
3,5 millions de fr.
volés a bord d'un
avion de Swissair

Etonnant fric-frac dans un aéroport de Rome

ROME (AP). - Deux audacieux voleurs, revêtus d'uniformes d'employés de l'aérogare et équipés d'un émetteur-
récepteur radio, ont arrêté, mercredi, un avion de la Swissair, qui était sur le point de décoller de l'aérodrome romain de
Léonard de Vinci à destination de Zurich, ont ouvert le panneau de la soute du compartiment de fret et se sont emparés de
deux sacoches contenant quelque 3,5 millions de francs suisses en espèces, annonce la police.

D'après la police , les deux voleurs ,
qui étaient à bord d'un petit camion
Fiat , portant les lettres «A.R. » -
aérodrome de Rome - ont demandé,
par radio , au pilote de s'arrêter , afin
de pouvoir procéder à une vérifica-
tion d'une fuite de carburant. Ils ont
alors gagné rapidement l'avion ,
ouvert le compartiment de fret et
volé les sacoches.

Le vol a été découvert après l'arri-
vée du DC-9 et ses 39 passagers à
Zurich. L'appareil avait quitté Rome
à 10 h 14.

Selon les milieux bien informés ,
les sacoches avaient été remises à
l'avion par une agence de transit
italienne , spécialisée dans le trans-
port de devises étrangères.

Le DC-9 roulait déjà lorsque les
bandits intimèrent au pilote l'ordre
de stopper. «Tout va bien» , ont-ils
dit au pilote , par radio , après avoir
déchargé les sacs. L'avion devait
décoller sans s'être apparemment
aperçu de rien.

Une fois en l'air, le pilote devait
informer la tour de contrôle qu'il
venait de subir une vérification pour
une fuite de carburant. Il apprit alors
qu'aucun des employés de l'aéro-
drome n'avait été chargé d'une telle
vérification , dit-on.

C'est à ce moment que les autori-
tés songèrent à quelque chose de
suspect et commencèrent à se rensei-
gner auprès de la Swissair et des
responsables de la sécurité de l'aéro-
drome.

Un des officiers des services de
sécurité , qui a demandé à garder
l'anonymat , a déclaré aux journalis-
tes que les voleurs avaient peut-être
bénéficié de la complicité de
« quelqu'un à l'intérieur» . Il n'a pas
donné d'explications.

Selon la police , les voleurs ont fait
pénétrer leur camion sur la piste,
après avoir brisé la fermeture d'un
hangar de service. Ils ont utilisé le
même itinéraire pour repartir, avant
d'abandonner leur véhicule à l'exté-
rieur de l'aérodrome et de disparaî-
tre à bord d'une voiture qui les
attendait.

A Zurich, un porte-parole de la
Swissair a déclaré qu'on supposait
que le camion radio avait été volé à
l'aérodrome, de même que les
uniformes, retrouvés plus tard.

« Le pilote n'avait aucune idée de
ce qui se passait vraiment. Il a cru
que c'était un contrôle de routine.
Toute l'affaire paraît avoir duré
quelques minutes à peine. »

(Lire la suite en page 17)

le sourire de Hanni Wenzel
Pour la postérité Hanni Wenzel sourit aux photographes après sa victoire en
«géant» Coupe du monde à Arosa. La Liechtensteinoise a consolidé sa place en
tête de la Coupe du monde... mais a été inquiétée par les Suissesses sur les pistes
grisonnes, Marie-Thérèse Nadig (2meJ et Erika Hess (4me) obtenait des accessits.
Lire en page 13 nos commentaires. (Téléphoto AP)

::-:::::;:::::>:-: ':̂ :-:;:>:-; 'x-x :̂'::*::':̂ ::- ';::̂ ^^:N:::>>::::;::v:::v:::::::':v;^:ï :-x.S;ox-;:x^

Une collision en gare de
BueSach (ZS-Sî : 11 blessés
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ZURICH (ATS). - Lors de son
entrée en gare de Buelach (ZH) un
train direct en provenance de
Zurich est entré en collision avec
un convoi régional arrêté mardi à
21 heures 45.

Les raisons du tamponnement
ne sont pas connues. Onze per-
sonnes ont été blessées dont une
grièvement. Les dégâts au maté-
riel roulant et aux installations
sont estimés entre un demi-million
et un million de francs.

Ainsi que l'a indiqué la direction
d'arrondissement III, la ligne
Niederglatt-Buelach a pu être
remise en état au cours de la nuit
de sorte que les trains pouvaient
de nouveau passer mercredi

matin. A 8 heures mercredi matin,
la locomotive du train régional
était encore hors des voies. Elle
devait être remise sur les rails au
cours de la matinée au moyen
d'une grue.

Lors du tamponnement, un
ouvrier de la gare a été grièvement
blessé, les deux conducteurs des
locomotives, trois autres
employés des CFF et cinq voya-
geurs légèrement blessés.

Après le tamponnement (Téléphoto AP)

Le Conseil fédéral achève la mise
au point de son plan financier
(De notre rédacteur parlementaire à Berne)
Peu de choses à dire de la séance hebdomadaire du

Conseil fédéral , hier. En effet , si d'importants docu-
ments ont été approuvés , si l'étude d'autres s'est pour-
suivie au cours de la réunion , leur contenu ne sera
connu que dans des phases ultérieures.

Le gouvernement a achevé la mise au point des gran-
des lignes de la politique gouvernementale et du plan
financier , et il a poursuivi l'étude du nouveau paquet
d'économies. Les trois textes seront rendus publics
simultanément , lors d' une conférence de presse prévue
pour le lundi 4 février. En outre , l' exécutif a également
continué d'étudier le projet de taxe sur les poids lourds ,
qu'il a prévu d'approuver , comme le paquet d'écono-

mies, lors de sa séance de la semaine prochaine. Signa- •
Ions au passage que cette séance se réunira exception- «
nellement le jeudi 24 , et non le mercredi 23 janvier , ce •
jour-là étant réservé à une visite - une « inspection » - «
de l' exercice de défense générale 1980. Le projet de •
taxe sur les poids lourds sera présenté à la presse , 0
durant le mois de février , par M. Schlump f : c'est au •
conseiller fédéral grison , chef du département des *transports et communications et de l'énerg ie , qu 'il •
appartient de s'occuper de ce projet , puisqu 'il s'agit ©
d'une taxe, et non d'un imp ôt , dans le secteur des •
transports. E. JEANNERET %

(Lire la suite en page 17) ©
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Consommation d'alcool dans la
jeunesse suisse; inquiétante

BERNE (ATS). - Lors d'une conférence de presse organi-
sée mercredi à Berne , la fondation « Dialogue » a présenté sa
campagne d'information pour lutter contre la consommation
abusive et inquiétante de l'alcool parmi les jeunes, notam-
ment ceux âgés de 12 à 16 ans.

Nous constatons , en Suisse comme dans d'autres pays, le
déplacement de la consommation des drogués vers l'alcool.
Cette substitution est notamment due au fait que l'alcool
s'acquiert plus facilement , que le contrôle de la famille et des
autorités est moindre et que le prix de cette « drogue de subs-
titution» est plus abordable.

CHIFFRES INQUIÉTANTS

Dans la catégorie d'âge des 12-16 ans, 19,8 % sont légè-
rement enivrés une fois par mois, 11,4 % une fois par semai-
ne et 1,1 % boivent quotidiennement. Ces chiffres reflètent
la situation dans la partie alémanique de notre pays. En
Romandie et au Tessin, la situation est bien plus alarmante.

DAVANTAGE ET TROP

2,5 % des Romands et 6 ,7 % des Tessinois entre 12 et 16
ans boivent quotidiennement de l'alcool. 9 % des Romands
de 16 ans prennent fré quemment une « cuite » , boivent donc
très régulièrement , ce qui n'est pas sans poser des problèmes
importants. Nous ne possédons pas encore de données per-
mettant de prévoir leur comportement lorsqu'ils seront
adultes.

(Lire la suite en page 17)

Patty et son chien
Finies la prison et les épreuves de l'Armée symbionèse de
libération de tendance gauchiste. Patty Hearst, la riche héri-
tière du groupe de presse américain, travaille maintenant
dans un institut américain spécialisé pour l'entraînement des
chiens de garde. On la voit ici en compagnie d'Arrow, un
berger allemand (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Economie à la russe
« L'Union soviétique, appuyée sur le

seul empire colonial qui subsiste dans
le monde d'aujourd'hui, exploitant un
ensemble de pays satellites et tirant
habilement parti de l'économie capita-
liste qui compense les faiblesses de
son propre système, s'est engagée
dans une entreprise de surarmement
massif , inexplicablement tourné vers
les nations pacifiques, voire pacifistes
de l'Ouest européen. Ce surarmement
atteint un niveau tel que l'alarme,
naguère confinée aux milieux politi-
co-militaires d'Europe et d'Amérique
s'étend aujourd'hui largement à tous
ceux qui, ne se bornant pas à la politi-
que politicienne ou aux problèmes
'immédiats, s'efforcent de scruter
l'avenir à court ou moyen terme».

Ces considérations de M. Jacques
Soustelle définissent bien la nature
des rapports entre le monde soviéti-
que et l'Occident. Que les récents
événements d'Iran et d'Afghanistan
aient jeté une lumière nouvelle sur la
volonté de l'URSS de profiter de toutes
lesdéfaillances régionales possibles ne
change rien à l'affaire : où les «capita-
listes » ne voient que l'économie (les
affaires sont les affaires), les «com-
munistes » font de la politique et
manœuvrent en fonction de critères
qui n'ont rien à voir avec des comptes
d'apothicaire portant sur des tonnes
de blé ou de beurre qu'on menace avec
plus ou moins de détermination de
leur mesurer pour les « punir» de leur
mauvaise conduite.

Si les arrivages de céréales améri-
caines ou de beurre continental dimi-
nuent , les citoyens du monde commu-
niste , qui en ont vu d'autres , se serre-
ront un peu plus la ceinture. Ils ont
l'habitude des queues devant les
magasins, du manque de tel ou tel
produit, des «ajustements », qui ne
sont pas des hausses , de prix. Leur
discipline forcée est exemplaire. Tout
au plus peuvent-ils, s'ils se trouvent
entre «amis sûrs » (mais y a-t-il des
amis sûrs sous un régime de délation
permanente?) échanger des plaisante-
ries douteuses , du genre : «Quel est le
meilleur agronome du monde?
Brejnev ; il sème son blé en Ukraine et
le récolte aux Etats-Unis» .

Fondée sur la force statique aussi
bien que dynamique, ce qui lui confère
une grande efficacité, la politique de
l'URSS pratique inlassablement le jeu
qui consiste à occuper les cases vides,
en dehors de toute considération
économique ou financière notam-
ment. Depuis la guerre mondiale qui
lui a permis , au prix de pertes humai-
nes et matérielles considérables d'ail-
leurs, de sortir de son isolement, elle a
assuré ses positions stratégiques face
à l'Europe par le glacis des pays
tombés sous sa coupe, face aux
Etats-Unis par le développement de
son armement nucléaire. Les événe-
ments de ces dernières années ayant
modifié l'équilibre des forces sur le
front du pétrole au Proche-Orient
d'une part , sur celui de ses rapports
avec la Chine d'autre part , il ne faut pas
chercher ailleurs les motifs qui la
poussent maintenant à ajuster ses
positions aux confinssud-orientaux de
son empire.

On est loin du blé, de la viande, du
beurre et de la cinquantaine de mil-
liards de dollars de dettes de l'Est
vis-à-vis de l'Ouest , car on ne parle pas
la même langue à Moscou , à
Washington et à New-York.

Philippe VOISIER

Succession de René Meylan:
deux candidats désignés

Ë Exposition très représentative du peintre ; son style solidement char- 3
Ë pente; délicatesse de l'artiste se manifestant dans des toiles de petites Ë
= dimensions: ces réflexions, parfois nuancées mais toujours élogieuses, =
= s'adressent au travers des opinions publiquement exprimées à Bâle a une |
5 dame peintre neuchâteloise, Janebé (Jeanne Barraud), dont les toiles S
Ë vibrent présentement de sensibilité... jurassienne sur les cimaises de la Ë
Ë galerie Orly, dans la grande cité rhénane. Ë

= Représentative du peintre : mais le peintre n'est jamais que l'écho, le Ë
= reflet de son environnement. Il assure le relais entre ce dernier et la foule =
Ë des profanes, à qui la quintessence de la beauté profonde des hommes, =
Ë des choses et de la nature resterait inaccessible sans le concours de l'art. =

Ë Et quand, parlant des tableaux de Janebé, le critique évoque l'étendue =
Ë de la gamme des coloris où toutefois les harmonies majeures dominent, Ë
Ë ne traduit-il point en termes concrets ce que les amoureux de leur Jura Ë
Ë natal ressentent au spectacle du vaste décor sans cesse en mouvement Ë
Ë que leur offrent la montagne et le lac? 3

Ë Les grandes compositions de Janebé, dit-on, atteignent par leur équi- =
Ë libre au monumental, sans perdre de leur humanité ni de leur tendresse. Ë
3 Montez sur les crêtes jurassiennes un jour de beau temps, et touchez du Ë
Ë doigt la ligne où tendresse et humanité chantent leur hymne sur fond Ë
Ë monumental. 3

= Symphonie des couleurs aussi, dans la «Récolte» toile de Janebé, où Ë
Ë la chaleur des tons passe des orangés violents aux ocre assourdis... de Ë
Ë maint coucher de soleil sur nos hauteurs. Forte impression que corrobore =
Ë la pâte très intense de «Port de Cortaillod ». S

Ë Puis, toujours ce souci d'un équilibre, d'une harmonie propres à main- ë
= tenir l'œuvre d'ensemble dans une dimension intemporelle, par le recours, Ë
= à l'autre bord de la palette, aux reflets irisés d'une lumière douce, douce. Ë

1 R.A. |
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| Une Neuchâteloise à Bâle |
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"MONTRÉAL (AFP) . - Alors que
les Espagnols ont vu tomber la neige
sur leur côte sud pour la troisième fois
seulement en quarante ans , et que
10.000 poules sont mortes de froid
entre les Pays-Bas et l'Italie ,
Montréal attend encore la neige. Des
trottoirs libres de glace , des agricul-
teurs qui moissonnent leur avoine
dans la campagne avoisinante, de
mémoire de Québécois , on n'a jamais
vu cela à la mi-janvier.
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Des cambrioleurs
amoureux de bons vins!

Non, rassurez-vous: on n'est pas allé
jusqu 'à comparer les qualités d'un Clos-
Vougeot 1954 à celles d'un Vosne-Roma-
née ou d'un Gevrey-Chambertin 1949!
Mais c'est tout de même de bonnes bouteil-
les de vins dont il fut question hier lors de
l'audience qu'a tenue le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, qui siégeait
dans la composition suivante: pésident :
M.Jacques Ruedin; jurés : M"e Josiane
Burgat et M. André Graber; greffier:
Mme May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Henri Schupbach,
procureur général.

En effet, c'est essentiellement dans des
caves que trois cambrioleurs, P. W., 20 ans,
domicilié à Préfargier, J. A., 35 ans, habi-
tant Neuchâtel et J.-P. S., 20 ans, domicilié
à Genève, ont exercé leurs activités coupa-
bles.

Au mois de février 1979, tous trois travail-
laient dans le même établissement public
de Neuchâtel. L'un en qualité d'apprenti

cuisinier , les deux autres comme caviste et
apprenti sommelier. Tous trois (et des tiers
justiciables d'autres autorités) avaient pris
coutume de se retrouver dans un autre éta-
blissement public une fois leurtravail ache-
vé. Mais ces réunions devinrent vite lassan-
tes et on décida de faire « autre chose» .

Quoi de plus grisant que des vols à
l'esbroufe ou des cambriolages? Aussitôt
suggéré, aussitôt adopté par la bande. On
commença par dévaliser quelques voitures
de cassettes musicales et d'effets person-
nels qu'elles contenaient. Puis on s'attaqua
à des vieilles dames auxquelles on arracha
leur sac à main. Et on finit par devenir des
spécialistes des caves ! Des spiritueux par-
ci, du whisky par-là , 25 bouteilles de vin
dans une cave, 23 dans une autre : la vie
était belle et l'on ne risquait pas de mourir
de soif!

L'AMOUR DU VIN!

Un des prévenus, l'apprenti sommelier,
expliqua de manière savoureuse pourquoi
la bande avait finalement jeté son dévolu
sur des caves:
- Ce n'était pas tellement pour soustraire

le plus de flacons possible. Non, c'était par
amour du vin. Vous comprenez , dans mon
métier , je dois connaître tous les vins...
- Si bien que vous ne preniez que les

bonnes bouteilles? s'étonna le président.
- En tout cas les meilleures de la cave,

oui.
Les prévenus ont encore eu d'autres acti-

vités délictueuses. Ils ont volé et utilisé des
véhicules à moteur, P. W. a acquis et
consommé du haschisch ; il a aussi essayé
de revendre des bouteilles volées. J. A. et
lui-même ont fait main basse sur une col-
lection de minéraux de plus de 5000 francs.
P. W., qui est le plus chargé des trois , s'est
aussi attaqué sans succès à des kiosques et
à une gare.

Contre ces trois prévenus, dont seul J. A.
a déjà été condamné, le procureur général
requit les peines suivantes : 18 mois
d'emprisonnement pour P.W. ; 12 mois
pour J. A. et 10 mois pour J.-P. S. La défen-

se quant à elle sollicita une sensible réduc-
tion des peines.

LE JUGEMENT

Finalement le tribunal a rendu le juge-
ment suivant : P.W., qui s'est rendu coupa-
ble d'une trentaine de délits, a écopé d'une
peine de 12 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans , sous déduction de
21 jours de détention préventive. Il s'acquit-
tera de 1100 fr. de frais. J. A., qui est nette-
ment plus âgé que ses comparses et qui a
déjà un passé judiciaire, a été condamné à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de 15
jours de détention préventive. Il paiera
dUU tr. de frais. Enfin J.-P. S., qui a commis
le même nombre d'infractions que J. A.,
mais n'a jamais été condamné, a écopé
d'une peine de sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans , sous
déduction de 18 jours de détention préven-
tive. Il paiera 800 fr. de frais.

En outre, le tribunal a ordonné la confis-
cation des objets saisis en cours d'enquête
et dont les propriétaires n'ont pas encore
été identifiés et la destruction d'un morceau
de haschisch séquestré.

AMOUREUX ÉPERDU DE LA SUISSE

Selon les propres dires du procureur
général, M. L., 34 ans, actuellement détenu
et qui a comparu hier après-midi , est un
« étranger amoureux éperdu des institu-
tions judiciaires et pénitentiaires de notre
pays».

M. L. a été expulsé de Suisse en 1976 à la
suite de différents vols. Mais, après être
resté une année dans son pays, il a enfreint
à neuf reprises l'interdiction qui lui avaitété
notifiée ! Et comme chaque fois que M. L.
revient en Suisse, il ne peut pas travailler ,
car il n'en a pas la permission, on vous lais-
se imaginer de quoi il vit!

Cette fois-ci , il était renvoyé pour avoir
commis deux cambriolages, l'un dans un
restaurant du chef-lieu , l'autre dans un

commerce de Saint-Aubin, avoir tenté de
cambrioler un garage et une fabrique et
pour avoir volé une voiture , des plaques de
contrôle et piloté le véhicule sans permis de
conduire, sans permis de circulation et sans
assurance RC.

IL SE PLAÎT AU PÉNITENCIER !

- Vous vous plaisez donc où vous êtes?,
lui demanda le président.
- Forcément que je dois me plaire au

pénitencier puisque je ne peux pas être ail-
leurs. Mais je commence tout de même à en
avoir assez. A ma sortie de prison, je vais
essayer de trouver du travail en Italie.
Peut-être que je pourrai aller en France par
la suite...

Multirécidiviste, dépeint comme un
travailleur irrégulier , souvent sous
l'influence de l'alcool, M. L. retournera une
fois de plus en prison. En effet , le tribunal l'a
condamné à la peine requise par le ministè-
re public, soit sept mois d'emprisonnement
ferme , sous déduction de 148 jours de
détention préventive. Pour les infractions à
la LCR, M. L. paiera une amende de 300 fr.
et, enfin, il s'acquittera de 4100 fr. de frais.

Puisque le condamné fait l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse encore
valable plusieurs années , le tribunal a
renoncé à prononcer son expulsion. Mais il
a formellement averti M. L. qu'en cas de
récidive, il risquait d'être interné pour trois
ans au moins en tant que délinquant d'habi-
tude. J. N.

Les demandes d'emploi du chômeur
étaient presque toutes fictives...

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district de Boudry

a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi à l'hôtel de ville sous la présidence de
M. François Buschini assisté de
Mmo Jacqueline Freiburghaus qui assumait
les fonctions de greffier.

Il s'est notamment penché pour la secon-
de fois sur une affaire assez embrouillée
d'infraction à la loi sur l'assu rance contre le
chômage qui amenait M. E., au banc des
accusés. Le ministère public requérait une
peine de 45 jours d'emprisonnement ainsi
que la révocation d'un sursis relatif à une
peine de trois mois d'emprisonnement
prononcée pour escroqueri e en avril 1978
par le tribunal de police de Neuchâtel.

Licencié en janvier 1979, par l'entreprise
qui l'employait jusqu'alors et dans laquelle
il occupait un poste d'administrateur , le
prévenu a obtenu des indemnités de
chômage jusqu 'en juillet. Pendant ce
temps, il fonda une société de convoyage
de fonds et pour répondre aux exigences de
l'office communal du chômage qui deman-
de au moins dix démarches personnelles
par mois auprès d'employeurs, M. E.
présenta des photocopies d'offres de servi-
ce imag inaires.

C'est ainsi que du 1e' avril à fin juillet, 32
des 33 demandes d'emploi prétendument
envoyées sous chiffres par l'accusé se révé-
lèrent être fictives. Le défenseur de M. E. a
argué que si la société de convoyage de
fonds existait déjà juridiquement à
l'époque, elle n'avait pas encore commen-
cé son activité dans les faits. Aussi, son
client n'en a-t-il retiré aucun profit et par
conséquent M. E. était be! et bien chômeur.
Restent les offres de service fictives
lesquelles, estime le mandataire , auraient
pu être sanctionnées administrativement.

Ces dernières représentent néanmoins
une contravention à l'article 59 de la loi sur
l'assurance-chômage , estime le tribunal
qui inflige à M. E., une amende de 500 fr. à
laquelle s'ajoute 100 fr. de frais. En ce qui
concerne la révocation du sursis, le tribunal
s'est déclaré incompétent.

MAUVAIS CALCUL

Un mauvais arrangement vaut mieux
qu'un bon procès. C'est ce qu'a appris à ses
dépens G. D. renvoyé devant le tribunal
pour menaces, insoumission à une déci-
sion de l'autorité et inobservation par le
débiteur des règles de la poursuite. Bien
qu'étant au chômage , l'accusé n'a pas
ouvert sa porte à une requête de l'Office des
poursuites. Il fit aussi la sourde oreille à une
seconde convocation fixée une semaine
plus tard par le même office. D'autre part,
G. D. avait proféré des menaces graves à
l'égard de son ex-employeur , encore que
sur ce dernier point, la plainte ait été retirée.
Pour les autres chefs d'accusation , le
prévenu a été condamné à cinq jours d'arrêt
avec sussis pendant un an et au paiement
de 50 fr. de frais.

IMPASSE PROFESSIONNELLE

La vie professionnelle commence bien
mal pour le jeune J.-P. B., apprenti dans un
commerce de la place, il s'est mis à puiser
dans la caisse pour arrondir ses fins de
mois, ceci entre septembre et novembre
1979. Le préjudice causé est estimé par son
employeur à 897 fr., montant qui est
contesté par l'accusé. Cependant, celui-ci
ne s'est pas présenté à l'audience. Par
défaut , J.-P. B., a écopé pour abus de
confiance de dix jours d'emprisonnement
avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à
deux ans, et il paiera 50 fr. de frais.

SAISIE DE SALAIRE NON RESPECTÉE
J.-V.R. n'a pas effectué les versements

mensuels qu'il s'était engagé à faire auprès
de l'Office des poursuites. Pour sa défense ,
il précise que son salaire est irrégulier et

qu'il n'a pu verser les sommes convenues
dont le total atteint 704 fr., mais il a finale-
ment pu payer le jour avant l'audience ce
qui lui vaut des circonstances atténuantes
et une amende réduite à 30 fr., à laquelle
s'ajoutent 40 fr. de frais.

MOITIÉ MOITIÉ

Deux voitures , l'une conduite par
Mme L.W., l'autre par P.B. se sont accro-
chées en se croisant le 14 décembre dernier
sur la route Bôle-Boudry. Selon le constat
de gendarmerie, le choc a eu lieu exacte-
ment au milieu de la chaussée large de
5 m 50 à cet endroit. Chacun des conduc-
teurs affirme pourtant qu'il tenait correc-
tement sa droite. Ils ont été condamnés
chacun à 80 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

Une violente collision entre poids lourds
s'était produite le 26 octobre au carrefour
de Rochefort. Si l'un des chauffeurs s'est
soumis au mandat de répression du minis-
tère public, le second, G.G, y a fait opposi-
tion. Il argue que, montant de Bôle pour se
rendre au Val-de-Travers , il avait pris toutes
les précautions utiles et que ce n'est qu'au
moment où il était déjà engagé sur la route
prioritaire qu'il a aperçu l'autre camion sur-
gissant à vive allure. Tenant compte de
l'expérience de G.G. qui conduit des poids
lourds depuis30 ans, ainsi que detoutes les
circonstances de l'accident , le tribunal a
prononcé l'acquittement du prévenu.

En lecture de jugement , le tribunal a
condamné enfi n J.-F.R., responsable d'une
collission de voitures au carrefour rue des
Jordils - rue des Terreaux à Bevaix, à une
amende de 60 fr. assortie de 70 fr. de frais.
D'autre part , H.H. impliqué dans un acci-
dent survenu sur la route Bôle-Rochefort ,
s'est vu infliger une amende de 60 fr. plus
60 fr. de frais. L'autre conducteur , C.-H.J., a
été acquitté. M.B.

Réunion salutiste
L'Armée du Salut eh Suisse et en Autriche,

dont le quartier général est à Berne, accueille
de nouveaux dirigeants : le commissaire et
M"10 Gauntlett. Riches d'une longue expérien-
ce dans différents pays, ces nouveaux chefs
(d'origine anglaise) parlent le français et l'alle-
mand.

Le commissaire et M"* Gauntlett seront à
Neuchâtel ce soir, jeudi pour une réunion
spéciale à la rue de l'Ecluse 18. Ce sera l'occa-
sion pour une prise de contact avec les salutis-
tes de la région.

Au cabaret du Pommier
Vendredi 18 et samedi 19 au Cabaret du

Pommier, Julie Lawrence , comédienne et
chanteuse de jazz américaine, fixée momenta-
nément en Suisse. Elle pratique un jazz que l'on
peut appeler classique et chante notamment le
blues. Gaspard Glaus , pianiste , Pierre François
Massy, bassiste et Alain Petitmermet l'accom-
pagneront.

L'Ensemble
baroque neuchâtelois

à Peseux
Voilà plus d'un demi-siècle qu 'une « semaine

de prière pour l'Unité » est proposée à
l'ensemble du monde chrétien. Semaine de
réflexion et de méditation bien sûr, mais sur-
tout de stimulation de tous les efforts , de toutes
les activités tendant à la réunification du
monde chrétien.

Pour la huitième fois , afin de symboliser leur
excellente entente , les Eglises protestantes et
catholiques de la Côte se sont donc unies pour
organiser un concert de la qualité des précé-
dents, en invitant l'Ensemble baroque neuchâ-
telois.

Cet ensemble réputé , avec flûte , hautbois ,
violon , violoncelle et clavecin, jouera diman-
che en fin d'après-midi , à l'Eglise catholi que de
Peseux, des œuvres de Witt , Naudot , Bach ,
Hotteterre , Fasch et Scarlatti.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -14 janvier Ribaux , Céline ,

fille de Denys , Bevaix , et d'Anne-Geneviève ,
née Montandon; Petitp ierre , Lucien-Pascal ,
fils de Claude-André , Bonvillars , et d'Edith-
Alice, née Hauser ; Binggeli , Alexandra , fille de
Christian-Marcel , Lignières, et d'Anita Leilla ,
née Sémon ; Clolery, Sébastien-Jacques , fils
d'André-Roger-René , Neuchâtel , et d'Elisa-
beth-Gertrude , née Spahr.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
15 janvier Marty, Hans-Rudolf , et Brugger ,
Madeleine, les deux à Neuchâtel; Haas ,
Raymond-Roland , et Borgognon , Nicole , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 12 janvier Romera née Rodri-
guez , Francisca , née en 1921. Colombier ,
épouse de Romera , Manuel. 15. Junod née
Sermet, Marie-Isabelle , née en 1901, Neuchâ-
tel , veuve de Junod , Paul-Eugène.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Offre spéciale

Oranges NIORO
de Sicile _<*- _ «*_ •%190filet de

2 kg ¦¦
60131-T

ARMÉE DU SALUT
Neuchâtel

JEUDI 17 JANVIER À 20 H,
SALLE DE L'ÉCLUSE 18
Réunion de bienvenue

des nouveaux chefs pour la Suisse:
le commissaire et Mmo GAUNTLETT

Cordiale invitation à chacun 58278-T

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

vendeuse en charcuterie
Prendre contact avec COOP Neuchâtel
(M. Pétremand), Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21, interne 22. eoiao-T

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti de porc
épaule kilo lO.80

• Emince surgelé
de poulet 7 90o> en paquet de 1 kg f ¦

§ • Jambon roulé

ISSi*! Super-Centre
f̂Upi Portes-Rouges
^̂ + Centra Coop Fleurier

BWWMWIir'-MtflIlt-iri l i l l ll lllllM ll l -TTrTiT-^

Au centre de Zermatt

CHALET RUSTIQUE
rénové, confort moderne, 5 lits sur
deux niveaux, à louer à personnes
soigneuses, du 19 janvier au
2 février 1980 - quatre-vingts francs
par jour.
Tél. (038) 31 45 75
(10 h-12 h et 15 h-19 h), SOBOB T

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

Olivia et Pascal
de MONTMOLLIN - CLERC ainsi
qu'Arnaud ont la joie d'annoncer la
naissance de

Solange, Lorraine, Liliane
le 16 janvier 1980

Clinique Saint-Joseph
Bundestrasse 1 Kellenweg 31
4054 Bâle 4125 Riehen

62047^N

Monsieur et Madame
Thierry BÈGUIN-ZWAHLEN, Marie-
Laure et Aude-Emmanuelle ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Anne-Gaëlle
le 16 janvier 1980

Maternité 21, rue de la Maigroge
Pourtalès 2072 Saint-Biaise
Neuchâtel 5Bt82-N

Anne-Lise et François
COURVOISIER-DUPUIS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Fabienne-Anne
16 janvier 1980

Maternité Pavés 65
La Béroche 2000 Neuchâtel

58296-N

Chantai et Wolfgang
BRUS TOLIN-NIPP ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sébastien
16 janvier 1980

Maternité Orée 56
Pourtalès 2000 Neuchâtel

58193-N

Vincent a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Myriam
16 janvier 1980

Yvonne et Pierre NUSSBAUM

Maternité Polonais 18b
Landeyeux 2016 Cortaillod

62260-N

Â M̂^OMCei
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Léon MATTHEY
d'Yverdon

disparu si vite , arraché à la vie qu 'il
aimait , à ses enfants, à ses amis , va laisser
un grand vide.
Lui , l'aîné d'une noble famille de La
Brévine , marié , deux enfants, cinq
petits-enfants , veuf tragiquement , sa
Germaine enlevée par un accident d'auto.
Lui , Léon le fort , a su tenir les rênes de la
vie, seul , aidé du Tout-Puissant par un
don total de sa personne , rendre service
aux amis , infatigable au travail , 10 ans à
la laiterie d'Yverdon , 10 ans chez Bolex ,
des années à la construction des Golières ,
membre fondateur , des années à la Socié-
té neuchâteloise d'Yverdon , membre du
comité, Léon partagea son temps libre
avec ses amis , en toutes occasions discret
et juste.
Léon distribua son zèle , du pays de Vaud
au canton de Neuchâte l , jusqu 'à son cher
Valais.
Adieu , Léon, nous ne t 'oublierons pas.
Merci pour ton exemple de courage et
d'abnégation. Ton amie

61273-M

La Cour et les Chevaliers de la Noble
Confrérie des Chevaliers de la Cave de
Bevaix ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert CHRISTEN
Les membres de la Confrérie voudront

bien assister aux obsèques , ce jour ,
à 14 heures , en la chapelle du crématoire
de Neuchâtel. 61723.M

La Direction générale, la Direction et le
personnel de Calorie SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur colla-
borateur , collègue et ami

Gilbert CHRISTEN
Ils garderont de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 61667-M

L'Amicale des contemporains 1928 du
Val-de-Ruz prend part au décès de son
cher membre dévoué

Gilbert CHRISTEN
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 6O602-M

La famille de
Madame

Walter LINDER
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 et de leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux, janvier 1980. 62059.x

t
Repose en paix.

Madame Rose Wyss-Faivre ;
Madame Hélène Faivre , à La Chaux-

du-Milieu , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Bertha-Emma FAIVRE
leur très chère et regrettée sœur , belle-
sœur , tante , grand-tante , marraine ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 84me année, après
une longue maladie supportée avec
courage , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Locle , le 16 janvier 1980.

L'inhumation aura lieu vendredi
18 janvier.

Une messe sera célébrée à 14 heures ,
en l'Eglise paroissiale du Cerneux-
Péqui gnot.

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

Domicile de la famille : Côte 22/Mire-
val , 2400 Le Locle.

Veuillez penser à l'hôpital du Locle,
cep 23-1333

R. I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu
60607-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le Conseil communal de Noiraigue a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger CATTIN
beau-père de M. Jean-Jacques Revaz,
président du Conseil communal.

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

La famille de

Mademoiselle

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

Rochefort , janvier 1980. 62050-x

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

Monsieur Jean EGGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sauges, janvier 1980. saass-x

M l Ml llll«5-M-»B--'Iiri---TTl-M»«--«M«»-M_a»a--

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de mon
cher mari

Monsieur

Jean FELLER
je remercie de tout cœur tous ceux qui ,
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don , ont pris part
à mon grand deuil.

Neuchâtel , janvier 1980. 61950-x

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun et très touchée des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus , la famille de

Monsieur

Maurice FARDEL
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par leur présence ,
leur envoi de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de croire à l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Mutrux , janvier 1980. 61522-x
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I AVIS À NOS ABONNÉS j
| RAPPEL DE L'ÉCHÉANCE |
H Afin d'éviter toute interruption dans la distribution du jou rnal, nous prions |1
= les personnes n'ayant pas encore payé leur abonnement 1980 de bien =
s vouloir s'en acquitter 3

1 jusqu'au 23 janvier |
S A tous ceux qui ont réglé leur dû dans les délais et qui ont ainsi facilité S
= la tâche de notre service, nous exprimons notre reconnaissance. =

H Service des abonnements êë
1 61509-R FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
-TllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

. un timoré , une enveloppe , une let- ;
• tre et des mots, même courtois et bien !
' sûr jamais anonymes, n 'ont pas la !
; valeur du contact , ni la chaleur de la j
; rencontre et du dialogue.
; Et , comme une fois n 'est pas coutu- ;
î me, le Conseil communal de Cortail- ;
! lod a pris sur lui d'inviter amicalement '.
! le Conseil d'Etat hier soir. !
I Rencontre agréable , visite de la •¦ localité et , bien sûr, d'une cave «car- •
; couaille » avant de passer à table et de ;
; lever le verre traditionnel. ;
; Comme toujours avec le bon vin ;
: pétillant , les langues se délient et les \
'. discussions s'animent. L'occasion était !
I donc favorable pour chacun d'échan- !
' ger des idées , de donner un point de ¦
; vue et , pourquoi pas , de refaire genti- ;
; ment le petit monde , qu 'il soit régional ;
; ou cantonal! ;
: t

Le Conseil d'Etat ;
à Cortaillod¦ ¦

Ecole glaciale :
écoliers en grève

Parce qu 'il ne fait pas p lus de sept degrés
dans leurs salles de classe, la centaine de collé-
giens du lycée d'enseignement professionnel
agricole de Valdoie (Territoire-de-Belfort) font
la grève des cours depuis lundi.

Les locaux de cet établissement sont particu-
lièrement vétustés et inadaptés. Ils sont pour-
vus d' un chauffage dérisoire.

FRANCE VOISINE



MM. Pierre Dubois
et André Aubry

LA VIE POLITIQUE 

Premiers candidats à la succession
du conseiller d'Etat René Meylan

Qui succédera ce printemps, au Conseil
d'Etat, à M. René Meylan? On sait que le
congrès du parti socialiste neuchâtelois
doit nommer le successeur de M. Meylan
le 15 mars aux Ponts-de-Martel mais
depuis hier soir, deux candidats sont
connus : U s'agit de MM. Pierre Dubois et
André Aubry, le premier nommé par la
section de Neuchâtel-Ville , le second
choisi une heure auparavant par les socia-
listes du district de Boudry.

A Neuchâtel, les délégués socialistes
ont donc porté leur choix sur M. Pierre
Dubois, le vote lui donnant 39 voix
contre deux à M. Charles Vullième qui
présentait une candidature de principe.
Agé de 41 ans, M. Pierre Dubois est
professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce. Il siège au Grand conseil depuis
1973, au Conseil général du chef-lieu
depuis 1968. A l'échelon cantonal, il est
membre de plusieurs commissions dont la
commission législative et il siège à la
commission financière de Neuchâtel.
Président de la section de Neuchâtel et
membre du comité cantonal du PSN,
M. Dubois est également très connu dans

les milieux sportifs puisqu'il tient le secré-
tariat de Neuchâtel-Xamax.

Les délégués du district de Neuchâtel
doivent encore se prononcer mais on
pense que leur vote épaulera celui de la
section du chef-lieu.

M. ANDRÉ AUBRY
POUR LE DISTRICT DE BOUDRY
De leur côté, réunis en assemblée à

Bevaix , les socialistes du district de Bou-
dry ont désigné comme candidat à la suc-
cession de M. René Meylan au Conseil
d'Etat , M. André Aubry, député , que
présentait la section de Peseux. M. André
Aubry, né à Cressier en 1936, est originai-
re de cette localité. Il a suivi le gymnase
puis l'Ecole normale à Neuchâtel avant
d'être nommé instituteur à Peseux en
1958 , localité où il enseigne toujours. Il
est marié et père de deux enfants.

M. Aubry a été élu conseiller commu-
nal à Peseux en 1970. Président de com-
mune en 1973 , il est actuellement vice-
président du Conseil communal. En 1973 ,
le district l'a élu au Grand conseil , mandat
qui fut renouvelé en 1977. Il appartient
actuellement à la commission financière

du législatif cantonal dont il assume pour
1980 la vice-présidence.

Les activités qu'il a déployées au Conseil
communal et au Grand conseil lui ont
permis de prendre connaissance de
l'ensemble des problèmes politiques qui
se posent tant au canton qu'à une région,
ou à une commune. Député, conseiller
communal, responsable au sein du parti
socialiste neuchâtelois d'une commission
qui se préoccupe de politique sociale, de
médecine du travail , de santé publique et
de politique hospitalière, voilà autant de
mandats, estiment les socialistes du
district, qui le désignent à la succession de
M. Meylan..

En outre, poursuit le communiqué du
parti socialiste du district, « l'élection d'un
conseiller d'Etat socialiste , issu d';«ne
section autre que celles de La Chati *•<!_ -
Fonds et de Neuchâtel, et en plus conseil-
ler communal d'une commune qui est la
quatrième localité du canton, est à souhai-
ter dans le cadre d'un équilibre politique
au sein de l'exécutif cantonal. Il est à
noter que ce fait marquerait une « premiè-
re» au niveau du parti socialiste neuchâ-
telois ».

Le Centre de planning familial au chef-lieu
Une large information pour un meilleur équilibre

Le Centre de planning familial de Neu-
châtel a dix ans d'existence. Relié aux servi-
ces sociaux de la Ville, il est placé sous la
responsabilité de M"108 Monique Perre-
gaux , Viviane Champod et Sylvie Pépin. Au
fil des années, en constante évolution, le
centre s'efforce de diffuser , une très large
information à propos de tout ce qui a trait à
la conception, la naissance, la famille , la vie
affective et sexuelle avec tout ce qui en
découle. Le but inlassablement poursuivi
est d'aboutir à un meilleur équilibre conju-
gal, sexuel et familial. Et essentiellement de
favoriser la naissance d'enfants désirés par
une saine connaissance qui devrait permet-
tre d'éviter le grave problème de l'interrup-

tion de la grossesse qui, en principe et sauf
cas exceptionnels, ne devrait plus exister.

QUI VIENT AU «PLANNING»?

Il n'y a pas à cacher que les jeunes vivent
leur réalité sexuelle de plus en plus tôt , avec
ou sans l'accord des parents... C'est un fait
qui laisse facilement sous-entendre l'appa-
rition d'éventuelles détresses , n'épargnant
pas forcément d'ailleurs de jeunes femmes
qui sont particulièrement seules à assumer
ces réalités.

Pourtant, 53% des jeunes de moins de
vingt ans viennent au « planning ». Et il faut
se féliciter de cette possibilité ouverte sur

un dialogue avant tout pour pal lier, souvent
hélas, l'incohérence ou l'inconscience
des parents. Même si le rôle de ces derniers
n'est pas toujours commode et qu'on peut
comprendre une certaine hésitation ou
crainte de leur part. Mais au « planning », ils
sont aussi les bienvenus. Ils sont même
attendus. Parce que précisément, la rela-
tion «jeunes-planning » ne doit créer aucu-
ne rupture avec les parents, mais au
contraire un lien pour une information plus
profonde encore.

FORMATION CONTINUE

La formation des conseillères en plan-
ning familial est continue et soutenue à
raison de cinq séminaires par année durant
une journée. Le dernier a eu lieu mardi et a
réuni dans les locaux de l'hôtel de ville à
Neuchâtel les conseillères en planning,
familial de la Suisse romande.

C'est Mmo Claudine Gabus-Steiner,
avocate , qui était l'invitée de ce séminaire
placé sous le thème des « Différentes situa-
tions juridiques de la femme célibataire,
divorcée, séparée, veuve et de ses
enfants» . Le nouveau droit de filiation a
inévitablement été abordé par M0 Claudine
Gabus-Steiner dans tous les cas précités.

Mo. J.

DROGUE La brigade des stupéfiants a réussi
de beaux coups de filets en 1979

De tout temps les hommes ont cherché
dans les drogues une réponse à leurs pro-
blèmes. La chimie, la rapidité des moyens
de transports, les tensions sociales et fami-
liales, le manque de foi en l'avenir, le besoin
de soupapes artificielles, la recherche du
plaisir , la curiosité et l'ignorance ont répan-
du massivement ce fléau.

En Suisse, donc également dans le
canton, le nombre de violations de la loi
fédérale sur les stupéfiants et de mort s
provoquées par le sudosage (« overdose »)
augmente sans cesse. On enregistre par-
tout trois réactions négatives : • celle qui
consiste à dramatiser («la drogue est la
mort de la société») ; • la politique de
l'autruche («Ça passera », il n'y a rien à
faire») ; • l'indifférence (« Qu'ils crèvent »,
« Nous refusons que la société les prenne
en charge », « Laissons-les en prison ! »).

La mission de la police? Nous avons
interrogé MM. Henri-Louis Perrin, chef de
la police de sûreté et l'inspecteur Angelo
Todeschini, responsable de la brigade
cantonale des stupéfiants.

TOUT LE MONDE EST VISÉ
MM. Perrin et Todeschini sont préoccu-

pés par ce fléau qui menace particulière-
ment la jeunesse :
- Nos moyens sont limités. La consom-

mation et le trafic des drogues légères et
dures visent chacun et tous les policiers en
civil et en uniforme doivent en être bien
conscients.

Les hommes de l'inspecteur Todeschini
suivent des cours de perfectionnement, se
recyclent en permanence, collaborent effi-
cacement avec les autres polices cantona-
les. Dans ce domaine, le fédéralisme ne
constitue pas le moindre obstacle de même
que les polices nationales collaborent su rie
plan international :
- Ici, nous travaillons souvent avec les

douaniers, car le canton de Neuchâtel, à
cause des frontières proches est un lieu de
transit pour les trafi quants...

Certains accusent la police de son
manque d'efficacité?
- En 1979, nous avons intercepté une

dizaine de gros trafiquants de drogues
dures dont le « chiffre d'affaires » s 'élevait à
des centaines de milliers de francs. Ce n'est
pas mal...

Nos interlocuteurs relèvent que les
« débouchés » sont limités dans le canton :
- Néanmoins, à cause de la proximité

des frontières, de gros trafiquants, des
criminels, s'établissent dans le canton , avec
des couvertures « respectables » pour diri-
ger d'ici leurs opérations dans d'autres
régions. Nous nous efforçons de les repé-
rer...

L'inspecteur Todeschini classe les délin-
quants en diverses catégories : le jeune
consommateur qui risque de devenir rapi-
dement un petit trafiquant et d'adhérer
ensuite au «cercle de la drogue», le
consommateur-trafi quant qui risque, face à
une pénurie, de commettre des vols par
effraction , des agressions et des actes de
brigandage et les marchands de la mort :
- Le plus préoccupant, c'est que l'âge du

consommateur (un malade) et du
consommateur-trafiquant a tendance à
diminuer. On en interpelle à partir de
14 ans. Souvent, ces adolescents ont com-
mencé par la tabagie. Les parents devraient
davantage contrôler les fréquentations de
leurs enfants, examiner leur comportement
et recourir rapidement à la consultation de
spécialistes au lieu de se limiter à lire des
ouvrages et de cacher la «honte»...

En fait , la plupart des interventions de la
police ont un caractère préventif. Elle
n'appréhende pas les personnes interro-
gées. Les arrestations, au terme d'enquêtes
poussées, sont ordonnées en règ le généra-
le par le juge d'instruction ou, en cas
d'urgence, par un officier de police:
- Nous souhaitons collaborer avec

confiance avec les parents. Nous avons
besoin de l'aide de tous les citoyens
responsables pour freiner le fléau. Souvent,
une information secondaire nous permet
de démanteler une bande...

La mission essentielle de la brigade des
stupéfiants est la surveillance générale des
établissements publics et d'autres lieux de
rencontre. Une tâche qui n'est pas facile:
- Les voies de ravitaillement sont

innombrables (trafic de fourmis). Les trafi-
quants et les drogués ont recours à des
mots d'ordre qui changent sans cesse, à
des pseudonymes, à divers signaux.
L'interrogatoire des jeunes interpellés est
difficile, car ils ont été initiés par leurs aînés
aux pratiques policières. Nous voulons les
aider , mais le dialogue ne s'établit pas...

LA CONTAMINATION
La police s'efforce d'empêcher la conta-

mination. Ainsi, des trafiquants pour élarg ir
leur clientèle, n'hésitent pas à prati quer le
«dump ing » à l'entrée des écoles , dans les
camps de ski , les établissements publics et
ailleurs :
- Les fumeurs de chanvre sont de plus

en plus nombreux. Certains préconisent la
tolérance de cette «herbe », alors que
l'expérience prouve que ces jeunes passent
bien vite dans le milieu des «junkies»
(drogues dures) avec tous les risques que
cela comporte...

C'est pourquoi les policiers considèrent
comme des individus dangereux tous ceux

qui s'approvisionnent à Genève et à Bâle et
à l'étranger:
- Certains jeunes consommateurs-trafi-

quants récoltent de petites sommes à droite
et à gauche pour se procurer de la drogue à
l'extérieur.

LA MOTIVATION

La brigade des stupéfiants est sur la brè-
che 24 heures sur 24:
- Nous sommes tous motivés par la

nécessité de sauver de jeunes vies et de lut-
ter contre le trafic. Nous sommes convain-
cus que ce combat permanent est possible.
Notre mission, au delà de son aspect
répressif, a un caractère éducatif, car beau-
coup de jeunes, après avoir passé dans nos
locaux , cessent de se droguer...

MM. Perrin et Todeschini misent , sur
l'information et la mobilisation de toutes
les bonnes volontés pour éviter l'essor du
fléau :
- Seule la connaissance permet de choi-

sir et seule la vérité libère. Les policiers sont
de simples citoyens comme les autres. Ils
ont besoin du soutien de l'ensemble de la
population pour lutter plus efficacement
contre la drogue et les délits criminels.

JaimePINTO

A l'Association des sociétés
locales de Serrières

Une localité qui se respecte possède ses
sociétés locales et Serrières n'en manque
pas. C'est ainsi qu'en ce début d'année,
l'Association des sociétés locales a siégé en
assemblée plénière pour faire le bilan de
l'an écoulé et préparer un peu déjà les acti-
vités nouvelles. Le président, M. Cl. Botte-
ron, dirigea les débats devant les 23 mem-
bres présents, avec sa compétence habi-
tuelle. La secrétaire par intérim,
Mmc C. Henrioud, lut le procès-verbal com-
plet et bien rédigé, naturellement accepté
avec reconnaissance. Le président présenta
ensuite un bref rapport centré surtout sur la
fête villageoise de fin août 1979, dont la
réussite a été gâtée par un temps défavorable,
ce qui a compromis le résultat financier. Il
releva en revanche l'attitude encouragean-
te des autorités de la ville pour cette vie des
quartiers (police et services industriels en
particulier). Quant à la fête du 1 " Août, il est
de plus en plus difficile de marquer cett e
date.

A tour de rôle, chaque représentant des
sociétés fit un bref rapport relatant les acti-
vités principales de l'an dernier, et cela
dans l'ordre suivant : SFG (gymnastique),
« Helvfetia » (accordéonistes), «La
Brévarde» (chant), « L'Avenir» (fanfare),
ADIS (défense des intérêts de Serrières), le
club de football , la FCTA, la «Gym-hom-
mes », le hockey. Les cadets et les « Brit-
chons» (pétanque) étaient absents.

M. J.-R. Laederach présenta un rapport
sur le « Journal de Serrières » (ASLS) dont il
assume la responsabilité générale et
montra les problèmes inhérents à l'existen-
ce d'une pareille publication. Le président
parla ensuite de problèmes de caisse et de
trésoriers à résoudre en ce qui concerne
l'ASLA et la fête villageoise. Les vérifica-
teurs purent alors témoigner de la bonne
gestion des comptes. Le Boxing club, dont
les locaux se trouvent au sous-sol de la
grande salle, devient nouveau membre de
l'ASLS. Les postes de trésorier et de secré-
taire sont à repourvoir. Cette dernière

charge est assumée pourunanpar la  socié-
té de gymnastique (M. Sauser). Les ques-
tions du trésorier et des décors de scène
seront reprises dans une séance ultérieure.
Quant au président, le dévoué Claude Bot-
teron, il fut , juste hommage à son activité ,
réélu par des acclamations nourries.

Une santé meilleure après
un malheureux intermède

MÉDECINE DU TRAVAIL ET HYGIÈNE INDUSTRIELLE

La mauvaise période du service de la médecine du
travail et de l'h ygiène industrielle dans le canton de
Neuchâtel semble appartenir au passé.

On se souvient que les agissements délictueux de
l'h ygiéniste F.,pourlesquelsilserajugé prochainement
par la Cour correctionnelle sous l'incul pation d' abus de
confiance , escroqueries et faux dans les titres avaient
mis ce service dans une situation extrêmement défavo-
rable. Il était par conséquent d'autant plus intéressant
d'écouter l'exposé fait l'autre soir aune  poignée d' audi-
teurs par M. René Jeanneret , président du Cartel
syndical neuchâtelois et membre du conseil de fonda-
tion du service neuchâtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle précisément.

UN BON DÉPART MAIS...
Pourquoi un tel service dans le canton , né en 1969

quel ques années après le fameux procès du benzol à La
Chaux-de-Fonds qui eut un retentissement dépassant
les frontières du pays ?

Créé par les pouvoirs publics , les associations profes-
sionnelles , les syndicats patronaux et ouvriers et quel-
ques entreprises soucieuses de ces problèmes , ce servi-

ce, rappela M. Jeannere t , prit un bon départ et fit de
l'excellent travail sous la direction tout d'abord du
U Guberan , qui partit ensuite pour Genève, puis du
Dr Ivan Valcic , qui travaillera prochainement avec
l'hygiéniste industriel vaudois récemment nommé,
M. Cuendet , appelé à remplacer F., l'équipe étant
complétée par un ing énieur chimiste , M. Ch. Maneff.

Si le canton de Neuchâtel a pris jadis le parti de faire
cavalier seul dans ce domaine , c'est bien parc e que la
CNA , que les dispositions légales rendent pourtant
apte à intervenir aussi bien préventivement pour les
accidents que pour les maladies professionnelles , ne
remp lit pas sa tâche en matière de médecine du travail
et d'h ygiène industrielle , faute de spécialistes. Selon
M. Jeanneret , la CNA devrait prendre à sa charg e des
atteintes à la santé des ouvriers et employés qu 'elle met
sur le dos des assurances maladie et accidents !

UN SERVICE INDISPENSABLE

La valeur d' un tel service n'est plus à démontrer et la
seule question intéressante est de savoir comment le
rendre plus efficace. Ce sera l'affaire du Grand conseil ,

lors d'un prochain débat sur le statut à donner à cette
institution , en souhaitant que toujours plus , devait dire
l'orateur , le travail de l'homme permette son plein
épanouissement , et lui ouvre les portes d'une retraite
heureuse.

Il faudra surtout une prévention accrue des acci-
dents , quel que soit le statut juri dique que l' on donnera
à ce service en souhaitant que les personnes qui y
travailleront le feront en défendant ardemment la santé
des ouvriers et employés.

C'est par ce souhait que M. Jeanneret termina son
exposé qui fut suivi d' un débat centré surtout sur des
cas particuliers réclamant des solutions. G. Mt.
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I LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU CONSEIL COMMUNAL DE NEUCHATEL |

g — Ne disposant pas d'une envergure financière suffisante , la ville de Neu-
Ë chàtel ne peut pas se permettre de jouer les apprentis sorciers ou les cobayes dans
3 le domaine de ses futures réalisations sportives.
E Ces paroles, c'est le directeur des sports au chef-lieu , M. Rémy Allemann,
= qui les a prononcées hier matin lors de la traditionnelle conférence de presse de
Ë l'exécutif qui suit une séance du législatif. Avec son collègue M. André Buhler ,
Ë président de la ville , M. Allemann a tenu à expliquer en détail ce qu'il adviendra
S maintenant que le Conseil général a voté un crédit de 255.000 fr., donnant le feu
3 vert à l'étude de la réalisation de la première étape du complexe sportif qui doit
3 prendre place sur les Jeunes-Rives.

E On sait qu 'un concours d'idées avait
3 été lancé pour la réalisation de ce
Ë projet et que ce sont les plans de
S l'architecte Kunzi qui ont été retenus.
Ë Un autre projet , qui avait obtenu le
3 deuxième prix de ce concours , avait
E également été jug é intéressant quand
3 bien même l'appel fait aux éléments
S suspensifs écartait pratiquement la
= solution d'une réalisation par étapes.
S Le premier projet va donc faire l'objet ,
5 jus qu'au début de l'été, d'adaptations ,
3 de recherches supplémentaires. Il
E s'ag ira aussi de programmer les
3 travaux et de tenter d'en établir le coût
3 un cernant au plus près la réalité avant
g que ce projet « peaufiné » ne devienne
S exécutable techni quement.

alléger le financement de cette réalisa-
tion d'envergure.
- Nous essayerons d'obtenir un

concensus, dit M. Allemann. Mais pas
un du type «SAIOD ». Celui-ci sera
moins restrictif et nous n 'exigerons et
ne proposerons même pas que toutes
les communes donnent leur accord.

DES FONDS PRIVÉS ?

D'ici à l'automne , on espère bien
avoir parcouru un chemin suffisam-
ment long pour , cette fois , aller réso-
lument de l' avant. La ville devien-
dra-t-elle alors maître de l'ouvrage ,
propriétaire des installations? Ce n'est
pas certain puisqu 'il n 'est pas à exclure
que ce soit une société privée qui joue
ce rôle. Dans ce cas-là , la position des
autorités du chef-lieu serait sensible-
ment modifiée. Il ne s'agirait plus de
solliciter , de la part du législatif , un
crédit nécessaire à la première étape
de construction , mais un crédit suffi-
sant pour assurer la partici pation de la
ville à la société. Dans un cas comme
dans l'autre , il reste bien entendu que
l'équi pement proprement dit resterait
propriété du chef-lieu.

Si les autorités de Neuchâtel
parviennent à résoudre ces différentes
énigmes dans les meilleurs délais , on
pourrait imaginer que les travaux
préparatoires débutent cette année
encore. Le gros œuvre proprement dit
pourrait commencer au début de
1981. Les travaux s'étaleraient vrai-
semblablement sur deux ans. C'est
dire que c'est peut-être en 1983 qu 'on
pourra patiner pour la première fois
«sous toit» au chef-lieu.

| VOCATION RÉGIONALE

5 Cela ne veut pourtant pas dire que
Ë les travaux de construction de la pati-
E noire couverte débuteront cette année
Ë encore !
3 En effet , comme déjà dit , la ville de
3 Neuchâtel ne roule pas sur l'or. Et de
3 solides appuis financiers , aussi bien
3 publics que privés , lui enlèveraient
g une sérieuse épine du pied. C'est
E pourquoi les autorités du chef-lieu , qui
3 peuvent d'ores et déjà compter sur une
S partici pation substantielle de l'Etat
g (grosso modo, un tiers du coût de la
S réalisation) vont maintenant essayer
Ë de faire admettre que cet équi pement
Ë sportif possède une vocation régiona-
| le.
3 Aujourd'hui même se tiendra une
S séance d'information avec les com-
3 munes du Groupement du Littoral. Et
3 M. Allemann ouvrira ce dossier
Ë « sportif» qui ne l'a jamais été. Il
Ë s'agira pour le chef-lieu , sur les bases
3 d'un dialogue constructif , de faire
3 admettre que la ville ne tente pas
Ë d'imposer une emprise régionale sur
E les équi pements sportifs , mais qu 'au
E contraire elle cherche uniquement à
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complexe sportif , mais aussi des bâti- S
ments destinés à l'Université et à la 3
nouvelle Ecole supérieure de com- E
merce qui prendront place à proximi- 3
té. =

C'est la raison pour laquelle le crédit 3
de 120.000 fr. voté lundi soir par le E
Conseil général pour une étude allant 3
dans ce sens prend toute sa significa- 3
tion. Comme il est relativement rare , Ë
pour une ville de l'importance de Neu- E
chàtel , d'entreprendre une étude aussi =
vaste , il vaut bien sûr la peine 3
d'étudier et d'envisager toutes les pos- E
sibilités et combinaisons de diversifi- E
cation possibles. A cet égard il n 'est Ë
peut-être pas inutile de citer l'exemple E
du bassin de natation du Crêt-du- E
Chêne à La Coudre. ë

On sait qu 'à la suite d'un arrêté du Ë
Conseil d'Etat , le mode de traitement E
des eaux de piscine a dû faire l'objet ë
d'une adaptation , principalement dans Ë
le cycle de renouvellement des eaux. E
Chaque jour , environ 10% du volume S
total du bassin doit être renouvelé. 3
C'est dire que dans la piscine chauffé e Ë
à 26 degrés environ , entre chaque jour E
une quantité non négligeable d' eau =
froide provenant du réseau. On s'est Ë
donc demandé s'il n 'était pas possible Ë
d'utiliser l'eau tempérée qui sort du E
bassin pour réchauffer celle qui y Ë
entre. E

L'expérience valait la peine d'être E
tentée puisqu 'on s'est déj à aperçu que Ë
les économies d'énerg ie réalisées E
permettront d'amortir en deux ou 3
trois ans le récup érateur de chaleur 3
(d' un coût approximatif de 20.000 fr.) Ë
qu 'il a été nécessaire d' acquérir! S
Reportées sur une plus grande échelle, =
ces économies seraient donc loin d'être Ë
négligeables... 3

A Y PERDRE SON LATIN i
Un mot enfin à propos de l'initiative Ë

pour la création d'une véritable zone 3
verte sur les Jeunes-Rives que le 3
Conseil général a déclarée matériel- E
lement irrecevable lundi soir. Il ne 3
reste plus guère aux initiateurs que la =
possibilité de recours au Conseil Ë
d'Etat , car on imagine mal qu 'ils dôci- 3
dent de lancer un référendum sur la 3
décision prise par le législatif ! Ë

Un référendum pour tenter de faire E
admettre le bien-fondé d'une initiati- 3
ve: certains y perdraient leur latin... 3

J.N. |
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ECONOMIES :
EXEMPLE SIGNIFICATIF

Encore faudra-t-il résoudre aupara-
vant la question de l'approvisionne-
ment énergéti que non seulement du
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( Patinoire couverte: peut-être pour 1983, mais des 1
| apports de fonds privés ne sont pas à exclure (

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SOLDE
AUJOURD'HUI des

ENSEMBLES DE SKI
avec un

RABAIS DE 50% Ita
(Vente autorisée) »

Neuchâtel Cou-dinde 5 Tel.240040
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• SIÉGEANT hier soir sous la prési- •
dence de M. Henri Rivîer , la commission S
scolaire de l'Ecole secondaire régionale !
devait nommer les directeurs des trois \
collèges du Mail, des Terreaux et de \
Peseux, celui-ci englobant également le ;
pavillon dit «du Château». C'est J
M. René Jeanquartier, actuel direc- ;
teur-adjoint de l'ESRN, qui prendra la ;
direction du Mail. Il est âgé de 54 ans. ;
Pour le collège des Terreaux, la com- •
mission a fixé son choix sur M. Maurice !
Wermeille.Agéde44 ans, M. Wermeille i
est actuellement maître principal au l
Mail. Enfin, M. Jean-Claude Allison, !
37 ans, a été nommé directeur du collé- ;
ge de Peseux, établissement où il exer- ;
çait jusqu'alors les fonctions de maitre ;
principal.

Ces trois directeurs entreront en •
fonction le 15 avril et la commission !
devra se réunir deux fois encore : la •
première pour nommer les sous-direc- ï
teurs, la seconde pour choisir le succès- !
seurdeM. Mayor, en fait le président du l
comité de direction de l'ESRN. ;

¦
¦

Collision
¦

• VERS 16 h 10, M. A. R., domicilié à |
Saint-Aubin, descendait fa rue des -
Petits-Chênes. Arrivé à l'intersection l
des rues Matile, de Fontaine-André et de !
l'Orée, sa voiture est entrée en collision l
avec celle conduite par Mme E. C, ï
demeurant à Hauterive, qui descendait ;
la rue Matile. Dégâts. ;

¦
•• ¦•• ¦••• ¦•¦•¦•¦••¦¦ ¦¦•• ¦•• •¦¦ •¦__ -

Les directeurs
des collèges de l'ESRN \

ont été nommés
¦
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ECOLE TECHNIQUE
Le CPLN organise un cours

D'INTRODUCTION A LA
TECHNIQUE PNEUMATIQUE

(pression industrielle)

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

A louer. Côte 45, premier étage oues^

trois pièces
cuisine, salle de bains-toilettes.
Loyer mensuel Fr. 370.—.
Libre dès le 1er avril 1980.

Tél. (038) 25 61 44. 61902-G

A louer, rue des Chavannes,
à Neuchâtel, pour le 1e' mars 80,

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 265. 1- charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 61525- G
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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. 61879-0

Je cherche pour une entreprise située à BIENNE dans le domaine horlogerie
électronique:

un technicien électronicien
comme ;

chef de section
pour la production de composants électroniques.

Nous donnerons la préférence à une personne ayant son CFC en courant faible,
une certaine pratique de la branche et connaissant si possible l'allemand.

L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.
Veuillez me contacter: le mercredi 23 janvier de 9 h à 11 h 30 à l'hôtel Beaulac, à
Neuchâtel ; de 14 h à 17 h à l'hôtel Continental, à Bienne.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le N° d'affaire OTA 9D 3.

1ng. dipl. EPF ' < ¦  \ ' ' II|____Bto _l_

institut de productivité 022/23 3571
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 61523-0

SI H Entreprise mondialement connue dans le
SB ï HHJ| &| fiL_ développement et la fabrication de divers

;.;; -' H W |l 1 g M  Sk "_ti produits à partir du corindon (rubis-saphir) ou

BP%1 H S 1 JH «_fl d'autres matériaux durs ,

H 
LES BRENETS

1 une employée de commeree
Profil : subordonnée au responsable du dépar-
tement ventes, diversification. Expérimentée,
sachant travailler de manière indépendante

j pour différents travaux de bureau et corres-

| pondance. Bonnes connaissances du français,
i de l'allemand et de l'anglais.

1 \ Conditions: Avantages sociaux qu'une entre-
prise faisant partie d'un groupe important offre
à ses collaborateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien soumettre leurs
offres manuscrites en langue française, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de

I 1 salaire à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12.

- H i Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.¦ ' ¦ '• ; 61979-0

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

appartements
tout confort

2 pièces Fr. 450.— libre dès le
1er avril 1980

2 V4 pièces Fr. 580.— libre tout de
suite

Ces prix s'entendent charges com-
prises.

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

Vignes
à Cortaillod
A louer terrain
viticole de
10 ouvriers
à reconstituer.
Disponible tout de
suite.

Adresser offres
écrites à EP 90 au
bureau du journal.

58957-G

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

appartement 6 pièces
Descriptif disponible.

Tél. (038) 33 23 94. 55682-G

À LOUER
au CLOS-BROCHET

VILLA
FAMILIALE

de 9 chambres. Terrasse , vérandas,
cheminée, jardin.
Conviendrait pour pension.
Date d'entrée à convenir.

Etude Wavre, notaires, tél. 24 58 24.
61543-G

A louer à
Neuchâtel, rue du Château 10,

LOCAUX
pour bureaux, salle de conférences,
etc., avec W.-C. Surface : 116 m2.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 61309-G

A louer AU LANDERON pour le
1er mai 1980

café-restaurant Fédéral
S'adresser à l'Etude Biaise Clerc et
Amiod de Dardel,
rue de Soleure 8,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 5141 51. 61963-G

A louer à Chézard, Val-de-Ruz,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 283.— + charges.

Pour le r' mai 1980

appartement 4 pièces
tout confort, Fr. 348.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2, 2000 Neuchâtel '
Tél. (038) 24 37 91. 61561-G

Je cherche

appartement 4 pièces
cheminée, région : Bevaix, Cortail-
lod, Boudry, Auvernier.

Ecrire sous chiffres DP 99 au bureau
du journal. 61520-H

Ebauches S.A.
Cherchons à louer
pour jeune ingénieur

appartement
2-3 pièces
dans région
Neuchâtel.

Faire offres à :
Ebauches S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. 21 21 25,
interne 405. 58997-G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHERCHONS
rapidement
appartement

4-5 pièces
situation tranquille,
Neuchâtel ou environs,
maximum
Fr. 750.—, charges
comprises.
Date à convenir.

Tél. (022) 96 81 44
ou (022) 20 66 11,
interne 2075. 61986-H

URGENT!
Cherche à louer

petite maison
ou
appartement
avec jardin,
minimum 4 pièces.
Neuchâtel
et environs.

Tél. (022) 33 99 03
ou écrire sous
chiffres S/301091-18
à PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3.

619B7-H

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

Vacances
Haute-Nendaz

STUDIOS
2-4 personnes
dès
Fr. 150.—/semaine.

Tél. (027) 22 66 23.
61880-W

y/  A louer v̂
X  ̂ en plein centre x.

/  BUREAUX X
C 76 m2, 1er étage /'
^V libre dès le 1er janvier 1980 r̂

>v. Pour tous renseignements : r̂
V. FIDIMMOBIL S. A. /

>s. Saint-Honoré 2 yr
\ 2001 Neuchâtel v^
\ Tél. 24 03 63 /

^
 ̂ ^

T 61192-G

A louer tout de suite ou pour date i
convenir
ROCHEFORT, route des Grattes

magnifiques appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar
lier tranquille.
Loyer mensuel :
Fr. 370. 1- charges.

S'adresser à :
Département cantonal des finances
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61453-1

A louer, tout de suite ou date c
convenir
CORNAUX, rue du Vignoble

beaux appartements
de 1 et 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar
lier tranquille.

S'adresser à :
Département cantonal des finances
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 6l4S1-<

1 

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir
PERREUX, Vy-d'Etra 8.

bel appartement
de 3 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 235.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des finances,

Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61452-G

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

1 superbe appartement
de kVz 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. 61282-G

CORNAUX, à louer

locaux commerciaux
d'environ 135 m2

magasin avec vitrine, arrière-
magasin, W.-C.

Chauffage central général.

Pour le 1er juillet 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, tél. 24 58 24. 61542-G

A louer pour le 1er avril 1980, à la rue
des Saars 87, à Neuchâtel, avec vue
sur le lac

STUDIO
au 4me étage.

Loyer mensuel Fr. 389.—, charges
comprises.

Pour visiter : A. Tissot, concierge,
tél. (038) 25 16 08. 61498-G

A louer , rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
loyer Fr. 390.— charges comprises , tout
de suite ou à convenir.

Tél. 21 11 71. 64294-G

BOUDRY
A louer pour fin juin au chemin des
Addoz

2 pièces Fr. 250 -
avec tout confort

3 pièces Fr. 320 -
avec tout confort.

Préférence sera donnée à personne
disposée à assumer le service de
conciergerie.
Salaire Fr. 200.—. + charges.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 61397-G

A LOUER BAS VAL-DE-TRAVERS
très jolie

VILLA
8 pièces, garages.
Arborisé, soleil , tranquillité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres ER 100 au bureau
du journal. eisia-G

P A vendre à SAINT-BLAISE
^̂ "̂  ̂ avec splendide vue sur le lac Sa

M APPARTEMENTS |
M AVEC GARAGES M

H 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 140.000.—
4V. pièces: 116 m2 dès Fr. 155.000.— !
5 pièces: 123 m2 dès Fr. 165.000.— j

| Financement assuré.

POSSIBILITÉ D'ACHAT
AVEC Fr. 20.000.—
Pour tous renseignements et visites :

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. I
i Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, i

Marin. Neuchâtel ,

j Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 I i

Leuba & Schwarz i
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel,
Tèl.-25 76 71.

61076-1 l|3

Je cherche à acheter ou à louer

terrain de cultures
2000 à 3000 m2 avec eau à proximité.

Faire offres à case postale 83,
2024 Saint-Aubin. 5BIOS-I

Nous cherchons

terrain
à bâtir
région
de Neuchâtel
ou environs.
Tél. (038) 24 59 29.

58982-1

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

A vendre à

Veysonnaz
sur Sion (VS)
appartement très
confortable
2 V2 pièces plus
cuisine, joli balcon,
cheminée.
Belle région pour
le ski, liaison avec
Thyon/Nendaz/
Verbier.
Prix intéressant!

Tél. (022) 45 73 10.
61883-1

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLES
LOCATIFS

Fonds propres importants.

Ecrire sous chiffres 140.102 à
Publicitas,
2900 PORRENTRUY. 6i9?s-i

I Avec Fr. 75.000.—
I an WÏÏ JE SSGHâïEL d'une I

surface de vente
! de 140 m2

H avec vitrines, dans immeuble résiden- HH
;\ H tiel et commercial. •
il Construction soignée, matériaux de I j

M toute première qualité, accès facile à D ;
, H tous véhicules, places de parc à |

B proximité.

; H Coût mensuel Fr. 2000.— y com- I
] H pris amortissement.

1 SEILER et MAYOR SA.
afl Promenade-Noire 10, Neuchâtel. i
¦ Tél. (038) 24 59 59. 61544-1 j

BBCP
A louer
rue de Perrière 30,

STUDIO
tout confort.
Prix : Fr. 243.—
+ Fr. 33.— charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 61565 G

BÊcâ

BBÇD
A louer sans
pension - ZINAL
maison pour
GROUPES
Libre du 9 au
16 février 1980.
50 lits - tout confort.
Tél. (027) 58 19 33.

61434-G

A louer rue de
Guillaume-Ritter 17

STUDIO
sans confort.
Prix: Fr. 142.70.
Libre tout de suite.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 61554-G

LIGNES DIRECTRICES
DU PROGRAMME:

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

primé
- Description, constitution et utilisation des

principaux éléments pneumatiques
- Conception de systèmes simples et com-

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

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

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

4^V, UNIVERSITÉ
i? Û % DE NEUCHÂTEL1 \. m s
\ Nl_Jy .v Faculté des lettres
'"n nt>° Aula

jeudi 17 janvier,
à 20 h précises

Conférence (avec diapositives) de M. Pierre
DUCREY, professeur d'histoire ancienne à
l'Université de Lausanne.

Sujet :

Fouilles suisses d'Erétrie :
LA MAISON

AUX MOSAÏQUES
La séance est publique

61494-z Le doyen : G.D. Zimmermann
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Beaucoup doivent
se déplacer avec beaucoup.

L'essence est coûteuse. En mieux user devient une entre la consommation d'essence et le profit global. Et ceci
préoccupation pressante pour les utilisateurs et l'industrie implique d'autres propriétés Volvo telles que: espace,
automobile. Plus encore, quand la disponibilité d'une rendement, confort et fiabilité,
voiture s'avère vitale. Non seulement parce qu'il est plus Quelques modèles pour exemples:

' commode de rouler que de marcher. Mais aussi parce que Consommation Volvo en trafic urbain 90 km/h 120 km/h Moyenne
beaucoup ne travaillent pas à leur lieu de domicile, par Volvo 343/345 GL 10,9 7,3 10,1 9,4
exemple. Parce que la spécialisation poussée des canaux Volvo 244 GL 13,6 8,5 11 ,6 11 ,2
de distribution ne met plus à notre portée immédiate les Volvo 244 GL D6 diesel 9,3 6,8 9,8 8,6
biens de consommation courants. Surtout lorsqu'on vit Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979.
dans des régions isolées de campagne ou de montagne. Nos moteurs puissants atteignent leur couple
Abstraction faite même de l'importance de la voiture pour maximum à bas et moyen régime. C'est pourquoi
les loisirs. ils sont très élastiques et économiques.
C'est en pensant à l'homme que les constructeurs de Volvo
ont fait de leur marque un synonyme de sécurité. Volvo ¦wg° ^T̂ ^SmTmW 

"̂Ê&i 
W'éÊ^mmplace l'homme au centre de ses préoccupations, même en wm ^LJP J un-l̂ -JéF _̂JP

cherchant une solution aux prob èmes énergétiques. On
s sait aussi fort bien, chez Volvo, qu'il ne s'agit pas ici de la | •aiHfrMMfJkB |̂  n^iEff 

Oté 
utïte

I valeur en litres uniquement, mais également de la relation  ̂aUÏOmOOIIC NOUS «SI UIW.

Irnoortareurs: F. Hausermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. 6125°-A
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1 pasteurise
 ̂ Î _Ti5 *̂tf% 1

1 MB S net i
1 RAêf 225 9 ^ J _̂L_-l_!îï 1
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1 %J m net 400 9 ^̂  o». = -*» i
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U&tpUU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

UJUOQUUO
61580-A

WO ' hica-flex.
t***  ̂ Divans-lits relax pour votre santé

Vente et conseil par: |e vérltablo sommler
LITERIE COMPLèTE à lattes flexibles

n u- ¦¦- ¦_._«_, et articuléesBottinel i Jean épurationsuce, de C. Buser r

Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 dOS pIlllT-OS
2001 NEUCHâTEL literie neuve <
ANCIENNEMENT: 8
AU CYGNE Livraison à domicile 1

solde 1
' _R_

4 soutiens-gorge o Ml
| ^̂  à partir de 

%9m 
S T .

4 culottes rhovyl 4.50 HH

 ̂ combinaisons o. JËÈËÈ
J ^M à partir de %Su , sÊÈÉ

 ̂ chemises de nuit in .EtH^W en flanelle, grandes tailles Iwi B ' :- ¦ / . , -k : Â

 ̂
pyjamas ;0::»:0:" 15.JIHJ

61582-A t̂ttM Ŝk 
¦

JSHU5 JBIS &' m

m̂mmf& N E U C H A T E L  •
Temple-Neuf 4

SOLDE:
Services de table

en céramique

RHEINFELDEN
décoré, vert et jaune, rouge

Rabais de 40%
(Vente autorisée du 14.1.80 au 4.2.80)

61547-A '

Je cherche

prêt
commercial

Adresser offres avec conditions
sous chiffres 91-109 aux
Annonces Suisses S.A.,
«ASSA»,
31, av. Léopold-Robert.
2300 La Chaux-de-Fonds.

61991-A

Nouvelle agence ALLEGRO
avec tout le programme,

bicyclettes et cyclomoteurs,

Jean-Claude Biaggi
Rue du Seyon 24 bis, Neuchâtel.

61967-A

°ô
a
6jj ËP Acîiûn !

o M^'" Profilez!
°Jçj g Baisse

_ _̂c *o Jf _ Pendant
ES,* "

jÉk de JANVIER
^SjWw«k uniquement

filets de palées frais
Fr. 14.90 le kilo 

filets de truites
saumonées

Fr. 19.- le kilo
un délice !

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 60434-A I

r^JIPS LES ARTISANS S
IpSI PERRET & PICCI

\<l_fellr Confection, restauration de

^Ëî jj  ̂ meubles 
de 

sty le et , cop ies
Q̂r d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 *t^ #  _dAchat d'artires fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)  ̂f
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 30.50 .
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 61.—.
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 118.—.

j$!ï::|$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 'WÊÊ&
i£:£:*:':S tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. iSiSiSiiS:
HIÊ <# SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
$&':•:&:•: Les anciens abonnements «cessés impayés»
:•:£:•£¦:•:•:¦ sont préalablement exigibles. :•#:•*::•$
:•:::•:•:::•:•:•:¦ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :::S:;:;:;::S

•:j:j:j:j:j:j:j:j: Nom: 

:S:-:-:-S:-: Prénom : _____

&::•:¦:::•:::.:• No et rue: 

;:;:.:;:.*;.:;: No postal : Localité : 

¦:..:¦:•:$:•: ¦: Signature S:j::&S::;

S-:-:-:-:-:-:-:-: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :£S:£:W
?•:$%•:.:.:• affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
SSxSS: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

La course
de l'ouvreur

de pistes

Marathon du Mont d'Amin

// fai t  gris. Froid. Paysage sans relief
déjà marqué par places du sale de la vieil-
le neige: il y a eu beaucoup de broirillard,
un grésil terne s 'est formé en surface. A
d'autres endroits, comme la bise a soufflé
bien fort samedi et dimanche derniers, il y
a des menées, bien gonflées , bien blan-
ches. Il faut vraiment avoir un goût de
fanatique pour se lancer dans la monta-
gne par un temps si peu encourageant.
L'ouvreur de pistes, lui, il n 'a pas le
choix : mercredi, samedi, la trace est faite
sur les grands itinéra ires. Parfois il fau-
drait encore la faire entre deux, parce que
le vent Va bouchée. Aujourd'hui , c'est un
peu particulier , il s'ag it de reconnaître et
tracer la p iste qui servira dimanche pour
le premier « marathon du Mont-d 'Amin ».
Départ de La Vue-des-Alpes. Une respec-
table p lace a été damée à la mach inepour
le départ qui se fera en ligne, comme à la
Vasa s'il-vous-plaît.

LES DISTANCES

Les distances ne sont pas tout à fait cel-
les de la Vasa (85 km) : les coureurs
auront le choix entre 15 et 42 km, de quoi
rendre cette course vraiment populaire ,
mais également intéressante pour les
meilleurs skieurs.

A gauche: l'ouvreur de piste; à droite : les fillettes discutant du meilleur tracé
(Avipress Treuthardt et Schneider]

Certes, les têtes d'affiches ne serontpas
là dimanche: Le Brassus attirera l 'élite.
Mais les licenciés ne s 'ennuyeront pas ,
même si Monsieur- tout-le-monde est
attendu : le tracé signé René-Paul Las-
sueur et Robert d 'Epagnier sera un
chef-d ' œuvre. En suivant le « ratrac»
p isteur jusqu 'au Gumigel - la boucle
s 'étendra jusqu 'aux Pantins - en voici un
premier aperçu: départ très classi que de
La Vue-des-Alpes vers Test , La Chaux-
d'Amin et la gra nde Berthière. Le Gumi-
gel est tout près , mais le tracé fait  encore
une large boucle presque vers Montper-
reux avant de revenir sur l' auberg e, point
du premier ravitaillement : en tirant au
plus court , il manquerait des kilomètres
au marathon. Le conducteur de la machi-
ne doit avoir l'œil à tout: il y a des creux
soudains , profonds , que rien ne trahit
dans le jour blanc, et les bosses successi-

ves des congères déclenchées pour chaque
sap in de la crête que suit la p iste. Trop de
bosses n 'est pas bon , pas de trous non
p lus, et de grandes et larges courbes pour
chaque virage, afin que le skieur puisse
les négocier sans perdre de vitesse. C'est
un art qui n 'a rien avoir avec l 'improvisa-
tion. Et pour une première , il s 'ag it
d'avoir mis toutes les chances de son côté.

INSCRIPTIONS
Tout semble donc parfaitement organi-

sé pour la première édition de ce
« Marathon du Mont-d 'Amin ». Les ins-
criptions pourront se faire samedi
après-midi à La Vue-des-Alpes et même
dimanche matin, jusqu'à l'heure du
départ.

Les autres sportifs pourront fréquenter
leurs p istes coutumières sans désagré-
ment: le parcours de la compétition ne

croise que sur des tout petits tronçons les
p istes régulièrement balisées. Pas
d'engorgement donc , ni de bousculade , si
ce n 'est peut-être au départ entre les
concurrents tous pressés de se retrouver
au premier rang. A part ça, bon diman-
che.

Et un coup de chapeau aux ouvreurs de
p iste, qui comp étition ou pas , tracent
dans des conditions souvent difficiles et
même peu séduisantes des parcours qui
sous le soleil et aux heures de détente fon t
s 'extasier les passants sur les beautés de
la nature. Il faut  tout de même quelqu 'un
pour l'apprivoiser.

Ch. G.

SAVAGNIER

Séance législative
(c) Le Conseil général de Savagnier est
convoqué pour le 22 janvier. Après
l'appel et le procès-verbal , le bud get 1980
sera étudié (déficit présumé de
31.324 fr.), ainsi que la perception de
l'impôt communal en deux tranches et la
création d' un nouveau chemin forestier
dans les divisions 28 et 29.

VIE RELIGIEUSE
La rencontre de Taizé à Barcelone

Après quel ques semaines vécues dans
le sud du Chili , avec une équi pe du Conci-
le des jeunes , Frère Roger , le Prieur de
Taizé , a passé la nuit de Noël dans une
prison de femmes, à Santiago , fidèle à sa
vision de recevoir l' amour de Dieu avec
les plus déshérités. (Voir FAN-Express du
16 janvier) . El y trouve toute la gamme des
détenues, des criminelles aux politiques.
N' est-ce pas là , précisément , que la gran-
de clarté de Noël vient déchirer les ténè-
bres? Et l'aumônier de la prison de
s'écrier: « Ces femmes sont toutes bon-
nes, même si , chez quel ques-unes cette
bonté est un peu équivoque! »

D'un coup d'aile , le retour se fait en
Espagne. Du 26 au 31 décembre, des mil-
liers déjeunes accourent de presque tous
les pays d'Europe : de Finlande , d'Italie ou
d'Andalousie par trains , bateaux ou cars
spéciaux. Le voyage même, si long soit-il ,
n 'es point passif. Il est ouverture mutuel-
le, attente active, ponctué déjà par la prière
et par des heures de partage ou de silence.

L'arrivée est impressionnante. Chaque '
groupe est accueilli dans sa langue et
acheminé dans ses quartiers. Pour quel-
ques jours , Barcelone est promue capitale

européenne des jeunes chrétiens. Ils sont
quinze mille , tous logés dans des familles
et accueillis dans les paroisses avec autant
de joie que de simplicité. D'emblée , des
relations personnelles se créent et chacun
vivra diversement ces journées suivant son
point de chute.

UNE IMMENSE CATHÉDRALE
Faute d'une église assez vaste pour

accueillir tant de monde , la ville offre , en
plus de deux églises , son plus grand local ,
le musée naval Las Atarazanas. C'est un
ancien chantier naval , de belle architectu-
re gothi que , dans lequel furent contruits
et réparés jadis navires et caravelles de la
flotte espagnole. Las Atarazanas va donc
se transformer en une immense cathédra-
le , avec ses beaux piliers , sa tri ple nef et sa
très haute voûte. Quel ques icônes , beau-
coup de bougies, les chants et la prière
fervente de milliers déjeunes , lectures de
la Bible en toutes les langues , la foule qui
prie dehors sur la place , alors qu 'il n'y a
plus de place dans les murs font de cette
rencontre un événement qui a touché non
seulement les paroisses , mais la ville
elle-même.

Le dimanche matin , chacun avec ses
hôtes partici pe à telle ou telle activité
paroissiale - chose qui fait découvrir aux
paroissiens eux-mêmes des réalités qu 'ils
ignoraient! Il n 'est en effet pas une seule
communauté de la ville qui ne soit enga-
gée d'une manière ou d' une autre à
l'accueil du concile des jeunes. Ce fut
l'occasion pour les visiteurs de prendre
conscience des problèmes sociaux , des
réponses données ou recherchées , dans
une communion très concrète. Inverse-
ment , les chrétiens de Barcelone accomp-
gnent les jeunes à leur rencontre et
deviennent sensibles à la dimension
universelle de l'Eglise.

Lors de la soirée principale , le cardinal

Jubani , de Barcelone et quelques jeunes
prirent la parole. Frère Roger évoqua le
séjour au Chili et présenta la « Lettre à
toutes les communautés» , ardemment
attendue par tous. Pour obtenir cette let-
tre , on peut s'adresser à Taizé-Commu-
nauté. F-71250.

TROIS LIGNES DE FORCE

Ce message rapporté du Chili sera lu et
médité tout au long de cette année 1980 ;
il sera concrétisé partout dans une très
grande diversité par les uns et les autres.

Trois lignes de force s'en dégagent:
Célébrer l'instant avec Dieu; lutter
avec un cœur réconcilié; rejoindre le
Christ à travers une vie toute simple.

De nombreuses suggestions sont faites.
Des directives spirituelles sont tracées.
Mais il suffirait , dit frère Roger , « de
s'approprier une seule phrase et de la met-
tre en acte dans la vie quotidienne ». Ainsi
agit le levain dans la pâte. C'est un appel à
vivre l'essentiel de l'évangile - et cela ,

c'est valable pour toutes les communau-
tés , pour toutes les confessions chrétien-
nes. L'œcuménisme reste une donnée
fondamentale du concile des jeunes:

«Toute communauté est placée
aujourd'hui devant une alternative: ou
bien oser stimuler une création commune ,
ou bien s'enliser dans des oppositions qui
immobilisent tout. Pour que d'étrangers ,
nous devenions des amis , pour que
d'inconnus , nous devenions des collabo-
rateurs , allons-nous lutter avec un cœur
réconcilié, unifié par le Christ? C'est lui
qui , tous , nous interpelle: Avant de
t 'approcher de l'autel , va d'abord te
réconcilier avec ton frère. »

Frère Roger a annoncé que 144 jeunes
Sud-Africains , noirs et blancs , allaient
venir en pèlerinage à Taizé en juillet , avec
pour perspective de «créer en commun» .
Enfin , il a été annoncé qu 'un pèlerinage
européen allait commencer le 29 février à
Séville et qu 'il traverserait ensuite la
plupart des pays de l'Ouest et de l'Est.

G. de R.

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université: 20 h 15, conférence avec

projections du professeur P. Ducrey.
Hôtel Terminus : 20 h 30, conférence : la connais-

sance de Guru Mahajah Ji
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Tal Coat, dessins et aquarel-

les.
Centre culturel neuchâtelois.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux , peintures.
Salle de la Cité : 20 h 30. six films neuchâtelois

primés aux rencontres de Nyon.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Les Chariots

en délire. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Vas-y Maman. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La trappe à nanas. 18 ans.

18 h 45, Judith Therpauve (Sélection).
Bio: 20 h 45 , Manhattan. 16 ans. 5™ semaine.

18 h 30, Women in love. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Airport 80 • Concorde.

12 ans. 17 h 30, Le Magicien d'Oz. 7 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, I... comme Icare.

16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Rosa King, J.-L. Parodi ,

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

' Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Arts anciens: Ex-voto et imagerie populaire du

XVI e au XIX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Coup de tète (P. Dewaere).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Valerio Adami , lithos, sérigra-
phies, eaux-fortes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Melody in love (parlé
français).

CARNET DU JOUR 

Cyclomotoriste
blessé

TOUR DE VBLLE

• VERS 13 h 30, un cyclomotoriste,
le jeune Vincent Iseli, de Neuchâtel cir-
culait rue des Pavés en direction nord. A
la hauteur de la rue du Verger-Rond,
une collision s'est produite avec la
voiture de M. M.J., de Neuchâtel, qui
empruntait cette dernière rue en direc-
tion est. Blessé, le jeune Iseli a été tans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Gros incendie à Saules
Pas de victimes mais
des dégâts importants

Hier vers 11 h 50, un incendie
s'est déclaré au restaurant «Le
Panorama» à Saules, propriété de
M. J.-J. de S., tenancier, de Saules.
Dans la matinée, entre 9 h et
10 h 45, M. L.-A. C, de Saint-Biaise,
aidé d'un ouvrier et du tenancier,
était occupé à démonter un plan-
cher au premier étage du restau-
rant. Pour ce faire, M. C. utilisait
une scie circulaire portative élec-
trique. Ensuite, les planches
coupées étaient aussitôt entrepo-
sées dans un local du rez-de-chaus-
sée.

Vers 11 h 50, le restaurateur a
remarqué une épaisse fumée
s'échappant des garages contigus
au local d'entrepôt. Il avisa tout de
suite la police locale de Neuchâtel.
Les premiers secours de Fontaine-
melon et les pompiers de La Côtiè-
re se rendirent sur place.
- Ils ont d'abord essayé de péné-
trer à trois. Mais la fumée était tel-

lement épaisse qu'ils se sont rési-
gnés à utiliser l'eau et la mousse
carbonique, déclare la patronne.

Tout le mobilier qui se trouvait
dans la salle à manger dut être
évacué. Le plancher de la pièce a
été complètement enlevé pour
éviter la propagation du sinistre ; il
ne reste plus que les poutres de
soutien. Heureusement, comme le
mercredi est jour de fermeture, il
n'y a pas eu de victimes. Cependant
les dégâts sont importants. Tous
les murs sont noircis et l'eau et la
mousse ont aussi endommagé les
locaux.

Le sinistre a été définitivement
circonscrit vers 13 heures. De
l'enquête effectuée, il semblerait
que cet incendie pourrait provenir
d'une autocombustion provoquée
par de la limaille de fer incandes-
cente, des clous ayant été en
contact avec la scie, et du fait que
les planches étaient très sèches et
poussiéreuses.

Le sous-sol : murs carbonisés et mousse partout. (Avipress Schneider)

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ 
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AU JOUR LE JOUR j |

= NEMO a eu le privilège de lier amitié
= avec un personnage hors du commun
3 durant ces fêtes de fin d'année. Il
3 s'appelle Jean et exerce la profession
= d'animateur. Il se produit actuellement
§§ dans un cabaret de la ville. Tous les
3 soirs, ses plaisanteries et imitations de
3 vedettes du show-business ou de la
= politique font crouler de rire les Neuchâ-
E= te/ois.
= Mais ce n'est pas cette facette du per-
3 sonnage qui fait son originalité. Non.
S Jean a un hobby qui force le respect et
S l'admiration si l'on sait qu'il est presque
= sexagénaire: la course à pied. Un soir
S qu 'il avait terminé son numéro, Jean est
S venu s'asseoir à la table de NEMO et a
3 longuement bavardé avec lui. Après lui
= avoir expliqué qu 'il avait déjà eu l'hon-
= neur de la scène de Bobino (entre
— autres), Jean en est tout naturellement
3 venu à sa passion : il a confié à NEMO
S qu'il courait régulièrement des
S marathons (42 km) et que pour se main-
= tenir en forme il parcourait tous les
= matins une dizaine de kilomètres.
3 NEMO était sceptique. Eh bien ! Il a
3 compris...

ïïjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Le lendemain matin, NEMO a bien __
voulu accompagner Jean dans son _
cfooting» quotidien. Ils se sont donc 3
retrouvés au Mail pour se mesurer en un S
duel tout à fait amical. Que s'est-il 3
passé ? Tout simplement, après 5km 3
environ, NEMO n'en pouvait plus. A =
bout de souffle, il a félicité Jean pour sa =
brillante condition physique. Dame ! A =
58 ans ! Ce à quoi Jean a répondu S
calmement, toujours en courant: S
- Tu es déjà fatigué ? Je commence S

tout juste à me sentir « chaud» ! Et on 3
s'est senti tout penaud... Tout juste âgé =
d'une trentaine d'années, on venait de &
se faire gentiment ridiculiser par un =
homme qui aurait très bien pu être son =
propre père. 3

Le soir, NEMO est retourné au cabaret 3
pour prendre un verre avec son ami. A la S
fin du spectacle, Jean lui a confié que S
l'imitation de Johnny Halliday le fati- =
guaitplus que de courir. Ils se sont quit- =
tés à 4 h du matin. Et quelques heures =
plus tard, Jean se levait, comme tous les 3
jours, pour faire ses W km quotidiens : 3

— Rien de tel pour se «retaper», a-t-il 3
lancé en souriant... NEMO 3
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S L'ARTISTE AUX... I
I JARRETT D'ACIER! |

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET PU JOUR
M™ Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél . 038 57 17 25

Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 

— \m m. km P'ôvisions pour
=_ JÉaaM-BI toute la Suisse

3 Sur le flanc sud de l'anticyclone qui
= s'étend de l'Atlanti que à l'Allemagne
3 orientale, de l'air froid s'écoule vers les
= Alpes.

S Prévisions jusqu 'à ce soir:

= Nord des Alpes , Valais et Grisons : stra-
3 tus en plaine avec limite supérieure entre
= 1300 et 1500 mètres. Au-dessus temps en
= grande partie ensoleillé. En plaine la
3 temp érature restera comp rise entre moins
= 3 et moins 6 degrés. Faible bise , en monta-
is gne, vent modéré du nord-est.

= Sud des Alpes : variable , quel ques préci-
= pitations , nei ge au-dessus de 800 mètres.

= Evolution probable pour vendredi et
3 samedi:__ Au nord : stratus temporaire en plaine
= au-dessus en partie ensoleillé.
3 Au sud: nuageux.

= HT^Î^ Observations
i I | 'i météorologiques
S ? H à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchât el: 16 janvier
I 1980.
= Température : moyenne: -5,3; min. :
S - 5,8 ; max. : - 4,7. Baromètre : moyenne :
= 711,5. Eau tombée: -. Vent dominant:
3 direction : nord-est ; force : modéré. Etat du
s ciel : couvert.

i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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mpÊLTM—i Temps =Kp  ̂ et températures =
F̂ LV t Europe
I Ë-S-HU et Méditerranée

A 13 heures sous abri : s
Zurich : couvert , -8 degrés ; Bâle- S

Mulhouse : couvert , -6 ; Berne : brouillard , =
-6; Genève-Cointrin: couvert , -3; Sion : =
couvert , 0; Locamo-Monti : bruine , 3; ==
Saentis : peu nuageux , -2 , mer de brouillard 5
1500 m/m ; Paris: nuageux , -2; Londres : S
nuageux , 5 ; Amsterdam : serein , 0 ; Franc- =
fort: serein , 0; Berlin: serein , -1; Stock- s
holm : serein , -2; Helsinki : serein , -10; g
Munich : couvert , -9; Innsbruck : couvert , =
-7; Vienne: couvert , neige, -4; Prague: =
couvert , -7 ; Varsovie : serein , -3 ; Moscou : S
couvert , averses de neige , -10 ; Budapest: g
nuageux , nei ge , -1 ; Rome : couvert , pluie , =10; Milan : couvert , pluie , 3; Nice: =
nuageux , 8 ; Barcelone : serein , 8 ; Madrid : =
nuageux , 3 ; Lisbonne : nuageux , 9 ; Tunis : 3
nuageux , 12. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 16 janvier 1980 =
429,00 i
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Renseignez-moi, sans frais, sur vos j

fl prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. i|§l i

|||| Je note que vous ne prenez pas de j
WÊ renseignements auprès des employeurs, ||p

Nom: ?:|:il
Adresse: r-

NP, localité: __
Service rapide 01/211 7611

l
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Tolslrosse 58,8021 Zurich )

V_ICITYBANKCy
57757-A

Les couleurs de nos textiles sont inimitables.

MARKIS. STRIX. RUT. ÂNGSLYCKAN. MARTA. LEA. WENCHE. FABIOLA.
Coton 100%. Ecru, jaune. Coton 100%. Jaune, bleu Coton 100%. Bleu, rouge, Coton 100%. Rouge, brun. Coton 100%. Jaune, bleu Coton 100%. Jaune, bleu Coton 100%. Gris, beige, Coton 100%. Jaune, vert,

bleu, foncé, vert, clair, rouge, brun, rouille. brun. Larg. 140 cm. Larg. 90 cm. Le m. 9.50 clair, beige, bleu foncé, clair, bleu foncé, vert, brique. Larg. 130 cm. vert foncé, brun,
rouge, brun. Larg. 150 cm. Le m. 17.- Le m. 9.- rouille. Larg. 150 cm. rose, brun, rouge. Le m. 6.- Larg. 120 cm. Le m. 17.-

Lara 90 cm. Le m. 9.- Le m. 18.- Larg. 90 cm. Le m. 6.50

BOJAN. BROR. \ H& î* àWL imW^Bt : LÀNGDANS. KRONBLAD. TOTO. 
" " '"' 

MARIA.
Coton 100%. Vert, rouge, Coton 100%. Rouge, _J___g S» W îrV&W Ê̂ W Co,on 100%- Dore' bei9e- Co,on ,00° J- Jaune' bleu Coussin. 43x43 cm. Coton 100% Rose. i
brun, bleu. Larg. 90 cm. blanc/rouge, noir, blanc, bleu, W^|y/ M t_fflf k ^BlPr bleu, vert olive, rose-rouge, clair, rose. Larg. 150 cm. Jaune, bleu foncé, Larg. 130 cm. Le m. 9.-

Le m. 9.- blanc/bleu, vert, blanc/vert. ^| llf"̂  £È __jf A ^» 
rouille- Lar9- 15° cm- Le m-

12-~ vert< rou9e-

»̂OLN; \m Z^^X P SlvAes chezIKEA- °® et PEKKA MOLNBLAD. FYRKLOVER." "' BLà HIMMEL
Coton 100%. Beige, bleu. 

\W^&̂  ̂ Qu* ' Vj ' rbtOOtei °n " , , tye Coton 100%. Bleu clair, Coton 100%. Jaune, bleu Chaîne: coton 100%. Coton 100%. Bleu.
Larg. 150 cm. Le m. 14.50 v T p̂r çn\encWe' 

e 
nS VïSSVJS. Une bleu foncé, vert, rose. clair, bleu foncé, vert, Trame: lin 100%. Orange. Larg. 130 cm. Le m. 15.-

\0**̂  \ râo comme no 
Ufi\eS ^crg. ̂ 0 cm. Le m. 9.- brun, beige, rouge, rose. Larg. 145 cm. Le m. 24.-

^
pE ^gfî« ï,

S5^**,1,"n* ^r~
^̂  ̂^^H !krgpEL ; lî t

Coton 100% Fond blanc Coton 100%. Bleu foncé, On n es» Y Coussin. 39 x 39 cm. Coton 100%. Fond blanc Coton 85%, rayonne 15%. Coton 100%. Multicolore/
du couleur. Jaune, bleu, brun, jaune, rouge, vert. Jaune, bleu, vert, ou couleur. Vert, rouge Jaune, beige, bleu, vert, bleu, rouille.

vert, rouge, brun. Larg. 90 cm. rose, brun. 10.— foncé, brun, bleu. rouge, rouge foncé, brun. Larg. 150 cm. Le m. 13.50
Larg. 130 cm. Le m. 14.50 Le m. 3.50 Larg. 120 cm. Le m. 12.- Le m. 15.-

TRY. ' MATHEA. ELLA. BLADHULT. FATIMA. 
 ̂

ELLEN. OTIUA. BEDA. j
Coton 100%. Jaune, bleu Coton 100%. Bleu, vert, Coton 85%, rayonne 15%. Coton 100%. Bleu clair, Coton 100%. Bleu, vert, Coton 100%. Bleu, vert, Coton 100%. Gris, bleu Coton 85%, viscose 15%.

clair, bleu foncé, vert, rose, brun. Larg. 130 cm. Jaune, beige, bleu, vert, gris. Larg. 150 cm. rouge foncé, brun, rose, brun. Larg. 130 cm. dair, rouge, bleu foncé. Bleu, rouille.
rouge, rose, brun. Le m. 6.- rouge, rouge foncé, brun. Le m. 25.- brun foncé. Le m. 6.- rouille. Larg. 150 cm. Larg. 90 cm. Le m. 10.—

Larg. 120 cm. Le m. 12.- Le m. 15.- Larg. 130 cm. Le m. 6.- Le m. 14.50
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Coton 85%, rayonne 15%. Coton 100%. Ecru, jaune, Coton 100%. Multicolore, Serviette éponge. Coton 100%. Multicolore. r\j ' • _ • /Cotonl00% Coton 100%. Multicolore. Coton 100% Bleu dair,
Bleu, blanc/bleu, rouge, bleu clair, bleu foncé, bleu clair, rouille. Coton 100%. l \  Larg. 150 cm. j '. '.• '/ Vert. Larg. 130 cm. Le m. 12.50 jaune, rouge, rouille, vert. ;

blanc/rouge, brun, vert, rouge signal, rouge Larg. 150 cm. Le m. 17.-* jaune, beige, bleu, vert, f\J .' \/ \̂Le m. 16.- «-J '.' ¦ Ij / iarg. 150 cm. ^^____^ Larg. 125 cm. Le m. 6.-
blanc/brun. Larg. 90 cm. clair, brun. Larg. 150 cm. rouge, rouille. \ . .. . . \ / ~\ I • iiillj r Le m 25- _#»""— Ua—S.
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à une minute de la gare d'Allaman

AOTJ \f/lCr*y // \\ Samedi 8 h. à 17 h. T̂—_r- 
B̂ „ mm^mmW

BBBB
mm 570 places de parc

l____ I I _-^=-_ I L_-_ __-J L'impossible maison de meubles de Suède.
Garderie Pour le Restaurant _ _ _s dea — Les grandes idées font les petits prix

61080-A

wirifterhitfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

«RMR , t ...
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Ĥ r  ̂ __HP

Home
pour convalescents

caractère familial, 5 pensionnaires
maximum, soins infirmiers par infir-
mière diplômée autorisée, soins
généraux et psychiatrie, soins
remboursés par les caisses maladies,
encore 1 chambre à 1 lit disponible.

Tél. (038) 46 21 61. 55623-A

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 FOURNEAU EN CATELLES, 2 fourneaux à
pétrole, 2 potagers à bois, 1 trou. Avanta-
geux. Tél. (038) 66 16 60. 61815-J

CHAMBRE À COUCHER moderne; salon
transformable lit français; TV portative
Pal-Secam, prix à discuter. Tél. 31 52 88,
heures des repas. 5813B J

1 CANAPÉ-LIT. Tél. 33 72 84. 58132- J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE état de neuf,
200 fr. Tél. 42 22 51, dès 19 heures. 58975- j

1 BUFFET PLAT en noyer, 2 m long ; 1 table à
rallonges avec chaises. Tél. 25 52 58. 58983 J

SUPERBE MEUBLE ANCIEN bressan
(divan-bibliothèque) noyer et loupe d'orme.
Tél. (038) 25 94 42. 58979-J

4 PNEUS NEIGE cloutés, montés sur jantes
Opel-Rekord 1900 S, modèle 1973-78. Tél.
(038) 33 53 01. 58963-J

CHAMBRE À COUCHER + sommier 160 x
200 cm; salle à manger en noyer.
Tél. 42 20 32. saieo-j

BELLE CHAMBRE À COUCHER avec grande
armoire, bas prix. Tél. 51 20 36, dès 19 h.

58155-J

ENSEMBLE DE SKI DE FOND marine, tail-
le 38, 50 fr. Tél. 25 13 90. 58152-J

BERGERS ALLEMANDS 2 mois, parents
visibles sur place, vaccinés, 300 f r. Tél. (038)
42 29 21. 58156- J

À FLEURIER : 1 PIANO Schmidt-Flohr,
1 salle à manger en palissandre (état de
neuf), 1 chambre à coucher (ancienne).
Tél. 61 11 63. 581S8-J

1 TV COULEUR Philips. Tél. 42 18 96.58125 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE. Tél. 33 71 93.
58140-J

CHERCHONS PIANO DROIT d'occasion.
Tél. 25 92 59. 58153-j

PIANO BON MARCHÉ pour débutant.
Tél. 42 26 44. SSISO-J

MOTOCYCLE LÉGER Yamaha 50 cm 3 ou
Kreidler Florette 50 cm3. Tél. (038) 61 27 13.

61766-J

AU LANDERON pour le 1" avril, apparte-
ment 4 pièces, 430 fr., charges comprises.
Tél. 51 48 32. 58i42-j

LOCAL 120 m2 à Neuchâtel, tout de suite.
Tél. 42 46 62, dès 19 heures. 58992-j

LE LANDERON : grand 3 pièces, tout
confort, pour 24 février, 485 fr., charges
comprises. Tél. 51 44 87, matin ou soir.

58993-J

APPARTEMENT2 pièces meublées, cuisine,
salle de bains, pour 2 personnes. Libre tout
de suite, quartier Vauseyon, 380 fr. +
charges. Tél. 33 35 26. 58976-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 3 V. pièces, confort, ensoleillé.
Tél. 57 11 88. 58133-J

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, chemin
des Berthoudes 68, grand balcon, 395 fr.
Tél. 33 44 14. 58114-j

TRÈS BEL APPARTEMENT de 3 pièces, salle
de bains, balcon, beau corridor. Libre tout de
suite. Tél. 24 46 21. ssoos-j

D'AVRIL À OCTOBRE, appartement 2 pièces
meublées, tout confort, avec vaisselle et
linge, à Neuchâtel. Tél. bureau 21 21 91 (int.
381); privé 25 64 61. 58i54-j

LOCAL DE BRICOLAGE à Cormondrèche,
tout confort . Tél. 31 54 70. 58036-J

A MARIN, dès le 30 avril, grand 3 Va pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, tap is
tendus, tout confort, 635 fr. par mois.
Tél. 33 72 49, heures des repas. 58077-J

FEMME DE MÉNAGE demandée trois mati-
nées par semaine en ville. Adresser offres
écrites à GT 102 au bureau du journal.

58157-J

NOUS CHERCHONS BATTEUR, BASSISTE
sérieux , expérimentés. Tél. 55 29 18 ou
31 73 48. 61566- J

FAMILLE TRANQUILLE cherche pour juil-
let 80 ou époque à convenir, appartement
5-6 pièces avec jardin, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 51 17 23. 6I811-J

À HAUTERIVE-BAS, arrêt du bus, studio
meublé, cuisinette, douche. Libre dès le
1" février 80. Tél. 33 16 05. SSSSS- J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette , toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 58968-j

AU CENTRE, chambre indépendante, part à
la douche. Tél. 25 23 83. 58254-j

STUDIO MEUBLÉ agencé, à Cernier, 280 fr.
tout compris. Tél. 24 18 22. 6i670 j

LE LANDERON pour le 1<" avril, joli 2 pièces,
tout confort, belle situation. Conviendrait à
personne seule. 300 fr. + charges.
Tél. 51 29 42. 5B148-J

A BOUDRY, grand studio tout confort, tout
de suite, 260 fr., charges comprises.
Tél. 42 13 62. 589-B-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES à l'ouest de Neu-
châtel ou Peseux à prix raisonnable, immé-
diatement ou à convenir. Tél. 31 80 48.

58257-J

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

UBRE QUELQUES HEURES PAR JOUR ,
monsieur sérieux s'étant occupé d'handica-
pés physiques plusieurs années, cherche
travail humanitaire (également connaissan-
ce approfondie mécanique, agriculture, jar-
dinage, entretien divers). Adresser offres
écrites à BN 97 au bureau du journal.

59000-J

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL A et B,
rentrant de l'étranger, cherche place; éven-
tuellement conduite de chantier. Disponible
tout de suite. Tél. 31 21 56. 58990-j

DEMOISELLE CHERCHE à garder un enfant.
Tél. (038) 55 13 51. 61814-J

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU, langue
maternelle allemande, cherche travail de
bureau pour compléter ses connaissances
de français. Entrée : milieu ou fin avri l 1980.
Faire offres à:  L. Wyssmann, Dîme 60,
2000 Neuchâtel. Tél. 33 34 33 (9 h - 12 h ou
16 h - 18 h). 58253-J

JE GARDERAIS ENFANTS pour la journée.
Tél. 42 21 95. 58137-j

PENDULES ANCIENNES, réparations, révi-
sion, restauration, travail soigné, livraison à
domicile. Tél. (038) 51 17 23. 61812-J

CHERCHONS JEUNE BATTEUR aimant
rythmes jazz-rock , sud-américain, etc.
Même débutant ou inexpérimenté.
Tél. 33 25 38. 58162-j

QUI ÉCHANGERAIT PIANO contre magnifi-
que aquarium valeur environ 1500 fr. ?
Tél. 33 53 01. 58964-j

GRANDS CHIENS à placer. SPAN,
tél. 31 37 75. 55622-J

COMMERÇANTS, ARTISANS ! Vous avez
des problèmes de comptabilité, d'organisa-
tion? Consultez-nous sans engagement.
Tél. 24 61 53. 58097-j

À DONNER contre bons soins, chiot bâtard,
genre bouvier bernois. Téléphoner entre 19
et 20 h au (039) 22 61 60. 58096-J

PERDU CHAÎNE OR 18 et, long 80 cm, same-
di 12.1.80, entre 13 h 30 - 15 h 30. centre
ville. Forte récompense. Tél. (039) 22 22 16.

5813S-J

PERDU LUNETTES NOIRES, étui cuir brun,
Cernier-Dombresson. Tél. 53 12 68. 58261-j



Inscrivez"*
I VOUS « reste I
H maiiitsriant etlCOFe S
H quelques places dans i
B les cours suivants: I

ÉQUITATION EN MANÈGE
(Colombier ou Lignières) Adultes ou enfants
6 leçons de 1 heure Fr. 108.—

j RANDONNÉES (Lignières) Adultes ou enfants
6 promenades de 1 heure Fr. 108.—
5 promenades de 2 heures Fr. 150.— H
1 demi-journée Fr. 42.—

H Adultes ou enfants H'
NATATION (Hauterive - La Coudre - Boudry) (dès 8 ans)
6 leçons de 50 minutes (entrée non comprise) Fr. 39.—

| ou Fr. 27.—
j Enfants (tout- B_
| NATATION (Hauterive) petits , 5 à 7 ans)

; 6 leçons de 50 minutes (entrée non comprise) Fr. 27.— H

PARACHUTISME (Glacier des Diablerets) A partir de 17 ans
2 leçons de 2 heures de théorie et un saut. Fr. 180.— i

' j Possibilité d'un 2me saut le même jour Fr. 80.—

PLONGÉE (piscine Hauterive et lac) A partir de 16 ans
8 leçons de 2 heures +2 plongées Fr. 180.— i

H SKI DE FOND (Tête-de-Ran) Adultes ou enfants I
2 leçons de 2 heures samedi après-midi Fr. 32.— H
SKI ALPIN (Bugnenets - La Robella) Adultes

| 4 leçons de 2 heures Fr. 40.— H

I FITNESS: GYMNASTIQUE - SAUNA (Serrières) Adultes

j 12 séances de 1 heure Fr. 100.—

j BATIK (rue Hôpital)
: I 8 leçons de 2 heures Fr. 96.—* I •

B BOUGIES (rue Hôpital)
i 4 leçons de 3 heures Fr. 40.—* I

! CÉRAMIQUE (Mail)
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h Fr. 7.50* I

ATELIER DE DESSIN-PEINTURE (rue Hôpital)
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h Fr. 7.50* I

I VANNERIE (rue Hôpital)
! Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h Fr. 8.—* I

I MACRAMÉ (rue Hôpital)
: v . , : Cours trimestriel. Prix de base de le la leçon de 2 h Fr. 7.50* J

i COUTURE (rue Hôpital)
Ë|j Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h Fr. 7.50* I

" ' CROCHET (rue Hôpital) i

H Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h Fr. 7.50* I

POUPÉES SACHA (rue Hôpital)
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. Fr. 7.50* I

; ' ¦¦ "¦ ' \  PATCHWORK (rue Hôpital) ;
H 10 leçons de 2 heures Fr. 75.—* I

| CONNAISSANCE DE MEUBLES DE STYLE
(rue Hôpital) 12 leçons de 1 % heure Fr. 104.— H

' PHOTOGRAPHIE (prises de vue) (rue Hôpital) , ,.
' 6 leçons de 2 heures Fr. 48.—

; LABORATOIRE DE PHOTO (noir/blanc)
(rue du Seyon) 6 leçons de 2 heures Fr. 120.—¦

CLAQUETTES (rue de l'Ecluse)
1 10 leçons de 1 heure Fr. 50.—

H DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES
\ (rue Hôpital) Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h

fffîM **¦ 6.—
H GYM-JAZZ OU MODERN JAZZ DANCE

.-
¦ ¦ ¦ . (rue Hôpital) El

i 9 10 leçons de 1 V. heure Fr. 75.—

j ROCK N'ROLL (rue Hôpital) débutants Garçons seulement
j 12 leçons de 1 V4 heure Fr. 50.—

RYTHMIQUE (rue Hôpital) Enfants de 4à 6 ans
| Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h Fr. 5.—

INITIATION A LA DANSE CLASSIQUE
; ¦ ' j (rue Hôpital) Enfants de 4 à 6 ans
'- . , ' . ;  Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h Fr. 6.— I

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN (rue Hôpital) Dames seulement I
j Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h Fr. 4.— j

GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES
! (rue Hôpital) Mixte

H 12 leçons de 1 heure Fr. 36.—

| ARTS MARTIAUX : JUDO - KARATÉ -
SELF-DÉFENSE (Saint-Biaise) Adultes et enfants

Cours trimestriels • Renseignements au secrétariat

I Tél. (038) 25 83 48

m rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel m
secrétariat ouvert

| du lundi au vendredi de 14 h à 21 h.
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

r> C. Auberson

2 P̂C (M ]̂$ÎÊÊÈL '-' Devis sans engagement sur demande.

I _>-_-» ? Personnes du 3me âge, réduction AVS.)

f™i-"'"iiii»-̂ -̂ B-nznsa mm iiM-au^rci-.i-.-m i r||

^MM _M_H_«_1MM ^

g||j vmmmmmm :̂^r
j ^ \

Il De l'argent V^ Il
Il comptant Immédiat ||
'< m ' ''¦' ŝ»_ '•¦•'• Son
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|i| désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 179- ||I !
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^

Remplir , détacher , expédier à l'adresse cï-5

| Si dette avec triple protection I dessous!
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Quelques exemples de prix... anciens soldés
Un manteau vison Black 7200.— 5200.—
Un manteau vison Black 5200.— 4200.—
Un manteau vison Sauvage pleines peaux 4750.— 3950.—
Un manteau pattes avant vison 3450.— 2450.—
Un manteau chat-lynx 9800.— 8800.—
Un manteau loutre lakoda 4250.— 3250.—
Un manteau renard roux 3450.— 2550.—
Un manteau ragondin réversible 4250.— 3250.—
Un manteau astrakan russe 2850.— 1850.—
Un manteau astrakan Swakara 3450.— 2450.—
Un manteau rat musqué 2350.— 1350.—
Un manteau gabardine intérieur fourrure 950.— 600.—
Une veste renard 2750.— 2450.—
Une veste renard 1950.— 1650.—
Une veste MX loutre 1600.— 980.—
Une veste têtes vison 1450.— 950.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15 janvier 80 au 4 février 80 61303-A



La Sainte-Cécile se porte bien
Les Ponts-de-Martel

Les musiciens et musiciennes de la fanfa-
re « Sainte-Cécile » des Ponts-de-Martel se
sont retrouvés pour leur assemblée annuel-
le, présidée par M. Raymond Ischer. Celui-
ci salua particulièrement deux jeunes
musiciennes qui vont bientôt terminer le
cours d'élèves et entrer dans les rangs de la
fanfare.

Les procès-verbaux, lus par M. Willy
Jeanneret, ont permis de passer en revue
les activités de la société au cours de
l' année écoulée. M. Ischer présenta ensuite
son rapport au terme de sa première année
de présidence. Fort sat isfai t  de sa société, i l
remercia chacun du travail  accompli tant
pour les concerts que lors de la fête villa-
geoise, de l'assemblée romande des chefs
de musique, de la participation à la
«Semaine musicale», et aussi pour la
soirée musicale et théâtrale de novembre
dernier, fort réussie.

Il y aura également du pain sur la planche
en 1980, année qui verra le 125m° anniver-
saire de la société, et pour laquelle
plu sieurs da tes son t déjà retenues: cell es du
concert de printemps, début avril, de la fête
vil lageoise et du giron des fanfares des
Montagnes à la mi-juin, et celle de la tradi-
tionnelle soirée théâtrale, le 6 décembre.

Cette assemblée a aussi permis au direc-
teur , M. Charles Frison, de constater que le

résultat atteint sur le plan musical est satis-
faisant, même s'il recommande une parti-
cipation plus régulière aux répétitions.

L'état civil en 1979
L' office de l'éta t civil du Locle a enre-

g istré 121 naissances de parents domici-
liés au Locle en 1979, soit une de moins
que l' année précédente. Il s'ag issait de
59 garçons et de 62 filles . On a aussi noté
38 naissances (31 en 1978) d'enfants dont
les parents sont domiciliés hors de
l' arrondissement , soit 21 garçons et
17 filles.

En 1979, 125 personnes domiciliées au
Locle sont décédées (6.1 hommes et
64 femmes), soit une de plus qu 'en 1978.
D' autre part , 24 personnes (33 en 1978)
domiciliées hors de l' arrondissement sont
décédées au Locle (16 hommes et 8 fem-
mes).

Pendant l' année, l' officier de l'état civil
a célébré 67 mariages (63 en 1978) . La
classe d'âge la plus fréquente pour les
époux était de 23 à 30 ans pour les hom-
mes et de 19 à 30 ans pour les femmes.

La route de la «Vue» dans tous ses états
Notre montage donne trois indications de l'état de la « Vue » : le rectangle vide indique que la route est libre ; au milieu, les pneus à

neige ou les chaînes sont conseillés mais non imposés ; le dernier panneau signifie la fermeture provisoire de la route afin de permettre le
déblaiement.

Piéton blessé
Vers 11 h 10, M"e D. D., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Gare en direction nord, avec l'inten-
tion d'emprunter l'avenue Léopold-
Robert. En s'engageant sur cette der-
nière, sa voiture renversa un piéton,
M. Jean Bossi, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Blessé, M. Bossy a
été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Sursis pour une jeune consommatrice de «H»

Au tribunal de police

De notre correspondant :

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu hier une audience qui était
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin. Mmc Marguerite Roux remplis-
sait les fonctions de greffier.

M.C., qui n 'a pas encore fêté ses vingt
ans , se voyait reprocher une infraction à
la loi fédérale sur les stup éfiants. Cette
jeune fille n 'offre pourtant pas le visage
habituel de ceux et celles qui se lancent
dans les paradis artificiels. Sa naïveté sans
doute , liée à une enfance un peu agitée et
difficile , sont vraisemblablement à
l' origine d'une aventure que l'on a tout
lieu de croire sans lendemain. Elle a ,
depuis , repris une existence normale ,
renoué les contacts avec ses parents. Elle
travaille et ne connaît aucun antécédent
judiciaire. Autant d'éléments qui ont
permis l' octroi du sursis , un sursis néan-
moins qui représent e l'ultime chance et
constitue une sévère mise en garde.

De novembe 1978 à novembre 1979,
M.C. a consommé régulièrement du «H»
et de la marijuana. A quelle fréquence?
- Je ne sais pas , quand j 'en avais l' occa-

sion. Un ou deux «joints » par semaine
peut-être. C'était une sorte de délivrance.

Fait plus grave , quatre jours avant
d'être arrêtée , elle a acheté , avec l'argent
fourni par son ami , 412 grammes de has-
chisch dans le bas du canton. 187 gram-
mes seront consommés en compagnie
d'une bande de copains , le solde ayant pu

être séquestré à temps. Le tribunal l'a
condamnée à 30 jours d'emprisonne-
ment , dont à déduire quatre jours de
détention préventive , avec sursis pendant
deux ans, plus 155 fr. de frais. A M.C. de
démontrer maintenant que la leçon porte-
ra des fruits.

AUTRES JUGEMENTS

S.A. était prévenu d'ivresse au volant
et d'infraction à la LCR. Il a écopé de dix
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'amende
et 350 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR , C.H., qui
faisait défaut , paiera 100 fr. d'amende et
les frais de la cause , arrêtés à 40 francs.
W.W., qui n'avait pas payé sa taxe militai-

re, fe ra sept jours d'arrêts et déboursera
90 fr. de frais.

W.Q., pour détournement d'objets mis
sous main de justice , s'est vu infliger six
jours d'emprisonnement à titre complé-
mentaire, avec sursis pendant deux ans.
Le sursis a été subordonné au rembour-
sement du montant dû au plaignant. Deux
autres sursis accordés l'année dernière
n'ont pas été révoqués.

Enfi n A.B., pour filouteri e d'auberge a
. été condamné par défaut à dix jours
d'arrêts et 150 fr. de frais.

Par ailleurs , trois affaires verront leur
épilogue à huitaine , une a été renvoyée
pour preuves et une autre a été classée,
tandis qu'un prévenu était libéré, les frais
étant mis à la charge de l'Etat. Ph. N.

Quand M. Miller attise la flambée de l'or

Chronique des marchés

Secrétaire au Trésor des Etats-Unis , M.  Miller vient de faire une déclaratio n dont
les effets sont considéra bles dans la conjoncture haussière qui domine le marché du
métal jaune. Il vient en effet  d' affirmer que , dans les circonstances présentes, il n 'était
pas opportun de continuer de procéder aux ventes périodiques d' or pratiquées par la
Réserve fédérale américaine. Parallèlement à l'arrêt de cette source , s 'ajoute la volon-
té du Fonds monétaire international qui cessera ses ventes mensuelles d 'or par voie
d'enchères dès le mois de mars . Ces deux approvisionnements avaient contribué
jusqu 'ici à ralentir la hausse; maintenant que ce frein a cessé d'ag ir, la flambée du
métal jaune ne manque pas de s 'élancer de sommet en sommet à une allure encore plus
fabuleuse.

HIER , L'ONCE + 83 DOLLARS ; LE LINGOT + 4300 FR.

J amais encore , l'avance quotidienne n 'avait été de 12%. Et encore ce renchéris-
sement se produit-il après une série de séances déséquilibrées par la frénésie des
demandeurs devant une offre clairsemée. Ainsi , depuis le début de 1980 , l 'once d' or a
réalisé une ascension de 200 dollars après avoir multiplié son prix par p lus de 2,5 en
1979.

LE DOLLAR FAVORISÉ

Aux niveaux actuels d'appréciation de la couverture en métal jaune des mon-
naies, le dolla r est intégralement garanti par la réserve bien gardé e de Fort Knox.
Quant au fran c suisse , il jouit présentement d'une couverture or de 350 fr .  pour chaque
bille t de 100 en circulation. Cette indication nous montre le niveau exagéré auquel
s 'échange ce métal précieux. Mais le Trésor américain a eu la prudence d'acquérir
d 'importantes quantités d' or durant l'automne dernier- notamment, en paiement du
blé fourn i à l 'URSS - ce qui constitue auj ourd'hutïtn élément favori sant la fermeté de
la grande devis e américaine en regard d' autres monnaies moins bien couvertes. Nous
assistons ainsi à un renforcement du dollar en dép it de la prolifé ration toujours massive
de pétrodo lla rs . E. D. B.

NEUCHÂTEL I5ian. I6jan.
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 70 — d  70.— d
Cortaillod 1725.— d  1740.—
Cossonay 1480.— d 1480.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 500.— o  510.—
Dubied bon 480.— d 480.— d
Ciment Portland 2830.— 2810.— d
Interfood port 5150.— d 5175.— d
Interfood nom 1020.— d 1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 610.— d 675.—
Hermès port 460.— d 468.—
Hermès nom 153.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1420.— 1370.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 401.— 405.—
Rinsoz & Ormond 450.— d  450.— d
La Suisse-Vie ass 4475.— 4450.— d
Zyma 800.— d  810.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 410.— d
Charmilles port 1000.— d 990.— d
Physique port 310.— 310.—
Physique nom 200.— d  200.—
Astra 11.— 11.70
Monte-Edison —.36 — .36
Olivetti priv 2.75 2.80
Fin. Paris Bas 87.— d 86.50
Schlumberger 152.50 154.50
Allumettes B 30.50 29.50
Elektrolux B 40.— d 39.25
SKFB 22.50 d 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 259.— 256.—
Bàloise-Holding port. ... 525.— d 530.— d
Bâloise-Holding bon 860.— d  880.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1235.—
Ciba-Gei gy nom 680.— 675.—
Ciba-Gei gy bon 985.— 975.—
Sandoz port 4100.— d 4110.— d
Sandoz nom 1950.— 1950.—
Sandoz bon 521.— 518.—
Hoffmann-L.R. cap 72500.— 73000.—
Hoffmann-L.R. jee 66500.— 66500.—
Hoffmann-L.R. 110 6665.— 6625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 796.—
Swissair port 794.— 790.—
UBS port 3580.— 3600.—
UBS nom 645.— 645.—
SBS port 414.— 416.—
SBS nom 320.— 319.—
SBS bon 352.— 354.—
Crédit suisse port 2325.— 2315.—
Crédit suisse nom 436.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 505.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1935.—
Elektrowatt 2150.— 2160.—¦
Financière de presse .... 255.— 252.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 535.— d 530.—
Inter-Pan port 9.— 8.— d
Inter-Pan bon —.40 —.40
Landis & Gyr 1430.— d  1440.—
Landis & Gyr bon 145.— 145.—
Motor Colombus 67 5.— 680.—
Italo-Suisse 241.— d  241.— d
Œrlikon-Buhrle port 2675.— 2660.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 662.—
Rèass. Zurich port 5850.— 5840.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2430.— 2440.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2180.— 2160.—
Zurich ass. port 13550.— 13650.—
Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Brown Boveri port 1800.— 1780.—
Saurer 1105.— 1070.—

Fischer 770.— 770.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero 2940.— 2950.—
Nestlé port 3495.— 3480.—
Nestlé nom 2260.— 2255.—
Roco port 1900.— 1975.—
Alu Suisse port 1295.— 1290.—
Alu Suisse nom 485.— 479.—
Sulzer nom 2830.— 2830.—
Sulzer bon 379.— 378.—
Von Roll 445.— 435.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 89.75 92.50
Am. Métal Climax 83.— 86.—
Am.Tel & Tel 82.25 82.50
Béatrice Foods 33.50 33.50
Burroughs 131.— 137.—
Canadian Pacific 56.50 59.—
Caterp. Tractor 85.— 87.—
Chrysler 13.25 13.25
Coca-Cola 55.50 55.—
Control Data 89.75 95.75
Corning Glass Works ... 80.— 80.—
CPCInt 100.— 104.50
Dow Chemical 54.75 54.75
Du Pont 64.75 67.—
Eastman Kodak 74.25 74.25
EXXON 83.75 88.50
Firestone 14.50 d 15.50
Ford Motor Co 53.— 53.—
General Electric 85.50 85.—
General Foods 52.75 51.50
General Motors 84.25 86.—
General Tel. & Elec 44.25 44.75
Goodyear 22.75 22.75
Honeywell 136.— 140.50
IBM 106.— 113.—
Int. Nickel 42.75 45.75
Int. Paper 62.75 68.—
Int. Tel. & Tel 43.50 43.75
Kennecott 65.25 66.25
Litton 79.50 79.75
MMM 77.— 77.50
Mobil Oil Sp lit 82.— 84.50
Monsanto 97.— 97.50
National Cash Reg ister . 115.50 124.—
National Distillers 46.50 47.50
Philip Morris 52.— 52.50
Phillips Petroleum 77.— 79.50
Procter & Gamble 118.— 119.—
Sperry Rand 86.50 90.—
Texaco 49.25 49.75
Union Carbide 71.25 73.—
Uniroyal 7.25 7.50
US Steel 33.25 33.50
Warner-Lambert ..; 32.25 34.50
Woolworth F.W 39.— 39.50
Xerox 101.— 103.—
AKZO 20.— 19.50
Anglo Gold l 158.50 163.—
Anglo Americ. I 25.50 26.—
Machines Bull 26.— 26.75
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers I 19.— 19.25
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.— d
Péchiney-U.-K 39.75 41.—
Philips 16.75 17.—
Royal Dutch 121.50 121.50
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 98.25 97.50
AEG 33.— 33.—
BASF 124.50 124.50
Degussa 223.50 235.—
Farben. Bayer 113.50 112.—
Hœchst. Farben 112.— 111.50
Mannesmann 113.— 112.—
RWE 171.50 172.—
Siemens 236.50 237.—
Thyssen-Hùtte 74.50 74.—
Volkswagen 162.50 162.—

MILAN
Assic. Generali 47400.— 49000.—
Fiat 1955.— 1973.—
Finsider 86.— 86.—
Italcementi 20000.— 20400.—
Olivetti ord 1640.— 1695.—
Pirelli 1825.— 1845.—
Rinascente 115.— 117.—

FRANCFORT 15jan. 16jan.
AEG 36.10 35.10
BASF 135.50 135.20
BMW 160.10 160.—
Daimler 238.— 235.—
Deutsche Bank 250.20 249.60
Dresdner Bank 190.— 190.—
Farben. Bayer 123.— 122.40
Hœchst. Farben 122.10 121.90
Karstadt 232.50 232.50
Kaufhof 179.50 180.— d
Mannesmann 123.— 121.—
Siemens 258.30 257.80
Volkswagen 176.60 175.—

AMSTERDAM
Amrobank 64.— 63.30
AKZO 23.40 23.40
Amsterdam Rubber 44.— 43.50.
Bols 60.60 60.70
Heineken 71.80 71.40
Hoogovens 23.40 23.—
KLM 70.— 69.50
Robeco 168.— 168.50

TOKY O
Canon 639.— 637.—
Fuji Photo 540.— 536.—
Fujitsu 482.— 477.—
Hitachi 267.— 265.—
Honda 655.— 642.—
Kirin Brew 430.— 430.—
Komatsu 343.— 341.—
Matsushita E. Ind 696.— 696 —
Sony 1740.— 1750.—
Sumi Bank 399.— 400.—
Takeda 542.— 535.—
Tokyo Marine 636.— 636.—
Toyota 820.— 810.—

PARIS
Air liquide 493.— 495.—
Aquitaine 1305.— 1276.—
Carrefour 1589.— 1571.—
Cim. Lafarge 251.10 246.—
Fin. Paris Bas 221.— 220.10
Fr. des Pétroles 241.50 236.10
L'Oréal 630.— 616.—
Machines Bull 65.20 66.60
Michelin 860.— 840.—
Péchiney-U.-K 100.50 101.80
Perrier 263.— 262.—
Peugeot 261.50 252.50
Rhône-Poulenc 129.40 127.—
Saint-Gobain 121.20 120.30

LONDRES
Anglo American 15.56 15.75
Brit. &Am. Tobacco .... 2.63 2.68
Brit. Petroleum 3.38 3.54
De Beers 11.25 11.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 3.77
Imp. Tobacco —.79 —.81
Rio Tinto 3.59 3.62
ShelITransp 3.28 3.38

INDICES SUISSES
SBS général 338.40 338.20
CS général 277.50 277.—
BNS rend. oblig 4.29 ' 4.29

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 57-1/2 56-5/8
Burroughs 86 80-1/2
Chessie 29-7/8 30-5/8
Chrysler 8-3/8 8-1/4
Coca-Cola 34-3/4 33-5/8
Colgate Palmolive 13-3/4 13-3/4
Conti Oil 48-3/8 49-7/8
Control Data 60 59-7/8
Corning Glass 50 50-1/2
Dow Chemical 34-5/8 34-1/4
Du Pont 42 41-3/8
Eastman Kodak 46-7/8 45-3/4
Exxon 54-1/2 54-7/8
Ford Motor 33-3/8 33-1/2
General Electric 53 53-1/2
General Foods 32-3/4 32-1/8

General Motors 53-5/8 52-7/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/8
Goodyear 14-5/8 14-1/4
Honeywell 88-1/4 89-1/8
Inco 28-7/8 27-1/2
IBM 70-1/4 70
IC Industries 23-5/8 23-1/2
Int. Paper 41-3/8 43-1/4
Int. Tel & Tel 27-1/2 27
Kennecott 41-1/8 39-3/4
Lilly 59-1/8 58-1/8
Litton 50 49-3/4
Minnesota Mining 48-1/4 47-7/8
Nat. Distillers 29-5/8 29-1/8
NCR 78 78-7/8
Penn Central 21-3/4 20.3/4
Pepsico 24 23-1/2
Procter Gamble 74-3/4 74-5/8
Rockwell 55-1/8 55-1/2
Sperry Rand 56-5/8 57-1/8
Uniroyal 4-1/2 4-1/4
US Steel 20-3/4 20-3/4
United Technologies ... 49-1/4 48-3/8
Woolworth 24-1/2 24-5/8
Xerox 64-1/2 63-7/8
Zenith 9-7/8 9-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 109.03 108.56
Transports 259.74 261.69
Industries 868.60 865.19

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.50 3.80
USA(1 S) 1.55 1.65
Canada (1 Scan.) 1.32 1.42
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 245.— 255.—
françaises (20 fr.) 280.— 310.—
anglaises (1 souv.) 315.— 350.—
anglaises (1 souv. nouv.) 290.— 310.—
américaines (20$) 1210.— 1260.—
Lingots (1 kg) 38750.— 39350.—

Cours des devises du 16.1.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5850 1.6150
Angleterre 3.61 3.69
£/$ 2.2775 2.2875
Allemagne 92.— 92.80
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.65 5.73
Hollande 83.30 84.10
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.15 38.95
Danemark 29.20 30.—
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.3575 1.3875
Japon —.6575 —.6825

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 17.1. 1980

plage 39600 achat 38950
base argent 2670

BULLETIN BOURSIER

tSm ' mmWSrAr is"8v « _̂3P

Voici quelques exemples de notre tarif ! I
Crédit Mensualités pour remboursement en .

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ]
' 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 j
i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 |
I 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 I
I 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 I
i 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 ]
1 24000.- I 2113.75 1 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , 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 |

I de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
l Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j• i la peine! j

Je désire un prêt personnel de "55'' 1
¦ T  ̂ — ¦ -'¦ ¦ ¦¦ ¦ - remboursable j!;! L|* — par mensualités ¦ " ]

¦S Nom Prénom ___ g |
I NP/Localité — Rue/No I

H Habite ici depuis . Téléphone , I j

I Domicile précédent , , I j
H Date de naissance Etat civil Profession I j

I Lieu d'origine H

il Chez l'employeur ^H»> _̂__n_HP—^BIM I^^^
MBBB 

HflH actuel depuis __ H 3_5tfa "^wffl ' ! '
g Revenu mensuel BIL-̂ iJr-Js _9 E¦ total . ¦¦ ¦H.KJH. . 1

&N Loyer MB-HB-BHBnEffï13aT -̂ -B ^̂  B3K3 mensuel . la -KŜ Msâ-̂ fctff2flil 3 i
I Date I «nîrïff !
B Signature ______ __HHB _̂_HH_B_M-_i-̂ Mi!_H M

¦ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. M
'J 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une. autre ;
| succursale du Crédit Suisse STSII-A J j

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Cri de femmes.
Eden : 20 h 30, Le tambour (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Dracula.
Scala : 20 h , La luna (18 ans).
Tourisme, burea u officiel de rensei gnements :

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

di oramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir: Kolos-Vary (peintures,
dessins), Yves Mariotti (scul ptures sur bois).

Home de la Sombaille: exposition des
pensionnaires.

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Qu'est-ce que l'homéo-

pathie? par le Dr Catherine Monod.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

Au programme
de Radio-hôpital

(c) Radio-hôpital entame 19S0 en
proposant , pour samedi après-midi , sa
103""' émission. Rappelons que ce maga-
zine et ces variétés radi ophoni ques en
circuit interne sont réalisés chaque mois
bénévolement , en collaboration avec les
chasseurs de son de La Chaux-de-Fonds.
Un divertissement qui est toujours for t
apprécié et qui est présenté en direct du
studi o installé dans les abris de la protec-
tion civile du bâtiment tandis qu 'un
duplex entre le studi o et les chambres de
quel ques unités de soins permet aux
malades de s 'associer directement au
programme.

Au menu de ce 19 janvier , William
Vuilleumier , directeur du chœur de
l'hôp ital depuis p lus de 40 ans: un pas-
sionné de musique dès son plus jeune âge
et qui f i t  partie de f a nfares et de chorales.

Au travers de l'évolution du système
hosp italier , l' orateur retracera l 'h istori-
que de ce chœur. Un exposé qui sera illus-
tré au moyen de documents sonores de
diverses époques. L 'après-midi compor-
tera , comme les précédents , un choix de
disques à la carte , des séquences surprises
et la remise de la bouteille de « champa-
gne-maternité » à la maman du dernier-
né de l 'hôp ital. Une émission que chacun
suivra avec plaisir. ,.r Ny.

Pius de 40 ans de chant

lu. _L- _̂_? «̂? -Ul_
————— ... IM i ,i,|,, , .-.n i, n. i i ¦ l II- I l  l - ¦ l 11 II «

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS



inÉ I
MESELTRO N
Pour notre usine de Corcelles près de Neuchâtel, nous
cherchons:

un ingénieur diplômé
en électronique

avec quelques années de pratique
comme responsable d'un petit groupe travaillant au déve-
loppement d'appareils électroniques de haute qualité
pour la mesure dimensionnelle et la commande automa-
tique de machines-outils en technique analogique et
digitale.
Le candidat sera appelé à prendre une part active au déve-
loppement des appareils et à travailler d'une manière
indépendante. Une très bonne connaissance de la langue
allemande est requise.
Nous offrons une activité très intéressante dans un
domaine d'avenir et les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne. ©

Prière de faire offres écrites m : ;_
MESELTRON S.A., case postale 190, 2035 Corcelles.

^^BŜ _ _̂B^^_««^-^-^-B _̂iMM--^_H -V-̂ -B-̂ MH-̂ -̂ -P ^^Wa^-̂ -̂ -̂ -B^-̂ -^^-^-̂ -̂ -̂ -̂ -^-^-̂ ^M_^_^^^M_«_^_^_^_^_B_^_^_^_^«l '

HONDA ACCORD. ELLES ONT D'ORES ET DÉJÀ CE QUE
D'AUTRES PROMETTENT POUR LES ANNÉES 80.
La technique d'avant-garde n'est a été disposé transversalement. TRACTION AVANT ET visant la fermeture correcte des por- Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé:
rien de nouveau pour Honda. Au Grâce à l'arbre à cames en tête et SUSPENSION À 4 ROUES tes ' du coff re et le fonctionnement des Fr. 290.-. Air conditionné (GL):
contraire: la tradition veut que au vilebrequin à 5 paliers , il est iMnPDPMnAMTFQ 

feux de freinage. Ils sont aussi dotés Fr. 1950.-.
Honda offre - un peu avant les nerveux et supporte les régimes INDbPtNUANTtt». de voyants de vidange, de remplace-
autres - des solutions pilotes élevés. L'allumage entièrement La traction avant confère aux ment du filtre à huile et de vérification AVANTAGEUSES AUSSI
futuristes. Il n'est donc guère sur- transistorisé simplifie l'entretien. modèles Accord une stabilité direc- des pneus , sans compter de multiples 

 ̂L'USAGE.
prenant que lAccord soit la tionnelle à toute épreuve , même autres accessoires qui, pour Honda, rnn*nmmatinn rl'P«Pnrp normale
japonaise la plus vendue en BOÎTE MÉCANIQUE À en hiver. La suspension à 4 roues font partie de l'équipement de série. «n I/100 km i i i i
Allemagne de l'Ouest (a fin octobre e WITPQQP<î OU HnwnAMATir indépendantes système McPherson _ ,„. _.,_ •£ c - c
1979), le marché le plus difficile 

5 VITESSES OU HONDAMATIC. 
à  ̂

et à ̂ L) est un gage AVANTAGEUSES DÉJÀ ^KL | ^ *  S
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i ; ' AUTOMOBILES
Neuchàtel/Bevalx: Garages ApolloSA . Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross , Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Ooubs . A. Curti.Tél 039/321616-La Chaux-de- M«jip««BQ(a fC-llf-H-t f-9Fff__l 61 AIR* la ClIIXA
Fond»: Grand Garage du Jura SA . Tél . 039/23 22 55/23 14 08 - Corcellas-Payerno: Garage J.P Chuard , Tél . 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz. Tel 039/44 17 44 - Tavannes: Station 1̂ 13^^418 U Q WŒS I Ï 'S O B UC 

|JVU

| ICI dllISSC
Shell. A. De Cola . Tél. 032/9115 66- Valangin: Garage de la Station , M. Lautenbacher . Tél. 038/3611 30- Werdon: Garage Nord-Apollo SA , Tél. 024/241212 -Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève. Tél.022/429240. 61862-A

mmmWMmmW -Uéa-a-ùir ''  mrmmmmhmmh t̂à^ _̂_B _̂Œ»_H -̂B_«_M»_a_i_«»_ _̂_ai »̂^W

Entreprise
Pierre Duckert S.A.
2015 Areuse
engage:

machinistes de chantier
ou candidats à la formation.

Ecrire ou téléphoner au 42 22 33.
58117-0 .
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Petite entreprise de
Genève cherche

1 encadreur
et

1 vitrier
réparateur
de stores
Travail varié et
indépendant.

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

fii?n_.o

Importante maison de vins en gros
de Suisse romande engagerait tout
de suite pour son service des ventes

vendeur
supérieur

bilingue capable de donner un grand
développement à son secteur dont il
aura la pleine responsabilité.

Faire offres sous chiffres 28-20065 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

61562-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de Peseux

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

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos montres à
quartz.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une
entrevue. 57773-0

- Avez-vous des talents d'organisateur et de promo-
teur? !

- Aimez-vous le contact avec autrui?

- Etes-vous intéressé à toutes les questions économi-
ques et plus spécialement au domaine des presta-
teurs de services?

- Avez-vous la volonté de réussir?

Si oui, vous êtes alors un futur

CADRE
dans notre équipe de Neuchâtel.

N'attendez pas ! Faites-nous parvenir aujourd'hui encore
vos offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photo. Il va de soi que nous les traiterons
toutes de façon strictement confidentielle.

i
Faire offres sous chiffres 28-900015 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. etseo-o

Maison suisse romande cherche 1 ou
2 dames (ménagères), de préférence
anciennes vendeuses, sommelières
ou représentantes, comme

VENDEUSES
PAR TÉLÉPHONE
ET REPRÉSENTANTS (TES)

Si vous avez le contact facile, dispo-
sez de 3 à 4 heures de libre par jour,
notre maison possède quelques
spécialités d'usage journalier qui
vous permettront de réaliser un gain
intéressant.
Une mise au courant vous sera assu-
rée par nos soins.

Pour de plus amples renseigne-
ments, adressez-vous au
tél. (032) 93 42 80 ou (032) 93 19 44
durant les heures de bureau. 6I882-0

Représentation
Nous sommes à la recherche de

représentants (es)
pour divers rayons neuchâtelois et
fribourgeois pour la visite de notre
clientèle existante et à développer.

Activité saisonnière et accessoire
permettant un revenu intéressam
pour personnes actives disposant de
temps libre.

Renseignements auprès de la

Maison Gugger-Guillod S.A.
Marchands-Grainiers

. 1786 Nant (Vully).
Tél. (037) 73 14 25. 61985 c

Afin de compléter ses équipes d'entretien des installa-
tions et des appareils, le

f \Wk CENTRE
ÊÊÊf HOSPITALIER
llr UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

un appareilleur
pour l'entretien et les modifications des installations sani-
taires et de gaz médicaux

un mécanicien-électricien
pour l'entretien des appareils médicaux et des installa-
tions de production

un mécanicien-électricien
ou frigoriste

pour l'entretien des installations thermiques et frigorifi-
ques

un électricien
ou mécanicien-électricien

qui sera formé comme opérateur pour le centre de contrô-
le. Ce poste à responsabilités requiert une excellente for-
mation technique, ainsi que des dispositions pour la
lecture et le dessin de plans et schémas.
(Pourrait convenir à un handicapé de formation équiva-
lente).

CONDITIONS : être au bénéfice d'un certificat fédéral de j
capacité correspondant.

RENSEIGNEMENTS : M. J.-P. Nicod, chef du service des
installations, tél. (021) 41 30 16.

Les offres détaillées sont à adresser à :
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion du per-
sonnel, 1011 Lausanne. eissz-o

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiatement ou i
pour date à convenir un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes,
avantages sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites
au Service du personnel.
Papeteries de Serrières S. A.
2003 Neuchâtel.

; Tél. (038) 25 75 75. 60417-O

l i  i i  ' ' i
LA MAISON DE SANTE DE PREFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

infirmiers (ères)
diplûmés (es)

veilleurs-veilleuses
qualifiés (es)

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et
pension ou appartements à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur:
tél. (038) 33 51 51. 61490-0

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

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

français - allemand - anglais,
apte à prendre des responsabilités

UNE SECRÉTAIRE
italien - allemand - français

UN EMPLOYÉ
DE FACTURATION

connaissant les documents d'exportation.

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

vrp ""y



Photo-club 30/40 :
un nouveau départ

De notre correspondant:
Le Photo-club 30/40 du Val-de-Travers a été fondé il y a sept ans. M. Hermann Mul-

ler en avait alors été l'un des princi paux animateurs. Puis , comme dit ce dernier , on ne
fait rien de bon sans enthousiasme , une nette baisse de régime avait été constatée.

Mais cette société a décidé de prendre un nouveau départ. Son premier objectif est
d' accueillir de nouveaux membres masculins et féminins de tous âges et de diversifier
ses activités par des sorties et des visites d'exposition notamment. L'un de ses buts essen-
tiels est bien entendu d' organiser des cours de photographie pour les débutants , dans un
domaine où l' amateurisme de mauvais aloi fait hélas trop souvent florès.

Le comité qui vient d'être constitué est composé de MM. Jean-Louis Goumaz ,
président , Pierre-Alain Marioni , secrétaire , et Armand Favre , trésorier. Le responsable
techni que est M. Georges Kikanovic , alors que M. Hermann Muller , dont on a eu
l'occasion d'apprécier les qualités professionnelles de photographe dans la région avant
qu 'il se fixe à Neuchâtel , a été charg é des relations publi ques.

Faire de la photographie pas seulement une trop servile reproduction , mais
montrer qu 'elle est aussi un art , et pas des moindres , tel est le principal objectif visé par
le club des « 30/40 ». D'autre part , les membres de ce groupement organiseront du lL'r au
28 mars prochain , une exposition au château de Môtiers , occasion rêvée de voir ce
qu 'ils proposent aux néop hytes.

Enfin , le club veut préparer d' autres expositions en même temps que partici per à
différents concours , ce qui est une façon de comparer et de démontrer que « l'objectif
photograp hi que est comme la rétine du peintre , ne ' retenant que ce que l' esprit com-
mande » pour en tirer toute la substance artistique et émotionnelle. G. D.

Le carnaval
de Fleurier
se préparc

(c) Même s 'il ne reniante pas très Min
dans le temps , le carnaval du Val-de-
Travers à Fleurier est en train de
devenir une tradition. Celui de cette
année aura lieu le troisième week-end
de février et le comité d' organisation
présidé par M. Roger J eannere t vient
de f ixer les grandes lignes de ces festi-
vités.

Le vendredi en début de soirée se
déroulera le traditionnel charivari
puis des groupes costumés parcour-
ront les rues et les bistrots ou des bals
seront organisés.

Samedi après-midi sera mis sur pied
un cortège destiné aux enfa nts costu-
més. Il sera suivi d' un concours , alors
que le soir les groupes seront charg és
de l' animation et une f o is de p lus des
bals seront organisés.

Enfin , dimanch e après-midi ce sera
le grand cortè ge avec chars décorés et
humoristiques; et de la musique. A la
f in  du cortège , une innovation: le car-
naval se terminera p lace de Longe-
reuse.

L 'artiste Jeannottat , de Travers ,
vient d' exécuter une belle affichepour

, ce carnaval et comme les années
précédentes , le restaurant du Stand
organisera l'élection de « miss Carna-
val» puis « miss Catastrophe» . Nous
aurons d' ailleurs l' occasion de
reparle r de cette fête populaire.

Fleurier: plus de 480.000 fr.
pour les oeuvres sociales...

De notre correspondant:
Cette année, c'est une somme de plus de 480.000 fr. que la commune de Fleurier

devra consacrer pour les œuvres sociales. En ce qui concerne l'assistance, l'entrée en
vigueur il y a une année de la loi fédérale a bouleversé les répartitions réciproques à la
charge des cantons. Car celui de domicile de l'indigent doit endosser 100 % de la charge
en cas de double indigénat et il n'y a pas forcément compensation.

La charge communautaire de l'assistan-
ce pour le canton de Neuchâtel est devisée
à 2.650.000 fr. ; l'Etat prenant à sa charge
60 % soit 1.590.000 fr. et les communes
40 % , c'est-à-dire 1.060.000 francs. Cela
représentera une dépense annuelle de
6 fr. 66 par habitant et pour la commune
de Fleurier de 24.600 francs.

Pour les rentes AVS et AI , l'estimation
du département cantonal de l'intérieur
laisse une charge de 11.457.700 fr., la
moitié soit 5.728.850 fr., étant prise en
compte par les communes, ce qui repré-
sente 600.000 fr. de plus que l'année
précédente. Pour Fleurier, c'est finale-
ment , pour ces rentes , un montant de
145.000 fr. qui sortira de la caisse com-
munale.
ALLOCATIONS EXTRAORDINAIRES

La part communale pour des alloca-
tions extraordinaires aux bénéficiaires de
l'assurance complémentaire a été fixée à
6200 fr., en un an. Il est à relever que pour
des raisons démograp hi ques ces person-
nes sont en diminution.

En prévoyant 5700 fr. pour l'infirmière
visiteuse et les samaritains , on a tenu
compte d'une répartition des frais entre
les communes de Fleurier et de Saint-

Sulpice , calculée sur la base du recense-
ment de la population.

C'est de plus de 50.000 fr., pour attein-
dre 220.000 fr. par année , qu 'a été calcu-
lée la subvention aux hôpitaux du canton.
Selon une communication du départe-
ment de l'intérieur, les prévisions budgé-
taires des hôpitaux font ressortir une
augmentation des charges d'exploitation
qui s'expliquent par un accroissement
substantiel des salaires en raison de
l'indexation , passant en une année de 149
à 159 points ; mais aussi par l'évolution
subite des tarifs de combustibles dont
l'estimation a été chiffrée à environ 1 mil-
lion de francs pour l'ensemble des hôpi-
taux neuchâtelois.

S'agissant de la subvention de

60.000 fr. aux établissements spécialisés
pour enfants , la légère augmentation
provient d'une décision prévue sur le plan
romand et relative à une modification
dans le système de calculation du nombre
de jours (adoption de la méthode de
l' assurance invalidité qui se base exclusi-
vement sur les jours effectifs).

Il y aura donc une diminution du nom-
bre de journées facturées aux parents,
puisque l'année ne comptera plus 366 ou
365 jours , mais 270 seulement , si l'on
tient compte des week-ends, des vacances
et des jours d'absence. G. D.

Frais de réception
(c) Alors que l'année dernière il avait
été prévu par la commune une somme
de 12.000 fr. pour les frais de réception
et de manifestation diverses, cette
année le montant a été porté à
23.000 fr. en prévision du prochain
comptoir du Val-de-Travers, qui se
tiendra dans la localité.

Davantage de naissances à Couvet
grâce au service de maternité

De notre correspondant:
L'année dernière on a enregistré

42 décès dans la commune de Couvet ,
contre 43 l'année précédente. Le nombre
des mariages a été de 14, soit une diminu-
tion de un. Il a été procédé à 38 publica-
tions de mariage. Quant aux naissances,
elles avaient été de 45 en 1978 et se sont
élevées à 59 au cours des douze derniers
mois. Elles se sont toutes produites au
service de maternité de l'hôpital du Val-
de-Travers , à Couvet.

Si les mères accouchent en plus grand
nombre que par le passé dans ce service -
elles allaient naguère mettre leurs enfants
au monde à Landeyeux ou à Neuchâtel
p rinci palement - c'est en raison d'une
part de la modernisation de la maternité
de Couvet , et surtout de la présence dans
cette localité et pour l'ensemble du Vallon

d' un médecin spécialisé en gynécologie et
en obstétri que.

Si les efforts pour trouver un tel spécia-
liste ont été longs , ils commencent à
porter leurs fruits. Sans doute n 'en est-on
plus aux années euphoriques où l'on
notait plus de cent naissances par année
au Vallon. Cela provient , incontestable-
ment , du départ de nombreux coup les
étrangers qui , pour des raisons économi-
ques , ont quitté définitivement la rég ion.

A ce jour , il a été ouvert 32 nouveaux
feuillets dans le registre des familles qui
en compte un total de 3098.

Les noms de familles les-p lus anciens
rattachés à Couvet sont les Berthoud -
avec Ferdinand , le plus illustre — les
Guyenet , les Jeanjaquet , les Coulin , les
Grand pierre , les Perregaux.

Il y a trois cents ans , la commune comp-
tait cinquante Petitp ierre , qua rante-
quatre Borel , douze Jeanjaquet , vingt
Petitjaquet , dix Henriod , six-sept Guye-
net , vingt-huit Berthoud , onze Coulin et
douze Dubied.

Plusieurs membres de ces familles se
sont distingués tant sur le plan politi que -
les anciens conseillers fédéraux Eugène
Borel et Max Petitp ierre - que sur le plan
militaire , avec notamment le colonel divi-
sionnaire Jules Borel.

Quant aux Dubied , ils ont été des indus-
triels pleins d' entregent , sans oublier non
plus les Pernod et autres distillateurs
d' absinthe qui ont fait une renommée
mondiale , au siècle dernier , à leur com-
mune d'ori gine. G.D.

Comme dans un rêve

Soleil, neige à profusion, sapins blanchis aux glaçons étincelants, le Vallon offre
ces jours aux promeneurs des paysages de rêve. A skis, en luge ou tout simple-
ment à pied, il est bien bon de fouler le tapis neigeux et léger. Et les amateurs de
grand air ne s 'y trompent pas; notre photographe non plus.

(Avipress Treuthardt)

TRAVERS
Aide aux hôpitaux

(sp) Cette année la commune de Travers
estime qu 'elle devra verser une somme de
83.000 fr. à titre de subvention pour les
établissements hospitaliers du canton. Les
déficits de ces établissements seront sans
doute aggravés par la p rise en considéra-
tion des intérêts passifs et des amortisse-
ments , par la hausse des salaires et des
frais de chauffage.

Ce montant de 83.000 fr. est compensé
par la perception de la taxe hosp italière
payée par les contribuables.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le dernier

secret du Poséidon , avec T. Savalas(12 ans).
Fleurier , salle du Grenier: 20 h , histoire de la

danse, cours UPN.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél . 61 38 48.
Matériel de samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de rensei gnements :

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

rier , tel. 61 10 21.

FRANCE VOISINE 

La ville de Pontarlier a acheté, place
d'Arçon, l'ancienne banque Labrut pour en
faire un musée. Mais les habitants de la
sous-préfecture du Doubs se sont deman-
dé un moment si, comme celui de l'Arle-
sienne dont on parle depuis longtemps
sans jamais rien voir venir , leur musée
subirait le même sort. Il n'en est rien
heureusement et en dépit des lenteurs
administratives des travaux ont été entre-
pris l'an dernier et ils se poursuivront dans
les prochains mois. En attendant, le
conservateur, M. Joël Guiraud, organise
des expositions dans la très belle chapelle
des Annonciades, berceau de ce rendez-
vous des peintres franco-suisses institué
par les Robert Fernier et André Roz
notamment. Dans l'immédiat, le conserva-
teur du musée pontissalien effectue des
recherches, car il a l'intention de mettre sur
pied une exposition consacrée aux usines
Zedel , autrefois fleuron industriel de la cité.

En parlant de Pontarlier , il n'est pas inuti-
le de relever la colonisation suisse interve-
nue dans cette ville à la fin du XIX e siècle.

L'expression recouvre , a noté M. Michel
Malfroy dans « L'histoire de Pontarlier»
(volume paru récemment à Besançon) une
réalité socio-économique. Après une
période de dépression, la France a connu
une nouvelle expansion jusqu 'au début de
la Première Guerre mondiale. La grande
dépression était consécutive à l'abandon
du libre-échange et au retour progressif
d'un protectionnisme généra l dans toute
l'Europe, sauf en Belgi que et en Angleterre.

La guerre douanière entre la Suisse et
notre voisine de l'ouest profita à cette der-
nière par la création d'usines suisses à
Pontarlier même. En raison de la proximité
de cette ville de la frontière , le moyen était
plus facile de détourner les barrières tarifai-
res et de conserver ainsi le marché français.

La distellerie Pernod, succursale de celle
de Couvet , en donna l'exemp le il y a trois
quarts de siècle déjà. En 1902, Zedel com-
mençait modestement sa carrière - à
l'instigation des Suisses Zurcher et Luthi -
avec deux ouvriers. Cinq ans plus tard cette
entreprise fabri quait 30 moteurs par jour et

employait 70 ouvriers. Elle élarg it alors sa
production, les moteurs étant alors livrés
sur châssis. Et en 1914 , 150 ouvriers arri-
vaient à sortir 150voitures par jour.

D'autre entreprises apparurent à
Pontarlier dans les mêmes conditions. En
1908, Edouard Dubied ouvrit une petite
usine de mécanique, rue des Lavaux , avec
trois ouvriers et un contremaitre. En 1914
elle occupait 400 ouvriers et deux ans plus
tard 1800 en raison de la guerre.

En 1910, le chef d'atelier de Dubied,
M. Jules Gurtner , décidait de s 'installer à
son compte en face de son ancien patron,
puis Gerber alla occuper , rue des Granges,
l'ancienne distillerie Ed. Pernod ; et en 1918,
les belles heures de l'absinthe étant finies,
la distillerie Pernod fils était reprise par la
chocolaterie Nestlé, toujours présente à
l'heure actuelle.

Plusieurs Suisses ont donc contribué à
l'évolution économi que de la ville de
Pontarlier , faisant de cette capitale du
Haut-Doubs le centre industriel connu de
nos jours. G.D.

Pontarlier : un industriel suisse à l'honneur

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETO N

par Alix André

28 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ceci n 'est très aimable ni pour l'île ni pour ses habi-
tants , remarqua-t-il , d'ailleurs sans aucune acrimonie.
Mais il semble naturel qu 'une Parisienne trouve peu de
charme à notre mode d'existence. Surtout une Pari-
sienne de votre sorte , dont les activités , la culture et les
habitudes demandent un tout autre climat.
- Je ne parle , bien entendu , précisa-t-il en souriant ,

ni du degré d'humidité ni de la chaleur de Madère.
Quant à cet héritage qui nous est échu, il vous pèse cer-
tainement autant qu 'il me pèse à moi-même.
- Disons, si vous le voulez bien , qu 'il me pèse davan-

tage.
- La chose serait difficile.
- Pourquoi ne l'avoir pas refusé?
Farrel leva et laissa retomber ses larges épaules.
- On ne refuse pas un héritage, si peu important soit-

il. Cette manière d'agir m'a toujours paru injurieuse et
méprisante à l'égard du disparu. D'abord , je n 'imaginais
pas...

Il s'interromp it brusquement et Nathalie, qui jetait

vers lui un regard surpris, le vit se mordre les lèvres.
- Vous n 'imaginiez pas?
- Je veux dire , je n'avais jamais eu la pensée que je

pouvais hériter du vieux Péreira.
Ce n'était aucunement le sens des paroles qui allaient

lui échapper quelques secondes auparavant et Nathalie
ne put s'y tromper. Ce que n'imaginait pas Gérald Far-
rel , c'était sans nul doute d'avoir à tolérer , à la quinta ,
une présence étrangère durant les formalités dont il
venait de parler.
- La question de refuser , reprit-il, se posait d autant

moins, en ce qui me concerne, que la partie d'héritage
dont je vais bénéficier eût dû revenir à ma femme. C'est
elle qui possédait avec le défunt des liens de parenté et
non pas moi. Vous devez avoir appris, peut-être par
M1' Gomes, que votre cousin était ce qu 'on nomme un
original. Je ne sais trop à quels sentiments correspond
son comportement. Mais , au fond , les dispositions
testamentaires qu 'il a prises ne changeront rien à ce qu'il
était juste qu 'elles fussent. Ses biens devaient aller à
Doris et ils iront à Doris. Je compte n'en rien garder
pour moi. Mais ne pouvant faire la chose... disons léga-
lement , en me désistant en sa faveur , j 'ai dû me résoudre
à l'accepter à titre personnel.

Arrivé à la fin de ses explications , le jeune homme se
rut. Et Nathalie ne put s'empêcher d'éprouver un certain
étonnement. Puisque la part de son mari appartiendrait
à Doris, pourquoi la j eune femme désirait-elle encore
acquérir meubles et objets de la succession? N'aurait-
elle donc pas ainsi suffisamment de souvenirs d'un vieil
homme ingrat?

Puis, brusquement, Nathalie entrevit - ou crut entre-
voir - la vérité. Doris ignorait les intentions de Farrel.
Les relations des époux n'étaient point telles que Gérald
eût parlé à l'infirme de son dessein de ne rien garder
pour lui. Il faisait certes, et sans hésitation, son devoir.
Mais il l' accomplissait de cette manière indifférente et
glaciale dont , vis-à-vis de sa femme, il ne se départait
jamais. Ainsi , une fois encore, Nathalie était-elle appe-
lée à constater l'étrange dualité de la personnalité de
Gérald Farrel.

Pendant que toutes ces réflexions se succédaient dans
l'esprit de la jeune fille , l'auto avait atteint la lisière de la
forêt. Elle passait , en ce moment, devant les humbles
maisons fleuries qui s'abritaient à l' ombre des derniers
arbres. Sur les pierres du seuil , derrière les vitres des
cuisines, dans les petits jardins , de très vieilles femmes et
des fillettes brodaient avec application. Elles reconnais-
saient de loin le bruit de l'auto et s'arrêtaient quelques
instants de travailler pour sourire au conducteur.
Celui-ci répondait par un autre sourire qui illuminait
tout son visage et levait la main , au passage, pour saluer
les brodeuses. Du dernier jardin de la dernière maison,
une enfant venait de sortir , ayant au bras un pauvre sac
fait de « retalhos » (1) qui semblait lourd et qu 'elle por-
tait avec grande précaution. Brusquement, Gérald frei-
na , s'arrêtant près de la fillette qui ne marqua ni éton-
nement ni frayeur. Tout au contraire, sur le petit visage
parut le même amical et confiant sourire que Nathalie
avait déjà remarqué.
- Boa tarde, Luzia (2).

- Boa tarde, senor.

Une brève conversation s'engagea, au terme de
laquelle Gérald , ayant pris l'humble sac que lui tendait
l'enfant, le déposa sur la banquette arrière.

- Muito obrigado, senor (3), dit Luzia.

Et, tandis que l'auto s'éloignait , la jeune fille , qui
s'était retournée, la vit agiter longtemps sa petite main.

- Elle paraît vous avoir beaucoup de reconnaissance,
remarqua Nathalie. Que renferme donc ce sac si
précieux... s'il n'y a pas d'indiscrétion à le demander?

Farrel sourit. C'était une chose étrange, ne put
s'empêcher de penser la jeun e fille , que la transforma-
tion de ce visage par le sourire. Tout à l'heure , alors qu 'il
saluait les brodeuses ou qu'il parlait à l'enfant, les traits
de Gérald s'étaient adoucis au point de ne plus exprimer
que la bienveillance, la bonté. En même temps, un inté-
rêt réel, presque affectueux , se lisait dans ses yeux. Et le
geste même par lequel il avait débarrassé Luzia de son
fardeau était amical et plein de douceur.

La constatation de Nathalie avait paru l'amuser et
aussi sa question. (A suivre)

(1) De morceaux différents.
(2) Bonsoir, Lucia.
(3) Mexci beaucoup, monsieur.

'SOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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Pourquoi si tôt?
Repose en paix.

Madame Berthe Jean-Mairet-Hugue-
nin , à Fleurier;

La famille de feu Alfred Jean-Mairet;
La famille de feu Paul Huguenin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul JEAN-MAIRET
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 75me année.

2114 Fleurier , le 15 janvier 1980.

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

Lam. Jer. 3:20. .

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

Culte au temple de Fleurier , à 14 h 15,
où l'on se réunira.

Prière à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 35 Petits-Clos ,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital
de Fleurier (CCP 20-424)

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
60603-M

Le soir étant venu , Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Monsieur et Madame Michel Muller et
leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur Bernard Muller;
Madame Marguerite Voirol et ses

enfants , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Willy Rawyler, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Francis Rawyler, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Renée MULLER
née RAWYLER

leur très chère et regrettée maman ,
belle-mère , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 68mc année.

2103 Noirai gue , le 16 janvier 1980.

L'incinération aura lieu vendredi
18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Monsieur Ber-
nard Muller , 2055 Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60604 M

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

Monsieur Georges FAVRE
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le docteur
Bonnant et au personnel de l'hôpital de
Fleurier.

Fleurier , janvier 1980. eieas-x
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Impôts: date d'échéance fixée
Le gouvernement du canton de Berne a fixé au 20 mars prochain la date

d 'échéance pour les impôts cantonaux et communaux ordinaires dus pour
l 'année fiscale 1979 . indique mercredi un communiqué de l 'OID. Il a également
fixé les intérê ts moratoires et de remboursement pour l'année fiscale 19S0.
L 'intérêt moratoire pour les impôts cantonaux et communaux non payés à
l 'échéance légale ains i que pour les impôts sur les successions et donations
taxées a été fixé cette année à 4,5 pourcent. L 'intérêt servi pour les imp ôts
cantonaux et communaux payés avant le terme ou excédant les sommes effecti-
vement dues a également été fixé à 4,5 pour cent.

NOMINATIONS

D 'autre part , sur proposition de la direction des affaires militaires, le
Conseil exécutif a nommé chefs d'états-majors rég ionaux quatre préfets. Rele-
vons que M. Werner Hofer  (Nidau) devient chef de la région du Jura-Seeland ,
ses suppléants étant M M .  Fritz Hauri (Moutier), Marcel Hirschi (Bienne) et
Ma rcel Cueni (Laufon) .

Enfin , M. Enist Walde r, professeur ordinaire d 'histoire moderne à
l 'Université de Berne, prendra sa retraite le 1er avril prochain. Le Conseil exécu-
tif a décidé , pour la même date , de transformer en un ordinariat définitif la
charg e de professeur extraordinaire ad personam à l'institut de statistique
mathématique et des assurances de la faculté des sciences. C'est ainsi que
M. Hans Riediey l, p rofesseur extraordinaire , deviendra professeur ordinaire de
statistique mathématique app liquée. M. Kurt Klingcr, assistant-chef et chargé
de cours à l 'institut vétérinaire-bactériolog ique , a été nommé p rofesseur hono-
raire pour le 1er avril également. Par cette nomination , le Conseil exécutif
entend le récompenser des efforts qu 'il a déploy és dans la lutte contre les mala-
dies de la volaille , du gibier et des poissons. (ATS)

Deux conseillers nationaux devant le juge :
Mme Aubry blanchie ; recours de M. Crevoisier

CANTON DE BERNE | AU TRIBUNAL DE MOUTIER

De notre correspondant:
II est une habitude qui se perpétue à

l'issue de chaque procès politique
ayant lieu au tribunal de Moutier
devant le président Ronald Lerch, qui
veut que les perdants (Jurassiens)
annoncent tout de suite vouloir faire
appel au jugement rendu. Très
souvent, d'ailleurs, ces recours à la
Cour suprême aboutissent et les juge-
ments en cause sont soit cassés, soit
réformés.

Hier, le conseiller national Jean-
Claude Crevoisier et sa femme Michè-
le, n'ont pas failli à cette habitude,
puisqu 'à l'issue du procès qui les oppo-
sait à We Geneviève Aubry, conseil-
lère nationale également, de Tavan-
nes, ils ont annoncé clairement ne pas
accepter le jugement de M. Lerch et
décidé avec leur avocat, Mc François
Boillat , de Moutier, de faire recours.

Selon M. Lerch , il n'est pas attenta-
toire à l'honneur de faire distribuer
des tracts dans tout le district, tracts
traitant des personnes de «servile
serviteur du RJ, marionnette et pantin ,
émeutière ».

Les faits remontent à la période de
la campagne pour l'élection à la
préfecture de Moutier , le 5 décembre
1976. Un tract émanant du GFFD
attaquait avec virulence M. Crevoi-
sier, candidat à la fonction de préfet , et
présenté par les autonomistes. On
pouvait y lire que M. Crevoisier était
« téléguidé par le RJ dont il est le servi-
le serviteur...». M. Crevoisier y était
qualifié de «marionnette et pantin
dont le RJ tire les ficelles depuis Delé-
mont... ». De plus, le tract en question
s'en prenait à la femme de M. Crevoi-
sier, affirmant que «celle-ci , une des
observatrices à la Constituante, n'était
pas absente des émeutes de Moutier».

Les époux déposèrent alors plainte
le 11 février 1977. Une première
audience eut lieu le 10 octobre der-
nier. Hier, les parties se sont retrou-
vées devant le président Lerch.

TROIS TÉMOINS

Mme Aubry, défendue par Mc Reng-
gli , de Bienne, déclare ne pas être
l'auteur du tract , mais en prend la

responsabilité comme présidente du
GFFD. Trois témoins de M"" Aubry
défilent alors et viennent affirmer , de
manière contradictoire , que le soir du
24 avril 1975, lors des émeutes,
Mme Crevoisier était bien dans la rue.
Deux d'entre eux l'on vue passer
seulement, le troisième explique
même qu 'il l'a aperçue qui encoura-
geait de jeunes autonomistes qui
dépavaient la chaussée.

Selon l'avocat de Mrac Aubry, le
tract en question n 'a rien d'attentatoi-
re à l'honneur. Les termes utilisés
n'ont selon lui rien de blessant ; il faut
se reporter à la période en question ,
dans le contexte de l'affaire jurassien-
ne et de l'ambiance de Moutier.

L'avocat des plaignants, Me Boillat,

GRANDVAL

Passante grièvement
blessée

(c) Hier soir , vers 18 h 20, à Grandval,
une voiture pilotée par un jeune homme
de Court qui circulait en direction de
Crémines a violemment heurté une
passante au centre du village. Cette
personne, Mme Sauvain , traversait la
chaussée sur un passage de sécurité
devant la laiterie. La route était sombre,
le passage de sécurité invisible.

Grièvement blessée, Mmo Sauvain a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Moutier où son état, vu son âge
avancé, est jugé inquiétant. Le Groupe
accident de Bienne et la police cantona-
le de Moutier ont procédé aux constats.

est évidemment d'un tout autre avis. Il
estime que les termes utilisés dans le
tract sont injurieux. Quant à l'allusion
à la présence de Mme Crevoisier dans
la rue lors des émeutes, elle est fausse.
Les témoignages contradictoires n'ont
rien prouvé.

Le président Lerch, rendant son
jugement, a blanchi Mmc Aubry de
toute mauvaise action. Les époux
Crevoisier devront s'acquitter des
frais de la prévenue et de son avocat
pour une somme de 1170 francs , les
frais de justice étant mis à la charge de
l'Etat.

Pour le président Lerch , les termes
utilisés ne sont pas attentatoires à
l'honneur; il convient de les replacer
dans le contexte politique de l'époque.
Quant à l'allusion de la présence de
M™6 Crevoisier dans la rue lors des
émeutes du 24 avril 1975, rien de
grave non plus. I. Ve.

VILLE DE BiENN-O Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
La clémence dont fait parfois preu-

ve à bon escient la justice n'est
malheureusement pas toujours bien
interprétée par ses bénéficiaires. On
en veut pour preuve le cas du jeune
récidiviste S.P., âgé de 23 ans. En
1979, un mois seulement aprè s avoir
obtenu du tribunal de district biennois
le sursis pour une peine de six mois
d' emprisonnement , ce dernier n 'hésita
pas en effet à récidiver , se rendant
coupable d'infractions répétées à la loi
fédérale sur les stup éfiants ainsi que de
vols et tentatives de vols en compa-
gnie de deux acolytes «p échés » dans
le milieu toxicomane biennois.

Pourtant , P. n 'apparaît pas comme
un mauvais garçon. La drogue consti-
tue sa grande faiblesse et , s'il n 'en était
pas fortement dépendant , il ne serait
pas en train de s'occuper du chauffage
de l'établissement pénitencier de
Witzwil , où il est actuellement incarcé-
ré. Les vols de menues sommes
d'argent et d'une quinzaine de gram-
mes d'héroïne qui étaient reprochés
hier à P. sont liés étroitement ,à ses
propre s besoins en drogue. Il est à
noter cependant que dans tous les cas
de vols et tentatives de vols cités hier
devant le tribunal correctionnel , P. n 'a
fait que partici per passivement , lais-
sant le soin à ses complices d'un soir de
fracturer portes et fenêtres et de visi-
ter appartements , villas et ateliers .
Après chaque vol , le butin (bien mai-

gre) était réparti équitablement. Pour
P., l'argent volé , de même que son
salaire , étaient immédiatement réin-
vestis en héroïne.

Etant forestier de profession , P. res-
sent peut-être plus durement qu 'un
autre la privation de liberté qui le
frappe. Selon ses propre s aveux , il va
désormais tout mettre en œuvre pour
quitter dans un premier temps la
prison , mais surtout le milieu de la
drogue et retrouver un emploi de
forestier. Le tribunal lui a infli gé une
peine ferme de dix mois d' emp rison-
nement , moins 65 jours de préventive.
D' autre part , le sursis accordé en avril
1979 pour une peine de six mois de
prison a été révoqué. Le prévenu
devra payer en outre 4000 fr. de frais
de justice.

TOXICOMANE MALGRÉ LUI
Suite et fin , hier après-midi , devant

le tribunal correctionnel , d' une affaire
qui avait été renvoyée en août 1978
afin que l'accusé puisse se soumettre à
une expertise psychiatri que. Une
expertise de laquelle il est ressorti que

le toxicomane W.R., 28 ans, souffrait de
légers troubles dans sa santé mentale ,
sans toutefois qu 'ils soient de nature à
diminuer son appréciation. En outre ,
l'expert psychiatri que a découvert
chez R. une tendance très forte à la
récidive. Il propose qu 'un traitement
ambulatoire soit ordonné afin de per-

mettre au prévenu d'entreprendre un
processus de maturation sous contrô-
le.

Volubile , presque théâtral parfois ,
R. parl e en termes choisis , expli que
chaque situation en détail , accompa-
gnant ses déclarations de force gestes .
En août 1979, alors en pleine phase de
désintoxication (effort entrepris après
une peine purg ée à Witzwil), l'accusé
reçoit chez lui un toxicomane qui pose
sur la table 5 g de morphine ainsi que
deux seringues emplies de drogue.
Pour R., la cure de désintoxication
s'arrête là :

-J'ai agi en état de perte de
conscience, dit-il.

Il utilise pour sa propre consomma-
tion 3,5 g de morphine et vend le reste
pour le compte de son ami. Peu après ,
le prévenu emprunte de l' argent ,
l'équivalent d' un gramme d'héroïne
qu 'il achète pour... calmer une rage de
dents :
- J' ai une peur bleue des dentistes.

Autant me calmer avec la drogue , dit-
il au juge Staehli.

ET APRÈS?

Actuellement détenu à Thorberg, R.
pense déjà sérieusement à sa sortie de
prison :
- J'aimerais enfin trouver un travail

qui me convienne ; i nfirmier par
exemple. Il faut en outre que j' entre-

prenne une phase de resocialisation.
Je ne pourrais même pas vous dire les
droits que j' ai en tant que citoyen suis-
se, expli que-t-il.

Pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants et recel , le tribunal a condamné
R. à une peine ferme de huit mois de
prison , dont à déduire 50 jours de
préventive. Dès son retour à Thor-
berg, et même après sa mise en liberté ,
R. devra suivre un traitement ambula-
toire. Il devra en outre rembourser à
l'Etat 3500 fr. de gains illicites et
payer les frais de justices fixés à
2900 francs. ;

Quand la drogue mène en prison...

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, 2001 - L'odyssée

de l'espace.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The deer hunter

(Le voyage au bout de l' enfer) .
Elite: permanent dès 14 h 30, Slippery

when wet.
Lido 1: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Brigade

mondaine - La secte de Marrakech.
Lido 2: 15 h , 18 h 30 et 20 h 45, Le maria-

ge de Maria Braun.
Métro : 19 h 50, SOS Concorde et Das

Total verrueckt e Irrenhaus.
Palace: 15 h et 20 h 30, Avalanche

express.
Rex : 15 h et 20 h 15, Juke Box : Liaison

fixe ; 17 h 30, L'œuf du serpent.
Studio : permanent dès 14 h 30, Jeux inti-

mes.

CONCERTS
Théâtre 3, ruelle du Haut 3: Love Power

de Papa Oyeah Makenzie , African Spiri-
tual Sound.

Salle Farel: 20 h 30, piano solo , avec Léo
Cuypers.

Pharmacie de service: (032) 23 11 23.
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Les bizarreries de la Constitution bernoise (II)
En examinant attentivement la ver-

sion française de la Constitution bernoi-
se, le moins qu'on puisse dire, c'est que
son élaboration fut placée sous une
mauvaise étoile. Certes, nul n'ignore
que toute traduction pose des problè-
mes, même quand il s'agit d'un texte
tout simple. A plus forte raison, un texte
juridique ou administratif , dont l'équi-
valence doit être parfaite entre les diffé-
rentes versions, placera le traducteur
devant une tâche particulièrement
ardue, voire insoluble. C'est pourquoi
aussi, dans bien des accords et conven-
tions plurilingues, on ne manque pas de
spécifier quelle est la version qui fera
foi.

Dans le cas de la Constitution de l'Etat
de Berne, le ou les traducteurs ont farci
leur texte d'expressions et de tournures
juridiques déjà désuètes à l'époque, et
qui, aujourd'hui, paraissent souvent
ridicules; ils ont aussi introduit des
tournures d'une singulière lourdeur, et
même laissé passer de véritables fautes
de français, qu'il serait grand temps de
corriger.

On trouvera ici quelques-unes de ces
curiosités, qui viennent compléter cel-
les que contenait mon pap ier du
4 janvier.

Ainsi, on lit à l'article 26: «Il sera
pourvu par le règlement à ce que la
minorité soit équitablement représen-
tée...». On aurait pu dire, tout simp le-
ment: «Le règlement assurera (ou
« garantira ») à la minorité une représen-

tation équitable». Mais pourquoi faire
simple quand on peut faire comp liqué?

L'article 26 parle de « contrats qui
emportent acquisition ou aliénation de
propriétés foncières par l'Etat» et
d'« élections contestées faites aux
postes spécifiés par la Constitution» .
Quant à l'article 63, il précise que les
«contestations de nature patrimonia-
le... seront vidées... par les autorités
administratives ».

Il s'agit évidemment d'un texte
remontante l'année 1893 et qui contient
nécessairement des termes périmés.
C'est ainsi qu'on y découvre avec ravis-
sement le charmant verbe « compé-
ter» :  «Le Grand conseil dispose des
troupes cantonales , pour autant que le
droit n'en compète pas à la Confédéra-
tion ».

Mais il contient aussi , ce qui est moins
excusable, de véritables fautes de fran-
çais. Ainsi , l'article 20 parle de fonctions
« qui sont à la nomination d'une autori-
té»;  il s'agit probablement de fonctions
dont les titulaires sont nommés par les
autorités. Il n'est pas correct non plus de
dire, comme à l'article 32, que le Grand
conseil peut être «convoqué à
l'extraordinaire » alors que l'expression
correcte est «convoqué en session
extraordinaire ». Et comment peut-on
écrire que le Conseil exécutif « statue
souverainement sur toutes les contesta-
tions des préfets» (article 40) ou,
parlant des juges à la Cour suprême,

qu'ils «sortent par série tous les quatre
ans » (article 53) ?

Relevons encore le p léonasme conte-
nu dans l'article 47 : « La loi déterminera
d'une manière plus spéciale les attribu-
tions des préfets». Une chose ne peut
être plus spéciale que spéciale. Il était
pourtant bien simple de dire : «La loi
précise les attributions des préfets ».

J'ai gardé pour la bonne bouche
l'article 80, où il est dit qu'un ressortis-
sant du canton peut « moyennant dépo-
ser un acte d'origine»... «s'établir dans
quelle partie que ce soit du canton».
« Moyennant déposer» est du charabia.
Quant à «quelle partie que ce soit»/
c'est une faute qu'on vous corrigerait à
l'école primaire. Il faut dire « quelque
partie que ce soit» ou n'importe quelle
partie».

On conçoit fort bien que des erreurs
puissent se glisser dans les textes
même les plus importants. Ce qu'on a
peine à comprendre, c'est qu'on les
laisse subsister même quand elles ont
été dûment signalées à plus d'une repri-
se.

Il est vrai que la crainte du ridicule est
un sentiment qui paraît avoir complè-
tement disparu de l'esprit des grands de
ce monde.

Tout de même, pour récompenser les
Jurassiens du sud de leur fidélité, le
gouvernement pourrait bien élaborer à
leur intention un texte constitutionnel
rédi gé dans un français correct.

Richard WALTER

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tel. (0321 22.09. 11
Télex 34 184
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Macabre découverte
(c) Macabre découverte que celle faite hier ;
matin , peu avant 8 h , par le veilleur de nuit
du Palais des congrès. Bai gnant dans une
mare de sang, le corps comp lètement désar-
ticulé d'une jeune fille gisait sur le toit
recouvrant la piscine des non-nageurs.
Menée par la police de sûreté biennoise,
l'enquête a démontré que la jeune S., âgée
de 19 ans et domiciliée dans l'aggloméra-
tion biennoise , avait gagné en ascenseur
puis à pied la terrasse située au 17°" étage
et dernier étage de la tour du Palais des
congrès , puis s'était jetée dans le vide , soit
une chute verticale de plus de 50 mètres.
L'enquête a bien sûr établi au suicide.

La police a en outre appris que S. avait
déjà tenté de mettre hn à ses jours et que
son acte est certainement lié à la drogue
dont elle était , semble-t-il , dépendante.

Le Conseil exécutif bernois prend position

De notre correspondant:
« Le sort du district de Lauf on n'étant pas

encore fixé , il semble judicieux d'attendre
l'issue de la consultation sur le traité de rat-
tachement avant d'entamer la procédure de
rattachement de la commune d'Ederswiler
et , partant , de la commune de Vellerat , à un
autre canton ».

Telle est la conclusion d'une réponse que
le Conseil exécutif bernois vient de faire à
une interpellation du député Schmidlin , au
sujet de la commune d'Ederswiler (située
dans le canton du Jura) . Ce dernier inter-
pellait son gouvernement pour lui deman-
der des informations sur les suites données
à la pétition présentée en décembre 1978
par la commune d'Ederswiler au Grand
conseil. Le gouvernement répond que la
pétition en question a également été adres-
sée au parlement et au gouvernement du
canton du Jura et que depuis le 1" janvier
1979 c'est lui qui est compétent pour lui
donner une suite.

Le gouvernement bernois profite de
cette interpellation pour préciser son inten-
tion en ce qui concerne Vellerat. Repren-
nant les thèses du conseiller fédéral Fur-
gler , l'exécutif bernois précise que le ratta-
chement des communes d'Ederswiler et de
Vellerat à un autre canton est soumis à
l'approbation du peup le et des cantons
suisses. Il informe qu 'il souhaite que les
deux cas de ces deux communes soient
réglés de manière identi que et soumis
simultanément au peuple suisse et aux
cantons.

Les propos du gouvernement bernois qui
voudrait que les habitants de Vellerat
attendent la fin de la procédure du Laufon-
nais , c'est-à-dire quatre à cinq ans pour que
l'on s'occupe d'eux , sont «inadmissibles » .
C'est le maire Oggier , de Vellerat , qui le
dit. A la suite de l'assemblée communale du
6 décembre dernier , le Conseil munici pal a
écrit au gouvernement bernois pour lui
rappeler qu 'en 1975, c'est lui-même,

gouvernement , qui par lettre déclarait aux
autorités de Vellerat que dès l'entrée en
souveraineté du canton du Jura il prendrait
l'initiative pour un rattachement de la
commune à l'Etat jurassien. Un délai expi-
rant à la fin janvier pour la réception de la
réponse a été fixé aux autorités bernoises .
Il est absolument impossible que les habi-
tants de Vellerat attendent encore.

Autre réaction, celle de la chancellerie
du parlement jurassien. Il nous a été dit
qu'aucune pétition de la commune d'Eders-
wiler n'avait été enregistrée. L'adminis-
tration jurassienne est en place depuis le1er janvier 1979 et n'a reçu aucune deman-
de de la commune d'Ederswiler.

Affaire à suivre.
wiwwwwwiMmuwwmwMyMiwwwwii

D'autres informations
bernoises en page 23.
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Vellerat: encore qoatre ou cinq ans d'attente...
CANTON PU JURA 1 A DELÉMQNT

De notre correspondant :
C'est demain soir qu 'au lieu , à Delémont ,

la constitution d'une ligue jurassienne
contre le rhumatisme. Celle-ci prendra la
relève de la ligue bernoise, qui a cessé son
activité dans le Jura à fin décembre 1978.

L'assemblée aura lieu au centre réformé,
et elle se déroulera en deux phases succes-
sives : tout d'abord , la réunion des futurs
membres pour adopter les statuts et nom-
mer un comité et, ensuite, une séance plus
élargie avec la présence des représentants
officiels de la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme, de la République et canton du Jura ,
des communes et de plusieurs institutions
jurassiennes préoccupées par les problèmes
relatifs à la santé. Cette séance se terminera
par un exposé du Dr Mennet , médecin-chef
de la clinique de rhumatologie de Rheinfel-
den , établissement avec lequel le canton du
Jura vient de conclure une convention
importante pour les soins des rhumatisants
jurassiens.

L'activité de la future ligue jurassienne
contre le rhumatisme sera déterminée par
ses membres , don c surtout par les rhumati-
sants et les personnes qui les soignent et les
aident , telles que médecins, physiothéra-
peuthes et assistants sociaux. Cette activité
aura deux facettes essentielles: d'une part
l'aide sociale individualisée par l'intermé-
diaire d'un service social , d'autre part une
intervention plus générale comme la
prévention des rhumatismes, par l'informa-
tion ou par la promotion de la gymnastique,
le développement des soins médicaux
appropriés , la création d'une piscine pour
rhumatisants , la formation de moniteurs de
natation , l'organisation de séjours de
convalescence , l'élimination des barrières
architecturales , le développement de
moyens auxiliaires afin que chaque rhuma-
tisant puisse se débrouiller seul dans la vie
courante , et toutes les initiatives jugées
opportunes pour prévenir et soigner le
rhumatisme.

Création demain soir d'une ligue
jurassienne contre le rhumatisme

De notre correspondant:
Alors que la plupart des sociétés et groupements organisés à l'échelle des six

districts francophones du Jura ont éclaté à la suite de l'accession à la souveraineté
du canton du Jura, quelques rares organisations ont su préserver leur unité, grâce à
une adaptation de leurs statuts. C'est le cas de la «Société de travail manuel et de
réforme scolaire (SJTMRS), dont les membres siégeront le 18 janvier prochain à
Courrendlin pour prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l'unité du
groupement.

La SJTMRS a pour buts le développement de l'activité manuelle au service de
l'éducation, l'étude et le perfectionnement de l'enseignement des travaux manuels,
l'organisation de cours ainsi que le perfectionnement des membres. L'astuce trou-
vée pour faire face à la situation nouvelle est la subdivision de l'assemblée générale
en deux collèges, l'un comprenant tous les membres ressortissants du Jura bernois,
l'autre tous les membres ressortissants de la République et canton du Jura. Chacun
des deux collèges se prononce sur toutes les décisions appelant un vote et pour
toutes les élections. Si le vote d'un des deux collèges est négatif, l'objet est renvoyé
au comité.

Autre disposition : la société est dirigée par un comité de six membres, chaque
collège en élisant trois. Le président et les vice-présidents n'appartiennent pas au
même collège et ils échangent leurs fonctions après un an.

Moyennant ces adaptations, la SJTMRS espère bien être en mesure de poursui-
vre sa bénéfique activité de part et d'autre de la nouvelle frontière cantonale.

La Société de travail manuel et de réforme
scolaire entend préserver son unité

De notre correspondant :
Le député radical réformiste Martial

Cortat, de Courrendlin, avait posé au
gouvernement une question relative
aux examens de fin d'apprentissage.
Certaines sessions d'hiver ayant été
supprimées, les candidats malheureux
ont à attendre une année avant de
repasser devant les experts. Le député
Cortattrouvait cettesituation anormale.

Le gouvernement vient de lui répon-
dre que l'ordonnance cantonale
concernant les examens de fin
d'apprentissage dispose, qu'au cas de
trop faible participation de candidats,
on peut renoncer à la session d'hiver.
Cette pratique est identique à celle des
cantons romands en la matière. Toute-
fois, lorsqu'un candidat demande à
subir un nouvel examen six mois après
le premier, il a la possibilité de se

présenter devant les experts d'un autre
canton.

Le gouvernement relève encore, per-
tinemment, qu'un certain nombre de
considérations objectives postulent en
faveur d'une période plus longue de
préparation avant d'affronter les épreu-
ves d'un nouvel examen. Il est en effet
rare que l'échec à l'examen final consti-
tue une surprise. Dans la majorité des
cas, il s'agit de candidats ayant eu des
difficultés en cours d'apprentissage et à
qui il eut fallu proposer une prolonga-
tion de la durée de formation d'une
année au moins pour consolider le
bagage à acquérir. De plus, en six mois
le candidat est rarement à même de
combler les lacunes révélées par
l'examen final, si l'on songe que dans la
plupart des cas, deux, trois ou quatre
ans n'y ont pas suffi .

Nouvelle séance
du parlement

(c) Le parlement jurassien tiendra jeudi
24 janvier sa première session de
l'année. Elle sera consacrée exclusive-
ment à traiter des questions écrites , des
motions et des interpellations déposées
ces derniers mois par les députés. Le
chômage et les heures supplémentai-
res, le contrôle et l'attribution de la
main-d'œuvre frontalière, les secours
de crise pour chômeurs assurés ,
l'aménagement de certaines routes, la
gratuité des consultations du centre
médico-psychologique, le service
dentaire scolaire, l'engagement des
médecins-chefs des hôpitaux juras-
siens: tels sont les sujets qui seront
abordés au cours de cett e session, au
début de laquelle le parlement aura à
prendre un arrêté concernant le pro-
gramme de développement économi-
que.

Et si vous ratiez vos examens
de fin d'apprentissage ?

MOVELIER

(c) La nuit dernière, un chien atta-
ché aux abords d'une maison, dans
le village de Movelier, a été attaqué
par un renard enragé. Le propriétai-
re du chien a pu tuer le renard.
Quant au chien, il a reçu les soins
nécessités par les morsures subies.

Toujours la rage!

B. Wl/lemin
COURTÉTELLE
Tel . (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Ivan Vecchl
PASSAGE DE L'OURS
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Les Suissesses sur leur lancée-
mais la victoire à Hanni Wenzel!

J»<  ̂ ski I «Géant» Coupe du monde à Arosa

Les entraîneurs de l'équipe féminine
suisse ont tout lieu deseréjouir : après
les excellents résultats obtenus la veil-
le en descente, les Suissesses et leur
camarade d'entraînement Hanni
Wenzel ont encore été les grandes
triomphatrices du slalom géant de
Coupe du monde d'Arosa. Derrière la
Liechtensteinoise, victorieuse pour la
troisième fois en quatre courses cette
saison, Marie-Thérèse Nadig a pris la
deuxième place à 29/100 alors qu'Erika
Hess a terminé quatrième, juste
devancée par la Française Perrine
Pelen. Pas plus l'Allemande Christa

Kinshofer, qui faisait sa rentrée, que
l'Autrichienne Annemarie Moser n'ont
été en mesure d'inquiéter Wenzel et
Nadig pour la victoire. Toutes deux
ont terminé à plus de trois secondes !

Les Italiennes , redoutables dans les
disci plines techni ques cette saison , ont
encore été plus sévèrement battues puis-
que leur première représentante , Daniela
Zini , la grande malchanceuse du «géant »
de Berchtesgaden, a dû se contenter de la
neuvième place. Il est vrai que la neige
assez douce et des parcours assez peu
tourmentés n'ont pas permis aux Transal-
pines d'extérioriser leur agressivité. Dans

ces conditions , la finesse passait avant la
combativité. Une situation qui a parfai-
tement convenu à Hanni Wenzel , laquelle
a réussi le meilleur temps dans les deux
manches.

Marie-Thérèse Nadi g fut toutefois une
rivale très sérieuse pour la championne du
Liechtenstein. Battue de 27/100 dans la
première manche , la Saint-Galloise a été
particulièrement brillante sur le second
parcours , dont le tracé , en sont début , res-
semblait plus à une descente qu 'à un
slalom. A mi-parcours, elle ne comptait
que deux centièmes de retard sur Wenzel.
Sur la fin , alors que le tracé «tournait »

beaucoup plus , elle parvint si bien à limi-
ter les dégâts que son retard est resté le
même : deux centièmes.

Avant Wenzel et Nadig, la Française
Perrine Pelen , quatrième à l'issue de la
première manche à 95'100 de Wenzel ,
avait réussi un second parcours excellent.
Son élégance et une course prati quement
sans faute ne devaient cependant pas
valoir à Perrine Pelen plus que la troisiè-
me place. Elle lui a toutefois suffi pour
devancer Erika Hess qui , pour la quatriè-
me fois de la saison , n 'a pris qu 'une place
d'honneur. A mi-parcours, Erika Hess
était dans les temps de Perrine Pelen mais
elle a commis une grosse faute en haut du
mur d'arrivée , ce qui lui a coûté de
précieux centièmes et , peut-être , la troi-
sième place. Avec une deuxième place
(Limone) , une troisième place (Va l
d'Isère) et deux quatrièmes places (Berch-
tesgaden et maintenant Arosa) cette
saison , l'Obwaldienne sera ,à Lake Placid ,
une candidate sérieuse à une médaille
olympique en «géant» .

Parmi les autres Suissesses, on notera
que Rita Naepflin , partie pour prendre
place parmi les vingt premières , s'est lais-
sé surprendre en vue de l'arrivée de la
deuxième manch e, dont elle a manqué
l'avant-dernière porte.

5me Mémorial Dolfi Freiburghaus

Kreuzer/Schindler impérial

LES VAINQUEURS.- Schindler (à droite) et Kreuzer (à gauche) ont dominé
avec panache ce 5me mémorial Dolfi Freiburghaus. (Presservice)

Associés pour la circonstance, le
Haut-Valaisan Kreuzer et le Glaron-
nais Schindler ont dominé avec pana-
che le 5me Mémorial Dolfi Freibur-
ghaus. Il est vrai qu'en définitive
l'opposition n'était guère relevée, les
Allemands Georges et Peter Zipfel,
leur compatriote Notz et le Norvégien
Andersen-tous sociétaires du SC Kirch-
zarten - le Français Pierrat, les Suis-
ses Ambuhl et Pfeuti n'ayant pas
donné signe de vie aux organisateurs !
Certes, Ambuhl l'avait laissé enten-
dre : sa participation était incertaine.
En revanche, les Français — ils ali-
gnaient deux équipes de juniors —
avaient assuré les organisateurs de la
présence de Pierrat et une lettre du SC
kirchzarten attestait de la présence
des frères Zipfel , de Notz et
d'Andersen...

Dès lors pour s'imposer , le duo
Kreuzer-Schindler dut se « débarras-
ser» de la paire Jacot/Wenger, et de
celle composée d'Egger et Purro. Et ce
fut vite fait ! Spécialiste des départs en
ligne, Kreuzer passait en tête au
premier relais d'autant plus que
Wenger avait complètement raté son
départ (plus de 30" de retard!). Dans
le sillage du Valaisan (Suisse I), Les
Cernets (Pierre-Eric et André Rey) ,
Suisse IV (Egger/Purro), Suisse mixte
(Mercier associé au Brévinier Rosat) et
plus loin Suisse II (Jacot/Wenger)
suivaient , donnant à la course , non pas
son classement définitif , mais une
esquisse de ce qu 'il serait une heure
plus tard.

Distancés d'entrée , Jacot et Wenger
allaient se hisser à la deuxième place,
résistant aux assauts de Purro et
Egger. Derrière, Roland Mercier très à
l'aise, puissant , forçait littéralement
Rosat (il cassa deux bâtons et perdit un
ski dans sa rage de vaincre) à puiser
dans ses réserves pour résister au
retour des frères Rey, dont Pierre-Eric

rata son départ s'étant muni d'une
paire de skis ne lui appartenant pas
qui , plus est, était mal fartée ! Je n'y
comprends rien. Vraiment je ne glis-
sais pas lors de mes deux premiers
tours...

Vainqueurs, Kreuzer et Schindler
ont fait une belle démonstration de
puissance. Durant les premiers tours
j 'ai eu de la peine à trouver mon
rythme. Je manque de vitesse. A Reit
im Winkl j'ai perdu trente secondes
dans les 1500 premiers mètres. A
Pontresina nous avons trop axé notre
entraînement sur la distance, la résis-
tance. Une course comme celle de ce
soir m'a fait un grand bien expliquait
le Haut-Valaisan à l'arrivée.

Défections mises à part , ce Mémo-
rial Freiburghaus s'est déroulé dans
des conditions de neige excellentes et
par une température de moins onze
degrés. Pour la petite histoire, La
Chaux-de-Fonds (Guenat/Gacond) a
terminé au 6mc rang, prenant la tête
des équipes régionales... mais déjà à
plus de quatre minutes (4'16") des
vainqueurs ! Dès lors la formule même
(équipes nationales confrontées aux
équipes régionales) est-elle à revoir?
Michel Rey, l'ancien chef technique du
Giron , posait la question.

P.-H. BONVIN
CLASSEMENT

1. Suisse I (Hansueli Kreuzer/Alfred
Schindler) les 20 km en 59'10". 2. Suisse II
(Fredy Wenger/Francis Jacot) 1 h 00'24".
3. Suisse III (Hans Purro/Venanz Egger)
1 h 00'34". 4. Suisse mixte (Roland Mer-
'cier/Claud y Rosat) 1 h ÛT29". 5. Cernets I
(Pierre-Eric Rey/André Rey) 1 h 01'45". 6.
La Chaux-de-Fonds I (Sylvian
Guenat/Laurent Gacond) 1 h 03'26". 7. La
Brévine (Fredy Huguenin/Charles Benoit)
1 h 04'22". 8. France II (Yves Ber-
geaud/Jacques Gachon) 1 h 04'41". 9.
France I (Antoine Roux/Alain Pessey)
1 h 05'03". 10. Cernets II (Steve Mail-
lardet/Jean-Pierre Rey) 1 h 05'04".

La seconde manche d'Erika Hess
Une fois encore , Erika Hess n 'a pas

réussi à maintenir  dans la seconde manche
la position qu 'elle avait acquise au cours
de la première. Ca commence à devenir
chroni que.

Ce n 'est pas très grave: elle n'a perdu
qu 'un rang, au profit de Perrine Pelen qui
a vraiment accompli une excellente per-
formance sur le deuxième parcours. Or,
lorsque Perrine Pelen skie très bien , c'est
de la classe mondiale toute pure. Cepen-
dant , ce fléchissement de la Suissesse qui
la prive toujours de l'honneur - et des
avantages dont il s'assortit- d'apparaître
sur la photo du tiercé , pourrait fi nir par
susciter un certain doute dans son
subconscient. D'autant  plus qu 'elle pos-
sède incontestablement les qualités requi-
ses pour une victoire même en Coupe du
monde: style de techni que , d'élégance , de
facilité. Elle n 'est pas loin de Lise-Marie
Morerod. Il lui manque ce quel que chose
d'insaisissable qui fait la réussite présente
de Marie-Thérèse Nadi g.

Mais , l'évolution qu 'elle a parcourut?
depuis l 'hiver passé est néanmoins le fait
d' un talent exceptionnel qui n 'a peut-être
besoin que d' une victoire pour s'installer
définitivement au sommet de la hiérar-
chie mondiale.

En at tendant , l'é qui pe féminine se met
à poser des problèmes à la direction géné-
rale du ski suisse dans la perspective des
Jeux ol ympiques. Il avait été convenu
d' emmener huit skieurs et six skieuses à
Lake Placid. Sur la base des résultats de la
saison passée, c'était une décision tout à
fai t  logique. Changement de décor: les
skieuses sont bien meilleures qu 'on ne le
prévoyait , avec le retour ful gurant de
Marie-Thérèse Nadi g, l'éclosion d'Erika

Hess , la présence rassurante de Doris
de Agostini et de Bernadette Zurbriggen
et l' avènement d'Annemarie Bis-
chofberger...

Chacune d'elles est capable de gagner
une médaille : en revanche , à l' exception
de Peter Mueller et de Jacques Luth y, les
hommes ne réalisent que des performan-
ces très discrètes qui ne suscitent pas
l' optimisme. Faut-il alors augmenter le

contingent féminin au détriment de l'équi-
pe masculine?

La déception est surtout provoquée par
les descendeurs dont on attendait monts
et merveilles, et auxquels il ne reste que
les deux courses du Lauberh orn pour
revenir au niveau qu 'ils avaient atteint
l'hiver passé.

Le Lauberhorn : c'est vraiment la der-
nière qui sonne. Guy CURDY

I £5=p » ¦ ¦ , ' ' 1•'̂ A s classements
J_2l___ 
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'18"15 (l'13"59 +

l'04"56) ; 2. Marie-Thérèse Nadi g (S) 2'18"44
(l'13"86 + l'04"58) ; 3. Perrine Pelen (Fr)
2'19"85 (l'14"54 + l'05"31) ; 4. Erika Hess
(S) 2'20"73 (l'14"40 + l'06"33) ; 5. Irène
Epp le (RFA) 2'21"06 (l'15"88 + l'05"18) ; 6.
Christa Kinshofer (RFA) 2'21"62 (l'15"71 +
l'05"91) ; 7. Annemarie Moser (Aut) 2'21"63
(l'15" 78 + l'05"85); 8. Torill Fjelstad (No)
2'21"79 (l'15"66 + l'06"13) ; 9. Daniela Zini
(It) 2'22"09 (l'15"94 + l'06"15) ; 10. Fabien-
ne Serrât (Fr) 2'22"21 (l'16"08 + l'06"13) ;
11. Lea Soelkner (Aut) 2'22"24 (l'15"92 +
l'06"32) ; 12. Régine Mocsenlechncr (RFA)
2'22"28 (l'15"80 + l'06"48) ; 13. Lenka
Vkkova (Tch) 2'22"68 (l'16"15 + l'06"53) ;
14. Wanda Bieler (It) 2'22"87 (l'16"46 +
l'06"41) ; 15. Abi gai l Fisher (EU) 2'23"14
(l'16"43 + l'06"71) ; 16. Cind y Nelson (EU)
2'23"22 (l'16"89 + l'06"33) ; 17. Monika
Kaserer (Aut) 2'23"29 (l'15"47 + l'07"82) ;
18. Maria Kurz (Aut) 2'23"53 (l'16"16 +
l'07"37) ; 19. ' Inge Krenn (Aut) 2'23"66
(1 16"12 + 1 07"54) ; 20. Christa Zcchmeister
(RFA) 2'24"06 (l'16"56 + l'07"50). - Puis:
35. Bri gitte Glur (S) 2'25"5.9 (l'17"97 +
l'07"62) ; 42. Zoe Haas (S) 2'26"87 (l'17"96
+ l'08"91) ; 52. Claudia Amstutz (S) 2'29"95
(l'19"57 + l'10"38) ; 55. Marianne Hummel
(S) 2'30"48 (l'20"33 + l'10"15) ; 58. Christi-
ne Klossner (S) 2'32"35 (l'20"58 + l'll"90).
Chutes ou disqualifications : Regina Sackl
(Aut), Ursula Konzett (Lie), Wilma Gatta (It),
Christine Cooper (EU) , Ariane Ehrat (S) , Rita
Naep flin (S). - 62 classées. - Meilleurs temps ,
première manche (45 portes par Jean-Pierre
Fournier/S) : 1. Wenzel l'13"59; 2. Nadig
l'13"86 ; 3. Hess l'14"40; 4. Pelen l'14"54 ;
5. Kaserer l'15"47 ; 6. Fjelstad l'15"66 ; 7.
Christa Kinshofer 1*15*71 ; 8. Moser l'15"78 ;
9. Moesenlechner l'15"80 ; 10. Irène Epp le
l'15"88. - Deuxième manche (44 portes par
Erich Sturm/Aut) : 1. 1. Wenzel l'04"56 ; 2.
Nadi g l'04"58 ; 3. Irène Epp le l'05"18 ; 4.
Pelen l'05"31; 5. Moser l'05"85 ; 6. Kinsho-
fer l'05"91 ; 7. Serrât et Fjelstad l'06"13 ; 9.
Zini l'06"15; 10. Soelkner l'06"32.

COUPE DU MONDE

Slalom géant : 1. Wenzel 86 points ; 2. Pelen
66 ; 3. Hess 59 ; 4. Nadi g 45 ; 5. Serrât et Clau-
dia Giordani (It) 30.

Général: 1. Wenzel 222 (19 p à biffer) ; 2.
Moser 203 (23) ; 3. Nadi g 170 (45) ; 4. Pelen
123 ; 5. Irène Epple 72 ; 6. Hess et Serrât 71 ; 8.
Nelson 70 (4) ; 9. Soltysova 67; 10. Giorda-
ni 65.

Par nations : 1. Autriche 692 (messieurs
331/dames 361) ; 2. Suisse 543 (207/336) ; 3.
Liechtenstein 364 (129/235) ;4. Etats-Unis348
(160/188) ; 5. Italie 339 (149/190).

Premiers entraînements au Lauberhorn
Après la tempête de mardi , qui avait

empêché le déroulement de la première
séance d'entraînement pour les deux
descentes de la Coupe du monde pro-
grammées vendredi et samedi au Lauber-
horn , une seule série d' essais a pu être
organisée mercredi. Le brouillard cette
fois était le facteur gênant.

Le plus rapide était l'Allemand de
l'Ouest Michael Veith , qui pour les
4290 mètres du tracé , était chronométré
en 2'35"75. Ce temps approche de
12 centièmes de seconde le « record »
établi par Franz Klammer en 1977
(longueur 4275 m).

Après leur séance d'é qui pe de la mati-
née, tous les Suisses affichaient une
concentration extrême, conscients qu 'ils
jouaient une carte importante. En effe t ,
vendredi lors de la descente de rempla-
cement de Schladming, dix Suisses seule-
ment seront admis au départ et encore
moins le lendemain , soit huit. Les jeunes

Werner Spoerri et Urs Raeber se propul-
saient aux premières places, réalisant
respectivement les troisième et sixième
meilleurs temps de la journée. Huitième,
Erwin Josi a apparemment refait son
retard d'entraînement. Peter Mueller , le
chef de file helvétique, s'est contenté du
onzième rang.

L'entraîneur Rolf Hefti procédera jeudi
à la sélection définitive. Les huit meilleurs
de la course de vendredi seront au départ
de celle de samedi.

RÉSULTATS DE L'ENTRAÎNEMENT
1. Veith (RFA) 2'35"75 ; 2. Murray (Can) à

1" ; 3. Spoerri (S) à 1"28; 4. Haker (Nor) à
1"32 ; 5. Grissmann (Aut) à 1"34 ; 6. Raeber
(S) à 1"71 ; 7. Mill (EU) à 1"83 ; 8. Josi (S) à
1"87 ; 9. Klammer (Aut) à 1"94; 10. Hoef-
lchner (Aut) à 2"15 ; 11. Mueller (S) à 2"45.-
Puis: 13. Buerglcr, à 2"89; 25. Frautschi , à
4"72 ; 27. Cathomen , à 4"91; 29. Burcher , à
5"06 ; 35. Meli , à 6"27 ; 36. Fretz , à 6"61 ; 37.
Graf , à 8"26 - 63 coureurs.

Ryffel en forme!
f̂fî^ athlétisme

Le Suisse Markus R y ffel a repris contact avec
la compétition , en cette année olymp ique , en
prenant la troisième place d'un 3000 mètres
couru à Wanganui , dans la province néo-
zélandaise de Wellington. L'épreuve a été
remportée par le « recordman » du monde
kenyan Henry Rono , devant son homonyme
Ki p Rono.

Dans une course assez lente , courue sur une
piste en herbe détremp ée, et remportée par
Henry Rono en 8'06"3, R y ffel a réussi le temps
de 8'09"4 , un «chrono» modeste. Le Bernois
était néanmoins satisfait , car il avait pu à
nouveau courir sans ressentir aucune gêne ,
après sa blessure au genou , qui avait nécessité
une pause d' une semaine durant les fêtes.

Ce troisième rang doit être apprécié avec
prudence , car de nombreux coureurs de valeur
(tels Dick Quax, Rocl Dixon . Dave Moorcroft et
Mike McLcod) avaient préféré s'ali gner sur un
mile.

Les coureurs étaient limités par l'état de la
piste , ce qui exp li que que le meilleur résultat de
la réunion ait été obtenu par un lanceur , le
Finlandais Artto Haerkoenen , qui a lajcé le
javelot à 87,58 m.

Onzième nocturne de Chaumont
Samedi, dès 19 heures, les «Mini-

mes » s'élanceront pour la « Onzième
nocturne de Chaumont» organisée
par le Ski-club fond et tourisme des
hauts de Neuchâtel. Puis, les catégo-
ries «Jeunesse» et «Populaires»
s'élanceront à leur tour. A relever que
les trois départs se feront en ligne.

Ainsi, une fois de plus l'actif club de
Chaumont convie les amoureux des
lattes étroites à se retrouver pour une
confrontation plus amicale que sporti-
ve, respectant en cela l'esprit qui règne

au sein de la grande famille des skieurs
nordiques.

Quant à la piste, elle a été préparée
avec soins, les conditions d'enneige-
ment permettant aux organisateurs de
présenter une boucle de 2 km 500 en
parfait état.

Placée sous le patronage de la
«FAN-L'Express» cette course est
appelée - comme les précédentes - à
rencontrer un important succès quel-
ques heures après que les spécialistes
du Giron se seront mesurés sur
30 kilomètres.

Les sauteurs du Giron en forme
Samedi et dimanch e dernier , les sauteurs du

Giron , en particulier les jeunes ont réalisé de
bonnes parformances aux conco u rs des Ski-
Club du Vaulion et de Saint-Croix , le
13 janvier.
• Petit tremp lin Ste-Croix : 1. Robert Richard
OJ II (La Sagne) 47 et 50,5 m 193,5 points ; 2.
Piazzini Fabrice OJ III (Le Brassus) 45 et 48 m

178.9 pts ; 3. Schiari Yvan OJ III (Le Locle)
42 ,5 et 43,5 m 164,8 pts. - Grand trem p lin : 1.
Gehri Michel OJ III (Berne) 62 ,5 et 65.5 m
154,3 pts; 2. Burgener Fr. OJ III (Saas-Fee)
59,5 et 63,5 m 138,6 pts; 3. Balanche Géra rd
OJ III (Le Locle) 51 et 61 m 121 pts. - Juniors :
1. Ryter Patrice 64 et 78 m 181,5 pts (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Zumtaugwald Silvio
(Zermatt) 65 et 73,5 m 170,4 pts ; 3. Raaflaub
Emmanuel (Gstaad) 58 et 63 m 144,4 pts. -
Seniors : 1. Jaquiery Gges-André (Ste-Croix)
81,5 et 87 m 242 ,9 pts ; 2. Favre Olivier (Le
Locle) 79,5 et 83 226 pts ; 3. Egloff Paul (VVild-
haus) 79 et 83 m 222 ,5 pts.
• Concours de Vaulion: OJI: 1. Wirth Alain
34,5 et 34 m 112,5 pts (le Locle). - OJ II: 1.
Robert Richard (La Sagne) 46 et 45 m 167 pts;
2. Blanc John (Vallorbe) 37 et 37 m 115,4 pts ;
3. Piguet David (Le Brassus) 35 et 34,5
100,3 pts. - OJ III : 1. Gehri Michel (Berne)
51,5 et 50 m 198,4 pts ; 2. Balanche Gérard (Le
Locle) 48,5 et 50,5 m 193,9 pts; 3. Burgener
Fr. (Saas-Fee) 49 et 50,5 m 189,3 pts. -
Juniors : 1. Raaflaub Em. (Gstaad) 50 et 51 m
200,5 pts ; 2. Ryter Patrice (La Chaux-de-
Fonds) 50 et 51 m 196,8 pts ; 3. Zumtaugwald
Silvio (Zermatt) 51,5 et 51m 196,1 pts. -
Seniors : 1. Haldi Arthur (Gstaad) 55 et 53,5 m
210 pts; 2. Gui gnard Frédy (Le Brassus) 51 et
51,5 m 204 ,7 pts; 3. Amez-Droz Eric (Le
Locle) 52,5 et 53 m 203,6 pts.

Coupe d'Europe
Les Autrichiens ont dominé la deuxième

descente de Coupe d'Europe de Meribel (cinq
parmi les six premiers) mais ils ont dû s'incliner
devant l'Italien Siegfried Kerschbaumer , qui
s'est imposé à près de 108 kmh de moyenne sur
une piste longue de 2895 mètres pour
800 mètres de dénivellation. Deuxième la veil-
le , le Suisse Karl Alpiger (Wildhaus) a dû , cette
fois , se contenter de la septième place.

CLASSEMENT

1. Kerschbaumer (It) l'35"02;2. Thonhofer
(Aut) l'35"13 ; 3. Resch (Aut) l'35"14 ;
4. Ginther (Aut) l'35"66 ; S. Kern (Aut)
l'35"68 ; 6. Peer (Aut) l'35"77 ; 7. Alpiger (S)
l'35"85 ; 8. Styan (Ca) l'35"87 ; 9. Cozzio (It)
l'35"94 ; 10. Zurbriggen (S) l'35"97.

jpfef footba» Tournoi des «poussins»

Samedi dernier , les alentours du
Panespo ont retenti de mille bruits de cris ,
de chocs... C'était la 3"K édition de
« Foot-Poussins» , un tournoi de football
en salle réservé aux jeunes joueurs
jusqu 'à 10 ans. Deux terrains de jeu
avaient été aménagés, ce qui a permis aux
15 équi pes inscrites (et toutes présentes !)
de participer à six ou sept rencontres
chacune.

Les entraîneurs ont ainsi pu constater
chez leurs joueurs une très sérieuse envie
de se mesurer aux autres , dans le meilleur
esprit , même si certains juniors en étaient
à leur première sortie « officielle ». Cer-
tains d'entre eux ont manifesté de réelles
dispositions au grand plaisir d'un nom-
breux public de parents principalement.

A 10 ans, on se permet déjà une
«talonnade» ou un « retourné », et cer-
tains «bombardiers » ont démontré une
nouvelle fois que le geste technique et
esthéti que ne se retrouve pas que dans les
grandes équi pes. Beaucoup de buts , une
joie évidente de courir après le ballon , les
éliminatoires à suspense étaient terminées.
On pourrait passer aux choses sérieuses,
encore qu 'on ne puisse pas tellement
parler de sérieux pour ces enfants.

Dans la « petite finale », Bôle a battu les
« réservistes » de NE Xamax après un
match de bonne qualité , abondant en

retournements de situations et en buts .
Bôle remporta ainsi une 3mc place méri-
tée. Il faudra revoir cette équi pe en cham-
pionnat , car elle peut apporter de belles
satisfactions.

Pour la première place , NE Xamax I en
décousait avec Colombier. Les « talents »
du chef-lieu , dont l' entraîneur se signala
par sa sportivité (il accepta de rejouer le
match contre Aurore Bienne pendant la
pause de midi , Aurore étan t arrivé en
retard. Bravo!), l' emportèrent , grâce sur-
tout à une bonne cohésion et quelques
exp loits individuels. 4-0, un « score » net
sans appel. Dans ce match , l' esprit des
joueurs fut  exemplaire , malgré les exhor-
tations de certains dirigeants qu 'il vaut
mieux oublier. Un enfant de 10 ans , ça ne
peut pas « poser la semelle », même si un
adulte le lui demande...

A relever: un très bon arbitrage , avec
des arbitres bénévoles qui ont compris
qu 'il ne fallait pas être trop pointilleux ,
ceci pour la beauté du sport .

Enfi n , on assista à la remise des prix.
Plusieurs coupes furent distribuées aux
finalistes, et chacun des 120 juniors reçut
une médaille. NE Xamax I reçut en outre
un challenge qu 'il devra remettre en jeu
l' année prochaine , pour la 4mc édition de
ce sympathique tournoi.

P. C.

Une réussite dans l'esprit...

C|$cP oiympisme Les gens de Formose interjettent appel

Le différend qui oppose le Comité
national olympique de Tai peh et le Comi-
té international olympique (CIO) sur le
statut de la Chine nationaliste dans les
compétitions internationales, a rebondi
sur le terrain judiciaire.

Le tribunal civil de Lausanne , saisi par
Taiwan , a refusé de suspendre la décision
de Nagoya (1979) d'imposer aux insulai-
res chinois un drapeau , un hymne et des
emblèmes différents des leurs pour les
Jeux de Lake Placid et de Moscou.

Déboutés , le Comité national olympi-
que et son président , M. Henry Hsu , délé-

gué du CIO à Taiwan , ont décidé d'inter-
jeter appel du jugement de Lausanne noti-
fié aux parties.

Le tribunal a estimé que le Comité
national olympique de Taiwan ne pouvait
s'appuyer sur l'article 75 du code civil
suisse pour intenter un procès au CIO. Cet
article prévoit que tout sociétaire est
autorisé, de par la loi , à attaquer en justice
les décisions auxquelles il n 'a pas adhéré
et qui violent les dispositions légales ou
statutaires, mais le comité national ne fait
pas partie du CIO.

La plainte de M. Henry Hsu , en revan-
che , est recevable puisqu 'il est membre du
CIO. Selon le défenseur de la partie
chinoise , M. Alain Wurstberger, le juge a

admis qu 'il y avait eu violation des règles
de la charte olympique de la part du CIO.
Mais le magistrat n 'avait pas à se pronon-
cer immédiatement sur le fond et il a esti-
mé que le plaignant ne courait aucun
risque en requérant l'application de
mesures urgentes.

M. Henry Hsu et le Comité olympique
de la Répubb que de Chine ont alors déci-
dé d'introduire un recours contre le rejet
de leur demande de mesures provision-
nelles.

Le jugement du tribunal de Lausanne
correspond aux vœux du Comité interna-
tional olympique, mais celui-ci ne peut s'y '
référer définitivement, après la décision
de Taipeh de faire appel.

Le différend Taipeh — CIO rebondit

L'Union européenne de radiodiffusion a
menacé mercredi de ne pas remplir son contrat
pour la retransmission télévisée des Jeux
olympiques de Moscou si les menaces de
boycottage actuelles sont mises à exécution.

M. Miroslav Vilcek , directeur des program-
mes télévisés de l'UER , a déclaré au cours
d'une conférence de presse que l'Union tente-
rait dans une telle éventualité de récupérer une
partie des sommes importantes qu 'elle a
payées pour les droits de retransmission des
Jeux.

M. Vilcek , se référant à une clause du contrat
signé avec le comité organisateur de Moscou , a
précisé que l'UER a le droit de dénoncer
l'accord sur la retransmission en cas d'annula-
tion, de retard substantiel ou d'altérations dans
la structure des Jeux.

Si les Jeux sont tronqués, nous essayerons
certainement de récupérer de l'argent du comi-
té organisateur ou du comité international
olympique a-t-il dit. Il est prévu , selon les
règlements en vigueur, qu 'un certain pourcen-
tage des droits de retransmission perçus par les
organisateurs doit être versé au CIO.

Pas de retransmission par l'UER si...

SS bob

Au cours de la première journée du prologue
du Championnat suisse de bob à quatre , à
Saint-Moritz , Peter Schaerer , avec Max Ruegg,
Toni Ruegg et Hansjorg Trachsel , a établi en
5"16 un nouveau record pour le lancement de
départ.

De surcroît , Peter Schaere r obtenait le meil-
leur temps de la journée en l'10"66 et prenait
la tète du classement intermédiaire devant son
frère Erich Schaerer , placé à 11 centièmes de
seconde.

Ce prologue compte pour la sélection aux
Jeux olympiques.

Prologue du championnat suisse de bob à
quatre classement :

Exploit de Schaerer

Semaine gruérienne: domination étrangère
Deuxième épreuve de la semaine grué-

rienne , le slalom spécial de Charmey a été
dominé par les étrang ers et plus particu-
lièrement par le Norvégien Knut Johan-
nesen , qui a réussi le meilleur temps dans
les deux manches. Le Bul gare Peter
Popangelov , récent vainqueur en Coupe
du monde à Lengg ries, a été gêné dans la
première manche par un piquet qu 'il avait
arraché. Il n 'a pas réussi , dans la seconde
manche , à combler la totalité de son
retard et il a dû finalement se contenter de
la troisième place derrière Johannesen et
le Soviétique Alexandre Zhirov. Vain-
queur la veille en «g éant» , le Fribour-
geois Jacques Luth y n'a pu faire mieux
cette fois que sixième, place qu 'il occupait
déjà au terme de la première manche.

CLASSEMENT

1. Knut Johannesen (No) 90"02 (44,01
+ 46,01) ; 2. Alexandre Zhirov (URSS)
90"53 (44,31 + 46,22) ; 3. Peter Popan-
gelov (Bul) 90"73 (44 ,57 + 46 ,16) ; 4.
Torsten Jacobsson (Su) 90"89 (44 ,19 +
46 ,70) ; 5. Jacques Luth y (S) 91"42
(44,68 + 46,74) ; 6. Paul Skajem (No)
91"68 ; 7. Marc Giardelli (Lux) 92"06 ; 8.
Bohumir Zeman (Tch) 92"26 ; 9. Marciej
Gasienica (Pol) 92"63; 10. Jarle Halsnes
(No) 92"82 ; 11. Peter Schwendener (S)
93"07 ; 12. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 93"17; 13. Michel Vion (Fr) 94"23 ;
14. Bill y Dorris (EU) 94"81 ; 15. Joergen
Sund quist (Su) 94"97.



Le Locle: est-ce trop tard ?
14 h°^sur gia]7] TRÈS INTÉRESSANTE FIN DE CHAMPIONNAT , EN PREMIÈRE LIGUE

Pas de surprises dans le groupe 3 où plusieurs équipes ont été sur la brèche à deux
reprises, au cours de la semaine écoulée. Unis dans la victoire , les deux « leaders », Ajoie
et Neuchâtel-Sports, ont ajouté un nouveau succès à leur palmarès. A l'autre extrémité
du tableau, Le Locle a livré un baroud d'honneur en s'imposant face à l'inconstant Wiki.
Bien que mathématiquement rien ne soit encore dit, il semble de plus en plus certain que
les deux premiers nommés joueront les finales , alors que les Loclois culbuteront en
deuxième ligue.

Malgré l'absence de cinq joueurs, ce qui
représente l'équivalent d'un bloc com-
plet , Neuchâtel-Sports a passé sans dom-
mage le cap de Rotblau. Les gars de
Monruz ont pris le large dès le coup
¦d'envoi et ont su, ensuite , conserver leur
bien avec autorité. Ils ont démontré qu 'ils
possèdent de belles ressources morales et
qu 'il faut davantage pour les désarçonner.
Espérons pourtant que la malchance les
épargnera au cours des prochaines semai-
nes, car leur réservoir devient plutôt
mince.

TROP FACILE

Huit jours après avoir été accroché au
Locle , Ajoie a « étrillé» Etoile Thoune.
Tout était dit à l'issue du tiers initial , les
Ajoutais comptant alors cinq buts d'avan-
ce. Le reste ne fut qu 'un aimable remplis-
sage, qui fit la joie des 1200 specta-
teurs (!). Etoile, qui s'était déplacé privé
de plusieurs joueurs qui avaient préféré
les patins... à roulettes en partici pant à un
tournoi à Duisbourg, était visiblement
trop frêle pour brouiller les cartes du chef
de file.

Le Locle, qui a « récupéré» une partie
de ses blessés, a réservé une heureuse
surprise à la poignée de «supporters » -
soixante ! - venue l'encourager. Pour une
fois, la dernière période , qui fut si souvent
fatale aux Loclois , leur a permis de
renverser la situation grâce à quatre réus-
sites de Vuillemez, Girard , S. Baillod et
Berner. Ce deuxième succès de, la saison
vient un peu tardivement, car Wiki et
Saint-lmier comptent, malgré tout , cinq

longueurs d'avance. Le handicap est
lourd , à quatre journées de la fin de
l'exercice.

Et Saint-lmier? Toujours aussi quel-
conque ! Un partage à Thoune, mercredi -
le cinquième de la saison -, et une défaite ,
samedi , à domicile , contre Grindelwald.
Ce maigre bilan hebdomadaire fut
évidemment insuffisant pour abandonner
l'avant-dernière marche du classement.

GUÈRE ENCOURAGEANT
Décidément , Michel Turler et René

Huguenin , qui ont connu tant de joies sous
le maillot du HC La Chaux-de-Fonds,
entament leur carrière d'entraîneur dans
des conditions diffic iles. Cette remarque
concerne plus particulièrement Huguenin
dont on n 'a pas oublié les déboires de
l'hiver précédent , avec le CP Fleurier.

Après cinq victoires d'affilée , Adelbo-
den a cédé sur sa patinoire. Berthoud s'est
une nouvelle fois contenté d'un «petit »
but d'écart pour triompher à l'issue d'une
partie fort animée puisque les arbitres
distribuèrent cinquante minutes de péna-
lité ! Le vainqueur prend , du même coup,
une sérieuse option sur la troisième place.

DERBY À MONRUZ
Trois rencontres seulement figurent à

l' affiche du prochain week-end, qui est
réservé à la mise à jour du calendrier.

Ajoie jouera deux fois en l'espace de
vingt-quatre heures ! Ce copieux menu le
conduira demain à Worb , contre Wiki , et
samedi à Adelboden. Les Ajoulots ont
besoin d'un point en cinq matches pour
être officiellement qualifiés pour les fina-

les. Gageons qu 'ils l'obtiendront aisé-
ment, même si la fati gue du vendredi
constituera peut-être un handicap, sur les
hauteurs d'Adelboden.

Enfin , dimanche soir, Monruz abritera
le deuxième derb y neuchâtelois de la
saison. Les « orange et noir» partiront
favoris. Mais attention ! Lors du match
aller , Le Locle avait été à deux doigts de
créer la surprise. Les visiteurs voudront
certainement récidiver. Et tant qu 'il y a de
la vie... JIMPY

**••¦• - •¦•  ¦ i

j Le classement \
¦ 1. Ajoie 13 10 3 0 78-43 23 '•
; 2. Neuchâtel 14 10 1 3 72-54 21 ;
î 3. Berthoud 15 7 3 5 54-52 17 •
; 4. Rotblau 15 6 3 6 71-58 15 ;
î 5. Adelboden 14 6 2 6 60-53 14 ;
î 6. Grindelwald 15 5 4 6 54-53 14 '•
; 7. Et. -Thoune 15 5 2 7 48-72 12 î
; 8. Wiki 14 5 1 7 60-80 11 '.
; 9 . Saint-lmier 15 3 5 7 61-70 11 '.
I 10. Le Locle 14 2 2 10 41-66 6 ;
_.. •¦¦.¦¦... ¦•¦¦................... ,*

Demain : Wiki - Ajoie (4-7). - Samedi :
Adelboden - Ajoie (2-4). - Dimanche :
Neuchâtel-Sports - Le Locle (4-2).

PAS ENCORE.- Les « orange et noir», représentés ici par Marti, Dubois et Bader (13), qui rôdent dangereusement autour uc
Burkhardt , gardien de Berthoud, ne sont pas au bout de leurs peines. Il leur faut encore 3 points pour être en finale.

(Avipress - Treuthardt)

Forward et Serrières ont quasiment cause gagnée
La situation s'est bien décantée cette semaine dans le groupe 4 du championnat

suisse de première ligue. Certes, Serrières, battu à Martigny, peut-il encore théorique-
ment être rejoint. Par contre, en queue de classement, c'est la bouteille à encre.

nant que le passage à vide de cette rep rise
de championnat ne soit bientôt plus qu 'un
mauvais souvenir.

LA LUTTE

Contre la relégation , la lutte est
toujours très vive. Chàteau-d'Œx a
remporté deux points importants à
Champéry, samedi soir. Les joueurs du
Pays-d'Enhaut ont donc retrouvé leurs
esprits au bon moment. Mais , malheureu-
sement pour eux , cela n 'a pas duré puis-
que, mardi , dans un match en retard... et à
quatre points , les Vaudois s'inclinèrent , à
la patinoire de l'Ancien Stand , contre la
formation de Charly Henzen. Les Sédu-
nois , après avoir frôlé de près l' exploit à
Monthey samedi , ont également confirmé
qu 'ils ne s'avouaient pas battus. La lutte
entre Yverdon , Château-d'Œx - Gstaad et
Sion promet d'être passionnante jusqu 'au
bout. Si ces trois équi pes continuent leur
moisson de points , Champéry pourrait
bien , finalement , devoir se méfier...

Vendredi dernier , Yverdon a remporté
une victoire importante face à Montana-
Crans. Après le point obtenu à Monruz ,
l'équi pe de Jean-Pierre Bochsler a donc
réussi une excellente op ération contre les
joueurs de Dekumbis. A nouveau , la
détermination des Vaudois a prévalu.
Toutefois , on ne crie pas encore fortune
dans le Nord vaudois: Les trois points de

la semaine sont bons à prendre mais
j 'attends encore les confrontations direc-
tes contre Château-d'Œx et Sion , expli-
que l' entraîneur du CPY.

GRAND PERDANT

Battu à Yverdon , Montana-Crans aura
finalement été le grand perdant de la
semaine. Mard i soir , aux Ea ux-Minérales
de Morges , l'é qui pe du Haut-Plateau n 'a
jamais pu tenir la comparaison avec le
champion de groupe en titre. Forward
Morges est maintenant  en plein forme.
Les Valaisans , quant à eux , voient leurs
derniers espoirs d'inquiéter Serrières
s'envoler. Il faudrait  une succession de
coups de théâtre pour qu 'on ne retrouve
pas les mêmes finalistes que l' an dernier ,
dans le groupe romand.

EN REPRISE

Battu à Mart igny, Serrières s'est pour-
tant montré en nette reprise. Les Neuchâ-
telois méritaient pour le moins le partage
des points. Mais il faut dire que Marti gny a
fort bienjçHié. Si nous avions joué comme
cela toute la saison, nous serions bien p lus
près des finalistes , expliquait un habitué
de la patinoire valaisanne. Du côté neu-
châtelois , la volonté et le plaisir déjouer ,
qui avaient été inexistants tant à Champé-
ry que contre Yverdon , étaient à nouveau
présents. Il ne serait , dès lors, pas éton-

LES TROIS DERNIERS MATCHES

Voici le programme des équi pes encore
concernées par la relègation , en cette fin
de saison'. Sion reçoit Champéry et Serriè-
res et s'en ira à Yverdon. Château-d'Œx
reçoit Monthey, Yverdon et Montana-
Crans et viendra à Neuchâtel , alors
qu 'Yverdon se rendra à Château-d'Œx et
à Forward Morges et recevra Sion. Il est
donc encore trop tôt pour établir un
pronostic qui puisse se tenir.

Deux rencontres seulement sont
prévues ce week-end. A Château-d'Œx ,
l'é qui pe locale reçoit Monthey. Avec leur
besoin actuel de points , les Vaudois
peuvent très bien contraindre Monthey à
la déception. A Sierre , par contre ,
Forward Morges sera le grandissime favo-
ri face à Lens , qui n 'a p lus rien à perdre.
Les néo-promus tenteront néanmoins
l'exploit face au « leader» . Libérés de tous
soucis , les Valaisans sont capables d'y
parvenir. J.-C. S.

Le classement
1. For. Morges 14 11 1 2 87-42 23
2. Serrières 15 9 3 3 92-60 21
3. Marti gny 15 8 1 6 92-64 17
4. Mont. Crans 15 8 — 7 80-75 16
5. Monthey 14 7 — 7 47-59 14
6. Lens 14 6 2 6 45-59 14
7. Champ éry 15 6 1 8 78-65 13
8. Yverdon 15 5 1 9 59-81 11
9. Chât. -d'Œx 14 2 5 7 53-79 9

10. Sion 15 4 — 11 50-68 8

• Voici le programme de pré paration de
l'équi pe nationale de RFA pour Lake Placid:
2 matches contre l'URSS (30 et 31 janvier) ,
puis , aux Etats-Unis , contre l'Université Cor-
nell (N-Y), face aux Andironga Wings (Glen
Falls) et contre l'Université du Vermont
(Brulington).

ATHLÉTISME.- Le duel à distance entre
Thierry Vigneron (Fr) et Constantin Volkov
(URSS), les perchistes juniors , se poursuit.
Quelques jours après le record d'Europe en
salle (5 m 62) du Français , le Soviéti que a fran-
chi 5 m 60 au cours d'une compétition en salle
à Vilnius.

Tour final du chumpionnat d'Europe
<f i & £ & '  °° I L'ordre des matches a été «tiré » hier

Hier , à Rome, a eu lieu le tirage au sort du tour final du championnat d'Europe des
nations, qui se déroulera dans la péninsule du 11 au 24 juin 80. Les dirigeants de l'UEFA
ont également procédé au tirage au sort des quarts de finale des différentes coupes
européennes de clubs :

Championnat des nations

Groupe 1 : Tchécoslovaquie , RFA, Hollande
et Grèce.

Groupe 2 : Italie, Espagne, Belgique et
Angleterre.

11 juin, groupe 1, 17.45 : Tchécoslovaquie -
RFA à Rome. 20.30: Grèce - Hollande à
Naples.

12 juin , groupe 2, 17.45: Espagne - Italie à
Milan. 20.30: Belgique - Angleterre à Turin.

Six mois de prison
pour le président...

M. Stuarl Dryde n, président du club de
football de Notting ham Forest, a été condam-
né à six mois de prison par la cour de Not-
tingham pour délits de fraude.

M. Dryde n, âg é de 53 ans, qui est président
du club champion d'Europ e depuis 1978,
comparaissait pour p lusieurs chefs d'accusa-
tion, notamment pour des détournements de
fonds à l 'époque où il était sous-directeur de la
poste de Ruddington , près de Notting ham.
Malgré une brillante p laidoirie de Peter
Taylor, « manager» adjoint de Forest et
avocat de son état, le jury a condamné
M. Dryden à six mois d'inca rcération.

Après le jugement, Brian Cloug h, « mana-
ger » du club, a quitté le tribunal, très affecté ,
au bras de M" e Dryde n et il s 'est refusé à toute
déclaration.

14 juin , groupe 1, 17.45 : Tchécoslovaquie -
Grèce à Rome. 20.30 : RFA - Hollande à
Nap les.

15 juin , groupe 2, 17.45 : Espagne - Belgique
à Milan. 20.30 : Italie - Angleterre à ^ Turin.

17 juin , groupe 1, 17.45 : Tchécoslovaquie -
Hollande à Milan. 20.30 : RFA - Grèce à Turin.

18 juin , groupe 2, 17.45 : Espagne - Angle-
terre à Naples. 20.30 : Italie - Belgique à Rome.

21 juin : finale pour la 3mc place à Nap les.
22 juin : finale à Rome.
24 juin : éventuelle finale à rejouer à Rome.

Coupe des espoirs

Quarts de finale: Tchécoslovaquie -
Yougoslavie ; URSS - Italie (ou Suisse) ; Angle-
terre - Ecosse ; Hongrie - RDA.

Demi-finales : vainqueur d'Angleterre/Ecos-
se contre vainqueur de Hong rie/RDA, vain-
queur d'URSS/Italie (ou Suisse) contre vain-
queur de Tchécoslovaquie/Yougoslavie.

Coupe des champions

Hambourg - Hajduk Split; Nottingham
Forest - Dynamo Berlin-Est ; Racing Strasbourg
- Ajax Amsterdam ; Celtic Glasgow - Real
Madrid.

Vainqueurs de coupe

Arsenal - IFK Goeteborg ; FC Barcelone -
Valence ; Dynamo Moscou - Nantes ; Rijeka -
Juventu s Turin.

Coupe de l'UEFA
Saint-Etienne - Borussia Moenchenglad-

bach ; Kaiserslautern - Bayern Munich; Stut-
tgart - Lokomotive Sofi a ; Eintracht Francfort -
Zbrojovka Brno.

Matches le 5 et le 19 mars.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Arosa (3.) - La Chaux-de-Fonds (8.) - der-

niers résultats : 6-2 7-1 3-4. - Les maîtres de
céans devraient l'emporter facilement.

1 1 1
2. Berne (2.) - Langnau (5.) 3-3 4-4 4-7. -

Beme est nettement favori dans cette rencon-
tre qui , toutefois, suscite les passions.

1 X 1
3. Bienne (4.) - Kloten (7.) 6-2 5-2 3-2. - Les

Seelandais confirmeront leur bonne forme par
une victoire qui ne devrait pas leur échapper.
Mais Kloten se réveille ! 1 1 1

4. Davos (1e") - Lausanne (6.) 6-2 7-3 3-5. -
Davos ne peut plus se permettre de faux pas s'il
ne veut pas définitivement compromettre ses
chances au titre de champion. 1 1 1

5. Bayer Leverkusen (9.) - Bayern Munich
(V). - Le néo-promu s'est d'emblée distingué
en ligue supérieure ; Bayern ne commettra
donc pas l'erreur de sous-estimer son adversai-
re. 2 X 2

6. Borussia Dortmund (3.) - Eintracht Franc-
fort (5.). - Dortmund a derrière lui un excellent
premier tour et s'il continue sur cette lancée ,
ses adversaires feront bien de s'en méfier.

X 1 2
7. Munich 1860 (15.) - Cologne (3.). - Depuis

que Tony Woodcock est venu renforcer ses
rangs, Cologne a gagné en efficacité à l' exté-
rieur. 2 2 2

8. Schalke 04 (6.) - Borussia Moencheng lad-
bach (8.). - Il faut s'attendre à un match nul.

X X X
9. Stuttgart (7.) - Duisbouig (16.). - Pour

Stuttgart il n'y a pas d'autre solution que la
victoire pour ce premier match du deuxième
tour , qui se déroule sur son terrain. 1 1 1

10. Coventry City (14.) - Liverpool (1er). -
Bien que favori logique , Liverpool devra se
méfier de Coventry City, toujours redoutable
chez lui. 2 2 2

11. Leeds United (8.) - Nottingham Forest
(9.). - Pour Leeds , c'est le match-revanche de
la défaite subie en coupe... 1 X 1

12. Norwich City (4.) - Middlesbrough (10.).
- Norwich City n 'a pas encore été battu sur son
terrain , alors que le bilan à l'extérieur de Mid-
dlesbrough est négatif. 1 1  1

13. Southampton (6.) - Manchester City
(15.). - Il faut envisager toutes les possibilités
car Manchester City, après sa défaite en coupe
contre un club de quatrième division , mettra
tout en œuvre pour redorer son blason.

X 2 1

vVe
1 X 2

1. Arosa-La Chaux-de-Fonds 7 2 1
2. Berne-Langnau 5 3 2
3. Bienne-Kloten 5 3 2
4. Davos - Lausanne 7 2 1
5. Bayer L.-Bayern Mu n 2 3 5
6. Borussia D. -Eintracht Fr 4 3 3
7. Munich 1860-Cologne 3 3 4
8. Schalke 04-Bor. Moencheng 5 3 2
9. Stuttgart - Duisbourg 6 3 1

10. Coventr. City-Liverpool 2 3 5
11. Leeds United-Nottingham F 3 4 3
12. Norw. City- Middlesbrough 5 3 2
13. Southampton-Manchester C 4 3 3

Une solide cohorte de Romands au « Monte »
gg| autcmobiiisî ] Au départ de Lausanne samedi après-midi

Samedi, peu après midi, devant le stade de la Pontaise, six équipages
suisses figureront parmi les 47 concurrents qui ont choisi Lausanne
comme ville de départ. Ils atteindront Serre-Chevalier, après un voyage de
1019 kilomètres qui les mènera dans la station française par Pontarlier,
Saint-Claude, Ambérieu, Grenoble, Nyons, Aies, Privas et Gap. L'itinéraire
de Lausanne sera d'ailleurs, à quelques dizaines de kilomètres près, le plus
court des neuf parcours de concentration.

Six Suisses au départ , c'est donc un
peu moins que l'an dernier. Le premier
à partir sera , noblesse oblige , le cham-

pion suisse, Claude Haldi , associé au
Chaux-de-Fonnier Bernard Sandoz.
Avec la voiture la plus puissante du

rallye, une Porsche 935 Turbo , les
champions suisses en titre entendent
bien , cette fois, terminer l'épreuve
monégasque.

Après deux abandons d'affilée lors
des premiers kilomètres de vitesse
pure , Haldi-Sandoz seront, cette
année, au nombre des favoris de
l'épreuve. Avec l'aisance qu 'ils ont
démontrée tout au long du champ ion-
nat national 1979 , le Lausannois et le
Chaux-de-Fonnier peuvent très bien
créer une immense surprise. Haldi est
un brillant pilote , qui conduit surtout
avec la tête. Sandoz est un navigateur
parfait. Leur entente est excellente.
Enfin , ils disposeront d' une voiture et
d'une infrastructure de course impor-
tante. Dès lors, il n 'est pas utop ique de
penser que , s'ils ne connaissent pas de
gros problèmes, les champions suisses
puissent terminer dans les dix
premiers du classement général.

«OUTSIDER»

Deuxième voiture suisse à partir , la
Porsche Carrera de Christian Blanc et
de Jo Bubloz. L'an dernier , alors au
volant d'une Opel Kadett GTE de
groupe 1, les Rollois avaient terminé
au 31me rang de l'épreuve monégas-
que, ce qui constituait le meilleur clas-
sement suisse. Cette année, Blanc joue
une autre carte. Avec une voiture plus
puissante, le Vaudois sera un «outsi-
der» à suivre. Son calme, son expé-
rience des épreuves de longue haleine
(courses d' endurance), la quantité de
renseignements récoltée l'an dernier
font de Blanc-Bubloz un équipage qui
peut également jouer placé.

Avec le numéro 82, ce sera notre
confrère Mario Luini , associé au Valai-
san Michel Wyder. Après deux parti-
cipations aux 24 Heures du Mans,
Luini tente donc l'expérience du ral-
lye. Sa voiture sera l'une des plus peti-
tes du peloton mais une des plus inté-
ressantes aussi. En effet , l'an dernier ,
la Daihatsu inscrite par l'usine, via
l'importateur suisse, avait réussi quel-

ques petits exploits. Luini aura donc
une voiture qui peut lui permettre de
jouer les trouble-fête dans sa classe de
cylindrée.

UNE REVANCHE

Derrière , avec le numéro 148, ce
seront les Jurassiens de Péry-Reuche-
nette , Jean-Claude Walti et Alphonse
Kilchenmann. L'an dernier , alors au
volant d'une Alfa Romeo , Walti
n 'avait manqué que d'un rien la parti-
cipation à la dernière nuit du rall ye.
101mc au classement général , c'est à
cause d'une pénalité routière lors du
premier tronçon du parcours de
concentration que le garag iste de Péry
avait été exclu de la « nuit du Turini » .
Cette fois, Walti partira au volant
d'une Opel Kadett GTE de groupe 1,
qu 'il a préparée tout au long de la
saison dernière , préférant ainsi ne pas
partici per au championnat suisse de la
spécialité. Walti a donc choisi les
grands rendez-vous ; ce n'est pas un si
faux calcul. Cette année , il devrait ,
pour le moins , participer à ce fameux
parcours final.

Cinquièmes Suisses à partir , les
Alémaniques Elmiger-Heinzer (Ford
Escort) constituent un peu l'inconnue
de la course. Souvent présents dans les
manches du championnat national , ils
valent avant tout par leur régularité.
Dans une épreuve de l' ampleur du
« Monte » , cette qualité peut prévaloir.

Enfin , dernier représentant helvéti-
que : François Bourquin (Tramelan)
associé à Biaise Moulin (Corcelles).
Avec une VW Golf GTI de groupe 1,
Bourquin-Moulin espèrent la neige.
Après avoir dominé régulièrement
leur catégorie en champ ionnat natio-
nal , les Jurasse - Neuchâtelois tentent
donc la grande aventure. Nous aurons
l'occasion d'en reparler. J.-C. S.

Prochain article : Bourquin - Moulin ,
de vrais amateurs

L'Association suisse de football a désigné les
villes qui accueilleront les matches de l'équi pe
nationale au printemps de cette année : le
match Suisse - Tchécoslovaquie du 26 mars
aura lieu à Bâle (Saint-Jacques) et Suisse -
Grèce le 2 avril à Zurich (Hardturm).

L'équipe de Suisse
à Bâle et Zurich
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Le centre « Les Perce-Neige» B|k
Les Hauts-Geneveys, cherche ¦

femme de ménage ï
à temps complet.
Avantages sociaux. Date d'entrée à I I
convenir. BH

Tél. (038) 53 41 41. 61427-0 I j

p "¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Tj
Réalisez

I vos ambitions! I
B

Nous créons un réseau de vente à Neuchâtel et nous _
voulons le confier à une personne dynamique possédant !
le sens des responsabilités et de l'indépendance.

1 

Produit exclusif. Bureau équipé en ville. _
Budget à gérer. Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres tout de suite à :
_ Case postale 170, 1008 Prilly. Discrétion assurée, eissi o -,

L — ._. .-. — n J

Fabrique vaudoise de tubes de préci-
sion inox, en pleine expansion,
cherche

1 mécanicien qualifié
et

2 ouvriers non qualifiés
pour sa production.
Travail intéressant et varié.

Téléphoner ou écrire à :
Matthey + C'° S.A.
1143 Apples.
Tél. (021) 77 3611. 61907-0

P ¦"¦¦¦ 
FIDUCIAIRE DU VAL-DE-RUZ

| engage

i EMPLOYÉE QUALIFIÉE !
possédant d'excellentes connaissances en comptabilité, ~
si possible avec expérience fiduciaire. '
Discrète et consciencieuse. ]
Eventuellement à temps partiel.

¦ Adresser offres détaillées à
Fiduciaire Denis DESAULES

I Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. _,_ ._„

CHARPENTE-MENUISERIE
André Sigrist & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coff rane
cherche

CHARPENTIER (S)
MENUISIER (S)
POSEUR (S)

Entrée immédiate.

Tél. (038) 57 11 13 - (038) 57 17 15.
61568-0
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12 leçons de 2 h Fr. 120.—, dès lundi 4 février. S'inscrire chez P. BECK, antiquaire, Seyon 9, Neuchâtel. 0 (038) 25 87 77 f
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RADIO - TV - HI-FI

Autorisation officielle du 15.1. au 4.2.1980.
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A. HAEFELI
Suce. Cl. WISARD - RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 - 2034 PESEUX • Tél. 31 24 84
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FIDUCIAIRE DANIEL GREMAUD
Expert-comptable diplôme

Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de la Chambre
suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables.

Nous avons le plaisir de
vous annoncer l'ouverture
d'un bureau au Landeron

Nous mettons à votre disposition, des méthodes de gestion modernes et
rationnelles en matière de gestion comptable, comptabilité clients, établis-
sement des salaires et décomptes y relatifs, gestion de fichiers d'adresses
avec édition d'étiquettes.

En outre, notre secteur d'expertise comptable et conseils répond à vos
besoins, en matière de vérification décomptes, expertises, évaluations, fisca-
lité, conseils en organisation et économie d'entreprise. j

Ville 40 - Tél. (038) 51 39 89. 61559-A
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.ous avez de l'ambition
ous êtes dynamique I
ous voulez une situation d'avenir

Alors devenez
REPRÉSENTANT (E)
HÔTESSE (d'accueil ou de vente)

N

ous vous formerons
ous vous soutiendrons
ous vous aiderons à réussir

Pour tous renseignements sans engagement,
téléphonez au (039) 26 60 14 (de 9 h à 19 h),
ou écrivez à UNIDEV
CP 1 - 2024 Saint-Aubin. BISBI-A
(Discrétion totale assurée).

V^ FOURRURES I
** MOULINS 45 - 2000 NEUCHATEL I

Tél. (038) 24 35 17 \ .' . j
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«̂  Vente autorisée du 15.1. au 4.2. By

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

Feuille d'avis
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Essence et mazout : instabilité totale !
Les événements en Iran et en

Af ghanistan , l'escalade de la tension
entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'URSS, le risque de conflit mondial
provoqué par l'impérialisme soviéti-
que ont gravement perturbé le marché
pétrolier. Néanmoins , au lendemain
de la conférence des pays producteurs
(OPEP) à Cara cas, le cheik Yamani ,
ministre séoudien du pétrole , a déclaré
que la demande de brut sur le marché

risquait de s'abaisser prochainement
au-dessous de l' offre. Les experts de
l'Agence internationale de l'énergie
(pays importateurs) partagent ce point
de vue. Qu'en est-il?

Notre confrère «Touring», dans un
éditorial récent , avance un pronostic
qualifié de gratuit ,basé sur l'évolution
du prix de l'essence en 1979: 1 fr. 44
le litre de supercarburant d'ici à la fin
de l'année. A fin 1978, le litre de super
valait un franc , aujourd'hui , 1 fr. 18,
soit une hausse de 43% , car sur ce
prix , la Confédération perçoit une
taxe de 58 centimes. Cela fai t que le
prix de l' essence a en fait passé de 42 à
60 et par litre.

Quelle sera notre facture pétrolière
demain? Nous avons posé la question

à M. Maurice Paquette, importateur
neuchâtelois :
- Le marché se distingue par une

instabilité totale. Il est impossible de
faire des pronostics sérieux dans une
affaire qui est p lus politique
qu 'économique...

La «super» à la colonne, est vendue
actuellement à 1 fr. 18. Or, en octo-
bre, elle avait chuté malgré les prévi-
sions de 1 fr. 20 à 1 fr. 08 :
- En fait , la Confédération devrait

réviser sa taxe pétrolière à un taux
raisonnable, en alignant les prix sur
ceux prati qués notamment en Alle-
magne fédérale et en Italie. Cela per-
mettrait d'éviter que les touristes
étrangers qui empruntent l'axe Bâle-
Chiasso ne transitent plus gratuite-
ment sur nos autoroutes en faisant le
plein avant de franchir nos frontiè-
res...

FORTE CONCURRENCE
En ce moment, malgré la tension

internationale , les prix à l'achat
n 'augmentent pas. Au contraire , grâce
à une forte concurrence, à la présence
de stocks considérables , on enregistre
des différences de 3 à 4 centimes par
li tre :
- Trois grandes compagnies inter-

nationales ont acheté récemment le
maximum à Rotterdam (marché libre)
pour exercer une pression sur les pays
producteurs...

Et le mazout? Son prix a grimpé en
décembre. Or, en janvier , en pleine
période de grand froid , on a enregis-
tré, pour des raisons inconnues, une
baisse de 2 fr. 50 par 100 kilos:
- Il peut tout aussi bien «grimper»

brutalement demain...
L'importateur ne peut avancer que

des hypothèses. Si au printemps, la
situation politi que se détend , les,
consommateurs ne s'empresseront pas
d'acheter. D'autant plus que certains
économistes annoncent un ralentisse-
ment sensible sur le plan conjoncturel.
Le marché pourrait alors se détendre.
Dans le cas contraire, il y aura une
demande dépassant l'offre qui provo-
quera des hausses:
- La raison dicte d'éviter les

pronostics et de se ravitailler réguliè-
rement d'après ses besoins pour ne pas
encourager la spéculation...

L'essentiel : la Suisse, grâce à son
franc lourd face au dollar américain,
en perte de vitesse, ne risque pas pour
l'instant la pénurie de produits pétro-
liers.

M. Paquette, comme ses autres col-
lègues, déplore le fait que les
consommateurs, en général, ne
s'efforcent pas d'économiser les
produits énergétiques :
- La sagesse demande des écono-

mies. Les bons conseils sont prodigués
largement, mais l'expérience prouve
que personne ne les suit. Alors! J.P.

Nouvelle campagne de vaccination contre
la polio sur l'ensemble de la Suisse

CONFÉDÉRATION | Entre le 21 avril et le 3 mai

BERNE (ATS). - Le cycle de cinq
ans établi pour la vaccination
contre le poliomyélite - appelée
couramment polio - arrive à
échéance. L'office fédéral de la
santé publique, en accord avec les
cantons, a prévu une nouvelle
campagne de vaccination pour
l'ensemble de la Suisse, qui doit se
dérouler entrele21 avril et le3 mai.
L'organisation de cette campagne
est en principe cantonale. Chaque
canton décidé comment et où le
vaccin sera administré et supporte
les frais de la campagne sur son ter-
ritoire.

Ainsi que l'a déclaré à l'agence
télégraphique suisse un porte-
parole de l'Office fédéral delà santé
publique, l'immunisation contre la
polio par vaccin ne dure en moyen-
nes pas plus de cinq ans. C'est
pourquoi un cycle de cinq ans a été
établi pour l'administration du vac-
cin. La campagne de vaccination
est coordonnée pour l'ensemble de
la Suisse afin que la population soit
informée au mieux sur son dérou-
lement et qu'un maximum de per-
sonnes puissent en bénéficier. On
peut se demander pourquoi ces
vaccins sont encore nécessaires,
puisque la polio n'a plus frappé en

Suisse ces dernières années. Mais
l'expert est formel : la souche du
virus de la maladie n'a pas encore
pu être totalement anéantie. Elle
subsiste dans certaines parties du
monde et même en Suisse. Si
l'immunisation a eu dans notre
pays des résultats remarquables, la
prudence s'impose donc et la vac-
cination est nécessaire pour
combattre le fléau qui menace
toujours la population.

QUI DOIT ÊTRE VACCINÉ?

En principe, toutes les personnes
entre trois mois et 60 ans ou même
plus doivent être vaccinées. Il
convient de rappeler ici que le vac-
cin, qui s'administre sous forme de
sirop ou sur un sucre, ne présente

pas de danger pour ceux qui
n'auraient pas été déjà immunisés
par le passé. Cependant, ceux qui
prendraient à l'occasion de cette
campagne leur première dose de
vaccin devraient effectuer un rap-
pel après six mois environ. Les
autorités sanitaires de certains
cantons ont d'ailleurs déjà prévu
les cas de ce type et inviteront les
personnes concernées à faire un
rappel du vaccin. Enfin, certaines
personnes ne devraient pas être
vaccinées, en particulier celles dont
les réactions immunologiques sont
insuffisantes ou dans les cas de
grossesse avancée. Les autorités
sanitaires donneront les rensei-
gnements nécessaires en ce qui
concerne les autres cas où la vacci-
nation contre le polio n'est pas
indiquée.

B3Iî_i> Vol dans un avion
Le porte-parole a ajouté qu 'un

homme, qui devait convoyer les deux
sacoches, était interrogé par la police
zuricoise. Il a dit qu 'il ignorait pour-
quoi l'homme n'avait pas gardé les
sacoches avec lui , au lieu de les faire
placer dans le compartiment de fret.

Une autre question qui se pose , a-t-il
dit , est celle de savoir si les voleurs
avaient été informés du contenu des
sacoches et comment ils avaient pu
connaître leur emplacement et le fonc-
tionnement du mécanisme d'ouvertu-
re du panneau. Il a ajouté qu 'il n 'avait
pas d'autres rensei gnements, mais que
l' enquête se poursuivait activement à

Rome et Zurich. L'avion , affecté à la
liaison régulière Rome-Zurich , est
arrivé à destination avec une demi-
heure de retard environ.

De son côté , un porte-parole de la
police du canton de Zurich a déclaré
que les deux sacs renfermaient entre
1,75 et deux milliards de lires , en devi-
ses italiennes. « De toute évidence ,
a-t-il dit , ils étaient trop gros pour être
placés dans la cabine de passagers ».

Il a ajouté que le convoyeur avait
assisté au chargement des sacoches,
mais qu '« il n'a pas pu nous dire grand-
chose sur ce qui s'est passé par la
suite» .

Enn> Mise au point du plan financier
Rappelons quelques données au

sujet du paquet d'économies. Ce
paquet , annonçait M. Chevallaz , alors
chef du département des finances , lors
de la dernière session d'hiver en
présentant le budget, prévoit des sup-
pressions et des réductions de subven-
tions, ainsi que des réductions de parts
cantonales sur le droit de timbre et le
bénéfice de la régie des alcools.

D'un ordre de grandeur de 400 mil-
lions, il portera effet financier dès
1981. Ni la sécurité sociale, ni la
préparation militaire ne seront rédui-
tes. Mais le blocage du personnel
fédéral sera maintenu.

Quant à la taxe sur les poids lourds ,
• il faudra pour l'introduire une modifi-
cation constitutionnelle et une loi. On
ignore encore si le message traiter a de
l'une et de l'autre , ou de la première
seulement.

LAIT ET SUCRE
Le Conseil fédéral s'est encore

occup é de lait et de sucre. Dans le
premier domaine , il a décidé de cesser

de percevoir , dès le 1" février pro-
chain , la taxe sur le lait de consomma-
tion , afin d'améliorer les marges sur ce
lait. Cette décision permet d'éviter
une majoration des prix de détail ,
alors que les frais des laiteries et des
commerces de détail (emballages,
combustibles , carburants , salaires) ont
considérablement augmenté ces der-
niers temps : le seul coût des emballa-
ges, indique le communiqué officiel à
ce sujet , s'est accru depuis le
1" janvier 1980 de 0,42 centimes
pour le lait pasteurisé, et de 0,7 centi-
me pour le lait upérisé. Dans le secteur
de l'économie sucrière, le gouverne-
ment a notamment fixé à
680.000 tonnes la quantité de bette-

raves que les planteurs pourront livrer
aux sucreries en 1980, conformément
au nouvel arrêté fédéral.

Enfin , le Conseil fédéral a approuvé
l'ouverture d'une consultation au sujet
du projet de loi sur la faune sauvage et
la chasse, ainsi que la participation de
la Suisse à trois nouvelles activités de
l'agence spatiale européenne (ESA).
Ces activités consistent dans le déve-
loppement complémentaire de la
fusée européenne Ariane, en vue d'en
accroître les performances, la phase
préparatoire du développement ulté-
rieur du laboratoire spatial Spacelab,
et celle d'un programme européen de
télédétecti on par satellites.

Etienne JEANNERET

Lettre à M. Chevallaz
contre les

exportations d'armes
GENÈVE (ATS). - Appuyé par

plusieurs conseillers nationaux , les
professeurs Sven Stelling-Michaud et
Janine Nuenzod , de l'Université de
Genève, ont écrit au président de la
Confédération pour appuyer la grève
de la faim d'Edmond Kaiser et deman-
der une application «ri goureuse» de
la loi sur les exportations d'armes.
« Nous pensons - dit la lettre - que la
Suisse ne doit pas ternir son image de
pays épris de paix en fournissant à de
nombreux pays étrangers des engins
de mort qui , même s'ils ne sont pas
exportés vers des pays actuellement
en guerre , n 'en sont pas moins destinés
bien souvent , soit à être utilisés contre
des opposants intérieurs , soit à prépa-
rer une guerre ultérieure , à moins
qu 'ils ne soient destinés à être
réexportés vers des pays tiers en
élucidant les conditions qui ont pu être
posées lors de la remise du permis
d'exportation. »

Parmi les co-signataires figurent
les conseillers nationaux Gilbert
Baechtold , Amelia Christinat , Chris-
tian Grobet , Bernard Meizoz , ainsi
que M" K Bauer , conseiller aux Etats , le
RP Bernard Livio , SJ, et le journaliste
Freddy Klopfenstein.

Eïïï_> Alcool
Si les jeunes boivent davantage, c'est

parce que l'alcool est accessible plus
aisément. En outre, davantage de famil-
les romandes boivent quotidienne-
ment, ainsi l'enfant «s 'habitue» ou
grandit avec cette consommation
d'alcool. On constate d'ailleurs qu'en
Suisse alémanique il existe beaucoup
plus de restaurants sans alcool , et que
ce phénomène est moins fréquent en
Romandie. Puisque donc l'alcool est
davantage intégré dans la société, son
accessibilité est aussi plus grande. Ce
n'est donc pas seulement sa consom-
mation qui augmente, mais également
la consommation exagérée par certains.

PRÉCISIONS
Selon une statistique, 4,2% des adul-

tes boivent, en Suisse, 80 grammes ou
plus d'alcool pur chaque jour , durant la
période 1971-1975, 4,2 milliards de
francs ont été dépensés chaque année,
en moyenne, pour des boissons alcooli-
sées, ce qui correspond à 664 francs par
personne.

En 1977, seuls 5,2% de tout le raisin
vendangé en Suisse n'ont pas été trans-
formés en alcool. Le nombre des alcoo-
liques est estimé, dans notre pays, à
130.000. Par rapport à la période
1933-1938, le nombre des décès dus à
des cirrhoses éthyliques s'est accru de
229%.

ROMANDIE^ Tribunal criminel de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Après deux
jours de débats devant le Tribunal
criminel de Lausanne , le procureur
général du canton de Vaud a requis
mercredi une peine de quatre ans de
prison, pour meurtre , atteinte à la paix
des morts et infraction à l'arrêté sur les
inhumations, contre P. H., 41 ans,
commerçant, dont la femme fut
retrouvée étranglée et en putréfac-
tion , le 28 juin 1978, dans la villa fami-
liale. Le procureur a motivé avec soin
ses réquisitions dans cette affaire qui ,
a-t-il dit, «dépasse l'imagination».

Pour le ministère public , le suicide
de Lydia H., affolée par la révélation
subite de la situation financière de son
mari , est une version possible du
drame. Dans ce cas, ce ne serait pas à
l'insu de H. que sa femme se serait
donné la mort. Poussé par la névrose,
l'angoisse et la peur de l'avenir , H.
aurait persuadé sa femme de se tuer la
première , en l'assurant qu 'il la suivrait
avec son fils. Mais le procureur aban-
donne toutefois cette version de l'inci-
tation au suicide pour celle du meur-
tre, attesté, selon lui , par le compor-

tement de l'accusé avant et après le
drame et par ses écrits , spécialement
par cette phrase interrompue: «Si
Lydia avait voulu , je n'aurais pas eu
besoin de physiquement... ».

Bien que l'expert psychiatre ne se
soit pas prononcé sur le degré de
responsabilité de l'accusé, le procu-
reur général admet qu 'elle puisse être

considérée comme diminuée. Il tient
compte , d'autre part , du fait que H. a
effectivement tenté de se donner la
mort. Il fut retrouvé sans connaissance
sur son lit , dans une pièce voisine de
celle où le cadavre de sa femme gisait
depuis près de six semaines.

Le jugement sera rendu lundi pro-
chain.

Réquisitoire dans une affaire de
meurtre qui dépasse l'imagination

SUISSE ALÉMANIQUE | Les géologues préoccupés

Dans la région de Righi - Kaltbad un
glissement de terrain , tenu secret
jusqu 'à maintenant, préoccupe les
géologues. Depuis quelques temps
déjà , le terrain est en mouvement,
provoquant même des fentes aux
maisons et chalets construits dans la
région. Trois chalets sont sérieuse-
ment endommagés, un quatrième a
même dû être évacué. A un endroit , il
a même fallu corriger la ligne à haute
tension du funiculaire du Righi de
40 centimètres.

Pour l'instant , la situation n'est pas
encore alarmante. Les experts , ques-
tionnés mercredi , sont d'avis que la
fonte des neiges pourrait avoir un
résultat négatif au printemps. On
prévoit en effet de nouveaux glisse-
ments et on envisage de prendre des
mesures préventives. C'est surtout le
long du tracé du funiculaire que les
géologues feront des mensurations.
Au cas où les glissements devien-
draient importants, le funiculaire ne
circulera plus. Mais pou r l'instant per-
sonne ne pense à une telle mesure. On
se pose pourtant des questions quant à
la couverture des dégâts par les assu-
rances. Des architectes, consultés, sont

d'avis que ces glissements sont partiel-
lement dus à des travaux de construc-
tion d'un immeuble et que, par voie de
conséquence, c'est l'assurance du pro-
priétaire qui devrait payer. Mais pour
l'instant il ne s'agit là que d'hypothè-
ses. E.E.

Protection des données
en Argovie

AARAU (ATS). - Répondant à une
question écrite, le Conseil d'Etat argo-
vien a indiqué qu 'il était interdit à tous
les offices du canton de transmettre de
quelque manière que ce soit à des tiers
les données mises en ordinateur. En
particulier, les informations réunies
sur des citoyens ne doivent pas sortir
des offices cantonaux, ne doivent
absolument pas être transmises à des
entreprises privées à des fins publici-
taires. On peut par contre obtenir les
publications officielles générales
comme le budget , les statistiques et
relevés, des extraits des registres offi-
ciels et du registre du commerce.

Glissement de terrain dans
la région du Righi-Kaltbad

LAUSANNE (ATS). - De la fin de
1978 à la fin de 1979, le nombre des
chômeurs complets enregistrés par
l'office du travail du canton de Vaud a
régressé de 1188 à 722 et celui des
chômeurs partiels de 1296 à 456. De
novembre à décembre derniers , les
chômeurs complets ont cependant
légèrement augmenté (de 703 à 722),
alors que les chômeurs partiels ont for-

tement diminué (de 1363 à 456).
Lausanne compte toujours le plus

grand nombre de chômeurs complets
(333), tandis que Sainte-Croix est en
tête pour le chômage partiel (294). Les
branches économiques les plus tou-
chées sont le bureau et le commerce
(225 chômeurs complets), ainsi que la
métallurgie et l'horlogerie
(415 chômeurs partiels).

—

Chômage : recul en une année
dans le canton de Vaud

Interfood acquiert
une participation

minoritaire
dans une société

chocolatière belge

NOUVELLES FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS).- Interfood
Lausanne communique qu'elle a acquis
une participation minoritaire dans la SA
chocolatière Callabaut, sise à Wieze-
Lebekke en Belgique. L'objectif de cette
participation est de développer la colla-
boration avec cette entreprise, en parti-
culier de comp léter les activités
qu'lnterfood exerce en Belgi que par
l'intermédiaire de sa filiale Chocolat
Suchard SA. A Zaventem, qui fabrique
et distribue les produits Suchard et
Tobler en Belgique.

BERNE (ATS) .- La commission
économi que du parti radical-démocra-
tique suisse (PRD) qui a siégé sous la
présidence du conseiller des Etats
Hans Ulrich Baumberger est préoccu-
pée par l'évolution qui se poursuit
dans le domaine du commerce de
détail. La croissance continue des
grandes surfaces et le recul du com-
merce de détail indépendant posent
des problèmes essentiels d'approvi-
sionnement , de structure et remet en
question les conditions de concurren-
ce, relève le PRD dans un communi-
qué publié mardi.

La commission économi que du PRD
a entendu tout d'abord un exposé de
M. H. R. Frueh , conseiller national
(AR) pour discuter ensuite des plus
récentes interventions politiques rela-
tives au commerce de détail : initiative
populaire lancée par les républicains ,
imposition des coopératives , etc. La
commission est arrivée à la conclusion
qu 'il ne fallait pas attendre des inter-
ventions des autorités une améliora-
tion fondamentale de la situation du
commerce de détail indé pendant. De
l'avis de la commission , il faut bien
plus mettre l'accent sur une coopéra-
tion accrue , une amélioration de la
formation et du perfectionnement
professionnels et un effort de solidari-
té entre les producteurs et les distribu-
teurs. La position du commerce de
détail indépendant sur le marché
pourra d'autre part être renforcée par
un certain nombre de mesures indis-
pensables en matière de réglementa-
tion des conditions de concurrence ,
indi que le FRD.

Le parti radical -
démocratique suisse

est inquiet de l'évolution
dans le commerce de détail

Revalorisation des demi-cantons

BERNE (ATS) . - Dans une lettre
adressée au Département fédéral de
justice et police , le président de
l'Action nationale et conseiller natio-
nal Valentin Oehen , s'exprimant au
nom de son parti , a tenu à préciser la
position de celui-ci face à la question
du statut des demi-cantons dans le
projet de nouvelle Constitution fédé-
rale actuellement à l'étude. L'Action
nationale soutient la proposition d'un
article 77 paragraphe 3 — seuls
Obwald , Nidwald et les deux Appen-
zell n 'envoient qu 'un conseiller aux
Etats , tous les autres cantons en
envoient deux — et rejette toute
variante.

L'Action nationale est d'accord
avec le principe de la revalorisation
des demi-cantons des deux Bâles , mais
estime que les autres quatre demi-
cantons doivent garder leur statut
actuel. La revalorisation des deux
Bâles rétablirait un équilibre fédéra l
perturbé par la fondation du canton du
Jura , estime «l'AN ». En effet , depuis
la fondation de ce canton , « le groupe
linguisti que français envoie deux
représentants nouveaux aux Etats » , la
« fraction protestante de notre peuple
a vu son importance relative sensi-
blement défavorisée », le «PDC » a
conquis une « position plus favorable »
et l'importance politi que des régions
urbaines a été battue en brèche. C'est
pour parer à tous ces problèmes que
« l'AN » recommande la revalorisation
des deux Bâles , germanophones , à
majorité protestante et fortement
urbanisées , ce qui rendrait aux
« régions à fort peup lement de grandes
villes le poids politique dont elles
jouissaient par rapport au reste de la
Confédération avant la fondation du

canton du Jura ». En revanche , la reva-
lorisation de tous les demi-cantons
bouleverserait l'équilibre confédéral
et pourrait « ouvrir la porte à la consti-
tution d' un Etat centralisé », voire
«conduire aux fissures et à l'écroule-
ment de la Confédération» . Ce sont
tous ces « dangers » , conclut M. Oehen
au nom de son parti , qui justifient la
position de «l'AN» dans la question
relative au statut des demi-cantons.

L'Action nationale
précise sa position

LAUSANNE (ATS). - Il faut sans
tarder réaliser la protection de l'envi-
ronnement et cela pour des raisons de
santé , affirme l'Association suisse
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires. L'augmenta tion des
maladies pulmonaires non tuberculeu-
ses devient alarmante et le nombre des
malades soignés pour bronchite chro-
nique, asthme et emphysème s'est
accru de 20 à 25 % en une seule année.
Cette évolution est due à l'extension
du tabag isme , mais aussi et toujours
plus à la pollution atmosphérique.
Quand on sait que l'être humain inspi-
re chaque jour 10.000 litres d'air et
que celui-ci est toujours plus empoi-
sonné - en particulier dans les villes —
par le monoxyde de carbone , les nitri-
tes , l'anh ydride sulfureux et les
h ydrocarbures , on ne s'étonne pas
d'entendre un médecin zuricois
affirmer qu 'il devient dangereux de
respirer. Les médecins constatent que
les défenses naturelles du poumon ne
suffisent plus à neutraliser les nuisan-
ces inhalées .

Pollution de l'air:
respirer

devient dangereux

Le Conseil fédéra l a autorisé le
département fédéral de l'intérieur à
ouvrir une procédure de consultation
sur un projet de loi fédérale relatif à la
faune sauvage et la chasse. Il s'agit
d'une refonte complète de l' actuelle
loi fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux. Le nouveau texte
prévoit une meilleure protection de la
faune et des oiseaux par rapport au
régime actuel , ainsi que la sauvegarde
de l'é quilibre naturel entre la faune et
la flore.

Pour tenir compte d'une nouvelle
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons , au cas où les
propositions faites à cet effe t se réali-
seraient , deux projets ont été soumis
aux milieux consultés. Le premier se
fonde sur la répartition des compéten-
ces de l'Etat fédéra l actuellement en
vi gueur. Le second prévoit la trans-
formation des prescriptions légales de
la Confédération en une loi-cadre.

Le Conseil fédéral a accordé au
chemin de fer rhétique une nouvelle

Le nombre de personnes refoulées à
la frontière s'est élevé au total en 1979
à 100.128 (89.929 en 1978).
4796 personnes ont été remises à la
police au cours de la même période
(4567 en 1978), alors que 6839 (6777)
contraventions à la loi sur la circula-
tion routière étaient signalées et que
714 (558) cas de contrebande de
stupéfiants étaient découverts.

concession pour le tronçon suisse de la
ligne ferroviaire Saint-Moritz-Pontre-
sina-Poschiavo-Campocologno (fron-
tière)-Tirano. Elle est valable pour une
durée de 41 ans, soit jusqu 'à l'expira -
tion de la concession octroyée pour le
réseau dudit chemin de fer. La ligne de
la Bernina relie toute l'année le Pus-
chlav à l'Engadine et , par là , au reste
des Grisons. Elle sert au trafic général
et au trafic touristique.

Conseil fédéral : d'autres
décisions en bref...

M. Tihamer Libor, habitant la localité de
Rueti , dans le canton de Zurich, a été mor-
tellement blessé mercredi après-midi à son
lieu de travail. Agé de 47 ans, il a été écrasé
par un véhicule à moteur de dix tonnes
avec lequel un employé de l'entreprise
pour le compte de laquelle le malheureux
travaillait était en train de déblayer la neige
sur le chemin d'accès menant k l'usine. Il est
décédé pendant son transport à l'hôpital. '

Les représentants de 60 entreprises
-commerciales établies en Suisse ont fondé
mercredi à Zurich une nouvelle association
nommée «swiss commodity industry asso-
ciation » dont le but principal est de contrô-
ler et régulariser les ventes à terme sur le
marché des matières premières. Le comité
composé de dix membres aura pour tâche
primordiale l'élaboration d'un code d'hon-
neur pour les négociants, et son président a
été élu en la personne de M. Ferdinand
Prisi, directeur de la Banque Louis-Dreyfus
en Suisse SA de Zurich.

PÊLE-MÊLE
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' ÉLECTRICIEN '
titulaire d'un certificat fédéral de capacité et pouvant
justifier de quelques années d'expérience.

Les tâches que nous confierons à notre nouveau colla-
borateur consisteront à l'entretien, au dépannage et au
montage de dispositifs spéciaux sur les machines de
production.

Des connaissances en électronique seraient un avanta-
ge pour l'obtention du poste.

Le travail s'exécute en horaire d'équipes, une semaine
de 5 h - 13 h 30, l'autre semaine de 13 h 30 à 22 h en
alternance.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
& offres accompagnées des documents usuels aux A
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PESEUX: Centre d'achat CAP 2000
tél. (038) 31 73 01.

Cherchons tout de I
suite à Bienne

jeune fille
pour aider au
ménage et au i
magasin.
Vie de famille, :
horaire de travail !
réglé. I

Tél. (032) 22 62 55, £dès 19 h 30
(032) 22 18 37.

61993-0
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2 TÛUERS
1 PEINTRE

3 MANŒUVRES
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i Coop Neuchâtel doit procéder à d
; ! l'engagement de collaborateurs

. .-.¦¦¦: '_ ..'j pour trois de ses magasins :

| j ^— CRESSIER

1 vendeur/vendeuse El
v j tout de suite !

m$ mmW BEVAIX

1 une vendeuse m
\ yi dès mars

1 une vendeuse H
ĵ 

dès avril i

^
— SAINT-AUBIN

¦ une vendeuse a
f ; tout de suite 1

Les personnes intéressées sont J
invitées à prendre rapidement 1

,; contact avec le bureau du pér-
is sonnel de Coop Neuchâtel, j
H j Portes-Rouges 55, tél. 25 37 21,
;..! internes 22 ou 21. ei584-o S

André Ruedin, La Grillette-Vins
à Cressier,
tél. (038) 47 1159
engagerait

un chauffeur-livreur-
magasinier

Engagement immédiat
ou à convenir.
Se présenter sur rendez-vous ou
faire offres écrites avec curriculum
vitae. 61943-0

cherche ' :
pour son Marché rue de l'Hôpital I

; à NEUCHÂTEL

1 BOUCHER I
. : pour le service à la clientèle j i

% 
¦ i Nous offrons :
I I - place stable ' - j
iv.i - semaine de 42 heures !
F : i — nombreux avantages sociaux. j

c^a M-iwmciPAnoN 61330̂ 0 1
I i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
'.'̂  ̂ un dividende annuel , basé sur le chiffre d 'affaires. j

Cherchons à Bienne

sommelière
possibilité de salaire
élevé et horaire
de travail réglé.
Sur demande
chambre ou studio
à disposition. .

Tél. (032) 22 62 55
dès 19 h 30 |

i (032) 22 18 37.
61992-0

1 t

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) 21 11 41, interne 425.

61878-0

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

UNE OUVRIÈRE
pour travaux de remontage du mouvement.
Connaissance de la branche souhaitée mais non exigée.
Les personnes intéressées voudront bien prendre
rendez-vous au numéro de téléphone (038) 25 53 63.

S8260-O
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pour son MARCHÉ DE PESEUX

I vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. , j

' - semaine de 42 heures î
j  - nombreux avantages sociaux. !

E_>jb M-PARTICIPATiOrJ 6M00 ° El
mÊ\ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
JNL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Travail de
bureau facile
quelques heures
par jour, dans
garage à l'est de la
ville.

Téléphoner
au 25 99 91. B89B7-0

cherche

(g) GARDIEN DE NUIT
avec chien
pour surveillance de jour et de nuit. Si nécessaire,
chien fourni par l'entreprise.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Logement à disposition.

Les candidats sont priés de faire offres écrites ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 61587-o

m\ŵ ' ¦ -v|i_3__ffi - __*_jl_H à

M I M. H en9a9e P°ur Neuchâtel
H /i§ : 4: 'uf:'\ et La Chaux-de-Fonds
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^J pour service

manifestations
et de surveillance.
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—^^1* Tél. (038) 24 45 25 61949-0

Coiffeuse
est demandée pour date à convenir
(une année de pratique minimum).

Richard Coiffure
Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 35 25. 58955-0

SEULEÊV_Ei\.T i
70 CENTIMES LE MOT ! i

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H
(St vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtemen ts, skis , 

j™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : J

g- vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à I
™ louer ; |
®k vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;

@ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

L'Hospice de La Côte,
établissement
pour personnes âgées,
2035 Corcelles (NE)
engagerait une

infirmière-assistante
Entrée en fonctions immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'administration de l'hospice, rue de
la Chapelle 15, 2035 Corcelles.

61488-0

* ,' ' Grande brasserie cherche ..

employé
pour le service d'installation, d'entre-
tien et dépannage pour la Suisse
romande.
Préférence serait donnée à personne
ayant connaissance sanitaire ou
frigoriste.
Permis A.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à FS 101 au
bureau du journal. 61517-0

Je cherche

jeune fille
au pair pour petit hôtel garni à
Fribourg en Brisgau.

Pour tous renseignements, télépho-
ner (038) 61 35 40, après-midi et soir,
excepté jeudi. 61310- 0

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier
cherche

commis de cuisine
Entrée début mars ou date
à convenir.

Faire offres à l'Hôtel du Poisson,
2012 Auvernier, tél. (038) 31 62 31.

61800-O

engage

SERVEUSE
Entrée: 1or mars 80.

Tél. 25 04 45. 62040 0

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel ,
cherche

un pâtissier-confiseur
un boulanger-pâtissier
un manœuvre
en boulangerie

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 09 09. 61545-0

Kiosque Bon Bar
ruelle Dublé 1

cherche remplaçante pour
1 Vî journée par semaine.
Bon salaire.

Tél. 25 90 33. 58974-0

Cherche

sommelière
Entrée immédiate, débutante
acceptée.
André Locatelli, Café du Pont,
2017 Boudry.
Tél. 42 14 20. 61799-0

On cherche

décolleteur
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

Faire offres avec prétentions de
salaire à :
Mandrin S.àr.l., 3235 Erlach.
Tél. (032) 88 12 10. 61962-0

Hôtel-restaurant de la Gare, Sugiez
cherche

deux sommelières ;
Horaire double.
Entrée à convenir.

Tél. (037) 73 14 08. 61521.0

Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

JEUNE FILLE
(possibilité de faire un apprentissage de
2 ans comme pompiste), pour travailler
dans une station d'essence et pour aider
de temps en temps au ménage.
Bon salaire, jours de congé réglés.
Nourrie et logée.
Faire offres à H. Rùfenacht,
Opel-Garage, 3203 Mùhleberg.
Tél. (031) 95 00 44. 61994-0

URGENT
On cherche :

BOUCHERS
bon salaire, trois après-midi de
congé par semaine. Chambres indé-
pendantes à disposition.

Boucherie Monney
rue de la Paix 84,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 22 28 ou 22 49 77.

61990-O

Entreprise de La Côte engage

plâtrier-peintre
ou

peintre
qualifié. Travail intéressant et varié
pour personne capable dans la réno-
vation et l'entretien d'immeubles.

Faire offres à :
Pierre LOCCA, Plâtrerie-peinture
1170 Aubonne.
Tél. (021) 76 58 57. 61983-0

Restaurant de la Gare
La Neuveville

cherche pour le 15 mars 1980 :

2 sommelières
(connaissant les 2 services)

1 garçon de buffet
(débutant accepté)

Faire offres à
Jean-Paul Tribolet
Prés-Guetins 29
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 26 55. 54643-0

Restaurant de la ville
LE DERBY
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière
Horaire de travail régulier.
Congé les lundi et mardi.
Téléphoner dès 9 h au 24 10 98.

61919-0

|y__t j montage industriel i
: ÇjT| Georges Joliat
|%^—ePj  f%ùsaB3-Brayes iS H

2000 Neuchâtel
engage pour travaux
en Suisse romande

mécaniciens
toutes branches j
avec CFC ou références équivalentes. I ;

Conditions intéressantes pour per- J j
sonnes capables. 'h
Emploi fixe garanti. £J

Tél. (038) 24 2T 88 ou (066) 22 79 15. I !
V 49999-o^f

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.

58038-O

MADAME,
souhaitez-vous travailler 20 h
par semaine?
Cherchez-vous un JOB pendant
8 mois par année?

Alors téléphonez au (022) 31 17 95 si...
Vous avez une excellente présentation
Vous êtes dynamique
Vous aimez les contacts avec la clientèle
Nous avons une offre à vous soumettre à Neuchâtel.

61984-0

Travailler un certain temps chez Adia, c'est £S
accumuler des expériences. Nous cherchons : ?]

français-allemand , 9tKSmr̂Uf̂ f <t̂ è Î0m^apte à remplir documents P ̂  HKi 1™iitL _SS3d'exportation. %• / ̂ >.MmV~ >̂Z-_H f**^_lw -_V _r«a \ » SmW ; i

Libre choix d'une activité personnalisée ^Ewi» ïr*__W t_B_____ # '¦Fion salaire , prestati ons sociales modernes. iHiBB^mflHMs /gis ' S&f *~*Rno du Seyon 8a, 2000 HouchJlol jj j 8 BftSB M \ /  JMgES-S *-* J
mWmw^mm^mmmM ^mmm ^mmTmmmmmmmmmmmwt • • "—***Tlmr \ MBÊJimmi'aSl

Représentant
Si vous aimez la branche automobile, écrivez-nous.
Nous cherchons une personne qui désire entrer
dans la vente pour visiter les garages.

Débutant dynamique accepté. Age idéal 24 à
42 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et d'avenir. Nous offrons un salaire
au-dessus de la moyenne et des frais substantiels.

Nous attendons avec plaisir vos offres sous chiffres
28-900017 à
Publicitas,
Treille 9, 2001 NEUCHÂTEL. eisya o

' i un - -ui «

« tin jeune cuisinier M
I l  « un commis de cuisine M
! I • un plongeur B

j Entrée en fonction : immédiatement ou pour I
I une date à convenir. Horaire régulier. Congé B j
I le dimanche. Prestations sociales d'une n| j
I grande entreprise. Prendre contact avec MB i
I M. V. Girolami, Cité universitaire, av. Clos- jjji !
I Brochet 10, 2000 Neuchâtel, tél. (038) [ \ - } \\

Bureau d'architecture de la place
engage :

dessinateur-
architecte

ayant quelques années de pratique
pour projets et plans d'exécutions.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à HV 103 au
bureau du journal. 58256-0

Je cherche

SECRÉTAIRE
pour quelques heures par semaine.

Téléphoner au (038) 31 76 24, heures
des repas. 61576-0

Magasinier-
vendeur
pour la
commercialisation
de nos produits.

(Permis voiture).

Fruits
Roethlisberger,
2075 Wavre.
Tél. 33 21 33. 61798-0
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Infirmiers (ères) - éducateurs (trices)
professions paramédicales et sociales

et vous qui pensez pouvoir améliorer votre existence

CULTURA - DIFFUSION
M. Christian Boulin

vous propose les stages suivants :

Semaine du 10 au 16 février 1980 Semaine du 17 au 23 février 1980

INITIATION ET DÉCOUVERTE DE YOGA INTÉGRAL
LA CUISINE NATURELLE Par sviviane SANSON-LEGRAND

directrice du Centre de yoga ACD.
par L.-C. CHARLOT,
créatrice du restaurant « Le Verseau ».

SEXOLOGIE HUMANISTE
CHANGER LrIMAGE-DE-SOI par Michel et Jea™™ VAUGRANTE,
d'_.-._-._¦_ n_ __ i __ '_t- du Centre d'application des recherches

après la Psychocybernet ique en sciences humaines
par Michel VAUGRANTE, directeur-fondateur dû CARSH et __ .•_»*__ •«_*_.. _— _.._,.«,_. .__«.«_ 
de l'Association française de psychocybernétique. INITIATION ET DECOUVERTE

DE LA CUISINE NATURELLE
RPRIRTHIlUft.TAlUTR A par L"c- CHARLC"T,

m "  ̂ 11111113- I #*¦« I n« créatrice du restaurant « Le Verseau ».
par Claude VAUX,
cofondateur de l'Association «Triangle» . FORMATION GORDON

Relations adulte-enfant
RADIESTHESIE - RADIONIQUE et relations hiérarchiques
par Jacques Bersez, auteur-inventeur, par BELLISA, du Centre Persona de Marseille.
rédacteur en chef de la revue «Super-Science ».

BIO-ÉNERGIE
MASSAGES - SHIATSU & analyse transactionnelle

' par Gilles Rativel, Par Michel VAUGRANTE, docteur
spécialiste en thérapie chinoise. en psychologie.

Ceci, dans un cadre naturel où vous pourrez profiter des joies du ski, de la luge ou de la promenade,
tout en vous régalant d'une cuisine naturelle aux saveurs inégalables.

ET QUEL QUE SOIT VOTRE STASE, VOUS BÉNÉFICIEREZ D'UN ANIMATEUR DE SKI

Pour tous renseignements : CULTURA - DIFFUSION
Fausses-Braves 19
2000 Neuchâtel
0 (038) 24 24 52

61964-A

A vendre superbe

Gîulia
1300 Ti
Expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17119-V

BL̂ ll r^m __FlifrffE_?ïïf?rfS

OCCASIONS
CITROËN CX 2400 GTI 79 9.000 km
CITROËN 2400 Super 79 10.000 km
CITROËN CX 2400
Break 78 31.000 km
CITROËN CX PALLAS 76 51.000 km
CITROËN CX 2200
Super 76 75.000 km
CITROËN GS Break 79 16.000 km
CITROËN GS Break 76 43.000 km
CITROËN 2 CV 6 75 75.000 km
CITROËN MEHARI 76 55.000 km
VOLVO 265 Break aut. 76 74.000 km
VOLVO 145 Break 73 95.000 km
TOYOTA CRESSIDA
2000 78 31.000 km
TOYOTA 1600 LIFT. 78 8.000 km
TOYOTA COPAIN 78 18.000 km
MINI 1275 76 42.000 km
MIN11000 73 75.000 km
RENAULT 5 TL neuve
RENAULT 5 TL 75 78.000 km
LANCIA Coupé HPE 77 48.000 km
LANCIA Coupé HPE 76 7.500 km
BMW 525 74 révisée
BMW 520 75 78.000 km
BMW 305 77 38.000 km
BMW TOURING 72 révisée
FIAT 132 S 74 42.000 km
VW SCIROCCO TS 76 75.000 km
VW GOLF 1600 75 70.000 km
VW PASSAT 75 65.000 km
LADA 1200 76 32.000 km
RENAULT 17 TL 76 32.000 km
PEUGEOT 504 GL 78 59.000 km

EXPERTISÉES 5
+ 100 voitures en exposition 5

tT T^T^TTTTT ^TTT TTTTTT tlinCTX
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!® OCCASIONS© \
\ Opel Ascona 1600 72 91.000 km "
. Opel Ascona 1900 78 19.000 km -
" Opel Manta 1600 71 89.000 km ;
" Opel Record 1900 72 84.000 km »
" Opel Record Caravan 77 47.000 km ;
* Opel Record Caravan 79 32.000 km >
« Opel Record 2000 79 19.000 km ;
; Opel Commodore »
. « portes 76 47.000 km «
" Opel Commodore »
" coupé 6S/E auto. 74 M
» BMW 3000 C0UP6 72 105.000 km ;
; Chrysler Suniwam «
« break 78 12.000 km »
• Renault R It TS 71 100.000 km S
N Trlumph m II break 75 62.000 km N

n M

J j _/**%. IBHH Garanties - ï: ¦«¦ Ï9I1reprises
M V  ̂ M '" H (038) 66 13 55 -
: JDP̂ JBHHBï "» ouvert samedi et dimanche "
» 61495-V l
rJ t T T T T T T T T . T I I tt T T T T T T T T TT f

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

International Scout
-Grand de Luxo» 1978 21.900-
Interaational Scout«Trareller- 1979 32.500-
Chevrolot Blazer
Intérieur Jeans 1977 22.500.-
Toiota
«und Croiser» avec treuil

1977 14.800.-
Toyota
«Land Cmlssr» Plck-Up

1978 16.800.-
RenaulM «Slmpar»

1974 7.900.-
61905-V

i

W^ Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.-^  ̂!
BB Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- M0
B Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.-
( .' |  Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- !
i i Peugeot305 SR 8 CV 79 orange Fr. 10.500.- !
: i Peugeot 504 TI 10 CV 71 beige Fr. 4.900.-
I; f Peugeot 504 TI 10 CV 75 beige Fr. 7.900 - ,. ¦ ¦ !

f Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- j
j, Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- Efi
ffil Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800 - ï
H Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.-

Audi SO L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.-
Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- !
Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.- ¦>
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- i
Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.-
Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- K H !

K Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- ;_¦;
AudMOOLS 10CV 72 bleue Fr. 4.900.- "¦ I

M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h Jg
¦̂ ^^Voitures expertisées et vendues 

avec 

garantie JÊL '

I NOS OCCASIONS I
Jaguar 3.4 1978 43.100 km 1
Alfasud Tl 1976 50.090 km B
Alfasud H 1976 50.520 km ï
Austin Allegro

. 1500 1977 60.000 km 1
Audi SO LS 1974 73.000 km I
Fort ESCOtt 1.3 1976 32.000 km I
Renault 12 TL 1976 62.000 km I

POUR BRICOLEUR |
OaI SS C 1972 50.130 km 1

I 
GARAGE TOURING I ]

Saint-Biaise, |
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua. 1

60092-V fl
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VW Golf GTI, 77-79 "»||
VW Golf LS + GLS, 75-79 ,_££§
VW Golf L + GL, 75-78
VW Golf Aut., 75-78 amM
VW Derby GLS, 78 =§§
VW PoIo L, 76 JP
VW Scirocco, 75-79
VW Passât L, LS + GLS, 74-78 ~œ
Audi 80 L, LS + GLS, 74-79 o-H
Audi 80, Aut, 75-78 _lj
Audi 100 GLS, 77-78
Audi 100 GL-5 E, 77-79 "«g
Porsche 924 Turbo, 79 JSj
Porsche 924, 78
Opel Kadett 1600 S, 78 "1
Lancia Beta HPE, 77 BJéJFiat Mirafiori 131 TC, 78
Sitnca 1308 GT, 77 f̂i
Triumph Spitfire, 79 ^31Mercedes 230 Coupé, 79
Mercedes 280 SE, 70 £

^SDatsun 120 Cherry, 76 _M
Toyota Corolla, 4 p., 76
Renault 5 TS, 79 mmm

... et beaucoup d'autres !

¦rml-j-JL-CI-CI-81 il ' !3

# 

L'indifférence désunit -
la solidarité unit.

Secours
suisse d'hîvei

Fiat 127
4 portes, 46.600 km
Expertisée 79.
Accidentée
côté gauche,
Fr. 1800.—.

Tél. 31 80 78,
le soir. 58255- 1

Secrétaire trilingue
français, anglais, allemand

nombreuses années d'expérience
dans tous travaux de secrétariat, y
compris traductions dans les
secteurs de l'horlogerie et de la
mécanique de précision

cherche

travail à domicile
Domicile: 2400 Le Locle.
Ecrire sous chiffres P 28-460012 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. eisso-o

11 .II. M I ' I I  »|.|l „ —MW.

^̂PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 2210
(jour et nuit)

60309-Y

v /

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

A remettre pour fin mars

BOUTIQUE
40 m2 (zone piétonne) 2 minutes du
centre, 2 minutes du parking.

Adresser offres écrites à DJ 36 au
bureau du journal. 58609-Q

Nous achetons et payons comptant

Jeune fille, ayant
fré quenté les classes
scientifi ques
cherche place

d'apprentie
de commerce
pour la mi-août 80,
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à AM 96 au bureau du
journal.

58995-K

A remettre

RESTAURANT
près de
Neuchâtel,
tout de suite ou
à convenir.
Pas de pas-de-porte.

Faire offres sous chif-
fres 87-277 à « ASSA »,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

60450-Q

A vendre

Ford Taunus
1600 L
1974, expertisée,
excellent état,
prix Fr. 4300.—.
Tél. 55 15 75,
heures de bureau.

58958-V

Peugeot 304
Break
parfait état,
expertisée,
Fr. 4300.—.

Tél. 24 45 35. 58252-v

I Cabriolet Sport
! avec hard-top |

Triumph
Spitfire |

1500 Modèle 1976 g
; 45.000 km. <"
! Expertisée.

Garantie 1 année.
i En leasing dès
| Fr. 235.- par mois.

57765-V

Occasion
exceptionnelle

Mercedes 250
divers accessoires,
12.000 km,
parfait état.
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
61553-V

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

Jeune fille
suisse allemande
cherche une place de

vendeuse
en denrées
alimentaires

. pour le
printemps 80.
Rég ion Neuchâtel.

Tél. (037) 61 66 74.
61813-0

Jeune

technicien-
mécanicien
avec quelques
années
d'expérience,
cherche place
dans bureau
technique à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres
écrites à CO 98 au
bureau du journal.

58991-D

; » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i !
| mors de la liste en commençant parles plus longs. Il ] i

J l vous restera alors cinq lettres inutilisées avec i ]
i |  lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Suis- ] i
j »  se. Dans la grille, les mots peuventêtre lus horizonta- i |
1 1 lement, verticalement ou diagonalement, de droite à j i
] » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j
| bas en haut. j

| Blond - Bobinage-Blouse-Blâme-But-Bouc-Bleue- ]
l Crawl - Cage - Cil - Docte - Eclatement-Echevinage- i
| Foi - Folie - Frisson - Fraîcheur - Fraisage - Friture - ]
I Imposture-Inconsolable - Indigo-Importer - Imbro- i
| glio - Imitable - Lame - Louis - Luc - Melun - Menu - ]
> Municipalité - Monument - Mode - Près - Pile - Roi - '
| Rôtir - Rose - Serge - Sic - Tireur - Uri. ]

! [ (Solution en page radio) ]

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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/HSm\ 15.20 Point de mire

rn 15.30 Le temps
ŝ. de vivre (2)

UL e  charmant couple ae ce reuineton,
Jean-Claude Pascal et Pascale Robert.

,: (Photo TVR)
/ AMEH, 16.20 A bon entendeur

| La consommation en question

 ̂
16.40 La 

burette
¦LS-BS Télé-service à la ca rte
; î agrémenté de variétés par
*- -* Michel Vergères et ses
I .̂ ife* musiciens
/MH_- 17.30 Téléjournal

? 
17.35 Calimero musicien
17.45 Ne perdez pas la boule !

TWk 18.10 Courrier romand

? 

Spécial Jura bernois
18.35 Calimero musicien

 ̂
18.40 Système «D»

/l|g% 19.00 Un jour, une heure

? 

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

v jdjftS.- 20.00 Le menteur
/|l!™* avec Yvan Audouard

? 20.20 Temps présent
/TOBV Le magazine de l' information
jy"^*"* La situation en Martinique,
; | reportage de Guy Ackermann
I» -* 21.20 Les visiteurs (2)
/l&W Série de Claude Desailly
£" AI 2. Alamba
: j 22.15 L'antenne est à vous
fr~~ïSjf Reprise du mercredi 16

/f?jj|j  ̂ 22.35 Téléjournal

U FRAI.CE 1 Sgj,
/¦¦¦wft 12.15 Réponse à tout

| 12.30 Midi première
¦ '̂  13.00 T F 1 actualités
/jlWk, 13.30 Télévision régionale

? 

13.50 Objectif » Santé»

14.00 Les 24 jeudis
/j SBk, Emission du CNDP

? 

18.00 T F quatre
18.30 L'ile aux enfants

iyj jêjÈ 18.55 C'est arrivé un jour

E-B La trappe du pendu
¦ 19.10 Minutes pour les femmes

ij f  19.20 Actualités régionales

/ ĵ fc 19.45 Formations politiques

? 

La Majorité
20.00 T F 1 actualités

M 20.30 Opération
? tratics (2)

.û  : 
En 

Alsace, sous la frontière franco-
/$&* allemande, deux hommes creusent un
L - étonnant souterrain. Ils espèrent ainsi
i j pouvoir pomper dans les cuves d'une
m, JI distillerie, de l'alcool de betterave
. iajjtfej qu 'ils transformeront ensuite en faux
/i ~vSmX pastis. Mais l'inspecteur principal

? 
Mathieu et les hommes de son équipe
vont déjouer à temps les plans des

ift deux trafiquants.

/^Hk 21.25 L'événement

? 22.40 Grands pas
/A classiques
n 5 .  «Casse-Noisettes» de

Tchaïkowsky
! /_jt  ̂ 23.05 T F 1 dernière
/j Ĥ-t 

D*n*D/i!:

FRANCE 2 ffi 
12.05 Passez donc me voir
12.30 Roman d'un jeune homme

pauvre (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Ces femmes aux maris
absents

15.05 Le fugitif
- Capturez cet homme

16.00 L'invité
du jeudi

Jean d'Ormesson
17.20 Fenêtre sur...

La vallée des hommes (2)
Les paysans du Périgord nous
étonnent par leurs
connaissances en science
préhistorique et en
paléontologie. Plusieurs
possèdent des collections
exceptionnelles.

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est ta vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'acrobate
film de Jean-Daniel Pollet

22.10 Les Français en Ecosse
Impressions d'un tournage
réalisé par Davis Hanley

23.00 Figaro-ci, figaro-là
proposé par Pierre Petit

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Annecy

20.30 La piscine
film de Jacques Deray
avec Romy Schneider et
Alain Delon
Fa.ux policier, mais très bons
interprètes

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JO
1TALIANA SrV?
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Pér i piu'piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani

« Relig iosatà »
19.35 Geologia délie Alpi

Il mare, culla délie nostre
montagne

20.05 11 régionale
20.30 Telegiornale

20.45 4 dollar!
di vendetta

22.10 La mongolfiera
Cura di Caterina Wolf

23.10 Telegiornale

MD4Dâ[

SUISSE fJL- nALEMANIQUE SrO!/
16.00 Rendez-vous

avec les jeunes chercheurs
16.45 La maison des jouets
17.15 Sciences économiques
17.45 Gschichte-chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Plaignants et inculpés (13)
19.30 Téléjournal

20.00 Femmes
derrière
la caméra

«Corps et âme»
film de Kâthe Kratz

Brigitte Swoboda et Lukas Reisetarits
dans une scène de ce film (série intitu-
lée «Femmes derrière la caméra»).

(Photo DRS)

21.35 Schauplatz
regard sur la vie culturelle

22.20 Téléjournal
22.30 Svizra Romontscha

ALLEMAGNE 1 (̂ )
. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus dem Leben
gegriffen. Abschied vom Beruf. 17.00 Ti -
Ein Knabe aus Bangkok. 17.25 Landbrieftrâ-
ger Josef Oswald. Dokumentarfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Die Onedin-Linie.
Die Feuertaufe. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf der Suche nach der
Welt von Morgen. Die Kommunikation der
Zukunft - Fluch oder Segen? (1). 21.00 Mu-
sikladen. 22.00 Liedermacher aus Oester-
reich und Deutschland.22.30Tagesthemen.
23.00 Tristans Klage. Film von K. Linde-
mann. 0.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <ljp^
16.30Studienprogramm Chemie.Hinund

Rùck gibt Gleichgewicht. 17.00 Heute. 17.10
Wickie und die starken Mànner - Das bbse
Weib. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Der
Bùrgermeister. Ein tùchti ger Mann. 19.00
Heute. 19.30 Der gross e Preis. Spiel mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Bonner Runde. 22.20 Der Ra-
sen ihrer Traume- Traumjob? 0.20 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Les garniras?
Les gammas ! 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Das letzte Schuljahr. Oesterreichische.
Grossbûrgerstochter besucht als erstes
Màdchen das Knabengymnasium in Triest.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Ante-Ein Knabe
aus Lappland. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ha-
ferl gucker Kinder-Faschingsparty. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ich klage an. Emile
Zola und die Affâre Dreyfus (2). 21.15 Oskar
Werner liest Josef Weinheber. 22.00
Abendsport. Sternstunden der Olympi-
schen Wintersp iele (2).

L'acrobate p=j
film de Jean-Daniel Pollet m A

Antenne 2: 20 h 35 /jj ^
Léon, un personnage tragi-comique, T" "1

est garçon de bains-douches-sauna. Il L J
travaille dur le four, le soir. Use retrou- jy^p
ve seul: pas de fiancée, pas de petite / vA.
amie, pas de copain... Et s 'il éprouve r "i
de l'attirance pour Fumée, une prosti- L J
tuée de son quartier, elle, par contre, f/ÉIfe
se moque de lui. /^H-,

Mais un jour, assistant par hasard à I June grande compétition de danse ^
,
~^<^

surg ie des années 30, Léon, ébloui par fîfjjj ^
les danseurs, les costumes, découvre tr—«¦
le tango. Et sa vie se remplit tout à [ Jcoup d'un immense désir: devenir, lui .̂
aussi, champion de danse. Léon / ^sÊk.
consacre à la danse toute son énergie, f •«
toutes ses économies, tout son temps [ J
libre... et il progresse rapidement. :̂ :
Mais il lui faut à présent une partenai- / ĵj fc
re. Fumée aime le tango, elle dansera *• "1
avec Léon, mais sans mélanger, hélas ! I Jles sentiments et la danse. Elle part *̂~ T̂
avec le nouveau venu. tfltk

Malgré ses nombreuses conquêtes f j
féminines, Léon ne pense qu 'à Fumée. ^Vjj"
// n'y a qu 'elle qu 'il aime, il n 'y a f$j fik
qu 'avec elle qu'il peut danser. Il n 'y a y m
plus de nouveau dans sa vie qu 'un i }
travail inlassable et ingrat: le sauna, f" ^J"
Mais Fumée reviendra un jour. ¥^ÊM

• ' ¦ ¦ ' - ¦ ¦  ¦ ,. nr Ĥ _dÉÉÉtu M _ - M Y.. V_K_--_RADIO ft QM
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L-H-Z

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à L . "
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h sy ĵj fc..
Editions principales. 6.30Top-sports. 6.58 Minute / ¦'BJËBi
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echan- \ ~\
ges. 8 h Revue de la presse romande. 8.25 '; J
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur JT . j,,,.
demande, avec à: 8.30 La gamme. 9.30 Saute- /^SjKmouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, concours ^c'̂ ^~
organisé avec la collaboration des quotidiens T j
romands. Indice : Brésil. 10.10 La Musardise. L t \11.30 Ne tiquez pas. 12 h Le bal masqué. 12.30 Le _jvWiV
journal de midi. 13.30 Sur demande. 14 h La pluie /«Bk
et le beau temps. —¦ —

16 h Le violon et le rossignol. 17 h En questions. L J
18 h Inter-régions-contact, avec à : 18.20 Soir- .vtefr
sports. 18.30 Le journal du soir, avec à:  19.02 /«fiR
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 -, '"' j
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- [ |
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: i- -I
Cosmos (9), de Witold Gombrowicz. 23 h Blues in i _̂rfjS^ j
the night. 24 h Hymne national. A^HsIâi

RADIO ROMANDE 2 f», rgf
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- :/wBL

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h v J^̂ *l
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 [ j
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 L. ,1
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi- <Jàt_i;cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts A^E_v.du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de parai- f •m
tre. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h I l
(S) Hot line, avec à : 17 h Rock line. 18 h Jazz line. |U . J
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 l'j ĵjjj*^
Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- /^SSa
rie des ondes. 20 h (S) Opéra non stop, avec à: r "*l
20 h Des disques, une voix. 20.30 Opéra-mystère. \ J20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique: Cendrillon, f" ' jff
musique de Jules Massenet. 21.30 Gazette lyrique '/ ĵ ftw.internationale. 21.35 Anthologie lyrique: Sapho, /mwB-_
pièce lyrique en cinq actes, musique de Jules ¥ 

^Massenet. 23 h Informations. 23.05 Hymne natio- l I

Mi
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r- m

Informations : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, l I
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h 1̂Notabene. 10 h Agenda. 12 h Musique populaire. /gjjUB»
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. ^3B14.05 Pages de Weber et Hummel. 15 h Kurt Félix V H
au Studio 7. L i

16.05 Théâtre. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 / WjkActualités. 19.30 Enquête sur la réintégration des |S_S8
malades psychiques. 20.30 Votre problème. 21.30 T "1
Rencontres. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24 h L J
Blues and Boogies. 

^

n̂ Dii 0 K̂ \ j TT̂ ~̂ T\T l̂Tif̂ T\T  ̂ mnïmp.
? m ŷÊÊt AVEc LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Potage crème de chou-fleur
Gratin de poisson
Pommes vapeur
Scarole
Ananas
LE PLAT DU JOUR :

Gratin de poissons
aux herbes
Pour4 personnes : 1 kg de poissons (cabil-
laud, colin, merlan ou lotte) cuit au court
bouillon - 10 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 1 verre de fumet de poisson,
2 tomates, 5 échalotes - 3 gousses d'ail,
fines herbes, 1 cuillerée à soupe de persil
haché - basilic, sauge , 250 g de champi-
gnons émincés - 1 brin de citronnelle -
200 g d'Emmental râpé-1 cuillerée à soupe
de farine - sel, poivre du moulin.
Dans une sauteuse, faites chauffer 5 cuille-
rées à soupe d'huile et faites y revenir
5 échalotes émincées et 250 g de champi-
gnons. Dès coloration saupoudrez d'une
cuillerée à soupe de poisson. Salez , poivrez
fortement , et laissez mijoter à feu doux
10 min. Pendant ce temps dans une large
poêle faites chauffer 5 cuillerées à soupe
d'huile et faites-y revenir 2 grosses tomates
bien fermes coupées en larges tranches ,
salez et poivrez et relevez avec 3 gousses
d'ail écrasées et 1 cuillerée à soupe de
persil haché.
Maintenez hors du feu.
Ajoutez la sauce, 1 cuillerée à soupe de
sauge et 1 brin de citronnelle hachés.
Mélangez alors cette sauce avec le poisson
émietté assez grossièrement.
Disposez sur un plat allant au four. Posez
dessus les rondelles de tomates , clairsemez
de fromage râpé et arrosez avec le jus et
l'huile de cuisson dus tomates. Faites grati-
ner V* heure à four chaud.

Beauté *
Les soins des yeux J
Les yeux ont une importance prépondéran- S
te dans le charme du visage; leur pourtour jj
est très sensible, plissements, tensions y i
laissent vite des marques. Aidez donc vos S
yeux à conserver calme et sérénité, en j}
prévenant l'apparition de la patte d'oie. ï
Tous les soirs, pendant une dizaine de 5
minutes, faites pénétrer une noisette d'un jj
baume spécial pour les yeux , en pianotant ï
doucement sur leur pourtour. Pensez à S
immobiliser le coin externe de l'œil pour jj
mieux appli quer votre baume. Il existe t
également des crèmes antirides à base de 4
germe de blé. L'huile de germe de blé est 3
riche en éléments reconstituants, votre *peau recevra un surcroît de tonus et d'élas- jj
ticité qui préservera la jeunesse de votre 2
visage. >j

Décoration |
Jouez avec la lumière 5
Une lampe éclaire à la fois le meuble sur J
lequel elle est posée et la pièce où elle se }
trouve. On peut positivement mettre en 5
scène son appartement en jouant habile- J*
ment sur la lumière, en la tamisant plus ou 5
moins : l'abat-jour est un auxiliaire 3
précieux. Evitez d'éclairer fortement des *
glaces et des objets de métal, dont les 5reflets sont désagréables. Au contraire, un 3}
canapé de cuir , un beau meuble gagneront j
à être bien éclairés. Si une lampe est placée 3
près d'un tableau, la couleur de l'abat-jour 3
ne doit pas jurer avec celle du tableau. 3

A méditer î
La vie, sans les maux qui la rendent grave, 3
est un hochet d'enfant. CHATEAUBRIAND 4

^̂ ^̂ L POUR VOUS MADAME "

DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Après la guerre de Sécession, Bill Cody épouse Louise
Frédérici. Il accepte de conduire la diligence de Sacramento.
Emploi bien rétribué, mais dangereux. Après avoir essuyé une

• attaque des Indiens, Bill est menacé par deux malfaiteurs qui
: tentent de s'emparer d'une somme importante. Bill les réduit à
• l'impuissance et déjoue leurs complices. Mais la jeune femme de
ï Bill le conjure d'abandonner ce métier.

111. CINQ CENTS DOLLARS!

• 11 La nouveue a un neureux événement oouieversetiill. Il n est ;
pas homme à se laisser influencer mais, cette fois, les conseils de ;

ï sa soeur portent. Helen, avec diplomatie, préfère s'en tenir à ces S
• sous-entendus. Une véritable complicité s'établit entre Louise et 2

les trois jeunes filles. Bill est à la fois heureux et grave. De multi- ;
• pies pensées assaillent son esprit. Au dîner, il demande des !
î précisions. «Les frères Goddard, dit sa femme, sont de braves j

garçons qui végétaient à Saint-Louis où nous les avons connus j
; autrefois. Ils ont eu la chance de leur vie en obtenant la conces- !

sion du ravitaillement de la Kansas-Pacific. La construction du J
J chemindeferest commencée.Unpersonnel nombreux y travail- j
î le. Les Goddard affirment que tu peux leur être d'une grande |
| utilité, et que tu y trouveras ton compte...» i

• 2) Maigre les ménagements dont il prend soin d'entourer sa !
jeune femme, Bill ne peut s'empêcher de bondir: «C'est encore i

: un métier d'hôtelier que vous me proposez là. Notre expérience j
; commune nous a pourtant rapporté de fructueux enseigne- !

ments... et pas mal de dettes ! » Helen éclate de rire : « Nous ne î
! sommespas assezsottes pourt'envoyerderrière desfourneaux. ;• Soistranquille.il ne s'agit pas de distribuer la soupe aux ouvriers î
« de la Kansas. Les Goddard ont besoin d'un tireur émérite, je ne ;
î peux t'en dire davantage.» !

: 3) La proposition que font les frères Goddard à Bill Cody est !
• assez surprenante. «Pour compléter les achats de bétail que i
S nous faisons dans les Etats du Nord, il nous faut du gibier. Vous
; n'avez qu'à chasser depuis l'aube jusqu'à la nuit, et nous vous !
î achèterons tout, sans exception. » Certes, Bill ne craint pas de i
ï rentrer bredouille, mais il se demande si l'affaire lui rapportera i
• suffisamment de dollars pour qu'il ne regrette pas la diligence de j
ï Denver. En même temps, une idée extraordinaire se fait jour en i

lui. « Ce ne sont pas les perdrix et les lapins qui manquent, dit-il, ;
et de temps en temps, un bison...» Goddard se frotte les mains: j
«Avec un bison, vous gagnerez votre journée, Cody. Si nous i
trouvons de la viande sur place, nos frais de transport seront ;

; moins élevés. Sans parler de l'incertitude où nous sommes des I
• délais de livraison. Pour un bison, je suis prêt à vous donner i
:: deux dollars.»

• 4) Du coup, Bill se lance résolument : «Combien avez-vous
î d'employés à nourrir?»-» Douze cents,» répond Goddard. Loin
: d'être rebuté par ce chiffre énorme, Cody entrevoit là une entre-
; prise qui peut décider de sa fortune. «J'estime qu'il vous faut !
Z douzetêtesparjourpourvousdébarrasserdetoutachatà l'exté- î
î rieur. Si je m'engage à vous les fournir, pouvez-vous m'assurer j
; un salaire régulier?» Goddard est homme d'affaires. Il sait que j
• son interlocuteur est capable d'un tel tour de force. Calmement, ;
S il répond à Bill: « Douze bisons chaque jour... Cinq cents dollars •
• par mois!» !

j Demain: Un fusil à aiguilles

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

IICMCV

HORIZONTALEMENT
1. Variété de charbon. 2. Partie du prin-

temps. Pénibles à supporter. 3. En outre.
Part d'une dépense. 4. Mettre en commu-
nication. Prénom d'une malheureuse
infante. 5. Symbole de richesse. Partie de la
charrue. Colère. 6. Sublimes. 7. Dans le
nom d'une ancienne province française.
Obstiné. 8. La fortune a les siens. Renforce
une affirmation. Conjonction. 9. Sur la
Baïse. Héraclès l'enleva. 10. Certaines sont
naturelles.

VERTICALEMENT
1. Allié. Reflet nacré des perles. 2. Sans

affectation. 3. Possessif. Possessif. 4.
Manière de s'habiller. Accessoire de la
toilette féminine. 5. Dieu. Espérance trop
peu fondée pour qu'elle se réalise.
Adverbe. 6. Conscience. Tombe trop bas. 7.
Démonstratif. Métal mou et malléable. 8.
Raille. Ancienne affirmation. 9. Sucer.
Métal réduit en feuille. 10. Dans des titres.
Rigoureux.

Solution du N° 316
HORIZONTALEMENT: 1. Jardinière. -2.

Etoile. Ton. -3. Titi. Doit. -4. Ci. Sorel. -5.', Art. Nivelé. -6. Sein. SO. Ag.-7. Rivetage.
- 8. Mi. Out. Mon. - 9. Isar. Teint. - 10.
Routières.

VERTICALEMENT : 1. Je. Casimir. - 2.
Attire. lso.-3. Roi. Tir. Au.-4. Dits. Niort.-

'. Ilion. Vu.-6. Ne. Risette.-?. Dévot. ER.-8.
Etole. Amie. - 9. Roi. Lagons. - 10. Entre-
gent.

&È&5JÊ Problème N° 317

LE MOT CACHE jtlfc MOTS CROISÉS

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront violents, emportés, très suscep-

'_ tibles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta-
tions qui risquent de vous entraîner trop

[ loin. Amour : Dissipez rapidement les
malentendus et cultivez les relations
amicales. Santé: Malaises d'origine

\ psychique ou nerveuse. Vous avez
besoin de calme et de grand air.

TAUREAU (21-4 au 21-51
'". Travail: Un changement inattendu va

quelque peu vous contrarier. Vous vous
apercevrez qu'il était utile. Amour: La
matinée sera un peu houleuse mais une
rencontre imprévue remettra tout en
place. Santé: Apportez davantage

! d'attention à votre alimentation et
consommez moins de plats épicés.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
[ Travail : N'attendez pas trop longtemps

pour soumettre vos idées qui sont
excellentes. Amour: Sautes d'humeur.

I Méfiez-vous des apparences qui
I peuvent être trompeuses. Santé : Un

changement d'air, même de courte
" durée vous serait salutaire.

. CANCER (22-6 au 23- 7)
" Travail : Prenez le temps de la réflexion
" avant de donner une réponse définitive.

Amour: Vie affective favorisée. Excel-
lents rapports avec les natifs du Capri-

corne. Santé: Vous devez faire prati-
quer régulièrement des analyses
sanguines.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail exige application
et concentration, mais succès et satis-
factions ne tarderont pas. Amour: Le
vent est en train de tourner, demeurez
sur vos gardes. Santé: Vous devriez
essayer de pratiquer un sport : natation
ou ski par exemple.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours.
Amour: Excellente journée pour de
nouvelles rencontres. Amitiés favori-
sées. Santé: Vous supportez mal votre
régime, mais il est certainement mal
dosé.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements.
Amour : Faites des projets avec vos
amis qui ne savent quoi faire pour vous
être agréable. Santé: Quelques petits
ennuis pour les natifs du premier décan.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail: Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien.
Amour: Les liens de longue date se
consolideront. Vos rapports avec vos
proches risquent d'être tendus. Santé:
Faible résistance physique qui peut se
répercuter sur les nerfs.

LJJL*JJL».?*-̂ ^+*JM* lf.l}.}fJ}.+lt.WW* i
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SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) ]
Travail : Votre travail vous semblera '
plus facile et vous réglerez bien les ,
questions difficiles. Amour: Vos désirs J

seront comblés. Vous serez enthou- j
siaste et plein de projets d'avenir. ]
Santé: Ménagez votre coeur. Vos 3
angoisses sont difficilement supporta- J
blés. '

3

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) s
Travail : Essayez de vous déplacer 3
davantage; de nouvelles relations vous 3
seraient utiles. Amour: La crise est '
inévitable si vous n'y mettez pas du }
vôtre. Santé : Ce n'est pas sérieux de ne i
rien prendre le matin. Un petit déjeuner '
copieux est nécessaire. •

i
i

VERSEAU (21-1 au 19-2) •
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne :
vous laissez pas embarquer dans des \
affaires louches. Amour : Ne repoussez j
pas sans cesse une explication qui est :
devenue nécessaire. Santé: Il serait \
peut-être sage de porter des genouillè- j
res qui soulageraient vos douleurs.

POISSONS (20-2 au 20-3) j
Travail : Evitez des ruptures avec vos j
collaborateurs. Vous les regretteriez. ;

Amour : N'ayez pas de regrets inutiles et '
ne revenez pas sans cesse sur le passé. :
Santé: Vous êtes très fatigué et vous '•
avez certainement une petite baisse de \
tension. ::

3
i!
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CHAQUE 
JOUR En grande

.Wll-iillJ 15 Si + 2Q H30 1re vision!

j  ALAIN DELON - SYLVIA KRISTEL H
3 GEORGE KENNEDY - SUSAN BIAKELT • ROBERT WAGNER - BIBI ANDERSSON U

|Fj  fURPORTSoitj iw -̂ CONCORDE fl
[ ££"17 1.30 SSiF b

Tiré d'un des best-sellers du XX e siècle M

E LE MAGICIEN D'OZ H
p Une féerie pour les yeux et les oreilles M

¦1HB TOTAL BAR
IsaJIl-a-K-MfiJiiC-B-Ll *-> *) Chez Vincent La Neuveville
Sil̂ WSPT^iiBirg RÉOUVERTURE

HjSi-S_a-mH-i--âïS ' ,; ¦ i Samedi 19 janvier 1980
^̂ ^TTT T̂ 61077-A20295-A

fnlBW^VT Î TOUS LES SOIRS A 20 H 30 - PREMIERE VISION - K?llB_ BJ [oa TOUS LES SOIRS À 21 H *- • PREMIÈRE VISION • |FI 3 B J7E B MW 18h45 ;
llBE-RXSn JEyDI- SAMED»- DIRIANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h < JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI : Matinée à 15 h 18 ans I™ 3 3 "̂  ¦ ̂  «M ,u _,
¦W-»in_--B--MB-iliilllliiHI ¦BS-U-BB-B-H-i-Hi ,u Dernières séances , jeudi et vendredi K

¥ o#> DE RETOUR... POUR NOTRE PLAISIR LA «RÉVOLUTION SEXUELLE» EST EN MARCHE PAT^_£AU =
^^1 JêM ÊÊÈ 

12 anS 
1̂ 'mABM ?€ :̂ 

^ .-O' JUDITH THERPAUVE =
^̂ ^̂ J^MWb l* _̂M_#fcf#C liifj ft l î  f lf rd 
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MM$P% SIMONE SIGNORET :
¦:?^B_MÈJ__»f^J^^Vv -» __f« MmmMLmWWmmmW ^»̂  ^ ^^_M<J

 ̂  ̂Q0ft \iB  ̂' JJ____EjB_r<Z '' - LE COMBAT PATHÉTIQUE ¦

^^^^̂ Î Sil. î »v'~ "":/ àmm\Wmm\MÊLm\Mm\.mmm\^& __5^—" Jk &vm A fta A, ,*»_, W ^' • ¦¦¦¦ l̂ ^-̂ K̂ LI' ET DÉSESPÉRÉ D'U NE FEMME S .

UN FILM ll.'̂ ^l̂ rW^''' ^^L,.* ËfàmÉÊLSË E " i O Î PO$wiÏÏQP : w - 3*4?WM _¦¦¦* DÈS SAMEDI H_BHBS_ E
D'AI AIN jËsS^WL llf P»* 1̂  UN FILM DE SAM GROSSMAN "̂ *TPU T̂W- AUX ARCADES À 17 H 15 

;
BASNIER P̂ B PT rnii .n.iRQ COMMENT «SE FAIRE» DES FILLES r™
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à̂éf^̂  ̂ ^̂ BÉÉ̂ S». DES CHASHPIUNS DU IISHfc £«¦ imrn CVTD A I S UNE TéNéBREUSE AFFAIRE S -
•_*/S**̂  S~!!ïSSH___R_- ^  ̂B 111̂  _^ ES» ¦• _r™ ̂ L. '¦ ¦ _K» -LA ¦ ™ s "
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j  ̂ Tous les soirs 20 h 45 en français
Jw_t__ B __0t-_ matinées : samedi-dimanche, mercredi 15 h

B 9 El 9 B FRANCE-SOIR: «MANHAnAN» au-dessus d8 tous <
N? B ̂ mW LE MATIN: -MANHATTAN» chef-d'œuvre f

27. faubourg du Lac L'HUMANITÉ : La main de maître de Woody Allen '"
Téléphone 25 88 88 L.AUR0RE : Quand Woody Allen rôlnvente le cinéma
5me semaine OBSERVATEUR : - MANHATTAN • on en sort bouleversé
ans| WOODY ALLEN I "
J UN GÉNIE COMIQUE ! TIME
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; 
'Sr

^ 
^G vo

'r 
ou 

^e rev0 'r 
ce f'' m ext raor- I

ni . . . ..

/^VIANDE DE BŒUF, 1er CHOIx\
K Bouilli à l'ancienne mode j|j| E 1
S (avec os) le kg Fr. ^^w 3

Bouilli 9 8̂11Sans OS le kg Fr. JmW 9 T*WmW ^mW

h Ragoût 13Ai fK Sans OS le kg Fr. B L̂W ® M

t Poules  ̂Qel
Ë à bouillir le kg Fr. î sEtZ © jJF ktWM
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%̂ <X_L _»— Aider les plus faibles,
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ÉCOLE D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIATRIE

Clinique psychiatrique
de Préfargier
2074 Marin Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission : 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Stage préalable: Imois au minimum
Début des cours : fin septembre
Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la direction de
l'école ou aux chefs-infirmiers.
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de Radio Monte-Carlo De 22 à 04 heures (dimanche excepté).
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«Donnez-moi votre amour
et je vous donnerai la paix»

Guru Maharaj JI

jB »ùfll

SOIRÉE D'INFORMATION
sur la

Connaissance révélée
par Guru Maharai JI

avec la participation '.,
d'un de ses initiateurs

Jeudi 17 janvier à 20 h 30
HÔTEL TERMINUS

Place de la Gare 2 Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE 61977.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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pierres naturelles -
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Défilé des témoins au procès de Payerne
De notre correspondant :
Au cours de la deuxième journée du Tribunal

correct ionnel du district de Payern e. concer-
nant le procès de deux administrateu rs d'une
société de commerci a lisation de produits four-
ragère, un certain nombre de témoins impor-
tants ont été entendus.

Rappelons brièv ement l' affaire. Durant une
dizaine d' années. K. exp loitait un commerce de
produits agricoles. S'étant abouché avec un
brasseur d' affaires de Suisse alémani que , L., il
a signé des traites de comp laisance , afi n de se
procurer les fonds nécessaires à son entreprise
en perte de vitesse.

Malheureusement , L. étant brus quement
décédé , K. se trouva débiteur de
949.000 francs envers quatorze banques ber-
noises.

Afi n d'éviter la faillite , K. entra en contact
avec un groupe financier alémani que , diri gé
par Z. Cherchant des débouchés en Suisse
romande , ce groupe repris l'affaire de K., qui
présenta un bilan d' apports apparemment falsi-
fié. Sur la base de ce faux bilan , Z. demanda à
B. d'établir un bilan de reprise, faux également ,
mai s qui fut présenté comme vrai devant le
notaire , les intéressés affirmant ignorer la véri-
table situation financière de K., qui fut par la
suite congédié.

Le pré posé aux faillites affirme que la
nouvelle société n 'était pas viable et qu 'elle
falsifiait ses bilans. Mal gré cette situation
précaire, Z. s'obstina à poursuivre une expé-
rience désastreuse , mais entreprit encore de
coûteux travaux. En 1974 , Z. obtint un sursis
concordataire , qui fut ensuite révoqué , alors
que la faillite était prononcée. Z. a tout perdu
dans l' aventure.

Ce rtains témoignages apportés au coure de la
journée d'hier ont revêtu une certaine impor-
tance. Un ancien administrateur de la maison
Alpa , à Payerne , domicilié en Suisse alémani-
que, affirme avoir constaté que les chiffres
présentés au bilan par K. ne correspondaient
pas à la réalité et que l'entreprise n'était pas
viable. Un autre ancien emp loy é, charg é d'éta-
blir une vue d'ensemble de la marche de
l'entreprise , a témoigné dans le même sens. Un
directeur de banque , à Berne , un ancien prépo-
sé aux faillites de Berthoud , un notaire payer-
nois , deux maîtres d'état , ont également défilé
à la barre des témoins , ainsi que deux témoins
de moralité et un ancien comptable de l'entre-
prise payemoise. Le tribunal a vécu un
moment exceptionnel en entendant le témoin
W. G., de Montreux , qui a collaboré avec Z. -
en qui il avait une entière confiance -, prêté des
cap itaux pour de nombreuses sociétés et qui ,
finalement , a perd u plus d' un million de francs
dans le groupe Z., cela avec le sourire aux
lèvres , ses arrières étant assurés par une fortu-
ne plus que confortable.

L'audience reprend ce matin , par le ré quisi-
toire et les plaidoiries. On pense que le juge-
ment interviendra ultérieurement.

Règlement sur les parkings:
efficace jusqu'où?

Le Tribunal fédéral approuve Etat et commune de Fribourg

Hier matin , le Tribunal fédéral a débou-
té une société immobil ière  du Schoen-
berg , dont les promoteurs désiraient
désaffecter un parking souterrain. La
commune de Fribourg , puis le Conseil
d'Etat n 'avaient pas toléré cette désaffec-
tation , alors que le préfe t de la Sarine et
l'inspectorat des constructions abon-
daient dans le sens des promoteurs. Leçon
de ce jugement du Tribunal fédéral: le
règlement sur les parkings de la ville de
Fribourg est renforcé. C'est sur cette base
que les juges de Mont-Repos ont tranché.
Mais quelle est l'efficacité de ce règle-
ment ? Le syndic Lucien Nussbaumer
nous a ré pondu.

Le règlement prévoit la construction
d'une place de parc par logement. Les
immeubles commerciaux sont également
tenus à observer ce règlement. Toutefois
- et le cas se produit souvent en pleine
ville — les propriétaires qui ne peuvent
construire de parking doivent payer ,
d' entente avec la commune , 2500 francs
par places de parc (1500 francs dans les
quartiers protégés). Sous le titre de
«fonds pour la construction de parcs à
voitures» , la commune disposait de
325.000 francs , aux comptes 1978. Mais
le but du règlement n'est pas de fournir à
la commune un pécule qu 'elle devrait

investir dans des parcs qu 'elle construirait
elle-même. M. Nussbaumer le rappelle:
« le but de notre règlement est d 'inciter les
gens à faire des places de parc sur leur ter-
rain. Car il n 'est pas possible , vu le
manque de terrain à disposition , de
construire des parcs à voitures sur terrain
communal» .

PAS DE PARC ?
ON « RAQUE »...

Que font les gros investisseurs , les
grands bâtisseurs ? Le règ lement ,
confirme M. Nussbaumer , est le seul
moyen de pression pour faire aménager
des parkings. Certains bât iments n 'ont
pas de parking suff isant .  Donc , ils
« raquent » ... ainsi , le siège de la Banque de
l'Etat de Fribourg qui s'ouvrira sur la
place de la Gare . La Banque s'apprête à
devoir verser la plus grosse indemnité
pour non-construction jamais payée à la
commune : elle dépasse les
325.000 francs actuellement en compte !
D'autres constructeurs-grands magasins ,
complexe remp laçant le théâtre Livio - se
sont arrangés différemment.  Une conven-
tion a été signée avec la commune. Elle
offre un double avantage , selon M. Nuss-
baumer: celui , pour la commune, de ne

pas désespérer de voir un jour se construi-
re un parking. Et celui, pour le promoteur ,
de retrouver l 'indemnité si le parking est
effectivement bâti .

Le syndic de Fribourg confesse : « nous
aimerions que les grands constructeurs
s'intéressent à l'édification de parkings.
S'ils ne veulent réaliser leur propre
œuvre , qu 'ils partici pent au moins à des
réalisations collectives... » un vœu qui , à
voir les récents exemples, reste pie. Mais
la commune n'a pas dit son dernier mot :
«on devra sûrement retoucher ce règle-
ment à la lumière du plan d'aménage-
ment » conclut le syndic. Un règlement en
vigueur dans sa form e actuelle , vient de
rappeler le Tribunal fédéral.

Pierre THOMAS

Cet automne
Fribourg recevra les

bureaux des législatifs
(c) Chaque année , les bureaux des
Grands conseils romands , de Bern e et du
Tessin , vont en visite, l'automne , dans un
des cantons. Cette année , le tour de
Fribourg est venu. La rencontre a déjà eu
lieu par  le passé à Morat et dans la cap ita-
le. L 'endroit de la rencontre 1980 n'est
pas encore f ixé .  C'est le bureau du Grand
conseil fribourgeois qui décidera du lieu
d'accueil prochainement. Pour la premiè-
re fo is , le bureau du lég islatif jurassien
sera présent dans cette rencontre fribour-
geoise.

Prez-vers-Noréaz :
détournement du village

toujours en vue
(c) Par la bande , le Conseil d'Etat fribourgeois
confirm e que le détournement du village de
Prez-vers-Noréaz , sur la route Fribourg -
Payerne, se construira et qu 'il « sera nécessaire
un jour» . En effe t , le gouvernement a répondu
à la question écrite du député staviacois André
Bise (radical) sur la construction envisag ée,
selon lui , d'une route à quatre pistes entre la
RN 12 et la RN 1. Cet élarg issement notable n 'a
jamais été prévu , répond le gouvernement ,
même pas dans une planification datant de dix
ans. Mais des améliorations de tracé , dont cer-
taines sont devenues caduques par la construc-
tion d'autres routes , étaient prévues. Des ter-
rains avaient été réservés. Certains seront
rendus à l'agriculture - qui continue du reste à
les exploiter - d' autres resteront aux mains de
l'Etat , notamment dans les environs de Prez-
vers-Noréaz , une commune qui se plaint régu-
lièrement du surcroît de trafic dont elle est
affl igée , tant que la RN 12 n 'est pas ouverte.

Bâle-Campagne: l'assemblée
constituante commence ses travaux

INFORMATIONS SUISSES

LIESTA L (ATS) . - L'assemblée constituante
de Bâle-Campagne a tenu mercredi à Liestai sa
séance d' ouverture. Composée de 80 membres
tnnt comme le Grand conseil , elle a été élue en
septembre dernier afi n de préparer une révi-
sion totale de la constitution cantonale actuelle
qui date de 1892. Sur la base d' un projet établi
par le gouvernement au terme d'une vaste
consultation.

Politi quement , l'assemblée compte 26 radi-
caux , 25 socialistes , 11 démocrates-chrétiens ,
10 démocrates du centre , 4 représentants des
organisations progressistes , 2 évang éli ques et
2 indé pendants. Ses travaux seront dirigés
pendant la première année par la radicale Lise-

lotte Witschi , tandis que le socialiste Rainer
Schaub assurera la vice-présidence.

Après le discou rs d' ouverture du doyen
d'âge Léo Fromer , qui a relevé que la Suisse se
trouve dans une «véritable vague de révisions
constitutionnelles» , le président du Grand
conseil Fritz Epp le , apportant le salut des auto-
rités cantonales , a invité l' assemblée à tirer les
leçons de la «débâcle argovienne» (nouvelle
constitution rejetée par le peup le). Pour cela ,
a-t-il dit , notamment il faudra soumettre sépa-
rément au souverain les questions de princi pe
les plus controversées et ne pas faire durer les
débats plus que de raison. A ce propos , le
président du gouvernement Paul N yffeler a
exprimé l'espoir que les travaux de la consti-
tuante puissent être achevés en 1983, année
qui marquera le 150mL' anniversaire de l'auto-
nomie du demi-canton.

Le gouvernement argovien
et la conception globale

de l'énergie
AARAU (ATS).- Le gouvernement

argovien est convaincu que l' on ne peut
pas se passer de l'énergie nucléaire et qu 'il
faut  développer nos capacités dans ce
domaine. C'est ce qu 'il relève dans sa
prise de position sur la conception globale
de l'énergie qui est actuellement soumise
à procédure de consultation. Il estime
également qu 'il faut donner plus de poids
aux énergies de remplacement, notam-
ment au charbon qui pourrait être utilisé
dans de petites unités décentralisées. Il
s'oppose cependant à la création de gran-
des centrales électriques fonctionnant au
charbon et émet des réserves quant au
prélèvement d'un impôt sur l'énergie.

Routes
de raccordement:

rautonomie cantonale
limitée

LAUSANNE (ATS). - La Cour de droit
public du Tribunal fédéral a décidé dans
sa séance de mercredi que les cantons ne
sont pas autorisés à créer de leur propre
chef les projets d'exécution pour la
construction des routes de raccordement
entre les réseaux des routes nationales et
les routes cantonales en se fondant
uniquement sur le droit cantonal. Cette
nouvelle jurisprudence qui limite ainsi
l'autonomie cantonale est en tout cas
valable , selon la Cour de droit public pour
les raccordements aux routes nationales
de première et de deuxième classe qui
doivent ainsi faire partie du projet général
concernant la route nationale en question
et être , de plus autorisé par le Conseil
fédéral. Dans le cas d'espèce, il s'agissait
d'un projet élaboré par le canton de
Lucerne, en relation avec la construction
de la route nationale 14. La route de rac-
cordement de Buchrain donc a été décla-
rée non admissible du fait que le projet n'a
pas été soumis à l'examen des autorités
fédérales.

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Deux jeu nés Chaux-de-Fon ni ers viennent

de nous communiquer leur intention
d'entamer une grève limitée de la faim pour
appuyer la campagne d'Edmond Kaiser.
Comme une étudiante de la ville, ils ont eux
aussi souhaité conserver l'anonymat afin
que leur geste soit pris dans un ensemble
de manifestations semblables qui se sont
déroulées ou se déroulent actuellement en
Suisse.

« La grève de la faim d'Edmond Kaiser
s'est terminée la semaine dernière, écri-
vent-ils. Elle n'a pas atteint les objectifs
désirés, à savoir une mise à l'étude immé-
diate d'une solution interdisant les exporta-
tions d'armes. Nous nous sentons
•concernés par ce problème et nous
désirons prolonger ces actes de solidarité
en jeûnant pendant trois jours. Cette grève
«limitée» se déroulera du vendredi
18 janvier au dimanche 20 janvier à minuit,

•à la rue David-Pierre Bourquin No 13, à
La Chaux-de-Fonds ».

Exportations d'armes :
nouveau jeûne annoncé

Minuit, l'heure de
l'alcool au volant

LAUSANNE (ATS). -Pendant
les heures qui suivent minuit,
les accidents de la circulation
dus à l'alcool augmentent dans
des proportions effrayantes,
rapporte l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne. L'alcool est en cause
dans plus de 40 % des accidents
qui ont lieu entre minuit et cinq
heures du matin. A titre de
comparaison, il n'est à l'origine
que d'un pour cent des acci-
dents durant les heures qui
précèdent midi. Mais les acci-
dents de ce genre se multiplient
rapidement entre 19 heures et
minuit, passant à 10, 20, puis 30
pour cent, pour atteindre 40%
après minuit.

L'alcool se fait plu s spéciale-
ment sentir aussi en fin de
semaine: 13% des accidents du
samedi et 15,5% de ceux du
dimanche lui sont imputables,
contre 6% du lundi au mercredi.

PANS LE CANTON

Des perspectives relativement
bonnes pour Tannée en cours

Les perspectives économiques pour
l'année 1980 dans le canton de Neuchâtel
peuvent être considérées comme relative-
ment bonnes, du moins dans la mesure où
les conditions générales de la conjoncture
actuelle se maintiennent. Tel est l'avis
exprimé par MM. Daniel Liechti et Claude
Bernoulli, respectivement délégué du
département cantonal de l'industrie aux
questions économiques et secrétaire de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, interrogés par l'ATS. L'entretien
a porté principalement sur l'examen de la
situation dans le secteur secondaire qui
occupe dans le canton quelque 39.000
emplois, soit 55,7 % de la population acti-

ve. La population totale du canton a diminué,
passant de 169.000 habitants en 1973 à
159.000 à la fin de 1979. Pour 1978, le reve-
nu cantonal s'est élevé à 2943 millions de
francs (Suisse : 131.500 millions) et le reve-
nu annuel par tête à 18.246 francs (Suisse:
20.751 francs).

SOUCIS ET ESPOIRS

Dans les exploitations industrielles, le
nombre des emplois horlogers a chuté de
54,4 % à 50,1 % entre 1974 et 1975. Il a été
de 48,7 % en 1978. Pour ce secteur , des
réserves de travail sont en général disponi-
bles jusqu 'au mois de mars. Les comman-
des permettraient même d'occuper davan-
tage de personnes ponctuellement, mais
sans garantie d'emploi jusqu'à la fin de

l'année. Pour ce qui est de la montre élec-
tronique, on s'attend à une fort augmenta-
tion (jusqu 'à 60 %) du nombre de pièces
fabriquées durant l'année.

En ce qui concerne le produit horloger
terminé, l'action de 1979 devrait être conso-
lidée cette année. Des marchés sont récu-
pérés qui avaient été perdus au profit
d'autres centres de production, notamment
en Extrême-Orient. La différence de prix du
remontage entre ces régions et la Suisse a
diminué, ce qui apporte quelque espoir à
certains termineurs. Pour ce qui est des
branches annexes, et notamment les boîtes
de montre, les cadrans et l'habillement , les
soucis subsistent. Viennent en plus se gref-
fer , pour les fabricants de hauts de gamme,
les problèmes causés par le prix de l'or et
des métaux précieux en général, même si
ces matières premières ont pu être en partie
déjà achetées en 1979.

La situation dans la métallurgie et la
mécanique apparaît nettement meil-
leure : il y a des réserves de travail pour plus
de cinq mois. En 1979, les effectifs ont été
en augmentation. On assiste à un raffer-
missement et à un redéploiement dans
l'industrie mécanique en général comme
d'ailleurs sur le marché suisse. On peut
s'attendre à de nouveaux investissements
dans l'appareil de production, dans la
recherche et le développement, avec toute-
fois certaines limites, les réserves étant en
général épuisées.

(A suivre)

Economie cantonaleNOUVELLES FINANCIÈRES

FRIBOURG (ATS). - Les principaux objec-
tifs des brasseurs suisses sont de maintenir les
prix , en dépit d'une forte augmentation des
frais de production , et de promouvoir la qualité
du produit. Lors de la conférence de presse qui
s'est tenue mercredi à Fribourg, le vice-prési-
dent de la Société suisse des brasseurs (SSB),
M. J. -B. Wuersdoerfer indique que le marché
de la bière est caractérisé par une stabilité de la
consommation. Les membres de la SSB qui
regroupe 39 des 43 brasseurs suisses, ont
cependant vu leurs ventes atteindre 4,02 mil-
lions d'hectolitres , soit de 0,6 pour cent en
1979, par rapport à 1978.

La concurrence étrang ère demeure toujours
une préoccupation bien que l' on note , pour la
première fois , une stagnation de la part des
bières étrang ères sur le marché suisse.

Sur un marché global de 4 ,36 millions
d'hectolitres en 1978/79, les importations se
sont montées à 0,29 millions d'hectolitres. Les
importations en provenance de France ont
augmenté, et ce pays dépasse maintenant
l'Allemagne. La SSB souligne comme un fait
nouveau la concurrence étrangère au niveau
des prestations dites accessoires , soit l' octroi de
prêts aux restaurateurs qui permet aux brasse-
ri es étrang ères , en particulier françaises ,
d' affermir leurs positions chez les cafetiers
suisses, prati que qui , selon la SSB, n'est pas
sans risques pour ces derniers. Le marché
1978/79 est caractérisé également par un
retour à la bière à 2a pression, dont la part a
passé de26 ,3 %à27 ,5 %, le facteur prix a cer-

tainement sa part de responsabilité dans cette
évolution. Ce phénomène en soi réjouissant a
cependant entraîné , chez les brasseurs , des
investissements considérables pour s'adapter à
ce mode de distribution.

La Société suisse des brasseurs s'élève contre
certains bruits qui font croire que ses membres
exercent des pressions pour faire augmenter le
prix des boissons non alcoolisées dans les cafés
et restaurants afin de maintenir le prix de la
bière à un niveau favorable. La SSB donne
comme preuve de l'inexactitude de ce point de
vue un tableau comparant les prix de vente aux
cafetiers des bières et des boissons non alcooli-
sées contrôlées ou non par des brasseurs. Le
prix des bières se situe entre 55 et 68 centimes
alors que pour les autres boissons la fourchette
est 47 à 64 centimes.

Marché de la bière: les brasseurs
veulent maintenir les prix

ZURICH (ATS). - Esso est l'une des
dernières grandes compagnies pétrolières
à annoncer également pour jeudi une
augmentation de 4 centimes par litre du
pnx de l'essence. On a appris après coup,
la décision prise mardi par Avia de procé-
der à la même augmentation.

Esso et Avia
augmentent également

leur prix

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

De notre correspondant :
Adopté par le comité de direction en

décembre dernier , le budget du home
«Mon foyer » de Dombresson se
présente comme suit: charges
147.070 fr., recettes 130.400 fr., déficit
prévu 16.670 francs . Au vu de
l'accroissement des charges et de la
faible occupation des chambres le prix
de pension sera augmenté de 4 fr. par
jour, dès le début de janvier.

• Charges d'exploitation : 46.680 fr.
(51.986 fr.90 comptes 1978) ; person-
nel hôtelier 41.920 fr. (23.949 fr.85),
augmentation sensible du poste par
suite de l'engagement à temps com-
plet de deux jeunes filles mineures et
de l'augmentation des soins spéciaux
donnés aux pensionnaires; alimenta-
tion 22.000 fr. (17.556 fr.55). Dans le
chapitre des charges générales de
l'exploitation notons entre autres les
frais d'éclairage s 'élevant à 2800 fr.
(2767 fr.45) et les frais de chauffage à
6000 fr. (3054 fr.80). Au chapitre des
immeubles, signalons : amortisse-
ment du bilan 7100 fr. (2100 fr.) ; entre-
tien et réparations 1000 fr. (2912 fr.95).
Total des dépenses 147.070 fr.
(123.723 fr.40).
• Produits de l'exploitation :

pensions 111.400 fr. (89.476 fr.55) ;
remboursement du personnel pension
et logement 10.500 fr. (8028 fr.55) ;
intérêts bancaires bruts 4000 fr.
(5648 fr.) et recettes diverses 4500 fr.
(3942 fr.) ; dans cette rubrique notons
les soins spéciaux facturés séparé-
ment aux pensionnaires qui en jouis-
sent. Le total des recettes atteint donc
130.400 francs.

«Mon foyer»:
augmentation

des prix de pension

MOSCOU (ATS-AFP) .-M. Leonid Brejnev ,
chef de l'Etat et du PCsoviétiques, a adressé un
message de félicitations à M. Georges-André
Chevallaz , président de la Confédération
helvéti que , i l'occasion de son élection à ce
poste, indique mercredi l' agence Tass.

Dans son télégramme, M. Brejnev cité par
l'agence soviétique «exprime ses meilleurs
voeux au président , au Conseil fédéral et au
peuple suisse» .

M. Brejnev félicite
M. Chevallaz

FRIBOURG 

Pour le rayonnement du château de Grandson
M. Heer , intendant du château de Grand-

son, avait hier matin invité la presse à une
conférence afi n de dresser le bilan de
l'exercice 1979. M. Heer n'a pas caché que
la saison 1979 avait été nettement moins
bonne qu'en 1978 et que les efforts qui
avaient été entrepris pour favoriser un
afflux de visiteurs le plus important possi-
ble n'avaient pas répondu aux espoirs. Il est
quelque peu difficile d'en établir les causes ,
mais on peut toutefois relever que le
tourisme a fléchi sensiblement pendant les
mois d'été et que le nombre d'étrangers
venus visiter le château a été nettement en
recul.

Il convient également de relever que le
château de Grandson se trouve dans une
région quelque peu périphérique par rap-
port à deux autres rég ions touristiques de
telle sorte que si l'attrait en tant que ville
médiévale de Grandson est indéniable, la
cité ne se trouve pas sur un parcours touris-
tique.

Des démarches ont été entreprises pour
faire venir à Grandson la reine d'Angleterre
Elisabeth II lors de sa visite en Suisse.
Toutefois , il semblerait que les chances ne
sont pas considérables et on éprouverait
une satisfaction très sensible si la souverai-
ne s'arrêtait éventuellement à la cathédrale

de Lausanne où se trouve la sépulture de la
tombe d'Otto de Grandson. Ce serait ainsi
l'occasion de rendre hommage aux rela-
tions particulières et exceptionnelles qui
ont été entretenues à l'époque entre la Cour
d'Ang leterre et la Maison de Grandson ,
c'est-à-dire aux XIII et XIV siècles.

Dans le cadre de la propagande, il a été
décidé pour la saison qui vient d'offrir à
toutes les visiteuses du château de Grand-
son un billet gratuit que chaque visiteuse
pourra utiliser comme elle le désirera.

En outre, les responsables ont eu l'idée
de sortir des chemins battus et leur idée est
de faire du château de Grandson un lieu de
rencontre pour les collectionneurs quelles
que soient leurs affinités. Cela pourraitaller
de la boîte à musique, à la mécanique ou à
la lampe à pétrole. Bref , il faudrait trouver
des objets qui sont d'époque et représen-
tent un intérêt particulier.

Quant aux marchés artisanaux qui ont
présentés assez loin à la zone l'intérêt pour
le château de Grandson, ils seront au nom-
bre de six cette année, au lieu de 8 l'année
précédente, afi n de pouvoirrenouvelerplus
facilement l'intérêt pour ces marchés.

Les disparités fiscales
dans un même canton

LAUSANNE (ATS). - Entre les 364 francs
d'impôt cantonal moyen pay és par le contri-
buable résidant à Romairon et les
12.884 francs payés à Dull y. l'écart est impres-
sionnant et il lustre les grandes disparités de
revenus et d' imp ôts entre contribuables et
entre communes d' un même canton : C'est ce
que l' on constate à la lecture de la première
«statisti que fiscale des communes vaudoises»
(ré partition des contribuables personnes
physiques pour la p ériode fiscale 1977-1978),
que vient de publier l 'Office de statisti que de
l'Etat de Vaud.

L'impôt moyen de Dull y est trente-cinq fois
plus élevé que celui de Romairon. Il est vra i que
ces deux communes sont aux extrémités de
l'éventail vaudois. Mais si l'on prend les deux
communes suivantes (Jouxtens-Mezcry et
Vaugondry) , l'écart est encore de dix à un.

79% des communes vaudoises (287 sur 385)
ont un impôt cantonal moyen par contribuable
résidant inférieur à la moyenne cantonale , qui

est de 2080 francs. Lausanne est très près de
cette moyenne (2048 francs). Elle est précédée
par Pully (3675), Morges (2175), Prilly (2107)
et Nyon (2050), et elle est suivie dé Montreux
(1952), Renens (1866), Yverdon (1808) et
Vevey (1805).

Le revenu moyen du contribuable résidant
est de 23.700 francs et le revenu imposable de
20.000 francs. 63 % des contribuables ont un
revenu imposable inférieur à cette moyenne,
87% n 'attei gnent pas 40.000 francs. Quatre
districts seulement sur dix-neuf (Lausanne,
Rollc , Morges et Nyon) ont moins de la moitié
de leurs contribuables au-dessous de
20.000 fra ncs de revenu imposable , alors que
celui du Pays-d'Enhaut en compte le plus
(70%). Si l' on considère l'imp ôt cantonal
moyen (2080 francs) , on voit que le district de
Rolle est en tête avec un rendement supérieur
de 28% , el le Pays-d'Enhaut en queue avec un
rendement inférieur de 38% à la moyenne
cantonale.

(c) Par rapport au 31 décembre 1978 , le
canton de Fribourg a perdu, au
31 décembre 1979, 150 chômeurs. Le
chiffre est descendu à 204. Mais , depuis le
30 novembre 1979, il a augmenté de
18 unités. Les chômeurs se répartissent
principalement entre les professions du
bureau (30), de l'enseignement et de
l'éducation (27), avec une poussée de plus
9, de l'industrie métallurgique (23), de la
vente (18) et de l'hôtellerie et des
employés de maison (14).

Piscine du Schoenberg :
ouverture lundi
normalement

(c) La piscine du Schoenberg, prop riété
privée , s'ouvrira lundi prochain 21 janvier.
Après une rencontre entre le syndic de
Fribourg, M. Lucien Nussbaumer , et un des
promoteurs de la piscine , samedi , le Conseil
communal a admis les éléments de base pour
une négociation qui facilitera la gestion jusqu 'à
aujourd'hui déficitaire de la piscine. Le syndi c
nous a dit devoir encore mettre au point le
contrat définitif liant les promoteurs à la com-
mune. Mais plus rien ne devrait s'opposer à la
réouverture de la piscine couverte , fermée
depuis le début de l'année seulement.

Chômeurs... en baisse

Trouvé mort
dans la neige

GRENGIOLS (VS) (ATS). - M. Otto Lagger ,
63 ans , de Bister , a été trouvé mardi au-dessus
de Grengiols , dans la vallée de Conches. C'est
un agriculteur qui a remarqué des traces de pas
dans la neige alors qu 'il était parti pour s'occu-
per de ses moutons. Ayant suivi ces traces, il a
découvert le corps sans vie du sexagénaire. II
semble que le malheureux s'est perdu en
rentrant chez lui et est mort de froid.

Sion: décès
d'une personnalité

SION (ATS). - M. Marcellin Piccot,
une personnalité bien connue des milieux
romands de l'agriculture , vient de décé-
der à l'hôpital de Sion. Agé de 62 ans,
M. Piccot était d'origine genevoise mais
était établi en Valais depuis 35 ans.

Spécialiste en zootechnie , il fut le
promoteur, entre autres réalisations, des
stations de vulgarisation agricole en
montagne.

VALAIS

BERNE
Tribunal de Moutier

(c) Le juge Lerch, du tribunal de Moutier, a
confirmé hier l'inculpation d'insoumission
aux autorités, des organisateurs de la fête
des << Amis du Jura », le 23 juin 1979, et a
condamné son président, M. Pierre-Alain
Droz, à une amende de 300 fr. et à payer
100 fr. de frais de justice. Motifs : malgré
une ordonnance du préfet bernois Hauri
l'interdisant, sept drapeaux jurassiens
avaient été déployés au cortège, le 23 juin
de l'année dernière, et des discours à carac-
tère politique avaient été prononcés en
salle, à la patinoire couverte.

SONCEBOZ

L'association des clubs
d'aînés constituée

(c) Hier, s'est déroulée à Sonceboz l'assem-
blée constitutive de l'Association des clubs
d'aînés du Jura bernois et de Bienne
romande. Cette séance s'est tenue sous les
auspices de la section Pro Senectute, de
Tavannes ; 27 délégués représentant les
sept premiers clubs de l'association étaient
présents. De plus, les préfets des trois
districts du Jura-Sud et M. Albert Glauque
représentant la FJB étaient également
présents.

Discours politiques
interdits:

300 fr. d'amende!

(c) Mardi, au cours d'une petite cérémonie , qui
s'est déroulée à l'hôtel de ville d'Avenches, le
groupe Sandoz SA, à Bâle, auquel est affiliée la
maison Floridor SA, à Avenches , a remis à
M. Jean-Pierre Vouga , président de la fonda-
tion « Pro Aventico », une somme de 10.000
fra ncs. Ce beau geste- qui devrait faire école —
a été fait afi n de décharger quel que peu l'Etat
de Vaud , qui a d'autres tâches importantes à
remplir.

C'est la première fois qu 'une entreprise
privée - en l'occurrence Sandoz SA - partici pe
aux frais d'une fouill e archéologique. Celle-ci a
été provoquée par l'extension de la maison
Floridor. On espère beaucoup, dans les milieux
de «Pro Aventico », que ce beau geste sera
suivi par d'autres du même genre de la part
d'entreprises privées du pays.

Un beau don
en faveur

de «Pro Aventico»

VAUD



Le danger soviétique va grandissant
aux frontières de l'Iran et du Pakistan

KABOUL (AP). - Après la condamnation par l'ONU de l'intervention soviétique
en Afghanistan, la situation s'est dégradée mardi soir sur le plan international avec
l'annonce par Washington que deux divisions motorisées de 25.000 hommes ont fait
mouvement dans l'ouest du pays. Le porte-parole du département d'Etat, M. Hodding
Carter, a précisé que ces unités ne semblent pas menacer les champs pétrolifères
iraniens. Toutefois, ces forces modifient considérablement l'équilibre stratégique de la
région, car désormais les Soviétiques disposent de troupes dans une zone proche des
principaux p<»ys producteurs de pétrole.

Pour Washington, ces deux divisions ,
stationnées dans la région d'Hérat , à une
centaine de kilomètres de la frontière ,
s'efforcent de réduire la rébellion afgha-
ne. Leur présence a fait courir le bruit
d'une menace imminente contre les
champs pétrolifères iraniens , mais
M. Hodding Carter a souligné : «Je n'ai
aucune confirmation de ces informa-
tions » .

Sur le plan militaire , les Soviétiques
auraient été contraints d'acheminer des
renforts de troupes et de matériel à
Kaboul et Kandahar par avion , en raison
de l'insécurité sur les trois axes routiers

conduisant à la capitale. Mais , ces infor-
mations données par la presse pakistanai-
se n'ont pu être confirmées à Kaboul.

Selon des informations recueillies mer-
credi auprès du mouvement de résistance
af ghan «Jamat Eslami », installé à Mahad
(nord-est de l'Iran) , certains de ces soldats
se trouveraient à 20 km de l'Iran , mais la
plupart sont encore à Hérat (ville af ghane
à une centaine de km de l'Iran), ville
autour de laquelle la résistance af ghane
est particulièrement forte. Néanmoins , on
pense de source autorisée à Washington
que pour l'instant la présence soviétique
en Afghanistan constitue une menace

beaucoup plus sérieuse pour le Pakistan
que pour l'Iran.

Les Etats-Unis considéreraient
« comme très , très sérieuse toute avance
soviéti que au-delà de l'Afghanistan » , a
déclaré pour sa part , le secrétaire améri-
cain à la défense , M. Brown.

Au cours d'une conférence de presse à
San Diego , M. Brown a estimé que les
Soviéti ques « voudraient bien prendre »
l'Iran et le Pakistan «si le prix était
raisonnable ». Précisant sa pensée , le
secrétaire à la défense a indiqué que les
Soviétiques pourraient être tentés de
s'engager dans les deux pays s'ils
pouvaient antici per ce que la riposte
américaine pourrait leur coûter.
M. Brown a ajouté que l'URSS pourrait
s'emparer de l'Iran et du Pakistan en
aidant les mouvements de rebelles et en
installant des régimes pro-moscovites.

M. Brown a souligné enfin la «vieille
tradition de révolte et d'indépendance»

des tribus af ghanes et a indiqué que les
Soviéti ques auront des problèmes avec la
résistance anti-marxiste des rebelles
d'Af ghanistan.

LA MER D'ARABIE
Selon un spécialiste du département

d'Etat , M. Marshall Shulman , les Soviéti-
ques s'exposent probablement à « une
période difficile , prolongée » en Af ghanis-
tan et pourraient avoir à envoyer des
renforts pour réduire une résistance.

Ce qui , a-t-il dit , pourrait avoir de
sérieuses conséquences , dont le danger
d'un franchissement par les forces sovié-
tiques de la frontière pakistanaise pour
combattre des éléments rebelles.

Il est aussi possible , d'après lui, que les
Soviéti ques profitent de l' agitation en
Iran pour progresser , à partir de l'Af gha-
nistan , vers la mer d'Arabie , ce qui leur
permettrait de réaliser le vieux rêve russe
de ports en mers chaudes. Les champs pétrolifères du Golfe.

Il y a un an, le shah quittait Téhéran
TÉHÉRAN (ATS-AFP). - L'Iran a fêté

mercredi le premier anniversaire du
départ du shah (16 janvier 1979), mais les
autorités n 'ont pas voulu donner un carac-
tère exceptionnel à ce jour qui n 'est pas
férié.

Officiellement , il ne s'est rien passé le
16 janvier 1979 puisque le Conseil de la
révolution n 'a , jusqu 'à présent , publié
aucun communiqué à ce sujet , et puisque
mercredi les écoles , les administrations ,
les magasins sont ouverts en Iran. Même
le « bazar » - dont la grève de quatre mois
à la fin 78 avait accéléré le départ du shah
— fonctionne.

Mais la « fuite » du souverain a été mal-
gré tout célébrée par la population. Le
parti de la Ré publique islami que (pro-
Khomeiny) a appelé les Iraniens à mani-
fester à l' occasion de ce premier anniver-
saire.

Le parti de la République islamique a
demandé à la population de brûler des
effi gies du shah , de « chanter la libération
des Iraniens » et de « scander pendant dix
minutes «Allah est grand », cri reli-
gieux devenu politique sous la révolution.

La télévision iranienne a diffusé mardi
soir le film du départ du shah : population
dans les rues brûlant les photos du roi ,
distribuant bonbons et gâteaux au miel ,
déboulonnant les statues.

Le présentateur a commenté : «Le

départ du traître a coûté la vie à des dizai-
nes de milliers d'Iraniens» .

Mercredi matin , de nombreux Iraniens
rencontrés dans les rues calmes se décla-
raient déçus à Téhéran : «On aurait dû
fêter cet anniversaire toute la journée.
C'est un jour très important pour la révo-
lution» , disaient les passants. De petits
groupes de lycéens ont crié dans les rues :
« C'est un jour férié. Le shah est parti il y a
un an» . Mais ils ont dû , eux aussi , aller
travailler normalement.

Cependant , l'économie iranienne
« islamique» , à qui le veto de l'Union
soviéti que a épargné un blocus , est à bout
de souffle: croissance zéro , taux d'infla-
tion supérieur à 40 % , plus de deux mil-
lions de chômeurs. Reste le pétrole qui
sauve le pays de la banqueroute.

Une image résume la situation :
d'immenses grues immobiles crèvent le
ciel pollué de Téhéran. D'orig ine étrangè-
re, elles ont été repeintes en vert , couleur
de l'islam , après la révolution. Après
réflexion , les autorités iraniennes ont
décidé l' arrêt des «constructions de pres-
tige» , et les grues rouillent au milieu des
chantiers abandonnés...

La construction qui, sous le régime du
shah , représentait 13 % de l'activité
économi que , vivote. L'industrie , nationa-
lisée aux trois quarts , tourne au ralenti.
Les autorités affirment que les usines
fonctionnent à 70 % de leur capacité de

production mais les économistes pensent
que le chifre de 50 % est plus proche de la
réalité.

Le shah à Panama entouré de ses gardes du corps (Téléphoto AP)

OTAN: une période de détente «froide»
(ATS-AFP-REUTER). - Les pays occidentaux n'ont pas

pu se mettre d'accord sur une action concertée pour ripos-
ter à l'intervention soviétique en Af ghanistan, mais ils ont
unanimement réclamé le retrait des troupes soviétiques de ce
pays. Tel est le résultat des réunions mardi du Conseil
spécial de l'OTAN et du Conseil des affaires étrangères de
la CEE. Reste à savoir la décision que prendra le parlement
européen qui tient à Strasbourg un grand débat d'urgence
sur l'Afghanistan.

L'Europe et les Etats-Unis s'engagent peut-être pour
longtemps dans la « détente froide » à l'égard de l'Union
soviétique, estiment les observateurs à Bruxelles au
lendemain des réunions du Conseil spécial de l'OTAN et
du conseil des AE de la CEE, tous deux sur l'Af ghanistan.
Les ministres des Neuf , comme le Conseil de l'OTAN, tout
en soulignant leur engagement total à « l'indivisibilité de la
détente » - formule qui revient dans les deux communi-
qués — n'en ont pas moins estimé que l'invasion de
l'Af ghanistan ne pouvait être acceptée « impunément» et
que les explications fournies par l'URSS étaient « inaccep-
tables » .

En clair, a estimé un diplomate, il faut que Moscou com-
prenne qu'il y a un prix politi que à payer pour de telles
actions. On souligne à l'OTAN que c'est « le prix à payer» ,
sur lequel les Occidentaux sont d'accord sans l'avoir défi-
nitivement fixé, qui confirme le net refroidissement de la
détente. M. Luns, secrétaire général de l'OTAN, a déclaré
que les 15 pays membres de l'Alliance atlantique, annon-
ceraient séparément les mesures qu'ils comptaient prendre

à la suite de l'intervention soviétique. Parmi ces mesures
pourraient figurer le réexamen du crédit à l'URSS, le
respect des sanctions américaines, la suspension des
réunions de coppération économique mixte, ou encore la
réduction des fournitures à l'URSS de produits de haute
technologie.

PAS PLUS DE BLÉ EUROPÉEN
Les ministres de la CEE sont eux convenus que les

exportations de céréales européennes n'iraient pas rem-
placer les ventes de blé américaines à l'Union soviétique,
que le président Carter a décidé de suspendre. Tout comme
les représentants permanents à l'OTAN, les ministres des
Neuf ont rencontré le sous-secrétaire d'Etat américain,
M. Christopher, celui-ci a déclaré à la presse qu'il avait été
dans l'ensemble encouragé par la réunion qu'il avait eue à
l'OTAN.

Dans ce contexte, dans une interview publiée par le
«Wall street journal» , M. Brzezinski déclare de son côté
que les Etats-Unis sont disposés à participer à un « cadre de
sécurité en coopération» pour le Proche-Orient et à avoir
recours à la force si nécessaire pour protéger leurs intérêts
vitaux dans la région.

Des alliances officielles semblables à celles avec l'Euro-
pe de l'Ouest ne seraient sans doute pas nécessaires au
Proche-Orient, mais la tendance actuelle est à une plus
grande présence militaire américaine et à «un accord
régional de sécurité» avec la participation de Washington,
a-t-il déclaré.

D'Assouan au Panama
Il y a eu un an, hier matin, le shah

quittait l'Iran. Rien qu'un an et, déjà,
comme les choses ont changé! Le
pays, à grandes enjambées , se diri-
ge de plus en plus vite vers le pire.
Un an, des centaines et des centai-
nes de morts, une dictature impi-
toyable, l'anarchie en même temps
triomphante, la sécession gagnant
du terrain chaque jour: voilà le
bilan. Et pourtant, que de choses
restent à dire, à confier, à compren-
dre. A méditer aussi. Car , ce souve-
rain alors tout-puissant, comment
n'a-t-il pas appris, comment n'a-t-il
pas compris, que ce qui s'était
passé le 9 janvier 1978 à Qom,
n'était pas simplement une révolte,
mais le début d'une révolution dont
la marée sans cesse montante
allait, au bout du compte, emporter
la dynastie.

Chaque jour, la crise iranienne
s'aggrave et le moment va forcé-
ment venir où les Etats-Unis
demanderont raison à Khomeiny.
Le jour va forcément venir où il fau-
dra que l'ayatollah libère les
otages, s'il ne veut pas être
emporté dans la confrontation qui
se rapproche. Mais, ce soulève-
ment qui de Tabriz à Téhéran, et à
d'autres villes encore, fit de 1978
l'année de l'assaut contre le régi-
me, comment le Palais n'en a-t-il
pas perçu les signes avant-
coureurs ? Une lame de fond
comme celle-là ne se prépare pas
en quelques heures, voire en quel-
ques semaines. Le régime s'est-il à
ce point trompé sur ses forces réel-
les et sur celles des opposants? Les
conseillersdu shah ont-ilsvraiment
refusé de voir et de comprendre
que, sous les bannières du chiisme,
Khomeiny pouvait faire basculer le
trône?

Voilà un aspect des choses qui
demeure encore inexpliqué. D'un
côté des multitudes vociférantes,
croyant peut-être n'être descen-
dues dans la rue que pour arracher
quelques concessions, de l'autre un
système qui, voyant venir l'oura-
gan a pensé, qu'après tout, il
pouvait s'agir d'un orage. Le shah
dans son livre : « Réponse à l'histoi-
re» peut bien maudire «l'alliance
du rouge et du noir», c'est pourtant
ainsi que les choses se sont pas-
sées. A moins, qu'erreur de calcul,
de tactique, le shah se soit trompé
d'époque. A moins que le souve-
rain ne se soit imaginé que
Khomeiny n'était qu'un autre Mos-
sadegh, et que 1979 ressemblerait
comme une sœur cadette à ce
28 avril 1951 où il «appela Mossa-
degh au pouvoir».

Evoquant cette péripétie de
l'histoire iranienne, le shah écrit
aussi dans son livre : «Après avoir
discuté de l'affaire avec mon ami
Kurt Roosevelt de la CIA, je résolus
d'en finir». Car, c'est ainsi que
Mossadegh tomba. Le séjour du
souverain à Rome via l'Irak ne fut
qu'éphémère. Mais, cette fois-ci, la
CIA était peut-être en vacances ou
qui sait dans l'autre camp. Peut-
être, elle aussi, s'est-elle trompée
d'année, de drapeau, de combat?

Assouan, le Maroc, les Bahamas,
le Mexique, les Etats-Unis, et puis
ce Panama qui n'est sans doute
qu'une halte sur le chemin d'un exil
sans fin. Mais, en 1980, pour l'Iran,
il ne s'agit plus d'une crise intérieu-
re. L'affaire a pris une dimension
internationale qui déjà n'intéresse
plus seulement les Etats-Unis, mais
risque d'embourber dans un drame
tout une partie du monde. Le
12 juin 1979 le shah déclarait : «Il
n'y a en Iran ni Etat, ni gouverne-
ment» . C'est que l'Iran n'est plus
que la partie d'un front où peut, à
tout moment se déchaîner l'incen-
die. L. GRANGER

Boycottage des Jeux de Moscou :
décision américaine en février

WASHINGTON (AP) . - Le secrétaire
d'Etat américain M. Cyrus Vance a décla-
ré mardi qu'il envisageait qu 'une décision
concernant le boycottage par les Améri-
cains des Jeux olympiques serait prise à la
mi-février, si les troupes soviétiques sont
encore en Afghanistan.

Dans une interview au « New-York
times» , M. Vance a déclaré qu 'il se
souvenait de la partici pation des Etats-
Unis aux Jeux de Berlin en 1936, et que
cela avait été une erreur , selon lui.

Il a estimé qu 'à son avis , si les troupes
soviétiques restent en Af ghanistan , les
Etats-Unis ne devraient pas partici per aux
Jeux de Moscou.

Un porte-parle du département d'Etat a
cependant précisé que la date avancée par
M. Vance - mi-février - pour une éven-
tuelle décision américaine , ne devait pas
être considérée comme un ultimatum aux
Soviétiques. «Il n'a avancé aucun calen-
drier ni aucun ultimatum. Il a simplement
donné son opinion personnelle » , a ajouté
le porte-parole.

Dans le cadre d'un boycottage des Jeux-
olympiques de Moscou , le gouvernement
américain est disposé à financer l'organi-
sation de Jeux de remp lacement dans une
autre ville , peut-être Montréal , annonce,
mercredi , le « New-York dail y news ».

D'après le journal , qui cite des milieux
gouvernementaux , les Etats-Unis s'effor-
cent d'obtenir le soutien au projet
d'autres pays , avant de déterminer ce
qu 'il est prêt à dépenser.

D'AUTRES JEUX

Le gouvernement Carter dit-il , préfére-
rait que ce soit le comité international
olympique qui décide de transférer les
Jeux. Mais , considérant que des respon-
sables du CIO ont dit qu 'un transfert était
impossible , les Etats-Unis seraient prêts à
soutenir l' organisation de Jeux parallèles.

Montréal , où se sont déroulés les Jeux
d'été , en 1976, n 'est , selon le « New-York
dail y news» , qu 'un des nombreux
endroits possibles.

Si une ville de remplacement était choi-
sie «dans un pays prospère , elle pourrait
supporter les frais elle-même », a déclaré
une personnalité au journal.

« Maïs si c'était au Mexique ou dans un
pays pauvre , nous serions disposés à
apporter une aide ».

Cependant , les organisateurs soviéti-
ques des Jeux olympiques d'été , alors que
se multi plient dans les pays occidentaux
les déclarations pour ou contre le boycot-
tage , s'apprêtent à envoyer aux comités
olympiques nationaux (CNO) les invita-
tions à participer aux Jeux de Moscou en
juillet prochain.

Tito : inquiétude en Yougoslavie
BELGRADE (AP). - On ignorait toujours, mercredi, quel-

les étaient les intentions des médecins à la suite de l'échec
de l'opération subie par le maréchal Tito, qui était destinée
à faire disparaître une obstruction à la circulation dans la
jambe droite du malade.

Le maréchal reste à l'hôpital de Ljubljana, où il a été
opéré samedi dernier, et le bruit court qu'il pourrait être
amputé.

UN PONTAGE

On sait qu'il a été annoncé lundi que l'intervention, un
pontage, semble-t-il, avait échoué. Un bulletin, publié
mardi, déclarait que le maréchal se sentait mieux, mais
que «l'état de la jambe opérée demeurait inchangé». En
chirurgie un pontage est l'union de deux veines ou de deux
artères distantes l'une de l'autre par greffage sur un
3me segment.

Pendant ce temps, sans que rien n'ait été annoncé
publiquement, le parti communiste a lancé une campagne

nationale de réunions à l'échelon local, tandis que les
responsables, du parti et du gouvernement, lançaient des
appels à un renforcement de la défense nationale, après
l'intervention soviétique en Afghanistan.

PRÊTS À DÉFENDRE L'INDÉPENDANCE

Au cours de ces réunions, rapporte-t-on, tous les
Yougoslaves s'engageraient à défendre l'indépendance de
leur pays, une rhétorique qu'ils emploient depuis
longtemps pour signifier une résistance aux pressions
politiques et militaires du bloc soviétique.

Les forces militaires sont dans un état d'alerte restreint
apparemment à cause des inquiétudes que provoque la
situation internationale et la maladie du maréchal Tito.
Mais, de telles alertes sont fréquentes en Yougoslavie.

Cependant, les informations indiquant que l'état de
santé du président Tito ne s'améliore pas entretient
l'inquiétude de la population pour celui qui incarne son
unité et son histoire.

Forte hausse des dépenses militaires russes
WASHINGTON (AFP). - L'Union

soviétique a engagé en 1979 pour ses
dépenses militaires des sommes
supérieures de 50% à celles des
Etats-Unis , révèle un rapport de la CIA,
publié à Washington.

Traduites en dollars, indique le rap-
port, les dépenses militaires de l'URSS
s'élèvent à 165 milliards, contre
1C8 milliards pour les Etats-Unis. Sur
cette somme, croit savoir la CIA, 14 à
20 milliards ont été consacrés à des
unités installées face à la Chine popu-
laire.

Les dépenses militaires soviétiques,
poursuit le rapport, dépassent celles
des Etats-Unis depuis 1971, et sont en
moyenne supérieures de 30% sur
l'ensemble de la décennie écoulée.
Depuis 1970, l'URSS a accru de 3 % par

an son budget militaire, alors que le
budget américain de la défense a été
réduit à la fin du conflit vietnamien, et
n'a recommencé à augmenter légère-
ment qu'à partir de 1976, indique la
CIA.

L'analyse de la CIA précise que
comme des années précédentes les
Soviétiques ont fait porter leur effort
militaire sur les armements terrestres,
les missiles nucléaires, les sous-
marins lance-missiles et la recherche.
Les Etats-Unis se sont de leur côté plus
concentrés sur le développement de
l'aviation tactique.

L'aviation tactique, aux termes de ce
rapport, est le seul poste pour lequel
les Etats-Unis ont plus dépensé que
l'URSS au cours de la décennie écou-
lée, soit 20%.

Toujours au cours de cette décennie,
Moscou a, en revanche, en ce qui
concerne les forces stratégiques
nucléaires , engagé des sommes supé-
rieures de 23% à celles dépensées par
Washington, souligne la CIA. Le rap-
port indique également que les dépen-
ses non-nucléaires et navales de
l'URSS sont respectivement supérieu-
res de 55 et de 15% à celles des Etats-
Unis.

La CIA annonce enfin, qu'alors que
le personnel des forces armées améri-
caines a été réduit d'un million à l'issue
de la guerre du Viêt-nam, l'URSS a,
poursa part, ajouté400.000 hommes à
son armée, forte déjà de 4,3 millions
d'hommes, contre 2,1 millions pour
les Etats-Unis.

Carter favori dans l'Iowa
WASHINGTON (AP).— Le premier véritable test de la campagne présiden-

tielle américaine aura lieu lundi dans l'Iowa. Ce vote jouera un rôle mineur dans
l'issue de cette grande consultation , mais les candidats luttent pour y gagner
l'avantage politique et psychologique d'une démonstration de force.

Le président Carter, préoccupé par les crises d'Iran et d'Afghanistan, ne s'est
pas rendu dans cet Etat, mais il a certes mené campagne par téléphone et il
devrait remporter facilement la partie.

Du côté des républicains, M. Ronald Reagan a lui aussi fait son possible pour
rester à l'écart, mais cela s'est retourné contre lui. Son avance s'est évaporée et
ses rivaux ont gagné du terrain.

Le test de l'Iowa n'est pas une élection , mais une série de réunions politiques
— au total 2531 -, dans les mairies et les écoles, où les membres des partis démo-
crate et républicain feront connaître leurs préférences.

Les démocrates vont choisir 50 délégués pour la convention nationale du
parti, où 1666 bulletins seront requis pour enlever l'investiture.

Pour les républicains, ces réunions seront une étape préhminaire vers le
choix de leurs délégués, mais elles fourniront une première indication sur
l'audience des neufs candidats républicains.

Les principaux candidats républicains sont M. Reagan, le sénateur Howard
Baker (Tennessee), M. Georges Bush, ancien ambassadeur aux Nations unies,
l'ancien gouverneur du Texas, M. John Connally, et le sénateur du Kansas
Robert Dole.

Du côté démocrate, il s'agit du président Carter, du sénateur Edward Kenne-
dy (Massachusetts), et du gouverneur de Californie Edmund Brown jr.

BOOMERANG

Curieusement, la prise d'otages de Téhéran et l'intervention soviétique en
Afghanistan, qui constituent objectivement des revers pour la politique étrangè-
re des Etats-Unis, ont eu un effet favorable sur la cote de popularité du président
Carter. La plupart des observateurs expliquent le phénomène par la tradition
américaine de ralliement massif derrière le président, aussi impopulaire puis-
se-t-il être, en cas de crise grave. Le responsable de la campagne de soutien à
M. Kennedy a fait remarquer récemment : « avec l'Iran et 1 Afghanistan, il est
presque impossible de faire passer le message jusqu'aux électeurs ».

Selon un récent sondage effectué par un journal de Des Moines, M. Carter
arrive en tête avec 57 % des voix, contre 25 à M. Kennedy. Lors d'un sondage
plus ancien, les deux hommes étaient à égalité avec 40%.


