
BERNE (ATS). - Un sondage d opinion réalisé par la
Radio suisse romande concernant l'introduction de l'heure
i'été en Suisse a permis de constater un net changement
d' attitude - surtout des Alémaniques - concernant une
:elle éventualité. La majorité des Suisses sont actuellement
pour l'heure d'été , donc pour l'heure européenne.

LES RÉSULTATS DU SONDAGE

Trois mille personnes ont été interrog ées par téléphone
entre le 2 et le 8 décembre , alors que la décision du Conseil
fédéral d'introduire l'heure d'été , a été connue le
4 décembre.

69 pour cent se sont déclarés en faveur d'une introduc-
tion de l'heure d'été en Suisse. C'est probablement la déci-
sion de la République fédérale allemande , connue le
17 octobre, d'introduire , elle aussi l'heure d'été , qui a
amené les Suisses à reconsidérer leur point de vue. 23%
estiment qu 'il faut tenir compte de la décision du peuple
suisse, qui avait refusé lors de la votation du 28 mai 1978,
à une faible majorité , l'introduction de l'heure d'été.

8% des personnes interrogées pensent avoir des pro-
blèmes avec l'introduction de l'heure d'été et 9% auront
des problèmes si le statu quo était maintenu. 38 % estiment
qu 'un changement d'heure en été provoquera des problè-
mes dans leur vie professionnelle ou privée et 46%
pensent que cette mesure permettra d'économiser de
l'énergie (42 % des Alémaniques , 55% des Romands et
66 % des Tessinois).

Les personnes réticentes à l'introduction de l'heure d'été
sont , selon le sondage , de formation primaire , agriculteurs
ou artisans et habitent les petites localités.

Les convaincus se recrutent parmi les Alémaniques , qui
avaient en 1978 rejeté l'introduction. Lors de la votation
en 1978, les Romands , le Valais , excepté, avaient voté en
faveur de l'heure d'été , alors que les Alémaniques avaient
voté contre. Si aujourd'hui 69 % de la population désirent
cette introduction , cela est princi palement dû au change-
ment d'attitude des Alémaniques.

La commission du Conseil national , qui avait rejeté
l'introduction , se trouve maintenant en contradiction avec
la volonté populaire. Il ne semble pas que ce soit un refus
de princi pe, mais plutôt de procédure. Une partie des
parlementaires estimait qu 'il fallait suivre la procédure , ce
qui signifiait l'introduction de l'heure d'été en 1981.

D'autres voulaient l'introduction dès le 6 avril de cette
année et une autre partie était opposée à l'heure d'été.

L'heure d'été sera sans aucun doute introduite en Suisse
au p lus tard en 1981. Le Conseil national examinera la ques-
tion lors de sa séance de mars. Le référendum facultatif
pourrait alors être demandé pour demander l'avis à
l'ensemble de la population.

Cette année donc, notre pays sera une «île horaire » au
milieu d'une « Europe unie» (au moins en ce qui concerne
l'heure d'été) et en 1981, il sera peut-être ali gné sur la posi-
tion européenne.

Il sera peut-être un jour 15 heures en même temps pour
toute l'Europe occidentale pendant la belle saison. Ce
sourire nous le laisse espérer (Agip)

Plus de deux Suisses sur trois
sont favo rables à l'heure d'ètèatmosphère d état

Je siège à Ainccio

(près une nuit d'émeutes sanglantes en Corse

Appel a la grève générale dans l'île
AJACCIO/BASTIA (ATS-AFP-REUTER). - Une atmosphère d'état de siège régnait jeudi matin à l'aube dans le centre

'Ajaccio après les incidents de la nuit de mercredi à jeudi , où trois personnes ont été tuées-un policier , un jeune homme et une jeune
ille - et six autres grièvement blessées. A Bastia , vingt et une organisations pob'tiques et syndicales se sont réunies jeudi matin pour
mcer, en accord avec leurs sections d'Ajaccio un ordre de grève générale en Corse et une opération «ville morte » à Ajaccio.

En l'espace d'une nuit , l'engrenage
de la violence en Corse a fait trois
morts - un CRS, un jeune homme de
23 ans et une jeune femme de 32 ans
— et six blessés dont trois sont dans
un état grave. Il était environ 21
heures quand les premiers incidents
ont éclaté.

Au début de l'après-midi déjà ,
plusieurs centaines de personnes
étaient venues se masser devant les
barrages de gendarmes mobiles et de
CRS qui bouclaient la préfecture
d'Ajaccio et le quartier de la rue du
cardinal-Fesch. On en était aux
quolibets , aux injures et à quelques
bousculades : rien de grave encore. A
moins de 33 mètres de là , devant les
grilles de la préfecture , le chef auto-
nomiste, Edmond Simeoni (union du
peuple corse) prononçait des propos
apaisants affirmant la volonté de
tous les mouvements nationalistes ,
des partis de gauche et des associa-
tions socio-professionnelles de

vouloir engager « à tout prix le dialo-
gue pour éviter l'affrontement ».

Presque au même moment,
l'évêque d'Ajaccio , Mgr Jean-
Charles Thomas qui , en compagnie
de deux prêtres , venait de discuter
pendant une heure et demie avec les
séquestrés de l'hôtel et leurs gar-
diens, affirmait: «II est encore pos-
sible de résoudre cette affaire sans
utiliser des méthodes extrêmes» .

C'est dans cette atmosphère de
détente relative que les premières
échauffourées ont eu lieu. Des grou-
pes ont commencé par harceler les
forces de l'ordre et bombarder les
policiers à coups de bouteilles , de
pavés et de boulons projetés avec des
lance-pierres. A chacune des atta-
ques, les policiers se dégageaient par
des tirs nourris de grenades lacry-
mogènes, le manège dura deux
heures environ avec des accalmies.

(Lire la suite en dernière page)

Un CRS en faction dans une rue d'Ajaccio (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Tragédie
En Corse , aussi , tcut débuta par une

prise d'otages. Et puis voici le drame,
la panique et le sang. La Corse, déci-
dément , ce n'est pas simplement l'île
des vacances et d'un certain folklore.
Ce n'est pas seulement l'odeur du
maquis venant vers vous au large
d'Ajaccio. La Corse est un problème,
un combat. Et aussi une aventu re,
ponctuée, année après année, par tout
un enchaînement de violences.

Tout aurait-il donc vraiment com-
mencé quand le 4 août 1973, les
mouvements régionalistes engagè-
rent la bataille de l'autonomie? Tout
prit-il son envol lorsque, la même
année, les premiers cris de «Francesi
Fora »,... « les Français dehors »,
s'élevèrent, une nuit d'été, dans les
rues de Corte? Est-ce pour cela , et rien
que pour cela que, d'incompréhen-
sions en trop longs silences , la Corse,
peu à peu, devint terre de guérilla?
Tout de même, aux élections lég islati-
ves de 1968, Max Simeoni, le chef des
autonomistes , ne recueillit que 3 %
des suffrages exprimés ! Tout de
même, la Corse et la métropole ont
déjà fait un long bout de routo ensem-
ble! Etait-ce du même pas et pour les
mêmes raisons?

Et pourtant , en août 1975, l'émeute
déchira le petit village d'Aleria. Et
pourtant , en cette même année, Bastia
devint pour quelques heures , la capita-
le du désordre. Et pourtant , le
1or septembre 1975, à l'appel des
mouvements autonomistes , la Corse
devint une île mort e, alors qu'égarées
dans tout ce silence, les armes à feu
aboyaient à Ajaccio , Bastia et Corte.
Quand Max Simeoni , le 24 août 1975,
déclara : « Nous voulons un dialogue
réel », est-ce parce que Giscard , au
printemps de 1974, n'avait pas été
compris ou ne s'était pas fait com-
prendre en disant: «Souvenez-vous
de moi, je me souviendrai de vous»?

Quelques chiffres apportent des
éléments de réponse. C' est la longue,
si longue, trop longue liste des atten-
tats : 226 en 1975, 298 en 1976, 270 en
1977, 259 en 1978, et chacun sait que,
l'an dernier, la violence n'a pas
désarmé. Alors , et encore unefois , par
delà les affrontements , les exclusives ,
les crimes , par delà aussi les problè-
mes spécifiques à la Corse et qui se
posent dans l'île avec davantage de
gravité qu'ailleurs, il faut être exact au
rendez-vous de la vérité. La Corse ,
maladroitement sans doute, et hélas
dans le sang, rappelle, à sa façon , le
mal dont souffre la France , celui d'une
centralisation exacerbée et que l'on
travestit souvent des oripeaux de
l'apparence , pour lui permettre de
durer encore plus longtemps.

Malheureusement dans la violence
et par la violence , c'est un appel
désespéré en faveur d'un véritable
régionalisme que lancent les Corses ,
adversaires résolus d'une sécession.
Alors que certains d'entre eux
s 'égarent sur des chemins qui ne
mènent nulle part. «Il y a une sensibili-
té corse , une personnalité corse» ,
disait Giscard le 7 février 1978. Mais
cette personnalité, cette originalité , ne
pourront s'épanouir , dans le contexte
français , que par le moyen d'une
assemblée rég ionale souveraine et
prenant , en toute légalité, les décisions
de gestion. C'est pourquoi la Corse
avait voté oui à une très large majorité
lors du référendum sur la régionalisa-
tion en 1969. Avant que le drame ne
s'exaspère encore davantage, le
moment est peut-être venu de tenter
l'expérience. La paix sociale est sans
doute à ce prix. Et cela guérirait plus de
blessures que les Cours de sûreté de
l'Etat. L. CHANGER

WASHINGTON (ATS-AFP). - Ni le président Brejnev ni le
premier ministre Kossyguine n'ont joué de rôle majeur dans les
décisions du bureau politique du parti communiste soviétique à
propos de l'Af ghanistan , a affirmé à Washington une haute per-
sonnalité officielle américaine.

La même source, qui a requis l'anonymat , a simplement
avancé l'état de santé précaire des deux principaux dirigeants
soviétiques pour justifier leur effacement et s'est refusée à
spéculer sur d'éventuels changements en cours au sein de
l'équipe au pouvoir en URSS.

Selon d'autres sources officielles américaines, l'intervention
soviétique en Afghanistan aurait été décidée par une faction
comprenant MM. Oustinov , Kirilenko, Souslov, Andropov
ainsi que le ministre des affaires étrangères Gromyko.

L'une des raisons de l'intervention aurait été qu 'elle était
inévitable à court ou moyen terme et qu'il valait mieux aller de
l'avant dès maintenant plutôt que d'attendre la disparition de
M. Brejnev pour ne pas donner l'impression d'un changement
de politi que fondamental de la nouvelle équipe au pouvoir.
C'est ainsi que les Etats-Unis ont interprété la décision du polit-
bureau.

(Lire la suite en dernière page)
Soldats et blinde soviétiques sur la route de Kaboul

(Téléphoto AP)

Kaboul : Brejnev et Kossyguine
ont-ils été court-circuités ?

(Page 3)
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BERNE (ATS). - Une partie
du personnel SNCF annonce
une grève de samedi soir
12 janvier à 20 heures
jusqu 'à mercredi matin
16 janvier à 6 heures. Durant
cette période, il faut s 'atten-
dre à la suppression de cer-
tains trains internationaux en
trafic avec la France. Les
voyageurs qui désirent de
plus amples renseignements
pourront s 'informer dans les
gares à partir de samedi
matin.

GREVES

Hans Kung maintenu
à Tubingue, mais...

STUTTGART (ATS-AFP). - Le théologien catholique Hans
Kung pourra continuer à enseigner à l'université de Tubingue , a
décidé le gouvernement à direction chrétienne-démocrate (CDU) de
Bade-Wurtemberg, à Stuttgart , a-t-on appris jeudi. Le ministre- j

; président , M. Spaeth , refuse de chasser de Tubingue le théologien , §
frappé d'interdit par la Congrégation pour la défense de la foi , pour \>

; déviationnisme sur certains points du dogme, notamment l'inf aillibili- !
] té du pape , a-t-ori confirmé officiellement à Stuttgart. U

M. Spaeth a rappelé que le gouvernement de Bade-Wurtemberg
J était lié par le concordat de 1933 entre le Vatican et le Reich hitlérien , !
| et qui donne à l'Eglise le droit de prononcer l'interdiction d'ensei-

gner. Toutefois , Hans Kung étant fonctionnaire à vie de l'enseigne-
ment supérieur , une chaire lui revient de droit. Il s'agit donc, a estimé g
M. Spaeth , de lui trouver une chaire adéquate. Il pourrait par exem-

0 pie passer à la faculté de philosophie. £
Pour sa part, devant 300 étudiants , le père Hans Kung, a fait une £i conférence dans laquelle il a accusé la curie romaine de lancer une

• | nouvelle inquisition. «L' attitude de Rome à mon égard et d'autres
; théologiens peut être comparée à celle qu 'on trouverait dans un pays
I totalitaire» , a-t-il dit , aux app laudissements de son auditoire.
; Vêtu d'une veste bleu foncé, d'un pantalon gris, le Père Kung,
i qui a parlé pendant deux heures , a également déclaré qu 'il ne fallait
i pas confondre la véritable Eglise catholique « avec la bureaucratie j

¦j romaine et la hiérarchie catholique» .
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¦ Vers une hausse de \
! l'intérêt¦ hypothécaire

( Secrets, énigmes et mystères du Kremlin|
| Les manifestations visibles de la crise internationale déclenchée par =
= les événements d'Iran et d'Afghanistan se déroulent sur un arrière-plan =
= farci d'inconnues. En fait, ce qui reste caché dans cette vaste affaire est =
| beaucoup plus important pour l'avenir que ce que le meilleur observateur H
| diplomatique, politique, économique ou militaire est en mesure de =
5 discerner. =
| L'une des plus grandes inconnues - la plus impénétrable probable- =
E ment - se trouve derrière les murs du Kremlin. Ce qui s'y passe continue 3
i d'être, comme du temps de Sir Winston Churchill et de la Seconde Guerre =
| mondiale, un secret enveloppé d'une énigme et entouré de mystère. Il
| Il serait donc aventureux de se livrer à des spéculations autres que très =
| hypothétiques. Les jeunes loups du parti communiste soviétique sont-ils =
| entrés en guerre contre la gérontocratie des Brejnev et compagnie, =
| jusqu'alors dominante? Quelles pressions exercent les militaires sur le l|
= parti et le pouvoir civil en général ? Ces dizaines de milliers de cadres supé- S
| rieurs et de jeunes officiers piaffant d'impatience, sont-ils en train de faire S
= en Afghanistan la démonstration qu'il est absurde de disposer des armes s
| les plus terrifiantes de la planète et de ne pas se servir du pouvoir qu'elles =
= procurent, sans forcément les utiliser toutes ? =
I §ien malin qui saurait répondre avec quelque chance d exactitude à =
| ues questions, d'où dépendent pourtant, très vraisemblablement, le fragile S
= équilibre des forces dans le monde et la paix. Ce que l'on sait toutefois de =
| longue date, c'est que les crises internes en URSS restenttoujours cachées S
I - secrètes - parfois pendant des mois, voire des années. Le public soviéti- =
| que et le monde extérieur n'apprennent le fond de l'histoire que lorsque la 

^| crise s'est dénouée d'une façon ou d'une autre, lorsqu'un homme ou une =
| équipe ont remplacé à la tête, au Kremlin, un autre homme ou une autre =
I équipe, en douceur ou par la violence. =
| Les correspondants de guerre qui ont séjourné à Moscou de 1939 à =
= 1945 et les journalistes qui y ont vécu depuis lors nous ont appris deux =
| choses sur le comportement des Soviétiques. La première : en cas de H

= grave crise ils expédient d'abord leurs forces armées, et ils réfléchissent =
| ensuite. La deuxième : la solution ultime qu'ils apportent à un problème =
| très grave est la force. =.
| En Afghanistan un problème extrêmement grave s'est posé aux =
= Soviétiques. Ils pensaient peut-être en venir à bout avec quelque =
1 30.000 soldats d'abord. Ils sont près de cent mille maintenant. On pourrait =j
| en conclure qu'ils s'attendent donc à d'autres complications. Ou qu'ils 3
= vont en provoquer de nouvelles. Nous ne tarderons pas à l'apprendre. S
| R.A. |
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Madame Marcel Gauthey à Peseux :
Madame veuve Marcel Gauthey-

Stoeckl i à Peseux;
Monsieur et Madame Albert

Gauthey-Rutti à Peseux ;
Madame et Monsieur Simon von

Moos-Gauthey à Auvernier :
Monsieur Jean-Jacques Gauthey à

Lutry ;
Mademoiselle Danik Gauthey à

Peseux :
Mademoiselle Michèle Gauthey à

Peseux :
Monsieur Albert Gauthey à Zurich, et

famille;
Mademoiselle Jeanne Gauthey à

Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Grisier-

Gauthey à Manosque , et famille ;
Mademoiselle Suzanne Gauthey à

Peseux ,
les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Marcel GAUTHEY
leur cher époux , père, beau-p ère, grand-
père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 85mc année , après une courte
maladie.

2034 Peseux , le lOjanvier  1980.
(Tombet 26.)

Ce qui fait la valeur d'un homme
c 'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité , à Neuchàtel , samedi
12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60574-M

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

Madame et Monsieur Michel Mon-
nin-Pierrehumbert et leurs enfants
Patrick et Eric , 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
66nK année.

2023 Gorg ier , le 9 janvier 1980.

A vous que j' ai tant aimes 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 temp le à 13 h 30.
Domicile mortuaire:

hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60570 M

Le conseil paroissial du quartier de la
Collégiale a la douleur d'annoncer le
décès de

Madame

Simone DELACHAUX
épouse de Monsieur Paul Delachaux ,
ancien. 60575-M

Monsieur et Madame Luc De Brot-
Kobza , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Paul De
Brot-Reynaud et leurs filles Sandrine et
Valérie, à Cormondrèche ;

Monsieur François De Brot , à Cor-
celles ,

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

Mademoiselle

Hélène DE BROT
leur chère tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 87""J année , après une longue
maladie.

Cormondrèche , le 9 janvier 1980.

Repose en paix.

L'enterrement aura lieu samedi
12 janvier.

Culte au cimetière de Cormondrèche
à 10 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60096 M
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Madame Judith Tribolet-Mùller , à
Cressier;

Madame veuve Dave Saddler et ses
enfants Clive , Karen et Howard , à Watt-
fort (G.B) ;

Madame et Monsieur Klaus Holst et
leur fille Stéphanie , à Audorf (D.) ;

Madame Bertha Tribolet , à Saint-
Biaise;

Monsieur Will y Tribolet et son fils
Laurent , à Saint-Biaise ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Millier ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TRIBOLET
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-p ère , grand-papa , beau-frère ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui pendant son sommeil dans sa
68mc année.

2088 Cressier , le lOjanvier 1980.
(Tufière 11.)

Avant que les montagnes fussent
nées , et que tu eusses créé la terre et le
monde , d'éternité en éternité , tu es
Dieu.

Ps. 90:2.

L'enterrement aura lieu à Cressier ,
samedi 12 janvier.

Culte au temp le , à 13 h 30.
Le corps repose au Home St-Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60577 M
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Madame Jane Dambach-S pichiger , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils ,
à Paris;

Monsieur Robert Spichiger et ses
enfants , à Paris ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Germaine HOFFMANN
née SPICHIGER

leur chère sœur, tante , parente et amie
survenu accidentellement à l'âge de
85 ans.

2003 Neuchàtel , le 7 janvier 1980.
(Maillefer 6.)

Selon le désir de la défunte l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60471 M

La joie de l'Eternel sera votre force .
Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur Paul Delachaux;
Monsieur et Madame Michel Dela-

chaux et leurs enfants , Thierry, Aline et
Marika , à Corcelles (NE) ;

Madame Charles Laverrièrc , à Am-
bill y;

Monsieur et Madame André Laverrière
et Christine , aux Verrières-de-Joux;

Mademoiselle Hélène Delachaux , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Daniel Buscarlet ,
à Genève ;

Mademoiselle Suzanne Delachaux , à
Neuchàtel ;

Mademoiselle Agnès Delachaux , à
Neuchàtel ;

Monsieur Marc-Olivier Spichiger , à
Schaffhouse ;

Madame Madeleine Bandelier , à Neu-
chàtel ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Paul DELACHAUX
née Simone LAVERRIÈRE

leur chère épouse , maman , grand-
maman , fille , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 63""-' année,
aprè s une maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchàtel , le lO janvier 1980.
(Ribaudes 40.)

L'enterrement aura lieu à Neuchàtel ,
samedi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60095 M

La direction et le personnel de la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchàtel et environs ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TRIBOLET
qui a travai llé durant plus de 48 ans dans
notre entreprise en qualité de conduc-
teur-contrôleur.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 60573 M
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

sffTp- Ce soir,
(fi 1 TQ musique et ambiance
\U LW (sans majoration de prix)

iuRÎÎEl TRIPES
f A LA MODE0 DE CAEN

? 21 21 21 Fr. 15.—
NEUCHÀTEL à discrétion

60063-T

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

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 401.6oos3 T

Monsieur et Madame Pierre Flucki ger ,
Madame Jacques Wolfgang-Flucki ger,
les petits-enfants et arrière-petits -enfants , les familles parentes , alliées et amies ,

profondément touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été adres-
sées lors du décès de

Monsieur André FLUCKIGER
expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui , par leur présence , leurs messa-
ges de condoléances , leurs envois de fleurs ou de couronnes et leurs dons à l'hô pital du
district de Courtelary, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Saint-lmier , Genève , janvier 1980. 61254.x

aau—immii ii î B—^̂ »i—— —— »—^»™

Le Conseil d'administration et la Direction générale du Groupe ZJ et de la Fabrique de
cadrans Fluckiger & Fils SA très sensibles aux nombreux témoi gnages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur André FLUCKIGER
Vice-président du Conseil d'administration

expriment leur plus vive gratitude à tous ceux qui, par leur présence , leur envoi de
fleurs , leur message ou leur don , ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Saint-lmier , janvier 1980. 61265-x

La famille de

Monsieur

Arîste BERNASCHINA
remercie tous ceux qui ont pris part à son
deuil par leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

Boudry et Noirai gue , janvier 1980.
60081-X

La famille de

Monsieur

Emile BUHLER-SCHMIDT
exprime sa sincère gratitude pour les
témoignages de sympathie reçus à l' occa-
sion de son deuil cruel.

Berne , janvier 1980. 6i2S3-x

La famille de

Monsieur

André GAFSMER
touchée et émue de tant de témoignages
de sympathie affectueuse qui la récon-
forte , prie chacun de croire à sa reconnais-
sance et à ses remerciements pour les
fleurs , dons et nombreux messages.
Un grand merci au Docteur Weber pour
son dévouement auprès de notre cher
disparu.

61278-X

La famille de

Monsieur

Albert-Fritz CHRISTEN
a trouvé réconfort et encouragement dans
les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son profond chagrin.
Sentir la présence de tant d'amis , recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs , l' ont aidée à supporter sa doulou-
reuse séparation.
Elle en est très reconnaissance. 61404-x

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Francis PERRET
remercie tous ceux qui , par leur présence ,
leur envoi de fleurs ou leur don , ont pris
part à son grand deuil.

Provence , janvier 1980. sssie-x

Claire
a le grand plaisir d'annoncer l 'arrivée de
son petit frère i

David-John
j 9 janvier 1980

Monsieur et Madame
John ASHBY-STALDER

Maternité Varnoz 6
Pourtalès 2000 Neuchàtel

61055 N

Françoise et Eric
MARIDOR-CRABER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sabine
le 10 janvier 1980

Maternité
de Pourtalès 2043 La Jonchera

61406 N

Stefania
a la grande joie d'annoncer la venue de
son frère

Davide
lOjanvier 1980

Monsieur et Madame
Antonio-Pina POSITANO

Maternité Rue Jean-de-La-Grange 6
Pourtalès 2003 Serrières

53933 N

NEUCHÀTEL
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. 3m0 semaine. 14 ans.
Arcades : 20 h 30, Le passager de la pluie. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La dérobade. 3"10 semaine. 18 ans.
Studio : 18 h 45 , Le bois de bouleaux (Sélection).

21 h, Triple cross 16 ans. 23 h, Mes nuits avec...
20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Manhattan. 4mo semaine.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le syndrome chinois.
14 ans. 17 h 45, Quand la panthère rose
s'em-mèle. 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.Bardu Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Ex-voto et imagerie populaire du
XVI° 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.

Nomination
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 9 janvier , le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-Daniel Moyor , à
Peseux , aux fonctions de deuxième substi-
tut à l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchàtel.

CARNET PU JOUR 
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 30.50
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 61.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 118.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WyW:

'ïï yyyf:-:. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. £:*:£*£:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles. £:*:$:?:::

;:;H;>x;:-; Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :•:*:•&*:$

i;:;:;:;S:.;x; Nom: S::!:::::::!?:
P rén om: 

y
:x:;:ï ::;:v No et rue: I?:?*?:?

ijiSvSix No postal : Localité: S::::*:::;::

:j:j:j:j:j:j:j:j:j Signature x-i-:&':
:
i

xSxxxl: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée £:£x£S:
&:w:S: 'affranchie de 20 centimes, à £S:£:*x

i !' : - - -:: FAN-L'EXPRESS
:xXx':x;x Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL siiSiSiS:

Ce soir dès 20 heures
Halle de gymnastique de Cernier

SUPER LOTO
2 VOYAGES DE 3 JOURS À PARIS,

VOTRE ÂGE EN CÔTELETTES,
3 COCHONS DÉBITÉS, MONTRES, LAPINS,

SALAMIS, ETC..
Abonnement à Fr. 20.— pour 22 tours.
2 abonnements donnent droit à 3 cartes.

2 tours hors abonnement.
Service transport gratuit à la fin du match.

Association patriotique radicale
du Val-de-Ruz 60474-T

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

SEMAINE DE PRIÈRE
de l'Alliance Evangélique Universelle,

9 au 13 janvier
Vendredi 11, à 20 h, SALLE DE LA

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE,
RUE DU SEYON, PKZ (3me étage)

message du capitaine François Thoeni
Samedi 12, à 20 h au TEMPLE DU BAS

message du pasteur Jacques Dubois
Dimanche 13, à 20 h,

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
message du pasteur Gérald Estoppey

61260-T

Pour mieux vous servir...
Pour apprendre à connaître les lieux

des plus belles vacances 1980,
nous allons à l'école

samedi 12 janvier 1980
, -, l'agence de voyages

Î A&I Wagons-lits TTûaffifenn®
^̂  ̂ ** premier Réseau Mondial du voyage

SERA FERMÉE
58906-T

\£±Ij^7 CRESSSER
cherche

Manœuvres robustes
pour stockage de sacs de fourrage

Tél. 47 14 74, int. 33
60114-T

JUJ I CABARET DU POMMIER
l!ïal Ce soir et demain à 21 h 30

POIREAUX LUBRIQUES
musique slave, jazz, chanson française,

5 musiciens
58936-T

Etat civil de Neuchàtel
Naissances: 6 janvier. Rossetto , Lui gi, fils de

Carminé, Fleurier , et de Maria del Carmen , née
Segura. Panzera , Gianfranco , fils d'Armando ,
Neuchàtel , et de Rosanna , née Corsano.

Nous cherchons

secrétaire
à mi-temps

Langues française/anglaise

HUBER & CO HAUTERIVE SA
Rouges-Terres 23 - 2068 Hauterive

Tél. 33 13 72 eoosn-T

Petite entreprise de Cortaillod
cherche

aide-mécanicien ou
mécanicien de précision

pour 6 mois environ,
à temps complet ou partiel.
Tél. 42 50 52. 61048-T

HÔTEL DU POISSON, MARIN
Ce soir, dès 20 heures

GRAND
MATCH AUX CARTES

ASSIETTE FROIDE 60576-T

Ce soir dès 20 heures
À L'HÔTEL DU VIGNOBLE
À PESEUX

Grand match au loto
organisé
par le parti radical de Peseux.

Superbes quines.
Abonnement Fr. 25.—
pour toute la soirée. 58845-T

fri
| L , jJ Prévisions pour
= BfewJyaa toute la Suisse

3 Une zone de haute pression s'étend des
3 Açores au nord de l'Europe. Un régime fai-
3 blement dépressionnaire persiste sur la
g moitié sud de la France et le bassin méditer-
= ranéen.

S Prévisions jusqu'à ce soir
3 Le plus souvent très nuageux sur
3 l'ensemble du pays, avec quelques petites
3 chutes de neige éparses. Des éclaircies
3 devraient commencer à se développer en
= montagne. La température restera encore
S voisine de zéro dans l'ouest du pays, mais
S elle demeurera plus basse ailleurs . Bise sur
s le Plateau.

H Evolution pour samedi et dimanche

H Stratus sur le Plateau , assez ensoleillé en
3 montagne - nuageux et quelques chutes de
3 neige au sud des Alpes.

3 MffPfli Observations
= H i météorologiques
1 ? H à Neuchàtel

3 Observatoire de Neuchàtel , lOjanvier
S 1980. Température : moyenne: 0,5, min. :
3 -1,1, max. : -0,2. Baromètre : moyenne :
S 721,6. Eau tombée : 3,4 mm. Vent domi-
3 nant : direction : est, nord-es t , force : faible.
3 Etat du ciel : couvert , neige de 3 h45
3 jusqu 'à 9 h 30, ensuite intermittente.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

mwrw i Temps jf
B̂  ̂ et températures 3
r̂ ĵv ' Europe 3
I HtÈâJ et Méditerranée 3

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : couvert , - 2 degrés ; Berne : 3

nuageux , neige, -1; Genève-Cointrin: =
couvert , 2; Sion: nuageux , 1; Locarno- 3
Monti : nuageux , 0 ; Saentis : brouillard , -8 ; 3
Paris : peu nuageux , 2 ; Londres : nuageux , 3
3; Amsterdam: nuageux , 0; Francfort : =
couvert , 0; Berlin: couvert , neige, -4; 3
Copenhague: couvert , -1; Stockholm : 3
nuageux , 0; Munich : couvert , neige , -4; 3
Innsbruck: serein , -7; Vienne: couvert , 3
neige, -2 ; Prague : nuageux , neige, -4 ; Var- =
sovie: serein, -11; Moscou : serein, -14; 3
Budapest : couvert , -1 ; Istanbul : nuageux , 3
2; Athènes: couvert , 11; Rome : couvert , 3
10 ; Milan : couvert , 1 ; Nice : nuageux , 11 ; =
Barcelone: couvert , pluie , 6; Madrid : 3
nuageux , 9; Lisbonne: serein , 11. 3

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le lO janvier 1980 3

429,5 |

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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| Besançon
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Perte de maîtrise
• DANS la soirée de mercredi , vers |
20 h 35, M. M.P., de Neuchàtel, circulait :
de Neuchàtel à Valang in. A l'entrée des ï
gorges du Seyon, il a perdu la maîtrise ï
de sa voiture, qui a heurté une barrière E
au bord de la chaussée. Dégâts. E

| ville jumelle

5 • COMME nous l'avons annoncé hier,
=. la ligne Besançon - Le Locle est sauvée
= et le directeur rég ional de la SNCF l'a
= affirmé lors de la dernière séance du
= Conseil général du Doubs. Fait peu
= courant, l'Intersyndicale des cheminots
s avait été invitée à apporter son point de
= vue lors de cette séance et son porte-

Il parole a insisté sur l'urgence de la réfec-
E tion de cette ligne.
= La voie sera donc refaite et depuis
= l'entrée en vigueur du service d'hiver, la
= SNCF a déjà affecté à cette ligne des
E autorails « X-2800 » modernisés. De

nouvelles remorques, plus confortables E
et moins bruyantes dont ANF vient de i
terminer une série de cent unités com- =
pléteront prochainement cette rénova- E
tion du parc. Mis en service de 1957 à §
1962, les 119 autorails «X-2800 » comp- :
tent parmi les plus robustes du parc de E
la SNCF, pouvant rouler à 120 km/h en E
palier avec quatre remorques et gravir E
des rampes de 20 %0 avec deux remor- ;
ques. Mais leur aménagement intérieur §
étant trop Spartiate, il a été entièrement :
revu. Parallèlement, la livrée est passée E
au bleu-blanc crème. E

E Un autorail «X-2800» du type de ceux qui sont affectés à la ligne. :
E (Avipress-La Vie du rail) i
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| En bleu et blanc jusqu'au Locle... |

Un exploit malgré les aléas
de la météorologie et de la... mécanique!

La FAN à Valangin à 4 h du matin avec M1"0 Wenker la porteuse (à gauche) en compagnie de M1"0 Racheter qui vient de lui livrer ses journaux, puis à Savagnier un peu plus tard avec
M"° C. Aubert. A droite, Mme Marendaz : «On a beau glisser sur une plaque de verglas avec son vélomoteur et se casser deux dents, il faut malgré tout que l'abonné ait son
journal à la première heure!» (Avipress - P. Treuthardt)

Six jours sur sept la «FAN-Express» chez l'abonné

Six jours par semaine , pour nos abonnés du Littoral
neuchâtelois notamment , très tôt le matin , leur journal
est dans la boîte aux lettres. Il accompagne leur petit
déjeuner. Le tour du monde en se levant !

Pour ceux qui le lisent régulièrement en dehors du
canton où il est diffusé , il arrive aux courriers du matin
même au fin fond du Valais , dans les vallées les p lus
reculées.

Cela semble tout naturel. Pourtant une telle ponctua-
lité n'est pas le fruit du hasard et pour y parvenir , en
hiver surtout , l'organisation en p lace ne doit faiblir
dans aucun de ses rouages. Tout doit bai gner dans
l'huile , comme on dit.

À DOMICILE

La porteuse , le porteur jouent un rôle primordial
dans cette distribution matinale. Ce sont eux qui , au
prix d'une tournée soigneusement organisée , la p lus
rationnelle possible , à pied , à vélomoteur ou peut-être
par un autre moyen de locomotion , vont d'immeuble
en immeuble , de villa en villa déposer la
« FAN-L'Express» da ns les boîtes aux lettres du Litto-
ral.

La beauté grandiose de certains levers du jour sur le
lac et les Al pes , le premier chant des oiseaux dans
l' aube moite de l'été ne sauraient faire oublier les turp i-
tudes de la mauvaise saison , quand se déchaîne l 'hiver ,
comme ce fut le cas récemment avec sa neige et son
verg las.

Qu 'il doit être pénible de s'extraire de la douceur du
lit à 3 ou 4 h alors que le monde sommeille! De partir
d'un pas assuré en brassant la neige de la nuit , ou
d' enfourcher son vélomoteur en livrant avec l'é quilibre
un combat farouche , sans être sûr de le gagner.

Notre porteuse d'Hauterive nord , pour ne prendre
que cet exemp le , en sait quel que chose ! Ne s'est-elle
pas cassé deux dents , tuméfié genou et bras sur une per-
fide p laque de verg las en commençant sa tournée de
13 km à travers les rues assoup ies de la localité qu 'elle
parcourt depuis douze ans !

Quand les conditions sont décidément trop mauvai-

ses , elle abandonne son vélomoteur et fait son petit
marathon matinal à pied. Mais là encore , des escaliers
mal nettoyés , des emplacements de boîtes aux lettres
mal dégagés sont autant de traquenards dangereux
pour celle ou celui qui a pour tache , pour mission pour-
rait-on dire , de porter le journal à domicile. Sans comp-
ter tous les petits désagréments qui comp liquent leur
travail quotidien: les inscri ptions mal faites incomp lè-
tes ou fausses aux boîtes aux lettres , les halls d' entrée
mal éclairés , les portes d'immeubles fermées à clé qui
obli gent le porteur à déposer ses journaux à l'extérieur
où ils peuvent être dérobés...

« LEUR » PORTEUR OU PORTEUSE...

Par bonheur , il y a aussi d' agréables compensations.
Par exemple l'abonné qui passe à la réception pour
déposer un cadeau destiné à « son porteur » ou «sa por-
teuse » ou la petite enveloppe avec son gentil pourboire
traduisant sa satisfaction d'être serv i ponctuellement ,
même si, parfois , parce que le titulaire est malade , le
remplaçant commet une erreur ou un oubli !

Ainsi , 3 00 fois par an , quel que soit le temps , les deux
tiers de nos abonnés trouvent le journal au rendez-vous
matinal , avec son lot de bonnes et mauvaises nouvelles.

C'est naturel! Sans doute , mais il n 'en reste pas
moins que , par certains aspects humains , c'est un
exploit !

8280 KM PAR SEMAINE

Simultanément , en plein milieu de la nuit , plusieurs
véhicules partent de Neuchàtel , six fois par semaine
pour aller déposer dans des trains , dans des kiosques ,
ou d' autres lieux prévus , les « FAN-L'Express» que
liront les abonnés et les acheteurs au numéro en Suisse
romande et en Suisse allemande. Berne , Lausanne , le
Jura , le Jura neuchâtelois , le Val-de-Travers et la rive
sud du lac de Neuchàtel sont les têtes d'étape de ces
dép lacements nocturnes soumis aux imprévus de la
météorologie et aux cap rices de la mécani que.

Sept véhicules et huit chauffeurs , sans compter la

femme et le fils de M. Griessen , de Saint-Aubin le
responsable depuis sept ans de ce service de messagerie
assurent l' acheminement du journal malgré toutes les
embûches que l'hiver , p rinci palement dans le Jura , sur
le plateau d'Echallens et dans le Seeland bernois , sème
sur leur route au risque de faire rater le courrier ferro-
viaire. Ou leur rendez-vous avec un second véhicule
appelé à la desserte locale ou régionale en fin d'étape
ou en cours de route.

Six jours sur sept 8280 kilomètre s par semaine : il
faut que le journal soit à l'heure par la route. C'est un
impératif absolu. Il n 'y a de place pour aucune panne , ni
autre incident de parcours. A Saint-Aubin en perma-
nence trois personnes , la famille du messager , sont de
piquet , prêtes à prendre le volant d'un véhicule de
remp lacement , en pleine nuit , s'il le faut.

Des vacances , pas question! A peine de petits week-
ends grappillés ici et là, pour se reposer de la fatigue de la
semaine ! Et le dimanche soir ça repart !

UN MIRACLE

Pourtant , on a vite oublié les incidents , même quand
la poisse s'en mêle.

Ce fut le cas une certaine nuit de l'hiver passé : à 2 h
et demie , panne d'un véhicule à La Neuveville et c'est
M"11' Griessen qui prend le volant pour que les journaux
de Bienne et du Jura arrivent à temps. Une heure après ,
panne d'un véhicule près d'Echallens et c'est M. Gries-
sen qui appuie sur l'accélérateur en pleine nuit... Com-
ble de gui gne , c'est une troisième panne dans le Littora l
dont les routes sont recouvertes de congères contre
lesquelles luttent les chasse-neige de l'Etat ! Une belle
nuit en vérité !

Quand une chose importante dépend d' autant
d'hommes et d'éléments, c'est un miracle qu 'il n'y ait
pas p lus de pépins sur la route qui relie la rotative de la
«FAN-L'Express» à la boîte aux lettres de l'abonné ,
qu 'il soit dans le canton ou à 250 kilomètres ! Puissent
nos lecteurs y penser , à l'heure du peti t déjeuner , si par-
fois , notre journal a quelques minutes de retard.

G. Mt

Au jardin d'enfants d'Auvernier
De notre correspondant :
Il arrive que les proverbes soient démen-

t is lA ins i ii nuln'est prophète en son pays»
ne peut s'appliquer au jardin d'enfants
puisque, lors de la dernière assemblée
générale, on a compté une trentaine de par-
ticipants , nombre jamais atteint , et de loin !
Aussi est-ce presque avec émotion que la
présidente, Mmc Graber ouvrit la séance.
Les rapports de la présidente, du trésorier
et des vérificateurs furent approuvés avec
remerciements ainsi que le procès-verbal
de l'assemblée de 1978.

Comme elle seule sait le faire , la jardiniè-
re, Mmo Françoise Jaquet , présenta son
rapport par l'image, c'est-à-dire en faisant
défiler sous les yeux de l'assistance des
« dias» se rapportant aux diverses phases
de l'année scolaire. Ce fut d'abord une
rétrospective avec l'exposition de l'Atelier
du Serran (1975, l'inauguration des
Jeunes-Rives (1976) et la Fête des vendan-
ges (1977); le marché aux puces (1978), la
course d'école dans les gorges de Douan-
ne, et puis le 10""' anniversaire du jardin en
juin 1979 dans la cour du collège; enfin, les
préparatifs de la fête de Noël. De tout cela
se dégage une joyeuse ambiance relevée
par des parents.

Les comptes accusent un déficit de 250 fr.
couvert par le fonds de réserve. La com-

mune était représentée par Mmo H.
DuPasquier, conseillère communale, et par
l'administrateur F. Huguenin.

Dans les «divers» , on a appris qu'un
transport d'enfants habitant le haut de la
localité est organisé entre parents motori-
sés. D'autre part , la présence des parents à
l'assemblée générale est vivement souhai-
tée. Selon les statuts , si les parents ne
paient que la finance habituelle d'écolage,
ils n'ont pas voix délibérative ; pour cela ils
devraient payer une cotisation, minime,
comme les membres soutien. Le problème
sera étudié. Le comité continue dans sa
formation actuelle.

«Poker» interdit dans un lieu public:
des amendes allant de 300 à 1000 francs

Tard dans la soirée du 23 mai dernier, six ressortis-
sants italiens (dont un est actuellement malade et ne
peut faire l'objet d'un jugement) ont entamé une partie
de poker dans un établissement public de la ville avec
J.A., d'origine pakistanaise, qui devait être sauvagement
assassiné le lendemain après-midi près de Perreux.

Durant toute la nuit que durèrent les jeux , des
montants importants furent engagés. Les prévenus

jouaient avec des jetons, l'un d'eux tenant la caisse. C'est
dire que les joueurs ne se sont nullement cachés des
autres consommateurs de l'établissement, plusieurs de
ceux-ci entourant d'ailleurs la table de jeu par curiosité.

A.B. n'a pas eu l'occasion de jouer avec la victime, J.A.
Néanmoins, lorsqu'il est reparti vers 2 h du matin, il avait
gagné 800 francs. Hier, le tribunal de police du district de
Neuchàtel, qui siégeait sous la présidence de M"° Gene-

viève Fiala, assistée de Mme Emma Bercher qui remplis-
sait les fonctions de greffier, a estimé que tous les préve-
nus avaient contrevenu à la loi cantonale sur les établis-
sements publics, qui interdit précisément les jeux de
hasard.

En revanche, aucune infraction à la loi fédérale sur les
maisons de jeux n'a été retenue, le tribunal jugeant que
les conditions d'ouverture d'une telle maison n'étaient
pas remplies en l'occurrence.

A.B. a été condamné à une amende de
300 fr. avec délai d'un an pour radiation, au
paiement de 40 fr. de frais. Il restituera en
outre à l'Etat, à titre de dévolution, les gains
obtenus illicitement, soit 800 francs. A.M.,
quant à lui, avait gagné quelque... 6000 fr.
lorsque la partie prit fin au petit matin!
Néanmoins, il n'a jamais touché cette
somme puisque J.A., qui était son débiteur,
fut tué dans l'après-midi. Par défaut, A.M. a
été condamné à une amende de 300 fr.,
assortie de 175 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Le tribunal a renoncé à
révoquer un sursis accordé antérieure-
ment.

N.P. a investi quelque 2000 fr. dans la
partie. Il en a gagné 2900, mais n'en a tou-
ché que 150, le solde lui étant également dû
par J.A. N.P. a écopé lui aussi d'une amen-
de de 300 fr., avec délai d'un an pour radia-
tion. Il paiera à l'Etat 150 fr. de dévolution et
s'acquittera de 40 fr. de frais.

C.S., quant à lui, s'est contenté de prêter
de l'argent à un des joueurs, mais il n'a pas

participé au poker directement. Il paiera
une amende de 200 fr. et 40 fr. de frais, tout
comme D.C. qui n'a joué que très peu de
temps, ayant perdu l'argent qu'il avait sur
lui.

Reste ST., le gérant de l'établissement.
Lors de la première audience, ce prévenu
avait prétendu ne pas être au courant de ce
qui se tramait dans la salle du restaurant ,
occupé qu'il était à faire la cuisine. Or hier le
tribunal a relevé que ST. avait lui-même
servi des cafés à cette fameuse table et qu'il
n'était de loin pas resté cantonné dans sa
cuisine jusqu'à 4 h du matin, heure à laquel-
le il quitta l'établissement!

Dans ces conditions, il est grotesque de
prétendre n'avoir été au courant de rien, ce
d'autant plus que les joueurs agissaient
ouvertement. ST. a donc toléré qu'on joue
à l'argent chez lui ou, à tout le moins, il n'a
pas cherché à empêcher cette partie, même
s'il est établi que ce n'est pas lui qui a fourni
les cartes à jouer.

Cette partie a eu des conséquences tragi-
ques.

- Il ne devait pas forcément en être ainsi,
a relevé la présidente en rendant son juge-
ment, mais il y avait des risques certains en
raison de la tension qui règne lorsqu'on
met en jeu des sommes si importantes.

ST. a voulu courir le risque. Maintenant,
il doit en assumer les conséquences. Le
ministère public avait requis contre lui une
peine de dix jours d'emprisonnement et
1000 fr. d'amende. Le tribunal s'est conten-
té de lui infliger l'amende requise, assortie
de 80 fr . de frais. L'inscription au casier
judiciaire sera radiée après un délai
d'épreuve d'une année.

TENTATION GRAVE

En octobre dernier, S.R. a entretenu à une
occasion des relations sexuelles avec une
mineure de moins de 16 ans. Par ailleurs, le
prévenu a acquis et consommé du has-
chisch. Alors que l'attentat à la pudeur des

enfants est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement au minimum, dans le
cas présent le procureur général n'a requis
que deux mois d'emprisonnement, en
application de l'article 64 du Code pénal
suisse (tentation grave). En effet, outre le
fait que la jeune fille était parfaitement
consentante, elle fêta son 16me anniversai-
re... un mois plus tard !

Dans ces conditions, et par défaut, S.R. a
été condamné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 260 fr. de frais. La confiscation
et la destruction de la drogue saisie durant
l'enquête ont été ordonnées.

VOL À L'ÉTALAGE

Agissant conjointement, B.G. et M.N. ont
dérobé, le 1°'décembre dernier, chacun
une bouteille d'alcool fort dans un magasin
du chef-lieu. Deux boîtes de conserves et
une saucisse ont également été emportées,
la valeur totale des marchandises soustrai-
tes atteignant quelque 80 francs, par
défaut , B.G. et M.N. ont été condamnés à
des peines identiques : trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
30 fr. de frais.

A la mi-juillet 1979, R.M. a retiré le solde
de son compte de chèques. Toutefois, à la
fin du mois d'août, la prévenue a émis un
chèque de 158 fr. sachant ou devant savoir
que son compte n'était plus approvisionné.
Actuellement, ce montant a été remboursé
aux PTT par le mari de la prévenue. Cette
dernière, par défaut, a écopé pour escro-
querie d'une peine de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Elle paiera également 160 fr. de frais.

FILLETTE GRIÈVEMENT BLESSÉE

Le 29 août vers 17 h, M.-C.M. circulait au
volant de sa voiture rue des Draizes en
direction du centre ville. La conductrice vit
deux enfants traverser normalement la

chaussée une centaine de mètres devant
son véhicule. Alors que les deux enfants
étaient sur le trottoir, l'un d'eux, une fillette,
s'élança soudain sur la route, au moment
où survenait l'auto pilotée par M.-C.M.
Malgré un brusque freinage, cette dernière
ne put éviter la collision. La fillette fut griè-
vement blessée. Les chirurg iens ont dû lui
enlever la rate et elle n'a abandonné ses
béquilles il n'y a que trois semaines. La fil-
lette a maintenant une jambe plus courte
que l'autre et elle doit porter des chaussu-
res orthopédiques.

Cet accident est certes malheureux, mais
le tribunal a estimé qu'aucune faute ne
devait être imputée à l'automobiliste qui ne
pouvait tout de même pas prévoir que la fil-
lette se jetterait littéralement sous les roues
de son véhicule. M.-C.M. a donc été libérée
des fins de la poursuite pénale et les frais de
la cause ont été mis à la charge de l'Etat.

Enfin CM., qui n'a pas payé à l'Office des
poursuites des sommes saisies sur ses res-
sources, a pu apporter la preuve qu'à
l'époque incriminée il ne disposait même
pas du minimum vital. Dans ces conditions,
il a été acquitté et sa part de frais mise à la
charge de l'Etat. J.N.

BEVAIX

A l'Association
des sociétés locales

(c) C'est mardi dernier , sous la présidence
de M. Italo Seletto, que se sont réunis en
assemblée extraordinaire les présidents
des sociétés qui constituent l'association.
M. A. Richter , conseiller communal, a
présenté un projet d'amélioration de
l'infrastructure du port. Après cet exposé,
deux points fi guraient à l'ordre du jour: le
traditionnel loto et le règ lement de la gran-
de salle, lia été décidé qu'il n'y aurait pas de
loto cette année ; le nouveau règ lement de
la grande salle a été approuvé par les prési-
dents des différentes sociétés.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Cyclomotoriste
blessé à Corcelles

Vers 7 h 15, M. J.-P. S., de Coffrane, cir-
culait sur la route, recouverte de neige, de
Montmollin à Corcelles. A la hauteur du
bâtiment de l'ENSA, dans un léger virage à
droite, sa voiture a glissé et a heurté le
cyclomoteur conduit par M. Biaise Carrel,
de Peseux , qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Carrel a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.
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Sous la présidence de M. Fredy Boand,
qui était assisté de M"e Lionella Asticher ,
dans les fonctions de greffier , le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds vient de tenir
une audience. Il a condamné I.B., prévenue
d'escroquerie et qui faisait défaut , à un
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans. Pour détournement
d'objets mis sous main de justice , S.J.
devra payer une amende de 250 francs. Le
sursis accordé à une peine précédente a été
prolongé d'une année.

Poursuivi pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, L. J. a écopé huit jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 220 fr. de frais. Prévenu de
vol et de recel , P.V. s'est vu infliger dix jours
d'emprisonnement , plus 30 fr. de frais.
Pour ivresse au volant et infraction à la LCR,
W.Z. a été condamné à sept jours d'empri-

sonnement plus 220 fr. de frais. Un précé-
dent sursis a été révoqué et la peine
deviendra exécutoire.

C.B. se voyait reprocher un abus de
confiance qui a été sanctionné par 75 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, plus 170 fr. de frais. Enfin trois
affaires verront leur jugement être rendu à
huitaine.

Par ailleurs, il a été donné connaissance
de plusieurs jugements: G.F., pour ivresse
au volant et infraction à la LCR : 25 jours
d'emprisonnement plus 400 fr. de frais.
Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, F.N. fera 25 jours d'emprison-
nement , paiera 200 fr. d'amende plus les
frais de la cause arrêtée à 500 francs. Quant
à A.R., pour infraction à la LCR-OCR , il paie-
ra 300 fr. d'amende et 60 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judicaire
après un délai d'épreuve fixé à un an.(Ny)

Collisions
à La Chaux-de-Fonds

Vers 18 h 45, Mme C. V., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Helvétie en direc-
tion nord-est. A l'intersection avec la rue de
la Ruche, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. G. T., de La Chaux-
de-Fonds qui arrivait de sa gauche et
empruntait normalement la rue précitée en
direction sud-est. Dégâts.

Vers 22 h 25, mercredi, M. P.H., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Croix-Fédérale en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Etoile, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. J.-M. F.,
de La Chaux-de-Fonds, qui, de cette rue,
allait s'engager sur celle de la Croix-Fédéra-
le. Dégâts,

Tamponnement au Locle
A 15 h 50, une voiture conduite par

M. G. B., domicilié à Le Bizot (Doubs)
descendait la rue de la Chapelle. A l'inter-
section avec la rue Daniel-Jeanrichard, une
collision s'est produite avec l'auto conduite
par M. P.-A. D., du Locle, qui arrivait de sa
gauche sur la route principale.

Au tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Les faiseurs de suisses ; Eden :
20 h 30, Le tambour (16 ans) ; 23 h 30, Les
dévoreuses (20 ans) ; Plaza: 20 h 30, La
Barbichette ; Scala : 20 h 45, La gueule de
l'autre (14 ans).

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements:
11 rue Neuve tél. (039) 22 48 21.

Danse et attractions : Cabaret Rodéo , Le
Scotch , La Boule d'Or , Cabaret 55 et Le
Domino : tous de 21 h 30 à 4 heures.

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

Pharmacie d'office: Forges , 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 heures. Ensuite ,
appeler le 22 10 17.

Divers : Théâtre ABC: 20 h 30, une Suisse-
idée , par Laurent Sandoz.

Le Locle
Cinéma : Casino: 20h 30, Mon nom est bull-

dozer (enfants admis).
Expositions : Musée des beaux-arts : les collec-

tions ; Château des Monts : musée d'horlo-
gerie.

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , appele r le
117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 heures. Ensuite , appeler le 117.

CARNET DU JOUR

STVD>fo 3 4&l_
Tél. (038) 25 05 02 |
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AGRICULTURE
I ' J Office vétérinaire
 ̂

11/ cantonal
AVIS

concernant la vaccination
des chiens contre la rage

Au mois de mai 1979, l'Office vétérinaire fédéral a
publié un communiqué rendant attentifs les pro-
priétaires de chiens au fait que certains lots de vac-
cin CANDIVAC SHL, combiné contre la maladie de
Carré, l'hépatite contagieuse, les leptospiroses et
la rage, étaient insuffisants pour immuniser contre
la rage. Il s'agit des lots 100 A, 104 A et 112. Tous
les propriétaires étaient invités à faire revacciner
contre la rage les chiens vaccinés au moyen du
produit mentionné. La nouvelle vaccination était
offerte gratuitement.

On a pu se rendre compte que la plupart des chiens
sur lesquels ce vaccin a été utilisé, n'ont pas été
revaccinés. Bien que ce vaccin ait été relativement
peu utilisé dans le canton, un nouvel appel est
adressé aux propriétaires de chiens, les priant de
vérifier le certificat de vaccination et de présenter
au vétérinaire les chiens dont la dernière vaccina-
tion indiquerait l'emploi du CANDIVAC SHL
Neuchàtel, janvier 1930
57382-Z OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

I LOUEZ-MOI
CHEZ wcildhcrr SsslS

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée _
Ford Transit (1800 kg), ''" ~

OXFr. 70.— / 70 et. le km. la journée N|l
Assurance casco compris 111

Location également à la demi-journée f lltlPour longue durée : IL 11
bénéficiez de nos conditions spéciales lT V\

Spécialisé depuis plus de 15 ans > \ I

V V V  V V Vj j  " I

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pou personnes âgées

Neuchàtel
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

CONCIERGE
- au bénéfice d'une formation dans un métier du bâtiment
- apte à assurer la maintenance des installations.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et.copies de certifi-
cats, doivent être adressées à la direction de la Fondation
Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchàtel. 57478-0

ESttiHttPilÛftlriuT BBaB Nous engageons M
amT f̂fij pour entrée immédiate j '

[BK3 UNE BARMAID I
MaÉ̂ aBn Hj Faire offres ou se 

présenter.¦ M L'|WQxÙWifi 61123-0

Chauffage • Ventilation - Climatisation

cherche pour son service de comptabilité avec entrée
immédiate ou à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE -
COMPTABLE

titulaire d'un diplôme d'école de commerce ou d'un CFC
et ayant plusieurs années d'expérience.

Faire offres écrites è la direction administrative de
Calorie S.A., Case postale 171,2000 Neuchàtel 4.
Tél. (038) 25 45 86. 6ii« o

I—FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrâth

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81
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A louer

chambres
indépendantes,
meublées

studio
meublé
à 2 pas de
l'université.

S'adresser à
Cretegny & C"
fbg du Lac 43,
Neuchàtel.
Tél. 25 69 21. 61258-c

Maculature en vente
au bureau du Journal

Particulier cherche à louer

villa de 7-8 pièces
tout confort, construction moderne préférée, Neuchâte
et proches environs, vue sur le lac.
Adresser offres écrites à GN 56 au bureau du journal.

55608-1

Institutrice
cherche, dans maison tranquille
intérieurement et extérieure-
ment, logement agréable, envi-
ron 50 m2 avec cuisine habitable
et balcon.

Adresser offres écrites à IP 58 au
bureau du journal. sseu-H

Jeune couple cherche à louer

APPARTEMENT
3 - 4  pièces

tranquille, moderne, balcon, vue sur
le lac, à Neuchàtel ou environs.
Date : 1" mars 1980 ou à convenir.

Tél. (032) 55 23 31, le matin. GH 3S-H

Pour couple pouvant assumer
le service de
CONCIERGE
à louer dès le 31 mars 1980, à Neu-
chàtel, chemin de la Caille 78
(immeuble-tour de 72 logements),

appartement
de 41/2 pièces

tout confort
(place de parc à disposition).
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71. B11W-G

Je cherche

appartement
de 2 pièces
en ville
ou environs.

Tél. (037) 22 39 64.
58835-H

^̂ K 
Bis^̂  

^̂ ^E v_w

n? A louer ĝk
#AUX KAUÏS-6ENE¥EYSm
B appartement de 4 pièces es
H grand living, cheminée de salon, balcon, cave, i

Rp|| jardin et piscine collective, ^H
wm garage individuel compris. j U Ê S

ra&k Le tout, charges comprises , Fr. 780.—. «¦

TSB̂ . Tél. (039) 23 41 65, dès 18 heures. JgM

~B i&jSjt&à- 60071-G ĵ« ^̂

y/  A louer N.
./ en plein centre x.
/ BUREAUX X
 ̂

76 
m2, 1er étage J*

^S. libre dès te 1er janvier 1980 r̂
v̂ Pour tous renseignements: ^r

>w FIDIMMOBIL S. A. yS
>w Saint-Honorê 2 

^
r

\ 2001 Neuchàtel /
>v Tél. 24 03 63 yT

>̂v 
^

T 61192-G

Le Landeron, 5, route de Bâle, pour le
r' mai 1980, à louer

deux ateliers/bureaux
Emplacement en halle ou place de
parc à disposition.

Tél. (038) 51 23 70, M. Di Criscio.
61137-G

A louer dès le
31 mars 1980,
rue Grise-Pierre
appartement
de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 427.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71.

60055 G

A louer pour le
1" avril 1980, quartier
des Beaux-Arts,

appartement
de 2 chambres
W.-C, (conviendrait
pour bureau).
Loyer: Fr. 320.—
+ 40.— de charges.

S'adresser i :
Etude R. Dubois,
rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 14 41.57471-G

A louer dès le 31 mars
1980
Prairie 2, à Marin

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 519.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,

2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71.

60052-G

! A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,

, Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 57534 G

A LOUER A BOLE
appartement

| de 4 chambres
tout confort, dans maison moderne,
Sous-le-Pré 16, dès le 24 mars 1980.

| Etude Jean-Pierre Michaud.
! Avocat et notaire. Poste 4,

2013 Colombier. 61U9-G

j A louer au Landeron, pour entrée
! immédiate ou à convenir,

STUDIO MANSARDÉ
avec bains-W.-C.

| Fr. 270.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
i Promenade-Noire 10.

Tél. 24 59 59. 54942-G

Neuchàtel - centre ville

LOCAUX POUR 1
CABINET MEDICAL

135 m2 - ascenseur. | j
Disposition selon convenance. j i

Contacter F. Tripet, Seyon 8, j
2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 66 33. I

60063-G 11
m-_.ni un niilll ll—l—- mi ¦ limipfl

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchàtel.
Tél. 25 76 71. 60054-G

A louer,
ruelle Vaucher 15, Neuchàtel,

BEAU STUDIO
douche et cuisinette, 9
dès le 1er mars 1980. £
Loyer Fr. 300.— charges comprises. S

A LOUER sous La Coudre, pour date à
convenir, très bel appartement de

5 chambres
tout confort. Cheminée de salon.
Garage. Vue étendue.

S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 6QQ76-G

Concise, à louer

bel appartement 3 yz pièces
Cuisine spacieuse, dans maison de
maître, cadre verdure, vue sur le lac.
Fr. 500.— + charges.
Janvier ou à convenir.

Tél. (024) 73 16 50 (heures repas).
61042-G

A louer
pour le 1*' avril 1980, dans
HLM, rue Charles-Knapp 1

3 chambres
salle de bains,
cuisine non agencée.
Loyer : Fr. 185.—
+ 140.— de charges,

servie» de conciergerie
à assumer.

S'adresser è :
Etude R. Dubois,
rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 1441.57473-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A louer à Cernier
appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 300.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71.

60053-G

Colombier,
rue du Sentier 26,

grand
studio
tout confort, à louer
tout de suite.
Fr. 273.—, charges
comprises.

Tosalli,
tél. 41 23 13. 61022-G

A louer dès le
31 mars 1980
rue F.-C.-DE-Marval 14
appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 405.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71.

60056-G

A louer pour le
1er avril 1980, quartier
des Beaux-Arts,

STUDIO
cuisinette, douche.
Prix : Fr. 250.—
+ 25.— de charges.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 14 41.

57472-G

À VENDRE
terrains équipés zone villas <
A Boudry parcelles de 1000 à 1300 m2
A Auvernier parcelles de 1000 à 1450 m2 (
A Neuchàtel parcelle de 1000 m2 (vue imprenable) <
Propriété de 1000 m2 fin de XIX" siècle, très bon état, en <
ville, zone résidentielle, vue imprenable.

Adresser offres écrites à SA 66 au bureau du journal. i
58028-1

| À LOUER À BOUDRY S
i :
i cases de congélation |
» •
» Tél. (038) 24 59 59. BOZTZ -G ©,

A remettre, région lac de Morat,

établissement horticole
avec terrains et maison

pour personne de métier.

Adresser offres sous chiffres TB 67
au bureau du journal. r s 1043.1

L, Je désire acquérir à Neuchàtel ou r%

E TMMEUBLE LOCATIF H
bien situé, et si possible à caractè- —A

pÀ Faible rendement accepté. r̂
M Faire offres sous chiffres LP 27 au r^i
-2 bureau du journal. 60374-1 wA

A vendre
à Chézard,
magnifique

terrain
à bâtir
surface 2065 m2.

Adresser offres
écrites a LT 60 au
bureau du journal.

55599-.

MARIN
A louer, rue du Closel 12, à Marin,
appartement de

3% pièces
balcon, soleil, rez, libre le 24 janvier
1980. Loyer mensuel Fr. 427.—,
charges comprises.

Pour visiter:
M. Hans BELK, Closel 16
Marin • Tél. (038) 33 30 62.
Pour traiter:
Caisse de retraite
des entreprises Migros / Gérance
5, ch. de Rovéréaz
1000Lausanne12.Tél.(021)32 92 22.

61074-G

Pour compléter son
bonheur, jeune
famille cherche

terrain
pour construire
petite maison,
région Marin/Boudry.

Adresser offres
écrites à 1101-1106
au bureau du
journal. 58870-1

Baux à loyer
au bureau du journal

Règle Michel Turin SA M
Diplôme féd. de régisseur et courtierH
B|ï BOUDRY

Rue Louis-Favre

| STUDIO RUSTIQUE
Fr. 250.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. |
COLOMBIER

j Traversière

APPARTIMENT
4 PIÈCES

sur 3 niveaux, cheminée de salon,
place de parc dans garage com- I

| mun, piscine. :
! Fr. 1150.— charges comprises.

j Libre dès le 1"' avril 1980.
S FENIN

sous Chaumont

I i APPARTEMENT
| DE 41/2 PIECES

avec garage et place de parc.
Fr. 850.— charges comprises.

« Libre dès le 15 février 1980.
: CORNAUX

j SB Chemin des Etroits

APPARTEMENT
DE 414 PIECES

Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1*' mars 1980.

|H DOMBRESSON
Route du Seyon

STUDIO I !
partiellement mansardé. j
Fr. 200.— + charges. . j

I Libre tout de suite ou à convenir. !
ï PB, 600B0 -G :

À LOUER
à la rue des Troncs 12-14,
Serrières

appartements
tout confort

2 pièces Fr. 450.— libre dès le
V avril 1980
2 Vi pièces Fr. 580.— libre tout de
suite
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

FIDIMMOBIL S.A
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 61193-G

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres DA 2504 au
bureau du journal. 57589-G

A vendre à

PESEUX
dans petit immeuble, magnifique situation
dominante, vue panoramique imprenable
sur le lac et les Alpes, proximité transports
publics, centres d'achats, forêt, etc.

APPARTEMENTS
DE 5 PIECES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Y compris salle de jeu et atelier communs.

Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000.—.

SEILER S MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 60273-1

¦ ¦Irl,! millrl ¦ III _ 

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes d'avion.
Dans la quiétude des pinèdes. A proximité des
principaux centres touristiques

votre villa au bord de la
mer des Fr. 79.000.—

Construction traditionnelle de normes euro-
péennes.
Nombreux modèles livrables immédiatement.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.

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

immobilier.

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

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom : 

Adresse: 

TéLj 

NP: Localité : 
FAN R73R5.I

Ï A vendre à NEUCHÀTEL, à §§
1 proximité du centre ville, dans un II

H cadre calme, magnifiquement HH
B| arborisé et fleuri,

1 VILLA DE 7 PIÈGES 1
I salon avec cheminée, salle à | i

yH manger, 5 chambres à coucher, Kg
i l  cuisine, 3 salles d'eau, caves, fl
I garage et galetas.

| I Seller & Mayor S.A.
1 Promenade-Noire 10. j

À VENDRE au Landeron, entre
Neuchàtel et Bienne,
dans immeuble moderne tout
confort, ascenseur, près du lac, du
port et de la piscine :

bel appartement 1 pièce
cuisine séparée installée, grande
salle de bains, balcon, 3me étage.
Prix: Fr. 47.000.— (hypothèques à
disposition) ;

bel appartement 2 pièces
cuisine installée, grande salle de
bains, balcon, 4m0 étage. Prix
Fr. 69.000.— (hypothèques à disposi-
tion).
Tél. (038) 51 15 09. 58839-I

Professeur Université cherche

maison
ou appartement

minimum 5 pièces, avec jardin, à
acheter ou louer, éventuellement ter-
rain à proximité de Neuchàtel.

Tél. 42 29 52. 58620-i

A vendre, aux Verrières-de-Joux
(France)

maison de maître du XVIIIe siècle
tout confort, 15 pièces.
200.000.—
francs suisses.

Tél. 0033 81 39 21 56, après-midi et
soir. 61041-1

A vendre, au LANDERON dans très
belle situation au centre du village, à
proximité du vieux bourg, écoles,
magasins,

VILLA
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine bien
agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 2 places de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59,
Promenade-Noire 10. 57S87-I

A vendre AU LANDERON

VILLA de 2 appartements
de kVz pièces

avec cuisines agencées, cheminées
de salons, grands balcons, garages,
verger arborisé et jardin de 830 m2.

Offres écrites à :
Régie Henri-Pierre Québatte
case postale 646
2001 Neuchàtel. 60079-1

<Sj A vendre à COLOMBIER, situation |£E
iJB dominante, dans un cadre calme, 1 j
MM magnifiquement arborisé, vue I3|
I très dégagée sur le lac et les Alpes B

APPARTEMENT
DE 3 PIECES 1

I Salon avec cheminée, 2 cham- I i
I bres à coucher, cuisine, salle de H |
I bains, cave et garage. 9J
I Nécessaire pour traiter:
I Fr. 20.000.—.

I Seiler 81 Mayor S.A.
I Promenade-Noire 10.
S Tél. 24 59 59. «343-1 HJ

A vendre à
MARIN
proximité transports publics, écoles,
centre d'achats,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler 81 Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 57593-1

¦«°e<">,
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Concours de projets
d'architecture

pour l'Université
de Neuchàtel

Le Département de l'instruction publi-
que du Canton et République de Neu-
chàtel a chargé l'Université d'ouvrir un
concours de projets pour la construc-
tion de bâtiments universitaires sur les
«Jeunes-Rives» à Neuchàtel.

Le concours s'adresse à tous les archi-
tectes, inscrits au registre suisse des
architectes (Reg A), dont le lieu de
domicile professionnel ou privé est
situé dans le canton de Neuchàtel,
avant le 1er janvier 1979.

L'inscription et la remise des docu-
ments de base (dépôt Fr. 300.—) se font
au Secrétariat de l'Université, avenue
du 1or-Mars 26, à Neuchàtel, dès le
14 janvier jusqu'au 5 février 1980.

Le règlement et le programme seront
transmis à tous ceux qui en font la
demande.

Le Secrétariat est ouvert de 9 h à 11
heures, du lundi au vendredi et de 16 h
à 17 heures les lundi, mercredi et ven-
dredi. Tél. (038) 25 ."8 51.

Les questions et demandes de rensei-
gnements pourront être transmises par
les concurrents inscrits jusqu'au
6 février 1980.

Les projets seront déposés jusqu'au
5 mai 1980.

L'organisateur:
E. Jeannet

Recteur de l'Université
60286-Z
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0.7 commerçants exercent leur activité dans les six rues
GRAND-RUE Au Tigre Royal, fourrures RUE DES TERREAUX Claudine Vautravers, corsets, lingerie
n. D . , Chocolats Vilars Boutique Gudrun
r « S iM

ch
^
ussures Voyages Kuoni Caves du Palais S.A., vins Café des Chavannes

Cate du Nord Schupfer, alimentation Sangiorgio, la boutique du tailleur
Pingouin, lame et mercerie Marché m pfister meub|es leCECMarthe - or, bijoux horlogerie Savoie-Petitpierre S.A., confection Mr. Pickwick, bar-discothèque RUE DES FAUSSES-
Cordonnene Di Paolo La MaJson du rf confection Leroy, opticiens BRAYESAlimentation Dess.bourg Cerde Lj bérg| Hôtel-Plan, voyages
Wettetein, mode enfantine et Perrj raz Henrj confiserie Ex LibriS/ |ivres, disques Café de la Tour
machines a coudre Boutique Sélection, prêt-à-porter Garcin, chapelier ?°ï

t,qU
5 ' 

Al?lsane
Borsahno, chaussures B J PopU|aire SuisseJL̂  g: A^

od

'°- chaussures
Pharmacie coopérative Droguerie Schneitter RUE DES CHAVANNES ??,%?" ,Boutique japonaise Miyoshi Comminot opticiens S nUC UCO l#nAVHI\i niCO Jallut S.A., couleurs, vernis

^nM
"n
R
mfnit 'q

a
A
PiS

p.prtrn môn.npr. Boucherie-charcuterie Rohrer Boulangerie W. Mader Boutique Teka jouets en bois
Vuil homenet S.A., electro-menagers, Ayx Armourj nS/ ds magasins Au Pêcjheur, A. Allisson Torre - arts ménagers, rad.o-TV
électricité Confiserie Walder W Sport-Promotion Bertsch. - Sports
Boutique Shopping Pharmacie Cart Boutique Calamity p. Consoli, coiffeur
Bavana , restaurant, bar dancing Ba|| Aro, chaussures  ̂

Red Club, bar-dancing Les Persans tapis
Coiffure Charles, b.osthet.que Rjchard Coiffure pferblanterie-appareillage Ernest Geiger ?

ela
^
l?p

ux 
N,es

* e« l,braine
Inter-Discount, radio, TV, Photos Droguerie-parfumerie Kindler 

:C ÉF Halles aux vins Au Mélomane Classique, disques

RUE DE L'HÔPITAL Haute coiffure Ingrid T'/ El Cortijo, épicerie fine Boutique Mmi-Shop
La Crêperie, bar à café Studio 34, Hi-Fi

L'Enfant Prodigue, prêt-à-porter Chaussures Pronto Baume & Cie, Comptoir des papiers RUE DE NEUBOURG
Yves Rocher, centre de beauté Jutzeler confection peints
Pharmacie Armand, herboristerie, Coiffure-Beauté Marie-Claire E. De Luca, coiffure Taverne de la Tour
parfumerie Crédit Foncier Gilles Gehrig, décoration Jean Bottinelli, literie, épuration de la plume
Ch. Veillon, confection Chaussures Diana Home Design Zoo aquaticus, N. Rubeli.

Votre électricien

g_l__n______i N E U C H A T ËI
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

64037-9

B«T1H
ROBES • PULLS • VESTES

ENSEMBLES - JEANS
BLOUSES - ETC..

A DES PRIX
JAMAIS VUS

N'OUBLIEZ PAS
NOTRE GRAND

CHOIX
DE VANNERIE
^BB 6. Grand-Rue __BE__̂ ^

57455- 9

pmagll lll
P_Z_J JBy—yjj HJW2 __fl

5 mmm mméaw^
61036-9

r̂tK^̂ fe

J PHARMACIE
^COOPÉRATIVE

|̂ es deux entrées :
MGRAND-RUE

; et
W SEYON

R1777 Q

s9e

ŝ_Ék b̂k Grand-Rue
_^M B& \_, Hôpital

rai BE- w_ Terreaux

H : H& \K Chavannes
\$ |kl_ Fausses-Brayes
^^q Wk B Neubourg

vaste marché
naturel

^ANb\STER
Grâce à son action régénératlS?

... ce, le LAIT POUR LES MAINS
LANCASTER sauvegarde la
beauté des mains dont la
douceur et la souplesse sont les
signes de distinction de la
femme élégante et raffinée.
Emulsion hydratante contenant
une très forte concentration
d'extraits tissulaires, fait dispa-
raître taches brunes, callosités,
rides et plissures.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÀTEL

57456-9

/ / .  l ~^  ̂ L-tf

'''S
deux yeux... pour toute une vie !
Confiez vos ordonnances aux maîtres
opticiens , Hôp ital 17 57457-9
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la boutique du tailleur
m. sanglorzglo
Profitez de nos prix avantageux !
,̂ ^, Confection Dames et Messieurs

¦1 4- Mesure Dames et Messieurs

t' 
2000 Neuchàtel
Rue des Terreaux 9,

~~) immeuble Caves du Palais
•. Tél. (038) 25 69 20

61035-9

!S F̂  CD F̂  TS
Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

Sets alpins dès Fr. 248.—
Head Hot 1978/79 Fr. 278.—

Rossignol Salto 7879 Fr. 328.—
50118-E

BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

VITRINE : RUE DES CHAVANNES

VENTE:
Seyon 15 - 2000 Neuchàtel

Tél. 25 40 50

61085-9

Restaurant - Brasserie
B AVARIA
anciennement «LA PRAIRIE»
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57

LA CHARBONNADE

FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES

armmirins
_ _ • ._ - - - - - - • -- - • - - - - - -  - - - - - -a - » - - -  ¦¦KJ '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦•»•¦¦»¦_

Notre OFFRE DE LA SEMAINE
Une salade pommée GRATUITE

pour tout achat dès 10 fr.
à notre rayon fruits et légumes.

SUPERMARCHÉ 2me étage.
(Valable jusqu'au mardi 15 janvier 1980).

" ~ 
61276-9

61033-9

ANNONCEURS
DES DBSTRICTS
DE NEUCHÀTEL
ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos

ijr ordres de parution à la
I f Feuille d'Avis de Neuchàtel,

adressez-vous à son

SERVICE
DE
PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS,
case postale, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés
et dévoués
sauront mettre en valeur
votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES +
COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

MINI-PRIX
chez

Rue de l'Hôpital 18
Neuchàtel

50119-9

58015-9 XS

fT 
"prôfitia de nos |
rabais formidables

¦ ^—¦»—~—~—~—~—»—* il ŝe) B
^Boutique Prêt-à-porter Jg

„-„.„ 
61275-9



IA  

vendre contre bons soins, faute de I
place, ;

dogue allemand
(noir), 6 mois.
Tél. (038) 63 1115. SIIDS-A I

M_S_P̂ 5à_Pl̂ ^ i-__
If ^lïlk î xfflû ^^4

¦p Vin blanc La este §j
H Domaine îles Monnsyras 78 B on ¦

la bout. UlUU

9 Merloî del Piawe, _«_ «_ 2.40 I
B Pâtes «Ami» aux œufs frais 1 1Û I

spirales, cornettes, nouilles, paq. de 500 g seul. I ¦ I M̂ m

M FOIldUe GSrbër 4 port 800 g „« seul 9 .90 Wm

B Fondue Le Oitalet S00sM^, 5.90 H
B Sauce Bourguignonne 

 ̂
en H

" UallISwIt H 5 sauces assorties seulement U iVU

B Ravioli Roco o oc I
||j la boîte géante de 1200 g net seulement OKI BWF Vr

B Purée de pommes Sargans f 9K »
boîte de 880 g net seulement B Mmm%tw H

B P-îs eî carotîes moyens Hero | ®R m
boîte de 870 g net seulement fl M îw t̂w

B Hero Sugo | |s 1
les deux boîtes de 210 g seulement i BvH

B Incarom o QE m
M le bocal de 650 g pour 216 tasses, seulement %3 ¦ w9_P I

B Lessive Dash 19 ÛÛ H
le tambour de 5 kg seulement 1 __¦ 13 f_P Q_f>

B Lessive Ariei |o ÛÛ m
{ le tambour de 5 kg seulement B ®n ¦ _̂P «UP

B Lessive Persii û un m
le tambour de 4 kg seulement t̂w M t̂w%9

B Meisîer Proper c An m
le flacon de 2 litres seulement _̂r |̂ F||

B Lessive Spio 9 lit4 ¦
le paquet de 600 g seulement fi_a ¦ B w fl

B Savons Lux 9 M B
1 assortis, 3 x 150 g seulement B_B 1P B

B Dentifrice Mentadent C â âÛ ffles deux tubes géants de 115 g T l̂ rU

B Shampooing familial Paimolive |¦L .__._ __ .__ i.40j|
|_\ 61155-A 

/_fl

¦ SCHILD SCHILD SCHILD
|B MODE POUR MESSIEURS MODE POUR MESSIEURS MODE POUR ENFANTS

S Complets Vestons/Blazers Vestes/Manteaux
Manteaux Pantalons Pantalons
Chemises Tricots Tricots

! BEAllf CHOIX; i
I DE TISSUS AVEC i!
! GROS RABAIS ii
f Mme Eugénie CHATTON !!
• iim maîtrise fédérale < i
S Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 ! !
Z 61187-A j )
• •••• —*•————• *•*< I

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

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. 60304 A f ĉ^S^Dn ŝmNl

u/ Mme Jacqueline Gagnaux W
/)/ Fausses-Brayes 19 - Neuchàtel y\
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Expositions Meyer à Neuchàtel, 57437 A
Lausanne, Genève et Berne I n _y Important .
Heures d'ouverture : ¦-_¦_¦ ¦
de 8 h. à T2 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
Fermé le lundi matin (Jeunes«Rives) à 5 min. de notre exposition.
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LA SEXUALITÉ...
UN FAUX PROBLÈME?

I Cycle de 3 conférences-débats , donné par Guy-Claude Burger

Ce soir, vendredi 11 janvier:
| Sexualité originelle, parapsychologie et physique contemporaine.

! Comment le retour à l'alimentation des origines permet de retrouver la fonc-
! tion première de l'amour physique: le développement des facultés psi et
! révolution spirituelle spontanée.

A Neuchàtel, Cité universitaire, à 20 h 30
61196-A
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Bdf sKis POUR
y mf ENFANTS!

SKI + VELO-CENTER est en mesure de faire en
sorte que vos enfants puissent aussi chausser
des skis de marque de compétition.

Skis Kneissl pour les jeunes, avec semelle de
compétition et fixation de sécurité montée :

Longueur Prix
80/90 cm 89 fr.
100 cm 99 fr.
110 cm 109 fr.
120 cm 119 fr.
130 cm 129 fr.
140 cm 139 fr.

Attenhofer Fight X 3, skis pour les jeunes avec
fixation de sécurité Tyrolia montée:

150 cm 149 fr
160 cm 159 fr
170 cm 169 fr

Pour adultes :

Skis compacts avec fixation Marker seul.
199 fr.
Chaussures de ski à coque dès 69.80 fr.

Conseils - Garantis - Service après-vente :
C'est tout naturel au

SKI + VELO-CENTER 1

SKI + VELO-CENTER
NEUCHÀTEL

G. Benassi
rue de l'Ecluse 14, tél. (038) 24 50 44

61152-A
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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SCHILD SCHILD SCHILD |
MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES WÈ

Manteaux Robes T r i c o t s
V e s t e s  B louses Homewear mn4 .

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de Peseux

Madame, Mademoiselle,
Nous désirons engager pour notre division de production,

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos montres à
quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 1151, afin de fixer la date d'une
entrevue. 57773 0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de { j
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de !
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques, l'usinage chimique, et nous cherchons ï \
des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
MOU LISTES

Adresser offres à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 07 22. 51097 .0

X̂SSSBSSSL
Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et encore
plus rapidement notre clientèle, nous cherchons un

VENDEUR-CONSEILLER
pour les cantons de Neuchàtel, Fribourg et Jura.

Notre futur collaborateur devra posséder de bonnes connais-
sances de l'offset et de la copie, aimer le contact avec la clientè-
le et être bilingue si possible (français-allemand).
Age idéal : jusqu'à 30 ans.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Si vous êtes attiré par la vente et faites preuve d'initiative, vous
jouirez d'un revenu en rapport avec nos exigences.

Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae, à
. i;

GUHL + SCHEIBLER S.A. #%|Ç̂
Monsieur Chr. Schoch H^_§ %a37Place du Tunnel 23 ^p_y 

t̂a
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1005 Lausanne. I 1
61205-O

ALUM1NIUMI ̂ L,SA -*.MENZIKEN 1̂
In unserem VerkaufabDro wird der vielseitige Posten eines

kaufm. Angestellten
(oder Kaufm. Angestellte)
frei, der in regem telefonischen Kontakt mit unserem grossen Kundenkreis in der ganzen Schweiz
steht. Er nimmt z. B. telefonische Anfragen und Bestellungen entgegen, die er weiterbehandelt,
klart ab-nach Rucksprache mit Internstellen-obdiegewùnschten Produkteam Lagersind oder
bis wann sie fabriziert werden kônnen, und gibt nach grùndlicher Einarbeit einfachere technische
Auskunft ùber die Anwendung von Leichtmetall.

Voraussetzung fur dièse wichtige Stellung sind eine kaufmànnische Lehre, Verhandlungsges-
chick in deutsch und franzôsisch (falls auch italienisch, umso besser), freundliches, offenes Wesen
und auch etwas technisches Verstândnis.

Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen senden Sie bitte an das Sekretariat,
ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken AG, Tel. (064) 70 11 01. 54173-0

Aide
de prêtre
Nous cherchons
gouvernante de
cure sachant
cuisiner
et tenir ménage.

Cure catholique,
2016 Cortaillod.

60070-O

On cherche pour
entrée immédiate

sommelière
nourrie, logée,
bon gain.
Débutante
acceptée.

Tél. (024) 37 12 23.
60403-O
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<~ " Profi Personnel Counselling Ltd ' ~vl

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG ;

Société suisse de renommée internationale spécialisée dans l'emballage et le
conditionnement de produits alimentaires et non-alimentaires recherche un

FUTUR

CHEF DE VENTE
qui se voit confier dans un premier temps la responsabilité d'un marché.
Successivement il anime et gère le team des représentants exclusifs en Suisse et
à l'étranger qu'il assiste et guide dans les négociations importantes.
Cet esprit innovateur forme des propositions concrètes sur le choix de nouveaux
canaux de distribution et relatives à la diversification des produits.
Le titulaire affirme par sa créativité, son sens du contact et son esprit de com-
mande des qualités de Chef de Vente et se voit alors officiellement promu à cette
fonction , assortie du titre de sous-directeur. ;
Nous nous adressons à un cadre jeune et ambitieux, coutumier d'actions de
promotion des ventes en biens de consommation, expérience développée si
possible au plan international. Ce candidat est bilingue français-allemand et
idéalement connaît une troisième langue européenne.
Ecrire confidentiellement à Serge G. AMADUCCI, votre Conseil, ou prendre un
premier contact en appelant le (022) 32 03 80.

PROFIL S.A. - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE j

60300-O

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
_ _ cherchent

il un collaborateur
IL administratif
M m pour le bureau de la 3m°section de la voie, Neuchàtel.

: j | Horaire mobile.
I i Semaine de 5 jours.

_SB__—_l Conditions requises:
diplôme d'une école de commerce ou certificat fédéral de

U 

capacité d'employé de commerce, de banque ou d'admi-
nistration.

Langue maternelle française ou allemande, bonnes
connaissances de l'autre langue. Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe à la
Division des travaux CFF, service du personnel,
case postale 1044, 100} Lausanne. 60184-O

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 Neuchàtel, tél. (038) 25 80 86,
M. Speich. 60245-0

HJOUETS WEBER

LL _̂ -^yJMi!=lim
|

NEUCHÀTEL, 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

— —

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix,
cherche pour le \" 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. 60486-O

Dame de confiance
aimant les enfants, pour faire le
ménage trois matinées par semaine
et un après-midi de repassage, quar-
tier Maujobia.

Tél. 24 09 80. 58858-0

CHAINES à neige neuves 165/400. Télé-
phone 33 20 90. 55577 J

CHAMBRE À COUCHER NOYER, buffet
service, canapé, divans-lits, armoires, cuisi-
nière électrique et casseroles , à vendre
samedi, Mureta 12, 2mo, Saint-Biaise.
Renseignements : tél. 33 20 17 ou 22 16 11.

58834.J

ENSEMBLE SKI, grandeur 164, souliers ski
N" 39. Tél. 24 11 15. sssse-j

PORTEMANTEAU mural moderne, buffet à
chaussures incorporé. Lessiveuse SOBAL.
Prix à discuter. Tél. 31 51 90, le matin.

58852-J

CANARIS, rossignol femelle, Norwich, igni-
colore. Tél. 31 59 04. 55584-j

TABLE FER FORGÉ et verre rond fumé,
200 fr., 2 lustres 80 fr. la pièce. Tél. 41 31 90,
heures des repas. 55589-j

TÉLÉVISEUR couleur PAL, écran 66 cm, état
impeccable; possibilité d'être raccordé au
téléréseau. Tél. 36 13 31. 5S846-J

CONGÉLATEUR bahut, 400 litres, Siemens.
Tél. 25 80 16. 58702-J

MUSÉE NEUCHATELOIS, années 1864-
1887, 12 volumes reliés. Tél. 25 12 69.

55598-J

ARMOIRE deux portes, état neuf.
Tél. 42 13 47. 58871-j

HISTOIRE UNIVERSELLE illustrée, 24 volu-
mes. Tél. 24 31 36, dès 18 heures. ssoio-j

ENCYCLOPÉDIE planète, 23 volumes.
Tél. 24 31 36, dès 18 heures. 58007-j

LIVRES RÉCENTS, modernes et anciens.
Tél. 24 31 36, dès 18 heures. BSOOB -J

TAPIS TURC et persan, au prix d'achat.
Tél. 24 34 40. 55960 J

COMMODE SECRÉTAIRE BIEDERMEIER ou
Louis XVI, samovar russe, porcelaine Wood
Seat, etc. Tél. 24 34 40. 55963-J

TRÈS BAS PRIX: lit-divan 140 cm x 190 cm,
matelas neuf, bureau avec fauteuil,
149 cm x 74 cm, H 78, chaises, divers petits
meubles. Tél. 24 34 40. 55959-J

MAGNIFIQUE vaisselier au plus offrant;
vélo enfant. Tél. 33 49 38. 68021-j

BERGERS ALLEMANDS. S'adresser au club.
Tél. 24 34 05. 58889-J

TABLE DE CUISINE avec tirette et tiroir,
plateau formica, 120 fr. Tél. 33 19 40. SBOISJ

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : établi de
menuisier, ancien; four à raclette; casque
sèche-cheveux ; radio - tourne-disque
ancien. Tél. (038) 25 08 80. 55609-J

2 FOURNEAUX MAZOUT, 3 fourneaux
bois-charbon. Tél. 51 31 16. 58885-J

PATINS DE HOCKEY N° 43, neufs. Tél. (038)
42 18 63. 58878-J

SKIS DE FOND 210 cm, souliers N° 43,
bâtons. Tél. (038) 42 18 63. 68877-j

2 LITS superposés avec bons matelas,
300 fr. Tél. 41 23 03, heures des repas.

58025-J

JOLIE POUSSETTE, 60 fr. Tél. 33 75 95.
58023-J

BUFFET DE SERVICE, noyer 45 cm sur
2 m 10, hauteur 1 mètre, 250 fr. Téléphone
31 39 40, dès 19 h 30. 55616-J

CUISINIÈRE électrique, 100 fr., bon état.
Tél. 31 23 69. 58816-J

VOILIER TRIDENT 80 1977, 800 x 292*
x 160 cm, 5 couchettes, prix intéressant.
Tél. (038) 24 74 72. 58813-J

8 COCHONS D'INDE, au plus tôt.
Tél. 31 45 80. 58624-j

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

m-MflNHFS A ACHfc lEfb
ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039-j

GUITARE pour enfant. Bas prix. Télé-
phone. 42 37 04. 58013-J

AGRANDISSEUR de photos, 35 mm, avec
accessoires. Communauté de Fontaine-
André, tél. 33 25 89. 58888-J

PIANO D'OCCASION cordes croisées.
Tél. 24 02 23. 58677-j

JE PAIE pour monnaie d'argent: 5 fr.,
7 fr. 20; 2 fr., 4 fr. 20; 1 fr., 2 fr. 40; 50 c,
1 fr. 20 Tél. (037) 77 28 17. 55515-J

BEL APPARTEMENT 2 pièces, tout confort,
balcon, vue, 389 fr., charges comprises.
Tél. 33 46 68, le soir. 58670-J

À HAUTERIVE-BAS, arrêt de bus, studio
meublé, cuisinette, douche, 1er février 1980.
Tél. 33 16 05. 58830-j

À LA RUE HAUTE 3, à Colombier, joli studio,
grans living, cuisinette,salle de bains, 320 fr .
par mois, y compris charges et place de parc.
Tél. (038) 41 22 48. 58848-J

STUDIO MEUBLÉ, début février, cuisinette,
douche, téléphone, à monsieur. Télé-
phone. 2418 69. 55595.J

LA COUDRE, 2 pièces, cuisine agencée,
bains, cave, balcon, vidéo, vue sur le lac.
Tél. 33 66 75, de 12-13 h et dès 18 h 30.

58703-J

CORCELLES : chambre meublée, part à la
cuisine, tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 15 87. 55615J

APPARTEMENT MEUBLÉ une pièce, cuisine
séparée, bains, grand balcon, cave.
Tél. 25 09 36. saoos-j

PESEUX, 31 mars dans villa, jardin, proximi-
té forêt et bus, beau 3 Vi pièces, tapis
tendus, carnotzet. Tél. 31 78 31. 58872-j

CHAMPÉRY, STUDIO tout confort, à la
semaine ou à la journée. Tél. 25 72 80.

58019-J

PESEUX - Situation centrale, dépôt de
110 m2, locaux secs pour entrepôt de meu-
bles ou divers, 300 fr. par mois.
Tél. 31 61 31. 58891-J

PESEUX, situation centrale, 3 pièces tout
confort. Tél. 31 61 31. 58893-J

PESEUX, studio tout confort, situation
centrale, 325 fr„ charges comprises.
Tél. 31 61 31. 58892-J

PESEUX, 2 pièces, tout confort, situation
centrale, à personne tranquille, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 31 61 31. 58894-j

À COLOMBIER, 3 pièces, terrasse, chauffage
au bois. Tél. 41 20 44. sseee-j

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

3 PIÈCES aux Parcs, confort, pour fin janvier.
Téléphoner au 25 61 46, dès 18 heures.

58796 J

AU LANDERON, appartement 3 pièces,
confo rt. Loyer 371 fr., plus charges.
Tél. 51 31 84, heures des repas. 58619-J

COUPLE TRANQUILLE cherche pour
24 mars logement 3 pièces, cuisine non
agencée, avec garage ou petit local. Loyer
modéré, Neuchàtel ou environs. Adresser
offres écrites à RZ 65 au bureau du journal.

58868-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, dans
petit immeuble ou villa, région Corcelles,
Cormondrèche, Colombier. Adresser offres
écrites à OX 63 au bureau du journal.

58002-J

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES au Val-
de-Ruz ou environs de Neuchàtel pour fin
avril. Adresser offres écrites à MV 61 au
bureau du journal. 55603-J

PARTICULIER CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces tout confort, ensoleillé, vue, quar-
tier tranquille. Préférence ouest de Neuchà-
tel, Serrières, Vauseyon, Peseux. Adresser
offres écrites à HO 57 au bureau du journal.

58863-J

JE CHERCHE pour début avril appartement 4
ou 5 pièces région Jura neuchâtelois ou
Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à CJ 52
au bureau du journal. sssis-J

POUR FIN MARS, appartement 3 pièces,
région Saint-Biaise, Marin. Tél. 25 03 18,
après 18 heures. 58865-J

ETUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche
chambre avec possibilité de cuisiner ou
studio/meublé, immédiatement. Téléphone
25 12 47, heures de repas. 58862-J

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette. Marin, Le
Landeron. Tél. 33 22 74. 58583-J

JEUNE HOMME cherche un studio à Saint-
Biaise ou dans la région. Tél. (01) 24 140 24.

58876-J

URGENT - cherche appartement 3 pièces,
cuisine agencée, non loin du centre.
Tél. (037) 73 16 35, dès 19 heures. BSOIS-J

DAME cherche appartement 2 Va-S pièces,
région Vauseyon - Chasselas - Poudrières.
Tél. 25 59 41. 58651-J

CHERCHE pour fin mars, studio région Mail-
lefer - Chasselas - Poudrières. Tél. 31 23 69.

58662-J

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, au centre
ville ou environs si possible avec balcon.
Tél. 53 46 76, dès 8 h le matin et 19 h le soir.

58776-J

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

MÉNAGÈRE, bonne cuisinière est cherchée
3-4 fois par semaine de 9 à 11 heures. Bon
salaire. Tél. 53 41 38. 55567-j

CHERCHONS étudiant pour donner leçons
de comptabilité à élève 1°' diplôme.
Tél. 33 30 81. 55607-j

QUI DONNERAIT leçons de maths moder-
nes à débutant, région Cortaillod?
Tél. 42 37 19. S8698-J

QUI DONNERAIT à élève de 2mo année
professionnelle commerciale, leçons de
comptabilité et mathématiques?
Tél. 47 16 84, heures des repas. 58822-J

QUI GARDERAIT petit chien la journée, 4 ou
5 jours par semaine, pas de week-end, à
Marin? Tél. 33 21 82. 58022-j

TRAVAIL demi-journée demandé par
homme quarantaine. Adresser offres écrites
à HN 40 au bureau du journal. 55576-j

CHAUFFEUR cherche place pour l'étranger,
permis cat. C. Adresser offres écrites à
NW 62 au bureau du journal. 55597-j

FEMME DE MÉNAGE cherche tous les jours
3 heures le matin et 3 heures l'après-midi.
Adresser offres écrites à KS 59 au bureau du
journal. 58857-j

JEUNE FILLE cherche place auprès
d'enfants pour apprendre le français. Entrée
après Pâques. Tél. 46 21 85. 58882-j

HOMME 36 ans cherche emploi de chauf-
feur-livreur, travaux d'entretien ou divers.
Ecrire sous chiffres 28-300014, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel. 60078-j

URGENT, Suissesse allemande 17 ans,
parlant bien le français, cherche place dans
boulangerie, tea-room ou autre magasin.
Nourrie, logée. Tél. (038) 41 16 83. 5890O-J

CUISINIER-RESTAURATEUR, remplace-
ments, banquets, etc. Tél. 51 31 16. 58886 J

nn/m.s m
VEUVE 57 ANS désire faire la connaissance
d'une personnesympathiqueâgeen rapport
pour sorties et amitié. Ecrire à PY 64 au
bureau du journal. 58868-j

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 58766-J

COURS DE GYMNASTIQUE sous forme de
gym-jazz de 20 à 70 ans. Les lundis après-
midi à 14 h et mardis matin à 10 h, à Neuchà-
tel. Renseignements: tél. 42 46 18. 58678-j

SELF-DÉFENSE, cours de 12 leçons le mer-
credi soir, 70 fr. Tél. 24 59 51. 58873-J

PEINTURE sur porcelaine et faïence. Leçons
chez Laurence Tripet. Tél. 25 79 87. 58883-j

SÉJOUR D'ÉTUDES en Angleterre, cours
trimestriel ou de vacances; pension dans
familles anglaises. Renseignements le soir,
tél. (038) 24 73 62. &0719-J

POUR LEÇONS de mathématiques : on
cherche personne ou étudiant pour aider
élève de Ve M P. Tél. 24 62 41. 58884-J

S.O.S. Anciennes de l'Orphelinat de l'Evole
entre 1923 et 1928 se retrouveront le diman-
che 23 mars 1980, dans l'après-midi, à
Peseux. Pour renseignements, s'adresser à
anciennement Alice Jacot, tél. 31 84 90
(laisser sonner longtemps). 58897-j

COURS SAMARITAINS MIXTES complet.
Encore quelques jours pour vous inscrire.
Tél. 53 22 13. 58590-J

DAME SOIXANTAINE aiderait aux travaux
ménagers pour une jolie chambre claire,
ensoleillée, chez monsieur seul, retraité,
aimant promenades. Région Neuchàtel.
Ecrire à 91-1105 au bureau du journal.

68824-J
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NOTRE FE UILLETON

par Alix André
23 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

La stupeur qu'elle avait ressentie de l'inexplicable
emportement de Gérald vis-à-vis de l'infirme ne se dis-
sipait pas. Car cette infirme était sa femme et nulle
incompatibilité, nul dissentiment, nul grief, ne
pouvaient excuser la brutalité de sa conduite.

De même qu'on apaise une enfant désolée, ainsi
Anthony essayait d'apaiser Doris. Il lui promit de passer
voir, à Funchal, le docteur qui la soignait , afin de le prier
de monter un jour prochain. Sans aucun doute, le méde-
cin la trouverait en progrès et laisserait entrevoir le
moment où certaines distractions - des promenades en
voiture, peut-être même un voyage, une croisière - lui
seraient permises.

Ainsi parla Power. Et il dit bien d'autres choses enco-
re, malgré la gêne que la présence de Nathalie semblait
lui causer. La jeune fille était , du reste, pareillement
embarrassée d'avoir dû assister à une scène aussi
douloureuse et elle se fût volontiers dérobée à ses suites.
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Cependant , elle crai gnait , en se retirant trop rapide-
ment , d'afficher une hâte qui eût désobligé Doris. Aussi
ne quitta-t-elle sa place qu'un assez long moment après
le départ de Farrel.
- Si vous le permettez , dit-elle, je vais marcher un

peu. J'en ressens le besoin. Et...vous n'êtes pas seule.
- Doris n'est jamais seule, articula la voix neutre de

M"e Lartigues.
Ceci sous-entendait qu 'elle-même, Marceline, ne

faisait en aucun cas défaut à M me Farrel. Nathalie dédai-
gna de relever la remarque. D'ailleurs , Anthony aban-
donnait son siège au même moment. Comme la jeune
fille avait déjà pris congé de lui et préférait la solitude à
sa compagnie, elle se hâta de quitter la pièce.

Une fois au-dehors, Nathalie traversa les pelouses et
prit, face à la maison, l'allée qui s'enfonçait dans le parc.
Elle ne tarda pas à le regretter en entendant le bruit
d'une auto qui s'y engageait à son tour. Elle avait cru
avoir le temps de gagner la forêt et d'y choisir un sentier
praticable aux seuls promeneurs, avant que Power quit-
tât le salon bleu. Mais celui-ci avait dû abréger ses
adieux.

Le jeune homme parut ravi en l'apercevant. Il arrêta
la Morgan au bord du talus et sauta à terre.

— Puis-je vous proposer une promenade en voiture?
interrogea-t-il. Non? Il est vrai que vous avez parlé tout
à l'heure de votre besoin d'exercice. Alors, permet-
tez-moi de vous accompagner quel ques instants.

Il était difficile à Nathalie de refuser. Du reste, avant
même d'avoir reçu son assentiment , Anthony se trou-
vait déjà près d'elle.

llllIlllllllllllllllllllllllllllllIllllllllIilllliililllllllilllllillllllllllllllllllM

Durant quelques minutes, les jeunes gens avancèrent
en silence. Malgré sa taille mince et ses cheveux blonds ,
Power semblait , en effet , plus âgé que Gérald. Son visa-
ge long, à la lèvre supérieure ombrée d'une moustache
fauve, accusait , à la grande lumière, une certaine fati-
gue. Des parenthèses marquaient chaque côté de la bou-
che et un éventail de fines rides s'étalait sur les tempes.
- Il fait bon respirer ici , dit-il enfin , tandis que sa

poitrine se soulevait largement. L'atmosphère de la
quinta est parfois... étouffante.

Il faisait allusion à la scène qui venait de se dérouler
dans le salon bleu. Et Nathalie, bien qu 'elle eût préféré
éviter ce sujet , craignit de donner , par son silence, plus
d'importance encore aux incidents de l'après-midi.
- Doris était-elle apaisée lorsque vous l'avez quit-

tée? interrogea-t-elle.
- Pas complètement. Il est difficile de recouvrer tout

son calme après de pareils orages.
La jeune fille se contenta d'incliner silencieusement la

tête.
Sa situation d'invitée à la quinta lui interdisait de

parler de ses hôtes. Anthony dut le sentir. Et sans doute
parce qu 'il se trouvait en dehors du drame et se jugea it le
seul à pouvoir éclairer utilement Nathalie , il poursuivit :
- Vous savez , n'est-ce pas, d'où vient la rigueur de

Gérald pour sa femme?
- Mais non.
- Il la rend responsable de la mort du petit Patrick,

pour cette raison que l'enfant a péri dans le même acci-
dent d'auto qui a rendu sa mère infirme.
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- Mais c'est affreusement injuste 1 s'écria la jeune
fille.
- Injuste et cruel. On n 'accable pas un être, déjà ter-

rassé dans son corps et dans son cœur.
Il parut à la jeune fille que la voix d'Anthony avait

légèrement changé. L'évocation du drame devait le
bouleverser encore. L'explication , en tout cas, qu 'il
venait de donner de la conduite de son cousin, loin
d'apporter à ce dernier des circonstances atténuantes ,
remplissait Nathalie d'indignation.

A un arbuste du chemin , Power avait coupé une badi-
ne et , distraitement , au passage, en frappait les buissons.
- Heureusement , remarqua la jeune fille, votre

cousine est entourée d'affections : celle de M"e Larti-
gues, la vôtre...

Il se retourna brusquement.
- J'éprouve pour Doris surtout de la pitié , rectifia-t-il

en regardant sa compagne.
Nathalie n 'eût trop su dire pourquoi cette déclaration

lui déplaisait et plus encore le regard qui l'accompa-
gnait. Entre les deux jeunes gens, le silence se rétablit . Ils
venaient d'atteindre l'endroit où le parc rejoignait la
forêt. Sur les talus , les fleurs sauvages croissaient avec
une abondance qui tenta la jeune fille. Elle en cueillit
quelques-unes. Mais, comme Anthony se penchait pour
l'aider , elle l'arrêta.
- Il serait ridicule de rapporter ces gueules-de-loup à

la quinta ; il y en a, là-bas, de tellement plus belles !
Retournons, voulez-vous ? .

(A suivre)

Trois roses pour une infante

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si/ 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .0

Banque Procrédit f I
2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 'i
Tél. 038-246363 I

Je désire Fr. ___________________________

Nom _______________________ Prénom _____________
Rue No. _____ I

NP Lieu !
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Concert d'Orgue
P3B par SH

¦ DAVE SMITH j
i de la BBC 1

Vendredi 18 janvier 1930
B Aula du Mail à 20 h 15

j Ecole secondaire régionale Neuchàtel. j
; Organisation : HUG Musique

En face de la poste. 2000 NEUCHÀTEL.

H ENTRÉE LIBRE
57383-A _¦

Val-de-Ruz

Ouverture d'un cabinet de

physiothérapie
Chemin de la Jonchère 1

2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 42 32

R. Zumbrunnen
physiothérapeute diplômé, Genève 1972, 2046 Fontai-
nes, tél. 53 42 75.

M1"" H. Wagniàres-Luijendijk
physiothérapeute diplômée, Amsterdam 1967,
2055 Saint-Martin, tél. 53 24 02. SIMS-A

L'OCCASION
EST L'AFFAIRE

DE GENS SÉRIEUX
Peugeot 504 Tl

intérieur cuir, automatique, 1975

Peugeot 504 Tl
automati que, 1973

Peugeot 304 GL, T.O.
1976

Peugeot 304 GL
1976

BMW 320
1977

Ford Taunus 2,3 Ghla
1978

Opel Retord
CaravanISOO

5 portes, 1975

Renault 14 GTL
1978

Volvo 245 L
1976

61185-V

"̂ " ¦~__¦_____¦

Garage La Cité SA
^gÉ̂ , PEUGEOT

<Pf F©y Boubin 3 - Peseux
W1*S Tél. 31 77 71

A vendre

BATEAU
moteur 55 CV, en
polyester , modèle
Esterelle , 5 places,
5,9 m/2,3 m, état de
neuf , démarreur
automati que, avec
bâche, remorque
et accessoires.
Prix à discuter.

Adresser offres
écrites à DK 53 au
bureau du journal.

58665-V

OCCASIONS

expertisées.
Parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
BMW 2002
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel).

C0473-V

A vendre

MIN11275 GT
1975, 62.000 km

PEUGEOT
104 SL
1977, 13.000 km

RENAULT 6 TL
1977, 14,000 km
Véhicules expertisés.
Prix avantageux.

Tél. (038)41 1173.
60077-V

RENAULT 4
expertisée mai
1979, 1700 fr.

Tél. 42 33 28, midi.
58890-V

A vendre

Simca 1100
expertisée,
modèle 1973.
Fr. 2300.—.

Tél. 45 11 30. 58899-V

POUR BRICOLEURS
Fiat 238

1974

Fiat 128
1975 >

VW Passât TS î
1974

Garage La Cité SA
|̂|| k PEUGEOT

tPfjBBll Boubin 3 - Peseux
WM̂  Tél. 31 77 71

A vendre

Renault 20 TS
gold métallisé , 14.500 km, Fr. 14.800.—

Lancia Beta 2000 LX
toutes options, 51 .000 km, Fr. 10.300.—.

Tél. (038) 63 34 63. 61045-V

wSSSSSESfWP WÊ¦ ii i i  Î ESJMB
" VWGolf GTI, 77-79 "46
m VW Golf LS + GLS, 75-79 „B|
_ VW Golf L + GL, 75-78
™ VW Golf Aut., 75-78 "¦
a VW Derby GLS, 78 -flffl
_ VW Polo L, 76 i

VW Scirocco, 75-79 j
VW Passât L, LS + GLS, 74-78 "Bï

¦ Audi 80 L, LS + GLS, 74-79 _JK
— Audi 80, Aut., 75-78

Audi 100 GLS, 77-78
™ Audi 100 GL-5 E, 77-79 »«|
m Porsche 924 Turbo, 79 _B|

Porsche 924, 78 I \
" Opel Kadett 1600 S, 78 "̂ M¦ Lancia Beta HPE, 77 _J_9

Fiat Mirafiori 131 TC, 78
Simca 1308 GT, 77 "̂ H— Triumph Spitfire, 79 f̂ia

_ Mercedes 230 Coupé, 79 !
Mercedes 280 SE, 70 |_j

a Datsun 120 Cherry, 76 _CH
Toyota Corolla, 4 p., 76 i
Renault 5 TS, 79 Ŝ

_ ... et beaucoup d'autres!

" 61158-V "_§
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AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE POUR
L'HIVER. RETOUCHES, POINTS DE
ROUILLE. CORROSION, POLISSAGE,
NETTOYAGE, COUCHE DE PROTECTION.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchàtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 12 -1716-A

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

SUBARU 1600 4 X 4, 1979,
1500 km, rouge.
SUBARU 1600 4 X 4, 1979,
10.500 km, bleue.
FIATX 19,1977,33.000 km, vert
métallisé, radio-cassette.
MINI 1000, 1975, 38.000 km,
orange, radio, pneus neige.

GARAGE DU PRÉ
François Sauser
Fleurier. Tél. (038) 61 34 24. 60438-v

^^VteiK Fiat 124 Cpé 1800 1973 3.800.-
_"¦£. __P̂ «̂  

Peugeot 
604 

1976 
10.200.-

_§F ll____ > ^_V Citroën 2400 Pallas
—"-I_y^ f̂irftlMfl- 5 vit. 1978 15.800 -

| I | I J YTYTYTYTTTTTTll Mercedes 200 1971 7.900 -
I i I l H ' fO M l  Fiat 132 1974 5.400 -

T I I I I I | Il M | Ford Cortina GT 1972 3.900.-
L ~uTZll̂ Ç"̂ t̂̂ _r

/  ̂ Lancia Beta 1975 6.300.-
_̂V 4f-tâBP r̂ Citroën CX 2400 Super
â_£" _̂«_̂  5 vit 1978 14 .200 -

V̂ŒS M̂liê r Opel Fteltord Break 1975 5.900.-
Toyota Celica 2000 ST 1979 12.600.-

Une sélection de nos Triumph Spitfire 1500 1978 9.500 -

OCCASIONS EXPERTISÉES BMW 2002 aut. 1976 7.900.-
' 'vrables immédiatement Mercedes 280 E 1974 16.900.-

Austin Princess

GARANTIE • CONFIANCE • ^̂ rolla 1600 m g» îgfc
cnn - onn •* Citroën CX 2000 1976 8.300 -
600 a 800 cm3 Datsun 160 J 1978 7.900.-

2 CV 6 Sp. 1977 4.600.- Ford Granada
2,8 inj. GLS 1978 19.900 -

800 à 1400 cm3 Alfetta 1<8 M„ „ ,1?Zf 6.400.-
Toyota Corona MK II 1975 6.500.-

Fiat 1314 p. 1976 5.900.- Ford Granada 1974 7.500.-
Opel Kadett City 1200 1978 6.800.- Citroën CX Prestige 1976 17.500.-
Citroën GS 1220 1978 8.800- Mazda RX2 1976 7.200 -
Mazda 818 1976 7.600 - Mercedes 230/4 1975 14.900 -
Citroën GS Pallas 1977 7.200 - D Super 5 1975 5.700 -
Fiat 850 T 1975 4.700.- DS 21 inj. 1971 2.500.-
Citroën GS Break 1220 1972 3.400 - Opel Ascona aut. 1970 3.900.-
Peugeot 304 SLS 1978 7.800 - Toyota Corolla 1600
Renault 4 Fourgonnette 1976 5.600 - Lift 1976 8.200 -
Citroën GS 1220 1974 4.900.- Alfa 2000 aut. 1973 7.500 -
Lada 1200 1976 5.300.- Mercedes 300 SEL 2,8 1968 8.900-
Fiat 128 Cpé 1975 4.400.-
Simca 1301 1972 3.100.-
VauxhalI Viva 1974 4.200.- 2900 cm3 et plus
Citroën GS X2 1978 7.800 -
Honda Civic 5 p. 1979 9.300.- Ford Cougar XR7 1968 4.900.-
Renault 4 Simpar 4 X 4  1974 7.900- Chevrolet Malibu

Classic 1977 13.400.-
1400 à 2900 cm3 Toyota Land Cruizeri«*uu a -auu cm 4 x 4  ig77 14800 _

Mercedes 208 Fourgon Mercedes 300 SEL 6,3 1968 16.400 -
rehaussé . 1978 16.900 - Chevrolet Blaser4 x 4 1977 22.500.-
Mitsubishi Céleste 1978 9.900.- Int. Scout de Luxe
Lada 1500 1977 5.900 - 4 x 4  1978 21.900.-
Citroën CX GTI 1978 13.900.- Toyota Land Cruizer
Volvo 244 DL 1976 8.500.- pick-up 4 X 4 1978 16.600.-

_ 61091-V

WtïïBlŒÏÏÏÏtâÊ /^Pour la ville  ̂ ÉF_®"H PSfô£^/l2
METT TTHWWTIT1 -éH niais KW SE -B ^^'̂ -^'̂ÂiMiiS m _B
_-_rw8-Bw---l mieux qu'en ville W #_1» r __» w / _^_»i
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F-Bl 
VA

Bl-B rif-W ̂  n î°? :] j ffi
RENAULT 30 TS 15.800— 520 —
RENAULT 20 TS 8.900 — 299.—
RENAULT 12 TL 4.500 — 153 —
RENAULT 12 TS 4.100 — 139.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—
RENAULT 16 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 5 aut. 7.900— 265.—
RENAULT 5 TL 7.600— 255 —
RENAULT 17 TL 5.900 — 200 —
OPEL 1900 2.500.— 85.—
VW GOLF GL 7.500— 251.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
AUSTIN MARINA 3.400— 115.—
MERCEDES 250 CE 9.500.— 318.—
FIAT 133 3.900.— 132.—

60045-V

HBEiEEl i f ff :̂ i? j^

_Ë^___^___l___â____l
¦̂ Peugeot 104 ZS 

6 
CV 78 

beige met. Fr. 7.800.-̂ ^B
H Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- KJ
¦ Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.-

Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600- !
gH Peugeot 305 SR 8 CV 79 orange Fr. 10.500.- j

Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- j
i Peugeot 504 Tt 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- ;

Peugeot 504 GL aut. 10CV 76 blanche Fr. 8.900.-
Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-

¦ Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.-
| Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- i i

j Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
! Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.- '

Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- =M
Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.- §¦
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- -¦

; Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- ¦
Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-

BH Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- j
[ Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.-

pi Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h ¦
|_W Voitures expertisées et vendues avec garantie J4B|

Cabriolet Sport
avec hard-top

Triumph
Spitfire |

1500 Modèle 1976 g
45.000 km. «=
Expertisée.

Garantie 1 année.
En leasing dès

Fr. 235.- par mois.

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
des 1972.
,Tel. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

47588 V

A vendre

Honda Accord
verte . 61.000 km, 1977

Triumph Spitfire
verte , 38.000 km , 1976

Voitures de première
main.

CITY-GARAGE
R. Blaser.
fbg du Lac 29,
Neuchàtel.
Tél. (038) 25 73 63.

50720-V
Zu verkaufen

PORSCHE 924,1977
Farbe tùrkismetall, CH-Aus-
stattungspaket , ca. 25.000 km, aus
1. Hand, garantiert unfallfrei, sehr
gepflegt. Tausch/Teilzahlung
môglich.

S. Salvi c/o AMAG BERN
Tel. (031) 42 52 22. BII51-V

A vendre

2CV 6
modèle 1975, bleue,
en parfait état.
Expertisée
janvier 79.

Tél. (038) 53 18 40,
heures des repas.

58861-V

Particulier vend

R 4 L
1975, 54.000 km.
Expertisée ,
Fr. 3800.—.

Tél. 25 93 38. 58859 v

POUR
BRICOLEUR
A vendre
2 Audi 100 LS ,
état de marche.
Prix 1100 fr.

Téléphoner
de 8 h à 13 h
au 41 12 29. 58030-V

A vendre
Honda Civic
année 76, très bon
état , 80.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 46 68,
le soir. 55554 v

A vendre
MERCEDES
220 SE
modèle 1964,
160.000 km, bon
état , 900 fr.
Tél. 41 23 03,
heures des repas.

58024-V

Voiture
de direction

DATSUN
240 KGT
bleu métallisé,
1975, 58.000 km.
Expertisée,
parfait état ,
prix intéressant.

Tél. (038 ) 24 18 42.
61143-V

Simca
1307 S
35.000 km, 1978,
Fr. 8900.— ou
Fr. 190.— par mois.

Tél. (032) 83 26 20.
61020-V

A VENDRE

Opel Record
2000 S

60.000 km, 1977.
Parfait état.

4 pneus noige neufs.
Radio-cassette.

Cause double emploi.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 36 41
(heures des repas). \

61199-V



Les archives de l'ancien Cercle démocratique
de Fleurier déposées au Musée régional

De l'un de nos correspondants :
Il y a un peu moins de dix ans, la société du Cercle démocratique, réunie en

assemblée générale des actionnaires, décidait de vendre son immeuble du numé-
ro 1 de l'avenue de la Gare à Fleurier. Elle possédait cette maison depuis 1874,
c'est-à-dire dès la fermeture de l'auberge de la Couronne qui l'occupait dès 1828 ;
ce bâtiment avait été édifié durant la seconde moitié du XVIIle siècle, sans doute
dès 1766. Démoli II y a quelques années pour faire place à une construction
moderne, ce cercle fut, pendant près d'un siècle, un des hauts lieux de la vie
publique fleurisane.

Il recevait non seulement la visite quoti-
dienne des notâtes du village amateurs de
billard, mais aussi celle d'hôtes de marque,
chaleureusement accueillis par les radi-
caux : le peintre Gustave Courbet lors de
son exil; Georges Bovet, l'ancien chance-
lier de la Confédération, originaire de Fleu-
rier; les conseillers fédéraux Numa Droz,
Robert Comtesse, Philippe Etter et Max

Petitpierre, etc. Il abritait aussi l'activité de
plusieurs sociétés locales : le chœur
d'hommes « La Concorde» ; l 'orchestre « La
Symphonie»; le chœur d'hommes
«L'Harmonie»; le Rotary-club; la société
de tir «Les Armes Réunies»; la noble cor-
poration de l'abbaye et du prix des mous-
quetaires, etc. Son rez-de-chaussée
hébergea même le bureau de poste I

Quant au Cercle démocratique lui-même,
en tant que société, il avait été constitué le
5 mars 1870, sous la présidence de feu
Louis Yersin. Les premiers statuts, rédigés
par feu Jules Jéquier, secrétaire, définis-
saient ainsi, à l'article 2, le but de ce
nouveau gro upement fleurisan : « L 'égalité,
l'ordre, l'union doivent être les bases de la
société, et tous les membres s 'engagent à
observer l'un envers l'autre les égards et le
respect que la bienséance exige». Bien
entendu, pour favoriser l'exercice de la
camaraderie, on pouvait boire au cercle le
verre de l'amitié; au demeurant, l'article 10
prévoyait la chose : «Le caviste chef est
chargé de la surveillance de tout ce qui a
rapport à la cave. Le deuxième caviste
surveillera la mise en bouteilles. Le troi-
sième caviste délivrera le vin au servant et
réglera avec lui chaque fin de mois le
produit des boissons qu 'il remettra au cais-
sier». On pouvait également y jouer. Mais
l'article 38 précisait que « tous les jeux de
hasard, défendus par l'Etat, sont interdits
dans la société ». En revanche, l'article
suivant stipulait qu '«il sera établi une
cachemaille dans laquelle le servant dépo-
sera le produit du jeu de billard, immédia-
tement après en avoir reçu le montant».
D'abord fixé à 150, l'effectif des membres
fut porté dès 1871 à 180.

Par le biais de nombreux procès-verbaux
et autres documents du Cercle démocrati-
que, c'est en fait un siècle du passé fleuri-
san qui dort pour la postérité. C'est pour-
quoi il est heureux que les «héritiers spir i-
tuels» de cette défunte société aient pris,
tout récemment l'initiative de confier au
Musée régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers, à Môtiers, la garde de la
totalité des archives de l'un des pôles les
plus actifs de la communauté de Fleurier.

Commission scolaire
(c) Lors de sa séance de fin d'année, la
commission scolaire , à laquelle s'était joint
le corps enseignant , a pris connaissance
des comptes de la soirée scolaire qui se
solde par un bénéfice de 1332 francs.

Cette somme sera utilisée, d'une part
pour alimenter les caisses de classes , et
d'autre part pour financer la semaine blan-
che qui aura lieu du 14 au 18janvier.

Les enfants seront répartis suivant les
degrés soit à la Robellaz, soit au chalet du
Ski-club de Môtiers, à Riaux.

Semaine de prière
(sp) Chaque année, la première semaine
de janvier groupe les chrétiens de l'Alliance
évangélique pour la prière en commun. Le
thème choisi cette fois était une vie de
plénitude, comprenant pour chaque jour
une orientation spécifique.

Les chrétiens de plusieurs localités du
Vallon se retrouvent pour étudier et méditer
ces directives et surtout pour prier ensem-
ble afin de se replacer devant Dieu et pour
vivre avec lui une vie de plénitude.

Cette semaine de prière se terminera
dimanche prochain , dans l'après-midi au
temple de Saint-Sulpice, sous les auspices
de l'action commune d'évangélisation du
Val-de-Travers.

SA8MT-SULPICE

Glissade
Vers 11 h 30, M™ M. M., de Fontaines ,

circulait sur la route de Pierre-à-Bot à
Valang in. Au début de la descente , elle a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui a glissé
sur la chaussée enneigée avant de heurter
le rocher sur sa droite. Dégâts.

Livres d'images

(c) Une maison d 'édition vient de
présente r au collège une fascinante col-
lection de livres d 'images. Les écoliers ont
profité de l'occasion pour échanger leurs
impressions et , parfo is, pour rêver de ter-
res lointaines et d' espaces interplanétai-
res !

VALANGIN

f. _____MÉ_
B COUVET 0 63 23 42

*¦ H NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

61029- 1

Des sous pour
le Vallon...

Etude LIM terminée

Présentation hier soir à Môtiers de
l'étude LIM relative au Val-de-Travers,
par différents responsables de cette
importante réalisation : MM. Pierre
Roulet, président du comité de l'asso-
ciation; Claude Jeanrenaud, écono-
miste, professeur à l'Université de Neu-
chàtel et dirigeant de son groupe
d'études économiques ; Pierre-Alain
Rumley, géographe aménagiste; ainsi
que de représentants de toutes les
communes du Vallon.

La LIM 7 M. Roulet la cerne en quel-
ques mots, loi sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne, occasion unique de mener
une recherche en profondeur et de
manière globale sur les plans économi-
ques, financiers et d'aménagement
avec pour premier bénéfice d'avoir
développé l'entente intercommunale
au sein de la région.

Créée en mai 1977, l'association
région Val-de-Travers a terminé l'inven-
taire de ses ressources en décem-
bre 1979.

Ces ressources ne sont pas aussi
négligeables que certains peuvent par-
fois le penser : M. Jeanrenaud présente
diverses mesures d'organisation,
d'investissement, de choix ou écono-
miques, qui pourraient aider le Val-de-
Travers à aborder l'avenir sous de meil-
leurs auspices que ceux projetés par le
récent recensement. Mais il ne faut pas
se leurrer: à court terme, pas de mira-
cle, stabiliser la courbe descendante est
déjà un objectif sérieux, 10.800 habi-
tants pour 1985 constituerait une
victoire. Mais la première question que
s'est posée le groupe de recherche est
celle de savoir s'il valait la peine de
mener cette recherche 7 Et bien oui ! Il y
a dans ce Vallon un potentiel de déve-
loppement qui vaut qu'on la soutienne.

M. Rumley pour sa part a mis l'accent
sur la nécessité de relever l'attractivité
de cette région : l'énumération des
mesures adéquates fera l'objet d'une
analyse plus détaillée dans ces colon-
nes. Pour l'instant, on peut retenir que
l'affectation de certaines zones du Val-
lon à la construction de résidences pour
des personnes travaillant sur le littoral
neuchâtelois constituerait un apport
démographique intéressant.

Nous reviendrons plus longuement
sur la présentation de cette étape
importante vers la prise de mesures
concrètes. Le premier coup de pioche?
Au mieux, après six mois d'examen à
tous les niveaux, communal, cantonal,
fédéral. Ce qu'en peut attendre le Val-
de-Travers? -Des prêts sans intérêts
d'un volume tota l de 3,5 à 4 millions de
francs.

Ch. G.
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OCCASIONS
CITROEN GS 1220 CLUB 1975-04 40.000 km Fr. 5.200.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-06 25.000 km Fr. 8.900.-
CITROÉN GS PALLAS 1978-06 15.000 km Fr. 10.500.-
CITROËN D SUPER 5 1974-05 62.000 km Fr. 6.900.-
CITROÉN CX 2400 SUPER 1978-11 26.000 km Fr. 14.800.-
CrrROËN GS 1220 BREAK 1978-12 14.000 km Fr. 9.500.-
SIMCA HORIZON GL 1,1 1978-05 26.000 km Fr. 7.900.-
SIMCA 1307 GLS 1976-09 40.000 km Fr. 6.600.-
SIMCA 1307 S 1976-01 52.000 km Fr. 6.800.-
SIMCA 1308 S 1977-07 15.000 km Fr. 9.500.-
CHRYSLER 2 L AUT. 1975-05 55.000 km Fr. 5.900.-
FIAT 850 T 1976-06 40.000 km Fr.- 5.400.-
FORD CAPRI 2,3 S 1978-10 22.000 km Fr. 13.700.-
BMW 2002 1975-05n 80.000 km Fr. 7.500.-
MINI CLUBMAN ESTATE 1976-04n 31.000 km Fr. 4.800.-
LANCIA 2000 CPÉ 1972-04 93.000 km Fr. 2.800.-
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Neige, neige, elle n'en finit plus de tomber. Les stations de ski du Vallon
tournent à plein rendement. Chacun y va de sa glissade,

- Dis donc, tu y vois encore quelque chose, avec tous ces flocons?
— Peut-être pas grand-chose, mais en tous cas elle est bonne!
Voilà sans doute l'essentiel. Et ce week-end, les skieurs sont attendus nom-

breux sur les pentes du Val-de-Ruz. (Avipress Treuthardt)

A l'assaut des pentes

Mme Chris tiane Givord
2207 COFFRANE

; Tél. 038 57 17 25 I
Télex : 35 395

VAUP 
Au tribunal correctionnel de Moudon

Suivant le réquisitoire du ministère
public, le tribunal correctionnel du district
de Moudon a condamné jeudi Jacques V.,
41 ans, (r igoriste, pour crime manqué ,
tentative de meurtre par passion, à 18 mois
de prison (moins 13 jours de détention
préventive), avec sursis pendant trois ans.

Il a estimé que l'accusé avait pris le risque
de tuer sa femme, en tirant sur elle dans la
nuit du 31 décembre 1978. Mais, à sa
décharge, il a tenu compte de sa responsa-
bilité diminuée, de sa détresse profonde et

GRANDSON

Nouveau chef de section
A Grandson, M. André Tanner , chef de

section militaire de Grandson qui est
démissionnaire , a été remplacé par
M. Daniel Evard.

de sa violente colère (il venait d'apprendre
que sa femme le trompait et s'apprêtait à le
quitter). Le jugement constate enfin que V.
paraît s'être stabilisé et qu'il s'occupe par-
faitement bien de ses trois enfants , dont la
garde lui a été confiée. L'octroi du sursis est
ainsi justifié. (ATS).

GRANDCOUR

Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance , présidée par
M. Michel Mayor , le Conseil communal de
Grandcoura voté le budget pour 1980. Celui-ci
prévoit un défici t de 28.225 fr. , sur un total de
dépenses de 707.125 francs. La commission
charg ée d' examiner la gestion de l'année 1979
sera composée de: MM. Jean-Claude Jaques ,
René Jcan-Mairet , Werner Lehmann , Francis
Giacomotti et Gérard Marcuard. Le bureau du
conseil est formé de: MM. Daniel Bonny,
président; Géra rd Marcuard , vice-président ;
Charles-André Cusin et Eric Schule , scruta-
teurs ; Ernest Marcuard et André Pradervand ,
supp léants. En fin de séance , le conseiller
Hansruedi Ruesch a annoncé sa démission ,
pour cause de départ de la localité.

YVERDON

Déménagement

(c) Le greffe du tribunal à Yverdon a
déménag é de la rue du Four numéro 9,
pour être transféré au 1er étage du numé-
ro 19, rue du Milieu.

Derniers honneurs
(c) Mercredi les derniers honneurs ont été
rendus à M. Léon Matthey ancien porteur
de lait à la fromagerie-laiterie d'Yverdon,
puis employé chez Bollex à Yverdon.

Membre actif et honoraire de la société
des Neuchâtelois, il fit partie du comité de
cett e société durant 10 ans. M. Henri
Baehler , président, rappela l'activité du
défunt. De nombreuses délégations étaient
présentes à la cérémonie.

Sursis pour un crime manque
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La famille de

Monsieur

Arisfe BERNASCHINA

remercie tous ceux qui ont pris part à son
deuil par leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

Boudry et Noiraigue , janvier 1980.
60082.X

A louer à Boveresse

APPARTEMENT
entièrement rénové, en plein soleil,

2 pièces, 1 cuisine.
Chauffage bois ou mazout.

Conviendrait pour personne seule.
Tél. (038) 612671 61190-1

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Marie-LIna PIAGET-STAPPUNG
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Genève, Fleurier , Couvet, Marin,
janvier 1980. 61263-x

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier » , tous les jours sauf mardi.
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Des extras d'une valeur de 1.280 francs, qui ne vous en coûteront que 425.
Vous économiserez donc au total 855 francs!
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«Canard» et «corbeau» devant te juge à Moutier

CAWTOM DE BERNE | 
 ̂p|ume en question

De notre correspondant:
Hier , devant le juge unique du tribunal

de Moutier , M. Roland Schaller , compa-
raissait notre confrère Charles Wisard , du
quotidien «La Suisse» . Il était accusé
d'atteinte à l 'honneur par voie de presse ,
par le maire de Vermes , M. Biedermann.

M. Wisard avait , le dimanche 18 mars
1979, fait paraître dans son quotidien un
article traitant de lettres anonymes que le
secrétaire et le caissier communal avaient
reçues. A yant titré « Injurieuses lettres
anonymes à Vermes», «L' auteur était le
maire... » M. Wisard y relatait que le procès
entre le maire et le secrétaire et le caissier
communal de Vermes était fixé au lende-
main , 19 mars 1979. Le journaliste préci-
sait dans son article que l'auteur présumé
de ces lettres anonymes était le maire. Ecri-
tes à la main , ces lettres mettaient en cause
le secrétaire et le caissier communal. Elles
étaient anonymes et injurieuses et met-
taient également en cause les activités des
deux fonctionnaires. La police en fut
informée. Les lettres furent confiées à un
institut de grapholog ie à Lausanne qui fu t
formel : il s'agissait d'écrits du maire.

«CORBEAU»
Dans son article M. Wisard utilisa le

term e de « corbeau » pour qualifier les agis-
sements de l' auteur de ces lettres anony-

mes. Le placard du journal « La Suisse », le
dimanche 18 mars 1979, était libellé :
« Emoi dans un village , le maire fait le cor-
beau ». Or, ces termes, ainsi que celui
disant « l' auteur était le maire... » n 'ont pas
été du goût du maire de Vermes. Celui-ci ,
fossoyeur de plusieurs communes, y a vu
une relation avec son activité accessoire:
- Corbeau , a-t-il dit hier , est de la famille

de corbillard. Cette allusion porte préjudi-
ce à mes activités au service de la popula-
tion.

M. Wisard , quant à lui , a prétendu que le
texte était bien de lui mais que les termes
utilisés pour la confection du placard
étaient du service de vente de son quoti-
dien. Il a , selon lui , uni quement présenté un
procès qui normalement devait se dérouler
le lendemain. Or , il a été renvoyé. Le maire
est prévenu dans cett e affaire et l'étude de
l'institut de graphologie est formelle: les
lettres anonymes sont de la main du maire.

L'audience d'hier n 'a , en définitive , pas
résolu le problème. Le président , aprè s
l'audition des parties , a renvoyé sine die la
procédure pour comp lément de preuves. Il
prévoit notamment de demander le dossier
de l' affaire (qui n 'a pas encore été jugée) et
a donné aux parties un délai de 20 jours
pour fournir des comp léments de preuve.

M. Wisard , dans ce procès , était défendu
par Mc François Boi l la t ;  le maire de

Vermes, quant à lui , I était par M' Pierre
Christ , de Delémont. Ce dernier a d'ailleurs
déclaré qu 'il se réservait la possibilité de
faire son affaire à ces journalistes qui écri-
vent ce qu 'ils veulent dans leur « canard » .

On verra donc par la suite qui du canard
ou du corbeau v laissera des plumes.

I. Ve.

Homicide par négligence
(c) C'est également hier que s'est
déroulé le procès d'un automobiliste de
la vallée de Tavannes qui, en novembre
1978, avait fauché un cyclomotoriste de
Reconvilier, entre Tavannes et Reconvi-
lier. ' f

Circulant en direction de Tavannes, il
avait dépassé une autre voiture dans lé
nuit. Il n'avait pas aperçu deux cyclomo-
toristes qui circulaient en sens inverse,
sans lumière. Sa voiture avait fauché le
premier, A. F., âgé de 16 ans, qui est
décédé des suites de ses blessures.

L'automobiliste a été reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence. Le tribu-
nal a admis qu'il n'y avait pas la visibilité
suffisante pour entreprendre un dépas-
sement. Il a été condamné à 700 fr.
d'amende, au paiement des frais de
justice, et ceux de la partie adverse.

De notre rédaction biennoise :
D'ici quelques années, Bienne verra

peut-être s 'éri ger , place du Général-
Guisan , l'un de ses plus grands centres
commerciaux. Une chaîne bernoise de
magasins , la maison Kleinert AG , a en
effet engagé des négociations en vue
d'acquérir des immeubles à l'angle de la
rue de la Gare et de la rue de l'Hôpital.
Elle prévoit d'investir au minimum

-r—10 millions de francs dans son projet.
¦ L'entrepreneur bernois Viktor Kleinert

... .- .avait été, voici trois ans , l'un des princi-
.. -Jpâux papables quant à l'achat de la
- ¦' Maison du peuple. Il prévoyait de la

'v ^transformer en un grand immeuble
vicommercial, comprenant restaurant ,
¦ < hôtel et quelques salles de réunion. S'il
: j etait d'accord de conserver l' aspect
| extérieur de la maison de briques
.' .rouges, il projetait cependant d'affecter
Via grande salle à des locaux commer-
...çiaux.

Ses projets allaient pourtant être
contrecarrés par le Conseil municipal et
le Conseil de ville biennois qui, par
l'intermédiaire d'une adaptation du

<;.. droit de superficie de la Maison du peu-
¦¦¦' -ple en automne dernier , décidaient de

protéger grande et petites salles. Pour
des raisons financières , M. Kleinert se
désintéressait alors de la «cathédrale
du socialisme biennois» dont l'aspect
lui déplut soudain.

VILLE DE BIENNE -, , , , -, . , ,' En race de la Maison du peuple

Mais M. Kleinert n'en abandonnait
pas pour autant son projet de centre
commercial à Bienne. Et il n'eut pas à
chercher beaucoup plus loin pour réali-
ser son projet : tout simplement en face
de la Maison du peuple, à l'ang le de la
rue de l'Hôpital et de la rue de la Gare.
Envisageant d'acheter les immeubles
qui forment cet angle , il a contacté une
demi-douzaine de propriétaires, les a
informés en les sollicitant quant à une
vente.

Pour l'entrepreneur bernois, les
négociations semblent se dérouler de
manière plutôt positive. Le bâtiment du
uBielerhof» , 15, rue de la Gare ,'a déjà
passé dans ses mains. Quant à
l'immeuble N°39, rue de l'Hôpital, son
propriétaire, le commerçant Daniel Wet-
tler, désireux de se retirer des affaires à
l'âge de 68 ans , a profité de l'offre pour
le céder. Il fermera boutique en mai
1981, le contrat de vente devant être
conclu à la fin de ce mois.

Pour sa part , la Migros, propriétaire
du N° 15, rue de la Gare , où est sise une
de ses filiales , marque un certain intérêt
pour le projet de M. Kleinert. Ce dernier
constituerait une excellente occasion
d'agrandir légèrement , mais surtout de
moderniser son magasin. Néanmoins, il
est encore beaucoup trop tôt pour parler
d'une vente éventuelle de l'immeuble.

Avec ou sans la géante coopérative,
M. Kleinert a fermement l'intention de

mènera bien son projet , pour la réalisa-
tion duquel il espère acquérir, outre le
«Bielerhof» , deux ou trois immeubles
voisins. Il prévoit de les transférer en un
grand centre d'affaires comprenant
commerces de détail («ceux qui s'y
trouvent pourront y rester s 'ils le
souhaitent », promet M. Kleinert),
restaurant, bureaux et études. Pour le
moment, l'entrepreneur bernois préfère
ne pas dévoiler ses plans plus en détail ,
les négociations se poursuivant. Il
avoue cependant vouloir investir au
moins dix millions dans son projet.

M. G me

Dix millions pour un grand centre d'achats

FRIBOURG | Elle pourra contenir 2500 spectateurs

D'un correspondant:
Un accord définitif entre la ville et

l'Etat de Fribourg est enfin intervenu
quant à la construction, sur le terrain de
la villa Saint-Jean, à Pèrolles, d'une salle
omnisports. D'une capacité de
2500 places, cette salle, devisée à
6,8 mil/ions de francs, permettra la
pratique de tous les sports en salle. La
participation de la ville se monte à trois
mil/ions de francs et le Conseil général
devra se prononcer sur ce crédit le
13 février prochain. C'est également en
février que le Grand conseil donnera ou
non son aval au projet. Si tous les obsta-
cles peuvent être franchis sans problè-
me-même le passage devant le peuple
- les travaux débuteront cet automne.

Cet accord constitue l'aboutissement
de longues négociations. A l 'origine, la
commune de Fribourg pensait construi-
re sa propre salle pour satisfaire aux
besoins des sociétés de la ville. La salle
de l'école secondaire des garçons -
500 places pour specta teurs - qui est
toujours utilisée, était certes, il y a dix
ans, la p lus moderne de Suisse. Mais

depuis deux ans déjà, elle ne corres-
pond plus aux exigences posées pour
les matches de basketball de ligue
nationale A etB. En outre, elle ne permet
pas la pratique du volleyball et du hand-
ball. La ville, cependant, n'avait pas un
besoin impérieux d'une nouvelle salle
pour ses écoles et celle-ci n 'aurait donc
été utilisée que le soir.

L'Etat, pour sa part, avait l'intention
de construire, sur le terrain de la villa
Saint-Jean, un complexe scolaire avec
une salle de sports pour les étudiants du
collège Sainte-Croix, du technicum et de
l'université. Cett e salle, qui n'aurait été
utilisée que durant la journée, aurait
offert de la place à 200 ou 300 specta-
teurs. La commune a dès lors suggéré à
l'Etat d'agrandir le volume et les dimen-
sions de la salle pour perm ettre la prati-
que de tous les sports et l'accueil de
2500 spectateurs.

ABOUTISSEMENT

Et le projet a abouti. La ville prend à sa
charge la différence de coût entre la

salle projetée è l'origine et celle qui sera
effectivement construite. Elle paie
également toutes les installations
(cabine de régie pour la télévision,
tableau d'affichage, etc.) nécessaires
pour l 'organisation de matches et, sur
les installations de base, une capitalisa-
tion de location, soit au total trois mil-
lions de francs. Quant aux frais d'exploi-
tation, ils seront répartis entre la ville et
l'Etat au prorata de l'utilisation de la
salle.

La solution trouvée est la meilleure,
nous a déclaré le conseiller communal
Marcel Clerc. Tant la ville que l 'Etat font
ainsi une bonne opération car chacun
aurait payé plus cher, à la construction
comme à l'exploitation, sa propre salle.

Rationalisation enfin : la salle sera utili-
sée en plein, la journée comme le soir.

C'est maintenant au tour des représen-
tants du peuple de donner leur avis.
M. Clerc quant à lui, se montre opti-
miste quant aux chances de succès du
projet.

Salle omnisports: le projet se concrétise

Demandes plus pressantes en Dubied

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les titres de cette entreprise neuchâtelo ise avaient connu un regain d 'intérê t à la
fin de l 'automne dernier avant de se stabiliser à nouveau en décembre 1979. Une f o is
de p lus c 'est sur la p lace de Genève qu 'affluent les demandes à la séance d 'hier; sur ce
marché , un nombre inusité d 'échanges à la hausse a été enregistré , à des prix en avance
constante. L 'action a terminé à 490 , contre 390 la veille à Neuchàtel. Plus recherché
encore, le bon Dubied a réalisé une poussée boursière qui l'a hissé jusqu 'à 540. Il est
évident que la relative étroitesse du volume traité en Dubied confère à l'appréciation
boursiè re de ses deux valeurs des possibilités de fluctuations d'une certaine amplitude.

' FORTES AVANCES SÉLECTIVES
AUX ACTIONS SUISSES

Banque Leu se porte en vedette; le titre au porteur termine à 4975 (+ 175) et
l 'action nominative à 3675 (+ 75). Aux industrielles : Saure r port. 1100 (+ 60) ;
Brown Boveril790 (+ 50) ; Alusuisse port. 1280 (+ 95) ; et von Roll 420 (+ 20). Aux
alimentaires , Roco 1900 (+ 50) et He ro 2840 (+ 40) alors qu 'Interfood port , rétro -
grade 5150 (- 50) . Les assurances sont toujours bien achalandées : Nationale + 100,
Zurich port. + 100. En revanche , les chimiques subissent quelques compressions et en
particulier Sandoz port , à 4060 (- 65).

Ces avances sont encouragées par un tassement des taux app liqué pour les place-
ments en francs suisses sur l'euro-marché où les investissements à tro is mois retombent
à 5% contre 6% au début de 1980.

Le calme est maintenu au marché de l'or, comme à celui des devises. E. D. B.
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Meubles ff oocasâon
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les , tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suiveH les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 60230-A

Il De l'argent ^0̂  Il|| comptant immédiat f ï
11 JJ sur demande avec des mensualités § |
|| |f spécialement réduites! |;| j¦ w Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement gi- B I
I :*> même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite &: I !

II 
d'autant! 

p. CX. Fr. S'OOO.-, remboursables | § \
B j;- :: en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- m I j
B •:•:•: lités plus grandes pour un remboursement plus rapide. \|p̂

BU ••):¦ pi e—i na on —n tas n BB —— ¦B ~a on ~_ ras
H :•:•:• «» "Remplir, détacher, expédier a l'adresse ci-ï
M || : Assurance pour solde de I dessous!

M yy< dette avec triple protection B _%||1 w
fl vil: contre les risques comprise:» (|UI . je désire N 391|
¦ :•&: libération du paiement des £ un crédit de Mensualité désirée
B :•:•:; mensualités, t. en cas de |l=I31iPË H:
H •:•:;: maladie/accident , 2. en cas 1i RV^==̂ LJ | env. Fr. !
H :•:•:; d' invalidité, 3. paiement du

fl &':j: solde de la delte en cas de §j jjom !

fl •$ décès. m PJ
H Nv Paiement intégral du mon- «.p!™m @
I •:•£ tant de crédit désiré garanti ¦ Rug 

,
no *fl •£:; sans aucune déduction, I _

¦¦&:•: sans Irais supplémentaires! ¦ N p/heu
H $:• Bien entendu discrétion ¦„ „ , ,  r

|| absolue ! !Ne,e, le E,a, m" -
H ¦:£: Nous garantissons: attitude J Piofession !
B :::v compréhensive en cas de pj 5
fl •:•:•: situation difficile involontaire. ¦Employeur
I i:i:: ,_——Ht"" _À ¦ Salaire Revenu de
¦ :;:•:¦ L ll rL ^Wg ¦ mensuel Fr. l'épouse Fr. -
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NEUCHÀTEL 9 jan. 10jan.
Banque nationale 735.— d 730.— d
Crédit foncier neuchàt. . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 625.— d 650.—•
Gardy 71.— d 50.— o
Cortaillod 1670.— d  1700.—
Cossonay 1460.— d 1500.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 390.— 410.— d
Dubied bon 450.— 460.— d
Ciment Portland 2770.— d 2770.— d
Interfood port 5100.— d 5250.— o
Interfood nom 1000.— d  1020.— d
Navi gation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 610.— d 610.— d
Hermès port 450.— d 455.—
Hermès nom 147.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey ¦¦ 1375.— 1500.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 400.— d 402.— d
Rinsoz & Ormond 460.— d  460.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— 4475.—
Zyma 800.— 800.— d

GENÈV E
Grand-Passage 410.— 415.— r
Charmilles port 1020.— 1030.—
Physique port 300.— 305.—
Physique nom 205.— 200.— d .
Astra 9.90 10.—
Monte-Edison — .36 —.36
Olivetti priv 2.45 2.50
Fin. Paris Bas 89.— 88.— '
Schlumberger 153 .— 151.—
Allumettes

~
B 30.50 30.50 d

Elektrolux B 41.— d  40.75 d
SKFB 23.50 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 254.— d  257.—
Bàloise-Holding port. .. . 535.— 525.— d
Bàloise-Holding bon 870.— d  870.— d
Ciba-Gei gy port 1240. — 1240.—
Ciba-Gei gy nom 676.— 677.—
Ciba-Gei gy bon 980.— 975.—
Sandoz port 4110.— 4050.— d
Sandoz nom 1935.— 1935.—
Sandoz bon 526.— 522.— d
Hoffmann-L.R. cap 74500.— 72250.—
Hoffmann-L.R. jee 68750.— 68000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6825.— 67 50.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 798.— 795.—
Swissair port 785.— 780.—
UBS port 3530.— 3535.—
UBS nom 650.— 650.—
SBS port 414.— 415.— ..
SBS nom 317.— 318 —
SBS bon 354.— 354.—
Crédit suisse port 2295 — 2290.—
Crédit suisse nom 430.— 430.—
Bque hyp. com. port. . . .  505.— d 506.— :

Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 500.—
Banque pop. suisse 1935.— 1940.—
Elektrowatt 2095.— 2100.—
Financière de presse . . . .  239.— 253.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 537.— 540.—
Inter-Pan port 9.— 7 .— d
Inter-Pan bon —.35 — .40
Landis & Gyr 1430.— 1425.—
Landis & Gyr bon 143.— 144.—
Motor Colombus 660.— 665.—
Ito lo-Suisse 239.— 240.—
Œrlikon-Buhrle port 2610.— 2670.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650 — 655.—
Reass. Zur ich port 5975.— 5950.—
Reass. Zurich nom 3150.— 3170.—
Winlerthour ass. port. .. 2450.— 2445.—
Winterlhour ass. nom. .. 1640.— 1640.—
Winlerthour ass. bon ... 2190.— 2190.—
Zurich ass. port 13700.— 13800.—
Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Brown Boven port 1740 — 1790.—
Saurer 1040.— 1100.—

Fischer 755.— 760.—
Jelmoli 1385.— 1400.—
Hero 2800.— 2840.—
Nestlé port. 3440.— 3430.—
Nestlé nom 2255.— 2255.—
Roco port 1850.— 1900.—
Alu Suisse port 1180.— 1275.—
Alu Suisse nom 462.— 470.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 378.— 376.—
Von Roll 395.— 415.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 80.50 84.—
Am. Métal Climax 77.— 76.—
Am.Tel & Tel 83.25 81.50
Béatrice Foods 32.— 31.50 d
Burroughs 127.— ,128.—
Canadien Pacific 52.75 53.50
Caterp. Tractor 85.— 87.50
Chrysler 13.25 12.75
Coca-Cola 56.50 55.50
Control Data 89.75 88.—
Corning Glass Works . . .  86.— 84 —
CPC Int 100.50 98.50
Dow Chemical 52.50 52.25
Du Pont 66.— 64.50
Eastman Kodak 77.— 74.75
EXXON 84.50 83.50
Firestone 14.— d 14.— o
Ford Motor Co 50.50 51.50
General Electric 88.— 85.25
General Foods 52.75 d 52.75
General Motors 82.— 82.50
General Tel. & Elec 44.— 44.25
Goodyear 21 .50 20.50
Honeywell 136.50 132.—
IBM 108.50 105.—
Int. Nickel 38.50 38.75
Int. Paper 60.50 59.75
Int. Tel. & Tel 43.— 42.—
Kennecott 54.75 53.50
Litton 79.— 76 —
MMM 78.50 77.50
Mobil Oil Split 84.50 82.50 d
Monsanto 96.50 93.—
National Cash Reg ister . 113.— 115.—
National Distillers 48.— 46.50
Philip Morris 53.50 52.50
Phillips Petroleum 76.75 75.50
Procter & Gamble 117.— 1 17.—
Sperry Rand 80.25 81.—
Texaco 45.25 43.75
Union Carbide 67— 67.50
Uniroyal 6.75 6.75
US Steel 35.75 32.—
Warner-Lambert 33.25 31.75
Woolworih F.W 39.— 38.50
Xerox 100.— 99.75
AKZO 19.50 19.75
Ang lo Gold l 129.50 136.50
Ang lo Americ. I 21.75 22.25
Machines Bull 27.25 26.75
Italo-Argentina 7.— 7.50
De Beers I 17.25 17.75
General Shopping 342.— 340.—
Impérial Chemical Ind. . . 12.50 12.75
Pechiney-U.-K 38.50 38.50
Philips 17.— 17.—
Royal Dutch 122.— 121.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 97 .25 97 .—
AEG 33.50 35.50
BASF 125.50 125.50
Degussa 215.— 215.—
Farben. Bayer 114 .— 114 .—
Hœchst. Farben 112.50 113.—
Mannesmann 115.50 115.—
RWE 171.50 172.—
Siemens 238.50 238.50
Thyssen-Hutte 76.50 76.—
Volkswagen 165.— 164.—

MILAN
Assic. Generali 48250.— 47300.—
Fiat 2120.— 2080.—
Finsider 88.— 90.—
Italcementi 20900.— 20100.—
Olivetti ord 1598.— 1638.—
Pirelli 1901.— 1880.—
Rinascente 111.— 117 .25

FRANCFORT 9 jan. 10jan.
AEG 36.40 38.50
BASF 137.30 . 137.90
BMW 162.50 163 —
Daimler 242.80 242.—
Deutsche Bank 254.50 253.50
Dresdner Bank 194.80 192.50
Farben. Bayer -128.80 124.80
Hœchst. Farben 122.90 122.90
Karstadt 237 .80 236.—
Kaufhof 184.50 181.20
Mannesmann 125.— 124.50
Siemens 259.20 258.70
Volkswagen 178.50 178.30

AMSTERDAM
Amrobank 65.30 65.20
AKZO 23.90 24.30
Amsterdam Rubber .... 40.10 41 .—
Bols 67 .— 61.—
Heineken 72.20 71.50
Hoogovens 23.60 23.40
KLM 71.50 71.70
R o b e c o . . . ,  166.70 167.—

TOKYO
Canon 644.— 645.—
Fuji Photo 558.— 555.—
Fujitsu 485.— 480.—
Hitachi 273 — 273.—
Honda 645.— 640.—
Kirin Brew 416.— 417.—
Komatsu 347.— 345.—
Matsushita E. Ind 708.— 702.—
Sony 1740.— 1730.—
Sumi Bank 380.— 385.—
Takeda 529.— 531.—
Tok yo Marine 648.— 644.—
Toyota 821.— 820.—

PARIS
Air liquide 494 .— 490.—
Aquitaine 1256.— 1249.—
Carrefour 1600.— 1595.—
Cim. Lafarge 252.— 242.50
Fin. Paris Bas 225.50 223.10
Fr. des Pétroles 246.— 243.—
L'Oréal 631— 623.—
Machines Bull 67.50 66.50
Michelin 880.— 857 .—
Pèchiney-U.-K 97.50 96.—
Perrier 283.— 274.—
Peugeot 262.— 263.50
Rhône-Poulenc 132.— 129.70
Saint-Gobain 126.80 125.—

LONDRES
Ang lo American 13.75 13.75
Brit. & Am. Tobacco .... 2.45 2.50
Brit. Petroleum 3.30 3.34
De Beers 10. 13 9.63
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.61 3.66
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTinto 3.52 3.49
Shell Transp 3.20 3.18

INDICES SUISSES
SBS gênerai .'...'....... 335.60 336.90
CS gênerai 274.50 276.80
BNS rend, obli g 4.24 4.28

Cours communiques sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 50-5 8 53-7,8
Burroughs 79-5-8 83-1,2
Chessie 28-3.4 28-7/8
Chrysler 8-1.4 8-3/8
Coca-Cola 35 35-3;8
Colgate Palmolive 14-1 4 14-5 , 8
Conti Oil 46-1,4 47-5 8
Control Data 56 57-1/2
Corning Glass 54 52-5,8
Dow Chemical 32-1 4 33-7/8
Du Pont 41-1/4 40-1/4
Eastman Kodak 47-7/8 47-1/2
Exxon 53 52-3,8
Ford Motor 31-3 4 33
General Electric 54-58 54-1 4
General Foods 33-12 33-3 4

General Motors 51-1 4 54
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/4
Goodyear 13-1/8 13-1/2
Honeywell 85 87-1/2
Inco 24-1/2 25-1/8
IBM 67-1/8 67-1/2
IC Industries 23-1/4 23-1/2
Int. Paper. 37-1,2 38
Int. Tel & Tel 26-3/4 27-1/4
Kennecott 34-3/4 35-1/2
Lilly 60-3/4 59-5/8
Litton 49-3/8 49-5/8
Minnesota Mining 49-1/4 49-7/8
Nat. Distillers 30-1/4 29-5/8
NCR 70-1/2 74-3/4
Penn Central 22 22-7/8
Pepsico 25 25-1/2 -
Procter Gamble 73-3/4 74-1/2
Rockwell 52 55
Sperry Rand 50 53
Uniroyal 4 4-1/4
US Steel 21 20-5/8
United Technologies ... 49-1/2 48-3/8
Woolworth 24-1/4 24-3/4
Xerox 62-3/4 63-3/4
Zenith 9-3/4 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.59 109.27
Transports 253.17 255.94
Industries 851.71 858.96

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (IC) 3.45 3.75
USA(1 S) 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 fl.) 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

suisses (20 fr.) 183.— 203.—
françaises (20 fr.) 198.— 218.—
ang laises (1 souv.) 257.— 277.—
ang laises (1 souv. nouv.) 238.— 258.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingots (I kgl 30100.— 30600.—

Cours des devises du IO.I.ISSO
Achat Vente

Etats-Unis 1.56 1.59
Angleterre 3.52 3.60
CS 2.2550 2.2650
Allemagne 91.50 92.30
France étr 38.90 39.70
Belg ique 5.62 5.70
Hollande 82.80 83.60
Italie est —.1920 —.20
Suède 37.70 38.50
Danemark 29.— 29.80
Norvège 31.65 32.45
Portugal 3.08 3.28
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.3350 1.3650
Japon —.6575 —.6825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 11.1.1980

plage 31000 achat 30510
base argent 1870

BULLETiM BOURSIER

DELÉMONT

Encore une démission
au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville de Delémont a
enregistré en 1979 pas moins de
20 démissions. La dernière en date est
celle de M. Gaston Noguès, libéral-radi-
cal, qui sera remplacé par M. Maxime
Mamie.

Vieille-Ville interdite
aux poids lourds

(c) A la suite d'une intervention du parti
socialiste , le Conseil communal de Delé-
mont vient d'interdire aux poids lourds
d'emprunter la Vieille-Ville. Pour transiter
par Delémont , les camions devront donc
passer par la gare. Cette mesure sera effec-
tive dès que les publications légales auront
été faites et que les délais d'opposition
seront échus.

CANTON DU JURA I

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Elvis . the king.
Capitale : 15 h et 20 h 15, I comme Icare.
Elite: permanent dès 14 h 30, Slippery

when wet.
Lido 1: 15,h , 18 h 45 et 20 h 45, Les misé-

rables.
Lido 2 :15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Le maria-

ge de Maria Braun.
Métro : 19 h 50, Le général rebelle et Das

Zuchthaus der verlorenen Maedchen.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le livre de la jun-

gle.
Rex : 15 h et 20 h 15, Cul et chemise;

17 h 45, I vitelloni.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sindy.
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i Je cherche

I revendeur de pièces
de carrosserie

pour le canton de Neuchàtel. Affaire
de 1er ordre pour personne disposant
d'un petit capital.

Ecrire sous chiffres PV 300148 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 60072 0

Bar à café
cherche

sommellère
Débutante
acceptée.
Très bon salaire.
Entrée
immédiate.

Tél. 61 27 98.
61068-O

On engagerait

peintre
en carrosserie

sachant travailler seul.
Atelier moderne. Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres JO 26 au bureau
du journal. 57439-0

Garage Fiat et Renault cherche

mécanicien sur autos
si possible capable de travailler de
manière indépendante, salaire selon
capacité.

Possibilité de logement, entrée à
convenir.

Garage Montandon et C"
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 1123. 61259-0

Fiduciaire à Neuchàtel cherche, pour
son service de gérance d'immeubles,

employée de commerce
qualifiée

Personne avec quelques années de
pratique, sachant travailler de maniè-
re indépendante, trouverait une acti-
vité intéressante et variée.

Adresser offres sous chiffres DH 19
au bureau du journal. 50157-0

Nous engageons, pour date à I !
convenir, Ça

magasinier
Se présenter sur rendez-vous I
au Garage de la Côte,
R. WASER, 2034 Peseux, W
rte de Neuchàtel 15. _jr

; Tél. (038) 31 75 73. 60253-0 iBr

Grand garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

préparateur
de voitures

consciencieux.

Téléphoner, pour rendez-vous, au
33 40 33. 61268-0

ÉTUDE D'AVOCAT engage

employée de bureau
bonne dactylographe,
éventuellement horaire de travail
flexible.
Téléphoner au 24 45 45, l'après-midi.

60046-O

Nous cherchons pour entrée M
immédiate ou à convenir

POMPISTE
ainsi qu'un

MANŒUVRE
DE GARAGE

S'adresser à la Direction
du GARAGE-CARROSSERIE
DES DRAIZES S.A. °

GARAGE A §
CARROSSERIE •

DES DRAIZES SAj r f * *
NEUCHATEL U> 37 24 15 __F \_fl_

! Commerce de la ville cherche

employée
pour différents travaux de bureau et j
aide à la vente.
Horaire à temps partiel, soit
5 après-midi par semaine (mardi à
samedi y compris).

[

Faire offres sous chiffres B151 au ,
bureau du journal. eioes- o

URGErtlT
Entreprise de constructions
métalliques cherche

2-3 bons serruriers
pour travail très varié et bien
rémunéré
Places stables - Avantages sociaux.

Tél. 42 36 76. 57487-0

Maison de repos

LE FOYER, La Sagne
cherche JEUNE FILLE ou DAME
ayant de l'initiative.

Tél. (039) 31 52 28 ou (039) 31 82 66.
58798-0

Pour l'ouverture du Jazzland, rue de
l'Hôpital 4, à Neuchàtel,
nous cherchons

une barmaid
Adresser offres écrites à EL 54 au
bureau du journal. 58685-0

Adresser offres écrites à FM 55 au
bureau du journal. sssso o

Notre maison est réputée pour la
qualité de ses produits alimen-
taires.

Etes-vous

LE (LA)
REPRESENTANT (E)

décidé (e) à servir et à élargir notre
clientèle particulière ?

Renseignez-vous au
tél. (038) 42 49 93. 60469-0

-—

Bureau d'architecture à proximité de
Neuchàtel engage

dessinateur-architecte
expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir.

Je cherche un

ouvrier de scierie
éventuellement appartement
3 pièces à disposition.

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

Médecin cherche
dès fin janvier

femme
de ménage
consciencieuse,
pour le nettoyage
du cabinet médical
le soir dès 19 h, une
fois par semaine
ou le samedi, en
ville de Neuchàtel.

Faire offres le soir
au tel. (031)
23 52 65.

61153-0

Baux à loyer
au bureau du journal

Petite entreprise de
Genève cherche

1 encadreur
et

1 vitrier
réparateur
de stores

Travail varié et
indépendant.

Faire offres sous
chiffres
M 300.508-18
Publicitas,
1211 Genève 3.

61204-O

I A .  

ORTLIEB I
Ferblanterie-installations sanitaires, i j

2016 Cortaillod,

cherche pour entrée immédiate ou '
date à convenir: ' j

ferblantier -
installateur sanitaire 1

ferblantier |
installateur sanitaire [J

Tél. 42 15 55. 58805-O I !

Société de promotion commerciale et immobilière, i
Neuchàtel, cherche

employée
de bureau

habile dactylo, possédant bonneformation commerciale
Sténo souhaitée.
Possibilité de travail à temps partiel.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae + photo
sous chiffres 87-297 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 6i20C-(

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 aide-mécanicien
pour pièces d'horlogerie,

qui sera formé sur machines automatiques.

Place stable, salaire selon capacité.

Adresser offres ou se présenter:

ERISMANN-SCHINZ S.A., rue de la Tour 12,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 37 37. 61144-C

Nous cherchons pour un de nos clients de la rég ion di
Neuchàtel

employée
de commerce

de langue maternelle française. De bonnes connaissais
ces de l'allemand ainsi que quelques années de pratiqu1

et l'habitude de la clientèle sont souhaitées.

Pour de plus amples renseignements veuillez voui
adresser à :
MANPOWER S.A., rue du Collège 8, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 63 63. en**

MARET S. A., 2014 Bôle (NE)
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers,

cherche

COMPTABLE
pour s'occuper de tous les travaux de comptabilité finan-
cière et industrielle.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans une activité

semblable
- connaissances des moyens modernes de gestion
- 35 ans maximum

Nous offrons :
- poste à responsabilités avec grande autonomie de

travail
- horaire variable

Faire offres détaillées. Tél. (038) 42 52 52. eooes-o

Jeune entreprise, spécialisée dans les installations de
traitement de surface cherche

1 dessinateur - constructeur
en machines

- Langue française, avec bonnes connaissances d'alle-
mand ou d'anglais

- Formation assurée
- Salaire selon capacité
- Travail indépendant, avec responsabilités
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, ou prendre rendez-vous chez :

AET S.A., route Industrielle 1, 1580 Avenches (VO).
Tél. (037) 75 22 63 ou 64. 57384 0

* —' ¦ ""-¦¦ " '¦ " — I. .._.¦¦ I Wlllll . Il ¦ I I I  I II I--III-- M .

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 Neuchàtel

Vous êtes

MAÇONS
nous vous offrons une place stable.

Tél. (038) 24 31 31. 51139 0

Mr*IIC rhûr/.hnne , i r» a ianna t', l \ n

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir

jeune
réceptionniste/
téléphoniste

(débutante serait formée)

avec des connaissances de français
notions d'anglais et d'allemanc
souhaitées.
Place stable.
Bureaux confortables au centre de li
vi l le .

Veuillez envoyer vos offres à
S B C

. Boîte postale 1026
2001 Neuchàtel
ou prendre rendez-vous au 25 00 05,

58769-C

NEUCHÀTEL, ch. de la Boine
cherche

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

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

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par
jour à un kiosque?

Pour nos kiosques place Pury à Neuchàtel,
nous cherchons deux remplaçantes.

Il s'agirait de remplacer notre gérante,
pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous former
sérieusement, pour vous permettre de rem-
plir avec succès cette activité intéressante et
variée.

Les intéressées peuvent s'adresser directe-
ment chez nous.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, int. 239. 57466 0

inuuo ^notbl lU l ia  une jeune une
comme

VENDEUSE
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres pâtisserie-tea-room
Walker, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 01. 61031 0

URGENT
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

1 magasinier indépendant
et débrouillard

ayant si possible des notions de
mécanique; bilingue et permis auto
indispensables.
Place stable et bien rémunérée.

Tél. 42 36 76;
le soir: 42 11 89. 57488-0

Commerce du Nord-Est vaudois
cherche, pour son rayon ménage

un (e) vendeur (euse)
responsable, ayant de grandes
connaissances de la branche.

Faire offres sous chiffres PP 20146 à
Publicitas , 1002 Lausanne. 60073 o

SUBITO



Excellente opération pour H. Wenzel
vainqueur du géunt de Berchtesgaden

l 5̂  ̂
ski 

1 Alors que M.-Th. Nadig et A. Moser tombent

Déjà gagnante en décembre à Limone Piemonte, Hanni Wenzel a remporté
son deuxième slalom géant de la saison, jeudi à Berchtesgaden. Dans le même
temps où ses deux plus sérieuses rivales pour la Coupe du monde, Annemarie
Moser et Marie-Thérèse Nadig, étaient éliminées, la skieuse du Liechtenstein a
réussi une excellente opération. En signant la septième victoire de sa carrière
dans un slalom géant au plus haut niveau, elle a en effet du même coup consoli-
dé sa position en tête du classement de la spécialité et elle a repris la tête du
classement général de la Coupe du monde, devant l'Autrichienne et la Suisses-
se.

C'est dans la deuxième manche de cette
épreuve , courue sur une piste très dure et
au tracé rendu difficile en raison de cer-
tains couloirs où il était impossible de
piqueter plus « large» que Hanni Wenzel
î bâti sa victoire. Au terme de la première
manche, elle n 'avait réussi que le troisiè-
me temps, derrière l'Italienne Daniela
Zini et la Française Perrine Pelen. Mais
sur le second tracé , elle battait de plus
d'une seconde la gagnante du slalom
spécial de la veille tandis que Daniela Zini
comptait parmi les éliminées de marque.
Finalement , Hanni Wenzel l' emportait
avec 92 centièmes de seconde d' avance
sur la Française et 1"50 sur l'Italienne
Claudia Giordani.

CLASSEMENTS

1. H. Wenzel (Lie) 2'11"72 (l'04"09 +
l'07"63) ; 2. P. Pelen (Fr) 2'12"64
(l'03"77 + l'08"87) ; 3. C. Giordani (It)
2'13"22 (l'04"61 + l'08"61) ; 4. E. Hess
(S) 2'13"99 (l'04"46 + l'09"53) ; 5.
W. Bieler (It) 2'15"58 (l'05"78 +
l'09"80) ; 6. C. Cooper (EU) 2'15"76
(l'06"80 + l'08"96) ; 7. 1. Epple (RFA)
2'15"84 (l'05"20 + l'10"64) ; 8.
M. Quario (It) 2'17"27 (l'06"16 +
l'll"ll) ; 9. I. Eberle (Aut) 2'17"29
(l'06"74 + l'10"55) ; 10. U. Konzett (Lie)
2'18"52 (l'06"84 + l'll"68) ; 11.
R. Moesenlechner (RFA) 2'18"54
(l'05"61 + l'12"93) ; 12. L. Soelkne?
(Aut) 2'18"57 (l'07"27 + l'll"30) ; 13.
M. Kaserer (Aut) 2'18"64 (l'06"85 +
l'll"79) ; 14. A. Fischer (EU) 2'19"00
(l'07"45 + l'll"55) ; 15. M. Kurz (Aut)
2'19"07 (l'07"35 + 1*11*73) ; 16.
A.-F. Rey (Fr) 2'19"22 ; 17. M. Laurençon
(Fr) 2'19"43 ; 18. V. Fleckenstein (EU)
2'19"49 ; 19. R. Naep flin (S) 2'19"81
(l'07"70 + l'12"ll) ; 20. B. Glur (S)
2'20"60 (l'08"16 + l'12"44) . Puis : 28.

Mais ce slalom géant failli marquer
l'avènement de Daniela Zini. La skieuse
de Livigno, dans la première manche , a
réussi une démonstration particulière-
ment convaincante. Alliant style et effica-
cité , elle devait signer le meilleur « chro-
no» . Dans la seconde, l'Italienne était
encore en tête au poste de chronométrage
intermédiaire et elle paraissait voler vers
une victoire absolue et surprenante - ses
meilleurs résultats jusqu 'ici étaient deux
quatrièmes places en slalom l'an dernier-
lorsqu 'elle sortit de la piste. Elle perdait
ainsi tout mais on devrait la revoir bien-
tôt. D'autant que l'équi pe italienne a
confirmé son redressement déjà esquissé
la veille : malgré l'élimination de Daniela

F. Pralong (S) 2'24"71 (l'09"90 +
l'14"81).- 81 concurrentes au dé part ,
"classées !

COUPE DU MONDE

1. H. Wenzel (Lie) 172 p. (9 points bif-
fés) ; 2. A. Moser (Aut) 161 (11) ; 3.
M.-T. Nadi g (S) 150 (20) ; 4. P. Pelen (Fr)
108 ; 5. J. Soltysova (Tch) 67 (5) ; 6. F. Ser-
rât (Fr) et C. Giordani (It) 65 ; 8. I. Epple
(RFA) 61 (2) ; 9. E. Hess (S) 59; 10.
C. Nelson (EU) 57.- Slalom géant
(3 courses) : 1. Wenzel 61 ; 2. Pelen 51 ; 3.
Hess47 ; 4. Giordani 30 ; 5. Nadi g (S) 25 ; 6.
Serrât 24; 7. Moser et R. Moesenlechner
(RFA) 18 ; 9. W. Bieler (It) et M. -R. Quario
(It) 15.

Par nations : 1. Autriche 548 (messieurs
257 + dames 291) ; 2. Suisse 447 (170 +
277) ; 3. Italie 270 (89 + 181) ; 4. Etats-
Unis 256 (123 + 133) ; 5. Liechtenstein 252
(67 + 185) ; 6. France 238 (24 + 214) ; 7.
RFA 219 (39 + 180) ; 8. Suède 117 (117 +
0); 9. Norvège 113 (92 + 21) ; 10.
Yougoslavie 101 (101 + 0).

Zini , la formation transal pine a réussi à
placer trois concurrentes parmi les dix
premières avec Claudia Giordani (3mc),
Wanda Bieler (5mc ) et Maria-Rosa Quario
(8me).

Comme la veille , la Suisse a sauvé
l'honneur grâce à Erika Hess. Quatrième
de la première manche , la petite Nidwal-
dienne a encore réussi le cinquième temps
de la deuxième manche , ce qui lui a valu
de prendre finalement la quatrième place.
Un résultat logique venant après sa troi-
sième place de Val d'Isrère et son
deuxième rang de Limone. Marie-Thérèse
Nadi g, en revanche, qui l'avait emporté
au Critérium de la première neige, a
connu la même mésaventure qu 'à Limo-
ne. Elle n 'avait toutefois réussi que le
huitième temps de la première manche.
Quant aux autres Suissesses, il faut plon-
ger dans les profondeurs du classement
pour les retrouver. Rita Naepflin est 19mc ,
Brigitte Glur 20mc , mais ce sont des rangs
sans grande signification compte tenu du
nombre élevé des éliminées et des écarts
les séparant des meilleures.

Le déchet assez considérable provoqué
par ce slalom géant a, en revanche, été
bien mieux mis à profi t par d'autres skieu-
ses portant des dossards élevés. C'est ainsi
que l'Américaine Christine Cooper
(N° 41) a terminé au sixième rang (après
avoir réussi le quatrième temps de la
deuxième manche) tandis que l'Autri-
chienne Ingrid Eberle se classait neuviè-
me.

Sur une neige glacée et par une tempé-
rature très froide , Daniela Zini (dossard
N° 3) signait en l'03"39 le meilleur temps
de la première manche. Elle précédait
alors Perrine Pelen (l'03"77), Hanni
Wenzel (l'04"09), Erika Hess (l'04"46),
Claudia Giordani (l'04"61), Annemarie
Moser (l'04"63), Irène Epple (l'05"20)
et Marie-Thérèse Nadi g (l'05"25). La
plupart des favorites avaient réussi à
éviter tous les pièges de ce premier tracé
et parmi les éliminées on ne relevait , au
sein du premier groupe, que l'Allemande
Heidi Wiesler et l'Autrichienne Regina
Sackl .

Il n 'en allait pas de même dans la
deuxième manche , où plusieurs concur-
rentes prirent des risques. C'est ainsi que ,

successivement. Daniela Zini , Annemarie
Moser , Marie-Thérèse Nadig et Irène
Epple connaissaient l'élimination. Cela
faisait le jeu de Hanni Wenzel , qui signait
en l'07"63 le meilleur «chrono» contre
l'08"61 à Claudia Giordani , l'08"87 à
Perrine Pelen , l'08"96 à la surprenante
Christine Cooper et l'09"53 à Erika Hess.
Hanni Wenzel l' emportait donc au terme
des deux manches d'un slalom géant dont
on dira tout de même qu 'il fut assez parti-
culier.

«a tennis

Tournoi des maîtres
Les « quatre grands » du tennis

mondial , les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors , le Suédois Bjorn Borg et
l'Argentin Guillermo Vilas , ont chacu n
remporté leur premier match du
« masters » qui a débuté au Madison Squa-
re Garden de New-York.

Dans la dernière rencontre de la soirée ,
Borg a été impressionnant d' aisance en
disposant facilement de l'Américain
Roscoe Tanner en deux sets (6-3 6-3) . Le
Suédois joua magnifi quement tout au
long des 59 minutes que dura la partie. Il
alterna remarquablement ses coups, sur-
tout ses revers, avec lesquels il signa un
total de dix points gagnants contre quatre
seulement à son adversaire ! Les retours
de service du Suédois furent également
efficaces , de même qu 'il se distingua avec
ses services en boulet de canon (4 aces
contre 2 à Tanner) .

« Tout m'a réussi aujourd'hui », a décla-
ré Borg après sa victoire. « J' appréhendais
un peu ce match , car il est toujours diffici-
le de bien jouer dans la première partie
d'un grand tournoi. Je pense être capable
de m'améliorer encore plus au fil des pro-
chaines journées » ,

RÉSULTATS
Groupe A : McEnro e (EU) bat Solomon

(EU) 6-3 7-5 ; Connors (EU) bat Hi gueras
(Esp) 6-3 6-0. - Groupe B : Borg (Sue) bat
Tanner (EU) 6-3 6-3 ; Vilas (Arg) bat
Gerulaitis (EU) 6-4 6-7 6-3.

Vesti se blesse à Kitzbuhl:
Jeux et carrière compromis!

| WALTER VESTI. - Quel avenir désormais? (Téléphoto AP) j

L'équipe de Suisse a été frappé d'un
coup dur lors de la deuxième journée
des entraînements en vue de la descen-
te du Hahnenkamm, qui doit avoir lieu
samedi à Kitzbuehl : meilleur temps la
veille , Walter Vesti a été victime d'une
chute sur le haut du parcours et il s'est
fait une déchirure du tendon d'achille
du pied droit. Vesti a été opéré jeudi
encore à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall et il devra porter un plâtre durant
six semaines au moins. Pour lui , la
saison est terminée et il ne pourra par-
ticiper aux Jeux olympiques de Lake
Placid, comme ce fut le cas déjà en
1976, lorsqu'on décembre 1975 il se
blessa sérieusement à l'épaule à Val
d'Isère. A 30 ans, sa carrière semble
même définitivement compromise. Le
Davosien n'avait remporté jusqu'ici
qu'une seule descente de Coupe du
monde, en 1975 à Megève.

Walter Vesti n'a pas été la seule
victime de cette deuxième journée
d'entraînements chronométrés,
courue dans d'excellentes conditions
par ailleurs. Le Canadien Tim Gilhoo-
ly (fracture de la jambe) et le Français

Franco Obert (déchirure des liga-
ments) ont également été blessés. Les
meilleurs temps jeudi ont été signés
par les Canadiens Steve Podborski et
Ken Read, le Norvégien Erik Haker,
Dave Murray, un autre Canadien,
ainsi que par Peter Mueller et Werner
Grissmann (Aut) .

LES MEILLEURS TEMPS

lrc descente : 1. Podborski (Can)
2'04"03. 2. Read (Can) à 0"15. 3. Haker
(No) à 0"40. 4. Murray (Can) à 0"43. 5.
Grissmann (Aut) à 1"50. 6. Muffat (Fr) à
1**57. 7. Irwin (Can) à 1"75. 8. Mueller (S)
à 1"84. 9. Wirnsbergcr (Aut) 2"05. 10.
Klammer (Aut) à 2"08. Puis les Suisses : 18.
Racber à 2"64. 22. Spoerri à 3"12. 26 Meli
à 3"31. 28. Luescher à 3"35. 31. Josi à
3"54. 46. Buerg ler à 4"50. 48. Fretz à
4"60. 49. Buercher à 5"03.

2mc descente: 1. Read 2'05"08. 2. Muel-
ler à 0"08. 3. Murray à 0"39. 4. Haker à
0"96. 5. Grissmann à 1"02. 6. Patterson
(EU) à 1"37. 7. Ferstl (RFA) à 1"40. 8.
Podborski à 1"65. 9. Mill (EU) à 1"80. 10.
Wirnsberger à 1"83. —Puis les Suisses : 13.
Buerg ler à 2"18. 14. Cathomen à 2"33.22.
Josi à 2"87. 27. Raeber à 3"26. 46. Meli à
5"17. 48. Luescher à 5"26. 50. Buercher à
5"76. 52. Fretz à 5"91.Ligue A: Davos sur la trace de Villars?

tg hockey sur giace | |_e point en championnat de Ligue nationale

Davos a l'attaque la plus percutante
de la ligue A, et pourtant, son premier
«compteur», Sarner, ne figure qu'au
7mo rang du classement officiel. Cette
observation permet de situer la véri-
table force de l'équipe grisonne:
l'homogénéité. En effet, en défense,
elle paraît sans faille, alors qu'en atta-
que, aucun joueur ne s'illustre par des
hauts faits personnels. Dans cette
équipe, il semble que chacun soit
capable de tout faire. Et comme per-
sonne ne rechigne à l'ouvrage, on peut
dire que Davos pratique le hockey
«total». Les buts sont le produit natu-
rel du jeu, au lieu d'être le résultat
d'une envie passagère.

Il n'est pas étonnant, dès lors, que
Davos se trouve au premier rang du
championnat suisse. Pour l'instant, il
se pavane même, trois points le sépa-
rant du deuxième, Berne, champion
sortant. Jamais, depuis l'avènement
de Villars, néo-promu n'avait laissé
aussi forte impression. L'équipe de
Cadieux réussira-t-elle à imiter celle
que dirigeait alors l'autre grand Cana-
dien Gaston Pelletier? Il est trop tôt
pour l'affirmer. N'oublions pas que
Davos doit encore, notamment,
affronter deux fois Berne et se rendre à
Bienne et à Arosa. De quoi couper les
jambes ! Mais les Soguel, Sarner,
Durst, Bûcher et autres Muller onttant
de classe qu'ils peuvent tout espérer.

Joie à Davos , tristesse dans les Monta-
gnes neuchàteloises où le match qui était
considéré comme celui de la dernière
chance pour La Chaux-de-Fonds a été
perdu. Qui pis est , l'équi pe de Neiningera
enreg istré un «ca r ton» , ce qui , fa ce à
l' anté pénultième , t rahi t  une fatale baisse
du moral. Fatale pour les matches à venir.
Les conséquences de la défaite chaux-de-
fonnière sont aggravées par le partage
arrache par Kloten à Langnau. Dieu sait si
nous autre s Neuchâtelois aimerions
pouvoir encore croire au sauvetage de La
Chaux-de-Fonds mais il faut  bien nous
rendre à l'évidence : le maintien de La
Chaux-de-Fonds en li gue A serait miracu-
leux.

Bienne s'est montré sans pitié pour le
champ ion sortant. A l' occasion du passa-
ge de Berne dans son stade , Anken s'est

f 11. Davos 20 15 0 5 96- 69 30
2. Berne 20 12 3 ,5 95- 75 27
3. Arosa 20 12 1 7 90- 67 25
4. Bienne 20 11 0 9 84- 63 22
5. Langnau 20 8 4 8 77- 77 20
6. Lausanne 20 8 1 U 79-102 17
7. Kloten 20 4 4 12 67- 83 12
8. Chx-de-Fds 20 3 1 16 61-113 7

Demain: Arosa-Bienne (5-3 2-1) ;
Berne-Davos (4-2 5-6) ; Kloten-
La Chaux-de-Fonds (7-1 6-2) ; Lausanne-
Langnau (3-9 4-1).

même offert le luxe d' un des rarissimes
blanchissages de la saison. Si les hommes
de Vanek se sont mis en tête de faire des
crocs-en-jambes à tous leurs principaux
hôtes , il y aura encore du plaisir pour le
public biennois qui , reconnaissons-le, n'a
pas été souvent gâté cet hiver...

L'approche de la mi-janvier coïncide
avec la fin du troisième tour du cham-
pionnat. L'attention sera p rincipalement
retenue par le match Berne-Davos , pour
lequel l'Allmend annonce complet depuis
plusieurs semaines ! Heureux caissier , qui
s'apprête à enregistrer un nouveau record
de spectateurs sur l' ensemble de la saison.
Mais revenons au sport proprement dit.
Berne est au pied du mur. Il ne lui est pas
permis de manquer son affaire. Vaincu , il
se trouverait , en effet , déporté à 5 points

du «leader» ... Vous n'y pensez pas !
Après la douche froide reçue mard i à
Bienne , les hommes d'Unsinn «mettront
le paquet » pour renouer avec la victoire.
Nous serions étonné qu 'ils n 'attei gnent
pas leur but. Cependant , face à ce Davos
serein , la partie ne sera pas facile pour les
Bernois.

Arosa , qui attend Bienne , espère bien
faire passer sa colère sur son visiteur. Mais
ce dernier a peut-être pris goût à l' exploit.
Il serait temps , en tout cas , qu 'il se mette à
gagner contre Arosa. Allons-nous vers la
première défaite des Grisons sur leur
patinoire depuis un an? Dans la perspec-
tive d' une éventuelle défaite de Davos à
Berne , Arosa mettra la «surmulti pliée »
pour prolonger sa série de succès.

A Kloten , La Chaux-de-Fonds ne sera

pas des mieux reçue. Et pour cause! Les
«Aviateurs » voudront profiter de cette
rencontre pour s'éloi gner définit ivement
de la lanterne rouge. Les Chaux-de-Fon-
niers se sont déj à inclinés nettement à
deux reprises, cette saison , face à ces
adversaires dont , une fois de plus , il ne
faut rien attendre de bon. En passant ,
remarquons que La Chaux-de-Fonds a
perdu tous ses matches contre Kloten et
Lausanne; sa situation n'est donc pas due
au hasard. Mais qui sait , un sursaut
d' orgueil...

Match paisibl en vue à Montchoisi ,
entre un Lausanne et un Langnau sans
soucis. Ambitieux , les Vaudois tenteront
peut-être de ravir la 5""-' place aux
Emmentalois. En s'imposant samedi , ils
feraient un bon pas dans ce sens, p p

Deuxième ligue Jura : Tramelan finaliste ?
Suivant son habitude , le CP Court ter-

mine le champ ionnat en crescendo.
Samedi , il s'en est fallu de peu que les
hommes de Kurt Ast créent la sensation
face à Tramelan. Le chef de file doit avant
tout au brio de son gardien Mast d'avoir
passé finalement sans encombre ce
nouvel obstacle. Il a donc signé son
huitième succès de l'hiver. Il peut , dès à

présent , préparer les rencontres des fina-
les. Rappelons que le champ ion jurassien
affrontera , dans la poule 3 de promotion ,
les vainqueurs des deux groupes de
l'ancien canton.

Moutier II se tirera d' affaire s'il pour-
suit sur sa lancée. Lors de la 9mc ronde , les
Prévôtois ont passé près de l' exploit - ils
ont en effet dominé durant la presque

totalité de la rencontre qui les opposait à
Corgémont. Au bénéfice d'une condition
physique remarquable , les patineurs des
bords de la Suze réussirent , d' abord à
égaliser , puis à inscrire le point de la
victoire. Ils demeurent donc placés pour
conquérir le titre de... vice-champion !

Le derb y mettant aux prises Fran-
ches-Montagnes et Delémont a tourné à
l' avantage des gens du haut Plateau. A
vrai dire , ce résultat n 'étonne personne.
Les Francs-Montagnards présentent en
effet un tout plus homogène que la forma-
tion de la capitale.

Courrendlin s'est bien battu en donnant
la rép li que à Ajoie II. Les réservistes ont
dû patienter jusqu 'au 3lm; tiers-temps
avant de donner les coups d'accélérateur
décisifs .

La situation , à cinq matches de la fin des
hostilités, se résume ainsi : Tramelan coif-
fera la couronne alors qu 'Ajoie II , Cor-
gémont et Franches-Montagnes visent
une place sur le podium. Moutier II , Court
et Courrendlin sont directement menacés
par la relégation. Quant aux Delémon-
tains , ils feraient bien de cap italiser enco-
re deux unités pour se libérer de tout
souci.

LA SITUATION
Derniers résultats : Delémont - Franches-

Montagnes 2-6 ; Tramelan - Court 3-0 ; Cour-
rendlin - Ajoie II 2-4 ; Moutier II - Corgémont
3-4.
1. Tramelan 9 8 1 0  57-18 17
2. Ajoie II 9 5 2 2 46-28 12
3. Corgémont 9 6 0 3 42-38 12
4. Franches-Mont. 9 5 0 4 37-36 10
5. Delémont 9 4 0 5 31-46 8
6. Moutier II 9 2 16  18-24 5
7. Court 9 2 0 7 19-39 4
8. Courrendlin 9 2 0 7 23-44 4

Prochains matches : Court - Delémont , Cor-
gémont - Courrendlin , Ajoie II - Moutier II ,
Franches-Montagnes - Tramelan.

Première ligue: Rotblau
sur lu route de Neuchàtel

Neuchàtel se rend ce soir à Berne où il
affrontera Rotblau qui vient d' abandon-
ner cinq points lors des trois dernières
rencontres. L'é quipe de la capitale
compte désormais quatre points de retard
sur son adversaire , avec un match de plus
à son actif. C'est donc un écart théorique
de six points qui sépare les deux forma-
tions. Il permettra aux Neuchâtelois
d' aborder ce dép lacement l' esprit relati-
vement  serein.

C' est heureux , car les soucis ne
manquent  pas du côté de Monruz.
L 'infirmerie est bien garnie avec les bles-
sés que sont Manoèl Giambonini , Zbin-
den , Jordan et Schmid. L'entraîneur Paul
Hubschernous donne des nouvelles à leur
sujet: «La situation n'est guère réjouis-
sante et il est exclu de les voir évoluer à
Berne. Zbinden souffre d'une épaule. Il
s'est soumis à des radiograp hies dont il
attend les résultats. Schmid - tri ple frac-
ture d'un pouce - est encore plâtré. Nous
ne le reverrons pas avant trois semaines
environ. Jordan est blessé à une jambe
alors que Manoël Giambonini a récolté
une fracture de la clavicule contre Ber-
thoud» .

De plus , Dubois est entré à l'école de
sous-officiers à Savatan. Le président
Pahud nous apprend toutefois qu 'il béné-
ficiera d' une certaine liberté qui lui per-
mettra de terminer le championnat tout
en s'entraînant à Monthey.

Pour en revenir à Rotblau , Neuchàtel se
souviendra qu 'il avait été battu lors du
match aller , ce qui fut d' ailleurs sa derniè-
re défaite. Il se méfiera tout particulière-
ment d' un certain Fasel qui , avec dix-sept
buts à son actif contre vingt et un à Ruben
Giambonini , caresse l' espoir d' enlever le
t i t re  de meilleur « compteur» du grou-
pe 3.

Afi n de pallier à l'absence des titulaires
blessés , Hubscher a convoqué des
juniors : Robert , Richert et Kùffer. Tous
trois ont passé avantageusement un
premier test , il y a dix jours , contre les
Aig les d'Alma. La confirmation vien-
dra-t-ell e ce soir? Jimpy

MOUTIER - ZUNZGEN 1-1
(0-1 0-0 1-0)

MARQUEURS : Buttikofer 9"K ; J. -Cl.
Kohler 49m,\

Neuchàtel: l'amorce

Qa- basketball

Reprise du championnat de ligue natio-
nale B , ce soir au Panespo avec la rencon-
tre Neuchàtel contre Saint-Paul de
Lausanne.

Pour cette première de l' année, la situa-
tion n 'est pas très réjouissante pour les
Neuchâtelois. En effet , les perspectives de
maintien dans cette catégorie sont à
l'image de la formation qui va désormais
s'aligner , pour les dix rencontres de ce
deuxième tour , avec une équipe quelque
peu diminuée. Privée désormais des
services de Notbom , dont l'activité
professionnelle est transférée en France,
la formation doit également se passer de
la présence de son entraîneur Fouad , qui a
été contraint de cesser toute activité spor-
tive pour raison professionnelle. Il faut
ajoutera cela que deux joueurs sont enco-
re absents momentanément pour
blessure au pied. Si le jeune Presset ne
devrait pas tarder à réapparaître , il n'en

d'un redressement?
Championnat de ligue B

va pas de même pour Goetschmann dont
la guérison complète va prendre du
temps.

Il ne faut cependant pas priver Neuchà-
tel de ses chances car la composition de
l'é qui pe qui évoluera ne manque pas
d'intérêt. Si son effectif est quel que peu
réduit , elle est parfaitement capable de se
sortir d' une situation qui demeure préoc-
cupante. Jacques Osowiecki , à qui a été
confiée la direction de l'équi pe, demeure
optimiste et va tout tenter pour sauver la
place des Neuchâtelois en ligue nationa-
le B.

Ce soir face aux Vaudois , il disposera
de Vial , Perretgentil , Clerc , Ruffi n , Reus-
ser, Pilloud et Schoeni pour tenter
d'amorcer un redressement qui est possi-
ble. Il s'agira de se montre r discipliné tout
en espérant pouvoir compter sur l'appui
d' un public assidu qui ne manquera pas de
venir soutenir ses favoris sur les Jeunes
Rives. M. R.

| Relais 4x10 km du Trentin-Haut-Adige |

3 Bien qu 'ils aient laissé au repos
H Lars-Erik Eriksen, Ove Aunli et Jan
H Lindvall , les trois premiers des trente
3 ikilomètres de mardi , ainsi que le vain-
_ .queur de la Coupe du monde, Oddvar
3 Bra , les Norvégiens ont nettement
3 dominé le relais 4 x 10 kilomètres de
3 la Seamine internationale du Haut
S Adige. Kjell-Jacob Sollie, Anders
3 Bakken, Per-Knut Aaland et Tore Gul-
3 len ont en effet été toujours au com-
_ mandement d'une course qu 'ils ont
3 remporté avec deux minutes et demie
3 d'avance sur la première formation
= helvétique. En la circonstance. Franz
S Renggli , Heinz Gaehler, Edi Hauser et
3 Konrad Hallenbarter ont livré une
3 course très régulière et Hallenbarter
3 assurait ce deuxième rang lorsqu 'il
3 surprenait, au temps du dernier relais,
3 le Finlandais Harri Kirvesniemi à
3 100 mètres de la ligne et le distançait
3 de cinq secondes.
3 Après que Renggli ait bouclé son
= parcours en troisième position, les
= Suisses ont toujours fait parti e du
3 premier groupe des poursuivants
3 lancés aux trousses de Norvégiens
3 intouchables. Décevant dans la course
3 individuelle, les spécialistes helvéti-
3 ques se sont bien repris dans ce relais.
3 Parmi les premiers poursuivants figu-
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rait également la deuxième garniture _
suisse, dès le troisième relais. Et Paul 3
Gruenenfelder, Venanz Egger, Fredy 3
Wenger et Fritz Pfeuti ont terminé au 3
cinquième rang, à 17" seulement de _
Suisse «1». Ces résultats, s'ils ont 3
confirmé la suprématie de la Norvège, 3
ne doivent pourtant pas être pris trop =
au pied de la lettre. En prévision des =
15 kilomètres de Coupe du monde de =
ce week-end à Reit im Winkl , la =
plupart des équipes engagées n'ali- =
gnaient en effe t pas tous leurs meil- g
leurs représentants. C'est ainsi que la 3
Finlande était composée d'anciens et _
d'espoirs, la Suède d'une équipe de _
juniors , l'URSS de coureurs de 3
deuxième zone tandis que les Italiens 3
avaient laissé leurs meilleurs hommes _
au repos. =

CLASSEMENT |
1. Norvège (Sollie , Bakken , Aaland , Gui- _

len) Ih 44'59"48 ; 2. Suisse « 1 » (Rengg li , 3
Gaehler , Hauser , Hallenbarter) 3
lh47'28"85) ; 3. Finlande (Haerkoenen , 3
Leinonen , Autio , Kirvesniemi) _
lh47'33"59 ; 4. RFA lh47'36"42 ; 5. 3
Suisse II (Gruenenfelder , Egger, Wenger , 3
Pfeuti) 1 h 47'45"38 ; 6. Tchécoslovaquie 3
1 h 47'59"34 ; 7. Suède 1 h 48'02"68 ; 8. _
URSS lh48'04"59 ; 9. France =
1 h 48'17"49 ; 10. Italie 1 h 50'35"91. 3
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(La Suisse à 279" de la Norvège I



|ĉ  o'ympismr] A l'heure des Jeux de Lake Placid

A Innsbruck , en 1976, l'URSS avait
fait le plein : 13 médailles d'or - plus
du tiers du total - 6 médailles d'argent
et 8 de bronze. Bien mieux qu'à Sap-
poro, quatre ans plus tôt, où les Sovié-
tiques avaient totalisé 16 médailles (8
or, 5 argent, 3 de bronze). A Lake
Placid, lors des prochains Jeux, il sera
vraiment difficile aux Soviétiques de
faire aussi bien qu'en 1976. Les
responsables de la délégation qui se
rendra début février dans la petie
station nord-américaine seraient sans
doute déjà satisfaits si l'URSS parve-
nait à conserver cette première place
au classement par nations. Elle n'a
aucun caractère officiel mais on y tient
beaucoup à Moscou,. Bien sûr, nous
voudrions égaler notre résultat
d'Innsbruck, souligne Valentin
Lokitch, vice-président du comité des
sports, organisme qui chapeaute
toutes les fédérations sportives en
URSS. Mais ce sera difficile, en raison,
en particulier, de l'éloignement. Par

ailleurs, les Américains, chez eux,
seront redoutables dans nombre de
sports.

Pour les Soviétiques , dont les médailles
proviennent exclusivement du ski de fond
et de ses annexes (biathlon et combiné
nordique), du patinage artistique et du
patinage de vitesse et aussi , bien sûr , du
hockey sur glace , il faudra compter avec
le réveil des « fondeurs » Scandinaves et la
montée des Allemands de l'Est , dont les
résultats dans les sport s d'hiver n 'égalent
cependant pas, pour l' instant , ceux qu 'ils
obtiennent aux Jeux d'été.

Au cours d'une récente conférence de
presse tenue à Moscou , Serge Pavlov ,
président du comité des sport s et du comi-
té national olymp ique soviétique, a
annoncé que la délégation soviétique à
Lake Placid serait forte de 179 personnes
(athlètes et accompagnateurs). Sans doute
sera-t-elle, en fait , beaucoup plus réduite.
Les Soviétiques, engagés dans la prépara-
tion des Jeux d'été, sans faire l'impasse
sur ceux d'hiver , qu 'ils préparent avec

leur sérieux et leur côté méthodique habi-
tuel , hésitent à engager des sommes trop
élevées pour se rendre à Lake Placid.

Les jeux de Lake Placid sont trop chers.
Il faut payer pour tout , y compris pour le
transport , a souligné M. Lokitch.
L'important , pour l'URSS , ce sont les
Jeux de Moscou et cela a conduit les
responsables soviétiques à adopter , pour
Lake Placid, des critères de sélection que
certains trouveraient draconiens. Nous ne
prendrons que ceux qui peuvent terminer
dans les six premiers, a déclaré
M. Lokitch.

D'ores et déjà, le bobsleigh est écarté.
L'URSS n 'a aucun équi page comp étitif à
présenter. Il pourrait en aller de même en
luge où les résultats ne sont pas brillants.

L'URSS misera de nouveau , en revan-
che, sur ses points forts: le hockey' sur
glace , où l' or lui semble promis , et le ski
nordi que où, avec un brin d'optimisme ,
elle bri gue la bagatelle de cinq titres
olympi ques.

Les possibilités soviétiques, en fond ,

sont plus grandes chez les femmes, avec
les « anciennes » Koulakova (37 ans),
Smctanina (27), Amossova (30) et Baldi-
cheva (32) que chez les hommes, où les
meilleurs éléments restent Saveliev ,
Bajukov et Beljajev. L'URSS a décidé de
pré parer ses « fondeurs » chez elle de
sorte que ce n 'est qu 'aux Jeux que des
points de comparaison seront possibles.

En patinage artist ique , un t i tre olymp i-
que apparaît  sûr. celui de la danse , pour
les tenants du titre mondial , Natalia Lini-
chuk et Gennadi Karponosov. Irina
Rodnina et Alexandre Zaizev , champions
olymp i ques en titre en coup les, ont fait
une rentrée plus que satisfaisante et ils
seront les favoris logiques à Lake Placid.
Dernier espoir soviétique : Vladimir
Kovalev , le champion du monde , pour qui
la concurrence ne manquera cependant
pas.

Biathlon. en raison de la méforme de
leurs meilleurs spécialistes , saut et combi-
né nordi que , où ils n 'ont guère brillé ces
dernières années, donnent peu d' espoirs
actuellement à l'URSS. En patinage de
vitesse , en revanche , avec Kulikov sur
500 mètres , Kulakova et Petrousseva
chez les dames , elle espère bien pouvoir
barrer la route aux Heiden , Eric et Beth ,
les deux phénomènes américains.

Reste enfi n le ski al pin , pour beaucoup
la disci pline reine des Jeux d'hiver.
L'URSS peut surprendre avec ses deux
descendeurs, Makeev et surtout Tsyga-
nov , mais encore avec le slalomeur
Zhirov , un Moscovite de 21 ans qui a été
la révélation du slalom sp écial de Leng-
gries. Les grandes nations du ski al pin ne
pouvant ali gner que quatre représentants
par épreuve , les possibilités sont toujours
plus grandes, aux Jeux olymp iques , pour
les pays comme l'URSS.

L'URSS ne pourra faire aussi bien
qu'à Innsbruck il y a quatre ans

w t,r 1 Championnat de groupes au «pistac»

Avec dix-sept équipes en course au
premier tour principal du championnat
suisse de groupes au pistolet à air com-
primé , les Romands doivent se contenter
de la portion congrue. Ce n 'est pourtant
pas plus mal si l' on sait que leurs derniers
représentants ont réalisé des scores
souvent excellents dans la dernière man-
che éliminatoire . D'autre part , les Neu-
châtelois, avec quatre teams retenus pour
la circonstance , peuvent se vanter de
constituer la plus forte sélection de
Romandie , aussi bien d' ailleurs sur le plan
numérique qu 'au niveau qualitatif. Si
l 'Infanterie de Neuchàtel I a pris très log i-
quement la tête de la délégation romande
avec ce programme de 1495 p. qui lui
vaut l' une des meilleures places du clas-
sement, La Chaux-de-Fonds I a obtenu
1477 p. tout de même, contre 1465 aux
pistoliers du Locle et 1461 à ceux de
l'Infanteri e II. Comme tir groupé, on ne
fait pas souvent mieux ! Les Genevois, par
exemple et pour commencer par eux , se
sont retrouvés entre 1479 et 1454 p.,
tandis que les Fribourgeois échelonnaient
leurs résultats entre 1458 et 1446 p.; les
Vaudois passent de 1466 à 1432 p., alors
que les Valaisans se situent à l'étage au-

dessus , entre 1477 et 1464 p., en dépit de
plusieurs absents de marque.

En d' autres termes, cinq formations
romandes ont dépassé cette fois-ci la
barre des 1470 p. sur un total de quaran-
te-deux. La proportion n 'y est pas tout à
fait suffisante , encore que l'on doive
admettre que nos représentants ne soient
pas rompus aux exigences de la compéti-
tion. Cela viendra ! Seuls , actuellement ,
les groupes de Neuchâtcl-Infanterie I, des
Carabiniers genevois , de Viège et de Stal-
den , éventuellement aussi de La Chaux-
de-Fonds I, sont maintenant  arrivés à peu
près à leur p lafond , mais on peut espérer
que les tireurs du Vull y, de Versoix , de
l'Arquebuse genevoise , de St-Légier , de
Viège et de Stalden , de même que les
Carabiniers lausannois recueilleront
quel ques points de plus au premier tour
p rincipal , rien que pour démontrerque les
pistoliers romands entendent jouer leur
rôle au mieux dans une course qui leur a
souri plusieurs fois déjà. Ou lancé des œil-
lades provocantes avec un indéniable suc-
cès !

Avec un peu de chance , ils pourraient
conserver une douzaine de groupes pour

le second tour... Dans ce cas , ce sera
(presque) parfai t  ! Mais il est entendu qu 'il
faudra atteindre les 1462 p. (semble-t-il !)
pour avoir le droit d'y prendre part.
Peut-être même un peu plus , pour peu
que les concurrents améliorent encore
leur rendement au cours de la manœuvre.
Disons donc: 1465 p. pour fi gurer parmi
les élus ? C'est correct. L. N.

Solide présence des Neuchâtelois
Stenmark et les Nordiques

INGEMAR STENMARK. - Effacer la mauvaise impression d'Innsbruck..

Les atouts de la délégation suédoise

La personnalité d'Ingemar Sten-
mark risque d'écli pser celle de ses
camarades de la délégation suédoise à
Lake Placid , mais ce sera aux spécialis-
tes des disci plines nordiques
qu 'incombera la responsabilité de
faire fructifier le palmarès de leur pays
au-delà des deux médailles auxquelles
peut prétendre le roi du slalom.

Stenmark entend en effet effacer
avec éclat sa performance décevante
des Jeux d'Innsbruck. où il avait dû se
contenter de la médaille de bronze du
slalom géant. Stenmark a démontré en
Coupe du monde que sa blessure du
mois de septembre n 'était plus qu 'un
mauvais souvenir. Il apparait comme
imbattable en slalom géant. Il est plus
vulnérable en slalom spécial. Il n 'en
peut pas moins prétendre marquer les
Jeux de Lake Placid de son empreinte
en remportant deux médailles d'or.
L'équi pe de ski al pin suédois qui
comptera , hormis Stenmark , quatre
skieurs et deux skieuses, devra se
contenter de faire de la fi guration.

En ski nordi que , la Suède disposera

d' une délégation plus homog ène d'une
quinzaine d' athlètes. La sélection n 'a
pas encore été défini t ivement  établie
mais il ne fait aucun doute qu 'elle
comprendra le vétéran Sven-Ake
Lundbaeck (31 ans), champ ion du
monde en 1978 sur 50 km et Thomas
Wassberg, qui s'était classé second aux
pré-olymp iques de Lake Placid et qui
semble remis d'un accident de voiture
dont il fut victime en 1978.

Chez les dames , les candidates les
plus sérieuses à la sélection sont Eva
Ohlsson , qui a fait un bon début de
saison après un arrêt d'un an dû a une
naissance , et Lena Carlsson-Lund-
baeck , épouse de Sven-Ake , qui s'était
classée seconde aux pré-ol ymp iques.

En hockey sur glace , la Suède visera
la médaille de bronze derrière l'URSS
et la Tchécoslovaquie. Mais elle ne
sera pas la seule. En se basant sur les
résultats du récent tournoi de Moscou ,
où elle a pris la quatrième place , les
perspectives ne sont pas très réjouis-
santes à ce sujet.

;<ag»l : mbtocycHsririe_£__, 1 Pour la saison 80

Les promoteurs des « World Séries»
qui comptent actuellement 47 membres
parmi les p ilotes de renommée interna-
tionale , se sont réunis ce week-end à
Bruxelles et ont décidé de constituer la
« Pro fessional Riders Association » , à
laquelle ont immédiatement adhéré 15
des 16 pilotes présents à la réunion.

Seul , le Néerlandais Hartog ne s'enga-,
gea pas à signer le contra t par lequel les
nouveaux membres de l'Association
renonçaient à participer aux grands prix
du Venezuela , de Suède, de Finlande ,
d'Allemagne au Nurburgring, de Tché-

coslovaquie à Brno et de Belgique à Fran-
corchamps. Sauf, en ce qui concerne ce
dernier circuit , si un nouveau revêtement
est posé deux mois avant la date de
l'épreuve et est expérimenté par deux
pilotes dési gnés par la nouvelle associa-
tion.
'•• Suivant les responsables des «Worl d
Séries;» et de la « Professional Riders

^Association » des pourparlers pourraient
: être établis dans 15 jours-àvue la Fédéra-

tion internationale motocycliste (FIM) à
.. Genève , en ce qui concerne l' organisation
i ou non des Grands prix sous l'égide de la
S FIM.

Non à six Grands prix !

Onze des quatorze équi pes de li gue A
ont prévu un camp d'entraînement
comme préparation à la deuxième partie
du championnat 1979-80.

Comme de coutume, les régions chau-
des du globe sont les plus appréciées des
footballeurs suisses. Servette ayant
renoncé à son voyage au Pérou et au
Paraguay, le plus long péri ple sera celui
de Grasshopper: les Zuricois se rendront
en effe t du 12 au 30 janvier en Malaisie ,
où ils joueront 5 matches d'entraînement.

Les autres clubs qui affineront leur
forme à l'étranger seront Bâle (Caraïbes),
Sion (Caraïbes), Lausanne (Tunisie),
Chiasso (Italie), Chênois (Cannes) et le FC
Zurich (Malaga). Le plus court déplace-
ment , excepté La Chaux-de-Fonds et
Lugano, qui n'ont pas prévu de change-
ment d'air , sera celui de Neuchàtel
Xamax , dont les joueurs passeront dix
jours... à Villars-sur-Ollon.

Toutes les formations en déplacement .

^̂  
football ¦ ¦¦¦ ¦ •

„ [  FMTRAÎNFMFMTS...

à l' exemple de Grasshopper , se mesure-
ront à des équi pes locales. Il est par ail-
leurs amusant de relever que Bâle et Sion
se rencontreront le 21 janvier à la Guade-
loupe. Les équi pes demeurant en Suisse
ne négligeront pas pour autant  les
confrontations amicales. Ainsi , le FC
Lugano a déjà prévu au moins huit mat-
ches de préparation.

Certains clubs ont déjà repris «le col-
lier»: Sion le 5 janvier , Chênois et les
Young Boys le 7, Bâle le 8. Les Saint-Gal-
lois ne se retrouveront eux que le 21 de ce
mois, alors que les Grasshoppers ne se
reverront qu 'au moment de prendre
l' avion.

Pour dix des équi pes de ligue A , la
compétition reprendra le 17 février avec
les huitièmes de finale de la Coupe de la
Ligue, les autres ne rechaussant leurs
souliers à crampons que le week-end des 1
/ 2 mars, pour la reprise du championnat.

De Villars à Kuala Lumpur

Le GP d'Argentine ouvre les feux de la saison 1980
<Û̂ ~t) automobilisme _ . 

. .. , < .,._____________ __1 Dimanche cinq pilotes s élanceront pour une première

Le Grand prix d'Argentine , banc
d'essai traditionnel des formule un
chaque début de saison , est aussi les «bal
des debs » , des futurs champions du
volant , et l'édition 80 ne manquera pas à
la tradition.

Deux authentiques débutants de la F. 1,
le Français Alain Prost et l'Irlandais David
Kenned y, respectivement sur McLaren et
Shadow , auxquels pourraient se joindre
l'I talien Beppe Gabbiani, également sur
Shadow , figurent sur la liste des concur-
rents.

Mais cinq autres pilotes feront le
13 janvier , s 'ils se classent parmi les
26 élus à la suite des essais , leur première
à Buenos Aires. Ce sont le Suisse Marc
Surer sur ATS, le Finlandais Keijo
Rosberg sur Fittipaldi , l'Italien Bruno
Giacomelli sur Alfa Romeo , l 'Argentin
Ricardo Zunino sur Brabham , et l 'Améri-
cain Eddi e Cheever qui , en 1978, n 'avait
pu arracher sa qualification.

Un nom retient particulièrement
l' attention en Argentine : celui de Ricardo
Zunino. Sa présence au volant d' une
Brabham - c'est au sein de cette même
écurie que Carlos Reutemann avait fait
ses débuts en 72 , également à Buenos
Aire s - réalise un rêve caressé depuis

20 ans par les Argentins: voir deux de
leurs compatriotes partici per à un même
grand prix.

Les espoirs de voir l 'Argentine retrou-
ver un Juan Manuel Fang io, le quintup le
champ ion du monde , longtemps portés
par le  seul Reutemann , dont la malchance
persistante a fini par lui valoir dans son
pays une réputation de porte-malheur
(«Mufa » en argot porteno), se voient
confortés par ce renfort.

Seront à suivre les deux vainqueurs de
la saison passée dans les catégories infé-
rieures , le Suisse Marc Surer, champion
d'Europe de formule 2 , et le Français

Alain Prost , champion d'Europe de for-
mule 3.

Du côté des anciens , on attend , locale-
ment , une grande prestation de Reute-
mann sur Williams. Mais , si tous recon-
naissent ses grandes qualités de pilote , sa
réputation de «mufa » est si ré pandue
qu 'un humoriste n 'a pas hésité à prédire
que s'il court pour Williams , les Arabes
vont voir leur pétrole se tarir.

Au-delà de l' intérêt particulier pour
Reutemann , l' attention du public se porte
essentiellement sur le Sud-Africain Jod y
Scheckter et son compagnon d'écurie
chez Ferrari , le Canadien Gilles Vi l leneu-

ve , en qui il voit deux des p lus sérieux
postulants au titre.  L'Australien Alan
Jones , coéqui pier cette année de Reute-
mann , est un peu boudé , tandis que les
Français Jacques Laffite (Lig ier) et Jean-
Pierre Jabouille (Renault) sont également
très entourés. Ils partagent , avec le Brési-
lien Nelson Pi quet (Brabham), la position
de seconds favoris, et leur opinion est
toujours recherchée.

La course se déroulera donc sur le cir-
cuit de Buenos Aire s le dimanche 13, à
33 h locales (16 h gmt), les essais ayant
lieu vendredi et samedi entre 16 h et
17 h gmt.

Lambert chez PRS
A la fin de l' année dernière , deux possi-

bilités s'offraient au Neuchâtelois Philippe
Lambert: soit partici per au champ ionnat
d'Ang leterre avec une Van Diemen , soit se
consacrer au champ ionnat d'Europe avec
l'écurie suisse LCR (Louis Christen
Racing). Finalement , Lambert a choisi une
troisième possibilité : en 1980, l' espoir
suisse courra pour P.R.S. Avec cette voitu-
re . Lambert s'attaquera au Champ ionnat
d'Europe mais partici pera également à
plusieurs courses en Ang leterre , notam-
ment aux manches du champ ionnat Town-
send Thoresen , un des plus importants. Le
meilleur pilote suisse outre-Manche aura
donc un matériel à la hauteur cette année
et , il est possible que Lambert partici pe à
quel ques courses en Formule 3 en fin de
saison. Le « team» sera basé en Suisse
alémani que , plaque tournante importante
pour le Champ ionnat d'Europe. Ainsi , les
mérites du Neuchâtelois sont reconnus. Le
nombre de possibilités qui lui ont été faites
dans l'entre saison le prouve bien. Espérons
qu 'il en sera de même l'an prochain
lorsqu 'il faudra chercher un volant en for-
mule 3... J. -C. S.

mL baskefba " 1 Alors que la pause touche à sa fin

Alors que la pause hivernale touche à sa
fin , il est bon de jeter un regard sur les
diverses comp étitions et de récap ituler la
situation.

En deuxième li gue , deux équi pes
mènent le bal : Olympic et Union Neuchà-
tel.  Dans le bas du classement , Corcelles
et Auvernier sont à la lutte.  Notons un
léger avantage en faveur de Corcelles qui
a un bilan équilibré à un point près en ce
qui concerne les points marqués et encais-
sés. En troisième ligue , Peseux et Auver-
nier III sont en tête , alors que Le Locle
ferme la marche. Toujours pour des
raisons administratives , Neuchàtel ne
peut être classé dans ces deux caté gories
de jeu.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

DEUXIÈME LIGUE

Derniers résultats : Val -de-Ruz I -
Olympic I 47-50. - Auvernier II - U Neu-
chàtel II 65-97. - Abeille II - UNI I 56-67.
- UNI I • Val-de-Ruz I 63-58. - Union
Neuch. II - Corcelles I 71-71.

1. Olympic I 6 5 0 1 10
2. Union Neuchàtel 4 3 1 0  7
3. Val-de-Ruz I 4 2 0 2 4
4. Abeille II 4 2 0 2 4
5. UNI I 5 2 0 3 4
6. Corcelles I 5 1 1 3  3
7. Auvernier II 5 1 1 3  3
8. Neuchàtel li non classé

TROISIÈME LIGUE
Derniers résultats: Auvernier III  - Le

Locle 66-57. - Union Neuchàtel - Peseux
70-36. - Fleurier II - Le Locle 57-48. - Le
Locle - Val-de-Ruz II 87-53. - Peseux U -
Auvernier III 42-63. - Val-de-Ruz II -
Peseux 40-69.
1. Peseux 5 4 0 1 8
2. Auvernier III 5 4 0 1 8
3. Union N. III 5 3 0 2 6
4. Fleurier II 5 2 0 3 4
5. Val-de-Ruz II 5 2 0 3 4
6. Peseux II 4 1 0  3 2
7. Le Locle 5 1 0  4 2
8. Neuchàtel II non classé

Chez les juniors
Chez les juniors masculins , Union avait

p ris l' avantage sur Neuchàtel peu avant la
pause hivernale , ce qui montre l' excellent
travail  de son entraîneur Lepori . Cette
équi pe occupe la première place au clas-
sement. Chez les cadets , Union affiche
encore plus sa suprématie.

Dans la caté gorie féminine , trois équi-
pes peuvent prétendre à la victoire finale :
Fleurier , Abeille et UNI. La lutte en queue
de classement s'annonce aussi difficile
puisqu 'on y retrouve également trois
équi pes : Ol ympic , Bienne et Abeille II.

JUNIORS MASCULINS
Derniers résultats: St-Imier - Union

Neuchàtel 63-78. - Abeille - Neuchàtel
63-75. - Union Neuchàtel - Neuchàtel
88-67.

1. Union Neuchàtel 4 4 0 0 8
2. Neuchàtel 3 2 0 1 4
3. Auvernier  3 1 0  2 2
4. St-Imier 2 0 0 2 0
5. Abeille 2 0 0 2 0

CADETS MASCULINS
Derniers résultats : Fleurier - Bienne

55-77. - Bienne - Neuchàtel 65-45. -
Auvernier  - Union Neuchàtel 50-64. -
Neuchàtel - Fleurier 64-42. -Union Neu-
chàtel - Bienne 96-63. - Auvernier  - Val-
de-Ruz 81-20.
1. Union Neuchàtel 5 5 0 0 10
2. Auvernier 4 3 0 1 6
3. Bienne 5 3 0 2 6
4. Neuchàtel  4 2 0 2 4
5. Fleurier 4 0 0 4 0
6. Val-de-Ruz 4 0 0 4 0

JUNIORS FÉMININS
Derniers résultats: Olympic - Abei l le  II

42-44. - Abeille II - Fleurier 46-80. -
Val-de-Ruz - CEP 27-67. - Fleurier - UNI
73-73. - Val-de-Ruz - Abeille II 32-22. -
Abeille II Abeille I 28-67. - Bienne - UNI
29-44. - CEP - Abeille II 54-26. - CEP -
Bienne 86-55.
1. Fleurier 5 4 1 0  9
2. UNI 6 4 1 1 9
3. Abeille I 3 3 0 0 6
4. CEP 5 3 0 2 6
5. Val-de-Ruz 5 2 0 3 4
6. Ol ympic 4 1 0  3 2
7. Bienne 5 1 0  4 2
8. Abeille II 7 1 0  6 2

E. V.

Le point avec les « sans grade» neuchâtelois^______________________
APMC Association cantonale
Hutlr neuchâteloise de football

J 16 mars 1980: Béroche I - Corcelles 1;
Saint-Biaise I - Le Locle I ; Marin I - Bôle I ;

' Cortaillod I - Saint-lmier I ; Audax I -
¦ Superga I ; Hauterive 1 - Geneveys-sur-
; Cof. I.

î 23 mars 1980: Geneveys-sur-Cof. I -
! Superga I ; Audax I - Saint-lmier I ; Marin I
! - Le Locle I ; Bôle I - Cortaillod I ; Corcel-
! les I - Hauterive I; Béroche I - Saint-Blai-
! se I.
J 30 mars 1980: Le Locle I - Corcelles I;

Saint-Biaise I - Marin I; Hauterive I -
Audax I; Cortaillod I - Geneveys-sur-
Cof. I; Saint-lmier I - Bôlel; Superg a 1 -
Béroche I.

! .5-7 avril 1980: WEEK-END DE
' PÂQUES - Matches ren voyés refixés à ces
! jou rs .
! 13 avril 1980: Superga I - Cortaillod I ;
! Le Locle I - Béroche I ;  Saint-lmier I -
J Marin I ; Geneveys-sur-Cof. I - Corcelles I :

Bôle l - Hauterive I; Saint-Biaise I -
J Audax I.

20 avril 1980: Béroch e I - Hauterive I;
Marin I - Audax I; Geneveys-sur-Cof. I -
Saint-lmier I; Le Locle I - Superga I.

! 27 avril 1980: Saint-lmier I - Hauteri-
ve I; Geneveys-sur-Cof. I - Le Locle I;

S Superg a I - Marin I; Cortaillod I - Saint-
! Biaise I ; Corcelles I - Bôle I.¦ 4 mai 1980: Hauterive I - Cortaillod I;
; Le Lode I - Saint-lmier I; Audax I - Cor-

l 

i" •« > «¦!
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celles I; Bôle l - Geneveys-sur-Cof. I;
Superg a I - Saint-Biaise I; Marin I - Béro- !
che l. î

11 mai 1980: Bôle I - Béroche I ; Corta i l- '.
lod I - Audax I ; Le Locle 1 - Hauterive I ; l
saint-Biaise I - Geneveys-sur-Cof. I ;  Cor- ;
celles I - Marin I ; Saint-lmier I - Superg a I. J

15 mai 1980: ASCENSION - Matches \
renvoyés refixés à cette date.

18 mai 1980 : Superga I - Bôle I ; Béro- ;
che I - Cortaillod I ; Audax I - Le Locle I ;
Hauterive I - Saint-Biaise 1 ; Geneveys-
sur-Cof. I - Marin 1 ; Saint-lmier 1 - Corcel- '¦
les I. :

25 mai 1980 : PENTECÔTE - Début de \
la poule finale. \

Avis important: Les dates suivantes \
seront utilisées pour les matches de rattra- J
page (matches renvoyés) : j
- week-end de Pâques J
- Ascension ¦
- selon possibilité , matches fixes en ¦

semaine , en nocturne. ¦
Comité centra l ACNF ¦

¦

COMMUNIQUÉ OFFICIEL ;
La Commission des Juniors est ;

convoquée le vendredi 18 janvier ;
1980 à 18 h 30 au local du Comité \
Central à Cernier. ï¦

¦
COMITÉ CENTRAL '.

i•
Le Comité Central reprend ses séances \

hebdomadaires dès le lundi 18 février \
1980. ;

¦

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire: Le Président:

M. Tschanz. J. P. Baudois ¦
¦
¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦- «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••• ¦-a

Calendrier de
deuxième ligue



1980
compte une fête de plus.

Fêtez avec nous nos 75 ans. En janvier, avec un concours à 100 000 francs,
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leur 
cUentèle d'ailleurs,
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pin ni 1 à tnn tP (iPQTi'nn ti nn ^N JÉfe&V MÊSf c Rlf l'amOUT - que les plUSruO ou a uouuc uebuiiiabiuii. ^^ kjeâtr !«_* t **̂  JËIl 11? -r ' • vf v i fEt vous offrons une petite ^̂ ŜSlfcL :___a_a__«a_ŒÉ&1i If nnes spécialités a la carte.
carte sympathique pour §̂ SIÉK9-1 -RF' Car vous aussi faites partie
votre message nersonnel Ŝ| isp 81?- ^ ' ¦ de la ïamille JViercure.

MERCURE ^HI^^Kli' ,:;.- : ' MEKGUKE
Magasins spécialisés RESTAURANTS
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de <lualité Mercure
I ®  1 » • I JL OllOIl 0L6 là vJ&CtllU f* I Votre café-crème au restaurant Mercure, votre
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i i i i i i i i 11 Fêtez avec nous toute l'année cet anniversaire!
o | § g 31 cd supermarchés sont-us réunis? | | | | | | | | | | | | | | | 11 jjn février , nous offrirons encore d'autres avantages

iw § I s € I Laf Mercure acaXXrWedta I exceptionnels à notre clientèle. Car nous tenons à vous
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La famille Mercure w
En faites-vous déjà partie?



Lancia A 112 «Elite», ,^mmW\ S J F. ~\ / C'™^. Lancia A 112 «Junior».
le raffinement de série. f A . 

»̂ ^(|nW|5£4yfJH^ 
Un 

toit ouvrant

catégorie, cette nouvelle ^̂ ^^^ÀJ!L^$ 
%,Z__-=î K

r:^î > -.jaune, rouge , orange, vert.
Lancia A 112 possède un tel ^agaapjF SBaf 1tdSS_3 "iK  ̂

Le toit de la «Junior»
niveau de raffinement, voire i!̂ Z ^̂ ^  ̂ \à-——-^ .7*7* s'ouvre et se règle même
de luxe automobile. dumor Elégant Elite Abarth à pleine vitesse. Un déflecteur
Elle offre en série tout ce que les ingénieux évite toute turbulance et
«petites» voudraient avoir: réel confort. De plus, elle bénéficie courant d'air,
une cinquième vitesse - avantage de toutes les modifications extérieures . ..- .,. . . -:.:.,,:,-, :.. -.y- - ,:,..
unique dans sa catégorie - l'allumage qui embellissent les nouvelles Lancia __ 1B [ICTîitt lI HlWl 'iill lin
électronique , des vitres teintées, appuie- A112: nouvelle calandre, nouveaux . -̂ aSP  ̂

KsSggj |||t*
tête, essuie-glaces lunette arrière pare-chocs, de larges bandes de protec- ^_ÉÉë^^^^|;̂ b? ̂ Ŝ  ̂ __P
(dégivrante), grand hayon, sièges arrière tion latérales, le tout en noir mat. iwiSi—âg__^^^^^^  ̂_ !Éf8&^
extérieur réglable de l'intérieur. *"

ent Elitc Elee<"" Junior Abarth JtÉ^ÉÏ'' ' ' 
IK_S ll̂ î I

E|MÉÉB J fi_ ¦ ifiL Heur réglable oui oui oui oui Les modèles «Elite» et «Abarth» pos-

¦ ••'•" ' - ^~^^ Toit ouvrant. ~ ~. ***"" ainsi que la consomma- M 0
Les velours qui recouvrent les sièges et Coulcurs Jeunes tion d'essence. M t/
le plafond, la moquette au sol et dans consommation _ fi Alé _ „ « • ,» jMS
i l  i % i. , • à 90 km/h Rf i  fi fî f> Q 'ï T ¦ ! #S S^Wtous les angles créent un climat sophis- < NORMEE.CE.) ' ' 0,a 0,J f . A lin n .-. n , n,̂ ' ;¥ i;:
j .{auA l 1 1 1 1 1 Lancia A 112 Elite: Fr. 10 700.-
T „ ' . -, , , ., Lancia A 112 Junior: Fr. 9'450.-
La conduite souple et silencieuse Lancia A 112 Elégant: Fr.9'800-
contirme cette impression globale de Lancia A112 Abarth: Fr. U'750.-

LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.
60413-A

Agence KUil GARAGES J-p- et "¦Nussbaumer
"**"""" lulwwJ/fi _-«_. Neuchàtel (038) 25 83 01 «

fi f̂ fî -^iiSElO _a^̂ _H Ï^1œ^S_ ^_ (O _f^ I €_* La Chaux-de-Fonds (039) 26 8i 81 |
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SERVICE PHOTOS COULEURS \Prix des copies 9 x 9 - 9 x 13 fil" 1
Ve qualité - Reprise de vos mauvaises images ™BOJ _
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Le tennis de table vivant
A CERNIER, POUR CERNIER ET TOUT LE VAL-DE-RUZ

ANJTT, Association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table, c'est
presque imprononçable à moins d'un
entraînement assidu presque aussi
subtil que celui du poignet pour obtenir
ces redoutables balles «liftées» qui
impressionnent si fort le béotien de la
raquette. FSTT, Fédération suisse de
tennis de table, c'est déjà plus simple,
c'est fédéral et tout-puissant. Et tout
petit au bas des pyramides régies par
ces deux imposantes instances, un club,
modeste mais sain, qui a connu des
hauts et des bas, mais peut s'ennor-
gueillir d'avoir précédé ces deux puis-
santes association et fédération, un club
qui fêtera l'an prochain le cinquantième
anniversaire de son existence : le club de
tennis de table de Cernier.

Il se porte bien. Un peu maigre,
seulement 24 membres, mais des
membres qui restent, des membres fidè-
les. Ils étaient plus nombreux, il y avait
l'an dernier encore beaucoup de jeunes.
Mais les jeunes sont partis, comme ils le
font un peu de toutes les sociétés, de
toutes les équipes sportives. Ils revien-
dront, les mêmes ou d'autres, une fois
mariés, et qui sait, nantis d'un ou deux
enfants. Ils seront bien accueillis : le club
de tennis de table, c'est aussi une histoi-
re de familles, on devient fort en jouant
contre les siens, et c'est un sport bon
pour tout âge. La camaraderie, la déten-
te, le plaisir de se retrouver pour un
exercice qui demande rapidité, influx
nerveux, coup d'œil et finesse : le joueur
découvre des visages nouveaux, des
personnalités différentes, ou de nou-
veaux éclairages pour ceux qu'il connaît
bien.

Et puis le tennis de table, c'est le jeu,
mais le jeu sérieux aussi, le jeu qui vise
la compétition: deux équipes sont ins-
crites en championnats interclubs, l'une
en IIe ligue, l'autre en IVe ligue, chacune

Le club dispose d'un appareil robot pour l'entraînement.

troisième de son groupe. Deux soirs
d'entraînement par semaine suffisent
pour faire d'un amateur moyennement
doué un bon joueur. Et pour ceux que les
lauriers externes ne séduisent pas, il
reste les joies du championnat interne,
toutes d'amitié et de décontraction dans
l'effort.

C'est donc un club sain qui vit à Cer-
nier, un club qui a des moyens impor-
tants, 7 tables d'entraînement dans le
préau couvert du collège primaire, un
beau etlarge local, un robot poursefaire
envoyer des balles à la cadence voulue,
un entraîneur diplômé qui cherche à
s'adapter aux goûts et aux possibilités
des joueurs. C'est un club qui a des
objectifs aussi, recruter une dizaine de

membres - sur ce plan, les activités
complémentaires à options de l'école
secondaire se sont révélées très déce-
vantes, les enfants manquent de motiva-
tion et abandonnent une fois acquis les
premiers rudiments ou quand l'exercice
dépasse le cadre du chahut- et tenter de
placer une équipe en Ie ligue pour son
cinquantième anniversaire, c'est-à-dire
en 1981. D'anciens joueurs, de forts
joueurs, reviendront peut-être pour
réaliser ce vœu, mais silence, c'est déjà
le futur. Pour l'instant, le club vit, sim-
plement, il vit bien, mais s'étonne par-
fois que sa proposition de loisirs actifs
ne soit pas mieux suivie, comprise.
Alors ? L'entraînement, c'est les lundi et
jeudi soir. On reçoit sans rendez-vous.

Ch. G.

La carrosserie, la grande illusion
CARROSSERIE RENÉ CHRISTINAT , FONTAINEMELON

La carrosserie? C'est trop souvent
comme le théâtre. D'abord , le drame,
qui commence généralement par une
course en voiture innocente , comme tant
d'autres , et qui s'achève brutalement
dans un bord de route , un arbre , ou un
autre véhicule. Emotion brutale. Quand
le drame n'est pas une tragédie , c'est
quelques contusions , les explications
adéquates avec les gendarmes, puis arri-
ve avec sa dépanneuse, le carrossier. Le
scénario peut suivre une autre voie :
l'héroïne en serait une vieille automobile
bien aimée, à laquelle le conducteur s'est
fait , comme on se fait à une pipe , à un
vieux pullover. Ne désirant pas en chan-
ger , il décide de la faire remettre à neuf.
Et c'est là qu 'intervient l'illusion , le

La nouvelle machine qui vient compléter un parc de véhicules adaptés à tout dépannage
24 heures sur 24. (Avipress Treuthardt)

décor, les grands sentiments qui n'enga-
gent pas beaucoup, le théâtre en un mot
de certains carrossiers : un bon coup de
peintu re recouvre bien des choses, et
pour autant que la brillante façon tienne
jusqu 'au paiement de la facture , certains
bricoleurs sont vite satisfaits. Que le
client découvre ensuite la rouille , la boue
même sous la nouvelle couche , que sa
voiture ne corresponde plus qu 'à peu
près en cotes, formes et solidité au modè-
le d'origine , c'est l'envers du décor.

René Christinat a accumulé une solide
expérience de carrossier , et il en a vu de
toutes les couleurs sur certaines voitures
qu 'on lui a amenées pour une remise à
neuf: des tôles assouplies comme papier
mâché à force d'être tordues , détordues,

chauffées et réchauffées; des amas de
mastic gros comme le poing et se décol-
lant au passage de la main; des raccords
de couleurs hurlant de maladresse. Et
René Christinat tient résolument l'autre
voie , celle du travail bien fait , celle des
meilleurs outils et des meilleurs procédés
pour le meilleur résultat. Et il gagne à ce
jeu , sans prix excessif , en se tenant aux
tarifs fixés par les compagnies d'assuran-
ce, en ne dépassant jamais un devis. Il a
triplé son chiffre d'affaires en cinq ans.
Et il est content. Il a pu développer le
secteur dépannage de son entreprise et
dispose aujourd'hui d'un véhicule capa-
ble de récupérer les automobiles acci-
dentées dans les situations les plus déli-
cates. Une voiture avec chariot, deux
dépanneuses, d'autres véhicules encore
pour un service de réparation d'urgence,
tous équipés d'appels téléphoniques: de
quoi couvrir un rayon d'action bien plus
large que le canton.

René Christinat a d'ailleurs tellement
confiance dans le travail qu 'il fait avec
son équipe - cinq hommes seulement en
tout , mais efficacement aidés par des
machines puissantes et précises - qu'il
donne une garantie de deux ans sur tous
travaux de tôlerie et peinture. Et ça ne
lui occasionne pas tellement de travail en
surcroît , parce que tout est fait , et bien
fait du premier coup: les tôles parfaite-
ment nettoyées, poncées, recouvertes
d'une couche de fond avant qu la peintu-
re ne soit posée. C'est la seule façon de
faire pour que ça tienne, et les autres
problèmes de carrosserie doivent être
traités avec le même soin. Bien sûr, c'est
une manière de faire incompatible avec
la guerre des prix que certains se jouent :
le travail est là , il doit être fait d'une cer-
taine manière. Toute autre ne serait que
maquignonnage dans un domaine ou le
faux-semblant pourtant fleurit. René
Christinat à Fontainemelon s'est engagé
sur une autre piste, celle de la carrosserie
qui ne doit rien à l'illusion. Et il en sort
gagnant.
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DU RIRE TOUTE L'ANNÉE!
articles de fêtes, farces et attrapes - cotillons - masques souples

ARTICLES POUR SOCIÉTÉS
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Qualité et finition impeccable avec garantie Marbre hautement perfectionné
de 2 ans sur tôlerie et peinture Produits de première qualité
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É0^̂ P̂  Importateur wLÀJmmmmwiMç^^̂ Maurice JAQUET

Valangin (NE) (038) 36 12 42

ÉCORCEUSES • DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLE-HAIES • TARRIÈRES • DÉCOUPEUSES •
TREUILS, etc. • HABILLEMENT FORESTIER ET ÉQUIPEMENT COMPLET POUR BÛCHERONS.
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LiO %3 W 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24

FAITES PLAISIR EN OFFRANT
DES FLEURS ! Livraisons à domicile

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE Cf^-ji
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| Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

EleCfNCité S.A. Installations téléphones.

Concessionnaire PTT A et B.
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Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer , Boulevard des Eplatures S, tél. (039) 26 81 81. Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 - Rue
de la Serre 102.
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SURGELEES D'ITALIE 1
1 pièce à Fr. 1.80 la pièce i
4 pièces à Fr. 1.70 la pièce

20 pièces à Fr. 1.60 la pièce j

IEHMHERR frètes 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL :"
Neuchàtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi !
60433-A ¦

Nous cherchons :

H DATATYPISTE
ou éventuellement

EMPLOYÉE DE BUREAU
qui serait formée par nos soins,
pour enregistrements sur Data-Recorder |
MDS 6401, et divers autres travaux administratifs.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 61184-0

innovation
LA NEUVEVILLE
cherche

VENDEUSE
Rayons ménage et mercerie.
Place stable, ambiance familiale.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres à
M. Weber, tél. (038) 51 21 44. «xm-o
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Café-Restaurant
Horticole
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

I jeune cuisinier
i sachant travailler seul.

2 sommelières
débutantes acceptées. Bon gain.

Tél. 25 66 44. 61262 0
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Jp Profil Personnel Counselling Ltd ^%Profil Conseils en personnel SA

Profil Personalberatung AG

Importante Compagnie d'Assurances ayant son siège en Suisse romande
cherche pour le canton du Jura un

AGENT PRINCIPAL
A VOCATION D'AGENT GÉNÉRAL.

Meneur d'hommes et gestionnaire, il anime et supervise efficacement un groupe
de collaborateurs qu'il conduit à maintenir et à développer le portefeuille reçu en
dotation.
Au bénéfice d'une bonne formation de base secondaire ou universitaire , il sait
mettre en valeur cet acquis par la pratique de l' assurance et éventuellement la
promotion des ventes.
Notre Conseil, Serge. G. AMADUCCI. vous remercie de lui écrire confidentielle-
ment ou de prendre un premier contact téléphonique au (022) 32 03 80.

PROFIL S.A. - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVEll /
60301-O

Pour notre service déménagements et j
\ transports cherchons :

1 chauffeur poids lourds
(cat. C)

i 2 déménageurs
soigneux et de confiance.
Entrée: immédiate ou date à convenir.
De bonnes conditions seront offertes aux
personnes capables.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à

ŷifiTTWER, L
TRANSPORTS
Tél. 25 82 82, int. 24 ou 11. 61147 0

Nous cherchons

chef de département
décolletage

ayant des notions d'allemand
et

décolleteurs
sur machines ESCOMATIC
Très bonne prévoyance sociale.

Veuillez adresser vos offres à :
Ch. RUETSCHI - Fabrique de machines
1400 YVERDON.
Tél. (024} 24 20 44. 61154-e

m3a
MAISON D'ENFANTS D'AVENCHES

cherche pour le 1er avril 1980

ÉDUCATRICE
Formation demandée: éducatrice spécialisée, éducatrice
maternelle, jardinière d'enfants.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, de diplômes, d'une photogra-
phie format passeport et références doivent être adressées à
la direction :

J.-P. Jotterand, avenue Jomini 9,
1580 Avenches. Tél. (037) 75 11 38. 57452-0
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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. eioaa-o

La Chambre suisse de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds
cherche un couple de

CONCIERGES
Entrée en fonction :
- 1e'mars 1980
Tâches :
- entretien de l'immeuble en général et d'une partie des

bureaux
- surveillance générale
Exigences:
- connaissances approfondies des techniques de net-

toyage
- discrétion absolue
- logement dans l'immeuble

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
i certificats et prétentions de salaire, au
j Service du personnel, case postale 939,
| 2301 La Chaux-de-Fonds. 61201-0

BRACELETS UNIONS HHI|

¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^
cherche

UNE DAME

I 

ayant une très grande habitude du travail sur machine à
coudre.

Engagement immédiat.

UNE DAME
Iayant 

la pratique des travaux de maroquinerie.

Engagement à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 31 31 71.
61198-Oy

RIVAREX S.A.I
ÂlfittiRfei  ̂ IFW ¦̂ *t»»«̂ l̂Byya|»T,,- Rue do la G.lre 28 (3
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Nous engageons :

OUVRIERS (ÈRES)
pour notre atelier de montage

MANUTENTIONNAIRE
avec permis de conduire cat. B, si possible avec prati-
que sur élévateur.

Entrée immédiate.

Se présenter. Tél. (038) 55 17 77. 60067-o

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastien»-prrTiii BII 11 _ ¦  ¦¦¦ wmmwmmm

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune

décorateur
pour le canton de Neuchàtel et Genève.
Déplacements en CFF 1re classe.

Faire offres à :
Chaussures BATA
rue du Seyon, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 13 12, M. Florey.

61140-C

SlSi_ii-_i£î _̂__E_i_^_il§

' awi-te---
Les nouvelles brochures Marti
pour les plus beaux voyages
en avion et en autocar 1980.
Dons le nouveau programme CarMarti, vous trouvez plus
de 550 circuits et voyages de vacances, séjours balnéaires
et de cure.
CarMarti, c'est voyager confortablement et en toute
sécurité.
Notre programme de voyages en avion lui aussi contient
à nouveau des spécialités choisies: la Chine - Kouei-lin,
la route de rêve, de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le Ladakh,
Islande/Groenland. Et comme grandes nouveautés :
l'Australie et le Canada.
Faites-vous envoyer à la maison les deux nouveaux pro-
grammes Marti. Marti - priorité à la #..
qualité depuis plus de 50 ans. „••••••** \
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wÊuMms
2001 Neuchàtel , rue de la Treille 5

Tél. (038) 25 80 42.
V 61157 -A J

jttf/ Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchàtel \^

I UN (E)
g AIDE-COMPTABLE

pour la tenue de notre comptabilité débiteurs.

Age idéal : 25-35 ans.

i Entrée immédiate ou date à convenir.

Activité intéressante et variée, bonne ambiance. Place
stable et bien rémunérée pour personne habituée à un

H travail précis.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
i de certificats et photographie, à la Direction de :
¦ 61206-O

Société horlogère cherche un

collaborateur
technique

responsable du contrôle qualitatif des composants
d'habillement de la montre.

Le titulaire devra assister notre service des achats en ce
qui concerne le domaine technique et sera régulièrement
en rapport avec les fournisseurs.

Ce poste sera confié de préférence à un boîtier qualifié ou
à une personne de formation technique équivalente
connaissant tous les problèmes liés à l'emboîtage, toutes
les techniques de mesure et de contrôle et désirant assu-
mer des responsabilités.

Date d'entrée : 1e'mars 1980 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et référen-
ces sont à envoyer sous chiffres 87-295 aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

61135-0

f ^im v mm m m m  ¦¦¦¦ !¦ ¦¦¦. ¦ ¦



essence normale, Carrosserie compacte (4 ,9 m) et presti- / 4j &Kf f îàp3B g|\
gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet , y c . boî te automa t i que , direction ^̂ ni<1il_Wl f $^
assistée , volant réglable , etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. '

Garantie d'un an. sans limitation kilométrique.
1 ___ ______ __.__.__. _i k k k k k k .k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); ^, . « •

yX yX yÇ yÇ yÇ JÇ yX yX yç yf yX yç yX yX yX WX rX rX wX j X  rX nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. SGCUNte COmptlSG. <
UUmJ—Ji[_J»i.M«Ml_m« l̂ 1̂ M^mai] l̂ ^1.«llJLJ JJimiMIM 

llllMJ^

_̂»_m_MJ _̂UU'llJiWIIU-.t_«_l MMlIlLIM_JW__Ulll]ll IIIIMB _MII1I I IM— liM 111 ¦ H W
lll

. Il IIIIPI llll IH IWWI PPU
MilmMlIlll II I 11 1IMII II ¦¦ I II 1 ll^li  ̂Il ¦ 

WI1IB 
¦IWIIWIMIIIMWII1 !¦¦ ¦¦¦Illll I ¦¦ !! I M1IMIW ^

n, ,.i .^̂  ̂.^̂ MM ^B» MM m ¦¦[«^¦¦¦¦¦¦¦¦III.IB^^^^^IB ¦ 1̂  !¦¦ ¦ M MIIIIMW W^^I^^IMIIII I I I I . I B I I I I .  MM^
IM
^

HB , ¦¦¦¦ , IIIIWMIIMIIMI  ¦»! ¦ M. _̂II IM I .  I ^

Neuchàtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31. 

 ̂

Maison A. Gerber, suce, de A. Gross,
Ferblanterie - appareillage
Coq-d'Inde 24, 2000 Neuchàtel,

cherche:

1 ouvrier

ferblantier-appareilleur qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

1 apprenti
ferblantier-appareilleur

Entrée début août.

Tél. 25 20 56 ou 25 02 87. 58875

\ FJW
Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchàtel 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 Neuchàtel, 2001 Neuchàtel, à
l'attention de M. Michel Aubry. 60364-O '

NEUCHATEL f9>

cherche - i

¦ pour son Marché à la rue
pi de l'Hôpital à Neuchàtel

I vendeuse-caissière I
I magasinier I
[Y ;  formation assurée par nos soins

Sa Nous offrons:
S| - places stables

' ! - semaine de 42 heures , ;
[ ! - nombreux avantages sociaux. 60395-0 I j

H C^3 M-PARTIC1PATION M

j ~ j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
f ŒL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

ETS
pour le contrôle de nos produits électro-
niques.

Nous demandons de bonnes connaissan-
ces en électronique digitale et analogi-
que.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déj à travail lé dans le
domaine du contrôle de quali té, au
moyen d'un ordina teur programmable,
des composants sous-ensembles et
ensembles électroniques.

Les pers onnes in téres sées voudron t bien
faire l eurs offr es de service complètes en
indi quant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémen-
taires , veuil lez prendre con tact, par écri t
ou par téléphone, sans engagement avec
notre service du Personnel.

| USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11

64889-0

__BGH-JBBSA
Fabrique de couleurs et vernis cherche

REPRÉSENTANT
EN PEINTURE

pour la visite de la clientèle des peintres en bâtiment et de
l'industrie, dans les cantons de Neuchàtel, Jura et région
Bienne-Berne.

Nous offrons :

- salaire fixe, commissions, frais de voyages, frais d'auto
- prestations sociales intéressantes
- possibilité de formation technique pour les peintures

industrielles.

Nous désirons:

- une formation de peintre
- personne sérieuse et de bonne moralité, connaissance

du suisse allemand appréciée.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et si vous désirez
un travail indépendant, faites-nous parvenir vos offres
avec curriculum vitae et photo à

SOCOL S.A., case postale, 1000 Lausanne 9.
Tél. (021) 34 43 71. 61146-0

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÀTEL

cher che une

SECRÉTAIRE
expérimentée, capable de travailler de
façon indépendante, pour le français,
l' anglais et si possible l' allemand.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur curricu-
lum vitae à la Direction du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 41, 2000 Neuchàtel 7. 60470-0

||§r Pour renforcer l'effectif de notre Service de machines illi
Hl de production, nous cherchons quelques gl

I MÉCANICIENS 1
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
premier temps, réparer et modifier un certain nombre
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
équipes, soit en horaire normal selon les besoins du
service, ce qui implique une certaine flexibilité en la
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, ||
H| Service de recrutement, 2003 Neuchàtel. 60429-0 Ji

| Fondation Clos-Brochef I
Home médicalisé pour personnes âgées

Neuchàtel
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-
Brochet 48, 2000 Neuchàtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81.

57479-0 K

Pour compléter l'effectif de I JI
! quelques-uns de ses magasins, I j

H I COOP Neuchàtel engagerait WL j

—-, Bevaix :

III 1 vendeuse dès mars H
||j 1 vendeuse dès avril 11

.¦p Cressier:

j É vendeuse / vendeur || |

__ Fontainemelon : jM m ^pr m

« 1 vendeuse pour fin H

•—- La Coudre :

|| vendeuse pour début |B

.-— Saint-Aubin:

£| vendeuse de suite H
Saint-Biaise :

Il 1 magasinier de suite WÊ
Prendre contact avec le bureau !
du personnel de j

Ea Coop Neuchàtel, j
Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21, internes 21 ou 22. j

60058-O &1 S

elcaBc-r*- rMT r̂MlCU]
—m___ Pour la vente de nos corps de chauffe spéciaux, desti- ^̂  

"
iMiiii i nés surtout à l'industrie de machines et d'appareils ___

H
Bny.iTB'i électrothermiques, dans les cantons de Genève,

—_, Vaud, Valais, Neuchàtel, Fribourg et Berne, nous
,..'._ .. ." .'.T' cherchons un

___ ! REPRÉSENTANT ï̂
B~f~j de préférence de langue maternelle française et ayant BKfllÉIffl
_^__ de très bonnes connaissances de la langue allernan-

"i-̂ -' Notre nouveau collaborateur doit posséder des ¦̂ ¦™
• R U  connaissances approfondies en électrothermique et tmiinuy
HsBBSl êtrecapable non seulementd'intensifiernosrelations MffiHIM
_^__ avec la 

clientèle existante, mais de gagner aussi mmtLA,m; j d'autres entreprises de son rayon d'activité pour nos i
^~"̂  produits de qualité. __BB

....MU Nous offrons une activité intéressante, variée et indé- ^ 
f_fl i

pendante à personne âgée d'au moins 25 ans, ayant S ^̂ ^̂

¦ 
de l'initiative et le sens du commerce. Possibilité de se El ï/ l
créer une situation d'avenir bien rétribuée. Adressez , j
s.v.p. vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae 

89 ]§__ et d'une photo , au chef du personnel de la maison Ag Q9S

f  mmi
I Helvetia-Accidents
i M®/7to»
I Etes-vous le collaborateur
1 pour notre service externe?

Si oui, il vous sera confié, pour le gérer et le développer,
un important portefeuille pour le district de Boudry.

Nous offrons:

- une information assurée par nos soins ainsi qu'un
soutien constant dans votre activité.

Nous demandons:

- une personne dynamique sachant faire preuve de
constance et de persévérance dans son travail

- désirant progresser professionnellement en occupant
un poste stable et d'avenir.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à:

Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchàtel

N. B. — Nous vous assurons une discrétion absolue.
61209-O

MEIr§_«KllIpaiD ZUG A@

(le plus) important fabricant suisse d'appareils
ménagers souhaite engager, pour son bureau de
vente à Bienne, une

secrétaire - assistante
du chef de vente de la Suisse romande
Si vous
- possédez une bonne formation professionnelle

avec une expérience de quelques années
- aimez le contact quotidien avec une clientèle

exigeante
- êtes habile sténodactylographie
- maîtrisez parfaitement le français et l'a l l emand
- vous savez travailler de façon indépendante,
vous trouverez chez nous
- un poste intéressant et varié
- une ambiance à la fois plaisante et dynamique
- des locaux agréables à 5 minutes de la gare

(Shopping Center)
- un horaire flexible
- un emploi stable avec les prestations sociales

d'une maison suisse de première réputation.
Entrée au plus tôt.

Si cet engagement vous tente, ad ressez sans tard er
votre candidature sous forme de lettre manuscrite,
accompagnée d'une photographie, avec référen-
ces, certificats, diplômes et prétentions de salaire à

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
Industriestrasse
6301 Zoug
Tél. (042) 33 13 31, M. B. Hasler (358).

61203-0
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 ̂
C est mûMS 

^"̂ f ^ ^ ^ ^ P̂ ^X à
(près Colombier)

1 Sensation sur le marché du meubla ! 1

I i- yT~~.—~""'—¦ " ~~ : "¦¦̂ zïm \ |~—— ~— L-¦'¦¦¦¦- -'¦•- : >-"--JWJ|:; ; \—- —M, \ :¦¦. jS

j Venez comparer... un choix gigantesque... Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de
¦ des prix révolutionnaires... 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

i et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. B !
Vente directe du dépôt (8000 m2) f—~l Automobil istes: dès le centre de Bôle , !

¦I Sur désir, facilités de paiement. i *1 suivez les flèches «Meublorama».
61207-A I _9i Grande place de parc.

¦ meubllofomQj i
^  ̂ __!_;— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) —_____! "W

SAMEDI 12 JANVIER 1980

PETIT NOUVEL-AN
À L'HÔTEL SUISSE
chez Napo, Le Landeron
Grillades au feu de bois.
Soirée dansante.
Et à 2 heures, Napo se fera le plaisir de vous offrir
«ses fameux spaghetti napolitains».

Tél. 51 24 12. 58014 A

N'ATTENDEZ PAS
le dernier moment

pour faire
vos bouclements comptables.

Les prochaines déclarations d'impôts sont bientôt là ! ! !
Devis et renseignements sans engagement.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZ I
2053 Cernier. Tél. (038) 53 36 91.
(Comptabilité, gérance, fiscalité). 57447-A

[INTERFOOD SA^
LAUSANNE

SucftoAo Jobler

43/ n/ Emprunt 1980— 90
k 10 de fr. 30 000 OOO

But de Conversion ou remboursement de l'emprunt
l'emprunt 514% 1973-83 de fr. 20000000, dénoncé au 15 février 1 980

Financement de l'expansion et du développement du groupe

Durée au maximum 10 ans

Prix d'émission 100 %

Souscription du 11 au 17 janvier 1 980, à midi

Libération 1 5 février 1980

Cotation à Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Neuchàtel

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

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale Neuchâteloisey .— ..... J

(oop pour la qualité,
(oop'pour le prix.
Appareil photo automati que de poche , avec obturateur - l_HHn* ̂

ilPiiP*̂  ̂ * *̂ lfe& 0P^
as
^- "_r_9_k

Appareil photo de poche , avec .poignée! n °_ j
pratique , réglage électronique et w- K ^ fl ;
entièrement automatique de l' expo- fl _. I ''•
si tion , objectif à focale _¦„¦„&_, \ - vfp\ n
f ixe  9 ,5/25 mm. En embal- ^H*HKÏ %M:

 ̂
là § I

lage-cadeau avec dragonne , n I j  ï : Bk^ ans ^e ro I
l film gratuit et fl ipflash fl ra l̂ H ife j ik garantie j

FAN Neuchàtel : _#_*_*¦*Super-Centre Portes-Rouges. e^A mOOP
WmmmmmmmmmWÊÊmmmmmmmmmm Viamm m̂mmmmmmmWÊmmmmmmmWÊmmM la

ĝfâ$fT RBQP¥B1TO1B
_J|_ _ B  ÈM3>

î  / ï^  
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

__K ÎwMW^̂  (wSÊfi) 
MADAME ET MONSIEUR G. PEDRETTI

TOUS NETTOYAGES, L'HABIT DE TRAVAIL,
ÉGALEMENT PAR ABONNEMENT POUR TOUT LE MONDE

DEVIS SANS ENGAGEMENT
COLLABORATRICES

Mm0 BENGUEREL M"B DORIS

ÉCLUSE 9
2000 NEUCHÀTEL

TÉL. 24 1101 TÉL. 24 51 71

DURANT TOUT LE MOIS DE JANVIER, IL SERA OFFERT À CHAQUE
CLIENT UN BON DE 5.— POUR UN NETTOYAGE AU PRESSING

PARKING DEVANT LE MAGASIN
60164- A

,Sf \Z Penser avec son cœur, c'est donner.

$$$ Secours suisse d'hiver

>̂ k Section Neuchâteloise I rr j
/TJ_!C\ du i^^^y Touring-Club M_}V
|VS  ̂ Suisses =>s

SOIRÉE ¦ BAL
Samedi 19 janvier 1980 !

dès 20 h 30 j

en la salle de spectacles
de BOUDRY

I AU PROGRAMME:

i Chœur d'enfants «Le coup de j oran», André Robert, \ |
i fantaisiste parisien, l'orchestre Pussycat. ¦

| Billets numérotés, en vente au secrétariat, au prix de i
il 6 francs. 55487-A [

i Secrétariat: Promenade-Noire 1
I (vers la Place des Halles) . i
| 2001 Neuchàtel

| Téléphone: 033 24 1531 ; !

H Centre technique: 2046 Fontaines I

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 Neuchàtel

• Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
1 j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( j
! •  vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- J i

î les vous formerez le nom d'un personnage de conte < j
! [ de fées. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- J >
; 1 zontalement, verticalement ou diagonalement, de 1 j

j droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ] i
1 ou de bas en haut. 1 [
i Arbre - Bourgogne - Buffon- Chapelle - Clos - Casse - i j
i Chine-Cluny - Est - Ensemble - Eve - Fuite - Fable - j i

1 1 Farineux - Fort - Gare - Horn - Horlogerie - Haie - Jar- 1 [
i j  din - Longue-Loin - Le Locle - Montbard - Maman - [ 1

1 Metz - Non - Noce - Napoléon - Onze - Œuvre - Peu- 1
I plier - Pomme-Rôle-Rue - Somme-Soulagement- ]

| i  Sous - Secte - Sète - Tout - Trône - Vignoble. 1
j (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Beloudj Afghan 126/33 46o — 330.—
H Afghan 200/100 env. 790— 490.— m
jf Garniture chinoise les 3 pièces 1350— 990.— ¦

Macédonien kar. 240/170 isso — 1190.—
Boukhara Pakistan 248/209 3250— 2290.— J

N Macédonien Tabriz bleu 355/242 4100 — 2900.— a
g Chirvan ancien 230/155 15.300— 5900.— m
Cj Etc., etc., etc.. Q

VITRINE SPÉCIALE

l E. GANS-RUEDIN - TAPIS I
j| Neuchàtel 61191 A Grand-Rue 2 §9



^ËË SUISSE n
L 1 ROMANDE SRZ
/f_8_ 17.00 Point de mire

D 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/_« 17.40 II faut savoir

'̂"
~a* 17.45 Agenda pour tous

j Variétés, théâtre, musique
L i .J exposition en Romandie

18.35 Histoire pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

/^__ 19.45 Un jour, une heure
f-~~l 20.00 Le menteur
L J avec l'invité

rn 20.20 Les aventures
mm d'Yvon
p̂  Dikkebush
 ̂

<à scénario et réalisation de
/¦$__, Maurice Failevic
AvËm, émission ayant reçu
f "1 le Prix Kammans 1979

*̂* C'est Ronny Coutteure, ici en compa-
/j lEfa, gnie de Maurice Failevic, qui incarne
r- ""-i «Vonvon» Dikkebush. (Photo TVR)

p̂  21.50 Deux grands
LJ violonistes
il3SS Pinchas Zuckermann

! et Itzhak Perlman jouent
L J Jean-Marie Leclerc,
l ĵWjt ; W.-A. Mozart
/^Bl 

et Henryk Wieniawsky
r iùï 22.25 Téléjournal

/j_i

W FRANCE 1 ffi\
] j 12.15 Réponse à tout

ovjç 12.30 Midi première

/$__ 13.00 T F 1 actualités

? 

13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

î /^_i': 1800 T F quatre

^;̂ ™* 18.30 Un, rue Sésame

j ! 18.55 C'est arrivé un jour
rr es - Deux enfants dans la cité

/Tgjfflfr 19.10 Minutes pour les femmes

n 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45

! J
^

V 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 Bataille
/Êk de dames
P 

comédie d'Eugène Scribe
mise en scène :

y. Robert Manuel/m
? 22.10 Pleins feux
/jjjj_. Magazine du théâtre
— SB de José Arthur

[ J 
23.10 T F 1 dernière

| _jW ( et cinq jours en Bourse

/^H— 

FRANCE 2 _t—
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon oncle et mon curé (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le fugitif

- L'enlèvement
16.00 Quatre saisons

Magazine des loisirs
17.00 La TV des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Poli, un peintre
de notre temps

Né à Nîmes en 1938, Jacques Poli
s 'était révélé au grand public par son
exposition au Musée d'Art Moderne
en présentant un univers technologi-
que où la machine devenait un espace
architectural et pictural. Aujourd'hui, il
a évolué vers un monde organique,
celui des insectes notamment.

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 36 bouts de chandelle
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Orient-Express
21.35 Apostrophes

- Des produits de l'époque?
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La chevauchée
fantastique

western de John Ford

FRANGE 3 gR>; , ________
18.30 F R 3 jeunesse

- Contes du folklore japonais
- Livres pour nous

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 Le nouveau vendredi

proposé par
Jean-Marie Cavada

21.30 Ségurel qu'est
tant brave enfant
Emission à la mémoire de
l'accordéoniste corrézien,
réalisée en partie à Chaumeil,
patrie du disparu

22.25 Soir 3 dernière
Thalassa
Journal de la mer

SVIZZERA rH v̂/rITALIANA SRff
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 Ritorna Lassie

- Uno scoiattolo nei guai
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Wallenstein
di una biografica romanza
di Golo Mann (1)

23.15 Prossimamente cinéma
23.30 Telegiornale

BDAnAf

SUISSE pn-rw?
ALEMANIQUE STO-/
17.10 Pfiff-Sportstudio
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

19.00 Le Muppet
Show

19.30 Téléjournal
20.00 Un moment pour penser

de et avec Franz Hohler

20.15 Dossier XY...
La police criminelle appelle
à l'aide

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.15 La paix règne sur le pays

Pièce d'Antonio Skarmeta
23.55 Dossier XY...

premiers résultats
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (^$
16.15 Tagesschau. 16.20 Deutscher All-

tag. Fremdenfùhrerinnen in Berlin. 17.05
Joker 80. Anschliessend Tipsfû r junge Leu-
te. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 St. Pauli Landungsbrûcken. Brûcken-
wart Heiner Eck. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Im Krug zum grùnen Kranze Bayern.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Film-Premiere. Abschied von einer In-
sel. Amerikanischer Spielfilm (1974). 22.00
Plusminus. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25Son-
derdezernat K 1. Fernsehkrimi. 0.25 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <ljf^
10.30 Rappelkiste. 11.00 Grundstudium

Mathematik. Funktionsgrenzwert und
gleichmassige Stetigkeit. Analysis 9. 11.40
Grundstudium Mathematik. Determinan-
ten. Lineare Algebra 9. 16.15 Zwei Jahrtau-
sende Kindheit (2). Helden oder Heilige?
16.45 Heute. 16.55 Pfiff. Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Dickund Doof. Derhungrige Matrose.
Mit Stan Laurel und Oliver Hardy. 19.00
Heute. 19.30 Auslandjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Aktenzeichen : XY... unge-
lôst, Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.
E. Zimmermann berichtet ùber ungeklàrte
Kriminalfëlle. 21.15 Félix und Oskar. Série
um ein seltsames Paar.

AUTRICHE 1 |p|
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch.

Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen: Wir besuchen eine Ausstellung.
Kunst der Donauschule. 10.30 Bitte zu Tisch.
10.55 Seniorenclub. 11.35 Abenteuer im
Engadin. Musikalisches Lustspiel. Mit Hansi
Knoteck, Guzzi Lantschner , Walter Riml, UM
Ritzer, Arnold Hasenclever u. a. 17.00 Am,
dam des. 17.25 Die Spieluhr. 17.30 Heidi.
Nach dem bekannten Buch von Johanna
Spyri. Grossvaters Hutte. 17.55 Betthupferl.
18.00 Die Muppets-Snow. Gaststar: Milton
Berle. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY- unge-
Ibst. 21.20 An der Sava grûnem Strand. Ja-
nes Kalsek und sein Oberkrainer-Sextett la-
den ein. 22.10 Sport. 22.20 Viktor E. Frankl
im Gesprâch mit Franz Kreuzer. Die Frage
nach dem Sinn des Lebens. Die Kritiker.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte - Kul-
turmagazin. 23.05 Aktenzeichen : XY... un-
gelôst. Erste Ergebnisse. 23.15 Der Mann
aus dem Westen. Amerikanischer Spielfilm
(1958). Mit Gary Cooper, Julie London, Jack
Lord u. a. 0.45 Heute.

_Mni,ni

les aventures r--i
d'Yvon Dikkebush y
réalisé par Maurice Failevic /''¦__

Suisse romande: 20 h 20

Yvon Dikkebush, dit « Vonvon», est \ ,__;!
tenancier de bistrot. Son établisse- ĵ __
ment se trouve en face d'une usine: V~

bonne affaire pour Vonvon, chaque L J
ouvrier étant un client potentiel. lâjK
Jusqu 'au jour  où on apprend que /-1ilk
l' usine va fermer. Sans elle, le bistrot "~"1

est condamné à mourir. Son proprié- L -
taire se lance alors dans une folle croi- :yi|j_ .
sade pour sauver l 'industrie condam- {^^—̂
née, «montant» à Paris pour rencon- \ j
frer la haute direction et tenter de la L J
faire revenir sur sa décision. Ces mes- yyj|Ë
sieurs de la capitale seront quelque ^̂ ~
peu désarçonnés par l'irruption de ce [ j
provincial, par ses arguments pleins — J
de bons sens et de candeur. On le I *j|2y
soupçonnera même d'être envoyé par pj Ml
la concurrence avide de renseigne- | \
ments économiques. Puis, quand on L -_-J
se sera assuré que Vonvon n'est réel- *jj É _;
lement qu 'un petit aubergiste inoffen- f^m\
sif, on classera l'affa ire. L'usine, bien j jj
sûr, sera fermée: question de rentabi- L Jj
lité économique. /ÉJ_

;

Derrière cette fable douce-amère, [ j
c 'est tout le problème des concentra- L. J
tions industrielles qui est évoqué, /$£a
concentrations qui ne tiennent pas ^c^~*
compte des problèmes sociaux et !( j
humains qu 'elles entraînent. jU. •*§

RADIO jjj l /*__
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ' _Mké

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 i/̂ j__
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, m S
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. I |j
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 L—-J
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 ; j__y;;
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des XiHsSfc
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande, t """'1
avec à: 8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec l Jà : 9.40 L'oreille fine, concours organisé avec la T., y.'WJÎ
collaboration des quotidiens romands. Indice: ;_K_ :
Guernica. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez / qt_-
pas I 12.00 Le bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 f" '"""1
Le journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La l S
pluie et le beau temps. *V .- ¦__(^¦¦/wk

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 En ques- ___;
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à: 18.15 I 1
Bulletin d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 ^ J
Le journal du soir .avecà : 19.02Revuede la près- ..AttY :
se suisse alémani que. 19.05 Actualité-magazine. /«1_.-
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30 > '"

~~
S

Petit théâtre de nuit : Cosmos (5), de WitoIdGom- T
browicz. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne L J
national. __sis* :

RADIO ROMANDE 2 r **
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L j|

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 ; ,_W:i
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. /jMfc
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à m ' M
l'Ecole des parents. 10.00 Sélection Jeunesse. | j{
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute œcuméni- L 4
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) >:'̂ j_ ;;
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 yrrJljS--
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00Réali- l~ ¦»«
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, [ ;j
avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i ^»I . ..„..I.J|
lavoratori italiani in Svizzera . 19.20 Novitads. :ŷ jB_v:
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des /iifSHiV
ondes. 20.00 (S) Les concerts de Lausanne: T "%
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction : i |
Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de créer: Beaux- :̂ >jiir '
Arts. 23,00 Informations. 23.05 Hymne national. JyÉE !

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, T .l'Vffl

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 :/ÉuM:
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /:-w_^
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- 

^ 
"1

vous de midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les l 1
malades. -j&fo ¦¦

16.05 La déraison de Karl Valentin , par B. Hugi. 7*%p»
17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30 "̂¦~*̂ :
Authentiquement suisse. 20.20 Intermède popu- | j
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Express L- J
de nuit. M$$i ':

/ 1 m. r; ."¦¦- .'¦;¦" iB y¦' •- .. '̂ im îmf _̂H__HBH_  ̂ m̂ B̂/OÊÊmmw ̂H_ _̂ -̂W^W__B _̂_B>_W -̂__Bf ^wH0 ̂ B-JH-B-I _̂ _̂i_ _̂-_B Wmm ~_B__1-B-̂ -̂ -B

? ijp t̂*» A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES L_J

Î̂ IÉkrpOUR VOUS MADAME
_Q i ai \ i T_«, J_a__J____— _

Un menu
Potage à l'orge
Chou à l'Ardéchoise
Pommes dauphine
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Chou à l'Ardéchoise
Pour 4 personnes: 125 g de champ ignons
de Paris, 125 g de mie de pain, 150 g de
viande rôtie (de votre choix), 1 échalote, un
peu de persil, 1 oeuf, 1 chou vert, 1 oignon,
1 clou de girofle, 1 saucisson cuit, quelques
marrons.
Faites bouillir pendant 10 minutes les
champignons de Paris non épluchés dans
de l'eau citronnée. Faites tremper dans du
bouillon la mie de pain et essorez-la.
Hachez la viande rôtie (poulet , veau, dinde,
etc.) avec une échalote et deux brins de
persil. Ajoutez les champignons hachés et
la mie de pain essorée et liez avec l'œuf.
Poivrez généreusement.
Effeuillez le chou vert. Faites bouillir les
feuilles pendant 10 minutes. Egouttez-les
sans les briser. Séparez la farce en quatre
parts et posez chacune au centre d'une des
plus grandes feuilles. Refermez en paupiet-
te et entourez chacune des feuilles restan-
tes.
Faites naturellement 4 paquets égaux.
Tapissez une cocotte de bardes; mettez
dessus un oignon piqué d'un clou de giro-
fle, une carotte émincée et les paquets de
chou. Mouillez avec deux verres de bouil-
lon. Laissez mijoter pendant 3 heures.
D'autre part, faites cuire des marrons. Eplu-
chez-les une demi-heure avant la fin de
cuisson du chou, mettez-les dans la cocotte
avec un saucisson cuit. Servez les paquets

, de chou entourés de marrons et décorez
! avec le saucisson coupé en tranches.

Gymnastique
Pour se tenir droite

- Debout, jambes légèrement écartées, les
mains sur les hanches, fléchir le corps en
arrière, en tirant la tête au maximum en
arrière et en creusant les épaules. Revenir
en avant. Reprendre 10 fois.
- Debout, pieds légèrement écartés, bras
tendus verticalement en serrant la tête,
creuser les reins et fléchir le corps jusqu'à
l'horizontale, sans bouger les bras en par-
fait alignement avec le dos. Se relever.
Reprendre 10 fois.

Le conseil du chef
Les racines comestibles
Elles sont toutes bien connues, mais plus
ou moins prisées:
La betterave rouge : en salade ou en
hors-d'oeuvre, elle est meilleure cuite au
four qu'à l'eau.
La carotte : crue, râpée, cuite...
Le céleri-rave : cru et râpé avec de la
mayonnaise, ou cuit et coupé en dés, servi
en vinaigrette, il est aussi bon servi chaud,
en rondelles, dans du jus de viande ou en
gratin.
Le navet : garde toute sa saveur quand on le
laisse entier, le plus apprécié est le navet
plat de Milan, rouge violacé.
Le radis: on connaît le rose, mais on
méconnaît sa variété noirâtre, à grande
racine juteuse au goût piquant.
Le raifort : une racine condimentaire au
goût de moutarde.

A méditer
Si infâmes que soient les canailles, elles ne
le sont jamais autant que les honnêtes
gens. Octave MIRBEAU

+
D-
5 NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront passionnés et généreux, ils
J}- auront beaucoup d'amis et seront
_r serviables à l'extrême.

S- BELIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Vous devez choisir un travail où
)<- vous serez en relations avec le public,
j  Amour : Vous êtes très généreux, cela
* se voit. Votre vie est transformée et
+ illuminée. Santé : N'attendez pas d'être
*f très sérieusement malade pour vous
_. soigner.

J 
TAUREAU 12 1-4 au 21-5)

jj . Travail: N'accumulez pas le retard dans
j  votre courrier. Des affaires peuvent
ï vous échapper. Amtur: Votre humeur
jj- est très changeante et ce n'est pas tous
T les jours drôle. Santé: Vous pratiquez
ï depuis longtemps un sport violent et ce
j}- n'est pas ce qui vous convient.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

j  Travail : Votre projet a mûri et est plus
J solide. Il serait temps de le reprendre et
5- de l'étudier. Amour: Votre vie senti-
j  mentale est très orageuse, mais finale-

J ment vous aimez assez cela. Santé : Etat
J général satisfaisant , continuez à dormir
* longuement et à bien vous nourrir.

% CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Un poste mieux rémunéré vous
J sera offert. Il demande davantage de
»¦ connaissances. Amour: Rencontre
X amicale qui vous enchantera et vous

fera passer une excellente journée.
Santé: Vos cheveux sont en très
mauvais état et vous avez grand besoin
d'une bonne coupe.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains très incer-
tains. Amour: Votre horizon sentimen-
tal s'est brusquement obscu rci. Santé:
Vous entrez dans une période meilleure,
mais ne devez en aucun cas faire
d'excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'abandonnez pas certains
projets par manque de temps. Amour:
Vous êtes très attiré par les natifs des
Gémeaux qui sont d'un naturel vif et
enjoué. Santé : Vous équilibrez mal vos
repas et vous êtes surpris de voir que
vous avez grossi.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous devez donner la priorité à
ce qui a le plus de chance de réussir
rapidement. Amour: Un attachement
profond et durable semble vous être
accordé. Santé : Vous manquez peut-
être de phosphate ou de calcium. Ne
prenez pas n'importe quel médicament.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certaines
activités. Amour: Un avenir sans
nuages est votre désir le plus cher.

X
Santé : Vous vous fatiguez l'estomac en 5-
mangeant à des heures irrégulières. ï

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail : Tout ce qui s'oriente vers les ï
arts vous attire. Ne négligez pas ce qui jf
est acquis. Amour : Essayez de mieux j
comprendre certains de vos amis, vous ï
vous apercevrez de vos erreurs. Santé : *¦
Vous êtes sensible aux brusques chutes Jde température. Couvrez-vous. ï

*CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) j
Travail : Une rencontre en fin de journée ï
sera décisive pour votre avenir. Amour: *
L'amour et l'amitié seront au rendez- Jvous aujourd'hui. Santé : Les efforts ï
inutiles peuvent fatiguer votre cœur. *
Vous devez y penser. J

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) ï
Travail: Changement possible d'orien- J
talion. Réfléchissez bien et ne signez j
rien sans lire. Amour: Vous ne semblez J
pas encore mûr pour le mariage; il îf
serait plus sage d'attendre. Santé : Vous j
connaissez bien les mets qui ne vous J
réussissent pas; n'en mangez pas. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Les carrières indépendantes J
serontfavorisées. Des rentréessubstan- Jtielles sont prévues. Amour : Ne racon- j*.
tez pas trop ce qui vous touche de très J
près. Santé: Vous devez varier davan- J
tage votre nourriture si vous voulez î
retrouver un peu d'appétit. ï

:@'© '©Q®@ HOROSCOPE #© @@®© :

RÉSUMÉ : Après la guerre de Sécession, Bill Cody épouse Louise ¦
Frédéric!. Bill ouvre un hôtel dans la ferme de ses soeurs, mais, i
peu doué pour le commerce, il accepte bientôt de conduire la ;
diligence de Sacramento. Après plusieurs voyages sans histoire, «

ï il est attaqué par des Indiens. Après une course folle, la diligence 1
: échappe à ses poursuivants. j

j 106. DES MINES PATIBULAIRES

1) Ce que Bill redoute le plus ne manque pas de se produire. La •
: nouvelle de l'attaque de la diligence s'est propagée de relais en •
• relais et, quand il arrive à Leavenworth, Bill aperçoit sa femme
; qui, éperdue, se jette dans ses bras. Louise est désespérée à j
» l'idée que son mari court d'aussi terribles dangers. Profitant de «
• son séjour à la ferme, Bill s'efforce de lui faire comprendre que i

les risques sont moins grands qu'on ne l'imagine, qu'il est armé ï
jusqu'aux dents et que, par surcroît, les Peaux-Rouges respec- •

i tent les hommes forts. Au pis-aller, il se verrait gratifié d'une S
» captivité de quelques semaines dans un village isolé, fort bien •
: nourri et obligé de donner des leçons de tir à un grand chef.

• 2) Bill enjolive la réalité. Dès qu'il a revu Trotter, aussi alarmé ;
: que lui par l'aventure inattendue, il a convenu qu'un soldat armé
• ferait partie de chaque voyage, à ses côtés, sur le siège du :
• conducteur. Car, sans Flowers, Bill se demande si la poursuite j
: eut tourné en sa faveur. « Dormez sur vos deux oreilles, Louise !
: Cody, vous n'êtes pas encore veuve. Il s'en faut d'une cinquan-
• taine d'années, peut-être davantage!» Quand il reprend son ;

service, Bill est convoqué dans le bureau du directeur de la !
• compagnie. :

: 3) «Il s'est passé en votre absence un événement qui me donne î
ï à réfléchir, dit celui-ci. Nous devons acheminer jusqu'à Denver j
: unefortesomme destinéeàunebanquedeSacramento.llyadix j

mille dollars dans ce coffret, et vous avez la responsabilité de les :
faire parvenir à bon port. Vos passagers font partie du lot habi- j

; tuel, sauf deux, qui se sont inscrits comme des géologues allant ;
; étudier les terrains où doit passer le ligne du Kansas Pacific... » - S

« C'est manifestement faux, intervient Bill Cody, les ingénieurs :
qui construisent le chemin de fer se déplacent par leurs propres ;

• moyens, et il y a longtemps que les géologues ont achevé leurs
• travaux. » Trotter, embarrassé, hoche la tête : « Pour comble de ' ¦ |
: malchance, je n'ai pu obtenir aucune protection pour ce trans? j
; port. On m'assure qu'un militaire sera à votre disposition à Fort
J Laramie. Mais jusque là... Je vous ai adjoint un brave commis,
: Pidgeon, pas très malin, mais fort dévoué. Il se fera couper la «
• gorge pour vous. » *
• ¦

ï 4) «Comme cela, nous nous ferons couper la gorge en famil- ;
: le, » murmure Bill. Trotter le prend par le bras et l'attire près de la
; fenêtre du bureau : «Voyez les deux suspects. Ils examinent
? l'attelage en attendant le départ. » Brusquement, Bill tressaille et ;
i se détourne pour ne pas être vu: «Le visage de l'un d'eux ne
; m'est pas inconnu. Où donc ai-je pu le rencontrer?»

! Demain : Le retour d'Halker
: 

DESTINS 13 !__3 ll__l_f!
HORS SéRIE w m̂^̂ É^̂ ^̂ Wm

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CENDRILLON

> .  nfc- i i a. ¦ I* I -¦¦ . i  ¦ ¦ ¦ i n-̂ »-—.- »

HORIZONTALEMENT
1. Sert àfairedes expériences. 2. Agit, se

comporte. Feu de charbons incandescents.
3. Dans le Vaucluse. Premier. Caprice. 4.
Qui n'appartiennent pas au clergé. Le for-
geron le manie. 5. Epuiser peu à peu. Sert à
faire des sacs. 6. Petit cigare. Note. 7.
Conjonction. L'Elbrouz en fait partie. 8.
Point cardinal. Pronom. Elle recèle des
trésors. 9. Marchand d'articles en tricot. 10.
Jeunes vaches.

VERTICALEMENT
1. Fixées approximativement. 2. Prêtre

de l'Eglise grecque. Chapeau haut de
forme. 3. Possessif. Libéralité. 4. Grand
fleuve. Sert à soulever certains fardeaux
très lourds. Négation. 5. Aurochs. Person-
nages de Walt Disney. 6. Sert à transporter
des chevaux. L'osier en fait partie. 7.
Préposition. II perçoit les impôts. Pronom.
8. Parties minces et allongées. Le
misanthrope n'en a pas. 9. Vaincue. 10.
Epoque. Symbole de l'amour fidèle.

Solution du N° 311

HORIZONTALEMENT : 1. Rétrograde. -
2. Ecoutée. EV. -3. Sûr. II. USA.-4. Déten-
tes. - 5. M/S. Pèse. Ri. - 6. Etais. Toto. - 7.
Saba. Etc. - 8. Ta. Amères. - 9. Autorisées.
- 10. Désuet. Sel.

VERTICALEMENT : 1. Résumés. Ad. - 2.
Ecu. Statue. - 3. Tord. Abats. -4. Ru. Epia.
Où. - 5. Otites. Are. - 6. Gelés. Emit. 7. Ré.
Nettes.-8.Ut. Ocres. -9. Désert. ESE.-10.
Evasions.
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'•k f îi canevas très confortable , car- 110/70 cm (max. 160 cm), traitée contre les taches d'alcool

t~ _L___ ll ' -iSPwiPW  ̂ '̂ IlÉÉÉ fc. 
*****̂  de commande 228.515 • Ex- commande 229.026/225.233/227.216 • Exclusivité Pfister:

MONTI - Meuble-paroi rustique frêne/décor frêne 270 cm. GENÈVE - Salon à haut dossier avec canapé transfor- | ¦ , „ '
—-r _-«_ ,. ZMMMMMM

221 526
3
« E°xclts°̂ 

commande mableenlitdouble. Matelas mousse 137/I80cm.Tissu f|f~f Bfî^^^Si 
CSSÇS& «SKl 

S BS i

1 1 '  [Il mllfLiiEiiJ T! C^Ê~___ '̂11
"̂  ̂pai"̂ -''̂ * »**"*«>*jijfl| 89.—. Chaise pivotante, cuir synthé- PARTY — Meuble-paroi décor frêne/noir ivoire/chrome , 337/188 cm. Bar d'angle ,

11 ̂ ^̂ Stl^̂ S^â fe IB Es ] tique noir/chrome, siège et dossier rê- plateau en verre miroir , radio et éclairage incorporés, éléments complémentaires
- 8^- M Bfc >««_ glables, pied-etoile avec roulettes mena- a placer a gauche ou a droite. No de commande 221.528 o Exclusivité Pfister:

CONFORT - Elément à haut dossier et siège fermement rembourré, tissu " ...„A^m.m kMam..  ̂«*Êk ««8»s.m
d'entretien facile à fond brun. Fauteuil séparé 285.-/258.-, élément d'angle TIMBA — Studio. Décor vert/décor pin clair. Armoire, élément-bureau, lit
arrondi 405.—/365.-, élément avec 1 accoudoir 225 — /203--, élément 90/190 cm, table de chevet. No de commande 214.749 «Exclusivité
sans accoudoir 165.-/148.-. No de commande 31.1745 K • Exclusivité Pfister: 4 pièces 330.-/297.- (bureau 214.746, 100/46 cm: 78.-/70.-]
Pfister: 1305.-/1177. - I I
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US 
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ments, entourage-paroi avec éclairage , lits jumeaux 2x95/200 cm. No de commande 
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131 6M92"A
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MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an
de garantie. Elna Fr. 200.—, Vigorelli
Fr. 320.—, Bernina Fr. 400.—, Turissa
Fr. 450.—, Singer Fr. 690.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.

Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35,
Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. 61150-A

S» J

Offre 1 semaine: < I !
Voiture dès Fr. 194.- I l

I ¦
(7 jours , y compri s 300 km)

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle)

Ey H f  3 J/m \ BJ io< <K- voi ture» BU
j|^J|̂ l̂^ _̂^L^

j^H Utilitaires
Wm Leasing

A vendre et à louer
avantageux
PIANO
Bechstein
PIANO A QUEUE
Steinway & Sons
+ Bechstein
(Epinettesl.
Tél. (031) 44 10 82.

fiOil If. ft

Housses
pour sièges
de voitures
vente directe
de la fabrication.
Dès Fr. 19.50 par siège,
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili cuir , vison,
zèbre, tigre, etc.
sut mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi4.
Tél. 23 22 91. 60488.A

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

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
nombreuses années d'expérience,
cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffres P 28-460006, à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. MM « D

Jeune fille 23 ans,
cherche place dans

RÉCEPTION
Neuchàtel
et environs.

Tél. 24 43 79. 58841-D

Infirmier-
assistant
cherche travail
(temps partiel) chez
particulier.

Faire offres sous
chiffres 22-470029,

| à Publicitas,
1401 Yverdon.

I 60490-D

Jeune fille, ayant fait un apprentissa-
ge de droguiste, cherche place dans

DROGUERIE
pharmacie ou parfumerie.

Faire offres par téléphone
(038) 25 76 87, heures des repas.

58020-0

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

28491-F

Etude de notaires et avocats,
à Neuchàtel, engagerait
pour août 1980,
un (e)

apprenti (e)
de commerce ou bureau

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences scolaires, photo, sous chiffres
AH 50 au bureau du journal. 61075-K

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdecegenre. les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.



Le cap des fêtes de fin d'année Autoroutes contestées : le réexamen
a été bien doublé dans notre pays se poursuit selon le programme

BERNE (ATS). - Malgré le temps doux du
mois de décembre et l' apparition tardive de
l'hiver , le comportement des Suisses n 'a guère
différé des années précédentes.

Nombreux ont été les départs pour les fêtes
de fin d' année , ce qui si gnifie que les régions
touristi ques ont affiché comp let et que les
recettes ont été plus que satisfaisantes. Les
ventes d' articles de sport ont également été
bonnes , mal gré la tombée tardive de la nei ge.

Peu de surp rises dans ce secteur, les Suisses
ont consommé beaucoup, comme durant toute
l' année. Quelques éléments , toutefois , peuvent
être relevés.

D' une manière générale , on a acheté davan-
tage que l' an dernier et surtout , qualitative-
ment , de meilleurs produits. A cet égard , les
achats ont débuté relativement tard dans le
mois de décembre.

On a acheté davantage de volailles cette
année , notamment des oies. Il est intéressant de
constater que la volaille fraîche est à nouveau
plus demandée. Les produits surgelés ont
toutefois aussi bien été vendus.

LES PRODUITS DE LUXE
EN SUISSE

Le caviar , le saumon fumé et le foie gras se
sont aussi bien vendus cette année comme les
années précédentes. 11 n 'a pas été constaté de
différences ré gionales marquées sauf dans un
grand magasin qui a constaté un léger recul des
ventes de caviar. Son représentant a pourtant
indi qué à l'ATS que le caviar n 'est pas encore
entré dans les habitudes alimentaires des Suis-
ses et que , par conséquent , la demande n'a subi
que peu de variation. Une chaine alimentaire a
enreg istré une augmentation de 15% dans les
ventes de saumon fumé.

LES MOUSSEUX

Pour ce produit , une demande accrue a
également été constatée allant pour certains
magasins jusqu 'à 5-10%. Les Suisses conti -
nuent à considére r les mousseux et le Champa-
gne comme un luxe que l'on peut se permettre
dans les occasions spéciales et notamment en
fin d' année. Une chaîne de magasins a remar-
qué une aubmentation de la vente des mous-
seux et du Champagne au Tessin. Elle l' attribue
à l' augmentation des prix de ces produits en
Italie.

Le chocolat a été bien vendu , bien plus que
l' an dernier. Les ventes ont augmenté jusqu 'à
15% dans certains magasins. Toutefois , les
kilos en plus pris par les gourmands n 'ont pas
encore pu être enregistrés !

LES SUISSES PEU PRÉOCCUPÉS

La situation internationale n 'a guère préoc-
cup é le Suisse , et ne l' a pas empêché de fêter le
Nouvel-An. L'Iran et l'Af ghanistan sont encore
loin et n 'ont pas incité les ménagères à faire
des provisions. Aussi longtemps que le
consommateur ne se sent pas menacé , il ne fait
pas d' achats spéciaux. Le mode de vie et les
habitudes alimentaires sont donc maintenus
pour la nouvelle décennie. Les problèmes sont
surtout vécus à court terme , y comp ris ceux du
pétrole (essence) et de l'énergie.

Réactions aux événements
d'Afghanistan

BERNE (ATS) .-Le parti radical-démocrati-
que suisse (PRD) condamne résolument
l'action menée par l'Union soviéti que en
Af ghanistan , indi que un communi qué publi é
jeudi. , Malgré toutes les tentatives de justifica-
tion , il constate qu 'un pays indé pendant a été
« asservi militairement , ce qui constitue une
violation flagrante du droit des gens» . L'Union
soviéti que porte ainsi un coup très grave à la
politique de détente dont elle se réclame pour-
tant sans cesse, ses appels à la paix apparaissent
aujourd'hui dans une perspective ambi guë. Du
point de vue suisse, estime le parti ra dical , le
fait le plus grave est qu 'un pays non ali gné soit
privé de son indépendance par les armes. Ce
qui est aujourd 'hui une réalité en Af ghanistan
peut se produire demain ailleurs .

Spécialistes suisses
des télécommunications

en Irak
ZURICH (ATS). - Une délégation suisse

composée de 30 spécialistes partici pera à partir
de samedi à un symposium sur les télécommu-
nications organisé à Bag dad et qui doit durer
cinq jours. Ce symposium comprendra des
exposés spécialisés et des discussions. Il y aura
également une exposition spécialisée au centre
d'entraînement des PTT iraquiens. Cette mani-
festation a lieu sous le patronat des ministres
des deux pays. Du côté suisse , on note en parti-
culier la participation du directeur général des
PTT, M. F. Locher. Partici peront également
l'entreprise conseil Télcsuisse et la Swisscom ,
l'organisation d'exportation de douze grandes
entreprises de l'industrie suisse des télécom-
munications.

BERNE (ATS).- Le réexamen des tronçons
contestés des routes nationales évolue selon le
programme. Un travail laborieux a été accom-
pli en 1979 et des connaissances précieuses ont
été acquises , indi que un communi qué de la
commission chargée de l'examen des tronçons
de routes nationales (commission Biel) , publié
jeudi à Berne. Le président de la commission , le
conseiller national Walter Biel (indZH) note
que la tâche des experts est un essai visant à
résoudre les problèmes à venir. Il souligne
cependant que ces experts ne peuvent que
préparer et rendre plus faciles les décisions à
prendre , dans tous les cas , par les autorités
compétentes , soit le Conseil fédéral et le
parlement.

RÉEXAMEN
DE 6 TRONÇONS CONTESTÉS

Faisant suite à une motion acceptée par les
Chambres fédérales , le Conseil fédéral avait
chargé la commission Biel du réexamen des six
tronçons autoroutiers les plus contestés , la
«SN13» près de Zurich , la «N4 » dans le
Knonaueramt (entre Zurich et Zoug), la « N7 »
entre Muellheim et Kreuzlingen , la «NI »
entre Avenches et Yverdon , la route de
desserte de la « N9 » à Lausanne et la « N 6 »
entre Wimmis et Uvrier (avec le tunnel du
Rawil) .

Ce réexamen doit être complet et tenir
compte des aspects économiques , financiers ,
de la planification du territoire , du tra fi c, de la
protection de la nature , de l' environnement et
du paysage. Il ne s'agit pas simp lement de choi-
sir entre deux variantes, il faut tout d'abord ,
décider s'il y a lieu de construire un tronçon ou
non. Cette méthode dite «zéro » imp lique des
problèmes épineux pour la commission , relève
le conseiller national Walter Biel. selon lui , le
travail s'est déroulé , en 1979, de manière satis-
faisante. La commission a avant tout décidé de
son organisation et fait le point de la situation.
Vu la comp lexité des tâches qui lui sont soumi-
ses , elle a décidé de baser ses travaux sur les
résultats obtenus dans la conception globale
suisse des transports (CGST) . Elle a œuvré en
collaboration avec l'état-major de la « CGST »,
ainsi qu 'avec les autorités compétentes de la
Confédération et des cantons. En tout , la com-
mission a siégé pendant 18 jours , son comité
directeur se réunissant 13 fois.

Pour la première fois , des « hearings»
auxquels ont pris part les milieux concernés ont
été organisés par des spécialistes. Les oppo-
sants à la construction des routes nationales ,
notamment ceux s'occupant de la protection de
la nature , de l' environnement et du patrimoine
ont eu la possibilité de s'exprimer. A ce sujet , le

conseiller national Biel relève que les avis sont
très partag és, certains adversaires joignant des
convictions idéolog iques aux arguments réalis-
tes.

PRÉPARATION DES DÉCISIONS

La commission Biel s'emploie actuellement à
la préparation de ses décisions. Les travaux
suivent leur cours selon le programme. Dès le
printemps prochain , la commission traitera le
problème par tronçon et prendra ses premières
décisions . Les décisions définitives ne seront
cependant pas prises avant la fin de l'année ,
dans le cadre de l'étude principale. Cela per-
mettra de réexaminer le bien-fondé des déci-
sions préliminaires. En conclusion, le conseiller
national Biel relève que notre pays se trouve
devant des tâches complexes qui ne pourront
être assumées qu 'avec des instruments appro-
priés. Le problème des tronçons auto routiers
constitue un essai pour la solution des difficul-
tés à venir. M. Biel souli gne que le travail des
autorités politi ques est grandement fa cilité par
la collaboration des experts , mais que c'est
finalement à ces autorités politi ques que
revient la responsabilité des décisions . Cela est
valable pour les tronçons autoroutiers contes-
tés. Le Conseil fédéra l et le parlement en déci-
deront en dernier ressort.

FRIBOURG

¦ (c) Hier, vers 13 h 20, un incendie a près- l
' que complètement détruit un immeuble !
Il locatif de deux étages, propriété de l'hoirie ;
! Hayoz , à Lentigny. Le feu s'est déclaré au ;
ï deuxième étage , à la suite d'une défectuosi- J
J té d' un chauffage à bois. Tout le mobilier de •
J l'appartement situé à cet étage a été anéan- •
; ti. Comme il n'existait pas de dalle entre les ¦
¦ étages, les deux autres appartements ont ¦
¦ été gravement endommagés par la fumée et •¦ l'eau. La charpente a été à moitié consu- '
« mée. Les deux tiers des dégâts, estimés à !
¦ 300.000 fr. sont , selon la police, dus à l'eau. \
' L'immeuble était habité par la famille J
', Hayoz. Le rez-de-chaussée était occupé par ;
J deux frères , le premier par la mère et un J
J oncle et enfin le deuxième par un fils et sa ¦
; famille. Ce sinistre a nécessité Pinterven- ¦
• tion des pomp iers de Lentigny, de Cottens ¦
¦ et des renforts venus de Fribourg.

Bonne année |
i en Pays de Fribourg
¦ \
; (c) C'est dans les salons de l 'établissement t
J cantonal d'assurance des bâtiments que se ¦
¦ déroule aujourd'hui la traditionnelle •
• cérémonie «des bons vœux» . Le Conseil 1
¦ d 'Etat , accompagné du chancelier, du l
¦ vice-chancelier et des huissiers d 'Etat, va J
! tout d'abord exprimer ses souhaits pour la J
\ nouvelle année à M. Josep h Cottet, prési- J
\ dent du gouvernement. Puis, en f in  •
î d' après-midi , il présentera ses vœux au •
; député Paul Werthmuelle r (soc), président ¦
; du Grand conseil et , par son entremise, au ¦
j Grand conseil et au Pays de Fribourg.

• ¦

i Incendie à Lentigny: I
: 300.000 fr. de dégâts i

VALAIS

(c) Verbier. on le sait , cache plusieurs «fortes
tètes » en matière d' enseignement de ski. Cer-
tains professeurs ont , bien avant aujourd'hui ,
affiché des conceptions fort différentes en fait
d'écolage. Par-delà ce conflit de personnes , il a
surtout depuis quelque temps le fait qu 'une
clientèle de saison en saison plus nombreuse
qui réclame d' autres horizons , qui ne jure que
par le ski hors-piste , le ski de randonnée ,
l'évasion pure et simp le et qui souhaite , dans ce
secteur également , être encadrée de profes-
sionnels et suivre des cours .

C'est ainsi que tout naturellement est née à
Verbier « l'école de ski fantastique » , une école
comp lètement différente de celle connue
jusqu 'ici et que diri ge toujours M. Ami Giroud.
La nouvelle école reconnue par l 'Etat et qui va
bénéficier sans doute des mêmes faveurs que
l' ancienne , est dirigée par M. Bernard Polli , de
Martigny et Verbier. Elle comprend une dizai-
ne de professeurs dont plusieurs guides de
montagne de renom. Les clients sont si nom-
breux qu 'à peine fondée , la nouvelle école
refuse du monde.

Spectaculaire exercice
de sauvetage

(c) Hier après-midi un spectaculaire exercice de
sauvetage de personnes ensevelies par
l' avalanche a été organisé à Verbier. L'exercice
fut couronné de succès. Les organisateurs soit
les hommes de Televerbier , l'école suisse de
ski , la police cantonale , les pilotes des glaciers ,
réalisèrent à 2000 m d' altitude les conditions
qu 'on trouve lorsqu 'une avalanche s'abat
brusquement sur un groupe de skieurs. Une
heure après l' alarme , tout était terminé.

Un rapport sera établi qui permettra aux
sauveteurs valaisans d' affiner encore leurs
méthodes d'intervention. Notons qu 'il a été
possible à Verbier de réunir sur place , en un
temps record , pas moins de 80 spécialistes du
sauvetage en montagne , tous équi pés du maté-
riel adéquat et aides des chiens d' avalanches.

Fondation
à Verbier

d'une école
de «ski fantastique»

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi lOjanvier 1980
Hauteur de ta neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets - 3 40 70 poudreuse bonnes*
Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 3 50 60 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes - 4 70 80 poudreuse bonnes*

. Tète-de-Ran - 2 50 80 poudreuse bonnes*
Les Hauts-Geneveys/La Serment . - 2 40 80 poudreuse bonnes
Crêt-Meuron - 2 40 80 poudreuse bonnes
LaCorbatière/Roche-aux-Crocs . - 3 60 70 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds - 3 60 80 poudreuse bonnes*
LeLocle/Sommartel - 1 40 60 poudreuse bonnes
La Robella/Val-de-Travers - 2 40 70 poudreuse bonnes
Les Verrières - 5 100 120 poudreuse bonnes

JURA
Chasseral-Nods - 2 60 130 poudreuse bonnes
Grandval - 2 70 100 poudreuse bonnes
Tramelan - 2 60 90 poudreuse bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue - 1 80 120 poudreuse bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses - 4 90 100 poudreuse bonnes
ValléedeJoux - 1 70 110 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 2 70 140 poudreuse bonnes
Col desMosses - 3 130 250 poudreuse bonnes
LesDiablerets 0 60 120 poudreuse bonnes
Les Pléiades 0 50 60 poudreuse bonnes
Leysin - 0 80 150 poudreuse bonnes
Les Rochers-de-Naye - 4 130 180 poudreuse bonnes
Villars 0 80 170 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 2 50 110 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra - 3 50 80 poudreuse bonnes
Les Paccots - 2 60 100 poudreuse bonnes
Moléson - 2 80 120 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 5 40 120 poudreuse bonnes
Grindelwald - 3 60 150 poudreuse bonnes
Gstaad - 3 80 140 poudreuse bonnes
Kandersteg - 3 60 180 poudreuse bonnes
La Lenk - 7 60 180 poudreuse bonnes
Murren - 3 100 130 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried - 6 100 150 poudreuse bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 3 50 150 poudreuse bonnes
Zweisimmen pas d'annonce

VALAIS
Bruson - 4 40 120 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins - 3 30 150 poudreuse bonnes
Les M a récottes - 2 60 200 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent - 2 120 200 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère - 3 120 200 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon - 2 40 120 poudreuse bonnes
Saas-Fee - 6 110 210 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard pas d'annonce
Torgon - 5 90 140 poudreuse bonnes
Vald'Anniviers - 6 90 170 poudreuse bonnes
Verbier - 7 70 210 poudreuse bonnes
Zermatt - 5 100 220 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 8 130 160 poudreuse bonnes
Davos -12 100 210 poudreuse bonnes
Saint-Moritz -21 80 110 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 6 120 170 poudreuse bonnes
Engelberg - 4  60 160 poudreuse bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski

Station cm

Les Bugnenets - 3 40 70 poudreuse bonnes
Chaumont - 2 40 60 poudreuse bonnes *
La Vue-des-Alpes - 4 70 80 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran .' - 2 50 80 poudreuse bonnes *
La Corbatière - 3 60 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne - 2 40 70 poudreuse bonnes
LesPont-de-Martel - 2 40 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds - 3 60 80 poudreuse bonnes *
Le Locle/Sommartel - 1 40 60 poudreuse bonnes
ValléedeLaBrêvine - 2 50 60 poudreuse bonnes
Couvet-Nlle-Censière - 2 80 80 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella - 2 40 70 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières - 5 100 120 poudreuse bonnes *
• Pistes illuminées

OÙ SKIER EN SUISSE?

Ecoles: le mouvement de
rénovation se poursuivra
MONTREUX , (ATS). — L'éducateur ,

organe de la Société pédagog ique de la
Suisse romande , fait  dans l'éditorial de
son dernier numéro un tableau de ce qui
s'est passé dans les années 70 en matière
d'éducation et tente quel ques prévisions
pour les années 80.

Les années 70 sont celles des premières
réalisations concrètes de la coordination
romande :concordat sur le début de
l'année scolaire en automne et app lica-
tion dans les classes primaires des
nouveaux programmes de
mathémati ques , de connaissance de
l' environnement , d'activité créatrice et
dans une moindre mesure musicale. Ce
sont aussi celles d' un renouveau pédago-
gique indiscutable commencé dans
l'eup horie de la haute conjoncture et
poursuivi ces derniers cinq ans au travers
de difficultés toujours plus grandes:
problèmes financiers , incompatibilité de

certaines structures cantonales trop
différentes , essoufflement face au poids
de la nouveauté.

Il est malaisé de prédire dans le détail
ce que sera l'évolution au cours de la
décennie qui s'ouvre. On peut cependant
penser que le mouvement de rénovation
se poursuivra , bien que plus lentement ,
p lus précautionneusement. Il y aura cer-
tainement l'introduction du programme
romand de français et celle de l'appren-
tissage précoce de l' allemand. L'effort
princi palement consenti par l'école
primaire devrait déboucher sur une meil-
leure prise en compte de ces innovations
par l'école secondaire du degré inférieur.
Enfin , la Société pédagogique de la
Suisse romande demande l'amélioration
du statut  de l'enseignement ,
l'introduction d'innovations dans le sens
d'un facilitement , la pondération des
programmes et l' amélioration des
procédures d' orientation des élèves.

INFORMATIONS SUISSES 

(c) Nous apprenons que l'entreprise de
construction Scherrer & Cie SA vient
d'être mise en faillite par le président du
tribunal I du district de Moutier. D'autre
part, le sursis concordataire qui avait
été accordé à cette même entreprise en
date du 12 octobre a été révoqué. Une
première assemblée des créanciers a
été fixée au 17 janvier prochain.

[CANTON DE BERNE[
MOUTIER

Faillite
d'une entreprise
de construction

Présentation des vœux du corps diplomatique
BERNE (A TS).- Jeudi s 'est déroulée au

Palais fédéral la cérémonie traditionnelle
de la présentation des vœux des autorités
bernoises et du corps diplomatiques au
président de la Confédération. Les repré-
sentants des auto rités bernoises, ayant à
leur tête M. Ernst Blaser, président du
gouvernement du canton de Berne, ont été
reçus par M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération. Puis les
chefs de mission diplomatique, accompa-
gnés de leurs collaborateurs, se sont
rendus dans la salle des pas perdus du
parlement où le président Chevallaz et le
nonce apostolique, Mgr Ambroglio Mar-
chioni, doyen du corps diplomatique, ont

pris la parole et ont échangé des vœux. Le
président de la Confédération, M. Cheval-
laz, a salué l'un après l'autre, les représen-
tants du corps diplomatique et a eu l'occa-
sion de s 'entretenir avec les personnalités
présentes. M. Chevallaz a évoqué, dans son
a/locution, la vocation de l'espoir qui, en
dépit des périls de plus en plus nombreux
menaçant notre monde, est une force inté-
rieure « que l' on puise dans la sérénité de la
philosophie ou dans la continuité des gran-
des traditions spirituel/es, ou parfois dans
une sorte de réflexe vital». Cet espoir est la
certitude, en dépit de la misère des uns et
les errements des autres, «de ce qu 'on
apprend au milieu des fléaux », comme le
disait Camus, «qu 'il y a dans les hommes
plus de choses à admirer que de choses à
mépriser». Cette certitude que demeurent
et se développent de larges ouvertures de
fraternité chaleureuse, de larges plages de
bonheur, qui pour n 'être pas constantes,
n 'en donnent pas moins tout son prix à
notre existence.

Le doyen du corps diplomatique, Mgr
Marchioni, a défendu la même thèse dans
son discours.

Rien n'est perdu, a-t-il dit, et « l'homme
peut toujours - par la force de sa volon té et
la vigueur de ses principes moraux - rattra-
per le temps gaspillé, imprimer aux
événements humains le sceau de la sages-
se, de la fraternité et de la justice, et collabo-
rer a vec efficacité à l'établissement durable
des droits humains».

Des opposants
au nucléaire déposent

un acompte pour
des auditions
sur Goesgen

BERNE , (ATS). — Une délégation du
« mouvement hors-parti contre les
centrales nucléaires de Soleurc et
d'Argovie» a déposé jeudi matin à la
caisse fédérale à Berne un âne
accompagné d' une somme de 15.000
francs requise pour l' organisation d' audi-
tions sur les recours dont fait  l' objet la
centrale de Goesgen. Dans un communi-
qué diffusé à cette occasion , les
opposants au nucléaire protestent contre
«l ' affront de l'Etat de droit» que consti-
tue à leurs yeux le versement d' un
acompte en vue des auditions. Au
Département fédéral de justice et police,
on indi que qu 'il s 'ag it là d' une
«procédure parfaitement normale » .

Pour montrer que leurs fonds sont
d' origine populaire , la délégation a
apporté les 15.000 francs en petite mon-
naie. Elle l' a fai t  à l' aide d' un âne
«comme jadis les paysans livrant la dîme
à leur seigneur» . Elle précise dans son
communi qué que des audit ions ont été
réclamées dès 1976, alors que la centrale
de Goesgen était encore en construction ,
pourtant elles n 'auront lieu qu 'en janvier
et février , alors que la centrale fonctionne
déjà — de plus elles se dérouleront à
huis clos , mal gré les protestations des
opposants.

A la Cave
des coteaux

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Dans le compte-rendu de l'audience du
tribunal de police de Boudry du 28 décem-
bre, audience qui a vu l'ancien directeur de
la Cave des coteaux être condamné à une
peine de prison avec sursis, notre corres-
pondant faisait état de « situation critique »
en parlant de cette association de produc-
teurs devins. La Cave des coteaux nous prie
de préciser qu'au contraire sa situation est
parfaitement saine.

CONFÉRENCES SUR LA SEXUALITÉ

Un cycle de conférences-débats sera donné
à Neuchàtel  les 11, 18 et 24 janvier. L'impor-
tance du sujet traité et la personnalité du confé-
rencier devraient justifier un certain intérêt.
Physicien , musicien et philosophe bien connu ,
Guy-Claude Burger présentera la synthèse de
plus de 15 ans de recherches sur l'éthologie
humaine sur le thème: la sexualité ... un faux
problème?

INFORMATIONS FINANCIÈRES

«La hausse de l'intérêt hypothécaire
devrait être d'un demi-pourcent au maxi-
mum. Plus serait inutile », a estimé le direc-
teru général de la Banque Nationale Suisse ,
M. Léo Schiirmann , dans une interview
publiée par le service de presse du PDC
suisse. En effet , les marges entre les fonds
étrangers , que les banques ont fait entrer
dan s ce secteur , et les prêts sont plus gran-
des qu 'autrefois.

Vu que la réduction de % % du taux
hypothécaire survenue au printemps der-
nier a été quel que peu escamotée et est
restée plus ou moins sans effet sur les
loyers , il n 'y aurait pas de raison de réper-
cuter entièrement cette hausse sur ceux-ci.

Une certaine hausse du taux d'intérê t fait
partie des instruments de lutte à disposition
de notre pays dans le domaine monétaire
pour lutter contre l'inflation. Vu sous

l'angle international , le relèvement généra l
du taux de l'intérêt qui se profile demeure
encore très modeste. Il aura cependant des
répercussions sur les loyers et les produits
agricoles , ce qui influencera forcément le
coût de la vie.

SURVEILLANCE DES PRIX

Mais M. Schiirmann est persuadé que les
coûts sociaux de ces hausses de l'intérêt
seront maîtrisés, et par conséquent leurs
effets sur les loyers et le niveau des prix. Il
voit dans le nouvel article conjoncturel un
instrument excellent pour lutter contre le
renchérissement dont il faudra utiliser tout
l'éventail avec le plus de doigté possible, n
se déclare par ailleurs favorable à la réin-
troduction de la surveillance des prix.
(ATS)

Vers une hausse de l'intérêt hypothécaire

La Confédération lance on empront inédit
La semaine prochaine , l 'émission d 'un appel public de 200 millions de f r . ,  à 4 '/> %,

pou r une durée de 12 ans , est présentée selo n une p luralité de caractéristiques qui
n 'avaient encore jamais été app liquées en Suisse dans le cadre d 'un emprunt ouvert
aux épargnants.

J usqu 'à ce jour , la prati que en la matière prévoyait que l ' emprunteur f ixai t  à
l 'avance toutes les modalités de l 'appel qui constituait un contra t d 'adhésion pour
l 'épargnant. Ici, cette rigidité est abandonnée au prof i t de conditions aléatoires qui
sont tirées du système pratiqué pour les enchères publi ques. Dans le nouvel emprunt
fédéra l, le souscripteur est appelé à indiquer lui-même le pr ix  d 'émission auquel il est
disposé à prêter un certain montant. Les conditions d 'émission ne seront arrêtées
qu 'ap rès l'examen de l'ensemble des demandes disparates des souscriptions reçues.
Les attributions seront fai tes dans l'ordre décroissant des prix d 'émission offerts. Leur
montant total sera voisin de 200 millions de f r .  Tous les souscripteurs jouiront du même
prix  d 'émission qui sera équivalent à celu i de la dernière catégorie d 'offres dont il aura
été tenu compte.

J usqu'à un montant de 20.000 fr . ,  les souscriptions seront automatiquement prises
en considération , si elles ne contiennent aucune indication de prix .

C'est une incitation à la sous-enchère qui est destinée à sonder le niveau minimal
auquel le public est disposé à prêter une part d 'é pargne à la Confédéra tion. Berne tente
par ce moyen de drainer 200 millions à bon compte et à long terme.

Il sera surtout intéressant d'observer comment le f u t u r  emprunt se comportera en
bourse. E. D. B.



Nouveau jour de gloire
pour M"" Indira Gandhi

Désignée pour former le gouvernement

Mme Gandhi souriante avec son fils et sa belle-fille. (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - De retour sur le devant de la
scène politique indienne aussi spectaculairement qu'elle en
avait été chassée, Mme Indira Gandhi a été désignée jeudi
premier ministre par le président Neelan Reddy, qui lui a
demandé de former le nouveau gouvernement. Elle a aussitôt
lancé un appel à la réconciliation nationale, assurant ses adver-
saires qu'elle se conduira sans esprit de revanche.

La prestation de serment de Mme Gandhi doit avoir lieu en
principe aujourd'hui. Cette suite logique de l'écrasante victoire
électorale de la semaine dernière avait été précédée d'un retour
tiomphal dans la grande salle de ce parlement qui l'avait vouée
brutalement aux gémonies 34 mois plus tôt. En effet , la derniè-
re fois que la femme forte de l'Inde avait paru dans cette encein-
te, c'était, en décembre 1978, dans le box des accusés : on lui
reprochait d'avoir abusé de l'état d'urgence pour tyranniser les
membres de l'opposition. A l'issue de sa dernière comparution,
elle était allée pour une semaine... en prison. Jeudi , contraste
total : M mc Gandhi était désignée à l'unanimité par les élus de

son parti du congrès à la tête de la nouvelle majorité qui
commandera les deux tiers de la chambre.

La victoire électorale de Mme Gandhi et son retour au sommet
du pouvoir après l'infamie du cachot ont fait l'effet d'un coup de
théâtre. Coup de théâtre amplifié par l'affaire af ghane, qui
place les sympathies pro-soviétiques de la fille de Nehru dans le
collimateur des observateurs occidentaux.

Rayonnante dans son sari de soie rouge et jaune, devant les
membres de son parti venus l'accueillir au parlement avec des
guirlandes de fleurs, Mme Gandhi, très applaudie et fréquem-
ment interrompue par des ovations, a appelé toute la classe
politique indienne à se rallier derrière elle pour l'œuvre de
reconstruction qu'elle juge nécessaire. Pour cela , le nouveau
premier ministre entend passer l'éponge sur les attaques dont
elle a été l'objet et qui l'avaient fait tomber. « Nous ne sommes
pas des petits, nous ne sommes pas des mesquins» , s'est-elle
écriée.

Atmosphère toujours tendue en Irun
TABRIZ (IRAN) (REUTER). - Un

calme précaire est revenu à Tabriz, capi-
tale de PAzerbaïdjan , mais la tension
reste palpable dans le centre de la ville où
les affrontements de mercredi entre
khomeinistes et madaristes ont fait au
moins huit morts et plus de cent blessés.

Tandis que les deux camps pansent
leurs plaies, les ayatollahs Khomeiny et
Chariat-Madari décidaient de se réunir
dans les prochaines heures à Qom - où ils
résident tous les deux - pour discuter des
derniers déchaînements à Tabriz et des
mesures à prendre pour calmer les esprits.

Des troupes ont pris position à Tabriz et
ont fermé toutes les routes d'accès à la
station de radio située au sommet d'une
colline. Elles ont installé des barricades de
sacs de sable aux endroits stratégiques
pour défendre la radio gouvernementale
contre de nouvelles attaques de la part des
partisans du chef spirituel local , l'iman
Chariat-Madari.

Pendant ce temps, ces partisans se sont
retranchés au siège du parti républicain
populaire musulman, rebaptisé «bastion
du peuple» par ses défenseurs. Les maga-
sins et bureaux de l'administration sont

fermés dans toute la ville et les employés
de la voirie s'emploient à déblayer les car-
casses de voitures, dont deux véhicules de
pompiers, qui ont été incendiés durant
les affrontements.

Le « bastion du peuple » porte de multi-
ples traces de balles à la suite des combats
de la veille entre ses défenseurs et les gar-
diens de la révolution qui ont tenté de le
prendre d'assaut. Plusieurs membres du
parti , masqués et armés de fusils , ont
entouré le bâtiment de sacs de sable et ont
pris position derrière des meurtrières.

II faisait une température glaciale jeudi
à Tabriz mais plusieurs centaines de per-
sonnes se sont néanmoins rassemblées
devant le siège du parti d'opposition,
empêchant les autocars de quitter la gare
routière proche. « Les autres ont incendié
des autobus puis ils ont dit que c'était
nous », a expliqué un madariste.

Un porte-parole du département d'Etat
américain a affirmé que les Etats-Unis et
leurs alliés imposeront des sanctions
économiques contre l'Iran même si
l'Union soviétique oppose son veto à une
initiative du Conseil de sécurité des
Nations unies.

Des membres du parti républicain du peuple avec leurs masques à gaz
(Téléphoto AP)

Afghanistan: l'ONU en session extraordinaire
NATIONS-UNIES (AP). - L'assemblée

générale des Nations-unies s'est réunie
jeudi à 21 h, heure suisse en session
extraordinaire pour examiner la situation
créée en Af ghanistan par l'intervention
militaire massive de l'Union soviétique.

C'est le Conseil de sécurité qui a lancé
mercredi soir cette convocation par
12 voix contre deux (l'URSS et la RDA), à
la demande des Philippines et du Mexi-
que. La Zambie s'est abstenue.

Moscou, qui avait utilisé son droit de
veto au Conseil de sécurité pour bloquer
toute condamnation du coup de Kaboul ,
n'a donc pu empêcher que l'assemblée
générale soit saisie. Cette session
extraordinaire devrait durer plusieurs
jours , et il y a de fortes chances pour que

la résolution à laquelle Moscou a pu faire
échec au Conseil de sécurité recueille
cette fois la majorité requise des deux-
tiers de l'assemblée générale , où les gran-
des puissances ne disposent pas d'un droit
de veto. Le débat devait être une réédi-
tion élargie de celui qui a vu s'affronter au
Conseil , au cours du week-end dernier,
une majorité de membres condamnant
l'intervention soviétique en Afghanistan
et une minorité (l'URSS et ses amis com-
munistes) .

Toutefois , une condamnation de
l'URSS par l'assemblée générale
(152 pays membres) n'aura qu 'une valeur
morale , car l'assemblée n 'a pas le pouvoir
d'ordonner des sanctions. La résolution
déplore l'intervention armée de l'Union

soviétique et demande le retrait de toutes
les troupes étrang ères d'Afghanistan. Ce
texte avait été voté par 13 voix contre
deux , la Zambie votant avec la majorité,
lundi au Conseil de sécurité. Mais , c'était
un vote impuissant d'avance, le « niet»
soviéti que comptant comme veto. Il n'en
allait pas de même pour le vote du Conseil
soumettant l'affaire à l'assemblée généra-
le. Il s'agissait en effet cette fois d'un vote
de procédure , dans lequel les cinq mem-
bres permanents ne peuvent opposer leur
veto.

LE DISPOSITIF

Les forces armées soviétiques ont
installé autour de la capitale de l'Afgha-
nistan un énorme dispositif militaire qui
s'étend à perte de vue, sans doute pour
empêcher toute réaction de la part des
insurgés af ghans , déclare-t-on à Kaboul
de source diplomatique.

Des vallées au sommet des collines, les
troupes soviéti ques ont creusé des tran-
chées, chars, autres blindés , hélicoptères
de combat , canons anti-aériens sont en
position partout.

La présence soviétique à Karga au
sud-ouest de Kaboul est impressionnante.
Des centaines de blindés , de chars et de
canons sont en position , dans des tran-
chées, entre les maisons.

Assassinat au Pay s basque
VICTORIA (AFP). - Le chef de la police autonome de la province de Alava '

au pays basque a été assassiné jeudi matin dans le centre de la ville de Vitoria. I
Le commandant Velasco, a été abattu alors qu 'il se rendait au quartier gêné- |

rai de la police. Il était commandant de cavalerie dans l'armée espagnole. n
La police de Alava , une des quatre provinces basques , dépend du parlement ¦

local. Alava , comme la Navarre , a toujours conservé même sous le franquisme ..
une large part d'autonomie contrairement aux provinces de Biscaye et de ' ;
Guipuzcoa. Cette police locale s'appelle «Los minones» . '

Le commandant Velasco était âgé de 47 ans et occupait son poste depuis six I
ans. |

C'est le troisième attentat mortel depuis le début de l'année au pays basque, i j
En 1979, 127 personnes ont été tuées au cours d'attentats en Espagne dont {
55 policiers et 12 militaires.

Enïï> Leonid Brejnev...
A Washington, on estime l'intervention infiniment plus grave que celle en

Hongrie en 1956 ou en Tchécoslovaquie en 1968, car pour la première fois ,
l'URSS est sortie militairement du glacis communiste.

Selon cette même haute personnalité américaine, les mesures de représailles
annoncées par le président Carter visent à avertir l'URSS qu'elle a un prix à
payer pour une telle aventure et que toute récidive entraînerait des sanctions
beaucoup plus graves. Les Etats-Unis, a-t-elle ajouté , poursuivront leurs efforts,
tant auprès de leurs alliés qu'auprès des pays non-alignés, pour maintenir les
pressions sur l'URSS aussi longtemps que se poursuivra l'occupation de l'Af gha-
nistan. Cette source a cependant reconnu qu'un retrait des forces soviétiques de
ce pays n'était guère prévisible dans l'immédiat et que la situation allait se
prolonger.

Enfin, elle a indiqué que les Etats-Unis auraient, dans les tout prochains jours,
des conversations de haut niveau avec le Pakistan sur l'octroi à Islamabad d'une
aide militaire américaine.
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Désaccord Sadate-Beain sur les Palestiniens
ASSOU AN (AFP). - Le président égyp-

tien Al Sadate a proposé au premier
ministre israélien M. Beg in , à Assouan , un
plan en deux étapes pour les territoires
arabes occup és: mettre au point les p rin-
cipes de l' autonomie en Cisjordani e et à
Gaza , puis commencer par app li quer ces
principes dans le territoire de Gaza sans y
inclure la Cisjordanie.

La nouvelle proposition du chef d'Etat
égyptien , révélée au cours de la conféren-
ce de presse commune , jeudi à Assouan , a
entraîné des réserves de la part de
M. Beg in , qui a souligné que cette nouvel-

le idée n 'était pas mentionnée dans les
accords de Camp- David.

Pour le premier ministre israélien ,
«c 'est un problème très sérieux qui doit
être examiné avec beaucoup de soin par
Israël » , car selon lui «ces territoires ne
sont pas une terre étrangère: historique-
ment , ils étaient appelés Eretz-Israël ».

En fait les deux hommes d'Etat ont
constaté que leurs trois entretiens
n 'avaient pas permis de progrès sur la
question de l' autonomie en Cisjordanie et
à Gaza , ainsi que sur le statut de Jérusa-
lem.

DÈS LE 26 JANVIER

Pour ce qui est de la normalisation des
relations bilatérales , MM. Sadate et Begin

ont annoncé qu 'elle commencera le
26 janvier , au lendemain du retrait israé-
lien sur la li gne El Arich-Ras Mohammed
dans le Sinaï. Des points de contrôle
seront établis pour organiser le transport
routier , aérien et maritime entre les deux
pays. L'échange d'ambassadeurs aura
lieu , comme prévu par le traité de paix , un
mois plus tard.

Quant au dossier palestinien , M. Beg in
ne prévoit pas de mesures susceptibles
d' encourager les Palestiniens en Cisjor-
danie et à Gaza à se joindre au processus
de paix. «Les Palestiniens doivent être
patients » , a-t-il dit.

MM. Sadate et Begin ont d'autre part
fait état de leurs points de vues «identi-
ques » à la suite de l'examen de la situa-
tion en Af ghanistan.

EE2> Les événements d'Ajaccio
Vers 23 h, la tension monta brutale-

ment. Un groupe d'une soixantaine de
manifestants vint se placer devant un
cordon de CRS qui barrait une petite rue,
à moins de cent mètres de la préfecture.
On s'en tint d'abord aux injures , puis ce
fut la bousculade , les CRS tentant de faire
refluer les manifestants à coups de crosse
de mousqueton. Un jeune homme sorti t
un pistolet et vida son chargeur sur les
policiers. Un CRS s'écroula. Un autre
tomba grièvement blessé , un troisième
plus légèrement atteint. Les forces de
police se répandirent alors dans une gran-
de partie d'Ajaccio, dispersant les der-
niers groupes d'irréductibles. C'est au

cours de l'une de ces opérations que
survint le deuxième mort de la nuit: une
femme qui ne partici pait pourtant pas aux
heurts. Accompagnée de deux de ses
amies , la jeune femme effray ée par les
émeutes avait couru à sa voiture et
démarré brutalement. Le véhicule fit une
centaine de mètres. Les policiers ouvri-
rent alors le feu , sans sommation , tuant la
conductrice et blessant grièvement l'une
des passagères.

A un autre barrage de police , les forces
de l'ordre devaient à nouveau tirer sur
une voiture, tuant un jeune homme de
19 ans et blessant son passager. Jeudi
matin , une atmosphère d'état de siège
régnait dans le centre d'Ajaccio où le qua-
drillage opéré par des petits groupes de
gendarmes s'était renforcé autour de
l'hôtel «Fesch» où se trouvent , depuis
26 heures , une dizaine de clients otages et
une trentaine de nationalistes corses dont
la plupart seraient armés.

L'appel lancé à la grève générale et le
lancement d'une opération « ville morte »
à Ajaccio , décidée par 21 organisations
politiques et syndicales, doit , selon un
communiqué des organisations, être
déclenché sans délai.

RENFORT

Enfin , le gouvernement français a exclu
hier soir toute négociation avec les auto-
nomistes corses et a dépêché des renforts
de police vers l'île , où la tension reste
vive. M. Christian Bonnet , ministre de
l'intérieur , a condamné l'occupation de
l'hôtel « Fesh » comme un acte criminel .

Riad et Moscou
MOSCOU (REUTER). - L'agence Tass a

publié jeudi une interview du prince Fahd
accordée au quotidien libanais «Al Safir»
dans laquelle l'héritier du trône wahabite
évoque l'éventualité de relations diploma-
tiques avec l'Union soviétique.

L'interview, dit-on de source diplomati-
que arabe à Moscou, a été accordée au
journal de Beyrouth le 25 décembre, soit
avant que le monde n'apprenne l'ampleur
de l'intervention militaire soviétique à
Kaboul. La dépèche de Tass passe entière-
ment sous silence les événements
d'Afghanistan.

Le prince Fahd, qui relève des «dévelop-
pements positifs» dans la politique du
Kremlin, déclare selon Tass : «nous som-
mes pleinement satisfaits de l'évolution de
nos relations avec l'Union soviétique avec
laquelle nous entretenons de bons rap-
ports économiques et commerciaux».

Toujours d'après l'agence soviétique, le
dirigeant de Riad assure que son gouver-
nement «ne donnera pas son accord à
l'établissement de bases militaires sur son
territoire et n'accordera de privilèges ni aux
Américains ni à quiconque».

Bâtiments de la 7rae flotte en Chine?
PÉKIN (AP). - Le secrétaire américain à la défense , M. Brown, s'est envolé

pour Wuhan, après avoir eu à Pékin 17 heures d'entretiens qui , selon ses interlo-
cuteurs chinois, «auront une influence qui ne doit pas être négligée» pour le
maintien de la paix mondiale.

M. Brown a révélé que les deux pays avaient des « points de vue parallèles
très proches sur la nécessité de renforcer la puissance d'autres pays dans la
région» , et qu'ils prendront chacun de leur côté des «mesures appropriées» à
cette fin.

M. Brown devait préciser que la question de visites dans des ports chinois
d'unités de la 7me flotte américaine et d'un entraînement de soldats chinois par
les Etats-Unis n'avait pas été abordée. Mais , a ajouté le ministre américain,
« nous prévoyons d'élargir les échanges au niveau professionnel (militaire). Cela
comporterait des conférences données par des responsables militaires de rang
plutôt élevé sur des sujets militaires, à l'occasion de séjours assez prolongés dans
chaque pays».

Alignement
Le parti communiste français n'a

jamais été, depuis quelques
années, aussi aligné sur Moscou.

Trois faits le montrent d'une
manière irréfutable, en plus du
voyage de M. Marchais à Moscou.

Le premier est le soutien incondi-
tionnel de la politique de l'URSS et
de son satellite le Viêt-nam dans la
péninsule indochinoise tout entiè-
re, et au Cambodge en particulier.
Les deux pays multiplient les
efforts pour rendre encore plus dif-
ficile le sauvetage de ce malheu-
reux peuple, et le PCF en toute
bonne conscience (comme d'habi-
tude) prend le part i des bourreaux
contre les peuples opprimés et par-
fois affamés. Le cynisme avec
lequel ses dirigeants parlent à cet
égard est révélateur et révoltant.

Le second, c'est le soutien non
moins inconditionnel apporté aux
Russes dans leur campagne contre
la modernisation des armes
nucléaires de l'OTAN implantées
en Europe, afin de rétablir l'équili-
bre avec les forces du pacte de Var-
sovie entièrement tournées offen-
sivement en direction de l'Ouest
européen. Bien que la France ne
soit pas directementtouchée parce
débat puisqu'elle est hors de
l'OTAN, le PCF fait un effort gigan-
tesque pour soutenir l'URSS contre
les alliés de la France, à l'occasion
d'une décision visant à rétablir un
équilibre des forces de dissuasion
sans lesquelles, à terme, il n'y a pas
de paix possible.

Le troisième, c'est de constater
que, comme dans les années
1934-1935, le PCF à l'instigation de
Moscou, essaie d'embrigader le
parti socialiste dans cette campa-
gne.

Certes, on continue à l'attaquer,
mais on lui demande d'appuyer le
PCF dans la politique pro-soviéti-
que et anti-occidentale qu'il mène.

Pour ceux qui ont quelques
décennies derrière eux, cela rappel-
le beaucoup de choses. D'abord la
déclaration Laval-Staline de 1935
qui, en 24 heures, a transformé les
communistes antimilitaristes en
patriotes sourcilleux, puisque
Staline approuvait la politique de
réarmement de la France contre
Hitler. Ensuite, au sein du Rassem-
blement populaire, la surenchère
chauvine, nationaliste, faussement
patriote (on l'a vu lors du pacte
germano-soviétique du 23 août
1939) qui n'a pas peu contribué à
aggraver le climat de guerre en
Europe, et a condamné le Front
populaire à l'échec.

S'il était encore besoin de prou-
ver que la subordination du PCF à
Moscou se poursuit (peut-être avec
des formes modernisées) les faits
ici rapportés y suffiraient. I. P. S.

| L'Europe de l'Est face à la stagnation
VIENNE (ATS-REUTER). - Par contraste avec le début

de la décennie précédente qui s'était ouverte sur des pers-
pectives économiques prometteuses pour les pays du bloc
soviétique , l'Europe de l'Est aborde les années quatre-
vingt dans un climat de stagnation et de pressions accrues.
La plupart d'entre eux n 'ont pas réussi en 1979 à satisfaire
les objectifs de leurs plans , et , pour cette année , les buts à
atteindre sont les plus modestes depuis longtemps.

Les responsables gouvernementaux , planificateurs et
cadres des partis communistes n'ont pas cherché à cacher
ces temps derniers les problèmes auxquels avaient à faire
face leurs économies. Mais , apparemment , aucun pays de
l'Europe de l'Est n 'a encore trouvé la solution au syndrome
de la hausse des prix , de la faible productivité et de la sta-
gnation des niveaux de vie.

En Pologne , où le taux de croissance a été l'an dernier de
un pour cent , le secrétaire généra l du parti , M. Gierek , a
déclaré qu 'il ne fermait pas les yeux devant les problèmes
économiques de son pays, mais qu 'il était incapable de
proposer autre chose que l'appel revenant sans cesse pour
plus de travail et plus de patience.

Seule la Hongrie, qui a décidé de faire face à la stagna-
tion en élargissant ses réformes économiques libérales de
1968, paraît s'efforcer activement de se trouver une stra-
tégie économique p lausible pour les années à venir.

LA BUREAUCRATIE

En Union soviétique , les quelques réformes qui avaient
commencé à être mises en application ne résistèrent pas
longtemps au poids d'une bureaucratie massive, tandis
qu 'en Tchécoslovaquie , la politi que d'une plus grande
libéralisation économique fut stopp ée net par l'invasion
des forces du Pacte de Varsovie en 1968. Les réformes
hongroises , qualifiées de modérées , ont été les seules à
survivre , bien qu 'à une échelle réduite.

Le taux d'expansion moyen du bloc soviétique prévu
actuellement , qui est de 4,4% , est même inférieur aux
5,4% qui avaient été réalisés penant le plan de 1961 à
1965, pourtant considéré par les économistes communis-
tes comme une chute sans précédent.

Nous vous proposons cette semaine
Menu tête-à-tête

neuchâtelois
Tète marbrée
Gnocchi aux poireaux
Escalope de truite soufflée
à la neuchâteloise
Saucisse au foie flambée au marc
Gratin de pommes de terre au Jura
Tomme neuchâteloise
Parfait glacé â l'eau de cerises
de la Béroche
Prix pour 2 personnes Fl". Oo.—
y compris 1 bouteille de Neuchàtel blanc,
S. Chàtenay et 1 chopine de Neuchàtel
rouge. Hôpital Pourtalès. 60396-R
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