
Carter: l'attitude
russe est une grave
menace pour la paix
Mouvements soviétiques près du Pakistan
WASHINGTON (AFP). - Le président Jimmy Carter a esti-

mé mardi soir que l'intervention soviéti que en Af ghanistan
constituait «la menace contre la paix la plus sérieuse depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale».

S'adressant à une centaine de parlementaires réunis à la
Maison-Blanche pour entendre un exposé sur les crises d'Iran et
d'Af ghanistan, M. Carter a poursuivi : «Je ne me souviens pas.
d'une époque , depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale où
les Etats-Unis , en période de paix , aient été aussi inquiets ». Il a
reconnu que devant cette « menace », il était de sa responsabili-
té de prendre les mesures politiques et économiques déjà
annoncées. « L'URSS, a-t-il dit , doit comprendre qu 'elle ne peut
pas agir ainsi impunément. Il ne fait aucun doute que si l'action
soviétique en Afghanistan n'avait pas entraîné de réaction , ils
(les dirigeants soviétiques) auraient eu la tentation d'aller de
plus en plus loin ».

Le président Carter a d'autre part insisté sur l'importance
qu 'il attache au soutien des alliés et à la condamnation des
initiatives soviéti ques par un grand nombre de pays aux
Nations unies.

Par ailleurs , selon des informations reçues mercredi à Isla-
mabad , les forces soviétiques, qui ne peuvent emprunter des
routes coupées par les rebelles musulmans, sont transportées
par avion de Kaboul dans la province de Kandahar , dans le
sud-est de l'Af ghanistan.

Trois ressortissants étrangers , qui ont demandé à garder
l'anonymat , ont déclaré avoir vu une vingtaine de gros avions
de transport qui débarquaient des troupes fraîches sur l'aéro-
drome de Kandahar. Les Soviétiques, dit-on , disposeraient déjà
de 5000 hommes dans cette importante ville.

De sources rebelles, on déclare, par ailleurs , que les forces
soviéti ques ont fait mouvement vers le sud , à partir de Kanda-
har , en direction de la frontière de la province pakistanaise du
Baloutchistan , afin d'occuper des postes militaires précédem-
ment tenus par des militaires afghans.

A Islamabad , on confirme , dans les milieux diplomatiques , la

Kandahar non loin de la frontière pakistanaise.

progression des forces soviétiques dans le sud et le sud-est de
l'Afghanistan, mais on déclare ne posséder aucun renseigne-
ment sur l'ampleur des combats dans ces régions.

Evoquant d'autre part la situation iranienne, le président
Carter a refusé aux gardiens des otages américains de Téhéran
le droit à se faire appeler des «étudiants».

« Dans la crise iranienne, a-t-il dit , nous nous trouvons sans
gouvernement pour négocier ou communiquer , ou à qui fa ire
part de nos griefs. Il se pourrait bien , a-t-il ajouté , que l'entité
politi que la plus puissante d'Iran soient les terroristes. Nous
assistons à une lutte entre Khomeiny et les terroristes qui ,
jusqu 'à maintenant, ont eu le dessus ».

«J* L'URSS et l'islam
Carter hausse le ton. Le président est

chaque jour plus précis et plus accusa-
teur. Chaque jour aussi, à la tête d'un
autre monde, Brejnev se mure davan-
tage dans un silence inquiétant. Alors,
le moment paraît venu de dominer les
drames iranien et afghan. Non pour les
ignorer ou en diminuer l'importance,
mais, pour les placer dans le contexte
plus vaste d'une stratégie globale.
L'Iran et l'Afghanistan sont pour
l'URSS deux champs de bataille d'un
plus grand combat. Car elle a d'autres
ambitions.

Certes, il ne convient pas de minimi-
ser l'affrontement opposant Khomei-
ny et Chariat-Madari. Plus que
Bakhtiar, hostile à la «dictature des
mollahs», Chariat-Madari symbolise,
face à la dictature de l'imam de Qom,
un tout autre Iran. Quand Chariat-
Madari déclare que «les membres du
clergé ne doivent pas se mêler des
affaires de l'Etat ni assumer de
responsabilités gouvernementales »
c'est contre tout un pan de la révolu-
tion islamique qu'il entre en dissiden-
ce.

Mais alors que la nuit soviétique
tombe sur l'Afghanistan, il faut voir
tous ces événements a un plus haut
niveau. Car si Carter a pris toutes les
décisions que l'on connaît c'est qu'il a
percé le dessein soviétique. Il y a eu
62 ans le 20 novembre que partit du
Kremlin le premier appel à l'adresse
des peuples musulmans. C'est Lénine
et Staline qui appelèrent à l'époque les
«musulmans de Russie à soutenir la
révolution». Il y aura 60 ans en
septembre , l'URSS réunissait à Bakou
un congrès rassemblant les délégués
de ceux que l'on appelait alors «les
peuples d'Orient» . C'est de Bakou que
fut lancé l'appel historique: « Paysans
et ouvriers de l'Orient, unissez-vous à
l'armée rouge des paysans et ouvriers
russes ». A l'issue du congrès des 1895
délégués représentant 32 pays allant
de la Mandchourie au Maroc, Lénine
donne l'ordre de créer dès que possi-
ble «des Républiques soviétiques
d'Orient ». En 1921, c'est dans ce but
que l'URSS signa des traités
«d' amitié» avec deux pays qui
aujourd'hui sont en première ligne : la
Perse et l'Afghanistan. L'Union sovié-
tique compte maintenant 60 millions
de musulmans. Et cela explique bien
des choses.

La Maison-Blanche n'en fait pas
mystère : le pays menacé est mainte-
nant le Pakistan, ultime verrou vers
l'océan Indien. Pourquoi? Parce que,
comme le précise Kissinger , c'est la
«filière pakistanaise » qui a permis à
Nixon d'aller serrer la main de Mao.
C'est grâce au Pakistan si, en janvier et
février 1970, fut entrebâillée entre
Washington et Pékin la porte désor-
mais grande ouverte.

L'URSS a toutes les raisons de
vouloir déstabiliser ce pays. C'est que
l'Arabie séoudite est le principal bail-
leur de fonds du Pakistan. C'est le roi
Khaled qui a collaboré à l'élaboration
des nouvelles lois coraniques à Isla-
mabad. C'est Riad qui finance les
achats d'armes du Pakistan, alors que
des milliers d'ouvriers pakistanais
travaillent en territoire séoudien. Et ce
sont les Emirats arabes unis qui ont
permis la construction d'universités
islamiques. Or, l'Arabie séoudite est la
gardienne du Golfe que les vaincus de
La Mecque voulaient livrer à l'Iran de
Khomeiny. Voilà pourquoi, en utilisant
un euphémisme diplomatique «tous
les Américains indispensables » n'ont
pas été évacués du Pakistan alors que
des navires américains mouillent si
longtemps dans les ports du pays.
Voilà pourquoi, enfin pour espionner
ces capitales inquiètes, le drapeau
rouge flotte sur Kaboul.

L. GRANGER
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Déclaration du Conseil fédéral
sur la crise en Afghanistan

(De notre rédacteur parlementaire à Berne):
Le Conseil fédéral a tenu mercredi sa première séance de l'année.

Parmi ce qui a été communi qué sur ses délibérations , le plus important
est la déclaration qu 'il a adoptée sur la situation en Asie et les événe-
ments d'Afghanistan. Voici Je texte intégral de cette déclaration:

«Le Conseil fédéral a examiné la situation en Asie et en particu-
lier les récents événements d'Af ghanistan à la suite de l'intervention
de l'URSS. Il est préoccup é par la situation actuelle et constate avec
inquiétude que des principes fondamentaux du droit des gens, notam-
ment le non-recours à la force , l'intégrité territoriale et la non-ingéren-
ce, ne sont pas respectés. Soucieux de la primauté du droit dans les
relations internationales , le Conseil fédéral exprime l'espoir que le
peuple af ghan pourra déterminer son destin à l'abri de toute interven-
tion extérieure. Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution de la
situation dans cette région du monde. »

Sans doute le gouvernement a-t-il soigneusement pesé tous les
termes de cette déclaration , consacrée à des différents internationaux
sur lesquels il a apparemment entendu se fixer en prenant le temps de
la réflexion.

On aurait mal compris qu 'il se préci pite à la première annonce de
l'intervention soviétique, avant d'avoir reçu des renseignements
détaillés sur celle-ci et les avoir vérifiés. Le ton de sa prise de position
est mesuré. Mais , ce qu 'il y a de plus significatif , c'est la procédure à
laquelle il a recouru.

Selon ce qui a été dit lors de la conférence de presse qui a suivi la
réunion gouvernementale , le Conseil fédéral ne publie de déclarations
à propos d'événements se produisant à l'extérieur de nos frontières
qu 'à de très rares occasions. Seuls deux précédents ont été cités: ceux
de la Hongrie en 1956 et de la Tchécoslovaquie en 1968. De telles
références se passent de commentaires. E. JEANNERET

(Lire la suite en page 19)

BOULDER (Colorado) (AP). -
Une importante éruption s 'est
produite mardi dans le qua-
drant sud-est de la surface du
Soleil, a annoncé l'administra-
tion océanique et atmosphéri-
que américain e (NOAA). Cette
éruption, intervenue dans une
zone très active de l'étoile, a
été observée au centre de la
NOAA et de l'armée de l'air
américaine à Boulder, dans le
Colorado. Les spécialistes
américains ne pensent pas que
ce phénomène puisse pro vo-
quer d'orages magnétiques
près de la Terre. Il a été classé
«X-1», correspondant au
premier degré des éruptions
importantes sur l 'échelle
mesurant l'émission de
rayons X.
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PROMOTIONS MILITAIRES
(Capitaines et officiers subalternes)

Le défilé des fidèles. (Téléphoto AP)

MEMPHIS (Tennessee) (AP). - De nombreux admirateurs ont apporté, mardi , des
fleurs , des cartes, des confiseries et même un gâteau décoré sur la tombe d'Elvis Presley,
le «roi» du rock , à l'occasion du 45mt' anniversaire de sa naissance.

Comme les autres années, le jardin de Graceland mansion, la propriété où Presley
est enterré avec ses parents, était abondamment fleuri , certaines gerbes venant d'Euro-
pe et du Japon.

Par un froid de zéro degré, une cinquantaine de « fans » attendaient l'ouverture des
grilles, à 9 h. On estimait la foule à plusieurs centaines de personnes dans l'après-midi.

Avant la mort du «roi» , le 16 août 1977, son anniversaire donnait lieu à des
attroupements d'admirateurs devant les grilles de la propriété, au découpage d'un
gâteau et à la remise'de cartes de vœux.

Depuis son décès, l'anniversaire est devenu l'occasion de pèlerinages sur sa tombe.

Pèlerinage pour le roi du rock
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. Les deux jeunes filles de Tavannes I
¦' qui étaient portées disparues depuis |
I la veille de Noël ont été arrêtées à .
g l'aéroport de Nice. Il s'agissait bel et
- bien d'une fugue. S
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BERNE (ATS). - Sept personnes ont été
arrêtées en rapport avec les attentats à
l'exp losif perp étrés contre la centrale
électri que Sarelle à Bad-Ragaz , dans le
canton de Saint-Gall , durant le temps de
Noël et contre un pylône de ligne aérien-
ne au-dessus de Flaesch , dans le canton
des Grisons.

C'est ce qu 'annonce le ministère public
de la Confédération dans un communi-
qué. Alors que cinq des suspects étaient
appréhendés entre le 2 et le 3 janvier der-
nier , l'arrestation de deux autres person-
nes en fuite avait lieu mardi 8 janvier.

L'une de ces dernières , précise le ministè-
re public, était en possession, au moment
de son arrestation , d'une arme à feu
chargée, dont la sûreté avait été retirée.
Les suspects arrêtés sont âgés de 18 à 28
ans. La procédure d'enquête se poursuit.
Elle a permis également de fournir des
renseignements sur des délits contre les
biens relevant de la juridiction cantonale.

C'est sur ordre du ministère public de la
Confédération que les arrestations ont eu
lieu. Plusieurs vols d'explosifs et de déto-
nateurs avaient été commis en 1979 par
des inconnus sur le territoire du canton
des Grisons.

On put rapidement établir, au cours de

la procédure d'enquête de la police judi-
ciaire, ouverte par le ministère public de
la Confédération et menée avec la colla-
boration des polices cantonales de
Saint-Gall et des Grisons et du service de
recherches scientifi ques , qu 'une partie du
matériel dérobé avait été utilisée lors des
attentats de Bad Ragaz et de Flaesch.
Durant les enquêtes coordonnées menées
principalement dans l'Oberland saint-gal-
lois , pour lesquelles avait été constitué un
groupe mixte d'enquêteurs des corps de
police intéressés, on a pu rechercher un
groupe de personnes qui devaient avoir
été impliquées dans les vols d'explosifs.

(Lire la suite en page 19)

La centrale de Bad-Ragaz où avait eu lieu l'attentat. (Téléphoto AP)
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L'Orchestre de chambre
de Heidelberg
à la Collégiale

L'Orchestre de chambre de Heidelberg don-
nera un concert à Neuchâtel le 10 janvier à la
Collégiale. Il a déjà effectué de nombreuses
tournées en Europe et dans les pays d'Outre-
Mer et réalisé des disques qui ont eu beaucoup
de succès.

Le programme comprend des œuvres de
concert de Telemann , Vivaldi («L'automne»
et «L'hiver» des «Quatre saisons»), Mozart
(Quintette avec cor) , Albinoni (Concerto de
flûte) ainsi qu'un «Canon» de Pachelbel.

NEUCHÂTEL
Collégiale: 20 h 15, concert par l'Orchestre de

chambre de Heidelberg.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

Galerie Ditesheim : Tal Coat , dessins et aquarel-
les.

Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
TOURISME. —Bureau officiel de renseignements :

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

gueule de l'autre. 3me semaine. 14 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le passager de la pluie.

16 ans.
Rex : 20 h 45, La dérobade. 3m0 semaine. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Triple cross 16 ans. 18 h 45, Le

bois de bouleaux (Sélection).
Bio : 18 h 30,20 h45,Manhattan.4m0 semaine. 16

ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le syndrome chinois.

14 ans. 17 h 45, Quand la panthère rose
s'em-mêle. Dès 12 ans.

CONCERT. - Jazzland: Rosa King, J.-L. Parodi,
Denis Progin.

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46(14 h à 16 h).
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. Tripet, 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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini , Corcel-
les. Tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes. Pierre Bohrer , photograp he.
Galerie Numaga II: Pietro Fontana, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Ex-votos et imagerie populaire du
XVI e au XIX e siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les dents de la mer II.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, L'ouragan vient de
Navarone.

I CARNET DU JOUR I

Maintien de la ligne Besancon - Le Locle
De notre correspondant:
Etant donné les déficits successifs de la ligne

Besançon - Le Locle , on pouvait penser que la
SNCF abandonnerait ce train des neiges et des
sapins. Voici au contraire que grâce au Conseil
général du Doubs , l' assemblée départementale
qui réunit les élus de chaque canton, cette ligne
est remise sur les rails. Lors de la dernière ses-
sion qui s'est tenue à Besançon et qui était
consacré e à l'étude du schéma rég ional des

transports . M. Meunier , directeur régional de
la SNCF , a donné des précisions. Le déficit en
1978 avait été de 6,5 millions de ff pour une
longueur de li gne de 80 km alors que le trafic a
connu les variations suivantes : 7.OS millions
de voyageurS'km en 1975. et 6.2S millions en
1976. ce qui marquait une chute nette. Mais à
partir de 1977, on releva une remontée lente
mais certaine avec 7.28 millions puis 7.44 mil-
lions en 1978. Dans ces conditions , la SNCF
n'envisagera pas de mise sur routes ni à p lus
fortes raisons de suppression du service voya-
geurs sur cette li gne.

Au contraire , elle exécutera les travaux de
voirie indispensables pour rétablir dans la
région de Morteau des vitesses normales de cir-
culation. En 1982. la SNCF procédera enfin à
un renouvellement de la voie sur plusieurs
kilomètres entre Besançon et le Valdahon.

Jeûne en chaîne
à La Chaux-de-Fonds

(c) Sous la signature de M. Marc Morier . le
Groupe d'action et de réflexion non-violentes
des Montagnes neuchàteloises communi que
que le groupe a commencé mardi un jeûne en
chaîne.

Il sera poursuivi jusqu 'à ce que des mesures
sérieuses soient prises contre les exportations
d'armes.

MONTAGNES
2

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Dès aujourd'hui E
profitez de I

nos I
prix choc

A
60066-T ^

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti de porc
dans le cou € . _.

kg 14.20

• Côtelettes
de porc kg 12.20

• Jambon tzigane
«_??>*_ kg12-50

&^SïI Super-Centre
îlIMp Porte§-ftouges

^W  ̂+ Centre Coop Fleurier
60057 T

Sébastien
a la grande joie d'annoncer la venue au
monde de sa petite sœur

Caroline-Maude
8 janvier 1980

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MELLIER

Maternité Vy-d'Etra 9
de Saint-Aubin 2022 Bevaix

61266 N

La voiture de Tannée

Pour la 17mo fois, un jury international dessin se rapprochent le plus d'un certain
composé de plus de 50 journalistes profes- idéal. Cette haute distinction échoit pour
sionnelsspécialisésde 16 pays européens a cette nouvelle année à la nouvelle Lancia
décerné son prix à la voiture dont la concep- «Delta » que nous aurons l'occasion de
tion technique, le confort, la sécurité, la découvrir prochainement au Salon de
rentabilité, le comportement routier et le l'automobile de Genève. (CHM)
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Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5-16.

Mademoiselle Suzanne Winkelmann ;
Monsieur le docteur et Madame Hans-

jôrg Stoller et leurs enfants Daniel ,
Philippe et Annette;

Monsieur et Madame Jakob Keller ,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Dr Fritz Keller et
leurs enfants;

Madame Marie Stoller ;
Madame Albert Stoller , ses enfants et

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

décès subit de

Monsieur

Jean WINKELMANN
leur très cher et regretté frère , oncle,
grand-oncle , neveu , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa
69m<; année.

2034 Peseux , le 9 janvier 1980.
(Florimont)

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

Jean 17-24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 11 janvier.

Culte pour la famille dans l' intimité , à la
chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60568-M

Monsieur René Pierrehumbert , à Gor-
gier , ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Michel Mon-
nin-Pierrehumbert et leurs enfants
Patrick et Eri c, à Bassecourt ,

Monsieur et Madame Roger Pierre-
humbert-Liechti, à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Henri Porret-
Reymond , à Fresens, leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles Reymond , Junod ,
Henff , Bonny, Porret , Pierrehumbert ,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine PIERREHUMBERT
née REYMOND

leur très chère épouse , maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine , cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui subitement dans sa
66mc année.

2023 Gorgier , le 9 janvier 1980.

A vous que j' ai tant aimés sur la terre ,
souvenez-vous que le monde est un
exil , la vie un passage , le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui , c'est là que je vous
attends.

L'ensevelisseemnt aura lieu à Saint-
Aubin le samedi 12 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire :

hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60570 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun ,

Madame

Jean CHÂTELAIN-HOULMAKN
et famille ,

très touchées de la sympathie et de l'affec-
tion que toutes les personnes leur ont
témoignées lors de leur grand deuil , les
remercient de leur présence , leur messa-
ge, leur don de messe ou de leur envoi de
fleurs , et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel de
l'hôpital de la Providence , ainsi qu 'à Mes-
sieurs les abbés Banderet et Castella.

Neuchâtel , janvier 1980. 6io66 x

La famille de

Monsieur Jean VERNIER
profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences , les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1980. 61073X

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Nell y Rognon;
Monsieur Maurice Rognon et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Mademoiselle

Yvonne ROGNON
leur chère sœur , tante , cousine et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa
71mc année.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel ,
mercredi 9 janvier dans l' intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
61211-M

¦___________p__________________________l

Le Comité de l' amicale des contempo-
rains de 1903 a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur cher
ami

Monsieur

Louis HERBELIN

membre du comité.
Culte à la chapelle du crématoire, jeudi

10 janvier , à 16 heures. 61274-M

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation , section de Neuchâtel,
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis HERBELIN

membre depuis 1938.
Nous garderons un souvenir ému de

notre collègue et ami. 6io46- M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course .
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4 : 7.

Madame Henri Bonnet-Pellaton:
Monsieur Jean-Louis Bonnet à

Windisch , et sa fiancée:
Mademoiselle Gullborg Emich , à

Oslo :
Mademoiselle Clairelise Bonnet , à

Aix-en-Provence ;
Monsieur François Bonnet, à Neu-

châtel ;
Madame Charles Pellaton-Boucard :

Mademoiselle Christine Pellaton et
son ami :

Monsieur Claude-Eric Leuenberger,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Pella-
ton-Dellenbach , à Orvin ;

Monsieur et Madame Phili ppe
Pellaton-Bazin et leurs enfants Loïc et
Fabrice, à La Chaux-de-Fonds ;

La famille de feu Paul Pellaton-
Brunner;

La famille de feu Bernard Humbert-
Guinand ,

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

décès de

Monsieur

Charles-Emile PELLATON
leur très cher papa , beau-père , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 81 ans.

Les Brenets , le 9 janvier 1980.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Le culte sera célébré samedi 12 janvier
à 11 h au temple des Brenets.

Le corps repose dans la chambre mor-
tuaire de l'hôp ital du Locle.

Domicile de la famille : Grands-Prés 1,
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser à la

Section des Samaritains des Brenets
CCP 23-3666

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
60569 M

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

Venez profiter
de nos rabais
formidables

chez Sélection Prêt-à-porter.
60571 T

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les faiseurs de Suisses.
Eden: 20 h 30, Le tambour (16 ans).
Plaza : 20 h 30 , La barbichette.
Scala : 20 h 45, La gueule de l'autre (14 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo , le Scotch , la Boule d'Or , caba-

ret 55, le Domino , tous de 21 h 30 à
4 heures.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures, ensuite ,
appeler le 22 10 17.

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue ,

jusqu 'à 21 heures. Ensuite , appeler le 117.

CARNET DU JOUR

Cherchons, pour entrée immédiate,

employée de commerce
qualifiée

Horaire de travail à définir.

Adresser les offres de service à:
ELECTRONA SA
2017 Boudry
Tél. 44 21 21, interne 4O1.60083-T

= F. /J Prévisions pour
|j WÊ _____ toute la Suisse
= Une vaste zone de haute pression recou-
= vre le centre et le nord de l'Europe, alors
= qu'un courant perturbé persiste de l'Atlan-
= tique-nord vers les îles britanni ques, la
= France et la Méditerranée occidentale.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Suisse romande et Valais : dans le Jura et
= sur le Plateau , le ciel restera le plus souvent
3 très nuageux ou couvert, et quelques fai-
= blés chutes de neige régionales sont proba-
= blés.
= La température Sera comprise entre 0 et
= - 5 degrés au petit matin , elle sera voisine
S de 0 degré l'après-midi. Dans les Alpes, le
S temps sera en partie ensoleillé, avec des
S intervalles nuageux parfois importants.
= La température en plaine sera comprise
= entre - 5 et -10 degrés en fin de nuit et elle
= sera proche de 0 degré l'après-midi. Vents
= modérés d'ouest en montagne.
= Suisse alémanique : nébulosité chan-
g géante, par moments forte, avec éventuel-
= lement quelques chutes de neige régiona-
= les.
= Sud des Alpes et Engadine : temps géné-
= ralement ensoleillé, passagèrement
= nuageux surtout dans le sud du Tessin.
= Evolution probable pour vendredi et
= samedi :
jE Pas de changements importants.

I H_ïï^ -! Observations
= I I météorologiques
= ri  H à Neuchâtel
§j Observatoire de Neuchâtel: 9janvier
= 1980.
H Température : moyenne : -0,7; min. :
= -2,2; max.: 0,7. Baromètre : moyenne :
= 721,1. Eau tombée : -. Vent dominant :
= direction: est ; force : calme à faible. Etat
= du ciel : couvert.
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pr»r_r i Temps =EF̂  et températures Ë
P
^

v i Europe =
r̂ WM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : |j
Zurich: nuageux , temp érature , =

— 1 degré ; Bâle-Mulhouse : couvert , 2 ; S
Berne : nuageux , - 2 ; Genève-Cointrin : =
couvert , neige, 0; Sion: nuageux , 0; =
Locarno-Monti : serein, 3 ; Saentis : brouil- =
lard , - 10 ; Paris : couvert , 0 ; Londres : =
nuageux , 4 ; Amsterdam : nuageux , 1 ; =
Francfort : nuageux, 1; Berlin: couvert , =
-4; Copenhague: couvert , neige , -1; =
Stockholm : couvert , - 3 ; Helsinki : S
nuageux , neige, - 5 ; Munich : couvert , - 3 ; =
Innsbruck: serein , -3; Vienne: couvert , =
— 2 ; Prague : brouillard , — 4 ; Varsovie : =
couvert, neige, - 6 ; Moscou : couvert , =
— 12; Budapest: couvert , -1; Istanbul : =
nuageux, neige, 1 ; Athènes : peu nuageux , =
10; Rome: peu nuageux , 12; Milan : =
couvert , neige, - 1 ; Nice : nuageux , 8 ; =
Barcelone: nuageux , 10; Madrid: brouil- S
lard , 2 ; Tunis: serein, 15. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
429,6 E
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La famille de

Mademoiselle

Marguerite GAUTHEY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil. Leurs
témoignages de sympathie et d' affection
ont été pour elle un précieux réconfort.
Elle les* prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux , janvier 1980. 60572 X

La Chanson neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Clairette BERRA
mère et belle-mère de ses membres
dévoués Yolande et Henri Delley.

L'enterrement aura lieu le jeudi
10 janvier , à 10 h 30, à Monthey. 5S898-M

L'Association fédérale des troupes de
transmission a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Louis HERBELIN

père de Monsieur Claude Herbelin et
grand-p ère de Monsieur Silvio Herbelin ,
membres actifs .

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 60565-M

¦B————————__——__————____—¦

La Société neuchâteloise du Génie a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur ami

Louis HERBELIN

Culte au crématoire de Neuchâtel le
10 janvier , à 16 heures. 61212 M

¦!______________________________________

Le comité, la direction, le personnel et
les pensionnaires du home Mon Foyer, à
Dombresson, ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie LAMBERT
pensionnaire depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 61047-M

__ u_ i  iu janvier i_ou

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame Adèle Lambert et son fils
Alexandre ;

Monsieur et Madame Louis Lambert ,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Blaser-
Lambert et leurs enfants;

Madame Berthe Lambert, ses enfants et
petits-enfants et son ami Monsieur André
Schwab ;

Monsieur et Madame Maurice Lambert
et leur fille , à Genève ;

Mademoiselle Edmée Cuche ;
Mademoiselle Liliane Racine ;
Monsieur Maurice Cuche, ses enfants et

petits-enfants,
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie LAMBERT
née CUCHE

leur chère maman , g rand-maman ,
arrière-grand-maman, soeur , tante , cousi-
ne , parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 8 janvier 1980.
(Rue du Musée 2)

Le cœur d'une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

L'enterrement aura lieu vendredi
11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60564-M



Investir sans s'endetter
pour une ville agréable à vivre

Le chef -lieu à l'aube d'une année nouvelle
vu par le président du Conseil communal

Cinq ans de ralentissement économique général avec,
ici et là , des accès de crise frappant différents secteurs,
des finances communales dont le visage ne respire pas
la pleine santé , un horizon plutôt bouché... Pourtant , la
vie continue , des réalisations d'intérêt public sont à
entreprendre , des problèmes à résoudre. Telle est la
toile de fond qui a servi à cet entretien à bâtons rompus
avec le président du Conseil communal , M. André
Buhler.

Anxiété , inquiétude chez ce magistrat discret , au
regard parfois si malicieux mais plein de douceur et qui
trahit une tranquillité , et sans doute un équilibre inté-
rieur inébranlable , que l'on admire ? Pour lui , passer
d'une année à l'autre n 'est qu 'un acte dicté par le calen-
drier. En fait , la tâche quotidienne est à poursuivre ,
tout simplement , et le nouvel an ne représente qu 'un
intermède.

Non , pas d'anxiété , ni d'inquiétude chez le président
du Conseil communal , mais bien plutôt une certaine
préoccupation , dépourvue toutefois de toute agitation
intérieure.

Sans doute les 300.000 fr. de déficit présumé en
1980 au budget de la ville pourraient prêter à l' eupho-
rie après tant d'exercices difficiles à digérer mais les
3 millions de fr. d' amortissements remis à plus tard et
qui ne figurent donc pas dans les comptes communaux ,
ne sont qu 'un répit. Juste de quoi reprendre son souffle
pour voir les choses plus sereinement!

• EFFORT FISCAL
La péréquation financière est à l'ordre du jour sur le

plan cantonal et l'on aura encore bien des occasions
d'en parler. M. Buhler n 'est pas très optimiste quant
aux conséquences qu 'elle pourra avoir pour la ville en
matière financière car tout l'échafaudage à l'étude au
Château est basé sur l' effort fiscal des communes.

Or , il est patent que Neuchâtel , dans ce domaine, ne
fait pas partie du peloton des communes champ ionnes
avec 118% comparé par exemple avec le 145% de
La Chaux-de-Fonds, ce qui vaut à la cité horlogère de
recevoir, à des titres divers, un plus large appui de
l'Etat.

— On sait que la vocation de centre régional tout à la
fois hospitalier , culturel et artisti que assumée par le
chef-lieu vaut à Neuchâtel des charges qui pèsent très
lourdement sur ses finances, nous rappelle une fois de
plus M. Buhler. Mais , je ne crois pas qu 'il faille attendre
beaucoup des nouvelles mesures cantonales dont aura
à débattre le Grand conseil à propos de la péréquation
financière. Il faudrait au moins que Neuchâtel , dans son
effort fiscal , atteigne le seuil de 120 % (chiffre calculé
en tenant compte de nombreux éléments) qui lui don-
nerait le droit de promulguer une taxe foncière com-
munale, comme le fait La Chaux-de-Fonds et qui lui
rapporte tout de même des centaines de milliers de
francs annuellement.

• A FAIRE
Malgré la situation économique , malgré' l'état des

finances de la ville , il faut bien établir un programme de
réalisations et tenter de s'y tenir car on ne peut laisser

s'assoupir une cité en lui faisant perdre sa vocation de
capitale régionale de l' enseignement , de la médecine
hospitalière , des sport s et de la culture! Même si le
poids des hôpitaux et de l'instruction publi que pèse
d' un trop grand poids sur les finances locales!

Quel est alors l'ordre d'urgence?
- En simplifiant , dit M. Buhler , il faut mettre en tête

l'Ecole supérieure de commece dont on parle depuis
quinze ans et qui a un très urgent besoin de locaux.
L'affaire est en train , les crédits votés par le Conseil
général et les travaux de construction , au sud du LSRH,
commenceront prochainement.

• LES SPORTS

Et, puis les sports.
Là aussi , Neuchâtel a besoin d'aménagements favo-

risant la prati que des sports. La patinoire artificielle de
Monruz , qui fut la première de Suisse et dont
aujourd'hui encore on vante la qualité de la glace , mal-
gré la vétusté des installations , a vécu et se trouve dans
un bien triste état.

Continuer l'équipement et l'aménagement de la ville en
évitant de laisser à nos après-venants des dettes insup-
portables. (Avipress-P. Treuthardt)

Le projet de construire un centre sportif à l'est des
Jeunes-Rives , avec patinoire couverte et piscine
notamment , existe et a fait l'objet d'un concours
d'architecture .

Enfin , le Théâtre qu 'il faudra bien un jour moderni-
ser et transformer pour en faire un instrument de cultu-
re digne de la vocation culturelle que tient à assumer le
chef-lieu au service de toute la région.

Tels sont les principaux objectifs du Conseil commu-
nal , approuvés par le Conseil général après examen de
la planification financière dont celle de 1981 à 1984
reste à fixer.

• DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS
Neuchâtel s'est donnée une zone piétonne l'an der-

nier et M. Buhler , dans son énumération , n'a pas oublié
de dire que l'aménagement du centre de la ville allait se
poursuivre cette année. Celui des Jeunes-Rives aussi
avec le parc pour 500 voitures , l'arrière port et la zone
verte de délassement représentant la première étape.

Le pont du Mail devrait être rénové, les bâtiments
scolaires entretenus (il faudrait leur consacrer globale-
ment un ou deux millions au titre de l'entretien
courant), et puis , relève encore M. Buhler , les travaux
de la N5 souterraine devraient commencer en 1981,
apportant au chef-lieu entre autres avantages la petite
ceinture reliant Prébarreau à l'Evole par dessous la col-
line du Château, qui rendra à la ville un immense servi-
ce pour réorganiser sa circulation périphérique autour
de la zone piétonne.

• ECONOMIES D'ÉNERGIE
Cet entretien tout à fait décontracté sur quelques

problèmes inhérents au chef-lieu du canton n'était
qu 'un survol de ce qui reste à faire , ce qu 'il faudra faire
avec plus ou moins de rapidité selon que les finances
seront bonnes ou médiocres.

Reste l'économie des énergies, très actuelle. Que
peut faire Neuchâtel?
- Nous sommes décidés à y attacher de l'importance,

pour participer à ce grand mouvement. Dès 1979 le
chauffage des bureaux de l'administration communale
a été baissé et nous envisageons, dans le cadre de
l'aménagement des Jeunes-Rives, d'entreprendre une
étude globale sur le chauffage et tous les moyens de
faire des économies, dans les locaux qui y seront
construits.

• RÉPONSE NORMANDE
— Alors 1980, en quelques mots, comment la

voyez-vous cette année qui ne fait que commencer?
- Je ne suis par Normand , mais pourtant je vous

dirai qu'elle ne sera pas aussi bonne qu 'on pourrait idéa-
lement l'espérer, pas aussi mauvaise que d'aucuns le
prétendent! Je suis d'un optimisme modéré , tiens à
conserver ma sérénité en demandant à chacun d'y
parvenir afin d'éviter cette panique qui , voici un an,
s'était emparée des esprits , compliquant les problèmes
les plus.simp les et rendant la tâche de l'exécutif terri-
blement difficile.

Il faut , en résumé, préserver ce qui doit l'être, conti-
nuer d'investir malgré les difficultés financières pour ne
pas léguer à nos après-venants un héritage insupporta-
ble, une ville sous-développée et sous-équipée. Il faut y
arriver en évitant de s'endetter indéfiniment , pour faire
de Neuchâtel une cité agréable à vivre ! •

Disponibilité , réflexion , pondération , sérénité:
quatre mots qui résument assez bien la pensée du
président du Conseil communal de Neuchâtel à l'aube
de 1980. G.Mt.

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mmo Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. L'audience débuta par l'assermenta-
tion de M. Jean-Pierre Gerber , fonctionnai-
re des CFF puis, en lecture de jugement , le
tribunal rendit son verdict à propos de la
collision survenue entre les voitures de
D. T. et E. V.

Lors de l'audience du 19 décembre, tous
deux avaient chacun conclu à leur acquit-
tement. Le tribunal n'est pas de cet avis,
estimant au contraire que les deux préve-
nus ont commis une infraction à la LCR. Ils
ont été condamnés chacun à une amende
de 60 fr. et paieront 35 fr. de frais.

B. P. ne s'est pas acquitté d'une obliga-
tion d'entretien pendant plus de quatre
mois. Cependant, le prévenu a fait preuve
d'une bonne volonté remarquable. Après
une faillite ayant entraîné pour 100.000 fr.
d'actes de défauts de biens, il a à ce jour
ramené cette dette à 30.000 fr. et réglé
également le montant dû pour son obliga-
tion d'entretien. Les plaintes ayant été reti-
rées, le tribunal devait statuer encore sur
une demande de révocation de sursis dont
le délai d'épreuve n'était pas échu. Le tribu-
nal a retenu l'infraction commise mais tenu
compte dansunelargemesuredes circons-
tances atténuantes en faveur du prévenu
qui n'a été condamné qu'à une peine de
100 fr. d'amende, assortie de 60 fr. de frais ,
sommes payées séance tenante. Le tribunal
a renoncé à la révocation du sursis.

A. V. a fait l'objet d'une contravention
pour parcage incorrect. Se rendant à son
bureau, il se trouva soudain dans une rue
totalement obstruée par un camion et une
machine de chantier , des travaux étant
effectués à cet endroit. A. V. n'ayant pas la
possibilité d'emprunter un autre passage ,
gara sa voiture près du camion et pria le
chauffeur de bien vouloir venir l'avertir à

son bureau distant de 80 m dès que le pas-
sage serait libre et qu'il pourrait parquer
correctement.

Un gendarme arrivé sur les lieux ne
voulut rien savoir des explications qu'on lui
donna et il verbalisa. Le tribunal a admis
que l'encombrement de la route n'avait pas
permis au conducteur de garer convena-
blement sa voiture et retenu que celui-ci
avait pris la précaution de se faire prévenir
dès que la chaussée serait libre. On ne peut
donc lui reprocher aucune faute. Il sera
donc acquitté et les frais mis à la charge de
l'Etat.

R. V. circulait rue P. Beau, à Areuse, et
parvenu là où la chaussée est rétrécie , il se
trouva devant un camion arrivant en sens
inverse. Celui-ci venait juste de dépasser
une place d'évitement et aurait dû laisser le
passage à l'automobiliste, le croisement
étant pratiquement impossible à cet
endroit. Le tribunal n'a retenu aucune faute
contre le prévenu et l'a acquitté, mettant les
frais à la charge de l'Etat.

LE PONT DE COLOMBIER...
Y. B., un habitué de la N5, circulait sur la

piste nord du pont de Colombier le lende-
main d'une modification de signalisation
mais ne prit pas garde en roulant qu'il se
trouvait alors sur un tronçon à sens unique.
Il dépassa trois voitures avant de se trouver
devant une quatrième venant en sens
inverse! Voulant alors effectuer une
manœuvre afin d'éviter un choc , il perdit la
maîtrise de sa voiture et endommagea la
berme qui borde la chaussée. Les usagers
savent qu'à la suite d'accidents graves, de
nombreuses modifications de la s ignalisa-
tion ont été entreprises sur le tronçon en
question, ce qui, selon le tribunal, devait
rendre les automobilistes encore plus
attentifs. Le tribunal estime l'infraction
assez grave pour être sanctionnée d'une
amende de 100 fr. et de 60 fr. de frais.

(A suivre)

Chaussée obstruée: il avait pourtant
pris toutes les précautions...

NEUCHATEL CHANGE DE GAZ
Mais le «H» sera toujours du gaz naturel

En juin de cette année , la région neu-
châteloise passera au gaz « H » . Ce chan-
gement ne sera pas équivalent à la
conversion du gaz de ville au gaz naturel
effectuée en 1972. Car le gaz « H » , c'est
toujours du gaz naturel. Il se distingue du
gaz «L» (abréviation de l'ang lais «low »,
bas) par son pouvoir calorifi que supérieur
(H pour «hig h» , haut). Comme Monsieur
Jourdain faisait de la prose , nous brûlions
du gaz «L»  sans le savoir !

MM. Jean Cavadini , directeur des
Services industriels , Phili ppe Freudwei-

ler , directeur du service du gaz , et Paul
Kaufmann , chef du bureau d'études de ce
service , ont expliqué à la presse les
raisons et les modalités de cette adapta-
tion.

LE MOMENT EST VENU
DE CHANGER

Le gaz distribué par la Communauté
gazière du Mittelland (GVM), venu de
Groningue , est de type «L» . Les gise-

ments découverts par la suite en d'autres
régions de Hollande , en Allemagne du
Nord et en mer du Nord sont tous de type
«H» . La Hollande a donc décidé de rem-
placer progressivement ses exportations
de gaz de Groningue par celui extrait des
autres gisements.

En Suisse, les points de contact entre les
réseaux de GVM et de Swissgaz permet-
tent une transition par étapes. La bretelle
qui dessert Berne et Berthoud est déjà
alimentée par le gaz « H » à partir de la
jonction de Mulchi. Du même point , c'est
maintenant au tour de la branche qui
dessert Bienne et Neuchâtel de «changer
de gaz» . Le reste du réseau de GVM
suivra en 1981 et 1982.

ÇA TOMBE BIEN !

Les Neuchàtelois avaient une bonne
raison de vouloir faire partie des premiers
à recevoir du gaz « H » : c'est le même que
celui qu 'apportera en 1981 le gazoduc
devant relier , à partir d'Altavilla , La
Chaux-de-Fonds au réseau de GazNat.
Ainsi , une jonction construite à Cornaux
permettra de « boucler » le réseau neuchà-
telois en lui assurant deux sources
d'approvisionnement. Une chose qui
n 'est évidemment possible que s'il s'agit
de gaz du même type.

Comme devait le souligner
M. Freudweiler , l'adaptation qui aura lieu
en juin n 'est pas comparable à la conver-
sion réalisée en 1972. Parm i les 15.000
appareils à gaz du réseau , 2000 environ
devront être adaptés. Ces travaux seront
effectués par le service du gaz , qui en
prendra les frais , estimés à 200.000 fr., à
sa charge.

AUTRE GAZ...

Le gaz de type «H» contient moins
d'azote que celui utilisé actuellement ,
expli qua M. Kaufmann. A volume égal, il
fournit 15 % de chaleur en plus. Ceci ne
pose aucun problème pour les cuisinières
et les réchauds.

Il faudra , en revanche , modifier le
rég lage des chaudières et des chauffe-eau ,
car une flamme plus haute risque de
lécher les corps de chauffe et de les
encrasser. Mais la pression du réseau sera
abaissée au moment de l'arrivée du
nouveau gaz : la puissance des appareils

restera donc la même. Le changement
sera prati quement imperceptible.

...MÊME FACTURE

Le consommateur ne verra pas non plus
de différence sur sa facture , releva
M. Freudweiler , puisque celle-ci est déjà
établie en kilowatts-heure. Il utilisera
simplement moins de mètres-cubes pour
obtenir la même chaleur. Et les tarifs ne
changeront pas.

Les travaux d'adaptation commence-
ront lundi déjà, avec un cours de forma-
tion pour le personnel qui en sera chargé.
Les appareils utilisés professionnellement
seront traités dans la semaine de l'arrivée
du gaz « H » , les autres devraient l'être
cette année encore.

ON A FAIT VITE

M. Cavadini rappela que la part du gaz
naturel dans le bilan énergétique de la
Suisse devait passer de 4,2 % en 1978 à
8,4 % en 1985. Neuchâtel sera largement
«dans les temps », où l'on prévoit une
consommation de 250 millions de kWh en
1985. Le gaz naturel jouera un rôle
important dans la substitution du pétrole ,
face à une demande thermique qui conti-
nue de s'accroître.

Il releva aussi la rap idité du dévelop-
pement des projets dans le canton. C'est
en janvier 1979 qu 'a été dégagé le princi-
pe de l'adhésion à Gaznat. Aujourd'hui ,
les travaux sont en train , le calendrier est
tenu , et même dépassé. J -P A
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION m
Exposition
au collège du Mail

• LES rapaces n'ont pas la vie facile.
Depuis 1870, trois espèces se sont étein-
tes en Suisse et, parmi les treize qui
restent, neuf sont menacées. C'est pour
attirer l'attention sur cette situation et
sur ses causes que la fondation suisse
du WWF a mis sur pied une exposition.

Accompagnée d'un film consacré aux
grands vautours des Pyrénées, elle se
tiendra jusqu 'au 18 janvier au collège
du Mail, où elle sera visitée par un mil-
lier d'élèves. Elle sera d'autre part
ouverte au public samedi et dimanche.

La disparition des haies et des arbres
creux, a expliqué lors du vernissage
M. Philippe Roch, responsable romand
du WWF, est néfaste aux rapaces.
D'autre part, les engrais et les pesticides
qui se concentrent tout au long de la
chaîne alimenta ire les empoisonnent ou
les rendent stériles. Il est nécessaire de
les protéger, et le WWF s'y emp loie,
notamment par l'élevage d'oiseaux en
captivité, qui a été entrepris pour le
gypaète barbu.

Un poste de télévision
prend feu

• VERS midi, les'services du feu ont
été alarmés, un appareil de télévision
ayant pris feu dans un logement, 54 rue
de Pierre-à-Mazel. Ce début de sinistre a
été circonscrit au moyen d'un seau-
pompe. Le poste est hors d'usage et la
pièce noircie.

A sauver : le grand duc d'Europe

«Sauvez
les rapaces»
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Plus haute ville de Suisse, La Chaux-de-
Fonds peut s'enorgueillir de posséder ,
parmi d'autres fleurons culturels , un Musée
international d'horlogerie dont le
nom dépasse largement les frontières du
continent. Mais elle s'offre également ,
année après année, une autre particularité
... qui lui coûte cher: la neige! Décriée par
les conducteurs, adulée par les sportifs et
les enfants, la neige mobilise chaque saison
le budget communal pour plus d'un million
de francs.

Un chiffre difficile à établir , puisqu 'il
eng lobe non seulement les salaires , le prix
du carburant , du sable et du sel , l'entretien
ou la location de véhicules, et de machines,
les réparations , mais aussi les primes
d'assurance lorsqu 'un chasse-neige accro-
che une voiture mal garée des frais impor-
tants dans leurensemble, et qui émargent à
maints services. D'où la quasi-impossibilité
de présenter une facture globale et finale.
Mais le million n'est pas utopique...

SATISFAIT ET MÉCONTENT...

Mais avec tout cet argent , que fait-on ?
Beaucoup, énormément , même si des
esprits chagrins se plaignent régulièrement
qu'ici on exagère, que là on traîne , qu'ail-
leurs on économise. Le Chaux-de-Fonnier ,
qu'il soit piéton ou automobiliste, qu'il
habite au centre ou dans la campagne pro-
che, est un éternel « satisfait-mécontent ».
Satisfait du boulevard qu'on lui présente à
tel endroit , mécontent de l'amas de neige
qu'un bulldozer vient de lui déposer devant
sa porte d'entrée!

Entre ces deux extrêmes , une réalité
vécue quotidiennement par les travaux
publics, les cantonniers, les agents de la
police, ceux qui ont pour mission d'assurer
le trafic , par n'importe quel temps, dans
n'importe quelles conditions et dont la tâche
n'est pas simplifiée par tous les récalci-
trants de ce grand jeu que représente, dans
les Montagnes neuchâteloises, la lutte
contre l'hiver.

Le point de la situation, on l'a fait hier en
compagnie des conseillers communaux
Alain Bringolf et Francis Matthey, entourés
du commandant Marendaz et du lieutenant
Sonderegger pour la police, de MM. Meyer,
Babey et Droz, pour les travaux publics et le
service des parcs et plantations.

Alors ? Alors, tout ne va passi mal, même
si, chaque jour, les «T. P. » reçoivent en
moyenne une cinquantaine de coups de
téléphone. On devine le genre : « Avec votre
fraiseuse, vous avez cassé une branche à
mon arbre » ou «Ma femme, en voulant
pousser sa voiture hors du tas de neige que
votre bulldozer a mis devant , s'est foulée un
pied : qui va payer? »

Des exemples parmi tant d'autres, qui
reflètent la réaction de l'individu face à un
danger nouveau, mais connu: l'hiver.
Alors , on discute, on parlemente , on expli-
que, tandis que, dehors, souvent à plus de
60 km.h , des conducteurs confondent une
chaussée noire , bien dégagée et pourtant si
dangereuse, avec une piste d'essai en plein
été.

La neige, ici , en haut, c'est cela et bien
d'autres choses encore.

C'est la priorité donnée au dégagement
des routes principales, puis des artères
secondaires lesquelles ne sont pas salées ,
sauf au « stop ». Puis l'engagement des
engins chargés d'élargir carrefours et trot-
toirs.
- Tout le m on de fait ce qu 'il peut , maison

ne peut être partout à la fois. Aussi ,
faisons-nous appel à la compréhension, à la
patience et à la tolérance.

Depuis le 28 décembre, et ceci durant dix
jours, les véhicules ont travaillé sans inter-
ruption y compris pendant les fêtes de l'An.
Ce qui, entre parenthèses, a incité maints
habitants à téléphoner pour se plaindre du
bruit matinal...

Et puis, prifitant des acalmies, on a net-
toyé les carrefours et les chaussées , Cela
n'allait pas sans mal, en raison du nombre
de voitures stationnées irrégulièrement et
dont les propriétaires ne tenaient pas
compte des mesures strictes d'hiver. Sans
parler des inévitables «autos-ventouses »,
une plaie dont chacu n, ici , a souffert.

Un chiffre? Du 4 décembre au 9 janvier,
la police a dû dénoncer 771 personnes
(souvent les mêmes) pour infraction aux
mesures édictées. Autre chiffre : 35 rap-

ports ont été établis à propos de voitures
ventouses et la liste est loin d'être close si
l'on sait que 1600 véhicules dorment à la
belle étoile...

Alors , pourquoi s'en prendre aux agents
qui vous font une remarque? Ils ne sont pas
responsables des chutes de neige. Pensez
aux eonducteurs des chasse-neige, bulldo-
zers et autres fraiseuses qui chaque nuit
prennent le volant. Respectez les mesures
prises par les autorités. Arrêtez de rouspé-
ter pour tout et pour rien. Et souvenez-vous
qu'à mille mètres d'altitude, une ville
n'offre pas un été éternel. Ce sont là quel-
ques réflexions qui, à l'orée de l'hiver, ne
sont pas superflues.

Nous avons vécu une nuit en compagnie
des gars des «T. B.». Leur café du matin, ils
l'avaient plus que mérité. Une expérience à
tenter pour les éventuels incrédibles.

Ph. N.

Le carnet du jour des
Montagnes et d'autres
informations en page 2

La neige à La Chaux-de-Fonds:
une facture de plus d'un million...
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|§t Pour renfo rcer l'effectif de notre Service de machines \|||
H de production, nous cherchons quelques

I MÉCANICIENS i
D'ENTRETIEN

titulaires du certificat fédéral de capacité de mécani-
cien et pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience.

: Nos nouveaux collaborateurs devront, dans un
S premiertemps, réparer et modifier un certain nombre
j de machines de production, puis, lorsqu'elles seront
! opérationnelles, en assurer l'entretien.

Le travail s'effectuera d'abord pendant plusieurs mois
en horaire d'équipes (05 h -13 h 30,13 h 30 - 22 h en
alternance chaque semaine) ensuite soit encore en

j équipes, soit en horaire normal selon les besoins du
| service, ce qui implique une certaine flexibilité en la
I matière de la part de nos futurs collaborateurs.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Ji
|| Service de recrutement 2003 Neuchâtel. 60429-O Ji

FA/V
Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

cherche pour son bureau de réception

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée (dactylographie, travaux de bureau) faisant
preuve d'entregent et de bonne présentation pour un
poste à plein temps (du lundi au vendredi).

Nous offrons un poste de travail animé et varié à per-
sonne de caractère agréable, discrète, aimant le contact

| avec le public.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
photo à la Feuille d'avis de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, à
l'attention de M. Michel Aubry. 60364-O

I
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Nous cherchons une

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
connaissant bien les problèmes pour s'occuper d'une

PORCHERIE D'ÉLEVAGE
de 45 truies, située à Soubey (JU), 4 à 6 heures de travail
par jour, pour un revenu intéressant. Appartement
3 pièces et jardin à disposition.

Obligation d'habiter sur place. Idéal pour une famille.

Faire offres sous chiffres 9242 L à OFA Orel Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 6M84-0

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 35 à 18 h, sauf le samedi.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

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

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

" 
1 1 1

À LOUER

STUDIO À SAINT-BLAISE
meublé, cuisinette, douche, W.-C. !
séparés, entièrement remis à neuf, j
Loyer mensuel Fr. 325.— chauffage
compris.

APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE AU CENTRE

salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges
Fr. 120 —

STUDIO AU CENTRE
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 90.—

APPARTEMENT A LA CAMPAGNE
tout confort , au Val-de-Ruz ,
2 chambres , cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges
Fr. 100.—.
S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 61088 G
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1 INDUSTRIE ALIMENTAIRE \

Nous cherchons pour entreprise du secteur alimentaire située
dans la région lémanique

RESPONSABLE
DE LA

FABRICATION
m Organisation, planification et surveillance de la fabrication

• Organisation et gérance des stocks

• Gestion du personnel de fabrication
Cette situation d'avenir conviendrait particulièrement à un collaborateur expérimenté
de l'industrie laitière ou d'une autre branche alimentaire.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1665
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience

Iet 

vous assure une discrétion absolue. 
^̂ ^̂  ̂
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Coop Neuchâtel engagerait:

La Treille

j r  vendeuse ait ménage wk

adjoint au responsable m
du secteur alimentaire H
Vauseyon

*r vendeuse
en alimentation H

„ vendeur qualifié I
adjoint au gérant K|
Prendre contact avec le bureau du I
personnel de COOP Neuchâtel, I
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, I
tél. 25 37 21, interne 21 ou 22.

61129-0 I

A louer pour le
31 mars 1980

à Neuchâtel
APPARTEMENT
2 CHAMBRES,
loyer modéré

à Peseux
STUDIO MEUBLÉ
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27- 28.

60454-0

\ ':'• ' Nous cherchons ! ! |
pour entrée immédiate §3__flE__B_

9 ou date à convenir

I DESSINAÎIUR-
1 ÉLECTRONICIEN

j Notre futur collaborateur sera chargé de
i l'exécution des schémas pour nos systèmes
j électroniques de pesage et de dosage.

Nous proposons de larges avantages matériels
et sociaux, une ambiance jeu ne et dynamique et

H un travail intéressant dans le cadre de nos
nouveaux locaux.

Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE)
Tél. (038) 41 37 37 (interne 30). 60241-0

Nous cherchons quelques

personnes initiatives
ayant le contact facile et présentant bien
pour la réalisation de nos enquêtes.
Si vous êtes intéressé à un travail acces-
soire et si vous disposez d'environ
15 heures ou plus par semaine, nous vous
offrons une activité libre et bien rétribuée.
Veuillez demander notre documentation
détaillée par téléphone.

INTERFIELD S.A. LUCERNE,
Etudes de marché
Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne.
Tél. (041)23 21 15/16. 57377-0

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

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

Feuille d'avis
i de Neuchâtel

À LOUER
rue du Seyon, bel appartement entiè-
rement rénové de

4 CHAMBRES
tout confort.

Disponible le 1er février 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, tél. 24 58 24. 60472-G

Ml HP
Il Jffi DÉPARTEMENTl¦ ' Ml DES
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Par suite de la démission du titulaire, un
poste

d'aide-concierge
au Château de Neuchâtel, est mis au
concours.
Ce poste conviendrait tout particulièrement
à un homme habile, consciencieux, disponi-
ble et animé d'un esprit de service. Il sera
appelé à faire des travaux tels que nettoya-
ges, déménagements et entretien des
locaux de l'administration cantonale.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 janvier 1980. 61122-z
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VILLE DE NEUCHÂTEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL «EUCKÂÏELOIS

ECOLE TECHNIQUE
Le CPLN organise un cours

D'INTRODUCTION A LA
TECHNIQUE PNEUMATIQUE

(pression industrielle)

destiné à tous les professionnels concernés
par la technique pneumatique, et désireux
de parfaire leurs connaissances théoriques
et pratiques dans ce domaine.

LIGNES DIRECTRICES
DU PROGRAMME:

- Introduction
- Production et distribution de l'air com-

primé
- Description, constitution et utilisation des

principaux éléments pneumatiques
- Conception de systèmes simples et com-

plexes, élaboration de schémas et simula-
tion au laboratoire. Cette dernière partie
se déroulera au laboratoire de commande
par fluides et occupera l'essentiel du
cours.

LIEU DU COURS: CPLN - Ecole technique,
rue de la Maladière 82, salle B 111.
FINANCE: Fr. 110.— (supports de cours
compris).
DÉBUT: Lundi 11 février 1980.
Fréquence: de 19 h 30 à 21 h 45, tous les
lundis.
FIN: Lundi 28 avril 1980.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 31 janvier 1980.

FORMULES ET RENSEIGNEMENTS :
CPLN-secrétariat de l'Ecole technique,
tél. 24 78 79, Neuchâtel. 60199.Z

Commission des études des sociétés
commerciales de Neuchâtel

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère,

les lundis et jeudis, de 18 h 30 à 20 h, du
14 janvier au 20 mars 1980.

Degré : moyen/supérieur.

Renseignements et inscription:
Ecole professionnelle commerciale
Maladière 73, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79, interne 302. 60445-z

A louer, éventuellement à vendre, à
l'est de Neuchâtel, dans site agréa-
ble, sp lendide

appartement 6 pièces
Descriptif disponible.

Tél. (038) 33 23 94. 55582- G

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 30

un appartement de 3 pièces
Fr. 490.— charges comprises, libre
dès le 1er avril 1980.

Renseignements et location :
mn&y_r FIDU C I AIR E ANDR É ANTONIETTI
W|0 Rue du Château 13,

mma*um 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. _„„ _

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
cuisine agencée séparée, salle de bains,
prise Vidéo 2000, dès le 1e' avril 1980.

Tél. 21 1171. 543W-G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

un appartement
de 3 pièces

Fr. 533.— charges comprises, libre
tout de suite et pour le 1er avril 1980;

un appartement
de 4!4 pièces

Fr. 586.— charges comprises, libre
dès le 1er avril 1980.

Renseignements et location:
«gnff FIDU CIAIR E AN DRE ANTONIETTI
iX A» Rue du Château 13,
mmamMr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
B02S1.G

A vendre au LOCLE !

immeuble locatif 1
comprenant un magnifique appar- |
tement de 8 pièces et six apparte- |

j ments de 4 pièces, vastes dépendan- 1
: ces, jardin, dégagements, chauffage |

central général. ; j
Excellent état d'entretien.
Prix Fr. 520.000.—. j j

S'adresser à IMOCOM, M
i B régie immobilière et commerciale,

1 Terreaux 9, 2001 Neuchâtel. ;
I Tél. (038) 25 48 33. 57469-1 I

A vendre au Landeron et à Cressier

VIGNES
Faire offres sous chiffres 28-900007 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

61121-1 \

CA R R E F O U R #ifB_____B_m___i
"¦_______0_pr O T E L L  E Rj Ê

A vendre au Jura, raison majeure,
; belle

AUBERGE
DE CAMPAGNE

Bâtiment et agencement à l'état de
neuf. Prix très intéressant. Facilités.
Urgent.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 1684, le matin. 60451-1

URGENT.
Je cherche pour
f'mars ou r' avril

appartement
VA à h pièces
grand living,
situation tranquille,
Neuchâtel ou environs.

Tél. (021) 53 13 17.
68539-H

Traductrice indé-
pendante cherche
PIÈCE ou

COIN
DE TRAVAIL
dans bureau.

Tél. (038) 33 70 43.
55569-H

Couple de retraités
cherche à louer

appartement
ou petite maison
de 4 chambres avec
jardin, bord du Littoral.
Adresser offres
écrites à LS 44 au
bureau du journal.

58827-H

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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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.
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AU PIED DU CHASSERAL, grand logement
de vacances. Situation tranquille. Adresser
offres écrites à OW 47 au bureau du journal.

58828-J

STUDIO MEUBLÉ, fbg du Lac 33, dès le
1er février 1980. Loyer 280 fr. Tél. 21 11 71,
interne 312. 58832-J

APPARTEMENTS AVEC CONFORT, balcon,
1 pièce 230 fr., meublé 260 f r., vue, tranquil-
lité; 2 pièces 290 fr.; 4 pièces 460 fr. +
charges. Tél. 25 27 57. ieoB2-j

POUR LE 24 MARS, petit rez-de-chaussée
modeste, 3 chambres et bains, 325 fr.
Tél. 25 72 27. S8809-J

JOLIE CHAMBRE libre fin janvier, part à la
salle de bains. Tél. 24 14 26. 55561-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, ascenseur, tout
confort, cuisine agencée, 686 fr. par mois,
charges comprises, ch. Belleroche 7, pour le
24 mars ou à convenir. Tél. 31 84 67. 55587-j

CERNIER, 2 PIÈCES, confort, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 53 42 96. 58684-j

MONTMOLLIN, DANS CADRE DE VERDU-
RE, tranquillité, vue imprenable, apparte-
ment de 3 pièces, 640 fr. Tél. 31 19 85, dès
14 heures. 58837-j

URGENT, appartement 2 pièces HLM La
Coudre. Tél. 33 60 45. 58699-J

HAUTERIVE, pour le 31 mars, 2 Y2 pièces,
tout confort, dans petit immeuble, proximité
immédiate lac et bus, 310 fr. plus charges.
Tél. 33 16 73. 58836-J

À BEVAIX, 3'/_ PIÈCES avec vue et très
grand jardin, bordure de forêt, maison de
deux appartements. Tél. 41 19 45. 55585-J

APPARTEMENT RUSTIQUE À CERNIER,
3 pièces tout confort. Tél. 53 40 82, le soir.

55592-J

APPARTEMENT 3 pièces pour fin janvier,
428 fr., charges comprises. Côte 5.
Tél. 24 49 68, entre 12 h 30 et 13 h 30.

58644-J

À SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, balcon,
cuisine agencée. Toutes charges comprises
avec garage, 600 fr. Adresser offres écrites à
AA 1 au bureau du journal. 58528-J

À VERBIER, STUDIO pour 3 personnes, libre
dès le 20.1.80. Tél. 45 11 30. 58596-J

CENTRE VILLE dès février, magnifique
appartement en duplex, poutres apparen-
tes, surface utile 100 m2 + 10 m2 terrasse,
avec vue sur les toits et château. Partielle-
ment meublé. Loyer à convenir.
Tél. 25 22 20. 58823-J

TROMPETTE NEUVE, 300 fr.; chaussures
ski N° 44, 50 fr. Tél. 31 66 85. S8653-J

TRADUCTEUR CRAIG M 100 neuf, français,
anglais, espagnol. Tél. (038) 41 29 54.

58625-J

PIANO CRAPAUD, parfait état. Tél. (038)
31 24 42. 55545-J

TABLE DE SALON faisant bar. Tél. 33 12 85.
58680-J

CHAINE HI-FI compact Lenco avec Tuner,
enregistreur; neuf 1650 fr„ cédé à 520 fr.
Tél. 31 53 88. 55556-j

1 PAIRE DE SKIS avec souliers N° 37 ; 1 paire
de souliers de ski Henke N° 42; 1 paire de
souliers de ski Bachstein N° 38; 1 paire de
souliers de ski Dynamic N°36; 1 vélo
garçon 10 ans. Tél. 46 18 10. 58674-j

1BUFFETPLATen noyer,2 m long; 1 table à
rallonges avec chaises. Tél. 25 52 58. 55559-j

CHAUSSURES DE SKI Raichle N° 37, bon
état. Tél. 24 40 48, après 15 heures. 58688-j

CAUSE DÉPART: magnifique salon en cuir,
état neuf, excellente qualité. Tél. 31 49 35.

55565-J

BUREAU AVEC CHAISES. Tél. 31 49 35.
55566-J

2 PNEUS NEIGE avec jantes pour Dyane ou
2CV (V2 saison). Tél. 33 65 95, dès
19 heures. 58692-j

PIANO (droit) brun, bon état, 1800 fr. ou
piano (demi-queue crapaud) brun, bon état,
4500 fr. Tél. (037) 63 19 33. 61106-J

UN PIANO D'OCCASION en bon état. Tél.
(037) 63 24 82. 61107-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI: lit français 160 x
200 cm. Tél. 25 46 53, dès 17 heures. 55593.J

FRIGO, ASPIRATEUR, radiateur à huile,
outillage, petit buffet, calandre. Le tout en
très bon état. Tél. 25 31 75. 55590-j

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses, 2 ans,
parfait état, 600 fr. Tél. 31 11 96. 55986-j

T̂H»"*m"reB D'EMPLÛtS
EMPLOYÉE DE BUREAU - secrétaire, alle-
mand-français, consciencieuse, habituée à
un travail indépendant, cherche poste inté-
ressant. Adresser offres écrites à Cl 35 au
bureau du journal. 58593-J

JEUNE HOMME, formation Ecole hôtelière,
cherche travail: social, tourisme, relations,
publiques. Connaissances d'anglais. Adres-
ser offres écrites à BH 34 au bureau du
journal. 55575-j

RETRAITÉ CHERCHE TRAVAIL 3 à 4 heures
par jour, ou travail à domicile. Adresser
offres écrites à MT 45 au bureau du journal.

58829-J

SECRÉTAIRE diplômée cherche correspon-
dance à domicile. Adresser offres écrites à
PX 48 au bureau du journal. 55588-J

JEUNE HOMME sérieux, cherche emploi,
magasinier, manutentionnaire, vendeur ou
travail simiiaire, etc. Tél. 24 34 58, le matin.

55562-J

SECRÉTAIRE exécute tous travaux dactylo-
graphie, bureaux, comptabilité, à domicile.
Tél. 25 85 81. 55579-J

PERSONNE DIPLÔMÉE tient comptabilités.
Tél. (038) 42 56 71. 58700-J

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS, piste de ski
Hauts-Geneveys. Ecrire à KR 43 au bureau
du journal. 55549-J

PERDU UNE CHAÎNE À NEIGE caoutchouc
marque Yeti, av. des Alpes - Verger-Rond.
Tél. (038) 25 70 67. 55571-J

COLOMBIER, perdu chatte tigrée 6 mois,
depuis le 1erjanvier. Répond au nom
d'Olivia. Tél. 21 1145, interne 492. Récom-
pense. 55580-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Cours de sauveteurs 1980, 18 h ou
20 h. Début : 8 ja nvier, 29 janvier, 19 février,
11 mars, 1e'avril, 22 avril, 13 mai, 3 juin,
24 juin, 15 juillet, 5 août, 26 août,
16 septembre, 7 octobre, 28 octobre,
18 novembre, 9 décembre. Nouveau: mer-
credi à 14 h. Inscription : tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 58591-J

URGENT, cherche appartement 2-4 pièces
au centre, maximum 400 fr. Adresser offres
écrites à NV 46 au bureau du journal.

58679-J

COUPLE CINQUANTAINE très soigneux et
tranquille, souvent absent, cherche appar-
tement s 1/^ pièces pour entrée à convenir.
Adresser offres écrites à FL 38 au bureau du
journal. 55560-j

APPARTEMENT (ou maison) avec jardin et
cave, pour jeune couple, date à convenir.
Tél. 25 27 74, heures des repas. 55570-j

2'/2-3 PIÈCES, région Peseux - Corcelles -
Neuchâtel - Serrières. Tél. 31 73 50, après-
midi et Soir. 58669-J

URGENT STUDIO, cuisine agencée, Marin
ou environs. Tél. 31 88 36. 58676-J

JEUNE FAMILLE cherche 4 pièces, région
Neuchâtel et éventuellement Neuchâtel.
Tél. 33 64 95. 55564-j

URGENT. APPARTEMENT 1'/2-2 pièces,
région Neuchâtel - La Coudre - Hauterive.
Tél. (038) 21 21 51, interne 339. 58842-j

URGENT, APPARTEMENT 2 PIÈCES fin
janvier, Peseux - Corcelles - Cormondrèche -
Auvernier. Tél. 25 84 26. 58697-J

NOUS CHERCHONS, pour un de nos
employés, marié, un enfant, appartement de
4 pièces, confort , à l'est de Neuchâtel. Tél.
FAN (038) 25 65 01 (interne 284). 61255-J

À NEUCHÂTEL, Saint-Biaise, Marin ou aux
environs, logement de 4 pièces à proximité
d'un bus, pour tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. (038) 25 53 66. 60365-J

CHERCHE 3 PIÈCES, haut de la ville, tout de
suite ou à convenir. Tél. (039) 23 64 33.

58630-J

___oi^twtJ^B_PEg$iiii
CHERCHONS DAME pour nettoyages des
bureaux, un après-midi par semaine.
Tél. 25 16 57. 55578-J

JE CHERCHE DAME pour petite couture soi-
gnée 1 jour par mois. Offres par écrit à Mmo
H. Bernasconi, Fausses-Brayes 19, Neuchâ-
tel. 58854-J

CHERCHONS DAME confectionnant vête-
ments enfants 0-6 ans, vêtements
modernes, drôles, tricot ou tissu, etc. Tél.
(038) 33 28 42, après 19 heures ou 12 h 30 -
13 h 30. 58610-J

ANTENNES, MATS, CÂBLES, amplifica-
teurs, divers pour télévision. Tél. 33 20 15.

58584-J

PIANO D'OCCASION cordes croisées,
i Tél. 24 02 23. 58677-J

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD <Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 «
Tél. (038) 24 23 75 S

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

ïâpirâdgias®!
ES EN FEUILLES, BARRES ET TUBES f j
Ej| DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE M I

CUVES, CANALISATIONS EN PVC. H
ga PP. etc. POUR LABORATOIRES g ¦.•']
j | HOUSSES . FOURRES , ÉTUIS. ? I I

j DOSSIERS en plastique souple. > I '

] 2042 Valangin - [P] facile j
M Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch M j

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «<g

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

o° ÏÉÉ  ̂Action! i
°o Mr" Profilez! j
°Mi Baisse I

Art !
O If Pendant I

_________ de JANVIER
og^SSmk uniquement

filets île pelées frais 1
Fr. 14.90 le kilo I

filets de truites I
saumonées 1

Fr. 19.— le kilo
un délice!

Lehnheri* frètes 1
Le magasin spécialisé - GROS ET DETAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 6M34-A I i

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ i
! » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i ]
! [ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ] i
j i lesquelles vous formerez le nom d'un état des i j

[ Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots j i
! i peuvent être lus horizontalement, verticalement ou i ,
! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ]
' droite, de haut en bas ou de bas en haut. ]

j i  Arc - Achat-Bec - Bus-Brique-Baroque-Bis-Carré- j
i |  Croquis-Cadre - Chaise-Cote - Caractère-Construc- , j
I 1 tion - Cheminée - Courbature - Donc- Enjolivement - j

! Fortifier-Fusible-Ire - Majesté-Mansarde-Morvan- , |
! ] Non - Pavillon - Proportion - Poil - Quai - Règne - j i
; ! Russe - Route - Sec - Sel - Seul - Seine - Truite - ( |

j Vauban - Voûte - Vaseline. (Solution en page radio) j

i AfVW_n_VVVVWVVVVWVVVVVVVVVVWVMVVIMV

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
22 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- C'est une certitude toute gratuite. Disons, si vous le
voulez , qu 'un caprice de malade vous fait désirer
d'autres habitudes, d'autres visages, d'autres lieux...
Mais votre raison devrait bien vous rappeler qu 'un
changement, dans votre état , est impossible. Ces lieux ,
ces habitudes, et aussi les personnes qui prennent soin
de vous, sont exactement ceux et celles qui vous
conviennent et ne sauraient, sans danger, être rempla-
cés par d'autres.

Toujours cette voix glaciale , ce visage de marbre que
prenait Farrel pour s'adresser à sa femme. Mais Nathalie
qui , une fois encore, les remarquait , ne se trouvait pas
au bout de ses étonnements.

Le jeune homme ne s'était pas assis. Tout en parlant , il
avait fait quelques pas et se trouva soudain face au cadre
d'argent placé sur la petite table. Le visage du jeune
homme changea alors brusquement, devint livide. Puis
ses yeux étincelèrent. Il resta d'abord immobile, le
regard fixé sur le portrait , et articula enfin d'une voix
dure :

- Que fait ici cette photographie?
Avec un calme parfait , M"c Lartigues s'avança.
- Excusez-moi , monsieur, dit la vieille fille. Je suis,

en tout ceci , la responsable. J'ai moi-même apporté
cette photographie au salon afin de la montrer à M"c de
Marsan.
- Je suppose que vous avez aussi appris à

M lle de Marsan tout ce qui concern e cet enfant?
Il s'adressai t à sa femme.
- Gérald! balbutia-t-elle.
Et le geste qui accompagnait ce nom semblait , tout à la

fois, repousser et supplier.
Le regard sombre de Farrel suivit Marceline qui

s'éloignait, le cadre d'argent à la main. Puis ses yeux
revinrent à Doris.
- Je ne puis vous empêcher, dit-il, en pesant sur

chaque mot, de conserver chez vous la photographie de
votre fils. Mais j 'ai le droit d'exiger que vous n'étaliez
pas de sentiments qui sont une charge de plus à votre
actif. Je ne veux pas, en tout cas, devoir m'élever, une
fois encore, contre la forme étonnante que prennent vos
regrets et je vous prie de ne pas me mettre dans l'obliga-
tion de me répéter.

La dureté , la cruauté même, se dit Nathalie, ne
pouvaient guère aller plus loin. Bien que le sens exact
des paroles de Farrel lui eût échappé, la jeune fille était
indignée de la manière dont il parlait à une mère
douloureuse.

Celle-ci s'était rejetée en arrière et enfonçai t profon-
dément la tête au creux des coussins. Elle avait posé ses

deux mains sur son visage et demeurait ainsi , comme
pour ne plus voir l'homme qui la torturait. Mais Gérald
en avait fini avec sa femme. Il fit quelques pas et
s'immobilisa devant Power.
- Vous restez dîner à la quinta , n 'est-ce pas, Antho-

ny ? interrogea-t-il d'une voix redevenue calme.
- Non, Gérald , merci , répondit l'Anglais avec

empressement. Je sui invité , ce soir.
- Ah ! je n 'insiste donc pas. On danse sans doute au

Reid's?
- On y danse souvent. Mais il ne s'agit pas de cela

pour moi.
- Tant pis. A votre âge , c'est un excellent exercice.
Power se mit à rire.
- Savez-vous que je suis votre aîné de trois ans.
- Vous devez vous tromper, Anthony. J'en ai près de

cent!
- Je tâcherai d'en avoir cent ce soir et , surtout , de

montrer un peu de votre expérience en affaires. Je dîne
avec des compatriotes qui désirent m'acheter une vieille
maison que je possède encore dans le Devon.
- J'espère qu 'elle se trouve plutôt du côté d'Ilfra-

combe que dans les Bramarton Burrows... Oui ? Alors ,
ne cédez pas d'un centime. C'est l'endroit béni de toute
la côte britannique où les touristes se piétinent pour
apercevoir , chaque année avec un peu plus de mal, un

, peu moins de mer !
- Bonsoir donc, mon ami , termina-t-il en tendant la

main au jeune homme.
Puis, sans accorder la moindre attention aux autres

personnes qui se trouvaient dans le salon, il se dirigea

vers la porte. Et , celle-ci refermée, on l'entendit parler à
Meldo qui l'avait attendu.

D'un geste violent , l'infirme avait arraché les mains
qu 'elle pressait sur son visage.
- Pour l'amour du ciel , Anthony, s'écria-t-elle, ne me

laissez pas ici ! Emmenez-moi ! Vous voyez bien que je
n 'en peux plus !

Dans son explosion de colère et de douleur , elle avait
oublié la présence d'une étrangère. Power la lui rappela
en jetant un bref regard du côté de Nathalie.
- Calmez-vous, Doris , dit-il. Vous savez que ce...

sujet met toujours Gérald hors de lui.
- Et moi ! s'écria-t-elle douloureusement. Et moi ! Ne

suis-je pas accessible à la même peine, aux mêmes
regrets? Faut-il donc qu 'il se croie , dans son impitoyable
orgueil, seul atteint, seul frappé ? Non, Tony, non ! Vivre
ici ne m 'est plus possible. Je ne m 'y trouve pas seule-
ment prisonnière , mais encore indignement traitée et
tourmentée.

Avec un certain embarras , Power taisait tourner entre
ses doigts un dahlia qu 'il venait d'enlever à un vase.
Moins intéressé que sa cousine et par-là moins ému , il
déplorait sans doute qu 'elle donnât en spectacle sa
mésentente conjugale à la jeune fille. Quant à celle-ci ,
c'étaient de bien complexes sentiments qu 'elle éprou-
vait. L'homme au beau visage, au regard loyal , au jeune
et clair sourire , dont le souvenir lui revenait sans cesse,
était-il donc le même que le maître de la quinta? Ah!
celui-là , combien il lui paraissait injuste , odieux et cruel !

(A suivre)

Les sportives de Mitsubishi
à des prix imbattables !
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Petits
transports
DÉMÉNAGEMENTS
Prix modérés
assurés.

Tél. (037) 77 26 64.
Devis gratuit et
sans engagement.
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Hug Musique
Initiation musicale par la flûte douce

REPRISE DES COURS
lundi 14 janvier

Inscriptions: HUG Musique
Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12. eowo-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai
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Plus rapide - plus efficace. 575?9 A

Mme H. BemaSCOni Cours d8: Macramé
_ !.„_ ¦' Dentelle aux fuseaux
A l'Artisane Crochet
Fausses-BrayeslO Broderie
îJ?"_?8?!f le 40 et 42 17 89 Les cours rep.enneîî î le 14 Janvier

HORAIRE DE VENTE DU MATÉRIEL:
Lundi. 16 h -18  h
Mardi )
Mercredi 5 9 h - 11 h et 16 h - 18 h
Jeudi )
Vendredi 8 h - 1 0 h  Samedi : 1er samedi du mois

de 9 h à 12 h.

HORAIRE DES COURS :

Lundi î Jeudi matin:
Mardi l 14 h - 16 h Dépannages ,
Mercredi j et 19 h 30 - 21 h 30 explications de modèles
Jeudi j écrits, etc.
Les carcasses de lampes spécia les sont à commander environ 3 semaines à l'avance.

Modèles crochet :

On traduit en français les modèles en langue italienne et allemande.

Voir vitrine , 17, rue de l'Hôpital , allée Comminot opticiens. 58853-A

MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
BTa-on PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 g
Tél. 25 26 77 |

IRi/fll
recouvre rapidement

! et à peu de frais
vos comptes impayés

I ¦ RESA
RECOUVREMENTS SA

H 16, rue de l'Hôpital î
M 2001 Neuchâtel \ . .
¦ Tél. 038 25 27 49 ¦

__li___w__ B7762-A j St t f̂j

Parents , relaxez-vous.
Confiez-nous vos enfants pour

un séjour en montagne
spécialement conçu pour eux.
Enfants de 3 ans à 6 ans.
Séjour d' une semaine dès le

6 janvier jusqu'au 9 février.
Renseignez-vous.
Tél. (025) 68 12 57. Gryon. 603M-A



Les dépenses de Buttes sous la loupe
De notre correspondant :
Si, en établissant les prévisions bud gétaires d'une commune ,

on ne sait jamais avec exactitude ce que l' on encaissera , en
revanche on peut avec un peu plus de précision évaluer quelles
seront les dépenses pour l'année en cours.

A Buttes , les intérêts passifs ne grèveront pas les finances
puisqu 'ils ne dépasseront pas 1575 francs. Les frais d' adminis-
tration devraient atteindre 82.000 fr. et être en augmentation
de 6000 fr. sur les prévisions qui avaient été faites pour l' an
passé. Pour les cinq conseillers communaux , le total des hono-
raires a été fixé à 4800 fr. et les vacations à 9000 fr., ce qui ne
représente aucun changement.

Près de 10 fr. par jours ouvrables, c'est ce que représenteront
les ports , taxes et frais de téléphone , alors qu 'on a prévu
4600 fr. pour les frais d'élections , de votations , de recensement
et pour le contrôle fait par une fiduciaire. Les frais de chauffage
vont aussi augmenter , tant à la Maison de commune que dans
l'immeuble sis Grand-Rue. Il a aussi été inscrit une somme de
1000 fr. pour les réceptions et manifestations diverses.

La commune s'attend à verser35.000 fr. au syndicat d'ép_ra-
tion des eaux usées, 2000 fr. (au lieu de 8500 fr.) pour l*/_nlè-
vement des ordures ménagères et des déchets , et 20.000 fr.
comme partici pation au syndicat d'incinération des ordures
ménagères. Enfi n , il faudra vraisemblablement consacrer
2000 fr. pour l'abattoir intercommunal de Môtiers .

Nous ne reviendrons pas sur le chapitre de l'instruction

publique qui laisse une charge nette à la commune de
300.000 fr., alors que pour les sports , les loisirs et la culture , les
principales dépenses seront constituées par une aide de 6000 fr.
à la piscine et de 2500 fr. pour le théâtre , la fondation du
château de Môtiers et le bibliobus , alors que 1000 fr. sont desti-
nés à amortir les parts du TBRC.

TRAVAUX PUBLICS

Aux travaux publics , 2000 fr. devraient être consacrés à
l' entretien des rues , places et trottoirs , 2500 fr. pour les
chemins vicinaux et de montagne ; 13.750 fr. à titre de septième
part communale pour le curage du Buttes , 6000 fr. pour l'enlè-
vement des neiges au village, et 9000 fr. pour l'enlèvement des
neiges en montagne.

Au chapitre de la police et de la police du feu , rien à signaler ,
les dépenses ne devant même pas atteindre 7000 fr., alors
qu 'elles restent fixées à un total de 70.000 fr. pour les œuvres
sociales , les princi pales d'entre elles étant constituées par les
rentes AVS et AI , soit 20.000 fr., 32.000 fr. étant prévus pour
couvrir les déficits des hôpitaux , 9000 fr. pour les établisse-
ments spécialisés pour enfants et 2800 fr. pour les établisse-
ments en faveur des personnes âgées.

Dans les dépenses diverses, la plus importante , soit
20.000 fr., représente la part communale pour couvri r les défi-
cits des entreprises de transports, RVT y compris. G. D.

Exécutifs:
vers la fin

de la législature
• (c) Le Nouvel-An passé, les budgets
' adoptés partout-sauf à Noiraigue, mais
¦ ce sera sans doute pour ce mois-ci-il va
" rester aux Conseils communaux à bou-
l cler-les comptes du dernier exercice et
! ce sera la fin de la législature, les élec-
! tiôns ayant lieu le printemps prochain.
î Cette lég islature aura été marquée, du
; point de vue financier, par des craintes
; pouvant faire penser au pire. Heureu-
; sèment, ces appréhensions ne se sont
; généralement pas confirmées. Et d'une
¦ façon générale les finances communa-
¦ les sont saines , voire encore Solides.
• Le rendez-vous printanier aux urnes
! n'apportera sans doute pas de grandes
l modifications du point de vue politique,
î le système proportionnel empêchant
; tout chambardement spectaculaire. A
; l'heure actuelle le parti radical dispose
; dans une seule commune, aux Bayards
j de la majorité absolue, le part i socialiste
¦ l'ayant à Noiraigue et à Saint-Sulpice.
¦' À Fleurier , Couvet et Travers , le parti
1 socialiste à le plus grand nombre d'élus,
l comme c'est le cas des radicaux à
l Môtiers et à Buttes : La Côte-aux-Fées
î présentant une liste communale ou
; radicaux et libéraux se partagent le
; pouvoir. Le cas de Boveresse reste
; exceptionnel. En effet le Conseil général
¦ est élu à la majorité absolue sans
¦ étiquette politique. Les radicaux ont des
" représentants dans tous les Conseils
'. communaux. Ils sont majoritaires aux
! Bayards et à Fleurier où les libéraux ont
; abandonné à leur profit le siège
; auquel ils avaient droit.
; On trouve des libéraux aux exécutifs
; de Travers, de Couvet, de Môtiers, des
' Verrières, des Bayards et de La Côte-
¦ aux-Fées mais, en plus de Fleurier, il n'y
ï en a pas à Noiraigue, Buttes et Saint-
! Sulpice. Les élections communales ont
", le don d'attirer le plus grand nombre
l d'électeurs et l'électrices car les candi-
ï dats sont des gens connus et la
;-sympathie ou l'antipathie peut, avec le
; crayon, mieux se manifester que lors des
; élections fédérales par exemple.

• Dans les partis, on commence déjà à
• préparer les élections communales
! mais le corps électoral se montre de
• moins en moins crédule sur les pro-
! grammes proposés, car il sait que «les
l belles promesses » ont souvent un
! caractère éphémère... G. D.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, C'est jeune
et ça sait tout , avec Darry Cowl (16 ans).

Fleurier , l'Alambic, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môteirs, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
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. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

Communauté catholique :
une vie paroissiale animée

De notre correspondant: Dans son
édition de fin d'année, le bulletin de la
communauté catholique du Val-de-Ruz:
«La vie paroissiale au Val-de-Ruz» donne
un aperçu des différentes activités qui ont
marqué l'année 1979. Le groupe des jeunes
a été animé par Philippe Aymon. Celui-ci
ayant quitté le chef-lieu du district , il est
momentanément remplacé par François
Rappo, animateur de 13 jeunes qui se
retrouvent chaque semaine pour des activi-
tés prati ques. Le chœur mixte anime la
messe un samedi et deux dimanches par
mois. Ses membres ont donné récemment
un concert à Cernier , à Serrières et au
Landeron. Il se propose de pren-
dre une part active lors du centenaire de la
paroisse qui aura lieu cette année. Le grou-
pe œcuménique a fait preuve de dyna-
misme.

Le responsable de la délégation catholi-
que, Gabriel Ruedin, a été remplacé par
Mme Suzanne Moser. Le cercle féminin
animé par MmeGaume attend l'arrivée de
nouvelles femmes , des jeunes notamment.
Il y a tant à faire dans ce secteur.

Instruction publique
(sp) A la suite de la mise à la retraite d'un
inspecteur d'écoles et de la nomination de
son successeur en la personne de
M. Laurent Krùgel, de Cernier, le départe-
ment de l'instruction publique a procédé à
un nouveau découpage géographique des
arrondissements d'inspection.

Cette restructuration touche le Val-de-
Ruz désormais, puisque le district aura
deux inspecteurs : M. Robert Duckert de
Savagnier à Valang in (etdistrictde Neuchâ-
tel) et M. Laurent Krugel pour les autres
localités (et district de La Chaux-de-Fonds).
Ces dispositions entrent en vigueur en ce
début d'année.

Pour l'animation des messes , M. Robert
Samouiller cherche un paroissien qui pour-
rait seconder le prêtre. Il sera peut-être fait
appel à une équipe liturgique qui serait
préparée à initier les laïques à l'animation.'
Les enfants et les catéchistes devraient être
plus actifs. Il convient encore d'insister sur
l'importance du dialogue et du contact
amical avant et après la messe.

Lors de sa dernière séance, le conseil de
paroisse a pris connaissance du rapport du
président de la Fédération catholique neu-
châteloise. La fédération compte 23 parois-
ses-communautés , y compris les deux
missions italiennes et espagnoles. Elle
constate que les recettes ont baissé de
155.714 fr. de 1974 à 1977 alors que l'impôt
cantonal direct passait de 174.510.233 fr. à
184.749.070 francs. Signalons qu'en 1978
332 contribuables catholiques du Val-de-
Ruz ont payé 46.674 fr. d'impôt ecclésiasti-
que.

Stationnement
(c) L'exécutif communal a rappelé derniè-
rement que le stationnement des véhicules
n'est pas autorisé partout dans la localité.
D'autre part, les autorités déclinent toute
responsabilité en cas de dégâts faits aux
voitures mal parquées lors d'un passage du
chasse-neige.

VALANGIN

VAUD 
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| Au tribunal correctionnel de Moudon §

Le tribunal correctionnel de Moudon
juge depuis mercredi un homme de 41
ans, Jacques V, frigoriste, qui avait tiré
sur sa femme dans la nuit du 31 décembre
1978, à la suite d'une discussion sur la
garde de leurs trois enfants. V. avait
appris au cours de la journée que sa
femme le trompait et qu 'elle entendait le
quitter en emmenant les enfants. Incapa-
ble de supporter cette perspective , V. alla
chercher son pistolet à lapins et tira en
direction de sa femme, qui était au lit. Il
lui causa une lésion crânienne relative-
ment bénigne, mais il s'en fallut de quel-
ques millimètres pour que la blessure fût
mortelle. V., qui avait envisagé de se
suicider , y renonça quand il se rendit
compte que sa femme pourrait s'en tirer.

Il appela lui-même la gendarmerie et
l'ambulance.

V. est actuellement en instance de
divorce. L'interrogatoire a confirmé
l'attachement de l'accusé à ses enfants ,
qui lui ont d'ailleurs été confiés et dont il
s'occupe seul. Sa femme a renoncé à se

porter partie civile, communique l'ATS.
Cet homme répond aujourd'hui de

crime manqué, de tentative de meurtre
par passion. Il est vraisemblable que le
représentant du ministère public ne
s'opposera pas à l'octroi du sursis. Le
jugement devrait être rendu jeudi.

I Tentative de meurtre par passion (
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Echec d'une initiative fédérale
De notre correspondant:
L'Association suisse pour la propriété non

spéculative du sol, présidée par M. Olivier
Delafontaine (Puidoux), avait lancé, en 1977,
une initiative fédérale «pour la propriété non
spéculative du sol ».Cette initiative visait,
entre autres, à faire cesser le gaspillage de notre
sol , la spéculation immobilière et le surendet-
tement paysan, ainsi qu 'à donner aux cantons
et aux communes la possibilité d'élaborer des
plans de zones « raisonnables dans l'équité» .

Cette initiative n 'ayant pas obtenu les
50.000 signatures nécessaires dans le délai de
Noël 1977, il a fallu compter dès lors avec la
nouvell e législation prévoyant 100.000 signa-
tures et un délai de 18 mois. Ce délai est arrivé
à son terme le 31 décembre 1979. L'initiative

AVENCHES

Carnet de deuil
(c) On apprend la mort, à Avenches , de
M°c Henri Cuhat, néeMathildeWursten. Agée
de 83 ans, la défunte était la femme de
M. Henri Cuhat , ancien secrétaire municipal, à
Avenches, et la belle-sœur de M. Georges
Cuhat , imprimeur de la « Feuille d'avis et
journal du district d'Avenches , du Vully et des
environs».

n'ayant recueilli que 80.000 signatures, elle a
donc échoué.

Tout en regrettant cet échec, le comité
constate que l'initiative a tout de même permis
d'obtenir des résultats positifs . En particulier
deux points majeurs de l'initiative sont entrés,
au cours de l'année 1979, dans la législation
fédérale: l'obligation , pour tout propriétaire
de terrain en friche, d'accepter qu 'il soit utilisé
par un agriculteur; et l'obligation pour les
cantons d'instituer un système de compensa-
tion des avantages et des inconvénients dus aux
mesures d'aménagement du territoire.

CHAMBLON

Ecole d'officiers
et sous-officiers

L'école des sous-officiers antichars 16
(80) a commencé lundi à Chamblon, sous le
commandement du colonel Philippe Zel 1er ;
91 candidats dont 10 Romands seulement ,
sont entrés en service dans une tenue par-
faite. Ils seront promus le 1°' février pro-
chain, à la même date les élèves officiers de
l'école d'officiers 5 de Berne, également
stationnés à Chamblon, seront promus
lieutenants.
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OCCASIONS
t CITROËN CX 2400 break , FORD CONSUL 2300 break

7_ , 29.000 km 75, 62.000 km j
CITROËN CX 2400 GTI VOLVO 265 aut. break \
79, 9000 km 77, 70.000 km j
CITROËN CX 2400 Super VOLVO 145 break
79, 10.000 km 74, 98.000 km
Citroën GS break RENAULT 5 TS neuve
79, 16.000 km LANCIA coupé 2000 HPE
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CITROËN GS break 77,48.000 km
78,21.000 km LANCIA coupé 1600 HPE
CITROËN GS break 76, 75.000 km
76, 63.000 km LANCIA FULVIA 1300 coupé
CITROËN DYANE 6 76, 39.000 km
76, 70.000 km TOYOTA CRESSIDA 2000
CITROËN 2 CV 6 78, 31.000 km
78, 58.000 km MATRA BAGHEERA
CITROËN MEHARI 76, 49.000 km
76, 50.000 km TOYOTA 160 liftback GSR
PEUGEOT 504 GL 78, 8000 km
78, 59.000 km MINI 1275
BMW 3.0 S 76, 42.000 km
77, 38.000 km FIAT 132 S 1600
BMW 525 75, révisée 74, 42.000 km
BMW 520 aut. TOYOTA COPAIN
75, 78.000 km 78, 48,000 km
BMW 1600 TOURING VW PASSAT LS
73, révisée 75, 65.000 km
FORD CONSUL 2000 break LADA 1200
74, révisée 76, 32.000 km
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+ 100 voitures en stock
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Spécialités vétérinaires pour petits et grands
animaux

HOMÉOPATHIE
Livraison à domicile dans tout le Val-de-Ruz
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HOTEL-BUFFET DE LA GARE
LES VERRIERES
12 janvier
Petit-

Nouvel-An
TRIPES MIDI ET SOIR

SPÉCIALITÉS À LA CARTE
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M me Chris tiane Givord
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La section FTMH du Val-de-Travers a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar SCHICK
fidèle membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 60566-M

LES HAUTS-GENEVEYS

Entouré par sa famille, M. Jules
Dubois-Perret a fêté ses 90 ans : en
effet, il est né à La Sagne le 6 janvier
1890 et c'est en 1919 qu'il est venu
au Val-de-Ruz. De son premier
mariage, il a eu deux enfants.
Devenu veuf, c'est en 1927 qu'il se
remaria; naquit alors un fils. M. et
Mme Jules Dubois-Perret ont célébré
leurs noces d'or en août 1977. En
plus des trois enfants et de trois
petits-enfants, était également de la
fête une sœur de M. Dubois, Mme
Emile Devenoges-Dubois, qui fête ses
92 ans. Elle vit chez sa fille à Vevey,
mais a passé la grande partie de sa
vie aux Hauts-Ceneveys.

Avec à ses côtés sa femme âgée
de 85 ans, M. Jules Dubois a été
félicité et fleuri par une délégation du
Conseil communal et par le pasteur
F: -Delhove, au nom de la Paroisse
réformée.

La doyenne du village est Mlle Léa
Morel, qui vit à la pension «Les
Lilas», à Saint-Martin: elle aura 95
ans le 19 mars. L'aîné des hommes
est M. Jean Gremion: il aura 94 ans
le 19 mars.

Nouveau nonagénaire

LA CÔTE-AUX-FÉES
Les doyens

(sp) En ce début d'année, le doyen de La
Côte-aux-Fées est M. Oscar Buchs , âgé
de 92 ans, et la doyenne M"" '\lelina
Bourquin qui, elle, est âgée de 91 ans.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

La famille de

Monsieur

Gérald JEANNERET
a été très sensible aux touchants témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces
jours de pénible séparation. Elle prie tous
ceux qui ont pris part à son chagrin , de
trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Couvet , janvier 1980. 60390-x

Â̂/a4&S ( r̂\JCei

Séphora, Brigitte et Paul
FREIBURGHAUS-JAQUEMET remercient
le Seigneur pour la joie que leur procure
leur petite

Esther
née le 9 janvier 1980

Maternité Maison Chrétienne Jizreel
de Pourtalès 2123 Saint-Sulpice

60567-N



Les marchés d'hier et d'aujourd'hui
De notre correspondant :
Il fut un temps, pas très lointain

d'ailleurs, où la population de la
Béroche organisait ses jours de
marché ou de foire dans les rues
de Saint-Aubin.

C'était avant la dernière guerre
mondiale et, trois fois l'an, la rue
principale, baptisée rue du Temple
par la suite, était occupée par les
bancs de foire, les stands des
camelots, ceux des forains et les
enclos pour le bétail, gros et petit.

Ces foires ou marchés avaient
de noms et des buts bien détermi-
nés. La foire du printemps avec ses
marchés de petit bétail; la foire des
râteaux qui avait lieu début juin,
juste avant l'emploi de ces outils
jadis indispensables; la foire
d'automne qui coïncidait avec la
« désalpe» et où l'on y négociait,
entre autres, le gros bétail.

C'est dire que Saint-Aubin était
encore... à la campagne et que la
majeure partie de la population
était tournée vers la terre. C'est
surtout entre paysans que l'on trai-
tait les grosses affaires, que l'on se
préparait matériellement pour une
période bien définie de l'année. Et
puis, pour beaucoup, c'était
l'occasion de s'accorder quelque
répit et d'échanger les toutes der- Le marché aux légumes. (Avipress-R. Ch.)

C'est bon une saucisse grillée. (Avipress-R. Ch.)

nières histoires du... trimestre
précédent, devant trois décis.

UNE ANECDOTE
A ce propos, citons une savou-

reuse anecdote qui mettait aux
prises un brave paysan de la
Haute-Béroche et le notaire du
coin. Profitant de la présence de
l'homme de loi, rencontré sur un

de ces fameux marchés, notre
paysan en profita pour lui deman-
der conseil au sujet d'une transac-
tion à effectuer; conseil pour
conseil, après avoir renseigné le
brave paysan, le notaire, connais-
sant les dons de l'homme de la
terre, lui demanda ce qu'il fera
comme temps ces jours prochains,
puis chacun étant satisfait, ils se

Les «chevaux» d'aujourd'hui. (Avipress-R. Ch.)

quittèrent. Quelques jours plus
tard, quelle ne fut pas la surprise
du paysan lorsqu'il reçut une
facture de 10 francs pour consulta-
tion juridique; pourtant la surprise
fut plus grande encore du côté du
notaire lorsqu'il reçut la facture en
retour avec la mention suivante :
consultation juridique 10 francs,
donc nous sommes quittes !

DES ÉCHANGES
NÉCESSAIRES

Ces foires ont été abandonnées
vers 1935 et, constatant ce qui se
passe aujourd'hui il est permis de
se poser la question de savoir si
ces coutumes ne devraient pas
être rétablies.

En effet, un peu partout, les
mini-marchés refleurissent et
connaissent un succès grandis-
sant. Deux fois par année, la
paroisse protestante organise son
marché aux légumes, où l'on y
trouve aussi... des légumes ! Puis il
y a la vente dite des moissons,
organisée par l'Armée du salut, il y
a le troc amical, puis enfin le comp-
toir d'automne nommé « Brit-
chon».

UN BESOIN
DE SE RENCONTRER

Bref, il y a ce besoin de se ren-
contrer pour acheter, ce besoin de
se divertir en achetant, puisque
dans les unes comme dans les
autres manifestations de ce genre,
le scénario se retrouve, on y vend
un peu de tout et l'on y fait preuve
de beaucoup d'idées.

Alors pourquoi pas mettre tout
cela en commerce. Cette idée fait
son petit bout de chemin et le virus
du marché dans la rue vient de
contaminer les membres de la
Société de développement qui,
nous dit-on, organiserait un vrai
marché au début de l'été prochain.

Ainsi, du côté de la Béroche, il
risque d'y avoir du nouveau !

R. ChevalleyLe «camelot » du coin. (Avi press-R. Ch.)
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CANTON DU JURA f Nominations

De notre correspondant :
Lors de sa séance du plénum du mois de décembre, le tribunal cantonal a nommé

M. Charles Ceppi, de Delemont, président pour l'année 1980. Il succède à M. Gabriel
Boinay. Quant au vice-président , il a été désigné en la personne de M. Hubert Comment,
de Courgenai. En outre, M. Robert Chêne, notaire à Porrentruy, ayant été nommé juge
cantonal non permanent en remplacement de M. Jacques Saucy, avocat à Delemont, il a
été procédé à quel ques mutations dans la composition des diverses sections du tribunal
cantonal.

Ces sections seront dorénavant présidées comme suit : Cour constitutionnelle:
M. Gabriel Boinay ; Cour civile : M. Ceppi ; Chambre administrative : M. Gabriel Boinay ;
Chambre des assurances : M. Gérard Piquerez ; autorités supérieures de surveillance des
offices des poursuites et faillites : M. Charles Ceppi; Chambre d'accusation: M. Hubert
Comment : Cour pénale: M. Hubert Comment ; Cour criminelle: M. Gérard Piquerez ;
Cour de cassation: M. Gabriel Boinay; Chambre de révocation : M. Hubert Comment.

Un nouveau président au tribunal cantonal
P-.nielle- et lv__ t_@_ retrouvées à Nice!

CANTON DE BERNE] Fin d'un ««Ivoire à Tavannes

De notre correspondant:
Le calvaire qu'endurent depuis

16 jours M. et M"" Mario Merlino, de
Tavannes, a pris fin hier soir. Leur
deux filles , Daniella (16 ans) et Ivana

(15 ans) sont de retour après une
fugue commencée la veille de Noël.
Elles sont arrivées hier soir à Kloten à
bord d'un avion parti de Nice.

C'est tard dans la soirée de mardi

que la police de sûreté , à Berne, a avisé
les parents pour les informer que leur
deux filles se trouvaient à Nice. Elles
avaient été arrêtées à l'aéroport.

M°" Merlino nous a confié hier soir
qu'elle ne savait pas si elles avaient été
interpellées alors qu'elles visitaient
l'aéroport ou si elles avaient l'inten-
tion de prendre l'avion. Elle a pu
parler mardi soir à sa fille Ivana , mais
M me Merlino était trop heureuse et
trop émue pour lui poser des ques-
tions. On ne connaît donc pas le péri-
ple accompli par les deux jeunes filles.
On sait qu'elles ont pris des billets de
chemin de fer à la gare de Tavannes
pour Bâle. On sait également qu'elles

ont passé la frontière, puis on a perdu
leurs traces.

M. Mario Merlino s'est rendu hier
matin dans une agence de voyage de
Tavannes pour réserver et payer deux
places d'avion pour le retour de ses fil-
les. Celles-ci ont passé la nuit de mardi
à mercredi dans un foyer de jeunes fil-
les à Nice. Elles ont embarqué à bord
d'un avion en fin d'après-midi et sont
arrivées hier en début de soirée à
Kloten, où leur père est allé les accueil-
lir.

Ainsi, se termine fort heureusement
une fugue qui , durant 16 jours , aura
mis toute une famille et beaucoup
d'amis dans l'angoisse. I. VE.

Berne acquiert l'ancien hôpital de Moutier
De notre correspondant :
Situé en face du bâtiment préfectoral appelé « Le Château » et propriété de l'Etat ,

l'ancien hôpital de Moutier sera lui aussi acheté par Berne. C'est ce qu'a décidé le gouver-
nement lors de sa dernière séance. U a proposé au Grand conseil qu 'il donne son aval à ce
projet. Cet immeuble , acheté au prix de 1,8 million sera rénové et ses locaux seront
aménagés en bureaux. Cela permettra, selon le gouvernement, d'assurer à long terme les
besoins en locaux de l'administration du district de Moutier.

Déjà à présent , l'ancien hôpital abrite les bureaux de l'autorité de taxation du Jura-
Sud. Par la suite , on pense que la police cantonale du district , la brigade de la route , l'office
forestier et même l'office des mineurs et l'office des poursuites et faillite , pourraient trou-
ver « refuge » dans cet ancien hôpital.

Les magasins delémontains resteront fermés
le samedi durant la pause de midi

L 'Union des commerçants de
Delemont a déposé une requête
visant à la suppression de la ferme-
ture obligatoire des magasins le
samedi (comme les autres jours )
entre 12 h 15 et 13 h 15. Sur la base
d'une enquête faite auprès de tous
les magasins de la ville, le Conseil
municipal a refusé d'accéder à cette
requête, puisque plus de la moitié des

commerçants se sont prononcés pour
le statu quo (83 sur les 139 qui ont
répondu au questionnaire).

Le Conseil municipal a en outre
pris connaissance de la démission de
M. Etienne Philippe, ancien conseiller
national, de la présidence du Musée
jurassien (il continuera à faire partie
du comité), qui a été remplacé pa'rM. Jean-Roch Helg. IM I O>

VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Aux 20 mois de réclusion non encore

purgés qui frappaient déjà le jeune récidi-
viste U. W., âgé de 22 ans , avant sa compa-
rution hier matin devant le tribunal correc-
tionnel de Bienne présidé par le juge Ber-
nard Staehli , sont venus s'ajouter 21 mois
pour vol s qualifiés , tentatives de vols quali-
fiés , faux dans les titres et infractions à la loi
sur les stup éfiants. L' après-midi , R. B. ,
âgée de 25 ans , a été condamnée à une
peine ferme pour trafi c de drogue.

Une peine s'ajoutant à l' autre , le jeune
U. W. devra donc passer plus de trois ans et
demi à Thorberg où il est occupé à démon-
ter des masques à gaz. Cette peine aurait pu
s'alourdir encore si le rapport psychiatri-
que établi sur le prévenu n 'avait été satis-
faisant. Fils adoptif , U. W. fréquente nor-
malement sa scolarité. L'apprentissage de
mécanicien sur voitures qu 'il entreprend à
Bienne est interrompu après 18 mois.
W. travaille ensuite comme soudeur dans
une serrurerie , profession qu 'il aimerait
bien exercer à sa sortie de p rison. Bien que
son dernier salaire se soit élevé à plus de
3000 fr. , W. a actuellement pour près de
20.000 fr. de dettes (frais de justice , crédits ,
etc.).

Toxicomane à l'âge de 13 ans , l' accusé
devient également alcoolique quel ques
années plus tard. Déjà condamné à
plusieurs rep rises pour les mêmes faits qui
lui étaient reprochés hier , W. n'a toutefois
pas encore connu les aff res de la prison.

L'affaire la p lus grave qui était reprochée
hier à W. était l' attaque à main armée d' une
pharmacie de service , rue de Morat , à
Bienne. Vêtu d' une capote militaire , le
visage à moitié caché par une cagoule , W.
pénétra dans la pharmacie de service en
quête de morphine et braqua immédiate-
ment son pistolet non chargé sur la femme
du pharmacien et une assistante puis sur le
pharmacien lui-même qui fit irruption peu

après. Sans perdre son calme , ce dernier lui
dit:
-L'armoire contenant la drogue est là ,
servez-vous!
. W. se dirigea vers l' armoire, mais , au
moment où il tourna la clé et ouvrit la porte
de l' armoire , le pharmacien ne perdant pas
son sang-froid , lui fit remarquer qu 'une
alarme venait de s'enclencher à la police.
L' accusé prit la fui te .

Fait cocasse : lors de l' audience d'hier , le
juge Staehli fit procéder à une reconstitu-
tion de la scène. Or , peu après que W. eut
braqué son pistolet en direction des juges ,
une alarme retentit dans le bâtiment fraî-
chement rénové de la préfecture. La scène
était complète , mais cette fois l' accusé ne
prit pas la fuite. Deux peines à purger c'est
assez , trois c'est trop a dû se dire W. qui
devra encore rembourser à l'Etat la somme
de 1800 fr. provenant de gains illicites et
payer 3500 fr. de frais de justice.

Pour se procurer l' argent nécessaire à
l' achat de l'héroïne qu 'elle consommait
régulièremnet à raison de trois injections
quotidiennes depuis l'été 1978. R. B., âgée
de 25 ans , s'adonnait à la prostitution. La
drogue que la jeune femme se procurait
était ensuite destinée à son usage personnel
d' une part et revendue par un trafi quant de
drogue milanais arrêté au domicile de la
prévenue le 22 juin 1979. R. B. comparais-
sait donc hier après-midi devant le tribunal
correctionnel pour répondre de l' accusa-
tion d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. On lui reprochait également
d' avoir joué le rôle d' intermédiaire puisque
l'héroïne revendue à des tiers par son ami ,
le trafi quant , était détenue à son domicile.

Le tribunal a reconnu R. B. coupable
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et , la prévenue étant récidiviste , l' a
condamnée à huit  mois de p rison ferme
ainsi qu 'au paiement des frais qui s'élèvent
à 1400 francs.

Et l'alarme retentit à la préfecture...

Montée en flèche à Wall Street
Chronique des marchés

La décision prise par Washington de reprendre le blé américain qui devait être
livré à l 'URSS a été le prétexte pour la bours e à s 'engager dans un vigoureux mouve-
ment de hausse qui a marqué le mardi 8 janvier d'une pierre blanche. En effet , il faut
remonter au premier novembre 1978 pour trouver une avance quotidienne supérieure
aux 19 points de gain enregistrés mardi; la hausse subite d'il y a 14 mois était justifiée
par un p remier train d'interventions prises par le président Carter en vue de soutenir le
dollar.

Aujourd 'hui, c 'est sous l'empire de la tension internationale gra ndement ravivée
que les acheteurs se pressent vers les actions américaines intéressées de près ou de loin
à l 'armement. Enfin , on indi que un accroissement supérieur aux prévisions pour la
production américaine durant le dernier trimestre de 1979.

Ainsi , la grande bours e de New-York commence à manifester du dynamisme après
avoir suivi une attitude bien engourdie tout au long de 1979, année durant laquelle
l 'indice Dow-J ones n 'est jamais sorti d ' une fourchette étroite comprise entre 800 et
900.

TOUTES LES AUTRES PLACES SUIVENT

Comme si elles n 'attendaient qu 'un signal encourageant, les autres bourses inter-
nationales se lancent à l'unisson dans la remontée. Rarissimes sont les titres qtd échap-
pent à ce mouvement de fond;  aussi, nous dispensons-nous d 'indications individuelles
dans cette chronique.

EN S U I S S E , la copieuse séance d 'hier ne s 'est terminée à Zurich qu 'à 12 h 35,
dans une ambiance constamment haussière. Les bonds en avant favorisent surtout les
assurances, Oerlikon , Brown Boveri, Fischer, Saure r, Alusuisse, les chimiques et les
banques. Dubied s 'échange à 390 et le bon à 450 à Neuchâtel, tandis que ce dernier
attein t 500 à Genève.

L 'accalmie continue sur le marché de l'or avec un cours légèrement en retra it sur la
veille: le lingot se désenfl e de 450 fr .  et l'once régresse de 15 dollars pour se trouver au
palier des 600.

Des mouvements très limités concernent aussi les devises parmi lesquelles seuls le
dolla r et la livre se renforcent d' une petite fraction en Suisse. E. D. B.

NEUCHÂTEL 8 jan 9 jan
Banque nationale 735.— 735.— d
Crédit foncier neuchàt. . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 625.— d
Gardy 71.— d  71.— d
Cortaillod 1650.— d  1670.—-d
Cossonay 1450.— d 1460.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 360.— d  390.—
Dubied bon 475.— o 450.—
Ciment Portland 2770.— d  2770.— d
Interfood port 5050.— d 5100.— d
Interfood nom 1000.— d 1000.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 610.— d
Hermès port 450.— d  450.— d
Hermès nom 150.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1380.— 1375.—
Editions Rencontre 1125.— 1200.—
Innovation 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 435.— d 460.— d
La Suisse-Vie ass 4425.— 4450.—
Zyma 800.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 410.—
Charmilles port 960.— d 1020.—
Physique port 265.— 300.—
Physique nom 200.— 205.—
Astra 10.— 9.—
Monte-Edison —.34 —.36
Olivetti priv 2.50 2.45
Fin. Paris Bas 85.— d 89.—
Schlumberger 149.— 153.—
Allumettes B 31.— 30.50
Elektrolux B 41.50 41.— d
SKFB 22.50 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 251 .— d 254.— d
Bàloise-Holding port. ... 530.— 535.—
Bàloise-Holding bon 860.— d  870.— d
Ciba-Geigy port 1215.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 671.— 676.—
Ciba-Gei gy bon 970.— 980.—
Sandoz port 4075.— 4110.—
Sandoz nom 1915.— 1935.—
Sandoz bon 522.— 526.—
Hoffmann-L.R. cap 73000.— 74500.—
Hoffmann-LR. jee ...... 67000.— 68750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6675.— 6825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 798.—
Swissair port 770.— 785.—
UBS port 3480.— 3530.—
UBS nom 635.— 650.—
SBS port 408.— 414 .—
SBS nom 311.— 317.—
SBS bon 350 — 354.—
Crédit suisse port 2265.— 2295.—
Crédit suisse nom 425.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 495.— d
Banque pop. suisse 1905.— 1935.—
Elektrowatt 2060.— 2095.—
Financière de presse .... 235.— 239.—
Holderbank port 565.— 570.—
Holderbank nom 532.— 537.—
Inter-Pan port 7.— 9.—
Inter-Pan bon —.35 ¦—.35
Landis & Gyr 1410.— 1430.—
Landis & Gyr bon 139.— 143.—
Motor Colombus 655.— 660.—
Italo-Suisse 238.— 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 627.— 650.—
Reass. Zurich port 5800.— 5975.—
Rèass. Zurich nom 3125.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— 2450.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 2140.— 2190.—
Zurich ass. port 13350.— 13700.—
Zurich ass. nom 9925.— 10050.—
Brown Boveri port 1680.— 1740.—
Saurer 975.— 1040.—

Fischer 735.— 755.—
Jelmoli 1375.— 1385.—
Hero 2820.— 2800.—
Nestlé port 3410.— 3440.—
Nestlé nom 2240.— 2255.—
Roco port 1900.— d 1850.—
Alu Suisse port 1140.— 1180.—
Alu Suisse nom 452.— 462.—
Sulzer nom 2750.— 2800.—
Sulzer bon 370.— 378.—
Von Roll 380.— d  395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 78.25 80.50
Am. Métal Climax 75.50 77.—
Am. Tel _ Tel 81.50 83.25
Béatrice Foods 32.— d 32.—
Burroughs 118.50 127.—
Canadian Pacific 52.50 52.75
Caterp. Tractor 83.50 85.—
Chrysler 11.50 13.25
Coca-Cola 54.75 56.50
Control Data 84.— 89.75
Corning Glass Works ... 84.50 86.—
CPC Int 100.— 100.50
Dow Chemical 48.50 52.50
Du Pont 62.75 66.—
Eastman Kodak 72.50 77.—
EXXON 83.50 84.50
Firestone 14.— 14. - d
Ford Motor Co 49.50 50.50
General Electric 83.50 88.—
General Foods 52.— 52.75 d
General Motors 80.— 82.—
General Tel. & Elec 43.25 d 44.—
Goodyear 19.50 21.50
Honeywell 128.— 136.50
IBM 100.50 108.50
Int. Nickel 37.75 38.50
Int. Paper 58.— 60.50
Int. Tel. & Tel 41.50 43.—
Kennecott 54.— 54.75
Litton 74.50 79.—
MMM 75.50 78.50
Mobil Oil Split 83.— 84.50
Monsanto 91.— d 96.50
National Cash Register . 106.50 113.—
National Distillers 47.50 48.—
Philip Morris 53.— 53.50
Phillips Petroleum 74.75 76.75
Procter & Gamble 115.— 117 .—
Sperry Rand 76.75 80.25
Texaco 44.25 45.25
Union Carbide 65.— 67.—
Uniroyal 6.75 6.75
US Steel 29.— 35.75
Warner-Lambert 31.— 33.25
Woolworth F.W 37.75 39.—
Xerox 93.— 100.—
AKZO 19.— 19.50
Anglo Gold l 140.50 129.50
Anglo Americ. I 23.— 21.75
Machines Bull 25.25 27.25
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers l 18.75 Î7.25
General Shopp ing 340.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.50
Péchiney-U.-K 37.50 38.50
Philips 17.25 17.—
Royal Dutch 122.— 122.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 96.50 97.25
AEG 32.50 33.50
BASF 124.50 125.50
Degussa 219.— 215.—
Farben. Bayer 113.50 114.—
Hœchst. Farben 112.50 112.50
Mannesmann 114.— 115.50

!?WE :i°- .7Î.S0oiemens 237.— 038 50
Thyssen-Hùtte 73.25 76 50
Volkswagen 164.50 1g5

' 

MILAN
Assic. Generali 47450.— 48250.—
Fiat 1982.— 2120.—
Finsider 88.75 88.—
Italcementi 19500.— 20900.—
Olivetti ord 1585.— 1598.—
Pirelli 1889.— 1901 —
Rinascente 110.— 111.—

FRANCFORT 8 jan. 9 jan.
AEG 35.80 36.40
BASF 135.60 137.30
BMW 162.70 162.50
Daimler 240.80 242.80
Deutsche Bank 253.— 254.50
Dresdner Bank 194.— 194.80
Farben. Bayer 124.10 124.80
Hœchst. Farben 122.60 122.90
Karstadt 237.80 237.80
Kaufhof 184.50 184.50
Mannesmann 123.70 125.—
Siemens 258.20 259.20
Volkswagen 176.40 178.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.— 65.30
AKZO 23.50 23.90
Amsterdam Rubber 40.50 40.10
Bols 62.60 67.—
Heineken 70.50 72.20
Hoogovens 22.30 23.60
KLM 70.50 71.50
Robeco 165.50 166.70

TOKYO
Canon 648.— 644.—
Fuji Photo 559.— 558.—
Fujitsu 490.— 485.—
Hitachi 270.— 273.—
Honda 646.— 645.—
Kirin Brew 416.— 416.—
Komatsu 348.— 347.—
Matsushita E. Ind 700.— 708.—
Sony 1760.— 1740.—
Sumi Bank 375.— 380.—
Takeda 529.— 529.—
Tokyo Marine 654.— 648.—
Toyota 821.— 821.-—

PARIS
Air liquide 480.10 494.—
Aquitaine 1239.— 1256.—
Carrefour 1590.— 1600.—
Cim. Lafarge 251.— 252.—
Fin. Paris Bas 222.50 224.50
Fr. des Pétroles 243.— 246.—
L'Oréal 626.— 631.—
Machines Bull 65.90 67.50
Michelin 844.— 880.—
Péchiney-U.-K 95.50 97.50
Perrier 269.— 283.—
Peugeot 252.— 262.—
Rhône-Poulenc 131.50 132.—
Saint-Gobain 124.80 126.80

LONDRES
Anglo American 14.25 13.75
Brit. & Am. Tobacco 2.43 2.45
Brit. Petroleum 3.30 3.30
De Beers 10.38 10.13
Electr. _ Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.61
Imp. Tobacco —.74 —.75
Rio Tinto 3.42 3.52
Shell Transp 3.18 3.20

INDICES SUISSES
SBS général 330.30 335.60
CS général 270.10 274.50
BNS rend, oblig 4.23 4.24

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 50-5/8 52-3;<
Burroughs 79-5/8 81-3/:
Chessie 28-3/4 29-1/:
Chrysler 8-1/4 8-1/:
Coca-Cola 35 35-3/.
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1,
Conti Oil 46-1/4 46-7/
Control Data 56 55-3/
Corning Glass 54 53
Dow Chemical 32-1/4 33
Du Pont 41-1/4 40-1/
Eastman Kodak 47-7/8 47-1/
Exxon 53 52-&.
Ford Motor 31-3/4 32-1A
General Electric 54-5/8 54
General Foods 33-1/2 33-7

General Motors 51-1/4 52-1/8
General Tel. & Elec 28-1/8 28-3/8
Goodyear 13-1/8 13-1/4
Honeywell 85 83-5/8
Inco 24-1/2 24-7/8
IBM 67-1/8 65-3/4
IC Industries 23-1/4 23-5/8
Int. Paper 37-1/2 37-1/2
Int. Tel & Tel 26-3/4 26-7/8
Kennecott 34-3/4 34
Lilly 60-3/4 59-7/8
Litton 49-3/8 48-3/8
Minnesota Mining 49-1/4 49-1/2
Nat. Distillers 30-1/4 29-3/4
NCR 70-1/2 72-7/8
Penn Central 22 22-3/4
Pepsico 25 25-3/8
Procter Gamble 73-3/4 74-1/2
Rockwell 52 55
Sperry Rand 50 51-3/8
Uniroyal 4 4
US Steel 21 20-1/8
United Technologies ... 49-1/2 48-3/8
Woolworth 24-1/4 24-1/2
Xerox 62-3/4 63
Zenith 9-3/4 9-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 108.59 109.10
Transports 253.17 253.85
Industries 851.71 850.09

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USÀ(1 $| 1.53 1.63
Canada (1 S can.) 1.30 1.40
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche |100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.— 31.—
Hollande (100 fi.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr .| 183.— 203.—
françaises (20 fr.) 195.— 220.—
anglaises (1 souv.) 257.— 277.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 255.—
américaines (20S) 1050.— 1200.—
Lingots (1 kg) 30350.— 30850.—

Cours des devises du 9.1.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.5625 1.5925
Angleterre 3.52 3.60
_ $ 2.26 2.27
Allemagne 91.45 92.25
France étr 38.80 39.60
Belgique 5.61 5.69
Hollande 82.80 33.60
Italie est —.1920 —.20
Suède 37.70 38.50

1 Danemark 29.— 29.80
3 Norvège 31.65 32.45
3 Portugal 3.08 3.28
3 Espagne 2.35 2.43
3 Canada 1.3350 1.3650
2 Japon —.6575 —.6825
8

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

2 .—
a.
3 CONVENTION OR 9.1.1980

plage 31400 achat 30700
8 base argent 1870
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MIKRON HAESLER
INGENIEURS ETS
TECHNICIENS
AYANT EXPÉRIENCE EN MACHINES-
OUTILS POUR :

- VENTE EXTERNE
- CONSTRUCTION
- DÉVELOPPEMENT
- OFFRES TECHNIQUES
ALLEMAND, ANGLAIS SOUHAITÉ

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

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

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

S'adresser à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
MIKRON HAESLER S.A.
17, rte du Vignoble, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

61007-O
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REPRÉSENTANT
Un débutant dynamique est cherché pour nous
représenter auprès de notre clientèle de garages et
autres commerces.

Nous assurons votre instruction sur la connaissan-
ce des articles.

Ce poste stable s'adresse à une personne désirant
obtenir un revenu supérieur à la moyenne.

Tous vos frais de voiture et de repas seront à notre
charge.

Veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900006 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 61104-o

innovation
Pour l'entretien de nos magasins affiliés en Suisse romande,
nous cherchons

UN AIDE-TECHNICIEN
habitant la région de Neuchâtel

pour seconder nos techniciens dans des travaux de chauffage,
ventilation-climatisation, électricité, nettoyage.

Ce poste conviendrait à une personne s'intéressant aux installa-
tions de tout genre.

Permis de conduire indispensable. Véhicule à disposition.
Age : maximum 40 ans.

Nous offrons :
- travail indépendant
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, au

service du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. .0214-0

Bar
Las-Vegas
cherche

garçon
bon salaire,
congés réguliers.

Tél. 25 81 20. 57998-0

Cherchons
jeune fille
pour le service du
tea-room.
Bons gages.
Horaire agréable.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à la
Confiserie B. Kunzi ,
rue Centrale 22,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 61 23 27.

60402-O



Il 

MIKRON HAESLER

I ACHETEUR
(de formation commerciale)

Relations avec fournisseurs et nos services internes.
! Aptitude à négocier, expéditif, allemand-français,
¦ minimum 25 ans.

] Nous sommes une entreprise dynamique de
200 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

Nos machines-transferts répondent aux exigences
I de branches les plus diverses et sont exportées dans

H le monde entier.

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

H Faire offres manuscrites à
r ; MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique de machines,
j 17, route du Vignoble, 2017 Boudry.
| Tél. (038) 44 21 41.

- : 61099-O
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Home médicalisé «LA LORRAINE» ;
à Bevaix,
cherche pour le 1or février 1980,
ou à convenir

un (e) infirmier (ère)-
assistant (e) diplômé (e)

à plein temps

une aide-soignante
à plein temps (horaire 11h-19h)

une aide-soignante
à temps partiel

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 604B6-O

PRECEL S.A.
cherche

mécanicien-électronicien
ou formation équivalente

aide-mécanicien
monteuses-câbleuses
ouvrières

pour ses départements de montage et de fabrication.
- Travaux variés.

Se présenter ou faire offres à
Precel S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 612S1-0

Entreprise générale d'électricité à
Genève
cherche

titulaire
concession A
et maîtrise
fédérale

Ecrire sous chiffres 200-7970
au Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», rue du Vieux-Billard 3,
1205 Genève. 60481-O

Magasin de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir.

Jeune

RADIO-
ÉLECTRICIEN

avec initiative
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres 87-292 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 61110-0

Restaurant de la Gare
La Neuveville
cherche pour le 15 mars 1980 :

2 sommelières
(connaissant les 2 services)

1 garçon de buftet
(débutant accepté)

Faire offres à
Jean-Paul Tribolet
Prés-Guetins 29
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 26 55. 54543-0

,iSp5HB
NEUCHÂTEL, ch. de la Boine
cherche .

RADIO-ELECTRICIEN
spécialisé en TV couleur,
région Neuchâtel - Saint-Aubin.

Faire offres écrites à Baechler Frères,
Moulins 19, 1400 Yverdon ou télé-
phoner au (024) 21 67 00. 61119-0

Boulangerie de campagne
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
OU PÂTISSIER-CONFISEUR

avec références.
On offre :
- semaine de 5 jours
- gros salaire.
Laboratoire moderne, place stable.

Magnifique appartement à
disposition .

Renseignements :
Tél. (039) 35 11 17. 57468-0

Restaurant du Littoral
à Neuchâtel
cherche

sommelière
pour lundi, mardi, mercredi
de 11 h à 24 heures.
Entrée 1er février ou à convenir.

Téléphoner au 24 61 33. 610320

Nous cherchons
pour entrée immédiate

jeune homme
ou personne de 49 à 50 ans,
célibataire , pour laiterie avec
petite fabr ication.
La candidature d'une jeune fille serait
prise en considération.

Ecrire sous chiffres 28-20029
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. enw-O

t f i RESTAURANT
1 ri DES HALLES

<£____i t lJ^vJl engage tout

^^Rï PIZZAifîlÛ
Suisse ou permis B. E
Tél. 24 31 41, M. Koçan, directeur. S

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE DAME
ayant des connaissances de la comp-
tabilité et pouvant s'occuper de son
service du contentieux.
Horaire très souple.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres JP 42 au bureau du
journal. 61071 0

Je cherche un

ouvrier de scierie
éventuellement appartement
3 pièces à disposition.

Tél. 41 22 32, heures des repas.
61019-0

Laboratoires offrent à un " I

AGENT GÉNÉRAL
la vente en Suisse de ses crèmes 1
anti-cellulite, raffermissantes. i i
Lotion capillaire (traitement) contre I
la chute des cheveux, la séborrhée, I
les pellicules. H
Ecrire sous chiffres 28-300012 à 1
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 1

61120-O I
____________________________________¦

)
URGENT
Nous cherchons

une personne
pour la livraison du pain, 2 heures
par matin.
Entrée immédiate.

Boulangerie F. Prévitali
Seyon 8a, Neuchâtel.
Tél. 25 26 49. 61253-0

mtmmmwmmmmtm îmmmmwmwtm

A. ORTLIEB
Ferblanterie-installations sanitaires,

2016 Cortaillod,

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

ferblantier -
installateur sanitaire

ferblantier
installateur sanitaire

Tél. 42 15 55. 58805-O

I
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUR (EUSE)
pour notre rayon SPORT

Nous offrons:
- place stable et bien rémunérée
- rabais sur les achats
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Se présenter ou faire offres eu service du personnel,
tél. (038) 25 64 64,

des GRANDS MAGASINS 61103-0

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel
cherche pour le secrétariat de radiologie

UNE EMPLOYÉE
habile dactylographe pour travail au dictaphone et divers
travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 42 V. h.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, prétention;
de salaire et photo à l'Office du personnel de l'hôpita
Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel. eme-c

Pour le compte de nos clients,
nous cherchons pour places stables:

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
français - allemand - anglais,
apte à prendre des responsabilités

UNE SECRÉTAIRE
italien - allemand - français

UN EMPLOYÉ DE FACTURATION
connaissant les documents d'exportation.

Faire offres par écrit ou
téléphoner au (038) 24 31 31

V pour prendre rendez-vous, en 14-0 J

| Pour assumer un remplacement ^^*̂ "__ |
I de quatre mois dans l'un de ses magasins
I du district de Boudry, COOP Neuchâtel
I engagerait j

I une gérante ou un gérant I
I Entrée en fonction : mi-février 1980.
I Prendre contact avec COOP Neuchâtel, 9
I Portes-Rouges 55, tél. 25 37 21, ¦
I interne 21 ou 22. si 127.0

Hy Nous engageons, pour différents ateliers , du

I PERSONNEL MASCULIN
I A TEMPS COMPLET
y de nationalité suisse ou étrangère avec permis d'établis-

sement C.

Entrée: immédiate ou à convenir. /

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous I
adresser, soit personnellement , soit par téléphone, à I j
M. P. Vollenweider, chef du service du personnel I !
d'exploitation, fabrique Tivoli 28.
CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Service du personnel d'exploitation JjH
2003 Neuchâtel. / MB
Tél. (038) 21 11 55, interne 256. 

610
jf_^| |

I

LA ZINGUERIE DE COLOMBIER

engagerait pour entrée immédiate

MANŒUVRES
pour le département de zingage à chaud.

Zinguerie de Colombier
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 22 87. eirae-o

ftLLASBjaSflB^UtfHl Nous engageons
r- .- ^pT^H^ 

pour 
entrée immédiate

§H|3 UNE BARMAID I
_PP____W- |__fi- Faire offres ou se présenter. !
BZ__ _________ SB 61123-0iftgS^a J

[

Pour le Super-Centre
Portes-Rouges, COOP Neuchâtel
engagerait:

_ 1 caissière à plein H

_ 1 caissière à plein m
temps pour fin février B

*? 1 caissière H
pour le samedi H
Prendre contact avec le bureau du I -
personnel de Coop Neuchâtel, I
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, I
tél. (038) 25 37 21, interne 21 ou 22. I

61128-0 I

.,.11111 ,11 m, m,mu iiimiiiiMiimmmmiinmlll

iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiin
Pour insérer une petite annonce au
tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Illlllllllill llllllllllllllll lllllllllllllli

Bureau d'architectes cherche

dessinateur-architecte
expérimenté pour soumissions,
direction des travaux , etc.

dessinateur-architecte j
pour projets, plans d'exécution,
détails, etc. \

Faire offres au : j
Bureau d'architectes
Marc Von Allmen
Evole 56, 2000 Neuchâtel. 60449-0

On demande

MECANICIEN SUR AUTO
Personne consciencieuse et respon-
sable.
Très bon salaire.

S'adresser à : Garage STORRER
Agence Talbot-Simca
2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 47 15 56. 60448- O

Cherchons
personnes
intéressées à la vente
de montres à des prix
très compétitifs.
Conviendrait surtout
aux personnes
occupant déjà un
emploi et désirant
s'occuper de ces
ventes à temps perdu,
ou à des retraités.
Adresser offres
écrites à AG 33 au
bureau du journal.

58839-0

Restaurant-Pizzeria
Bellevue - Broc
cherche

une sommelière
ou
un sommelier
une fille
ou un garçon
de cuisine
Tél. (029) 6 15 18.

61105-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Crèche des Bercles,
Neuchâtel,
cherche

jardinière
d'enfants
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres écrites
avec curriculum
vitae ou téléphoner
au 25 33 27. 55596-0

Hôtel du Rocher
Neuchâtel

cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

sommelière
Débutante accep-
tée , bon gain.

Tél. (038) 25 50 98.
61027-C



Groupe 4: remue -ménage en tête
rS hockey sur 9>ace 1 Championnat de première ligue : les noms des finalistes se précisent

Forward Morges? Deux matches , quatre points. Martigny ? Deux matches, deux
points. Montana? Deux matches, deux points. Serrières? Deux matches, un point! Du
quatuor de tête , les Neuchàtelois ont été les plus mauvais de cette double entrée en
matière dans le Groupe 4 du championnat de première ligue. Toutefois , dans leur mal-
chance , les Serrièrois ont « profité » des faux pas de leurs poursuivants immédiats. S'ils
ont perdu trois points importants , les protégés de Francis Blank ont toujours un avanta-
ge substantiel sur la troisième place. A quatre rencontres de la fin du championnat, c'est
finalement cela l'important.

Comment expliquer cette baisse de
régime? Les Neuchàtelois ont mal «di gé-
ré » les fêtes de fin d'année. Peut-être trop
confiants dans un premier temps (à
Champéry), ils ont joué à l'emporte-
pièce , sans système, contre Yverdon.
Comme ils avaient joué contre Lens, en
début de champ ionnat. A Champ éry,
l' absence de Johner a donc désarticulé le
premier trio d'attaque sans que l'on puisse
incomber la faute à Droël qui a fait ce
qu 'on attendait de lui. Mais évidemment ,
les automatismes ne pouvaient que diffici-
lement se réaliser entre trois joueurs qui
se trouvaient ensemble pour la première
fois.

CARENCES

Le retour de l 'Alémanique contre
Yverdon n 'a pas suffi. Trop avare en pas-
ses, Johner , à l'image de ses coéqui piers ,
s'est trouvé emprunté à la construction.

r "t
Le classement

¦ 1. For. Morges 13 10 1 2 77-40 21 |
! 2. Serrières 14 9 3 2 86-53 21 J

3. Mont. Crans 13 8 - 5 76-60 16 !
4. Mart igny 14 7 1 6 85-58 15 !: 5. Lens 14 6 2 6 45-59 14 ',' 6. Champéry 14 6 1 7  76-60 13 J; 7. Monthey 13 6 - 7 42-55 12 J

! 8. Yverdon 14 4 1 9 54-79 9 ;
! 9. Chat .-d'Œx 12 1 5 6 45-72 7 ï
! 10. Sion 13 3 - 10 41-61 6 !: i; Demain soir. - Monthey - Sion , Yverdon - ¦
J Montana Crans. - Samedi. - Champéry - !
; Château-d'Œx , Marti gny - Serrières. !

: ;

Deuxième gros problème , le manque de
réalisation devant le but. Serrières s'offre
passablement d' occasions mais n 'en
concrétise qu 'une minorité. Et pourtant ,
la formation neuchâteloise possède la
meilleure attaque du groupe ! Enfin , la
défense a commis plusieurs erreurs lors de
ces deux matches. Pour finir , précisons
qu 'un passage à vide est compréhensible
sur la longueur d'un champ ionnat.
Demandez-le à Martigny, en début de
saison...

Serrières accroché , Forward Morges en
a profité pour reprendre la tête en battant
difficilement Sion le week-end dernier et
en disposant de Marti gny, mardi soir. Les
choses sont donc remises dans le même
ordre qu 'à l'heure des finales l'année der-
nière.

ET DERRIÈRE ?

Troisième avec cinq points de moins (et
un match en moins) que Serrières ,
Montana est , mathématiquement , la der-
nière équi pe à pouvoir troubler le duo de
tête , Marti gny, à six points , étant sem-
ble-t-il déjà résigné. Battus à Monthey au
terme d' un match viril (pour ne pas dire
plus), les joueurs de Dekumbis se sont
repris à Icoor , en disposant , mardi , de
Champ éry. Souhaitons que , pour le bon
déroulement de la fin du champ ionnat , le
match en retard entre Montana et
Forward soit fixé assez rapidement; cela
évitera certaines « combines » à l'heure du
choix de l'adversaire au moment des fina-
les.

Marti gny (15 points) n 'a donc pas réus-
si l'exploit à Morges. Vainqueurs
d'Yverdon en Octodure , les joueurs

d'Udriot ont dû s'incliner face à plus forts
qu 'eux , aux Eaux-Minérale s. Leur retard
est maintenant trop grand pour espérer
revenir à la deuxième place.

LENS SAUVÉ

En réalisant la meilleure opération de
ce début d'année avec Forward Morges
(2 matches , quatre points), Lens s'est
éloigné des soucis de la relégation. Vain-
queurs de deux adversaires directs ,
Château-d'Œx et Sion , les Lensards ont
fait un trou décisif par rapport à la queue
du classement. Yverdon , qui a obtenu un
point à Monruz , peut voir l' avenir un peu
plus rose , d' autant plus que Sion s'enfon-
ce toujours . Battue à Forward et contre
Lens, l'équi pe de Charl y Henzen est
maintenant seule en queue, avec un
match en moins précisons-le. Pour les
Sédunois , comme pour les joue urs de
Chateau-d'Œx , le compte à rebours a
commencé. Pourtant , Yverdon n 'est pas
épargné par ces soucis , loin de là!

INTÉRESSANTE

La quinzième journée s'annonce pas-
sionnante. Demain soir, Yverdon reçoit
Montana-Crans. S'ils jouent avec la même
volonté et la même furie qu 'à Neuchâtel ,
les joueurs de Jean-Pierre Bochsler
peuvent créer une bonne surprise. Reste à
savoir si Montana conserve encore un
maigre espoir de venir taquiner le duo de
tête.

En Octodure , Serrières jouera une carte
importante. Marti gny est un adversaire
qui a rarement convenu aux «vert et
blanc» . Mais , afin de se prouver qu 'ils
sont capables de mieux faire qu 'en ce
début de mois , les Neuchàtelois feront
tout pour obtenir deux points , synonymes
de sécurité. Si Forward Morges et Lens
seront au repos, Sion tentera l' exploit à la
patinoire du Vernay, contre Monthey,
alors que Champ éry devra se méfier de
Château-d'Œx.

J.-C. S.

ENCOURAGEMENT. - Les Yverdonnois, représentés ici par Rithner, leur gardien Stalder et G'anguin, inquiétés par Favre
(13) et Clottu, ont obtenu un point précieux face à Serrières. Cet exploit constitue pour eux un sérieux encouragement en
vue des matches décisifs pour leur maintien en 1re ligue. (Avipress - Treuthardt)

Groupe 3 : les Romands aux extrémités
La situation s'éclaircit gentiment dans le groupe 3. A cinq journées de la fin du cham-

pionnat , Ajoie et Neuchâtel , deux Romands , comptent une avance substantielle sur la
« meute bernoise » qui s'est vraiment lancée à leurs trousses. La régularité des deux
« leaders » est à ce point parfaite qu 'ils sont désormais sûrement engagés sur la route
conduisant aux finales. Encore un ultime coup de reins et ils seront définitivement à
l'abri. Ils auront alors gagné un premier pari.

Neuchâtel est une nouvelle fois sorti
grand vainqueur du week-end , ses deux
plus dangereux poursuivants ayant
mordu la poussière. L'un deux , Berthoud ,
était précisément de passage à Monruz. Il
a fait mieux que se défendre et , après
avoir concédé l' ouverture du « score » , a
marqué trois buts d' affilée au début du
deuxième tiers. De quoi effrayer les
«supporters » des « orange et noir » . Affi-
chant toutefois un métier supérieur , les
Marti , Bader et autres Divernois ont
retourné le char en leur faveur lors du
dernier tiers où ils ont fait cavalier seul.

L'ESPOIR DIMINUE

Ajoie , qui est aux commandes du grou-
pe depuis belle lurette , fut moins convain-
cant sur la glace locloise. Le « petit » lui a
tenu la drag ée haute pendant deux pério-
des, prenant même l'avantage à trois
rep rises! Il n 'a cependant pas tenu la
distance , privé qu 'il était de cinq joueurs
blessés. Invaincus cette saison , les Juras-
siens ont reçu un sérieux avertissement.

Pour Le Locle , l'espoir de rester en
première ligue diminue au fil des rencon-
tres.

Saint-lmier , pour sa part , continue de
décevoir son monde. On pensait que la
venue de Wiki , lui aussi bien fragile
depuis quel ques semaines , alait lui
promettre de renouer avec le succès. Il
n 'en fut rien ! Battue , l'équipe de Turler
est ainsi reléguée à l'avant-dernier rang
du classement. Son avance sur Le Locle
est toutefois importante puisqu 'elle
s'élève à six longueurs. Elle devrait être
suffisante pour l' empêcher de frémir d'ici
février prochain.

ADELBODEN EN FORME

Unis dans la défaite la semaine derniè-
re, Berthoud et Rotblau ont pris , mardi
soir, une ronde d'avance. Comme pour
mieux arranger Neuchâtel , ils ont... par-
tagé l'enjeu!

Enfin , Adelboden , qui est en forme en
cette fin de championnat , a également
joué mardi et a remporté son cinquième

succès d'affilée , au détriment de Grin-
delwald , le récent « tombeur » de Rotblau.

LES MATCHES DU WEEK-END

Que nous réserve le prochain week-
end? Rotblau et Neuchâtel ouvriront les
feux , demain soir, à Berne. Ce ne sera pas
le choc au sommet que l'on pouvait envi-
sager, il y a une semaine encore. N'empê-
che, les gars de la Ville fédérale sont les
derniers à avoir battu Neuchâtel. Virtuel-
lement condamnés à lutter pour un acces-
sit , ils chercheront à récidiver devant leur
public.

Ajoie accueillera Etoile Thoune , un
adversaire énigmatique , capable de
toutes les farces. Malgré tout , à domicile ,
la troupe de Marcel Aubry devrait s'adju-
ger une nouvelle victoire , la dixième de
l'exercice.

Le Locle sera opposé à Wiki , dans les
Montagnes neuchâteloises. Le match de la
toute dernière chance? On le lui souhaite
sans ' trop y croire. Les locataires du
Communal n'ont gagné qu 'à une seule
reprise : c'était le 27 octobre. Depuis , leur
capital n'a grossi que d'une petite unité...

A domicile , Adelboden partira favori
devant Berthoud , tandis que Saint-lmier
accueillera Grindelwald. L'heure du
réveil sonnera-t-il pour les Imériens ?

Jimpy

; ' -v
Le classement

! 1. Ajoie 12 9 3 - 67-40 21 '
! 2. Neuchâtel 13 9 1 3 67-51 19 ¦
! 3. Rotblau 14 6 3 5 68-53 15 i
J 4. Berthoud 14 6 3 5 51-50 15 !
! 5. Adelboden 13 6 2 5 58-50 14 J
S 6. Grindelwald 14 4 4 6 49-50 12 J
! 7. Et. Thoune 13 5 1 7 42-58 11 "
! 8. Wiki 13 5 1 7 56-74 11 ¦
' 9. Saint-lmier 13 3 4 6 55-62 10 ¦
! 10. Le Locle 13 1 2 10 35-62 4 !
! Demain: Rotblau - Neuchâtel (5-2). - S
! Samedi : Ajoie - Etoile Thoune (5-3) ; Le S
! Locle - Wiki (3-5) ; Adelboden - Berthoud !
S (2-4); Saint-lmier - Gindclwald (5-5). \_ _

Chez les professionnels nord-américains
Les Flvers: record d'invincibilité !

Comment ne pas parler des Flyers de
Philadelphie? Ils sont en pleine eup horie
et , après avoir annulé et battu Hartford

lf(4-4 et 4-3), ils ont démontré qu 'ils n 'ont
actuellement aucune formation capable

»de les contrer efficacement puisqu 'ils ont
.encore ajouté Winni pcg (5-3), Colorado
(3-2) et les Rangers de New-York (5-3) à
leur impressionnant tableau de chasse.
Les Flyers ont atteint maintenant le chif-
fre « magi que » de 34 joutes d' affilée sans
défaite , ce qui constitue un exp loit uni que
dans le monde du sport professionnel.
Seule l'équi pe professionnelle de basket-
ball de Los Angeles avait comptabilisé
33 parties victorieuses d' affilée , lors de sa
fameuse campagne 1971-72,

REVEIL DES HAWKS

Si le club de Pat Quinn domine outra-
geusement le groupe 1 du circuit Ziegler ,
des bouleversements d'importance ont
secoué les autres divisions. Ainsi , les
Black Hawks de Chicago ont détrôné
Vancouver , le meneur de la conférence 2
depuis le début de la saison. Les Hawks
ont déterré la hache de guerre au bon
moment et 4 matches sans défaite ont
suffi  pour réaliser cette « rocade » . Le cer-
bère Tony Esposito fut la personnalité
dominante du club de la ville des vents en
obtenant les 71""-' et 72""-' coups de
pinceau de sa carrière grâce à ses proues-
ses contre Pittsburg h (0-0) et les Islanders
de New-York (8-0). Cependant , les as à
l'offensive ne demeuraient pas inact ifs et ,
en maraude continuelle devant les filets
adverses , Mikita , Marks , Mulvey et autres

Bulley ont ensuite bombardé Détroit 7-3,
avant de venir difficilement à bout de
Montréal , 4-3.

LE MEILLEUR ET LE PIRE
Pour leur part , les champ ions de la

Coupe Stanley vivent une situation inha-
bituelle pour eux. Ils ont glissé à la 3mc

position de la division 3, derrière Pitts-
burg h et Los-Angeles. Si la prise du
pouvoir par Claude Ruel a redonné
confiance au «Bleu-Blanc-Rouge » , les
retraits de Ken Dryden , le meilleur gar-
dien des années 70, d'Yvan Cournoyer ,
dit le marchand de vitesse , et du centre
Jacques Lemaire n 'ont pas été totalement
compensés. Le «Tricolore » alterne le
meilleur et le pire et , par exemple, il a
vaincu Buffalo 6-3 et Toronto 8-4 mais il a
été défait par St-Louis (5-3), Minnesota
(5-2) et Pittsburgh (5-3).

LES NORDIQUES OPTIMISTES
Les Nordi ques de Québec pourraient

partici per aux séries de la Coupe Stanley
dès cette saison. Le pilote Demers et son
assistant Boudrias y croient fermement.
Les arguments offensifs des Nordi ques
s'affinent avec le temps et , au cours d' une
partie électrisante au «Garden » de
Toronto , les Québécois ont bourdonné
sans cesse autour de la cage de Palmaateer
pour , finalement , l'emporter 7-3 et grim-
per à la 4mc place du groupe 4. Le fer de
lance des Nordiques est constitué de
Serge Bernier (36 buts l' an passé dans
l'A.M.H.), Real Cloutier (75 buts) et Marc
Tardif (41 buts). Il fera encore souffrir
bien des défenses. J. Jojic

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Philadel phie 36/60 ; 2.

Rangers 39/40; 3. Islanders 37/36; 4.
Atlanta 36/32 ; 5. Washington 39/26.

Groupe 2: 1. Chicago 39/40 ; 2.
Vancouver 39/37; 3. St-Louis 39/3.4; 4.
Winni peg 39/28 ; 5. Edmonton 37/27 ; 6.
Colorado 38/27.

Groupe 3: 1. Los Angeles 37/43 ; 2.
Pittsburg h 39/43 ; 3. Montréal 40/42 ; 4.
Détroit 37/31 ; 5. Hartford 36/28.

Groupe 4: 1. Buffalo 39/55 ; 2. Boston
37/47 ; 3. Minnesota 37/46 ; 4. Québec
39/38 ; 5. Toronto 38/36.

Vers une crise à la Juventus?
\*£& footba" 1 Le club turinois se porte mal

La crise ouverte est sur le point d'éclater à Turin , où la Juventus a terminé les mat-
ches-aller du champ ionnat d'Italie en douzième position , avec un seul point d' avance
sur la zone des relégables.

Pour une équi pe qui fournit la majorité
des internationaux italiens , la position est
délicate. De plus , il est sûr qu 'en cas de
réouverture des frontières , l'Anglais
Kevin Keegan ne viendra pas , comme il
en a manifesté l'intention , jouer l' an pro-
chain dans une formation non engagée en
coupe d'Europe.

Déjà , un plan de sauvetage a été mis au

point pour la saison prochaine. Il inter-
viendra à tous les niveaux. Ainsi , l' entraî-
neur Trapattoni laissera-t-il probable-
ment sa place à Castagner , son collègue de
Pérouse , qui a obtenu , ces deux dernières
saisons , des résultats remarquables. Sous
sa direction , l'équi pe ombrienne a été
sacrée champ ionne de Série B il y a deux
ans et elle a terminé deuxième en premiè-

re division la saison dernière sans perdre
un seul match de championnat !

Mais , naturellement , à la Juventus ,
l' entraîneur n 'est pas seul en cause.
Plusieurs joueurs sont vieillissants. Ainsi ,
le gardien Dino Zoff , dont la responsabili-
té est directement engagée dans les deux
dernières défaites du club , contre Ascoli
puis contre Fiorentina. Le successeur de
Zoff tant en équipe nationale qu 'à la
«Juve » devrait être l'actuel gardien de
Fiorentina , Galli , qui a notamment fait un
excellent match avec la sélection «ol ym-
p ique» contre la Yougoslavie.

. ;jâ> tennis

M. Navratilova
est bien la meilleure

Martina Navratilova a justifi é sa
première place au classement mondial
1979. A Landover , elle a aisément
remporté la finale du « Masters » féminin
en battant la jeune Américaine Tracy
Austin (6-2 6-1). Les 10.000 spectateurs
qui avaient pris place dans le «Capital
Center» ont été surpris par la rap idité
avec laquelle l'apatride d'origine tché-
coslovaque s'est imposée.

Le «score » reflète toutefois assez mal
la physionomie de la rencontre , du moins
en ce qui concern e le premier set. L'oppo-
sition fournie par la nouvelle étoile du
tennis américain aurait mérité , en effet ,
un résultat moins sévère. Tracy Austin se
battit avec beaucoup de conviction pour
essayer de résister à une Navratilova en
«état de grâce ». Mais , tout a réussi à la
double champ ionne de Wimbledon lors
de cette finale. La détermination et la
régularité de sa rivale ne la gênèrent que
durant les premiers jeux .

Le temps qu 'elle acquière "la certitude
que , pour mettre en défaut cette «gami-
ne » difficile à déloger du fond du court , il
fallait qu 'elle prenne sans cesse le risque
de monter au filet , et Martina Navratilova
commença de la faire courir , lui imposant ,
grâce à la puissance de ses retours , un
rythme qu'elle n'a pas l'habitude de subir.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Arosa (3mL' rang) - Bienne (4.) - der-

niers résultats : 5-3 2-1. - Cette rencontre
devrait se terminer à l' avantage d'Arosa ,
qui n 'a encore cédé aucun point sur son
terrain. 1 1 X

2. Berne (2.) - Davos (1er) (4-2 5-6). -
Le stade de l'Allmend sera plein à craquer
pour ce match au sommet qui sera très
disputé! X 1 2

3. Kloten (7.) - La Chaux-de-Fonds (8.)
(7-1 6-2). - S'il veut s 'éloigner de la zone
de relégation , Kloten n 'a qu 'une solution :
gagner. 1 1 1

4. Lausanne (6.) - Langnau (5.) (4-1
3-9). - L'enthousiasme du public de
Lausanne pour son équi pe préférée
influencera favorablem ent les prestations
des joueurs locaux. 1 1 X

5. Arsenal (3.) - Leeds United (9.). -

Actuellement plus en verve que son
adversaire de Leeds , Arsenal n 'aura pas
de peine à s'imposer. 1 1 1

6. Derby County (21.) - Crystal Palace
(11.). - Crystal Palace a perdu de sa
verve , ce qui fera peut-être l' affaire de
Derby County, en mauvaise posture au
classement. X X X

7. Manchester City (16.) - Tottenham
Hotspur (14.). - Les joueurs acquis pour
de grosses sommes par Manchester City
n 'ont pas encore concrétisé les espoirs mis
en eux; néanmoins , il y a nette progres-
sion de la forme de ce « team» .l X 1

8. Middlesbroug h (8.) - Manchester
United (2.). - Rencontre équilibrée sans
favori. X 2 1

9. Norwich City (5.) - Coventry City
(12.). - Les visiteurs sont peu convain-
cants à l' extérieur; leurs adversaires , par
contre , sont très coriaces sur leur terrain.

1 1 1
10. Bologne (6.) - Juventus Turin (12.).

- Mieux vaut envisager toutes les possibi-
lités car, après une série de prestations
peu convaincantes , la «Juve » va tenter
de redresser la situation en sa faveur.

1 X 2
11. Catanzaro (15.) - Pérouse (3.). -

Match nul probable! X X X
12. Milan (2.) - AS Rome (5.). - Milan

est le favori logique de cette rencontre.
1 1 1

13. Turin (4.) - Cagliari (9.). - Cette
partie se terminera probablement sur un
« score » nul , encore que Turin ait les
atouts pour s'imposer. X X I

En défense , d'autres changements
s'imposent. Contre les Florentins , l'irasci-
ble Furino a de nouveau été expulsé ,
Cabrini est hors de forme. Il n'est pas le
seul dans ce cas. Juventus reste sur trois
défaites en championnat. Elle a, pour
l'instant , comme unique consolation de
demeure r le seul club italien encore en
course en coupe d'Europe , un paradoxe
qui s'expli que en partie par le fait que les
Turinois n'ont pas encore rencontré
d'équipe «sérieuse».

Il est probable qu 'à la fin de la saison , le
club conservera la plupart de ses interna-
tionaux: Bettega (29 ans), Causio (30),
Tardelli (25), Scirea (26), Cabrini (22),
Gentile (25), ainsi que Fanna (21), Tavola
(22) et Zoff (37, mais qui ne serait plus
titulaire). En revanche , Virdis, qui n 'a
jamais eu le rendement escompté , sera
probablement cédé , comme Cuccureddu ,
Brio et Marocchino. Départs également
possibles pour Furino , Verza et Prandelli.

PAS SI CATASTROPHIQUE...

Du côté des arrivées, outre Keegan ,
avec la restriction déjà énoncée, et Galli ,
elles concernent surtout le Florentin
Giancarlo Antognoni qui , à l'inverse de
son club, réalise une excellente saison.

A Juventus, on semble , pour l'heure , se
dire que la situation n'est pas si catastro-
phi que qu 'elle en a l'air , que tous les
espoirs de jouer la prochaine coupe de
l'UEFA ne sont pas encore perdus puis-
que , si l'équi pe n 'a qu'un point d'avance
sur les relégables, elle n'en a que trois de
retard sur Pérouse troisième du classe-
ment.

Reprise en ligue nationale A
(SET volleyball j
^% I Bienne sans problème

La trêve aura été de courte durée pour les équi pes de li gue nationale A. Le cham-
pionnat suisse reprendra en effet ses droits ce week-end , alors que les formations de
ligue B attendront encore une semaine avant de reprendre le chemin des salles de
sports.

Le champ ion suisse en titre et actuel
«leader» , Bienne , se rendra à Saint-
Jacques pour y affronter un modeste Uni
Bâle. En queue de classement , les
Rhénans n 'auront rien à perdre face à leur
presti gieux adversaire. Chènois , l'équi-
pe-forte du début de saison , sera en appel
face à Spada Academica , alors que le
derby romand entre UC Lausanne et
Servette-Star-Onex s'annonce passion-
nant. Sur le pap ier , les Genevois sont
favoris. Mais... Enfi n , Volero tentera
d'arracher son second succès face à
Naefels. La tâche des Zuricois paraît
pourtant difficile.

DERBY
Chez les dames, alors qu 'Uni Bâle

arrondira son cap ital-points à Lucerne , les
équi pes vaudoises seront à l'heure de leur
derb y. Entre UC et VBC Lausanne, on ne

se fera pas de cadeaux. Une rencontre qui
devrait se terminer après cinq sets.
VB Bâle , qui reçoit Bienne risque bien
d'être le princi pal bénéficiaire de l' affron-
tement entre Vaudoises. Enfi n , match à
quatre points en queue de classement
entre Chènois et Spada Academica. Pour
les Chènoises, ce sera une excellente
occasion pour recoller quelque peu aux
équipes qui les précèdent.

MARCHE. - Le Finlandais Reimo Salonen a
amélioré , à Turku , la meilleure performance en
salle du 10.000 m a la marche , détenue
ju squ 'ici par le Soviétique Jevtschupov. En
39'59"0, le Finlandais a abaissé la marque
précédente de 19"4.

ATHLÉTISME, - L'Américain Herb Lind-
say, déjà vainqueur des corridas de la St.-
Sylvestre et de San Francisco, a encore
remporté celle du tricentenaire de Colonia
(ville sitée à 200 km à l'ouest de Montevideo).
Il s'est imposé avec 150 mètres d'avance sur le
Colombien Mora.

1 X 2
1. Arosa-Bienne 6 2 2
2. Berne-Davos 5 3 2
3. Kloten-Chaux-de-Fonds 5 3 2
4. Lausanne-Langnau 4 3 3
5. Arsenal-Leeds United 5 3 2
6. Derby County-Crystal Pal 4 3 3
7. Manchester C. - Tottenham H 4 3 3
8. Middlesbr. - Manchester U 3 3 4
9. Norwich City-Coventry City 5 3 2

10. Bologna-Juventus T 3 4 3
11. Catanzaro- Perugia 3 4 3
12. Milan-RomaAS 5 3 2
13. Torino-Cagliari 4 4 2



Perrine Pelen: un succès «à la Stenmark» !
\J*4* 5ki 1 Deuxième slalom spécial féminin de Coupe du monde à Berchtesgaden

Si elle réussit à conserver la forme
qu'elle «tient » actuellement, la Française
Perrine Pelen sera pratiquement imbatta-
ble dans le slalom spécial des Jeux olym-
piques de Lake Placid. Elle a gagné le
« spécial » de Berchtesgaden - sa huitième
victoire dans une épreuve du genre en
Coupe du monde - à la manière d'Inge-
mar Stenmark. Dans la première manche,
elle était partie pour réussir le meilleur
temps lorsqu'elle fut victime d'un accro-
chage sur la fin. Elle parvint à éviter la
chute mais elle se retrouva en cinquième
position avec 1"15 de retard sur la Suis-
sesse Erika Hess, la plus rapide sur le
premier parcours. A la façon du meilleur
Ingemar Stenmark, elle redressa cepen-

dant la situation dans la deuxième man-
che, une deuxième manche qui fut pour
elle pratiquement sans faute et lui permit
de devancer finalement sa principale riva-
le, l'Italienne Claudia Giordani , de 1"10.

Couru sur une neige dure , sur deux par-
cours truffés de difficultés, ce deuxième
slalom spécial de la saison a été marqué en
outre par l'affirmation des Italiennes qui
se sont retrouvées à cinq parmi les dix
premières au terme de la première man-
che. Elles furent moins heureuses dans la
seconde mais elles ont néanmoins pris les
places d'honneur derrière l 'étonnante
Perrine Pelen , grâce à Claudia Giodani et
à Daniela Zini , lesquelles ont finalement
relégué Erika Hess à la quatrième place.

La jeune Obwaldienne (elle fêtera son
18me anniversaire le 6 mars prochain) a
fait une première manche remarquable
qui lui permit de prendre 65/100 à
l'Américaine Tamata McKinney, 95/100 à
Claudia Giordanni et plus d'une seconde à
toutes les autres candidates à la victoire.
Elle fut beaucoup moins « tranchante » sur
le second parcours. Elle devait d'ailleurs
avouer qu 'elle n 'avait pas fait preuve de
l'agressivité nécessaire pour gagner car
elle tenait avant tout à terminer. Erika
Hess laissait percevoir une certaine
déception. Avec l'avance prise dans la
première manche , elle comptait bien se
retrouver sur le podium.

Autre satisfaction dans le camp suisse :
la Valaisanne Bri gitte Nançoz , dans son
élément sur cette neige très dure et qui est
venue se glisser à la dixième place (elle a
ainsi marqué ses premiers points en
Coupe du monde). Treizième à l'issue de
la première manche, Bri gitte a profité de
l'élimination de quelques favorites pour
améliorer encore son classement. Elle a
accompli deux manches très régulières. Sa
performance est d'autant plus remarqua-
ble que les deux parcours étaient vrai-
ment difficiles , au contraire , par exemple ,

L'ordre de départ
du «géant»

Voici l'ordre des départs pour le slalom
géant féminin de Berchtesgaden comp-
tant pour la Coupe du monde :

1. U. Konzett (Lie). 2. R. Moesenlech-
ner (RFA). 3. D. Zini (It). 4. M.-T. Nadig
(S). 5. M. Kaserer (Aut). 6. M. Epple
(RFA). 7. H. Wenzel (Lie). 8. F. Serrât
(Fr). 9. P. Pelen (Fr) . 10. H. Wielser
(RFA). 11. A. Moser (Aut). 12. R. Sackl
(Aut). 13. E. Hess (S). 14. C. Giordani (It).
15. I. Epple (RFA). - Puis: 38. B. Glur.
50. R. Naepflin. 60. F. Pralong. 61.
B. Nansoz. 62. C. Amstutz. 63. M. Walli-
ser. 66. Y. Seeholzer. 79. L. Huegi.

Longueur 1010 m/302 m de dénivella-
tion. - Départs: 9 h 30 et 12 heures.

de ceux qui la veille à Lenggries, avaient
permjs'à plusieurs inédits de venir rivaliser
avec les meilleurs. On notera encore que
pour ses débuts en Coupe du monde , la
toute jeune Saint-Galloise Maria Walliser
a elle aussi été au bout de ses deux par-
cours, ce qui lui a valu la 20""' place du
classement , un rang peut-être un peu flat-
teur compte tenu du fait que la moitié
seulement des concurrentes en lice ont
réussi , sur l'ensemble des deux manches ,
à éviter l 'élimination.

CLASSEMENTS

1. Perrine Pelen (Fr) 98"51 (51.36 + 47.15;
2. Claudia Giordani (It) 99"61 (51,15 •
48 ,45) ; 3. Daniela Zini (It) 99"66 (51.37 -
48 .29) ; 4. Erika Hess (S) 99"69 (50,21 -
49,48) ; 5. A. Moser (Aut) 99"75 ; 6. F. Serra
(Fr) 100"69 ; 7. W. Bielcr (It) 101"13 ; S
H. Wenzel (Lie) 101"58; 9. I. Eberle (Aul
101"99 ; 10. Brigitte Nancoz (S) 102"i;
(52 ,32 + 49,81) ; 11. C. Walt (It) 102"16 ; 12
W.G.atta (It) 102"24 ; 13. A. Fischer (EU
103'*00; 14. A.-F. Rcv (Fr) 104"04 ; 15
C. Cooper (EU) 104"56; 16. H. Prcuss (EU
105"24 ; 17. N. Tome (You) 105"38 ; 19
M. Epp le (RFA) 105"46 ; 19. A. Zavadkn
(You) 105"64 ; 20. Maria Walliser (S) 105"9Î
(53,90 + 52,07).

Coupe du monde : 1, A. Moser (Aut), 161
(11 pts biffés) ; 2. M.-T. Nadig (Sui), 150 (20):
3. H. Wenzel (Lie), 147 (9) ; 4. P. Pelen (Fra).
88 ; 5. J. Soltysova (Tch) ; 6. F. Serrât (Fra).
65; 7. C. Nelson (EU), 57; 8. I. Epple (RFA),
52 (2) ; 9. C. Gordani (Ita), 50; 10. E. Hess
(Sui), 47.

Slalom (2 épreuves) : 1. Pelen , 45 ; 2. Moser ,
36 ; 3. Giordani , 35 ; 4. Wenzel et Zini (Ita), 20 ;
6. I. Eberle (Aut), 18. Plus loin: 9. Hess, 12.

Par nations: 1. Autriche , 533 (messieurs 257 '
+ dames 276) ; 2. Suisse, 435 (170 + 265) ; 3.
USA , 244 (123 + 121) ; 4. Italie 236 (89 +
147) ; 5. Liechtenstein , 221 (57 + 154) ; 6.
France , 218 (24 + 194) ; 7. RFA , 205 (39 +
166) ; 8. Suède , 117 (117 + 0); 9. Norvège,
113 (92 + 21) ; 10. Yougoslavie 101 (101 + 0).
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automobilisme |n i m a n r h R  les 3 coups en formule un |

En route pour une saison 1
| qui s'annonce passionnante [
| Les trois coups de la saison 1980 des courses de formule un, seront
= frappés dimanche, à l'occasion du grand prix d'Argentine, qui sera couru
= sur le circuit de Buenos-Aires.
= Ainsi, après une interruption de trois mois, au cours de laquelle les
| pilotes n'ont toutefois pas chômé, faisant de nombreux essais de mise au
| point et de pneumatiques, le Sud-Africain Jody Scheckter (Ferrari) va met-
= tre en jeu son titre de champion du monde des conducteurs conquis de
| haute lutte l'an passé.

| En 1979, la campagne sud-améri-
= caine de début de saison avait souri
E à l'écurie Ligier avec deux victoires
| successives de Jacques Laffite , en
= Argentine et au Brésil.

= L'épreuve brésilienne aura lieu le
= 27 janvier à Interlagos. Puis vien-
= dront le Grand Prix d'Afrique du
j§ Sud (1er mars à Kyalami), le Grand
| Prix des Etats-Unis Ouest (30 mars
E à Long Beach), le Grand Prix des
| Etats-Unis Est (13 avril à Watkins
| Glen).
E Ce sera, ensuite, la tournée des
E circuits européens avec les grands
E prix de Belgique (4 mai à Zolder),
E de Monaco (18 mai), d'Espagne
5 (1er juin à Jarama), de France
E (29 juin au Castellet), de Grande-
E Bretagne (13 juillet à Brands
1 Hatch), d'Allemagne (10 août à
= Hockenheim), d'Autriche (17 août à
= Zeltweg), de Hollande (31 août à
E Zandvoort) et d'Italie (14septem-
= bre à Imola).
E Comme d'habitude, le cham-
= pionnat du monde se terminera
Ë outre-Atlantique, avec les grands
S prix du Canada (5 octobre à
= Montréal) et de Las Vegas (19 octo-
E bre).

i Talbot en formule un
| dès l'an prochain
E Talbot participera aux grands prix de
E formule un en 1981. L'usine française a fait
= cette annonce mardi. Elle a précisé que
= cette nouvelle activité sera basée en France
= et sera confiée à Jochen Neerpach , un
E Allemand de 39 ans, ancien pilote (il gagna
= notamment les 24 Heures de Daytona) .
E La nouvelle formule un sera de construc-
E tion entièrement française.
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A signaler qu'exceptionnel̂
ment, il n'y aura qu'une semaine
d'écart entre les grands prix
d'Allemagne(10 août) et d'Autriche
(17 août), et ce en raison des Jeux
olympiques. Le Grand Prix de
Suède, prévu pour le 15 juin, a, par
ailleurs, été annulé pour des
raisons financières.

Seize grands prix compteront
donc pour ce 31me championnat du
monde des conducteurs de formu-
ne un. Comme l'année dernière, le
championnat sera scindé en deux
parties, la première allant de
l'Argentine à l'Espagne, la seconde,
de la France à Las Vegas, si ce der-

nier circuit est finalement accepté, ë
Les cinq meilleurs résultats de E
chaque partie entreront en ligne de E
compte, ce qui constitue une ë
amélioration par rapport à 1979 E
(quatre meilleurs résultats comp- E
tabilisés seulement). E

NOUVEAUX MODÈLES |

Plusieurs nouveaux modèles, ë
comme la Renault 20, seront en Ë
piste dès le Grand Prix d'Argentine E
mais plusieurs écuries attendront E
vraisemblablement l'Afrique du =
Sud pour présenter leurs nouveaux E
bolides, tous maintenant à « effet =j
de sol». ë

L'Amérique du Sud va-t-elle être Ë
l'occasion pour les Williams de =
poursuivre leurs succès de 1979? E
Une première réponse sera connue =
dimanche, au terme de la première E
épreuve d'une saison qui s'annon- ë
ce passionnante. ë

Les numéros des bolides pour 1980 |
Voici la liste des pilotes et voitures qui prendront part au championnat j|

du monde des conducteurs de formule un 1980, les numéros étant définiti- E
vement attribués pour toute la saison: =

1 : Jody Scheckter (AFS), sur Ferrari. 2: Gilles Villeneuve (Can) sur Ferra- 
^ri. 3 : Jean-Pierre Jarier (RFA), sur Tyrrell. 4 : Derek Daly (Irl), sur Tyrrell. 5 : E

Nelson Piquet (Bré), sur Brabham. 6: Ricardo Zunino (Arg), sur Brabham, E
7 : John Watson (Irl), sur Mac Laren. 8 : Alain Prost (Fra), sur Mac Laren. 9 : E

Marc Surer (Sui), sur ATS. 10: Jan Lammers (Hol), sur ATS. 11 : Mario E_
Andretti (EU), sur Lotus. 12: Elio de Angelis (Ita), sur Lotus. 14: Clay =_
Regazzoni (Sui), sur Ensign. 15: Jean-Pierre Jabouille (Fra), sur Renault. =
16: René Arnoux (Fra), sur Renault. 17: David Kennedy (Ira), sur Shadow. g
18 : Stefan Johansson (Sue), sur Shadow. 20 : Emerson Fittipaldi (Bré), sur 

^Fittipaldi. 21 : Keijo Rosberg (Fin), sur Fittipaldi. 22 : Patrick Dépailler (Fra), =
sur Alfa Romeo. 23: Bruno Giacomelli (Ita), sur Alfa Romeo. 24: Arturo j|
Merzario (Ita), sur Merzario. 25: Didier Pironi (Fra), sur Ligier. 26: Jacques 

^Laffite (Fra), sur Ligier. 27: Alan Jones (Aus), sur Williams. 28: Carlos =
Reutemann (Arg), sur Williams. 29 : Riccardo Patrese (Ita), sur Arrows. 30 : E

Jochen Mass (RFA), sur Arrows. 31 : Eddy Cheever (EU), sur Osella. 32: p
Gabbiani ou Ghainzani (Ita), sur Osella. E

A signaler qu'Emerson Fittipaldi a racheté l'écurie Wolf pour l'amalga- E
mer à la sienne, tandis que le constructeur italien Osella se lance en formu- =
le un avec Eddy Cheever, mais alignera deux voitures pour les grands prix =
européens, qui seront également les seuls objectifs a"Arturo Merzario. E
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Erika Hess: il manque l'expérience...

COMMENTAIRE SUPERFLU. - Ou la volonté de vaincre de Perrine Pelen...
(Téléphoto AP)

Comme Gustave Thoeni la veille à
Lenggries, Erika Hess n 'est pas parve-
nue à exploiter les avantages que lui
avait conférés sa première manche.
Elle possédait pourtant une marge de
sécurité devenue très rare dans les
slaloms spéciaux: 95 centièmes
d'avance sur Claudia Giordani ; 1"
16/100 sur Daniela Zini ; 1"25 sur Per-
rine Pelen. Ce sont des écarts vraiment
importants qui , en général , ne laissent
pas beaucoup de chance aux skieuses
mises en demeure de les réduire au
cours de la deuxième manche.

Après la chute de l'Américaine
Tamara McKinney (65/100 de retard),
Erika Hess pouvait logiquement partir
à la conquête de sa première victoire
en Coupe du monde. Le champ était
libre, fyj ais^

bien qu 'elle ait essayé de
chasser ces pensées de son esprit afin
d'éviterJ;.oiii;e*grispation et toute rete-
nue dans la seconde manche, elle doit
avoir inconsciemment freiné dans
chaque porte. On ne peut pas expli-
quer autrement le fait que, n 'ayant
commis aucune erreur grave , elle ait
perdu 2"33/100 sur Perrine Pelen ; et

encore assez de temps sur les deux
Italiennes pour être finalement relé-
guée à la quatrième place , huit
centièmes derrière Claudia Giordani
et trois centièmes derrière Danieia
Zini.

UNE POSSIBILITÉ

Quand on est très jeune et qu 'on se
classe au quatrième rang d' un slalom
de Coupe du monde, on n 'a pas à se
plaindre. Erika Hess paraissait d'ail-
leurs satisfaite de l'issue de cette
course. Cependant , elle ne trouvera
pas de sitôt une occasion pareille.
Cette fois , elle avait franchement la
possibilité de gagner.

C'est probablement une question
d'expérience. Autant terminer à la
quatrième place que... dans les décors .
Lorsqu 'elle se sera un peu aguerrie,
elle se cramponnera plus fermement à
sa victoire.

Elle a néanmoins prouvé en cette
circonstance qu 'elle avait tout ce qu 'il
faut pour succéder à Lise-Marie More-
rod , et même à brève échéance.

Guy CURDY

_8g  ̂ curling

Le week-end passé , se sont déroulés, à
Champéry, les championnats romands
juniors. L'équipe de Neuchâtel y partici -
pait. Malheureusement , elle n 'eut pas de
chance, puisque, malgré de gros efforts ,
elle perdit tous ses matches. Cependant , il
faut souligner qu 'elle réussit une très belle
performance contre Genève ; elle faillit
gagner, mais le dernier « end » fut décisif
pour Genève.

Les trois premières équipes sont qualifiées
pour les championnats suisses qui se
dérouleront à Genève, les deux premiers
weej^-eodS'cde février. Il s'agit de Genè-
ve A (Bianchi , Hurlimann , Guiger , Keiser
skip), de Loèche-les-Bains (Bayard ,
Meichtry, Bayard , Nuzzo skip) et de
Gstaad A (Iseli , Reichenbach, Matti , Ryf
skip). D. J.

Les championnats
romands juniors

^11 cyclocross

Championnats suisses

Le champion du monde Albert Zweifel
sera le grand favori des championnats
suisses de cyclocross qui se dérouleront à
Montilier, pour la première fois, le
13 janvier.

Les 33 coureurs inscrits dans la catégo-
rie A (professionnels et amateurs-élite) en
découdront sur ,10 tours d'un parcours
long de 2153 mètres, dont 807 m de
champs et 455 m de chemins de terre. La
neige et la pluie pourraient transformer
ces secteurs en passages-clé, et rendre la
course dure et très sélective.

tàp Albert Zweifel aura sans doute à se
méfier surtout de Peter Frischknecht,
¦Erwin Lienhard (tous deux en net retour
de forme après leurs blessures), Richard
Steiner et Gilles Blaser parmi les profes-
sionnels, ainsi que de Carlo Lafranchi ,
Ueli Muller , Peter Haegi, René Haeusel-
mann et Fritz Saladin chez les amateurs-
élite.

Un nouveau succès permettrait au
champion du monde de se rapprocher sur
les tabelles des coureurs les plus titrés sur
le plan national , Emanuel Plattner
(6 titres) et Hermann Gretener (5).

Zweifel grand favori

La descente de Coupe du monde de Schlad-
ming, qui avait dû être interrompue le
22 décembre, sera courue le 18 janvier 1980 à
Wengen. Les entraînements débuteront le
15 janvier. La descente du Lauberhorn pro-
prement dite aura lieu comme prévu le samedi
19 janvier.

Le Ski-club de Kitzbuhel avait proposé
d'organiser cette descente de remplacement le
vendredi 11 janvier , la veille de la descente du
Hahnenkamm. L'offre n'a pu être acceptée
étant d_nné qu 'il n'y aurait eu que deux jours
d'entraînement entre le slalom de Lenggris
(RFA) prévu pour le 8 janvier et la date du
11 janvier.
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Wengen pour
Schladming

Dirigeants et athlètes américains s'opposent

Q$$P-.V o'ympismé | Boycottage des JO de Moscou

Dirigeants sportifs et athlètes améri-
cains ont dénoncé à la quasi unanimité
l 'idée d'un boycottage des Je ux olympi-
ques de Moscou, avancée par le président
Carter à la suite des événements
d 'Afghanistan.¦ Après avoir remarqué qu 'un retrait
américain pourrait détruire le mouve-
ment olymp ique, M. Robert Kane , prés i-
dent du Comité national olympique
américain (USOC)  a décla ré : Si aller à
Moscou signifiait mettre des vies en péril
(en Ira n et en Afghanis tan) personne
dans le mouvement olympique ne vou-
drait prendre le risque d'organiser les
jeux , mais je suis contre l'idée d' un
boycottage.

M. Don Miller , directeur exécutif de
VUSOC , a adopté une position semblable
et expli qué que tout en réalisant la gra vi-
té de la situation internationale, il consi-
dé rait un retrait américain des jeux de
Moscou comme une arme à double tran-
chant.

Même son de cloche chez les ath lètes
dont Dwight Tones, ancien recordman du

monde du saut en hauteur, a prédit une
révolte générale.

Bruce J enner, médaille d'or du
décathlon aux J eux de Montréal, a pour
sa part reproché au président Carter de
ne pas avoir consulté des athlètes.
Lorsqu'il (Carter) fait une déclaration de
ce genre, il affecte directement des athlè-
tes qui ont consacré toute une vie à
l'entraînement. Je sais que si j'étais en
cours de préparation pour les Jeux de
Moscou, je piquerais une belle colère, a
dit Jenner.

Le différend entre
le CIO et Taïwan

Le tribunal civil de Lausanne , saisi du diffé-
rend qui oppose le Comité international olym-
pique (CIÔj au comité national ol ympique de
la Chine nationaliste (Formose) communiquera
son jugement par écrit aux défenseurs des deux
parties , dans quelques jours.

Le jugement , dont on ignore le contenu , sera
déterminant pour la représentation des deux
Chines au sein du CIO : une résolution votée en
novembre 1979 par le CIO a , en effet , reconnu
la partici pation de la Chine populaire et de la
Chine nationaliste , cette dernière devant ,
toutefois , renoncer à sa prétention de représen-
ter l' ensemble de la Chine.

Le comité olymp i que de Taïwan avait saisi le
tribunal de Lausanne en faisant valoir que le
CIO avait contrevenu à ses propres régies en lui
demandant d'utiliser un hymne et un emblème
diffé rents de ceux qu 'il emploie.

Pour sa part , le CIO soutient que cette déci-
sion a été prise pour permettre aux athlètes de
Formose de participer aux compétitions inter-
nationales , en particulier aux Jeux olymp i ques.

ft& tennis

Isabelle Villiger
septième du monde

La revue américaine «Tennis magazine» a
établi une liste des meilleurs juniors mondiaux ,
en tête de laquelle se trouvent l'Indien Ramesh
Krishnan chez les garçons et l'Américaine
Mary-Lou Piatek chez les filles. A la septième
place , apparaît une Suissesse , Isabelle Villiger.
A noter également le 3""-' rang de l'Américaine
d' ori gine suisse Andréa Jaeger. Les classe-
ments :

Garçons: 1. Ramesh Krishnan (Inde) ; 2.
Davis (EU) ; 3. Testerman (EU) ; 4. Simonsson
(Su) ; 5. van der Merwe (AFS). - Filles : 1.
Mary-Lou Piatek (EU) ; 2. A. Moulton (EU) ; 3.
A. Jaeger (EU) ; 4. L. Sandin (Su) ; 5. S. Léo
(Aus) ; 6. van der Torre (Hol) ; 7. Isabelle ViUi-
ger (S).

^
<f hockey sur glace

Trois des quatre finalistes qui partici peront
au tour final de la Coupe d'Europe des cham-
pions , du 20 au 24 août à Innsbruck , sont
connus : Tampere , Modo Alfredshem et Slovan
Bratislava. Le quatrième devrait être CSCA
Moscou , qui doit encore affronter Olimp ia Lju-
bljana. Résultats du troisième tour:

Tampere (Fin) - EC Cologne (RFA) 6-5 et
10-6. - Modo Alfredshem (Su) - Dynamo
Berlin Est (RDA) 5-5 et 8-4. - Slovan
Bratislava (Tch) - Feenstra Flyers Heerenveen
(Ho) 11-1 et 6-9. - A jouer : CSCA Moscou -
Olimp ia Ljubljana.

En première ligue
Etoile Thoune - Saint-lmier 3-3

(0-1 1-1 2-1)

Marqueurs pour Saint-lmier: Zeller ,
R. Leuenberger , M. Leuenberger.

En réussissant le partage des points à
Grabengut contre les coriaces joueurs d'Etoile
Thoune , les Imériens se sont quelques peu
réhabilités. Tournant à deux lignes , l'équipe de
Michel Turler a réussi un bon match et le résul-
tat nul ne lèse personne. L. B.

• Ligue B : Coire - Rapperswil/Jona 4-5 (0-1
0-0 4-4).

Coupe d'Europe Plaidoyer pour
les J0 en Grèce

Le premier ministre grec M. Constantin
Caramanlis s'est prononcé implicitement en
faveur de la tenue des Jeux olympiques cet été
à Moscou comme prévu , tout en dénonçant
l'intervention des troupes soviétiques en
Afghanistan. Mais , dans une allocution qu 'il a
prononcée lors de l'inauguration du stade
olymp ique , princi pal stade du centre olymp i-
que de Grèce , le chef du gouvernement grec a
exprimé le souhait qu 'à l' avenir les Jeux olym-
piques se déroulent ré gulièrement en Grèce.

M. Caramanlis avait commencé son inter-
vention en réprouvant la « politisation » des
Jeux ainsi que l'intervention de l'URSS à
Kaboul. Il avait rappelé qu 'il allait réitérer
auprès des organisateurs des Jeux la proposi-
tion qu 'il avait déjà formulée il y a quel ques
années pour que les rencontres olymp iques
aient lieu à titre permanent sur le sol helléni-
que.

Le village olymp ique de Grèce est situé à
douze kilomètres au nord d'Athènes. Il occupe
une superficie de 1000 ha et est équi pé pour
permettre l' entraînement dans pratiquement
toutes les disciplines. Il sera également doté
d'un centre de presse muni d' uu équipement
électroni que perfectionné permettant la
transmission des épreuves en direct par le tru-
chement de la télévision et de radiotélé phones.

i Enregistrer 1
i la TV? 1

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
(038) 25 27 22 468454,

¦ i
; Les amateurs de ski ne manqueront ;
; certainement pas le rendez-vous du ;
; 21 janvier, date à laquelle se déroulera :
; le 5™ slalom parallèle international de
; la Vue des Alpes.
; Cette manifestation, organisée en
; nocturne sur le «stade » de slalom
\ homologué par la FIS, réunira, comme à
; l'accoutumée, les meilleurs skieurs
; régionaux confrontés pour l'occasion à
• l'élite de la Coupe du monde. S'il est ;
¦ prématuré d'avancer quelque nom que
j ce soit, le public peut déjà compter sur
• toute la persuasion du directeur de
¦ l'épreuve, Jean-Pierre Besson, pou\¦ présentera la Vue des Alpes une palette
• de champions, comme le veut une tradi-
¦ tion désormais bien établie. A ce titre,
¦ les premiers contacts laissent augurer
• une participation relevée, au vu de
l l'intérêt manifesté par les coureurs pour
l ce slalom organisé dans des conditions
î optimales, au milieu d'un public
' enthousiaste.
I Le programme est le suivant: élimi-
\ natoires dès 17 h, début des finales à
'.20 h.
I A cette occasion, l'entreprise Longi-
' nés procède aux ultimes tests de ses
i nouvelles installaticrh&dê'dép'&itÇpbur
', ski parallèle, développées tout spécia-
'. lement pour la prochaine finale de la
'. Coupe du monde, au mois de mars, à
! Saalbach en Autriche.
m

¦ i

Bientôt le slalom j
; parallèle de «la Vue»!
¦ i

Premiers entraînements à Kitzbuhl

Les Suisses en force
Pas moins de trois Suisses se sont clas-

sés dans les quatre premiers lors de la
première séance d'entraînement en vue
de la descente masculine de Kitzbuhl.

Le meilleur a été Walter Vesti , qui a
démontré une fois de plus être à l'aise sur
les pistes techniques et difficiles. Derrière
le Davosien, un Autrichien , Peter Wirns-
berger , puis deux autres Suisses : Peter
Muller, déjà deux fois vainqueur cette
saison , et le jeune Urs Raeber. Il ne faut
toutefois pas tirer de conclusions trop
définitives de ces résultats , car nombre de
concurrents ne se sont pas donnés à fond
pour cette première reconnaissance.

Les meilleurs temps: 1. Vesti (S),
2'05"44 ; 2. Wirnsberger (Aut) à 0"23 ; 3.
Muller (S), à 0"63 ; 4. Raeber (S), à 0"85 ;
5. Ferstl (RFA), à 1"20; 6. Read (Can), à

1"28 ; 7. Irwin (Can), à 1"43 ; 8. Mill
(EU), à 1"61 ; 9. Podborski (Can), à 1"66 ;
10. Spiess (Aut) et Murray (Can), à 1"77.
- Puis les Suisses: Toni Burg ler à 2"48,
Conradin Cathomen à 3"19 , Werner
Spoerri à 3"21, Erwin Josi à 3"45, Peter
Luseher à 4"17, Sepp Burcher à 5"79,
Silvano Meli à 6"74, Bruno Fretz à
1fV'35.
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S
n montage industriel

Georges Joliat
J Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel
engage pour travaux
en Suisse romande

• mécanclens d'entretien
• mécanlclens-outilleurs
• mécaniciens-polisseurs
• mécaniciens-fraiseurs
avec CFC ou références équivalentes.
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
L 49999-0 .

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Nous cherchons pour la vente de notre produit exclusif et bien
introduit

REPRÉSENTANT
dynamique pour visiter propriétaires de maisons.

Place stable, gain intéressant.

Nous demandons connaissance de la langue allemande et voiture
personnelle. Nationalité suisse ou permis C.

Veuillez remplir ce talon et l'envoyer sous chiffres T 900.015-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nom: Prénom: 
Adresse : 
N° tél. : Agej 

60482-0

DUtDJ-M

Rffl centres COOP
E___*____l Super-Centre;w . ; + °rî paw,SiiiM

mmmWmmmmm^^^^^^ 60462-A

cherche

sommelière
Tél. 25 81 98.

61069-O

A " ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA»
|̂  Succursale 

de 
Neuchâtel

-•WO»
*~* engage pour compléter son équipe administrative et son service à la

clientèle

UN JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant le contact, consciencieux et de bonne présentation.

Ce poste offre une situation stable et d'avenir. Par la suite, la possibilité
de visiter la clientèle peut être envisagée.

Nous engageons également

UNE DAME
disponible quelques heures par jour pour différents petits travaux de
bureau.

Adresser offres manuscrites uniquement à :
M. Serge Bèsomi, Directeur de la succursale de Neuchâtel, case postale,
2001 Neuchâtel. 60436-0

l )

Hôtel Touring au Lac
à Neuchâtel cherche pour la nouvelle
saison

SOMMELIER/ÈRE
Tél. (038) 25 55 01. 60461-c

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

INSTITUT SUISSE
DE MÉTÉOROLOGIE

Centre météorologique de l'aéroport de Genève,

engagerait pour le premier juin 1980

un observateur
chargé de définir, de codifier et de transmettre les condi-
tions météorologiques à l'aéroport de Genève.

Horaire de travail irrégulier réparti sur 24 heures.

Conditions d'engagement : nationalité suisse, apprentis-
sage d'orientation technique ou artisanale. Traitement
conforme aux conditions légales.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, doivent être adres-
sées, jusqu'au 23 janvier 1980, au
Centre météorologique, 1215 Genève 15. sun.o
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Dépt. Recherches & Applications
engage

1 technicien
d'exploitation

ou

1 horloger complet
très qualifié

pour des travaux d'analyses et des mesures
sur des calibres à quartz analogiques.

Prière de faire des offres au directeur du
dépt. R + A, rue Numa-Droz 136.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22. 57443 0

NEUCHÂTEL, ch. de la Boine
cherche

VENDEUR
Radio-TV Hi-fi avec bonnes connais-
sances de la branche.
Service magasin et extérieur.

Offres écrites à Baechler Frères,
Moulins 19, 1400 Yverdon, ou télé-
phoner au (024) 21 67 00. 61118-A

jeune
réceptionniste/
téléphoniste

(débutante serait formée)

avec des connaissances de français ,
notions d'anglais et d'allemand
souhaitées.
Place stable.
Bureaux confortables au centre de la
ville.

Veuillez envoyer vos offres à
S B C
Boite postale 1026
2001 Neuchâtel
ou prendre rendez-vous au 25 00 05.

58769-0



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

__. 

 ̂ ^

lettres de gage
série 183, 1980*95, de f r. 100 000 000

destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
4% % série 93, 1965-80, de fr. 50000 000,
arrivant à échéance le 31 janvier 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 31 janvier 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge dg
déposant par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 10 au 16 janvier 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 Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura

6108.-A
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MIKRON HAESLER
INGÉNIEURS ETS
TECHNICIENS
ayant expérience en machines-outils pour:

- VENTE EXTERNE
- CONSTRUCTION
- DÉVELOPPEMENT
- OFFRES TECHNIQUES
Allemand, anglais souhaité.

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

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

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

S'adresser à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
MIKRON HAESLER S.A.
17, route du Vignoble, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

61098-O

|'j l  Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de | j
i ! S précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

j pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
m traitements thermiques, l'usinage chimique, et nous cherchons

I MÉCANICIENS
S CONTRÔLEURS !
II MÉCANICIENS
j DE PRÉCISION
S MÉCANICIENS
Il OUTILLEURS

' I MÉCANICIENS
|| MOULISTES
1 Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 61097-0

La publicité
rapporte à ceux

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

cherche à engager

UN DÉCOLLETEUR
Ce collaborateur aura la responsabilité d'un groupe de
tours automatiques pour le décolletage de pièces
d'horlogerie.

Les candidats sont priés de s'adresser à OMEGA,
Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 60246-O

fflflrîllfffM
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TORRE

1 SRTS MÉNASERS S.A. ¦
®

\ : désire engager

i RÉPARATEUR m
I RADIO • TÉLÉVISION J

i Nous demandons de très bonnes connaissances des
; petits appareils, ainsi que de la TV couleur. ^^

Permis de conduire nécessaire. Place stable et ^
H d'avenir pour candidat sérieux. MI

I Avantages sociaux d'une entreprise moderne. "'

Entrée immédiate ou à convenir-, W

I ILes intéressés voudront bien téléphoner au
(038) 25 76 44 ou adresser leurs offres à : A

TORRE ARTS MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes 5, m
¦ 2000 Neuchâtel. 57494-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros
spécialisée dans la fabrication

- de l'ensemble des produits laitiers frais,
- de conserves de fruits et de légumes, de confitures, de

sauces et de mayonnaises,
CHERCHE

UN SPÉCIALISTE
pour le contrôle des produits

laitiers
' Ce poste comprenant notamment :

- prélèvements réguliers des produits
- à l'entrée de l'usine
- à la fin de la production

- mesure du pH
- contrôle des emballages stériles
- contrôle de la composition des produits (matière sèche,

matière grasse, acidité, densité, etc.)
conviendrait à un laitier ou à un laborant
- au bénéfice d'une formation complète
- prêt à redimensionner son activité professionnelle
- soucieux d'accomplir un travail propre et soigneux
- acceptant un horaire de travail parfois irrégulier. ;
Nos conditions d'engagement comprennent : semaine de
42 heures, participation financière à l'entreprise, caisse
de pension, formation continue, cantine.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites accompagnées des
documents usuels et d'une photo à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.,
Service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42 (M. Perregaux). 57394-0
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I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I j j

TRANSPORTS DE PIANOS
¦ j Garde-meubles - Petits transports ; j

I Tél. (038) 25 35 902 1
I D. ROTHPLETZ 11
IWL. Brévards 3 Neuchâtel j f f

i Nous cherchons pour date à convenir pour nos rayons

PARFUMERIE
articles de toilette

une

CONSEILLÈRE-
VENDEUSE

qualifiée
pour un de nos stands de grande marque, ainsi qu'une

VENDEUSE
en parfumerie

Nous offrons :
- rabais sur les achats
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou de
prendre contact téléphoniquement au (038) 25 64 64,
avec le service du personnel

des GRANDS MAGASINS si 102-0
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Wjf Our Research Laboratories in Neuchâtel 'Ëf!
§§? hâve an opening for an experienced *m

i SECRETARY l
of English mother tongue with excellent German.
Conversational French is an advantage.
You will be working for our director as well as his
colleagues in the Research Division.

Your job entails correspondance, typing of scientific
reports, some translations, travel arrangements as well as
ail the gênerai administrative tasks of a busy department
(checking of staff time-sheets, invoices filing, etc.).
Someone adaptable with organizational ability, willing-
ness to work independently and a cheerful personality
would be our idéal applicant.

We can offer you :
- interesting, varied work in a friendly, informai

atmosphère
- flexible work hours
- the manv fringe benefits of a large corporation.

Il Please, send your résume to _. Jif
Sk FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, 0437 ° J§|
l|||fc . Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JÈÈ

A remettre
RESTAURANT
près de
Neuchâtel,
tout de suite ou
à convenir.
Pas de pas-de-porte.

Faire offres sous chif-
fres 87-277 à «ASSA»,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

60450-Q

__pp ¦¦¦¦ «¦¦-¦CTyM

A remettre pour fin mars

BOUTIQUE
40 m2 (zone piétonne) 2 minutes du
centre, 2 minutes du parking.

Adresser offres écrites à DJ 36 au
bureau du journal. 58609-Q

SAHARA
Land-Rover - Méharée.

Cherchons 2 personnes
pour compléter
notre groupe -
17 mars 80 au
9 avril 80.
Chauffeurs
expérimentés.

Téléphonez au
(038) 25 09 56, à
partir de 19 heures.

58850-A

Four électrique
à tremper
marque Borel, état de
neuf, int. 170 x 85 x
55 mm,
avec pyromètre
et disjoncteur
220 V - 950 degrés
0,9 KW, Fr. 1600.—.

Ecrire à R. Muller,
Modelage mécanique,
2112 Môtiers. 60452-A

cherche
sommelier et garçon de buffet

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 57 13 55. 57429-0

Nous cherchons, pour compléter
l'équipe de notre magasin de jouets,

vendeuse fixe
Nous demandons une personne
dynamique ayant l'esprit d'initiative
et offrons une activité très intéres-
sante et des conditions de travail
agréables.

Les intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner à
JOUETS WEBER, place de la Poste,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 80 86,

____J'I' Speich. 60245-O

ES JOUETS WEBER

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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@^B_ f̂ji Ragoût de pore 
* 
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ËâïL ï̂LMBeaujolais Sélection Jus d'oranges «Bonny» 
b° e42° 9 " #

I
a,,mentaire
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®RiedcHcuchâtci3 ® Algérie «IVlGstaganerm) Softlan, revitalisant Ricard 45° ,,24.50 |§
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Rad5on -4.s_ _ 12.50 Tilsit pasteurisé kg 8.50 p

j f̂f TOUT POUR V I
^̂  L HYDRAULIQUE \^ I

EN STOCK À CORTAILLOD 1
- Vérins hydrauliques de 1 tonne à 600 tonnes.
- Unités de bloc de commandes hydrauliques.
- Soupapes de surpression.
- Pompes hydrauliques toutes exécutions, soit:

à piston axial - à engrenage - rotative de 5 à 500 litres.
- Vannes électromagnétiques.
- Eléments électroniques progressifs de commandes à distance.
- Banc d'essai pour pompes hydrauliques et vérins.
- Tarage de soupapes.
- Important stock de tuyaux hydrauliques acier, sans soudure

haute pression. j
- Plus de 1500 m de tuyaux hydrauliques souples, basse

et haute pression jusqu'à 2000 bars.
- Montage tuyaux hydrauliques toutes dimensions - détail

et industrie - séries.
- Plus de 10.000 raccords hydrauliques en stock.
- Etudes gratuites d'applications hydrauliques pour artisans

et industries par notre bureau technique.

DÉPOSITAIRE: ANGST + PFISTER Iet

NENCKI AG Langenthal I

D. GILLIÈRON
CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES - 2016 CORTAILLOD

Tél. (038) 423676 / 77
LE SAMEDI OUVERT DE 7 H À 12 H

S4278-A Y

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

\
PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 22 10
(jour et nuit)

60309-Y\ J

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

njrï aro s.a 
' 2520 LA NEUVEV ILLE

Fabrication d'appareils pour H
hôtels, restaurants et ménages

cherche

2 ouvriers 1
pour son département ébavurage-meulage
ainsi qu'un

manutentionnaire I
Prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 51 20 91, Interne 55. etweo-o

Restaurant des Trois-Tours
Boudry
cherche

CUISINIER
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 42 30 30. 61252-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21

cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. 58840-K

Jeune homme, 17 ans, cherche place

I d'apprenti
photographe

Adresser offres écrites à RY 49 au
bureau du journal. 58849-K

Jeune

JURISTE
avec brevet d'avocat,
cherche emploi.
Libre immédiatement.

Ecrire
case postale 450,
2001 Neuchâtel 1.

58683-D

Employée de
bureau
expérimentée
cherche emploi
à mi-temps,
50% maximum.
Adresser offres
écrites à EK 37 au
bureau du journal.

58799-D

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Secrétaire
français, allemand,
anglais, italien,
cherche place début
mars ou à convenir.
Adresser offres
écrites à GM 39 au
bureau du journal.

58695-D

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

un (e) comptable-
adjoint (e)

avec certificat fédéral de capacité, ou
titre équivalent, qui sera chargé (e)
de
- la préparation de la facturation
- la passation d'écritures sur machi-

ne NCR 499
- l'exécution de divers travaux

annexes.

. ... Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et.

" • pension ou appartement à disposi-
tion.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 60453-O

Mercedes
250 CE
coupé
parfait état,
Fr. 8700.—.

Tél. 24 45 35. 63760-v

Pour
Fr. 3900.—
ALFA
ROMEO 1750
Expertisée, moteur
revisé, parfait état.
Tél. (038) 24 18 42.

61089-V

FIAT 127
1973,
expertisée, bon état
général, Fr. 1500.—.

Tél. (038) 61 38 13.
58843-V

A vendre,
de particulier,
pour cause
double emploi

RENAULT 20 TS
1979 (immatriculée
26.04.79), 20.000 km,
radio-cassette, 4 jantes
avec pneus montés.
Tél. (038) 53 46 44 -
(038) 53 17 34
(bureau). 60464-v

A vendre
BUGGY
Buffalo, Renault 8,
14.000 km. Design
spécial , excellent
érat. Vice-président du
Buggy-Club Suisse.
BMW 2002
72, 60.000 km, blanche
Expertisée
décembre 79
(Véhicule du
patron), Fr. 5800.—,
cause double emploi.
Tél. (038) 31 17 95.

38160-V

MORRIS
MARINA

Coupé 5 places
Expertisé 6,5 CV
Prix Fr. 2600.— >

En leasing *
dès Fr. 124.— |

par mois. 

Renault 4
1969,98.000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 1700.—.

Renault 6
1970, 100.000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 63 30 00.
57330-V

W RENAULT R .6 TL 1974
RENAULT R 14 GTL 1979

M RENAULT R 6 TL 1972
M RENAULT R 5 TS 1979 !
H FORD FIESTA 1,3 L 1978

DATSUN CHERRY 100 1975
GOLF LS 1975
GOLF GLS Auto. 1976/77 M

: LANCIA BETA 1,3 1978
OPEL RECORD 1900 S 1972

_____ 6"3I'V __B1I

i p*w_ i ï______J____ ___ _____

A vendre

Ford Granada
GXL 26Q0
automatique.
Fr. 800.—.
Tél. (038) 47 19 20.

57326-V

A vendre

OPEL 1700
année 1972, couleur
beige, expertisée,
garantie 3 mois,
intérieur similicuir.
Prix: Fr. 2100.—.

Tél. (032) 85 16 26
(pendant heures de
bureau). 60468-v

57765-V

A vendre

Citroën CX
2200
super, 1976,
expertisée, 4 pneus
neufs. Fr. 7800.—,
crédit si désiré.

Tél. (038) 47 19 20.
57325-V

A vendre
de particulier

VAUXHALL
VIVA
modèle 1973,
4 portes, 69.000 km.
Expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 55 22 57,
midi et soir. 58803-v

A vendre

Daihatsu
Charade
XG-4, 1979.
Expertisée, gris
métallisé, 18.500 km,
Fr. 6900.—.

Tél. 33 64 95. SB563-V

A vendre

Jeep
universal
(1950), embrayage
défectueux, bâchée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 41 11 73.
60420-V

A vendre

Mini 1000
cause double
emploi. Expertisée
69.500 km, bon état,
prix à discuter.
Tél. (038) 25 42 53,
entre 12 h et 13 h.

58787-V

A vendre
Opel Mania F
1978, 22.500 km,
bleue, Fr. 10.200.-

BMW 2002
08. 1971, bleue,
expertisée, Fr. 4500.-

Simca 1307 GLS
1300 cm3, 06.1978,
12.000 km, brune,
Fr. 9900.-.
Garage STORRER
Agence
Talbot - Simca
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 15 56.

60447-V

A vendre cause départ

PEUGEOT
504 Tl
1978. Expertisée,
32.000 km, comme
neuve.

Tél. 24 31 43, heures
des repas.

58696-V

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles ftennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

i ¦ '' -h !s____M________________________it. y, BH

Rennië agit vite
dans r ï̂v\l'estomac <TA>

60169-A

A vendre

Ford Cortina
1600 GT
avec

moteur neuf
15.000 km.
Pneus pluie + neige
avec jantes
+ accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 28 92.
55583-V

Pour différents magasins de son rayon économi-
que, COOP Neuchâtel engagerait

des apprenties
et apprentis
vendeuses/vendeurs
Début de l'apprentissage: août 1980.
Adresser des offres écrites, avec copie des
derniers bulletins scolaires, au bureau du per-
sonnel de COOP Neuchâtel, Portes-
Rouges 55, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
25 37 21, interne 22. 61126-K

I 

. PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

I MÉCANICIEN
I D'ENTRETIEN

\ Conditions intéressantes,
avantages sociaux.

j Se présenter ou faire offres écrites
au Service du personnel.
Papeteries de Serrières S. A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 60417-0I I



CULTURA - DIFFUSION
Mme Jacqueline Gagnaux
Fausses-Brayes 19 - 2000 Neuchâtel

0 (038) 24 24 52

Neige et Culture
dans les Pyrénées orientales

(environs de Font-Romeu)
pendant 1 semaine

Dans un cadre où il fait bon respirer, apprenez ce nouvel art de vivre tout en retrou-
vant les bienfaits de la neige et du soleil.
Le matin vous profiterez des joies du ski, de la luge ou de la promenade, le midi vous
dégusterez tous réunis autour d'une table d'hôte un repas aux saveurs inégalables
et retrouvées, préparé par une spécialiste qui l'après-midi vous en fera découvrir les
secrets.

Semaine du 10 au 16 février 1980 Semaine du 17 au 23 février 1980

INITIATION ET DÉCOUVERTE YOGA INTÉGRAL
DE LA CUISINE NATURELLE par Sy,viane SANSON-LEGRAND,
par L.-C. CHARLOT, directrice du Centre de yoga ACD.
créatrice du restaurant «Le Verseau».

SEXOLOGIE HUMANISTE
CHANGER L'IMAGE-DE-SOI par Miche| et Jeanine VAUGRANTE,
d après la Psychocybernétique du Centre d'application des recherches
par Michel VAUGRANTE, directeur-fondateur du CARSH et en sciences humaines,
de l'Association française de psychocybernétique.

INITIATION ET DÉCOUVERTE
REBIRTHING-TANTRA DE LA CUISINE NATURELLE
par Claude VAUX, par L.-C. CHARLOT,
cofondateur de l'Association «Triangle». créatrice du restaurant «Le Verseau» .

RADIESTHÉSIE - RADIONIQUE FORMATION GORDON
par Jacques BERSEZ, auteur-inventeur. Relations adulte-enfant et relations
rédacteur en chef de la revue «Super-Science ». hiérarchiques

par BELLISA, du Centre Persona de Marseille.
MASSAGES - SHIATSU
par Gilles RATIVEL, BIO-ÉNERGIE & A.T.
spécialiste en thérapie chinoise.

ET QUEL QUE SOIT VOTRE STAGE, VOUS BÉNÉFICIEREZ D'UN ANIMATEUR DE SKI

Pour tous renseignements : CULTURA - DIFFUSION
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel
0 (038) 24 34 52
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I fête son %QJ anniversaire NEUCHâTEL 1
| f̂g  ̂ Faubourg du Lac I
1 dans son nouveau cadre 1
I Maîtres d'état i
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_0I§i-6Sv Cressier, producteur et négociant en vins
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f RÔTB DE PORO épaule 1 _% SQ|
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SAUCISSE À RÛTIR _ffc
i, de VeaU extra grande, pièce 120 g BaSff. /J_à PTTlt-ITIÎfl .
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I TENDRON DE PORC og R E__» #  ̂
SI

Urgent, faute de place,
À VENDRE

1 cuisinière électrique de restaurant ,
inox, marque THERMA , 7 plaques
chauffantes , 2 fours , 1 armoire
chauffante , service d'eau.
Dimensions: 194 x 108.
1 machine à laver la vaisselle de
restaurant , inox , marque GEHRIG,
avec passage et plonge.
Longueur 275 cm.
Divers buffets bas, tables , toutes
inox.
1 machine à laver le linge 10 kg
SCHULTHESS + 1 séchoir à linge
10 kg, SCHULTHESS.

Tél. (038) 61 35 77. SI IOS- A

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

v ^ prêts personnels 1iHI lllsans caution jusqu'à fr. 30000.-. 1|||
| Je note que vous ne prenez pas de |

||P renseignements auprès des employeurs. •

Nom: 
.$ Adresse: F

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
1 Tolstrasse 58.8021 Zurich J

VÏCITYBANKC7
57757 A
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PI ROMANDE SfW
fig&m 9.25 Ski à Berchtesgaden

? 

Slalom géant dames (1)
11.55 Ski à Berchtesgaden

/ __¦_ Slalom spécial dames (2)

^
^M* 15.40 Point de mire

15.50 Le temps de vivre (1)

__**V Scénario et réalisation
/ ĵjS» de Louis Grospierre

? 16.40 La burette

/¦K Dans le cadre de cette émission nous

n

sera présenté un portrait de Jane
Evrard, la première femme chef
d'orchestre. (Photo TVR)

/a __l_ 17.30 Téléjournal

? 

17.35 TV labyrinthe
17.45 Chronique montagne

/____ : 18.10 Courrier romand vaudois

P__B 18 35 Histoire pour les petits

j 18.40 Système «D»
V

ĵiJ 19.00 Un jour, une heure

/«RL 19-30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

A 20.20 Temps présent
? 

Le magazine de l'information
reportage de Jacques Pilet

5% 21.20 Les visiteurs
I J Scénario de Claude Desailly

,.,y réalisé par Michel Wyn

/mk 
1- Zarko

? 

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal¦mi .. _.

f=* FRANCE 1 Cret____________________________________

y3M 12.15 Réponse à tout

^
;''<lM  ̂ 12.30 Midi première

[ i 13.00 T F 1 actualités

^f 13.30 Télévision régionale

/ ĝ  ̂ 13.60'o_jeçtif «Santé».

? 

14.00 Les 24 jeudis
18.00 T F quatre

/M^ 18.30 Un, rue Sésame
/iil__k 18.55 C'est arrivé un jour

? 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/j|j| L 19.45 Les inconnus de 19 h 45
r—  ̂ 20.00 T F 1 actualités
I J 20.30 Opération trafics
,_*_« Série de 6 épisodes réalisée

/_eJ6|_ par Christian-Jaque

? 

21.30 L'événement
22.35 T F 1 dernière

A 22.45 Belle de jour
! | film de Juan Bunuel

«A* Séverine est mariée à un interne des
/ ïyjjfa hôpitaux. Mais elle n'est guère satis-

? 

faite sur le plan sentimental. Séverine
est plus ou moins déséquilibrée et un
jour, elle obtient l'adresse d'une

/tfjj» maison clandestine de call-g irls, d'un
_̂f_^ de 

ses 
amis, play-boy et amateur de ce

j ] genre d'établissement.

fi» T F 1 dernière

___p__i__i_ioa_c

FRANCE 2 /_^~~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon oncle et mon curé (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les célibataires
15.05 Le fugitif

- On ne peut pas
perdre toujours

16.00 L'invité du jeudi
- Michel Berger

17.20 Fenêtre sur...
- La vallée des hommes (1)

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Une case
de vide

Comédie écrite et interprétée
par Jacques Martin

22.15 Courte échelle
pour grand écran
Cinq films d'humour pour
prolonger les fêtes

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <@>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Les choses
de la vie

film de Claude Sautet
(cycle Romy Schneider)

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA pTU nITALIANA Sr\_7
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
11.30 Sci da Berchtesgaden

Slalom gigante femminile -
11.55 Sci da Berchtesgaden

Slalom gigante femminile
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell'educazione
19.35 Geologia délie Alpi

2. Cartografia
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 L'importanza
di chiamarsi
Ernesto

film di Antonio Asquith
22.20 Retrospettivà 79

per la Svizzera
23.15 Telegiornale
23.25 Sci da Berchtesgaden

| Sintesi del slalom

SUISSE rn-/7ALEMANIQUE ^T<1/
9.25 Ski - Coupe du monde

16.00 Point de rencontre
16.45 La maison des jouets
17.15 Sciences économiques
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

10.00 Plaignants
et inculpés

Une scène de l'épisode de ce jour:
«De gentils voisins ». (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Hochzeit
in Weltzow

série de Kurt Beliche
d'après Gunter de Bruyn

21.35 Tempête sur Genève
les années 1933-1933
à la télévision suisse

22.20 Téléjournal
22.30 Ski - Coupe du monde

ALLEMAGNE 1 (S|
15.40 Tagesschau. 15.45 Das Jahr da-

nach. Ich wûrde lieber mit Frauen arbeiten.
16.30 Ritt auf 750 Pferden. Eine Rennsaison
mit RolfStommelen. 17.20 ARD-Sport extra.
Weltcup-Skirennen - Riesenslalom der
Damen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmânnchen. Das kleine
Nachtgespenst. 18.45 Die Onedin-Linie.
Glùckliche Reise. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Brennpunkt. 21.00 Ai-
les oder nichts. Fragespiel mit Gunther
Schramm. 21.45 ick baumle mit de Beene.
Lieder, Szenen und Gedichte mit Ursela
Monn. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Ren-
tenspiel. Fernsehspiel von D. Meichsner.
0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§p̂
16.30 Studienprggramrn Çhemie . (28).

Reaktionsgeschwindigkeit ist keine Hexerei* a
17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken *'
Mânner. Der dicke Kônig. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Der Bùrgermeister. Die Um-
gehung. 19.00 Heute. 19.30 Sport aktuell.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Men-
schenfrauen. Fernsehspiel. 23.55 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ i
9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas ! Les

gammas! (17). Franzôsisch fur Anfânger.
10.00 Schulfernsehen : Gesicht der Jahr-
hunderte(14). Das 18. Jahrhundert : Europa
im Kampf der Kônige. 10.30 Won Ton Ton...
Der Hund, der Hollywood rettete. Eine Pa-
rodie auf das Hollywood der zwanziger Jah-
re. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Ante - Ein
Knabe aus Lappland. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. Unser Kochstamm-
tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ich
klage an, Emile Zola und die Affàre Dreyfus
(1). Fernsehfilm in 8 Teilen. Von Armand
Lanoux und Stellio Lorenzi. 21.15 Einzel-
gànger in Mexiko. Das ungewôhnliche Le-
ben der Alexander von Wuthenau. Ein Film
von Friedrich Thun. 22.00 Abendsport. Auf-
zeichnung und Direktûbertragung aus der
Kurhalle Oberlaa: Tennis Kings-Cup:
Oesterreich - Frankreich. Zusammenfas-
sung Riesenslalom Damen.

ZPHZPK---Pi

Les choses de la vie rnfilm de Claude Sautet I I
F R 3: 20 h 30 ~^5_T

Sans doute le plus beau film de / j m m \
Claude Sautet: les dernières heures et i-—•>
les souvenirs d'un homme victime I Jd'un accident de voiture, entre les 

^deux femmes qu 'il a aimées. Le roman / j Ê k .
de Paul Guimardadapté avec sensibili- t- -i
té et délicatesse par Guimard lui-
même, Sautet et Jean-Loup Dabadie. __**Le début: L 'ingénieur quadragé- / f|H_
naire Pierre Bérard vit partagé entre sa r—nj
maltresse Hélène, une avocate, et sa I 1
femme Catherine avec laquelle il se av%
sent encore lié, ne serait-ce que par la / ĵ j _
présence de leur fils Bertrand. Celui-ci r-—-i
arrive à décider son père de passer les I
vacances avec lui, dans la maison de SX
l 'île de Ré. Cela provoque la jalousie et /^_i__
la colère d'Hélène. Après une soirée r -i
difficile, Pierre quitte Hélène fâchée I I
pour se rendre à Rennes où il a à faire. 

^̂En cours de route, il lui écrit une lettre / ! |_j__
de rupture qu 'il ne poste pas tout de r 

^suite... I Jwm
RADIO ft ?

^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /¦¦*¦*
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 j j

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, »- *
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. yJïjj*
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 /!l _!__i
Billet d'actualité. 8.00 Revue de la presse roman- w m
de. 8.25 Mémento des spectacles et des concerts. i j
8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La gamme. 9.30 I» . -
Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, y^^_concours organisé avec la collaboration des / Xa__i
quotidiens romands. Indice: 25août 1978. 10.10 tr ' i|
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le bal | I
masqué. 12.15 Le billet de Jacques Donzel. 12.30 » »
Le journal de midi. 13.30 Sur demande, avec: /^___Conseils-santé. 14.00 La pluie et le beau temps. / «_n_

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- r ~f
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 I l
Soir-sports. 18.30 Le journal du soi r, avec à: 19.02 ,
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 / ____
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- _ ^*̂
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: [ ~~""1
Cosmos (4), de Witold Gombrowicz. 23.00 Blues _. J
in the night. 24.00 Hymne national. 

^^

RADIO ROMANDE 2 r -1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- y Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre , avecà : 9.00 _a>Wft

Cours d'allemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30 /lH_k
Journal a une voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie. y "' B
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcuménique. [ |
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L J
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ) -$__ ¦¦¦
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- / _̂8__
tés. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 (S) Hot line, f m
avecà: 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri ( j
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. t? m
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des /____:
ondes. 20.00 (S) A l'opéra , avecà : 20.00 Concours /:^S___
lyrique. 20.15 Soirée Gaetano Donizetti : 1. Il T "I
Campanello, opéraenunacte.21.15env. 2. LaLet- I |
tera anonima. 22.35 env. 3. Deux pages instru- *

" mentales;- 23.00 Informations. - 23.05" Hymne ' ?>|j||| ^
national.._ J....̂ .«Jâ^V, . .u**** >t'._*_»,i«_M_rc»,*wfc' w« j__jP^ew

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6.00, 6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, I>i_fe

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 <_____¦
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 r "1
Musique champêtre. 12.15 Félicitations. 12.40 \ J
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de musique j,̂  ¦
classique. 15.00 Kurt Félix au Studio 7. *ï^____

16.05 Théâtre. 16.35 Intermède. 17.00 Tandem. L_--_S
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique T "1
populaire de Llangollen 79 / Pays de Galles. 20.30 L J
Passepartout. 21.30 La vie sera meilleure... Illu- ,_*** i
sion ou réalité pour les enfants du Tiers monde. y^wjJBk
22.05 Nouvelles du jazz . 23.05-24.00 Country & LJ-S
Western. i \

/^H
NOUS voulons aider, \ \

_fc_> \J9 nous devons aider, \- ,-j
•'S Jr" nous pouvons aider, ^ /____ •

'

V̂ Aidons ?
Secours 

^suisse d'hiver LJm

QA\ZÏA ̂ ^|\/  ̂J7̂ )~j .̂  ̂
AO/i

n
? mAyÊÊÊÊ A ]/EC LES ULTJMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Cocktail de crevettes
Daube méridionale
Nouilles fraîches
Salade d'endives aux noix
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR :

Daube méridionale
1 kg de boeuf coupé en morceaux réguliers
(tranche carrée) ; 1 couenne de lard ;
1 bouteille de bon vin rouge ; 3 oignons ;
3 gousses d'ail ; 1 petite boîte de concentré
de tomates; 1 cuillerée à moka d'écorce
d'orange râpée ; huile, sel , poivre, musca-
de, thym et laurier, queues de persil.

Faire revenir la viande dans l'huile, douce-
ment, sans laisser noircir l'huile.
Lorsqu'elle est dorée, étendre la couenne
de lard au fond de la cocotte. Mouiller avec
le vin, ajouter le concentré de tomates, les
oignons, l'ail, la branche de thym ficelée
avec la feuille de laurier, les queues de
persil et l'écorce d'orange. Saler, poivrer et
muscader. Cuire à gros bouillon 10 minu-
tes. Couvrir et laisser mijoter 3 heures envi-
ron à tout petit feu. La sauce doit être
onctueuse. Si elle était encore trop abon-
dante, la faire réduire à feu vif sans couvrir.
Ce plat peut se préparer la veille ; il sera tout
aussi bon.

Truc en vrac
Si vous voulez donner davantage de sou-
plesse au bord du col roulé du pull que vous
terminez, rticotez les 2 derniers rangs avec
un jeu d'aiguilles de un demi ou un numéro
supérieur à celles employées pour l'ouvra-
ge.

Une recene:
Cocktail de crevettes
400 g de crevettes roses décortiquées; j
2 tomates ; 1 cuillerée à soupe de ketchup ; ;

mayonnaise; 2 œufs durs; 1 cuillerée à \
soupe de cognac; quelques feuilles de i
laitue. :
Faire durcir les oeufs et les laisser refroidir. !
Arroser les crevettes avec le cognac, i
Couper la laitue en lanières et les tomates !
en rondelles. Hacher l'un des œufs durs et \
couper l'autre en tranches. Ajouter le ket- i
chup à la mayonnaise et mélanger. Ajouter
les crevettes et l'œuf dur haché.
Dans des coupes, disposer les laitues en
lanières, les crevettes à la mayonnaise.
Décorer avec des rondelles de tomate et :
d'ceuf. '¦

Le conseil du chef
Les vertus du citron '

Le citron a parfois ses détracteurs , mais si '
l'excès peut être nocif (comme pour beau- j
coup de choses) la balance penche très net- '
tement en sa faveur.

Sa principale qualité est sa richesse en ;
vitamines (surtout vitamines C) et en sels :
minéraux. Grâce à ces derniers et à sa forte
teneur en eau (près de 90%) il est aussi très •
diurétique. Suivant son stade de maturité, il j
renferme de 2 à 9 g de glucides, composés
de sucres simples rapidement assimilables. ¦'
Il est donc-peu calorique: 43 calories pour [
la partie comestible crue et fraîche. :
Un verre de jus de citron, chaque matin, de :,
préférence à jeun et peu ou pas sucré, est .
un excellent dépuratif. D'une façon généra-
le, il vaut mieux manger le citron cru et frais, ;
en dehors des repas, pour profiter de ses j
vertus et de leurs effets. •

'JiMÊmmWm POUR VOUS MADAME '

RÉSUMÉ: Après la guerre de Sécession, Bill CodvéDou<s«i «.>:__ :: Frédéric!. Bill ouvre un hôtel dans la ferme de ses sœurs ma !: peu doué pour le commerce, il accepte bientôt de conduire là :
diligence de Sacramento. Après plusieurs voyages sans histnim :
il est attaqué par des Indiens. =i-«e, ;

_ , 105. LA PROVIDENCE

1) Loin derrière la diligence qui roule à grande vitesse, le •• groupe des Indiens restés sur place, réunis en conciliabule !
autour de leur chef blessé, disparaît bientôt à l'horizon. « Est-ce :: que nous pouvons souffler, à présent?» demande Flowers. î
« Nous ne mettrons jamais assez de distance entre ces gredins et ï
nous, réplique Bill. Ils ont le réveil mauvais et s'il leur prenait :

: fantaisie de vouloir nous rattraper, il ne leur faudrait pas •
longtemps pour être de nouveau à nos basques. Cette fois, nous !

• risquerions de le payer cher. » •

2) Bill voudrait continuer la chevauchée éperdue jusqu'à Fort •
Laramie. Il est responsable de la vie de quinze personnes, et •
préfère voir ses chevaux fourbus plutôt que de s'exposer à la i

; vengeance des Indiens, deux fois plus rapides que son attelage. •
î Mais les bêtes n'en peuvent plus. On entend leur halètement •

rauque. Si l'une d'elles s'abat brusquement, c'est l'accident, S
• l'immobilisation pour un long moment, et le danger renaîtrait, ;
! plus grave que jamais. Flowers fait un signe de tête en direction •
ï de la voiture : «Que deviennent-ils à l'intérieur?» - «Ils sont :
• morts de frayeur, sans aucun doute. Je ne tiens pas à ce qu'ils •
• mettent le nez à la portière. Les jérémiades n'en finiraient plus, et •

nous serions forcés de nous arrêter. » Il se penche sur le côté et i
constate que le rideau de la fenêtre, qui a été tenu soigneuse- s

• ment baissé pendant l'attaque, est a demi soulevé par une main •
_ timide. Désireux d'être tranquille jusqu'à l'arrivée, Bill dégaine :
• son pistolet et tire un coup en l'air. Aussitôt, la curiosité du voya- s
• geur s'évanouit et l'ouverture est calfeutrée précipitamment. •

î 3) A Fort Laramie, le conducteur et le lieutenant descendent de ;
: leur siège. Les agents de la compagnie, qui ont vu venir la diîi- ï
• gence hérissée d'une douzaine de flèches plantées dans ses i
| parois et dans la bâche qui recouvre les bagages, n'ont pas :
; besoin d'explication pour deviner que le voyage ne s'est pas •
• déroulé sans incident. Ils se précipitent pour ouvrir le comparti- i
i ment. •

: 4) A l'intérieur, le chaos est indescriptible. Tous les passagers, :
les uns paralysés de terreur, les autres rendus malades par les ;

• secousses désordonnées de la voiture pendant sa course héroî- i
i que, sont entassés les uns sur les autres. Les fourre-tout et les î
; valises à soufflets, tombés des filets, ajoutent au tohubohu. •
• «Pitié! hurle un brave commerçant. Ne nous scalpez pas, je vous !
ï donnerai tout mon or!» Bill s'esclaffe : «Vous pouvez garder i
: votre fortune. Nous sommes en sûreté, et vous avez grand •
• besoin d'un bain et d'un bon repas.» L'homme se dégage en î

gémissant. Une fois dehors, il s'étire et, grandiloquent : «Bill :
: Cody, courageux conducteur, vous êtes la Providence des •
• pauvres voyageurs sans défense! » ï

Demain: Des mines patibulaires :
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*
*
j}. NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
jr seront dynamiques, gais, entrepre-
J nants, ils auront une intelligence
x}. ouvene et vive.
*

J BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : Vous vous dispersez dans des

J activités diverses sans grand intérêt,
a- Amour : U ne grande fidélité est à la base
3- de tout amour durable. Santé: Vous
ï avez besoin de beaucoup vous dépen-
i). ser pour vous sentir en grande forme._.
î TAUREAU (21-4 au 21-5)
ï Travail : Vous aimez innover mais ce

Î 
n'est pas toujours une grande réussite.
Réfléchissez. Amour: Vous ne savez ou

ï n'aimez pas dire ce que vous ressentez.
î Santé : Vous ne pouvez pratiquer deux
* sports en même temps, il faut choisir.

*
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Vous devez faire un sérieux

Î 
effort financier si vous voulez enlever le
marché. Amour : C'est en famille que

J vous passez le plus de moments agréa-
ï blés. Santé : Evitez un refroidissement
>f qui remettrait tout en question.

t
> CANCER 122-6 au 23-7)

I 

Travail : Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confian-
ce à vos talents. Amour: Le côté secret
de votre caractère est souvent irritant
pour vos proches. Santé : N'entrepre-

nez pas une cure d'amaigrissement
sans avis médical.

UON 124-7 au 23-8)
Travail: Les décisions que vous pren-
drez seront lourdes de conséquences.
Amour: Votre passion risque de vous
entraîner plus loin que vous ne le
pensiez. Santé: Vos préoccupations
tournent à l'obsession et vous empê-
chent de dormir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Puisque votre emploi vous lais-
se quelques loisirs, occupez-les à vous
instruire. Amour : Soyez fidèle à vos
amitiés de jeunesse. Organisez des
rencontres où vous évoquerez vos
souvenirs. Santé : Votre bonne humeur
et votre optimisme vous aideront.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous avez du mal à vous adap-
terau rythme de travail de votre nouvel-
le entreprise. Amour: Vos inquiétudes
sentimentales trouvent toujours des
prétextes d'aggravation. Santé: Vos
éruptions cutanées ne doivent pas être
traitées à la légère.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive. Ayez confiance en
vous. Amour: Une rupture définitive
n'est peut-être pas la vraie solution.
Santé : Toute maladie a ses causes, ses

origines mais ce n'est pas à vous de le
décider. :

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez su choisir votre voie
en fonction de vos désirs de toujours.
Amour : Vous êtes d'une nature rêveuse
et distraite et il n'est pas facile de vous
comprendre. Santé : Pratiquez un sport
de société qui vous permettra de vous
faire de nouvelles relations.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous abordez une période de :
travail intense, mais riche en enseigne-
ment. Amour : Cessez de fréquenter cer- :
tains amis qui ne sont en fait que des
«pique-assiettes». Santé: Il faut quel- j
quefois savoir sacrifier l'élégance au :
confort.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre activité secondaire va
prendre beaucoup de place dans votre
vie. Amour: Vous fondez de grands
espoirs sur un projet d'avenir qui vous '
est cher. Santé : Vous êtes d'un tempé-
rament solide et avez tendance à en
abuser.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats. Amour :
Vous êtes très sensible à la beauté
physique d'où certaines désillusions.
Santé : Vos yeux sont très sensibles et
vous ne les ménagez guère. .

W®MQ ©M HOROSCOPE ® @©W# ®

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MILWAUKEE.

HORIZONTALEMENT
1. Ennemi du progrès. 2. Accueillie avec

faveur. Désigne un lieu qui n'est pas
nommé. 3. Digne de confiance. Pronom.
Saint Louis en fait partie. 4. Repos. 5.
Motorship. A de l'influence. Participe. 6.
Grosses pièces de bois. Pou. 7. Ville
ancienne, célèbre par une de ses reines. Et
le reste. 8. Possessif. Tristes. 9. Permis. 10.
Démodé. Le gros reste à l'office.

VERTICALEMENT
1. Sommaires. Préfixe. 2. Permettait

d'éviter les piques. Ouvrage de sculpture.
3. Tourne avec effort. Parmi les issues. 4.
Eau courante. Suivit, Courte question. 5.
Inflammations. Un peu de terre. 6. Pris.
Envoya par la voie des ondes. 7. Ile. Claires.
8. Note. Certaines servent à ombrer. 9.
Vide. Sur la rose des vents. 10. Fuites.

Solution du N° 310
HORIZONTALEMENT: 1. Boucaniers. -

2. Ramassée. - 3. Agir. NO. An. - 4. Vin.
Salé. - 5. Obèse. Anti. 6. Se. Art. Thé. - 7.
Ravaudées. -8. Anna. Airs. -9. Restant. Et.
- 10. As. Entêtée.

VERTICALEMENT: 1. Bravos. Ara. - 2.
Gibernes.-3. Urine. Ans. -4. Car. Savate.-
5. AM. Sera. An.-6. Nana.Tuant.-7. Isola.
Dite. - 8. Es. Enter. - 9. Réa. Thésée. - 10..
Senties. Té.

LE MOT CACHE j|fÉk MOTS CROISES
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Agent officiel : ^%  ̂ S

I SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
i U. Dall'Acqua

% 2072 Saint-Biaise-Tél. (038) 33 33 15 J
X__. 57734-A Jt

$0̂  \
SUBARU .

Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990.-

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

Traction avant et fraction sur les
4 roues

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

+ moteur en aluminium 1600 cm 1,
71 CV-DIN/52 kW

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

POUR INAUGURER
L'ANNÉE 1980

Vendredi, samedi et dimanche

Menu spécial à Fr. 24.-
Le délice de Parme

et ses garnitures

Les deux truites de Schubert
(spécialité maison)

Réservez au restaurant de la POSTE à
Peseux, tél. (038) 31 40 40.
Mmo Droz - M. Falconi.
Anciennement La Mouette,
Vaumarcus. WM.U;.A

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411
57733 A

I 

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER
57737-A

*###*.H
•mh» CABARET-DANCING yké»

B̂ST Ruo Centrale 55, _____
_B» 2500 Bionne *̂ ^

Tél. (032) 22 87 44

 ̂ FROGRAMME ^*
mĝ  

du 26 décembre 1979 -
JL,

SÇL au 31 janvier 1980 J$*

3̂ . Teamwork 2É_
- Le quintette plein d'entrain 

^^k

 ̂ Daniel Remy ™
Ventriloque universel

^
mm
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;: ,;̂ Ĵ y j P_t j Tous les soirs 20 h 45 j
SHr __J_r ___9_P 4fl samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 N
k__H__________n__M______«_____ mercredi 15 h ________ la
W \ v

e VISION j TIR, DU ç BEST-SELLER» FRANÇAIS 1977-78 | ÎB ans| ffî
m BENOÎTE GROULT dans sa préface au livre de Jeanne COR- m

M «Parce que la poésie fait éclater les murs de sa prison, parce |$jj
Bffl qu'au fond du sordide éclate encore sa fraîcheur d'âme, parce HE
mm qu'elle est violente comme l'espérance, on l'accompagne où El]
H elle nous mène, on la hait et on l'aime, on la méprise et on I i
Lj l'admire, on a envie de la battre et de la serrer sur son cœur. » r i

I La ^éiôbade |
i ... ,NIELSAI_STHUI'-JEANUENC;UIGUI- MAHTlNF.FEim_l(E „ DANIEL DUVAL

SPB ____ _ " tJEANNECORDELI£R (EIHTIONSIlACMETTE| EB
___ 3 *'Ui' '̂ JEANNE CORDELIER - CHIUSTOCHER FRANK-DANIEL 13UVAL
¦ w ^^«^«..CHRISTOPHER FRANK „£=>. «ï 1 i

(SB • n., . MICHEL CENET- M_«r VLA1)IM1K -OSMA . .. ..„.,„ W.'* S Nil
E__ semaine M_™I*̂ BENJAMINSIMON ™ in

1 ON RIT SAISISï ARRÊTÎ 3- semaine 1

I POIRET tf^ SERRAUST I

i ».«i_pan .Sai-on _- ' I II Y FAYOI |»_«M_»-__tei _.W |_i

JEAN POIRET - MICHEL SERRAULT . U GUEULE , CURD JURGENS j ĵÇgflg FANANT __rf__*S__î_ i______ ,
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ILS B %Jm¥ FRANCE-SOIR : « MANHAnAN - au-dessus de tous
«f,"u Tue Œ MAT1N: ¦MANHflTTAN' chef-d'œuvre
Téléphone^ s. 88 L'HUMANIIt : La main de maître de Woody Allen
4me semaine L'AURORE : Quand Woody Allen réinvente le cinéma
en français OBSERVATEUR: «MANHATTAN» on en sort bouleversé

WOODY ALLEN UN GÉNIE COMIQUE ! TIME

~ WOODY ALLEN
D DIANE KEATON

0
MICHAEL MURPHY M
MARIEL HEMINGWAY n

E MERYL STREEP "
y ANNE BYRNE N

\ ÛÛ\M 1c , L
JMANHATTAN" GEORGE GERSHWIN
JACK ROLLINS - CHARLES H. JOFFE i

1 fi WOODY ALLEN... MARSHALL BRICKMAN WOODY ALLEN
I UM fi;o_:;<.¦_.'' ¦_ :_ •¦' C-roc 'c-.iOGa Pro'oQ'OC'--w CHARLES H.JOFFE ROBERT GREENHUT GORDON WILUS.ic
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SUS I LES ARTISTES ASSOCIES Tg!̂  |

1 VISION 60393-A

CONFIEZ-NOUS
vos projets d'automatisation,
travaux de sous-traitance
électronique, câblage, etc..

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'électro-
mécanique.
Travail soigné garanti.

Faire offres sous chiffres 10 41 au bureau du journal.

 ̂
61072-A

ÉCOLE DE GUITARE
Musicalia
Inscriptions nouveau semestre:

Bercles 1, tél. (038) 24 29 94. 58659-A
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i ASTROLOGU E-
! CONSEIL
i

étudie tous
problèmes, affaires -
sentiments - avenir.

JEAN MORGANS.
Tél. (021) 29 82 70.

57381-A

Î 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 j

j crétion. i
! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B

Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera.¦ V _#i ^^̂  
Prêts 

de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
JRL caution. Votre signature suffit.

j 1.115.000 prêts versés à ce jour |
Une seule adresse: r_Ç Bai
Banque Procrédit Vit !
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M| '

¦j Tél.038-246363 ;i \

I < Je désire Fr _9m s _H
¦ S Nom Prénom ¦ j

ï Rue No I| I
Kl <_BWk NP Lieu ma
^|̂  32 L JÊÊ

PENSION
DE L'EVOLE

La direction est reprise par
Monsieur et Madame J.-P. AUBERT
dès le 1er janvier 1980.
Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 25 04 48. 5.795-A



Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
Le département militaire fédéral vient de

publier les mutations dans le corps des capitai-
nes et officiers subalternes au 1" janvier 1980.
Nous donnons ci-dessous les noms intéressant
la Suisse romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine: Gérald Haury,
Genève; Jean-Daniel Tschumy, Echandens ;
Théophile Erni , Saint-lmier.

ÉTAT-MAJORS DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de capitaine: Jean-François Ber-
nard , Genève; William Karlen , Sierre ; Roger
Burkhard , Colombier ; Claude Barras , Le Bry ;
Claude-Alain Wavre , Blonay.

Au grade de premier-lieutenant : Claude
Girardet , Onex.

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER

Au grade de capitaine: Michel Christinat ,
Lausanne; Marcel Stutz , Berne.

INFANTERIE

Au grade de capitaine : Peter Wildi , Bienne ;
Christian Sahli , Nidau; Christoph Schmitter ,
Bienne; Roger Rémy, Lausanne; Michel
Waibel , La Chaux-de-Fonds; Daniel Bor-
geaud , Chexbres; Jean-Michel Gillioz , Saint-
Gingolph; Jean-Paul Goy, Lonay; Kurt
Hurlimann , Chiètres; Toni Michel , Nidau;
Jean-Michel Tri pet , Cernier; Jean-Pierre
Bêcher , Berne; Grégoire Dinichert , Genève ;
Jean-Michel de Montmollin , Auvernier; Yves
Schaffter , Moutier; Jean-François Richon ,
Pully ; Robert Zwahlen , Bienne ; Jean-Bernard
Sudan , Prigny.

Au grade de premier-lieutenant: Markus
Witschi , Berne ; Gilles Cachemaille, Lausanne ;
Albert Ghiraldi , Lucens ; Jacques Mermod, Le
Mont ; Pierre Nidegger , Marly ;  Franz Piller ,
Granges; Pierre-André Anthamatten , St-
Maurice; François Paratte , La Chaux-de-
Fonds; Fançois Engisch , Neuchâtel ; Philippe
de Boccard , Genève ; Daniel Develey, La Sar-
raz; Albert Dutoit , Eclépens ; Martin Jenny,
Berne ; Pierre-Michel Auer , Genève ; Jean-Paul
Gehler, Reconvilier; Jean-Pierre Helbing, Vil-
lars-sur-Glàne ; Pierre Triolo , Morges; Eric
Dessemontet, Epesses ; Robert Deutsch , La
Tour-de-Peilz; Pean-Patrice Gigandet , La
Chaux-de-Fonds; Bertrand Louis, Genève ;
Samuel Schmid, Genève ; Jean-Daniel
Auberson , Yverdon ; Jean-Yves Bonvin , Sier-
re; Louis Darbellay, Martigny; Samuel Dona-
da , Lausanne ; Hugo Feuz , Berne ; Nicolas
Gagnebin , Genève; Christian Gartmann ,
Berne; Bertrand Jayet , Lausanne; Daniel
Papaux , Fribourg ; Jean-Louis Perrenoud ,
Prêles; Rudolf Sieber, Berne; Gilbert Ziôrjen ,
Prilly; Heinrich Abt , Berne; Ulrich Brùgger ,
Bienne; Willi Etter , Cudrefin; Peter Wenger,
Cortébert; Jean-Michel Mathey, Martigny.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES
I

Au grade de capitaine: Raymond Chuat ,
Lignières ; Biaise Dup lain , Lausen ; Beat Kàch ,
Soleure; Daniel Margairaz , Baulmes ; Hans
Peter Oettli , Bienne; Charles Pfister , Hen-
nens; Andréas Rohner , Berne; Dieter Schel-
lenberg, Granges ; Hans-Peter Schmid , Sion;
Beat Schori, Berne; Bruno Schurch, Berne;
Peter Stôckli , Payerne.

Au grade de premier-lieutenant : Jean-Pierre
Benoit , Neuchâtel ; Georges-Antoine de Boc-
card , Genève ; Andréas Brand , Berne; Chris-
tian Bulliard , Lausanne ; Jean Burdet , Mathod ;
Marc-Henri Clavel , Cully ; Georg Diriwâchter ,
Mont-sur-Rolle; Gilbert Duruz , Lausanne ;
Marc Froidevaux , Vinelz ; Jean-Pierre Gaudet ,
Jussy; Jean-Paul Genoud , Brent ; Arthur
Gerber, Gimel ; Kurt Gysi, Morat; Anton
Haldemann , Berne; Roland Haller, Berne;
Marquard Halter , Crassier; Martin Hànni ,
Chules ; Luzius Heil , Anet; Peter Hoffmann ,
Prilly;  Bruno Huber , Berne; Pierre-Alain
Karlen , Blonay; Daniel Laubscher , Chexbres ;
Roland Lauper , Anières ; Jacques Louviot , La
Chaux-de-Fonds ; Bernhard Ludwig, Berne;
Jean-François Madôrin , Champagne; Jean-
Michel Millioud , La Tour-de-Peilz; Martin
Otti , Lyss; Jacques Pahud , Bioley-Magnoux ;
Roland Pezzi , Gland; Henrich Reust , Berne;
Philippe Rochat , Clarens; François Rod , Neu-
châtel; Jean-Daniel Rumpf , Ollon; Bernhard
Scholl , Fribourg ; Paul Schwarz , Cortaillod;
Christian Sottas, La Tour-de-Trême ; Raymond
Stuber , La Tour-de-Peilz; Heinz Westreicher ,
Granges ; Walter Zwygart , La Chaux-de-Fonds.

ARTILLERIE

Au grade de capitaine: Jean Desarzens ,
Lausanne; Jean Francey, Chamby ; Hans-
Ulrich Gonzenbach , Genève ; Daniel Neuhaus ,
Cortaillod , Rudolf Rothen , Bernex.

Au grade de premier-lieutenant : Heinz von
Allmen , Berne; Matthias Berger , Berne; Pier-
re-André Chavaillaz , Fribourg ; Phili ppe
Desarzens , Morges ; Jacques Droux , Fribourg ;
Michel Esseiva, Fribourg ; Robert-Pascal
Fontanet , Vésenaz; Peter Furrer , Berne;
Maurice Genier , Prilly; Heinrich Heller ,
Berne; Andréas Koopmann , Sion; Georges
Luisier , Fully; Jean-Claude Marro , Epalinges;
Géza Mezey, Berne; Marc-Antoine Purro ,
Fribourg ; Jakob Reiser , Berne; Urs Sauter ,
Berne; Pierre Scheiben , Crémines ; Peter
Strcit , Soleure ; Conrad Tobler , St-Cergue ;
Pierre Tschannen , Berne ; Jean-Marc Umiker ,
Berne; Ronald Wyss, Granges.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de capitaine: Toni Gasser,
Payerne; Peter Greiner , Berne; Jùrg Witschi,
Lugnorre.

Au grade de premier-lieutenant: Jean-
Daniel Allemann , Apples ; Beat Am Rh yn ,
Payerne ; Félix Bandi , Berne ; Biaise Baumann ,
Cudrefin; Carlo Bernasconi , Prangins;
Laurent Brovarone , N yon; Daniel Correvon ,
Pull y ;  Maxime Dutoit , Lausanne , Henri-Louis
Gay, Satigny; Heinz Geiser, Bienne; François
Grosjean , Môtier ; Eric Jaun , Berne; José
Kaelin , Fribourg ; Guy Lambercy, Meyrin;
Albrecht Marthaler , Berne; Rudolf Marti ,
Bienne; Peter Reinhard , Berne; Peter
Remund , Vallamand; Gérald Zahnd , Begnins,
Franz Knobel , Prang ins.

TROUPES DE DÉFENSE CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine : Jean-Jacques de Luze.
Chigny ; Walter Haller , Sierre ; Gianni Quadri,
Berne; Gérald Riedo, Montana-Village; Jean-
Jacques Streit , Cornaux.

Au grade de premier-lieutenant : Daniel
Berger, Lausanne; Martial Diserens, Epalin-
ges ; Beat Frey, Berne ; André Hug, Granges ;
Martin Knechtli , Berne ; Jacques Noll , Bernex ,
Domini que Pasche, Genève.

TROUPE DU GÉNIE

Au grade de capitaine: Jean-Baptiste
Dubuis; Sion ; Olivier Narbel , Morges ;
Jacques Vial , Le Mouret; Ulrich Walder,
Berne.

Au grade de premier-lieutenant : Philippe
Donner, Bôle; Charles-Albert Dubuis, Sion;
Rudolf Feller, Berne; Jean-Claude Pompini ,
Marly ; Eric Staudenmann, Grandvaux ; Franz
Stebler, Aarberg ; Gaétan Membrez , Basse-
court.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de capitaine: Gabriel Fumeaux ,
Plan-Conthey; François Halbrittef , Territet-
Veytaux ; Christian Jaton , Neuchâtel ; Jacques
Zahnd , Mont-Pèlerin.

Au grade de premier-lieutenant: Denis
Hirsig, Lully; Hans-Peter Kuonnen , Berne.

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de capitaine : Jean-François Gross,
Pully;  Andréas Hummler , La Tour-de-Peilz;
Hans-Rudolf Kamber , Berne; Gerhard Reber ,
Berne ; Yves Cornu, Lausanne ; Hermann Milz ,
Neuchâtel ; Daniel Portmann , Berne.

Au grade de premier-lieutenant : Reynald
Aeschlimann , Neuchâtel ; François Bonne-
main , Bienne; Jean-Pierre Calame, Yverdon;
Gaspard Grass, Genève ; René Faust, Sierre ;
Herbert Hagmann, Granges ; Hans-Jôrg Stàhli ,
Port.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de capitaine: Jean-Daniel Gonin ,
Bercher; Franz Guala , Berne; Jacques-André
Haury, Lausanne; Reto Tscholl , La Conver-
sion ; Dominik Weibel , Nidau; Marco Fedele ,
Genève ; Urs Geissbùhler, Cully; Arnold
Hagenbach , Genève ; Gérard Imstepf , Ver-
soix; Gérald Nidrist, Palézieux ; Daniel Noth ,
Fribourg ; Norbert Ritz , Morat; Michel Ruchti ,
Genève.

Au grade de premier-lieutenant: Mari us
Baeriswyl , Berne; Yves Chautems , Carouge
(GE) ; Benoit Delaloye, Lausanne ; Jean-Fran-
çois Delaloye, Monthey; Christian de Saussu-
re, Genève ; Jean-Claude Ducommun ,
Bernex ; Bernhard Egger , Berne; Beat Gerber ,
Berne ; Andréas Graf , Genève ; Gilles Gressot ,
Genève ; Werner Haefeli , Berne; Christoph
Kaufmann , Genève ; Michel Kiener , Lausan-
ne; Balz Kirchhof , Berne; Pierre Klauser ,
Genève; Werner Kônig, Berne; Daniel

Kràhenbùhl , Berne; Alfred Lehmann , Berne ;
Phili ppe Morel , Genève ; François Pache , Mor-
rens; Herbert Pohl , Bienne; Edmond Prader-
vand , Avenches ; Hans-Georg Rapold , Beme ;
Bruno Regli , Berne; Rezio Renella , Genève ;
Christian Seiler , Beme; Hans-Peter Schmid ,
Berne; Stephan Strebel , Berne ; Martin
Tschopp, Berne ; Phil ippe Vuillemin , Lausan-
ne; Fritz Widmer , Berne; Lauro Boschetti ,
Berne ; Bernard Filletaz , Genève ; Gérald Met-
traux , Berne; Giovanni-Battista Perret ,
Morges ; Urs Mathis , Berne , Stefan Mùhlebach ,
Beme; Pierre Barblan , Corsier; Pierre Cru-
chaud , Berne ; Jean-Philippe Donnet , Sion;
René Duperret , Mont-Pèlerin ; Marc Roth ,
Malleray; Erich Wiss , Berne.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de premier-lieutenant: Andréas
Lôhrer , Berne; Martial Thomet , Chamblon ;
Anton Zgraggen , Berne.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de capitain e : Ulrich Gerber , Terri-
tet-Veytaux ; Peter Feuz, Berne; Fritz Hirs -
brunner , Pull y;  Walter Kràhenbùhl , Berne;
Laurent Roduit , Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant: Jean-Louis
Francey, Grolley; Francis Sallin , Payerne;
Hermann Schlàppi, Berne; Edwin Stràssle ,
Borex; Kurt Andres, Bienne; Jacques Andrié ,
Petit-Lancy; Richard Ayer , Genève ; RolfBlô-
chlinger , Berne; Kurt Bùrg i, Soleure ; Domini-
que Delasoie, Crans-sur-Sierre ; Francis Gay-
Balmaz , Bern e ; Hans Haller , Beme ; Raymond
Jaquet , Lausanne ; Beat Kàch , Soleure ; Didier
Luks , Genève; Michel Simonet , Lausanne;
Andréas Sprecher , Berne ; Franz Stàhli , Berne ;
Jean-Jacques Thurnherr , Versoix ; Jean-Fran-
çois Tosetti , Lausanne; Urs Wagenbach , Bien-
ne; Thomas Weder , Beme.

TROUPES DE PROTECTION AÉRIENNE
Au grade de capitaine: André Butty, Esta-

vayer-ïe-Lac; Beat Gerber, Berne; William
Leresche, St-Légier; François Recordon ,
Haute-Nendaz; Jacques Schalk , Lausanne;
Daniel Varetz , Chêne-Bougeries.

Au grade de premier-lieutenant: Danièle
Jelmolini , Petit-Lancy ; Etienne Liardet ,
Assens ; René Loosli , Berne; Bernard Mayor ,
Bex ; Rolf Mechle , Beme; Roland Neeser,
Berne; Benard Reymann , Thônex ; Didier
Tri pet , Nyon.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de capitaine : Claude Felley, Bière ;
René Métroz , Evionnaz.

Au grade de premier-lieutenant : Pierre
Berset, La Chaux-de-Fonds ; Jean-Luc Cha-
bloz, Coseaux ; Willy Guilland , Bienne;
Konrad Lauper , Lyss ; Peter Lendenmann ,
Soleure ; Pierre Leresche, Orbe; Thomas
Schmocker, Bienne; Roger Studer , Chaill y-
sur-Clarens; Jean-Paul Tschann , Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Rémy Vannay, Vionnaz.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de capitaine: Jùrg Aegerter,
Beme; Pierre-André Decrauzat , Les Brenets ;
Will y Gerbex , Yverdon ; Jùrg Itten , Berne;., -
José Martin , Meyrin ; Bernard Torriani , Berne.

Au grade de premier-lieutenant: Mathias
Adank, Neuchâtel ; Michel Brawand , Servion ;
Gustav Egli , Berne; Beat Fretz , Soleure ;
André Geinoz , Grandvillard ; Samuel Hànni ,
Chules ; Pierre-Phili ppe Jaccard , Lausanne;
Michel Liechti , Corcelles/Payerne; Raymond
Martin, Bernex ; Norbert Pralong, Perly ; Dar-
cisse Quartenoud , Genève ; Walter Stàmpfl i,
Lyss ; Franz Stebler , Sion ; Sidney Thomet , Les
Geneveys-sur-Coffrane ; Pascal Vez , Yverdon ;
Marco Walther , Berne ; Manfred Wyss, Berne ;
Bernhard Zbinden , Beme.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de capitaine : Kurt Bôlsterli , Pully ;
Marcel Jeanrichard , Corcelles (NE).

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de capitaine: Andréas Schmitter ,
Beme.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine: François Tharin,
Pully.

Au grade de premier-lieutenant: Roland
Baumann , La Chaux-de-Fonds ;. Jùrg Blaser ,
Berne; Francis Favre, Onex.

SERVICE DE LA POSTE DE CAMPAGNE

Au grade de premier-lieutenant: Ferdinand
Messerli , Berne; Jacques Michel , Cheyres.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de capitaine: Yves Aubert , Genè-
ve; Franz Bùhrer , Bienne; Biais e Grivel ,
Lausanne: Jean-Marie Jordan , Givisiez; Jean
Mirimanoff-Chilikine , Cologny; Jôrg Rosier,
Berne; Niklaus Studer , Soleure.

Au grade de premier-lieutenant: John Ear-
dley, Genève ; Eduard Wal pen. Berne.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT-MAJOR
Au grade de capitaine: Albert Lauper ,

Fribourg ; Elie Riat , Bonfol.
Au grade de premier-lieutenant: Beat Blatt-

mann , Pieterlen ; Jean-Charles Grand , Sierre ;
Heinz Grolimund , Berne; Andréas Hofer.
Cerlier; Marco Pedrazzini , Genève; Pierre-
André Perrenoud , Vevey ; Edmond Perru-
choud , Chalais; Peter Ryser , Bienne; Hans-
Peter Sieber , Courtaman; Gérard Vaudaux ,
Grand-Lancy; Michel Vauthier , Neuchâtel ;
Jean-Phili ppe Vuille , Avull y.

SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de capitaine: Jùrg Marti , Beme;

André Theurillat , Berne.

Tourisme:
excellent

bilan des fêtes
BERNE (ATS).  - Une satisfaction ;

générale caractérise le bilan touristi- ;
que des fê tes  de fin d'année. La baisse !
du franc suisse mais surtout les excel- S
lentes conditions d'enneigement ï
expliquent ce consta t réjouissant. °

Ainsi dans les Grisons, malgré quel- ;
ques perturbations causées par les ;
chutes de neige, le taux de fréquenta- ;
tion des différe ntes installations peut l
être qualifié de bon à très bon. Quant l
à l'occupation des stations, le niveau l
optimum a été atteint. '•

Les stations d 'hiver de la Suisse •
centrale sont également ravies. A titre ;
d'exemple, le téléférique de Gemst à \
Andermatt, tout en étant dans l'obli- ;
gation de fermer son deuxième tron- \
çon à cause des rafales de vent et des !
risques d'avalanches, enregistra une !
utilisation accrue de 10,5% par rap-
port à l'exercice précédent.

Mais c'est le Va lais quisemble avoir
été le plus privilégié ces derniers
jours : quelque 200.000 touristes ont
envahi le canton, dont une bonne
moitié d 'étrangers, les Allemands
étant en tête, suivis par les Hollandais
et les Belges. Ces deux semaines de
vacances blanch es auront été particu-
lièrement bénéfi ques pour l 'économie
cantonale . Si l'on prend comme
exemple une station de moyenne
importante telle Ovronnaz, l'augmen-
tation du trafic sur les installations a
été de 25% par rapport à la même
période en 78-79. Quant aux com-
merçants, on ne compte plus les maga-
sins ayant vu leur montant-caisse
multiplié par 20.

Après cet excellent départ de la
saison d 'hiver, les perspectives pour la
période de février à Pâques sont fort
bonnes , pour autant que l'actualité
internationale ne s 'aggrave pas trop.

Ventes de soldes avancées :
de Villégal pratiquement légal

FRIBOURG

D'un correspondant:
Officiellement, les ventes de soldes dans

le canton de Fribourg sont autorisées dès le
15 janvier. Mais il est prudent, si l'on veut
profiter de «bonnes affaires", de se dépê-
cher. En effet, depuis plusieurs jours déjà, la
plupart des commerces vendent leurs mar-
chandises à des prix démarqués. Tout cela
est-il bien légal ?

L'Association fribourgeoise des détail-
lants reconnaît qu'en fait il existe des
ventes de soldes déguisées dès le début
janvier. Il s 'agirait d'un «usage non écrit ».
Les commerçants ne songent pas à se
dénoncer, puisque la plupart adoptent la
même pratique.

Et les autorités ? Elles semblent bien
fermer les yeux sur ces pratiques. Des

Fillette tuée
(c) Un accident de la circulation qui a coûté
la vie à une fillette , Isabelle Villeneuve,
d'Echandon (VD), s'est produit hier, vers
12 h 20, à Vuadens. Alors qu'elle circulait
de Vaulruz en direction de Bulle, une
automobiliste de Payerne fut prise d'un
malaise. A Vuadens, dans un virage, sa
voiture partit sur la gauche de la chaussée
où elle heurta latéralement l'auto conduite
par Mmc Lilianne Villeneuve.

Isabelle qui avait pris place à l'arrière de
la voiture conduite par sa mère, a été tuée
sur le coup. Les deux conductrices n'ont pas
été blessées. Cet accident a provoqué des
dégâts estimés à 10.500 francs.

Nouveau médecin-chef
à l'hôpital cantonal

Réuni mardi, le gouvernement fribour-
geois a nommé un nouveau médecin-chef
du service d'anesthésolog ie et de réanima-
tion de l'hôpital cantonal. Il s'agit du
D' Dominique Schwander, 43 ans, d'Eptin-
gen (Bl). Médecin spécialiste FMH en anes-
thésiologie, M. Schwander a fait ses études
au collège Saint-Michel à Fribourg, puis à la
faculté de médecine de Lausanne. (ATS)

contrôles systématiques sont faits par la
gendarmerie, affirme le bureau des paten-
tes. Les commerçants qui ne sont pas en
règle sont dénoncés puis condamnés à des
amendes qui peuvent être assez fortes en
cas de récidive. Renseignement pris auprès
du préfet de la Sarine Hubert Lauper, il ne se
souvient pas avoir vu de dénonciation, ni
d'avoir prononcé d'amende dans un cas de
ce genre. A la gendarmerie, on admet
qu'aucun contrôle systématique n'est fait
avant le début de la période officielle des
soldes. Laisser faire, telle semble donc être
la devise.

Ne serait-il pas préférable, pour rentrer
dans la légalité, d'avancer la période des
ventes spéciales ? Les détaillants, il est vrai,
proposent des dates en fonction de la
demande de la clientèle. Mais il est impos-
sible de commencer avant le 15janvier,
date fixée par l'ordonnance fédérale sur les
liquidations et opérations analogues. Des
études sont cependant en cours pour modi-
fier cette ordonnance.

AUTORISATION ÉCRITE

Pourquoi des contrôles pendant la durée
des soldes ? C'est que les commerçants
doivent, pour pouvoir baisser le prix de
leurs marchandises durant la période pres-
crite, demander une autorisation écrite.
Cette demande, faite sur une formule
spéciale où doit notamment être inscrite la
valeur des marchandises soldées, doit être
visée par le préfet. Cela en vertu de l'arrêté
d'application du 9 juillet 1971. Là encore,
tout ne semble pas vraiment en ordre. A
une semaine du début des soldes, le préfet
n'a reçu qu'une demande. Les autres sem-
blent avoir été adressées directement au
bureau des patentes. Rien ne paraît donc
très clair dans ces histoires de ventes
spéciales. Au consommateur d'en profiter.

De même, certains indices ont permis de
conclure à une participation aux attentats
commis à Flaesch et à Bad-Ragaz. Le ministère
public de la Confédération avait alors décerné
un mandat d'arrê t contre les sept suspects.

Rappelons que l'attentat de Bad-Ragaz a été
perpétré dans la nuit de Noël (du 24 au
25 décembre) contre une centrale électrique
appartenant aux forces motrices du nord-est de
la Suisse (NOK). Les dégâts ont été estimés à
plus d'un million de francs. Trois transforma-
teurs et un pylône ont été détruits par l'explo-
sion qui s'est produite vers 4 h 40 du matin.
Quant à l'attentat de Flaesch , il avait eu lieu
dans les derniers jours de novembre et avait
endommagé un pylône de ligne à haute
tension.

A part cela , le collège exécutif s'est consacré
principalement , au cours d'une séance qui s'est
prolong ée jusqu 'à 17 heures 30, à la mise au
point définitive , du point de vue rédactionnel ,
des grandes lignes de la politique gouverne-
mentale et du plan financier qui concernera
quant à lui , a-t-on appris , les années 1981,
1982 et 1983. Il est prévu que les deux docu-
ments pourront être définitivement approuvés ,
sauf surprise, mercredi prochain.

Il a été encore question , durant la séance du
Conseil fédéral , de Radio 24 : le gouvernement
en reste pour l'instant au , statu quo , en d'autres
termes il attend l'app lication des décisions
prises par les autorités italiennes. A propos de
la grève de la faim d'Edmond Kaiser ,
M. Chevallaz , qui a reçu une nouvelle lettre du
fondateur de Terre des hommes , va y répon-

dre, et sa réponse sera communi quée à
l' opinion publique. Enfin , a été décidée
l'ouverture d' une consultation sur la nouvelle
loi fédérale concernant les transports publics,
et étudié un rapport intermédiaire du départe-
ment de l'intérieur sur l'harmonisation des
bourses d'études au niveau fédéral.

Au cours de sa séance , le Conseil fédéral a
constitué ses délégations conformément à la loi
d'organisation. 11 en a d' ailleurs créé une
nouvelle qui intéresse la répartition des tâches
Confédération-cantons. Elle comprendra
MM. Furgler (président) , Chevallaz et Rits-
chard.

Le Conseil fédéra l a également octroyé à la
Société anonyme de la compagnie du chemin
de fer funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil une
nouvelle concession de 50 ans pour le funicu-
laire de Saint-lmier au Mont-Soleil.

E. JEANNERET

Le parti socialiste grison
renonce à présenter
un candidat pour le
Conseil des Etats

COIRE (ATS). - Le comité directeur du parti
socialiste grison a décidé mardi soir de ne pas
présenter de candidat pour les élections com-
plémentaires au Conseil des Etats qui auront
lieu le 10 février prochain. Le parti se pronon-
ce pour la liberté de vole.

Seuls deux candidats se disputeront ainsi le
siège laissé vacant à la suite de l'élection du
conseiller aux Etats Léon Schlumpf au Conseil
fédéral. Il s'agit des conseiller nationaux Ulrich
Gadient (UDC) et Christian Jost (PRD).

____> 7 arrestations !____> La séance du Conseil fédéral

* L'actuel landammann de Schwytz,
M. Rudolf Sidler, a annoncé qu'il avait
décidé de se retirer du gouvernement
schwyzois au printemps 1980. Il a fait part
de cette décision au cercle gouvernemental
ainsi qu'à la direction du parti radical de son
canton. La raison donnée par M. Sidler est
le désir de reprendre son métier d'avocat ,
pendant qu'il est encore «à l'âge de le
faire ». M. Sidler avait été élu au gouverne-
ment en 1972.

PÊLE-MÊLE

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Les banques de la place de Beme ont suivi les
banques zuricoises et décidé d'augmenter le
taux d'intérêt sur les crédits en compte courant
de 0,5 % à partir du 1" février.

En ce qui concerne l'intérêt hypothécaire ,
une décision commune sera prise dans le cadre
de l'association de révision des banques et cais-
ses d'épargne bernoises, avant la fin du mois de
janvier , ainsi que le communique l'Association
des banques du canton de Beme. (ATS)

Les banques bernoises
augmentent

les taux d'intérêt
sur les crédits

en compte courant

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP).- Le prési-
dent Brejnev a fait savoir au prési-
dent Carter que les troupes sovié-
tiques ne quitteront l'Afghanistan
que lorsqu'elles auront «terminé
leur travail», a révélé hier une
haute personnalité de la Maison-
Blanche.

D'un autre côté, le président
Carter a décidé de suspendre
toutes les licences d'exportation de
matériel américain à destination de
l'URSS.

Déclaration de
Brejnev à Carter

Skieurs, prudence!
DAVOS (ATS).- L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches du
Weissfluhjoch sur Davos communique :

Le danger d'avalanche a diminué dans
l'ensemble du massif des Alpes. Un danger
de glissement de plaques de neige subsiste
cependant au-dessus de 1800 mètres sur le
versant nord des Alpes, à l'ouest et au nord
des Alpes valaisannes ainsi qu 'au centre et
au nord des Grisons. Il est particulièrement
important sur les pentes exposées au nord
et à l'est mais également sur les autres ver-
sants où la neige s'est accumulée. Un
danger modéré et local de glissement de
plaques de neige est signalé au-dessus de
2000 mètres au sud des Alpes valaisannes,
au Tessin et en Engadine , Il est recomman-
dé aux skieurs d'être particulièrement
prudents sur les versants à l'ombre où la
neige soufflée s'est accumulée.

FRANCE VOISINE

(c) Un accident qui a suscite une vive
émotion est survenu hier , vers 13 h 30,
sur la RN 19 B, entre Grandvillars et
Morvlllars. Il a coûté la vie à une mère de
famille de deux enfants.

Mme Renée Formagot , demeurant à
Morvillars , se rendait à cyclomoteur à son
travail à la perception de Grandvillars où
elle est occupée depuis 25 ans. Soudain,
un pneu de son cyclomoteur éclata et
Mme Formagot tomba lourdement au
milieu de la chaussée, alors qu'arrivait
une automobile conduite par M. Paul
Michatz , domicilié à Dijon, qui circulait
dans le même sens. En dépit de tous ses
efforts , M. Michatz ne put éviter la catas-
trophe. La voiture passa sur le corps de
Mme Formagot qui , grièvement blessée,
décéda pendant son transport au Centre
hospitalier de Belfort par l'ambulance des
sapeurs-pompiers.

MORVILLARS

Mère de famille tuée

IB^FORgyiATIQMS SUISSES 

= BOR (Tanjug). -Le Suisse Jean-
E Marc Clément a finalement retrouvé
= son père en Yougoslavie, 35 ans
= après. Ils se sont rencontrés à Bor,
= centre minier de Serbie (République
S yougoslave) où Petar Petrovic, père
= de Jean-Marc, travaille dans une
= compagnie d'assurances. La
= rencontre du père et du fils qui se
S sont vus ainsi pour la première fois
E; marque la fin d'une étrange histoire
= datant de la Seconde Guerre
= mondiale. En 1944, Petar Petrovic
= s'était évadé d'un camp de prison-
= nier allemand et réfugié en Suisse.
= Epuisé parla faim et après avoir erré
= dans le pays, il attrapa une pneu-
= monie. Une Suissesse, Irma
= Clément, l'hébergea et le soigna.
= Les deux jeunes gens tombèrent
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amoureux l'un et l'autre. Mais, le =
devoir appela Petar Petrovic dans =
son pays et après la libération, il =
perdit toute trace d'Irma. C'est à =
l'âge de douze ans que Jean-Marc =
appris que son véritable père était =
un Yougoslave. Il avait décidé de =
trouver sa trace avec l'aide du =
consul yougoslave à Berne, Bosko =
Kajgana. =

Au cours de ces 35 dernières =
années, Petar s 'est marié deux fois =
et a trois filles. Quant à Irma j=
Clément, elle s 'est également =
mariée après la guerre et a déjà deux g=
petits-fils. S

Petar a regretté qu 'Irma n'ait pas S
accompagné Jean-Marc lors de son =
voyage. Mais Petar se rendra cet été =
en Suisse. =
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f Un Suisse retrouve son père \
| après 35 ans de séparation |

Radio 24: un juge de Génie décidera de son sort samedi
ZURICH (ATS). - La machinerie juridique

s'est mise en route en Italie pour Radio 24.
Samedi en effet , le promoteur de la radio com-
merciale Roger Schawinski et des fonctionnai-
res des postes et télécommunications italiennes
se retrouveront devant le juge à Côme. C'est ce
que nous a déclaré Roger Schawinski mercredi
en précisant que c'est du fameux mandat de
perquisition dont il s'agira. C'est ce mandat de
perquisition qui manquait vendredi dernier
aux fonctionnaires italiens des postes pour
mettre les scellés sur l'émetteur situé en Italie
de Radio 24. conformément au décret de ferme-
ture ordonné par le ministère italien des postes.

Roger Schawinski est cependant très optimiste
car, dit-il , quelle que soit l'issue de cette
rencontre devant le juge qui se prononcera en
première instance , nous aurons la possibilité de
faire recours contre la décision prise. Notre
position juridique est plus forte que celle des
postes italiennes qui se seraient basées pour
édicter le décret d'interdiction de Radio 24 sur
un article 195 de la loi italienne sur les postes,
article qui ne serait plus en vigueur actuelle-
ment. On se souvient que le ministre italien des
postes M. Vittorino Colombo avait motivé le
décret d'interdiction par un article du règle-
ment international des radio-communications
interdisant la diffusion d'ondes radio à l'exté-
rieur du pays sur le sol duquel est installé
l'émetteur.

Il faut en effet constater que si un mandat de
perquisition avait été facile à obtenir , les fonc-
tionnaires des postes italiennes ne se seraient
sans doute pas présentés vendredi à midi dans
les locaux de Radio 24 à Cernorobio près de
Côme sans ce mandat. Roger Schawinski profi -
tcra-t-il de l'imbrog lio juridique né en 1976 à la
suite de la suppression du monopole de la
société étati que de radiodiffusion RAI? Les
Italiens n 'ont en effet pas encore de nouvelle

loi sur les radio-communications et les radios
privées continuent à se multip lier.

L'opinion publique italienne « est tout à fait
de notre côté », a indiqué M. Schawinski , qui
s'est une fois de plus étendu sur les pressions
exercées par la Suisse en Italie. « A Rome on a
été particulièrement impressionné par le fait
que même le Département fédéral des affaires
étrangères s'en est mêlé».

Indice des prix à la consommation:
+ 0,2 % au cours du mois de décembre

BERNE (ATS). - En décembre 1979, l'indice
suisse des prix à la consommation, a légère-
ment augmenté de 0,2 % par rapport au mois
précédent pour atteindre , sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de 106,2 points ,
qui est de 5,2 % supérieur à celui de 101,0
enregistré une année auparavant.

La hausse de 0,2 % subie par l'indice suisse
des prix à la consommation par rapport au mois
précédent est surtout imputable aux avances
marquées par l'indice du groupe « alimenta-
tion » (+ 0,4 %) et, du fait des prix pliîs élevés
pour l'essence, par l'indice du groupe «trans-
ports et communications » (+0 ,7%). En
décembre, les prix de l'essence ont dépassé en
moyenne de 4 centimes ou de 3,7 % le niveau
qui était le leur le mois précédent et de 19,8 %
celui auquel ils s'inscrivaient l'année précéden-
te à pareille époque. Ils ont contribué à la haus-
se de l'indice général à raison de 0,1 % par rap-
port au mois précédent et de 0,5 % par rapport
au même mois de l'année précédente. Accusent
également un mouvement ascendant, l'indice
du groupe «habillement» (+ 0,3%), celui du
groupe «aménagement et entretien du loge-
ment» et celui du groupe «santé et soins per-

sonnels» (+ 0,1%). En revanche, l'indice du
groupe «chauffage et éclairage » a reculé
(-1,5 %) grâce à des prix en légère baisse pour
le mazout. Les trois autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique durant le mois
sous revue.

Le recul de l'indice du groupe « chauffage et
éclairage » est dû à un fléchissement de 2%
accusé par les prix du mazout par rapport au
mois précédent. Ce fléchissement a influencé à
raison de - 0,1 % l'indice général (+ 0,2 %).
Par contre, conparativement au même mois de
l'année précédente, le renchérissement a
atteint 86,9 % et a contribué à raison de 2,2 %
à la hausse de 5,2 % subie par l'indice suisse des
prix à la consommation. Par ailleurs, on a
constaté une légère augmentation des prix des
combustibles solides par rapport au mois
précédent.

En 1979, la moyenne annuelle de l'indice
suise des.prix à la.consommationa été de 3,6 %
supérieure à celle qu'il avait connue l'année
précédente."Gn avait enregistré, d'iihè ariliëe à
l'autre, une hausse de 1,0% en 1978 et de
1,3% en 1977.



Des affrontements meurtriers se sont
encore produits dans le nord de l'Iran

TÉHÉRAN (REUTER). - Sept morts au moins, tel est le bilan, selon les hôpitaux de
Tabriz, des violentes fusillades qui ont éclaté mercredi dans la ville du nord-ouest de
l'Iran entre gardiens de la révolution loyaux à l'ayatollah Khomeiny d'une part, et fidè-
les de l'ayatollah Chariat-Madari, deuxième personnage religieux du pays d'autre part.

Ces affrontements extrêmement
violents ont fait aussi quelque 500 blessés,
selon des sources diplomatiques, et des
ambulances ont continué à sillonner les
rues de la ville jusque tard dans la soirée.

La radio d'Etat a annoncé que des
« émeutiers» avaient mis le feu à des
banques et à des magasins. Plusieurs
voitures brûlaient également dans le
centre de Tabriz.

Un porte-parole du parti républicain du
peuple (opposition musulmane), qui
considère l'ayatollah Chariat-Madari
comme son chef spirituel, a déclaré que
des militants du parti avaient ouvert le feu
pour repousser une attaque des gardiens
de la révolution contre le siège local de la
formation.

Il a ajouté que la fusillade avait été par-
ticulièrement nourrie près du centre de la

ville et qu'une trentaine de blessés griè-
vement atteints par balles ont été conduits
au siège pour y être soignés.

Les gardiens de la révolution ont utilisé
des grenades lacrymogènes et des bombes
fumigènes, selon le porte-parole , pour
tenter de s'introduire au siège du parti ,
mais une grande foule de sympathisants
s'est formée pour les repousser.

Par ailleurs , un porte-parole du bureau
du gouverneur général a déclaré que la
violence a éclaté dans la matinée près de
l'université au moment où des manifes-
tants affirmant leur soutien à l'ayatollah
Khomeiny ont été attaqués par leurs
rivaux armés de couteaux et de gourdins.

L'ayatollah Chariat-Madari avait lancé
mardi un appel au calme à ses fidèles
azerbaïdjanais , et il avait fait savoir la
semaine dernière qu'il n'accorderait plus

son soutien au parti républicain du peuple
s'il poursuivait ses activités actuelles.

AILLEURS

Son appel au calme n 'a pas été entendu
à Tabriz , mais partout ailleurs les gigan-
tesques défilés à l'occasion de l'Arbaeen ,
dernier jour du deuil chiite , se sont dérou-
lés pacifi quement.

Dans la ville sainte de Qom , où vivent
les ayatollahs Khomeiny et Chariat-
Madari , un demi-million de personnes ont
marché devant le domicile de l'officieux

chef de l'Etat en scandant des slogans
pro-islami ques et anti-américains.

L'ayatollah Khomeiny a salué de la
main l'énorme foule de ses fidèles depuis
le toit de sa maison où il s'est tenu pendant
plus de deux heures. Il a également lancé
un bref appel à l' unité.

A Téhéran , des centaines de milliers
d'Iraniens se sont massés sur une grande
place du centre pour une prière commu-
ne. Une foule considérable a également
marché sur l'ambassade des Etats-Unis où
les étudiants islamiques détiennent depuis
le 4 novembre 49 otages américains.

A Téhéran, le siège de l'ambassade américaine se poursuit.
(Téléphoto AP)

Soixante-trois exécutions en Arabie séoudite
RYAD (AFP). - Soixante-trois mem-

bres du groupe des « renégats » ayant
attaqué le 20 novembre dernier la grande
mosquée de La Mecque ont été exécutés
mercredi marin, selon un communiqué du
ministère de l'intérieur séoudien.

L'ordre d'exécution - par décapitation
— a été pris lundi par le roi Khaled à la
suite d'une «fatwa » (consultation) des

ulémas du royaume. Les autorités séou-
diennes, rappelle-t-on , avaient fait
prisonniers 170 rebelles et en avaient rué
75 autres.

«Les personnes décapitées , indique le
communiqué officiel séoudien , sont celles
qui avaient pris le commandement de
l'attaque de la mosquée, porté les armes
dans l'enceinte du lieu saint et versé le

sang des musulmans innocents. Leurs
complices, ajoute-t-il , qui n'ont pas trem-
pé directement dans l'attaque , seront pas-
sibles de peines de prison. Les femmes
ayant aidé les «rebelles» seront empri-
sonnées pour deux ans. Quant aux
enfants , conclut le communiqué, ils seront
mis dans des centres de rééducation. »

HUIT VILLES

Parmi les 63 «renégats» qui ont été
décapités mercredi matin dans huit villes
séoudiennes, figurent outre les Saou-
diens, 10 Egyptiens, 5 Sud-Yéménites et
un Nord-Yéménite , trois Koweïtiens , un
Soudanais et un Irakien. 15 rebelles ont
été exécutés à La Mecque et 10 à Ryad.
Les autres condamnés ont été décapités à
Médine , Damman, Briehm Hayel , Tobok
et Abha.

LE 20 NOVEMBRE

L'attaque contre la grande mosquée de
La Mecque avait été à l'origine de violen-
tes manifestations anti-américaines dans
plusieurs pays musulmans, après que
l'ayatollah Khomeiny eut rendu respon-
sables les Etats-Unis et le sionisme. Au
Pakistan, notamment, l'ambassade
américaine a été incendié et deux di plo-
mates américains tués.

Les attaquants étaient passés à l'action
au cours de la prière du lever du jour, le
20 novembre, alors que le monde musul-
man célébrait la naissance du XIV 1' siècle
de l'hégire.

Le Lieu saint de La Mecque. (ASL)

TÉHÉRAN (AP).
L'ayatollah Behesti,
premier secrétaire du
Conseil de la révolution, a
fait état, mercredi, au cours
d'une conférence de pres-
se, d'un «mouvement » en
faveur de la libération
d'otages de l'ambassade
américaine. Cependant,
a-t-il dit, «je ne suis pas sûr
qu'on en constate l'exis-
tence d'ici quelques jours,
peut-être (sera-ce) dans
quelques semaines».

L'ayatollah, qui est une
des personnalités religieu-
ses les plus influentes de la
théocratie révolutionnaire
iranienne, a refusé de don-
ner des précisions sur ce
«mouvement », mais a dit
qu'«une solution com-
prend la possibilité d'un
procès pour espionnage».

A la question de savoir si
une solution à la crise pour-
rait aussi comprendre une
enquête publique sur les
accusations de violations
des droits de l'homme por-
tées contre le shah,
l'ayatollah a répondu:
«peut-être. Ce n'est pas
exclu».

Espoir pour
les otages?

La «Navy» reviendrait
à l'est de Suez

LONDRES (AP). - Lord Carrington, le secrétaire au Foreign office, a déclaré
mercredi en quittant Londres pour une tournée dans cinq pays d'Asie et de
l'Océan indien, que la Grande-Bretagne est prête à envisager une présence de la
Royal navy à l'est de Suez, à la suite de l'intervention soviétique en Afghanistan,
si les Etats-Unis demandaient une action militaire.

Lord Carrington, qui va évaluer dans la région même les effets de la crise
afghane, a déclaré également que les alliés de l'OTAN ont déjà entrepris des
consultations pour étudier quelles « pressions concertées » pourraient être exer-
cées sur les Soviétiques. Il a exclu l'envoi de troupes britanniques à Oman.

Lord Carrington se rendra successivement à Ankara , à Oman, en Arabie
séoudite et au Pakistan et il pourrait rendre une brève visite à Mme Gandhi en
Inde.

DIÉGO-GARCIA
Par ailleurs les Etats-Unis projettent de moderniser et d'accroître les installa-

tions de la base britannique de Diégo-Garcia, dans l'Océan indien, pour qu'elle
puisse servir d'escale aux bâtiments de la marine américaine opérant dans ces
eaux, a déclaré le Pentagone.

La base de Diégo-Garcia, a déjà été améliorée par les Américains pour per-
mettre l'accostage de porte-avions et l'utilisation d'une piste aérienne de
3650 mètres de long capable de recevoir les gros avions de transports ainsi que
les avions de combat les plus perfectionnés.

Des chefs militaires chinois bientôt aux Etats- Unis?
PÉKIN (REUTER). - M. Brown . secré-

taire américain à la défense en visite à
Pékin depuis samedi dernier , a déclaré
mercredi lors d' un banquet que des plans
existaient pour accroître les contacts et les
échanges dans le domaine militaire entre
les Etats-Unis et la Chine.

Dans un toast porté lors de ce banquet
qu 'il offrait dans la grande salle du palais
du peuple en l 'honneur de son collègue
chinois , M. Xou Xiangqian , M. Brown a
rapporté qu 'il avait trouvé dans ses entre-
tiens avec les diri geants militaires chinois
que leurs vues coïncidaient dans une large
mesure.

<< Nous croyons les uns et les autres en

une OTAN forte et , en une Asie du nord-
est stable, conditions essentielles à la
sécurité des Etats-Unis et de la Chine », a
déclaré le ministre américain.

Faisant allusion à sa visite à Pékin ,
M. Brown a manifesté l'espoir que « nos
relations stratégiques globales s'élargi-
ront et s'approfondiront et la première
étape dans une telle entreprise est
toujours la plus importante » .

Le ministre s'est dit très heureux que
des chefs militaires chinois aient accepté
de se rendre à leur tour aux Etats-Unis.

Une délégation de l'école militaire de
l' armée de libération du peup le se rendra
dans un proche avenir aux Etats-Unis et
d'autres échanges seront annoncés ulté-
rieurement , a déclaré M. Brown.

Il a dit aussi que les deux parties avaient
« clarifié leurs positions respectives sur le
transfert de technolog ie et ont pré paré le
terrain pour un développement futur dans
ce domaine ».

M. Brown a conclu en disant que «les
Etats-Unis et la Chine reconnaissent tous
deux le danger que l'invasion soviétique
de l'Afghanistan représente pour le Pakis-
tan et l'Iran et , en fait , pour toute la région
et le monde entier» .

Le ministre chinois a déclaré , pour sa
part , que la visite de M. Brown , les entre-
tiens tenus et les contacts établis entre les
chefs de la défense des deux pays étaient
particulièrement significatifs à la lumière
de la situation actuelle.

¦¦¦ ¦¦St | .- _*. it i__ * * t* . iM:m ^m ^É ^M 9f imWJÊit ^ËM â ^k ^â ^MMm*É!% ï***. : :m â̂^mWmKÊimmtÊÊm m̂W&^^ t̂mWmW m̂MimmWLt5a lïl U lit! t*mil f o t» I I t#l 11 _J cl i HU 1*1*1 U Ctiivi
PARIS (AFP). - Comme toutes les

sanctions économiques, l'embargo
décrété par Washington sur les livrai-
sons à l'URSS de 17 millions détonnes
de céréales , est une arme difficile à
manier et dont l'efficacité risque d'être
relative, estiment les observateurs.

C'est d'ailleurs pour « étudier les
moyens à mettre en œuvre pour que la
réduction des exportations américai-
nes vers l'URSS soit pleinement effi-
cace », que le secrétaire américain à
l'agriculture a convié pour demain à
Washington les représentants des
principaux pays exportateurs de
céréales. Ce sont, avec les Etats-Unis,
l'Argentine, l'Australie, le Canada et la
communauté européenne.

Il est évident que la suppression
effective de 17 millions de tonnes de
céréales serait un coup sensible pour
l'URSS qui devait en acheter au total
33,5 millions de tonnes au cours de la
présente campagne.

L'embargo américain , qui représen-
te une augmentation potentielle de
l'offre sur le marché céréalier mondial,
pèse déjà sur les prix : des baisses ont
été enregistrées sur les marchés de
Londres, de Tokio, et dans une moin-
dre mesure sur ceux de la CEE, tandis
que les marchés américains étaient
fermés pour 48 heures.

C'est pourquoi le gouvernement
américain a décidé de racheter aux
fermiers les contrats de livraisons en
cours, qui portent sur 14 millions de
tonnes, pour un montant de 2,25 mil-
liards de dollars, à la charge des
contribuables.

Ces céréales doivent être stockées
pour une partie, pour une autre partie
transformée en alcool devant être
ajouté à l'essence , tandis qu'une troi-
sième partie augmenterait l'aide
alimentaire distribuée aux pays du
tiers monde.

Jusqu'ici, les autres pays exporta-
teurs de céréales - à l'exception de
l'Argentine dont les relations com-
merciales avec l'URSS sont privilé-
giées, et qui n'a pas fait connaître sa

position - ont fait savoir, avec quel-
ques nuances , qu'ils n'ont pas l'inten-
tion de modifier leur politique com-
merciale à l'égard de l'URSS, notam-
ment en prenant la place laissée
vacante par les Etats-Unis. C'est en
particulier le cas de la communauté
européenne, qui n'exporte d'ailleurs

en URSS que de faibles quantités de
céréales : 500.000 tonnes d'orges l'an
dernier.

Mais , le problème se compli que par
le fait que l'URSS réexport e une partie
de .ses importations à ses partenaires
du Comecon , qui eux-mêmes impor-
tent aussi , directement , des céréales.

Le marché au grain de Chicago (Téléphoto AP)

Des nuages entre
Israël et l'Egypte

S JÉRUSALEM (REUTER). - Dans une interview accordée mercredi aux g
3 journalistes du « Jérusalem post » , M. Boutros Ghali , ministre égyptien des af fai- g
3 res étrangères, a déclaré que l'Egypte pourrait revoir sa position vis-à-vis d'Israël g
g si Le Caire et Tel-Aviv ne parviennent pas à un accord sur la question palesti- g
S nienne avant la date-limite des négociations fixée au 26 mai. g
S « Un éventuel échec des négociations sur la question palestinienne viderait g
§ en grande partie de son contenu le traité de paix israélo-égyptien», a dit g
| M. Ghali , en s'adressant aux journalistes israéliens réunis à Assouan à l'occasion g
3 du sommet Sadate-Begin. g
3 Ce traité ne serait qu'une « paix formelle , un morceau de papier» , mais dans g
§ les faits , on retrouverait la situation de «ni guerre, ni paix» , a-t-il ajouté. g
3 M. Ghali a estimé que la rencontre d'Assouan ne déboucherait pas sur un g
3 accord au sujet de la question de l'autonomie palestinienne. S
3 Le chef de la diplomatie égyptienne considère que les Palestiniens feront g
= preuve de modération dès lors que les Israéliens leur montreront qu'il y a « une g
3 lumière au bout du tunnel » . L'attitude des Palestiniens est due en grande partie à g
= leur «désespoir» , a ajouté M. Ghali. g
= Le ministre des affaires étrangères a indiqué qu'en cas d'échec des négocia- g
g rions sur l'autonomie , l'Egypte envisageait d'autres politi ques. Le Caire pourrait g
1 demander l'adoption d'une nouvelle résolution au Conseil de sécurité des g
g Nations unies, ou la convocation d'une assemblée générale de l'ONU sur la ques- g
g tion palestinienne, ou encore la réunion d'une conférence de Genève sur le pro- g
g blême de l'autonomie, a dit M. Ghali. g
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Le Vatican et l'Eglise hollandaise
LA HAYE (REUTER). - Sept évêques

des Pays-Bas se rendent au Vatica n le
14 janvier pour partici per à un synode
convoqué spécialement par le pape
Jean-Paul II pour discuter de leur action
pastorale. En fait , on attend surtout de
cette rencontre qu'elle désamorce la crise
qui risque de se produire au sein de l'Egli-
se catholique néerlandaise entre les
conservateurs et les progressistes.

Ce sera pour le pape l'occasion de dres-
ser le bilan de plus d'une décennie de
changements souvent controversés dans
l'Eglise des Pays-Bas , parfois qualifiée de
principal laboratoire idéologique du
catholicisme. Les problèmes sont très
nombreux , et ils ont créé une certain e
méfiance entre le Saint-Siège et la hiérar-
chie catholique néerlandaise. Au nombre
des problèmes les plus chauds , il y a le

mariage des prêtres et le sacerdoce des
femmes, le contrôle de la natalité , l'accep-
tation des homosexuels au sein de l'Eglise,
l'intercommunion avec les autres confes-
sions et l'autorité de la hiérarchie elle-
même.

La plupart des ecclésiastiques néerlan-
dais , de même que les laïques , ont adopté
à l'égard de ces questions une attitude
plus libérale que le Vatican. C'était pour
s'opposer à ce courant que le pape Paul VI
avait nommé au début des années septan-
te deux prélats conservateurs , Mgr Simo-
nis et Mgr Jan Gijsen , respectivement
évêques de Rotterdam et de Roermond.
Ces deux évêques se retrouvent
aujourd'hui du côté conservateur de la
barrière idéologique , face à quatre autres
évêques qui sont dans le camp progres-
siste.

RFA: nouvelle répartition
des réfugiés

Peu de pays, depuis la fin de la
dernière guerre, ont accueilli autant
de réfugiés que la République fédé-
rale. Après le raz de marée des
Allemands de l'Est qui eurent la
sagesse de choisir la liberté alors
qu'il était encore temps, elle n'a pas
hésité à ouvrir largement ses portes
à tous les malheureux en quête
d'une nouvelle patrie. Mais il y en a
tant que les autorités fédérales ont
dû établir un clé de décentralisation
des centres d'accueil, au moins
jusqu'à ce que les demandes de
droit d'asile des nouveaux arrivants
aient pu être étudiées et acceptées.
C'est ainsi que le ministre de l'inté-
rieur du Bade-Wurtemberg vient de
fixer à 2,6 réfugiés par mille habi-
tants le taux d'accueil des commu-
nes du district de Loerrach, limitro-
phe de la frontière bâloise. Or, ce
seul district doit accueillir ces jours
200 nouveaux arrivants - dont 56
Libanais-ce qui ne va pas toujours
sans certains problèmes...

Il y a tout d'abord celui du loge-
ment. Cette décentralisation, qui
doit permettre de désengorger et
de supprimer petit à petit les
«camps d'accueil» aujourd'hui
surpeuplés, met souvent les com-
munes dans une situation difficile.
On s'efforce en effet de ne pas divi-
ser les familles, et il y en a de fort
nombreuses : jusqu'à huit person-
nes parmi les 56 Libanais attendus
ces jours, ce qui implique un nom-
bre suffisant de pièces dans une
région où le marché du logement
est déjà fort tendu. Ce n'est certes
qu'un séjour provisoire, jusqu'au
moment où le réfugié aura obtenu
son droit d'asile, mais si ce dernier
est refusé par l'autorité fédérale ou
régionale l'intéressé peut recourir
auprès d'un tribunal administratif,
ce qui exige normalement de deux
a trois ans.

Les questions scolaires peuvent
aussi poser des problèmes aux
communes d'accueil , surtout en ce
qui concerne les réfugiés du Sud-
Est asiatique ne parlant que leur
propre langue. Les Libanais, dont la
plupart savent plus ou moins le
français, sont à cet égard mieux
placés pour se mettre à l'allemand.

Bien que cette nouvelle distribu-
tion des réfugiés remonte au mois
d'avril déjà, elle semble avoir pris
bien des communes au dépourvu,
dans le Pays de Bade du Sud, et le
«Regierungsprasidium» de
Fribourg-en-Brisgau ne cache pas
son mécontentement.

Léon LATOUR

• NANCY (AP). - La rage est toujours à l'ordre du jour dans l'est de la •
S France. Ainsi, près de Lons-le-Saunier, deux personnes viennent d'être J
Z mordues et contaminées par une jument enragée. L'animal a contaminé •

Î

* également cinq bovins. Au total, 668 cas de rage ont été décelés officiel- J
lement depuis mai 1975 dans le Jura. •

De même, dans les Vosges, on a dénombré au cours de l'année passée |
108 cas, et pour le seul département du Bas-Rhin, en 1979,280 cas de rage •

• ont été signalés officiellement. Dans les Vosges également, à la suite §
• d'une recrudescence du fléau, la préfecture vient d'avertir le public qu'un •
0 certain nombre d'opérations de destruction collective de renards, au *
• moyen d'appâts empoisonnés, vont être organisées, du 15 janvier au .
• 15 mars. Quatre-vingt charniers seront répartis sur tout le territoire du |
• département. •

! La rage dans l'est de la France j

AJACCIO (CORSE) (AFP). - Une trentaine de militants nationalistes J. corses, dont certains sont armés, sont installés depuis mercredi matin dans un J
J hôtel du centre d'Ajaccio (Corse), où ils séquestrent selon la police une trentaine ï
I de clients. I
| Les militants, qui exigent la diffusion d'informations relatives aux activités |
¦ des « polices parallèles françaises » dans l'île , ont indiqué qu'ils n'avaient pas ¦
¦ l'intention de se laisser déloger de l'hôtel Fesh, situé non loin de la préfecture. Le .
' quartier est bouclé par d'importantes forces de police.

| Les nationalistes , qui sont entrés sans violence dans l'hôtel , venaient du vil- ¦
m lage de Bastelica , en Corse du sud, où ils avaient retenu comme otages pendant ¦

trois jours trois personnes qu'ils accusaient d'être des « barbouzes » à la solde des J¦• ' polices françaises, avant d'en relâcher un, reconnu comme un des leurs «infil- ¦
I tré»« dans les rangs des «barbouzes» . I
| Les forces de l'ordre étaient entrées mardi soir sans incident dans ce village |
| et avaient interpellé neuf autonomistes, mais n'avaient pu retrouver les deux |

i otages encore détenus.
¦¦¦ «¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ «-- ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ i

! Remous en Corse !


