M""' Maire
pourvoit à tous les travaux de couture
tandis que Phili ppe, le fils cadet , est devenu
l'associé de son père, assurant ainsi la
relève de ce noble métier, honneur de la
famille.

Et pourtant , depuis une trentaine
k d'années, les choses ont bien changé ,

regrette M. Albert Maire. Actuellement , le
marché regorge de meubles importés, tota-
lement rembourrés de caoutchouc , au
détriment des belles matières qu 'utilisait le
tapissier de jadis.

Mais la famille Maire ne se soumet pas.
Travailler à «l' ancienne » reste sa fierté.
Ceci implique qu 'elle n 'utilise que des
matériaux nobles, tels les ressorts et le crin.

Qu 'on se rende compte de la lutte d'un
tapissier qui veut respecter son métier. La
garniture d'un siège Louis XV, par exem-
ple, réalisée en caoutchouc selon le procédé
moderne, demande environ une heure de
travail alors qu 'un vrai rembourrage à
l'ancienne exige d'un habile tapissier envi-
ron cinq à six heures de son temps. Sans
compter la différence de matériel.

Il faut aussi se rendre compte que la
récession a favorisé la reprise des travaux
manuels. Il n 'est pas rare , en effet , que le
spécialiste reçoive une tapisserie exécutée

par la cliente qui souhaite son montage sur
un siège. Il est donc aberrant d'imag iner
que celui-ci soit fixé sur un fond de caout-
chouc.

LES BONS VIEUX MATELAS
DE CRIN

Si Philippe s'occupe plus spécialement
du garnissage des meubles et particulière-
ment du meuble de style, qu 'il préfère ,
M. Albert Maire travaille beaucoup à la
décoration d'intérieur. Il dispose à cet effet
d'un riche assortiment de tissus décoration ,
pour tous les goûts et tous les usages. Il
remet aussi à neuf les anciens matelas de
crin animal, activité qui devient rare.

Ici , l'accueil est chaleureux et la famille
Maire , heureuse de prati quer un métier
qu 'elle respecte , n'est pas avare de conseils.

Mo. J. J

En famille et à «l'ancienne»

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

; i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j '
| i vous restera alors cinq lettres inutilisées avec < |
i | lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la \ »
] » grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i j
i |  verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche |[
| » ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J >
| ! haut. \ '

i Achat - Chasse - Chose - Cévennes - Caverne - Cal - <
! ]  Chambard - Chaîne-Cérémonie-Champ - Chamade ] i
\ \ - Centime - Cil - Cèpe - Chaloupe - Chaleureux - i [
i j  Chalumeau - Chapiteau - Cor- Cale - Epi - Echoppe - j i
i Este - Echanson - Echiquier - Epais - Eclipse - Fourni- i \
\ ture - Fonderie - Forteresse - Naples - Pape - Pic - ]
» Plume - Riz - Suisse - Sobre - Silo - Sol. i ',
( (Solution en page radio)



LE PALMARES DES JEUX

ERIC HEIDEN.- Il restera le grand homme des Jeux d'hiver 1980 avec ses
cinq médailles d'or. (Téléphoto AP)

Voici le palmarès des treizièmes Jeux olympiques d hiver , organises a
Lake Placid (Etat de New-York) du 13 au 24 février 1980 :

Ski alpin
Messieurs

Descente : 1. Leonhard Stock
(Aut) ; 2. Peter Wirnsberger (Aut) ;
3. Steve Podborski (Can).

Slalom géant : 1. Ingemar Sten-
mark (Su) ; 2. Andréas Wenzel (Lie) ;
3. Hans Enn (Aut).

Slalom spécial : 1. Ingemar
Stenmark (Su); 2. Phil Mahre(EU);
3. Jacques Luthy (S).

Dames

Descente : 1. Annemarie Moser
(Aut) ; 2. Hanni Wenzel (Lie) ; 3.
Marie-Thérèse Nadig (S).

Slalom géant : 1. Hanni Wenzel
(Lie) ; 2. Irène Epple (RFA) ; 3. Perri-
ne Pelen (Fr).

Slalom spécial : 1. Hanni Wenzel
(Lie) ; 2. Christa Kinshofer (RFA) ; 3.
Erika Hess (S).

Ski nordique
Messieurs

15 km: 1. Thomas Wassberg
(Su); 2. Juha Mieto (Fin); 3. Ove
Aunli (No). - 30 km: 1. Nicolai
Simiatov (URSS) ; 2. Vassili Rochev
(URSS) ; 3. Ivan Lebanov (Bul). -
50 km: 1. Nicolai Simiatov (URSS);
2. Juha Mieto (Fin); 3. Alexandre
Savialov (URSS). - 4 x 10 km : 1.
URSS (Rochev - Bajukov - Beliaiev -
Simiatov) ; 2. Norvège (Eriksen -
Aaland - Aunli - Braa) ; 3. Finlande
(Kirvesniemi - Teurajervi - Pitkae-
nen - Mieto).

Dames

5 km: 1. Raissa Smetanina
(URSS); 2. Htlkka Riihivuori (Fin); 3.
Kvetoslava Jeriova (Tch). - 10 km:
1. Barbara Petzold (RDA) ; 2. Hilkka
Riihivuori (Fin); 2. Helena Takalo
(Fin). -4  x 5 km : 1. RDA (Rostock -
Anding - Hesse - Petzold) ; 2. URSS
(Baldicheva - Rocheva - Kulakova -
Smetanina); 3. Norvège (Pettersen
- Boe - Myrmael - Aunli).

Combiné nordique: 1. Ulrich
Wehling (RDA); 2. Youko Karjalai-
nen (Fin) ; 3. Konrad Winkler (RDA).

Biathlon
I 10 km: 1. Frank Ullrich (RDA) ; 2.
! Vladimir Alikin (URSS) ; 3. Anatoli
| Aliabiev (URSS).
I 20 km: 1. Anatoli Aliabiev
\ (URSS); 2. Frank Ullrich (RDA) ; 3.
\ Eberhard Roesch (RDA).
j 4 x 7,5 km: 1. URSS (Alikin -
j Tichonov - Barnachov - Aliabie) ; 2.
j RDA (Jung - Siebert - Ullrich -
I Roesch) ; 3. RFA (Bernreiter - Estner
i - Angerer - Winkler).

Saut à skis
: 70 m: 1. Anton Innauer (Aut) ; 2.
j Manfred Deckert (RDA) et Hirokazu
| Yagi (Jap).
î 90 m: 1. Jouko Toermaenen
\ (Fin); 2. Hubert Neuper (Aut) ; 3.
: Jari Puikkonen (Fin).

j ' Patinage de vitesse
Messieurs

j 500 m: 1. Eric Heiden (EU); 2.
1 Eugeni Kulikov (URSS) ; 3. Lieuwe
i de Béer (Ho).
ï 1000 m: 1. Eric Heiden (EU); 2.
j Gaétan Boucher (Can); 3. Vladimir
ï Lobanov(URSS) et Frode Roenning
! (No).
j 1500 m: 1. Eric Heiden (EU) ; 2.
j Kaj Arne Stenshjemmet (No) ; 3.
I Terje Andersen (No).
\ 5000 m: 1. Eric Heiden (EU); 2.
\ Kaj Arne Stenshjemmet (No) ; 3.
= Tom Erik Oxholm (No).
Ê 10.000m: 1. EricHeiden (EU) ; 2.
| Piet Kleine (Ho) ; 3. Tom Erik
| Oxholm (No).

îlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dames

500 m: 1. Karin Enke (RDA) ; 2.
Laeh Poulos-Mueller (EU) ; 3. Nata-
lia Petrusseva (URSS).

1000 m: 1. Natalia Petrusseva
(URSS) ; 2. Laeh Poulos-Mueller
(EU); 3. Sylvia Albrecht (RDA).

1500 m: 1. Annie Borckink (Ho) ;
2. Ria Visser (Ho) ; 3. Sabine Becker
(RDA). ,

3000 m: 1. Bjoerg Eva Jensen
(No) ; 2. Sabine Becker (RDA) ; 3.
Beth Heiden (EU).

Patinage artistique
Messieurs : 1. Robin Cousins

(GB) ; 2. Jan Hoffmann (RDA) ; 3.
Charles Tickner (EU).

Dames : 1. Anett Poetzsch (RDA) ;
2. Linda Fratianne (EU); 3. Dagmar
Lurz (RFA).

Couples : 1. Irina Rodnina -
Alexandre Zaitsev (URSS) ; 2. Mari-
na Cherkasov a - Serguei Shakrai
(URSS); 3. Manuela Mager - Uwe
Bewersdorff (RDA).
.Danse : 1. Natalia Linnitchuk -

Gennadi Karponossov (URSS) ; 2.
Kriztina Regoczy - Andras Sallay
(Hon) ; 3. Irina Moisseiva - Andrei
Minenkov (URSS).

Huit cfinf mill@ _te_!i_fs
pour une médaille d'or

Il n'est pas excessif de dire que la plus
grosse surprise des Jeux olympiques de
Lake-Placid a été enreg istrée dans le
tournoi de hockey sur glace , avec la
victoire finale des Etats-Unis devant une
formation soviétique qui ne semblait
pourtant pas pouvoir être battue. Sérieu-
sement inquiétés par la Finlande et par le
Canada , les tenants du titre olymp ique se
sont finalement inclinés devant les
Américains , qui les surprirent au cours de
la dernière période par leur dynamisme et
par une résistance physique qui leur
permit de renverser une situation pour-
tant sérieusement compromise.

DES UNIVERSITAIRES
Les Américains ont démontré , dans ce

tournoi olympique , qu 'il était possible de
rivaliser avec les Soviéti ques à la condi-
tion d'y mettre le prix , c'est-à-dire en
préparant son équipe aussi sérieusement
qu 'eux-mêmes le font depuis de nom-
breuses années. C'est en août 1979 déjà
que l' entraîneur Herb Brooks a réuni les
26 joueurs avec lesquels il allait former
son équipe pour Lake-Placid. Ces joueurs
proviennent , pour la plus grande partie ,
de l'Université du Minnesota. Au cours de
plus de 60 matches de préparation , Herb
Brooks en a fait une véritable équi pe de
club dont l'homogénéité fut , en définitive ,
le principal atout. Coût de l'opération ,

selon les estimations les plus sages:
800.000 dollars. Une somme qui , dans le
cas particulier , n 'a pas été dépensée en
vain puisqu 'elle a permis à un tournoi de
hockey sur glace qui paraissait joué
d'avance de fi gurer parmi les comp éti-
tions les plus intéressantes de ces 13mos
Jeux olympiques d'hiver.

LES CHAMPIONS OLYMPIQUES

Gardiens : Jim Craig (né en 1957 /
1 m 85 / 86 kg), Steve Janaszak (1957 /
1 m 73 / 73 kg).

Défenseurs : Bill Baker (1956 /1  m 85 /
89 kg), Ken Morrow (1956 / 1 m 93 /
96 kg), Jack O'Callahan (1957 / 1 m 88 /

84 kg), Mike Ramsey (i960 / 1 m 91 /
86 kg). Bob Suter (1957 /1 m 75 / 81 kg),
Dave Christian (1959 / 1 m 80 / 77 kg).

Attaquants : Neal Broten (1959 /
1 m 75 / 70 kg), Steve Christoff (1958 /
1 m 85 / 82 kg), Mike Eruzione (1954 /
1 m 78 / 84 kg), John Harrington (1957 /
1 m 78 / 82 kg). Mark Johnson (1957 /
1 m 75 / 73 kg) , Rob MacLanahan (1958 /
1 m 78 / 82 kg) , Mark Pavelich (1958 /
1 m 70 / 73 kg), William « Buzz » Schnei-
der (1954 / 1 m 80 / 82 kg), Dave Silk
(1958 /1 m 80 / 86 kg), Eric Strobel (1958
/ 1 m 78 / 80 kg), Phil Verchota (1956 /
1 m 88 / 89 kg), Mark Wells (1957 /
1 m 75 / 80 kg).

Coach: Herbert Brooks (né en 1938).

Dopage : aucun
cas à Lake-Placid

Aucun cas de dopage n 'a été signalé
pendant les Jeux olymp iques d'hiver à
Lake-Placid , a annoncé le communi qué
final de la commission médicale du Comi-
té ol ymp ique international.

440 examens ont été entrepris sur les
produits ordinaires figurant dans la liste
publiée par la commission, précise le
communi qué , tandis que 350 anal yses de
stéroïdes des anabolisants ont été réalisés
par le laboratoire. Dus exemp laires de
contrôle extrêmement comp lexes ont été
placés régulièrement par la commission
dans le lot journalier des expertises à
faire. Toutes ont été anal ysées avec suc-
cès , ce qui a prouvé la haute qualification
du laboratoire travaillant aux Jeux de
Lake-Placid.

Par ailleurs, le prince Alexandre de
Merode , président de la commission
médicale , a tenu à souligner la parfaite
organisation de l'ensemble des services
médicaux tant du point de vue de
l'évacuation des blessés, des soins donnés
au public et aux athlètes que de la phar-
macie et du contrôle anti-dopage.

Moscou boycotté ?
Melbourne candidat

Melbourne , où se tinrent les Jeux de
1956, peut accueillir immédiatement 13
des 21 sports olympiques dans le respect
des normes internationales au cas où les
Jeux de Moscou seraient boycottés , a
déclaré le premier ministre de l'Etat de
Victori a, M. Dick Hamer.

M. Hamer a ajouté qu'organiser la
tenue et le déroulement de trois autres
épreuves pourrait se faire rapidement et a
cité l'escrime, le tir à l'arc et la natation.

Le gouvernement de l'Etat de Victoria ,
a précisé M. Hamer, est disposé à donner
toutes facilités à la ville afi n qu'avec un
minimum de travaux , elle puisse offrir
une solution de rechange pour le site des
Jeux olympiques.

M. Hamer a enfin révélé qu'il faisait
cette proposition à la demande du
gouvernement australien , le premier
ministre , M. Malcolm Fraser étant favo-
rable au boycottage des Jeux de Moscou
soit à l'organisation d'une autre compéti-
tion afin d'exprimer la désapprobation de
l'intervention soviétique en Afghanistan.

Derniers échos
de Lake-Placid
* Dort-il avec ses skis?

Le Soviétique Nicolai Simiatov, vain-
queur des 30 et 50 km en ski de fond, par-
court 10.000 kilomètres par an (en moyen-
ne 1000 km par moisi, sur la neigeousurles
routes (avec des skis à roulettes). Toutefois,
admet-il, il prend un mois de vacances en
mai.

* Médailles au prix de gros

Eric Heiden, le «Mark Spitz » du patinage
de vitesse, a déclaré sans vergogne qu'il
n'attachait pas une valeur exceptionnelle
aux cinq médailles qu 'il vient de récolter à
Lake Placid. «Je les revendrai peut- être si,
un jour, j'ai besoin d'argent... lorsque je
serai vieux », a-t- il déclaré.

« NOUS SOMMES SYMBOLE DE PAIX»
UNE BELLE CEREMONIE DE CLOTURE

Nous avons prouve au monde que
nous sommes symbole de paix et que
nous pouvons nous unir pour éviter
l'holocauste qui plane au-dessus de
nos têtes.

C'est par ces mots que le président
du CIO , Lord Killanin , a prononcé la
clôture des 13""-'s Jeux ol ymp iques
d'hiver qui se sont tenus du 13 au
24 février à Lake-Placid.

Il était exactement 23 h 10 locales ,
lorsque Lord Killanin , déclara clos les
Jeux de Lake-Placid , avant d' appeler
la jeunesse du monde entier à se réunir
dans quatre ans à Sarajevo (Yougosla-
vie).

La cérémonie de clôture s'est dérou-
lée dans la patinoire olympique , litté-
ralement prise d' assaut par la foule ,
qui ne voulait pas manquer ce dernier
«spectacle » des Jeux. Comme pour
l'ouverture , les organisateurs avaient
tout prévu pour que ce dernier ras-
semblement soit un spectacle.

Les « réjouissances » débutèrent par
une prestation de John Curry et une de
Doroth y Hammil , tous deux médaille
d'or de patinage artistique en 1976 à
Innsbruck.

Les drapeaux des nations partici-
pantes pénétrèrent ensuite , puis les
athlètes , tous pays confondus. Une
longue ovation les salua et ce n'est que
lorsqu 'ils eurent fait un tour comp let
que les applaudissements cessèrent.

Après le discours de Lord Killanin ,
le drapeau de la Grèce , mère des Jeux ,
celui des Etats-Unis et celui de la
Yougoslavie, furent hissés à tour de
rôle , symboles de la continuité du
mouvement olympique Les trois

hymnes furent joués et chaque fois
longuement applaudis.

Enfi n , les premières mesures de
l'h ymne olympique s'élevèrent , tandis
que six jeunes gens de Lake-Placid
descendaient lentement le drapeau
aux cinq anneaux qui avait flotté
pendant 12 jours sur le village des
Adirondacks.

Les lumières de la patinoire s'étei-
gnirent. Seule brillait la flamme olym-
pique. Puis , très lentement , elle aussi
disparut...

Trois coups de canon furent tirés.
Les 13n":s Jeux olympiques d'hiver
avaient vécu.

C'EST FINI. - Devant le drapeau
grec, la flamme s'éteint lentement.
Les Jeux sont terminés.

(Téléphoto AP)
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XIIIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LAKE PLACID 1980

Il faudra revoir certaines formes de sélections

Lorsqu'elle écrivit, il y a quarante-quatre ans, son roman a succès
<< Autant en emporte le vent », Margaret Mitchell ne pouvait pas se douter
que Marie-Thérèse Nadig et Hansjoerg Sumi reprendraient a leur compte
les rôles immortalisés à l'écran par Vivian Leigh et Clark Gable. Et pour-
tant, il a été beaucoup question de vent à Lake Placid, au cours de ces Jeux
olympiques, un vent capricieux puisque c'est une bourrasque qui a freiné
Marie-Thérèse Nadig dans la descente féminine, tandis qu'un soudain
« calme plat » a refusé de porter et Hansjoerg Sumi et ses espoirs lors de la
deuxième manche du saut au grand tremplin. Mais, au-delà de ces inci-
dents, l'expédition suisse à ces Jeux d'hiver aura tout de même constitué
une légère déception.

Certes , il n'était pas question de renou-
veler l' ample moisson de Sapporo , année
exceptionnelle s'il en fut. Et le bilan se
laisse comparer à celui d'Innsbruck il y a
quatre ans. Mais jamais , en ski surtout ,
disci pline reine des Jeux d'hiver , qu 'il soit
al pin ou nordi que , la Suisse n 'avait paru
aussi bien armée. L'optimisme était de
mise ! La fo rmation helvéti que ne comp-
tait-elle pas , dans ses rangs , un détenteur
de la Coupe du monde (Peter Luscher) ,
une équipe masculine de slalom géant très
homogène, un vainqueur de la Coupe du
monde de descente (Peter Muller) et la
grande dominatrice des descentes fémini-
nes de Coupe du monde courues cet hiver
(Marie-Thérèse Nadi g)?

Problème psychologique

Eh bien , là où on attendait de l' or ou de
l'argent , ce sont finalement... trois
médailles de bronze qui sont tombées
dans l'escarcelle ! Et encore , deux ont-
elles été acquises dans une disci pline , le
slalom spécial , où rien n 'avait été « pro-
grammé » .

Cette constatation pose un problème
d'ordre psychologique : lorsqu 'ils sont
soumis à une forte pression , les athlètes
suisses perdent une partie de leurs
moyens. «L'anal yse en profondeur »
promise par les princi paux dirigeants lors
du retour au pays devrait , sur ce plan ,
déboucher sur quel ques modifications
dans la manière de préparer ce grand
rendez-vous quadriennal. Nouveau
conseillernational , Adolf Ogi.le directeur
de la Fédération suisse de ski n 'a pas rallie
tous les suffrages à Lake Placid.

Inattendue

Ce fut tout d'abord l'échec de Peter
Muller en descente , puis la troisième place
de Marie-Thérèse Nadi g dans cette même
disci pline où elle visait l'or , avant la débâ-
cle du slalom géant. La cinquième place
de Jacques Luth y ne saurait , en effet , faire
oublier les ambitions helvétiques dans
cette spécialité où elle semblait la mieux
armée. Et les deux médailles de bronze
inattendues du slalom spécial , récoltées
par Jacques Luth y et Erika Hess , si elles
ont permis aux skieurs suisses de terminer
sur une note plus rassurante , ne doivent
pas masquer les autres échecs. Même s'il
convient de les saluer comme il le faut.

En ski nordi que , Hansjoerg Sumi , bien
isolé , portait de lourdes responsabilités.
Le sauteur de Gstaad faillit bien réussir un
«t ruc»  au grand tremplin avant que les

conditions atmosp hériques ne viennent
ruiner ses espoirs. Mais , à 21 ans , l'avenir
lui appartient.

Régression en fond

Cet avenir qui apparaît par contre assez
sombre en ski de fond. Certes, Franz
Rengg li et Heinz Gaehler ont réussi un
morceau de bravoure dans les cinquante
kilomètres , alors qu 'Edi Hauser , le der-
nier rescapé de l'aventure de Sapporo ,
obtenait un résultat méritoire dans les
trente kilomètres. Mais que dire du cruel
revers enregistré dans les quinze kilomè-
tres , sinon qu 'il est signe de régression
indéniable?

Une régression qui s'est d' ailleurs véri-
fiée dans le relais , véritable baromètre
d'une équi pe. Jamais , depuis 1964, les
Suisses n 'avaient terminé aussi loin au

classement. Tout au long de la saison, les
résultats avaient déjà laissé prévoir cet
échec. Malgré les rigueurs annoncées au
niveau des sélections, la Suisse avait tout
de même délégué huit spécialistes du fond
à Lake Placid. A titre d'exemple , la
Finlande , nation « nordique» s'il en est ,
n 'avait sélectionné que sept athlètes...

A relever tout de même la sixième
place de Karl Lustenberger au combiné
nordi que , une position que la Suisse avait
oubliée depuis l'époque glorieuse d'Aloïs
Kaelin.

Choix discutables

Toujours sur le plan des sélections,
était-il bien utile d'envoyer à Lake Placid
des lugeurs dont on se demande toujours
sur quelle base ils ont été retenus? A tel
point que leur piètre exhibition en luge
monoplace a incité leurs diri geants à les
retirer de la compétition bi place...

Les deux spécialistes du biathlon,
auxquels on ne demandait pourtant qu 'un
classement dans la première moitié du lot
des engagés, ont aussi échoué lamenta-
blement. Là aussi , le choix des sélection-
neurs doit être remis en cause. Car il serait
pour le moins incongru en la circonstance
de se retrancher derrière une quelconque
pression psychologique.

La plus grande satisfaction de ces Jeux
dans l'opti que helvétique est venue

d'Erich Schaerer. champ ion olymp ique de
bob à deux. Comme c'est souvent le cas,
que ce soit aux Jeux d'été ou aux Jeux
d'hiver , la Suisse a récolté sa seule médail-
le d'or grâce à un athlète à la personnalité
bien affirmée. Il n 'est que de rappeler les
exploits de Hcini Hemmi ou des épéistes
helvéti ques dans un passé récent pour
s'en convaincre. En Suisse , la faculté de se
surpasser lors d'échéances particulière-
ment importantes reste encore l'apanage
d'athlètes d'exception. Et ces Jeux de
Lake Placid l' ont bien démontré.

Denise merveilleuse

Une faculté qu 'a eue , d' ailleurs , égale-
ment la patineuse Denise Biellmann.
Décevante aux derniers champ ionnats
d'Europe , la Zuricoise avait retrouvé tout
son «punch» , et son programme libre , le
meilleur de l'épreuve féminine , a conquis
un public américain qui n 'avait pourtant
d'yeux que pour Linda Fratianne. Même
si elle a une fois de plus compromis
l'essentiel de ses chances dans les impo-
sés, Denise Biellmann aura réussi son
expédition olympique. Pas la patineuse
de vitesse Silvia Brunner , qui souffrait ,
paraît-il , du fameux « Heimweh » cher
aux athlètes suisses lorsqu 'ils se trouvent
à l'étranger. Bizarre tout de même , pour
une fille qui a vécu de nombreuses années
aux Etats-Unis...

E_J_ï> L'heure du bilan à Lake-Placid
L'équi pe la plus médaillée en or est

repartie en Union soviéti que. Les Sovié-
tiques ont , en effet , remporté dix médail-
les d'or , les Allemands de l'Est en ont eu
neuf. Les Etats-Unis pour leur part en ont
obtenu six, l'Autriche et la Suède , trois
chacune , le Liechtenstein , deux , la
Finlande , les Pays-Bas, la Grande-Breta-
gne et la Suisse, une chacune.

L Américain Eric Heiden . qui a
remporté toutes les épreuves de patinage
de vitesse chez les hommes , est de loin la
sensation de ces jeux , qui avaient débuté
le 12 février , avec ses cinq médailles d' or.
Le ski nordi que a consacré le Soviétique
Nikolai Zimyatov , avec trois médailles
d'or.

SKI ALPIN

En ski alpin , la petite princi pauté du
Liechtenstein a fait une grande moisson
chez les dames grâce à Hanni Wenzel et à
ses deux médailles d' or et une d'argent.
Les hommes ont eu aussi leur double
champ ion en la personne du Suédois
Ingemar Stenmark , qui est le troisième
skieur alpin à s'adjuger plus d'une médail-
le d'or , l'Autrichien Toni Sailer et le Fran-
çais Jean-Claude Kill y avaient réussi le
triplé.

La paral ysie des transports en commun
durant la première semaine de comp éti-
tion n 'a été qu 'un des nombreux incidents
qui ont émaillé les Jeux de Lake-Placid.
L'organisation , dans l' ensemble , a laissé à
désirer aussi bien au niveau des partici-
pants qu 'à celui des spectateurs , bien que
des améliorations aient été constatées
dans la seconde semaine - mais un peu
tard.

La Norvège dépassée
Pour la première fois depuis 1924, la

Norvè ge ne fi gure plus en tète du bilan
général des médailles d'or des Jeux olym-
piques d'hiver. Les Norvégiens , qui n'ont
obtenu qu 'une médaille d' or à Lake Placid ,
grâce à la patineuse de vitesse Bjoerg-Ea
Jensen , ont été dépassés par l'URSS , qui
totalise désonnais 61 médailles d'or , alors
que son total était le même que celui de la
Norvège avant les 13™s jeux olymp iques
d'hiver. Toutefois , au classement général
des médailles , la Norvège reste la première.

or argent bronze

l.URSS 61 38 41
2. Norvège 52 53 48
3. Etats-Unis 36 41 28
4. Suède 25 21 25
S. Finlande 24 39 26
6. Autriche 24 33 29
7. RFA 21 21 20
8. RDA 21 17 23
9. Suisse 16 18 19

10. France 12 9 13
11. Canada 11 8 15
12. Hollande 10 15 10
13. Italie 10 9 7
14. Grande-Bretagne 5 2 6
15. Tchécoslovaquie 2 5 6
16. Liechtenstein 2 2 2
17. Japon 1 3  1
18. Bel gique 1 1  2
19. Pologne 1 1  1
20. Espagne 1 - -
21. Hongri e - 2 4
22. Corée du Nord - 1 -
23. Roumanie - - 1
24. Bul garie - - 1
24 pays 336 339 328

Bob à deux: 1. Erich Schaerer -
Josef Benz (S) ; 2. Germeshausen -
Gerhard (RDA) ; 3. Nehmer- Musiol
(RDA).

Bob à quatre: 1. RDA (Meinhard
Nehmer) ; 2. Suisse (Erich Schae-
rer) ; 3. RDA (Horst Schoenau).

Hockey sur glace
1. Etats-Unis; 2. URSS ; 3. Suède.

Bobsleigh

Messieurs

Mono : 1. Bernhard Glass (RDA) ;
2. Paul Hildgartner (It) ; 3. Anton
Winkler (RFA).

Biplace : 1. Hans Rinn - Norbert
Hahn (RDA) ; 2. Peter Gschnitzer -
Karl Brunner (It) ; 3. Georg Fluckin-
ger - Karl Schrott (Aut.

Dames: 1. Vera Sosulia (URSS);
2. Melitta Sollmann (RDA) ; 3. Ingri-
da Amantova (URSS).

Luge



• Promotion: Fribourg joue plucé
• Relégation: Fleurier en sursis

^7 hockey sur glace Le point en championnat suisse de ligue B

Au Hallenstadion Fribourg a franchi
une nouvelle étape vers la ligue A en
contraignant Zurich au partage des
points. Et si Ludi - seul face à Tkacz
(59mo) - n'avait pas raté le coche,
l'équipe de Pelletier aurait déjà un pie-
dans la division supérieure au terme
de la troisième soirée du Tour de
promotion du championnat suisse de
Ligue B. Pendant ce temps, Villars
essuyait les foudres d'Ambri Piotta.
Ainsi, pour la formation vaudoise le
beau rêve à pris fin. Le rôle d'arbitre lui
est désormais dévolu. Dans le Tour de
relégation Fleurier, une fois encore, a
laissé échapper une bonne chance
d'éviter la culbute; celle-ci devient
inéluctable pour Lyss corrigé d'impor-
tance à Dubendorf.

TOUR DE PROMOTION
1. Fribourg 3 2 0 1 16-10 5
2. CP Zurich 3 1 2 0 10- 9 4
3. Ambri Piotta 3 1 1 1 15- 8 3
4. Villars 3 0 0 3 10-24 0

Ce soir: Villars-Fribourg (4-9) ; Ambri-
Zurich (2-2).

Samedi: Zurich-Villars à Zoug (5-4) ;
Fribourg-Ambri (4-3).

TOUR DE RELÉGATION
1. Dubendorf 3 2 1 0  23-14 5
2. Coire 3 2 1 0 12- 8 5
3. Fleurier 3 1 0  2 21-18 2
4. Lyss 3 0 0 3 13-29 0

Ce soir : Dubendorf-Coire (2-2) ; Lyss-
Fleurier (4-12) .

Samedi : Coire- Lyss (3-2) ; Fleurier-
Dubendorf (5-7). •

Fribourg est donc rentré de Zurich avec
un point. Le voilà fidèle à une tabelle de
marche (victoire à domicile , un deux ou
trois points à l' extérieur) dont l' app lica-
tion doit conduire en Ligue A. Pour
l'heure , l'é qui pe de Gaston Pelletier a
déjà obtenu trois points sur quatre hors de
ses terres. Il lui reste à passer le cap de ce
soir à Villars pour se présenter en position
de force au bout de l' ultime li gne droite ,
soit le passage aux Augustins d'Ambri
Piotta , puis de Zurich.

Au Hallenstadion , son esprit de corps
allié aux qualités intrinsè ques du gardien
Meuwl y ont permis à Fribourg de forcer
Zurich au match nul. Est-ce dire que le
beau rêve de Zurich - un rêve après
lequel il court depuis p lusieurs saisons -
est déjà f ini?  Certes , l'é quipe de Sund-
qvist possède encore quel ques chances.
Or , il lui est indispensable d' aller chercher
deux points à Ambri dans quel ques
heures. Sur la Valascia , la formation de
Sundqvist se présentera toutefois sans
Hans Schmid opéré d' urgence samedi soir

déjà d' un caillot de sang dans les intestins
à la suite d' un coup de coude ou de crosse.
Le coup est dur pour l'équii pe des bords
de la Limmat dans la mesure où sa meil-
leure li gne d' at taque (Hans Schmid .
Farda , «Lolo » Schmid) va être amputée
d'un élément.

Pour Ambri Piotta , la rencontre de ce
soir est cap itale , un échec l'écartant , à
coup sûr , de la course à la promotion.
L'équi pe de Kren , après s'être « refait une
santé» samedi aux dépens de Villars ,
va-t-elle bousculer Zurich? Pendant ce
temps , Fribourg mettra tout en œuvre
pour museler Villars et se présenter mardi
prochain en position de force face à
Zurich. Meuwl y, Uttinger (une remar-
quable saison en défense pour l' ex-Neu-
châtelois), Raemy et autre Lussier possè-
dent les moyens de leurs ambitions. Un
seul problème à résoudre du côté des
Augustins : l'éventuelle absence de
Jean-Marie Waeber légèrement commo-
tionné à la suite d'un choc samedi à
Zurich.

Dans le Tour de relé gation , Paul-André
Cadieux est en passe de réussir son
mandat : éviter au néo-promu grison le
retour prématuré en première li gue.
Tenus en échec chez eux par Dubendorf
(2-2), les jeunes Grisons ont déjà empoché
quatre points à l' extérieur au détriment
des derniers du groupe Ouest. Pour sa
part , Dubendorf (deux fois vainqueur
chez lui de... Fleurier et Lyss) s'est lui
également hissé sur une position de force :
tout comme Coire il possède trois points
d'avance sur Fleurier et cinq sur Lyss. Or ,
au terme de la rencontre de ce soir - il
reçoit l'équi pe de Cadieux - il peut se
mettre presque hors de portée de la for-
mation neuchâteloise chez laquelle il se
rendra samedi.

Pour Fleurier, un seul espoir subsiste de
sauver sa place : empocher six points dans
les trois dernières rencontres. A coup sûr
il laisserait soit Dubendorf , soit Coire der-
rière lui. Pour l'heure l' essentiel est d' aller
battre Lyss dans son fief.

P.H.B.

Un spectacle parfois remarquable

PINA BONATTO. - Grâce et sourire pour la Neuchâteloise.
(Avipress Treuthardt)

) W patinage artistique Gala de Monruz

Dimanche après-midi , à Monruz , le
Club des patineurs présentait au
public son traditionnel gala de fin de
saison. Sous un soleil printanier , et
sans que la bise glaciale de février
vienne gêner les patineuses ou dimi-
nuer l'assistance (comme il arriva trop
souvent durant les dernières années),
les membres du CPN , auxquels
s'étaient joints pour la circonstance
maints champions et championnes des
clubs de Genève, Lausanne , Yverdon ,
La Chaux-de-Fonds et Sion , offrirent
un spectacle parfois remarquable ,
toujours intéressant ou charmant.

Nous ne pouvons mentionner ici le
nom de tous les partici pants , cela se
comprendra. Toutefois , plusieurs
méritent d'être cités, parmi les plus
avancés, pour leurs qualités et leur
talent , naturellement divers : les invi-
tés du CPN , notamment , présentèrent
des programmes assez remarquables,
sinon excellents; plusieurs sont
connus du public neuchâtelois , qui
aura certainement apprécié de les
revoir et de constater leurs progrès:
Marina et Marco Scheibler (Lausan-
ne) ; Christophe Nussbaumer (Genè-
ve), qui présentait son programme de
championnat; Carole Bovier , Romai-
ne Suter , Sabine Zaalène et Pierre
Zufferey (tous de Sion) firent la preu-
ve qu 'en Valais le patinage artistique
n'est pas moins sérieusement travaillé
que chez nous; de Sion également, la
très jeune Alexia Couturier présenta
un programme dont les difficultés
furent maîtrisées avec beaucoup de
talent et de grâce; quant  à Corinne
Rovero (Yverdon), et Jenny Chalon ,
Diana Barbacci , Fernando Soria et
Dominique Piccione (tous de La
Chaux-de-Fonds), ils présentèrent des
numéros soigneusement préparés et
exécutés avec beaucoup de charme et
de talent.

Certes, les membres du CPN ne
doivent pas être oubliés , même si la
discrétion ici s'impose : sans relever tel

= LES CANARDS. - Au revoir, à l'année prochaine... (Avipress Treuthardt) =
__
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talent particulier, ou tel progrès enco-
re attendu , contentons-nous de citer
les partici pants , jeunes ou avancés:
Katia Alemanno, Alexandra et Pina
Bonatto , Corinne Courvoisier, Jeani-
ne Cretton, Laurence Gaze, Chantai
Koch , Pascal Kùffer , Loyse Quellet ,
Patricia Rime , Angèle Tripet , et Véro-
nique Troutot.

Si les derniers mentionnés consti-
tuent ce qu 'on pourrait appeler la
« vieille garde» du CPN , ce sont les
tout petits , les débutants ou presque,
qui font le charme princi pal d'un tel
gala. Emerveillés et heureux , à la fin
de leur numéro en groupe , de n 'être
pas tombés (ou si peu), ravis de leurs
glissades réussies — à peu près - sous
les yeux attendris de leurs parents, ils
offraient au spectateur attentif un plai-
sir certain ; si le connaisseur admire et
apprécie à leur juste valeur les per-
formances combien difficiles des pati-
neuses et patineurs émérites, il est vrai
que les groupes des plus jeunes, avec
leur maladresse, et parfois déjà la
manifestation étonnante et promet-
teuse d'un jeune talent , d' autant  plus
charmante que la routine et l'habitude
d'être admiré et félicité ne l' ont pas
encore gâtée — ; ces groupes de tout
petits ont plu , cette année aussi : ainsi ,
le gala du CPN offrait  aux uns et aux
autres un vif plaisir , autant à ceux et
celles qui patinaient qu 'à leurs parents
venus les admirer et les encourager ,
comme à tous ceux qu 'enchantent le
charme et le talent éprouvé des jeunes
championnes et champions suisses.
Faut-il rappeler qu 'il n 'y a que quel-
ques années, on avait la chance
d'admirer à Monruz , lors d'un même
gala , une Danielle Rieder , si gracieuse,
et une Denise Biellmann , désormais
consacrée par ses brillants succès aux
tout récents jeux Olympiques?

Oui , ce fut un beau gala , et beau-
coup se réjouissent de préparer celui
de l'an prochain...

H.Q.

A Lyss... au pays des merveilles?
Oui , c'est ainsi que peut-être Fleurier pourra

baptiser le lieu où ils se rendront ce soir si
d'aventure ils parviennent à se tirer d'affaire au
terme d'un parcours miracle passant , condition
sine qua non , par une victoire face à l'équipe
de l' entraîneur Opp li ger et par toute une série
d'échéances draconiennes.

Chacun peut en faire le compte ; l' affirma-
tion n 'a rien de l'affabulation , mathématique-
ment , les Neuchâtelois peuvent bien effecti-
vement encore dépasser l'une ou l' autre des
équipes de tête. D'aucuns se refuseront obsti-

nément à placer un quelconque espoir en un
dénouement qu 'ils réservent dans leur esprit
aux contes de fées. A ceux-là , les joueurs val-
lonniers à qui les idéaux sportifs insp irent des
raisons d' y croire encore, pourront rappeler
qu 'à trois ou quatre matches de la fin du cham-
pionnat l' an dernier , leur situation n 'étant pas
fondamentalement plus favorable.

Sept , nombre symbole , mais aussi et surtout
total de point définissant emp iriquement la
limite du salut , peut encore être celui atteint et
dépassé par les Vallonniers . Dès lors nul

échappatoire ne demeure pour l'heure , Jeannin
et ses hommes ne peuvent perdre ne serait-ce
qu 'un point en terre bernoise , l'appétit de
victoire doit être celui de l' ogre et le labeur
celui de la fourmi. Les Fleurisans se doivent de
surcroît de répondre aux attentes de leurs sup-
porters qui n'hésiteront pas à parcouri r moult
lieues pour venir les encourager et qui
seraient on ne peut plus dé çus de revenir de
Lyss avec l'impression que les «chats » se
soient fait chasser à coup de bottes de la LNB...

J.-P. DEBROT

L'A joie pour les uns, lu pussion pour les autres...
Dernier retour sur le derby neuchâtelois de lre ligue

Quand on aime passionnément, on
réagit passionnément.

Il y a les acteurs qui se livrent passion-
nément et les spectateurs qui hurlent pas-
sionnément.

A parti r d'une telle certitude , il devient
alors très difficile de raisonner. Parce que
la lucidité est à la passion ce que l' objecti-
vité est au chauvinisme : aux anti podes de
l'éthi que sportive.

Samedi , peu après 22 heures : quel ques
pétards i l luminent  le ciel de Monruz , une
cohorte de jeunes s'emmitouflent dans de
longues écharpes vertes et blanches parce
qu 'ils ont froid de déception.

Un peu plus loin , un peu plus haut ,
d' autres jeunes agitent d'autres fanions
d'une couleur orange et noire plus belle
que jamais. Dans les gradins , c'est la guer-
re des extravagances permises. Mais la
guerre au niveau des drapeaux et des
chœurs.

Et la sirène retentit. C'est l' explosion
finale. La glace n 'est plus « neutre» du
tout... Le gardien neuchâtelois, pas le
banlieusard mais celui qui vient de Zoug,
reçoit les honneurs , pareil au héros qui est
venu , qui a vu et qui a vaincu. Les lauriers
pleuvent sur la vétusté patinoire. Mais le
spectacle n 'est pas encore fini.

Ceux qui aiment passionnément
entrent en jeu. L'œil méchant , la lèvre

tordue , ils insultent. Ils crient leur haine à
Francis Blank après avoir chanté pendant
p lus de deux heure s à la gloire et à la
résurrection de Young Sprinter. Et pour-
tant , dans ceux qui aiment passionné-
ment , il y a aussi ceux qui ont aimé pas-
sionnément Francis Blank lorsque celui-ci
triomphait sous les couleurs orange et
noir? Simple oubli , ingratitude ou bêti-
se? Comme toujours , on brûle le lende-
main ce qu 'on adorait la veille...

Voilà pour la passion. Reste l'empoi-
gnade régionale et le hockey sur glace.

Samedi , alors qu 'il ne restait plus que
quelques poignées de secondes à jouer , on
a lorgné du côté du banc de Serrières.

Est-ce que Blank allait sortir son gar-
dien , comme il l'avait fait mardi alors que
ses protégés perdaient par deux buts
d'écart? Et bien non. Nicoud est resté sur

la glace. Jusqu au bout. Comme quoi ,
Nicoud est un gardien qui ne sort que la
semaine...

UN AUTRE FAIT DIVERS

Et puis , il y eut aussi un autre fait divers .
On s'est demandé pourquoi Serrières
n 'avait plus de venin. Pourquoi les
joueurs semblaient si résignés au troisiè-
me tiers-temps?

Est-ce par hasard parce que la prime , la
grosse prime proposée par un mécène de
Serrières a incité les « vert et b lanc»  à se

croire avant l'heure au soleil des vacan-
ces? C'est vrai qu 'un million de centimes
qui dansent devant les yeux empêchent
parfois de voir la rondelle !

Mais de là à prétendre que Neuchâtel
en a profité pour t r iompher , il y a un pas
que nous ne voulons pas franchir. Parce
que les «orange et noir» ont gagné avec
leurs propres moyens. Et pas seulement
par la faute des autres.

Neuchâtel attend maintenant Ajoic
avec la même foi et le même courage.
Parc e que l' argent , souvent , ne fait pas le
bonheur... J.-Cl. BAUDOIN

Deuxième tour des finales
Le premier tour des finales de promo-

tion est donc terminé. La seconde partie
de ces matches de finales va commencer
cette semaine. Pour les groupes romands,
comme l' an dernier , les formations du
groupe 3 se retrouveront dans le deuxiè-
me tour. Serrières n 'est pas parvenu à
redresser la situation face à une formation
de Neuchâtel plus volontaire , «voulant»
plus la victoire scmble-t-il. Pour la
deuxième année d'affilée , la formation
banlieusarde est donc boutée des finales à
la fin du premier tour. Comme Forward
Morges. L'équi pe de Francis Rheinhard
qui avait réussi l' exploit de remporter le
total de l'enjeu à Porrentruy après s'être
inclinée à domicile contre Ajoie n 'a jamais
caressé l' espoir de continuer son
bonhomme de chemin au cours du match
de barrage à Lyss.

Ajoie recevra donc Neuchâtel. Le
deuxième du groupe 3 contre son cham-
pion ; un champion qui a pris trois points
pendant le championnat à son dauphin.
Tout peut donc arriver entre une équi pe
jurassienne qui a un appui total du public
et une équipe neuchâteloise qui doit avoir
le moral après la bonne farce qu 'elle vient
d' asséner à son rival local , Serrières. On

retrouvera donc l' an prochain Forward et
Serrières en première li gue.

A l'Est , Wetzikon a dû avoir recours
aux prolongations pour éliminer Zuns-
gen-Sissach par 3-2. Dans l' autre rencon-
tre , Lucerne a dû attendre la dernière
période pour pouvoir prendre ses devants
face à Schaffhouse. Lucerne, peut-être la
plus forte équi pe de la catégorie n 'est pas
promu d'avance. Wetzikon entend bien
tenter crânement sa chance. Là aussi , il
n 'est pas impossible de penser à un match
de barrage. Le deuxième tour des finales
va doncsejouer cette semaine. Neuchâtel
réussira-t-il ce qui n'a jamais été fait , soit
réintégrer la ligue nationale l'année après
la relégation? Ajoie offrira-t-il au canton
du Jura une première équi pe en li gue
nationale? Lucerne retrouvera-t-il sa
place en li gue B? A moins que Wetzi-
kon... A l'heure où il sera possible de don-
ner une réponse, certains seront encore en
train de se demander pourquoi... et se
donneront rendez-vous pour la saison
1980-1981. Deux c'est assez , trois c'est
trop ; n 'est-ce pas Forward et Serrières !

J. -C. S.

Juniors élites A:
tours finals

Langnau-Beme 3-1; Arosa-Langnau 6-6;
Kloten-Coire 16-2 ; Berne-Olten 7-3. - Clas-
sement final (10 matches) : 1. Kloten 32; 2.
Langnau 26; 3. Arosa 19; 4. Berne 18; 5.
Olten 16; 6. Coire 9.

Tour de qualification: Villars - La Chaux-
de-Fonds 3-10 ; Dubendorf-Davos 10-3 ; Bien-
ne-Davos 8-6 ; Villars-Dubendorf 3-7; La
Chaux-de-Fonds - Ambri/Piotta 8-5. - Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 10-15; 2.
Dubendorf 10-14 ; 3. Ambri/Piotta 9-13 ; 4.
Bienne 10-12 ; 5. Davos 10-4 ; 6. Villars 9-0.

Tour de relégation. - Groupe Est : CP Zurich
- Grasshoppers 3-7; Kusnacht - Illnau/Effreti-
kon 6-10 ; Kusnacht-Uzwil 4-11; Grasshop-
pers-Zoug 14-6; CP Zurich - IIlnau/Effretikon
2-0. - Classement: 1. Uzwi l 9-13 ; 2.
IIlnau/Effretikon 10-12 ; 3. CP Zurich 10-12 ; 4.
Zoug 9-10; 5. Grasshoppers 10-10 ; 6.
Kusnacht 10-1. - Groupe Ouest: Genè-
ve/Servette - Langenthal 7-3 ; Viège-Fribourg
2-6. - Classement : 1. Genève 'ervette 10-16 ;
2. Langenthal 10-11 ; 3. Genève Servette l'-16 ;
Viège 10-8 ; 5. Lausanne 9-7; 6. Forward
Morges 9-7.

Saint-lmier promu
en «inters»

A la patinoire des Vernets à Genève, le
HC saint-lmier a obtenu sa promotion en
juni ors interrégionaux en battant Genève
Servette et Val d'Illiez lors des finales
romandes régionales des juniors.

Les résultats : Val d'Illiez - Genève
Servette 4-2 ; Saint-lmier - Val d'Illiez
9-4 ; Saint-lmier - Genève Servette 11-4 .
- Classement: 1. Saint-lmier 2-4 ; 2. Val
d'Illiez 2-2; 3. Genève Servette 2-0.

Ajoie - Neuchâtel:
dates fixées

Les dates des matches de finale
d'ascension entre Ajoie et Neuchâ-
tel-Sports ont été officiellement fixées
ainsi : Mercredi 27 février à 20 h 15 :
Ajoie - Neuchâtel à Porrentruy. -
Samedi 1" mars à 20 h 15: Neuchâtel
- Ajoie à Neuchâtel. - Match d'appui
éventuel: le mercredi 5 mars
(20 h 15) sur une patinoire à désigner.

Rappelons que les modalités régis-
sant cette finale sont les mêmes que
celles du tour précédent.

Déplacement à Porrentruy
Les «orange et noir» comptent sur

l'appui de leurs partisans lors du match
de demain! Le nombre des places à la
patinoire d'Ajoie étant limité à 2900,
les personnes désireuses de s'y rendre
seront bien inspirées de faire réserver
leur billet en téléphonant au
066 665412 , entre 15 et 19 heures.

En outre , le Fan 's-club Young Sprin-
ters organise un voyage en autocar, le
départ étant prévu pour demain soir à
18 heures , au sud de la poste principa-
le de Neuchâtel. Pour se renseigner et
s'inscrire, téléphoner au 038 24 1463.

Engouement en Ajoie
En Ajoie , l'engouement est grand

pour cette finale. Les CFF, qui organi-
sent un train spécial pour la revanche
de samedi , ont commandé 500 billets
au club neuchâtelois. Cela promet de
l'ambiance , samedi , à Monruz.

A Neuchâtel même, on pourra
réserver sa place dès mercredi.

Dans l'attente du tour final
Q^r- basketball Championnat suisse

A quatre journées de la fin de la
première phase du championnat de li gue
nationale A, les premiers classés vivent
déj à dans l' attente du tour final alors que
la lutte s'intensifi e parmi les formations
encore menacées .

Etape davosienne
La Suisse organisera à nouveau l'an

prochain une course de fond comptant
pour la Coupe du monde. La Coupe du
monde de ski de fond sera organisée pour
la deuxième fois de manière officielle la
saison prochaine.

Le Brassus avait organisé l'étape suisse
de la Coupe du monde 1978-79 , Davos
mettra sur pied la prochaine. Les courses
masculines de la Coupe du monde ont été
attribuées par le comité « Coupe du
monde » aux pays suivants : Finlande,
Italie , Norvège , URSS , Suède, Bulgarie,
Canada , France et Suisse.

On assiste effectivement à un sursaut
d' orgueil de la part des Morgiens qui
viennent d'accomplir deux exploits suc-
cessifs en battant les mieux classés: Viga-
nello et Momo Mendrisio. Sur cette
« lancée » , Lémania est bien en selle pour
sauver sa place en division sup érieure et
sa réaction doit faire trembler les équi pes
qui le précèdent de peu.

Lignon Genève est le princi pal intéres-
sé alors que Sportive Française de
Lausanne, N yon et Vevey ne sont pas
hors de cause. Deux de ces formations ont
perdu au cours de cettte 18mc journée de
compétition alors que Nyon parvenait de
justesse à «prendre » deux points à Pull y.
On le sait depuis quel ques semaines déjà ,
les Pulliérans sont privés de leur Améri-
cain Robinson , blessé , et que cette absen-
ce les place dans une situation précaire. A
ce titre , ce sont les joueurs suisses qui se
mettent en évidence , ce qui convient parfai
tement à l' ex-Neuchâtelois Michael Rei-
chen , auteur d'une remarquable presta-
tion , samedi passé.

Dans le haut  du classement , Fribourg
Olympic refait surface et devrait atteindre

son «top niveau» au cours du prochain
tour final. C'est dans cett e perspective
que les Fribourgeois attendent la suite de
la compétition. Alors que le pire pouvait
être à craindre pour Fédérale , les Luga-
nais sont parvenus à redresser la situation
face à Vevey et se mettant à l'abri pour
participer au tour final.  C'est donc
toujours dans la seconde moitié du clas-
sement que les positions devraient se
décanter au cours des 4 journées qui
restent à l' affiche. M.T.

CLASSEMENT
1. Viganello 18 15 3 +174 30
2. Fribourg 18 13 5 +161 26
3. Mendirsio 18 12 6 + 144 24
4. Pull y 18 10 8 + 89 20
5. Fédérale 18 10 8 - 5 20
6. Pregassona 18 9 9 + 22 18
7. Vevey 18 8 10 + 51 16
8. Nyon 18 8 10 - 29 16
9. Lausanne 18 8 10 - 57 16

10. Lignon 18 7 11 - 124 14
11. Lemania 18 6 12 -218 12
12. Vernier 18 2 16 -208 4

Vernier est relégué.

SundQuist à Arosa ?
L'ex-international suédois Karl Johann

Sund quist a passé la fin de semaine à Arosa ,
afi n de discuter d'un éventuel transfert avec les
responsables du club champion suisse. Aucun
contrat n 'a été encore si gné , car on a préféré
attendre la fin du championnat de Suède , en
cours actuellement.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Liste des gagnants du concours No 8
des 23/24 février 1980 :

75 gagnants avec 12 points :
Frs. 512.30.

1114 gagnants avec 11 points:
Frs. 34.50.

8378 gagnants avec 10 points :
Frs. 4.60.

• Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

• Le «Jackpot» totalise
Frs. 38.422.15.

Toto-X
Liste des gagnants du concours No 8

des 23/24 février 1980 :
4 gagnants avec 5 numéros + Le

numéro complémentaire:
Frs. 1880.90.

74 gagnants avec 5 numéros: Frs. :
355.85.

2968 gagnants avec 4 numéros:
Frs. 8.85.

32.513 gagnants avec 3 numéros:
Frs. 1.40.

• Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

• Le «Jackpot » totalise
Frs. 45.141.55.

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

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
d'allemand ou d'anglais souhaitées. 65792-0

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir

4 menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose,

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

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel, rue Jacquet-Droz 8.
Tél. (038) 25 52 60. 65377 0

BRACELETS UNIONS gjggjfo

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES

cherche

UN OUVRIER
BBEI Pour travaux de vernissage sur bracelets.

UNE OUVRIÈRE

I

pour travaux d'atelier et commissions possédant
permis catégorie A.

Prendre rendez-vous par tél. au (038) 31 31 71.
65860-O J

Dans la ville la plus ensoleillée de Suisse romande...
qui, de plus, a choisi de vivre à la campagne...

VENDEUSE DE DISQUES
Expérimentée, en possession de son CFC, serait engagée
tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec références et prétentions
de salaire sous chiffres P 28-950017 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

(Discrétion assurée). 65863-0

Pension pour dames âgées cherche

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

pour le 1er avril.

Tél. 31 33 21. 65534.0

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra

| donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Nous cherchons pour le 1er avril 1980

une

secrétaire
à temps partiel, répondant aux
exigences suivantes:

bonne sténodactylo
langue : français et allemand, si pos-
sible italien
esprit de collaboration

et une

aide de bureau
parlant le français, l'italien et si pos-
sible l'espagnol.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à Caisse maladie et
accidents Chrétienne Sociale Suisse,
bureau de Neuchâtel,
av. du 1or-Mars 18,
2000 Neuchâtel. esaa i-o

; SB î pa r suite de réorganisation de l'Agence généra-
I j j  le, nous cherchons pour le 1er avril ou date à
!II i convenir

il EMPLOYÉ (E)
g! DE COMMERCE

j diplômé.etayantsipossiblequelquesannées de
¦ H pratique.

i: j II s'agit d'une place stable qui conviendrait à une
J \ personne capable d'initiative, aimant le travail
j :  varié et indépendant.

H9 j Prestations sociales d'une grande entreprise.

l! \ Faire offres avec curriculum vitae à:
! j PATRIA, rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel,

m_H_t tél. 25 83 06. 68033-O

q̂_S* JPatria
m *

CbRITtAUX en vente au bureau du journal

Désirez-vous perfectionner vos connaissances dans la
langue allemande?
Voici une occasion à saisir!
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée de
commerce
pour divers travaux de bureau (correspondance françai-
se, établissement de documents d'assurance, etc.).
Prière de nous envoyer votre offre de service ou mettez-
vous en rapport avec nous.
Tél. (01) 34 16 00. 65861-0
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Personalabteilung
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Nette domination des Allemands de l'Ouest au Locle
Manche de la Coupe des Alpes pour juniors

Le Ski-club du Locle, en prenant à sa charge l'organisation de cette manche de la
coupe OPA (organisation des pays alpins) réservée aux juniors , aura , une fois de plus,
visé dans le mille. Non seulement en s'occupant des juniors qui , il ne faut pas l'oublier ,
représentent la relève, mais en réintégrant la ville du Locle dans le circuit des compéti-
tions nordiques.

Samedi et dimanche, les représentants
de la RFA, de l'Autriche, de la France, de
l'Espagne, des Etats-Unis et de la Suisse se
sont livré une dure bataille , tant dans les
épreuves du combiné nordique (saut
fond) que dans le saut spécial;

Samedi, pour le saut combiné, des
conditions atmosphériques très difficiles
(pluie) auront posé de gros problèmes aux
organisateurs. Mais ceux-ci s'en sont
« bien tiré » puisque la préparation de la
piste du tremplin de la Combe-Girard a
été parfaite. Seuls les entraînements du
saut spécial ont dû être repoussés au
dimanche matin.

Lorenz Wegscheider (RFA) a réussi les
sauts les plus longs des première et troi-
sième manches avec, respectivement, 77

et 78 m. Le record de la journée est à met-
tre à l'actif d'un autre Allemand , Thomas
Fleig, avec un bond de 81 mètres.

Lors du fond combiné de dimanche
(8 kilomètres), c'est l'Américain John
Zdechlik qui l'emporta avec plus d'une
minute d'avance sur son compatriote
Patrick Ahern. Ce n 'était cependant pas
suffisant pour détrôner les Allemands de
l'Ouest qui ont dominé cette compétition
de la tête et des épaules. Ce n'est pas
étonnant, dira Francis Perret , responsable
de la catégorie juniors en Suisse, car il faut
savoir que les structures, en Allemagne
fédérale, sont telles que ces jeunes ne font
qu 'études et sport, sous le contrôle de leur
fédération, ce que nous n'arrivons pas à
faire en Suisse. Mais, heureusement, lors-

que nous arrivons au plus haut niveau , les
conditions de travail s'équilibrent un peu
mieux. C'est la raison pour laquelle nous
n'arrivons pas à dialoguer avec nos rivaux
dans cette catégorie. CVM -

DOMINATION INSOLENTE"1

Le saut spécial , dimanche après-midi
devant un nombreux public , a également
vu une domination insolente de là RFA,
Thomas Klauser obligeant même les
organisateurs à raccourcir l'élan (sur la
table du tremplin), ayant réussi un saut
d'essai de 81 mètres , dépassant de la sort e
de 95% le point « K » . Comme les sauts
étaient plus courts lors de la première
manche, cela autorisa les organisateurs à
rallonger l'élan , permettant de la- sorte
d'excellentes performances , notamment
83 mètres pour les Allemands Klauser et
Boll.

Absences remarquées des Italiens et
des Yougoslaves, qui avaient été invités.

Mais il faut dire que les Yougoslaves
avaient leurs deux meilleurs juniors à
Lake Placid ; ceci expliquant peut-être
cela.

SÉLECTION SUISSE
Les prochains championnats du monde

juniors se dérouleront la semaine pro-
chaîne en Suède. Aujourd'hui , l'équi pe
suisse s'envolera avec Ferd y Streit ,
d'Olten , et Arnold Buhler , de Wildhaus ,
tous deux déjà sélectionnés lors des
récents championnats suisses de combiné
à La Lenk.

Pour le saut spécial , la préférence a été
donnée aux deux «vieux » Roland Mulle-
ner et Toni Berchten , tous deux de
Gstaad. En l'absence pour cause de bles-
sures de Schmidiger et Bonetti , les sélec-
tionnés étaient en concurrence avec
Pascal Reymond (15 ans), de Vaulion , et
Olivier Schmid (16 ans), du Brassus. La
tension psychologique exercée sur ces
deux garçons aura été trop forte puisque
tous deux ont manqué leur premier saut.

Au classement général de la tournée ,
Thomas Klauser (RFA) prend la tête
devant son compatriote Peter Rohweiss,
absent dimanche ; il avait été envoyé aux
J.O. par sa fédération , en récompense de
ses brillantes performances dans cette
tournée. A. M.

Les classements
Combiné nordique: 1. Th. Fleig (RFA)

407,05 pts ; 2. L. Wegscheider (RFA) 397,60 ;
3. P. Ahern (EU) 391,39; 4. F. Reiter (Aut)
381,86 ; 5. T. Pellhammer (RFA) 381,58. Puis :
15. A. Buhler (S) 347,03 ; 16. F. Schneeberger
(S) 346,43; 18. A. Hofmann (S) 314,69; 20.
R. Mikes (S) 305,91; 21. F. Glanzmann (S)
275,10; 22. F. Birchler (S) 270,24.

Saut spécial: 1. Th. Klauser (RFA) 80 m -
83 m 50 - 227,3 ; 2. U. Boll (RFA) 83 - 77,50 -
224,5; 3. L. Wegscheider (RFA) 78 - 75 -
211,0 ; 4. A. Bauer (RFA) 75,5 - 70,5 - 196,3.
Puis: 9. T. Berchten (S) 72 - 71 - 192,0; 20.
P. Reymond (S) 71 - 65 - 175,3 ; 23. O. Schmid
(S) 69 - 65 - 171,9 ; 25. F. Schneeberger (S) 68
-65 - 165,5, etc.

Les Jeux sont terminés-
place à la Coupe du monde

UN MÊME BUT. - Andréas Wenzel (à gauche) et sa sœur Hanni vont se
relancer dès aujourd'hui à la poursuite d'un même but, la conquête de la
Coupe du monde. (Téléphoto AP)

Les 13 Jeux olympiques ont pri s
fin à Lake-Placid. Mais les skieuses et
skieurs al pins ne quitteront pas le sol
nord-américain avant le début de la
semaine prochaine. Les futures étapes
de la Coupe du monde ont lieu en effet
à Waterville Valley, au Mont Sainte
Anne et à Lake Louise.

A quel que trois heures de voiture de
Lake-Placid , les doubles champ ions
olympiques de slalom et de slalom
géant , le Suédois Ingemar Stenmark et
Hanni Wenzel (Lie), retrouveront sur
leur route tous leurs rivaux de Lake-
Placid. Certains, à l'image du Soviéti-
que Alexandre Zhirov , du Yougoslave
Bojan Krizaj ou de la Française Perri-
ne Pelen , seront animés d'un farouche
désir de revanche , après leurs décon-
venues olympiques.

PROGRAMME
• Messieurs. 26/27 février: slalom

géant et slalom à Waterville Valley. -
1er mars : slalom géant au Mont Sainte
Anne. -4 mars : descente à Lake Loui-
se. - 8 mars : slalom géant à Oberstau-
fen. - 10/11 mars: slalom et slalom
géant à Cortina d'Ampezzo. -
13-16 mars : slalom et slalom géant
ainsi qu 'un slalom parallèle comptant
pour la Coupe des nations à Saalbach.

• Dames. 28/29 février : slalom
géant et slalom à Waterville Valley. -
2 mars : slalom géant au Mont Sainte
Anne. - 9 mars : slalom à Vysoke
Tatry. - 11712 mars : slalom , slalom
géant et slalom parallèle comptant
pour la Coupe des nations à Saalbach.
Eventuellement , un slalom sera orga-
nisé en mars à Vysoke Tatry en rem-
placement de celui annulé à Cortina.

Bonne performance d'Antonella Arietta
Karaté La Coupe de Neuchâtel au Panespo

Une journée de karaté à Neuchâtel , voilà quelque chose d'original qui aura amené
le renouveau dans les manifestations sportives qui nous sont proposées dans le chef-
lieu.

Michel Allegrini , président-entraî-
neur-animateur du jeune club Neuchâtel
karaté-do avait eu la riche idée de propo-
ser une halte à Neuchâtel pour des
concurrents qui vont tous se retrouver
dans trois semaines à Genève, pour les
championnats suisses. En effet , sont admis
à participer tous les concurrents qui le
désirent , pour autant qu 'ils soient au
bénéfice d'un niveau minimum (ceinture
marron), ce qui fait que les combats de
samedi ne comptaient pas pour des sélec-
tions. Néanmoins, les meilleurs karatékas

©JUS
du pays étaient présents car, en plus du
nombre restreint de telles rencontres
(quatre au total en Suisse), il s'agissait de
parfaire les ultimes mises au point.

PLATEAU HUPPÉ
En plus du karaté avec ses catégories

«léger-moyen-lourd », des combats de
semi-contact ainsi que « kata » hommes et
dames étaient à l'affiche de la salle de
Panespo.

Le kata représente ce que sont les figu-
res imposées dans le patinage artistique ,
avec en plus le désir de maintenir les prin-
cipes fondamentaux du karaté original.
C'est donc seul que le concurrent se
présente sur le tatami et exécute ce qui
pourrait s'apparenter à un cérémonial
rituel. Des gestes lents et précis , suivis
d'un jaillissement ponctué très souvent
d'un « kiaie » le fameux cri qui paralyse...
Henri Jordan , membre de l'Union Euro-
péenne de karaté , 4*T"-' dan et arbitre

EN ACTION.- Deux concurrents démontrent une phase de «semi-contact »

mondial (entre autres qualités) nous
expliquait que les gestes pratiqués se rap-
portent à l'essence même du karaté , soit
une science parfaite de l'art de se défen-
dre. Les «figures » commencent généra-
lement par un blocage et ensuite un
enchaînement de coups contre des adver-
saires imaginaires. Il faut attaquer pour se
défendre . Les coups simulés sur la tatami
pourraient servir lors d' un combat de rue,
dans des conditions où , pour sauver sa vie
par exemple, il serait nécessaire de
neutraliser un adversaire de façon effica-
ce. Ceci explique également pourquoi
certains coups ont été transformés pour
les combats de karaté (le danger de bles-
ser un adversaire), faisant perdre à celui-
ci sa pureté originelle.

Le semi-contact , combat où tous les
coups sont portés , diffère du full-contact
par le fait que , à chaque touche , l'arbitre
siffle et sépare les adversaires. Le but final
n 'étant pas de rechercher le KO, mais
seulement d'appliquer une technique.

Enfi n , le karaté (Kara = vide et Té =
main) but principal de la rencontre de
samedi.

Des Neuchâtelois. engag és, AntQr^ella
Arietta (16 ânsf 'ceinturé marron obtient" ' '
le meilleur résultat , prenant une magnifi-
que troisième place dans la catégorie
kata-dames. Alain Vildi (20 ans) et
Philippe VeiUard (25 ans) ceintures mar-
ron également , auront connu des fortunes
diverses. Le premier s'est fait éliminer
avec un combat gagné et un perdu.
Phi lippe Veillard était , quant à lui , engagé
sur deux fronts , partici pant à la compéti-
tion de kata où il fut éliminé après
7 démonstrations , y compris un repêcha-
ge pour avoir perdu contre un concurrent
qualifié pour les finales. Dans la compéti-

tion de karaté , il fut trois fois vainqueur ,
perdant le combat qui devait l'amener en
finales. M. Michel Allegrini disait que
celui-ci « flirtait » aVec la malchance car il
était régulièrement éliminé avant les fina-
les. A.M.

Résultats
KATAD AMES : 1. Herne Sylvia , (Arbon)

2. Sigillo Bellinda (Bienne) ; 3. Arietta Anto-
nella (Neuchâtel) ; 4. Lunt Ursula (Dubendorf).

KATA HOMMES: 1. Basch (Zoug) ; 2.
Freymund (Lausanne) ; 3. Marti (Zurich) ; 4.
Andres (Arbon) .

SEMI CONTACT : 57 kg: 1. Bocher
(Genève) ; 2. Brugger (Berne) ; -79 kg: 1.
Klaus (Zurich) ; 2. Zupp inger (Zurich) ;
+ 79k g: 1. Hegentschweiler (Zurich) ; 2.
Rouiller (Berne) ; - 63 kg : 1. Bottone (Genè-
ve) ; 2. Kaiser (Genève) ; - 74 kg : 1. Tammei
(Genève) ; 2. Boso (Zurich).

KARATÉ : Léger: 1. Bri que (Zurich) ; 2.
Voirol (Genève) ; 3. Palma (Genève) ; 4. Sutter
(Koblenz). - Moyen: 1. Fomage (Valais) ; 2.
Marti (Zurich) ; 3. Mottet (Valais) ; 4. Gomez
(Langenthal). - Lourd: 1. Lunt (Zurich) ; 2.
Béguin (Genève) ; 3. Wuest (Genève) ; 4. Kats-
chner (Genève).

ANTONELLA. - M"e Arietta s'est
montrée la meilleure de son club.

(Avipress - Treuthardt)

Machler met tout le monde d'accord
Fredy Wenger n'aura pas réussi la passe

de trois victoires, dimanche à Mont-
Soleil. Le successeur de Francis Jacot
(vainqueur en 1979) s'appelle Venanz
Egger. Le coureur de Plasselb devance en
effet le Chaux-de-Fonnier Sylvain Guen-
nat de plus d'une minute. La grande sur-
prise aura quand même été le temps réali-
sé par le senior Jost Machler de Lachen
qui réussit un temps inférieur à celui
d'Egger, lui prenant presque trois minutes
sur les trente kilomètres. Lorsque l'on a
vu les élites se «défoncer» sur cette piste
rendue difficile par un violent ensoleille-
ment, la performance de ce senior , que
nous n'avons même pas pointé lors des
passages intermédiaires, est remarquable.

Le circuit se présentait sous la forme
d'une boucle de 10 kilomètres , à parcou-
rir trois fois pour les élites et seniors , alors
que les dames et les juniors ne couraient
que dix kilomètres.

Pierre-Eric Rey, des Cernets-Verrières ,
aura connu un début de course difficile
puisque après le premier kilomètre déjà, il
était victime d' une chute dans un virage
très techni que. J'ai cru que mon genou
étai t déboîté , je suis resté au moins
20 secondes sur place, tentant de repartir.
Wenger en a profité pour me rattraper et
je me suis accroché toute une boucle. Ce
que Pierre-Eric ne dit pas, c'est que , les
muscles devenant chauds , il aurait pu
repartir plus vite et lâcher Wenger oui

était à la dérive. Il n 'empêche que l'ex-
sociétaire du cadre national est à nouveau
à mettre au bénéfice d' une très bonne
course. Sera-t-il rappelé après cette excel-
lente saison , voilà une réponse bien diffi-
cile à donner.

REMARQUABLE
Le niveau de cette course était remar-

quable , tellement même que les domina-
teurs de Chaumont (Charl y Benoit de La
Brévine et Laurent Gacond de La
Chaux-de-Fonds) se sont retrouvés loin
derrière , tous deux ayant également
connu des problèmes de fartage , Gacond
refaisant même celui-ci en course , tant
son ski était mauvais. Ce problème de far-
tage aura été fatal à bien des concurrents ,
tant les conditions de nei ge sur la partie
«en revers » du parcours par rapport aux
endroits ensoleillés du circuit , le retour ,
c'était de la soupe dira Denis Huguenin de
La Brévine, étaient différentes. Son coéqui
pier , Claud y Rosat , vainqueur à deux
rep rises (1975 et 1976) parlait même
d'imiter Mieto , c'est-à-dire de raccrocher.
Aujourd'hui , j' ai fait un mélange de noir
et de rouge, mais je n 'ai pas assez mis de
rouge , cela ne fait rien, je ne voulais pas
abandonner , car je collectionne les assiet-
tes.

Quant au vainqueur , Venanz Egger ,
son seul problème aura été la chaleur. Il
est vrai que ce n 'est pas habituel de couri r

une épreuve nordique par une telle
chaleur. Le publi c l' a bien compris
puisqu 'il était nombreux tout le long du
parcours, démentant l' expression «la
grande solitude du coureur de fond» .

A. M.

CLASSEMENT
Dames (10 km): 1. Patricia Gacond (La

Chaux-de-Fonds) 35'39; 2. Barbara Strup ler
(G. G. Berne) 38'29; 3. Denise Begré
(Sangernboden) 38'53; 4. Marianne Loepfe
(LSV Bienne) 41'23 ; 5. Frânzi Satz (Olten)
41'56.- Juniors I (10 km): 1. Bovisi (Sangern-
boden) 32'19; 2. Langel (La Chaux-dc-Fonds)
33'29 ; 3. Huser (Balsthal) 33'34 ; 4. Weber
(L. G. Lachen) 34'34 ; 5. Beyeler (Sangernbo-
den) 35'00; 6. Sandoz (La Sagne) 35'20; 7.
Knobel (L. G. Lachen) 3572 ; 8. Voutat
(Tavannes) 36'31- Juniors II (10 km) : 1.
Maillardet (Cernets-Verrières) 32'01 EN; 2.
Egger (Plasselb) 32'30; 3. Rengg li (Marbach)
32'37 EN ; 4. Knobel (L. G. Lachen) 33'24 ; 5.
Neuhaus (Plasselb) 33'41; 6. Maechler (L. G.
Lachen) 33'46 ; 7. Wutrich (Marbach) 34'15;
8. Racine (La Brévine) 35'40.- Elites (30 km) :
1. Egger (Plasselb) 1 h 36'16; 2. Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 37'17;3.Stupp ler(G. G.
Berne) lh37'37; 4. Wenger (Blumenstein)
lh39'52.- Seniors I (30 km) : 1. J. Machler
(L. G. Lachen) 1 h 33'21 ; 2. Rey (Cernets-Ver-
rières) lh37'29; 3. Knobel (L. G. Lachen)
lh38'25 ; 4. Thierstein (Fruti gen) lh39'40;
5. Batt (Walkringen) 1 h41'17; 6. Huguenin
(La Brévine) 1 h 41'32 ; 7. Germann (Fruti ger)
lh41'34 ; 8. D. Machler (L. G. Lachen)
lh41'55.

Du changement
en formule un

<̂ ~t) a t̂omoHlisi|i»e ,

Plusieurs décisions importantes relati-
ves à la formule 1 ont été prises à Paris, au
cours de la réunion du comité extraordi-
naire de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA).

Ces décisions concernent , en premier
lieu , la suppression - décision extrême-
ment importante - des jupes d'adhérence
pour les voitures de formule 1 à partir du
1er janvier 1981.

D'autre part , au chapitre réglementa-
tion des pneumatiques , une limitation
devrait prendre effet à partir du Grand
prix de Belgi que (4 mai) .

Enfin , à propos du calendrier des
grands prix , le comité exécutif de la FISA
a arrêté les dates suivantes :

28 septembre pour le Grand prix du
Canada , 5 octobre pour le Grand Prix de
Watkins Glenn et 2 novembre pour Las
Vegas. Il est donc à noter que le Grand
Prix du Mexique n 'a pas été retenu cette
année.

GP du Brésil à Rio?
Le Grand prix du Brésil de formule 1

1981 aura vraisemblablement lieu à Rio-
de-Janeiro, et sa date en sera changée, a
annoncé la Confédération d'automobi-
lisme brésilienne.

Selon le secrétariat de tourisme Cario-
ca, également intéressé par l'organisation ,
l'épreuve brésilienne se déroulerait
désormais fin mars, au lieu de la tradi-
tionnelle fin janvier.

Bernie Ecclestone, président de l'Asso-
ciation des constructeurs , est attendu à
Rio-de-Janeiro , dans une dizaine de jours
pour arrêter définitivement le calendrier
«hors-Europe» de l'an prochain. Selon
les dirigeants brésiliens, il pourrait fort
bien se présenter ainsi: Grand prix
d'Argentine le 11 janvier , Grand prix
d'Afrique du Sud le 24 janvier , Grand
prix des Etats-Unis (Long Beach) le
1er mars, Grand prix du Mexique le
15 mars et Grand prix du Brésil le
29 mars. **V

Troisièmes places pour D. Mayer et R Gerber
•¦̂ P athlétisme Les championnats suisses de cross à Onex

En l'absence du tenant du titre , le Bernois Markus Ry ffel , actuellement en Nouvel-
le-Zélande , le Bâlois Fredi Griner a remporté à Onex les 75TTUJb championnats suisses de
cross au terme d' une cours e très disputée.

Pendant 4 des 6 tours du parcours de
2 km aux Evaux à Onex , Griner, Fritz
Rufenacht (Zurich), Guido Rh yn
(Langenthal) ont mené l'épreuve avec
derrière eux Albrecht Moser (Beme) et
Peter Haid (Beme) . Ces cinq hommes ont
marqué de leur empreinte ce champion-

nat suisse couru par très beau temps. Au
cours des quatre premiers tours , soit
pendant les 8 premiers km , le peloton des
coucurrents en tête comprenait six hom-
mes. Puis dès le cinquième tour , Fredi
Griner se détachait progressivement ,
Dans la dernière boucle , il plaçait un
démarrage irrésistible et tant Rufenacht
que Rhyn devaient s'avouer battus. A
l'arrivée, Griner comptait 6" d'avance
sur ses poursuivants immédiats.

Du côté féminin , Cornelia Burki a
rejoint Marijke Moser , qui de 1971 à 1975
avait remporté cinq titres nationaux.
Mal gré une blessure à la chevi lle et de la.
fièvre en cours de semaine , la Saint-Gal-
loise de Rapperswil Jona a remporté à
Onex son cinquième titre national de
suite. Cornelia Burki s'est débarrassée
d'Elise Wattendorf (Belfaux ) et de Vreni
Forster (Lucerne), lors du second des trois
tours du parcours. Avec ces trois concur-
rentes , Rita Schelbert (Ibach) ont animé la
course féminine , dont la distance (6 km)
parut quand même longue aux concurren-
tes.

CLASSEMENTS
Messieurs. Elite (12 km) : 1. Griner (Liestal)

38'13" ; 2. Rufenacht (Zurich) 38'19" ;
3. Rhyn (Langenthal) 38'25" ; 4. Rugsegger

(Zurich) 38*42" ; 5. Moser (Munchenbuchsee)
38'50" ; 6. Heid (Berne) 39'03" ; 7. Humberg
(Berne) 39'08" ; 8. De Greck (Genève)
39'09" ; 9. Gmunder (Dudingen) 39'20" ;
10. Roger Butty (Cortaillod) 39'38", puis
14. Daniel Oppli ger (Courtelary) 39'53".

Dames (6 km): 1. Burki (Rapperswil)
21'24" ; 2. E. Wattendorf (Belfaux) 21'52" ;
3. V. Forster (Lucerne) 22'11" ; 4. R. Schel-
bert (Ibach) 22'44" ; 5. M. Isenegger (Zoug)
2317" ; 6. M. Marti (Zurich) 23'19".

Juniors (8 km) : 1. Hasler (Guin) 26'53" ;
2. Hicklin (Genève) 26'58" ; 3. Baumann
(Berne) 27'04".

Jeunes filles (4 km): 1. K. Denz (Zurich)
15'29" ; 2. M. Theiler (Stanz) 15'35" ;
3. D. Mayer (Cortaillod) 15'44".

Dames, cross court (2 km) : 1. S. Baumann
(Zuri ch) 7'16"; 2. D. Nyffenegger (Aarau)
7'21" ; 3. P. Gerber (Cortaillod) 7'23" ;
4. E. Steingruber (Cham) 7'26" ; 5. M. Berga-
maschi (Aarau) 7'39".Renouveau dans les assauts

%_̂ ¦»"'""¦ | Brassard de février

Jeudi dernier à la salle d'armes du
Pommier a eu lieu le brassard de février.
Dans les instants qui ont précédé la
compétition , les tireurs décidèrent d'un
commun accord de modifier quel que peu
les règlements. Le nombre de touches qui
constitue un assaut est passé de 5 à 10.
Cette nouvelle formule a d'ailleurs déjà
été appliquée dans certaines compétitions
nationales et internationales. Par exem-
ple: sous cette forme se déroule la finale
des championnats suisses juniors. Les
matches en 5 tours n 'offraient pas assez
de marge pour départager les adversaires ,
et c'est cet argument qui poussa la salle
d'armes à changer d'avis.

Les tireurs se présentèrent sur les
pistes, impatients de voir comment cette
modification allait affecter la tactique de
l'actuel homme à battre : J. de Montmol-
lin. Celui-ci n'a eu aucun désagrément à
voir la compétition s'allonger , et cette
soirée particulière a mis en évidence son
endurance. Tandis que ses adversaires,
harcelés par la fatigue, tiraient avec moins
de vigueur , il s'améliorait de match en
match. C'est ainsi que Michel Wittwer,

qui est normalement parmi l'un des plus
redoutables de ses adversaires , a dû lui
céder une victoire facile. Il faut dire que
Michel venait juste de reprendre son
entraînement, mais il était impensable
que sa défaite soit si catastrophique : 10 à
0. Pourtant elle s'expli que après coup, par
la qualité d'escrime qu 'offrit ce soir-là ,
Jérôme de Montmollin. Cependant
T. Lacroix et F. Ott ont bien tenté de
s'opposer à cette ascension vers la victoi-
re , mais en vain ! Personne n'a été capable
de lui mettre une défaite au tableau d'affi-
chage. Il commence déjà à distancer ses
adversaires au classement général , tandis
que derrière lui c'est la lutte pour la
deuxième place. Hélas! aucun escrimeur
ne semble actuellement capable de sur-
passer le lot des tireurs , pour tenter enfin
de rattraper Jérôme de Montmollin.

J.-M. P.

Résultats : 1. J. de Montmollin
(6 victoires) ; 2. T. Lacroix (4) ; 3. J. Raa-
flaub (4) ; 4. F. Ott (3) ; 5. M. Wittwer (2) ;
6. C. de Dardel (2) ; 7. Roulet.

^Cfe haltérophilie

En quarts de finale de la Coupe suisse, à
Genève , Châtelaine a éliminé La Chaux-
de-Fonds sur le score de 462 pts à 444.
Les locaux Broillet et Balestra ont réalisé
les meilleures performances. Les princi-
paux résultats : Michel Broillet: 132,5 kg
à l'arraché, 170 à l'épaule-jeté , total
302,5. - Balestra : 132,5, 162,5, 295.

La Chaux-de-Fonds éliminée
de la Coupe de Suisse

@ rugby

En match amical à Zurich, l'équipe de
Suisse a été battue par le club de Banque
hypothécaire de Buenos Aires (In divi-
sion argentine) 15-17 (0-12).

Défaite suisse

Le célèbre champion américain Jesse
Owens, quadruple médaillé d'or aux Jeux
olympiques de Berlin , en 1936, a été
admis à l'hôpital de l'université de
l'Arizona , à Tucson , où il suivra une
chimiothérap ie contre son cancer du
poumon.

Owens (66 ans) avait été hospitalisé
une première fois pendant huit jours dans
ce même hôpital de Tuscon le 25 janvier
dernier.

Owens hospitalisé
Une erreur s'est malheureusement

glissée dans la publication du tiercé
gagnant, dans notre édition d'hier
lundi. Il fallait avoir parié

14- 10-18.

VOICI LES GAINS ATTRIBUÉS

Dans l'ordre : 63 fr. 75.
Dans un ordre différent: 12 fr. 75.

Pari-Trio

Dans le cadre d'une réunion internationale
en salle, à San Diego (Californie), le Kenyan
Henry Rono a réussi, sur 2 miles, la deuxième
meilleure performance mondiale de tous les
temps , en 8'15"9. Quant à son compatriote,
Mike Boit , il a égalé sur 880 yards la meilleure
performance mondiale qui était détenue par
l'Australien Ralph Doubell , en l'47"9.

Dans les épreuves féminines , la jeune
Américaine Mary Decker a amélioré sa meil-
leure performance mondiale du 880 yards en
l'59"7 (ancienne performance 2'02"4). Pour
sa part , en saut en longueur masculin , l'Améri-
cain Larry Maricks a amélioré sa meilleure per-
formance mondiale avec un bond de 8 m 38. Il
détenait l'ancien record en salle depuis le
11 janvier dernier avec 8 m 37, réalisé à Joun-
son City (Tennessee).

Exploits à San Diego



L'Association des sociétés locales de Boudry, forte de 11 membres sur les 25 grou-
pements qui existent, est présidée depuis 13 ans par M. René Schneider, un homme
de la terre, avec l'appui d'un comité actif et bien soudé. L'association groupe le chœur
mixte « L'Aurore », le chœur d'hommes « L'Echo de l'Areuse», le groupe « Areuse» des
éclaireurs, la «Fanfare de Boudry», le «Football-club», le «Rossignol des gorges»,
société d'accordéonistes, la section locale de la « Société fédérale de gymnastique », la
«Société de sauvetage», la «Société des plongeurs», la «Société canine», la
«Gymnastique artistique». De nouvelles adhésions sont attendues. Pour l'heure, les
onze sociétés membres groupent plus de 600 membres. ¦ .

La << Fanfare de Boudry » anime la cité lors des grandes manifestations et sa renommée s'étend au-delà
de nos frontières. (ARCH)

DEPUIS 60 ANS
L'association a été fondée le 6 mars 1919,

donc depuis plus de 60 ans, par la fanfare , le
chœur d'hommes et la gymnastique. Elle a
édité une belle plaquette préfacée par Marcel
Courvoisier qui fut le président d'honneur de
l'association. Cette dernière a enregistré
dans son histoire des événements particuliè-
rement importants : Exposition cantonale
d'horticulture en septembre 1908, Exposition
cantonale d'agriculture du 10 au 20 septem-
bre 1927, festival «La Ruche bourdonne»
avec 500 exécutants, Fête cantonale des
musiques neuchâteloises en 1930, prépara-
tion du centenaire de la République neuchâ-
teloise en juillet 1948 en présence de milliers
de personnes, etc. Une étape importante a
été enregistrée en janvier 1960, date de
l'inauguration de la nouvelle salle de specta-
cles. Depuis, une intense activité règne dans
tous les groupements et les perspectives
d'avenir sont plus que favorables.

L'objectif de l'association n'a pas changé. Il
s'agit de favoriser le développement et la
prospérité des sociétés membres en dehors
de tout aspect politique ou religieux, de col-
laborer avec les autres groupements indé-
pendants dans l'intérêt commun, de contri-
buer à la promotion des relations amicales ,
des rencontres, de défendre les intérêts
communs des associations en faisant appel
éventuellement aux autorités.

A ce propos, M. René Schneider déclare :
- Nous nous félicitons des excellentes

relations établies avec les autorités commu-

nales. Ces dernières ne ménagent pas leurs
efforts pour mettre à la disposition des socié-
tés locales des installations sportives, des
locaux pour les réunions, les soirées, les
répétitions des chanteurs et des musiciens,
les cours dispensés par l'Ecole des parents et
les samaritains. Outre ce soutien moral, les
autorités, dans la mesure du possible, accor-
dent également un appui financier et maté-
riel. Elles encouragent aussi la vie culturelle,
le maintien et la modernisation du Musée
d'Areuse, la tenue d'importantes manifesta-
tions comme « Boudrysia», qui attirent des
milliers d'hôtes de l'extérieur...

LE SPORT À L'HONNEUR
Le président constate ensuite avec satis-

faction que les sociétés et les clubs sportifs
de . la ville contribuent largement à la
renommée de Boudry et que leurs rencon-
tres sont suivies par des milliers de specta-
teurs.
- Certaines de nos sociétés sportives se

sont distinguées sur le plan national et dans
des championnats mondiaux...

En fait , toutes les sociétés, membres ou
non de l'association, sont des lieux de
rencontre de personnes issues de tous les
milieux sociaux, de tous les âges. Elles
contribuent à l'intégration des nouveaux
venus, accueillent dans leurs rangs les
travailleurs étrangers et leurs familles,
œuvrant ainsi au bon renom de Boudry
comme le fait également la Société de déve-

loppement et des petits groupements spon-
tanés comme celui qui attire les contempo-
rains «1925» .

LE BUREAU
Le bureau de l'association comprend

MM. René Schneider, président, Jean-Clau-
de Buschini, vice-président, Georges
Clémence, caissier , Mmes Simone Furrer,
Gréti Stern, secrétaire :
- L'essentiel, c'est que nous travaillons en

équipe. Nous nous réunissons chaque fois
que les circonstances l'exigent. Le comité est
composé des membres du bureau et des
présidents des sociétés membres. Nous
comptons sur de nombreux volontaires lors
de l'organisation de grandes manifesta-
tions...

M. René Schneider est particulièrement
heureux de représenter sa société, le chœur
d'hommes.«L'Écho de l'Areuse». Il s'efforce
d'assister aux manifestations locales,
notamment aux soirées annuelles et aux
rencontres sportives :
- Ma plus grande satisfaction est de vivre

parmi toutes les sociétés qui animent la vie
sociale de la cité...

Le président s'intéresse aussi à la vie poli-
tique. Il fait partie du Conseil général au sein
duquel il s'efforce, en toute indépendance,
de servir la collectivité. Il respecte tous ses
collègues, en dehors des options politiques,
qui veillent à une saine gestion en
s'appuyant sur le Conseil communal.

M. René Schneider. (Avipress-P. Treuthardt)

UN SOUHAIT
M. René Schneider n'aime pas beaucoup

que l'on parle de lui. Il préfère travailler dans
l'ombre et faire l'éloge des membres du
bureau et du comité. Il entend poursuivre ce
chemin malgré son activité d'agriculteur qui
implique de longues heures de travail ardu.
En nous quittant, il a exprimé un souhait :
- Nous espérons tous que les sociétés

locales resteront bien vivantes en recrutant
de jeunes membres qui garantiront la relève.
Une cité sans sociétés actives se transforme-
rait rapidement en un dortoir anonyme. La
population de Boudry devrait en être
consciente en encourageant par sa présence
toutes les manifestations organisées par les
sociétés locales... Jaime PINTO

Une vilie qui se distingue par la diversité,
le rôle et l'activité des sociétés locales!

'¦¦ ''' "'"/,,, .,„,„ ,r4y 'A,'-

VASES dès r 39.-
B _ ^  Dl ! - rue Félix-Bovet 32

I'VI nUDI AREUSE. Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

W&STO/CJTjDE

Le«FC Boudry» est le seul club de football du canton en première ligue. Il compte une équipe de réserve qui évolue en troisième j
¦ ligue et une centaine de juniors répartis en six équipes.

Les joueurs de première ligue se distinguent par leur homogénéité, l'esprit de corps, la volonté. Ils pratiquent du bon football.
\ Voici l 'équipe principale. De gauche à droite, en haut: Eberhardt, Zogg, Fritsche, Leuba, Bulliard; au milieu : M. Robert Kaeser, ¦

\ président, Castek, Donzallaz, Gerber, Guyot, G ornez, Junod; en bas: Maier, Dubois, Perissinotto, Grosjean et Aubée. \
r. (Avipress-P. Treuthardt) i

! _ _ _ _ _ . . _  _ _ _ _ __ «

Le «Football-Club de Boudry»:
le seul du canton en Ve ligue
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I V (J qui vous fera perdre
l Chavann"^-' CORT L̂TCT: Té&elHo 35 "*  ̂ SUPerf/US 

J

\ Atout supplémentaire : LA SAUNA J

INSTALLATIONS DE SABLAGE ET ZINGAGE À FROID
TOUTES APPLICATIONS: artisanales, séries, industries,

bateaux, machines, etc.

GARANTIE 5 ANS CONTRE LA ROUILLE

D. GILLIÉRON
Constructions hydrauliques - 2016 CORTAILLOD - Tél. 42 36 76/77

50283-6

- I 50281-6

oiÉiSK̂
50287-6

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS «—*.__,
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures de bureau.

INSTALLATIONS M Fil L ARDELECTRIQUES IVl ¦__¦__.__,#¦¦* H I_#
APPAREILS MÉNAGERS & Gl AUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

50285-6

S8S Assiette du jour Fr. 7.50
BIS Petite et grande carte
-̂ ~~ t̂- Restauration chaude

ttfS&ttl fiffi 9 * 
jusqu 'à 10 heures

%̂J|1MI111_W# B§/Ûè» Pizza à toute heure
f̂cJjMV  ̂ jf1

^̂  ̂ •_!_©» Spécialités italiennes
%lS  ̂ mjf ẐéP Fondue pékinoise

 ̂ A^Jra Choix de pizza

^^̂ ^  ̂
Pâtes fabrication « Maison»

CHEZ LORENZO Erand̂ rrïssr615
Tél. 42 30 30 

Grande terrasse 
"" " " '  " 50282-6

50284-6

^̂ â=g^̂  AGENT

62709-6
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les Doigts Verts__r

Une moisson de bons conseils Aoui* de belles récoltes ! Il
\ On ne taille pas un rosier comme fenêtres et balcons fleuris, l' outillage , L'encyclopédie LES DOIGTS VERTS ne J \ m
\ un pommier. On ne sème pas la mâche etc.), la collection LES DOIGTS VERTS s'adresse pas à des savants, mais à des y^<T / j ¦
l en même temps que les petits pois. Et si met à votre disposition , d'une manière amateurs qui , comme vous, désirent ob- /~*̂<L1ê I- 1\ vous oubliez d' enrichir votre sol en au- simple , complète et attrayante , tout le tenir de bons résultats. ^" |M . ^;; 1
\ tomne, vos légumes profiteront mal... savoir qui vous fera obtenir des résultats lSj.-ir*^fc*> -̂~^.\ Mais tout cela, il faut le savoir. Cela s'ap- dont vous serez fier! LES DOIGTS VERTS ~~ ial~ ' iSJoil pelle «avoir les doigts verts- . . Encyclopédie pratique du j ardinage. <î̂ ^5i_A'. . _l Un lexique technique fort utile, d indis- Vne couection ATLAS de 120 fascicules .ÎÏS'̂ ^sfe^^i \ Et ce «don de la nature » - qui se cultive pensables calendriers pour tous les tra- diffusée par: $wWiïê&%w^k\ \ comme unjardin!-vous allez désormais vaux saisonniers, ainsi qu 'un «diction- Editions Kister S A . ^'wf ™»lï^''\ \ l'acquérir avec LES DOIGTS VERTS,' naire illustré du jardina ge» complètent quai Wilson 33, GENE VE , ( J OT!̂ ^kl \ l'encyclopédie pratique du jardina ge. cet ouvrage conçu pour répondre à toutes tél. 022/31 5000 \ \ " *k ~^~ N~

« \ vos questions. \ \ "7 
X

\
\ \ élaborées et magnifiquement illustrées J _flWh._n J^^-_ J_L -i.-»  ̂JHf ctm mri 4i_H fl_SBrrPBi j j ^ ^ ^ ^ ^ l̂  ' ï___\ \ (le potager , les arbres fruitiers , le jardin l__fP^_b L_Fï J_lI_L HTr% W^__P_r_ l '̂  m m  "' ' 'WESÈ&mSmÊ ' i_l_l_si\ \ d'agrément, les plantes d'intérieur , les ï^& __* S^\̂ Ŵ M 1 taP Y^Ël l 1 l_P 11 f *» 'If a l)|||Éf ifl ffjj| |

1 \ La réussite assurée au jardin! \ w7É&bà31 ̂ WÊÈêÉ
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Salon composé d'éléments
velours brun 100% acryl

Elément simple

¦M ¦ ¦ ' '¦. ' Këf§$_ IIÉiiiÉ-_- __n*iBrtf
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Table de salon rectangulaire,

frêne teinté, centre liège j*3__

^«_ 
 ̂

Table de salle à manger carrée, ggg _

Sffl B JH La chaise rembourrée assortie W;

f̂yP* Super-Centre Portes'R°"̂
s
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Le Centre d'apprentissage
Tornos S.A. à Fleurier
Fabrique de machines
cherche à engager

12 apprentis
mécaniciens de précision

Début de la formation: août 1980.
Durée : 4 ans.

Après la formation faite en collaboration avec l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier et l'Ecole technique de Couvet, possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à
Tornos S.A., 2114 Fleurier.

Une visite préalable d'information au Centre Tornos est recommandée.
62782-K

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. 657SS-K

ACHÈTE 1
MONNAIES SUISSES
EN ARGENT 1850-1967

5 fr. = 15 fr.
2 fr. = 10 fr.
1 fr. = 5 fr.

0,50 fr. = 2,50

POUR LA FONTE
vieil or, argent, bijoux et autres objets en
or et argent hors service au bon prix du
jour.

PAIEMENT TOUT DE SUITE

Bijouterie D. TOMOVITCH
11, rue du Tunnel, tél. (021) I
23 75 08, 1005 Lausanne. 65808-F H

_B_T ___f_^_^__k.̂ ____f___jjff_j r '~*'_j_di_fc.̂ >*l l"*̂ ~ **''_y=^*^^"'̂ ^̂ S- IHHlîîw_ï_à''rT_^_'f _^fl

APPRENTISSAGES - AOÛT 1980
Dans le cadre de notre dpt de mécanique, nous enga-
geons quelques apprentis dans les activités suivantes :

MECANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

FAISEURS D ÉTAMPES
D'autre part, une

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
accompagnées de copies de certificats ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel !
pour de plus amples renseignements, 2074 Marin, I

k tél. (038) 35 21 21. 65793- K 1
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Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17

62665-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Jeune fille
avec diplôme final d'école de commerce
cherche place pour le 1" mai 1980 afin de
se perfectionner en français. Réception
hôtel, pension, hôpital.
Esther Helbling,
Stella Matutina,
6352 Hertenstein.
Tél. (041) 93 11 57/58. 64801-D

Jeune homme
possédant maturité
commerciale
cherche

emploi
de bureau
(correspondance,
comptabilité, archi-
ves, statistiques),
à temps partiel.

Adresser offres
écrites à FZ 407 au
bureau du journal.

65514-D

A mettre tout de
suite, près du
centre de Neuchâtel

jolie
boutique
Reprise stock:
Fr. 10.000.—.

Adresser offres
écrites à HB 409 au
bureau du journal.

68022Q

Jeune fille
de 17 ans, de
langue allemande,
cherche place pour
le ménage dans
famille ayant des
enfants et parlant
le français.

Tél. (033) 23 21 20
(le soir dès
20 heures). 64989- D

I

Coiffeuse
cherche place
pour début mars,
Neuchâtel
ou environs.
Appelez :
(039) 26 09 76.

56232-0

Ecriteaux
en fente au

bureau du journal

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

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Crédit
Livraison et

pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (838) 55 2710

64366-A
I ——M



La Suisse est vulnérable
CONFÉDÉRATION Approvisionnement du pays

BERNE (ATS). - Le rôle prépon-
dérant de l'industrie d'exportation
dans la sécurité de l'emploi est , à
juste titre, reconnu. En 1979, la
Suisse a exporté pour 44 milliards
de francs, pour un produit national
brut de 157 milliards de francs.
Durant la même période, elle a
importé pour 48,7 milliards de
francs , dont 19,6 milliards de matiè-
res premières et de produits semi-
ouvrés, 7,9 milliards de biens
d'investissement indispensables à
la production nationale et 5,5 mil-
liards de produits énergétiques
sans lesquels notre industrie ne
saurait fonctionner. La Suisse est
donc dépendante des importations
et de ce fait vulnérable sur le plan
de l'approvisionnement.

En ce qui concerne l'alimenta-
tion, la Suisse est bien préparée à
affronter un ralentissement de
l'approvisionnement. L'agriculture
est donc peu concernée par les
nouvelles bases constitutionnelles
sur l'approvisionnement du pays,
car cette question est déjà réglée, a
indiqué M. Jean-Claude Piot, direc-
teur de l'Office fédéral de l'agricul-
ture, à l'ATS.

Actuellement, on absorbe par
tête d'habitant, en Suisse, environ
3100 calories par jour. En cas de
crise, ce chiffre serait progressive-
ment ramené à 2,400 calories par
jour et, dans une période de 4 ans,
l'agriculture nationale devrait être à
même de les produire. Les réserves
devraient permettre l'approvision-
nement en nourriture durant la
période intermédiaire. On prévoit
une augmentation de la surface
cultivée et une diminution de la
quantité de viande produite, au
profit des pommes de terre, des
betteraves à sucre, du colza et des
céréales.

Dans le secteur de l'énergie, en
revanche, les perspectives d'auto-
nomie sont beaucoup moins favo-
rables. De tous les pavs industriels

occidentaux, la Suisse est celui
dont la dépendance énergétique
est la plus grande. 15 % seulement
de l'énergie utilisée provient de la
production nationale, énerg ie
hydraulique, bois, déchets indus-
triels et ménagers. Tous les autres
produits énergéti ques doivent être
importés. Le pétrole provient pour
90 % du Moyen-Orient et d'Afrique
du Nord et un tiers de cette quantité
est traité dans les deux raffineries
de Cressier et de Collombey. Le
charbon provient avant tout
d'Allemagne et d'Afrique du sud. Le
fournisseur de gaz naturel le plus
important est la Hollande alors que
les carburants nucléaires sont
importés des Etats-Unis , du Canada
et d'Afrique du Sud.

Selon une estimation, 40 à 45 %
en valeur de tout l'habillement
acheté chaque année en Suisse
proviennent de la production
nationale. En quantité, cette

proportion se réduit à 35 % en
raison des prix nettement inférieurs
à l'étranger. Plus des deux tiers de
toutes les importations d'habille-
ment proviennent du Marché
commun, et près de 50 % d'Alle-
magne et d'Italie. La part des pays
asiatiques s'élève, en valeur , à
15 % et en quantité à 30 %.

La dépendance de la Suisse pour
les matières premières et pour les
produits semi-ouvrés prend une
signification toute particulière
lorsqu'on aborde la question de la
sécurité de l'approvisionnement.
Ainsi, 95 % des matières utilisées
par l'industrie chimique provien-
nent de l'étranger. Il convient de
relever aussi que bon nombre de
produits transformés dans notre
pays n'ont souvent pas pour origi-
ne la nation où ils sont achetés. Ce
qui incite à s'interroger sur les
effets d'une diversification des
sources d'approvisionnement.

Finances fédérales: le groupe socialiste
des Chambres met l'accent sur les recettes

Après les récents entretiens entre partis gouvernementaux

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Le" groupe socialiste des Chambres
fédérales a présenté à la presse du
Palais , lundi matin, son analyse des
grandes lignes de la politique gouver-
nementale et les objectifs qu'il entend
suivre durant la présente législature.
En définitive , le consensus annoncé
mercredi de la semaine dernière à
l'issue des entretiens entre les déléga-
tions des partis associés à la coalition
au pouvoir , n'est pas affecté par la
prise de position des parlementaires
fédéraux de ce parti de gauche. Là, en
revanche, où les socialistes s'éloignent
des partis bourgeois , c'est dans leur
conception de l'assainissement des
finances fédérales. A cet égard d'ail-
leurs, leur position, pour l'essentiel,
n'a pas changé par rapport à ce qu'elle
était il y a un peu moins d'une année
par exemple, lors de la deuxième vota-
tion sur la TVA.

L'analyse des grandes lignes a été
présentée par M. Heinz Bratschi ,
conseiller national bernois et prési-
dent du groupe socialiste des Cham-
bres. Ces dernières , a tout d'abord
rappelé M. Bratschi , n 'ont rien d'autre
a faire qu 'à prendre acte de ce docu-
ment , et il est possible grâce à des
motions d'infléchir la politi que du
Conseil fédéral dans un sens différent
de celui qu 'il a prévu. Dans ces condi -
tions , le groupe socialiste n 'enverra
que deux orateurs à la tribune lors du
débat au Conseil national - un porte-
parole de langue alémanique, qui sera
M. Bratschi lui-même , et un de langue
française , en l'occurrence le conseiller
national neuchâtelois René Felber- le
président du parti , M. Helmut Huba-
cher , se réservant d'intervenir dans la
phase des répliques. Puis M. Bratschi a
énuméré et commenté les sept « points
forts » sur lesquels le groupe socialiste
entend mettre l'accent durant la
législature , et qui sont ceux des finan-
ces publi ques , de l'économie, de la
prévoyance sociale et de la santé , des
transports et de l'énergie, de la protec-
tion de l'environnement , de la politi-
que étrang ère , enfin des libertés indi-
viduelles et des « mass média» . Ces
points forts sont essentiels à nos yeux ,
a conclu le président du groupe socia-
liste , mais cela ne signifi e pas que nous
soyons en désaccord avec les grandes
lignes sur d'autres points , ainsi la poli-
tique de sécurité.

LES REPROCHES DE
M. FELBER

Pour sa part , M. Felber , qui a pris la
parole ensuite , a évoqué à nouveau
l'idée du caractère purement indicatif
des grandes lignes par lesquelles , a-t-il
souligné , les groupes ne sont pas liés.
Mais ce que le député neuchâtelois
reproche surtout au Conseil fédéra l
c'est d'avoir fixé dans ces grandes
lignes les finances fédérales en point
de mire, pour définir ensuite les objec-
tifs à atteindre. Ce que nous aurions
souhaité , c'est l'inverse, a observé
M. Felber , qui a exprimé enfin l'avis
que les grandes lignes ne permettent
aucune illusion , qu 'elles sont un tissu
de lieux communs où manquent des
points essentiels - protection des
consommateurs , participation , etc. -
et que le groupe socialiste va déployer
tous ses efforts pour réaliser le catalo-
gue d'objectifs qu 'il s'est maintenant
donné (sur la base des grandes lignes
Ndlr).

La conception socialiste de l'assai-
nissement des finances fédérales ,
commentée ensuite par le conseiller
national saint-gallois Hans Schmid ,
procède des mêmes principes. D'une
manière générale , nous a-t-on dit, il
s'agit de mettre l'accent non sur les
dépenses, mais sur les recettes. Le
groupe socialiste est prêt à discuter des
propositions d'économies. Il est pour-
tant d'avis que l'on ne peut procéder à
un assainissement en se bornant à
réduire les dépenses.

PAS D'ATTEINTE AUX
ASSURANCES SOCIALES

Côté économies , ni les dépenses
militaires , ni les subventions versées à
l'ag riculture ne sont tabous. Pas ques-
tion en revanche de porter atteinte
aux assurances sociales , en particulier
de réduire les subventions aux cais-
ses-maladie. D'accord de supprimer la
part des cantons aux bénéfices de la
Régie des alcools (la dîme de l'alcool
exclue) . Le but de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre les cantons et la
Confédération ne doit pas être d'allé-
ger financièrmeent l'Etat central , mais
de savoir quelle autorité est le mieux à
même d'assurer l'exécution de telle ou
telle tâche publi que.

Quant aux recettes , il s'agit de
renforcer la lutte contre la fraude

fiscale, d'introduire la taxe sur les
poids lourds et - objectif prioritaire -
de réaliser l'imposition des banques. A
ce sujet , le groupe socialiste pense
qu 'il doit exister un lien étroit entre de
nouvelles économies et l'imposition
des banques. Dans la mesure même où
la fortune exonérée de l'impôt antici-
pé « représente une immense faille
dans le système fiscal permettant
d'éluder l'impôt» , le groupe socialiste
estime prioritaire l'introduction de
l'impôt anticipé sur les dépôts fiduciai-
res et sur les emprunts étrangers et
« notes» libellés en francs suisses.

En ce qui concerne les impôts fédé-
raux indirects , enfin , le groupe socia-
liste approuve une reconduction de
l'ICHA, en procédant à cette occasion
à la compensation de la progression à
froid pour les petits et moyens revenus
et à l'augmentation de l'imposition des
hauts revenus.

• • » *
Rien de bien nouveau, on le voit

dans les propositions socialistes en
matière financière — pour terminer
ce compte-rendu par quelques
commentaires. Rien de nouveau et
en particulier, une fois de plus, une
attitude consistant à définir une
politique sans même savoir si on
aura les moyens de la réaliser...

Etienne JEANNERE T

Thaïlande : pas toujours le rêve...
La Thaïlande compte toujours au

nombre des pays les plus appréciés par
les touristes. L'année dernière , par
exemple, on a enregistré en Suisse
seulement quelque 25.000 départs
pour Bangkok. Cependant , depuis
quelques mois, un nombre toujours
plus important de touristes étrangers
sont victimes de vols et d'agressions à
main armée. Et cette recrudescence de
la criminalité n 'a bien sûr pas épargné
les vacanciers en provenance de Suis-
se, d'après les informations dont
disposent l'ambassade de Suisse à
Bang kok et les représentants d'agen-
ces de voyages suisses, il ne se passe
prati quement pas un jour sans qu 'un
touriste suisse ne soit volé, dévalisé ou
attaqué.

L'impression que la police n'agit pas
assez fermement s'est largement
répandue en Thaïlande , et dans certai-
nes stations touristiques, on la soup-
çonne même de complicité avec les
voleurs qui appartiennent fré quem-

Par Peter Stalder,
à Bangkok

ment à des bandes organisées. Mais
d' un autre côté, des suides touristi-
ques ont aussi fait re: quer que cer-
tains touristes, qui _ . déplacent en
exhibant des objets de valeurs tels que
caméras, montre s en or et bijoux , ne se
rendent pas compte qu 'ils provoquent
ainsi des agressions.

Le gouvernement thaïlandais a
décidé que 1980 serait «l'année du
tourisme » et promis une plus grande
protection des touristes étrangers qui
constituent mal gré tout la quatrième
source de revenus du pays. Cependant
il reste à savoir quel genre de mesures
il faudra prendre et si ces dernières
seront efficaces. Les vols, dont sont
victimes les voyageurs , se produisent
sur les routes le plus souvent. Les
malfaiteurs s'en prennent avant tout
aux caméras et aux sacs des femmes.
Mais les vols dans les bus et les hôtels
de classe supérieure ont également
augmenté de façon considérable. Dif-
férantes entrep rises de voyage se
voient contraintes d'emmener des
policiers au cours d'excursions organi-
sées. Ces policiers assurent la sécurité
des voyageurs contre paiement d'un
salaire , ce qui améliore leur ordinaire .

LA VIOLENCE

Mais ce qui est effrayant et nouveau
pour la Thaïlande , c'est que ces vols et
agressions prennent des formes de
plus en plus violentes et il n 'est pas
rare que les victimes s'en sortent avec
des blessures. Les guides touristiques

conseillent d'ailleurs aux touristes de
ne pas résister et de donner aux
voleurs ce qu 'ils demandent.

Au début de cette semaine, six res-
sortissants suisses ont été attaqués et
détroussés sur la route qui les condui-
sait de l'aéroport de Bangkok à la
station balnéaire de Pattaya , soit une
distance d'environ 120 kilomètres. Le
minibus a été contraint par trois hom-
mes armés circulant en auto de bifur-
quer sur une route secondaire où il
faisait sombre. Le guide thaïlandais et
le chauffeur ont été maltraités et
menacés tandis que les six touristes
suisses étaient délestés de leur argent ,
montres , caméra s et bijoux pour une
valeur d'environ 30.000 francs.
C'était la cinquième agression de ce
genre commise contre des bus trans-
portant des touristes sur des routes
fréquentées depuis le début de
l'année. La police a déclaré ne dispo-
ser que de très peu de véhicules et de
personnel pour pouvoir assurer d'une
façon satisfaisante les routes suivies
par les touristes. La criminalité crois-
sante dans tout le pays ne vise pas
seulement les touristes mais égale-
ment la population locale et a des
causes économi ques et sociales. Il y a
en effet en Thaïlande un grand nombre
de drogues et de chômeurs. De plus , la
vie ces derniers temps est devenue
extraordinairement chère pour les
Thais.

• M. Constantin Tsatsos, président de
la République hellénique, sera reçu le
18 mars à Lausanne, pour la remise du
« prix européen Coudenhove-Kalergi
1980 ». Cette distinction est décernée au
chef de l'Etat grec, par le Conseil de la
fondation Coudenhove-Kalergi (qui
siège à Lausanne), pour sa contribution
à la construction politique de l'Europe.
Le prix, remis tous les deux ans, a été
attribué pour la première fois en 1978, à
M. Raymond Barre, premier ministre
français.

• 5000 personnes dans une vingtaine
de pays ont signé une pétition interna-
tionale de soutien aux objecteurs de
conscience suisses. La pétition est
adressée «au gouvernement suisse,
aux pouvoirs législatif et exécutif et à
tous les citoyens et citoyennes suis-
ses». Les membres de la branche suisse
du service civil international (SCI) en ont
pris connaissance à Lucerne au cours de
leur assemblée générale, indique lundi
un communiqué du SCI.

PÊLE-MÊLE

Les Vaudois voteront-ils a 18 ans
et éliront-ils leurs Municipalités ?

ROMANDIE Trois objets cantonaux soumis au peuple

LAUSANNE (ATS). - Le peuple
vaudois votera cinq fois dimanche
prochain : sur les deux objets fédéraux
et sur trois objets cantonaux. L'élec-
tion des municipalités directement par
les citoyens et non plus par les
Conseils communaux, l'abaissement
de la majorité civique de vingt à dix-
huit ans et l'augmentation du nombre
des juges cantonaux de 11 à 15-17 sont
soumis au verdict populaire.

L'élection des municipalités (exécu-
tifs des communes) par le peuple dans
les grandes et moyennes localités est
demandée par une initiative populaire
lancée par les partis PAI-UDC et PDC
et portant 17.095 signatures. L'intro-
duction d'un article 88 nouveau dans
la constitution cantonale est appuyée
aussi par les partis socialiste et POP,
mais une majorité du Grand conseil
(formée des libéraux , des radicaux et
du GPE) en recommande le rejet. Il
faut préciser que si le canton de Vaud
est l'un des derniers en Suisse où
l'exécutif communal est élu par le
«législatif » et non par le peuple dans
les moyennes et grandes communes,
cette compétence appartient déjà au
corps électoral dans les petites com-
munes.

La modification des articles 23 et 24
de la constitution cantonale, tendant à
accorder le droit de vote et d'éligibilité

aux jeunes Vaudois dès l'âge de dix-
huit ans, est le résultat d'une décision
quasi unanime du Grand conseil : aus-
sitôt après la votation fédérale de
février 1979, au cours de laquelle le
canton de Vaud donna une majorité de
56,5 % en faveur du vote à dix-huit
ans, tous les partis s'unirent autour
d'une initiative constitutionnelle
déposée au législatif cantonal. Cepen-
dant, cette unanimité officielle n'assu-
rera pas forcément un « oui » populai-
re le 2 mars.

Enfin, le projet de révision de l'arti-
cle 74 de la constitution vaudoise
prévoit d'augmenter le nombre des
membres du Tribunal cantonal de
onze à quinze ou dix-sept (la loi
d'application préciserait ce nombre),
afin de faire face à l'accroissement des
tâches du pouvoir judiciaire. Cette
modification n'est guère contestée.

TESSilM

LUGANO (ATS). - Une foule d'envi-
ron 2000 personnes a pris part lundi à
Lugano aux obsèques de l'ancien
conseiller fédéral Enrico Celio. Assis-
taient notamment à la cérémonie une
délégation du Conseil fédéral compo-
sée de MM. Kurt Furgler, Fritz Honegger
et Pierre Aubert , les anciens conseillers
fédéraux Ludwig von Moos, Nello Celio
et Roger Bonvin ainsi que le Conseil
d'Etat tessinois au complet, un grand
nombre de députés au Grand conseil,
les membres de la Municipalité de
Lugano et la dêputation tessinoise aux
Chambres fédérales.

Une messe solennelle a été célébrée
par l'évëque de Lugano Mgr Ernesto
Togni. A la fin de la cérémonie religieu-
se, le conseiller fédéral Kurt Fuglera fait
l'éloge du défunt, en soulignant
notamment qu'il avait été un politicien
intègre qui avait su diriger avec fermeté
son département transports, communi-
cations et énergie pendant les années
difficiles de la guerre.

Obsèques de
l'ancien conseiller

fédéral Enrico Celio

SUISSE ALEMANIQUE

BÂLE (ATS). - Des dizaines de mil-
liers de personnes ont pris part lundi
dès 4 heures du matin au «Morge-
straich » qui marque traditionnelle-
ment le début du canaval de Bâle.
Fifres et tambours s'en sont déjà
donné à cœur joie , de même que les
« manifestants de l'humour» qui, à
côté de diverses revendications loca-
les, demandent notamment cette
année le remp lacement du pap e
Jean-Paul II par Hans Kung... La fête
dure jusqu 'à jeudi matin.

Le carnaval de Baie
a commencé

Galenica
s'est restructurée

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS).- Conformément aux
décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 15 novembre, le
conseil d'administration de Galenica
SA, grossiste-répartiteur de produits
pharmaceutiques, a procédé aux opéra-
tions de restructuration du groupe.
Galenica SA a ainsi été transformée en
Galenica holding SA qui a absorbé
Galion SA, société détenant les partici-
pations aux sociétés affiliées. Une
nouvelle société Galenica SA, au capital
de 25 millions, a été créée par apports.
Cette dernière reprend tous les
éléments nécessaires à l'activité de
grossiste.

L'assemblée a également décidé la
création d'un capital-bons de participa-
tion de Galenica holding SA, d'un
montant total de 12,5 millions. Une
première tranche de 4,5 millions a été
offerte aux actionnaires. Une émission à
l'intention du public, d'un même
montant, est prévue pour les prochains
mois.

La «banque
des banques centrales»

a 50 ans
BERNE (ATS). - La banque des règle-

ments internationaux (BRI), appelée aussi
parfois «banque des banques centrales»,
fêtera mercredi son demi-siècle d'existen-
ce. Depuis 1930, cette institution , dont le
siège est à Bâle, favorise la coopération des
banques centrales, offre des facilités addi-
tionnelles pour les opérations financières
internationales et agit en qualité de manda-
taire ou d'agent lors de règlements finan-
ciers internationaux. Vingt-neuf banques
centrales, dont celle de la Suisse, exercent
leur droit de vote à l'assemblée générale de
la BRI.

Les importations suisses
de produits alimentaires

BEKNh (ATS).- L'agriculture suisse couvre actuellement environ 60 pour
cent du besoin en calories de la population. Cette population a légèrement
augmenté depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. La dépendance des
importations est très différente d'un produit à l'autre.

Part des importations au total de
la consommation en pour cent

Céréales panifiables 50
Pâtes io
Sucre 70
Riz 100
Graisses/huiles 90
Café 100
Viande 10
Beurre 25
Légumes 55

La production nationale peut couvrir le total des besoins en lait et produits
laitiers, fromages et pommes de terre.

Liste des gagnants du tirage N°8
du 23 février 1980 :

2 gagnants avec 6 numéros :
304.144 fr. 45.

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
100.000 fr.

121 gagnants avec 5 numéros:
5027 fr. 20.

5474 gagnants avec 4 numéros :
111 fr. 10.

94.937 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Loterie à numéros:
deux «6»

LAUSANNE (ATS).- M "c Bertha
Ravussin-Hausmann est entrée lundi,
à Lausanne, dans sa !Q0mc année. A
cette occasion, elle a choisi une pendu-
le neuchâteloise plutôt que le fauteuil
traditionnellement offert par le
gouvernement cantonal. Née le
25 février 1881 à Grandson, fille d'un
entrepreneur postal, hôtelier et mar-
chand de bétail, M me Ravussin a été
pendant quinze ans gouvernante dans
des familles princières et de diploma-
tes en Ang leterre, en Allemagne, en
Russie et en Roumanie. Rentrée en
Suisse pendant la guerre de 1914, elle
a épousé en 1940 un citoyen de Baul-
mes (VD) . Elle est veuve, sans enfant ,
depuis 1947.

Nouvelle centenaire
vaudoise

LAUSANNE (ATS).- La Fédération
vaudoise des syndicats d'élevage
bovin (race tachetée rouge), qui a tenu
sa 83™ assemblée générale samedi à
Lausanne, a appelé à sa présidence-
M. Albert Dufresne, de Roche. Celui-
ci succède à M. Benjamin Delacretaz,
d'Yverdon , qui se retire après avoir
assumé la présidence cantonale depuis
1967 et la vice-présidence de la Fédé-
ration suisse depuis 1972. La Fédéra-
tion vaudoise compte quelque
170 syndicats locaux et
2000 éleveurs, propriétaires d'un
cheptel de 37.000 bovins.

Eleveurs vaudois :
un nouveau président

PÊLE-MÊLE
* Pour la première fois, un sympo-

sium international de l'audio-visuel sera
organisé à Montreux, du 15 au 20 juin
prochain. Il existe aujourd'hui une
multitude de systèmes de communica-
tion combinant le visuel et le sonore et
faisant intervenir des conceptions et des
techniques très diverses. Pour faire le
point de la situation et analyser les der-
niers développements, les profession-
nels de nombreux pays participeront à
une série de discussions, de présenta-
tions et de démonstrations.

* Dans sa majorité, le Grand conseil
zuricois est opposé à l'accord du droit
de vote et d'éligibilité aux étrangers sur
le plan communal. Suite à une proposi-
tion de l'unique représentant des orga-
nisations progressistes de Suisse
(Poch) et après une discussion d'envi-
ron deux heures, le Conseil a exprimé
son refus par 88 voix contre 32, bien que
le député, au cours des débats, ait trans-
formé sa motion en postulat.

Etrangers ayant quitté la Suisse:
pas d'exportation de chômeurs

BERNE (ATS). - Dans son dernier
bulletin , la commission fédérale
consultative pour le problème des
étrangers s'inscrit en faux contre
l'affirmation selon laquelle la Suisse,
aurait , plus que tout autre Etat , résolu
ses problèmes de l'emploi uniquement
au dépens de la main-d'œuvre étran-
gère. L'argument consistant à dire que
la Suisse aurait exporté son chômage
en renvoyant 230.000, voire 350.000
travailleurs étrangers , est simpliste,
déclare la commission. Certes, la
diminution de l'effecti f des étrangers a
sensiblement déchargé le marché du
travail entre 1974 et 1977, mais cela
ne signifi e pas que notre pays ait
« exporté », renvoyé ou même expulsé
des centaines de milliers de travail-
leurs étrangers tombés au chômage.
Pour la commission , la diminution du
nombre des étrangers est due au fait
que les immi grants qui avaient obtenu
la nationalité suisse ou ceux qui
avaient quitté la Suisse à ce moment-là
n'ont pas été remplacés par de
nouveaux immi grants.

Le problème se pose différemment
pour les saisonniers dont le nombre a
fortement varié : août 1973 : 194.000,
août 1974 : 152.000, août 1975 :
86.000, août 1976 : 61.000, août
1979: 96.000. Cette catégorie de
travailleurs a toujours connu un taux
élevé de rotation. Durant la haute
conjoncture , ce taux était d'environ un
tiers , c'est-à-dire qu 'un saisonnier sur
trois immigrait pour la première fois
en Suisse. A cela s'ajoute que l' enga-
gement pour une activité saisonnière
est par définition limité dans le temps
et qu 'un saisonnier ne peut pas à priori
compter sur un nouvel engagement
après l'interruption saisonnière.

Les deux cinquièmes des étrangers
qui quittent la Suisse sont titulaires
d'une autorisation d'établissement.
Comme ils sont en principe - sauf pour

les droits politiques - placés sur le
même pied que les citoyens suisses, on
doit en déduire qu 'ils rentrent dans
leur pays sans intervention des autori-
tés.

La commission admet que les étra n-
gers qui travaillent en Suisse jouent le
rôle d'amortisseurs conjoncturels.
Mais c'est le cas aussi dans les autres
pays. Cette situation est aussi imputa-
ble aux migrants eux-mêmes, dont la
plupart viennent en Suisse avec
l'intention de n'y faire qu'un séjour
temporaire. Il vaudrait donc mieux,
conclut la commission, abandonner les
discours stériles sur l'exportation du
chômage pour concentrer tous les
efforts sur l'intégration sociale des
immigrés.
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Une sélection de nos

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE £
RANGE ROVER
de Luxe 1976 20.900.-
HONDA ACCORD
4 p. 1978 9.900.-
CITROËN AK 400 1977 4.700.-
CITROËN CX GT1 1978 13.900.-
RENAULT 17 TS 1976 7.200.-
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500-
MERCEDES 230 1975 14.900.-
MITSUBISHI
Lancer break 1978 8.900.-
FORD TAUNUS 1.6 1973 3.200.-
VOLVO 244 DL 1976 8.500.-
MERCEDES 200 1971 7.900.-
CITROËN AMI
Super break 1974 3.800.-

6WT7-V

FORD FIESTA
1300 S
Expertisée
20.000 km,
Fr. 6900.—,
gris métallisé.
Prix à discuter.
Tél. 51 44 50/
51 24 28. 68046-V

Apprenti cherche
à acheter

Vespa
125 cm3
Modèle récent

Tél. 53 38 62,
heures des repas.

654S3-V

A vendre
Bus VW
9 places
1969, expertisée.
Prix Fr. 4700.—.
Opel Manta
automatique
1974, 53.000 km,
expertisée.
Prix Fr. 5800.—.
Tél. (038) 24 07 81,
heures des repas.

6S806-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. 1021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

^̂  
J7M9 V

A vendre

MG 1275
blanche, 57.000 km,
1975, expertisée,
très belle,
Fr. 3800.—.

VW BUS
1970
luxe, entièrement
capitonné. Toit
ouvrant. Moteur
échange standard.
Environ 40.000 km.
Expertisé.
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 41 11 73.

65884-V

OPEL <
Kadett <
1200 <

4 portes. *
Garantie. <
GARAGE DU *
VAL-DE-RUZ À

BUARRAZ S.A. 2
Boudevilliers _,

(038) 38 15 15.***65827-V
^

Urgent à vendre

VW Golf LS
modèle 1975,
expertisée,
Fr. 4500.—.

Dériveur
Simoun 4,85, avec
spi, trapèze, chariot
de mise à l'eau,
place de port,
Fr. 2600.—.

Tél. (039) 31 11 30,
heures de bureau.

65523-V

A vendre

BUS VW
1973, fermé.
Fr. 3000.—.

Tél. 24 17 73. 68032-v

A vendre

GOLF GTI
blanche, toit
ouvrant , 19.000 km,
1979. Fr. 13.000.-.
Tél. 24 69 65, heures
des repas.

56224-V

Cabriolet sport
avec hardtop

SPITFIRE
1500

modèle 1976.
1 Prix Fr. 7600.—. I

Expertisée.
Garantie 1 année.

En leasing dès
Fr. 235.- par mois.

65866-V

A vendre un
MOTEUR
JOHNSON
25 CV, modèle 78,
magnifique occa-
sion, Fr. 2800.—.
Atelier nautique
G. WUNDERLIN
La Neuveville
Tél. (038) 51 17 69/
51 27 13. 65824-V

A vendre

Peugeot 204
Break
1973. Expertisée
fin 79, excellent
état mécanique.
Tél. 42 39 69. 68051-v

OPEL MANTA
46.000 km, 1976,
automatique.
MANTA
1971, Fr. 2900.—
REKORD 2000
66.000 km, 1976
VW1300
Fr. 1700.—.

Véhicules
expertisés et
en parfait état.

Garage
Bernard Duc
NODS
Tél. (038) 51 26 17.

65998-V

FESTIVAL GIBSON
Dans une exposition unique, nous
vous montrons 30 guitares électri-
ques différentes de Gibson.

Profitez de cette occasion.

Durée de l'exposition :
jusqu'au 1or mars.

1 cj__ l̂»ff
Rue de l'Union 8-(032) 22 48 66-
2500 Bienne essoi-A

I ——————————————————————————————————————————————¦—-—¦ —— 
j
i La publicité

rapporte à ceux
qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

^H — "*̂ -_w Abonnement de théâtre

I «V *« de la Vi,le de Neucnâtel
!____ JBS Mercredi 27 février

^S| (HP _^Ër à 20 h 30
^B __BP  ̂ Spectacle N° 12

THËHRS I* NÊIWUTCt

Prothéa présente

KEAN _
d'Alexandre Dumas

avec Mario Franceschi et Jean-Paul Zehnacker.

Location: Office du tourisme, place numa-Droz 1.
tél. 25 42 43.

tUnl I tAUX en vente au bureau du journa

;l ¦ ]

Pj

iH

_^  ̂_F _̂  ̂
* _̂.wfir 

Jr _r «Si/ &d&£\̂1 _n r__l_«É_C«-M ¦ ni Î I ni * JW
/A t̂tC^_-_-_--b_-_-_-_-_-_-^--fcA_M_a_-fc_̂ _U_-a i r T
®<teis ^ ¦̂____i_^ _̂8--_S-̂ H _̂8_ -̂-_ _̂B_____^SB^ î
s Neuchâtel Rues du Seyon / Moulins 4 I

I E  

du Seyon Trolley Croix-du-Marché I

Grand concours I
d'ouverture: I

Vous pouvez gagner: % 1er prix: 1 TV couleur écran géant _s AQA
————— TOUS PROGRAMMES, valeur I 90Ui~ ¦

• 2e prix: 1 Chaîne HiFi complète AKAI Master _ | KQfi Bvaleur I wvwi™

• 3e prix: 1 TV couleur portatif 46 cm PAL _ | AAA
SHARP C1871, valeur I HOU ." H

% 4e et 5e prix: 1 set YASHICA avec 3 objectifs AQQ I
valeur. 05#O«"™

• 6e au 10e prix: 1 Polaroid 1000, TTO Hvaleur f ____ _î

© 11e au 100e prix: 1 bon d'achat, *$£%
valeur _fcV_ i"~ i

Répondez simplement aux questions suivantes: * mettez une croix
L ^î Jj,OT1-inw.m,jT-iiMriinii iiiiwiiii ii _in III_H minwnuii m iiiiiniii Pour la bonne réponse

Radio TV Steiner est présent partout vrai * faux Radio TV Steiner vous offre le Tarif vrai * faux

en Suisse . D D Dégressif D D I
Radio TV Steiner vous offre le Carnet Radio TV Steiner vous offre
de Chèques-Service un Service qui a bonne réputation D D I
vos avantages supplémentaires, Question subsidiaire: i
par écrit l_l U
1, ,. _ ,/Ai . • , . . Combien y a-t-il de vitrines au
Radio TV Steiner vous offre le choix: nouveau magasin Radio TV Steiner !
propriétaire ou locataire, de Neuchâtel
c'est vous qui décidez D D mes du Seyo'n, Mou|ins 4 (en tout)? E0___ ___ * Ë

GLISSEZ CETTE ANNONCE DANS L'URNE DANS LE MAGASIN RADIO TV STEINER B

Dépouillement devant notaire le 4 mars 1980. I EC f îAfîMAMTÇ ̂ FRHNT AVI^F9 PAR 
LA 

FAN 
Ê

Ne peuvent participer les employés de Radio TV Steiner, ""H. . £*?*.^ 
L~ ôtKUN 

' AVI5>fcî> KAK LA 
fAN

leur famille et parents. DES LE 15 MARS

Nom: Adresse: I

Prénom: N.P.: Lieu: !

y^l UN BON CONSEIL: venez voir les vitrines \
et le magasin, vous y trouverez certainement !
les réponses à vos questions! Et lisez la FAN! -

RADIO • TV • HIFI • VIDEO • PHOTO • CINÉ • MONTRES* CALCULATRICES |

tfSW_B -B__B_B__B-B_M_i_B_y-S _ : . . - . , .  J ' . '; .: : . . . . ____B_s__t.i "' /'
,
' . ; ". . _̂QïflBB_H_ _̂BB--B_B____K-S_9-_H-_B-_BHB0E_H_i__H_HH_B_i_B_ 2̂£_Br 63914-A



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

50//O
lettres de gage

série 184, 1980-95, de fr. 150000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
3% % série 84, 1963-80, de fr. 80000000,
arrivant à échéance le 15 mars 1980, et
5 % %  série 117, 1970-85, de fr. 60000000,
dénoncé au 15 mars 1980,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 mars 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du
déposant par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 26 février au 3 mars 1980, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre ,
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucërnoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire <
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne g
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois S

Banque Cantonale de Thurgovie

WÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊmmî m^ÊÊÊÊm^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmiÊimÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊmÊmKmmmÊÊiKm

EMPLOYÉ (ES)
DE BANQUE

ou DE COMMERCE
avec le certificat fédéral de capacité et vous appréciez le
contact avec la clientèle.

Nous vous offrons la possibilité d'être formé (es) comme

CAISSIER-CAISSIÈRE
Les candidats (es) de nationalité suisse et ayant en plus du
français des connaissances d'anglais et d'allemand sont
prié (e) s d'adresser leurs offres de service avec curricu-
lum vitae, références et prétentions de salaire au

L CRÉDIT SUISSE - GENÈVE à
§||k Bureau du personnel / |
m 2, place Bel-Air - 1211 Genève _^ffl
|ĝ Tél. 22 21 11

HHBH^MBHBB
IIBHHR iil

Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
(International Bank for Reconstruction and Development)
Washington, D.C.

53/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/4 /O fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations générales de la
Banque Mondiale qui sont principalement consacrées au financement de
projets dans des pays en voie de développement.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 12 mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1985 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L' emprunt  sera remboursé entièrement le 12 mars
1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève . Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 26 au 29 février 1980, à midi.
Numéro de valeur: 879.1)75

Les bul le t ins  de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

¦f x

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

1

Pour notre département mécanique, nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir: '

MÉCANICIENS
pour divers travaux de mécanique générale.

Les candidats intéressés par des travaux variés adresse-
ront leurs offres ou se présenteront à :

FAEL S.A. - Service du personnel - Musinière 17
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 23 23. ssseo-o

PERFECTONE PRODUCTS S.A.
Entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements
destinés à la production de films des studios cinémato-
graphiques et de TV cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN CONSTRUCTEUR-
DESSINATEUR

ou

DESSINATEUR
pour son bureau de construction.

Candidat ayant de l'expérience dans le domaine de la
construction d'appareillages ou petites machines-outils.
Poste très intéressant. Horaire mobile.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
PEFECTONE PRODUCTS S.A.
Ringstrasse 3, 2560 Nidau.

| Tél. (032) 51 12 12. 65864-0

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis
de la poste.

Tél. 24 20 21. 59038-A

Commerce cherche un

secrétaire-comptable
habitant Boudry (occupation accessoire qui conviendrait
à employé de bureau retraité).

Faire offres sous chiffres CT387 au bureau du journal.
68076-O

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

iwublofo-fîiSu^*;fE .,, C'estmoinscherImFÈmColombier) ** •**• **• v*"*f T̂*" * Ŷ - pmA

1EUBLES- ¦̂"•siSqg
TAPIS -LUSTRERIE g

te directe du dépôt (8000 m2) 1

pis dessin Orient 200 x 290 cm 2l$r 1
omparer... un choix gigantesque... 250 X 340 Cm JLW%»9
révolutionnaires... j j
'ouverture: de 9 h.à 12 h. et de I ~| Automobilistes: dès le centre de Bôle, j i  ;
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j _J suivez les flèches «Meublorama». j
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I__H Grande place de parc . „.63958-A NI

m<wb }o r q m Q JE
— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier)-_i____SfiPr

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.

i nATÇHBj l CITï OfiRfiÛE IAgense [ DAT5UN | R. BLASER

oïïiûieE Se : ^r 1
65873 A Fbg du Lac 29 - Neuchâtel - Tél. 25 73 63-64 \

Ià 

L' UNIVERSITE
f DE GENEVE j
ouvre une inscription en vue de pourvoir un
poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE
de sociologie de la politique sociale au
département de sociologie de la Faculté
des sciences économiques et sociales. \

Il s'agit d'un poste à plein temps.

Entrée en fonction : 1or octobre 1980. |

Les candidats sont priés de faire valoir leurs
titres avant le

18 avril 1980

auprès de l'administrateur de la Faculté des j
sciences économiques et sociales. Univer-
sité de Genève, place de l'Université 3,
1211 Genève 4, auquel ils peuvent s'adres-
ser pour connaître les conditions, eseos-o i

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

X^£ wP^ lB&if â^&'/sF Roulez avec la Datsun 1R0B . XftHM- ŷ
^Wg^HM*̂  ̂ ^'n 'U3CUeux confort récompensera ^"-̂

8̂88|jp&  ̂ votre sens de l'économie .
Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous pouvez vous

offrir en limitant la dépense à l'extrême. Construction de sécurité dotée des der-
niers perfectionnements , moteur parfaitement au point de 1770 cm3, 66 CV DIN
à seulement 5000 tr/min , boîte à 4 rapports avec levier au plancher ou trans-
mission automatique à 3 rapports , système de gSBà __¦ _B̂ __^ 

__r 
»¦ __r

gfj-fc freinage à double circuit avec assistance et f f l g l f J & M"Jf ^kaMSÊf âf
[DATSUN] régulateur, suspension indépendante 'sur les _^yP_y*B_9 QfaPtt_r Jp |_r

•̂ ^^ 4 roues , superéquipement de haut confort. Qualité et fiabilité
}V.

—TH i n-i_ _̂—-I W I i i innn-i- -iii.__.i_.il M » i ¦iii- «M_«_»-_nra_ ««_ >M__CTWB ,>,,Ww _̂i

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38.

L'évolution fantastique des nouvelles technologies de la
microélectronique permet d'offrir plusieurs nouveaux
postes dans le cadre de cette industrie d'avant-garde.

MESDAMES,
MESDEMOISELLES,

nous vous proposons de petits travaux très soignés et
intéressants dans la fabrication et le contrôle des circuits
intégrés.

Une formation sera assurée par nos soins aux candidates
consciencieuses recherchant un emploi stable.

Possibilité d'horaire en équipes avec alternance hebdo-
madaire de 6 h-14 h et 14h-22 h.

Les intéressées sont invitées à téléphoner ou demander
une formule de candidature à notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 65803-O

Restaurant du Uttora 
- « rtP

Commis de <*»sin*



Ch
^

nd 

^o
^ -̂̂ ^J Q/V£^ f^^^^ t̂e_LC / C*f  ̂ n > Targa Oro , la nouvelle

 ̂Z "̂NllU ' j  V f P ^̂ &t» t\  f* /VU/ 
/Fiat kitrno: Elle estc o^ces . <?0 a 77^ f̂e£_»/T ^ f̂e__2_0 / * .>* ,  / V_7 / spacieuse , confor table. . .

°^ ê
4 7̂^̂  

^̂ ^̂ r f 
71 

 ̂
/ W/ et exclusive!

/ > Les nouveaux modèles Fiat sont là : La nouvelle Ri tmo 60 , fmTTmmm1 Les bulletins de participation pour le concours Fiat'80
/o .— . /la nouvelle Ritmo Targa Oro , la nouvelle Ritmo 75 , /^Ki_k /

sont disponibles chez votre concessionnaire Fiat. Les pri x : |
/If pn ?_/ 1 a nouvelle 132 i à injection et la 127 Top. Sans oublier / fy§hT f 1 Ri tmo 60 L 3 .portes , 1 Ritmo 75 CL 5 portes , 1 Ri tmo §

, / / les autre s modèles. Avanti chez nous ! . / S*  ̂/Targa Oro 65 5 portes , 1 Fiat 127 Top , 1 Fiat 132i .

ft Lorsque le
JI*  ̂

SECOURS SUISSE D'HIVER
^̂ fc ll_wC assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas¦̂JWJJM »̂ une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
•jj^M̂ ôi, qu'il lui tend.

Secours suisse d'hiver

62114-A

Quinzaine
des écrevisses

et des truites enchantées
du 26 février au 8 mars 1980

MENU
Les ferai Issu selon Dumalro

***
Les deux truites enchantées
Crêpas -Mouette- flambées

à la liqueur d'orange
En apéritif nous offrons la dégustation du
«blanc de la truite enchantée » un vin
sélectionné par nos soins dans les caves

GAY ET OBRIST. VEVEY
Les écrevisses et les truites sont livrées par
Pisciculture de Cornaux, CH. GUIBERT et
ses FILS SA, 1832 CHAMY-MONTREUX.
Distribution par camions-viviers dans

toute la Suisse romande.
Réservez votre table
Tél. (038) 55 14 44. 64999-A

K5BHII

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

_^d_Efl P*̂  ï <~_L______l_k___^__5__< TC_ A_L_L_»fl_2 BB__.

\ _ «îft ^.rte r!usa^e _^
\ -

^ 
(pv.w 

^_^^~- 65037.A

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 S

64865

1 il S 275 R7R SU ̂  -H__ ** Pardley -Lavender•_¦_¦¦¦ 10 ilifu ̂ B_r *¦*¦$$ Uitu |̂_f?̂ '̂ ^S^MK. !

Égj|§»3 (yiké&efi> Crèmes i 
 ̂
bâdedâS fe -̂-'sB3_fcàJ

m r Mi ^ ^^^i  PLAA/>I.I. ¦ 3lK!j _ .. savon de toilette ! - _̂_> _ft é
WSSÊÊÊSLl LnOCOlat ifc W détend, régénère boîte de 3 pièces -W H _£¦ I §
ït __ff _J_T_ 1/omlU __ _-_._ «fc^Sf 

et vitalise ?̂Ul#i_6_iW :
P-.- .- - -JE Vanille S00 a mC fc^^T? 3 x

85g (ioog 2 .o4) i
% ¦*¦ Caramel 2=45 Ii9U : JBM savon de bain Q fjfi §
'̂ T R JÉ3 4% APi _J'4 _̂M A f A boîte de 3 p,èces U5frO*B-Oll s
i iH Bh.im 500 Q 9 W Ê 4 50°ml fl ail i 3 x 150g  ̂¥'<™ ?^̂ HraPi nnUIII ^PbfëT fî__»nlJI&_i _MIÏSÏB_2__? t̂S f̂f -&_PB Î-&_» "Lieu et jour du contrôle des prix indicatifs: p;
^*"*Ï$*S£»  ̂

* 'fcDa' — "^^^* mXSÈËBU ^  ̂ Zurich , 22.1.80_ _ _ _ __ Q

Plus de 100.000 lecteurs r ,Ces lecteurs lisent également votre
lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.



• Mardi 26 février 1980 

a 'ijw*_t_
/Hr'fÊ Z£S */Z77Af_S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

¦;* SUISSE n
[ J  ROMANDE SrW
/f f̂ek 14.10 Point de mire

? 

14.20 Télévision éducative
- La bande dessinée

0* 14.50 TV contacts
j | Des émissions à revoir:
W —i - Rêves d'Amérique, film
/djÉn de Claude Fléouter
/•• »¦* - Le village de Fontenais

? 
- Les oiseaux de nuit :

«25 ans ensemble »

y ĵjft -i 17.30 Téléjournal

^3R 17.35 
La 

récré 
du 

mardi

j I 18.10 Courrier romand
*~ r" 18.35 Petit ours Paddington

/jjffl^ 18.40 Système «D»

n 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

ĵM* 19.45 Un jour, une heure
nlWÊL 20.00 Le menteur

~tfC" — — —
/vUËn. Maurice Baquet saura certes fort bien

? 

mentir. Saviez-vous qu'il était Prix de
violoncelle du Conservatoire de Paris?

(Photo TVR)

m 20.25 Tell Quel
? 

Magazine suisse d'information
économique, politique

L v̂Wfc 
et 

sociale

pn 21.10 Serafino
I» ^ 4 ou «L'amour aux champs »
yydSJSk film de Pietro Germi
jpU5Ë| Grand prix du Festival
F 1 de Moscou 1970

». 24.00 Téléjournal
/w *
PI FRANCE 1 <ïs£k
/ ĵjjjj  ̂

12-15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

; y f̂e* ; 13.45 Croque Vacances
¦/"«B» 14.15 Le regard des femmes

n 
14.30 Amicalement Vôtre

- La danseuse

/̂ ÊÉR 15.20 Le regard des femmes
J-—- 18.00 T F quatre
I_ J 18.30 L'île aux enfants
! _̂toi 18.50 C'est arrivé un jour
/i^_» 19.05 Minutes pour les femmes

? 
19.15 Les inconnus de 19 h 15
19.30 T F 1 actualités

jjj«jfe 20.00 Le président de la République
/m~Ba Entretien d'une heure

L-J 21.05 Madame
pjB Bovary
j d'après Gustave Flaubert
^ .':';rg réalisé par Pierre Cardinal
j imL avec Nicole Courcel (Emma)

n 

Fille d'un riche fermier, Emma est
élevée dans un couvent élégant. Au
cours de son éducation, elle caresse

mjj ËÊ toute sorte de songes romanesques.
fiu^Km Elle est mariée à un officier de santé :

? 

Charles Bovary. Celui-ci est un
homme médiocre et Madame Bovary

.jjjft ¦ ne tarde pas à s'ennuyer en compa-
yr ĵ j jg k gnie de son mari. Elle va alors tenter

? 

de s 'évader de cette existence moro-
se...

«M 22.55 T F 1 dernière

FRANCE 2 _>-—

10.30 Antiope service
11.30 Antiope service
12.05 Passez donc me voir
12.30 Aimé de son concierge (2)

réalisé par Roland Bernard
Clovis n'a pas d'argent pour payer son
terme. Il va demander un délai à la
propriétaire, la ravissante Célestine.
Mais celle-ci ne le reçoit pas. Et son
gérant, le sinistre Gravoiseau, menace
Clovis de l'huissier s 'il ne paye pas son
terme dans les deux heures qui vien-
nent.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Vous et le rugby
15.05 C N D P

Libre cours
17.00 Libre parcours

La Préhistoire:
les hommes des cavernes

17.20 Fenêtre sur...
-Le Nouveau Monde

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Les égouts
de l'or

téléfilm de Francis Megahy

Débat
- L'affaire Spaggiari

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^"¦¦--¦¦' , - ¦ ¦ ^̂ ^fii

18.30 F R 3 jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France dessinée
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le trésor
secret
de Tarzan

film de Richard Thorpe

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA JU-rt
ITALIANA Sr\_7
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I pionieri délia fotografia

2. Lo specchio
con la memoria

10.35 Soprawivenza
5. Forme di vita

nelle foreste di Trinidad
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Grandi atti unici di Cechov

- Una demanda
di matrimonio

- Tragico contro voglia
21.55 Terza pagina
22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport

SUISSE r-"Lrv/~ALEMANIQUE ŝFsy
8.10 TV scolaire
9.40 La maison des jouets

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
14.45 Da Capo
16.45 La maison des jouets
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Mon ami
Winnetou

20.55 CH-Magazine
Longo Mai

Le cameraman Heint Willy perdu au
milieu des moutons de Longo Mai.

(Photo DRS)

21.40 Musique tropicale
avec Caterina Valente

22.25 Téléjournal

AI E ? <|!|)
16.10 Tagesschau. 16.15 Wo einem das

Hbren vergeht, Lârm am Arbeitsplatz. 17.00
Bel Papotin... dem Tierfreund, Film mit der
Pariser Puppenbuhne André Tahon. 17.20
Die Leute vom Domplatz - Die Chorweihe.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eine amerikanische Familie - Der Wett-
kampf. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Eine
amerikanische Familie - Der Wettkampf.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich? Heiteres Beruferaten mit Ro-
bert Lembke. 21.00 Monitor. Berichte zur
Zeit. 21.45Delvecchio-Derwerfedenersten
Stein. Kriminalfilm von Ivan Dixon. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Barfuss in Kôln «De
Black Fôôss» und ihre Lieder. 23.45 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <§jj_5»
16.30 Ivlosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Ein Park fur aile - Ein
Flohmarktmittollem Erfolg. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Es wareinmal... derMensch-
Der Geist des Islams. 19.00 Heute. 19.30
Diabolo. Eine Burleske von Robert Thomas.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Heimkehr in die
Fremde. Aussiedler aus Polen drei Jahre in
der Bundesrepublik Deutschland. 22.00 Der
Anderson-Clan. Amerikanischer Spielfilm
von Sidney Lumet , anschliessend : Rat-
schlag fur Kinogânger. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 |p̂
9.00 Am, dam, des. 9.30 FolloW me (18 +

19). What do you need ? 10.00 Schulfernse-
hen. 10.30 Das kleine Teehaus. Amusante
Kombdie mit Marlon Brando, Glenn Ford,
Michiko Kyo. 17.00 Am, dam, des. 17.26
Auch Spass muss sein. Fernsehen zum
Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fay -
Nicht mit meinem Mann. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Alleingang, 10 Jahre Regierung Kreisky.
21.00 Videothek : Hary Janos, Von Zoltan
Kodaly. 22.40 Das Unglùck. Von G. Rada-
nowicz und G. Janett, nach der Erzëhlung
«Skizze eines Unglùcks» von Max Frisch.

_J iDADi

Fenêtre sur... j ^
Le Nouveau Monde ^»
Antenne 2: 17 h 20 r 1

Lorsque nous essayons de discerner »̂»
les Etats-Unis, c'est souvent pour y /?lBk
chercher notre propre image d'un T "1
futur plus ou moins immédiat. Cette _. J
série de quatre émissions préparée par y ĵ*Michel Parbot propose une représen- /̂ lH_
tation, mise à jour en 1980, del'Améri- T~~"\
que à travers les regards de ses pro- L J
près cinéastes. j ^ÊL

«FENÊTRE SUR... des regards p_*_américains» est une série composée jj j
d'extraits de films documentaires, *" —'
d'animation, de musique... réalisés par /JÊÊL
des cinéastes américains contempo- m-—-.rains et choisis par M. Parbot. j

Pour bien comprendre l'Amérique, il /djÊ.ne faut jamais oublier que ce pays i^wÊk.
neuf, qui bouge tout le temps, est très T" "l
attaché à son «histoire», à ses origi- L J
nés, même si elles sont récentes. Cette '%fflà
émission, avec deux films à l'opposé A^H_
l'un de l'autre, évoque ces racines T ~j
américaines. L J
- «Impression of the new world» / JËA

sur la musique de Anton Dvorak est un m-—««
portrait du territoire américain. \ , J

— « Rodéo film », sans commentaire, ! w^ \
sur le centaure américain, est l'idéali- _jfc
sation du mythe du héros original r ~i
américain : le cow-boy. L }

r—i

RADIO l[g /j£ !
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~

feT
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /

-*'1__.et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 »"^Z
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- | 1
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet L J
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- ;''/ ^ËL ¦
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des pnHB !
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La r- >«j
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille '
fine, concours organisé avec la collaboration des ^'" . "'. ' .
quotidiens romands. Indice : « Le voleur de bicy- :: )̂is_:;
dette». 10.10La Musardise. 11.30 Netiquez pas ! / W_t
12.00 Le bal masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le *T "1
journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La I Jpluie et le beau temps. *" \i>x\ :

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 En ques- /̂ Mlktions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à: 18.20 r°3B
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 t i
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 _ J
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.00 Sports- s _3»iss
première. 21.30 Spectacles-première. 22.30 Petit /»:
théâtre de nuit: Bonnes nouvelles - Grands ^"^~*^
comédiens, lu par François Périer. 23.00 Blues in T 'i
the night. 24.00 Hymne national. L Jj

RADIO ROMANDE 2 _jjj|
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f"~ |

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L J
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 —ap -
portes ouvertes sur l'Université. 10.30 La naissan- A^___ce. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- êm m
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 j j
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) —. JI
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- : j ^J6Ê ' :
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) /i^Halk
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 1* -1
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 \ j
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La ** 4.
librairie des ondes. 20.00 Aux avant-scènes t̂ dJE:
radiophoniques: Hernani, de Victor Hugo. 22.00 /iis_M^
(S) Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 P " "I
Hymne national. I ,

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /*ll_
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, "T "]

14.00, 16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 I JNotabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félîci- S , A ;
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extr. /M»:
d'opéras, opérettes et ballets de Hérold, Nicolai, '̂"™ft |
Rossini, Lortzing, Smetana, Strauss, Stolz, Mil- T ~\ \
Ibcker et Friml. 15.00 Tubes hier, succès _ J j
aujourd'hui. j^16.05 Musique pour un invité : D' W. Zôrner , /"waâ.directeur des Théâtres de St-Gall et Berne. 17.00 , "^^~
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Thé- [ j
âtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitrine 80. L 1
22.05 Folk. 23.05-24.00 Jazztime. : "̂ j*

FAN — L'EXPRESS

Un menu
Soupe dauphinoise
Gratin de pâtes
Salade de carottes
Biscuit aux noisettes

LE PLAT DU JOUR :

Soupe dauphinoise
Proportions pour quatre personnes : 100 g
de beurre, 1 cuillerée de farine, 1 litre de
bouillon de volaille, 200 g de blanc de
volaille cuit , 100 g de crème fraîche , 100 g
de noisettes grillées, sel , poivre, épices.
Préparation : Délayez la farine dans le beur-
re fondant et faites un roux que vous mouil-
lerez d'un seul coup avec le bouillon.
Laissez prendre l'ébullition sans cesser de
remuer au fouet et laissez cuire environ un
quart d'heure.
Hachez le blanc de volaille, mélangez-le à la
crème fraîche et versez par-dessus, en
tournant, le bouillon brûlant.
Passez le tout au tamis et remettez tout
dans la casserole. Pilez les noisettes et ajou-
tez-les à ce potage, redonnez un tour de
bouillon.
Goûtez, rectifiez l'assaisonnement et versez
le tout dans la soupière. Servez immédia-
tement.

Gymnastique
Mincir sa silhouette
Allongée sur le côté, de profil, lever une
jambe tendue verticalement en opposant
une résistance avec la main du même côté
(expiration). Redescendre, doucement,
cette jambe (aspiration). Répéter 15 fois ce
mouvement. Changer de côté et faire
15 fois le mouvement de l'autre jambe.
A genoux, les mains sur la nuque, s'asseoir
à droite des pieds, sur le sol. Se relever à
genoux, puis s'asseoir à gauche des pieds,
en maintenant la position des mains.
20 fois.

Une recette :
Endives à l'orange
Proportions pour quatre personnes : Une
dizaine d'endives, 60 g de beurre, 1 zeste
d'orange.
Préparation : Lavez les endives en les lais-
sant entières. Faites-les blanchir sept à huit
minutes à l'eau bouillante salée.
Egouttez-les soigneusement et rangez les
têtes bêche dans un plat à gratin au fond
duquel vous aurez mis un peu d'eau.
Salez, parsemez les endives de parcelles de
beurre, ajoutez le zeste d'orange en petits
morceaux.
Couvrez et laissez cuire une demi-heure
environ, en retournant les endives en cours
de cuisson.
Enlevez le zeste d'orange avant de servir.

Entretien:
S'il s'agit de velours de nylon, il n'y a aucun
problème car il vous suffira de laver à l'eau
savonneuse. Une seule précaution : ne
tordez jamais un tissu de velours. Faites-le
sécher sans l'essorer , à plat ou suspendu,
en évitant les faux plis.
La mousseline : Elle s'entretient très faci-
lement, qu'elle soit de coton ou de nylon.
Lavez-la à l'eau tiède avec du savon blanc et
une cuillerée de vinaigre d'alcool blanc.
Rincez, laissez sécher. Vous repasserez la
mousseline de coton après l'avoir amidon-
née et humidifiée. La mousseline de nylon
ou de tergal ne se repasse pas.
Les paillassons : Quels qu'ils soient, ils se
lavent à l'eau claire en évitant de mouiller le
dessous.
Vous empêcherez vos tissus de déteindre :
En les laissant tremper une nuit entière
dans du lait cru. Bien entendu ceci n'est
applicable qu'aux petits morceaux.

POUR VOUS MADAME

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Double authenticité d'un acte officiel.

2. La tenir égale, c'est se montrer impartial.
". Note. 3. La campagne lui a réussi. Exclama-

tion. Pièce de la charrue. 4. César en fut un
habile. 5. Symbole. Philosophe allemand. Il

[ y a celui des moissons. 6. Affluent de la
Seine. Femme d'un rajah. 7. Bien fournie.
Termine une énumération. 8. Fleuve côtier.

" Divinité à figure humaine et à queue de
poisson. 9. Propres à la jeunesse. 10. Qui
n'est donc pas en état de mordre. Aride.

VERTICALEMENT
1. Théologien et philosophe scolastique

français. Pronom. 2. Peine. Général fran-
\ çais. 3. Marque une addition. Exquis. 4. On

ledonne pour rég ler la note. Bloc. Pronom.
5. Sans reaction. Explosif. 6. Emplette. Lac
d'Amérique. 7. Est souvent à plat. Couron-
ne des barons. 8. Pronom. Décisions de
l'autorité publique. 9. Un des Etats des

; USA. Ne recule pas devant le danger. 10.
Epithète pour un logarithme.

Solution du l\l° 350
HORIZONTALEMENT : 1. Dignitaire. - 2.

\ Refouler. -3. Neuf.Un.Au.-4. Ope.Arec-
'. 5. Tison. Sali. - 6. En. Tés. Sut. - 7. Griset-
- tes.-8. Plat. Guet.-9. Retenue. Ta.-10. Es.

Serrées.
VERTICALEMENT : 1. Dénote. Pré. - 2.

\ Epingles. - 3. Grues. Rat. - 4. Nef. Otites. -
'. 5. If. Anes. Ne.-6. Tour. Ségur. -7. Aunes.
- Tuer. - 8. II. Caste. - 9. Réa. Luette. - 10.

Erudits. As.

_>=lfvl Problème IM° 351 

LE MOT CACHE Jjl̂ . MOTS CROiSÊS

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
ï)- d'idées mais, hélas, peu réalistes.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
ji.
"J Travail : Préparez avec soin votre grand
+ succès. Le Capricorne contribuera à vos
J efforts. Amour: Une sincère relation
J avec le Sagittaire sera satisfaisante à
)f tout point de vue. Santé : Ne jouez pas
2 avec votre poids, votre sommeil et votre
J résistance nerveuse.

J TA UREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : N'entrez pas en conflit avec
J l'être cher. Il occupe actuellement une
Tir place dominante. Amour : Vous restez
JT en liaison affectueuse avec le Capri-
J corne, le Verseau ou même le Lion.

Î 
Santé: Evitez de choisir un climat
humide car vous avez besoin de respirer

ï à fond.

jf GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

j  Travail : Vous devez éviter les ennuis
ï financiers du moment. Prenez conseil
jf auprès de la Balance. Amour: Vous
j  aimez les caractères qui se laissent

Î 
guider et dont vous partagez les
responsabilités. Santé : La tension

J nerveuse pourrait nuire à votre orga-
3 nisme. Obsessions et insomnies à
if éviter.
ML

* CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Ne craignez pas de développer

! 

l'esprit commercial. Il vous donnera des
satisfactions. Amour: Vos dispositions
affectueuses ne sont pas toujours
payées de retour. Santé: Votre imagi-
nation sera très fertile; mais elle sera
plutôt déprimante.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne laissez pas se disperser
inutilement votre activité. Conservez et
respectez vos projets. Amour: Il est très
important pour vous de conserver de
bons rapports avec le Cancer. Santé :
Voyez votre dentiste, vos dents sont
fragiles et demandent des soins
fréquents.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un voyage à l'étranger donne-
rait de l'expansion à vos finances et à
vos affaires. Amour: Vous êtes respon-
sable des complications de votre vie
sentimentale. Santé: Ne vous exposez
pas aux accidents. Ils peuvent être
graves ou bénins.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un changement d'emploi vous
a dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un senti-
ment secret nourrit souvenirs et regrets.
Changez de relations. Santé : Faites
examiner la vue de vos enfants, c'est
une chose très importante.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire.
Amour : Votre attachement à la vie fami-
liale est grand. Un enfant vous donne
pourtant du souci. Santé: Accès de
fièvre possible. Etes-vous sûr que vos
poumons ne souffrent pas d'un état
congestif?

*
SAGITTAIRE (23- J1 au 22- 12) %

3
Travail : Toutes les activités dont les j"j
enfants sont bénéficiaires vous intéres- À
sent. Amour: Dans les unions avec le g
Scorpion, il y a souvent compétition jj
d'autorité. Santé: Faites vérifier votre sj
tension. Ne brimez pas votre appétit. 5
Vous ne grossirez pas. js

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) 3

Travail: Ascension sociale. Vos démar- 5
ches seront très bien accueillies partout. *
Amour: La chance vous a fait rencon- 3
trer une personne cultivée qui oriente 3
vos lectures. Santé : Tous les organes *
de la tête sont fragiles. Ménagez-les. 

^Gardez-vous des sports dangereux. jj
¦ri

VERSEAU (21-1 au 19-2) 9

Travail : Bonne reprise des travaux J
intellectuels. Vous avez le sens du j)-
dialogue. Amour: Les caractères affec- j

' tueux, bienveillants, généreux vous J
rendent heureux. Santé : Les migraines g.
aiguës et prolongées ont toujours une *
signification. Consultez sans attendre. J

POISSONS (20-2 au 20-3) 3

Travail : Ne renoncez pas aux disposi- *tions constructives. Vous ne travaillerez J
pas dans le vide. Amour: Votre vie 3
sentimentale comble parfaitement *
votre sensibilité qui est grande. Santé : 9
N'espérez pas que vos troubles circula- 3
toires disparaîtront ainsi. Soignez-vous. *

HOROSCOPE

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Buffalo Bill est célèbre dans toute l'Amérique du
; Nord. Il est nommécolonel au coursde la dernièregrandeguerre ;
ï contre les Indiens. Il imagine alors une grandiose reconstitution

de la vie aventureuse du Far-West. A près une tournée triompha- :
' le à travers les Etas-Unis , le colonel Cody va présenter son spec- ;
ï tacle en Europe.

: 145. UNE DILIGENCE POUR L'EUROPE j

; 1) Les applaudissements se prolongent , interminables. Z
• Couverts de sueur , après trois heures de spectacle, les Indiens et ï
î leurs montures défilent devant les spectateurs enthousiastes. ;

Après eux, seul au centre de la piste, monté sur le fringant S
Bucksin Joe, apparaît Buffalo Bill, dont l'entrée soulève une ;

ï vibrante ovation. Comme l'a dit un jour le général Sheridan, ï
l'âgen'a pasdeprisesurun hommecommelecolonel Cody. Ses :

; longs cheveux toujours blonds ne cachent pas un fil gris. Il ôte ;
• sonchapeau dans unemagnifiqueenvolée,et lanceces paroles : Z

«C' est par Philadelphie, Mesdames, Mesdemoiselles, Mes- ï
; sieurs, que nous allons dire au revoir à la noble Amérique! •
J Demain, nous partons à la conquête de l'Ancien Continent...» ï

; 2) «Plus de quatre années de succès, à travers l'Union ! s'écrie »
| Bill Cody en entrant dans sa loge. Au fond, une bien petite partie ï
; de l'Amérique a su ce qu'étaient les Peaux-Rouges , au temps de ;
• la «Pony-Express» et des convois vers l'Ouest...» Dans un grand ï
S fauteuil à demi affaissé qui fait partie du mobilier itinérant, un :
î vieillard au regard encore aigu tient entre ses genoux une canne ;
; à pommeau d'ivoire. C'est le juge Delahaye, fidèle témoin de la ï
î vie aventureuse de Bill. î

; 3) «Je suis venu ce soir, dit Delahaye, pour t'offrir un cadeau ;
• avant ton départ. Le dernier sans doute, car à mon âge... Allons,.. ;
: sortons d'ici, car j'ai laissé ma trouvaille à l'extérieur du côté des S
; écuries...» ;

• 4) Bill, stupéfait, aperçoit la majestueuse diligence rouge et :
; jaune qu'il a conduite autrefois à travers mille dangers. « Le plus ;
S difficile, dit le juge Delahaye, fut de la transporter jusqu'ici : le !
; chemin de fer ne voulait pas s'en charger!» Buffalo Bill est ï
; radieux: «Voilà ce qui nous manquait pour faire pâmer les plus •
ï nobles représentants de la gentry ! » •

: Demain : La loge royale
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Opel Manta* "
Performances éloquentes* Sobriété exemplaire*
Quelle que soit la version élevées, à son châssis finement
choisie, Coupé traditionnel équilibré, à son équipement
(comme le modèle GT/E — complet et à son styling agrès-
grande illustration) ou Combi- sivement aérodynamique.
Coupé à hayon (petite illus- -_ A %^ /̂\
tration), la Monta est attray- Monta, dès fct* 14 550*~"
ante à tout point de vue. __*«**^̂  §
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»*€ légèrement désinfectantes (sans alcool). ^̂ ^^̂ ^^W^^̂  I 
^

ijp mi-flÉX^'" ' '' "̂ "'̂ ^̂ ¦̂ f̂ ^l̂ ^ï
Elles sont indispensables pour une hygiène I ^T c f̂t 1 1 ^^Î ^̂ ^^^̂ B \^-"fig^̂ ^C '£*&&'
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2 mars: deux votations «victimes» du peuple?

FRIBOURG

Crédit routier, institut d hygiène et de
bactériologie , responsabilité civile des
fonctionnaires : trois objets soumis au vote
du peuple ce week-end. Voyons les deux
derniers, qui paraissent aussi les moins
contestés. Et gardons pour la fin le crédit
routier à l'itinéraire quelque peu cahotant.
Mais l'Institut d'hygiène et de bactériologie
et la responsabilité civile des fonctionnaires
seront-ils victimes des « excès» de la
démocratie , puisque le premier sujet est la
«victime» du référendum financier obliga-
toire et le second, des anciennes mesures
pour modifier la constitution cantonale? A
dire vrai , aucun parti politique n'a combattu
les deux objets.

Les bactéries sont-elles trop gloutonnes?
Personne, au Grand conseil , en novembre
dernier ne s'est hasardé à le dire. Seul le
porte-parole socialiste a demandé des
garanties pour que le chiffre d'affaires de
l'institut à construire permette de faire
« tourner» la construction devisée à près de
quatre millions de francs. Rien, depuis lors,
n'a troublé la sérénité du débat. Sinon,
samedi , une «tribune libre» publiée par
«La liberté». Le signataire de la missive ,
M. GiacomoGamba .se demande «s 'il n'y a
pas du perfectionnisme, voire une certai-
ne mégalomanie à vouloir construire un

nouveau bâtiment d hygiène et de bactério-
logie pour le montant de 4 millions de
francs ». Plus loin : « les comptes d'exploita-
tion de cet institut seront largement défici-
taires ». Enfin, avant de prôner le non qui
s'adresse au projet , plus qu'à la nécessité
évidente de construire un tel institut ,
M. Gamba déplorait que le Grand conseil
ne se soit pas arrêté plus longtemps sur le
projet... Bref des propos de méfiance. Et de
qui émanaient-ils? Le quotidien local a
«oublié» de le mentionner. Car M. Giaco-
mo Gamba , docteurchimiste , est l'adminis-
trateurd'un laboratoire d'analyses médica-
les. Et justement , les motifs de construction
d'un institut sont de doter les hôpitaux
(dont le cantonal tout proche), les médecins
privés, d'installations modernes. Cette
thèse , le conseiller d'Etat Baechler l'a
défendue. Les coreligionnaires du magis-
trat ont même ajouté récemment: «le fait
de posséder un institut permettant d'éviter
certaines analyses à l'extérieur du canton
ou dans les laboratoires privés est un
moyen d'économie de temps et d'argent
pour le bien de la collectivité».

Que fera le peup le? Chaque référendum
financier est un quitte ou double. Et celui-ci
battra des records... d'abstentionnisme,
pronostique-t-on. Une petite odeur de souf-

fre plane aussi : le peuple pourrait montrer
à M. Baechler qu'il n'a plus enVie de lui à la
santé publique, puisque même les « spécia-
listes » de l'économie privée ne se rallient
pas à ses thèses...

A N'Y RIEN COMPRENDRE...
Responsabilité civile de l'Etat et des

autres collectivités publiques : en votation
sur le principe, 23.000 votants avaient dit
« oui », mais près de 9000 « non ». Ce même
24 septembre 1978, les Fribourgeois
n'avaient été qu'un peu plus de 4000 à refu-
ser l'entrée du Jura dans la Confédération.
Le résultat du vote cantonal était à n'y rien
comprendre. On avait bien expliqué que les
citoyens ont tout à gagner de cette «innova-
tion » appliquée dans plusieurs cantons
depuis de nombreuses années. Car ce sont
moins les fonctionnaires que les citoyens
qui sont protégés par cett e responsabilité
assumée par l'Etat et qui ne s'étend pas à la
négligence grave ou à l'intention de nuire.
Dans ces deux cas, l'Etat et les collectivités
publiques gardent la faculté de se retourner
contre le fonctionnaire. Les nouvelles
dispositions constitutionnelles ne laissent
donc pas les fonctionnaires libres de tout
acte dommageable à la population.

Pierre THOMAS

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Le Grand conseil
vaudois a voté lundi un crédit de plus de
quatre millions de francs pour couvrir les
frais d'aménagement de l'Ecole normale
cantonale et du séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire dans le bâti-
ment des Cèdres, à Lausanne, qui est
actuellement le siège administratif de
l'Ecole polytechnique fédérale (mais celle-
ci est en déménagement pour Ecublens-
Dorigny).

Le Conseil d'Etat a été autorisé à signer
une convention entre les pouvoirs publics
(Confédération, cantons de Neuchâtel,
Vaud et Fribourg, Ville de Neuchâtel) et la
Société de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat , pour permettre à cette
sociét é d'acquérir un nouveau bateau de
trois cents places, au prix de trois millions
de francs. La part vaudoise sera de
386.000 francs.

L'Ecole normale
va s'installer

à l'EPFLL'UNES contre la réduction
des contributions aux universités

INFORSUSATIOiyS SUISSES

BERNE (ATS). - L'UNES (Union nationale
des étudiants de Suisse) désapprouve le projet
du Conseil fédéral visant une réduction de
10% des contributions aux universités. Si
aujourd'hui l' on étend les mesures d'économie
au secteur de la formation , cela revient à
renoncer à l'égalité des chances d'étude.

Avec une telle mesure restrictive , le gouver-
nement contredit ses propres lignes directrices
où figurent comme tâche importante et essen-
tielle la garantie du libre accès aux études ainsi
que le maintien des prestations dans l'ensei-
gnement et la recherche. La réduction de 10 %
des contributions aux universités ne constitue
pas seulement une mesure drastique pour cer-
tains domaines , mais signifi e le chaos dans les
universités , ajoute l'UNES.

La responsabilité retombe alors sur la parti-
cipation directe des cantons sans université qui
est encore incertaine. Elle a d'ailleurs toujours
été comprise comme une mesure d'urgence
devant permettre la formation au cours des
années à forte natalité.

Une mesure d'économie schématique dans le
domaine de la formation n'a de sens ni à court ,
ni à long terme. A long terme il en résulterait
indéniablement un retard de la Suisse dans le
travail et l'enseignement scientifiques. Si déjà le
plan financier de la nouvelle législature se
contente de composer le renchérissement, toute
réduction ultérieure revient «à un mépris des
besoins de formation de toute une généra-
tion ». Les réductions proposées se traduiraient
en limitation de l' accès aux études et en licen-
ciement de collaborateurs scientifi ques.

L UNES ne voit pas pourquoi une politi que
fiscale et de formation avec des buts différen-
ciés ne serait possible qu 'après 1983, comme le
Conseil fédéral l'écrit dans son . message
concernant les mesures d'économie^ linéaires.
Si des mesures à court terme s'imposent , elles
doivent viser la direction opposée de celles
qu 'on nous propose , elles ne peuvent ignorer
les difficultés quantitatives et qualitatives
actuelles dans les universités suisses.

Enfin , l'UNES conclut que si le parlement
devait décider en mars de réduire de 10% les
dépenses pour le secteur de la formation , elle
prendrait en considération le lancement du
référendum contre une telle mesure d'austéri-
té.

MONTHEY (ATS). - Lundi le tribunal de
Monthey a condamné à douze mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans une
ressortissante italienne , habitant la région , qui
avait tenté d'escroquer le «Toto X », même s'il
s'agissait en l'occurrence d'un délit impossible.

Les juges ont retenu la tentative d'escroque-
rie, l'établissement de faux et l'usage de faux
L'accusée avait réussi en effe t dans des circons-
tances un brin rocambolesques à faire un six au
« Toto X ». Comme la vendeuse avait par inad-
vertance rendu le coupon qui aurait dû être
acheminé sur la centrale du «Toto X » , l'accu-
sée falsifia la pièce en prenant le résultat publié
par un journal local et s'arrangea pour glisser
celle-ci près de la caisse du kiosque où elle avait
porté sa feuille pour laisser croire qu 'il y avait
eu une négligence dans l'acheminement. Sa
supercherie fut découverte et la condamnation
vient d'être prononcée alors même que ce délit
était impossible puisque le « Toto X » précise
bien que les joueurs supportent toutes les
erreurs d'acheminement des coupons. Notons
qu 'en pareil cas la colonne gagnante rapportait
plus de 211.000 francs.

Condamnée
à cause du «Toto X»

Hausse des salaires de 2,7%
durant le dernier trimestre 1979

! BERNE (ATS). - En moyenne, les
I salaires ont augmenté de 2,7 % entrei ]e 4me t fj fnggtj-g 1978 et le dernier
| trimestre de l'année passée. Entre les
| même périodes de 1977 et 1978, la
i hausse était de 2,4 %. Ces indications
. proviennent d'une enquête réalisée

par l'Office fédéral de l'industrie, des
' arts et métiers et du travail (OFIAMT)
I sur la base de plus de 43.000 déclara-
I tions de salaire de travailleurs victimes
| d'accidents , déclarations fournies par
i la caisse nationale suisse d'assurance
¦ en cas d'accidents (CNA). Toujours
. selon cette enquête , la durée moyenne
' hebdomadaire de travail s'est fixée à
I 44 ,1 heuresau4me trimestre 1979, soit
I 0,3 heures de moins qu 'en 1978.

En termes réels , le niveau moyen | j
des salaires était , durant le dernier n
trimestre 1979, de 2,3 % inférieur à ¦'
celui de la même période de l'année
précédente. Par rapport au troisième '- '
trimestre de 1979, ce recul s'est encore I
accentué en raison d'une plus forte |
hausse des prix alors qu 'on avait enre- r i
gistré , durant le même trimestre de i j
1978, une augmentation des salaires :
réels. '

La baisse de la durée hebdomadaire 11
de travail règle les diverses réductions |
réalisées par la voie de conventions |
collectives de travail. En comparaison i ,
avec le 3n"-' trimestre 1978, cette durée .
a baissé de 0,4 heure , ce principale- ' '
ment pour des raisons saisonnières. -

LH unHUA-uc-runuo

Tamponnement
Hier vers 18 h 30, M. K.D., domicilié à

La Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une auto rue du Locle, en direction
sud-est. A la hauteur de l'immeuble
No 23 de la dite rue, il s'est arrêté dans
une file de véhicules à l'arrêt au feu rouge.
A ce moment, son auto a été tamponnée à
l'arrière par l'avant de la voiture conduite
par M. O.S., demeurant à Villers-le-Lac
(France). Dégâts.

Sur la route, voir mieux, c'est risquer moins!
BERNE (ATS). - Une campagne nationale let et celui du professeur E. Hartmann au sujet

d'information sur le thème «Vue et circula- de l'obligation de rouler en ville avec des feux
tion » a été lancée lundi à Berne par le centre de croisement. Le premier estime qu 'ils
d'information pour l'amélioration de la vue - ^éblouissent les conducteurs , tandis que le
(C1AV), lors d'un symposium qui a réuni quel-
que 200 spécialistes de l'ophtalmologie, experts
de la prévention des accidents , représentants
des administrations publiques , etc.

Plusieurs enquêtes ayant établi une relation
directe entre une vision déficiente ou mal cor-
rigée et une proportion très importante des
accidents de la circulation , il importe de sensi-
biliser le public sur le rôle vital que joue l'acuité
visuelle dans la sécurité des usagers de la route.

Sous l'autorité de M. Max Brassel , plusieurs
conférenciers ont cerné les différents aspects
de cette problématique.

Une divergence est apparue au cours des
débats entre le point de vue du docteur Rosse-

second considère qu ils permettent de distin-
guer une voiture d' un vélo.

Enfin , c'est M. René Winnewisser , membre
du comité du CIAV , qui a clos le symposium en
exposant dans ses grandes lignes le programme
de la campagne nationale d'information. En
plus notamment des affiches mettant en valeur
le slogan « dans la rue , sur la route , voir mieux
c'est risquer moins» , le CIAV a édité une bro-
chure illustrée qui sera largement distribuée
dans le public. De leur côté , les opticiens suisses
seront à disposition de la population pour un
examen de dépistage visuel peu onéreux. Selon
les conférenciers , ces examens devraient com-
mencer dès l'âge de 50 ans , tant la vue se
dégrade tôt sans que l'on s'en rende compte. Carter: non à un Etat palestinien

A TRAVERS LE IVlOftlDE

WASHINGTON (AFP). - Le président
Carter a déclaré lundi qu'il était «opposé à
l'établissement d'un Etat palestinien » au
Proche-Orient et qu'il ne négocierait
«jamais » avec l'Organisation de libération
de la Palestine.

M. Carter , qui prenait la parole à
Washington devant le congrès d'une orga-
nisation des jeunesses juives américaines,
a d'autre part déclaré que les négociations
sur l'autonomie de la rive ouest du Jour-
dain et de la bande de Gaza, qui doivent
reprendre le 27 février à La Haye, devaient
prendre en compte les «droits légitimes
des Palestiniens».

Le président Carter a rappelé le soutien
sans failles des Etats-Unis à Israël. Il a esti-
mé que les accords de Camp-David, et
l'échange, mardi 26 février , d'ambassa-
deurs entre Israël et l'Egypte étaient «un

rêve devenu réalité ». Et il a ajoute, sous les
applaudissements, «je suis opposé à tout
Etat palestinien indépendant, parce que,
selon moi et des « leaders » de pays arabes, ce
serait un facteur déstabilisateur au Pro-
che-Orient».

Le président Carter, a précisé que les
négociations sur l'autonomie de la rive
ouest et de Gaza, qui se poursuivront dès le
27 février à La Haye, doivent prendre en
compte «les droits légitimes des Palesti-
niens» et le droit à la sécurité d'Israël.
«Jamais je ne négocierai avec, a-t-il dit, ni
ne reconnaîtrai l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), à moins qu'elle
accepte le droit d'Israël à l'existence et les
résolutions 242 et 338 du Conseil de sécuri-
té de l'ONU».

«Il est temps que le terrorisme contre
Israël cesse totalement» , a-t-il ajouté.

Propositions au comité de la SRT-BE:
Force démocratique au commandement

1 CANTON DE BERNE 

De notre correspondant:
Chacune des quelque 2700 person-

nes inscrites à la SRT-BE a reçu hier son
invitation personnelle à participer à la
séance constitutive de la société, ven-
dredi 21 mars prochain, à la patinoire
couverte de Bienne. L'envoi est accom-
pagné du projet de sta tuts ainsi que des
propositions du groupe de travail
concernant la nomination des neufs
membres du comité.

Comme il l'avait laissé entendre dans
un communiqué, le groupe de travail,
tenant compte à la fois de la répartition
de la population romande dans le
canton et de l'origine des inscriptions
reçues, a décidé d'accorder six mandats
au Jura-Sud, deux au district de Bienne
et un à la région de Berne. Il fait une
proposition de neuf membres, tout en
laissant le soin aux sociétaires de faire
d'autres propositions par écrit jusqu 'au
5 mars.

Parmi les propositions du groupe de
travail, on trouve en tête (en raison de
l'ordre alphabétique), M™ Geneviève
Aubry, présidente du GFFD. Son nom
est suivi de celui de M. Roger Droz,
secrétaire général de FD, puis suivent
MM. Victor Dubois, de Bienne, Daniel
Geiser, de Tavannes, André Germann,
de Cormoret, Gilbert Liengme, de La
Neuveville, Claude Merazzi, de Bienne,
Jean Neuhaus, de Berne, et Daniel
Overney, de Cortébert.

FD EN BONNE PLACE

Lors de l'annonce par le groupe de
travail que des propositions seraient
faites pour le choix des neuf membres

au comité (désignés par I assemblée),
nous nous étions félicités de cette initia-
tive (voir FAN-l'Express du 14 février).
Elle nous semblait le signe qu 'une juste
représentation des divers milieux serait
garantie. Or, à la publication de ces
propositions, on remarque d'emblée
que pour le Jura-Sud, sur six représen-
tants, quatre sont des leaders de FD, et
deux des membres d'Unité jurassienne.
La proportion entre antiséparatistes et
Jurassiens est donc plus ou moins
respectée. Cependant, il faut savoir que
le comité de la SRT-BE se composera de
17 membres. Quatre seront désignés
par le pouvoir public (Conseil exécutif et
Conseil de la FJB) et quatre seront coop-
tés. Parmi ces derniers, selon les statuts,
on devrait y trouver des représentants
des divers milieux professionnels,
culturels et spirituels du canton.

Le Conseil exécutif désignera peut-

être MM. Michel Clavien (OID) et Denis
Gigon (DIP), tous deux déjà membres
du gro upe de travail. La FJB désignera
sûrement son président, M. André Ory,
et M. Claude Landry, de La Neuveville,
ou Mme Madeleine Siber, de Courtelary.

Ainsi, avec ces deux derniers repré-
sentants, ce sont au moins six membres
influants et dirigeants de Force démocra
tique qui siégeront au comité de la
SRT-BE pour deux autonomiste. Un
déséquilibre donc.

De plus, il res te à connaître les mem-
bres qui seront cooptés pour représente!
la vie professionnelle, culturelle et spiri-
tuelle. Vis-à-vis de ces milieux-là, le
déséquilibre est encore plus flagrant.

Force démocratique, dans un com-
muniqué récent, exigeait la présidence
de la SRT-BE. La couleur semble main-
tenant annoncée.

I.Ve.

Le clergé
catholique-chrétien

rend hommage
à Hans Kung

¦ BERNE (ATS).- En accord avec leur
! évèque, les prêtres catholiques-chré-
S tiens de la Suisse rendent hommage au
S théologien Hans Kung pour son souci
S de vérité, notamment en ce qui
¦ concerne la doctrine de l'infaillibilité
; du pape. Cela ne signifi e pas, précise
; un communiqué diffusé lundi , qu 'ils
! approuvent tout son enseignement, en
! particulier quant à la personne et à
! l'œuvre du Christ, la nature de l'E glise
! et le ministère ecclésiastique. Mais ils
¦ reconnaissent le bien-fondé de son
; effort pour rendre la foi intelligente à
; l'homme moderne, ainsi que l'urgence
; de cet effort. Ils espèrent en outre que
! la lutte engagée par Kung sur la ques-
! tion de l'infaillibilité et de la primauté
S du pape trouvera une issue positive
! dans le dialogue œcuménique.

L'Eglise catholique-chrétienne de
; Suisse, rappelle le communiqué, est
; précisément née après la proclamation
î en 1870 du dogme de l'infaillibilité,
! auquel «de nombreux catholiques
! opposèrent le témoignage de l'écriture
! et de l'Eglise ancienne, les résultats de
¦ la recherche historique, la liberté et la
; responsabilité du chrétien dans l'Egli-
¦ se, enfin l'espérance d'une réunion des
! Eglises ».

L'association suisse pour décriminaliser
l'avortement a dressé à Berne le bilan de
l'activité de la permanence téléphonique
«Help» qui répond aux femmes qui ont
besoin d'aide et de conseils. Près de la
moitié des appels enregistrés depuis une
année avaient pour objet une interruption
de grossesse et un quart des problèmes de
contraception ou de stérilisation.

Mutinerie dans l'ex-Guyane hollandaise
LA HAYE, (REUTER). - Plusieurs

centaines de soldats se sont mutinés
lundi au Surinam (ancienne Guyane
hollandaise) et l'on déplore au moins
quatre morts, rapporte l'agence des Pays-
Bas A.N.P.

300 environ des 800 membres de
l'armée nationale se sont emparés d'une
station de radio et ont annoncé qu'ils
avaient l'intention de prendre de force les
rênes du pouvoir , indique le
correspondant de l'agence dans une
dépêche datée de Paramaribo, capitale du
Surinam.

Un porte-parole des soldats mutinés a
déclaré à la radio qu'ils étaient à la recher-
che du premier ministre, M. Henk Arron,
tenu pour responsable du «chaos dans le
pays».

Les mutins se sont également emparés

d'un bureau du télégraphe, d'une armu-
rerie et peut-être aussi d'une forteresse,
rapporte A.N.P., qui signale aussi des
scènes de pillage par des jeunes gens que
l'armée tente de calmer.

Le mécontentement est évident depuis
un certain temps déjà au sein de l'armée
du Surinam, à la suite de la réaction
négative du gouvernement aux tentatives
de création d'un syndicat de l'armée. La
mutinerie a commencé dimanche soir
quand la police militaire s'est mise à pour-
chasser les responsables de ce projet de
syndicat qui avaient pris le maquis. Le
Surinam a acquis l'indépendance en
novembre 1975.

Tournoi jurassien d'hiver de tennis
à Moutier: un tableau exceptionnel
De notre correspondant:
Les organisateurs du troisième tournoi

jurassien d'hiver open , cinquième et der-
nière manche du Grand prix d'hiver de
l'Association suisse de tennis , ont procédé
au tirage au sort et ont établi le tableau du
tournoi qui débutera jeudi à Moutier pour
le premier tour , et se poursuivra jusqu 'à
dimanche 2 mars avec les finales. Les têtes
de séries ont été définies de la façon suivan-
te:

N° 1, Mark Farrell (Grande-Bretagne),
leader actuel du grand prix;  N° 2, Peter
Szoke (Hongrie), N° 2 de son pays ; N° 3,
Janos Beny ik (Hong rie), N° 3 ; N° 4,
M. Machan (Hongrie), N° 4; N° 5, Janos
Levai (Yougoslavie) ; N° 6, Renato Schmitz
(Suisse, Granges) , N" 5 helvétique ; N° 7,
Franky Gra u (Suisse, Montreux), N° helvé-
ti que ; N° 8, Léon van der Merwe (Afrique
du sud , Bâle) , N° 5 des étrangers en Suisse.

On annonce en outre la partici pation de
Zoltan Kuharsyky, N° 5 hongrois , de Hans

Ueli Ritschard (Suisse), vainqueur du
deuxième tournoi jurassien , John Mills
(Nouvelle-Zélande), Arnaud Decugis
(France), Ivan Ivan Du Pasquier , champ ion
suisse en salle 1980, Danny Freundlieb ,
Pierre Berney, vainqueur du premier
tournoi jurassien , Juerg von Burg, Corrade
Bottazzi (Italie), Bob Stock (USA).

En revanche , Balazs Taroczy (Hong rie,
32mc ATP), hospitalisé , a dû déclarer forfait
au dernier moment et on se demande si sa
participation à la Coupe Davis (contre la
Suisse) n 'est pas compromise.

Roland Stadler , fati gué , a renoncé
également afin de préparer ses matches de
Coupe Davis. Quant à Markus Gunthardt ,
dont la partici pation était incertaine , il ne
sera pas là non plus , engagé en Coupe
Davis contre les Hongrois , inscrits au
tableau du grand prix.

Ce tableau , du reste , est assez excep-
tionnel , avec des joueurs de tennis venant
de neuf nations.

Les JO d'hiver de
1988 aux Grisons?

COIRE (ATS). - Trois votations mobili-
seront le corps électoral grison le
week-end prochain , en plus des deux objets
fédéraux. La plus importante est certaine-
ment celle concernant la garantie d'un défi-
cit de 10 millions de francs pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de 1988
dans le canton.

Deux comités bri guent l'organisation de
ces Jeux : celui de Saint-Moritz-Davos ,
bénéficiant de l'expérience acquise en
19298 et 1948, et celui de Coire - Flims -
Laax - Arosa - Lenzerheide - Valbella. Il
n'appartient pas aux électeurs de trancher
entre ces deux candidatures. Cela relève de
la compétence du comité international
olympique. II s'agit d'accepter de garantir
un défici t éventuel de 10 millions.

Ce projet suscite la méfiance de certains
milieux qui voient d'un mauvais œil la poli-
tique s'imbriquer dans du sport utilisé à des
fins commerciales.

VILLE DE BIENNE

(c) Une collision entre deux voitures a
eu lieu hier après-midi, vers 16 h 15, rue
du Milieu, à la hauteur de la fabrique
Universo. S'il n'y a pas de blessé, les
dégâts se montent à 2500 francs.

Tôles froissées

PARIS, (AFP). - M. Jacques
Chirac, président du Rassemblement
pour la république (RPR/gaulliste), a
condamné dimanche soir la politique
économique de «laisser aller» du
gouvernement français, dont
l'inflation et le chômage marquent
l'échec.

Répondant aux questions des
journalistes à la station de radio
«Europe 1», M. Chirac, a, selon les
observateurs, laissé entendre qu'il
serait candidat à la présidence de la
République en 1981.

Le chef du mouvement gaulliste
a souligné la nécessité de
l'indépendance de la France et du
maintien de la détente.

Chirac candidat
probable en 1981

PARIS (AP). — L'ouverture, lundi
après-midi , de la deuxième session
extraordinaire du parlement a été
l'occasion pour l'opposition de déposer
deux motions de censure contre le gouver-
nement.

Quoi qu 'il en soit , le débat ne mettra
bien entendu nullement en danger le
gouvernement puisque l'adoption de la
motion de censure requiert 246 voix ,
chiffre qui est loin d'être atteint par
l' opposition , toutes voix communistes,
socialistes et radicales de gauche
confondues.

Paris: un débat
sur la censure

PRILLY, (ATS). — Prilly, l'une des
trois communes de la banlieue lausannoise
comptant plus de dix mille habitants, s'est
donné lundi soir un nouveau syndic , en
remplacement de M. Jean Riesenmey,
libéral , qui s'est retiré après dix-huit ans
de présidence de la ville. Le conseil
communal a élu M. Jean-Claude Pithon ,
radical , qui dirige depuis 1974 les travaux
publics et l'urbanisme. Celui-ci l'a
emporté sur M. Maurice Studzinski ,
municipal des écoles, socialiste.
Auparavant , le Conseil communal avait
élu un nouveau membre de la municipalité
en la personne de M. Ernest Joux , radical ,
qui est aussi député au Grand conseil
vaudois.

Un nouveau syndic
à Prilly

ZERMATT, (ATS).- Lundi les
responsables du téléphérique du Petit-
Cervin au-dessus de Zermatt faisaient
savoir que l'installation serait interrompue
du 25 février jusqu'au 29 février en raison
des travaux qui doivent être entrepris
pour mettre en place la seconde cabine
qui fut précédemment endommagée lors
des essais. On apprend d'autre part
qu'une explosion s'est produite dans un
dépôt situé sur le versant sud du Petit-
Cervin. Les baraquements des ouvriers
ont été endommagés mais aucun dégâts
n'a été enregistré aux installations. Une
enquête est ouverte.

Interruption
des installations
du Petit-Cervin

VALAIS 

A commencer par le fait qu 'en Valais le juge
qui mène l'instruction préside ensuite le tribu-
nal devant lequel les inculpés se présentent.

M. Gross , tout comme le procureur Antonio-
li , devaient faire état alors du fait que la procé-
dure valaisanne permet une telle prati que en ce
qui concerne le juge-instructeur et le président
du tribunal. Il fut relevé que le Tribunal fédéral
a écarté les recours formulés en ce domaine.
On nota enfin que la Chambre pénale a tranché
non point sur le fond du problème qui vient
aujourd'hui en appel mais simplement sur des
décisions prises par le juge Franzé à l'endroit de
certains détenus. La récusation examinée par
M. Jean Cleusix qui délibéra en compagnie de
M. Pierre Delaloye, les deux seuls juges non
contestés , fut rejetée.

Fut rejetée également la tentative de
renvoyer ce procès sur la base de demandes de
preuves comp lémentaires , demande faite par
MM. Jacques Allet, Nancoz et Haenni. « Il n'y
a pas lieu , devait déclarer M. Gross, après la
seconde suspension d'audience , d'établir de
nouvelles et coûteuses expertises ». C'est ainsi
que le procès put enfin commencer.

Comme il fallait s'y attendre , tant l'accusa-
tion que l'Etat en sa qualité de partie civile,
sont restés sur leurs positions durant l'après-

midi lorsque ce procès en appel commença
véritablement. M. Pierre Antonioli, représen-
tant du ministère public et M" Francis Thurre
qui défend les intérêts de l'Etat n'ont prati-
quement pas modifié leur point de vue à la suite
des recours déposés.

Le procureur général a refait la genèse de
l'affaire , commentant les manipulations frau-
duleuses déployées par les quatre recourants
pour escroquer des centaines de milliers de
francs à l'Etat. Il a retenu à nouveau les délits
de la première heure notamment l'escroquerie,
la gestion déloyale, la corruption, la falsifica-
tion. M. Antonioli a commenté les arguments
du tribunal de première instance pour retenir
l'escroquerie par métier: nombre de délits
commis, importance des montants, durée des
méfaits sur plusieurs années, l'hypothèse
acquise par les premiers juges que les accusés
auraient escroqué d'autres victimes que l'Etat
si l'occasion s'était présentée à eux. Le procu-
reur cependant ne conclut pas, quant à lui , for-
mellement à l'escroquerie par métier, s'en
remettant une fois de plus à la sagesse du tribu-
nal. Cependant , étant donné la gravité des
délits et la personnalité des accusés, il demande
la confirmation du premier jugement en ce sens
que la peine ne soit en aucun cas réduite de plus
de six mois, si l'on ne devait pas retenir l'escro-
querie par métier.

En ce qui concerne la partie civile, M" Francis
Thurre a maintenu lui aussi ses premières

conclusions selon lesquelles l'Etat exige
800.000 fr. dans l'affaire Klaus (peinture, etc.)
et plus d'un million et demi dans l'affaire des
glissières de sécurité. Manuel FRANCE

m& Le procès Savro en appel

Les vacances en Suisse sont à nouveau
demandées: c'est ce qu'a constaté le
bureau de l'Office national suisse du
tourisme (ONST) lors de sa récente
séance sous la présidence du conseiller
national Jean-Jacques Cevey. Après que
l'hôtellerie eut encore enregistré un recul
de 10% au cours du semestre d'hiver
1978/1979, une reprise notable de la
demande pour notre tourisme est
intervenue depuis le mois d'août de
l'année passée. Selon les premières esti-
mations de l'Office fédéral de la statis-
tique, il y a eu, en 1979 32 millions de
nuitées dans l'hôtellerie et passé 35
millions dans l'hébergement complémen-
taire.

Tourisme suisse :
reprise



Atmosphère tendue à Kaboul alors que
le Pakistan craint pour sa frontière

( AFP/REUTER). - Alors que Kaboul était devenu relativement plus calme dimanche,
lundi, la radio afghane captée à Islamabad faisait état pour la quatrième journée consé-
cutive, d'émeutes, de scènes de pillages et de fusillades qui se sont produites dans
plusieurs quartiers de Kaboul. Les violentes manifestations anti-soviétiques auraient
fait selon des estimations non-officielles huit cents morts et quelque mille blessés.

De source digne de foi , à la Nouvelle-
Dehli, on indiquait également lundi , que
des manifestants juchés sur les toits des
maisons, ont scandé des slogans islami-
ques dimanche , peu après 8 h , début du
couvre-feu imposé en même temps que la
loi martiale à la suite des désordres de

vendredi dernier. Des balles traçantes ont
rayé les ténèbres et étaient semble-t-il
destinées à réduire au silence les contesta-
taires anti-soviétiques. Des voitures
af ghanes officielles munies de haut-
parleurs sillonnaient les rues, invitant
apparemment la population au calme.

Selon d'autres informations. Kaboul
serait toujours paral ysé par la grève qui a
commencé jeudi dernier et certaines
denrées alimentaires y seraient rares. La
plus grande partie des boutiques, notam-
ment dans le bazar seraient toujours fer-
mées.

CRAINTES PAKISTANAISES

De leur côté , les autorités pakistanaises
redoutent d'éventuelles offensives sovié-
tiques , contre les camps de réfugiés
af ghans au Pakistan. Les troupes soviéti-
ques se rapprochent en effet de la frontiè-
re entre l'Af ghanistan et le Pakistan , sans
doute pour couper les insurgés musul-
mans de leurs bases. Des blindés soviéti-
ques ont pris position le long de la frontiè-
re dans la province du Baloutchistan et
des renforts se diri gent vers la frontière.
Des migs af ghans ont violé à plusieurs
reprises l'espace aérien pakistanais depuis
l'intervention soviéti que en Af ghanistan.
Les autorités pakistanaises redoutent que
ces vols ne constituent en fait des missions
de reconnaissance en prévision d'une
offensive ultérieure contre les camps de
réfugiés où se trouvent plus de
500.000 personnes.

Les événements qui secouent l'Af gha-
nistan depuis le premier coup d'état
appuyé par les Soviétiques qui a porté un
régime marxiste au pouvoir en avril 1978
n'ont guère épargné de familles. Chacune
d'entre elles peut-on dire a perdu un frère ,
une soeur ou un parent. Certains ont
disparu , d'autres ont été victimes de
purges alors que de nombreux jeunes ont
rejoint dans les montagnes les résistants
musulmans. La peur imprègne l' atmos-
phère de Kaboul. Non pas la peur des bal-
les, mais la peur de parler librement et
d'être entendu par des oreilles ennemies.

Officiellement , le nouveau régime n 'a
plus de prisonniers politiques. Ils ont tous
été libérés. Seuls restent à la prison de
Poulicharki les « politiques» du régime
d'Amin , selon le ministère de l'informa-
tion. Cependant, selon des informations
non confirmées, il y aurait des arresta-
tions nocturnes à Kaboul. D'autres
rumeurs affirment que des jeunes filles ,
supposées avoir été envoy ées en Union
soviéti que pour leur « éducation» se
trouveraient en réalité dans des maisons
de tolérance pour militaires soviéti ques.

Un groupe de rebelles dans les montagnes à l'est de Kaboul.
(Téléphoto AP

Un climat d'extrême tension au Liban
BEYROUTH (AFP). - Une fin de

semaine sanglante et agitée a sérieuse-
ment porté atteinte aux maigres espoirs
de normalisation au Liban que le projet
gouvernemental de réaliser une entente
nationale avait fait naître en début de
semaine. Seize morts et une vingtaine de
blessés , un propriétaire-rédacteur en chef
de journal enlevé : ce lourd bilan du der-
nier week-end à Beyrouth et dans sa
banlieue vient compliquer une situation
rendue déjà difficile par l'annonce faite
récemment par la Syrie d'évacuer de la
capitale libanaise , pour les regrouper en
des points précis , ses soldats opérant au
sein de la force arabe de dissuasion.

La tension est en outre aggravée par les
échanges d'accusation entre Israël et la
Syrie , chacun prêtant à l'autre des inten-
tions belli queuses dont le territoire liba-
nais serait le théâtre d'opération.

Des Phalangistes discutent stratégie dans une église à 60 km au nord de
Beyrouth. (Téléphoto AP)

Sur le terrain , cette tension se traduisait
par une grève générale , lundi , à
Beyrouth-est en signe de réprobation
contre l'attentat à l'explosif qui a fait ,
samedi huit morts, dont la fillette (2 ans)
de M. Bechir Gemayel, chef des milices
« forces libanaises » (conservatrices). Les
miliciens conservateurs , contrôlant au
Liban-sud la bande frontalière jouxtant
Israël dont ils ont proclamé la sécession en
avril dernier ont annoncé lundi matin, sur
les ondes de leur radio , qu'ils se solidari-
saient avec les grévistes.

UNE SITUATION EXTRÊMEMENT
PRÉCAIR E

Les accrochages à l'arme lourde qui ont
fait huit morts , dimanche, à Choueifat
(sortie sud-ouest de Beyrouth) et l'enlè-
vement de M. Selim Laouzi , propriétaire
de la revue «Al Hawades» , par des

éléments armés non identifiés , sur la route
de l'aéroport , ont de leur côté donné la
preuve que la situation demeure extrê-
mement précaire. C'est une simple
querelle entre individus à propos d'un ter-
rain qui, à Choueifat, a dégénéré en
bataille rangée entre membres du parti
socialiste progressiste et partisans du parti
socialiste syrien.

La tâche de l'Etat libanais , qui se propo-
sait depuis quelques jours d'amorcer les
consultations avec les différents blocs
politiques en vue de parvenir à une for-
mule d'«entente nationale» se trouve
aujourd'hui compliquée. Le climat d'insé-
curité et les règlements de compte politi-
ques ne faciliteront pas , estiment les
observateurs, le dialogue entre les parties
adverses.

Première «primaire»
aux Etats-Unis

CONCORDE (New-Hampshire) (AP). - Alors que M. Georges Bush, candidat
républicain à la présidence, accusait ses adversaires d'essayer de saboter sa campagne,
le sénateur Edward Kennedy s'efforçait lundi de garder le contact avec le président
Jimmy Carter à la veille des «primaires» du New-Hampshire , considérées comme le
véritable départ de la course à la Maison-Blanche.

Selon un sondage du «Boston globe» , le président Carter devance le sénateur
Kennedy par 55 contre 30 % parmi les démocrates dans cet Etat, dont le vote a toujours
été pris comme le principal indicateur de la tendance de l'électoral américain.

Le sénateur du Massachusetts a pris la précaution de reconnaître depuis plusieurs
jours qu'il est en retard aux sondages sur le président américain, ce qui lui laisse une
option pour relancer sa campagne au cas où il perdrait dans cet Etat voisin du sien. Le
gouverneur de Californie Edmund Brown, cependant, se présente comme le choix pos-
sible des démocrates, mais il se situe loin derrière ses deux adversaires dans les sonda-
ges.

Du côté républicain, M. Ronald Reagan et l'ancien ambassadeur Georges Bush
sont à égalité en tête des sondages. M. Bush, qui l'a emporté aux précédentes consulta-
tions de ITowa et de Porto-Rico, a accusé ses adversaires d'essayer de saboter ses chan-
ces à l'investitutre. La controverse tourne autour d'un débat entre M. Reagan et lui-
même, auquel il a refusé que participent les autres prétendants républicains, les séna-
teurs Howard Baker et Bob Dole , et les représentants John Anderson et Philippe Crâne. La roue tourne

pour le franc suisse
Proust, dans son fatras génial,

parle quelque part des sentences
d'un caractère général, «telles que
celles de l'Ecclésiaste» , du type
évidemment «il y a un temps pour
tout». Ces sentences permettent ,
un peu facilement en effet ,
d'annoncer la pluie quand il fait
beau et le soleil quand il pleut.

Dans l'ébranlement général qui
affecte depuis des années l'écono-
mie internationale, rien n'échappe
à ce jeu des renversements de
situation et personne n'en est quit-
te. Le mouvement à la baisse qui
affecte le franc suisse en est un bon
exemple, encore qu'il est trop
récent et trop faible poour qu'on
puisse en tirer déjà des conclusions
quant à son ampleur finale et à sa
durée. Quoi qu'il en soit , il inquiète,
d'abord parce que dans la situation
délicate de «l' ordre » monétaire
international toute perturbation
peut en amener d'autres et avoir
finalement des conséquences
imprévisibles, ensuite parce que la
baisse de franc ajoute son effet sur
les prix à la hausse de la plupart des
produits que nous importons,
pétrole, matières premières,
produits alimentaires et augmente
les effets inflationnistes qui se sont
déjà sensiblement accrus depuis
une année.

Certes, les exportateurs ne
peuvent que se réjouir en voyant se
desserrer l'étau qui les gênait
considérablement depuis des
années et ce ne sont pas les horlo-
gers en particulier qui s'en plain-
dront. Mais il faut veiller, et c'est le
devoir de la Banque nationale, à
éviter ce que les Français , qui en ont
l'habitude, appellent le dérapage
des prix, c'est-à-dire une brusque
poussée inflationniste amorçant la
néfaste spirale des prix et des salai-
res qui aurait tôt fait d'annuler les
faibles avantages immédiats
apportés par la baisse du franc.

Celle-ci provient essentiellement
de l'écart croissant entre le taux
d'intérêt en Suisse et à l'étranger.
M. Languetin, directeur général de
la Banque nationale l'a rappelé
l'autre jour au cours du colloque
organisé par le Centre international
d'études monétaires et bancaires et
le «Journal de Genève». Cet écart a
conduit le Conseil fédéral d'entente
avec la BNSà assouplir les mesures
prises naguère pour contenir
l'afflux de fonds étrangers dans
notre pays. Les dépôts d'épargne
pourront ainsi bénéficier de
nouveau d'un intérêt. La hausse
générale des taux devrait, elle
aussi, attirer de nouveaux capitaux,
mais, alourdissant les charges
financières, elle doit être contenue
dans de strictes limites.

De dilemme en dilemme, de
contradiction en contradiction, la
marge de manœuvre est excessi-
vement étroite. Elle l'est d'autant
plus que le seuil de déclenchement
de réactions en chaîne est difficile à
déterminer et que le jeu des
influences divergentes se traduit
par des mouvements inattendus
susceptibles de rompre à tout
instant un équilibre économico-
monétaire frag ile. L'année 1980
s'ouvre donc sur des perspectives
délicates que le développement
des événements internationaux
n'est pas fait pour améliorer.

Philippe VOISIER

| BELGRADE (REUTER). - L'état de |
| santé du maréchal Tito est demeuré |

[inchangé lundi, indique le dernier |
¦ bulletin des médecins traitants. g

Le président yougoslave conti- 1
- nue de suivre un traitement intensif ¦
¦ pour ses troubles rénaux et la ¦
-pneumonie qui s'est récemment »
-déclarée.
' ' L'état général de santé du prési- _

J dent de la république Josip Broz _
¦Tito est inchangé. Un traitement ?
I 1intensif se poursuit déclare sim- "
¦ plement le bulletin médical.

Le maréchal Tito est en traite- ¦

I ment à la clinique de Ljubljana où ¦

Isa jambe gauche a été amputée lel
B 20 janvier dernier. „, I
L... i

L'état de santé
du maréchal TitoL'activité solaire risque...

Les pilotes éviteront la zone dangereu-
se lorsque les radiations seront importan-
tes.

Les effets de l'activité solaire , plus
intense que celle que nous connaissons
actuellement se sont déjà fait sentir. Des
avions ont perdu brièvement le contact
radio à haute fréquence. De même, des
liaisons des gardes-côtes ont été inter-
rompues , et les stations terrestres ont eu
quelques problèmes dans leurs dialogues
électroniques quotidiens avec les satelli-
tes.

Ces perturbations se produisent toutes
les années , mais elles sont beaucoup plus
nombreuses et plus importantes pendant
la phase d' activité de pointe du soleil tous
les onze ans. Et cette année , selon les

spécialistes américains , l' activité solaire
devrait être parmi les plus spectaculaires
du siècle. Même si un record n 'est pas
battu dans ce domaine en 1980, les effets
seront davantage ressentis qu 'il y a onze
ans du fait de la multi plication des instru-
ments électroni ques dont l'utilisation est
devenue massive.

Mais la période actuelle aura ses bons
côtés: entre deux éruptions solaires , les
opérateurs radio à ondes courtes auront
de meilleures réceptions car les éruptions
renforcent l'ionosphère terrestre , assu-
rant un meilleur rebond des ondes.

L'activité solaire a été très intense en
novembre. Décembre a été relativement
calme , mais les spécialistes prévoient que
l'accalmie ne saurait durer.

Danger de mort
Mais les boîtes continent à s'échouer, poussées inlassablement par les marées de la

Manche, et le danger quotidien affecte profondément la vie des 90.000 habitants de
cette île pittoresque.

Les boîtes contenant le «gaz de la mort » illustrent à quel point la côte britannique
est vulnérable aux dangers de la circulation maritime.

' La petite équipe de pompiers de l'île , composée de 40 hommes travaillant à temps
complet, est épuisée à force de scruter les côtes à chaque marée. Ces hommes espèrent
être les premiers à repérer les boîtes avant qu'un enfant curieux ne cherche à jouer avec.
Personne n'a encore été blessé, mais le risque demeure grand.

M. Alistair Todd, garde-côte , a affirmé que des centaines de boîtes contenant des
produits chimiques, certains mortels, du « Eolian sky » , empêchent la fréquentation par
les touristes d'une zone de 200 kilomètres de long s'étendant de Brighton à Weymouth.

Manifestation monstre pour l'extradition du shah
(AFP-REUTER) . - La commission des

Cinq chargée d'enquêter sur le règne de
l' ex-shah d'Iran a demandé lundi à la
Ligue iranienne des droits de l'homme un
rapport sur les conditions qui prévalaient
sous l' empereur déchu. Le président de la
Ligue iranienne , M. Lahidji , qui s'est
entretenu avec la commission, a déclaré
qu 'il espérait être en mesure de présenter
¦ce rapport dans deux jours .

De son côté , Téhéran a manifesté son
soutien à l'imam Khomeiny et a réclamé
l' extradition du shah devant l' ambassade
américaine , lors d' un défilé monstre lundi
qui a constitué le point culminant de la
semaine de mobilisation nationale. La
radio avait demandé à tous les habitants
de la capitale de partici per à ce défilé et le
président iranien , Bani Sadr lui-même
était présent. Le programme de la com-
mission des Nations unies reste vague et la
question que l' on continue de se poser est
celle de savoir si celle-ci rencontrera les
49 otages américains.

M. Habibi , porte-parole du Conseil de
la révolution a précisé dimanche soir que
la commission ne pourra les rencontrer
que si elle les entend comme témoins et si
elle en fait la demande.

De son côté , le porte-parole de la com-
mission a indi qué qu 'il était « prématuré »
d'imag iner comment pourrait  se dérouler
une éventuelle rencontre avec les otages
et quelles questions pourraient leur être
posées. Quant aux étudiants islami ques
qui détiennent les otages , ils ont déclaré
qu 'ils pourraient décider de faire rencon-
trer à la commission internationale
d'enquête « quel ques-uns des espions
expérimentés » qui se trouvent parmi les
otages. Toutefois , «nous n 'avons pas
encore décidé si nous laisserons la com-

mission d' enquête rencontrer les otages»
ont encore indiqué les étudiants .

Pour sa part , le président Carter a indi-
qué dimanche soir à Washington que des
«progrès étaient accomplis » vers une
libération des otages de l'ambassade
américaine de Téhéran et a incité les
américains à ne pas aller «de l'extrême
optimisme à l' extrême pessimisme» . Sur
le p lan intérieur , l'agence officielle
iranienne «Pars » a annoncé lundi l' arres-
tation du contre-amiral Alavi , comman-
dant des forces navales , sur odre du
procureur du tribunal révolutionnaire des
forces armées. Cette arrestation , dont les
motifs n 'ont pas encore été rendus
publics , intervient au moment où les
forces armées sont frappées par des
purges et en proie à une réorganisation
annoncée par Bani Sadr. Plus de six mille
militaires ont déjà été rayés des cadres de
l' armée selon la radio iranienne , et
l' ayatollah Kha lkhali a affirmé que les
purges devraient toucher 7500 officiers et
sous-officiers.

Enfin à Téhéran , les bulldozers ont
commencé à raser les « quartiers chaud »
et les dernières prostituées ont été relo-
gées , ailleurs dans la ville par le centre
islami que pour l'abolition du péché. A la
place , un bazar et une mosquée seront
construits.

Angoisse en Rhodésie à l'approche du scrutin
SALISBURY (ATS). - « Veuillez

abaisser le store de votre hublot ,
ordonne le capitaine du Boeing de la
«Zimbabwe Rhodesian airlines », dans
quelques minutes nous allons atterrir
à Salisbury ». Les passagers se regar-
dent à la dérobée, l'angoisse monte
d'un cran lorsque les lumières de
l'habitacle s'éteignent. «Simple
mesure de sécurité, me glisse un
voisin, la capitale n'a jamais été aussi
sûre».

C'est d'ailleurs l'impression que res-
sent le nouvel arrivant. Hormis les
patrouilles régulières de véhicules
blindés des forces rhodésiennes, le
centre de Salisbury présente, à quel-
ques heures des élections, un visage
serein. Certes , les bâtiments officiels
sont contrôlés, de même que les
banques et les établissements publics.

Mais tout se passe dans une ambiance
débonnaire et avec amabilité, comme
si , à l'approche du verdict, chacun
voulait s'allier les bonnes grâces du
jury. Jamais , nous dit-on l'on a vu
autant de Noirs dans les grands hôtels
et voir un leader de la ZANU-PF en
strict complet sombre discutant avec
un Britannique en short ne fait appa-
remment sourciller plus personne.

Au-delà cependant de ces premières
impressions, les choses ne sont pas
aussi simples au Zimbabwe. Car sitôt
sorti du centre administratif et com-
mercial de la capitale, la tension est
bien là, qui vous oppresse et vous
poursuit. Ce sont des blancs , qui à la
vue de votre badge officiel de journa-
liste , vous abordent spontanément. Ce
sont des Noirs, anxieux comme on
peut l'être lorsque l'on sent le but
approcher, qui vous entourent. Tous
veulent savoir ce que pensent l'Europe
l'Amérique.

UN SPECTR E

Pour l'heure, on vit les derniers sou-
bresauts de la campagne électorale. A
lire la presse locale et les pages entiè-
res achetées par l'UANC d'Abel Muzo-
rewa , on se rend compte que celui-ci a
jeté dans l'affaire des centaines de mil-
liers de dollars. Cela suffira-t-il pour
empêcher la ZAPU de M. Nkomo et la
ZANU-PF de M. Mugabé de réunir un
plus grand nombre de sièges ? On en
doute ici , et l'on s'accorde à donner
Robert Mugabé vainqueur devant
Nkomo. « Pourautant que les élections
soient « free and fair» , m'a précisé un
proche de Mugabé». Et on en doute,
dans les partis africains, mal gré la
présence dans chaque bureau de vote

Le chef révolutionnaire noir Mugabé qui
sortira peut-être vainqueur des élections
rhodésiennes. (Téléphoto AP)

d'observateurs neutres envoyés par la
Grande-Bretagne.

L'annonce du transfert immédiat
des bulletins en Angleterre, le dépouil-
lement une fois effectué, et de leur
destruction au bout de six mois n'a
apparemment pas suffi à rassurer une
population traumatisée par la perspec-
tive d'une guerre civile. Car , la ques-
tion que tout le monde se pose ici est
de savoir comment réagiront les vain-
cus.

En cette veillée électorale, la Rhodé-
sie n'en finit pas de mourir et Blancs et
Noirs sont attentifs aux premiers
balbutiements du Zimbabwe. Chacun
compte ses troupes et fourbit discrè-
tement ses armes. Il pleut sur Salisbu-
ry, le ciel est bas, il règne un curieux
climat , une sorte de mélange
d'angoisse et d'optimisme.

Bani-Sadr et les musulmans d'URSS
HONG-KONG (AP). - Tous les musulmans doivent s'unir pour exiger le

retrait des forces soviétiques d'Afghanistan, et « si elles ne se retirent pas, les
musulmans du monde doivent agir pour refouler les Russes» , déclare le prési-
dent iranien M. Bani-Sadr, dans une interview publiée par le quotidien de langue
anglaise « The star» .

« L'Iran fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les Russes se
retirent d'Afghanistan et cessent d'intervenir dans ses affaires » , déclare
M. Bani-Sadr, qui se dit par ailleurs «étonné de la naïveté des autorités améri-
caines» qui semblent ne pas comprendre la révolution iranienne, la prise
d'otages de Téhéran et sa propre élection à la présidence.

JE CROIS...

Estimant que les Soviétiques ont commis en Afghanistan «une grosse
erreur» , le président iranien ajoute : «Je crois que l'action russe a été déclenchée
par les craintes suscitées à la suite de la révolution islamique. Les musulmans
d'Union soviétique ont beaucoup souffert du pouvoir autoritaire, et ils devraient
avoir la possibilité de déterminer le système de gouvernement qu'ils veulent » .

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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