
Face à Khomeiny
LES IDÉES ET LES FAITS

Les jours passent et rien ne change
pour les otages de Téhéran. Alors,
pourque l'Amérique ne subisse pas un
nouvel affront, pour que les démago-
gues et les exaltés d'Ira n comprennent
bien, cette fois, qu'il est impossible de
défier trop longtemps la plus puissan-
te nationdu monde, voici que va venir,
sur le plan économique, l'heure des
sanctions. L'Amérique a été patiente,
plus patiente que prévu. Mais elle ne
peut laisser s'éterniser une situation
qui, tout compte fait, favori se le jeu des
Soviétiques, et peu à peu décourage
ceux qui, au Proche-Orient ou en Asie
centrale, n'ont jamais renoncé à
l'alliance privilégiée avec les Etats-
Unis.

L'Europe de l'OTA N, l'Europe de
l'Alliance, celle qui ne peut rien faire
seule face à la menace russe, va-t-elle
alors et de façon visible, certaine,
indéniable, se solidariser avec les
Etats-Unis ? Les paroles, les belles
paroles vont-elles, à cette occasion,
cesser d'être de vaines assurances
emportées par le vent de tous les inté-
rêts quotidiens? Les nations libres,
dans le domaine des sanctions
économiques vont-elles, et de plein
gré, hisser le même pavois? Cette fois
encore, tout le donne à penser , le
miracle n'aura pas lieu. L'exemple
d'ailleurs vient de l'ONU. Waldheim
est réticent. Waldheim sur le sujet des
sanctions, a, tout d'un coup, des états
d'âme. Les otages, dans leur ambas-
sade assiégée en ont certes aussi. Ce
ne sont pas les mêmes. Les otages,
eux, ne font pas de grande politique
pour ménager la chèvre et le chou. Ils
voudraient simplement, rentrer à la
maison.

Et pourtant, tout indique qu'à
propos de l'Iran, s'est levé outre-Atlan-
tique le grand vent de la colère. Et que
l'Amérique, unie derrière son prési-
dent, entend faire face, entend faire
front. Carter , sans doute, devra donc
agir seul. Il ne peut pas, il ne peut plus
ne pas agir. Le tout est de savoir si les
Etats-Unis, en dépit de leur toute-puis-
sance, ont les moyens de leur politi-
que.

L'Iran est devenu un des plus gros
importateurs mondiaux de denrées
alimentaires. Ses besoins se montent
à 2 millions de tonnes de céréales par
an. L'Iran importe 300.000 tonnes
d'huile alimentaire, 400.000 tonnes de
sucre, 200.000 tonnes de viande, et les
Etats-Unis fournissent 70 % de toutes
ces denrées. Alors, ces sanctions, alors
ce blocus auraient donc toutes les
chances de réussir? Ce n'est pas cer-
tain. Sur le plan de l'histoire, les sanc-
tions économiques ont pratiquement
toujours échoué. Et, quand un pays
exporte encore 3 millions de barils de
pétrole par jour et, grâce à ce pétrole ,
enregistre des rentrées de 25 milliards
de dollars par an, il trouve toujours des
débouchés, des fournisseurs, des
complices. Certes , l'économie
iranienne est en plein marasme , l'Etat
est pratiquement démantelé. L'arrêt
des investissements, la marée
montante du chômage, une inflation
de 15 % peuvent apparaître comme
des éléments annonciateurs d'un
effondrement. Mais, le chantage
iranien au pétrole risque aussi de jouer
un rôle. Et un mauvais rôle.

Et puis, c'est oublier qu'il y a des
Etats _-yant intérêt à ce que l'Iran de
Khomeiny, sur le plan politique, pour-
suive sa course folle, car tout cela favo-
rise leurs projets. Et quelle victoire
pour les vautours, si l'hirondelle
américaine était décidément seule à
annoncer aux otages qu'elle peut , tout
de même, faire le printemps.

L. ORANGER

:::;:::::::::::ïx::::ï:ï:ï:W:ïxï:¥: ::¥:;ffi :¥:*:¥:¥:•':¥: Ï:W> SKS'AÏ:

L

'" ass: -
_»?«*¦ w*ê% -fil I & ¥_&_rf 1$ :::€__1 El'¦€£*&&*

10.000 fr. d'amende à Schawïnskl
ZURICH (ATS) .- L'ancien rédacteur

en chef du quotidien « Tat », qui a cessé de
paraître en octobre 1978, M. Schawinski ,
a été condamné à une amende de
10.000 francs par un juge zuricois pour
avoir , dans un commentaire , discrédité le
Crédit suisse. Il faut remonter au

7 décembre 1977 alors que ce que l'on a
appelé l' affa i re du Crédit suisse battait
son plein. L'édition de ce jour-là de la
«Tat » comportait un article sur la filiale
de Chiasso du Crédit suisse signé par le
journaliste Hanspeter Burgin accompa-
gné d'un commentaire de Roger Scha-
winski ayant pour titre «Quand cela va
mal , la vérité nuit ». La banque estimant
sa bonne réputation entachée , déposa
plainte pour atteinte au crédit dans le sens
de l'article 48 de la loi fédérale sur les
banques.

Le juge uni que du district de Zurich a
donné raison jeudi en fin d'après-midi au
Crédit suisse en condamnant l'ancien
rédacteur en chef à une amende et en.
acquittant Hanspeter Burg in. En fixant le
montant de l'amende à 10.000 francs , il a
été tenu compte du fait qu 'un salaire de
120.000 francs a été versé à Roger Scha-

Schawinski au micro de « Radio-24» en compagnie d'une collaboratrice
(Téléphoto AP)

winski par la Migros en 1979. On se
souvient qu 'il a quitté le journal en
été 1978. Sa fortune de 80.000 à
100.000 francs , Roger Schawinski l'a
cependant investie dans Radio-24, a indi-
qué le promoteur de la radio devant le
juge qui , en se prononçant en première
instance , a estimé « pas facile » la question
d'endettement de Roger Schawinski.

LE «NERF VITAL»

L'accusation a fait valoir que la phrase
« le nerf vital du Crédit suisse est atteint »,
extraite du commentaire, porte atteinte à
la bonne réputation de la banque. Pour sa
défense, l'ancien rédacteur en chef a
notamment indi qué qu 'il ne fallait pas
prendre à la lettre ces mots écrits dans le
style léger d'un «journal de boulevard ».

(Lire la suite en page 23)
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j L'essence encore
B
I

j plus chère !
¦

| ZURICH (ATS). - Suisses et
^Suissesses devront encore racler
. davantage leur fond de poche pour
j leurs déplacements motorisés. A
; partir de lundi, l'entreprise BP va
! augmenter de quatre centimes son
¦ prix de l'essence et d'autres entre-
; prises vont suivre cet exemple au
. cours de la semaine. C'est en tout
; cas certain pour Texaco, alors
. qu'on n'est pas encore fixé dans le
' cas de Shell et d'Esso.¦
¦

J Une augmentation de quatre
; centimes du prix à la colonne signi-
. fie qu'un litre d'essence coûtera
; désormais au maximum environ
î 1 fr. 22. Pour cette augmentation,
j les sociétés font état notamment
; de la montée du cours du dollar et
S au fait qu'actuellement le prix à la
| colonne correspond en tout cas à
î quatre centimes de moins par rap-
¦ port aux prix d'Amsterdam.
¦

Berne publie un message sur la modification
de la péréquation financière intercantonale

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a publié vendredi son message à
l' appui d'une modification de la loi
fédérale sur la péréquation financiè-
re intercantonale. Diverses mesures
ont déjà été prises, ces dernières
années, en vue d'améliorer et d'affi-
ner la péréquation financière. Le
système ne donnait toutefois pas
encore satisfaction et, à la demande
de la conférence des chefs des dépar-
tements cantonaux des finances, le
Conseil fédéral a entrepris les
travaux de révision dont il présente
les résultats dans son message.

Dans ses remarques préliminaires,
le gouvernement note que la refonte
du système de péréquation est liée
pour une bonue part à la nouvelle
répartition, actuellement à l'étude,
des tâches entre la Confédération et
les cantons.

Dans le régime actuel de péréqua-
tion financière , les cantons ont droit
à 30 % de la part totale du produit de
l'impôt de défense nationale (IDN).

De cette part, 5/6, soit 25 % de leurs
encaissements restent aux cantons
(répartition en fonction du produit
de l'impôt , soit 763 millions en
1976/77), le 1/6 restant, soit 5 % du
produit de l'impôt , est affecté à la
péréuqation financière (153 millions
en 1976/77). Dans le nouveau régi-
me tel qu 'il est proposé par le
gouvernement, la part totale des
cantons demeure fixée à 30 % du
produit de «1TDN» . La part qui leur
est attribuée est cependant réduite à
3/4, soit 22,5 % de leurs encaisse-
ments (en prenant les chiffres
1976/77 , cela aurait représenté 687
millions).

La part consacrée à la péréquation est
donc de un quart , soit 7,5 % du produit de
l'impôt (ce qui aurait représenté 229 mil-
lions pour 1976/77). Dans le système
actuel, la péréquation au titre de « 1 IDN »
est fondée sur trois groupes de capacité
financière : les cantons à forte capacité
financière, les cantons à moyenne capaci-
té et les cantons faibles. Cela présente un
certain nombre d'inconvénients, par
exemple lorsqu 'un canton passe d'une
catégorie à l'autre. De plus, on ne tient pas
compte des variations de la capacité
financière à l'intérieur d'une catégorie.

C'est ainsi que le canton de Neuchatel a
vu son indice de capacité baisser de 22
points en 1978 et que cela n'a eu aucun
effet sur la part «d'IDN» qu 'il a reçu au
titre de péréquation.

(Lire la suite en page 23)

\ Des hommes meurent, par centaines, par milliers peut-être, quoti- s
| diennement, depuis une quinzaine de jours, sur un nouveau champ de g
_ bataille, en Afghanistan. Soldats soviétiques d'un côté, résistants afghans S
i de l'autre, tombent au service d'une cause que les uns et les autres croient =
| être juste, sacrée peut-être. =
\ Le phénomène paraîtra surprenant, à une époque, la nôtre, dans une s
_ partie du monde, en Europe occidentale, où l'idée de lutter en masse, au =
= risque d'y perdre la vie, pour la défense d'un ... idéal, ou d'une ... patrie =
Ë paraît démodée, surannée, voire candide. =
i Pourquoi aussi serait-on prêt à se battre ici ? Tout ce que la femme et =
Ë l'homme désirent n'est-il pas plus ou moins à leur portée? Ne peuvent-ils §=
Ë même réclamer, protester, manifester, en recourant à la violence au =
= besoin, lorsque, pour une raison ou une autre, à tort ou à raison, ils se g
Ë disent insatisfaits ou frustrés? g
Ë Et lorsque, par malchance, au cours d'affrontements dans la rue entre g
Ë la foule des mécontents et les forces de l'ordre, un citoyen est blessé, voire §j
Ë tué, quels mouvements d'indignation, de colère et de révolte cela ne S
Ë déclenche-t-il pas? Pour un seul homme... S
_ La conclusion à en tirer est que nul n a plus guère envie de risquer sa g
Ë vie ici, même en l'exposant à quelque danger à l'occasion. La vie en soi a g
= acquis un prix nouveau, et plus élevé que dans le passé plus fort qu'ail- g
\ leurs. C'est réjouissant dans le fond. Il devrait être possible de se mettre g
Ë d'accord, malgré les plus graves malentendus, sans représailles, sans g
Ë effusion de sang, sans exécutions, sans batailles et sans guerres. Les héros g
Ë ne demeurent vivants que dans l'esprit de ceux qui leur survivent. g
i Mais il arrive parfois, hélas, que l'homme n'a plus le choix. Il doit g
\ descendre dans l'arène, prendre les armes, parce que d'autres hommes g
Ë ont décidé de lui imposer leur loi, de lui prendre sa terre, sa maison. De le g
Ë réduire en esclavage, de force. De lui ravir sa liberté. Doit-il, alors, ne g
Ë penser qu'à assurer sa sécurité, à préserver son bien-être, à sauver sa vie? g
Ë R. A. |
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Le prix de la vie |

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

Devant les menaces de sanctions économiques

Vers un nouveau veto soviétique
TÉHÉRAN-NEW-YORK (Nations unies) (ATS-AFP-REUTER). - A quelques heures de la réunion du Conseil de sécurité des

Nations unies qui doit examiner le projet américain de sanctions économiques contre l'Iran , Téhéran semble jouer la carte de l'indif-
férence, laissant toutefois planer la menace d'un recours à « l'arme du pétrole ». Alors que les « étudiants islamiques », qui détiennent
toujours les 50 otages de l'ambassade américaine à Téhéran , ont rencontré jeudi l'ayatollah Khomeiny à Qom, la situation intérieure
dans les provinces de l'Azerbaïdjan et du Kurdistan reste tendue.

« Nous suspendrons nos livraisons
de pétrole aux pays qui nous impose-
raient des sanctions économiques» ,
a déclaré en guise d'avertissement, le
ministre iranien du pétrole, Ali
Akbar Oinfar. Le ministre, qui est
également membre du Conseil de la
révolution, a ajouté que l'Iran ne
craignait pas un éventuel blocus.

«VOUÉ À L'ÉCHEC»

Le Conseil de sécurité devait
siéger vendredi pour examiner un
projet de résolution américain
demandant des sanctions économi-
ques contre l'Iran. Ce projet doit être
soumis à un scrutin mais, on estime
d'ores et déjà de source diplomati-
que, qu'il sera «voué à l'échec». Il
doit en effet rallier les neuf voix
nécessaires pour être adopté mais on
tient pour certain que l'Union sovié-

tique y opposera son veto. Certains
pays du tiers monde pensent que le
projet de résolution ne ralliera même
pas les neuf voix.

Un porte-parole des « étudiants
islamiques» a affirmé vendredi
matin à l'AFP que lui-même et ses
camarades avaient rencontré jeudi
l'ayatollah Khomeiny à Qom. De
retour de la ville sainte de l'Iran, ils
se sont montrés très mystérieux et
l'un des porte-parole a souligné que
le problème de la libération des
otages était entre les mains de l'iman.
Certains observateurs pensent que
les «étudiants » sont allés demander
à l'iman d'autoriser le transfert à
l'ambassade américaine de M. Bruxe
Laingen, le chargé d'affaires améri-
cain qui se trouve depuis le
4 novembre « réfugié » au ministère
iranien des affaires étrangères.

(Lire la suite en dernière page)

Prière en Pennsylvanie pour la sauvegarde des otages de Téhéran
' (Téléphoto AP)

Téhéran brandit
l'arme du pétrole

Les victimes deviennent chaque jour plus nombreuses en raison des
pluies incessantes qui accablent la Californie. Ainsi les intempéries ont
précipité deux véhicules dans une rivière en crue. L'un des occupants a
été emporté. Un nouvel orage était annoncé pour les prochaines heures

(Téléphoto AP)

Déluge sur la Californie
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FLORENCE (AP). - Une Italien-
ne, M"" Rosanna Cavi gli , a donné
naissance vendredi à des sextuplés
dans une maternité de Florence.
Les bébés, quatre garçons et deux
tilles pesant entre un et deux kilos,
sont en bonne santé et les médecins
estiment qu 'ils devraient tous
survivre. La grossesse de
M"" Cavigli a duré 35 semaines,
c'est-à-dire exceptionnellement
longtemps pour une naissance
multiple, selon les médecins.

Sextuplés



CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Les faiseurs de Suisses ;
17 h 30, Martin et Lea.

Eden: 14 h 30 et 20 h 30, Le tambour
(16 ans) ; 17 h 30, Jonathan Livingston le
goéland (12 ans) ; 23 h30 , Les dévoreuses
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, La barbichette.
Scala : 15 h et 20 h 45, La gueule de l'autre

(14 ans) ; 17 h 30, La dentellière (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée international d'horlogerie: « L'homme

et le temps» .
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La  dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Home de La Sombaille: exposition des

pensionnaires.
Galerie du Manoir : Kolos-Vary (peintures,

dessins) , Yves Mariotti (scul ptures sur bois) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, « Une Suisse-idée» ,

par Laurent Sandoz.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo et La Boule d'Or: relâche.
Le Scotch ; Cabaret 55 et Le Domino ; 21 h 30 à

4 heures.
Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue

Léopold-Robert.
DIVERS

Théâtre: 20 h 30, « Les aiguilleurs » avec
Jacques Dufilho.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h et 20 h 30, Mon nom est buldozer
(enfants admis).

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

Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Mon nom est
buldozer.

Pharmaci e d'office: Coopérative, 6, rue du
Pont.

MONTAGNES

Dimanche au temp le de Cortaillod les
mélomanes pourront écouter durant une heure
le Quator Ravanastron , quatre excellents
musiciens neuchàtelois; P.-H. Ducommun ,
V violon , P.-A. Roulet , 2mc violon , D.-D.
Delisle, alto , J.-P. Jeanneret , violoncelliste. Au
programme : Fantaisies No 8 et II de H. Pur-
cell, le Quatuor en ré majeur op. 64 No 5 de
J. Hay den et le Quatuor en fa majeur op. 96 de
Dvorak.

43me Heure musicale
à Cortaillod

i

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

Ce soir:
RESTAURANT DE PERTUIS

BAL
du Petit Nouvel-An

DANSE AVEC LULU ET CHARLY
60085T

HÔTEL DE LA GARE CORCELLES

MATCH AU LOTO
de la SFG actifs
QUINES DE L'AN NOUVEAU
Abonnements':
après-midi : Fr. 10.-12 tickets
Soir: Fr. 20-50 tours
fr. 12.- 25 tours. 58844 T

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

HÔTEL-RESTAURANT DES BUGNENETS
Ce soir

DANSE
avec l'orchestre « GRAFENRIED»

60108 T
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jf Ce soir, dès 21 h à §j

| LA GRANDE SALLE DE COLOMBIER §

l GRAND BAL I
| du Petit Nouvel-An |
= Orchestre : PLÉIADE =
S Org : FC Colombier =

= Cotillons - Bar-Ambiance =
= 58814T =
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CERCLE L'UNION FONTAINEMELON
Ce soir à 20 h 30

Bal du Petlt-Nouvel-An
DUO JEAN-FONTAINE

Souper- Entrée gratuite
58895T

5 à 7 HIILII, JI1IIII1HHBMEBImusical -S-M_a_S_BH_H_B_.i_HB__a_K

Aujourd'hui à 17 h 15
\ hôtel de ville

ELISABETH PERRENOUD, flûte
ROLAND PERREN0UD, hautbois
PHILIPPE MERM0UD, viole de
gambe
FRANÇOIS DELOR, clavecin

i Oeuvres de Telemann, Britten. irH ;
i Bach, Ibert |K]

Billets à l'entrée §B !

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

gHfa EL SPÉCIALITÉ ENj_
JPJf DIVERS ROUETS
fTrfo et 99 MATIÈRES
X^Cl A FILER 5

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vende.
Valonqines 3 et 2* samedi du mots. 

^̂ ^

BOUDRY SALLE DES SPECTACLES
Ce soir dès 20 h 15

SOIREE ANNUELLE
de la Société des accordéonistes
«LE ROSSIGNOL DES GORGES»

'endant le concert, les portes restent fer-
-nées.

DANSE
dès 23 heures

Avec l'orchestre PUSSYCAT
57984 T

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

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Plusieurs postes à plein temps sont à pour-
voir si possible rapidement, par des jeunes

DACTYLOS
EMPLOYÉES

de langue française ou allemande pour des
travaux de secrétariat ou de comptabilité.
Tél. 21 11 71, interne 315. 61762 T

f

Ce soir,
\ musique et ambiance
' (sans majoration de prix)

« TRIPES
A LA MODE
DE CAEN

0 21 21 21 Fr. 15.— |-
NEUCHÂTEL à discrétion S

Oto

HÔTEL DE COMMUNE ROCHEFORT
CE SOIR DÈS 21 HEURES

BAL
BU PETIT-NOUVEL-AN

Orchestre :
LES GAIS MONTAGNARDS
(4 musiciens). 61760 T

^̂ -̂MPL̂ ËCÔRTÂÛJÎO^̂ ^ Î
43me Heure musicale
Dimanche 13 janvier, à 17 heures i

Quatuor Ravanastron
Morceaux de Purcell, Haydn et ï I

Dvorak
ENTRÉE LIBRE-COLLECTE 6i40ST _g

in
S r. _ j A Prévisions pour
H "**«Affi toute la Suisse

H Le vaste anticyclone qui s'étend de la
S Scandinavie au golfe de Gascogne entraîne
= de l'air froid continental vers nos régions.

= Prévisions jusqu'à ce soir.

= Nord des Alpes et Alpes : il y aura une
S couché de stratus en plaine dont le sommet
= sera situé entre 1500 et 2000 m. Elle se dis-
j= sipera que très localement. Au-dessus, le
H temps sera ensoleillé mais froid. La tempé-
= rature en plaine sera voisine de -6 degrés la
= nuit et de -3 la journée. Bise modérée par-
= fois forte.

S Sud des Alpes : ciel parfois très nuageux
= sur le Tessin central et méridional. Dans les
= Alpes, temps assez ensoleillé.

= Evolution pour dimanche et lundi :
= Peu de changement.

= H^̂ 8 Observations
H I météorologiques

H rH W à Neuchatel

3 Observatoire de Neuchatel : 11 janvier
3 1980.
j= Température : moyenne : — 2 ,5; min.:
H - 2,9 ; max. : - 2,0. Baromètre : moyenne :
S 726,4. Eau tombée : -. Vent dominant:-
3 direction : nord-est ; force : modéré. Etat du
= ciel : couvert.
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tarau ar i Temps 3
Er™  ̂ et températures =
H

^
v t Europe i

I SHMU et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : =
Zurich: nuageux, -3 degrés; Berne: =

nuageux, -4; Genève-Cointrin : peu 3
nuageux , 0; Sion : couvert , neige, 0; 3
Locarno-Monti : serein , 0 ; Saentis : serein , =
mer de brouillard 1700m/m -3 ; Paris : §§
couvert , -1; Londres : nuageux , 3; 3
Amsterdam : nuageux , -2; Francfort : 3
nuageux, -2 ; Berlin : nuageux, -8 ; Copen- 3
hague: nuageux, -1; Stockholm: couvert , 3
-3 ; Helsinki : nuageux , -4 ; Munich : 3
nuageux , -4 ; Innsbruck : nuageux , averses 3
de neige, -5; Vienne : peu nuageux , -8; E
Prague: peu nuageux , -8; Varsovie: =
serein , -10 ; Moscou : couvert , averses de =
neige , -8 ; Budapest : couvert , -4 ; Athènes : 3
couvert , 11; Rome: nuageux , 10; Milan : 3
peu nuageux , 2 ; Nice : nuageux, 9 ; Barce- £
lone: serein, 11; Madrid : serein, 8; =
Lisbonne: serein , 12; Tunis : couvert , 11. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 11 janvier 1980 s

429,05 3
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

!! || L 'EXPRESS : :

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.—

PIIIP ; * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
'%$8$$l$i tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. o&xw:

(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.

ŷyfiK: Je payerai à réception de votre bulletin 
de versement. ::x:x-x-:v

Nom: 

Prénom : SxXx'S

No et rue: 

j:§§!ïÉ No postal : Localité: xjxoxï:

Signature 

Si-i-Sxv Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >.:W:ÏSJ
£Sx£S: affranchie de 20 centimes, à £:£Sx::::

FAN-L'EXPRESS
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Le Centre de rencontre et d'accueil a la
douleur d'annoncer le décès de

Madame

Simone DELACHAUX
équipière dévouée et épouse de Monsieur
Paul Delachaux , trésorier. 61455-M

L'amicale des Bleus (anciens joueurs du
FC Cantonal) a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Marcel GAUTHEY
père de Monsieur Albert Gauthey son
président.

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

I—¦———r—g———s—nan—¦-¦¦—on¦«¦¦_¦¦ nmmm¦¦_B_Mw«a-aBa-_wia--(a_BB_MnHHI

Le comité et les membres de la section
SEV-TN (VPT) ont le regret de faire part
du décès de leur collègue et ami

Gilbert TRIBOLET
membre de la section depuis 1939.

L'enterrement aura lieu à Cressier le
samedi 12 janvier. Culte au temple à
13 h 30. 60581 M

Madame Ruth Eppner et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Blanck-Frey et leurs enfants Patrick et
Florence ;

Madame et Monsieur Didier Bene-
Frey ;

Madame et Monsieur Marcel Noger-
Frey;

Les descendants de feu Siegfried
Steiner,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul FREY
leur cher et regretté ami , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans sa
59-e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchatel , le 11 janvier 1980.
(Fahys 81).

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui , ne périsse point et qu 'il
ait la vie éternelle .

Jean 3-16.

L'incinération aura lieu lundi
14 janvier.

Culte à la chapelle du .crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60583-M

Madame Emile Roy, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Eric Keller-Roy et

leurs fils Boris et Stéphane , à Vaumarcus ;
Madame Marguerite Roy, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Fernand Roy, à

Neuchatel :
Monsieur Jean-Pierre Roy, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Henri Roy,

à Morges :
Monsieur et Madame Henri-Jean

Roy et leur fille , au Tessin ;
Monsieur et Madame Jean Kollros-

Roy :
Monsieur Jean-Charles Kollros,
Mademoiselle Françoise Kollros, à

La Tour-de-Peilz ,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Emile ROY
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, après
de grandes souffrances supportées avec
courage, dans sa 69me année.

2003 Neuchatel , le 11 janvier 1980.
(Perrière 11.)

Ne pleurez pas j' ai trouvé le repos.

L'incinération aura lieu le lundi
14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser
à la ligue Neuchâteloise contre le cancer

(cep 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60578-M

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Lanzoni-
Botteron , leurs enfants et petit-fils,
à Marin;

Monsieur Sidney Botteron. à Genève ;
Madame John Botteron , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Botteron et

leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Robert

Jeanneret-Botteron et leurs fils, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Ali Botteron et
leurs enfants , à Neuchatel;

Monsieur Claude Botteron , à Klosters;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Les-

chenne-Botteron et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Raymond
Clottu-Botteron, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchatel ;

Madame Lina Dolan , ses enfants et
petits-enfants, en Angleterre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hélène Cachelin;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Botteron ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gladys BOTTERON
née DOLAN

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 82mc année.

2074 Marin , le 11 janvier 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au
Temple de Saint-Biaise, lundi 14 janvier
à 14 heures , suivie de l' enterrement.

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

Je lève mes yeux vers les montagnes ,
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre !

Ps 121 : 1-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60584 M
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La famille de

Madame

Mathilde BILLAUD
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l' ont entourée de
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou de leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchatel, janvier 1980. 61167.X

57396-R

La famille de

Monsieur

Ferdinand PAPIS
tient à remercier sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et envois de
fleurs , lors du deuil qui l' a frappée.

Le Landeron , janvier 1980. 60497-x

La famille de

Madame

Madeleine PORRET-BANDERET
profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus pendant ces jours
douloureux , remercie de tout cœur les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence , leur message et leur amitié fidè-
le.

Elle remercie en particulier le docteur
Laperrouza et le personnel de l'hôpital de
La Béroche , qui l' ont soignée avec
dévouement durant sa maladie.

Saint-Aubin , janvier 1980. 556iax

Les autorités communales de
Vaumarcus ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Emile ROY
père de Madame Claudine Keller ,
membre de la commission scolaire et
beau-père de Monsieur Eric Keller,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 6058O M
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Samedi 12 janvie r 1980

Théâtre: 20 h 30, La noce chez les petits bour-
geois, de B. Brecht.

Hôtel de ville: 17 h 15, concert de musique
ancienne.

Auditoire des Terreaux : 17 h, causerie de
M. Théo Biner.

Temple du bas : 20 h, culte-conférence en faveur
de la rencontre de l'Alliance évangélique.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 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: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, La gueule de l'autre. Mans.
3mc semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le passager de la pluie.
16 ans. 17 h 15, Judith Therpauve (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
3mo semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Triple cross 16 ans. 17 h 30,
23 h. Mes nuits avec... 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Manhattan. 16 ans.
4m= semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le syndrome chinois.
14 ans. 17 h 45, Quand la panthère rose
s'em-mêle. 12 ans.

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

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

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

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: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Dimanche 13 janvier 1980

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.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, La gueule de l'autre. 14 ans.
3me semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le passager de la pluie.
16 ans. 17 h 15, Judith Therpauve (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
3me semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Triple cross 16 ans. 17 h 30,
Mes nuits avec... 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Manhattan. 16 ans.
4"" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le syndrome chinois.
14 ans. 17 h 45, Quand la panthère rose
s'em-mèle. 12 ans.

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

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

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

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

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

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

Samedi 12 janvier

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

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" siècle.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Valerio Adami, lithos, séri gra-

phies, eaux-fortes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peinture et
gravure.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Black Emmanuelle.

20 h 30, L'ouragan vient de Navarone.

Dimanche 13 janvier

Service d'urgence des pharmacies : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

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: 14 h 30,20 h 30,Rock'nRoll(12ans).

CORTAILLOD
Temple: 17 h. Quatuor Bavanastron.
Galerie Jonas: Valerio Adami, lithos, séri gra-

phies, eaux-fortes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léon Zack , peinture et
gravure.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h. L'ouragan vient de

Navarone. 17 h 30, 20 h 30, Black Emmanuelle.

CARNET DU JOUR 

NAISSANCES. - 8 janvier Neto , Fi lipe, fils
de Rodrigo, Neuchatel , et d'Eugenia-José , née
Soares. 9. Ashby, David-John , fils de John-
William , Neuchatel , et de Marie-Rose, née
Stalder.

Naissances : 9 janvier , Freiburghaus, Esther,
fille de Paul-André , Saint-Sulpice , et de Brigit-
te-Huguette, née Jaquemet. 10. Positano,
Davide , fils d'Antonio , Neuchatel , et de
Giuseppina-Maria , née Verlengia.

Publications de mariage: 11 janvier , Wil-
dhaber , François-Paul-Antoine , Genève, et
Djalilvand Rezai , Farideh , Téhéran; von
Allmen , Jean-Jacques , et Buholzer , Moni-
que-Marie , les deux à Boudry ; Montandon ,
Eric-Paul , Neuchatel , et Luger , Daisy-Lina ,Les
Verrières.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -9janvierGirardier ,
Pierre-André , Neuchatel , et Kaïkati , Hélène
Marie-Antoinette-Dominique , Beyrouth
(Liban).

Mariages célébrés : 11 janvier. Monnier ,
Jean-Luc, et Diricq, Anne-Françoise , les deux à
Neuchatel ; Ozgùnay, Vedat , et Palli , Miran-
da-Hedwige, les deux à Neuchatel ; Jeanneret ,
Lucien-Marcel , et Schwegler , Brigitte-Yvette ,
les deux à Neuchatel.

Décès : 8 janvier , Lambert née Cuche,
Anna-Lucie , née en 1897, Neuchatel , veuve de
Lambert , Jules-Félicien. 10. Delachaux-dit-
Gay née Laverriere, Simone-Marie, née en
1917, Neuchatel , épouse de Delachaux-dit-
Gay, Paul ; Gauthey, Charles-Marcel , né en
1895, Peseux , époux d'Eva-Louise, née
Kohler.

Etat civil de Neuchatel



Le caricaturiste Jan Kreyon
«Neuchàtelois» depuis 15 ans

TOUR DE VILLE

• LES études d'architecte faites jadis à
Paris puis a Marseille ne lui ont pas servi
à faire une carrière dans le secteur de
l'immobilier ou de l'urbanisme, mais
curieusement sur la scène de cabarets de
music-halls de France et de Navarre !

Aujourd'hui, il a 60 ans, mais ne les
parait guère et sa spontanéité, sa vivaci-
té d'esprit, son enjouement laissent
supposer que Jan Kreyon (Jean Ligeard
de son vrai nom de Franc-Comtois bon
teint, et de Pontarlier de surcroît, donc
presque... suisse) a toujours été un gai
et sympathique compagnon dans la vie
de tous les jours !

Il y a quinze ans qu'il vient à Neucha-
tel, une ville qu 'il aime particulièrement
et où il compte de solides amitiés. Au
début, ce fut à la Rotonde où il fit les
beaux soirs du cabaret puis à l'Escale
pour un bref passag e et, actuellement,
et pour la première fois, pour son ami
M. Lucien, à l'ABC qui a subi une jolie
cure de rajeunissement l'été dernier. Il
passe en vedette sur la scène de ce
cabaret.

ADIEU L'ARCHITECTURE !

Ce Franc-Comtois qui habite Cannes
où son père finit sa vie de cheminot a été
applaudi sur des scènes illustres à Paris,
à Genève et à Berne, à Montreux, à
Monte-Carlo devant la cour du prince
Rainier avant d'occuper les ondes de
Radio Monte-Carlo ou de partir en
voyage dans toute la France pour
animer, avec la gouaille et l'esprit inta-
rissable qu'on lui connaît, ces podiums
d'été qui font la joie des provinces.

Caricaturiste à Paris pour payer ses
cours d'architecte il y a 45 ans, il en a fait
son métier, tout à fait par hasard quand
un soir il accepta de présenter un petit
numéro aux '( Deux-Ânes », à Pigalle. Ce
fut le point de départ, marqué par un
trac fou, de cet artiste qui, depuis, vit

•••

intégralement de son talent d'amuseur
public.

Son premier engagement fut signé à
l'ABC de Paris. Et le voici 40 ans après
sur la scène d'un autre ABC, p lus petit
mais entouré de ses amis neuchàtelois
qui lui rendent bien son attachement à
notre cité.

Jan Kreyon : le «bon choix»...

Dans sa séance de lundi , le Conseil général de Neu-
chatel discutera peut-être , si un ordre du jour très
chargé lui en laisse le temps, de l'importante question
de la modernisation du système informatique dans
l'administration communale. A l'étude depuis plus de
trois ans déjà , le renouvellement du parc des ordina-
teurs s'impose, en effet , dans les plus brefs délais.

La situation actuelle est la suivante : la ville possède
trois ordinateurs. Le plus important d'entre eux est en
grande partie sa propriété. D se trouve au Centre élec-
tronique de gestion et sert à de nombreuses tâches dont
l'établissement des salaires des employés communaux,
la facturation des services industriels et des hôpitaux ,
l'établissement et l'encaissement des bordereaux
d'impôts, des travaux pour la police des habitants,
diverses factures , le dépouillement des élections, la
comptabilité analytique des travaux publics et des
statistiques hospitalières.

Cette énumération montre éloquemment l'impor-
tance de cet ordinateur qui, en service depuis plus de
12 ans, est aujourd'hui complètement dépassé. D'une
part, il ne permet plus de nouveaux développements
technologiques; d'autre part , donnant des signes de
fatigue, il présente l'inconvénient d'un coût d'entretien
et de dépannage très élevé.

EN LOCATION

Les hôpitaux ont un ordinateur en location qui leur
permet de faire face à leurs besoins actuels (comptabili-
té et enregistrement des prestations fournies aux
patients), mais pas aux exigences et besoins futurs.

Les Services industriels utilisent, eux aussi, un ordi-
nateur loué pour le contrôle des stocks, la comptabilité
financière et analytique, le contrôle de leur
main-d'œuvre. Etant donné le faible volume de travail
qu'on lui fournit , on peut d'ailleurs se demander si cet
appareil est absolument nécessaire au bon fonctionne-
ment de ce service.

LE STATU QUO PLUS CHER !

Ne serait-ce que pour des raisons financières , la
situation actuelle ne doit pas durer. Les expertises ont
en effet démontré qu'un renouvellement des ordina-
teurs reviendrait moins cher ces prochaines années que
le statu quo. C'est pourquoi , après trois ans d'une étude
menée par le chef des finances de la ville , sur proposi-
tion de ce dernier, le Conseil communal propose au
Conseil général de remplacer entre 1980 et 1981 les
trois ordinateurs existants par trois nouveaux d'un
modernisme permettant toutes les possibilités en
matière de mémoire et de télétraitement. Ces trois
appareils seraient achetés pour une somme de
1.985.000 francs avec un amortissement prévu sur huit
ans. Pour ce qui concerne le personnel appelé à faire

fonctionner ces nouveaux ordinateurs, le rapport esti-
me qu'il ne sera pas besoin d'augmenter le nombre
actuel de 11 postes.

RAPPORT INCOMPLET

Pourtant, il est peu probable que ce projet d'achat
soit adopté par le Conseil général. Ce ne sont ni le prin-
cipe d'une modernisation de l'informatique, ni la
dépense tout à fait raisonnable et acceptable de 2 mil-
lions de francs qui seront mis en cause par les conseil-
lers généraux , mais surtout le fait de devoir se pronon-
cer sans être suffisamment renseignés. Car, il faut bien
admettre que le rapport du Conseil communal est loin
de faire le tour de la question. S'il vante abondamment
les avantages qui découlent de son choix, il ne consacre
qu'une demi-ligne à l'autre solution possible, et qui
avait été envisagée primitivement, celle de l'achat d'un
seul ordinateur, plus important, qui grâce à de nom-
breux terminaux et au télétraitement pourrait être
utilisé simultanément par des services très différents
tels que les contributions, la police des habitants, l'offi-
ce du travail , les services industriels, les hôpitaux.
Combien coûterait un tel ordinateur? Le rapport n'en
dit pas un mot. Ce que l'on peut toutefois affirmer, c'est
qu'il ne reviendrait , en tous les cas, pas plus cher que les
trois «petits » appareils que le chef des finances propo-
se d'acquérir.

UNE SEULE ÉQUIPE
INFORMATIQUE

Mais , le principal avantage de cet ordinateur unique
réside dans le fait qu'il ne nécessite qu'une seule équipe
informatique. Il en découle notamment une importante
réduction des coûts en personnel , une unité dans la
formation de ce dernier et une concentration non négli-
geable du savoir-faire. Or, cette question du personnel
est capitale dans l'évaluation d'un coût total. Le coût
global d'un ordinateur se décomposait en 1965 en 80 %
de frais de matériel et 20 % de frais de personnel. Avec
l'évolution technologique, cette proportion a passé en
1975 à 50%-50% et sera inversée en 1985.

Il faut donc se rendre à l'évidence que les prévisions
de M. Jacques Knoepfler concernant le personnel
nécessaire pour faire marcher trois ordinateurs sont
pour le moins optimistes. Un total de 11 personnes
pour réaliser toutes les opérations ne paraît pas réaliste
en cas de développement des besoins et des activités.
Car si l'on modernise l'informati que de l'administra-
tion communale, c'est justement dans ce but, pour faire
face à de nouvelles applications.

Au-delà de tous les avantages «secondaires » que
présentent l'une et l'autre formule et qu'on ne peut
guère analyser dans le cadre d'un tel article , il faut
souligner - ce que le rapport s'est abstenu de faire - que
la réussite de l'informatique dépend du niveau de quali-

fication du personnel. Il est absolument nécessaire que
ce dernier soit de tout premier ordre et au courant des
derniers développements en la matière.

PROTECTION DES DONNÉES
On s'arrêtera enfin sur un aspect souligné dans le

rapport et qui est celui de la protection des données.
Les hôpitaux y sont notamment très sensibles car
celle-ci rejoint parfois le secret médical, d'où leur désir
d'indépendance informatique. Il faut pourtant savoir
que quelle que soit la solution envisagée (un ou trois
ordinateurs), la protection des données sera la même.
La technique rend de toute façon possible le contrôle
ou la limite de l'accès aux informations.

En conclusion, on regrettera qu'éludant donc le pro-
blème primordial du personnel , qu'en se taisant sur la
possibilité cependant financièrement avantageuse de
l'acquisition d'un seul ordinateur, bref qu'en donnant
une information partielle , ce rapport ne permette pas
aux conseillers généraux de se prononcer en toute
connaissance de cause. Mais on insistera également sur
la nécessité d'une solution urgente, sur la nécessité
d'éviter une nouvelle et longue période d'étude qui
rendrait encore plus sérieux les problèmes d'adapta-
tion au nouvel - ou aux nouveaux ordinateurs...

Jean-Marie REBER

INFORMATIQUE: un projet d'achat de trois ordinateurs
qui ne fera pas l'unanimité devant le Conseil général

• EN supplément à l'ordre du jour de
! la prochaine séance du Conseil général
! de Neuchatel figure cette interpellation
! de MM. René Schmid et Kurt Andres:
1 «Les membres du Conseil général

ont reçu une lettre du 28 décembre
1979 concernant le funiculaire Ecluse-
Plan accompagnée de la copie d'une
missive adressée à la direction des TN

! avec une pétition signée par 550 per-
! sonnes.
; Si la décision de cette compagnie de
\ réduire l'horaire de ce funiculaire a été
' prise pour des motifs financiers com-

préhensibles, il n'en reste pas moins
que la réaction des usagers est aussi
digne d'intérêt surtout dans une pério-

! de durant laquelle l'économie d'essen-
! ce est à l'ordre du jour ,
i Les TN forment une société anonyme
J indépendante avec un conseil d'admi-
| nistration comprenant des représen-

tants de notre ville. Cette dernière a
d'ailleurs son mot à dire puisqu'elle

• supporte le tiers du déficit très impor-
tant de cette société.
Il n'est pas question d'imposer des

directives à nos représentants dans
! ledit conseil, mais il serait bienvenu que
! nous connaissions la manièrede voir du
! Conseil communal sur un sujet qui fait
! l'objet des préoccupations de nom-
J breux concitoyens.»

•••

Toujours
le funiculaire
Ecluse-Plan!

Semaine œcuménique à Marin-Epagnier
De notre correspondant :
En décembre, les habitants de Marin ont

fêté Noël ensemble. Unecentaine d'enfants
ont chanté à plein gosier et de tout leur
cœur , la joie du grand anniversaire. On
aurait dit alors que l'unité des chrétiens est
ce qu'il y a de plus facile et de plus naturel :
on chante ensemble, on vit ensemble, on
s'amuse et on travaille ensemble!

En fait cette unité est singulièrement dif-
ficile à faire avancer vraiment. Il y faut une

persévérance inouïe, voire de l'opiniâtreté.
C'est que les ruptures remontent, dans ce
pays, à quatre siècles et demi. C'est bien
long. Or, pendant quatre siècles, on peut
dire que les ornières n'ont fait que se creu-
ser; les mentalités confessionnelles se sont
durcies et les institutions sont parfois
devenues comme des camps retranchés; le
langage lui-même contribuée maintenir les
clivages.

Pourtant depuis 50 ans, on remonte la
pente. Des efforts considérables sont
déployés dans le monde entier pour
regrouper les membres épars de la chré-
tienté dispersée. On n'est certes pas au
bout de la peine, tant il est vrai que les
humains ont propension à se disputer
plutôt qu'à s'entendre, à contester plutôt
qu'à écouter , à s'opposer plutôt qu'à se
réconcilier.

Mais la difficulté n'enlève rien à la néces-
sité de l'entreprise. Elle incite simplement à
éviter les improvisations hâtives et à
redoubler de patience, car la persévérance
est , à coup sûr, le moteur indispensable
pour avancer dans la longue marche vers
l'unité.

A Marin, la traditionnelle «Semaine de
prière universelle pour l'unité » sera vécue,
dès ce week-end, avec un visiteur de Genè-
ve, l'abbé Pierre Vuichard, responsable du
Rassemblement des Eglises à Genève. Le
samedi, il entretiendra ses auditeurs des
efforts qui sont dép loyés à Genève, où le
siège du Conseil œcuménique maintientun
climat de recherche. Dimanche, toutes les
communautés sont conviées à une célébra-
tion œcuménique présidée par l'abbé Vui-
chard, tandis que le dimanche suivant, c'est
le pasteur de Marin qui prendra lerelai pour
une semblable célébration.

Ainsi les habitants de la localité qui, par
exemp le, compte environ 150 foyers
mixtes, auront l'occasion de découvrir que,
s'il y a encore toujours un style de vie
confessionnelle, il y a devant nous un but
clairement entrevu. Ce but a été défini parle
secrétariat de l'unité à Rome et par
l'assemblée œcuménique de 1975 à Nairo-
bi : « Une communauté fraternelle d'Egli-
ses, qui confessent Jésus-Christ, selon les
Ecritures, et s'efforcent de répondre
ensemble à leur commune vocation».

R. F.

Logement des saisonniers dans une entreprise
du Val-de-Ruz: le dossier est enfin classé!

Mise en cause devant le Grand conseil
par une lettre vengeresse du comité
consulaire de coordination , organisme
plus connu sous son sigle de « Cococo »,
l'entreprise Bernasconi avait plaidé non
coupable. Deux mois ont passé et l'Etat
tient à peu près le même raisonnement
dans une lettre que le département de
l'industrie a envoyée hier à l'entreprise de
travaux publics des Geneveys-sur-Cof-
frane. Les griefs qui ne manquaient pas

étaient pour la plupart tombés lors d'une
visite des locaux organisée avec beaucoup
de franchise par Bernasconi et Cie le
23 novembre dernier. Un de ceux-ci avait
pourtant fait l'objet d'une enquête du
département : le montant des loyers
demandés aux saisonniers logés par
l'entreprise.

Au terme de cette enquête , le départe-
ment admet que «le prix demandé ne
semble pas du tout surfait , même si la
justification par l'entreprise des frais ,
valeurs d'inventaire , intérêts et autres
charges pou rrait être discutée». Le loyer
que « Cococo» contestait est de 135 fr.
par mois. Il couvre , outre le toit , l'utilisa-
tion d'un réfectoire avec poste de télévi-
sion , le blanchissage (et on ne revient
jamais très propre d'un chantier...), le net-
toyage des locaux , le chauffage , l'électri-
cité et le gaz , toutes choses qui , estime
l'entreprise, interviennent à raison de
plus de 50% dans le montant du loyer
demandé.

•••
COLOMBIER

Une nouvelle volée
d'élèves sous-officiers

L'école de sous-officiers d'infanterie 2,
placée sous le commandement du colonel
Alain de Rougemont, a accueilli une
nouvelle volée de 118 candidats le
7 janvier. La cérémonie de promotion se
déroulera le 1or février dans la cour du
château. Les futurs caporaux prendront en
charge les recrues le 4 février. La nouvelle
école comprend 37 Genevois, 33 Neuchàte-
lois, 25 Bernois, 10 Jurassiens, 10 Vaudois
et trois Fribourgeois.

Cet argument n 'a cependant pas été
pris en compte par le département qui a
fait analyser par le service de gérance des
immeubles de l'Etat les chiffres qui lui
avaient été fournis.

Le dossier est donc classé. Depuis la fin
de novembre , profitant du répit hivernal ,
l' entreprise a entamé d'importants
travaux dans le grand bâtiment de deux
étages abritant la majeure partie de ses

saisonniers. La ventilation a été refaite , de
nouveaux cabinets de toilette et WC
seront aménagés et des locaux qui
n 'étaient pas occupés sont en cours de
transformation pour que ce bâtiment en
dur puisse accueillir d'autres locataires.
Ces transformations seront achevées au
début du mois de mars , lors du retour en
force des saisonniers et la capacité
d'accueil de l'entreprise passera alors à
150 personnes environ.

CORCELLES

Dans un appartement de Lorcelles,
63, Grand-Rue, un incendie a failli se
déclarer l'autre jour à la suite d'un
court-circuit qui s'était produit dans le
moteur d'une machine à laver le linge
installée à la cuisine.

Cest grâce à la chatte de la locataire
qu'un grave incendie a été évité car c'est
elle qui attira l'attention de sa proprié-
taire alors que le moteur grillait!

Un incendie
évité grâce

à une chatte

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Besançon 
ville jumelle

• UN couple de personnes âgées
demeurant dans une villa isolée du
quartier de Saint Ferjeux, à Besançon, a
été attaqué sauvagement par un jeune
voyou. Celui-ci s'était présenté au
domicile des vieillards, âgés de 88 et
86 ans, disant qu'il était employé du
gaz. Lorsqu'il eut pénétré dans la
maison, il se précipita sur le mari, un
infirme qui ne se déplace qu'en fauteuil
roulant. Il réclamait à cor et à cri de
l'argent. Il bouscula également la vieille
femme, qui tentait de s'interposer.

Le jeune voleur finit par découvrir un
porte-monnaie qui contenait 300 fr. fr.
et décampa. Le couple terrorisé a pu
néanmoins donner un signalement de
l'agresseur.

Grève des internes
de l'hôpital

• LES internes du Centre hospitalier
universitaire de Besançon sont en grève
depuis le 2 janvier. Une grève symboli-
que car ces jeunes médecins sont tout
simplement réquisitionnés du fait qu'ils
sont attachés à un service public. En
tout cas, ils ont fait connaître leurs
conditions de travail: l'administration
les considère comme des étudiants, en
formation la semaine, et comme des
spécialistes de haut niveau la nuit, le
dimanche et les jours fériés ! Ces méde-
cins sont en effet soumis à un horaire
qui va de 70 à 100 heures par semaine
avec un salaire dérisoire, remis en cause
en cas de maladie ou d'accident.

Deux personnes âgées
attaquées dans

leur maison

r LA VIE POLITIQUE 1

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance de l'année, le Conseil

général de Saint-Aubin-Sauges avait voté un arrêté
concernant un droit de superficie en faveur du Ten-
nis-club. Il s'agissait d'une parcelle de 1000 m
ajoutée aux 1900 m dont bénéficie cette société
depuis 1955 déjà. Cette parcelle destinée à la créa-
tion d'un troisième court est actuellement en nature
de jardins potagers loués à une douzaine d'amateurs
de jardinage.

L'arrêté, approuvé par 12 voix contre 9 et
11 abstentions accorde au Tennis-club un droit de
superficie de 2900 m à titre gratuit pour une durée
de trente ans. Si personne ne conteste la valeur des
activités du Tennis-club, ce « cadeau » fit l'objet , en
revanche, de quelques critiques parmi la population
surtout si l'on sait qu 'il n'avait été accepté que par
une faible majorité de l'autorité législative.

Un référendum a donc été lancé et les listes totali-
sant 322 signatures valables (il en fallait 280) ont
été déposées dans les délais réglementaires. Le
corps électoral devra se prononcer et la consultation
est prévue pour les 1er et 2 mars prochains.

Un référendum a abouti
à Saint-Aubin-Sauges
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« Monsieur le rédacteur en chef,
= L'article paru dans la FAN du 4 janvier
§= au sujet du cambriolage à la rue de Neu-
= châtel, à Peseux , a retenu toute mon
= attention. Par sa conclusion plutôt
{= choquante, «Triste quartier!», on peut
— supposer que des gens de cet endroit
= sont en quelque sorte mêlés à ces actes
= et je tiens d'emblée à préciser que tel
= n'est pas le cas.
= Bien au contraire , cette artère de
E= Peseux est heureusement habitée par
= des gens honorables et corrects, des
_§ citoyens paisibles et bien patients, qui
_§ aspirent depuis longtemps à un meil-
= leur respect de leur tranquillité et de leur
= sécurité.
= L'établissement public auquel vous
_= faites allusion, est le lieu de rencontre
= d'une triste adolescence non surveillée,
= qui arrive de tout le littoral. Certains
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soirs de fin de semaine, on a pu dénom-
brer jusqu 'à une centaine de vélomo-
teurs, parqués tant bien que mal aux
alentours. Dès minuit , lors de la ferme-
ture du bar, le quartier entier est gratifié
par la symphonie effroyable des deux-
roues motorisés.

On comprend dès lors que les habi-
tants intéressés ont adressé il y a quel-
que temps déjà une pétition à l'intention
du département cantonal de police. Il
semble toutefois qu'on n'eit pas daigné
vouloir accorder suffisamment d'i mpor-
tance et d'intérêt à cette démarche, car
nous assistons ces derniers tempsà une
sérieuse recrudescence, accompaonée
de vandalisme et de cambriolages, en
passant par la violence que vous
mentionnez dans vos colonnes.

Environ une demi-douzaine de vitri-
nes et portes de magasins ont été frac-
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turées dans ce quartier. Si je suis bien =
renseigné, une seule identification a eu =
lieu lors de l'enfoncement d'une vitrine .Ej
de mon propre immeuble. C'est un =
courageux habitant du voisinage qui n'a EE
pas hésité à poursuivre les jeunes =
malandrins sur une longue distance, =
avant de leur mettre la main au collet et =
dels confier ensuite à la police. =

Rien d'étonnant si les habitants du =
quartier se posent avec une certaine =
inquiétude et indignation la question : =
COMBIEN DE TEMPS CE LAMENTABLE =
SPECTACLE DE FIN DE SEMAINE VA-T- E
IL ENCORE DURER?? S

En vous remerciant de votre hospitali- =
té, je vous prie d'agréer , Monsieur le =
rédacteur en chef, mes respectueuses =
salutations. S

E. SCHMITTER, =
Peseux. » =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

I Vandalisme à Peseux [
•••

Spectaculaire accident
à Chez-le-Bart

Vers 13 h 15, une voiture pilotée par
M. G.-F. M., de Neuchatel, circulait sur la
N5 en direction de Saint-Aubin. Au lieu-dit
<< Derrière-Moulin », dans le virage à gauche
situé à l'ouest de l'hôtel des Platanes, le
flanc droit de la voiture a heurté le guidon
d'un cyclomoteur conduit par M. V. S., de
Bevaix, qui -circulait dans la même direc-
tion. Alors que M. Steiner faisait une chute
sur la chaussée, la voiture traversa la route
pour revenir sur la droite, monter sur un
talus et s'immobiliser sur le toit, à gauche
de la route, 110 m après l'accrochage avec
le cyclomoteur.

L'automobiliste et le cyclomotoriste ont
été blessés et transportés à l'hôpital de la
Béroche. Après y avoir reçu des soins, ils
ont pu regagner leur domicile.

La voiture frôle
un cyclomoteur

puis se renverse!

SOLDES S
dès la 15 Janvier 1980

de très beaux
articles de marque

à des i

PRIX SENSATIONNELS
(vente autorisée) i
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Nouvelle augmentation du nombre des voyageurs
sur la ligne du Transjuralpin

Et après-demain, des TGV entre Paris et Dole ou Mouchard. (Avipress-SNCF)

En 1979, 145.087 voyageurs ont utilisé
la ligne du Transjuralpin, autrement dit la
plus courte relation ferroviaire entre Paris
et Berne. Cela représente 6621 voya-
geurs de plus qu'en 1978, année qui avait

vu 138.087 personnes utiliser cette ligne,
soit une augmentation de près de 5 %.

Par rapport à 1972, année au cours de
laquelle a commencé la campagne
d'information de la Fédération du Trans-
juralpin, l'augmentation du trafic voya-
geurs est de 33 ,5 %. On comptait en effet
108.682 voyageurs en 1972. Cela prou-
ve, écrit à ce sujet le délégué général de la
fédération, M. André Sermoud, que plus
l'offre est bonne et moins il est nécessaire
de changer de train, plus nombreux sont
les voyageurs à utiliser cette ligne.

GALERIE ARTS
ANCIENS BEVAIX

Exposition vente:

• IMPORTANTE COLLECTION
D'EX-VOTO - GRAVURES PO-
PULAIRES DU XVI* AU
XIXe SIÈCLE, CULTURE MÉDIÉ-
VALE - OBJETS D'ART POPU-

LAIRE - MEUBLES. ETC.

La galerie est ouverte tous les jours,
dimanche compris.

Arts Anciens Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix. Tâl. (038) 46 13 53

ou (038) 55 17 76 (de 19 h à 20 h).
61170-R

IMAGERIES
POPULAIRES
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MM VILLE DU LOCLE
%S0 Mise en soumission

Le salé-restaurant du Casino
est à remettre pour le 30 avril 1980.

Les conditions de location peuvent être consultées au secrétariat des
Travaux publics (hôtel de ville, 1er étage).

Les personnes intéressées par cette reprise sont invitées à faire
parvenir leur offre à la direction des Travaux publics jusqu'au
21 janvier 1980.

CONSEIL COMMUNAL

61233-Z

— ]

À LOUER
à proximité immédiate du centre ville

DÉPÔT (782 m*)
rez-de-chaussée + Ie' étage - monte-charge i

BUREAUX (266 m-) + DÉPÔT (242 m
1e'étage

Les intéressés sont priés de s'annoncer sous chiffres 87-298 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel. eom-G

lp| E_T[
R If DÉPARTEMENT
H 1 DES
t̂_Ji# TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission du titulaire, un
poste

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

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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

Particulier cherche

maison
familiale
individuelle,
à Saint-Biaise,
ancienne
ou récente
construction.

Faire offres sous
chiffres HJ 13 au
bureau du journal.

57315-1

A vendre
à Chézard,
magnifi que

terrain
à bâtir
surface 2065 m 2.

Adresser offres
écrites à LT 60 au
bureau du journal.

55599-

On cherche à acheter

café-restaurant
l Région : Littoral neuchàtelois.

Prix: Fr. 200.000.— à Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres Al 68 au
bureau du journal. eooeo-i
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Qualité suisse
à prix fixe

et délai ferme.
Lesvillas Bautec comptent parmi les ¦:; i

plus belles du pays... et chacune a été I
construite selon les vœux de son pro- I
priétaire - dans la qualité suisse, à prix I ;
fixe et délai ferme. " ;

En Suisse, on compte déjà 1700 I ;
villas Bautec: notre expérience, c'est I
votre sécurité ! Demandez le nouveau E
«Dossier Bautec» gratuit.

Wl\ GENERAL i
L_ZÎ BAUTEC |

3292 Busswil/Lyss-032/844255
Bureaux à Nyon. Bussigny. Winterthur, I,

Aarau. Gossau. Sissach. j

r__Or=̂nn\n pour nouveau 1 IJA '
LE__OLN_J uDossier Bautec» 

U/4 I

Prén.. nom- H

No, rue: §§

_ t*a . 60496-1 Jjj '
L NP, lieu: _*_£î *

A louer pour le 24 mars 1980

LOGEMENT
avec beaucoup de cachet et vue
magnifique, au 2m0 étage d'une villa,
à l'avenue du Mail, Neuchatel,

3 grandes pièces
cheminée, salle de bains, cuisine,
grand réduit, tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 500. 1- charges.

Cherchons locataire tranquille, éven-
tuellement désireux d'aider à l'entre-
tien du jardin.

E. Runte, tél. 25 34 26. SBSIS - G

A louer pour le Ie' avril 1980
HAUTERIVE
Marnière 53

appartement de 31/2 pièces
Fr. 407.— + charges Fr. 140.—
= Fr. 547.—¦ par mois.
Préférence sera donnée à personne
ayant la possibilité d'assumer le
service de conciergerie pour
Fr. 147.— par mois.

Renseignements et location par
Caisse de retraite de Favag S.A.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258
Pour visiter : M. Lombardet,
tél. 33 35 50. 61402-G

J »̂iMg» -̂A-HJr-a_tfauaâJ-8 .
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A louer , rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
loyer Fr. 305.— charges comprises, tout
de suite ou à convenir.

Tél. 21 11 71. 54295 G

A louer région La Coudre, dans jolie
villa familiale, pour le 1er avril ou à
convenir,

1 superbe appartement
de 4 y2 pièces

tout confort, cuisine luxueusement
agencée, parc privé, balcon, cave et
accès au jardin.

Loyer Fr. 950.— + charges.

Tél. 24 18 42, le soir 33 62 60. 6i2s2-G

A louer à Peseux,
chemin des Pavés 8,

splendide
appartement

de 5 pièces, 152 m2.
Vue imprenable - piscine.

Tél. (038) 47 22 55. 589.3-G

A louer à TRAVERS
pour 1er mai 1980,
dans immeuble ancien,

appartement de 4 pièces
avec confort + dépendances et
jardin.

Tél. (038) 63 15 16. 61281-G

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

Je cherche à ache-
ter pour loger ma
famille

petite
maison
minimum 4 pièces.

Adresser offres
écrites à DL 71 au
bureau du journal.

58054-I

A louer rue
des Sablons 43,
Neuchatel,

chambre
indépendante
meublé, douche
en commun,
loyer Fr. 195.—.

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171. 54292 c

IIIÇ Commune
29 de Fontainemelon

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste

d'EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

à l'administration communale.

Traitementselon capacités, correspondant à
l'une des classes de l'échelle des traitements
des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : début avril 1980 ou date
à convenir.

La préférence sera donnée à une personne
pouvant justifier de quelques années de
pratique.

Pour tous renseignements ou pour consul-
ter le statut du personnel, s'adresser au
bureau communal.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et de références, seront
adressées au Conseil communal jusqu'au
vendredi 18 janvier 1980.

60361 -2 CONSEIL COMMUNAL

ij Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

B 11 pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
; traitements thermiques, l'usinage chimique, et nous cherchons
II] des

I MÉCANICIENS I
J CONTRÔLEURS
I MÉCANICIENS I
I DE PRÉCISION
I MÉCANICIENS
|| OUTILLEURS
j l MÉCANICIENS
| MOULISTES

Adresser offres à s ;
CARACTÈRES S.A.

fl rue du Plan 30,
i j 2000 Neuchatel, tél. (038) 25 07 22. 61097-0

_._wuiw8Bn-~agswmi--W-i»g-H»_.
éVJ **M 'm'mm • • "•  "'M"-ll lllll HH|k

m Confiserie Vautravers

Y? MicoL
B 

cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

UNE SERVEUSE
i j à plein temps et

UNE SERVEUSE,.-, o
8 auxiliaire. £
frâ o
JH o

^̂  
Tél. (038) 25 17 70. "° .

Ecriteaux en vente au bureau du journal

r-FAN-L'EXPRESS-n
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

A louer à Marin, près de la gare,

beaux appartements
de3V_  et 4V_  pièces.
Cuisines agencées, grandes loggias,
caves et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 58926 G

f  ¦'¦ ' —¦ —' ¦¦¦¦¦ i ————- mmmmm ^mmmm ^mmmmnmmmmmmmt

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. eooeg-o

Médecin cherche à louer

villa
ou maison

mitoyenne avec jardin, immédiate-
ment ou date à convenir.

Adresser offres écrites à JS 77 au
bureau du journal. 58043-H

-Hf~T~-~-~-H_ff ¦ii!IPt~IMB~-~--P~l~î-~-ff'-ff _bWWI

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

| de ce journal
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( Les SOLDES de
¦'IMPOSSIBLE!

k ^W^̂ f̂ ^'̂ Ï̂Ï ' 
Soldes autorisés du 15.1 au 4.2.80
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Guéridon Fr. 690.—

Wm Mm solde Fr - |; SUS ——

Vaisselier vieux chêne _iï>_r__ rT_
Fr. 2990.— OHH —-—-soldé Fr. 999 ¦

Du véritable impossible en
1 matière de meubles

rustiques de luxe. Fr. 1.254.000.- de meubles
vont être littéralement «pulvérisés»

Prix conseillé Soldé 1300 CHAISES DIVERSES
i 30 bahuts 110 cm de long Fr. 220.- Fr. 99-

30 tables monastère de couvent Prix conseillé Soldé

1 8  

cm d'épaisseur Fr. 1690.- Fr. 680.- oe couvent chêne massif Fr. 260.- Fr. 98.-
9 armoires vaudoises Fr. 2390.- Fr. 890.- Valaisannes rembourrées Fr. 280.- Fr. 120.-

12 armoires vieux chêne 2 portes Fr. 2390.- Fr. 990 - Louis XIII
60 tables rondes Louis-Philippe rembourrées dos et placet Fr. 390.- Fr. 130.- j

120 cm 0 Fr. 490.- Fr. 290.- Campagnardes chêne paillées Fr. 290.- Fr. 120- :

15 buffets vaisseliers 2 portes Louis-Philippe avec médaillon
chêne patiné à l'ancienne Fr. 2290.- Fr. 790.- rembourré Fr. 220.- Fr. 140.-

68 chaises Louis-Philippe Os de mouton rembourrées Fr. 320.- ,Fr. 199.-

placet rembourré Fr. 150.- Fr. 79.-
12 vaisseliers 2 corps à 4 portes

vieux chêne 215/190 cm Fr. 3890.- Fr. 1790.- aa g-g BOB pg _m BJ (T* R C Kl Cî
40 tables en vieux chêne Fr. 1990.- Fr. 990.- IV.Et_JDft.C9 MIUVIE IVO

12 crédences diverses
d'une valeur d'environ Fr. 1890.- Fr. 490.- Prix conseillé Soldé [

20 commodes diverses 15 commodes anciennes restaurées valeur

d'une valeur d'environ Fr. 1490.- Fr. 490 - Fr. 2000.- à Fr. 3000.- A moitié prix

25 guéridons 120/60 cm Fr. 690.- Fr. 199.- 60 bahuts anciens de Fr. 390.-à Fr. 990.-

9 armoires basses 2 portes Fr. 1790.- Fr. 590- 15 bahuts anciens musulmans marquetés

30 armoires diverses 2 et 3 portes avec nacre, à restaurer, valeur Fr. 2000.- à Fr. 3000.-

d'une valeur d'environ cédés entre Fr. 350.- et Fr. 600-
Fr. 2000.- à  Fr. 3000.- Fr. 990.- 12 pétrins anciens valeur Fr. 2500.- Fr. 890-

38 chevets 4 pieds 1 tiroir Fr. 490.- Fr. 199 - 10 chaises anciennes d'enfant

14 tables hautes espagnoles, à restaurer Fr. 49.- pce

avec étoile marquetée Fr. 290.- Fr. 199.- 20 chaises anciennes paillées dès Fr. 10-

IS guéridons 60/60 cm Fr. 590.- Fr. 199.- 100 peintures à l'huile fait main

15 semainiers 7 tiroirs Fr. 390.- Fr. 199.- avec cadre et verre Fr. 59.-

5 crédences 5 portes 5 tiroirs Fr. 2490.- Fr. 1290.- 5 crédences 2 portes anciennes Fr. 2400.- Fr. 790.-

12 vaisseliers noyer massif 9 coffres à bois anciens dès Fr. 490.-

valaisan avec décrochement Fr. 6900.- Fr. 3700.- ainsi que : rouets, armoires, tables, lits d'enfant, etc.

50 lits rustiques divers modèles Fr. 1890.- Fr. 890.- 150 petits meubles chinois: semainiers, coffres à bijoux,

25 tables valaisannes petites crédences, commodes, bahuts vendus à

avec rallonges Fr. 1990.- Fr. 990.- moitié prix.
16 bibliothèques hautes Fr. 650.- Fr. 290.- 50 salons cuir Louis-Philippe - Louis XV, etc.,

50 tables diverses à moitié prix vendus avec d'énormes rabais et encore des milliers

17 bureaux ministre Fr. 1990.- Fr. 790.- d'autres articles, meubles, objets de décoration,

10 bars avec rétro-bars Fr. 2250.- Fr. 970.- lustres, lampes, literies, meubles isolés à des prix

9 meubles stéréo chêne Fr. 1890.- Fr. 890.- ridicules que vous devez voir. Il est impossible de tout
énumérer.

Ceci n'est qu'un petit aperçu de nos meubles soldés. Sur tous nos articles
non soldés 12% de rabais.
Hâtez-vous car le succès de nos soldes-exploits précédents nous a valu une affluence telle
que les derniers arrivés n'en ont pu profiter !

LE BAHUTIER RBE
Bienne, Pont-du-Moulin 2 - Tél. (039) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe dans le canton
3 étages complets d'exposition.

57d53-A >#

Nouveau dans la Vallée du
Grand-Saint-Bernard

Bourg-Saint-Pierre (VS)
altitude 1632 m

MAISON DE VACANCES
80 places, pour groupes, écoles,
sociétés, cuisines, salles, dortoirs de
4 à 18 places.

Ouvert toute l'année, au centre du
village à proximité du Super-Saint-
Bernard et de Vichères. Piste de fond,
remontée mécanique pour débu-
tants. Piscine chauffée.

S'adresser à :
Economat, Maison du Saint-Bernard
1920 Martigny, tél. (026) 2 20 02.

61181-W

Gesucht auf 1. April 80
im Raum Neuenburg

3 Zimmerwolinung
Auch Altbau evt. môbliert.

Toni Hùrzeler, Katzensteigweg 4
8437 Zurzach, Tel. (056) 49 15 29.

61183-H

Veuve, 53 ans, solvable, cherche
pour juin - juillet 1980

APPARTEMENT
3-4 chambres, confort ou mi-confort,
tranquille, dans villa ou petit locatif ,
avec jardin (chatte 6 ans, très pro-
pre). Maximum Fr. 500.—.
Ecrire sous chiffres PV 350'162
à Publicitas, 1002 Lausanne
ou tél. (021) 27 31 50. 61231-H

Petite
maison
mi-confort
avec verger ou
jardin, région
Colombier-Bevaix.

Tél. (038) 51 46 39,
heures reoas. BSSBS-H

Ebauches
Electroniques S.A.

Nous cherchons à
louer pour 2 de nos
collaborateurs

2 appartements
de 2 ou 3 pièces et
4 ou 5 pièces
dans la région de
Neuchatel Est.

Faire offres à :
Ebauches
Electroniques S.A.,
2074 Marin.
Tél. 35 21 21. 61221-H

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Gimmel Rouages S.A.
2057 Villiers
engage

personnel féminin
pour travaux en atelier. | !

Faire offres par téléphone au (038) 53 24 35 ou après les | j
heures de bureau (038) 53 10 68.

61267-0 j|

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien-électronicien
Le candidat participera à l'introduction en fabrication de
micromoteurs et sera responsable d'un petit groupe de
montage final, il aura pour tâche :
- le réglage de petites machines
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- la responsabilité de la qualité et des délais.

Formation :
- CFC de mécanicien-électronicien ou mécanicien avec

d'excellentes connaissances d'électronique
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.
Une formation spécifique à ce poste est assurée par nos
soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141, interne 425.

61290-0
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SIMONE
I Milieu des Chavannes 6 Tél. 25 08 22 Neuchatel I. ;

I Rabais 50% et plus I
I Grand boum sur les I
I Robes de chambre J$£— 50.—I
I Robes de chambres « Hanro » JBiT— 90. — I
I Chemises de ouit JSS.— 25.— I
I Pyjamas, liseuses, etc. I

I Corse te rie 1
1 Soutiens-gorge « Vaiisère » £T ,29-fMT 5. — I
I Soutiens-gorge « Lejaby » Sf J34k50 10.— I
I Corselets jH§T— 40.— 1
1 Gaines, gaines-culottes, etc. I

i 10% sur les articles non soldés I
j Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1980 '

Afin de garantir l'élimination sûre des déchets
radioactifs que le peuple suisse a exigée,
la CEDRA doit procéder à de nombreux forages d'essai.
fTflnriTrfnrei—iT'i'TviiirHr rffî 'TT~îftwwT^ mil i ii- iirBTnwTunMiiiiniii iiiiiiiHiifiyiiiik'W iri-i r~_ i * * * i i i \t r *; Par la revision de la loi sur I énergie

9 atomique, le peuple suisse a exigé
l'élimination sûre des déchets radioactifs.

¦BP-̂ %'' IP̂ - _¦¦»!> : : "' - 'J

~ \ v - N-ï^^s^ 1̂̂  :V;- -v- ~f$£ *̂ m. - %*' I> ( —A

IL w 1M_B_VN ï ME m 1 pour l'entreposage de déchets radioact i fs 67835-A

Couple cherche
deux ou trois
personnes
intéressées par

investissement
aux Antilles, sur
plan tourisme.
Adresser offres
écrites à GO 74 au
bureau du journal.

68031-A

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

mg/i||——i 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
5 +^-— —- ¦ est en fait mieux assimilé par
ioA_ ___, -___l_?_--î ^s^^^  ̂ l'organisme ,

'°- _
^%se-j ii_deja

^
douleur  ̂Mlj§? ^^^^^^^^ |SB P

35 _V
^ 

f%\ *H Dès maintenant
« \ __ ffâ chez votre
_ 5 \U»"̂  ?+i pharmacien ou
,. L X » I sot 3*" votre droguiste.

Plus rapide - plus efficace. 57mA

ZERMATT
HÔTELS ZIMMERMANN

HÔTEL SCHWEIZERHOF HÛTEL BELLEVUE
situation centrale - 80 lits - toutes Toutes les chambres avec bains ou
les chambres avec téléphone et douche, W.-C, radio, en partie avec
radio - Demi-pension ou chambre .TV, vue sur le Cervin- Hiver 1979/80
avec petit déjeuner-Swissbar avec seulement chambre avec petit
animateur. déjeuner - Demi-pension à l'hôtel
Prix spéciaux en janvier! Schweizerhof.

Dir. C. + A.Willi-Jobin, tél. (028) 67 25 21 +66 11 55-Télex: 38 021
54605-A

FEU VERT
SUR NOS SOLDES

Manteaux - Costumes - Robes et 2 pièces - Pulls

,à Articles de toute 1re qualité B
JH  ̂soldés à des prix exceptionnels
mL\[ 10% de rabais sur les articles

A f / _ de saison non soldés
AU": &ù (excepté quelques articles de marque à prix imposés)

Fbg dé l'Hôpital 9 - Neuchatel |
~
xP Venté autorisée dès le 15janvier

"̂ iX * 57397-A M̂ BpP'̂ ^

Venez farfouille t / ""̂ [J

du tonnerre H
BU

çdio . f . 1
I iiiÉiliiiljb - llPlPiB ^ ' " ~' -V " :

I Dans chaque rayon 1 I
des occasions à saisir i l

Autorisation officielle du 15 janvier au 4 février __-«_l!-fi-S-J ÎH

! _^M____I 
|̂ j -̂Ba-B-_B-CTPni*'"1*̂ "" 60100-A

VENTE SPÉCIALE g-T ^¦_¦¦¦_¦¦¦¦_¦¦_¦_¦_ ._¦_¦_¦_¦¦_ ._._¦_¦ Huis janvier au
4 féwl.M980

Prix réellement mmmk 1rMults WÊM S
Eponges ni II ®/L II _E2 1
LANVIN-UNGAR0 UU /O WÈSÊÊmfflm J
gBBB̂ BBBBBv Trousseaux !

It f f e  fl/ 
de rabais sur tous Textiles — j

I l  10% nos articles non Loisirs
^m9 #U démarqués

rue du Seyon j

Garnitures de lit NeuchMei
Ha "es

SCHLOSSBERG - FISCHBACHER TA IOSSI 25 16 33

Duveterles neuves, etc. etc. 6010 ,.A . j

[ SOLDES
gros rabais

JUSQU'À 50%
10/0 sur tous les articles

non soldés au magasin

B 

ÉLECTRICITÉ
Place-d'Armes 1
Tél. 25 18 36
Vente autorisée
du 15 janvier au 4 février

#

Ceux qui ont besoin de nous ont confiance en
vous l

Secours suisse d'hiver

i PtëtS i
Sk Tarif réduit
- '̂ \w WpQm\\\m\mmmm% Sans caution
. .~^_ %rfî̂ lr.™ ¦ ¦ __R Formalités simplifiées
sj m.i#;| urf.'Jt ;.i»̂  flDp Service rapide
jC',*- l -_—AX>- r* I'-T -R' Discrétion absoluef l m i?Jfe__j_BJ ' mmmmm

Envoyei-moi vctre dDCu menlatr .fi sans - njagsr-snt

Je désire Fr. FAN

Nom

Né le 

Rue 

NP/LocaMté i

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un cer-
tificat de

maturité
ou préparer en un an

un diplôme
d'enseignement

privé délivré par la Conférence des
chefs de départements romands
d'instruction publique

ou un

diplôme
de langue

(allemand, anglais, italien ou espa- j
gnol)

grâce à notre méthode par corres-
pondance, tout en continuant tota-
lement ou partiellement votre activi-
té professionnelle.

Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

BON 
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.
Nom : 

Adresse : 

: **7 DOmi /
Service FN 44 - Rovéréaz 42

1012 Lausanne - Tél. (021) 32 33 23.
5739S-A
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Sans risquer gros et sans PcintCllonaucun risque, vous sortez _ .
gagnant à chaque achat «/ jOlirS»
Ici quelques articles de la en tricotine , facile à vivre ,
vaste offre exceptionnelle devant doublé , y compris
sous le signe du 9 - tous à ceinture

^des prix démesurément fliffT _fH mT\
réduits, mais tous d'égale Jr *̂'*" ajLv*w m
qualité PKZ. W T W*

Costume ÎTÏ
8

3 pièces (avec gilet), coupe JXëTu3£lOS
moderne , confection soi- jersey pur coton mercerisé,
gnée, solide qualité PKZ 2 poches de poitrine, fini-

**-269.- *j% 29.-
^

0«lS r̂~^ PulSover
^«

PP18
 ̂ VA©^** encolure en V, qualité

/ m \&$ *̂  f tf û &  souple , entretien facile ,
^O  ̂ flC  ̂̂  diverses teintes

*£«<*?* /- 19.-

€̂s_ôS C-^* m̂%mmm W&̂

' mmW0Ê^̂ ^̂

Veston sport 'ïThpw'^100% lambswool , souple ct Jl-8-*̂  EC 4Êr
léger, dessin classique , »Jë_B J^J^Jexcellente qualité PKZ ' —'

Ve" 149.» ^HPISS iscu -i i^ 1

l/netû f _ r_ l li-B-Ca Bâle, Berne , Bienne , La Chaux-? Cil C I UUI C» de-Fonds , Fribour g, Genève ,
intGlTiPGriGS Lausanne , Lugano , Lucerne ,
-, „ * • • ¦ „ Neuchatel , St-Gall , SchafThouse,

M 7 poches, ouatinee , imper- Thoun£ i VeveV i winterthur ,
| meable, résistant au vent Zurich: Bahnho fstrasse , U rania-
9 1 1mmT âP\âP^ strasse , Shopping-Center Sprei-

lMsi.mm tUr'UP « tenbach etGlatt.
S W AT AW% Dépositaire à Bellin zone.

612.6-A
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? ?
I à / 'emporter ou livrés gratuitement __
Q — Exceptionnel, un tapis de fond Q

bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, r 1Q mm
Q chambre d'amis, le m2 PT. I*/.--" Q
d et P|us de 70 r°uleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes PI

réductions sur les fins de rouleaux.
? ?
Q — Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— Q
_ pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, _
La caravane Q

S — 250 tapiS de milieUX, laine et synthétique, .- ~~n 2
Là 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de r|*_ _£OU. Q

Q — 100 tours de lit ies 3 Pièces dès Fr. 135.— D
D — PlaStiqUe relief, aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16.— D

mm """" IrimUra l, spécial pour parois, le m 1 rT. 15.10 mm

? — Ensembles de bain, les s pièces dès Fr. 39. — ?
° — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38. — °

? — Tapis d'Orient, 65 x 120 cm Fr. 57.— ?
¦jj 2oo x 3oo cm Fr. 985. — ."

Q — Tapis chinois, 200 x 300 cm Fr. 2250.— Q

5 — Tapis Berbère, 2oo x 3oo cm Fr. 1290. — O
? ?
D r» B i _______ Tapis D
H Soldes am magasins f M J E ^ & ï ïl d'Orient o

f% m » ~**mmm £___-w mmmm une _g-éable surprise i H

n UfOS taiSaiS PORTES-ROUGES 131-133 vous attend à notre < *~
Q rayon au 1" étage. g Q
ira Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1980 I I - M
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ni z in^ZZ^^i i les meubles de 
style 
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ne se démodent pas... rl,_.« —r™- fions soldons
tous nos meubles d'exposition

une occasion unique d'acquérir à
très bon compte des meubles de style, de fabri-
cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

PRIX ACTUEL PRIX SOLDÉ
i Salons :

Canapé 3 places, tissu velours de Gênes (4200.—) 3000.—
Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils (7750.—) 6200.—
Salon rustique en cuir, canapé 2 places (5400.—) 3900.—
Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils (4450.—) 2800.—
Salon Louis-Philippe, tissu or (4725.—) 3500.—
Salon classique, canapé 3 places, 2 fauteuils (4200.—) 2900.— .
Salon anglais, tissu à fleurs (4890.—) 3800.—
Canapé 2 places, tissu anglais (1650.—) 1000.—
Tables :
Table ronde, 6 chaises Louis XIII (4210.—) 3200.—
Meuble d'angle noyer massif (2980.—) 2400.—
Parois :
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8000.—
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII (9700.—) 6500.—
Paroi d'angle, 6 éléments, merisier de France (10.000.—) 8000.—
Paroi Louis XV, 7 éléments, merisier de France (23.400.—) 15.000.—
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI (13.900.—j 9500.—
Paroi avec lits rabattables et armoires (8070.—) 5800.—
Chambres à coucher:
Armoire 3 portes en noyer (1746.—) 1400.—
Chambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 11.800.—
Chambre à coucher rustique, lit 160/190 cm (7720.—) 6800.—
Salle à manger :
Louis XIII, chêne, 1 buffet, 1 table, 6 chaises (8160.—) 7200.—

Nombreux petits meubles, chaises, commodes, étagères, chevets, guéridons, etc., vendus avec d'importants rabais.

? 
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f CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes : 19 h 45, culte. Jeudi 15 h , culte de

l'enfance. Vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

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

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-
ce; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers: 9 h 45,culte; 9 h 45, culte de l'enfan-
ce ; 11 h , culte de jeunesse.

Noira igue: 9 h , culte; 10 h , culte de l'enfance .
Mercredi 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 14 h 30, réunion de l'alliance
évangélique ; 10 h , culte de l'enfance ;
18 h 45 , culte de jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h, culte de l'enfan-
ce. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche;
9 h 30, culte et sainte-cène ; 14 h 30 au tem-
ple de Saint-Sulpice, dernière rencontre de
l'alliance évangélique. Jeudi 20 h , réunion
de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h , messe ; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe.

Buttes: samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h , messe; 19 h , messe en

italien; dimanch e 10 h, messe.

Avoir la f lamme!
piiiiiiimi Sillet du samedi iiniiinmnimniuuniinninimiinniitiinniiuiii QÉ

Avez-vous remarqué combien de personnes vivent aujourd'hui sans enthou- i
siasme véritable pour une cause, un idéal? Je viens de lire une plaquette éditée à j
l'occasion d'une fête d'Eglise. J'en attendais beaucoup. J'ai été cruellement déçu. ;
J'ai, certes, trouvé dans cet opuscule des propos vrais, intéressants, mais la flamme !
de la foi, la puissance de l'enthousiasme en sont absents. Il semble que la tiédeur \
dont parle le Christ dans l'Apocalypse s'est emparée des responsables qui ont rédi- i
gé cet écrit. Pourquoi? Je vous le demande. Probablement parce que certains se ;
complaisent à vivre au niveau des pâquerettes, à l'horizontale, et de ce fait, perdent i
«le zèle brûlant de la Maison de Dieu».

Je viens de lire aussi l'histoire d'un jeune officier russe chargé de diriger un \
commando voué pendant un temps à la destruction brutale des groupes chrétiens j
baptistes, nombreux dans quelques régions du pays. Ce jeune homme fait le récit ;
terriblement douloureux de l'attaque de baptistes au moment où ils procédaient au j
bord d'une rivière au baptême de certains des leurs. Malgré leurs supplications, les ;
hommes furent assommés, dents et mâchoires brisées, les femmes furent dèshabil- i
lêes et malmenées, puis tout ce monde fut conduit en prison. Les femmes, toujours i
nues, turent jetées en pâture aux prisonniers de droit commun, qui les violèrent. ;

D'autres récits tout aussi durs nous sont contés. Et pourtant, ces chrétiens j
baptistes persévéraient dans la foi essayant toujours de se regrouper autour de la ;
Parole de Dieu. \

On se pose évidemment la question de savoir pourquoi Dieu ne répond pas aux j
prières angoissées de ces persécutés et l'on voit qu'une force leur est donnée. On ;
voit aussi des miracles de la foi. Ainsi, le jeune officier persécuteur des chrétiens se j
convertit.

Pourquoi? Il est intéressant de le savoir. Tout d'abord, il est touché en lisant le \
chapitre 11 de l'Evangile de Luc, recopié à la main par un de ces persécutés. Il \
découvre avec une très grande surprise et une sorte d'émerveillement les paroles de j
Jésus. Puis, la persévérance d'une jeune fille, Natacha, qu'il a lui-même torturée, le j
frappe beaucoup. Le jeune officier demande son changement d'affectation. Il arrive ;
à passer en Amérique et là, après avoir appris la langue anglaise, il rend témoignage \
de sa foi et de la foi des chrétiens baptistes russes. Il communiqe ainsi la flamme à I
bien des personnes, allant d'Eglise en Eglise et réunissant de très nombreux auditoi- \
res. Au bout de trois ans de ce ministère, il est rappelé «Plus-Haut», mystérieuse- \
ment assassiné.

Que Dieu nous donne à tous un renouveau de cette flamme de la foi afin que \
nous aimions le Christ et son Eglise avec un immense amour I Que nous apportions i
notre hommage au Seigneur en nous faisant serviteurs et servantes de nos frères et !
de nos sœurs les faibles, les handicapés, les malades.

La flamme de la foi, l'enthousiasme que donne l'Esprit, c'est ce qui fait la beauté !
et la grandeur de la vie! Jean-Pierre BARBIER :

SAMEDI

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Les bronzés
font du ski (12 ans) .

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

Travers, salle de l'annexe: 20 h 15, soirée des
accordéonistes.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, cabaret-revue.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Couvet , salle des spectacles : 20 h 15, «Je ne

trompe pas mon mari », de Feydeau.
Fleurier, église catholique : 20 h 15, les

compagnons du Jourdain.

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

Les bronzés font du ski (12 ans) ; 17 h , C'est
jeune mais ça sait tout avec Darry Cowl
(16 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing :de l5hà l8 h
et de 20 h à 2 heures.

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Walther Rutz , rue du Levant ,
Fleurier , tél. 6138 08 ou 611081.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre , 11, rue de l'Ecole d'horlo-
gerie, Fleurier, tél. 611239 ou 611276.

Pharmacien de service :de samedi l 6 h à  lundi
8 h (pharmacie ouverte au publi c dimanche
entre 11 h et midi) Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 631113 ou
63 1988.

Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

SAINT-SULPICE
Fête cantonale des pupilles
(r) La fête cantonale des pupilles de
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG) aura lieu cette
année à Saint-Sul pice. La date est celle du
week-end des 21 et 22 juin.

CONCERT À SAINT-MARTIN
(sp) Le premier concert de l'année aura lieu
dimanche soir à l'église de Saint-Martin. Il
sera donné par deux étudiants au conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, Maryclaude
Huguenin, organiste à Dombresson et
Claude Surdez trompettiste.

Ces jeunes artistes qui seront certaine-

ment encouragés par un nombreux public,
ont préparé minutieusement un program-
me classique allant de Buxtehude à L.-C.
D'Aquin, en passant par Vivian!, et Jean-
Sébastien Bach. Une petite incursion chez
un compositeur du XX " siècle, Bernard Rei-
chel, terminera le concert.

C'est à Saint-Sulpice que cette manifestation se déroulera, le
dimanche 18 mai 1980. Depuis plus d'un mois, le comité
d'organisation, présidé par M. Georges Frey de cette localité,
travaille activement pour accueillir dignement les partici-
pants à cette rencontre de ce beau sport national. 60110-1

6ime Ffite cantonale neuchâteloise
de lutte suisse

Ecublens: deuxième étape de l'EPFL
La première étape du transfert de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne à Ecu-
blens (six des neuf départements) est en
voie de réalisation (1973-1983) et représen-
tera un investissement de l'ordre du
demi-milliard de francs: 1500 étudiants et
collaborateurstravaillentdéjà à Ecublenset
le déplacement des deux tiers de l'école
sera achevé dans trois ans.

La deuxième étape des nouveaux bâti-
ments d'Ecublens constituera, lorsqu'elle
sera terminée vers la fin des années
quatre-vingts, la plus grand réalisation
« solaire » de Suisse. C'est l'une des conclu-
sions du concours d'idées ouvert pour cet
ensemble auprès des 11 bureaux d'archi-
tectes vaudois. Le jury a accordé le premier
prix au projet « PSI », de J.-P. Cahen,
M.-R. Weber etBernardVouga ,à Lausanne.

Les projets, présentés vendredi, concer-
nent plus spécialement les bâtiments qui
abriteront les départements d'électricité et
des matériaux, l'administration centrale et
les services techniques, communique
l'ATS.

GRANDCOUR

La population augmente
(c) Le recensement de la population de la
commune de Grandcour a donné les résul-
tats suivants, au 31 décembre 1979: bour-
geois de Grandcour: 255; Vaudois d'autres
communes : 269; Confédérés: 188 ; étran-
gers : 13. Total général:725habitants(+ 5).
Les électeurs et électrices inscrits sont au
nombre de 480 et la commune compte 234
ménages.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h 30. Dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

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

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

Grenier, tous les jours sauf mardi.
Concert Saint-Martin: (dimanche 20 h 15),

trompette et orgue.

YVERDON

(c) Vendredi vers 7 h 45, un accident s'est
produit rue des Jordils, à la hauteur du pont du
canal oriental. La jeune Muriel Wambach,
domiciliée avenue Pierre-de-Savoye, qui
traversait la route pour se rendre à l'école, a été
touchée par une voiture circulant en direction
du Valentin.

Souffrant d'une fracture de la jambe gauche,
la petite Muriel a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon par l'automobiliste. Les témoins
éventuels sont priés de prendre contact avec le
poste de police d'Yverdon , tél. (024) 21 25 17.

Votation
(c) Lors de la conférence de presse hebdo-
madaire de vendredi, présidée par M. Pier-
re Duvoisin, il a été annoncé que la votation
populaire suite au référendum lancé par le
POP et le comité référendaire aura lieu les
25, 26 et 27 janvier prochains. Rappelons
qu'il s'agit d'un crédit de 8.400.000 fr.
destiné à la construction du pont sur la
Thièle, à la réfection du quai de la Thièle,
etc., contre lequel plus de 3000 signatures
ont été recueillies.

Enfant renversé

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
24 LIBRAIR IE J ULES TALLANDIER

Il obéit. Et peut-être afin d'effacer l'impression défa-
vorable qu'il n'avait pas pu , un instant plus tôt , ne pas
remarquer, Power se mit à parler des choses les plus
banales. Il parut ensuite s'intéresser à ce qui avait amené
M" c de Marsan dans l'île et l'interrogea discrètement à
ce sujet.
- Mc Gomes est un habile et honnête homme,

mademoiselle, assura-t-il. Vous pouvez vous fier à lui.
- Je connais sa réputation. Cet héritage n'est, d'ail-

leurs, pas assez important pour que je m'en inquiète
'beaucoup : quelques objets, quel ques meubles, un point ,
c'est tout.
- Quelques beaux meubles, oui.
- Ce n'est pas l'avis de votre cousine. D'après elle ,

tout cet ensemble n 'offre rien que d'ordinaire et j'aurais
tort de montrer la moindre hâte à rentrer en sa posses-
sion.

Power se mit à rire:
- Mais vous n'en montrez pas, que je sache!
«Doris, reprit-il , a parlé avec un peu de dépit. Elle a

longtemps - et justement - espéré que lui reviendrait
une part de cet héritage (c'est elle, vous le savez, qui
était la parente du vieux Péreira et point les Farrel). Non
pas qu 'elle tienne à l'argent. Du reste, vous venez
vous-même de le dire, il n'y en a pas. Votre cousin vivait
chichement d'une rente viagère qui , naturellement , s'est
éteinte avec lui. Mais, à certains meubles, se rattachent ,
pour Doris, des souvenirs d'enfance. Et il lui coûte de les
perdre. Vous savez que les Power sont installés depuis
plusieurs générations dans l'île. Doris y est née et,
jusqu 'à son mariage, a partagé sa vie entre Madère
qu 'habitait son père et l'Angleterre où était revenue sa
mère. A Funchal, elle fut toujours reçue à bra s ouverts
par le vieux Péreira , un fieffé original, permettez-moi
de le dire, malgré tout le respect que je dois à sa mémoi-
re. Il était donc doublement naturel qu 'elle héritât de lui
pour une partie , l'autre vous étant réservée. Mais cet
homme changeant ne se soucia plus de Doris dès qu'il
cessa de la voir, c'est-à-dire après son accident. Com-
ment dit-on chez vous? «Loin des yeux, loin du cœur, »
je crois?
- Oui , c'est un proverbe français.
- Eh bien ! votre parent l'appliqua. Pour dire vrai , je

crois qu 'il s'était surtout pris d'affection pour l'enfant
que Doris lui amenait souvent. Celui-ci disparu , la mère
ne l'intéressa guère. Et , lorsqu'il mourut, Me Gomes
avertit Gérald qu 'un testament était déposé chez lui en
sa faveur.
- Mais comment M. Farrel ne s'est-il pas effacé , ne

put s'empêcher de remarquer la jeune fille, puisque ce
legs revenait en droit à Doris?

Anthony haussa les épaules.
- Oh ! ne cherchez pas d'autre raison que celle d'être

désagréable à sa femme. Il accepta , tout en s'empressant
de déclarer que la chose ne l'intéressait guère et qu 'il
confiait à sa mère le soin de le remplacer (dans le domai-
ne du possible) pour toutes les formalités. De sorte que
vous avez eu affaire , jusqu 'à ce jour , avec M mc Farrel et
non avec le véritable légataire.
- Je n'ai eu, jusqu'à ce jour, affaire avec personne,

rectifia la jeune fille. Et c'est heureux , car je ne savais
rien des... particularités se rapportant à cet héritage.
J'aurais pu commettre de regrettables impairs. Je saurai ,
maintenant , les éviter.
- J'en suis certain.
Autour des jeunes gens, le parc s'éclaircissait. On

apercevait maintenant , entre les grands arbres, la façade
blanch e de la maison au milieu des fleurs. Au détour du
chemin, l'auto rouge de Power apparut. Nathalie fit les
quelques pas qui l'en séparaient et s'arrêta. Elle ne
regrettait plus cette promenade en compagnie de
l'Anglais. Elle en avait appris, durant celle-ci , davantage
qu'en une semaine entière à la quinta. Elle tendit la main
à Anthony qui allait monter en voiture.
- Si je puis vous être utile, dit-il , comme si ces mots

eussent été la naturelle conclusion de leur conversation.
- Je vous remercie. Je ne vois pas en quoi...
- Oh! l'enlèvement des scellés sera suivi , n 'en

doutez pas, d'ennuyeuses corvées. Quand il ne s'agirait
que de l'inventaire mobilier.
- Merci, répéta-t-elle sans rien ajouter d'autre.
Anthony ne se décidait pas à s'asseoir au volant. Il

semblait réfléchir, hésiter. Enfin, il eut le geste de
quelqu'un qui se jette à l'eau et, se tournant vers la jeune
fille:
- Pardonnez-moi , mademoiselle, d'abuser de votre

complaisance à m'écouter. Ne voyez en tout cas, dans
ma... démarche, que le désir d'apporter à Doris un peu
de joie. Elle en est tellement privée !

Il fit une brève pause et ajouta très vite :
- Ces meubles ne représentent pour vous aucun

souvenir. Consentez à céder à ma cousine ceux dont elle
a le plus envie. Ils ne sont pas nombreux. Bien entendu,
votre prix sera celui de Doris.

Avec une vivacité qu 'elle ne put réprimer, Nathalie
releva la tête.
- Est-ce votre cousine qui vous a charge de me

proposer...?
- Non ! interrompit Anthony dont le teint coloré

avait encore foncé. Cette initiative vient de moi.
- J'aurais dû me douter , ajouta-t-il sans faire de

pause, qu 'elle vous blesserait.
Cette fois , il prit place dans l'auto, posa ses mains sur

le volant. Mais, déjà , la jeune fille s'était reprise.
- Nous reparlerons de ce projet le moment venu,

dit-elle. Et je consentirai volontiers à procurer à Doris la
satisfaction dont vous parlez , mais non à la lui vendre.
En bref , elle pourra choisir , dans mon lot, tout ce qui lui
rappellera quelque souvenir. Je serai heureuse de le lui
offrir.

Afin d'éviter des remerciements dont elle savait, à
l'avance, qu 'ils lui déplairaient, Nathalie, les derniers
mots prononcés, inclina légèrement la tête. (A suivre)

Trois roses pour une infante

MONTAGNY-SUR-YVERDON

(c) L'auteur du vol à main armée commis le
5 décembre dernier dans le magasin de la chaî-
ne «Point rouge », au Bey, près de Montagny-
sur-Yverdon , a été arrêté récemment et incar-
céré à la prison de Lausanne. D s'agit d'un jeune
homme de la région, qui avait aussi volé de
l'argent à Bienne, le mois précédent.

A Montagny, il avai t fait irruption , masqué
d'une cagoule et armé d'une carabine 22 long
rifle, et, après avoir tiré un coup de feu , il avait
obligé la caissière du magasin à lui remettre une
somme de 4600 francs. Une somme de 4000 fr.
a pu être récupérée et restituée à Point rouge.
Ce délinquant a agi seul et a reconnu les faits.
La carabine 22 long rifle étai t sa propriété.

Voleur appréhendé

Verglas aux Verrières:
ouvrier grièvement blessé
De notre correspondant :
L'Electricité neuchâteloise SA

fait procéder actuellement à la
suppression de lignes électriques
aériennes, quartier du Grand-
Bourgeau, aux Verrières, où des
conduites sous câbles ont été
posées pour alimenter des immeu-
bles.

Hier, en début d'après-midi, un
ouvrier d'entreprise, M. Bachir
Mana, aide-monteur électricien,
domicilié à Bevaix , marié et père
d'un enfant, ressortissant algérien.

qui portait une section d'un poteau
en bois sur l'épaule, a fait une chute
sur le verglas. Il est tombé face
contre terre et la section du poteau
l'a atteint à la tète.

Le médecin des Verrières s'est
rendu sur le lieu de l'accident. Il a
ordonné le transfert du blessé à
l'hôpital de Fleurier. En raison de la
gravité de l'état de M. Mana - il
souffre d'un traumatisme crânien -
il a été transféré au CHUV à
Lausanne dans l'après-midi.

>—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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AVIS
Galvcmoven
Fabrique d'articles en métal et sanitaires. Les Verrières, informe :
Contrairement à ce que laissent supposer certains articles de presse sur
notre société, nous précisons que les changements intervenus dans notre
Conseil d'administration n'ont aucun rapport avec «l'affaire Lebet».
Depuis 1955, Galvanover SA étant totalement indépendante.

La Direction
61230-1
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vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
- Filets de sole bonne-femme
- Filet de sole aux chanterelles
- Filets de sole aux amandes
- Filets de sole meunière
- Filets de sole grenobloise
- Filets de sole provençale
- Filets de sole princesse
Servis avec :
Pommes nature ou riz et salade mêlée

SPÉCIALITÉ MAISON
Amourettes à la Provençale
LE PATRON AU FOURNEAU

OUVERT TOUS LES JOURS
Famille MELON, tél. (038) 63 11 15

61218-1

FRANCE VOISINE
MONTGESOYE

te; un conaucieur ae travaux ci un monteur
électricien ainsi que deux femmes se sont tués
entre Kerouan et Souste, en Tunisie. Trois sont
morts sur le coup et une femme est décédée à
l'hôpital. Selon les premières informations qui
sont parvenues en France, la voiture, dans
laquelle se trouvaient les quatre Européens, a
percuté de nuit un camion qui n'était pas éclairé.

Le conducteur de travaux qui conduisait la
voiture, M. Jean-Louis Gauthier , était domici-
lié à Montgesoye, commune proche d'Ornans
dans la vallée de la Loue. Il était marié, père de
trois enfants . Il était reparti après les fêtes pour
d'ultimes vérifications sur un chantier ; son
retour définitif en France était prévu pour le
15 février.

il se tue
en Tunisie

SFG COUVET
Dimanche 13 janvier dès 15 h
HÔTEL CENTRAL À COUVET

GRAND
MATCH AU LOTO

SUPERBES QUINES
Un tour: 2 x 3  quines, Fr. 0,50 la carte.
Abonnement partiel 12 tickets Fr. 6.-.
Dès le début, abonnement général
(35 tours) Fr. 17.-
Tout acheteur de deux abonnements
a droit à une troisième carte gratuite.
SE RECOMMANDENT:
LA SOCIÉTÉ ET LES TENANCIERS. 60477-1
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers3

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats , photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

(r) Comme nous avons déjà eu l'occasion de le
signaler ici , le Centre œcuméni que de rencon-
tre et d'animation du Val-de-Travers sera inau-
guré lundi 14 janvierau presbytère de Fleurier.

Pour marquer cet événement, une
journée « portes ouvertes » permettra au public
de visiter les locaux le samedi 12 janvier. Le
soir, à l'église catholique de Fleurier , les
Compagnons du Jourdain offri ront un concert
au profit du CORA, qui sera animé par
M" Fabienne Jacot , politologue , et M. Daniel
Devenoges, diacre, tous deux engagés à .mi-
temps.

Portes ouvertes
au Centre œcuménique

de Fleurier

VAUP 

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Cette année, c'est la section de Fleurier
de la Société fédérale de gymnastique qui
organisera la Fête des individuels de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers (UGVT) et
des invités. Cette importante manifestation
sportive régionale se déroulera à Fleurier le
31 août. Ce même village accueillera , le
24 octobre, l'assemblée annuelle des délé-
gués de l'UGVT.

10mo Fête des
individuels de l'UGVT

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin : culte à Boudevilliers .
Boudevilliers: culte à 20 heures.
Coffrane: culte à 10 h;  culte de l' enfance à

10 h, culte de jeunesse à 9 heures.
Montmollin : culte à 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

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

l'enfance à 10 h , culte de jeunesse à 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

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

10 h 15, culte de l' enfance à 9 h 15.
Cernier: culte à 9 h 30, culte de l'enfance et

culte de jeunesse à 11 heures.
Savagnier : Culte des familles à 10 h 20.
Fenin: culte des familles à 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe à 18 h 15, dimanch e

grand-messe à 10 heures.
Dombresson : messe lue et sermon à 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire à 10 heures.



ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES ÉCOLES DE CONDUITE ĵ^Sfaffiliée à la Fédération romande des écoles de conduite ĵ K ^̂ mmw

V
CALAME Jean-Marie Saint-Biaise 33 65 70 PIAGET Francis Neuchatel 24 53 62
CUCHE Michel Gorgier 55 15 84 PILLONEL Willy Bevaix 46 12 09
EGGER Michel La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 26 RACINE Pierre Colombier 41 12 12
FAIVRE Jean Neuchatel 25 38 28 REY Jacques Neuchatel 25 89 79
GOGUILLOD Gérard Corcelles 31 39 18 RICHOZ David Serrières 31 92 23
ISCH Jean-Claude Neuchatel 25 59 30 ROHRBACH Frédy Neuchatel 25 09 18
KÂNEL Jacques Bôle 42 40 10 TERREAUX Roger Wavre 33 49 81
Kramer Jean-Jacques Neuchatel 33 34 54 ULRICH Gérard Bôle 42 44 44
KUMMER Hans Neuchatel 25 42 91 WENKER Evelyne Neuchatel 25 54 92
LIECHTI Eric Fleurier 61 23 22 ZAFFINETTI Jean-François Colombier 41 33 84
MAIRE André Hauterive 25 67 70 ZWEIACKER Biaise Saint-Biaise 33 59 59

Tarifs officiels Auto-Ecole : Leçon pratique (voiture) Fr. 48.— (50 min.) Leçon théorique Fr. 20.— Présentation à
l'examen Fr. 60.—
Assurance accident et casco obligatoire Fr. 34.—

COURS DE SAUVETAGE POUR LE 1or SEMESTRE 1980 organisés par la société des samaritains,
section de Neuchatel, à l'Ecole Professionnelle de la Maladière à Neuchatel. Prix du cours Fr. 50.— m
• N°1, 17.01. au 31.01.1980 • N°2, 14.02 au 28.02.1980 • N°3, 13.03 au 27.03.1980 • N°4, 22.04 au / M
06.05.1980 » N° 5, 20.05 au 03.06.1980 • N°6, 12.06 au 26.06.1980 S' P)i

Ed. Schumacher, Epinettes 2, 2013 COLOMBIER. Tél. 41 10 23.

61148-A

1 £teé sé>sr?&//f 6>$ ûf e &i ate f a/ 0/ 0 JK&S* & **?&** s/s. &/s. ef c. 1
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Maintenant,
les hommes gui
calculent achètent leurs
pantalons chez Frey.
Pourquoi? j ^\̂
Parce que: "̂ S^̂

1 

Maintenant , pendant les soldes, ils sf ^1
ont le choix entre des douzaines de f|l,

% pantalons clans de nombreuses tailles; ' '|

2 

Maintenant, chez Frey, on peut faire des m , |
économies en étant sûr qu 'on n'a %„/ j

• pas économisé sur la qualité; m f  ;.;Xï:- ,\-
Chez Frey, l'accueil chaleureux fait partie '/' . > I

C'est le moment d'aller diei Frey
67401-A

Vêtements Frey, Neuchatel, Passage St-Hororé 2, <C 038/2526 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Vente spéciale autorisée 15. 1. — 3. 2. 80
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RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE 1
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Bar-Dancing «Chez Gégène »

BEVAIX

VACANCES ANNUELLES I
du 13 janvier au 12 février 1980

Réouverture : mercredi 13 février 1980

Restaurant : 17 heures — Dancing : 21 heures

57413-A fl
TI ÏTTI T T T T T I T TTITÏI Î I I t l ITTTIIH ITITTTIÏ t l I ITT-fTITyTi

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Il PENDANT LES U I

I SOLDES Oito- Vêtements 1
j SUR NOS ARTICLES DE SAISON 78-79 \ _J%%ij§ § fN| m(autorisées du 15 janvier au 4 février) ç»_K>> ? «a -"naaS*̂  H Bl  ̂wmmBi

RABAIS \ 1913-1980 Peseux

H B m m  lÉlll? Sur tous rsss complète FS.AC GRÊSÛR - MtilM ]
M EU P 11 il sur t^us nos vestons mû GtëEGOï. - RïïEX - MODEMA

M "̂  i 1UI Sur tous nos pantalons R!A£ S3.EG0S. ¦ 85SUSO - RiïEX
I Sur tous nos manteaux SALKO ¦ VALMEUNE !

Jff j 1 | Sur tous nos puiiovers MkV ÊRESÛS - FflAC BOUGALL
fl Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBADOS

: j pJj i jfjn| Sur tous nos chemisiers, puiiovers, pantalons, jupes, ' !
! I KjB lli wM m fl i 1 robes, ensembles, cabans et manteaux de: |

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES avec balcon,
cuisine agencée,460 f r., charges comprises.
Tél. 46 16 81} heures repas. 61044-J

COLOMBIER : 2 pièces, cuisine, douche,
chauffage indépendant, rez-de-chaussée,
pour date à convenir, 260 fr. Tél. 41 11 24 -
41 24 70. 58910-J

STUDIO tout confort, 220 fr. + charges.
Tél. 31 38 96. 58775-J

DU 1or AVRIL AU 31 OCTOBRE, 2 pièces
meublées avec vaisselle et linge, moderne,
tout confort , TV, téléphone, terrasse privée,
tap is tendus, haut de la ville. Tél. 25 64 61.

68026-J

SAINT-BLAISE, logement FH 11 loué. Merci.
58032-J

AREUSE, un appartement 2 pièces tout
confort, pour 24 mars 1980. Tél. 42 26 52.

58905-J

DANS FERME VAL-DE-TRAVERS, apparte-
ment tout confort , duplex, 2 salles de bains,
6 pièces , cheminée de salon, verger-jardin.
Disponible dans le courant de l'année.
Tél. 63 13 46 ou 63 34 04. 58917-j

PLEIN CENTRE, à jeune fille, chambre meu-
blée indépendante. Jouissance douche et
cuisine, 220 fr. Tél. 25 33 31 (heures de
bureau). saoso-j

SAINT-MARTIN, APPARTEMENTS de 3 et
4 pièces, confort. Tél. 53 27 53. 58924- J

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Colombier ,
immédiatement ou à convenir. Tél. 41 16 24.

58631-J

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

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

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

JEUNE INGÉNIEUR cherche un studio à
Saint-Biaise ou dans la rég ion. Adresser
offres écrites à 1201-1107 au bureau du
journal. 58881-J

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES pouvant
servir de bureaux, en ville, au plus tôt.
Tél. 25 20 71, dès 18 heures. 58919-J

APPARTEMENT 3-4 pièces dans le haut de
Peseux , côté nord, pour fin mars 1980. Tél.
(038) 31 52 52. 58914-J

QUI DONNERAIT leçons de maths
modernes à débutant, région Cortaillod?
Tél. 42 37 19. 58698-J

GUITARE basse + ampli. Tél. 42 51 67, dès
13 heures. 58896-J

TOURNE-DISQUE STÉRÉO, 150 fr. Tél. (038)
42 18 63. 58880-J

MAGNIFIQUE MANTEAU astrakan noir, col
vison gris, taille 40-42, valeur 1900 fr., cédéà
600 fr. Tél. 53 42 10. 58855-J

FRIGO, CUISINIÈRE, tèlédiffuseur, armoires.
Tél. 31 77 77. 55602-J

CHAUDIÈRE Somy à vaporisation, environ
20.000 calories, pompe alimentation
mazout, citerne en tôle 1000 litres.
Tél. 53 29 92. " 58909-j

L'ILLUSTRATION, 1888-1942, 83 volumes
reliés, 16 portefeuilles. Tél. (038) 31 31 21.

58033-J

5 JANTES EN ALLIAGE léger pour VW
175/70/13 avec 4 pneus usagés et 1 pneu
neuf. Tél. prof. 25 91 51, interne 32, privé
31 96 85. 58904-j

VÉLO DE COURSE monté Campagnolo,
12 vitesses, ayant roulé 4 fois, occasion
exceptionnelle, 800 fr. Tél. (038) 42 18 63.

58879-J

AFFÛTEUSE Agaton, 2500 f r. Tél. 41 11 83.
58051-J

OBJECTIF NIKON Al 50 mm 1:2, comme
neuf, 180 fr. Tél. 24 61 70. 68052-j

1 TABLE À RALLONGES noyer. Téléphone
25 74 13. 68047.J

1 CHAMBRE À COUCHER noyer; 1 salon :
1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon ; 1 table de
cuisine formica. Téléphoner le soir entre 19
et 20 h au 31 67 80. 58932-j

TAXIGRAPHE et lumineux pour taxi.
Tél. 46 19 61. 58055-J

TAPE AKAI 6 x C 75 D, excellent état. Valeur
1500 fr., cédé à 520 fr. Tél. 31 42 01. 5BO62- .J

COCHON D'INDE «ébouriffé » et Legos
usagés en vrac. Tél. 25 44 21. 58029-j

AGRANDISSEUR de photos 35 mm, avec
accessoires. Communauté de Fontaine-
André, tél. 33 2589. 58888-J

GUITARE pour enfant. Bas prix.
Tél. 42 37 04. BSOIS - J

DEMANDES D'EMPLOIS
SECRÉTAIRE, 25 ans, très bonnes connais-
sances d'anglais, cherche travail à Neucha-
tel ou aux environs. Adresser offres à FN 73
au bureau du journal. 58037-j

JEUNE FILLE de 17 ans cherche place au pair
pour quelques mois, dans famille avec
enfants , à Neuchatel, pour améliorer son
français. Adresser offres à IR 76 au bureau
du journal. 58928 J

COIFFEUSE, plusieurs années d'expérience,
cherche place, rég ion Neuchatel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à BD 7 au
bureau du journal. 58757-J

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS niveau
secondaire, français, allemand, anglais. Tél.
(038) 25 83 88. 5S605.J

QUI ME DONNERAIT DEUX CHATS ANGO-
RA de sexe différent? Tél. 31 63 52. 58636-J

ORCHESTRE libre pour noces et soirées.
Tél. 25 72 39. 58913-J

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS.
Demoiselle donnerait leçons niveau primai-
re ou secondaire; garderait aussi petits
enfants. S'adresser: Graf, privé 25 41 60,
prof. 25 88 22. 58931-J

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



CANTON DE BERNE[ Flfir.tinng rnmmimalRS

De notre correspondant :
Les électrices et électeurs de Sonce-

boz devront très bientôt se rendre à
nouveau aux urnes. Ce nouveau scrutin
d'élections communales, s'il découle
bien des dernières élections du
2 décembre 1979, n'a rien à voir avec les
plaintes et éventuelles irrégularités
relevées lors de ce scrutin et que nous
avons déjà largement commenté.

Il s'agira premièrement de désigner
un conseiller municipal en remplace-
ment de M. Emile Harnisch, élu tacite-
ment le deux décembre, à la fonction de
vice-maire. Ensuite, on se souvient
qu'Unité jurassienne n'avait pas
présenté de double candidature au
siège que cette section locale avait
obtenu en faisant valoir l'application du
décret sur la protection des minorités.
En pouillant le décret, la majorité anti-
séparatiste du lieu avait découvert
l'astuce, de sorte qu'UJ avait été som-
mée de présenter une autre candidatu-
re. Le corps électoral devra donc choisir
qui de Mme Denise Vorpe ou de
Mme Yvette Cattin siégera à l'exécutif
sous l'étiquette d'Unité jurassienne.

De plus, il s'agira de désigner deux
membres de la commission d'école. En
effet, les cinq candidats présentés le
2 décembre ont été élus tacitement,
mais la commission d'école comprend
sept membres. En outre, un vérificateur
des comptes devra être élu en rempla-

cement de M. Benoit Berger, élu au
Conseil municipal.

Notons qu'en ce qui concerne la
commission de vérification des comp-
tes, le préfet doit trancher. Il semble
qu'il y manque un membre.

On revotera bientôt à Sonceboz
CANTON DU JURAI A PORRENTRUY

C'est le 6 mars prochain que devrait s 'ouvrir , devant la Cour criminelle
du Jura, à Porrentruy, le procès de l' ex-appointê de gendarmerie André
Rychen, prévenu d'assassinat, éventuellement de meurtre, commis sur la
personne du caporal de gendarmerie Rodolphe Heusler, è Porrentruy, dans
la nuit du 2 au 3 mars 1978. C'est en tout cas la date qui a été envisagée par
la Cour criminelle, qui siégera pour la première fois, et les personnes qui
participeront aux audiences. L'organisation du procès n'a toutefois pas
encore été fixée.

La Cour sera présidée par M. Gabriel Boinay (l'actuel président,
M. Gérard Piquerez, a été l'avocat d'une des parties) et comprendra en
outre MM. Hubert Comment. Charles Wilhelm, Hubert Freléchoux et
M"° Frédérique Rais. La période du 6 au 14 mars a été réservée. Le dossier
comprend quelque 2000 pages, car le prévenu a donné de nombreuses ver-
sions des faits, totalement ou partiellement contradictoires. (ATS)

Le procès de l'ex-appointé Rychen
aura lieu dès le 6 mars prochain

FRIBOURG J Décision du gouvernement

D'un correspondant:
Les effectifs justifiant un dédouble-

ment d'une classe primaire tomberont
dès la prochaine rentrée scolaire de 34 à

i 31 élèves dans les premières classes ou
les classes à plusieurs cours du canton
de Fribourg. Dans les autres classes, de
la deuxième à la sixième, ces effectifs
ont été abaissé de 36 à 33. C'est ce qu 'a

, décidé le gouvernement en modifiant
' une disposition du règlement général ¦

des écoles primaires.

Pourquoi une telle décision ? La
norme actuellement en vigueur avait
été fixée à une époque où le manque de
maîtres se faisait cruellement sentir.
Devoir dédoubler une classe entraînait

j donc de graves problèmes. La situation
s'est bien modifiée depuis lors. S'il n'y a
pas vraiment pléthore d'enseignants, il
y en a en tout cas suffisamment. Mais,

' comme nous l'a déclaré le responsable
de l'enseignement primaire du canton,
cette décision ne va pas beaucoup
changer la situation. Les effectifs, sur-
tout en région rurale, sont en effet très
faibles. Avec une moyenne de

21,1 élèves par classe - une des
moyennes les plus basses de Suisse - le
canton de Fribourg se trouve en fait en
queue de peloton avec ceux de Genève
et de Neuchatel. Dans certaines com-
munes de la campagne, les effectifs
sont même inférieurs à 15 élèves.
Fermer simplement une classe ne peut i
se faire et les possibilités de regroupe-
ments scolaires sont limitées, les pro-
blèmes de transport jouant à cet égard
un rôle considérable.

Et les perspectives ne sont guère
réjouissantes. Selon le responsable de
l'enseignement primaire, on assiste
chaque année à une diminution des
effectifs : 750 élèves primaires en moins
chaque année sur un total qui, à l'heure
actuelle, est de 18.000. Ce mouvement
devrait se poursuivre jus qu'en 1983. Et
après ? Au mieux, une stabilisation,
mais pas de redressement en vue.

Vers des c/asses plus petites

VILLE DE BIENNÊT Soutien à M. Perret

De notre rédaction biennoise :
Lancée voici environ trois mois, une

pétition de soutien au recteur du
Gymnase français Louis Perret, menacé
de non-réélection, a reçu un très bon
écho. Elle a en effet recueilli 1177 signa-
tures, qui viennent d'être envoyées le
9 janvier, par lettre recommandée, au
directeur de l'instruction publique du
canton de Berne, M. Henri-Louis Favre.
Insistant sur la saine conception de la
direction de M. Perret , cette pétition
demande à la commission du Gymnase
français de revenir sur sa décision de
non-réélection et de réexaminer le pro-
blème de manière exhaustive.

Voici le texte de la pétition:

« M. Louis Perret dirige le Gymnase
français de Bienne depuis dix ans à la
satisfaction générale. Sa conception de
la direction se base sur le dialogue et la
collaboration. Il veut motiver chacun à
travailler avec plus de créativité, tant au
niveau intellectuel que pratique. En tant
que maître et recteur, M. Perret a gagné
l'entière confiance des élèves et de leurs
parents. Sa conception de la direction
est également approuvée par la grande
majorité du corps enseignant.

» La décision prise par la commission
de ne pas réélire M. Perret en tant que
recteur ne peut que soulever notre
étonnement et notre réprobation. Elle
ne blesse pas seulement les intérêts à
protéger de la personne directement
concernée, mais également ceux de
tout le Gymnase français. Les valeurs
qui président à la conception de direc-
tion telle que l'applique M. Perret , sont
aujourd'hui plus importantes que
jamais.

«Aussi , prions-nous instamment la
commission du Gymnase français de

revenir sur sa décision et de réexaminer
le problème de façon exhaustive , en
entendant toutes les parties, y compris
le corps enseignant, les élèves et leurs
parents.

«Parmi les 1177 signatures - un
nombre très élevé pour une pétition de
ce genre - figurent les noms de nom-
breuses personnalités biennoises et
bernoises. Dans le domaine de l'ensei-
gnement , citons notamment les noms
de Hans-Werner Grueninger, directeur
des études du brevet d'enseignement
secondaire de l'Université de Berne , de
Max Imhof, président de la commission
cantonale de maturité, et de Werner
Soerensen, président de la commission
fédérale de maturité. Des noms qui ne
devraient laisser personne indifférent. »

Plus de mille signatures
envoyées à M. Henri-Louis Favre

NEUCHÂTEL 10 jan. 11 jan.
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d 830.—
La Neuchâteloise ass. g. 650.— 626.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1700.— 1700.— d
Cossonay 1500.— d  1505.—
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 410.—d  500.— o
Dubied bon 460.— d  470.— d
Ciment Portland 2770.— d  2750.— d
Interfood port 5250.— o 5150.—-d
Interfood nom 1020.— d 1010.— d
Navi gation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 610.— d 610.— d
Hermès port 455.— 445.— d
Hermès nom 147.— d 149.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1500.— 1405.—
Editions Rencontre 1200.— 1100.— d
Innovation 402.— d 410.—
Rinsoz & Ormond 460.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4475.— 4475.—
Zyma 800.— d 810.— d

GENÈV E
Grand-Passage 415.— 412.—
Charmilles port 1030.— 1030.—
Physique port 305.— 325.—
Physique nom 200.— d 205.—
Astra 10.— 10.75
Monte-Edison —.36 —.35
Olivetti priv 2.50 2.60
Fin. Paris Bas 88.— 87.50
Schlumberger 151.— 153.—
Allumettes B 30.50 d 30.25 d
Elektrolux B 40.75 d 40.50
SKFB 23.— 37.—

BÂLE
Pirelli Internat 257.— 258.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— d 535.—
Bâloise-Holding bon 870.— d 875.— d
Ciba-Gei gy port 1240.— 1250.—
Ciba-Gei gy nom 677.— 677.—
Ciba-Gei gy bon 975.— 985.—
Sandoz port 4050.— d 4075.—d
Sandoz nom 1935.— 1950.—
Sandoz bon 522.— d 522.— d
Hoffmann-L.R. cap 72250.— 74000.—
Hoffmann-LR. jce 68000.— 68500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6750.— 6800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 805.—
Swissair port 780.— 790.—
UBS port 3535.— 3570.—
UBS nom 650.— 650.—
SBS port 415.— 417.—
SBS nom 318.— 319.—
SBS bon 354.— 357.—
Crédit suisse port 2290.— 2320.—
Crédit suisse nom 430.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 506.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— 505.—
Banque pop. suisse 1940.— 1945.—
Elektrowatt 2100.— 2120.—
Financière de presse .... 253.— 255.—
Holderbank port 570.— 577.—
Holderbank nom 540.— 547.—
Inter-Pan port 7.— d 8.—
Inter-Pan bon —.40 —.40
Landis & Gyr 1425.— 1435.—
Landis & Gyr bon 144.— 145.—
Motor Colombus 665.— 660.—
Italo-Suisse 240.— 244.—
Œrlikon-Buhrle port 2670.— 2680.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 662.—
Réass. Zurich port 5950.— 5900.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3195.—
Winterthour ass. port. .. 2445.— 2450.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2190.— 2190.—
Zurich ass. port 13800.— 13850.—
Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Brown Boveri port 1790.— 1800.—
Saurer 1100.— 1165.—

Fischer 760.— 790.—
Jelmoli 1400.— 1385.—
JHero 2840.— 2890 —
Nestlé port 3430.— 3485.—
Nestlé nom. 2255.— 2265.—
Roco port 1900.— 1900.—
Alu Suisse port 1275.— 1275.—
Alu Suisse nom 470.— 477.—
Sulzer nom 2800.— 2825.—
Sulzer bon 376.— 380.—
Von Roll 41 5.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 84.— 86.—
Am. Métal Climax 76.— 77.25
Am. Tel & Tel 81.50 82.—
Beatrice Foods 31.50 d 32.—
Burroughs 128.— 132.50
Canadien Pacific 53.50 54.50
Caterp. Tractor 87.50 86.50
Chrysler 12.75 13.50
Coca-Cola 55.50 55.50
Control Data 88.— 91.25
Corning Glass Works ... 84.— 83.— d
CPCInt 98.50 100.50
Dow Chemical 52.25 53.75
Du Pont 64.50 64.25
Eastman Kodak 74.75 75.50
EXXON 83.50 83.25
Firestone 14.— d 14.— d
Ford Motor Co 51.50 52.75
General Electric 85.25 86.25
General Foods 52.75 53.—
General Motors 82.50 86.—
General Tel. & Elec 44.25 44.75
Goodyear 20.50 21.—
Honeywell 132.— 138.50
IBM 105.— 107.50
Int. Nickel 38.75 39.50
Int. Paper 59.75 61.—
Int. Tel. & Tel 42.— 43.50
Kennecott 53.50 55.75
Litton 76.— 79.25
MMM 77.50 79.50
Mobil Oil Split 82.50 d 85.— d
Monsanto 93.— 94.50
National Cash Register . 115.— 118.—
National Distillers 46.50 47.—
Philip Morris 52.50 52.—
Phillips Petroleum 75.50 77.—
Procter & Gamble 117.— 117 —
Sperry Rand 81.— 84.50
Texaco 43.75 44.50
Union Carbide 67.50 68.50
Uniroyal 6.75 7.—
US Steel 32.— 33.25
Warner-Lambert 31.75 33.—
Woolworth F.W 38.50 39.25
Xerox 99.75 101.50
AKZO 19.75 20.—
Ang loGold l 136.50 143.—
Ang lo Americ. I 22.25 22.75
Machines Bull 26.75 26.50
Italo-Argentina 7.50 7.—
De Beers l 17.75 17.25
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75
Péchiney-U.-K 38.50 37.50
Philips 17.— 17.25
Royal Dutch 121.— 121.50
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 97.— 98.50
AEG 35.50 35.75
BASF 125.50 126.—
Degussa 215.— 214.—
Farben. Bayer 114.— 113.50
Hcechst. Farben 113.— 112.50
Mannesmann 115.— 114.—
RWE 172.— 170.50 d
Siemens 238.50 237.—
Thyssen-Hutte 76.— 75.50
Volkswagen 164.— 164.—

MILAN
.Assic. Generali 47300.— 46750.—
Fiat 2080.— 2040.—
Finsider 90.— 89.—
Italcementi 20100.— 19550.—
Olivetti ord 1638.— 1670.—
Pirelli 1880.— 1850.—
Rinascente 117.25 114.—

FRANCFORT 10jan. 11jan.
AEG 38.50 38.70
BASF 137.90 137.50
BMW 163.— 162.50
Daimler 242.— 242.—
Deutsche Bank 253.50 252.60
Dresdner Bank 192.50 190.10
Farben.Bayer 124.80 124.70
Hcechst. Farben 122.90 123.—
Karstadt 236.— 236.—
Kaufhof 181.20 180.—
Mannesmann 124.50 123.—
Siemens 258.70 258.—
Volkswagen 178.30 178.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.20 65.10
AKZO 24.30 24.30
Amsterdam Rubber .... 41.— 41.—
Bols 61.— 61.90
Heineken 71.50 72.50
Hoogovens 23.40 24.30
KLM 71.70 73.—
Robeco 167.— 167.50

TOKY O
Canon 645.— 635.—
Fuji Photo 555.— 550.—
Fujitsu 480.— 480.—
Hitachi 273.— 268.—
Honda 640.— 686.—
KirinBrew 417.— 428.—
Komatsu 345.— 344.—
Matsushita E. Ind 702.— 710.—
Sony 1730.— 1780.—
Sumi Bank 385.— 400.—
Takeda 531.— 536.—
Tokyo Marine 644.— 636.—
Toyota 820.— 824.—

PARIS
Air liquide 490.—
Aquitaine 1249.— (/)
Carrefour 1595.— 3
Cim. Lafarge 242.50 2
Fin. Paris Bas 223.10 LU
Fr. des Pétroles 243.— >
L'Oréal 623.— Œ
Machines Bull 66.50 JMichelin 857.— °-Péchiney-U.-K 96.— Z
Perrier 274.— O
Peugeot 263.50 Z
Rhône-Poulenc 129.70
Saint-Gobain 125.—

LONDRES «
Anglo American 13.75 g
Brit. & Am. Tobacco 2.50 fy
Brit. Petroleum 3.34 >De Beers 9.63 (fi
Electr. & Musical —.— ^Impérial Chemical Ind. .. 3.66 C
Imp. Tobacco —.75 2RioTinto 3.49 QShell Transp 3.18 jï

INDICES SUISSES
SBS général 336.90 339.50
CS général 276.80 278.—
BNS rend, oblig 4.28 4.29

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 50-5/8 55-1/4
Burroughs 79-5/8 84
Chessie 28-3/4 29
Chrysler 8-1/4 8-1/4
Coca-Cola 35 35-1/2
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1/8
Conti Oil 46-1/4 47-3/4
Control Data 56 57-5/8
Corning Glass 54 51-1/8
Dow Chemical 32-1/4 34-3/4
Du Pont 41-1/4 40-1/2
Eastman Kodak 47-7/8 47-1/2
Exxon 53 52-3/8
Ford Motor 31-3/4 33-1/8
General Electric 54-5/8 54-1/4
General Foods 33-1/2 33-3/4

General Motors 51-1/4 53-3/4
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/8
Goodyear 13-1/8 13-3/4
Honeywell 85 86-1/8
Inco 24-1/2 26-1/2
IBM 67-1/8 66-5/8
IC Industries 23-1/4 24-3/8
Int. Paper 37-1/2 38-1/2
Int. Tel & Tel 26-3/4 27-3/8
Kennecott 34-3/4 37-3/4
Lilly 60-3/4 59-3/4
Litton 49-3/8 50-1/8
Minnesota Mining 49-1/4 49-5/8
Nat. Distillers 30-1/4 29-1/2
NCR 70-1/2 74-7/8
Penn Central 22 22-7/8
Pepsico 25 25-1/8
Procter Gamble 73-3/4 74-1/4
Rockwell 52 54-3/4
Sperry Rand 50 55
Uniroyal 4 4-1/4
US Steel 21 20-5/8
United Technologies ... 49-1/2 47-3/4
Woolworth 24-1/4 24-3/4
Xerox 62-3/4 63-7/8
Zenith 9-3/4 10-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 108.59 109.24
Transports 253.17 257.01
Industries 851.71 858.53

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA (1 S) 1.54 1.64
Canada (1 Scan.) 1.31 1.41
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
PiècBS '.
suisses (20 fr.) 205.— 225.—
françaises (20 fr.) 220.— 240.—
anglaises (1 souv.) 270.— 290.—
ang laises (1 souv. nouv.) 240.— 260.—
américaines (20S) 1050.— 1200.—
Lingots(lkg) 31150.— 31550.—

Cours des devises du 11.1.1S8O
Achat Vente

Etats-Unis 1.5650 1.5950
Ang leterre 3.52 3.60
£7$ 2.25 2.26
Allemagne 91.50 92.30
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.85 83.65
Italie est —1920 —.20
Suède 37.75 38.55
Danemark 29.— 29.80
Norvège 31.70 32.50
Portugal 3.08 3.28
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.3425 1.3725
Japon —.6575 —.6825

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.1.1980

plage 31600 achat 31200
base argent 2020

I BULLETIN BOURSIER

Les hausses se généralisent
L'excellent climat boursier de cette première semaine p leine de l'année 1980 se

renforce encore aux places helvétiques comme à l'étranger. C'est évidemment sous
l'effet de la tension politico-militaire considérablement accrue par l'invasion de
l'URSS en Afghanistan que le public en quête de p lacements a porté sa demande du
côté des sociétés participant à l'armement. Cette orientation s 'est étendue à toutes les
p laces mondiales , conduisant à des avances boursières des actions qui la concernent.
Ces plus-values ont , à leur tour, entraîné dans leur sillage haussier l'ensemble des titres
usuels dès le début de la semaine qui prend fin aujourd'hui. C'est en quelque sorte un
rattrapage des actions à des niveaux mieux en rapport avec les hausses intervenues sur
les métaux et les matières premières au cours des derniers mois de 1979.

Cette période de réhabilitation des titres à revenus variables n 'est pas encore
essoufflé e, mais déjà les métaux précie ux reprennent un nouveau mouvement de ren-
chérissement. Il se précise que la tendance inflationniste se ravive et qu 'elle sera l'une
des dominantes de 1980.

EN SUISSE , les titres industriels tels que von Roll à 450 (+35) et Montefomo à 94
(+9) , Saurer à 1160 ( + 60) ou Oerlikon-Buhrle réalisent des poussées vigoure uses
dans une importante foulée d'affaires. Tous les autres compartiments d'actions enre-
gistrent également des majorations de prix divers. Parmi les valeurs étrangères admi-
ses en Suisse, Norskhy dro atteint 245Vz (+15) après un gros volume d 'échanges; la
découverte de fosses pétrolières très importantes dans les eaux norv égiennes accroît
l'intérêt pour cette valeur.

Dubie d est toujours bien soutenu à Genève où l'action monte à 510 (+20) et le
bon à 545 (+5).

Les nouveaux emprunts étrangers sont souscrits au-delà des montants sollicites et
la corbeille des obligations reflète une ambiance de fermeté.

L'or remonte de 900 fr .  pour le lingot et de 18 dollars par once.
PARIS est légèrement en hausse sur les niveaux de jeudi, avec un intérê t plus net

pour les valeurs p étrolières.
MILAN supporte des prises de bénéfices sur les titres financiers et résiste mieux

aux industriels.
FRANCFORT ne modifie que timidement les positions de la veille .
AMSTERDAM affiche un ton confiant.
LONDRES renforce aussi bien les valeurs britanniques que les minières.
NEW-YORK , malgré quelque réaction technique , a enregistré une avance hebdo-

madaire moyenne de 3 % sur les actions industrielles. E. D. B.

Chronique des marchés

INFORMATIONS HORLOGERES [ Un produit d'ETA SA

La fameuse « Delirium 2». (Photo ETA SA)

De notre rédaction biennoise:
Le 12 janvier 1979, une bombe éclate

dans le monde de l'industrie horlogère : la
fab rique d'Ebauches grangeoise ETA SA,
une entreprise du groupe biennois
ASUAG, lance la montre à quartz la plus
plate du monde appelée «delirium 1».
D'une épaisseur de 1,98 mm, construite
selon des principes révolutionnaires , elle
témoigne de la vitalité de l'industrie horlo-
gère suisse. Une année plus tard , cet anni-
versaire méritait d'être dignement célébré.
« Delirium 1 » se marie avec « Delirium 2 »,
un modèle comp lémentaire pour dames
que sort ETA SA. Le record du monde
d'épaisseur minimale - si l'on peut dire -
est battu : 1,68 millimètre.

«t Delirium 2 » mesure en outre 23,6 mm
de longueur et 20 mm de largeur , contre
29,6 mm sur 24,5 mm à «Delirium 1».
C'est donc à une nouvelle miniaturisation
que sont parvenues les ingénieurs d'ETA ,
le volume «hors-tout» subissant une
réduction de 45 %.

Comme le modèle homme, ce produit
fait appel à un concept intégré de la boite
(qui fait office de platine), du cadran (qui
remplace les ponts) et des pièces du
mouvement. Boite et cadran sont en or
18 carats.

Equipé d'une pile spéciale qui lui assure
une autonomie de 18 mois, «Delir ium 2»
atteint une précision de deux minutes par
année. La mise à l'heure et le changement

de fuseaux horaires se font électronique-
ment , au moyen d'un bouton-pressoir noyé
dans le fond de la boîte. Tout cela pour
8200 francs.

PREMIER BÎLAN

Tenue jeudi dernier dans les locaux
d'ETA SA, une conférence de presse a
permis de tirer un premier bilan concernant
« Delirium 1 ». Un bilan qui apparaît on ne
peut plus positif. Voici une année, ETA SA
et les trois marques commercialisant le
produit sur les marchés mondiaux , à savoir
Concord , Eterna et Longines, pensaient
pouvoir en écouler quel ques centaines de
pièces. Or, quel que 5000 « Delirium 1 » ont
été vendues l'année dernière , ce qui a
entraîné la création d'une trentaine de
places de travail chez ETA. Elles ont trouvé
preneur partout dans le monde, mais en
particulier aux Etats-Unis , où la maison
Concord n 'a pas lésiné sur les moyens pour
promouvoir le produit , dépensant un mil-
lion et demi de dollars à cet effet.

La sortie de ce produit de luxe par ETA a
bien entendu donné à l'image de marque de
la maison un nouvel éclat. Les portefeuilles
de commandes sont à l'heure actuelle bien
remplis et un optimisme justifié est de
rigueur. Pour autant toutefois que le dollar
ne refasse pas des siennes.

M. GUILLAUME

«Delirium 2»: 1,68 mm d'épaisseur!

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Elvis the King;

17 h 30, Les innocents aux mains sales.
Capitale: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, I

comme Icare.
Elite : permanent dès 14 h 30, Slippery

when wet.
Lido 1: 15 h , 18 h 45, 20 h 45 et 22 h 45,

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

ge de Maria Braun.
Métro : 14 h 50 et 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: 10 h 30, Alaska-Wildnis an Rande
der Welt ; 15 h , Cul et chemise ; 17 h 45,
I Vitelloni.

Studio: permanent dès 14 h 30, Sindy;
22 h 30. Gequalte Frauen.

CARNET DU JOUR
Création d'une société cantonale de la SRTR

De notre correspondant :
Le gouvernement de la République et

canton du Jura a tenu ses premières
séances de l'année cette semaine sous
la présidence de M. Jean-Pierre Beuret.
Il a notamment décidé de tout mettre en
œuvre pour créer l'Association cantona-
le jurassienne de la Société romande de
télévision et de radiodiffusion (SRTR), à
l'instar de ce qui se fait dans les autres
cantons. A cet effet, il a désigné le chan-
celier d'Etat, M. Joseph Boinay, pour
présider le comité provisoire chargé
d'élaborer des projets de statuts qui
seront soumis à une assemblée généra-
le.

Toutes les personnes qui désirent
faire partie de cette association canto-
nale, qui sera l'interlocuteur de la SRTR,
peuvent le manifester en écrivant, sur
carte postale uniquement, au comité
provisoire de la SRT-JU, case postale
275, 2800 Delémont 1.

Le comité provisoire de l'association
cantonale de la SRTR est désigné par le
gouvernement et les noms de ses
membres seront rendus publics pro-
chainement. Dès que ce comité provi-

soire aura élaboré ces prochaines
semaines des projets de statuts, il
convoquera une assemblée générale
des personnes ayant manifesté le désir
d'appartenir à l'association. C'est cette
assemblée qui adoptera les statuts, fixe-
ra la cotisation des membres, et dési-
gnera le comité de l'Association canto-
nale jurassienne.

Au cours de ses premières séances de
l'année, le gouvernement a procédé à
l'examen de nombreuses interventions
parlementaires en vue des prochaines
séances du parlement dont la première
se tiendra le 24 janvier. Il a aussi décidé
de planifier à l'intention des divers
services de l'administration les travaux
à poursuivre et à entreprendre afin
d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés
dans le programme de politique généra-
le présenté au parlement à la fin de
l'année 1979.

Bûcheron tué
par une branche

BURE

(c) Alors qu 'il abattait des arbres avec
son fils , M. R. Julien Ribeaud , de
Bure, quinquag énaire , a été blessé par
une branche qui était restée crochée
dans un arbre et qui lui est tombée
dessus.

Souffrant d'un écrasement de la
cage thoraci que , le bûcheron a été
transporté à l'hôpital de Porrentru y où
il est décédé jeudi. Il était père de
quatre enfants.

(c) Le syndicat intercommunal
d'exploitation agricole des Genevez, de
Lajoux et de Montfaucon, a tenu séance
sous la présidence de M. Nicolas
Crevoisier, de Lajoux. Il a été décidé de
donner un préavis favorable à la propo-
sition du conseil d'administration de
reconstruire deux des fermes incen-
diées à l'époque du FLJ sur les terrains
que la Confédération destinait à une
place d'armes hippomobile. Le plan de
financement'a également été accepté. Il
prévoit une dépense de 1.850.000 fr.,
montant dont il faudra déduire les pres-
tations de l'assurance incendie, une
subvention du canton du Jura ainsi
qu'un prêt de la région Jura. Il appar-
tiendra maintenant aux ass emblées
communales de donner le feu vert à la
reconstruction.

Franches-Montagnes :
premier pas

vers la reconstruction
de deux fermes

Prix d'émission 69.—
Valca 65.50 67.50
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 90.— 93.—

« Avec lequel des trois cantons voisins -
Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne - un
accord d'association doit-il être négocié?»

C'est la question à laquelle doivent
répondre ce week-end les citoyens du
district bernois de Laufon , qui compte
14.000 habitants. Les deux cantons qui
recueilleront le plus grand nombre de suf-
frages seront ensuite opposés, le 16 mars,
dans un vote définitif. Lorsque l'accord
envisagé sera prêt , l'éventualité d'un main-
tien dans le canton de Berne redeviendra
d'actualité. Car l'accord devra être
approuvé tant par le canton concerné que
par les Laufonnais , qui auront alors le choix
entre le maintien de la situation actuelle
(enclave bernoise) et le rattachement au
canton voisin préalablement désigné.

Si cette dernière solution l'emporte , elle
devra encore être ratifiée par le peuple et
les cantons suisses, la Constitution fédérale
garantissant les frontières actuelles des
cantons. (ATS)

Laufon: premier
choix ce week-end
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OCCASION UNIQUE |
DE CREER

UNE AFFAIRE PROFITABLE
à temps partiel ou à plein temps

Nous recherchons des agents pour fabriquer vendre des
produits de qualité à des entreprises , des détaillants , avocats ,
médecins , dentistes , concessionnaires automobiles , repré -
sentants , chefs de famille. . .  La liste des clients possibles
pour ces produits est illimitée. Les commandes de renou-
vellement sont assurées. Et il n 'y a pratiquement pas de
concurrence.
Ces produits de qualité sont réalisés rapi dement et simple-
ment à votre bureau ou chez vous sur une machine dc la
taille d'une machine à écrire électrique. L'installation com-
plète coûte environ Fr. 3500.- ct représente votre seul in-
vestissement.
Ceci est une occasion unique pour vous de créer avec pro-
fit votre propre affaire. Notre agent général sera toujours
à votre disposition pour vous apporter son aide , des conseils
et des idées. Sur simple demande de votre part , nous vous
adresserons tous les renseignements sur cette opération

; ainsi que des échantillons.
Si vous êtes intéressés , vous serez invités à assister à une
réunion d'information et de démonst ration dans votre
région.

Adresser votre demande à :
DANSK SIGARA NT A/S _#"5__Sv
Lupinvej 12. M.O. box 48 fl dC_ H
DK-2670 Grève Strand - DANEMARK S _ Tf _ l  J

 ̂ 57399-A X âSS -̂T¦̂""¦fflMitwiiifimn-m^̂

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

;J_Jr _9_j^9 ^̂ "

i Voici quelques exemples de notre tarif !
¦, i Crédit Mensualités pour remboursement en j

12 mots 24 mois 36 mois 48 mois \

j 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
; 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
j 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
j 15000.- 1324.45 696.60 487 30 382.65 !
I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 i i

I j 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 M
Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j

j de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. i
r J Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut \

la peine! 
! Je désire un prêt personnel de "55* j

11V ; -_-, ^___________________=___§ remboursable j
U|* _z_______________________^^== 

par 
mensualités i

y;'-', j JL !• ___E_________________-_
_ 

dsFr ¦ j
I Nom Prénom B j

• r I NP/Localité Rue/No I !

J Habite ici depuis Téléphone I

« I Domicile précédent I j

:¦ Date de naissance Etat civil Profession S

;, I Lieu d'origine , . H
«§B Chez l' employeur _^_^_̂ _^_^_^_^_^_^_M^_i_i IH actuel depuis B 93j_l_n_^

S Reve nu mensuel - . - -HLf_M_H *
1 total , g&t _B_B_^BH l£Èâ
B Loyer - -. r-¦RRnjlESSIfllRRI ^H "."""' \I mensuel H ' __M-_BBlfi-l-_MU-a-_i_B-l

: . S Dote H' .:¦¦_ .' ,¦ B-H-5
I Si gnature I_M_B_ _̂MI-HB-S_H_E-MH--BH H

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchatel, Place Pury, 038/25 73 01. I
j 2001 Neuchatel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre j
| succursale du Crédit Suisse 57.1 I-A | '

; Ne pensez plus à vos

problèmes
d'écritures!

Confiez-nous le soin de rédiger et de
dactylographier toute votre corres- \
pondance administrative.
Travail rapide et soigné.

: Tél. (038) 24 06 68. 60113-A j

Salle Vallîer
Cressier
Samedi 12 janvier
à 20 heures

GRAND LOTO
24 jambons
méthode fribourgeoise

Cercle Fribourgeois La Berra. 60352-A

m I ' JuPe unie> doublée ~; Manteau loden avec I %l| Robe à manches longues M ! ¦
¦ - . i ' avec ceinture , polyester écharpe &»£_£& % 1 jersey polyester Fioco à \

y, Gr' 3M3 AH Gr. 38-46 l7fl ;]§ À Gr 4°_50 Â ¦« ) î

J Ensemble de ski avec
H passepoil, Taslan/nylon

I Gr " 140
~

164 6o"~ )\mmi"È l» PU" C0' r°U'é' pUre la'ne '

i I %J %Jê mmm̂ j m m Ê&.  pourbébé m* A  ̂
M __T_1 *> \ _LÉ$_£

H 9™ £&, rZcHu^cu^të ' SA. §|
Neuchatel «.««
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vîtravîva! I
Les nouveaux sièpes de bureau Mm |
VITRAVIVA , à dossier flexible «jf I
réagissent spontanément et sans ĵpmécanism e aux positions du -^^^^mmmmm.  ̂"*«¦corps , garantissant ainsi j m&
un confort absolum ent .̂ ffiEW,aâ  ̂ ,*èJ0H« ' /
parfait. Un système de WBBBÊBm , PF

'
piston à cartouche de gaz ""̂ ^̂ ĵ. .";,
permet de ré gler la hauteur ,
du siège par simple pression Mm
sur un bouton. |H pr> 340. 

l,es modèles VIT HA VI VA MÊ
élégants et fonctionnel s sont ÉÊÊ pied epoxy
également intéressants par leur WË
prix.  *¦» '

. B̂ ï_ !__J rosseïï- $sft ^^  ̂ ; jjç-

La gamme VITUAVI VA comprend de plus , divers piètements étu-
diés pour salles de récep tion , de conférence ou collectivités.

-a*»i«B_  ̂ /t -v // \ il! \ 1

Demand ez notre documentation comp lète . Vente exclusive
pour Neuchatel et environs. Téléphone 038/ 42 10 58r r 61317-A

INDUSTRIEWERKZEUGE (Druckluft + Hochfrequenz)

Wir suchen fur die Betreuung und die Erweiterung unserer spezialisierten
Wiederverkaufer und grôssere Industriebetriebe in der ganzen Schweiz einen
initiativen und einsatzfreudigen

DRUCKLUFTWERKZEUC -
SPEZIALIST

IM AUSSENDIENST
Mit unserem neuen Programm modernster Technologie gehôren wir zu den
fùhrendsten Anbietern in der Branche.

Wir wûnschen:
- Kenntnisse der industriellen Fertigung und Montage
- erfolgreiche Praxis im Aussendienst
- solide Kenntnisse der franzôsischen Sprache
- Wohnort im Raum Zùrich-Solothurn-Neuenburg

Wir bieten :
- eine àusserst selbstândige Aufgabe
- gute Entlôhnung (testes Gehalt) sowie zeitgemasse Sozialleistungen
- angemessene Spesenregelung

Bewerber, die sich fur dièse verantwortungsvolle Aufgabe interessieren und
sich ùber die notwendigen beruflichen Qualifikationen ausweisen kônnen,
bitten wir, Ihre schriftliche Offerte mit Foto unserem Personalchef , Herrn
R. Huber, einzureichen.

ROBERT BOSCH AG. Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich, Tel. (01) 42 94 42.
57360-O

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques, l'usinage

i chimique, et nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers, exécutés dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchatel,
tél. (038) 25 07 22. 61326-0

Places stables et bien rétribuées.
Nous cherchons :

mécanicien
serrurier

de construction
monteur

\ pour la fabrication, l'entretien et le
service après-vente de nos bennes à
ordures MAMMUT, remorques,
engins de transport hydraulique.
Nous engageons employés qualifiés.
Adressez vos offres détaillées ou
demandez plus amples renseigne-
ments à la

A M .A L'indifférence désunit -
•v &» 'a solidarité unit.

TCH» Secours
$\ suisse d'hiver

(moser ¦—v
\burgdorfJ

Direction de la maison
MOSER SA BERTHOUD

Tél. (034) 45 16 61.
57400-0

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie F_I
pour mieux digérer * - S! B

I i 1 1

HRBfSClr
Rennie agit vite
dans Sïv\¦ _ — * ! ftÈMï'1 k  ̂' ¦I estomac <_> ^

60163- A

Les nouvelles brochures Marti
pour les plus beaux voyages
en avion et en autocar 1980.
Dans 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. ...••••,** •

\ •> !̂̂ Z^̂ Ẑ^^^̂a ...»

2001 Neuchatel, rue de la Treille 5
Tél. (038) 25 80 42.. 61167-A J \

Sie sind keine
grOne Witwe

sondern eine junge, gepflegte, selb-
stândige Frau zwischen 25 und
38 Jahren, die sich gerne - ohne
ihren Mann und ihre Kinder zu ver-
nachlassigen - ôfters einen kost- j
spieligen Wunsch erfùllen môchte.
Es erwartet Sie eine aussergewôhnli- :
che Tàtigkeit bei freier Zeiteinteilung \
(ca. 5 Std. pro Tag). Eine gepflegte j
Erscheinung, Telefon und Auto sind
Bedingung. Keine Angst ! Eine grùnd-
liche Schulung sowie praktische
Einfùhrung ebnen den Weg in Ihre
Tàtigkeit auch ohne spezielle !
Vorkenntnisse. Rufen Sie uns doch j
bitte an, wenn Sie im Raum Neucha-
tel wohnen.

IFK-Institut fur Kulturforschung AG.
Tel. (01) 715 52 55 (Geschàftszeit).

61358 0

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
2072 Saint-Biaise
engage tout de suite ou pour date à
convenir

ouvrières
pour montage grosse horlogerie et
appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 61352-0

IlftXOLORl
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PAPIERS psirm I
De nombreux motifs modernes i
embelliront votre intérieur) \-\
Apportez une nouvelle ambiance et plus ,- j
de vie _. votre intérieur par une multitude \ 't\
de couleurs. La pose de ces papiers est !'... ]
sans problème, puisqu'ils sont émarges ; - \

Le choix est immense. Visitez-nous et

Les papiers peints, préencollés, lava-
bles, vous aideront à économiser, grâce à t
ce bas prix jamais réalisé I

Prix choc r- $3 —
(le rouleau de tO m) Tl • %_r ¦
Papiers peints émargés et prôen-

Conseiis pratiques pour la pose de
papiers peints, mémo chez vous, sur
demande.

COLOR-CENTER imbattable en papiers peints

Couleurs et vernis
en pots ou spray fjf^ /j rft tf^ g
Articles beaux-arts H^fl 'À **_f«

I 

RABAIS j usqu'à %3%S /U
et plus

10% DE RABAIS I I
sur les articles non soldés !

fî | 15 minutes devant le magasin à i
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE ° I

Invitation a s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 66
3003 Berne
I. En tant que contribuable grossiste au sens de

l'impôt sur le chiffre d'affaires — jusqu'au 15 jan-
vier 1980 —, quiconque exerce une activité indé-
pendante pour laquelle le total des recettes a dé-
passé durant l'année 1979 la somme de 35 000
francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation , nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
bu à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).

Impôt sur le chiffre d'affaires
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\ ^V Bll § "/n ^̂  ̂ RAYON SPORT 2me étage
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RABAIS
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*mÊmm*~'~% ! mf AUX CLIGSyOTAiyïS p  ̂
¦,_ili-̂ ML _, i H¦f -a^JI X R0UGES \. 1 on o/ DE RABAIS I

^  ̂ if _X T /fl SUR TOUS NOS SKIS
ft \ 1 M , . ..- g: ' . .̂  .' | ¦¦¦ %_? /U DE MARQUE I

HÉ 9HI
I i CONFECTION MESSIEURS 1er étage CONFECTION DAMES 1er étage

JfjgJ Pulls peluche laine-acryl 42.-50 25.- Robe jersey ISA doublée 279.— 179.-
Pantalons velours côtelé Jèfo— 40.- Manteau TWEED col. mode W%.— 90.-

Jeans Levis velours côtelé J79r— 45.- Manteau raglan col. beige 279T.— 180.-
RRj Blouson Lee Cooper Pull col roulé cachemire

j g Ê B BJA  velours doublé teddy 149.— 69.- col. brun et marine 59.— 4U.-

Jupes ou pantalon KARTING 049".— 98.-

! ! CONFECTION ENFANTS 1er étage LINGERIE-CORSETERIE 1er étage

Collant garçons laine polyamide T-ërSO 6.- Chemise de jour laine polyester 1&90 9.-

11 Sous-vêtement ski laine polyacryl 21.90 10.- Chemisette HANRO coton 19.80 7.-

Cuissette gymnastique coton ST95 5.- Chemise de nuit unie coton polyester 3&r90 19.-

Sous-vêtement Petit Bateau 7̂ 95 5.- Robe de chambre nylon matelassé 98̂ — uU.-

Pull grelot pour bébé, blanc 1-930 10.- Soutien-gorge Vanity PAIR 42:50 15-"

Porte-bébé col. orange 49:50 20.- Soutien-gorge BOLÉRO 3&r50 20.-

AA n / DE RABAIS I I Rabais jusqu'à I
M\ M/fi SUR TOUTES NOS I I Tfn 0/ SUR NOS MEUBLES SOLDÉS
C-BW /U FOURRURES ET PEAUX j  g /U /O TERRASSE 3me ÉTAGE |
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Neuchatel réussit une excellente opération
[M hoIlrey sur __EE] En championnat suisse de première ligue contre Rotblau

ROTBLAU - NEUCHATEL 3-5
(0-3 1-2 2-0)

MARQUEURS : Domeniconi 2me,
Bader 4me, Sutter 9™', Friedrich 21mc,
Zingg 25rac et 28me, Hirt 42n,e, Rohrbach
52mc.

ROTBLAU : Schorri ; Daengeli ,
Kaufmann ; Loeffe!, Schmutz ; Fasel, Nyf -
fenegger , Weber; Bohren , Hirt, VVuhr-
mann ; Affolter , Rohrbach , Friedrich.
Entraîneur: Kunzi.

NEUCHÂTEL : Grieder; Divernois,
Purro, Hubscher; Henrioud, Domenico-

ni , Sutter; Zingg, Marti , Bader; Dubois ,
Robert , Richert. Remplaçant: Kuffer.
Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES : MM. Tschanz et Meyer.
NOTES : Patinoire de Weier. 300 spec-

tateurs. Neuchatel évolue sans Zbinden ,
M. Giambonini , Jordan et Schmied (bles-
sés) et sans R. Giambonini. Pénalités :
1 fois 2 minutes contre Rotblau , 4 fois
2 minutes contre Neuchatel.

DISCIPLINÉS

Bien que privés de cinq joueurs du
contingent et malgré l'étroitesse du résul-

tat , les Neuchàtelois n 'ont guère été
inquiétés par leurs poursuivants immé-
diats au classement. Abordant la rencon-
tre sur un rythme très rap ide , combinant
d' emblée avec biro, ils prirent à bref délai
un avantage décisif. Domeniconi , après
un renvoi du gardien, ouvrit la marque à
la 2me minute déjà. Cent vingt secondes
plus tard , ce fut  au tour de Bader de
marquer avec la collaboration de Zingg. A
la 9""-', enfi n , Sutter , bien servi par Diver-
nois, inscrivit le N° 3. Piqués au vif, les
Bernois se lancèrent alors à l'assaut. Très
disci plinés devant un Grieder en grande
forme, les visiteurs ne se laissèrent pas
surprendre.

ENTHOUSIASME

Les joueurs locaux réduisirent la
marque dès la première minute du tiers
médian , grâce à Friedrich laissé seul face à
Grieder. Neuchatel se reprit et signa deux
nouvelles réussites en moins de trois
minutes par Zingg que l'on découvrit très

à l'aise aux côtés de Marti et Bader. Jetant
leurs ultimes forces dans la bagarre au
cours du dernier tiers, où ils n 'évoluèrent
qu 'avec deux li gnes d' attaques , les Ber-
nois revinrent à deux longueurs de leurs
adversaires. Mais ils ne furent pourtant
pas en mesure de remettre en discussion
une victoire qui s'était dessinée durant les
dix premières minutes.

Les Neuchàtelois ont ainsi passé avec
succès un nouvel obstacle placé sur le
chemin conduisant aux finales. Mal gré
certains événements extérieurs défavo-
rables , les « orange et noir» ont montré
une combativité et un enthousiasme qui
ont forcé l' admiration. La ligne des jeunes
- Robert , Dubois et Richert - a parfaite-
ment répondu à l'attente placée en elle
mal gré un manque évident de métier.
Neuchatel peut envisager la suite des
événements avec confiance.

JIMPY

• Champ ionnat suisse de première li gue
groupe 4 : Yverdon - Montana 5-2.

La Chaux-de-Fonds joue son existence
en ligue nationale A contre Kloten

Ce soir , La Chaux-de-Fonds se rend à
Kloten. C'est indiscutablement le match
de la vérité. En gagnant , les Montagnards

reviendraient à trois longueurs des Avia-
teurs. Dans le cas contraire , le fossé serait
creusé définit ivement.  Pour l 'heure , les
Neuchàtelois entendent jouer jusqu 'au
bout, c'est-à-dire de remplir leur mandat
sans se soucier de la situation finale. Il
s'ag it de faire honneur tout simplement à
un engagement qui connaît bien malheu-
reusement une chute surprenante.

Tony Neininger définit la situation : «Si
l'on jette un regard sur nos résultats , nous
constatons que nous avons joué très vala-
blement contre les meilleures équi pes.
Par contre , nous avons manqué de concen-
tration contre les formations qui étaient
à notre portée. Au mois de décembre par
exemple, nous avons livré une partie des
plus intéressantes à Davos où nous avons
succombé dans les ultimes minutes. A la
suite d'une telle prestation , j 'étais persua-
dé que nous pourrions surprendre Bienne
qui n 'était pas au mieux de sa forme. Eh
bien, trois jours plus tard je n ai . pas
reconnu mes joueurs. Ils n 'avaient plus
l 'influx présenté dans les Grisons. Le
5 janvier , nous avons pris le large contre
Langnau avant la fin de la deuxième
période. Dans les ultimes minutes, Lan- -
gnau nous surprenait. Une fois de plus je
me suis dis que Lausanne n'avait qu 'à bien
se tenir. Nouvelle déception et cette fois
aux Mélèzes où nous avons encaissé neuf
buts contre un Lausanne, nettement en
meilleure disposition au cours de cette
rencontre. Ainsi je puis relever que nous
n'avons pas eu , cette année , les ressources
indispensables à nous assurer des victoi-
res. Nous nous déplaçons à Kloten avec
tous nos joueurs. Nous chercherons à
prouver quel que chose. Cela est indispen-
sable. Lors des précédentes parties , nous
avons laissé deux victoires aux Aviateurs.
Aussi nous devons renverser la situation
en laissant de côté tous les préjug és. »

P. G.

Ligue B: Ambri Piotta a trouvé son maître
Ambri-Piotta a fini  par tomber. Face à

Lugano. Celui-là même qui fut le dernier à
le battre un 23 octobre à la Valascia déjà !
L'équi pe de Jiri Kren est donc restée
invaincue pendant quatorze rencontres
(27 points) ; seul Zurich était parvenu à lui
arracher un point au Hallenstadion. Ce
Zurich qui sera samedi soir à la Valascia
où une fois encore on jouera à guichets
fermés: 8302 spectateurs. Cette défaite
du « leader» du groupe Est restera le fait
majeur de la 20"'c soirée avec la défaite de
son homonyme du groupe Ouest à Sierre.
Villars a donc été rossé d'importance (7-1)
à Graben à l'issue d'une rencontre de
moyenne cuvée, les ténors - le Tché-
coslovaque Krup icka mis à part - des
deux équi pes restant en-dessous de leurs
possibilités. Mais pour Sierre l'essentiel
demeurait de revenir à la hauteur de son
adversaire. Vbîlà donc Sierre et Villars à

. ________________

LIGUE B

GROUPE OUEST

1. Fribourg 20 14 2 4 132- 64 30
2. Sierre 20 14 1 5 104- 51 29
3. Villars 20 14 1 5 133- 92 29
4. Viège 20 11 0 9 96-107 22
5. Langenthal 20 9 2 9 84- 74 20
6. Gcn. Serv . 20 6 2 12 82- 99 14
7. Lyss 20 4 1 15 60-136 9
8. Fleurier 20 2 3 15 77-145 7

Ce soir: GE Servette-Fribourg (4-4 3-9),
Langenthal-Viège (3-4 3-7), Lyss-Sierre
(0-5 5-4), Villars-Fleurier (9-4 11-8).

GROUPE EST

1. Ambri Piotta 20 14 3 3 100- 60 31
2. Lugano 20 13 4 3 94- 63 30
3. CP Zurich 20 11 6 3 103- 63 28
4. Rapperswil 20 7 7 6 74- 69 21
5. Zoug 20 8 3 9 85- 94 19
6. Olten 20 3 8 9 78- 94 9
7. Dubendorf 20 3 3 14 55- 94 9
8. Coire 20 3 2 15 55-103 8

Ce soir: Dubendorf-Coirc (1-5 5-3),
Lueano-Zoug (2-3 12-5), Rapperswil-Olten
(5-5 3-3), Zurich-Ambri (3-3 4-5).

une longueur de Fribourg dont la confron-
tation face à Langenthal fut  un sans faute.

Pour le reste , cette avant-dernière
soirée du troisième tour du champ ionnat
de Ligue B a été marquée par  les cinq buts
et les deux assists de Peltonen (Viège) face
à Genève Servette , par les trois buts de
Farda (p lus un assist) contre Zoug dont la
direction de l'équi pe est désormais
confiée au gardien Joms , au capitaine
Disch , au président de la commission
techni que Locher et à... l' entraîneur
Schaffroth , par le match nul d'Olten
devant Dubendorf qui permet aux Soleu-
rois de conserver leurs distances d' avec
l'équi pe zuricoise. A noter également la
défaite de Fleurier (à Belle-Roche) face à
Lyss. Désormais l'équi pe neuchâteloise
est certaine de partici per au tour de relé-
gation; pour sa part , Lyss conserve un
mince espoir de rejoindre Genève Servet-
te.

Ce soir , les seize pensionnaires de
Ligue B mettront  un terme au troisième
tour de champ ionnat.  A l' aff iche un seul
match au sommet:  Ambri-Piotta reçoit
Zurich. Vainqueur , non seulement l'équi-
pe tessinoise met t ra i t  cinq points d écart
entre elle et celle de Sund qvist ; du même
coup elle ferait  le jeu de Lugano dont une
victoire contre Zoug à la Resega lui vau-
drait de porter son avance à quatre points
sur l 'équipe de la cité industrielle lémani-
que. La formation de Cusson devra se
méfier des Zougois dont les diri geants
espèrent un prompt rétablissement de la
situation — la deuxième place est à
onze points? - après la modification de
structure apportée à la direction de
l'équi pe.

De leur côté , Dubendorf et Coire seront
engagés dans une confrontation directe
dont l'issue ne modifiera guère leurs posi-
tions respectives ; tout au plus aura-t-elle
une influence psycholog ique sur leurs très
probables retrouvailles dans le tour de
relégation. De son côté , Olten pourrait
profiter de son passage à Rapperswil pour
conserver ses distances d'avec Dubendorf
pour le cas ou ce ce dernier bat t rai t
Coire...

Dans le groupe Ouest , le trio des
« leaders » ne devrait connaître aucun
problème. Encore que Fribourg se
souviendra qu 'il fut  contraint au match

nul par Genève Servette (4-4 au premier
tour aux Augustins) ; de son côté Sierre se
rappellera qu 'à Lyss il avait subi sa
première défaite de la saison (5-4 au
deuxième tour) . L'histoire se répétera-t-
elle? Peu probable.

De son côté Villars reçoit Fleurier et
paraît en mesure de s'imposer alors que
tout peut arriver entre Langenthal et
Viège. P.-H. B.

Fleurier en toute
sérénité à Villars

Le feuilleton à épisodes que consti-
tue le tour princi pal du championnat a
perdu peu à peu d'attrait pour le sup-
porter fleurisan. En effet , au seuil du
dernier acte , il est certain que son
équipe affrontera le tour de reléga-
tion.

Ce soir à Villars , Fleurier espère à
une défaillance des vedettes pour se
mettre en évidence. Il va s'en aller
affronter l'équipe vaudoise avec gran-
de sérénité.

Que Boucher , Croci-Torti et quel-
ques autres se mettent à bafouiller ou à
accumuler des «blancs» , il n'en faudra
pas plus pour que les Vallonniers don-
nent de l'éclat au rôle secondaire
qu'on veut leur faire jouer dans cette
rencontre. J.-P. D.

L'examen suprême: la Streif du Hahnenkamm
iJfr^ ski 

1 Pour les descendeurs de l'élite mondiale aujourd'hui à Kitzbuhl

Pour les descendeurs de l'élite mondiale , c'est l'examen suprême : la Streif du
Hahnenkamm. La piste la plus sélective qui soit , celle qui consacre les champions
d'exception parce qu 'elle leur pose toutes les difficultés que le ski de descente peut
contenir.

A Kitzbuehel , il n'est plus question de
neige tendre ou de neige dure , rarement
question de fartage. Les problèmes sont
ailleurs , ils sont dans les variétés topogra-
phiques de ce jet hors du commun qui
exige une grande résistance athlétique , de
la techni que , la faculté de corriger au
centième de seconde des situations sca-
breuses et beaucoup, beaucoup d' audace.

MAÎTRISE

La Streif , qui est entrée dans l'histoire
du ski alpin en 1931, est la piste qui fait
réfléchir , qui inquiète même. Collombin ,
dont le record n 'a été battu que par
Klammer en 1975, avouait avoir éprouvé
parfois un sentiment de crainte dans les
terribles murs de Kitzbuehel.

C'est à Kitzbuehel que Russi , dont on
connaît pourtant la maîtrise exceptionnel-

le qu 'il avait en course, est entré dans les
barrières pour avoir été déporté dans un
virage, que Klammer a montré les semel-
les de ses skis à des millions de téléspecta-
teurs lors d'un rétablissement sensation-
nel en vue de l'arrivée , que Gustave
Thoeni a raté , pour une affaire de 3/1000
— trois millièmes — de seconde l'exp loit de
vaincre Klammer au temps où il paraissait
imbattable.

Sur la Streif , aucun coureur ne réussit
un parcours sans faute car les difficultés
sont trop nombreuses. Mais une erreur de
pilotage n 'y est jamais irréparable. Et ça
va vite : 130 mètres de plus que la piste
Oreiller-Kill y de Val-d'Isère , mais un
temps de course sensiblement égal. Il n 'y a
que 3 centièmes de seconde de différence
entre le record établi par Klammer de
Val-d'Isère et celui de Kitzbuehel.

Collombin a gagné deux fois sur la
Streif , en 1973 et en 1974. Russi n 'est
jamais parvenu à quitter Kitzbuehel en
vainqueur. C'est là qu 'on attend Peter
Mueller , le vainqueur de la Coupe ' du
monde de descente qui doit se débarrasser .
de la renommée de n 'être qu 'un spécia-
liste des nei ges tendres et des pistes pour
glisseurs. Même son entraîneur a insinué
quel que chose dans ce sens, avant sa
victoire de Pra-Loup, lors d'une alterca-
tion au sein de l'é qui pe : Tu n'as rien à dire
tant que tu n 'as pas gagné à Kitzbuehel.
Pour Mueller qui est ambitieux , un réel
défi . Il est homme à le relever. Mais
Kitzbuehel pourrait susciter le réveil de
ceux qui , jusqu 'ici , n 'ont pas trouvé leur

compte en coupe du monde. Les Autri-
chiens, bien sûr , qui n'ont fêté qu 'un seul
vainqueur : Wirnsberger à Val-d'Isère , les
Canadiens qui n 'ont pas réalisé leurs
espoirs. Les Allemands peut-être aussi:
on se souvient que Ferstl y a gagné en 78
et en 79. Et puis les jeunes Suisses? Ils
n 'ont pas su exploiter les occasions que
leur offraient les pistes relativement faci-
les du début de saison. Ont-ils attendu.
Kitzbuehel pour se mettre en évidence?

Originalité de la coupe du monde : la
descente de Kitzbuehel est prise en consi-
dération pour un combiné avec le slalom
spécial... qui a eu lieu mardi dernier à
Lenggries! Guy CURDY

Peter Mueller favori... mais bien seul
Peter Mueller fera encore fi gure de

favori aujourd'hui sur la piste duHahnen-
kamm de Kitzbuhel : le Zuricois a en effet
signé nettement le meilleur temps du der-
nier entraînement chronométré en vue de
la descente de coupe du monde dan s la
station autrichienne. Mais comme la
«Streif » était moins rapide vendredi en
raison d' une légère chute de neige, le
champion suisse n 'a pas approché le meil-
leur temps absolu de ces entraînements.

Derrière Mueller , les autres Suisses
n'ont guère brillé. Il faut remonter jusqu 'à
la quinzième place pour trouver Toni
Buerg ler , tandis que les autres ont concé-
dé encore plus de terrain. A leur
décharge, il faut relever que le jeune
« espoir» Urs Raeber , très à l'aise les jours
précédents , a chuté.

Les Canadiens ont à nouveau confirmé
leurs possibilités sur cette piste dont le
détenteur du record , l'Autrichien Klam-
mer, a concédé plus de deux secondes à
Mueller , un retard qu 'il ne parvenait pas à
s'exp li quer.

Meilleurs temps du dernier entraîne-
ment chronométré : 1. Peter Mueller (S)
2'06"84 ; 2. Ken Read (Can) 2'07"34 ; 3.
Dave Murra y (Can) 2'07"54 ; 4. Plank (It)
2'07"60 ; 5. Podborski (Can) 2'07"96; 6.

Wirnsberger (Aut) 2'08"30; 7. Powell
(EU) 2'08"25 ; 8. Patterson (EU)
2'08"30 ; 9. Grissmann (Aut) et Steiner
(Aut) 2'08"60; 11. Haker (No) 2'08"74 ;
puis les- autres Suisses: 15. Buergler
2'09"31; 25. Josi 2'10"11; 27. Catho-
men 2'10"32 ; 28. Luescher 2'10"33 ; 35.
Meli 2'11"10; 36. Spoerri 2'11"22; 39.
Fretz 2'11"72; 53. Buercher 2'13"46.

Ordre des départs
Le Bernois Erwin Josi a réintégré le

premier groupe , après le forfait de Walter
Vesti suite à sa déchirure du tendon
d'Achille. L'ordre des départs : 1. Spiess
(Au t) ; 2. Haker (No) ; 3. Makejev
(URSS) ; 4. Wirnsberger (Aut) ; 5. Mueller
(S) ; 6. Josi (S) ; 7. Murray (Can) ; 8.
Podborski (Ca n) ; 9. Walcher (Aut) ; 10.
Read (Can) ; 11. Grissmann (Aut) ; 12.
Ferstl (Ail) ; 13. Plank (It) ; 14. Veith
(Ail) ; 15. Buerg ler (S) ; 16. Steiner (Aut) ;
17. Mahre (EU) ; 18. Wenzel (Lie) ; 19.
Luescher (S) ; 20. Giardini (It) ; 21.
Weirather (Aut) ; 22. Klammer (Aut) ; 23.
Irwin (Can) ; 24. Muffat (Fr) ; 25. Raeber
(S) ; 26. Anderson (EU) ; 27. Powell (EU) ;
28. Mill (EU) ; 29. Schmalzl (It) . Puis : 31.
Meli (S) ; 34. Fretz (S) ; 37. Spoerri (S) .
63 partants. Premier départ à 12 h 30.

Des concurrents de qualité
Mémorial Freiburghaus à La Chaux-de-Fonds

Pour la 5""-' année consécutive , le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds organisera ,
mercredi 16 janvier 1980, au Centre
sportif de la Charrière , le Mémorial Dolfi
Freiburghaus. Plus de trente équipes de
deux coureurs sont attendues et, à leur
manière , rendront une nouvelle fois un
vibrant hommage à Freiburghaus ,
premier coureur d'Europe centrale à bat-
tre les spécialistes nordiques de ski de
fond. C'était en 1943 à Engelberg .

Il s'ag it d'une course de fond à l' améri-
caine et les équipes de deux coureurs se
relayeront après chaque boucle de
1700 mètres. Le tracé entièrement illu-
miné permet aux spectateurs de suivre la
course sur sa totalité et un spectacle de
grande valeur est assuré.

Il est déj à possible d' annoncer que des
skieurs de Norvège , de l'équi pe nationale
d'Allemagne , de France et de Suisse
seront au départ. Les Frères Georges et
Peter Zi pfe l , tous deux plusieurs fois
champions d'Allemagne et ayant partici pé
aux Jeux olympiques de 1976, feront
équi pe tout comme leur camarade de club
Dieter Notz associé au Norvégien Arnt
Andersen. Deux équi pes seront formées
avec des cadres de l'équi pe de France
alors qu 'on est assuré de la venue des
membres de notre équipe nationale suis-
se: Hermann Kreuzer , Alfred Schindler ,
Fred y Wenger , Venenz Egger, Hans Puro ,
tout comme les régionaux Francis Jacot ,
Sylvain Guenat , Roland Mercier , P.-
André Rey, André Rey et Daniel Sandoz.

Serrières: renouer avec la victoire
Serrières entreprend son avant-dernier

déplacement du champ ionnat.  A Marti-
gny, il n 'est pas aisé de gagner. Après un
départ laborieux , la troupe de Gilbert
Udriot - le meil leur marqueur du grou-
pe 4 - est maintenant  en «f ine » . On
connaît la façon des Valaisans. Les
joueurs ne se laissent pas intimider.  Ils
n 'ont pas froid aux yeux. Dès lors , quelles
sont les chances de Serrières en Octodu-
re? Après deux mauvais matches , les
Neuchàtelois espèrent bien se reprendre.
Jeudi soir à l'entraînement , nous avons
passablement travaillé. Si nous avions fait
l'effort lors de ces deux rencontres , nous
devrions avoir , pour le moins , deux points
de plus constate Francis Blank. Et de
reprendre : Pour moi , ce n 'est pas drama-
ti que. L'équi pe tournera à cent pour cent

au bon moment , c'est finalement cela
l'important.

A Martigny, Serrières aura à fa i re à
forte partie. L'équipe valaisanne n 'est pas
facile. Elle possède de sérieux atouts
offensifs (85 buts contre 86 à Serrières).
Aussi , le spectacle promet , entre deux
équipes qui axent leur jeu sur l' offensive.
Marti gny, qui ne peut plus guère espérer
partici per aux finales , tentera peut-être
l' exp loit contre Serrières. Les Neuchàte-
lois , pour une fois , ne seront pas favoris. A
eux de saisir l' occasion. Avec de la volon-
té, de la rage de vaincre , Serrières doit
renouer avec la victoire. Mais pour cela , il
faudra « la  vouloi r»  cette victoire...
comme Yverdon voulait un point mardi
so ir! 

J.-C. S.

Avec la deuxième ligue neuchâteloise

Le dernier week-end , un seul match a pu se
dérouler; Noirai gue - Université qui a vu la
victoire du premier... mai s au décompte des
pénalités les deux formations s'en retournèrent
dos-à-dos , chacune d'elles s'étant vu infliger
22 minutes de punition ! C'est dire si cette
partie fut houleuse et si les charges incorrectes
visant souvent à blesser l' adversaire furent
nombreuses. A ce jeu-là , Noirai gue se montra
très fort et Université , trop souvent , rép liqua
maladroitement à certaines agressions. Mais
aucune des deux équi pes n 'a d' excuses à
fournir , il était dit que ce match serait violent , il
le fut ! Résultat : des blessés de part et d'autre et
un grand perdant , le sport. U faut cependant
noter que ce n 'est pas le premier match joué par
Noirai gue où l' on enregistre dc tels incidents !
Point de vue hockey, cette joute fut longtemps
indécise; à l'ouverture du troisième tiers-
temps , la marque était nulle (3-3), Noiraigue
inscrivant son but victorieux à la 41"* minute.
Dès ce moment , l'Uni courut , mais en vain , à la
recherche de l'égalisation. A mettre au tableau
d'honneur des marqueurs , Ri ghetti (2), Paroz ,
Mombrelli pour Noirai gue, Bouliane , Vuille-
min , Renaud pour Université.

Noirai gue fut à nouveau à la tâche en
rendant visite aux Ponts-de-Martel. A cette
occasion , les visiteurs durent se passer de quel-
ques éléments . Le choc fut âpre , les cannes
voltigeant souvent à la hauteur des visages.
C'est ainsi que Kurmann , de Noirai gue , perdit
deux dents dans l' aventure. Et l'équipe des
Ponts-de-Martel s'imposa sans trop de difficul-
tés face à un adversaire bien diminué.

Savagnier - Fleurier II et les Ponts-de-Martel
- Corcelles-Montmollin ont été renvoyés en
raison d'importantes chutes de neige. De ce
fait , on trouve deux équi pes ayant le double de
matches que deux de leurs adversaires. Cette

situation n'est pas normale , particulièrement
dans l'opti que de la relégation. Car certaines
équi pes en auront fini avec le champ ionnat ,
alors que d'autres lutteront encore contre le
renvoi en 3mc li gue. Il tard e que le nombre de
parties s'égalise pour tous et que 3 ou 4 équi pes
seulement poursuivent un champ ionnat
normal. On espère qu 'en cette prochaine quin-
zaine , les retardataires auront refait le terrain
perdu.

Des nombreuses parties à rejouer ou à jouer ,
on peut en extraire trois importantes. Tout
d' abord , les Ponts-de-Martel qui recevront
Savagnier. Puis les deux parties de Fleurier II
qui doit rejouer contre Savagnier et s'en aller à
Monruz en découdre avec les Universitaires.
Un match est en tout cas capital , celui contre
Savagnier; une seule consi gne , interdiction de
perdre , la dernière p lace étant en jeu. Un
mauvais présage , Savagnier menait 2 à 1 lors-
que le match fut arrêté après30 minutes de jeu.

G.-A. S.

Classement: 1. Joux-Derrière 6 matches -
12 points ; 2. Corcelles-Montmollin 6-10 ; 3.
Noirai gue 9-8 ; 4. Ponts-de-Martel 5-6 ; 5.
Université 8-6 ; 6. Fleurier II 4-1 ; 7. Savagnier
6-1.

Prochains matches : à rejouer: Savagnier -
Fleurier II , les Ponts-de-Martel - Corcelles-
Montmollin.

13 janvier: à La Chaux-de-Fonds , Joux-der-
rière - Savagnier , à Neuchatel , Université -
Fleurier II. - 15 janvi er : à Fleurier , Fleurier !I-
Corcelles-Montmollin. - 17 janvier: aux
Ponts , Les Ponts-de-Martel - Savagnier. -
Résultat: Noirai gue - Université 4-3 (2-1 1-2
1-0) ; Les Ponts-de-Martel - Noirai gue 6-1 (3-1
2-0 1-0).

Renvois et situation perturbée

= EFFICACE.- Le Neuchàtelois Vial (en blanc), le plus efficace de son équipe, =
= réussit un panier sous les yeux de deux Lausannois. =
H (Avipress P. Treuthardt) =

I l̂ r - - bas><e*bal1 1 Championnat ligue B j

i NEUCHÂTEL - SAINT-PAUL
| LAUSANNE 83-60
| (44-36)

I NEUCHÂTEL: Reusser (2 points),
= Pilloud , Vial (31), Perretgentil (3),
| Osowiecki (10), Clerc (11), Ruffin
= (26). Entraîneur: Osowiecki.
| SAINT-PAUL: Revelly (10), Favre,
| Corday (14), Jan , Cl. Revelly (4),
| Dietrich , Gùntert (14), Blanc (8), Siko-
=§. rax (10). Entraîneur: Alcotamis.

| ARBITRES :JVIM. DortheetSchôbi.

| NOTES : Salle du Panespo.
= 150 spectateurs. Pressé, et Goetsclr- '
ES mann , blessés, assistent à la rencontre
E depuis la touche.

| CONFIANCE

s C'est sans conteste une victoire
= cap itale que les Neuchàtelois ont
j| obtenue hier soir , dans le championnat
= suisse de ligue B. Face à des Lausan-
= nois bien peu insp irés, nos représen-
3 tants sont parvenus à vaincre de belle
S façon et faire renaître l'espoir de se
= maintenir en li gue nationale B.
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Avec un effectif de joueurs réduit , i
les joueurs locaux ont abordé la §
rencontre avec décision et prirent E
immédiatement quelques longueurs =
d'avance (15 à 4 après 4 minutes). Le i
jeu fut plaisant et c'est naturellement |
que Vial et le Noir Ruffin trouvèrent |
le chemin des paniers . Leur réussite |
donna confiance à l'équipe. Dès la Ë
13ml; minute (23-22), la partie s'équi- |
libra. Les Lausannois connurent 1
également la réussite. Mais l'illusion |
fut de courte durée et nos représen- |
tants prirent une nouvelle fois le iarge |
avant la pause. En seconde période, les =
NeudhâtéFôï's'rië1 furent jamais inqiiie- |
tés et la marque augmenta constam- §
ment en leur faveur. Alors que Perret- g
gentil fut très efficace en défense, on i
releva la belle vitalité de Clerc en I
attaque et l'apparition de Reusser et =
Pilloud dans les dernières minutes de §
jeu. Cette belle victoire vient à son |
heure et place les Neuchàtelois devant =
leurs adversaires, au classement. Il §
faut souhaiter que l'esprit qui les I
anime se maintienne au cours de ce E
second tour. Hier soir , ils ont remporté §
une bataille importante. M. R. i
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[ Neuchatel: une victoire capitale |



Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines
hôpital régional, 110 lits cherche

cuisinier (ère)
diplômé (e)

Entrée en fonction : 1e'février 1980
ou à convenir.

Faire offres à la Direction de l'hôpital,
tél. (038) 53 34 44

I Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

1 SECRÉTAIRE i
i sténodactylographe I

Faire offres écrites à
FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.

avenue Fornachon 29
2034 Peseux. 61310 0
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Nous développons et fabriquons des appareils et systè-
mes électro-mécaniques de mesure et de surveillance
pour l'application dans les laboratoires de recherche,
l'aviation et l'industrie.
Pour notre département de développement , nous cher-
chons un

ingénieur-mécanicien
ou physicien

Sa tâche principale consiste à développer des capteurs et
des systèmes pour la mesure de grandeurs mécani ques.
Nous offrons une activité intéressante dans un petit
groupe de spécialistes , des conditions de travail optima-
les dans une entreprise moderne et dynamique.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre documentation à la direction de Vibro-Meter S.A.,
BP. 1701 Fribourg. 61297 0

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien de précision
ou mécanicien-électricien

parlant couramment l'anglais en qualité de

chef de groupe
Nous demandons :

- quelques années d'expérience dans la mécanique de
précision dans un poste à responsabilité

- intérêt pour une activité variée dans la fabrication
- disponibilité pour effectuer des séjours à l'étranger

Nous offrons :

- une formation spécifique pendant environ une année
-• possibilités réelles de perfectionnement professionnel
- avantages sociaux et stabilité d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 61291-0

¦ Nous désirons engager dès que possible

¦ UNE EMPLOYÉE
S DE COMMERCE i
.': qui sera appelée à travailler auprès du I

l SERVICE DU PERSONNEL
0 Notre nouvelle collaboratrice doit :
• '  - être au bénéfice d'une formation commerciale complé-
ta te et avoir quelques années d'expérience ' i
¦ - être de langue maternelle française et avoir des
r connaissances approfondies de la langue allemande ¦

parlée et écrite ou inversement _
i - avoir du goût pour une activité très variée, qui deman-

R de précision, esprit d'initiative, facilité de contact et dis- |
!". crétion. . ;
* Nous pouvons lui offrir:
Il - un travail attrayant et vivant, un poste stable, au sein
¦ d'une petite équipe |
„ - la possibilité de se familiariser avec tous les problèmes >
; relatifs à la gestion du personnel

i ¦ — de nombreux contacts internes et externes. !

i .  Les personnes intéressées par ce poste voudront bien
faire parvenir leurs offres de service ou prendre contact
| téléphoniquement avec i

1 ^p Electrons SA I

! ELECTRONA 2017 Boudry j

• 
au (038) 44 21 21
Interne 401 61238 0 |

ÉÊiï/ Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchatel \B*

m (E)
AIDE-COMPTABLE

pour la tenue de notre comptabilité débiteurs.

Age idéal: 25-35 ans.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Activité intéressante et variée, bonne ambiance. Place
stable et bien rémunérée pour personne habituée à un
travail précis.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
: de certificats et photographie, à la Direction de:
¦ | 61206-O

I LA BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE

SOCIÉTÉ ANONYME
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

| engage

un EMPLOYÉ
DE BANQUE

QUALIFIÉ
! qui sera appelé à prendre la responsabilité

- du service des paiements
H - du service «comptabilité»
! l  après quelques mois de mise au courant.

Nous demandons:
- une solide formation et
- une expérience bancaire de plusieurs années, si possi-

ble dans les départements en question ::
- une capacité de prendre des initiatives et des respon-

sabilités.

Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune, dans un établissement moderne ':

! — des prestations sociales avancées
- une place stable, avec caisse de pension. t

Prière d'envoyer vos offres

R
par écrit, avec curri culum vi tae
et photo, à
La Banque Centrale Coopérative S.A.
Av. Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds. 61232-0

—s^̂ —jBSs
_i_

.̂_i_B_...s.i_s
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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Hôtel Touring au Lac, à Neuchatel

cherche tout de suite,

portier de nuit
Tél. (038) 25 55 01. 60107 0

I HUBER & CO HAUTERIVE S.A.

RESPONSABLE
TECHNIQUE

Cette personne de confiance aura la responsabilité de la
surveillance de notre montage à domicile. Ce poste
conviendrait à un mécanicien en possession du permis de
conduire.

Adresser les offres de service à :
M Huber & Co Hauterive S.A.
I Rouges-Terres 23> ;!' / *'

2068 Hauterive.
B Tél. (038) 33 13 72. 6009rM

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. 61154-0

"vibro^nete_r sa
Pour renforcer l'effectif de notre département « Avionic»
nous cherchons à engager

mécanicien-électronicien
ou formation équivalente

Notre futur collaborateur devra être apte après une
période de mise au courant à travailler de façon indépen-
dante.

Son domaine d'activité sera principalement les mesures !
'et contrôles d'équipements destinés à l'aviation.

Des connaissances de l'anglais et de l'allemand sont
souhaitables.

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels, ou d'appe- °
1er le (037) 82 11 41, int. 58. S
VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glâne. 5

L 

Petite entreprise du centre du Valais cherche
une

secrétaire
Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- connaissance du français et de l'allemand

parlé et écrit indispensable
- bonne sténodactylographe
- quelques années d'expérience dans tous les

travaux administratifs.

Nous offrons :
- place de travail stable
- travaux variés
- ambiance de travail agréable
- collaboration avec une direction jeune et

dynamique
- matériel de travail moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 36-900014 à Publicitas, 1951 Sion. 61292-0

>̂ J\_ BEKA Saint-Aubin S.A.
Ĵ DFKB V̂. Fabrique d'appareils

I f P1-"n > 2024 Saint-Aubin (NE)
| ST AUBIN |

H cherche

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

{;'j de constitution robuste, avec permis de conduire pour
| voitures légères.

1 Prière de se présenter ou de téléphoner à
i ' BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
I Tél. (038) 55 18 51. 60091-0

«Mrara?M R.Wf i.™raro ™rorow roro TOryro(t
¦a ë.
g Société de promotion culturelle et de formation 3
g engage : g

I 4 JEUNES HOMMES g
\ 4 JEUNES FEMMES I
3 Bonne présentation - Travail sur rendez-vous (possibilité S
& de travail partiel et à domicile). g
e 2
g Cours de formation dans tous les domaines. ïI i3 Adresser offres écrites à HP 75 au bureau du journal. £
-1 58911-0 g

* iS F%_ F*S f^S *\_1 FM FSvS FS_ R_î F î (  ̂j  ̂p_j j  ̂j  ̂p_j j  ̂j  ̂j  ̂j^

cherche à engager

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

Les candidats sont priés de s'adresser à OMEGA,
Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 60246-0

En ¦ - __r_S??B s' ' ES-B -BwHwwwwBB îM _L__JL__JB. '

Entreprise de la région cherche

chauffeur
d'autocars

Entrée en fonction:
début avril 1980.

Adresser offres écrites à BG 30 au
bureau du journal. 61063 0

Bureau d'architecture à proximité de
Neuchatel engage

dessinateur-architecte
expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à FM 55 au
bureau du journal. SBSBO - O

URGENT Je cherche

un menuisier
sachant travailler d'une façon indé-
pendante. Atelier et pose.

Jean-Claude Maendly, menuiserie.
Les Isles 2, 2015 Areuse.
Tél. 42 37 17 42 37 00 midi et soir.

53038-0

Organisation privée cherche,
pour 2 heures par semaine,
secrétaire bénévole
pour travaux de corres-
pondance et relations
publiques avec œuvres
de bienfaisance.
Frais de déplacement et
entretien à notre charge.
Faire offres , pour contact
et renseignements , sous
chiffres 28-20046
à Publicitas , Treille 9,
2001 Neuchatel. 60098-O

HOTEL-PONT I
I COUVET * I
RESTAURANT «LE PROVENÇAL>

BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

BARMAID
Se présenter ou téléphoner:

: M. Melon. Tél. (038) 63 11 15. 61219-0

cherche

o !

sommelière i
ta

Tél. 25 81 98.

Interniste à l'ouest de Neuchatel
cherche:

aide médicale diplômée
expérimentée

pourentréeà convenir.au plustardle
1er avril 1980.

Faire offres sous chiffres 28-20040 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchatel.

61216-0

Cherche

jeune fille
pour aider au buffet et au ménage,
dans restaurant en Suisse alle-
mande. Bon salaire , nourrie, logée.

S'adresser à Fam. Gisler,
Restaurant Rôssli, 8554 Bonau,
ou téléphoner à Claudia Gisler au
(021)53 10 54. 61280-O

NEUCHÂTEL, rue des Saars ,

couple est cherché pour
le service de conciergerie

d'un immeuble de 10 appartements.

- Logement de 314 pièces avec
confort mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchatel,
tél. (038) 22 34 16. 6123,-0
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/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \m une chance unique de réaliser vos rêves les plus %m fous à des prix qui vous laisseront songeur. %

/ En concédant 20 à 40% \m sur des prix déjà réputés avantageux 1
I BENJAMIN FOURRURES 1

se permet un coup d'éclat que seule une I
maison dont la réputation est établie depuis

¦ des décennies peut s'offrir.

I Les SOLDES I

\ benjamin fourrures /
% seuls les prix changent m
^L mais... en votre faveur. M

\ Lausanne 1
__ •% ^̂  13, rue Haldimand j àw
<C*Uv ^̂  ̂ 17, rue de Bourg j &  àP^

\J ^̂
Galeries du Lido 

f̂ 4j&

o 99
. 61302-A

n A , y  ̂ ^̂ mm̂  
W ventes spéciales autorisées du ]5 janvier au 4 février ^  ̂ f f ^̂ ^̂  j ^^

Jk le géant romand du meuBsEe pulvérise les prix \ i

Buffets bas et vaisselier, bibliothèques vitrées : Â
;' Chambres à COUCher : classique noyer 3 portes, 3 tiroirs, à l'intérieur 2,10 m (2390.-) 1890.- Ê̂» '- ¦ ¦ ¦¦- 

style Régence acajou 4 portes bois, 4 portes vitrées (3950.-) 2980.- fi
rustique chêne armoire 4 portes, 2 lits 90190 cm, 2 chevets, style Régence acajou bureau assorti, 3 tiroirs, dessus cuir vert ( 980.-) 690.- Àwk

f 1 miroir à suspendre (4253.-) 3290.- rustique chêne 4 portes (3410.-) 2980.-
modeme armoire 4 portes miroirs, 1 lit recouvert de tissu vert rustique chêne vitrine assortie (exécution «soignée) (2660.-) 2380.- i
160/190 cm,2 chevets, 1 commode3 tiroirs, 1 miroiràsuspendre (2860.-) 1980.- rustique noyer massif bibliothèque, 4 partes bois, 4 portes >w-Mrustique noyer armoire 4 portes, 2 Iits95/190 cmavecentourage, vitrées (4980.-) 4480.- JB2 chevets, 1 coiffeuse-commode (exécution soignée) (3840.-) 3450.- rustique noyer 3 portes, 7 tiroirs (2420.-) 1980.- j 

:; - ¦ /

W\ Parois muraleS-bîbliOthèques : avec rayonnages et penderie, 3 tiroirs extérieurs (1195.-) 850.- I
. .... . .. . . „ . _ -.. (.oon . _-on argentier Tudor 3, chêne massif avec vitrine, 2 tiroirs sculptés (2300.-) 1890.- i KH moderne acajou 4 éléments, bar , vitrine, buffet, portes TV (3880.-) 3390.- .. - ¦< K B

^Lm moderne chêne teinté foncé éléments, bar tiroir et TV (1975.-) 1750.- T*-I_.I«_- -_* i ¦ n-. x — _F_L
j |  style Louis XVI noyer vitrine, bar, 2 portes TV (4280.-) 3590.- Tables et ChaiS6S Salle â manger .
^B rustique noyer avec profils: lit 90/190 cm, rabattable, 1 armoire classique ronde noyer pied central, 1 allonge (1290.-) 790.-
J/ i; 1 porte avec tiroirs, 1 armoire 2 portes (4767.-) 2980.- 6 chaises assorties, sièges et dossiers rectangulaires, tissu oran-
Smmŵ  moderne acajou 4 éléments (vitrine-TV-bar) (2640.-) 2280.- ge et brun, pièce " ( 200.-) 150.- | ¦F
; ( rustique chêne 3 éléments (2 éléments 4 p., 1 élément 2 p., "chêne table ronde, 4 pieds, avec allonge ( 690.-) 590.- s fiL
W J 2 tiroirs) _ (3670.-) 3300.- 4 chaises assorties , placet or, pièce ( 200.-) 150.- ^Jff
Kf tubulaire 4 montants bar, secrétaire, meuble 3 tiroirs , rayons a Salons: i«S
W transformable canapé 3 places, 2 fauteuils, velours Allach rouille (2780.-) 1980.- '̂ fi

S .. ._ transformable canapé 3 places, 2 fauteuils, tissu arcole chamois (1970.-) 1750.- [ Jp

<̂ L mSLkW m m 3̂k  ̂ En Gênes M Nos rost orange-brun et beige (modèie très soi gné) (3911.-) 3290.-
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i | Nous cherchons M ¦
K,' . . | pour entrée immédiate HDn8_l

B ou date à convenir I I :¦ H

1 0ESSINATËUB-
1 ÉLECÏRONICIËH
| I Notre futur collaborateur sera chargé de |

-H l'exécution des schémas pour nos systèmes
j électroniques de pesage et de dosage.

i Nous proposons de larges avantages matériels
' fl et sociaux.uneambiancejeuneetdynamiqueet
¦ un travail intéressant dans le cadre de nos

| nouveaux locaux.

i Se présenter ou faire offres à
! HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE)i

¦ ' ¦ ¦¦. ,{ Tél. (038) 41 37 37 (interne 30). 60241-0

Petite entreprise de Cortaillod
cherche

aide-mécanicien ou
mécanicien de précision

pour environ 6 mois, à temps com-
plet ou partiel.
Tél. 42 50 52. 61049-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

RÉCAPITULATIF
DE NOS PLACES VACANTES

SECTEUR DÉVELOPPEMENT
MONTRE A QUARTZ
- UN DESSINATEUR en microtechnique
- UNE OPÉRATRICE pour le contrôle des fournitures

électroniques

SECTEUR CONSTRUCTION
ET AUTOMATISATION MACHINES
- UN DESSINATEUR EN MACHINES et outillage
- UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION (montage machines)
- UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES et outillage
- UN CONDUCTEUR DE MACHINES MÉCANIQUE,

alésage et rectifiage coordonnées, commandes
numériques

SECTEUR FABRICATION HORLOGÈRE
- UN CONDUCTEUR DE MACHINES-TRANSFERTS

automatiques (aide-mécanicien) travail en 2 ou 3 équipes (indem-
nités pour travail en équipes : 25% en plus du salaire normal)

- UN TAILLEUR DE PIGNONS (conduite de machines automatiques)
- PERSONNEL FÉMININ pour l'assemblage de modules électroni-

ques (succursale de Fontaines et de Peseux)

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33. afin de fixer la date d'une
entrevue. 57776-0

r f j RESTAURANT
i fl DES HALLES

^IS»_$ l-Jiwr>A engage tout

^̂ ft PS2ZAI0L0
Suisse ou permis B. Ê
Tél. 24 31 41, M. Koçan, directeur. ™

Serrurier de construction
(date de naissance 1954) n'ayant pas enco-
re donné son congé, cherche pour le prin-
temps 1980 un nouvel emploi dans la
branche de l'industrie de soudure.
A terminé 3 examens de soudure E, TIG,
MAG. Actuellement en formation comme
soudeur-spécialiste.
Faire offres sous chiffres 79-44587 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA », case
postale, 3001 Berne. 61295-0

Commerce de la ville cherche

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

Faire offres sous chiffres Bl 51 au
bureau du journal. eioes-o

Je cherche

dessinateur-architecte
ou

conducteur de chantier
J'offre travail varié, horaire libre,
ambiance d'un petit bureau.
Je demande bonnes connaissances
professionnelles et le sens des
responsabilités.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres à Denis Matthey,
architectes ETS, Littoral 19,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 26 93 ou 55 27 21. 61403 0

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

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

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

Bureau d'architectes cherche

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

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

Faire offres au :
Bureau d'architectes
Marc Von Allmen
Evole 56, 2000 Neuchatel. 6M48-0

Restaurant du Funiculaire
La Coudre - Neuchatel
cherche

sommelière
2 services, congé le dimanche.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 33 44 66. ssooo-o

Le Centre pédagogique de Dombres-
son met au concours un poste

d'ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

pour travailler avec un éducateur sur
un groupe d'adolescents (12-15 ans)
depuis avril 1980.

Faire offres de candidature jusqu'à
fin janvier 1980 à la direction du
Centre pédagogique,
2056 Dombresson. 57691-0

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

PIlTERnATIVÉ
BOUTIQUE

Rue des Fausses-Brayes 1

Pour l'ouverture prochaine de notre
boutique à Neuchatel , nous enga-
geons

VENDEUSE
responsable du magasin.

Adresser offres écrites à BJ 69 au
bureau du journal.
Joindre curriculum vitae et photo.

58916-0

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

Smarties • Trident - Fido
cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle des cantons de Neuchatel, Jura, Fribourg,
soit tabacs, alimentation et grossistes.
Nous offrons un poste très intéressant comprenant la vente d'articles
déjà bien introduits sur le marché.

Salaire fixe, frais de voyage, voiture de la maison.
Avantages sociaux, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Lieu de domicile: Neuchatel ou environs.

Prière d'adresser offres manuscrites et photo à
Paul Romagnoli
Avenue du Grey 20, 1004 Lausanne. 61359- 0

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

monteurs sanitaire
ferblantiers

Adresser offres à

HILDENBRAND & CIE S. A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchatel.
Tél. 25 66 86/87. 57618-0

NEUCHATEL g;
cherche ' j

pour son siège central de MARIN,,
au service informatique

I data-typiste 1
I à temps partiel I

sur IBM 3740 (disquette)
Expérience souhaitée, mais pas indispensable. fljj

Nous offrons: _/ •
— place stable ¦ i

I - horaire à déterminer ;
- entrée immédiate mm

i - nombreux avantages sociaux. 60362-O

Nous cherchons du j

PERSONNEL S
DE PRODUCTION

pour nos ateliers de

PERÇAGE
FRAISAGE

TOURNAGE
Il s'agit de posîes variés et inté-
ressants. La formation peut être
assurée sur place.

Des appartements sont mis à
disposition.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez prendre
contact par écrit, ou par télépho-
ne, sans engagement avec notre
service du personnel.

| USINE DE COUVET 1

I 

EDOUARD DUBIED & Cle S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 57839 0



Et si Les Cernets signaient le
doublé 15 kilomètres et relais ?

1

4—J^- , ¦ ¦' "- . J) I

fJ8̂ '; ski—J Cinquante troisième championnat jurassien nordique à La Brévine

De 1970 à 1977, Georges-André
Ducommun et Claudy Rosat ont
dominé le championnat jurassien des
15 kilomètres : quatre titres chacun.
Deux raisons à cette suprématie : le
creux de la vague dans lequel le Giron
était tombé par rapport au cadre
national d'une part (Fatton et Keller
furent les deux derniers sélectionnés
avec Mast à la fin des années soixante
et au début des années septante),
l'absence au rendez-vous annuel de la
nouvelle vague (les frères Rey, Jacot,
Mercier) constamment sollicitée par le
calendrier de l'équipe suisse aux dates
des «Jurassiens». Puis, en 1978 aux
Prés d'Orvin, Mercier, Jacot, les frères
Rey se présentaient au départ. Le
Loclois battait Jacot de 25 secondes.
L'hiver passé aux Breuleux, Pierre-Eric
Rey s'emparait du titre, précédant son
jeune frère André de 33 secondes.
Mercier manquait à l'appel retenu à
Reit im Winkl. Aujourd'hui également
le Loclois sera absent tout comme
Jacot : tous deux sont engagés dans
les épreuves allemandes. En revanche,
André Rey et Sylvain Guenat pren-
dront le départ. Dès lors, les deux
«poulains» de Haas peuvent préten-
dre accéder au podium, le jeune
«fondeur» des Cernets faisant même
figure de favori.

Dès lors d'où viendra le danger? Tout
d'abord , Pierre-Eric Rey - le tenant—peut
fort bien conserver son bien. Il s'élancera

après tous ses principaux adversaires
ayant pour premier «lièvre» Charles
Benoît parti une minute et demie avant
lui. Or , le Brévinier est lui également un
candidat et un habitué du podium : deux
fois troisième, une fois deuxième. Il
conviendra encore d'accorder de petites
chances à Jean-Pierre Rey, à Claudy
Rosat , à Laurent Gacond excellent
dimanche passé à la « Journée du ski » et à
Denis Huguenin.

Mais la lutte pour l' obtention du titre
1980 devrait tourner autour de l' affron-
tement entre André Rey et Sylvain
Guenat. Or, le « fondeur» du SC La
Chaux-de-Fonds partira trente secondes
derrière son compère de l'équi pe nationa-
le, lui-même s'élançant une demi-minute
devant Claud y Rosat. Dès lors , la tournu-
re des événements jouera un rôle impor-
tant sur l'issue de ce 15 kilomètres tracé
au Bas du Guez.

Les conditions d'enneigement étant
parfaites - 40 à 50 centimètres de neige -
les organisateurs bréviniers ont tracé une
boucle de 7 km 500 à couvrir deux fois.
En fait , le profil du parcours permet de le
scinder en deux secteurs : dans un premier
temps il s'agira de monter de la cote
1050 mètres à celle de 1120 en l'espace
de quatre kilomètres , ceux-ci ponctués de
petites descentes ; dans un second temps,
les « fondeurs » trouveront un « long plat »
de deux kilomètres avant de plonger sur
l'arrivée. Dès lors, le titre pourrait se
jouer entre le quatrième et le sixième
kilomètre, sur ce secteur où la glisse joue-

ra un rôle aussi important que la puissance
dans les bras afi n de grignoter de précieu-
ses secondes.

Dans les épreuves de relais , La Brévine
va-t-elle trouver son maître ? De 1970 à
1979 elle a enlevé neuf des dix titres mis
en jeu. Seule l'équi pe des Cernets (1972)
est parvenue à briser sa supériorité.
Dimanche , les Cernets pourraient bien
renouer avec la victoire , les frères Rey et
Maillardet paraissant en mesure de
s'imposer au quatuor formé de Rosat ,
Huguenin , Benoît et... c'est là que réside-
ra le problème de l' entraîneur brévinier:
Nicolet étant blessé à une main , il
conviendra de lui trouver un remplaçant.
Pour le reste , les équi pes paraissent trop
déséquilibrées dans la valeur de leurs
composants pour venir inquiéter les
« fondeurs » des deux grands centres nor-

'diques du canton de Neuchatel.
Enfin , dans le cadre de l'épreuve réser-

vée aux juniors - on devrait y retrouver
les sélectionnés suisses Marchon , Sandoz ,
Drayer et Maillardet - la confrontation ne
manquera pas d'intérêt dans la mesure où
l'équi pe de France junior (Mouton ,
Vuaranbon , Letoublon entre autres)
prendra part au débat hors concours.

P.-H. Bonvin

EN TÊTE.- Dimanche passé lors des Journées de ski de La Brévine, Pierre-Eric Rey (N° 11 ) avait dominé la course (départ en
ligne) sur 15 kilomètres. Et aujourd'hui, parviendra-t-il à conserver son titre de champion jurassien de la distance ?

(Avipress Treuthardt)

Une course pour
les «populaires»

Depuis plusieurs années , le ski-club Les Bois
organisait des courses de ski de fond pour
licenciés seulement. Cette année , afi n de satis-
faire les nombreux adeptes du ski étroit , il
organisera une course ouverte aux non-licen-
ciés. Elle aura lieu le dimanche 27 janvi er
1980. Le départ en li gne sera donné à 9 h 30,
aux environs de la halle de gymnastique des
Bois. Le parcours conduira les coureurs à
travers les pâturages francs-montagnards , ter-
rain idéal pour la prati que du ski nordi que.

Les inscri ptions peuvent se faire dès à
présent à l'adresse du Ski-club Les Bois. Elles
seront aussi prises sur place , dès 7 h , le diman-
che matin , sans majoration de p rix.

Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes
Tradition et innovation

Attendue par tous les jeunes sportifs du
canton et d'ailleurs , la 9mc Coupe Perrier
s'ouvrira aujourd'hui , dans le cadre du
Stade de slalom de la Vue-des-Alpes.
Destinée à l'origine à favoriser et à déve-
lopper l'esprit de compétition chez les
jeunes skieurs et skieuses du Jura , cette
coupe a évolué au fil des ans. En effet ,
depuis, d'autres concours ont vu le jour un
peu partout , et l'on s'acheminait genti-
ment vers une sorte d'épreuve parmi
beaucoup, que l'on voulait épingler à son
palmarès de la saison.

Les promoteurs ont alors décidé de
réagir, afin que la coupe ne soit pas
uniquement réservée à une élite, mais
qu'elle constitue bien un tremplin pour
des adolescents qui , demain , se révéleront
peut-être au niveau national.

C'est ainsi que d'importantes modifica-
tions ont été apportées. Tout d'abord, on
a maintenu le principe des sept manches,
dont la finale du 16 février. Ensuite , les
six autres se courront à raison de deux
manches par samedi (les 12, 19 et 26
janvier) , la première en slalom spécial

(une innovation) et la seconde en « géant »
(la tradition). Chaque coureur aura l'obli-
gation de s'élancer dans ces deux épreu-
ves.

Par ailleurs , signalons que plus de 300
jeunes se sont déjà inscrits. Ils seront 120 à
chaque départ. La sélection se fera dans le
contexte des ski-clubs, sur la base du
quota que reçoit la société en fonction des
performances enregistrées par le club lors
de la précédente édition. La nouveauté,
pour 1980 : chaque association devra
faire courir au minimum un tiers de non-
licenciés, ouvrant ainsi la porte à toute
une catégorie de skieurs qui se voyaient
progressivement supplantés dans le choix
en faveur des licenciés. L'esprit de la
coupe, on le constate, est ainsi maintenu.

Quant à la finale, les organisateurs hési-
tent encore : «géant » ou «spécial» .

De toute façon , un beau spectacle en
perspective, ces samedis après-midi à
venir. Gageons que parents et simples
curieux seront légion pour applaudir les
exploits des futurs cracks.

Ph. N.

Ovation pour Bjorn Borg et Jimmy Connors
\M— _________ 1 TOURNOI DES MAITRES AU MADISON SQUARE GARDEN

Les 16.753 spectateurs et, fait peu
commun, l'arbitre et les juges de lignes , se
sont levés au Madison Square Garden de
New York, pour ovationner, à la fin de
leur match , le Suédois Bjorn Borg et
l'Américain Jimmy Connors.

Au terme d'une partie en tous points
remarquable, qu 'il s'agisse de la qualité
techni que des échanges ou de l'intensité
de l'émotion, Bjorn Borg avait battu , pour
la 7'"" fois cette saison, Jimmy Connors
(3-6 6-3 7-6).

Mais le résultat, même s'il est important
pour la suite du « Masters », passait au
second plan pour le public américain :
Pour la première fois depuis deux ans, il
avait en effet retrouvé pendant plus de
deux heures et demi , «son» Jimmy
Connors.

Un Jimmy Connors agressif , qui répon-
dait du tac au tac au Suédois, malgré la
puissance des coups assenés par ce der-
nier.

L'Américain avait déclaré , avant ce
tournoi, qu 'il se sentait de nouveau une

profonde envie de jouer , maintenant que
son épouse et son bébé se portaient bien.

Il l'a prouvé, sortant grandi d'un match
(et d'une défaite) au cours duquel il se
montra souvent l'égal de son adversaire.
Connors donnait l'impression d'avoir
rajeuni de quatre ans, retrouvant les
inspirations qui avaient fait de lui entre
1974 et 1976 le meilleur joueur du
monde. La balle fusait d'une raquette à
l'autre. Le rythme était alerte. La cadence
soutenue , les échanges passionnants.

Le superbe John McEnroe qui ,
l'après-midi, avait rapidement battu
l'Argentin Guillermo Vilas avait été un
moment oublié. Pourtant , à l'heure du
bilan , Borg et McEnroe sont les deux seuls
pour l'instant , à être virtuellement quali-
fiés pour les demi-finales. Jimmy Connors
devra battre Roscoe Tanner et Guillermo
Vilas , devra défaire Harold Solomon ,
pour rejoindre les deux hommes.

L'Américain John McEnroe a prouvé ,
lors de son match contre l'Argentin Guil-
lermo Vilas , qu 'il était en mesure de
renouveler son succès de l'an dernier

La veille , l'Argentin avait livré un
match remarquable contre l'Américain
Vitas Gerulaitis. Il ne joua pas plus mal
contre McEnroe. Mais le gaucher de New
York fut impitoyable pour celui de Mar
del Plata , battu 6-2 6-3.

A la fois concentré et décontracté ,
jouant un tennis puissant au service , mais
tout en finesse le reste du temps. John
McEnro e commença la partie par un jeu
blanc, marquant d'entrée sa supériorité.
Et il termina en prenant le service de Guil-
lermo Vilas , vexé sans doute d'avoir
perdu le sien au jeu précédent.

Ce match spectaculaire , au cours
duquel les deux hommes eurent l'occa-
sion de faire étalage de leur talent , faillit
cependant mal se terminer pour le jeune
prodige américain.

En se préci pitant pour rattraper un
« amorti e » de Vilas (la balle avait rebondi
deux fois sur le filet avant de retomber
dans le camp de l'Américain), McEnroe,
emporté par son élan et ses 84 kilos,
bascula par-dessus le filet. Il retomba

assez lourdement , sa tête heurtant le sol.
Alors, dans ce temple de la boxe, les

spectateurs commencèrent d'égrener les
secondes comme si le joueur allait subir
un K.-O.

Heureusement pour lui , et pour la suite
du tournoi , McEnroe put se relever pour
remporter les deux derniers points de cet
ultime jeu et le match.

Le premier match de l'après-midi avait
été nettement moins passionnant:
l'Américain Harold Solomon, installé
comme à son habitude au fond du court ,
avait réussi , au deuxième set , à dérégler le
jeu plus pétillant de son compatriote Vitas
Gerulaitis , vainqueur finalement 6-1 7-6.

RÉSULTATS

Vitas Gerulaitis (EU) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-1 7-6 ; John McEnroe (EU)
bat Guillermo Vilas (Arg) 6-2 6-3 ; Roscoe
Tanners (EU) bat José Higueras (Esp) 7-5
6-4) ; Bjorn Borg (Sd) bat Jimmy Connors
(EU) 3-6 6-3 7-6.

Le président Leu se retire...
IA . :- . .  boxe n ;
aSE La -—ùà— 1 Fédération suisse

Deux jours avant l'assemblée extraor-
dinaire des délégués, les parties en conflit
au sein de la Fédération suisse de boxe
amateur se sont rencontrées à Egerkin-
gen, afin de rechercher une solution à
leurs différends. Au centre des discussions
figuraient les questions financières. D'un
côté, le président central Jean-Albert Leu
et le secrétaire Juerg Altermatt , accom-
pagnés de leur conseil juridi que, ont
annoncé leur retrait immédiat de toute
fonction au sein de la Fédération. Ainsi ,
l'assemblée extraordinaire convoquée
pour aujourd'hui devient caduque,
l'unique point de l'ordre du jour concer-
nant précisément ce retrait. L'autre
partie, représentée par le vice-président
Robert Baumann et le président d'hon-
neur Otto Gehri, a fait savoir par son
conseil juridique que les discussions entre
les deux parties allaient se poursuivre et
que les délégués en seraient complète-
ment informés lors de l'assemblée
extraordinaire prévue en mars prochain.

A l'ordre du jour de cette assemblée figu-
rent la composition d'un nouveau conseil
de la Fédération ainsi qu 'une révision des
statuts avec nouvelle répartition des
compétences.

1@S> »»«omobiiismé. ;] Sous la direction de l'Allemand Neespach

«Talbot» , la voiture-reine dans les
concours d'élégance et dans les courses
des années 1930 à 1950, revient à la
compétition automobile au plus haut
niveau: la formule un.

La décision a été annoncée le 8 janvier.
Elle est venue confirmer les rumeurs per-
sistantes qui n'ont cessé de circuler depuis
juillet 1979 lors du retour en titre de
«Talbot» dans la production automobile.
Le but : imposer par le truchement de
« succès» l'image de marque d' une
marque dont la renommée a été mondiale
des années durant.

C'est l'Allemand de l'Ouest Jochen
Neespach (39 ans), ancien pilote vain-
queur notamment des «24 heures du
Mans» en 1968 puis ensuite responsable
des départements compétition de
« Ford-Europe » jusqu 'en 1972 puis de
B MW jusqu 'à ce jour , qui a la responsabi-
lité de l'implantation du groupe sportif
qui devrait bénéficier d'une totale auto-
nomie.

Il lui incombera de former son équipe à
tous les échelons , de définir le moteur (il

semble que le princi pe d'un moteur à
turbo soit retenu) et les caractéristiques
de la F1 Talbot dont l'apparition en
course est prévue pour la saison 1981. Ce
délai d'un an peut , a priori, paraître un
peu court.

La formule un nécessite beaucoup de
patience, de travail , d'essais heureux et
malheureux avant de déboucher sur le
« définitif» . Un « définitif» qui d'ailleurs
ne dure jamais longtemps en raison d'une
évolution technique si rapide dans tous les
domaines que la vérité du jour n 'est pas
celle du lendemain.

Dans le seul secteur français , Matra ,
Ligier et Renault en ont fait la difficile
expérience. Toutefois, la décision des
responsables de la maison française n 'a
pas été prise à la légère. Si l'implantaiion
du secteur «Talbot-sports » reste à
concrétiser dans la pratique , tout laisse à
penser que la nouvelle écurie automobile
française bénéficiera de l'important appui
technique et de l'expérience de Matra et
de BMW.

Ainsi en 1981, trois écuries françaises

seraient représentées au plus haut niveau
dans les compétitions automobiles:
Ligier , Renault et Talbot.

Pour Talbot , ce sera le retour dans un
domaine où , dans le passé , le constructeur
a tenu de longues années une place de
choix , obtenu de nombreux et spectacu-
laires succès (plus de trente) de 1920 à
1950 au point de pouvoir rivaliser avec
Mercedes.

L'histoire de «Talbot » est complexe.
L'appellation est d'origine britannique
mais l'implantation française est l'émana-
tion de la maison Alexandre Darracq, un
des pionniers de l'automobile (1896) qui
de 1900 à 1905 fabriquait des taxis dont
un grand nombre pour Londres et New-
York.

Les raisons sociales ont été nombreuses
autour de Talbot. Lors des années 20 ; il y
eut la mise en place d'une société aux
structures des plus complexes où étaient
associés Sunbeam , Talbot et Darracq.
L'appellation des voitures était différen-
te, selon qu 'elles étaient destinées au
marché français ou britannique.

En 1934 l'ing énieur italien Antony
Lago acheta le nom de Talbot et les instal-
lations de Suresnes. La «firme » continua
de s'assurer de nombreux succès sportifs ,
puis en 1950 les incidences financières et
économi ques conduisirent à la cessation
des activités de «Talbot » avant que le
nom ne revienne en juillet 1979 fleurir le
capot des voitures de tourisme en rempla-
cement de celui de Chrysler et bientôt
celui des « formules un» .

Eefour de «Talbot» à la formule un pour 1981

J l̂gl football

En ce début d'année, les footballeurs se
remettent à penser à leur sport favori. Les plus
jeunes d'entre eux n 'échappent pas à la règle et
c'est à leur intention que le comité junior s du
F.C. Hauterive organise samedi le troisième
« Foot-Poussins ». A cette date , 15 équi pes
(120 juniors) se retrouve ront au Panespo afin
de briguer la succession de Neuchâtel-Xamax ,
vainqueur l'an dernier. Toutes les régions du
canton de Neuchatel seront représentées, avec
en plus la «visite» d'une équipe d'Aurore
Bienne , qui en sera à sa deuxième participa-
tion.

Le but de ce tournoi est de permettre à
chaque junior de se replonger dans l' ambiance
et surtout de toucher un peu ce ballon parfois
insaisissable. L'essentiel : que chaque joueur
trouve du plaisir , dans la défaite comme dans la
victoire , et que chacun joue sans trop penser au
résultat.

Espérons que les spectateurs seront nom-
breux à se déplacer pour cette manifestation
patronnée par la « FAN-L'Epxress », car il n'est
jamais inutile de revenir aux sources du foot-
ball , là où ce qui devient parfois une guerre
n'est encore qu 'un jeu innocent.

Aujourd'hui au Panespo
«Foot-Poussins»

Laffite : la rage au ventre...
La lutte serrée que se sont livrée les Ligier et

les Williams dans les premiers essais non offi-
ciels, organisés sur l'autodrome de Buenos
Aires , a donné un coup d'envoi plein de pana-
che au Grand prix d'Argentine qui se courra
dimanche.

Les temps , officieux et différents selon
chaque chronométreur, n'ont qu 'une valeur
relative , mais le chasse-croisé en tète , entre
Alan Jones et Jacques Laffite , serrés de près
par leurs équi piers Didier Pironi et Carlos
Reutemann , a dominé cette première prise de
contact de la saison 80.

Laffite aura finalement signé le meilleur
temps en l'45"66 devant Jones 1*45"86, Piro-
ni l'46"88 et Reutemann l'48"13.

Le vainqueur de l' an passé, Jacques Laffite ,
est d'ailleurs venu pour répéter son triomp he et
gagner , cette fois , le Champ ionnat du monde ,
ainsi qu 'il l'a déclaré à satiété depuis son arri-
vée. Auteur du meilleur temps en début de
matinée , passé ensuite par Jones , il est reparti
en piste , la rage au ventre , pour reprendre la
tète, et deux sorties, sans gravité , n 'ont pas
suffi à briser son élan et à l' empêcher de signer
le meilleur «chrono ».

L'athlète est-allemande Marlies Goehr ,
détentrice du record du monde du 100 m
(10"88) a démontré sa forme en obtenant 7"14
sur 60 m, à Cottbus , lors d'une réunion mar-
quant l'ouverture de la saison en salle en RDA.
Elle a ainsi approché de 2 centièmes sa meilleu-
re performance européenne sur la distance et a
battu par la même marge sa rivale Marita Koch.

*̂p athlétisme

Jacot à Reit im Winkl: une occasion à saisir
Afin de ménager leurs « fondeurs »,

Christian Egli et Sep Haas - le chef
techni que et l'entraîneur des Suisses -
avaient scindé leurs meilleurs skieurs en
deux groupes : l'un était engagé au milieu
de la semaine à Castelrotto (30 kilomètres
et relais), l'autre s'engagera ce week-end
à Reit im Winkl (15 kilomètres et relais).

A l'issue de cette confrontation en Alle-
magne, les responsables helvétiques
pourront établir un nouveau bilan des
valeurs sûres en vue des sélections pour
Lake Placid. Puis, dans une semaine au
Brassus (15 kilomètres et relais) tous les
Suisses seront engagés dans une ultime
confrontation internationale à l'issue de
laquelle six noms - peut-être huit - seront
proposés au COS et au CNSE, ces deux

organismes étant chargés de trancher
définitivement.

Dans le Trentin , les Suisses - le premier
d'entre eux fut Renggli, classé au 14™-'
rang - ont déçu dans la mesure où la
concurrence , Norvégiens mis à part , était
relativement modeste. Dès lors , Renggli ,
Hallenbarter (16mt') et Hauser (28mc)
entre autres , n 'ont pas marqué de
précieux points. Certes, tant Renggli que
Hauser bénéficient d'un régime spécial ,
leur sélection pour les Jeux étant prati-
quement acquise. En revanche , Hallen-
barter (2me des 50 kilomètres de La Lenk)
n'a pas « rendu » ce qu 'Egli et Haas atten-
daient de lui : il a concédé 3'17" au vain-
queur , le Norvé gien Eriksen.

Dès lors , à Reit im Winkl , Francis Jacot
et Schindler peuvent f' accomplir un

nouveau pas vers Lake Placid. En compa-
gnie de Kreuzer et Atnbuhl (deux « cer-
tains» pour les Jeux) et du Loclois Mer-
cier, ils vont affronter une opposition plus
étoffée que celle rencontrée par Rengg li
et consort en Italie. Actuellement je me
sens en excellente forme. Les conditions
d'entraînement à Pontresina ont été bon-
nes, confiait Francis Jacot avant son
départ pour l'Allemagne. Actuellement ,
le Sagnard est en parfaite condition
physique ; de plus ses ennuis de santé ne
sont plus que souvenir. Tout concorde
donc à une bonne prestation du Neuchà-
telois sur une distance qu 'il affectionne.
Va-t-il ce matin forcer les portes de la
sélection olympique à une semaine du
Brassus?

P.-H. B.

Le champion d'Europe des poids légers,
l'Irlandais Charlie Nash , qui disputera le
titre mondial de la catégorie (version
WBC) le 14 mars au Kelvin Hall de Glas-
gow, face au tenant, l'Ecossais Jim Watt,
va demander le report du Championnat
d'Europe qui doit l'opposer à l'Espagnol
Francisco Léon.

L'offre de bourse d'un organisateur de
Barcelone avait été acceptée par la Fédé-
ration européenne et le Championnat
d'Europe devait avoir lieu le 8 février ,
soit seulement cinq semaines avant le
Championnat du monde.

Nash , qui est maintenant son propre
manager (l'ancien organisateur Jack
Solomons , qui était son manager , étant
décédé en décembre) , va donc demander
un report de deux mois à l'EBU , promet-
tant de mettre son titre en jeu un mois
après le Championnat du monde.

Nash a expli qué : «Je ne détiens le titre
que depuis juin dernier et je ne voudrais
donc pas l'abandonner sans le défendre.
J'espère que l'EBU m'accordera un délai.
Je suis prêt à rencontrer Léon avant la
mi-mai».

L'Irlandais du Nord se préparera
comme d'habitude à Derry , où il habite.

Charlie Nash conduit
sa propre carrière

divers

Selon un bilan publié par «Granma » , quoti-
dien du parti communiste de Cuba , 286 entraî-
neurs cubains ont prêté leurs services à 18 pays
au cours des dix dernières années.

Sous le titre « Nous sommes aussi internatio-
nalistes en matière sportive» , le journal indi-
que par ailleurs qu 'à l'heure actuelle 31 techni-
ciens sportifs cubains enseignent en Al gérie,
Jamaïque , Angola , Pérou , Guinée équatoriale ,
Panama , Mozambique , Cap Vert , Guyana ,
Yémen démocratique , Irak , Colombie et Nica-
ragua.

En revanche , le quotidien ne publie pas le
nombre d' entraîneurs étrangers à la tète de
diverses équi pes cubaines , et dont la présence
est justifiée par le fait qu '« il y a toujours quel-
que chose à apprendre sur les autres concep-
tions d'entraînement , de straté gie et de tacti-
que des différentes discip lines ».

Concernant cet internationalisme sportif ,
« Granma » annonce en outre qu 'un élarg isse-
ment à 17 autres pays de la coopération cubai-
ne est prévu , avec l' envoi de 55 entraîneurs
supp lémentaires.

Entraîneurs cubains
de par le monde

Un Européen...
champion du Japon

Un boxeur britanni que de 23 ans, James
Callaghan , est entré dans l'histoire en devenant
champion... du Japon professionnel des poids
moyens, à Yokohama ! C'est la première fois
qu 'un Européen inscrit son nom au palmarès
d'un championnat japonais.

Callaghan , né à Yokohama d'un père ingé-
nieur naval anglais et d'une mère japonaise ,
avait pourtant été au tapis à la sixième reprise ,
avant de dominer le Japonais Matsuo au
huitième round de ce combat prévu en dix.

Avant de devenir professionnel , le nouveau
champion du Japon avait remporté 24 des 25
combats amateurs auxquels il avait partici pé en
Grande-Bretagne. Cette victoire est la
quatrième qu 'il enregistre en autant de mat-
ches depuis ses débuts professionnels , en
novembre 1978 à Yokohama.
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UU-iA>UiUUMr_8 S'adresser à la direction .

1 0URONIX
Nous développons et fabriquons depuis plus de 25 ans

. des appareils électroniques faisant appel à une technique
avancée, en particulier des alimentations stabilisées.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

électronicien (FEAM)
Pour notre département service ainsi que
pour la collaboration dans la vente
(Suisse romande).

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- si possible de l'expérience dans la vente
- de bonnes connaissances de la langue allemande

Nous offrons:
- une activité indépendante, intéressante et variée
- une place de travail agréable et des conditions d'enga-

gement adaptées.

Veuillez adresser votre curriculum vitae à M. P. Fischer
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

OLTRONIX LABOR AG
4, ch. des Grillons, 2500 Bienne-Boujean.
Tél. (032) 42 44 45. 61299-0

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRICITÉ

à qui sera confiée la responsabilité des tâches
d'entretien et de dépannage de nos installations de
commande de processus.

Nous souhaitons un collaborateur ayant:
- une certaine expérience dans le domaine de

l'automatisation industrielle (mesure et régula-
tion) et/ou d'ordinateurs de procédés (hardware)

- de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais technique

- 25 à 35 ans.

Entrée : dès que possible.

| Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN,
1870 Monthey.

i M. Weissbrodt , service du personnel, tél. (025) 70 26 43, traitera
avec discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments.

CIBA-GEIGY l
r -——---——-—¦ ii i u i vriwvw w \ uM m*mmmmmmmmmmammTmmmmmmmmMmmwmw*mrmwmmmmmn *

mmi \
i Helvetia-Accidents I

. Mmiïmiï I
Etes-vous le collaborateur

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 formation 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 :)

I m\ Agence générale Franz Sidler
1 I Rue du Seyon10

2000 Neuchatel

N. B. — Nous vous assurons une discrétion absolue.
B 61209-O
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SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT.!
C'est le prix d une i

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

! vous tacilite la venle et l'achat de tous objets , meubles . i-i
9 vêtemenls , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur . '- '_

exceptés) ; ' .:

&k vous permet de trouver une chambre , un garage ou un S
appartement à louer ;

ô\ vous aide à trouver une femme de ménage , une garde
d enfants, etc. ;

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

(Annonces commerciales exclues)

Entreprise de constructions
les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. 51 24 81
cherche pour entrée immédiate

contremaître
maçons
monteurs
de cheminées de salon

61040-0

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. 61144-0

OFFICE CANTONAL D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION - BIENNE

cherche

PSYCHOLOGUE
diplômé (e)

et expérimenté (e)
à temps partiel. La préférence sera donnée à une personne
parlant espagnol et éventuellement italien.

Conditions d'engagement selon le décret cantonal sur les
salaires.

Les offres doivent être adressées à l'Office cantonal d'orien
tation en matière d'éducation, 6, rue du Ruschli, 2502 Bien
ne, jusqu'au 15 février 1980. 6 1175 c

# 

Penser avec son cœur, c'est donner.

Secours suisse d'hiver

NEUCHATEL V

cherche
pour son MARCHÉ DE PESEUX

I vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures

| - nombreux avantages sociaux. ;

E->£a M-PARTICIPATION 60400 0 | j

; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
JkJL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande, de
moyenne importance, cherche un

INGÉNIEUR CIVIL
DIPLÔMÉ

Domaine d'activités variées dans le GÉNIE CIVIL et la
CONSTRUCTION. Projet, réalisation et direction de
chantier.

Entrée en fonction à convenir.

Heire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 28-20044 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchatel. 60093-0



A vendre
de particulier

VAUXHALL
VIVA
modèle 1973,
4 portes, 69.000 km.
Expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 55 22 57,
midi et soir, sseos-v

- SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

I OCCASIONS - SOLDES - |
k 

éUTI ï'rrSL léî iÉ. SELON DéSIR CRÉDIT IMMÉDIAT v.
^3=^ Téléphone 

25 83 01 1E3I Ifi-S

(/) s _-= J _ Année kilomètres Prix Prix soldé

 ̂ rrecÉi ̂ ^^^L̂ ^fefe 

Sunbeam 

Combi 77 64.000 km 
-679907=- 

5.450.- £
O [̂ gS^J^^^^B̂  Opel Manta 78 20.000 km 4*7450- 9.500.- c
w nî ^BS^̂ WrT 

Alfasud 
76 

20.000 
km -=fr2ffi7= 5.800.- a

I ^ "̂ IT "  ̂ Lancia 2000 Coupé 73 4.800- 3.200-- |
Î2 GARAGE '"J/ Porsche 911 T 8.500.- 6.950.- a
3 DES ^S» ROIS SA °Pel Manta 74 56-000 km 6-900.- 5.950.- <_.
o %wy Jaguar 2.8 automatique 8.000.- 6.500.- c
w veme autorisée du « janvier au 4 févner Toyota Corolla Liftback 77 35.000 km G.800.- 5.400.- w.

1 Nouveau R16 TS 72 3.200.- 1.800.- |
c/o Encore jamais vu aux SOLDES Simca 1100 Tl 76 48.000 km 5.750.- 4.700.- c/:
g gj€_>—————¦ Peugeot 304 GLS 78 38.000 km 7.500.- 6.300.- <5
o i Bon-Cadeau Fr. 250 - ¦ Beta ieoo 76 48.000 km s.soo.- 7.200.- c
<° !; É S Fiat 127 Sp. 79 9.000 km 8.900.- 7.500.- w.

• VALABLE EN PÉRIODE DE SOLDE Z Mt . r __ _ _  -_ -  , „ - _ .-.- _ _-- i

' ¦ „ . , * , . H ! Atfetta 77 38.000 km 10.800.- 9.700.- I
a Découpez ce bon et remettez-le au vendeur au I

_3 ; Z^&^JiïSSh&lZ'; Escort 1
300 

L 75 74.000 km 0.200.- 5.000.- g
§ ! gS; Mnom! ! ET 25 AUTRES VÉHICULES 5
CO _ ¦_ ¦¦«¦_¦_¦_¦_¦_¦¦_¦¦_¦_¦¦_¦_¦¦ 61325-V C/.

A vendre cause départ

PEUGEOT
504 Tl
1978. Expertisée,
32.000 km, comme
neuve.

Tél. 24 31 43, heures
des repas.

58696-V

A vendre

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

Lancia Beta 2000 LX
toutes ORtions, 51.000 km. Fr. 10.300.—.

Tél. (038) 63 34 63. 61045-1

/p, MERCEDES-
<? BENZ

Agence officielle

MERCEDES
250 1971 6.800.—
250 1971 7.990.—
200 1971 7.900.—
300 SE 2,8 1968 8.899.—
289 1972 12.000.—
230 1975 14.009.—
300 SEL 6,3 1968 16.400.—
280 E 1974 16.999.—
280 E 1978 29.999.—

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
61229-V

ATEL1 EU 3 S
® © ® © @ @ © © © ® ® «
SPÉCIALISTE: JÊ&tSj§S>

GÉOMÉTRIE KR-F-̂ W
FREINS %"̂ ^"J^  ̂j
PNEUS ^k̂ MO /̂Ĵ__aiBiM(_tf r'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Rue Marie-de-Nemours 12 ?
2000 Neuchatel - ',' 038 24 30 90 "
A. Waldherr
@ ® © @ © @ © ® ® ® @ €

P̂  NOS OCCASIONS AVEC ̂ S

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE ]
m KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ A

. B»v 6133 1-V JSj

rwBtTM^
Aismrwmm "¦" —¦

NOS OCCASIONS
Jaguar 3.4 1976 43.100tan
Alfasud Tl 1978 50.090 km
Alfasud H 1976 50.520 km
AusUn Allegro
1500 1977 60.000 km
Audi 80 LS 1974 73.000 km
Ford Escort 1.3 1976 32.000 km
Renault 12 TL 1976 62.000 km

POUR BRICOLEUR
Daf 55 C 1972 50.130 km

GARAGE T0URING
Saint-Biaise,

tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.
¦ : 60092-V 1¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Mil

——_—-M i m i i un i mi 

ĵ&gQPBgm*. Fiat 124 Cpé 1800 1973 3.800.-
^W 

0W 
Peugeot 604 1976 10.200.-

J&î ÉHlInil mm. Citroën 2400 Pallas
f wm<ûr!U> ™i-l-iBmi 5 vit. 1978 15.800 -

iranTTrnïïn^ïïïïill SE?"" Sî ïS;
I fl I I I 1 I I M I D J I I J I Ford Cortina GT 1972 3.900 -

I' K-^U-*Zy î-1Zr^ Lancia Beta 1975 6.300.-
^ t̂tWS_rfly Citroën CX 2400 Super

Œ̂k lH-L é̂mêW 5 vit 1978 14
- 200 --

f̂S&,±ŒuWr Opel Rekord 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.-
Livrables immédiatement Mercedes 280 E 1974 16.900.-

Austin Princess

GARANTIE • CONFIANCE • g^S** 1600 un !SS Ifot I
,-«« _ o«« ¦» Citroën CX 2000 1976 8.300.- I;
600 a 800 cmJ Datsun 160 J 1978 7.900.- ï!

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

800 à 1400 "m3 Alfetta 1,8 1975 6.400.- iBOOal4UU Cm Toyota Corona MK II 1975 6.500.-
Fiat 131 4 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.- ï
Citroën GS Pallas 1977 7.200.- D Super 5 1975 5.700.-

i Fiat 850 T 1975 4.700.- DS 21 inj. 1971 2.500 -
I 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.-

i: Fiat 128 Cpé 1975 4.400.-
Simca 1301 1972 3.100.-
VauxhalI Viva 1974 4.200.- 2900 cm 3 et plus
Citroën GS X2 1978 7.800.-
Honda Civic 5 p. 1979 9.300.- Ford Cougar XR7 1968 4.900.-

Renault4Simpar4x4 1974 7.900- Chevrolet Mahbu .-__ .„ _„„
Classic 1977 13.400.- Ij

*Af \ r \  à tann <-m3 Toyota Land Cruizer1400 a 2900 cm3 4 x*4 1977 14800 _ |
Mercedes 208 Fourgon Mercedes 300 SEL 6,3 1968 16.400.- |
rehaussé 1978 16.900.- Chevrolet Blaser 4 X 4 1977 22.500.- I
Mitsubishi Céleste 1978 9.900.- Int. Scout de Luxe !
Lada 1500 1977 5.900.- 4 X 4  1978 21.900.- i!
Citroën CX GTI 1978 13.900.- Toyota Land Cruizer
Volvo 244 DL 1976 8.500.- pick-up 4 x 4 1978 16.600.- I

61091-V |

H 

/'pour la ville  ̂ Bf_^M HaiS-a-f Ê fiSfl
mais jjW B83 MM ¦j f̂c l̂-T iM n S -_S_mieux qu'en ville m __ $*& ¥ **•%* * B Iwiparce qu'on y vient W flBg B B&jÊ M ffifijf B B ff tB_r JB

facilement. I W JMBF * mM^^^^^mBJ___fc»__.̂^\_^WV Faites l'essai ! yr BÉ^̂ MM Jî ?_B

A vendre

Mercedes
450 SEL
vert métallisé, 1978.
Expertisée,
40.000 km

Mercedes
250 SE
moteur 20.000 km,
peinture neuve.
Tél. (021) 81 84 61.

60_76-V

^
GARAGE DU 1e,-MARS SA 

^| BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchatel

*££ Samedi «ervlce de vente ouvert [usqu'è 17 h C^
6/3 Occasions non accidentées expertisées g
C/3 BMW 528 i 1979 24.400.— r̂ j
GC SUNBEAM 1300 1975 3.600.— wi[Z
i_5 FORD 1600 L 1978 6.900.—
jiBj TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— CD1 « -̂ OPEL ASCONA 19 

S 1976 10.000.— ~̂
-- ALFASUD L 1200 1976 6.400.—
4!-»» TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— —-»¦

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500.— W
Z5 TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 9.300.— r̂
g__3 FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— S,

BMW 320/6 1978 13.900.— S»
U.J TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— 30
C.9 TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.— C/3
«-S.C MAZDA 818 DL 1975 9.000.—ES co
§̂ 

VOITURE 
DE 

DIRECTION j î
BMW 728 1979 5000 km

i CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE | B

\j Tél. 1038124 44 24 gr

À VENDRE

Opel Record
2000 S

60.000 km . 1977.
Parfait état.

_ pneus neige neufs ,
Radio-cass eue.

Cause double emploi.
Prix à discuter.

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

61199-V

Occasion unique
I

Mazda 616
1974, 62.000 km.
Expertisée, prépa-
rée pour l'hiver.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
61173-V

Limousine
5 places, 4 portes

FIAT 128
modèle 1972. 5

Expertisée S
janvier 80. £

Prix Fr. 2900.— *°
Grandes facilités

de paiement.

A vendre

BMW 2002
modèle 1972,
130.000 km, orange,
moteur 130 CV,
expertisée,
complète, avec
accessoires
et pièces de
rechange , bon état ,
Fr. 3000.—.,

Tél. (038) 51 46 61
(M. Aghet). 6i3n-v

 ̂
Expertisées 

et 
®
#

B calculées au plus •
f juste: nos occasions •
1 à 100% sûres %
*|à et garanties @

® CITROËN GS Break, 1978, 5 portes, 25.000 km W

• 
OPEL Commodore 2S0O CL, 1976/12, 4 portes, verte, A
35.000 km w

• 
OPEL Rekord 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, rouge, A
61.500 km w

A OPEL Rekord 2000 Star, 1976, 4 portes, brune, 67.000 km A
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 37.500 km

$̂? 
VW Derby LS, 1977, 2 portes, rouge, 34.300 km ©

A OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, grise, 5850 km ggk
™ OPEL Manta Berlinetta aut., 1976, 2 portes, brune,
A 45.000 km A

AUST1N Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat, 15.200 km

*§ OPEL Kadett 1200 N, 1975, 4 portes, verte , 44.000 km ®

• 
OPEL Kadett City 1200 Luxe, 1976, 2 portes, rouge, A
31.500 km V

A CITROËN Fourgon 3 CV, 1978/12,3 portes, beige, 12.000 km 
^AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km

 ̂
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km Q

• 
FORD Granada 2,8 L, 1978, 4 portes, gold, 45.000 km A
FORD Taunus GXL, 1975, 4 portes, rouge, 46.500 km m

*
f̂c OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km ffî

t- x OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, 27.100 km —^
® DATSUN 100 A Caravan, 1975,3 portes, rouge, 71.500 km w
£& PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 65.200 km A

PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche, 57.100 km
@ SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge, 46.000 km 0

m\ TOYOTA Carina 1600, 1977, 4 portes, bronze, 29.700 km 4&|
W TOYOTA Carina 1600 ST, 1976, 2 portes, gold, 75.600 km /

 ̂
SIMCA 1307. 1977, 5 portes, bleue, 32.000 km @

© •
 ̂

Roulez en toute sécurité avec une occasion 
Q

® Centre d'occasions OK Ar 1»̂
 ̂

w

@ Chez l'agent GM: 
f ftfCj  •

 ̂
SERVICE DE VENTE %V * S 4&

: •—~ iti:*  ̂ Reprises - Financement GMAC \SStA , mr

g  ̂
60047-V A

A vendre
pour bricoleur

Ford
Escort GT
1972, Fr. 500.—.
Tél. (038) 461124.

58912-V

A vendre

caravane
(3 mois) neuve,
avec cabanon
d'origine , 2 cham-
bres à coucher ,
cuisine, salon.
Chauffage à air
chaud. Place de
camping entre
Bienne et La
Chaux-de-Fonds.
Prix : Fr. 21.000.—
(à discuter).

Faire offres sous
chiffres 80-532158
aux Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne. 6i298-v

OPEL REKORD 2000 E, 1978
OPEL KADETT, 36.000 km
SIMCA 1308 GT, 10.000 km
CITROËN AMI 8 BREAK
FORD ESCORT 1300 GT
FIAT 131 1300 L, 1978
FIAT 128, 3 portes. 1977
FIAT 127, 15.000 km

Garage

M. FACCHINETT1 .
Portes-Rouges 1-3, £Neuchatel. § I
0 (038) 24 21 33.

Particulier vend

Audi 60 L
1972, état général
soigné, Fr. 800.—.

Tél. 25 70 93. 58922-v

A vendre

Opel Kadett
Caravan,
Automatic, 1974.
Expertisée.

' Tél. 33 74 45. 58035-v

l

| J'ACHÈTE
I §1 anciennes obligations et actions, vieux billets

i j  de banque et valeurs historiques, monnaie or¦ ; ¦  et argent, médailles, tapis, montres de poche,
8 tableaux, bronzes et toutes antiquités.

î Je paie comptant.

I M Case postale 119/2000 Neuchatel 8. laeia-F

J'achète
| collections de
) timbres-poste

récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchatel.

61023-F
I
! ng««
) M Je cherche à acheter
! i ' une ANCIENNE

PENDULE neuchâteloise
I une lanterne ou vitrine
I montres de poche, école horl.

H argenterie, tableaux, gravures
1 J Ecrire à

È I Francis Meyer ou tél. (032) 22 30 77.
I RI case postale 553, 2501 Bienne.

I IM 61175- F |

5 i E2MM _a_Ea

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

r NOS OCCASIONS ^
EXPERTISEES H EN PARFAIT ETAT

Mitsubishi Sapporo 1600 79/8 5.000 km
Simca Matra 76/10 51.000 km
VW Passât 73/9 92.000 km
Mercedes 2S0
automatique 69/1 182.000 km
Citroën GS 74/9 40.000 km
Citroën GS 76/1 1 68.000 km
Fiat 900 T 77/10 28.000 km
Fiat 131 TC 78/2 32.000 km
Simca 1100 S 74/12 78.000 km
Peugeot 304 S 75/2 74.000 km
Ford Fiesta 78/2 13.500 km
Mini 1O0O 74/3 70.000 km
Lada 1500 74/6 74.000 km
Mazda Coupé 72/4 90.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Fiat 128 72/6 93.000 km
Renault 4 TL Safari 77/6 44.000 km
Fiat 124 Coupé 74/4 61.000 km
Ford Capri GT 72/ 12 84.000 km

: Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
| Le dimanche : sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
61349-V

GARAGE A
CARROSSERIE #

i DES DRAIZES SAJÊW\Ê.
NEUCHATEL «2 3124 15 A mW VSffl

A vendre

OPEL 1700
année 1972, couleur
beige, expertisée ,
garantie 3 mois,
intérieur similicuir.
Prix: Fr. 2100.—.

Tél. (032) 85 16 26
(pendant heures de
bureau). 6046s-v

Occasion unique

Alfa Giulia
Super
gris métallisé,
expertisée, parfait
état , Fr. 3500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
61172-V

! [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] »
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i [
[ vous res tera alors sept lettres inutilisées avec ] i

] » lesquelles vous formerez le nom d'une ville de i [
! j l'ancienne Asie Mineure. Dans la grille, les mots ] i
i peu vent être lus horizontalement, verticalement ou ( [

1 1  diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j >
| » droite, de haut en bas ou de bas en haut. < j

] i Amie-Apex-Allée- Cône-Congé-Céleri - Démêler- i
| j Epée- Echange- Echarper- Eve - Esse-Loire - Laure- ] i
— i Meaux - Médaillon - Mousse - Melon - Ploutocratie- i |

[ Poétesse-Podestat - Plumard - Plombier-Plumeau- j i
' j i  Plongeuse - Peu - Pic-Plume - Pluie - Ploc - Plomb- i |
' | Roux - Rebouteux - Receveur - Reportage - Sédi- j '
k ! >  ment -Sedan - Sécateur - Spa - Toi - Seller. j !

[ » (Solution en page radio)

¦»0m^mwy ŷy vyy v̂m^m^mm ^^mm *mmnmnmm ^mnÊJt
^

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



MINI-PRIX
I CONFECTION DAMES : 11 TOUT POUR L'ENFANT : I

manteaux à partir de Fr. 150.— ensembles :
robeS à partir de Fr. 25. VOSte-pantalon à partir de Fr. 80. \
deUX-pièceS à partir de Fr. 130. manteaUX à partir de Fr. 60.— H
tailleurs à partir de Fr. 125.— CapeS-pèlerinCS à partir de Fr. 50.— I
JUpeS à partir de Fr. 50.— VOStCS à partir de Fr. 70.— |

Pantalons à partir de Fr 20.- î"0568 à partir de Fr. 20.-
blOUSeS • artj r d F 10.— JUpeS à partir de Fr. 30.—
n„||* 

a pa .r e r. . pantalons à partir de Fr. 20. 
~„fl_-.»i 

à partir de Fr. «¦ 
pantalonSSki à partir ce Fr. 35.—cardigans à parti r de Fr. JU. chemisiers à partir de Fr. 20.—

giletS Sans manches à partir de Fr. 15.— pu||s à partir de Fr. 15.—
robes de chambre à partir de Fr 90.— salopettes 10-12-14 ans .. à partir de Fr 35.—
robes longues à partir de Fr. 50.— robes de chambre à partir de Fr. 20.—

¦p.. fm%wmÊÊm\WÊÊÊÊmmmmmmmmWmmWk WÊmmmmmWm 11 WËÊIÊÊmmmmmmmm VwiWWBBHB-W_MMMB-BWMBBBW_MM

I LINGERIE DAMES : 1 1 CHEMISERIE : ~~"
chemises de nuit à partir de Fr. 20.— chemises tout genre à partir de Fr. 15.—
déshabillés à partir de Fr. 90. pulls à partir de Fr. 20. 
ensembles à partir de Fr. 120.— cravates tout genre . à partir de Fr. 15.—
pyjamas à partir de Fr. 35. TObeS de Chambre à partir de Fr. 50.—
baby-doll à partir de Fr. 20. SOCqUOttCS tOUt genre . . .  à partir de Fr. 3.50
Chemises laine HanrO à partir de Fr. 20. SlipS à partir de Fr. 5.—
SlipS à partir de Fr. 5. CCintUrCS à partir de Fr. 5. 

deSSOUS de Ski à partir de Fr. 8. fOUlardS à partir de Fr. 8. 

CORSETERIE : DIVERS :
soutiens-gorge à partir de Fr. 10.— foulards pour dames à partir de Fr. 8.— |
gaines et gaines-culottes à partir de Fr. 5.— collants pour enfants à partir de Fr. 5.— I

iS» jBr S A ww _rif9k imW _*__K

RUE DE L'HÔPITAL 18 NEUCHÂTEL Tél. 25 11 96 i
ota

Vieillir et s'épanouir
Les questions du troisième âge

A fin 1979, la Confédération a publié un
second rapport sur les questions du troi-
sième âge: «Vieillir en Suisse.» Son
objectif est de présenter un tableau géné-
ral des problèmes de la vieillesse, valable
pour le futur.
Sur 470 pages, des thèmes tels que
l'évolution démographique, les maladies
du troisième âge, les loisirs après la retrai-
te, la situation économique des personnes
âgées ainsi que les services sociaux à
domicile et dans les homes, sont traités à
la lumière des plus récentes découvertes
scientifiques. Le rapport a été complété
par un chapitre qui décrit pour la
première fois la situation des personnes
âgées dans la société.
De l'avis des experts, l'accent devra être
mis sur les problèmes situés au-delà de la
pure préoccupation matérielle. Dans les
prochaines années, il faudra promouvoir

en particulier la préparation à la retraite,
l'organisation des loisirs et la médecine
préventive.
Le temps toujours plus étendu de la
retraite prend une signification autre. Les
personnes âgées ont la chance de pouvoir
se bâtir une nouvelle existence. La science
démontre, en effet , que les facultés intel-

MULTIPACK
Sur tous les
spaghetti
et spaghettini
par exemple :
«Tipo M ••*», aux œufs frais
«Cara mia», typiquement italiens
«Reala», fort avantageux
—.25 de réduction
sur chaque paquet
dès l'achat de deux paquets au choix.

lectuelles peuvent se maintenir, voire se
développer jusqu'à un âge avancé , pour
autant qu'elles soient mises régulièrement
à contribution.

Améliorer la qualité de la vie
Le rapport recommande que les institu-
tions religieuses et privées s'engagent de
plus en plus en faveur de telles tâches vu
les moyens limités de la Confédération et
de l'AVS.
Dans le passé déjà, la Communauté
Migros s'est penchée sur ces questions. En
1954, Gottlieb Duttweiler a créé en Suisse
les premiers « Clubs des aînés » pour lut-
ter contre l'isolement et offrir des loisirs
instructifs et divertissants. Plus tard, dans
les années 70, les premiers cours de
préparation à la retraite ont été organisés
dans quelques-unes de nos entreprises.
En 1977, sur la base de recherches appro-
fondies, le «Bureau pour les questions du
troisième âge» a été mis en place à la
Fédération des coopératives Migros. La
tâche de ce nouveau service est de mettre
en pratique les derniers acquis de la
science et de promouvoir la qualité de la
vie au troisième âge, en particulier pour
les collaborateurs Migros.
Grâce au soutien de chefs du personnel,
de directeurs d'Ecoles-club, de spécialis-
tes en matière d'éducation des adultes, et
avec la collaboration de retraités, des
résultats positifs ont pu être atteints à ce
jour: dix entreprises Migros organisent
régulièrement des séminaires de prépara-

Mouchoirs
en papier Linsoft

Emballage géant
(24 x 10 = 240 mouchoirs)

2.— (au lieu de 2.30)

tion à la retraite. Les Ecoles-club animent
des cours spéciaux pour seniors qui ont
lieu pendant la journée. Des vacances
actives à la montagne ou à la mer sont
mises sur pied en collaboration avec
Hotelplan . Enfin , septante-quatre « Clubs
des aînés » autogérés, comptant plus de
8000 membres, proposent chaque
semaine d'intéressants programmes.
De nouvelles idées sont à l'étude, des
expériences sont en cours. Il s'agit de faire
reculer autant que possible les effets néga-
tifs de la vieillesse. Les seniors de demain
pourront ainsi s'épanouir dans des occu-
pations variées qui les rendront plus actifs
et indépendants.

Budget familial
S'il est courant dans certaines familles de dresser un budget, dans d'autres, en revanche,
on n'en discute même pas. Pourtant , il faut bien que chacun puisse couvrir ses besoins
d'après les moyens dont il dispose. Au plus tard lorsque l'argent liquide ne sonne plus si
allègrement dans le porte-monnaie, maintes personnes prennent alors conscience de la
cherté de la vie et se mettent à comparer les prix.

Dans notre pays, les augmentations de
prix ont été plutôt rares durant les trois
dernières années. Nous avons connu une
stabilité économique presque unique au
monde. En revanche, l'an dernier, tout a
changé. L'indice des prix à la consomma-
tion a enregistré une hausse de cinq pour
cent, marquant du coup un changement
de tendance.
Plus de la moitié du renchérissement

provient de la hausse des prix du pétrole.
Par répercussion, les frais de production
et les coûts des marchandises subiront eux
aussi des majorations sensibles.
En 1980, les prix des biens de consomma-
tion auront tendance à monter, surtout
ceux des denrées alimentaires, mais
également ceux des produits dérivés du
pétrole. Toutefois, nous tâcherons de
maintenir nos prix le plus bas possible.

Lorsque les prix grimpent, Migros joue
son rôle de régulatrice des prix et prend
d'autant plus d'imporance. Plus que
jamais, les consommateurs accordent la
préférence à des achats meilleur marché
de produits de qualité. Celui qui couvre
régulièrement ses besoins pour le ménage
dans nos magasins achète à meilleur
compte.

Notre marchandise est avantageuse. Nos
prix sont calculés au plus juste. Nous
renonçons, par exemple, au dumping et
ne vendons jamais des articles au-dessous
de leur prix de revient. Les marchandises
proposées en offres spéciales proviennent
de l'assortiment habituel et son vendues
meilleur marché pendant toute la durée
de l'action.

_^BV Cela ne vaut-il pas la peine de 
venir

BB<̂ k- vo 'r' nc scra't"cc Qu 'une fois , ce
\̂_,ï__-'̂ 4 Que représente réellement une

,^ l̂pÉÉ| réunion VVEIGHT WATCHERS?
jtJKP ^̂ k Nous aimerio ns vous l'aire sentir
HL 

'
.-_(-•' J_B_ l'agréable atmosphère d'une

'̂ __k^ BEL r6union WEIGHTWATCHERS.
BL^HBI VOUS verrez comment , avec

Jm- K/ ' N compréhension , nous VOUS

_flii :' wm S ,,-À aidons à maigrir, tout enSL ETT? fl mangeant d' une manière
H_l JBS.5- Si appétissante. Pour résister
aux tentations , nous employons nos techniques avancées
de changements dc comportement.

Off re exceptioneff e!
i_._iii_ Venez vous inscrire à

\aM &?^£tf WEIGHT WATCHERS
^^ CVC*** \WrL, avant le 2 février 1980
j a\ ^c-**S- ̂ a£- un keau cadeau vous est
jy\ ¦̂ ^^m m r '  r^serv(^-"m\jK k«(&"£ip ^mi ^S Le nouveau livre de cuisine ,

"*2ëk\ /ïV_LV&V HT" WEIGHT WATCHERS
^T§m fcJSïlfl ^6_T contenant 200 recettes

/^^sĝ S*̂* '0 réunions hebdomadaires
V-_^-"Tr » consécutives.

C'est maintenant le meilleur moment pour adhérer à
WEIGHT WATCHERS:

Réunios d'information gratuits
NEUCHÂTEL

Brasserie du Théâtre, faubourg du Lac, 2me étage
Mardi 15 janvier 1980, 14 h 30 et 19 heures

YVERDON <
Ermitage B, 32 b, av. des 4 Marronniers °

Lundi 14 janvier 1980, 14 h 30 et 19 heures S

flS£ WEIGHT WATCHERSeSA
W CONTROLE DU POIDS

34 . rue dc la Synagogue - 1204 Genève Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 351

V
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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.

SUT0 H. Wagnidres-Luijendijk
physiothérapeute diplômée, Amsterdam 1967,
2055 Saint-Martin, tél. 53 24 02. eme-A
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

L

Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit ||
2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 > i
Tél. 038-246363 !

Je dé»lre Ff I
Nom Prénom I

Rue No 1
1

NP Lieu „ M¦_: J
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(huile de ricin , les Ba î̂BIceÏIWl_K£&lW 90 c. le lilrà
Samedi ?l _ ies lwcs de PlunB Pour unjife ifecfne de. 60. A fjjj
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La recette de la semaine

Faire cuire d'une part 400 g de spaghetti.
D'autre part , faire revenir 100 g de
jambon coupé en fines lamelles et 100 g
de champignons frais émincés dans du
beurre. Ajouter 1 dl de crème fraîche et
Vi dl de marsala. Porter brièvement à
ébullition. Mélanger cette sauce aux
spaghetti cuits.r ° 61300-A

Spaghetti à la génoise

Garçon de cuisine
expérimenté cherche place ; libre
immédiatement, dimanche accepté.

Adresser offres écrites à CK 70 au
bureau du journal. 53921-0

Jeune homme, 17 ans, cherche place

d'apprenti
photographe

Adresser offres écrites à RY 49 au
bureau du journal. 58849-K

Mariages.
Fondée en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui dure,
parce qu'elle a fait ses preuves.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite.

NEUCHÂTEL, Falaises 54,
tél. 25 04 89

Genève - Lausanne - Lugano - Fribourg - Sion
52781-Y

Infirmière,
36 ans,
célibataire
jolie, brune aux yeux
bleus, bonne maîtresse
de maison, épouserait
monsieur 36'50 ans sobre
et gentil. Enfants acceptés,
région sans importance.

Ecrire sous chiffres
W 03-935482 à Publicitas,
2900 Porrentruy. 60494-Y

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ .̂ récolter

'(([ f a ns avoir

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

Jeune fille
26 ans
chimiste, jolie, brune,
se sentant très seule,
désire avoir une vraie
vie de famille,
épouserait monsieur
qualités morales,
situation et région
indifférentes.
Ecrire sous chiffres
V 03-935481 à
Publicitas, 2300
Delémont. 60493-Y

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

Secrétaire
direction,
28 ans
jolie, féminine,
compréhensive,
franche, lasse
solitude, désire
mariage monsieur
travailleur et bon,
région indifférente.
Entants acceptés.
Ecrire sous chiffres
X 03-935483 à
Publicitas.
2500 Bienne. 60495-Y

Jeune employé de commerce,
25 ans, sportif, désire rencontrer

EN VUE DE MARIAGE
gentille jeune fille, protestante,
sincère et gaie,

Ecrire à Mariages et Foyers
chrétiens, case postale 381,
1000 Lausanne 17. 6H7B-Y

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages, case postale 381,
1000 Lausanne 17, 61177.Y

Haute coiffure Stàhli
Neuchatel, tél. 24 20 21

cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. 58840- K

Junger Bauzeichner
guter Darsteller, sucht auf 1. April
Arbeit, evt. halbtags.

Toni Hùrzeler, Katzensteigweg 4
8437 Zurzach, Tel. (056) 49 15 29.

61228-DRédacteur
dix ans d'expérience journalisti-
que, travaux de traduction
(anglais,allemand) enseigne-
ment du français , cherche emploi
à temps partiel - 30 à 35 heures
par semaine - utilisant, si possi-
ble les compétences acquises.

Adresser offres écrites à EM 72
au bureau du journa l. 53701-0

Infirmier-
assistant
cherche travail
(temps partiel) chez
particulier.

Faire offres sous
chiffres 22-470029,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

60490-0

DEMOISELLE
cherche place de
réceptionniste-
secrétaire chez un

médecin
ou un

physiothérapeute
Tél. 41 14 10. 58920-0
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linge. UN SUPER-STÉRÉO avec 4 H-P. TV couleur portable. Ecran 42 cm.
Friao 270 titras 2 rjortes S!Vh! AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE ! Radio-enregistreur stéréo à cassettes. PAL/SECAM + TF1. Tube inline.
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Frigo 240 litres 4 Placiues- Four autonettoyant à Essorage 800 tours/minute. ¦ ' " ' ' ¦ ' "' ' Ecran 56 cm- - -. — — —
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AMSA OCEAN 262 litres .-_ . SKk- or AuVeTempieT f 

ANKEI TÇE 555 Garantie 1 an m gmgm
I 4 étoiles **** cuve métal. AmôA PAR 541 GC i —i Auto-radio-cassettes stereo Chméflanil S A I -i l|| 
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Congélateur armoire AMSA FAR M 641 Ol S^ŒA0
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Ŝ U 3 disques pour: 
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I 4 étoiles. 5 casiers fl?. tiroir, couv. AMSA SH 1232 Complet avec 2 haut-parleurs TRÈS GRAND CHOIX DE DISQUES
I de rangement dont _ __._«- Garantie 2 ans. Lave-vaisselle 12 couverts, — ^̂  

CLASSIQUES
3 tiroirs. _PJ _aHfw 0ffl® ffffe f? Êr% 5 programmes différents + 1 spécial ff® jfffj g™ Grandes marques, grands interprètes
Garantie 2 ans. M,̂ "̂  HB 
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! ET DES DIZAINES D'AUTRES APPAREILS MÉNAGERS À DES PRIX EXCEPTIONNELS : | *f S? '"" H_ «i ffl ̂ ™B 
PHOTO-CINÉ, CALCULATRICES, TRANSISTORS, etc.

BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER, MIELE, SIEMENS, etc. SOLDE W W W ffl DES AFFAIRES EXTRAORDINAIRES À NE PAS MANQUER !
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VP®&\£® LA STATION QUI SOURIT AU SOLEIL
W WMTVL^IX-̂ I V 1500-3023 m- la 

port
e 

des 
4 vallées: 80 remontées mécaniques

• COURS DE GODILLE du 3.12 au 15.12 - 14.1. au 2,2. m. SEMAINES BLANCHES 7.1. au 2.2 et 10.3. au 23.3.
du 10.3. au 15.3. 6 nuits hôtel garni ou demi-pension
7 jours demi-pension, 6 jours ESS et 6 demi-jours ESS et 6 jours abonnement

-R_-CE_S__'E-!fi& 6 jours abonnement Téléverbier Fr. 510.— à 650.— Téléverbier Fr. 326.— 

SJrrlf-bu , , .  ! ! :—, , : '~'"
m\Z*m^m ¦_» • FORFAITS PARAHÔTELIERS (basse-saison) • TÉLÉVERBIER (basse-saison)

ODEOIIII CG Studio 2 pers. Fr. 290.—(320.— 2 pièces 3-4 pers. 400.—,'440 — 50 ans = 50% réduction
VÏ tSIlIlILCv 3 Pièces 4-5 pers. Fr. 520.—,580.— 4 pièces 6-7 pers. 660.—/=800.— 

UIME P 7ffi/_Rfi Périodes de basse-saison: du 15.11. au 22.12., du 6.1. au 8.2., du 25.2. au 28.3. et du 14.4. jusqu 'à la fin de la saison d'hiver .
IIWSllB * "/Oil Nouveau : télésiège de ia Chaux I 1400 p/h - téléski de Savoleyres-Sud 1000 p;h.

Organisateur des championnats suisses de ski alpin (28.1. au 3.2.) descentes dames et messieurs.
Renseignements : Office du Tourisme, 1936 Verbier, Valais, tél. (026) 76222 - télex 38247. 52082-A

égk- 3963 CRANS-
arSà MONTANA

Vy^
- ^\ ~y-  Pour les vacances d'hiver

X̂-JM[ -̂ au pavs 
du soleil et des

J\^%> sports, je choisis

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

Direction %^!̂ ~!̂^ :
médicale r~̂ C i ^1:

Fontaine de |#| IffS
jouvence à f%%J'i^

altitude idéale "iENTRUM
(1100 m) dans T B̂BBa_ir

I

Kurhotel Lenkerhof *"*
Le seul hôtei de la localité ayant une liaison ¦

directe avec le centre de cure. Près des ¦
remontées mécaniques et des pistes de fond. F
Situation tranquille. 030/3 14 24. Télex 3 27 66. I

_—Z\ i

I

Parkhotel Bellevue ****
La maison renommée pour son atmosphère

personnelle, à proximité immédiate du centre I i
de cure et des remontées mécaniques. i I

Tél . 030/317 61 j j

I

Hote! Wildstrubel **** B
L'hôtel familial situé au centre. Restaurant et I

piscine couverte. Tél. 030/31506 1

I 

Ouverture le 15 décembre ¦

Hôtel Crystal *** 1
Nouvel hôtel construit en style chalet. Equipe- W

ment confortable et moderne.
Tél. 030/3 2534 ou 322 06 H

I 

Hôtel Restaurant Waldrand ** ¦
Pour vacances tranquilles, à l'écart du bruit de li

la circulation. Excellente cuisine pour gourmetsetO
personnes délicates de l'estomac. Tél. 030/31568J

I 

Hôtel Restaurant zum Gade ** 1
- chaque jour riche buflet de salades.
- atmosphère agréable pour enfants.

Tél . 030/3 22 33 U

(

Edelweiss Restaurant Pizzeria " I
- Pizzas fraîches sortant du four de 12 à 23 h. I i

- Riche offre à la carte. Tél. 030/3 10 65

Semaines de ski spéciales à forfait
: Dès fr. 215- avec chambre et petit déjeuner. I
! | Dés fr . 287.- avec demi-pension. ' \
,1 Du 16 au 23 déc. 1979V6jan .au 3 fév. 1980 et |!
' i du 2 mars au 6 avril 1980

I m '"'ormatlona: Otf'ce du tourisme 3775 Lenk M
^̂  ̂ Tél. 030/315 95 ou 31019 jS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S__f_S-A

f" Tinmlracîédèlâlîaturë1
% " _f millions!£ 4"8fe /d'amandiers f
Mm en fleurs )
^
36 sous le ciel éternellement Dieu de I

MAJORQUE
Les vols spéciaux 
très appréciés. p~~~^~—mmm\Un grand succès. 3-10 fétfîlerisemalne 10-17 féwrler
Fr. 325 - IP-MSWHM
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol

et 7 jours de pension complète Inclus.
Gratuit: Piscines â [eau de mer chauffée
.-_ à 30° et tennis, sFr. 440.-.

a t_3 D Cuisine soignée.

|yiiB¥®_fsal
I Agence générale or. A.Erhart
I Centrale:
\ Helllgkreuz 36 Rue Marterev 5
19490 Vaduz 1005 Lausanne ¦
ITQJPALIJIJJL .Tt.l-.°?.1_/_?.°.5?7_,. %
I COUPON pour un prospectus 1980 gratuit 1
I Nom: _. A06 I
¦ Adresse: l
¦ Np + Lleû  _____ , |
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Potage aux vermicelles
Steak de porc haché
Epinards à la crème
Pommes vapeur
Glace à la mandarine

LE PLAT DU JOUR:

Steak de porc haché
Pour 4 personnes: 800 g de porc haché,
2 œufs, 4 grosses têtes de champignons,
4 tomates, 1 oignon, 1 gousse d'ail, de la
chapelure, du thym, du laurier, du sel, du
poivre, de la muscade, du beurre, 1 botte de
cresson, de la moutarde.
Préparez le hachis avec les œufs, un demi-
oignon haché, sel, poivre et muscade.
Confectionnez des steaks et faites-les cuire
à petit feu dans une poêle contenant du
beurre.
Faites revenir, dans une petite casserole
contenant du beurre, l'autre demi-oignon
haché et la gousse d'ail hachée. Ajoutez-y
les tomates pelées et coupées, assaisonnez
de sel, poivre, et parfumez avec le thym et le
laurier.
Laissez réduire quelques minutes. Vers la
fin de la cuisson des steaks hachés, retirez-
les et passez-les dans la moutarde et la
chapelure.
Prolongez leur cuisson quelques minutes
en y ajoutant les champignons. Dressez les
steaks sur le plat de service et garnissez-les
avec les têtes de champignons.
Versez la sauce tomate au milieu du plat et
dressez le cresson en touffes. Vous pouvez
servir avec des pommes vapeur (facultatif) .

Un menu
? ^TrV̂ "̂
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
J Collégiale: 10 h, M. J. Piguet + le Teen; 9 h,
+ culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
« l'enfance à la Collégiales; 19 h 30, Gospel
? Evening à la Collégiale 3.
? Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène',

M. J.-L. Parel ; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h,
T culte de jeunesse.
+ Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois, garderie.
? Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
? M. A. Cochand; 10 h 15, cultes de l'enfance et
? de jeunesse.
I Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
T l'enfance et de jeunesse.
J Cadolles: 10 h, M. E. Hotz.
+ Serrières : 10 h, Mm" A. Lozeron ; 19 h, culte.
? Les Charmettes : 10 h, culte, avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,
? culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène;
J 20 h, prière du soir, sainte cène.
+ Chaumont : 11 h, culte (chapelle).
« DEUTSCHPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène,

M " Kammacher.
Z VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
+ (allemand)
? Saint-Aubin : 20 h, M"" Kammacher (salle Croix-
? Bleue).
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
î Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
J 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (en espagnol).
+ Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
<> gnol); dimanche 7 h.
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
? dimanche 8 h et 10 h.
? Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 h;
î dimanche 9 h et 10 h.
+ Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
+ dimanche 9 h 15 et 11 h.
?????????????????????????????<

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. -- a
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchatel : 9 h 30,

M. W. Schulthess ; 20 h, à l'Armée du Salut:
réunion de prière de l'Alliance évangélique.
Mercredi: 20 h, étude biblique, M.J. Dubois.
Colombier: 9 h 45, M. G. Gentizon. Jeudi:
20 h, étude biblique, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6:19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Gottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en'allemand; dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. D. Subri, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école ;
17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. D. Kaiser; 20 h. Alliance
évangélique à l'Armée du Salut.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
»??????????????????????????<

rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ; ?
école du dimanche. Y

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du £
Lac 10: 9 h 30, culte. <>

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL f
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. £Dimanche, 9 h45, messe. Paroisse réformée: «9 h 45, culte. ?
Lignières : 10 h 15, culte. ?
Nods: 20 h 15, culte. ?
Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15, J

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Parois- Jse protestante : 10 h 30, culte, baptêmes, école «du dimanche. ?
Cornaux : 9 h 30, culte, école du dimanche. ?
Marin (chapelle oecuménique) : samedi, à 20 h, ?

rencontre œcuménique avec l'abbé Pierre Vui- Jchard. Dimanche, à 10 h, célébration cecumé- 
^nique (abbé Vuichard), pour toutes les com- ?

munautés. ?
Hauterive : 9 h, école du dimanche, collège ; 9 h, ?

culte M. J.-R. Laederach (centre oecuménique). JSaint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse, chapelle; T
10 h, école du dimanche, cure du bas. 10 h, +culte, M. J.-R. Laederach, baptême. Eglise *paroissiale : samedi à 18 h, messe. Dimanche à ?
9 h 30 et 11 h, messes. ?

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, ?
8 h 30, culte ; chapelle catholique, 8 h 30, T
messe. T

DISTRICT DE BOUDRY »
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte; «
Bôle : 10 h, culte; Boudry : 10 h, culte; Colom- *bier: 10 h, culte ; Corcelles : 10 h, culte ; Cortail- ?
lod: 10 h, culte : Ferreux: 8 h 45, culte; Peseux: Y
10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte ; Saint-Aubin : %10 h, culte. +????*??????????????????????????

! l̂ lll . CULTES DU DIMANCHE . . . ĵ

LE MOT CACHE .fsÊk MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PERGAME

HORIZONTALEMENT
1. Transport. 2. Potages liés aux jaunes

d'œufs. 3. Conjonction. Prénom féminin. Il
supporte de grandes chaleurs. 4. Divinité.
Prison. 5. Etat de ce qui surgit au-dessus de
l'eau. 6. Dans un titre de Baudelaire.
Animal d'une espèce disparue. Invite à un
rapprochement. 7. Evénement, fait impor-
tant. Greffe. 8. Lac africain. Se portera. La
Reuss l'arrose. 9. Leurs fonds n'ont pas de
valeur. Propage le bruit. 10. D'une manière
raisonnable.

VERTICALEMENT
1. Fait. 2. Façon de parler. Malin. 3.

Pronom. Souffrit du froid. Note. 4. Barbo-
ter. Pièce qui peut être soufflée. 5. Se barre
avant d'être refaite. Remis. 6. Disposer par
rangs superposés. S'étend sur le sol. 7.
Pronom. Héros d'épopée. Abréviation d'un
titre. 8. Ancienne épée longue et étroite.
Sans apprêt. 9. L'un des éléments constitu-
tifs des atomes. 10. Manie sans exagéra-
tion. Affecté.

Solution du N° 312
HORIZONTALEMENT : 1. Eprouvette. -

2. Va. Brasier. - 3. Apt. Un. Gré. - 4. Laïcs.
Fer. - 5. User. Sisal. - 6. Ninas. Si. - 7. Et.
Caucase. -8. Sud. II. Mer.-9. Bonnetier. -
10. Génisses.

VERTICALEMENT : 1. Evaluées. - 2.
Papas. Tube. - 3. Tien. Don. - 4. Ob. Cric.
Ni.-5.Urus. Nains.-6. Van.Saules.-7. Es.
Fisc. Te. - 8. Tiges. Amis. - 9. Terrassée. -
10. Ere. Lierre.

xj-
*x).
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j  seront difficiles à diriger car ils auront

J un caractère très ombrageux et jaloux.

*
J BÉLIER (2 7-3 au 20-4)

j  Travail: Il est inutile de vous tracasser
ï pourvosproblèmes.voustrouvezappui

* près de vos amis. Amour: Ne faites pas
j  de confidences au premier venu vous
ï risquez d'avoir de sérieux problèmes.
>f Santé: Nervosité et émotivité seront
J}- votre lot. Essayez de vivre dans le
* calme.

£ 
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

j}. Travail : Ne perdez pas votre temps
* dans des détails de second ordre. Votre
J travail est en bonne voie. Amour: Votre
j). charme vous attirera bien des
j  sympathies. Rapports harmonieux avec

J vos amis. Santé: Vraiment bonne. Bien
jj- que vous devriez suivre tout de même
w un petit régime.i
J GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
jj- Travail : Votre travail est très absorbant
* etnevousdonnepas beaucoup desatis-
5 factions. Amour: Soyez patient en
xj. famille et n'attachez pas trop d'impor-
* tance à ce qui se dira. Santé: Si vous ne
ï vous sentez pas très bien, consultez
i}. votre médecin sans attendre.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Mettez vos dovsiers en règle
J car vous avez encore des écritures à
ï passer. Amour: Rég lez les petits pro-
*£ blêmes quotidiens sans attendre que la

î

situation se dégrade. Santé : Si vous ne
prenez aucun soin de votre peau, vous
allez au devant d'ennuis sérieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Avantages matériels et offres
intéressantes marqueront cette
journée. Amour: Situations stimulantes
et rencontres imprévues dans le courant
de la matinée. Santé: Modération en
tout si vous voulez continuer à perdre
un peu de poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre activité professionnelle
ne se ralàchera pas. Il vous faut agir
avec rapidité. Amour: Succès et
émotions de toutes sortes. Vous vous
sentirez enfi n compris et tout ira bien.
Santé : Instable mais elle est surtout le
reflet de votre humeur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Prenez le temps d'évaluer
toutes les conséquences qui découle-
ront de vos décisions. Amour: Ne
remettez pas sans arrêt les réunions qui
sont fixées par vos amis. Santé: Pas de
problèmes dans l'immédiat à condition
toutefois de ne faire aucun abus.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant.
Faites plutôt des économies que des
dépenses. Amour: Essayez de vous
distraire en compagnie de vos amis
mais sans créer de rivalités. Santé :

>)
j

Vous devriez consulter un spécialiste -
pour vos ennuis respiratoires. '

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) »
Travail : Peu de progrès dans ce domai- .
ne. Ne vous tourmentez pas pour >
autant. Amour : Contrôlez-vous et faites '
face à vos responsabilités. Adaptez- >
vous aux circonstances. Santé : A *
ménager le plus possible. Risques de £
fatigue dans vos déplacements. >

J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : C'est le moment d'établir des -
contacts, d'obtenir des éclaircisse- ï
ments. Amour : Tension et incompré- }
hension rendront l'atmosphère assez >
lourde en fin de journée. Santé: Tout *
effort excessif ou prolongé risque de j
tout remettre en question. >

VERSEAU (21-1 au 19-2) ,
Travail: Vous serez plus dynamique Jmais votre travail n'avancera pas plus ,
vite pour autant. Amour: Entourez ï
d'attentions vos familiers. Satisfactions *
auprès de l'être qui vous est cher. ,
Santé: Prenez le temps de déjeuner et j
de dîner. Vous avalez tout ce qui vous j
est présenté. '

POISSONS (20-2 au 20-3) »
Travail : Votre intuition et votre organi- s
sation vous permettront de viser haut. *
Amour: Préférez la compagnie de per- £
sonnes auprès de qui vous vous sentez >
bien. Santé : Oubliez vos soucis et *
prévoyez quelques sorties pour vous *
changer les idées. x

a
ï

MMMM MM HOROSCOPE WMMMMM

ff I comme Icare»: /'assassinat de John
Kennedy mais où la réalité se mêle à la fiction...
i -¦ :« B
. Dans un pays indéterminé, un long cortège présidentiel traverse une •
; ville ensoleillée. Sur son passage se masse une foule en liesse. Sur le toit ;
I d'un « building », un homme ajuste son tir. Quelques secondes plus tard, le ;
- président sera assassiné. Malgré les apparences, I comme Icare, le ',
• nouveau film d'Henri Verneuil, n'est pas une version de plus de l'assassi- .
j nat de John Kennedy. Il s'agirait plutôt d'une interprétation dans laquelle .
; les faits réels et la fiction s'entremêlent.
¦ ¦
i......... _ _ ._ _ -_ - ¦- • -_ - - -_ _  , .- . . . . . . . . .. . . . . . .- -. .- - - ,-»

Une autre scène, inspirée aussi de
faits réels, domine le film: dans le
laboratoire d'une université célèbre,
deux hommes se soumettent à une
expérience sous le contrôle et la
responsabilité de psychosociologues.
L'un est chargé de questionner l'autre
et de lui infliger en punition des
décharges électriques de plus en plus
fortes chaque fois qu'il répond mal.
Jusqu'à quel point le «questionneur»
acceptera-t-il de torturer ainsi un
homme qui ne lui a rien fait , sous
prétexte que l'expérience est couverte
par l'autorité médicale et universitai-
re? Telle est la question posée par
cette série d'expériences menées en
réalité par le docteur Stanley Milgram
à l'université de Yale de 1960 à 1963 et
commentées dans son livre «La
soumission à l'autorité ». Milgram

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Echos
• Le classement des films ayant

accueilli le plus grand nombre de specta-
teurs au cours de leur première semaine
d'exclusivité (à Paris) s'établit , pour
décembre 1979, de la façon suivante : Le
Livre de la Jungle (154.908), Manhattan
(126.449) , Cul et chemise (124.760) , I...
comme Icare (112.045), Airport 80
Concorde (81.527) , Buffet froid (57.834) ,
La gueule de l'autre (54.102), Laura les
ombres de l'été (50.999) , Rien ne va plus
(37.426) , Le gagnant (32.700).

Treize ans après Les douze salopards ,
trois as du film d'action se retrouvent:
Lee Marvin et Charles Bronson seront les
principales vedettes du nouveau film de
Robert Aldrich Arctic rampage, sur un
scénario de Michael Grais et Mark Victor.

démontre ainsi que l'obéissance a
engendré dans l'histoire plus de
crimes que les révoltes.

LONGUE PRÉPARATION
C'est en découvrant ce livre que

Verneuil, passionné par le sujet, eut
envie de l'appliquer a une histoire. Et il
se décida pour cett e forme romancée
de l'assassinat de Kennedy. Pour les
besoins du film, dont la préparation a
duré trois ans, il n 'a pas seulement
étudié les expériences de Milgram,
mais la somme considérable que
représente le rapport Warren sur la
mort du président e! les contradictions
de l'enquête.

Après l'évocation de la tragédie, son
scénariocommence en faitau moment
où le procureur Volney récuse ce
fameux rapport officiel, devenu dans
le film le «rapport Heidiger». La
stupeur passée, il revient au contesta-
taire de refaire l'enquête de bout en
bout. Volney, aidé de quatre fidèles,
repart donc à zéro en battant le rappel
des films d'amateurs pris le jour du
meurtre, puis celui des témoins dont
on découvre qu'ils sont presque tous
morts de mort violente. Tous, sauf un
qu'il s'agit de retrouver avant qu'il ne
soit trop tard.

L'enquête du procureur le conduit
aussi à pénétrer dans l'université où,
quelque temps auparavant, l' assassin
présumé avait subi des tests. C'est
ainsi qu'il découvre ces surprenantes
expériences et en vient à se poser une
question : et si le meurtrier avait obéi à
une autorité en qui il avait confiance et
qu'il respectait? Et dans ce cas, quelle
est-elle, cette autorité au-dessus de
tous soupçons?

Bravant le danger que courent tous

ceux qui s'attaquent aux trop puis-
sants, Volney poursuit son minutieux
travail de fourmi...

Nous ne dévoilerons pas plus de ce
film qui, pour être doublement inspiré
de la réalité, n'en demeure pas moins
un film policier aux multiples rebon-
dissements et au suspense parfaite-
ment orchestré.

Film de divertissement, au même
titre que les précédentes œuvres de
Verneuil, I comme Icare est aussi un
film qui fait réfléchir. Il montre claire-
ment comment peut s'établir la plus
odieuse des dictatures, simplement
par le morcellement des responsabili-
tés, par l'attribution de tâches appa-
remment banales à des millions de
petits fonctionnaires qui apporteront
consciencieusement leur contribution
à une œuvre criminelle. C'est tout le
sens du livrede Milgram etilestici par-
faitement rendu, de façon évidente
mais jamais ennuyeuse.

Pour créer ce climat de réflexion, le
cinéaste a eu l'idée d'une distribution
originale, où les acteurs de théâtre,
moins connus du public que ceux du
cinéma, ont la majorité des rôles. On
reconnaîtra ainsi Jean Négroni et
Jacques Sereys, notamment. Quant à
Yves Montana1

, qui tient le rôle omni-
présent du procureur Volney, il s'est
donné un physique inhabituel :
cheveux blancs, petites lunettes,
manière différente de parler et de se
tenir. De sorte qu'on oublie vraiment
Montand pour ne plus voir que le
procureur Volney. Une magnifique
performance d'acteur. Mais Montand
n'a sur ce plan plus de preuves à
fournir. (APEI)

: LES ARCADES
! Le passager de la pluie
. Lui , c'est Charles Bronson avec ses yeux qui
. guettent , sa démarche de fauve et son entête-
_ ment d'Américain, prêt à tout , quoi qu 'il arri-
; ve. Elle , c'est Marlène Jobert , jolie , spontanée,
; apparemment fragile, émouvante. A partir
; d'un fait divers banal - une jeune femme tue un
» sadique - René Clément et Sébastien Japrisot
• ont réalisé un drame psychologique où
• s'affrontent deux personnalités. Par son climat
. et sa qualité , cette aventure est une histoire
_ extraordinaire .
ï Judith Therpauve
j Parce qu 'ils ne veulent pas que leur j ournal,
j  menacé de disparaître , soit racheté par un trust
j concurrent , des Résistants en confient la direc-¦ tion à Judith Therpauve , veuve d'un de leurs
» compagnons. Réalisé d'après un scénario de
! Georges Conchon, le film de Patrice Chéreau
! relate l'agonie de ce quotidien régional et le
! combat pathétique et désespéré d'une femme
! pour le sauver. Ce film est d'une beauté dépay-
. santé. (Sélection).
î STUDIO
. Triple cross
l Eddie Chapman , agent britannique , fut le
î personnage le plus mystérieux de la Seconde
_ Guerre mondiale. Ses aventures incroyables
; mais pourtant authentiques n'ont pu être révé-
; lées qu 'avec l'accord des services secrets de
; renseignements. Terence Young raconte avec
; son talent direct et efficace la fantastique
• histoire vraie de cet agent au triple jeu. C'est
- renversant!
: APOLLO
¦ Le Syndrome Chinois
; Première vision du grand succès actuel dont
j tout le monde parle. Jack Lemmon (prix
• d'interprétation masculine Cannes 1979), Jane¦ Fonda et Michael Douglas dans l'un des films
. les plus intéressants depuis longtemps. Ceux
! qui savent ce qu 'est « Le Syndrome Chinois »
. sont terrifiés... bientôt vous saurez. Un suspen-
î se d'une rare qualité — un film sans compromis
_ qui mérite d'être vu. - Chaque jour 15 h et
; 20 h 30. - 14 ans.
| Quand la panthère rose s'em-mêle
; L'un des films les plus drôles de la célèbre
; série, réalisé par Blake Edward s avec un Peter
; Sellers en toute grande forme. Une véritable¦ cascade de gags hilarants. - Chaque jour à
. 17 h 45. - Dès 12 ans.

-BUE lia ci i iMiiEiMi/-._.il|.".UI.'

Terrifiant : LE SYNDROME CHINOIS (Apollo).
Miou-Miou : LA DÉROBADE (Rex).
A revoir: LE PASSAGER DE LA PLUIE (Arcades).
L'espionnage : TRIPLE CROSS (Studio).
Du génie: MANHATTAN (Bio).
Drôle : LA GUEULE DE L'AUTRE (Palace).
Simone Signoret : JUDITH THERPAUVE (Sélection).

Si vous aimez à Neuchatel

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales ; 6.58 Minute œcuméni-
que ; 7.30 Le Regard et la Parole ; 8.00 Revue de la
prese romande ; 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts; 8.30 La balade du samedi. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique. 12.30
Le journal de midi. 12.45 Drôle dévie. 14.00 Loisirs
en tète. 15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.00 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam 'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

.8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00(5) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 15.40 env. (S) Les Chemins de l'Opéra:
Faust , musique de Charles Gounod, extraits.
16.00 CRPFL : Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (SI Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor: Un Jaspe pour

Liza, de Vera Feyder. 21.30 (S) Scènes musicales :
Derferne Klang (Le Son lointain), texte et musique
de Franz Schreker , actes II et III. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 7.15 Nature pour un
dimanche (1); 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts ; 8.15 Nature pour un dimanche (2).
9.30 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs
à vos marques.

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.00
Actualité-magazine: Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.05 Enigmes et aventures : La Médita-
tion d'Héloise, de Pierre Frachet. 22.00 Dimanche
la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15.00 Passeport pour un dimanche, avec
à : 15.10 L'invité du jour: Pierre Mariétan ; 15.30
Libres propos: Jean-Louis Ferrier ; 16.00 Un
poème pour un dimanche; 16.10 Plein feu sur la
danse; 16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S)
L'heure musicale: Le Quatuor Melos. 18.30 (S)
Continue. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ft RADIO

99_B_- «fl PPHW ^R_-M_r -jfqi iNous |k 3̂ Ë g t̂yjl
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

RÉSUMÉ : Après la guerre de Sécession, Bill Cody épouse Louise
Frédérici. Bill ouvre un hôtel dans la ferme de ses sœurs, mais, t

• peu doué pour le commerce, il accepte bientôt de conduire la i
diligence de Sacramento. Après plusieurs voyages sans histoire, •

î il est attaqué par des Indiens. La diligence échappe à ses pour- ï
• suivants. Quelque temps plus tard, un important transfert :
• d'argent est confié à Bill Cody. ï

107. LE RETOUR D'HALKER

1) «Si cet homme me connaît et sait que je vais conduire la dili- ;
gence, remarque Bill, il n'est certainement pas dangereux. Il

; perdrait d'avance le bénéfice de la surprise, qui est le principal
atout des brigands. » Trotter sursaute en entendant cette réfle- •
xion : «C'est qu'il a de bonnes raisons d'ignorer votre présence, ;
dit-il. Le tableau des départs porte jusqu'à la fin de la semaine le

• nom de votre remplaçant. » -«Tout s'explique, fait Cody. Je n'ai •
donc pas intérêt à me faire reconnaître de lui.»

', 2) Il attend que les voyageurs aient pris placé e l'intérieur de la ï
; voiture, et rabattant son chapeau sur ses yeux, remontant son •
• protège-poussière le plus haut possible, il grimpe d'un bond sur t
: son siège. La diligence s'ébranle. Trotter, sur le terre-plein, fait :
ï un signe de la main en guise d'encouragement. Bill perçoit dans ;
• le regard du brave homme l'inquiétude des heures à venir.

! 3) Silencieux, Cody rassemble ses souvenirs. Bercé par le trot :
: régulier des chevaux, son esprit fait défiler les images de son •
• adolescence. Des personnages de toutes sortes apparaissent t

comme dans un songe et s'évanouissent sans apporter une S
: lumière sur la certitude que Bill a d'avoir déjà rencontré l'un des •
• mystérieux passagers. Tout à coup, il s'écrie: « Halker!» Oui, i

c'est bien Halker, l'étrange compagnon de John Willis. La vision
de l'inquiétante soirée chez les Crow, il y a cinq ans, conserve ;

• toute son acuité. Puis la réflexion de Lew Simpson quand Bill l
s'était séparé du trio d'aventuriers : «J'aurais beaucoup à dire ï
sur tes nouveaux amis, en particulier sur l'un d'eux, qui doit se \• nommer Halker, si ma mémoire est bonne... » La mémoire de I ï

| Simpson était excellente, et celle de Cody ne l'est pas moins. :

• 4) Quel a été le destin de l'aventurier? Est-il résolu à commettre î
i un meurtre pour s'emparer des dix mille dollars que Bill a z

cachés... dans son coffre à outils, au milieu des boulons, des ;
• clefs et des chiffons graisseux? Les soupçons de Trotter sont-ils i
: injustifiés? Après tout, Halker est libre de voyager à travers les ;

Etats-Unis comme tout autre citoyen. Dans ce cas, si Bill prend J• les devants, il perd sa place. Il s'y décide pourtant, préférant le ï
j  ridicule à l'agression inattendue. «A l'entrée du vallon des Pies- :
: Rouges, dit-il à Pidgeon qui somnole, nous nous arrêtons. Faites ;
• exactement ce que je vous commanderai.» ï

Lundi : Haut les mains! |
Z m
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Samedi soir 12 janvier
Petit Nouvel-An

Cuisses de grenouilles fraîches
Rosbif

I Endives au gratin
Frites

|j Salades
; | Sorbet Champagne

Se recommande : Famille Huguelet

fil 3j] I WêZ. XXX XTXX"
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Le nouveau H f̂c _̂lsuccès actuel
dont tout le fi ^
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QUAND LA PANTHÈRE
ROSE S'EN-MÊLE

Une cascade de gags hilarants !
61168-A

B v̂ Plan Crédit 6rca -
BBk\ le bon calcul.

; > ' , ,  K&\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
;¦¦ ¦;.':¦ -; ¦¦; vSI Nom: Prénom: 

HT/ Né le: Etat civil: Nationalité: j4*m"̂ ^%: ' :~'Y* Rue/n°: _f ^ ^V
.:' 'Y f  NP/lieu: Depuis quand: BrffeSïtf fill

«s 
^^ 

Profession: Revenus mensuels: l™'*',**l

; '/<^:§& \ Employeur : V
^ 

£
:'¦ B_,\ Date: Signature: ___^|_

__
_|»̂

Mft\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
| :- -- ¦.> WSÊ :Mk\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.¦̂  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS.

Urgent, faute de place,

À VENDRE
1 cuisinière électrique de restaurant ,
inox, marque THERMA, 7 plaques
chauffantes , 2 fours , 1 armoire
chauffante, service d'eau.
Dimensions: 194 x 108.
1 machine à laver la vaisselle de
restaurant , inox, marque GEHRIG,
avec passage et plonge.
Longueur 275 cm.
Divers buffets bas, tables, toutes
inox.
1 machine à laver le linge 10 kg,
SCHULTHESS + 1 séchoir à linge
10 kg, SCHULTHESS.

Tél. (038) 61 35 77. 61100-A
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; 4mo SEMAINE en

WOODY ALLEN UN GÉNIE COMIQUE! *»nçaU

S MANHATTAN ,MOND'A'-.,„,i"- -;,
ijWiW (gTous les soirs 20 h 45 io
il v° wisinm samedi-dimanche 15 h-17 h 30 ,u
1 mm mercredi 15 h 3HS
'-{ Miou-Miou - Maria Schneider
| i  dans le film de Daniel Duval tiré du «Best-seller 1977-78»

j semalne B-A DEROBADE a ax ¦¦

| t &̂ajr̂ "1™1 RUE DU SEYON 21 H
H§gl ; NEUCHÂTEL

i 'AMERICAN *
| |  J™J|gWnPl

^
l
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s. et F. Oehl

1 JUSQU'AU 15 JANVIER i
1 SUPER-LIQUIDATION I
1 de tout notre stock ! ! ! I
; ? autorisée par le département de police. !
, ' I 60097-A | I

|pMJy(24__iSl TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • 16 ANS - m
. SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h ¦
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CHARLES MARLÈNE
BRONSON JOBERT ¦

dans ¦

LE PASSAGER DE LA PLUIE :
UN FILM DE RENÉ CLÉMENT f 

¦

DU TRÈS GRAND CINÉMA § :

ARCADES S3 STUDIO -Samedi et dimanche ^̂ T̂ ZTZÏ T̂ '̂  ̂ D" tuiKll sa tendredl ¦
«17H15 «r» VISION » a18 tl 45

LE FILM DE PATRICE CHÉREAU J

KL. JUDITH THERPAUVE :
français < mavsc

SIMONE SIGNORET | Z
LE COMBAT PATHÉTIQUE ET DÉSESPÉRÉ D'UNE FEMME * ¦

sniHo— n =
K#KeBil*2_i T0US LES S0IRS À 21 H NOCTURNES ¦
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e
redi

d'mat
n
inée à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h 

¦

Dimanche à 17 h 30 ¦
CmRM.T£™

R J2SL PREMIÈRE VISIONPLUMMER SCHNEIDER ¦

IMPIE CROSS 
M
?v^c

U!TS |
UN FILM DE TERENCE YOUNG LA FRéNéSIE DE LEUR DÉSIR 3

A BO« i ...«.I LES POUSSE VERS D'INSATIABLES
ABSOLUMENT VOLUPTéS 3

SENSATIONNEL -20 ANS - «XKB-A 3
60049-A
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Venez passer des vacances toutes
durées à

l'hôtel Righi Vaudois
(ait. 700 m)
1823 G!Ion sur Montreux
Maison évangélique soignée. Situa-
tion unique dominant le lac. Salons,
cheminée, bibliothèque. Chambres
tranquilles avec ou sans W.-C. + bain
ou douche. Infirmière et régimes sur
demande. Installation ultra-moderne,
contre l'incendie.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021) 62 45 23. 43967-A

A vendre plusieurs

TV couleur
Occasions dès Fr. 500.—
avec garantie.
Location Fr. 39.— /mois.

Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22,
2000 Neuchatel. Tél. 25 80 82.
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44.

61351-A

A vendre beaux

pékinois
Tél. (033) 23 44 10.

61294-A
w

hLKI I tAUX en vente au bureau du journal

§||pl.E CHEF VOUS PROPOSE:
C La côte de poulain (250 g) Fr. 15.—

/\ Les scampis à la provençale,
_ sauce curry ou pinny Fr. 14.50r
' Fondue «Bacchus » Fr. 18.—

Filet de perches Fr. 11.50

Le trio de cailles à la vigneronne Fr. 12.—

Truite à la meunière Fr. 8.—O
D 

Spécialités à votre goût
"» sur commande

Tous les jours : notre menu,
midi et soir, à Fr. 6.50

c rt ~
Ouvert tous les jourso

i Gibraltar 21 - Neuchatel 2
i C Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 s

_____ -pa_i—— i———— ^"^^̂ —
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__£_-H ! o , _, SBBJ I . '̂ ^ ' >.* »B dé truits de mer lu.- US fc?iif.tfJM_i i 

¦T "«B ¦ or, srgBR Steak double __aj • _ ^
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de 

qUeueS 10 BsSW ral' vl„°nff ? nw5 1 32 — H
wZit  ̂ ^rrSfrfknHwi W-WnrTfàffirtTtflBi de langoustines IC.- W9&J9 ig ¦' jÂfB j « Vorono f f » |2£ersJ_ <Jt. g
_BL_j_2__Jt_™L_uJL̂ Ï̂|JJLjL̂ JM flR|J_^L̂ ^UXkMiH4IL___|_____|___j ^______^ I
K____ U EH î Steak IÉ_L_J___£__J_JJ_H;. r«»rfi,« nhln«ie« —CEt3-iHrffi A la Brasser ie:  ? 8|
jjjBJBB—-i MU and salad 5-— IME-_ml -R« FOiTOUa CilInOlSO B-flB GS TTVW^S FESTIVAL DU STEAK s B
B  ̂ iJrl Hk, à dlSCr6tl0n 15.-̂ g |l 

de Fr. S.- à 8— ° JH

i

È£Té[&'\ f . Restaurant ^w_ ||M
I T ĴlL^O 

Buffet du Tram !
I /sï&CXJI. COLOMBIER
¦ J IV.\Q \_y_r Fa m- C. Guêla!, chef de cuisine

JH fl tl./,"N> Tél. (038) 4111 98

¦ %> / CT K? Jusqu'au 20 janvier 2 l¦—J

HL gimNZAJMEDE DEJMEB§^5

WW Restaurant Delà Ërappc

Ï MS' ^SPÉCIALITÉ D'HIVER 7
i SPÉCIALITÉS Lundi: B0LLIT0 MIST0 I

1 .TAIICUUCC Mardi: L'OSSO BUCO "taj IALItWHtb Jeud|. P0LENTfl + LAPIN
^K j Tél . 33 26^ ĵ  ̂ J

RESTAURANT Filets de perches

ir irmnni Entrecôte

LE «JORAN » Esca
S
rg

r
oif

0nS à ,a Crème

\ Fondue
SERRIERES Croûtes au fromage

Famille Michel Pianaro NOS spécialités à la carte

Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

' ' '

RESTAURANT « LA LOYAUTÉ »
Les Ponts-de-Martel

PETIT NOUVEL-AN
Cocktail de crevettes

ou
jambon cru

***
Filets mignons aux champignons

ou
Tournedos aux champignons
Pommes croquettes, légumes

»**
Parfait flambé

<
Danse et cotillons compris. g

Prière de réserver. Tél. (039) 37 11 57. I

â 

Hôtel du £e$k
Jr Va isseau ^̂Jt" Famille G. Ducommun

- J\_ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Toujours notre excellent
MENU POISSONS Fr. 24.—

Bondelle en friture
Filets de perches au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise
Dessert I
... et d'autres spécialités I

61342-A I
lr ¦ ¦ i ¦ i !_—_-¦¦ nm ¦ i i ¦ i ¦—J

CASA D'ITALIA I
NEUCHÂTEL - Tél. 25 08 58

NOUVELLE PIZZERIA I
Venez déguster nos pizzas
au feu de bois ; j

Tous les soirs de 18 à 24 h | j  H
Le Duo Sud-Américain j !

| PARAGUAY | |l

Ŵ SAMEDI À MIDI
; !BSS_3 :

 ̂
toujours le menu à Fr. 10.—

IÎ5?2r« ' F0N0UE CHIH0ISE Â G0E0
g^  ' | '- ' j 1 3̂ | Filets de 

perches
BM_J«LfiL I numk ffl f3 'zza wla 'son

mt Scampis à l'Indienne
n ,i jTlTyB___l Coquelets, rostis

H Ouvert tous les jours 61082-A

Hôtel du Cygne, Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22

Ce soir:
Souper tripes

Prière de réserver sa table. 61037-A

H 

Tournedos Helder
Côte de veau double

J^^JJ-EBeau î ac
^̂̂  

AU GRIL
îPM'%_i LUNCH COMPLET

M_____| _!_____¦__ En semaine f ï .  11 .OU
^̂ _̂_7^̂  Dimanche Ffi 15.—

8_^™̂ |̂8 
Tél. 

24 42 42 6OO 5-A

Tél. (038) 55 14 44 ]
Extrait de la carte

Terrine au foie truffé Croûte aux morilles
Jambon, salade ... p 1

Une truite enchantée j
Les deux truites Fr. 18.50 -

enchantées
Fr. 22.50 _, ¦ !

Entrecôtes aux herbes ou aux morilles 5 I !
Ouverture aujourd'hui 12 janvier 1980 5 H



De nouvelles termes de collaboration
entre le législatif et l'exécutif

Les grandes lignes de la politique gouvernementale (III)

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Le rapport sur les grandes Lignes de la
politique gouvernementale, avons-nous
rappelé dans nos éditions de mardi et de
mercredi , constitue le programme d'activi-
té que le Conseil fédéral se donne à chaque
début de législature , depuis plus d'une
décennie. Mais si le gouvernement (de
même que le parlement) a toujours déclaré
que ce document, pas plus que le plan
financier qui en forme l'annexe, n'a pas
pour lui, en fait , force contraignante, il l'a
pourtant très fidèlement suivi, ces derniè-
res années , et l'on a observé que l'institu-
tion des grandes Lignes, dans la pratique, a
contribué de façon non négligeable à
améliorer le fonctionnement de l'exécutif
en tant que collège.

Mais il faut aller plus loin, disions-nous
au terme de notre dernier article. L'impor-
tant en effet , c'est de voir que les grandes
Lignes ont pour caractère essentiel de
constituer un instrument de planification -
nous aurions presque tendance à dire une
méthode de travail - plus qu'un acte politi-
que. Elles ne sont pas du tout un contrat
passé entre le parlement et le gouverne-
ment, moins encore entre ce dernier et les
partis, mais bien plutôt un moyen d'action
que l'évolution contemporaine a fini par
rendre l'application indispensable.

Qui fait quoi ? Il est intéressant d'observer
la difficulté qu'il y a à tracer les limites des
compétences. En fait, rien n'existe
aujourd'hui sur le plan constitutionnel,
dans le domaine de la planification.

Même si la Constitution actuelle, disait le
Conseil fédéra l alors qu'il s'agissait de lier
définitivement grandes Lignes et plan
financier , ne donne expressément aucune
compétence à l'Assemblée fédérale ou au
Conseil fédéral en cette matière, la fonction
de planifier doit être attribuée en premier
lieu au gouvernement. Les Chambres,
estimait de son côté la commission chargée
d'étudier ce même problème du lien entre
grandes Lignes et plan financier (commis-
sion présidée par M. Jean-François Aubert
du temps qu'il était conseiller national, et
dont il a marqué les travaux de son
empreinte), ne sont pas aptes, en raison de

leur structure hétérogène, à assumer la
direction de l'Etat. Il vaut mieux qu'elles se
limitent à apporter des corrections, par
exemple par voie de motion, à la politique
gouvernementale, laquelle reste dans
l'ensemble l'affaire du Conseil fédéral. Une
motion touchant une certaine partie des
grandes Lignes a le même effet qu'aurait
une modification formelle de la décision.
Elle permet cependant au parlement
d'influer sur la politique gouvernementale
sans qu'il doive assumer de manière géné-
rale la responsabilité de cette politique.

On le voit. Quelque chose de nouveau se
passe en même temps que la planification
devient aussi un moyen de gouvernement.
Nous nous éloignons de la conception clas-
sique telle qu'elle est exprimée par exem-
ple dans l'article 71 de la constitution
actuelle, réservant au législatif l'autorité
suprême de la Confédération. Les rapports
entre législatif et exécutif évoluent. Selon
une formule citée dans le rapport (déjà

évoqué) sur l'avenir du parlement, les deux
organes. Assemblée fédérale et Conseil
fédéral tendraient en fait à devenir coopé-
rant, à assumer en commun la direction de
l'Etat. Il s'agit moins, désormais, de les
considérer du point de vue hiérarchique,
que du point de vue fonctionnel, dans un
contexte où leur interdépendance tend à
devenir plus grande que par le passé.

Ces quelques réflexions sr les grandes
Lignes de la politique gouvernementale
sont encore bien sommaires. Elles ont tenté
de montrer quelques aspects d'une institu-
tion nouvelle, qui tend à susciter 'des évolu-
tions imprévues et originales. Encore
n'avons-nous évoqué qu'une toute petite
partie des problèmes que cette étude nous
a révélé. Laissons les reposer pour l'instant.
Nous aurons l'occasion d'y revenir au
moment de la publication des grandes
Lignes, et surtout quand les Chambres les
examineront.

Etienne JEANNERET

Enn> Schawinsky et l'affaire du Crédit suisse
L'accusation a eu gain de cause ct le juge a

partagé l' avis que cette prétention , ne corres-
pondant pas à la vérité , ne peut être comprise
que dans le sens que le Crédit suisse doit
s'attendre à la ruine.

Cependant , ainsi que l'a indiqué vendredi
M. Roger Shawinski , son avocat fera recours
contre la décision du juge uni que du tribunal du
district dc Zurich et l'affaire passera ainsi , en
deuxième instance , devant la Cour suprême du
canton de Zurich.

INDICE ÉCOUTE

Combien sont-ils à écouter Radio-24 dans
l'agglomération zuricoise? Pour le savoir
l'institut de sondage d'opinion «Publitest» a
interrogé 200 Zuricois. C'est de sa propre
initiative que l'institut a enquêté poursavoirce
que l'on pense à Zurich de cet émetteur diffu-
sant , avec de courtes interruptions pour des
nouvelles politiques ou sportives , de la musi-
que disco , pop, du regae et du rock and roll.
Selon les résultats de cette enquête téléphoni-
que , 97% des personnes interrogées entre
mardi et jeudi ont entendu parler de Radio-24
et 80% d'entre elles souhaitent que Radio-24
continue d'émettre « parce qu 'elles sont contre
le monopole de la SSR ou parce qu'elles trou-

vent les programmes de Radio-24 meilleurs
que ceux de la radio alémani que ». Dans un
communi qué «Publitest» poursuit que l'audi-
teur assidu de Radio-24 a tout au plus 24 ans
mais que dans l' ensemble, 62% des adultes
zuricois ont écouté au moins une fois « la voix
du pizo groppera ».

UNE 3mc CHAÎNE

Dans son dernier service de presse en langue
allemande , l'Union démocratique du centre
(UDC) sugg ère que la société suisse de radio-
diffusion (SSR) mette sur pied une troisième
chaîne qui , en émettant 24 heures sur 24 de la
musi que légère interrompue par des bulletins
d'informations horaires , constituerait « une
véritable concurrence pour Radio-24» . Inter-
rogé à ce sujet , M. Domenic Cari, directeur de
la SSR estime qu 'une telle entreprise poserait
actuellement des problèmes financiers insur-
montables à la société.

Pour l'UDC, cette chaîne permettrait de
faire d'une pierre trois coups : d'abord elle
répondrait à un besoin très répandu dans le
pays, améliorant ainsi l'mage de la SSR auprès
de nombreux auditeurs. En second lieu, elle
ferait perdre à la radio commerciale de Roger
Schawinski tant d'auditeurs qu 'il ne serait plus

rentable de faire de la publicité sur ses ondes.
Enfin , elle ferait également passer aux autres
pirates des ondes potentiels l'envie de créer à
l'étranger des émetteurs commerciaux suisses.

Selon M. Domenic Cari , la création d'une
3™ chaîne coûterait de 50 à 100 millions de
francs, alors que la SSR a déjà un déficit de
22 millions dans le secteur radio. La concession
de la SSR lui interdirait de financer une nouvel-
le chaîne parla publicité. D'une façon générale ,
les répercussions qu 'un recours à la publicité
aurait pour les autres moyens d'information
doivent être mûrement réfléchis , a ajouté
M. Cari.

La question de la création d'un troisième
programme a déjà été étudiée il y a une année.
On pensait alors à un programme de musique
légère qui serait diffusé chaque soir dans toute
la Suisse. Mais le coût de ce projet aurait atteint
1,5 million de francs par soirée...

HÏÏH> Péréquation financière
Le système proposé par le Conseil fédéral

renonce donc aux trois caté gories et introduit
une échelle mobile de répartition.

Comme jusqu 'ici, un quart de la part de
« l'tDN » destinée à la péréquation serait redis-
tribuée selon le chiffre de la population canto-

nale. Les trois autres quarts seraient répartis
selon une échelle mobile entre les cantons dont
la capacité financière est inférieure à l'indice
170.

Seuls deux cantons , Zoug et Bâle-Ville ont
actuellement un indice supérieur à 170. Grâce
à la mobilité de la clé de répartition, le canton
qui verrait son indice de capacité financière
diminuer, ou augmenter, toucherait plus, ou
moins , au titre de la péréquation financière .

Le Conseil fédéral prévoit de mettre la loi
révisée en vigueur dès le 1er janvier 1981, si
elle est acceptée par le parlement. Un régime
transitoire de trois ans est prévu pour permet-
tre aux cantons d'adapter leurs plans finan-
ciers.

Dernier SA soutient les opposants à la SA Howeg
ZURICH - GRANGES (SO) (ATS). - Howeg

reste viable sans apport extérieur « pour autant
que la majorité de l'actuelle administration et
le président de la direction impliqué dans une
collision d'intérêts soient remplacés » déclare
Denner SA, Zurich, dans un communiqué
publié à propos de la «débâcle» de cette
coopérative d'achat de l'hôtellerie suisse à
Granges (SO) dont la transformation en une
société anonyme avait été décidée le 5 décem-
bre dernier lors d'une asemblée générale. Un
groupe de sociétaires s'était oppos é juridique-
ment à cette transformation mais a échoué en
première instance. Le Tribunal cantonal soleu-
rois se prononcera en deuxième instance la

semaine prochaine sur cette, ppposjtiptuà la
décision .dei'assémblée générale. *..' •

Denner SA dans son coriîmùriitjiië 1 recom-
mande aux sociétaires de Howeg de refuser la:
transfo rmation en une société anonyme et les
assure de son appui juridique et financier.
L'entreprise estime qu 'il n'y a aucun problème
de liquidité et que vu les réserves cachées en
immobilier de l'ordre de 20 millions de francs,
la transformation de la Howeg en une SA n'est
pas justifiée , et que les sociétaires en feraient
les frais. Denner SA se déclare prêt à conclure
un « accord de coopération » avec la coopérati-
ve Howeg. A l'avenir, l'organe de contrôle
devrait être indépendant de l'administration de
la coopérative. Actuellement c'est la fiduciaire
de la Fédéra tion des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers qui joue ce rôle, et le président
comme le directeur de la Fédération sont
membres de l'administration de la Howeg.

Les vols dans les vestiaires
ne sont pas toujours couverts
BERNE (ATS). - La petite plaquette appo-

sée dans la plupart des restaurants et
hôtels, « La maison décline toute responsa-
bilité pour le vestiaire » cherchée mettre en
garde le client et fait appel à sa propre
responsabilité en cas de vol.

Comme il ressort d'un article paru dans le
dernier numéro de «Touring », le législa-
teur distingue entre le «contrat d'hôtelle-
rie» , et le «contrat d'hébergement».

Ainsi, seuls un aubergiste ou un hôtelier
assument une responsabilité causale en
cas de vol d'un manteau ou autre objet
déposé au vestiaire (non surveillé) et cela
à concurrence d'un montant allant jusqu 'à
mille francs pour les clients logeant dans
l'établissement.

Cette responsabilité ne s'applique pas
aux établissements où le consommateur ne

fait que boire un verre ou prendre un repas.
Dans ce dernier cas, il s'agit d'un contrat
d'hôtellerie.

Un contrat de dépôt existe uniquement
dans le cas où l'établissement dispose
d'une garderobe gardée. Le contrat est éta-
bli lors de la remise du numéro de vestiaire.

Par conséquent, les fameux ecriteaux
que nous observons dans les établisse-
ments publics, sont en fait superflus dans
les hôtels et restaurants. Dans le cas d'un
contrat d'hébergement, ils ne sont pas
admissibles en tant que déclaration unilaté-
rale d'affranchissement de responsabilité
(code des obligations). Dans le cas du
contrat d'hôtellerie, ils ne sont pas non plus
nécessaires puisque l'aubergiste est de
toute façon exempté de toute responsabili-
té pour les effets apportés par le client.PÊLE-MÊLE

• Les parents de la jeune Diana Zbinden,
17 ans, qui a disparu depuis lundi du domi-
cile familial, à Balm, dans le canton de
Soleure, ont reçu une lettre de leur fille
postée en Allemagne. La jeune fille écrit
que tout va bien et qu'elle désire revenir à la
maison. Les parents ne connaissent cepen-
dant pas le lieu où réside leur enfant.

GENÈVE
Tué par une auto

(c) Avenue Henry Dunant , qui borde la plaine
de Plalnpalais à Genève, un automobiliste qui
venait du rond-point et se dirigeait vers le
Palais des Expositions, a été surpris par la
venue inopinée sur la chaussée, traversant sur
un passage protégé, d'un homme de 74 ans.
Celui-ci, qui débouchait d'une zone d'ombre,
s'est littéralement élancé sur le passage du
véhicule. Happé avec violence, le malheureux ,
relevé grièvement blessé, est mort peu après
son admission à l'hôpital. Sa famille n'étant pas
prévenue il n'est pas possible de révéler son
identité.

A TRAVERS LE MONDE |

SAN SALVADOR (AP).- Des militants de
gauche ont occupé hier l'ambassade de
Panama à San Salvador et ont pris en
otages cinq personnes, a annoncé la garde
nationale.

Selon des sources diplomatiques, les
ambassadeurs de Panama et de Costa-Rica
figureraient parmi les otages.

Les assaillants ont déclaré aux journalis-
tes qu'ils appartenaient aux « Ligues popu-
laires du 28 février», d'obédience trot-
skiste, et qu'ils exigeaient la libération de
trois de leurs camarades arrêtés le mois
dernier au cours d'un accrochage avec la
garde nationale dans une plantation de
café.

Ambassade occupée
au Salvador

Hausse minime de l'indice
des prix de gros en décembre

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros
s'est inscrit à 151,9 points à fin décembre 1979,
soit une hausse de 0,1 pour cent par rapport au
niveau atteint à la fin du mois précédent
(151,8) et de 6,9 pour cent comparativement à
celui qu'on avait enregistré une année aupara-
vant (142,1). Le taux annuel de variation était
de + 6,8 pour cent en novembre 1979 et de
-2,3 pour cent en décembre 1978 , indi que le
communiqué publié vendredi par l'OFIAMT.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient , à fin décembre 1979, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffres du mois
de novembre 1979) : produits agricoles 148,4
(148,0), produits énergétiques et connexe?
233,7 (234,9) produits alimentaires trans-

formés, boissons et tabacs 154,4 (154,3), texti-
les 107,6 (107,6), bois et liège 149,2 (148,5),
papiers et ouvrages en papier 136,8 (136,8),
peaux , cuirs , caoutchouc et ouvrage en matiè-
res plastiques 138,9 (137,5), produits chimi-
ques et connexes 129,9 (129,9), matériaux de
construction, céramique et verre 178,4
(178,2), métaux et ouvrages en métaux 162,7
(162,2).

En 1979, l'indice des prix de gros a atteint
une moyenne annuelle de 148,3 points , qui est
de 3,8 pour cent sup érieure à celle de 1978. On
avait enregistré un recul de 3,4 pour cent en
1978, tandis que la moyenne annuelle de 1977
accusait une hausse de 0,3 pour cent par rap-
port à celle de 1976.

Afghanistan et
Jeux olympiques

OTTAWA (AP). -Le premier ministre
canadien, NI. Joe Clark, a annoncé hier
que le Canada comptait prendre
l'initiative de demander que les Jeux
olympiques de 1980 n'aient pas lieu à
Moscou en signe de protestation
contre l'intervention militaire soviéti-
que en Afghanistan.

M. Clark a également précisé que les
producteurs de céréales canadiens
recevront une indemnité pour la
manque à gagner éventuel résultant de
l'embargo sur les livraisons è l'Union
soviétique.

FRIBOURG
ESTAVAYER-LE-LAC

Nouveau gouverneur
des Bastians

La confrérie des Bastians d'Estavayer-
le-Lac vient de se donner un nouveau
gouverneur. Il s'agit de M. Jules Maître ,
pêcheur, qui succède à feu Jacques Bullet ,
ancien syndic de la localité. Les deux autres
membres du comité seront MM. Jacques
Cantin et Bernard Bonny. C'est le
20 janvie r prochain que la confrérie des
Bastians - dite aussi des bons maris - fêtera
son patron par une messe, un banquet et un
cortège.

Gang international de voleurs
de fourrures démantelé à Lucerne

La police cantonale lucernoise est parve-
nue à démanteler un gang international ,
composé de huit yougoslaves, tous spéciali-
sés dans les vols de fourrure. Sept des huit
membres ont été arrêtés à Lucerne, le
huitième est en fuite. La bande a travaillé
en Autriche, en Allemagne et en Suisse, ou
plus de 40 vols (butin 135.000 francs) vont
sur leur compte. C'est à Hambourg qu 'ils
réussirent leur plus gros coup : ils dévalisè-
rent un magasin de fourrures et approvi-
sionnèrent le marché noir en pièces
précieuses. L'activité de cette bande a été

débordante en Suisse. De passage à Genè-
ve, Lausanne, Bienne, Saint-Gall , Coire,
Bâle , Berne, Lucerne et Winterthour les
membres de la bande firent un riche butin.
Alertées par Interpol , les autorités policiè-
res suisses organisèrent la surveillance.
C'est au cours d'une action policière, à
Lucerne, que deux Yougoslaves furent
arrêtés. D'autres arrestations suivirent.
Actuellement un mandat d'arrêt, lancé
contre le huitième et dernier membre de la
bande, est sur la table d'Interpol. E E

| VALAIS
Ecrivain, philosophe, ancien directeur de TV-radio

Le professeur R. R., personnage haut en
couleur , écrivain, agrégé de philosophie,
auteur de nombreux ouvrages touchant aussi
bien la métaphysique que la science-fiction et
l'espionnage, ancien directeur de la radio et
télévision du Sénégal, connaît les pires ennuis
en Valais où il séjourna ces derniers temps. Il
vient d'être inculpé en effet d'escroquerie,
d' abus de confiance , faux dans les titres ,
dénonciation calomnieuse. Son procès a été
fixé à fin janvier.

Le professeur, dont les titres d' ailleurs lui
furent souvent contestés, gagna la Suisse en
demandant l'asile politi que. Il devint profes-
seur dans un institut privé du Haut-Plateau puis
collabora , en marge de la publication d' ouvra-
ges les plus divers, comme... représentant au
sein de maisons valaisannes spécialisées dans la
publicité , l'impression et l'édition. C'est alors
qu 'il se laissa aller aux actes que l'accusation lui
reproche aujourd'hui. Les montants ainsi
détournés seraient de l'ordre de 100.000 fr.
L'étonnant personnage qui a fui hors des fron-
tières pour échapper à une arrestation, clame
toujours son innocence, rejette les griefs qu'on
lui reproche sur l'un ou l'autre de ses anciens
collaborateurs et prétend qu 'il est victime
d'une « vaste machination politique» à la suite
de quelques-uns de ses écrits dont son livre
«K.G.B., mission spéciale».

Les titres les p lus étranges ne manquent pas à
celui que les victimes valaisannes appellent « le
professeur-escroc». Il est fondateur de la
« grande loge philosophique et métaphys ique
de France ». Il publia notamment, en France ou
en Suisse, des œuvres telles que « La métaphy-
sique de l'espace », « La bataille de Paris », « Le

dialogue des deux Eglises» , «La  philosophie
de l'expression », « La collégialité du pouvoir »,
« Vol 747 » et surtout sa fameuse et fumeuse
théorie sur le cosmos qu 'il eut d'ailleurs le
privilège de présenter à l'Académie royale de
Suède , «une communication intéressante et
passionnante» devait noter M. Jaques
Chaban-Delmas , président de l'Assemblée
nationale auquel l'ouvrage fut soumis.

SOS à M. Kurt Furgler

Après avoir travaill é comme professeur au
« Chaperon rouge» à Crans-Montana et à
l'entreprise des frères Gessler, imprimerie et
maison d'édition à Sion , talonné par la justice ,
le professeur R. a quitté la Suisse. «Je suis
innocent , nous dit-il. C'est un complot politi-
que qu 'on m 'interdit à la suite de mes écrits sur
le K.G.B. D' ailleurs , lorsque j'ai dû fuir le
Sénégal et que j 'ai demandé l'asile politique en
Suisse, j' ai vu que tout cela dérangeait le
gouvernement. C'est pour cela qu 'on m'a
offert un permis « B » en me permettant
d'enseigner» .

Apprenant qu 'il était inculpé d'escroqueries
et de divers délits , R. R. a lancé un véritable
SOS aux autorités fédérales. «J'en appelle à
Beme , dit le text e d'un télégramme envoyé à
M. Kurt Furgler à la suite du complot politique
qui m'a chassé de Suisse».

Selon les Valaisans victimes de l'étrange
professeur , celui-ci signait des contrats et
encaissait l'argent pour son compte.

Notons pour la petite histoire qu 'à l'heure où
le professeur apprit que les autorités valaisan-

nes l'inculpaient des quatre délits que l'on sait ,
il mettait la dernière main à son nouvel ouvra-
ge intitulé « Une France au-dessus de tout
soupçon» . Manuel FRANCE
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Un professeur inculpé d'escroqueries

Longines deux fois
au rallye de Monte-Carlo
Longines assurera cette année, comme elle le

fait depuis plus de vingt ans, la responsabilité
du chronométrage officiel du 48roc rallye de
Monte-Carlo. Cette année, l'entreprise horlo-
gère participera activement à la compétition
automobile en apportant son soutien à l'équi-
page Haldi-Sandoz , champions de Suisse de
rallye automobile 1979, qui piloteront la plus
puissante des voitures engagées dans ce rall ye.
(ATS)

INFORMATIONS HQBLÛGÉRES

Barbouillages imbéciles
(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi, un ou
plusieurs inconnus ont barbouillé de pein-
ture noire, au «spray» plusieurs signaux
routiers et ont tracé une croix gammée sur
l'un des murs de la salle des fêtes, à
Vaumarcus. Ce n'est pas la première fois
que de tels actes imbéciles sont commis
dans la région et la gendarmerie mène
l'enquête en vue d'identifier le ou les
auteurs.

VIGNOBLE

M. Kaiser suspend
sa grève de la faim

M. Edmond Kaiser, constatant que le
Conseil fédéral ne pouvait faire suite à sa
demande d'interdiction d'exportations
d'armes, a décidé de suspendre sa grève
de la faim la nuit passée. (ATS)

t Le premier-né t
t au Vallon: «
î un Fleurisan! *

VAt-DE-TR/WERS

* ** (se) Hier, vendredi 11 janvier, à *
* 9 h p ile, le premier bébé quia vu le +
J jourau Vallon, estnéàla materni- {
* té de l 'hôpital de Couvet. *
ï // s'agit de Gabriel Vaucher. Il *
{ pèse 3 kg 650. Il est le fils de *
* M. Daniel Vaucher et de Danièle, *
J née Hirschy. Ses pa rents, qui {

J exploitent un magasin de sport, *
* sont domiciliés à Fleurier. Ils sont «
î originaires de Fleurier. C'est dire J
* que Gabriel est un fleurisan cent *
X pour cent... *+ *

SCHUEPFHEIM (LU) (ATS). -Deux ecoliè-
res ont disparu de Schuep fheim dans le canton
de Lucerne depuis le 27 décembre dernier. Il
s'agit d'Hildégard Loetscher, âgée de 15 ans, et
d'Olivia Villiger, 13 ans. Les deux adolescentes
sont en possession de cartes d'identité et il est
possible qu'elles se soient rendues dans un pays
voisin - elles ont quitté Schuepfheim le
27 décembre avec le train de 6 h 17 en direc-
tion de Lucerne sans indiquer de destination.
Les deux jeunes filles étaient en possession
d'une somme s'élevant à environ mille francs.
La police n 'exclut pas que les deux jeunes filles
aient été victimes d'un crime.

Disparition
de deux ecolières dans
le canton de Lucerne

= Le Suisse est ainsi fait qu 'il se tord de
= remords en songeant que son pays (ou plus
S exactement certains de ses citoyens)
= exporte des armes. Mais , constatant que
= l'URSS envahit un pays en développement
=j - l'Afghanistan - en opposant à la popula-
= tion quelque 80.000 soldats superbement
= armés, en remplaçant en quelques jours
= monnaie et administration locale , il loue la
= modération de la prise de position du
= Conseil fédéra l sur cette pourtant inquali-
= fiable «intervention». Prise de position et
= non claire condamnation ! Pourquoi ne pas
= appeler un chat un chat ?

A propos d'exportation d'armes et
S d'invasion soviétique, il faut bien constater
= aujourd'hui que la grève de la faim de
= M. Edmond Kaiser, si elle a sensibilisé
= utilement ceux qui n'avaient pas encore fait
= le point sur la complexité du problème des
= exportations d'armement , a aussi permis à
= certains de montrer du doigt l'arbre, leur
SE évitant semble-t-il de regarder la forêt au

moment mêm e où un orage d'une violence
= inouïe s'abat sur elle.

 ̂
Ainsi «13 M» , le «Service d'informa-

= tion tiers-monde » de quatre œuvres suisses
= d'entraide sort-il de ses tiroirs un dossier
=5 qui impli querait notre pays (le Départe-
= ment militaire fédéral donne une autre ver-
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sion) dans une exportation illégale d'armes
(Mowag et fusils SIG) vers la Bolivie , ces
armes ayant servi lors du putsch de novem-
bre 1979. C'était le bon moment , direz-
vous. Bien sûr ; mais pourquoi alors
n'ouvrir qu 'un œil sur l'actualité ? N'est-ce
pas trop facile d'utiliser le passé bolivien
pour cacher le présent af ghan ?

Ainsi encore la cohorte de ceux qui
furent si prompts à dénoncer la torture en
Iran (si proche de l'Af ghanistan) ou au
Chili, le racisme en Afrique du Sud ou la
présence des multinationales dans le
tiers-monde ne s'est pas le moins du monde
ébranlée. Bien au contraire, on reste fidèle
à ses cibles sélectives et, on se prend même
à nouveau d'un certain amour pour ce
Viêt-nam si tendre pour son petit frère
cambodgien (voir les touchants coup lets
sur la «renaissance » de Phnom-penh).
Parler d'armes, d'accord , mais pas de
n'importe quelles armes ! Telle paraît être
la politique de certains prompts dénoncia-
teurs.

En matière d'armes, qui est «pur »?
Dans un monde où il est impensable qu 'un
pays se désarme, sous peine de disparition ,
il est pour le moins présomptueux de
s'exprimer en détenteur de la conscience
universelle. Même nos braves églises, qui
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n'avaient pas besoin de cela, s'y sont lais- =
sées prendre. Par Conseil œcuménique =
interposé , elles ont nourri de leurs deniers =
des armées dites de libération. Le dernier =
cas, qui avait tout de même soulevé des =
protestations , concerna la Rhodésie. Sur la =
base d'un rapport de la commission catho- s
bque «Justice et Paix » constatant « des =
preuves que la population redoute davan- =
tage les soldats que les troupes de guéril- =
la» , le COE alimenta grassement le =
marxiste «Front patriotique du =
Zimbabwe» . Mais , en 1970 déjà , sous =
prétexte également de lutter contre le =
racisme, le COE décida d'octroyer deux =
cents mille dollars à dix-neuf mouvements S
de «libération» parmi lesquels en tous cas =
onze étaient notoirement communistes... Il =
n'y a donc - pour répondre à certaines allu- §§
sions - pas que certains industriels et =
travailleurs suisses qui « tartinent leur pain =
de sang ». =

Juger les fabricants est une chose. Dési- =
gner comme assassins ceux qui pressent sur =
la gâchette semble un pas que beaucoup =
hésitent à franchir. Serait-ce donc qu 'en ces =
temps de tuerie mondiale ceux qui pèsent ~
sur la détente sont du mauvais côté d'une =
certaine barrière idéologique? La réponse =
à cette question est certainement intéres- =
santé. R. Gremaud H
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La céramique «Laufon»
s'agrandit

La «Céramique Holding SA Laufon» a
acquis une participation majoritaire à la firme
« Sinterit GMBH », à Weroth , près de Koblenz.
Cette firme exploite une usine de céramiques
sanitaires construite il y a quelques années,
dont la production est importante. Avec ce
nouveau lieu de production la «Céramique
Laufon » désire consolider sa position sur le
marché allemand. Par l'établissement d'un
entrepôt pour les produits fabriqués en Suisse
et en Autriche, le service à la clientèle de la
Ré publi que fédérale sera ainsi amélioré. (ATS)

L'âge et le permis de conduire
BERNE (ATS). - Les capacités de

conduire un véhicule s'amenuisent
avec l'âge. Cette constatation a amené
les autorités de Heilbronn (RFA) à
offrir à ses habitants âgés de plus de 65
ans, qui accepteraient de déposer leur
permis de conduire un abonnement
gratis pour les transports publics en
guise de compensation.

Quelque 300 vieillards ont d'ores et
déjà renoncé à leur permis, ce qui n'a
pas manqué de poser des problèmes à
la caisse communale...

En Suisse aussi une telle idée fait son
chemin. Néanmoins, lors d'une émis-
sion de la Radio suisse allemande, un
porte-parole du bureau pour la
prévention des accidents estimait que
les jeunes sont bien plus dangereux sur
la route qu les personnes âgées.

Du côté des usagers des transports
publics, l'on exige un développement
préalable de ceux-ci et, selon l'entre-
prise bernoise des transports publics,
l'initiative allemande semble plus
originale qu'efficace.

Le permis de conduire n'est pas automati-
quement retiré aux personnes âgées. Celles-ci
doivent néanmoins remplir certaines condi-
tions. Ainsi , si un conducteur dépassant 65 ans
veut obtenir un permis, il doit passer un
examen médical auprès d' un médecin désigné
par l'autorité cantonale. Depuis 1977, les
automobilistes ayant plus de 70 ans doivent
produire un certificat médical tous les deux
ans. Les statistiques du bureau pour la préven-
tion des accidents démontrent en effet que les
vieillards sont deux fois plus responsables des
accidents que la moyenne des conducteurs, les
jeunes restant cependant encore plus à crain-
dre.

Pour le chef de presse de l'entreprise bernoi-
se des transports publics , Fred Bieri , la renon-
ciation au permis de conduire n'est pas indi-
quée psychologiquement. On tient à ce que l'on
a, précise F. Bieri , et, du reste, il n'est pas
opportun en tout cas là où la circulation est
fluide , d'interdire de rouler aux bénéficiaires
de l'AVS. En ce qui concerne le trafic urbain ,
il recommande aux intéressés de profiter des
abonnements de transports publics mensuels
forfaitaires, qui coûtent suivant la ville, entre
15 et 20 francs. A Berne, environ
17.000 abonnements de ce type sont délivrés
chaque mois.



Le communiste français Marchais
s

s'aligne sur l'Union soviétique

A propos de l'intervention russe en Afghanistan

PARIS (AP). - L'armée soviétique est venue au secours de l'Afghanistan, à la
demande de ce pays et conformément aux obligations de son traité d'amitié avec
Kaboul , pour le protéger contre une menace de l'impérialisme, concrétisée en particu-
lier par l'existence, au Pakistan voisin, de 30 bases militaires où l'on préparait une
intervention dans les affaires intérieures af ghanes. Telles sont les explications du coup
de Kaboul que le secrétaire général du parti communiste français , M. Georges Marchais
a reçues de ses interlocuteurs soviétiques, et qu 'il a défendues vendredi devant les
téléspectateurs français, en direct de Moscou sur TF-1.

M. Pierre Joxe, vice-président du
groupe socialiste à l'assemblée nationale
et trésorier du PS, avait , avant l'émission,
adressé un télégramme à Moscou dans
lequel il demandait à M. Marchais d'avoir
« la clairvoyance et le courage de profiter
de cette rare possibilité (l'intervention en
direct de Moscou sur TF-1) pour dire la
vérité sur la situation en Afghanistan» .

L'ŒIL

C'est l'œil étincelant et jetant la foudre
que le secrétaire général du PCF, - Yves
Mourousi et Patrice Duhamel qui l'inter-
rogeaient de Paris ayant mentionné ce
télégramme - a réglé selon sa manière
énerg ique cette brève interruption :
« ...Pierre Joxe est un insolent... Je n 'ai
pas de leçons de courage à recevoir de ce
paltoquet , qui n'est rien d'autre que le
petit valet de François Mitterrand... ». Et
M. Marchais de menacer d'interrompre
l'émission et d'aller se promener dans les
rues de Moscou.

Cet incident donnait le ton d'une inter-
vention qui a vu le secrétaire du PCF sûr

de lui , très à l'aise, et prompt à dénoncer ,
autour de l'affaire af ghane, un énorme
battage des journalistes français de la
«presse capitaliste» qui furent sans
ménagement fustig és.

Au cours de ses entretiens avec
M. Brejnev , qu 'il a trouvé en forme et qui
a parlé pendant une heure et dix minutes ,
M. Marchais a déclaré que tous les sujets
avaient été abordés , y compris l'Afghanis-
tan et l'euro-communisme (je lui ai dit
qu 'il se porte bien) . Si l'Af ghanistan n'est
pas mentionné dans le communiqué
commun publié en conclusion des conver-
sations , c'est qu 'il eût été trop long d'y
consigner tous les problèmes.

C'est sur l'intervention soviétique en
Afghanistan qu 'on attendait surtout le
secrétaire général. « Nous avons discuté ,
et discuté longuement» de cette question ,
a-t-il dit , avant de dire qu 'il comprenait
l'initiative soviétique et d'en exposer la
justification :

PROGRÈS SOCIAL
Selon M. Marchais , l'affaire de Kaboul

est à situer dans un contexte international

caractérisé par « une évolution du rapport
de forces dans le monde en faveur du pro-
grès social... » . Après ses échecs des der-
nières années , l'imp érialisme «aux
abois » veut passer à la contre-offensive.
La révolution de 1978 en Af ghanistan ,
dont le but est de mettre un term e au
féodalisme («le droit de cuissage existait
encore»), n 'a pas plus à l'imp érialisme ,
qui est intervenu , principalement en utili-
sant le territoire pakistanais où , invo-
quant un film de la chaîne américaine
CBS, M. Marchais a dénoncé l'existence
de 30 bases militaires destinées à interve-
nir en Afghanistan.

C'est donc à contre-cœur, et devant
«une intervention extérieure claire et
nette », que l'URSS a envoyé ses troupes.
M. Brejnev a assuré son interlocuteur
qu 'elles n 'y resteront que le temps qu 'il
faudra , avec pour seul «mandat» de se
porter aux frontières du pays « pour
empêcher l'infiltration de l'extérieur».

Le premier vice-ministre soviétique de
l'intérieur, M. Papoutine , a été tué en
Af ghanistan au cours de violents combats
entre les forces de résistance et les troupes
soviétiques , a annoncé vendredi à Isla-
mabad le quotidien pakistanais
« Nawa-i-waqt» .

Selon le journal , M. Papoutine fait
partie des quelque 250 Soviétiques qui
ont trouvé la mort après l'installation du
régime de Babrak Karmel , au cours de

combats entre troupes soviétiques , rebel-
les musulmans et les effectifs de l'armée
af ghane qui avaient déserté.

M. Papoutine était responsable de la
police af ghane au moment du coup d'Etat
du 27 décembre et avait été envoyé en
Af ghanistan pour « organiser la révolte»
contre le régime de l'ancien président
Amin , ajoute le journal.

Marchais, souriant, partant pour Moscou, serrant la main de l'ambassa-
deur soviétique à Paris (Agip)

intente antisoviefique près de Kaboul
PUL-I-CHARKHI (AFGHANISTAN)

(AP).- Une émeute teintée d'anti-sovié-
tisme s'est produite devant la prison de
PuI-i-Charkhi , à 25 kilomètres de Kaboul ,
lors de la libération à grand spectacle de
nombreux détenus politiques par le
nouveau régime af ghan. Deux personnes
ont trouvé la mort.

Déçus du faible nombre de personnes
libérées , quel que 800 Afghans se sont mis
à scander des slogans contre l'Union
soviétique et le gouvernement de Kaboul.
Les manifestants ont ensuite pénétré par
la porte principale de la prison ainsi que
dans deux cellules , libérant une douzaine
de détenus.

Un soldat af ghan et un civil ont été mor-
tellement blessés à la tête lorsque les

autorités sont intervenues pour mater la
rébellion. Des rafales provenant , sem-
ble-t-il , d'armes automatiques ont été
entendues, mais il n 'était pas possible de
dire qui avait tiré, les militaires soviéti-
ques ou les soldats af ghans.

Profondément ému , un officier afghan
s'est approché des deux cadavres qui
gisaient devant la porte principale de la
prison et s'est mis à hurler en tendant le
poing en direction de l'équi page d'un char
soviétique tandis que les autorités , sous la
menace de leurs armes, obligeaient les
journalistes occidentaux à s'en aller.

La presse afghane avait annoncé
récemment que toutes les personnes arrê-
tées pour des délits politiques sous le

précédent gouvernement seraient libé-
rées d'ici vendredi.

Des équipes de la radio et de la télévi-
sion s'étaient rendues à la prison pour
assister à la libération à laquelle les jour-
nalistes étrangers avaient été invités. Ces
équipes sont parties lorsque des troubles
se sont produits dans la foule.

Environ 3000 Afghans s'étaient massés
devant les hauts murs de la prison pour
accueillir les détenus. De nombreuses
personnes ont paru bouleversées lorsque
seuls quatre cars avec 125 prisonniers
sont sortis de la prison. Un adolescent a
alors saisi la veste d'un officier af ghan en
criant en larmes: «Où est mon père, où
est mon frère?» .

L'officier a été entouré par d'autres
Af ghans en colère qui lui ont demandé des
renseignements sur des proches incarcé-
rés depuis 1978. Puis ils lui ont lancé:
« esclave des Russes » et « dehors les Rus-
ses».

AU BORD DE L'HYSTÉRIE

Les soldats afghans et russes ont vu tout
d'un coup entre 800 et 1000 civils accom-
pagnés de quelques soldats se précipiter
vers un bloc cellulaire où ils ont essayé de
pénétrer.

Les portes de cellules ont finalement
été ouvertes. Plusieurs Af ghans, certains
au bord de l'hystérie, ont demandé des
nouvelles de leurs parents jusqu'à ce
qu'un homme s'écrie: «faites-les donc
sortir» .

Les dockers américains ne veulent plus charger les bateaux russes,
comme ici sur la Delaware river. (Téléphoto AP)

MHIïïMTTî7Ié3 Le jour des aveux
Il n'en restait qu 'un. Il sera celui-là. L'invasion , l'occu-

pation de l'Af ghanistan par les troupes soviétiques aura
soulevé , de par le monde, une réprobation générale. De
tous les horizons, et même dans les milieux généralement
assez favorables aux thèses soviétiques, ce fut , dès les
premiers jours , le refus , le désappointement et aussi la
colère. Une nouvelle fois , l'URSS avait trahi ses engage-
ments. Le Kremlin , à nouveau , avait déchiré les contrats
qu 'à Helsinki et ailleurs il avait promis de respecter.

Cela tout le monde le sait , chacun l'a compris. Même
dans les partis communistes où poussent d'ordinaire les
fleurs incertaines de l'eurocommunisme. M. Marchais , lui ,
est entièrement satisfait. M. Marchais n'a aucun problème
de conscience. L'insulte à la bouche , il s'est vendredi , sur
les antennes de la télévision française , conduit en bon
soldat du Kremlin. C'est-à-dire en mercenaire. L'URSS
met aux fers la nation af ghane comme elle l'a fait de maints
et maints pays asservis depuis 1945. Qu 'importe! Mar-

chais app laudit Brejnev et ses soldats comme certains ,
avant lui , ont vanté l'entrée des troupes soviétiques à
Budapest , la mise au pas de la révolte polonaise et la fin du
printemps de Prague.

Où est donc cependant le véritable impérialisme? Quel
est donc de par le monde l'Etat qui emprisonne, flagelle ,
punit , traque et fait de son territoire une gigantesque
prison? Quelle est donc la super-puissance qui , jour après
jour , cherche ici et là , à étrangler les libertés qui demeu-
rent , à imposer sa loi , la loi de Lénine dans les contrées les
plus lointaines des frontières soviétiques ? Quelle est donc
la nation qui , surarmée , est une menace permanente pour
la sécurité des pays d'Occident? C'est l'URSS, encore
l'URSS, toujours l'URSS. Il paraît que M. Marchais ignore
toutes ces choses, comme il ignore sans doute que dans les
montagnes d'Af ghanistan des gens luttent et meurent pour
leur liberté. M. Marchais vendredi a bien fait de ne. pas se
taire. Il a ainsi confirm é que son cœur était à Moscou.

L. GRANGER

La Corse sur des charbons ardents
AJACCIO (AFP). - Après la reddition

du commando nationaliste corse de
l'hôtel Fesch - où M. Alain Olliol , l'une
des deux personnes emmenées de Basteli-
ca, a été retrouvé dans la nuit de jeudi à
vendredi — les autorités vont rechercher
activement l'endroit où est détenu son
compagnon du mouvement anti-nationa-
liste «Francia» , le commandant Pierre
Bertolini.

BIZARRE...

Le siège de l'hôtel s'est terminé de
manière bizarre et inattendue. Vers deux
heures du matin , les quelque trente-cinq
autonomistes sont sortis de l'hôtel avec
leurs fusils, accompagnés de huit clients
de l'établissement et à peu près autant de
membres du personnel, en brandissant

leurs fusils et en entonnant des chants
corses.

Ils ont remis les armes aux forces de
l'ordre en arrivant au commissariat de
police du quartier , où ils sont actuelle-
ment interrogés en même temps que les
personnes qu 'ils retenaient captives.

Les nationalistes considèrent que la
reddition du commando de l'hôtel
« Fesch » a plus servi leur cause que si un
affrontement avec les forces de l'ordre
s'était produit.

« En se rendant sans violence , expli-
quent-ils , les hommes du commando ont
laissé aux autorités le triste privilège
d' avoir fait couler le sang. Désormais , le
peuple corse sait de quel côté se trouvent
la vraie violence et la véritable injustice ,
et ses yeux vont enfin se dessiller. La
volonté nationaliste ne peut désormais
que grandir dans l'île» , ajoutent-ils.

Chacun affirme , à ce sujet , que le mot
d'ordre de grève générale , lancé par les
princi pales organisations syndicales de
l'île et qui a fait vendredi de la Corse une
«île morte » a été massivement suivi.

Par ailleurs on apprenait vendredi
matin , qu 'un viticulteur rapatrié d'Afri-
que du Nord , avait été enlevé à Bravone ,
dans la plaine orientale, non loin d'Aleria.

Enfin onze des autonomistes corses
interpellés mardi à Bastelica et transférés
à Paris, ont été inculpés vendredi de parti-
cipation à bande armée par le juge
d'instruction à la Cour de sûreté de l'Etat ,
qui les a fait écrouer.

L'épiscopaf allemand condamne H. Kung

Hans Kung pendant une conférence à Tubingue. (Téléphoto AP)

COLOGNE (AP). - «Il est inexact de parler ici d'atteinte aux droits de l'homme,
voire de méthodes d'inquisition », déclarent les évêques allemands, dans une lettre
publiée vendredi à propos d'Hans Kung, « accusé de mettre en doute l'enseignement
essentiel de l'Eglise».

Or, déclare l'épiscopat allemand, «tous ceux qui prendront connaissance des
documents de la conférence épiscopale allemande au sujet de H. Kung, des efforts faits
au cours des dernières semaines, pourront se convaincre de la sincérité et de l'ouverture
au dialogue chez les responsables de l'Eglise. Il est d'autant plus regrettable que nous
soyons obligés de maintenir la suspension de la « mission canonique» . Mais ensemble,
avec le Saint-Père, nous ne perdons pas l'espoir d'une révision de son attitude et de ses
opinions, chez le professeur Kung ».

Cependant, parlant de « décision grave », l'épiscopat déclare que tant que le Père
Kung « demeure sur ces positions, il ne peut enseigner la théologie au nom de l'Eglise.
Nous ne jugeons pas ce que le professeur Kung croit personnellement, mais ce qu 'il écrit
et ce qu'il enseigne ».

Brown à bord
WOUHAN (CHINE), (AP). - Au

septième jour de son voyage en Chine,
M. Brown , secrétaire américain à la
défense , s'est embarqué à bord d'un petit
sous-marin de fabrication chinoise.

M. Brown , qui a déjà assisté aux évolu-
tions de chars et d'avions, a déclaré , par la
suite, que la technologie et les fabrications
militaires chinoises se situaient à «un
niveau respectable ».

Le sous-marin auquel M. Brown a
rendu visite était ancré à un quai du
Yang-Tzé. Conçu pour un équipage de
50 hommes, il est propulsé par deux
moteurs diesel en plongée et par des bat-
teries électriques.

Il est doté de six tubes lance-torpilles à
l'avant et de deux autres à l'arrière.

Bonn, Moscou
et Kaboul...

Les Allemands de l'Ouest ont cer-
tainement été, avec les Britanni-
ques, les Européens qui ont réagi le
plus vivement contre le coup de
force soviétique en Afghanistan. La
presse, à quelques rares exceptions
près, a donné à fond, n'hésitant pas
à parler d'un retour à la guerre froi-
de. Certains journaux y mirent
même une pointe d'humour en
écrivant, par exemple, que « nous
savons enfin où avait passé la divi-
sion que Moscou avait généreuse-
ment retirée de la RDA pour contri-
buer à la détente» ...

Et le plus remarquable, en
l'occurrence, est que les dirigeants
de tous les grands partis sont pour
une fois unanimes quant au fond de
la question. Cela ne surprend
guère, en cette année électorale, de
ceux de la CDU, dont un expert en
politique étrangère réclame du
gouvernement «un profond chan-
gement de cap en ce qui concerne
la détente» et « une solidarité active
envers l'allié américain». Mais cer-
tains socialistes ne restent pas en
arrière et c'est M. Jurgen
Wisniewski, vice-président du SPD,
qui écrivait dans l'hebdomadaire
de son parti : «Il faut une réponse
politique d'une portée telle que des
aventures militaires analogues à
celle de l'Afghanistan ne soient
plus possibles à l'avenir» .

Le gouvernement fédéral, tout en
condamnant fermement l'agres-
sion soviétique, doit évidemment
se montrer plus prudent. Affirmer
sa solidarité avec l'oncle Sam sans
compromettre le dialogue avec
l'Est au point de provoquer une
nouvelle crise de Berlin est d'autant
moins facile que les Russes vien-
nent de montrer, une fois de plus,
qu'ils n'hésitent pas à recourir aux
grands moyens... Et la RFA, quoi
qu'il arrive, se trouve placée aux
premières loges.

Bonn, qui a déjà donné son
accord de principe au déploiement
des nouveaux missiles américains
sur son territoire, s'efforcera donc
de continuer à marcher sur la corde
raide en cherchant à renforcer les
positions de l'OTAN en Europe,
face aux forces du Pacte de Varso-
vie, tout en restant fidèle à sa politique
de détente. Situation difficile s'il en
est et qui exigera, dans les mains du
chancelier fédéral et de son minis-
tre des affaires étrangères, de soli-
des balanciers ! Léon LATOUR
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\ L'islam hostile à... !
k m

» KUALA LUMPUR (MALAISIE) (AP).- Plus de 100 délégués de 17 pays ©
J musulmans participant à la conférence régionale sur l'islam d'Asie du sud-est et •
t du Pacifique ont adopté vendredi à l'unanimité une résolution condamnant #
S l'intervention soviétique en Afghanistan. •
• Cette résolution , a souligné M. Abdul Rahman (Malaisie), condamne le crime «
• honteux de l'Union soviétique contre le peuple af ghan et demande le retrait •
t immédiat , total et sans condition des troupes soviétiques d'Af ghanistan pour $
! permettre au peup le af ghan libre de pratiquer son propre système politique , •
» économi que et social, à l'abri de toute intervention ou coercition étrangère », t

LA HAVANE (REUTER). - Les patrouilles de vigiles ont été renforcées .
' dans les rues de La Havane et les contrôles d'identité sont devenus très fréquents.
I Ces manifestations coïncident avec l'apparition dans la capitale de brochures et '
I affiches hostiles au gouvernement du président Fidel Castro.
| Les vigiles sont membres des « comités pour la défense de la révolution », fl
| organismes de quartier créés en 1960 afin de combattre les actes de sabotages g

-i commis par des anticastristes.
Une promenade nocturne permet de constater la présence à presque tous les .

.' coins de rue de vigiles non armés.
Les « comités pour la défense de la révolution » ont multipj ié leurs réunions I

I ces derniers jours afin de discuter de choses qualifiées « d'importantes». L'assis- 1
| tance à ces réunions étant refusée aux journalistes étrangers, on ignore s'il y était |
| question de sécurité. |

La police de La Havane, de son côté, a multiplié les contrôles d'identité et les -
interpellations ces dernières semaines, d'après des ouvriers et des étudiants

1 cubains, ainsi que des diplomates étrangers.
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i Remous à Cuba?!

Eïïû> Téhéran et l'arme du pétrole
La situation est toujours aussi confuse

dans les provinces iraniennes alors que le
pays doit élire , dans deux semaines, le
premier président de la République isla-
mi que. A Tabriz , le calme semble être
revenu après la prise de contrôle de cette
ville par l'armée mais la situation reste
tendue. Au Kurdistan , l'impasse semble
totale , les dernières négociations entre les
mouvements kurdes et la mission gouver-
nementale de « bonne volonté » qui vont
s'engager dans les jours prochains,
risquant fort de se solder par un échec.

Enfin le groupe «Forghan » , dont
l'idéologie est mal connue, vient d'être
démantelé à Téhéran avec l' arrestation
d'une vingtaine de ses membres et de son
dirigeant. Ce groupe avait revendiqué

plus d'une dizaine d'attentats politiques.
Le ministre du commerce iranien ,

M. Reza Sadr , a déclaré qu 'un blocus du
détroit d'Ormuz , situé entre le Golfe et
l'océan Indien , «conduirait certainement
à la guerre » , a rapporté vendredi l'agence
de presse Pars.

«Puisque la part du lion de la produc-
tion de pétrole est exportée à travers le
détroit d'Ormuz , un blocus menacerait
gravement l'économie occidentale. Un
blocus est par conséquent improbable ».

Quelques heures auparavant M. Cyrus
Vance a déclaré qu 'il «n 'excluait pas» la
possibilité d' un blocus naval contre l'Iran.

En novembre dernier , l'Iran avait déjà
annoncé qu 'un blocus naval entraînerait
une guerre.

Selon la chaîne de télévision ABC ,
l'ex-shah souhaite quitter le Panama et
demanderait au gouvernement des
Etats-Unis de l'aider à trouver un
nouveau lieu de résidence.

Son porte-parole personnel , qui lui sert
également d'émissaire, M. Armao , était
attendu vendredi à Washington pour
rechercher avec M. Jordan , le secrétaire
général de la Maison-Blanche , d'autres
lieux possibles.

L'ex-shah aurait pris cette décision
parce que son départ des Etats-Unis n 'a
pas débloqué la situation des otages
américains de l'ambassade de Téhéran et
que cela montre que le lieu où il demeure
est-j ans influence sur la situation.


