
NAVIRES RUSSES
EN ROUTE POUR
L OCÉAN IND IEN
L'OTAN évoque l'efficacité du coup de Kaboul

TOKIO (ATS-AFP). - Cinq navires de guerre de la flotte soviétique d'Extrême-Orient ont été aperçus jeudi quittant la
mer du Japon et entrant dans la mer de Chine, en route, croit-on, pour l'océan Indien, annonce l'agence de la défense japo-
naise.

Cette force comprend le croiseur
lance-missiles soviétique le plus
moderne, le «Petropavlovsk» , de
8200 tonnes, ajoute l'agence. Cette
force navale, soutenue par les
sous-marins, possède une puissance
de feu considérable , souligne
l'agence qui indique que le « Petro-
pavlovsk» est escorté par deux
destroyers de la classe «Krivak-1»,
et « Krivak-2 », tous deux de 3300
tonnes. Un navire de débarquement
de 3450 tonnes et un dragueur de
mines «T-58 » suivaient, selon un
avion patrouilleur de la défense
japonaise.

Le «Petropavlovsk» a pour port
d'attache Vladivostok , qu'il a gagné
en juin dernier, après avoir accom-
pagné le porte-avions de 38.000
tonnes « Minsk» dans sa première
croisière en Extrême-Orient.

Deux forces d'intervention navale

américaines, comprenant les porte-
avions «Kittyhawk » et « Midway »
croisent actuellement dans l'océan
Indien et la mer d'Oman. Le porte-
avions «Nimitz» a propulsion
nucléaire de la sixième flotte améri-
caine de la Méditerranée est entré
dans l'océan Indien hier mercredi via
le Cap de Bonne-Espérance.

L'OTAN TIRE LA LEÇON

Au quartier général de l'OTAN,
les chefs militaires considèrent que
c'est avec beaucoup d'efficacité que
Moscou a préparé et réalisé son
intervention militaire en Af ghanis-
tan. La première leçon à en tirer pour
l'Alliance atlantique est que les
Soviétiques ont les moyens aériens
de déplacer de gros effectifs dans des
délais relativement courts.

(Lire la suite en dernière page)

Le porte-avions soviétique «Minsh» (ASL)

L'OCDE juge insuffisante l'aide
de la Suisse au développement
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BERNE (ATS). - Le comité d'aide au
développement (CAD) de l'OCDE , à
Paris, s'est montré préoccupe du fait que
Pajde suisse au développement - 0,20 %
du produit national brut (PNB) en 1978 -
est toujours infé rieure en pourcentage du
PNB à celui de presque tous les autres
membres du CAD. Plusieurs de ces der-
niers ont en effet dépassé l' objectif de

0,70 % du PNB. Le comité , qui a procédé
le 15 janvier dernier , à Paris , à l' examen
de l'effort et de la politique d'aide au
développement de la Suisse, a toutefois
admis que les crédits pluriannuels adoptés
par le parlement suisse permettent de
prévoir une augmentation plus marquée
de l' aide suisse en 1981 et 1982.

Il reconnaît que cette progression

représente un effort appréciable , mais
déplore tout de même que l'aide suisse
demeure nettement inférieure à la
moyenne de l'ensemble des pays du CAD
qui est de 0,35 %. En revanche, l'aide
privée place la Suisse au premier rang des
pays du CAD,

LES CHIFFRES
L'aide publique au développement

fournie par la Suisse s'est élevée en 1978 à
309 millions de francs suisses et a donc
représenté 0,20 % du produit national
brut (PNB) contre 0,19 % pour 1977, la
moyenne pour l'ensemble des pays du
CAD étant de 0,35 % pour la même
année.

APPORTS PRIVÉS
Si l'aide publique peut être qualifiée

d'insuffisante , les apports de capitaux
privés , en revanche , ont totalisé 6,25 mil-
liards de francs , soit presque 4 % du PNB ,
ce qui est le plus fort pourcentage parmi
les pays du CAD.

Ces apports se sont composés principa-
lement d'investissements bilatéraux de
portefeuille et de prêts bancaires, de
placements d'obli gations par les institu-
tions multilatérales et de crédits privés à
l'exportation.

NOUVELLES MESURES
Le comité , qui siégeait sous la direction

de son vice-président , M. Michel Rouge ,
s'est intéressé aux nouvelles mesures de
politique économique et commerciale que
la Suisse se propose de financer au titre de
la coopération au développement compte
tenu de l'interdépendance étroite entre
l'économie suisse et celle des pays en
développement.
(Lire la suite et notre commentaire en
page 13)

Tous les budgets cantonaux
sont déficitaires pour 1980

BERNE (ATS). - Contrairement aux deux années précédentes, tous les
budgets cantonaux pour 1980 sont déficitaires. Le déficit global des cantons
(déduction faite des opérations comptables) s'est accru de 115,9 millions de
francs ou de 15,1 % par rapport à 1979, indique un tableau publié par la
Société suisse pour le développement de l'économie suisse (SDES). Dix-neuf
cantons prévoient un déficit plus élevé en 1980, tandis que les sept autres
envisagent de diminuer leurs excédents de dépenses par rapport à l'an der-
nier.

Pour dresser son tableau , la SDES n'a pas tenu compte des opérations
purement comptables comme les amortissements de sorte que , pour certains
cantons , des différences sensibles apparaissent par rapport aux budgets
publiés par les gouvernements cantonaux. Pour un total de dépenses de 21,6
milliards de francs , elle arrive à un déficit global de 883 ,3 millions pour 1980.
L'an dernier, le déficit global calculé selon les mêmes méthodes s'élevait à
767,4 millions de francs. Trois cantons - Schaffhouse , Thurgovie et Jura -
escomptaient un excédent de recettes. Pour l'année en cours, les déficits
s'échelonnent entre 1,6 million (Obwald) et 124,3 millions (Vaud). A l'excep-
tion d'Uri et des Grisons, tous les cantons prévoient une augmentation de
leurs recettes en 1980. De ce côté , les prévisions les plus optimistes sont faites
à Nidwald (+ 10,2 %), au Tessin (+ 8,9 %) et à Neuchâtel (+ 7,1 %). En
matière de dépenses, seuls Uri , Obwald et Zoug prévoient une diminution:
en général , l'accroissement prévu est beaucoup plus élevé que pour les recet-
tes.

(Lire la suite en page 1, t

L 'affaire de l 'avion de Swissair :
de nouveaux et surprenants détails

* *
* ZURICH (ATS). - Difierentes versions des faits ont été *
* données à la presse mercredi à la suite d'un audacieux vol de *
+ 3,7 millions de francs suisses sur l'aéroport de Fiumicino à *
% Rome à bord d'un avion de Swissair. Les informations four- *
* nies sur les lieux du vol à Rome ne correspondent pas tout à *
* fait à celles données par la police cantonale zuricoise qui a J
J interrogé le pilote. *
* *
+ **?********** +** 4- **# + *****

Jeudi matin , le chef de la préfecture de l'aéroport de Zurich, le
capitaine Paul Furrer, a légèrement modifié la version des faits qu 'il
nous avait donnée mercredi. Il faut dans ce contexte préciser que le
p ilote n 'a pu être interrog é qu 'à Zurich , où le vol a été découvert , après
l' atterrissage de l'avion de ligne Rome-Kloten qu 'il pilotait.

Le DC-9 de la Swissair se trouvait sur le taxi-way attendant
l' autorisation de décoller lorsqu 'un véhicule du service aéroportuaire
s'est approché de l' avion. Les deux occupants en uniforme ont fait
signe au pilote d'attendre. M. Furrer a précisé ici que le pilote n 'a pas
eu de contacts directs , par radio par exemple , avec les pseudo-
employés. Les deux hommes se sont rendus sous l' avion où ils ont
ouvert la soute. Ils se sont ensuite emparés de deux sacs de toile conte-
nant l'équivalent de 3,7 millions de francs suisses en lires. Les deux
pseudo-employés ont ensuite quitté les lieux en laissant ouverte la

soute à bagages. Le co-pilote est descendu de l'avion pour la refermer
avant l'envol de l' appareil.

Ainsi que l'a déclaré M. Furrer , rapportant les propos du pilote , ce
dernier ne s'est pas aperçu qu 'il avait été l'objet d'un vol , la mauvaise
visibilité qu 'il avait de la piste depuis le cockpit ne lui ayant pas permis
de voir où s'est dirigé le véhicule de l'aéroport de Rome. On sait que le
pilote s'est , alors que son avion était déjà en vol , adressé à la tour de
contrôle de l'aéroport pour réclamer au sujet de cet «incident» au
grand étonnement des employés de cette dernière.

AUCUNE DEMANDE

En ce qui concerne l'argent volé, un porte-parole du service de
presse de Swissair de Zurich a indiqué qu 'aucune demande d'assu-
rance n'avait été faite à l'agence-fret de Swissair pour les sacs conte-
nant près de 4 millions de francs. Ils n 'ont en d'autres mots pas été
déclarés comme « envois de valeurs » . Dans un tel cas , Swissair
dédommage la marchandise volée en fonction de son poids, soit 64
francs par kilo. Le courrier charg é du transport de l'argent a assisté au
chargement et il semble , selon M. Furrer , que cela soit conforme à ce
qui se fait couramment. Le courrier ne garde pas les valeurs auprès de
lui dans l'avion mais assiste seulement au chargement et au décharge-
ment au lieu de destination. Cette somme volée , le courrier était , selon
certaines informations , chargé de l'acheminer à Zurich pour le compte
d' une grande banque de la place.

Avant le grand saut
Cette femme, Rhea Seddon, est médecin et
astronaute. Experte en diététique elle expé-
rimente de quelle manière peuvent être
absorbées les 14 boissons et les 96 variétés
d'aliments qu'auront à leur disposition les
astronautes qui «habiteront» la future
navette spatiale américaine. (Téléphoto AP)

A vec de la marijuana
L'ancien Beatles et son escorte policière (Téléphoto AP)

TOKIO ( AP). - L'ancien « Beatles » Paul McCartney, arrêté en possession de près
d'une demi-livre de marijuana à son entrée au Japon mercredi , a été conduit jeudi au
bureau des narcotiques de Tokio pour y être interrogé, et doit rencontrer un avocat
japonais engagé par l'ambassade britannique. Après avoir été arrêté à la douane de
l'aéroport de Narita , McCartney (37 ans), qui venait au Japon avec son groupe « Les
wings » pour une série de 11 concerts, a passé la nuit de mercredi à jeudi dans la prison
centrale de Tokio.

Détendu, fraîchement rasé , il a été conduit jeudi matin dans un car de police au
bureau des narcotiques. Passant devant un groupe d'étudiants japonais qui se trou-
vaient là, il les a salués d'un «Hello» apparemment décontracté.

Après son interrogatoire , il comparaîtra aujourd'hui devant le bureau du procu-
reur du district de Tokio , qui décidera de son éventuelle inculpation. Il risque cinq ans
de prison.

SSiSBH
57803 R

(Page 15)

Les épreuves nordiques du Brassus:
piège pour les «fondeurs» suisses?

LES IDÉES Eï LES FAITS

Et si les Soviétiques avançaient
encore? Et si leurs troupes poussaient
en direction de l'Ouest? Vers le Golfe.
Vers l'or noir. Vers ce détroit d'Ormuz
où, en 1979, sont passés 3600 navires
du Pacte de Varsovie, alors que
240 bâtiments communistes seule-
ment viraient à la pointe sud de l'Afri-
que? Ce n'est qu'une inquiétude. Ce
n'est qu'une hypothèse. L'affaire serait
grave. Les experts occidentaux s'y
intéressent.

L'URSS, en effet, peut, de diverses
manières, déstabiliser cette région,
inquiéter l'Arabie séoudite et les pays
du Golfe, faire de la mer Rouge une
tranchée de la peur, sans forcément,
lancer ses divisions à l'assaut de posi-
tions que les Etats-Unis seraient , cette
fois, amenés à défendre. Ce n'est pas
sans raison si le général américain Hit-
tle, du corpsdes marines , a choisi cette
période pour rappeler que le détroit
d'Ormuz n'est qu'à 700 km de l'Afgha-
nistan. A partir de là que peut-il se pas-
ser?

L'expert d'outre-Atlantique estime
que Moscou peut essayer de jouer sur
les aspirations séparatistes qui, en
Iran comme au Pakistan, menacent
l'unité des Etats. L'URSS, qui n'a pas
monté l'affaire de Kaboul sur un coup
de tête, pourrait miser sur ce fait pour
faciliter la création d'un Baloutchistan
indépendant, morceau d'Iran et de
Pakistan. Les Baloutches, farouches
indépendantistes, vivent sur une éten-
due allant de l'Afghanistan et à la fron-
tière entre l'Iran et le Pakistan jusqu'à
la côte nord du Golfe et le détroit
d'Ormuz. C'est une tactique. Ce serait
aussi du léninisme. Et il y a
450.000 Baloutches en Iran.

Les compagnies britanniques de
transports maritimes ont fait , quant à
elles, étudier le risque que pourrait
encourir la libre circulation dans le
détroit d'Ormuz si le Front populaire
de libération d'Oman aidait l'URSS, de
l'autre côté du Golfe. Selon les experts
de Londres, il faudrait prévoir , comme
première mesure, la suppression de
toute navigation de nuit dans cette
région, ce qui retarderait sensiblement
l'écoulement du brut.

Il faut rappeler que les pays du Golfe
fournissent plus de 50% du pétrole
produit par l'OPEP. L'Europe occiden-
tale, d'ailleurs, ne pourrait manquer
d'être directement concernée par la
crise. Pour ne prendre que quelques
exemples, l'apport européen repré-
sente 38% des importations irakien-
nes, 33% de celles du Koweït , 44%
pour ce qui concerne Oman. Et
l'Europe est le débouché naturel
d'éthylène pour ce qui intéresse
l'Arabie séoudite et l'Irak.

On comprend mieux pourquoi
l'Arabie séoudite a augmenté en 1979
de 23% son budget militaire et pour-
quoi l'Irak envisage de doubler son
potentiel de défense navale. On com-
prend aussi pourquoi le « New-York
Times» vient d'écrire : « Des plans
d'intervention qui, voilà, six mois,
seraient restés dans les tiroirs du
Pentagone, sont en cours d'examen en
fonction des menaces pesant sur le
Golfe» . On comprend pourquoi les
président du Pakistan, de Djibouti et de
Somalie ont été reçus à Riad et que
la «Saudi Gazette» ait titré « Marche
ensang lantée des Russes » alors que
« L'Arab News » publiait un dessin
montrant un Afghan la tête tranchée
par une faucille soviétique. Après cela ,
les Etats-Unis n'avaient pas tort de
débloquer d'urgence 15 millions de
dollars pour doter de missiles et de
bombes le royaume d'Arabie.

L. GRANGER
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Plusieurs réalisations au chef-lieu
pour son éclat et son rayonnement
Une idée, c'est vite là. La faire admettre

c'est moins simple. Et passer à sa réalisa-
tion , c'est encore autre chose. Aifssi faut-il
quel quefois braver les objections et se
tenir prêt à affronter la critique , quelle
qu 'elle soit et d'où qu 'elle vienne.

Tel est bien le cas du conseiller commu-
nal Claude Frey qui ne s'est entre autre
guère laissé impressionner par sa charge à
la direction des bâtiments de la Ville. Que
de réticences n'ont pas soulevées certai-
nes réfections, améliorations ou créa-
tions! Et s'il était besoin d'exemple la
jeune zone piétonne y suffi t à elle seule ,
qui verra son achèvement vers 1982.
Même si chacun se plaît maintenant à
reconnaître qu 'il est bon d'«avoir osé» .
Là comme en toute chose , « la critique est
aisée et l'art est difficile ». Mais il est bien
que l'art soit difficile , pour qu 'un élan
s'anéantisse ou se transforme en force.

Motiver la population en lui donnant
l'envie de rester et de vivre au centre de
«sa » ville aura pri s, au cours de l'histoire
à venir de grands airs de réalités, déjà sous
l'égide du prédécesseur de M. Claude
Frey, le conseiller communal J.-C. Duva-
nel. Avec la réfection de l'hôtel de ville ,
de la Maison des Halles , de l'hôtel DuPey-
rou ou encore du Temp le du bas, les bon-
nes idées n 'en sont en effe t pas restées au
stade des mots. De l'inachèvement non
plus, puisque s'est terminée à l'automne la
rénovation de l'Hôtel communal dont on
soulignera toutefois qu 'elle fut la moins
importante de cette longue série de
travaux. Et après la rénovation des bâti-
ments, on s'est préoccupé de celle des
locatifs au Neubourg, rues du Château, de
la Collégiale et J.-J.-Lallemand. Un cer-
tain confort y a été apporté par de légères
modifications qui ont permis , grâce à
l'aide de l'Etat le maintien de loyers
raisonnables.

LE FLEURON

Mais parmi les rénovations, les fontai-
nes de la ville resteront sans doute le fleu-
ron de ces travaux. Réalisées au XVIe et
XVIIe siècles par Laurent Perroud ,
sculpteur et maître carrier de Franche-
Comté alors établi au Landeron, elles
viennent tout récemment de subir une
éclatante cure de rajeunissement.

C'est également Laurent Perroud qui
est l'auteur des deux fontaines du Lande-
ron ainsi que celle de la Justice à Lausan-
ne. Mais c'est son fils Jacques qui a signé le
calvaire du Landeron puisque son père
arrivait à la fin de sa vie. Jacques Perroud
était compagnon et ses œuvres sont
signées du signe compagnonique « J. P. »,

Laurent Perroud exploitait une carrière
au-dessus de Cressier. A l'époque, c'était

la plus belle pierre que l' on pouvait trou-
ver dans la région. Malheureusement,
peut-être une grande partie de ces maté-
riaux s'en sont allés à Lausanne, à Bern e
et à Bâle. Les transports se faisaient par
char jus qu'à la Thielle , puis en bateau
jusqu 'à Soleure d'où ils repartaient en
chars à bœuf. Le calcaire jaune du Jura
offrai t  plusieurs avantages. Il était , d'une
part , moins coûteux car son exploitation
en carrière était plus facile et , d'autre
part , il se taillait avec aisance puisqu 'il
était moins friable.

Outre la mise en valeur d'œuvres
souvent oubliées par un public presque
indifférent , les travaux de rénovation
entrepris à Neuchâtel avaient deux buts
principaux. Il fallait tout d'abord remettre
en état les fontaines qui avaient souffert
des effets de la pollution et les restituer
ensuite dans leur état d'ori gine
puisqu 'elles ont été peintes à l'époque où
elles ont été réalisées.

Les artistes qui ont travaillé à la réfec-
tion des fontaines de Neuchâtel se sont
inspirés du marché de Samuel Muller ,
marché ayant ici le sens de contrat
d'exécution ou mandat de commande.

UN PEINTRE DE LENZBOURG

Samuel Muller était un peintre décora-
teur de Lenzbourg qui , en 1709, a repeint
pour la deuxième fois les fontaines de
Neuchâtel. Il faut préciser que les maté-
riaux utilisés à l'époque n 'avaient pas les
qualités de ceux d'aujourd'hui et qu 'après
quelques années, il était indispensable de
procéder à l'application de nouvelles cou-
ches. Que ces travaux étaient alors effec-
tués avec des couleurs à l'huile qui dispa-
raissaient dans une certaine mesure, les
employés de la voirie d'antan procédant à
un lavage général des fontaines périodi-
quement.

Ainsi , le 13 août 1709, les Quatre-
Ministraux prirent la décision de faire
procéder à une nouvelle polychromie car
la peinture avait déjà disparu.

L'ESPRIT D'ORIGINE

Les marchés conclus à l'époque stipu-
laient que les couleurs des fontaines de la
ville devaient être réalisées en teintes
vives ou marbrées, agrémentées d'or et
d'argent. Les travaux entrepri s récem-
ment correspondent donc aux marchés de
l'époque car on a voulu leur conserver
leur esprit d'origine , ainsi que l'a expli qué
M. Claude Delley, l'adjoint du directeur
des bâtiments. On a également utilisé des
procédés de réfection actuels sans pour-
tant céder à la facilité. Ainsi le sablage ,

procédé simple mais qui aurait  adoucit les
profils des sculptures, a-t-il été aban-
donné et la pierre a été retaillée par des
artistes scul pteurs de la région , tel
notamment M. Valli qui , âgé de 82 ans. a
procédé à la réfection des quatre premiè-
res fontaines de Neuchâtel.

Certaines parties des statues ont dû être
remp lacées par des morceaux de pierre.
C'est le cas notamment des chapiteaux à
propos desquels on avait recouru à un
procédé inhabituel en coulant des pièces
de métal , lors de la dernière rénovation
qui date des années 1950. Ce procédé est
comparable au plombage pratiqué par les
dentistes tel qu 'il a été appliqué pour la
fontaine de la Justice dont les mains sont
précisément façonnées en métal coulé.

A la fontaine du Lion , l'écu , aux armes
de la ville, a pu être retaillé dans la même
pierre , tandis qu 'à la fontaine du passage
des Petites-Boucheries cette op ération n 'a
pas été possible. Un incendie lui ayant fait
subir d'importants dégâts , une nouvelle
pierre l'a remplacée. L'ancienne face de la
fontaine a d'ailleurs été déposée au Musée
d'art et d'histoire.

Le peintre décorateur qui a donné les
couches de polychromie a recouru à un
procédé moderne puisque la peinture est
à base d'un produit émail formé de deux
composants. Ce ne sont pas moins de cinq
couches de peinture qui ont été app li-
quées tandis que l' or, qui rehausse les
fontaines, est réalisé en feuille à 22 carats.
L'argent ne s'utilise plus car il s'oxyde très
rapidement et en l' occurrence, M. Roger
Stôckli a choisi de l' aluminium en feuilles
battues à la main. /

Compagnon, cet artiste a été pleine-
ment séduit par ces travaux et s'est atta-
ché à respecter strictement l'esprit de
l'époque.

«COUP DE BÉLIER»!

Un détail technique mérite toutefois
d'être signalé. Autrefois , l'eau qui était
amenée jusqu 'au goulot de la fontaine cir-
culait le long d'une gaine taillée dans la
p ierre. Un système judicieux a été trouvé
à l'époque en ce sens que des espaces
avaient été réservés dans la pierre de telle
façon que, lorsque des enfants s'adon-
naient au «coup de bélier » en bouchant le
goulot, l'eau pouvait occuper les espaces
libres du fût et finissait par suinter au
sommet de la chèvre... En période de gel
surtout ce petit jeu fit' subir quel ques
dégâts aux fontaines. On modifi a dès lors
le procédé en ce sens qu 'actuellement
l'amenée d'eau a été faite sous conduite ,
de telle sorte que ces jeux d' enfants ne
peuvent plus avoir de conséquences
fâcheuses.

D'autre part , les fontaines étaient

toutes posées sur des lits de pierre et on a
constaté , lors des travaux, que bon nom-
bre de bassins n 'étaient plus tout à fait
étanches et que les lits de pierre avaient
perdu petit à petit leur solidité. Afi n de
consolider l'assise des fontaines qui ont un
poids respectable , il a été coulé plusieurs
mètres cubes de béton qui feront ainsi
face à l'outrage des ans pendant plusieurs
décennies sans doute.

C'est dans un même souci d'avenir et
pour le rehaussement de l'éclat de cette
cité chère à tout Neuchàtelois que la
direction des bâtiments n 'en restera pas
là. Dans le cadre de la rénovation des
fontaines , la prochaine opération consis-
tera en effet en la remise à son emp lace-
ment d'autrefois du puits des Halles ,
transporté en 1875 rue du Coq-d'Inde ,
son emplacement actuel. Le Conseil géné-
ral a en effet approuvé la proposition du
Conseil communal de remettre le puits
des Halles au milieu de la place. 105 ans
après , pour le plus grand bien de l'harmo-
nie architecturale du lieu. Mo. J.

Edifiées toutes deux en 1583, les fontaines
du Banneret et de la Justice furent restau-
rées en 1975. Celle du Griffon qui date de
1664 (notre photo) le fut une année plus
tard. Suivent ensuite celles du Lion (1655),
du Neubourg (1605), des Petites-Bouche-
ries (1634), respectivement restaurées en
1977, 1978 et 1979.

(Avipress P. Treuthardt)

COLOMBIER

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Colombier
s'est réunie récemment sous la présidence
de M. Weinmann. Elle a entendu un inté-
ressant exposé de Mme de Rougemont sur
le soutien pédagogique. Il en ressort que la
commission scolaire doit être très attentive
aux problèmes des moyens devant être mis
à disposition de ce secteur scolaire ainsi
qu'à l'information qu'il y a lieu de donner.

Les camps de ski auront lieu à Leysin
pour les six classes du degré moyen, à
raison de deux par camp, soit du 21 au
26 janvier, du 3 au 8 mars et du 10 au
15 mars. Tous les points sont réglés pour le
premier camp et quelques détails sont
encore à mettre au point pour les deux
autres.

La commission a encore pris connaissan-
ce du plan des vacances 1980-1981, puis
elle a rétabli le congé du lendemain de la
course d'école. Le prochain ramassage de
papier a été fixé au 23 février.

Quant aux semaines de détente, elles
seront fixées selon les conditions d'ennei-
gement courant février , voire au début de
mars soit pour une semaine entière, soit par
groupes de 2 ou 3 jours au minimum. La
moitié des frais sera prise en charge par le
fonds des œuvres scolaires.

BEVAIX

A l'état-major
des pompiers

(c) C'est sous la direction du capitaine
Du bois , commandant de la compagnie, que
s'est réuni dernièrement l'état-major.
Après avoir dressé un bref bilan de l'année
1979, il a fixé le programme de 1980. La
compagnie complète fera deux exercices,
l'un en avril où elle sera inspectée et l'autre
en octobre. Le groupe de renfort et tous les
cadres feront un exercice en mars , alors
que les premiers-secours pour leur part
feront quatre exercices.

Comme peu d'inscriptions avaient été
enregistrées lors du recrutement , il n'était
pas possible d'organiser une « école de
recrue» . Aussi les corps de Bevaix et de
Colombier ont-ils décidé d'unir leurs
efforts. Les recrues des deux localités ne
formeront qu'un groupe, qui sera instruit
une fois à Colombier, et l'autre fois à
Bevaix.

L'effectif de la compagnie reste stable.
On compte actuellement 4 officiers ,
10 sous-officiers et 57 sapeurs. Un seul
problème reste à résoudre néanmoins :
celui des cadres ! Le corps manque de chefs
d'engins et l'état-major espère vivement
que quelques jeunes sapeurs accepteront
de faire les cours nécessaires pour devenir
sous-officier.

Enfin, l'état-major, au début de la pro-
chaine législature devra entreprendre en
collaboration avec la commission du feu,
une étude pour l'achat d'un nouveau
camion ; en effet le véhicule actuel ne suffit
plus aux besoins de la localité et présente
des signes d'usure évidents...

A la commission scolaire
de Cortaillod

La commission scolaire de Cortaillod a
tenu sa première séance de l'année le
10 janvier sous la présidence de
M. C. Jaggi. Elle a une dernière fois
examiné l'organisation des camps de ski et
des journées de sport, sujets déjà évoqués
dans ces colonnes. Ces trois camps de ski
auront lieu aux Paccots du 28 janvier au
16 février et les journées de sport, quatre
après-midi entre le 4 et le 15 février selon
les conditions météorologiques, à La Vue-
des-Alpes pour les skieurs et à Yverdon
pour les patineurs. Le problème du soutien
pédagogique a également été abordé. Dix-
sept élèves en bénéficient actuellement
mais, selon le corps enseignant, 23 autres
devraient aussi pouvoir suivre ces cours
donnés par Mmo Besson. La commission
écrira au Conseil communal pour deman-
der un crédit supplémentaire pour ces
23 élèves.

Dans les «divers », le corps enseignant a
signalé que M. Yann Dobrelewski organi-
sait pour les classes primaires une anima-
tion musicale. Les élèves de Cortaillod en
profiteront également prochainement. La
prochaine séance aura lieu le 7 février.

Elle avait volé le pistolet (chargé) d'un
gendarme pour proférer des menaces de mort

De 1974 à septembre dernier , S.J. a
acquis , à Bâle, Genève et Neuchâtel ,
quelque 500 g de haschisch qu 'il a
consommés. Cette quantité ne lui ayant
probablement pas suffi , S.J. a aussi cultivé
des plantes à son domicile... pour avoir de
la drogue à portée de main !

S.T. était également soupçonné d'avoir
acheté des stupéfiants pour d'autres per-
sonnes. Or, hier , le tribunal de police du
district de Neuchâtel , qui siégeait sous la
présidence de M"c Geneviève Fiala , assis-
tée de Mmc Emma Bercher qui remplissait
les fonctions de greffier , a abandonné
cette prévention. S'il est établi que le
prévenu a participé à un « achat collectif »
de haschisch , il n'a pas été prouvé en
revanche qu 'il ait joué le rôle d'intermé-
diaire.

S.T. n'a, selon ses dires , jamais été un
gros consommateur. Il n'achetait que par
très petites quantités. De plus, il n'a
jamais goûté aux drogues dures.

— Ce n 'est pas intéressant et trop
dangereux !, expliqua-t-il.

S.T., qui n'a jamais été condamné, a
écopé de huit jours d'arrêts avec sursis
pendant un an. Il payera 140 fr. de frais et
le matériel saisi durant l'enquête sera
détruit.

Le 10 octobre dernier , J.-L. D a donné
une gifle au fils d'une voisine âgé de neuf
ans. Le prévenu a pris l' engagement de ne
plus toucher à l'avenir aux enfants de la
plaignante et de ne plus les effrayer. Dans
ces conditions, la plainte a été retirée et le
dossier classé. Les frais de la cause seront
pris en charge par l'Etat.

H.L. a-t-elle quelque peu abusé de
l'hospitalité d'une connaissance? C'est
possible. Toujours est-il que le plai gnant
avait confié la clé de son appartement à la
prévenue. A une occasion , selon le plai-
gnant , H. L. lui demanda l'autorisation de
téléphoner en Algérie. Il y consentit. Mais
quelle ne fut pas sa surprise , à la fin du
mois, de recevoir une facture de près de
600 fr. de la part des PTT. Et ce n 'était pas
fini ! Suivirent deux autres factures : l' une
de ... 1347 fr. et l' autre de 425 francs ;

avant que les parents du lésé ne se déci-
dent à exiger la restitution de la clé !

La prévenue prétend que le plaignant
était au courant de ces appels téléphoni-
ques à son ami en Algérie , ce qui est
évidemment contesté puisque plainte a
été déposée pour obtention frauduleuse
d'une prestation. L'audition de témoins
ayant été jugée indispensable , les débats
ont été renvoyés.

AVEC LE PISTOLET
D'UN GENDARME!

Le 12 septembre dernier , R.B. a dérobé
au domicile d'un caporal de gendarmerie
un pistolet automatique de calibre 9 mm.
Munie de ce parabellum chargé, la préve-
nue a menacé de mort un de ses collègues
de travail. Celui-ci avait déjà fait l'objet
de menaces à la fin de 1978. Il avait alors
accepté de retirer sa plainte. Cette fois il '
en est autrement et il senjble décidé à aller,
jusqu 'au bout.

La prévenue, elle, paraît avoir le plus
urgent besoin d'une psychothérapie de
soutien. Mais B.R. n 'est pas du tout de cet
avis:
- Tout va bien quand on me laisse tran-

En 1980, la situation
devrait être stable

dans le secteur
de la construction

Comme nous l'avons signalé hier en
avant-dernière page, les perspectives sem-
blent relativement bonnes en 1980 pour
l'économie cantonale.

Ainsi, dans le secteur de la construction;
l'augmentation, au printemps, du taux
hypothécaire de 0,5 % et le taux d'inflation
(5,2 % en 1979) pourraient aoir des effets
négatifs sur les constructions privées, qui
ont été nombreuses en 1979. Mais dans les
grandes lignes, la situation pourrait être
stable. Un certain nombre de grands
travaux entrepris par les collectivités publi-
ques vont être terminés au cours de l' année
(15 millions de fr. ont été ivestis en 18 mois
par la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique). En ce qui concerne le
génie civil, 1980 sera l'année du commen-
cement des travaux pour la traversée de la
ville de Neuchâtel par la N5.

La situation de l'emploi enfin devrait
rester stable. Le nombre des chômeurs
complets , qui avait atteint 650 en janvie r
1979, est redescendu à 350. Un bon tiers
représente ce qu'on pourrait appeler des
cas sociaux, et une centaine concerne le
secteur tertiaire. On constate qu'il y a dans
l'industrie une forte demande de
main d'oeuvre qualifiée. (ATS)

quille. Je n 'ai jamais eu l'intention de tuer
qui que ce soit. Dans le cas présent , je ne
savait pas comment me défendre.

L'avocat de la prévenue ayant fait des
propositions concrètes aux plaignants et

l'un de ceux-ci faisant défaut , le tribunal a
décidé là aussi de renvoyer l'affaire afin
que les lésés puissent prendre connais-
sance de ces propositions en vue d'un
éventuel arrangement. J. N.

; ¦ TOUR DE VILLE 

; • FAUT-IL encore le rappeler, il y a
l vingt ans presque jour pour jour, Albert

Camus se tuait dans un accident de
' voiture. Et, comme par hasard, certains
¦ parlent aujourd'hui d'une renaissance
! de l'existentialisme. D'autres, ou les
! mêmes, montent des pièces de l'écri-
! vain et metteur en scène f rançais ,
l comme le Théâtre des Osses, de
; Fribourg, qui, dans le cadre de l'abon-
; nement à la carte, donnait, mercredi soir
; au Théâtre de Neuchâtel, sa dernière
¦ représentation du «Malentendu».
> Et cette fois , pas question de rigoler

comme lors des précédents spectacles
! «suisses » de la saison : avec un culot
'. remarquable, le Théâtre des Osses s'est
'. attaqué à un texte à la fois désespéré
; quant à son contenu et plus philosophi-
î que que théâtral quant à sa forme et à
; son langage.

Car intrigue et action, en tant que res-
! sorts dramatiques, sont ici réduits au
' strict minimum nécessaire à la naissan-
î ce de la tension entre personnages. Et,
; au fond , le malentendu qui provoque la
; perte de Jean l'enfant prodigue-tué par
; sa mère et sa sœu r Martha, qui ne l'ont
¦ pas reconnu - ne fait que manifester , à
'• travers l'affrontement entre deux refus
ï de la sincérité affective, un malentendu
• plus fondamental, entre l'homme et son
! existence.
î Un malentendu poussé par Camus
î jusqu'à ses conséquences les plus
; drastiques: non seulement l'homme
; se révolte par l'assassinat et même par
; le massacre - la pièce date de 1943 -
; contre sa propre réalité, mais cette

révolte contre l'absurde, en même
temps qu'elle apparaît comme un

» moindre mal, aboutit à une impasse.
Comme dans bien des pièces de la

! même école de pensée, en particulier
! celles qui seront jouées immédiatement
î après la guerre , l'attitude réflexive de
; l'auteur donne naissance à un texte
; superbement contorsionné, où les per-
; sonnages ne cessent de s'expliquer, de
; clarifier leur position et de se tendre des

pièges à coups de dialogues parfois
interminables, mais où chaque phrase

ï est essentielle. A peu près injouable,
l donc.

Gisèle Sallin, responsable de la mise ;
en scène, et ses cinq interprètes (Isabel- ;
le Vilars, Véronique Mermoud, Jean- \
Pierre Malo, Laure Délia Santa et Daniel ;
Fillion) se sont tirés d'affaire par la cohé- ;
rence de leur travail, par une volonté
évidente, aussi, de ne pas dénaturer la «
pièce sous prétexte d'en faire un spec- '
tacle qui «p laise ».

Ils - ou plutôt elles - sont donc allés l
jusqu 'au bout du propos de Camus : les ",
décors gris créés par Martial Leiter , les ;
costumes noirs et gris, les filtres gris ;
employés dans les éclairages écrasent ;
le spectateur sous une terrible et sinistre ;
froideur. Comédienne aux possibilités ;
prodigieuses, Véronique Mermoud ¦
compose une Martha terrible de dureté
et charge l'atmosphère d'électricité à ' !
chacune deses apparitions. Et les autres l
interprètes sont presque tous à l
l'avenant, chacun dans sa gamme de ;
caractères. I

Sans doute aurait-on pu atténuer cer- ;
taines longueurs, mais au moins a-t-on •
su faire sortir toute la passion contenue «
dans une œuvre où l'on n'aurait pu voir
que pour l'esprit. J.-M. P. ;

La semaine de prière j
pour l'Unité des chrétiens :

• CHAQUE ANNÉE, la semaine du 18 '.
au 25 janvier est une période privilégiée '.
pour les contacts entre les différentes ]
confessions qui reconnaissent le Christ ;
comme leur chef et l'Evangile comme sa ;
loi d'amour. ;

L'Eglise réformée èvangélique et la ¦
paroisse catholique romaine de Neu- ;
châtel organiseront dimanche
20 janvier, en fin d'après-midi, une fête
œcuménique à la Collég iale et invitent *
tous les chrétiens de la ville, particuliè- l
rement les foyers mixtes, à y participer. \

La fête est une forme particulière des ;
échanges entre les diverses commu- ;
nautés, plus intenses au cours de cette ;
semaine. D'autres rencontres sont ;
prévues, spécialement les dimanches, j
Le thème de cette année est «Que ton •
règne vienne»; il sera repris chaque
soir, de mardi à vendredi au foyer du
Temple du bas. ï

«Le Malentendu » de Camus j

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

Notre poissonnier
propose...

Cabillaud cûtler
de la mer
Baltique Pr

__ -. les 100 g "(Uy

Sftffil Super-Centre -
f̂rP Portes-Rouges j

HÔTEL DU VIGNOBLE, PESEUX

Ce soir, dès 20 heures

Grand match au loto
de la Gym-hommes Peseux

Abonnement: Fr. 20.-
Beaux quines 61835-T

IMPORTATION directe 1C00 CADEAUX
(imprimés ou non) publicitaires

T-SHIRT Service
Saint-Biaise Rita Dietschi 0 33 5765

61556-T

Ce soir, 20 heures
Match aux cartes

individuel
Buffet du tram, Cortaillod

Tél. 42 11 98 62039-T

CE SOIR MUSIQUE

t E T  
AMBIANCE

(sans majoration de prix)

Il Croustades aux
f fruits de mer

021 21 21 avec riz créole
NEUCHÂTEL

Fr. 10.50 .osa.
A l'occasion de l'assemblée générale de
l'Association suisse des professeurs
d'Université, le professeur Werner Sôren-
sen, président de la Commission fédérale
de maturité, donnera une conférence à
l'hôtel DuPeyrou, à 11 h, le samedi

19 janvier, sur

«Formation gymnaslale
et préparation aux

études universitaires»
La conférence sera suivie d'une discussion.
La séance est publique. 61828-T

RESTAURANT DE L'ECLUSE
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre Continental, 5SMI-T

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Françoise, Elise
et Rémy GOGNIA T ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Rachel
le 17janvier 1980

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel Fenin

62072-N

Natacha
a la grande foie d'annoncer la naissance
de son petit frère i

Yves-Mike
17 janvier 1980

Monsieur et Madame
Yvan STRAPPAZZON

Maternité Pourtalès La Prairie 5
2000 Neuchâtel 2074 Marin

58124-N

Rolf-Alexander et Nicole
THIEKE-DUPASQUIER ainsi que Jean-
Christophe ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Michael, Biaise
le 16 janvier 1980

Altes trasse 56
-D- 7802 MerzhausenlFr.i.Br.

60603- N

SOLDES
TRÈS

INTÉRESSANTS
RABAIS JUSQU'A 40%
PIOLINO YVERDON

Plaine 9

Fermeture du magasin
tous les samedis à 12 heures

(autorisés du 15 janvier au 2 février)
61324 R

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Le parti libéral des Hauts-Geneveys
fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Robert MEYLAN-ROCHAT
I père de Monsieur Jean-Jacques Meylan ,
! président de section. 61833-M

! —»»——¦ ¦¦¦¦ii " ¦"""*

; Profondément touchée des nombreuses
; marques de sympathie reçues, la famille
! de

! Monsieur

Louis HERBELIN
! exprime ses remerciements à toutes les

personnes qui l'ont entourée , et qui ont
pris part à son deuil par leur présence , leur

; message ou leur envoi de fleurs. Elle les
I prie de trouver ici l' expression de sa vive
! reconnaissance.

! Neuchâtel , janvier 1980. 61519-x

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 12 janvier. Massaro . Myriam,

fille d'Ettore-Antonio , Hauterive, et de Chris-
tiane , née Tùller ; 15. Osterwalder , Sven , fils de
Rolf-Erwin , Neuchâtel , et d'Hannelore , née
Moser; 16. Béguin , Anne-Gaëlle-Christine-
Yvonne , fille de Thierry-Jean-François ,
Saint-Biaise , et d'Antoinette-Mariane , née
Zwahlen.



Récoltes satisfaisantes en 1979, mais une nouvelle
adaptation des prix sera revendiquée cette année !

Les agriculteurs et viticulteurs du district à Enges

La Société coopérative d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel ,
forte de 276 membres, a siégé hier pour la
première fois à Enges, sous la présidence
de M. André Schertenleib. La commune a
offert une collation à ses hôtes. Son prési-
dent , M. Will y Monnier , qui était accom-
pagné de son collègue , M. Nold y Junod ,
salua l'assemblée. Parmi les nombreux
invités présents , citons le conseiller d'Etat
Jacques Béguin , MM. André Perrenoud ,
secrétaire cantonal , Laurent Lavanchy,
André Ruedin , président d'honneur ,
Mmc May-Droz Bille , présidente des
femmes paysannes et MM. Roger Mon-
nier , ancien directeur , et René Engel ,
membres d'honneur.

UNE SOCIETE ACTIVE

Les débats administratifs furent
rondement menés par le président et le
gérant , M. Daniel Glaenzer , prouvant
que les paysans et viticulteurs du district
rejettent les palabres par souci d'efficaci-
té. Qu'avons-nous retenu de ces rap-
ports? L'année 1979 a été normale grâce
à l'indul gence de la météo. La récolte des
céréales a donné de bons résultats ainsi
que celles des maïs et des betteraves
sucrières.

Les vignerons ont été récompensés par
la générosité de la nature. Ils ont récolté
23.759 gerles de blancs contre 11.634 en
1978 et 7342 gerles de rouges (4666) .
M. Schertenleib a relevé , à propos du
contingentement laitier et de la produc-
tion de viande et d'œufs que l'on reproche
à la paysannerie suisse de trop produire
alors que dans le monde , des millions
d'êtres humains meurent de faim. Il a
également dép loré que les revendications
modérées de l'Union suisse das paysans
n'aient été que partiellement satisfaites.

Cette année, d'autres adaptations de
prix seront indispensables face à l'évolu-
tion du marché pétrolier et à la hausse des
coûts de production. Il conclut en appe-
lant les paysans et les viticulteurs à rester
unis pour défendre les intérêts de leurs
professions dans l'intérêt de la nation.

D'IMPORTANTS INVESTISSEMENTS

M. Glaenzer mit l'accent , dans son rap-
port concis , sur la situation saine de la
coopérative malgré les difficultés de
l'heure. Grâce à la compréhension des
CFF et au soutien de l 'Etat , la coopérative
a construit sur un terrain loué un silo et un
entrep ôt à des conditions avantageuses.
En mai-juin , si tout va bien , l' usine
d' aliments déménage et en juillet-août , il
en sera de même pour le moulin à farine
panifiable. En hiver 1981, le moulin
actuel sera aménagé en magasin de détail.
D'autres travaux utiles sont envisagés
dans le cadre des besoins et des moyens
financi ers. Ces investissements permet-
tront de mieux servir l'agriculture du
district , de la rendre plus compétitive et
de mieux traiter les céréales au profi t de
tous.

À L'HONNEUR

Jeudi , la tradition fut respectée en
fêtant les emp loyés fidèles qui depuis des
générations , pour certains , servent avec
amour l' agriculture et la vigne. Cette
année , on a récompensé MM. Armand et
Maurice Persoz , vignerons-tâcherons au
domaine de Pourtalès (40 ans d'activité),
Fritz Walti , vacher , (28 ans) et Pierre

Martenet (25 ans). M. Jean Persoz a été
félicité pour 50 ans d'activité qui lui
valent une retraite bien méritée.

LE NOUVEAU COMITÉ

Le nouveau comité , élu à l' unanimité ,
comprend MM. André Schertenleib ,
président; Noël Bonjour , J.-P. Ruedin ,
Arnold Rossel , Paul Monnard , Denis
Rothlisberger , Al phonse Droz , Roland
Hammerl i , Fritz Maure r, Otto Léchot ,
Maurice Humbert-Droz (anciens) et
Rémy Lavanchy (nouveau). Ce dernier
prend la relève de M. Georges Lavanchy,
nommé membre d'honneur , qui a contri-
bué durant 34 ans à la promotion de la
société. M. R. Ummel a ensuite donné des
renseignements sur notre confrère «Terre
romande » qui se porte bien et envisage le
passage à la photocomposition.

LE MESSAGE DE L'ÉTAT

Après avoir répondu à quelques ques-
tions , M. Jacques Béguin a félicité la
société de sa vitalité. L'agriculture du
district, grâce aux récents remaniements
parcellaires dans les régions de l'Entre-
deux-Lacs , Cornaux-Cressier et Ligniè-
res , s'est dotée de structure s préservant
l'avenir. Or, cet avenir n 'est pas clair. Les
agriculteurs , notamment les petits exploi-
tants , sont menacés par le surproduction
provoquée par les activités démesurées

Une vue de la salle (Avipress P. Treuthardt)

des importateurs de fourrages. Le conseil-
ler d'Etat a invité les producteurs à pren-
dre conscience de ces problèmes et à aller
de l'avant avec confiance et la volonté de
surmonter les obstacles qui se dressent.

LES « BESTIOLES»
DE M. A. QUARTIER...

Au terme des débats , M. Archibald
Quartier parla avec son humour habituel
de la «petite histoire de la faune neuchâ-
teloise ». Plus qu 'un exposé savant , ce fut
un spectacle bref , mais agréable. Grâce à
l'Inspection de la chasse et de la pêche, les
chevreuils et les chamois ont retrouvé la
place qui leur revenait dans le canton.
Restent ces «bestioles» , cousines ger-
maines des cochons , qui sont venues
toutes seules, attirées par le maïs et dont
un 'mâle passa une folle nuit d'anour dans
le bas avec de braves truies séduites par le
fougueux séducteur. En fait , comme tout
le monde l'a compris , il s'ag it des sangliers
qui s'attirent les foudres des hommes de la
terre et dont les effectifs s'équilibrent
enfi n grâce à la chasse.

Enfi n , on passa à table , dans la grande
salle du restaurant du Chasseur dans la
bonne humeur entretenue par les anecdo-
tes savoureuses du « major» André
Geiser et les tours du magicien Pierre Hal-
ler. C'est l'hiver et les agriculteurs et viti-
culteurs du district méritaient ces heures
de détente dans un climat fraternel. J. P.

TOUR DE VILLE 

• L'HABITUELLE cérémonie de
promotions qui a lieu au mois de janvier
au sein du bataillon des sapeurs-
pompiers de la ville de Neuchâtel s'est
déroulée hier soir dans la salle du
Conseil général, à l'hôtel de ville, sous la
présidence du conseiller communal
Claude Frey, directeur du service de la
police du feu et en présence du com-
mandant du bataillon de sapeurs-
pompiers, le major René Habersaat ,
entouré de son état-major et des com-
mandants des quatre compagnies.

La règle veut que ce soit le comman-
dant du bataillon qui nomme les offi-
ciers du corps et les commandants de
compagnie les sous-officiers .

Après les remerciements et les félici-

tations de circonstance, âdresisés par
M. Frey aux nouveaux promus dont le
grade est effectif au 1or janvier dernier,
un apéritif a été servi.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Gérard Favre (PS), Jean-
Pierre Ulrich (Chaumont), René Wyder
(1ro cp), et Jean-Pierre Otter (2me cp,'.

Au grade de lieutenant, le sergent
Willy Beyeler (PS).

Au grade de sergent-major , le sergent
Frédéric Perriard (Chaumont) et le capo-
ral Jean-Luc Emery (2me compagnie).

Au grade de sergent, le sapeur Marcel
Mermoud (PS) et les caporaux François
Bernhardt, Raymond Haas, Jean-Frédé-
ric Maurer, André Obrist et Eric
Zwahlen, (tous de la Ve cp).

Au grade de caporal , le sapeur Jean-
Pierre Hofer (PS).

(Avipress - P. Treuthardt)

De nouveaux officiers et sous-officiers au
bataillon des sapeurs-pompiers de la ville

Trois morts et 68 blessés en
décembre sur les routes du canton
Au cours du mois de décembre dernier ,

141 accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton de Neuchâtel ,
causant la mort de trois personnes et
faisant 68 blessés. Seuls douze de ces
accidents ont provoqué des dégâts maté-
riels inférieurs à 500 fr. et sur 238 conduc-
teurs en cause , 155 personnes ont été
dénoncées.

Quant aux causes, c'est le fait de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux conditions de
la route et de la circulation qui vient en
tète , étant à l'origine de 27 accidents. On
trouve aussi l'ivresse au volant ou au
guidon avec 24 cas puis, dans l'ordre
décroissant, les violations de priorité (20),
la distance insuffisante entie les véhicules
(11), les dépassements téméraires (7), et
les croisements imprudents (6).

Les changements de direction, le fait de
ne pas avoir respecté la signalisation et
l'inobservation des passages pour piétons
viennent ensuite avec cinq cas chaque
fois , suivis des conditions atmosphéri-
ques, de l'imprudence des piétons , de
l'inattention et de la marche arrière
(quatre cas chaque fois).

La circulation à gauche, l'imprudence
des enfants et d'autres causes , par exem-
ple des obstacles se trouvant sur la route ,
ont provoqué chaque fois trois accidents.

D'autres informations
en page 6.

On trouve enfin le sommeil ou un malaise
d'un conducteur, la vitesse exagérée et la
conduite sans permis (deux cas chaque
fois).

Par ailleurs, quatre conducteurs qui cir-
culaient en étant pris de boisson mais
n'ont pas provoqué d'accident ont été

interceptés par la pvolice cantonale. On a
également enregistré deux fuites après
accrochage et un de ces chauffards a pu
être identifié.

Dans un certain nombre de cas, la quali-
fication pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du jugement.

Fédération romande des auditeurs et
téléspectateurs: quel avenir?

La constitution de sociétés cantonales
de radiodiffusion et de télévision pose
assurément un problème aux autres asso-

ciations poursuivant le même but qui se
sont créées ces dernières années. Parmi
celles-ci, une des plus remuantes est sans
doute la Fédération romande des télé-
spectateurs et auditeurs (FRTA) qui possè-
de des sections dans tous les cantons , à
l'exception du Valais. Celle de Neuchâtel
qui s'est contitutée il y a trois ans com-
prend 500 membres. Nous avons deman-
dé à son président , M. Biaise Junier , de
quel œil il voyait la mise en place de cette
Société cantonale et s'il envisageait de
dissoudre son association qui risque alors
de perdre de sa raison d'être.

- Nous sommes en principe favorables à
cette nouvelle société. Nous nous garde-
ront bien de la critiquer a priori. Et nous
encourageons tous nos membres à y parti-
ciper de manière active. Mais pour ce qui
est d'une éventuelle dissolution de notre
association , il est prématuré pour l'instant
de prendre une quelconque décision.
Nous sommes dans une situation d'atten-
te. Nous devons attendre de voir de quelle
manière cette société va évoluer. Si nous
nous trouvons, à moyen ou à long terme
devant un vaste magma inopérant , l'utili-
té de son existence sera toujours aussi
réelle. Car si nous nous refusons les
éti quettes de gauche ou de droite , nous
sommes attachés à certaines valeurs
fondamentales de notre société libérale
dont nous n 'admettrons jamais qu 'elles
soient contestées outrancièrement ou
tournées en dérision par notre radio ou
notre télévision...

J.-M. R.

Un triumvirat à l'ESRN: pour un esprit nouveau
Les trois directeurs de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel (ESRN), appelés à diriger la « maison» en
comité directorial avec un président qui sera l'un d'eux ,
encore à désigner , ont été trouvés , ainsi que nous
l'avons brièvement dit hier.

MM. René Jeanquartier , Maurice Wermeille et
Jean-Claude Allisson, tous trois de l'ESRN , ont été
nommés par la commission scolaire pour se partager la
responsabilité de cette grande école intercommunale
dont les élèves logent dans des locaux au Mail , aux Ter-
reaux , rue Jehanne-de-Hochberg et aux Coteaux , à
Peseux , et dont s'occupait M. André Mayor , avec
son adjoint M. Jeanquartier , le secrétaire général ,
M. André Rieder et le personnel administratif.

Une quinzaine de personnes ont répondu à l'appel
d'offres de service et seule l'une d'entre elles était
externe à la «maison» . La commission scolaire, prési-
dée par M. Henri Rivier , n 'a donc pas eu de peine à
trouver le trio qui succédera à M. André Mayor en
principe dès la mi-avril prochain. Le directeur actuel
quitte ses fonctions dans trois mois , mais sera officiel-
lement à la retraite en juin. D'avril à juin , il se tiendra à
la disposition de l'école pour collaborer à la mise en
place du nouveau triumvirat directorial et les nouvelles
structures qui prévoient la nomination de trois sous-
directeurs .

Ainsi , la réorganisation interne de l'ESRN est entrée ,
après des mois d' approche , dans sa phase concrète. En
août prochain , le nouvel appareil fonctionnera norma-
lement , donnant du même coup à l'ESRN un esprit dif-
férent avec plus de personnalité sans doute aux diffé-
rents collèges qui portent son emblème, une animation
plus individuelle de chaque unité dans un contexte
pédagogique qui , évidemment, doit demeurer le
même.

La petite révolution de décembre de l'école « mam-
mouth» a donc eu le prolongement prévu. C'est à ce
moment-là que la commission scolaire prit la décision
définitive de doter la « maison» de trois directeurs et
sous-directeurs non pas pour changer de cap en éparp il-
lant les responsabilités , mais pour fractionner un appa-
reil devenu , avec le temps , d'une lourdeur exagérée
pour un seul homme, difficile à manier et à contrôler.

Première séance de travail hier wiatin dans le bureau du directeur au Mail. De gauche à droite, MM. Maurice Wermeille,
Armand Gougler, vice-président de la commission scolaire de l'ESRN et Henri Rivier, président, André Mayor, René
Jeanquartier et Jean-Claude AIRî'.son. (Avipress P. Treuthardt)

• M. René Jeanquartier l'aîné: orig inaire des
Brenets, né le 4 mai 1926, marié deux enfants , a fait ses
écoles à Bienne puis à Neuchâtel où il obtint une licence
en lettres. Il entra en 1948, à l'ESRN pour y enseigner le
français , l'allemand , l'histoire et la géographie, devint
maître principal en 1958, sous-directeur en 1959 et
directeur-adjoint en 1965. Il diri gera Je centre scolaire
du Mail.

• M. Maurice Wermeille le «puîné» , est originaire
des Franches-Montagnes où il est né te 3 août 1936.
Marié, trois enfants , il a fait des études s econdaires puis
pédagogiques à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
obtenant finalement un titre pédagogique universitaire
en sciences. Il enseigne les branches scientifiques à

l'ESRN dès 1965 et fut nommé maître principal de la
deuxième pyramide du Mail en 1975. Il dirigera le col-
lège des Terreaux.

• M. Jean-Claude Allisson, le benjamin du trio, est
originaire de Provence (VD),. Né le 2 janvier 1943,
marié et père de trois enfants également il fit ses études
à Sauges puis à Neuchâtel où il obtint une licence en
sciences. Après un séjour pédagogique et social en
France il entra à l'ESRN en 1973, devenant maître
princi pal en 1976 aux Coteaux , à Peseux , où il enseigne
les mathématiques et la physique. Il aura la responsabi-
lité de ce collège auquel seront rattachés les pavillons
du Château, rue Jehanne-de-Hochberg.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Accident de travail chez Suchard

• PEU avant 8 h, un accident de
travail s'est produit à l'entreprise
Suchard où trois personnes ont été
brûlées plus ou moins grièvement. Ces
trois personnes étaient occupées à faire
cuire une masse de chocolat dans une
chaudière fermée sous pression. Pour
une raison encore indéterminée, le
couvercle de la chaudière s'est subite-
ment ouvert et le chocolat chaud a alors
giclé au visage des ouvriers.

Tous trois ont été transportés à
l'hôpital de la Providence par une
ambulance de la police locale.

Brûlés au premier et deuxième
degrés, deux de ces personnes ont été
soignées avant de pouvoir regagner
leur domicile. Il s'agit de MM. Nino Pic-
cari et Sali h Kilic, tous deux domiciliés à
Neuchâtel. En revanche, le troisième

blessé, M. Serafino Pisino, demeurant à
Peseux, est toujours hospitalisé. Une
enqwête a été ouverte sur les causes de
cet accident de travail.

Collision
• DANS la nuit de mercredi à jeudi

vers 1 h, une voiture conduite par
M. C. G., de Neuchâtel, circulait rue
Martenet ,. le conducteur ayant l'inten-
tion de prendre la N5. En s'engageant
sur cette route, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
M. G. B., de Colombier, qui circulait sur
la N5 en direction de son domicile. Pas
de blessés, mais des dégâts matériels.
Le permis de conduire de M. C. G. a été
saisi.

Trois personnes brûlées par
un jet de chocolat chaud

Et si l'hiver n'était
plus qu'un mauvais

souvenir?
• DEPUIS près de quinze jours, une
cigogne solitaire hiverne non loin de
Besançon. Chaque soir, elle rejoin t son
nid installé sur le toit de l'ancien moulin
du village.

Les habitants ignorent les raisons de
cette présence hivernale, mais espèrent
qu 'il s'agit là d'un signe d'une fin préco-
ce de l'hiver.

Besançon
ville jumelle

LA SUISSE Générale
Assurances



If VILLE DE NEUCHATEL
Par suite d'une vacance, la Bibliothèque de la Ville met au concours
un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
Le candidat sera appelé à partager la responsabilité du catalogage,
service dont il pourrait par la suite se voir confier la responsabilité
principale.

Exigences : diplôme de bibliothécaire ou formation équivalente ;
bonne culture générale; sens de l'organisation et du travail en
équipe.

Obligations et traitements: selon statut du personnel communal et
échelle des traitements communaux. L'administration communal
applique l'horaire mobile.

Entrée en fontions : printemps 1980 ou date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites , avec curriculum vitae et
copies de certificats, à la direction des Affaires culturelles, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 11 février 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de la Bibliothè-
que, tél. (038) 25 13 58. 61703-z

A louer à Neuchâtel, au centre de la
boucle et de la zone piétonne,

locaux commerciaux
à l'usage de cabinet médical, de
dentiste ou de bureau.

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61619-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à Bevaix, ch. des Sagnes,

appartement
de 4Yz pièces

avec tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 510.— + charges. 61665-G

À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Appart. de 1 Vi pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 100.—
Appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500.— + charges 130.—
Appart. de 4 Vi pièces dès Fr. 610.— + charges 160.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

¦¦ ¦ ¦ ^B8Bg]'Wf̂ iro*̂ SM ' : 61937-G

A louer tout de suite

LOCAUX
non chauffés, de 80 m2.
Fr. 690.- par trimestre.
Accès facile ,
près du centre.
S'adresser à
P. A. Chaignat,
Arnold-Guyot 10,
Neuchâtel. 61652-G

On cherche

appartement
2-2 Yz pièces
région est
de Neuchâtel.

Tél. 24 33 90.
61410-H

Cherchons à louer

4-5 pièces
avec garage ou

maison
familiale
Conditions :
tranquillité.
Région : Neuchâtel -
La Neuveville.

Tél. (032) 23 40 50.
61868-H

À LOUER
dans nouvelle construction, au centre de la ville,
locaux pour:

Cabinets médicaux,
laboratoires, etc.

Entrée : été 1981.

Faire offres sous chiffres AL 86 au bureau du
journal. 61512-G

Vacances de février
du 23/02 au 1/03
Appartements de vacances et chalets
à louer _
à Ovronnaz - Montana -
Les Collons - Thyon 2000
Renseignements : IMALP, Sion.
Tél. (027) 22 33 55. 61877-w

A louer beaux

appartements de vacances
à

OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61688-w

HAUTE-NENDAZ
près de Tsa-Men-Don,
à louer dans chalet :

appartements
2 pièces confortables Fr. 245.—, la
semaine
3 pièces confortables Fr. 355.—, la
semaine.

Tél. (021) 35 42 28 ou faire offres
sous chiffres P 36-20573 à Publicitas.
1951 Sion. 61641-w

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels l

jusqu 'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

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

appartement
de 41/2 pièces

tout confort
(place de parc à disposition).

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. et 194 G

A louer à La Neuveville,
libre tout de suite ou pour date à
convenir,

3Vz pièces
Fr. 400.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 61S26-G

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

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

Fr. 380. 1- charges.

Faire offres sous chiffres BO 105 au
bureau du journal. 6UOO G

A louer à Neuchâtel, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, balcon,
cave.
Loyer mensuel Fr. 560.—, charges
comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61624 G

A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès
le 1" avril,

appartement 1 pièce
cuisine agencée, 386 fr., par mois,
charges comprises.
1 place de parc extérieure 20 fr.

Tél. 24 09 75. 53034 G

A louer à NOIRAIGUE

1 appartement
4 chambres, tout confort, salle de
bains, chauffage général, cave,
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau communal
(tél. 63 31 21) pendant les heures
d'ouverture. 6i6i7-G

DOMBRESSON
à louer pour le T' avril 1980

appartement de 4 pièces
cuisine, bains, chauffage général,
service eau chaude, grande terrasse.
Très belle situation.

S'adresser à M. Ph. Monnier,
Les Vuarens 6, tél. (038) 53 19 09.

61599-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir ,
CERNIER, rue de l'Aurore 2,

bel appartement de 3 pièces
avec tout le confort.
Loyer mensuel : Fr. 265.—
+ charges.

S'adresser à :
Département cantonal des finances,
Gérances des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 61472-G

A louer, rue du Quatre 23, Couvet

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

Tél. 21 1171. 54295 G

Régie Michel Turin SA I
! Dip lôme féd. de régisseur et courtierB

I Rue Louis-Favre

i STUDIO RUSTIQUE
I Fr. 250.— + charges.

H Libre tout de suite ou à convenir.

i COLOMBIER
I Traversière i

| APPARIEMENT 4 PIÈCES
I sur 3 niveaux, cheminée de salon, 3
I place de parc dans garage com- j

mun, piscine.
Fr. 1150.— charges comprises.

I Libre dès le 1" avril 1980.

CORNAUX
I Chemin des Etroits

APPARTEMENT
DE k y2 PIÈCES

Fr. 370.— + charges.
«|j Libre dès le 1" mars 1980.

H DOMBRESSON
I Route du Seyon ~ '¦ )

Wk partiellement mansardé.
I Fr. 200. h charges. i
I Libre tout de suite ou à convenir.

j I Rue A.-Bachelin i

APPARTEMENT i
DE Zy2 PIÈCES i

î I Fr. 240.— charges comprises. V -  >!
| I Libre dès le T" avril 1980. 60124-G .¦

¦," !

IA 

louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

MARIN
Perrelet 1
2 pièces Fr. 525.—
3 Vi pièces Fr. 647.—
Pour visiter: M. Mourat. Tél. 33 62 13.

SAINT-BLAISE
Perrières 36
4 pièces Fr. 738,—

l Pour visiter: Etude Cartier,
tél. 33 6033.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
3 pièces Fr. 619.—
4 pièces Fr. 711.—
Pour visiter: M. Guelat, tél. 33 21 33.

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 324.—
Pour visiter :
M"" Baumann, tél. 31 40 76.

Moulins 15
Studio meublé dès Fr. 175.—
2 pièces meublées dès Fr. 450.—
Pour visiter:
NT" Lehnherr, tél. 24 06 60.

COLOMBIER
Saules 5
2 Vi pièces Fr. 335.—
Pour visiter: Mme Roos, tél. 41 18 08.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces Fr. 403.—.
Pour visiter : Mm* Szabo, tél. 46 15 91.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier3, Marin
Tél. (038) 33 60 33. 52251-G

Concise, à louer

bel appartement 3 Va pièces
Cuisine spacieuse, dans maison de
maître, cadre verdure, vue sur le lac.
Fr. 50Q'.— + charges.
Janvier ou à convenir.

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

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

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 283. Y charges.
Pour le 1er mai 1980

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

Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2437 91. 61561-G

A louer à Neuchâtel, quartier univer-
sité, dès le 30 juin 1980,

r**1»'. - ¦ , , • • •

1 atelier
au rez-de-chaussée, avec bureau,
vestiaire, W.-C, service général de
chauffage et d'eau chaude.
Utilisable pour travaux de montage
ou de fabrication non bruyante.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61620-G

A louer à Neuchâtel, près de l'hôpital
Pourtalès, magnifique

appartement de 1 y2 pièce
au 5me étage, légèrement mansardé
et boisé, cuisine agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 505.—, charges
comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61622 G

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir COUVET,
rue du Quarre 32,

magnifique appartement
de 3 Vz pièces

tout confort, cuisine agencée, quartier
tranquille.
Loyer mensuel: Fr. 341. h charges.

S'adresser à :
Département cantonal des finances.
Gérances des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61471-G

H H RÉPUBLIQUE ET CANTON
jj j DE NEUCHATEL
X. W Département de

—̂*̂  l'Instruction publique

SOCIÉTÉ
m RADIODIFFUSION
ET DE TÉLÉVISION

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
(en formation)

L'assemblée constitutive
aura lieu en mars 1980

Les personnes qui désirent devenir mem-
bres de la société et participer à l'Assemblée
constitutive sont priées de s'adresser à la

CASE POSTALE 53
2000 NEUCHÂTEL 7

dont les responsables mettront à disposition
les formules d'inscription. Les conditions à
remplir sont les suivantes :

- être âgé de plus de 18 ans
- être domicilié dans le canton
- être de nationalité suisse
- pour les étrangers : être titulaire d'un

permis d'établissement C.

Délai de retour des formules d'inscription :
31 JANVIER 1980 61632 z

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble , situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon , 3 chambres à coucher , cuisine
bien agencée, deux salles d'eau , garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 61668-1

Colombier,
rue du Sentier 26,

grand
studio

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

Tosalli,
tél. 41 23 12 61022-G

Particulier avec fonds propres cher-
che à acheter

maison familiale
5-6 pièces, éventuellement
à rénover , ou terrain à bâtir ,
ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à HW 111 au
bureau du iournal. 5B270-I

A louer à Chézard

ferme
transformée
de 6 pièces, avec
piscine intérieure
et sauna. Jardin
d'agrément.
Loyer Fr. 1300.—
+ charges.

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

61398-G

A louer à CORTAILLOD.
tout de suite ou

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
comprenant :

700 m2 de locaux pour atelier + dépôts, bien
éclairés.
Accès facile avec véhicules.
100 m2 de bureaux.

2 grands appartements, places de parc privées.
Notice immobilière à disposition.

Faire offres sous chiffres CP 106 au bureau du
journal. 61401-1

1 A vendre au LOCLE !

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

ments de 4 pièces, vastes dépendan-
ces, jardin, dégagements, chauffage

V central général.
Excellent état d'entretien.

; Prix Fr. 520.000.—.

: S'adresser à IMOCOM,
régie immobilière et commerciale,

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

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1°' ordre

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

Yotre villa au bord de la
mer dès Fr. 79.000.—

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

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

immobilier.

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

GRUPO IMMOBIUARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse : 

TéLj 
NP: Localité : 
FAN 57385-1

CUDREFIN
Fr. 500.-

par mois + charges.
5 chambres avec moquette et tapis-
serie; bains/W.-C. ; cuisine avec four,
frigo, lave-vaisselle; hall et cave.
Chauffage central. Garage en option :
Fr. 40.—. Libre dès le 1e'avril 1980.

Tél. (021) 38 47 40. 61995 G

uuui uatc u Lunvçnii,

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon , cave.
Lover mensuel Fr. 335-,
charges comprises.

Gérance SCHENKER
MANRAU.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 61621-G

A louer à BOUDRY,
près de la gare,
dès le 31 mars 1980,

appartement
de 4 Vas pièces
au T' étage, tout
confort , cuisine non .
agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel
Fr. 515.—
+ charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU.
av. Fornachon 29,
Peseux.

I Tél. 31 31 57. 61618-G

Ménage de 3 per-
sonnes cherche

appartement
5 pièces
à Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à KZ 114 au
bureau du journal.

58163-G

A louer
à NEUCHÂTEL,
près de
l'hôpital Pourtalès,
dès le 31 mars 1980,

appartement
de 3 pièces
au 2mo étage, tout
confort, cuisine
agencée, cave ,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 485- + charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 61623-G

A vendre

terrain
A. — ' -% ¦ -r*. m aprêt a bâtir
environ 1500 m2 pour maison locati-
ve, sans servitudes.
Nidàu - Bienne, quartier tranquille
près du lac et de l'Aar.

Faire offres sous chiffres V 20279-06,
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 60139-1

Ecriteaux en vente au bureau du journal

J A LOUER À BOUDRY |
• «

i cases de congélation f
S Tél. (038) 24 59 59. 61527-G S

Rue des Saars

Chambre
indépendante
non meublée, libre
dès le 1er avril 80.
Fr. 99.— par mois,
charges comprises.

Tél. 25 71 73. 61866-c

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

LES HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil A,

appartement
de 3 pièces Fr. 400.—
charges non comprises.

Pour visiter s'adresser à
Mme Winkler, concierge.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

61588-G

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

COUVET, Jules-Baillod 17

studio Fr. 100.—
4 y2 pièces Fr. 410.—

charges non comprises, cui.'iïne
agencée avec lave-vaisselle dans le
4 Vi pièces.

Pour visiter s'adresser à Mma Cand,
concierge, dès 19 h; pour traiter,
tél. (038) 25 49 92. 6 ISS9- G

BOUDRY ^^ /̂
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort.
loyer Fr. 430.—, plus charges

CORTAILLOD
Av. François-Borel 50,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 280.—, plus charges

NEUCHÂTEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 282.—, plus charges

Fahys 81,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 400.—, plus charges

Carrels 18,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort , loyer
Fr. 245.—, plus charges

Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr.435.—, plus charges

Vauseyon 17, j
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, ;
loyer Fr. 280.—, plus charges

Maladière 8-10
PLACES DE PARC
dans garage souterrain, Fr. 60.— par mois

61338-G i

A LOUER à l'ouest de la ville,

beau studio
tout confort
non meublé, cuisine agencée,
Fr. 315.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone pendant
les heures de bureau au 25 86 54.

61630-G

A louer à

COUVET
Prises 2, immeuble rénové,

appartement
3 Vi pièces, tout confort, cuisine
agencée, tapis tendus, antenne TV,
parcelle fie jardin, chauffage général,
service «au chaude.

Fr. 340.— par mois + changes.
Libre tout de suite.

Garage à disposition Fr. 50.—.

J. Hôssly, Cité de l'Ouest 4
Neuchâtel, tél. (038) 25 57 70. 58266-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. .25 14 69

À LOUERpourle31 mars, à la rue des
Trois-Portes

appartement modeste
de 2 pièces.

Loyer mensuel : Fr. 160.—. 6166S-G

M——.— ' m iqj,

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

T̂ERRMNS
arnénagéŝ .,plats, «.permettant , la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59,
Promenade-Noire 10. 57405-1

Je cherche à acheter ou à louer

MAISON
ou appartement avec jardin, région
La Coudre - Le Landeron.

Adresser offres écrites à ES 108 au
bureau du journal. 53147-1
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CLAUDINE  ̂C°rSetS « L'n9erie f̂ 1
Milieu des Chavannes 6 Tél. 25 08 22 Neuchâtel II

Rabais 50% et plus i
Grand boum sur Ees 1

Robes de chambre JÊ£— 50.—I
Robes de chambres « Hanro» jUîft— 90.— 1
Chemises de nuit JfC— 25.— i
Pyjamas, liseuses, etc. 1

Corse te rie 1
Soutiens-gorge « Valisère » 37 jKkSCf 5. — j
Soutiens-gorge « Lejaby» Sf ^k5U 10.—i
Corselets J5iT- 40-1
Gaines, gaines-culottes, etc. 1

10% sur Ees articles non soldés i
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1980 i

Mme C. Vautravers 6M75 A | \

¦L > . f  ̂
||M||| J 

ventes spéciales autorisées 
du 15 

janvier 
au 

4 février ^  ̂ ' f ^̂  ̂ k̂^

r le géant romand du meuble pulvérise les prix i I

j i I Buffets bas et vaisselier bibliothèques vitrées : Â
I Chambres à COUCher: 1 classique noyer 3 portes, 3 tiroirs , à l'intérieur 2,10 m (2390.-Ï 1890.- I \i

fm j 
¦ * ' " ¦ ¦ ' ¦ " '  -. ¦ style Régenca acajou 4 portes bois, 4 portes vitrées (3950.-) 2980.- I- ' .? M

i l  rustique chêne armoire 4 portes, 2 lits 90/190 cm, 2 chevets, J style Régence acajou bureau assorti, 3 tiroirs, dessus cuir vert ( 980.-) 690.- | - :¦ ,]
Ef ! . 1 1 miroir à suspendre (4253.-) 3290.- | H rustique chêne 4 portes (3410.-) 2980.- H
i' ;- ' .i I moderne armoire 4 portes miroirs. 1 lit recouvert de tissu vert \- , i 1 rustique chêne vitrine assortie (exécution soignée) (2660.-) 2380.— I ru
HV j 160/ 190 cm, 2chevets , 1 commode3 tiroirs, 1 miroiràsuspendre (2860.-) 1980.- I j J rustique noyer massif bibliothèque, 4 portes bois, 4 portes i . v; !
' ¦ . ) ''' j j  rustïquenoyerarmoire4 portes, 2 lits 95/190 cm avec entourage. Kg vitrées (4980.-) 4480.- I.-;, jff

i ! I 2 chevets , 1 coiffeuse-commode (exécution soignée) (3840.-) 3450.- I j I rustique noyer 3 portes, 7 tiroirs (2420.-) 1980.- I, V "" ;* /
i l  L | ¦ s K l  armoire 4 portes, laquée blanche, long. 203 cm, haut. 230 cm ,_ m̂
ES j I ParOIS murales-bibliothèques : ; : l I avec rayonnages et penderie, 3 tiroirs extérieurs (1195.-) 850.- I j BL
' v ;' . . r, . . -, ,-,nnrt i ».nA ; î ï ' I  argentier Tudor 3, chêne massif avec vitrine, 2 tiroirs sculptés (2300.-) 1890.- I-¦'.¦;
M ; I moderne acajou 4 éléments, bar, vitrine , buffet , portes TV (3880.-) 3390.- ¦¦ J !¦ B
^̂  ! 1 moderne chêne teinté fonce éléments, bar tiroir et TV (1975.-) 1750.- I i Q T-UI*~ _*. .u.:.«. „n« A. _ 3 &
M I style Louis XVI noyer vitrine , bar , 2 portes TV (4280.-) 3590.- 11 ; ; Tables et Chaises Salle â manger. FM
^B ; v |  rustique noyer avec profils: lit 90/190 cm, rabattable, 1 armoire 1 v| classique ronde noyer pied central, 1 allonge ( 1290.—) 790.- I.,. Â, - j
mMf iv I 1 porte avec tiroirs, 1 armoire 2 portes (4767.-) 2980.- I T IfS 6 chaises assorties, sièges et dossiers rectangulaires, tissu oran- 3t,ï

":. '.' I moderne acajou 4 éléments (vitrine-TV-bar) (2640.-) 2280.- I î .--I ge et brun, pièce ( 200.-) 150.- |;̂ . f̂, ' :| rustique chêne 3 éléments (2 éléments 4 p., 1 élément 2 p., ': ; V " I  chêne table ronde, 4 pieds, avec allonge ( 690.-) 590.- |._. ËsL
W ,.' • I 2 tiroirs ! (3670.-) 3300.- 1: i 4 chaises assorties , placet or , pièce ~ ( 200.-) 150.- H* ĵ£f

flfl I tubulaire 4 montants boir . secrétaire , meuble 3 tiroirs rayons â I SdlonS' Î JH
•W '["¦' ...[ transformable canapé 3 places, 2 fauteuils, velours AHach rouille (2780.-) 1980.- I ::; ^̂ H
ÊJ ; j HB transformable canapé 3 places, 2 fauteuils hauts dossiers, tissu l V ; <m

CM SnÉll̂ PSSSRlfiaa :: ̂ ' - m '¦. I transformable canapé 3 places, 2 fauteuils, tissu arcole chamois (1970.-) 1750.- B JE

k̂. alar-i' flH EH ' '
;l *'xe cana P̂  3 places , 2 fauteuils modèle bergère, velours de ; 'J tfQ

wW BWUMW |H ffik V'' 
'r''I Génes Mi|os rost orange-brun et beige (modèle très soigné) (3911.-) 3290.- W'-.\ vjM

KrL MtWr I H  ïfi Ê̂m '¦ 8 transformablecanapé3 places, 2 fauteuils, cuir negro brun foncé

w w ^ f W «5ft k̂\^̂ àuT Ï'<Â fîxecanapé3 places, 2 fauteuils , cuir première qualité (classique, W& ;'T '

1 f H ^w ^Éa^̂ ^̂ ff aw lia fixe cana Pé 3 places, 2 fauteuils, tissu beige à rayures, accou- |J V " ¦- - '

B ¦ 
^LK^ti&^mr̂ .»w mJ m I i transformoble canapé 3 places, 2 fauteuils, velours vert, clas- [ '> M

i M & D \[̂ ^^  ̂
^IF  ̂M .MBUV M̂ 

' \̂ fixe cnnaPé 
3 Places , 2 fauteuils capitonnés, bergère, cuir vert H.
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Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 1196

tous les jours
nos menus sur assiette
et spécialités à la carte.

Nouvelle direction:
Famille A. Bongard. 62049-A

j CULTURA - DIFFUSION j
Mme Jacqueline Gagnaux

f Fausses-Brayes 19 - Neuchâtel '
> (~C (038) 24 24 52 <
/ vous propose une nouvelle méthode pour combattre: \

> DÉPRESSION NERVEUSE ]
> TIMIDITÉ, ALCOOLISME I
> TOXICOMANIE J
) Pour tous renseignements : ^
( CULTURA - DIFFUSION
) Fausses-Brayes 19 - Neuchâtel *
) 0 (038) 24 24 52. eues A <

I TÉLÉ BAECHLER FRÈRES I
1 Neuchâtel : ch. de la Boine 22. i
I Tél. 25 80 82

| Saint-Aubin: rue du Port 5 i
¦ Tél. 55 25 44. 61925-A |

Je cherche pour août 1980

Travaux d'entretien
général
de bâtiments

(éventuellement propriétés)
conciergerie exclue,
région Neuchâtel • Yverdon.

Ecrire sous chiffres 91-232
aux Annonces Suisses S. A. ASSA
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds. 5446T-A

A vendre
PIANOS A QUEUE
Marques : Steinway
+ Sons, Bechstein,
Bôsendorfer , (évtl.)
d'autres.
Faire offres avec indi-
cations de prix et de
marques, à case
postale 12,
3000 Berne 15. 61647-A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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'̂;jlrt9' 'condensât:;:VVVV ; ' . 4 mg condensât lmg condensât 4 mg condensât V
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0/6 mg nicotine 0,4 mg nicotine 0,1 mg nicotine 0,4 mg nicotine
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L'indifférence désunit -
la solidarité unit.

Secours
suisse d'hiver

61616-A



A l'Ecole des parents de Cernier :
apprivoiser les mathématiques modernes

« Il n'y a pas de mathématiques modernes s'opposant aux mathématiques classiques
mais simplement une mathématique d'aujourd'hui qui continue celle d'hier, sans rupture
profonde, et s'attache avant tout à résoudre les grands problèmes que nous ont légués
nos prédécesseurs ». La déclaration est de Dieudonné, et M. J.C. Barbezat, maître de
mathématiques, l'a mise en exergue au cours destiné à familiariser les parents d'élèves des
degrés scolaires cinq et six, c'est-à-dire en pays neuchàtelois : 5mo primaire et 1r° secon-
daire.

Le cours durera quatre séances, éventuellement cinq, il se donne au collège de La
Fontenelle, sous l'égide de l'Ecole des parents, et il a réuni 16 participants pour la première
soirée, celle de mercredi.

L'évolution de nos sociétés, les décou-
vertes des pédagogues et psychologues
ont contribué à faire évoluer le système
scolaire vers un enseignement plus actif ,
plus concret, avec l'espoir qu'il soit ainsi
plus attrayant et tienne davantage du jeu
que de l'exercice. Les mathématiques
modernes se proposent d'une part de
séduire les enfants, leur rendant ainsi plus
facile un apprentissage réputé pénible,
celui du langage des nombres, d'autre part
de développer d'une manière générale une
meilleure structure mentale, de plus larges
facultés de raisonnement; ce qui est aussi
utile pour lire des graphiques, schémas et
tableaux si abondants dans le monde
moderne, que pour être tout simplement
mieux dans sa peau.

PAS DE RÉVOLUTION
Mais il ne s'agit pas de quelque chose de

neuf, de révolutionnaire, de renversant.
Aux parents venus faire un tour d'horizon
de la question, M. Barbezat s'est efforcé de
faire prendre conscience qu'il n'y a pas

vraiment de quoi s'effrayer , que les formes
de l'apprentissage ainsi que la cadence
sont différentes, mais que le fond, la matiè-
re, est bien la même. Ainsi en est-il de la
division par exemple, dont les mécanismes
sont démontrés à partir de la soustraction
plutôt que de la multiplication, et dont la
maîtrise n'est pas attendue avant le premier
degré secondaire.

Certaines notions sont nouvelles, comme
celle de base, à laquelle les enfants
consacrent leur attention pendant les
premières années d'école. Pour d'autres , il
s'agit quelquefois de simp lement connaître
de nouveaux vocables, ou de reconnaître
un décalage dans le temps : les nombres
relatifs par exemp le apparaissent beau-
coup plus tôt que par le passé, alors que les
virgules, et les chiffres qui viennent après
corollairement ne sont abordés que relati-
vement tard.

M. Barbezat est un enseignant convaincu
de l'importance de sa démonstration, et il
est très convaincant. Quittant le stade des
généralités, il a tôt fait de démontrer
combien la découverte du monde mathé-
matique peut être passionnante quand
l'intelligence est invitée à découvrir plutôt
qu'à entasser des recettes. Il ne prétend
d'ailleurs pas, devant ces parents étonnés
dont quelques uns sont même sceptiques,
que les « maths » modernes résolvent tous
les problèmes d'enseignement. Il ne
prétend même pas que des opinions très
tranchées puissent être fondées : tout est
encore en gestation, les premières classes
pilotes n'ont pas encore achevé leur scolari-

té, elles en sont aux degrés 8 et 9 ; il est donc
trop tôt pour tirer des conclusions, d'autant
plus que si, jusqu'au degré 6, le même
cours est en usage dans l'ensemble de la
Suisse romande, pour les degrés 7,8 et 9, le
cours est de fabrication neuchâteloise et se
cherche encore un peu.

Mais ce qu'entend défendre M. Barbezat ,
lui qui enseigne selon les deux systèmes
peut vraiment apprécier la différence, c'est
que les choses ne sont très différentes
qu'en apparence , et que l'apprentissage
selon les méthodes nouvelles n'est pas plus
superficiel ou incompréhensible que
l'ancien style d'étude. Incompréhensible , il
peut l'être pour les parents qui ont été
formés à d'autres mécanismes , mais il
serait plus proche d'une manière naturelle
d'acquérir des connaissances que pédago-
gues et psychologues se sont efforcés de
définir.

UNE DÉMARCHE ESSENTIELLE
Aussi M. Barbezat s'adresse-t-il aux

parents avec soin et plaisir : il a conscience
d'accomplir une démarche essentielle pour
la promotion de cette méthode d'ensei-
gnement. Ce cours a déjà eu lieu depuis
quatre à cinq ans. Au début, l'assistance
était presque trop importante, plus de
trente personnes. Mercredi soir , ils
n'étaient que 16. C'est un peu trop peu.

D'autant plus que les parents qui vien-
nent sont justement ceux qui sont le plus
près défaire le pas par eux-mêmes , en fonc-
tion de leur niveau culturel ou de leur capa-
cité de renouvellement ' personnelle. Ceux
qui sont les plus rébarbatifs, ou les plus
indifférents, ne viennent pas. Ce n'est pas
qu'il soit capital que les parents suivent
absolument tous les pas de leurs enfants ,
devoir par devoir, mais il est important que
si un problème surg it, si l'enfant l'exprime,
à la maison, le parent interpellé comprenne
ce que le maître veut faire. Et pour cela, il
faut bien donner quelques leçons, répan-
dre l'information, démystifier ces « maths »
modernes qui sont un peu devenues le

bouc émissaire de tout ce que l'on reproche
à l'école; à la fois trop de travail et trop de
laisser-aller; peu de suite dans les idées et
des programmes impératifs ; l'incohérence
et pourtant un esprit de système très pous-
sé. Et tout ce qui est un peu nouveau, même
si ce n'est pas vraiment tout à fait neuf, fait
peur. On n'aime pas tellement avoir peur,
alors il faut apprivoiser.

L'Ecole des parents apprivoise à Cernier
pendant encore quatre séances sur le
thème des mathématiques modernes.

Ch.G.

FONTAINES
Le médecin s'en va

(c) Ce n'est pas sans regrets que nous assis-
tons ces jours au départ pour Chézard, du
docteur Marcel Cornu. Venu à Fontaines en
1938 remplacer le docteur Eugène
Reymond, décédé, il devint vite médecin et
chirurgien-chef incontesté de l'hôpital de
Landeyeux qui lui doit son développement
actuel. Parallèlement il exerçait sa profes-
sion auprès d'une clientèle s'étendant sur la
moitié du Val-de-Ruz.

Il laissera ici un vide difficile à combler.
Vendredi le docteur Cornu fêtera son
75mo anniversaire.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-

nemelon dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier tous les jours sauf mardi.

L'éducation artistique
dans le canton (I)

De notre correspondant:
Le premier numéro de l' année 1980 du

bulletin du département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel aborde
un sujet dont on parle trop peu : l' effort de
l'école et des institutions qui reçoivent un
appui de l'Etat en matière d'éducation
artisti que.

Le thème est vaste , ses limites floues ,
écrit le «bulletin ». En effet , on peut se
demander où commence et où s'arrête
l'éducation artisti que. En réponse à cette
question , l'organe du département de
l'instruction publique a décidé d'informer
tous ceux préoccup és par l'école de quel-
ques aspects de l' effort des éducateurs
dans un domaine qu 'il faut sans cesse
défendre pour sauvegarderune formation
équilibrée. Dans ce domaine , il convient
de souli gner que l' action personnelle des
maîtres est fondamentale. De nombreux
éducateurs, écrivains, poètes, musiciens,
peintres , hommes de théâtre ou artisans
enrichissent leur enseignement et contri-

buent ainsi à la formation de leurs élèves.
Les cours de perfectionnement , les
moyens auxiliaires offerts parle centre de
documentation pédagogique jouent dans
ce secteur un rôle important.

Les musées également , souvent animés
par des éducateurs, constituent des lieux
de culture dans lesquels l'école est non
seulement invitée mais accueillie par des
conservateurs prêts à faire bénéficier les
jeunes de leurs connaissances.

CHORALES ET BIBLIOTHÈQUES

Dans plusieurs établissements scolaires
de notre canton , se plaît à relever le « bul-
letin », des chorales d'enfants , des grou-
pes musicaux (orchestres) sont autant de
foyers de sensibilisation aux valeurs artis-
ti ques. Les bibliothèques apportent aussi
leur contribution à cet effort. Le bibliobus
neuchàtelois possède également un
secteur destiné à la jeunesse.

Citons encore l' effort original accompli
par la commission « culture et jeunesse»
de l'institut neuchàtelois qui organise
chaque année pour une trentaine de
jeunes gens des journées culturelles qui ,
souvent , comportent des informations
d' ordre artisti que.

Il faudrait aussi pouvoir relever l'activi-
té de nombreux professeurs privés ou de

beaucoup d'éducateurs qui reçoivent par-
fois une aide directe ou indirecte des
pouvoirs publics en offrant des cours
d'éducation musicale pour les tout-petits,
de rythmi que, de danse , d'activité créatri-
ces , ou en ouvrant des centres de loisirs et
des ateliers d'expression.

LA PALETTE EST RICHE

Ces initiatives se sont particulièrement
développées ces dernières années et il
faut reconnaître , avec le département de
l'instruction publique que , mal gré les dif-
ficultés réelles de beaucoup d'animateurs ,
la palette est riche des possibilités offertes
aux enfants dans le domaine artisti que , si
l' on tient compte de ce qui se réalise dans
les écoles et les institutions dont nous
parlerons plus tard.

Sur un tout autre plan , il faut mention-
ner l'effort de l'Etat parsa politique cultu-
relle en général et en particulier par son
fonds des arts et des lettres. Grâce à ce
moyen , non seulement certains artistes
sont encouragés , mais encore des œuvres
sont offertes au public , notamment aux
jeunes , sous forme de fresques , de
scu l ptures , de vitraux , de tap isseries
ornant les bâtiments scolaire s construits
ces dernières années. A. S.

(à suivre)

Les vitraux du temple de Rochefort
Les personnes qui s'arrêtent à

Rochefort et entrent au temple ne
savent pas toujours qui est l'auteur de
la fresque et des vitraux. C'est l'occa-
sion de le rappeler puisque André

Christen a célébré récemment son
quatre-vingtième anniversaire . Cet
artiste est le fils d' un pasteur genevois.
11 a fait ses études au collège de Calvin.
Une fois sa maturité en poch e, il

fréquenta des cours d'art à Genève, +
puis s'installa à Paris , titulaire d' un *
di plôme d'architecture . Il vit actuel- t
lement à Etrepagny, dans l'Eure. +

Parmi ses réalisations , il faut citer %
ces vitraux en verre taillé , à Rochefort J

JNE), à Vufflens-le-Château, au tern- _M
pie de Cologny (sacristie). En France , J
toute la chapelle Saint-Michel de *
Fontaine , en Mayenne , est ornée de *
ses vitraux. La Chambre de commerce *
de Laval est enrichie d' un grand vitrail *
dédié à Mercure. J

Ces dernières années , l'artiste a *
composé et exécuté des mosaïques en *
silex , sur le domaine d'un important J
institut , à Etrepagny. On peut y voir +
saint Martin , saint Christop he , saint J
François , saint Georges et saint Jérô- *
me, chacun à sa place , contre un mur , *ainsi qu 'un chevreuil. *

Enfi n , des vitraux en pol yester *
représentent le Verseau, une basse- £
cour , Apollon et trois fables de La *
Fontaine. M. Ch. *-*

La peinture murale du temple. (Avipress-Atar)

NEUCHÂTEL
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Jazz classi que

avec le Julie Lawrence Quartet.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1930. 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 neuchàtelois.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

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

Judith Therpauve (Sélection). 23 h. Les auto-
stoppeuses du sexe. 18 ans.

Bio: 20 h 45, Manhattan. 16ans. 5mt' 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'Qz. 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).

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 : K. Kreis , Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Arts anciens: Ex-voto et imagerie populaire du

XVI0 au XIX 0 siècle.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Valerio Adami, lithos, sérigra-

phies, eaux-fortes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur (vernis-

sage).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léon Zack, peinture et
gravure.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Melody in love (parlé

français).

CARNET PU JOUR

Savagnier : assemblée du
Choeur mixte paroissial

De notre correspondante :
Une vingtaine de membres ont partici-

pé l'autre soir à l'assemblée annuelle du
Chœur mixte paroissial , présidée par
M"e Madeleine Matthey.

Le procès-verbal lu et accepté ,
M. G. Matthey présenta les comptes qui
se soldent par un léger bénéfice. La majo-
rité des membres du comité acceptent une
réélection, à l'exception de M™ Germai-
ne Gaberel qui , après avoir fonctionné de
nombreuses années comme archiviste ,
désire quitter cette fonction. Le comité se
compose donc de M"c Madeleine Mat-
they, présidente ; MM. René Fallet , vice-
président; Henri Matthey, secrétaire ;
Georges Matthey, trésorier; et
Mmc Raymonde Matthey, archiviste.
M raes Cattin et Fallet sont nommées véri-
ficatrices de comptes , Mme Hélary, sup-
pléante.

Une course d'un jour est prévue , le but
en sera fixé ultérieurement. La soirée
annuelle aura lieu le 19 avril prochain , le
Groupe théâtral de Peseux y présentera la

pièce : « Tailleur pour dames » . Le culte de
fin d'instruction religieuse aura lieu à
Fenin , le jour de Pâ ques , le Chœur 'mixte
est d'accord , en principe , d'y partici per
ainsi qu 'au concert spirituel pascal. Le
problème du difficile recrutement de
nouveaux membres et celui du soir
réservé aux répétitions sont posés mais
non résolus.

M. Jules-Auguste Girard, réélu direc-
teur avec acclamations , fait revivre la
course de 1979: (but le Pilate) par le
verbe et l'image , au grand plaisir de tous.
La collation traditionnelle permit aux
chanteurs de terminer la soirée dans les
souvenirs , les conversations et les chants.

M.W.

On patine enfin !
(c) Objet des sollicitudes de plusieurs
jeunes gens depuis décembre, sensi-
ble aux variations atmosphériques, la
patinoire naturelle du Stand, grâce au
froid de ces derniers jours accueille
tous les amis de la glace. Souhaitons
pour /es patineurs et fes hockeyeurs
que le «radoux» ne vienne pas trop
vite.
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Ce test est gratuit! Il vous est offert par le
Centre de propagande anti-tabac. Vous
pouvez le faire chez vous. C'est facile et ne
présente aucun danger. Vous pourrez
constater si votre envie de fumer peut être
coupée. C'est vous qui jugerez.
Il s'agit d'une petite dragée à base de plan-
tes aromatiques. Elle ne rend pas le goût de
votre cigarette insupportable. Vous pourrez
fumer comme d'habitude. Mais en aurez-
vous envie? Vous le saurez bientôt.
Pour recevoir ce test (tout à fait gratuite-
ment) et un cadeau surprise, il suffit
d'envoyer rapidement une enveloppe por-
tant vos nom et adresse au Centre de
propagande anti-tabac (serv. test AB15)
rue de Lausanne 80, 1211 Genève 2.
Si vous avez plus ou moins l'intention de
cesser de fumer c'est là une occasion à ne
pas laisser passer. 61313 R

Un cadeau gratuit
si vous acceptez

de tester
une petite dragée

anti-tabac

= JT J Prévisions pour
= JWmmi toute la Suisse

= L'anticyclone sur le nord de l'Europe se
= dép lace vers les Balkans. La dépression de
= Méditerranée se rapproche des Alpes. Un
sj courant du sud-est entraîne de l' air mariti-
= me plus doux vers nos régions.
Ej Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Suisse romande et Valais : en plaine , la
= nappe de stratus se dissipera en majeure
= partie l' après-midi. Sinon , en altitude , la
= nébulosité augmentera à partir du sud et ,
S vendredi en fin de journée , quelques chutes
= de neige pourront se produire.
= La temp érature à basse altitude , compri-
= se entre moins 3 et moins 7 degrés la nuit ,
= atteindra moins 2 à plus 2 degrés vendredi
= après-midi.
s En montagne , les vents seront modérés
= d'abord du sud-est , puis du sud.
= Suisse alémanique et Grisons : en plaine
= stratus se dissipant régionalement
= l' après-midi. Limite supérieure vers
IË 1000 mètres. Audessus et dans les Alpes,
= assez ensoleillé , passagèrement nuageux.
= Sud des Alpes : pluies temporaires , neige
= au-dessus de 800 mètres , quelques courtes
= éclaircies .
= Evolution probable pour samedi et
= dimanche
S Au nord , samedi en plaine , brouillard , en
E altitude , sous l'influence du foehn partiel-
= lement ensoleillé. Dimanche détérioration
= de temps par l'ouest. Précipitations régio-
= nales et hausse de la température .
= Au sud , persistance d' un temps variable
= avec pluie temporaire .

= I I météorologiques
= n H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 17 janvier
= 1980. Température : Moyenne : -4 ,7;
= min. : - 6 ,4; ma.x.: - 4 ,0. Baromètre:

- flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll
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Moyenne: 716,1. Vent dominant:  Dire c- =
tion : est ; force : faible à modéré. Etat du j—
ciel: couvert. =

BçKTJ—i Temps |
BLr et températures =
pj< v̂ 4 Europe =
^̂ *"M et Méditerranée §

Zurich : couvert , -5 degrés; Bâle- =
Mulhouse: couvert , -3; Berne : brouil- =
lard , - 6 ; Genève-Cointrin : couvert , - 4 ; E
Sion : couvert , - 1 ; Locarno-Monti : p luie , E
4 ; Saentis : serein , - 3 ; mer de brouillard =
1500 m/m ; Paris: serein , -1; Londres : =
peu nuageux , 4 ; Amsterdam : serein , - 1 ; E
Francfort: serein , -1; Berlin : brouillard , E
- 5 ; Copenhague : serein , - 1 ; Stockholm : E
couvert , 0 ; Helsinki : couvert , 0 ; Munich : E
couvert , -5; Innsbruck: couvert , -4 ;  E
Vienne : nuageux , - 4 ; Prague : serein , - 6 ; E
Varsovie: serein , -7; Moscou: peu E
nuageux , -12 ; Budapest: nuageux , 0; E
Rome: nuageux , 11; Milan : nuageux , 4; E
Nice : nuageux , 11 ; Barcelone : couvert , 7 ; E
Madrid : peu nuageux , 5 ; Lisbonne : serein , Ë.
10; Tunis: serein , 16. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac S
le 19 janvier 1980 E

429,00 E
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Mme Chris tiane Givord
2207 COFFRANE

Tel . 038 57 17 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

j Marathon du
j Mont d'Amin :
j où parquer...

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier , dimanche aura
lieu à La Vue-des-Al pes le marathon
du Mont-d'Amin ». Pour le bon dérou-
lement de cette manifestation , le parc
du pré Raguel , au nord de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes , est réservé aux
coureurs et organisateurs du
marathon.

En compensation , un parc sera
ouvert au sud-est de l'hôtel de «La
Balance» , avec accès par le nord , sur
la route menant à cet établissement.
Les habitués du parc du pré Raguel
sont donc priés de parquer leur véhi-
cule sur les autres places de parc : soit à
La Vue-des-Alpes , parc de l'Aurore ou
route de la Balance.



LA SAINT-VINCENT A HAUTERIVE
UNE SEMAINE DE MANIFESTATIONS

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti |

Du 19 au 26 janvier, la commune d'Hauterive fêtera, pour la première fois, le patron des vignerons, saint Ë
| Vincent. Cette semaine de manifestations diverses a été voulue par le Conseil communal pour promouvoir le E
| commerce local et faire mieux connaître le village en période de ralentissement économique. E

Elle permettra, en outre, de développer les relations humaines puisqu'il a été prévu d'associer à cette grande =
| fête la commune viticole tessinoise de Gordola , située à l'entrée du Val Verzasca et comptant 2758 habitants soit, |j
= à une centaine près, la même population qu'Hauterive. E

La délégation de Gordola, enthousiasmée par l'invitation altaripienne, comprendra environ 250 personnes E
: qui seront accueillies samedi dans un village décoré et y passeront quelques heures pour repartir le dimanche, E

§ Les Tessinois viendront avec leurs artisans, leur cuisine, leurs vins, leur risotto et toute cette bonne humeur lati- E
| ne que tant de Neuchàtelois apprécient durant leurs vacances d'été de l'autre côté du Gotthard. E

Autant dire qu'on ne s'ennuiera pas à Hauterive durant cette semaine qui débute demain par la réception E
S officielle des Tessinois et des invités d'Hauterive, dont en particulier le président du Grand conseil M. Boillat et Ê
| des représentants du Conseil d'Etat et des communes viticoles neuchâteloises, le cortège sur la vigne et le vin à E
I travers le village, une exposition historique et une fête populaire sur la place. E

Cette rencontre avec la commune de Gordola sera le prélude à de futurs échanges entre les écoles de ce villa- E
I ge et celles d'Hauterive, dans le courant de l'année. Ë
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

Saint-Vincent? Une énigme!
Qui donc était ce saint-Vincent qu 'on va fêter joyeusement à Hauteri-

ve?
Né à Huesca en Espagne , saint-Vincent fut diacre de Valère, évè que de

Saragosse et subit pour sa foi un horrible martyre en l' an 304 à Valence.
Ce martyr fut célèbre dans toute l' anti quité. Prudence lui consacra un

poème, saint Augustin et saint Léon le louèrent dans leurs homélies.
Par la suite . saint-Vincent devint patron des vi gnerons, généralement

représenté revêtu des ornements de prêtre tenant dans la main droite la
serpette ou « gouzotte » et dans l' autre le raisin. On ne sait pas exactement
pourquoi saint-Vincent fut choisi par les vi gnerons d' antan comme patron.
Il existe plusieurs exp lications dont voici des exemples:

Vincent parce que son nom commence par vin , Vincent deviendrait
Vin-Sang, le sang de la vigne , il était diacre et pendant l' office c'est le
diacre qui apporte le vin pour l' offertoire , mais l' exp lication la p lus
connue nous semble aussi la plus séduisante:

« Saint-Vincent revenant d 'une tournée de prédicatio n rentrait chez
lui juclié sur son âne. S 'arrêtant au bord d'une vigne pour échanger quel-
ques mots avec les vignerons , l 'âne brouta la vigne. Lors de la récolte
suivante le pied de vigne brouté par l'âne produisit p lus que les autres :
c 'était la première taille de la vigne. En reconnaissance de cette décou-
verte, les vignerons auraient choisi saint Vincent comme saint patron. »

Depuis ce temps lointain , le jour de la saint-Vincent a donné lieu a de
nombreux présages tels que :

Saint-Vincent clair et beau ?
Autant de vin que d' eau
Telle est la Saint-Vincent
Tel est l 'A n
A la Saint-Vincent
Tout gèle , tout fend
L 'hiver s 'en va
Ou elle se reprend
Le jour de la Saint-Vincent
L 'alouette reprend son citant
Saint-Vincent clair et serein
Annonce une année de bon vin
Et voici le refrain d' une ancienne ballade :
Bon Sain t-Vincent, homme puissant
Le vin pousse à la chansonnette
Fa is monter la sève au sarment.

De nos jours , la Saint-Vincent se fête chaque année en Bourgogne et si
Charles le Téméraire n 'avait pas été vaincu par les Confédérés à Grand-
son et à Mora t , nos vins neuchàtelois fi gureraient peut-être parmi les bons
crus bourguignons!

C'est alors qu 'à Hauterive , commune viticole du Littoral, on s'est dit
que l'on pouvait bien célébrer la Saint-Vincent et désormais chaque année
en janvier. Et ainsi faire mieux connaître Hauterive , son vieux et char-
mant village, ses activités locales, son commerce, ses artisans , ses artistes ,
ses galeries d' art et , bien sur , ses bons vins, en même temps que tous ceux
du vi gnoble neuchàtelois.

Hauterive vous attend pour vous montrer , avec ses amis tessinois ,
qu 'il y fait bon chaud même au cœur de l'hiver...

Hauterive et sa place aujourd'hui débarrassée de là vieille maison de là fontaine, vus par le
peintre altaripien Ashford qui a réalisé ce dessin à notre intention.

SAMEDI 19 JANVIER
• 8.00-12.00 Grand marché avec musique, place du village avec trois stands tes-

sinois (démonstrations au Centre-Art).
• 11.30 Réception des Tessinois de Gordola à la gare de Neuchâtel par le

Conseil communal.
• 15.00 Réception des invités du comité d'organisation sur la place du Collè-

ge.
• 15.15 Ouverture et visite de l'exposition «Vignes et vins» à l'ancien collège

avec la Chanson d'Hauterive.
• 16.15 Départ du cortège dans la cour du collège. Itinéraire : place du vil-

lage, Chasse Peines, Carrières, Marnière, Abbaye, Fins, Jardillets,
Rebatte, poste.

• 17.00-18.00 Coup de l'étrier avec des groupes musicaux tessinois et la Chanson
d'Hauterive (cantonnement STPA).

• 19.00 Repas officiel des invités au foyer du bâtiment des services publics.
• 18.00-20.00 Fête populaire sur la place du village, avec stands, dégustation de

risotto, collation, vins tessinois, etc.
• 21.00 Spectacle-cabaret à l'Auberge d'Hauterive, animation et dégusta-

tions chez l'habitant, dans les caves et dans les rues.
DIMANCHE 20 JANVIER

• 11.00 Adieux et départ de la délégation tessinoise.
• 14.00-17.00 Après-midi sportive avec jogg ing, piste, éventuellement course de

ski de fond, rall ye pédestre, pétanque, natation, jeux en salle, par-
cours Vita.

LUNDI 21 JANVIER: RELÂCHE

MARDI 22 JANVIER
• 17.30 Réception officielle des prénommés Vincent du Littoral neuchàtelois

dans le cadre de l'exposition de la galerie Centre-Art consacrée aune
originale collection de gerles décorées par les communes viticoles
du canton.

• 18.15 Grande rafle aux saucisses avec cortège aux flambeaux , musique,
puis pique-nique-torrée sur la place du village dès 19.00.

VENDREDI 25 JANVIER
• 17.00-18.00 Dégustation publique de vin nouveau dans les caves du village.
• 20.30 Soirée-cabaret à l'Auberge.

SAMEDI 26 JANVIER
• 17.00 Proclamation des résultats et distribution des prix des concours

photos et gerles, au bâtiment des services publics.
• 21.00 Bal masqué avec concours, à l'Auberge.

LES EXPOSITIONS
Différentes expositions auront lieu à Hauterive :

• «Vi gnes et vins » à l'ancien collège.
• Gerles décorées par les 18 communes viticoles du Littoral neuchàtelois avec des

portraits d'Ashford (John Starr) des présidents de ces communes.
• Sculptures de neige, exposition-concours à l'Atelier photographique.
Ouverture: samedi 19 janvier , de 17 à 20 h, dimanche de 15 à 18 h, mardi de 18 à
22 h, mercredi-jeudi-vendredi de 20 à 22 h, samedi 26 janvier de 10 h à midi et 15 à
18 h.
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Au Vallon, il y a 100 ans (III)
De notre correspondant :
Ayant lu ces jou rs derniers , dans nos

colonnes, la rétrospective des princi-
paux faits qui se sont passés au Vallon
pendant les années 30 et80 des siècles
écoulés, un lecteur nous a aimable-
ment communiqué quelques autres
événements de 1880, que nous avions
involontairement oubliés.

Les voici donc pour compléter
l'évocation de ce qui se déroulait il y a
juste un siècle dans la région: fonda-
tion de la fanfare « L'Ouvrière » de
Fleurier ; établissement d'un sentier
d'accès au Corridor-au-Loup, remar-
quable corniche de calcaire qui domi-
ne le ruisseau du Sucre, au nord de

Couvet ; création, à La Côte-aux-Fées
d'une Société des amis de l'instruc
tion, sous la présidence du pasteuf
Edouard Quartier-la-Tente, futur histo
rien et... conseiller d'Etat; constitution
aux Bayards, d'une Société théâtrale
présidée par M. F.-A. Piaget, institu
teur; fondation, aux Verrières, d'ur
musée scolaire; création, à Couvet, di
chœur de dames « La Pervenche », dirt
gé par M. Peillon, instituteur; forma
tion, à Môtiers, du chœur des demoi
selles de l'Eglise nationale; inaugura,
tion du sentier des gorges de l'Areuse
entre Noiraigue et Champ-du-Moulin
dû surtout à l'initiative de la Société
d'émulation de Couvet et à l'ancienns
Société du musée de Fleurier.

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Le dernier
secre t du Poséidon , avec Telly Savalas
(12 ans) .

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 611328.

Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 6113 24 ou 613850 ; Couvet
tél. 632446.

Service d'aide fa miliale: tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu

rier , tél. 611021.

CARNET DU JOUR 1

La vice-doyenne
du Vallon
n'est plus

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 3 h du matin, NT' Emma Duva-
nel, née Perrinjaquet, vice-doyenne
du Vallon , doyenne de la commune de
Couvet et du home «Val-Fleuri» à
Fleurier, où elle était pensionnaire
depuis novembre 1970, s'est paisi-
blement éteinte dans son sommeil.

Née au-dessus de Môtiers, le
29 septembre 1878, Mme Duvanel
était dans sa 102me année. Elle avait
vécu avec son mari à Fleurier, puis à
Couvet où le couple éleva plusieurs
enfants.

M™ Duvanel. (Avipress Treuthardt)

Mrac Duvanel avait reçu, à son
entrée dans sa 100rae année , le fauteuil
de la Républi que et canton de Neuchâ-
tel , qui lui fut remis par M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat, chef du
département de l'intérieur.

Cet anniversaire, comme chacun
des suivants où le département de
l'intérieur était représenté par
M. Coste, son premier secrétaire ,
donna lieu à une fête pour entourer la
vénérable aïeule.

Mme Duvanel avait conservé un
esprit particulièrement lucide et
aimait narrer des souvenirs du vieux
temps. Il y a huit jours, une alerte déjà
sérieuse s'était manifestée dans son
état de santé mais grâce aux soins
prodigués par les directeurs du home,
elle avait pu partiellement se rétablir.
Ce n'était qu 'un sursis.

La doyenne du Vallon reste
Mmc Maria Fornasser, domiciliée offi-
ciellement à Noiraigue , et qui n'est
que de quelques mois l'aînée de
Mme Duvanel. Mrac Duvanel sera
inhumée samedi à Fleurier.

mCOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

une agglomération paisible...
De notre correspondant :
L'année passée quatre nouveau-nés de parents domiciliés à

La Côte-aux-Fées ont vu le jour. Du reste, par un seul d' entre
eux n 'est né dans la commune où la cigogne ne s'arrête plus ,
mais dans des maternités de l'extérieur. Durant le même laps de
temps, six mariages civils ont été célébrés et l' on a déploré six
décès. Ces statistiques reflètent bien celle d'une commune qui a
passé de 1122 habitants à 522 ; soit qui en a perdu 600 en
l'espace d'un siècle.

Durant les douze derniers mois il a été publié 27 promesses
de mariage et 128 inscriptions diverses d'état civil ont été faites.
Enfin à ce jour , il y a 2555 feuillets ouverts au registre des famil-
les.

ORIGINE
L'origine de La Côte-aux-Fées remonte au début du XIVe siè-

cle. Avant cette époque , tout ce que l' on sait c'est que le pays
était inhabité et pas encore défriché. Cette agglomération a sans
doute commencé par la construction de quel ques maisons
éparses dans les clairières et les premiers colons transformèrent
petit à petit l' endroit en champs et en pâturages.

Le 9 juin 1551 s'accomplit la délimitation entre Les Verrières
et La Côte-aux-Fées. Ce fut le point de départ de difficultés
incessantes que les habitants des deux villages eurent entre eux

pendant plus d'un siècle. Ces différends avaient trait surtout
aux pâturages et furent presque tous tranchés en défaveur de La
Côte-aux-Fées en vertu du faux principe que la loi du plus fort
est toujours la meilleure.

Entre 1730 et 1750, l'histoire de la commune fut assez criti-
que. Obli gés de contracter des dettes chez leurs voisins , les
habitants du lieu , en raison des charges qui les accablaient ,
furent incapables de faire face à leurs obli gations. Ils se laissè-
rent alors démoraliser.

LA CONTREBANDE
Le pays , dit-on , fut infesté de contrebandiers qui apportèrent

avec eux débauche et scandale. Les familles se désorganisaient ,
les enfants se pervertissaient , les ivrognes se multi pliaient. C'est
alors que quel ques citoyens demandèrent l'intervention du
Conseil d'Etat qui interdit de tenir un cabaret ou de vendre du
vin en «catimini ». Un seul établissement public fut maintenu ,
avec interdition de donner à boire aux gosses sous peine de
lourdes sanctions et de punitions corporelles.

De nos jours , La Côte-aux-Fées est une agglomération paisi-
ble et agréable du Haut-Jura. Sa population est laborieuse et
l'autorité communale n 'a plus besoin de se faire aider par ses
voisins pour arriver à nouer les deux bouts. (Notre gravure : les
Boles du Vent en 1893) G.D.

La Côte-aux-Fées :
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NO TRE FE UILLETON

par Alix André
29 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

— Ce sac, répondit-il, est précieux pour Luzia, en
effet. Il contient son travail de plusieurs semaines et
celui de toutes les femmes de sa famille. Elles sont ainsi ,
vous ne le saviez peut-être pas, à Madère, soixante-dix
mille qui, de l'âge de huit ans à celui de quatre-vingt-dix,
vivent de la broderie. Lorsque les pièces confiées par
l'établissement qui les occupe sont terminées ces fem-
mes descendent à Funchal livrer leur ouvrage et en
recevoir le paiement. Elles regagnent ensuite leur vil-
lage ou leur cabane, parfois fort éloignés, emportant
dans un sac tout semblable à celui-ci de nouveaux
travaux sur lesquels, dès le lendemain , elles se penche-
ront.

— J'ai évité à Luzia une longue route. Voilà pourquoi
elle me remerciait. Elle sait qu'elle aura , ce soir, son
enveloppe et aussi de nouvelles nappes de lin, de batiste
ou d'organdi à broder, sans s'être fatiguée à les aller
chercher.

- Cela m'est d'autant plus facile, acheva-t-il comme
pour diminuer son mérite, que Luzia et ses sœurs
travaillent pour moi, ainsi que toutes les autres brodeu-
ses que vous avez vues aux fenêtres ou dans les jardins.
Il y en a, je vous l'ai dit , un grand nombre réparti dans
toute l'île. Nos établissements en occupent dix mille
environ et approvisionnent les boutiques de luxe du
monde entier: celles de Brasilia comme celles de Paris,
de New-York comme de Londres, de Madrid, de Rome
et de bien d'autres capitales. Les dessins sont imaginés
par nos ateliers.

Malgré l'adjectif possessif employé, la jeune fille ne
put s'y tromper. C'était (et avec quel accent) de « ses »
ouvrières qu 'il parlait , de la place donnée dans les maga-
sins des villes les plus élégantes aux créations de « ses »
ateliers.
- Vous devez , en effet , posséder une très importante

clientèle , remarqua Nathalie. La firme Power est la plus
ancienne de l'île.

Gérald ne put retenir un mouvement de déplaisir et
ses sourcils se froncèrent.
- La maison de broderie ne doit rien aux Power, dit-il

sèchement. Je l'ai fondée seul. Quant à l'exportation des
vins de Madère , j'en ai , en dix ans, plus que doublé le
chiffre.
- Excusez-moi. Je l'ignorais.
U s'était repris et haussa les épaules.
- C'est moi qui vous prie d'excuser la conversation

sans intérêt que je vous impose depuis de longues minu-
tes. Mais nous ne sommes plus loin de Funchal. Nous le
découvrirons au prochain tournant.

- Ah! poursuivit-il quelques secondes plus tard , une
grande animation règne dans le port. Il en est toujours
ainsi lorsqu'un transatlanti que jette l'ancre. Nous ver-
rons cela au passage.

La descente sur la ville blanche et rose fut rapide.
Gérald conduisit directement la voiture sur les quais
dont il avait remarqué l'agitation et l'arrêta pour que sa
compagne profitât quelques instants du spectacle.

Au seul cri de la sirène du paquebot entrant dans le
port, Funchal tout entier, comme par l'effet d'une
baguette magique, s'était transformé. L'Avenida do
Mar était sillonnée par les carrosses-traîneaux à petits
rideaux de cretonne, dont les bouviers vêtus de blanc,
coiffés du canotier à ruban bleu, guidaient les tranquilles
bœufs. Les bouquetières offraient leurs fleurs. Dans leur
costume traditionnel , le bizarre calot pointu rouge et
bleu sur la tête, elles formaient elles-mêmes un éclatant
bouquet. Leurs bras soutenaient des corbeilles d'où
débordait une inimaginable quantité de fleurs, en
fusées, en gerbes, en cascades, en bouquets : arums
charnus, camélias rutilants , pieds-d'alouette, dahlias,
roses odorantes, zinnias, glaïeuls, et aussi ces orchidées
mauves qu'avait , un jour , choisies Gérald.

Plus loin , sur la mer , le paquebot était déjà assailli par
les marchands ambulants brandissant leurs paniers
d'osier, leurs broderies et leurs calots, leurs bouteilles de
vin de Madère , leurs fruits. Et , tout autour du grand
navire, une armée d'enfants bruns et nus, amenés par
des canots, ne cessaient de plonger vers les pièces de
monnaie qu'on leur jetait du pont.

Des touristes pressés gagnaient déjà la terre. Pour
eux, les boutiques de l'avenue avaient rapidement sorti
leurs nappes les plus fines, leurs blouses les mieux
brodées. Les étalages s'étaient brusquement enrichis de
grands sacs noirs, fleuris de laines multicolores, de
bouteilles aux étiquettes célèbres, de vanneries fines,
d'écharpes et même de «brinquinho», ces bizarres
instruments semblables à des mâts de cocagne où casta-
gnettes et pantins réunis sont agités ensemble pour
scander le rythme des danses. Tout, dans le port , sur la
mer lumineuse, aux abords du castelo de Sao Laurenço,
le long de l'avenida , tout avait pris soudain une anima-
tion inhabituelle et un extraordinaire éclat. Et bien que
ce mouvement représentât la vie factice de Madère,
Nathalie y trouvait le plus vif intérêt.

- Nous ne pouvons nous attarder davantage, remar-
qua Farrel après avoir jeté les yeux sur la montre du
tableau de bord . Je vous rappelle que Mc Gomes nous
attend.

- Je ne l'ai pas oublié, répondit-elle avec vivacité.
Allons ! Nous ne sommes pas ici, hélas ! comme ces
touristes, pour notre plaisir.

Gérald feignit de ne pas remarquer ce que la réflexion
avait de désobligeant. L'auto repartit , monta l'avenue,
passa devant la cathédrale de lave rouge, traversa la
praça do Municipio, dépassa le palais Carvalhal et
s'arrêta bientôt devant l'étude de Me Gomes.

(A suivre)

Trois roses pour une infante

MB
W I COUVET 0 63 23 42
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FLEURIER 0 61 15 47
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
U, rue saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

H JV 1 BAR-DANCING I 1 |
i P COUVET i

Vendredi 18 janvier
et

samedi 19 janvier

DANSE
avec l'orchestre

LES GALÉRIENS
(6 musiciens)

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

60141-1

Monsieur Albert Duvanel , ses enfants ,
petits-enfants et son arrière-petitc-fille , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Froide-
vaux-Duvanel , leurs enfants et petits-
enfants , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Duvanel-
Fiaux , leurs enfants et petits-enfants , à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Roger Hu-
guenin-Duvanel , leurs enfants et petit-
enfant , à Fleurier;

Monsieur Paul Perri njaquet , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Môtiers,

ainsi que les familles parentes et alliées
Perrinjaquet , Duvanel , Sutter ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Emma DUVANEL-PERRINJAQUET
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, arrière-arrière-grand-
maman , sœur, tante et parente que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 102™ année.

2114 Fleurier , le 17 janvier 1980.

Jésus dit: «Je vous laisse la paix , je
vous donne ma paix ».

Jean 14:27.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le samedi 19 janvier.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire :
home « Val-Fleuri », Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Roger Huguenin-Duvanel ,
rue François-Jaques, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60610-M

La section du Val-de-Travers de la
Société des cafetiers , hôteliers et restaura-
teurs a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Renée MULLER
restauratrice à Noiraigue, membre de la
section depuis 1947.

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

60608-M

Le Hockey-club Noiraigue a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Renée MULLER
mère de M. Bernard Muller , membre
d'honneur , ancien président et ancien
joueur de la société, et de M. Michel
Muller, ancien joueur du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 62061-M

Concert des «Compagnons du Jourdain»
à l'église catholique de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Nous l'avons signalé dans une de nos récentes éditions: depuis lundi

14 janvier 1980, le Centre œcuménique de rencontre et d'animation du Val-de-
Travers, logé au presbytère de Fleurier, est opérationnel. Pour marquer l'entrée
en activité de ce précieux complément de l'équipement social du district, le
comité du CORA, présidé par M. Bernard Cousin, de Fleurier, a organisé récem-
ment une journée «portes ouvertes » au cours de laquelle de nombreuses person-
nes ont visité les locaux aménagés au numéro 7 de la Grand-Rue, notamment la
cafétéria, à disposition de chacun chaque jour ouvrable, y compris le samedi,
l'après-midi et en soirée.

Et le soir, à l'église catholique, les quinze
ir Compagnons du Jourdain », de Lausanne,
ont offert un excellent concert public au
profit du nouveau centre œcuménique.
Bien entendu, ce sympathique groupe
vocal n'a plus cette fraîcheur et cette spon-
tanéité juvéniles qu'on lui connaissait il y a
une vingtaine d'années. Mais ce qu'il a
perdu d'un côté, il l'a assurément gagné
d'un autre, en particulier en acquérant une
technique musicale beaucoup plus élabo-
rée et beaucoup mieux maîtrisée. Aux
quelque vingt «negro spirituals» et
«gospel songs » qu'ils ont interprétés
l'autre soir à Fleurier, les « Compagnons du
Jourdain» confèrent, en plus de la beauté
mélodique, harmonique et rythmique, une
incontestable signification morale et spiri-
tuelle, d'autant plus que chaque chant est
précédé d'une introduction verbale qui,
parfois, frise le style peu supportable de la

prédication aussi convaincue que peu
convaincante... Pour le simple mélomane,
venu écouter avant tout la musique et, dans
la mesure où il connaît l'anglais, le texte de
chants créés jadis par les esclaves noirs
d'Amérique ou les martyrs d'Israël, ces
longs préambules n'apportent pas grand-
chose et finissent même par devenir
agaçants. Sans doute auraient-ils leur place
dans le contexte d'un office religieux ou
d'une campagne d'évangélisation, mais
pas lors d'un concert largement ouvert au
public !

Cette réserve mise à part, il faut admettre
que les « Compagnons du Jourdain »
proposent une musique de grande qualité :
leur ligne générale se développe constam-
ment à un niveau supérieur; les interven-
tions des solistes mettent en valeur des
voix individuelles de premier plan, notam-
ment celle d'une basse aussi puissante que
profonde; les innombrables ruptures de
construction des «negros» et des
«gospels» sont dominées avec une indé-
niable maestria, par exemple cette ascen-

sion et cette descente chromatiques du
célèbre «Dry bones»; les accompagne-
ments pianistiques ou rythmiques, alter-
nant avec des interprétations «a cappella »,
introduisent dans le concert une variété de
très bon aloi; une certaine rigueur dans la
tenue vestimentaire des chanteurs -
uniquement masculins - confirme visuel-
lement l'unité musicale de l'ensemble
vaudois.

Accourus de tous les coins du Vallon et
même d'au-delà, les nombreux auditeurs
ont applaudi chaudement (malgré la
température plutôt basse du sanctuaire
fleurisan I) cette suite d'œuvres nettement
engagées et ont même obtenu, en rappel,
deux chants supplémentaires dont l'inévi-
table, mais toujours très prenant « Battle of
Jéricho» et ses trompettes qui, après sept
jours de siège, vinrent à bout des murailles
de la cité jordanienne. En début de soirée,
M. Bernard Cousin avait salué le public et
remercié de leur généreuse collaboration
les quinze «Compagnons du Jourdain».
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Carnet de deuil
(sp) Nous avons annoncé dans notre
édition de jeudi le décès de Mme Renée
Muller , âgée de 68 ans. Mme Muller et son
mari étaient arrivés à Noiraigue, venant
de La Chaux-de-Fonds: début janvier
1947. Sept ans plus tard , M. Muller décé-
dait et Mnlc Muller reprenait seule
l'exploitation du café-restaurant
«L'Union » tout en élevant ses enfants.

Mme Muller était une femme de mérite
qui menait de main de maître son entre-
prise. Elle était honorablement connue de
toute la population du village et des envi-
rons. Depuis la fin de l'été dernier, le
café-restaurant était fermé en raison de
l'état de santé de Mme Muller.

Une autre famille du village vient aussi
d'être frappée par le deuil. En effet ,
M. Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil communal, vient de perdre son
beau-père habitant le canton du Jura.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Jardin d'enfants :
démission

(c) M"e Daisy Luger, jardinière
d'enfants aux Verrières, vient de don-
ner sa démission pour Pâques. Elle
assumait cette charge depuis 1973.

Journées cantonales des
gymnastes skieurs

(c) Il appartient à la Société fédérale de
gymnastique des Verrières d'organiser les
19 et 20 janvier , les journées cantonales
des gymnastes skieurs.

M. Jean-Maurice Evard préside le
comité d'organisation. Samedi après-
midi , la course de fond aura lieu aux Cer-
nets : catégorie dames et juniors , 4 km;
seniors et vétérans, 8 km; quant au
slalom géant , il se déroulera sur la piste du
téléski des Verrières, dimanche matin. La
proclamation des résultats avec distribu-
tion des prix est prévue l'après-midi , dans
la grande salle des spectacles.

LES VERRIÈRES
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Un gros trafiquant repenti
Au tribunal correctionnel

Oe notre correspondan t :
Encore une a ffaire de d rogue, serait-on

tenté de dire. Oui, enco re une, parmi toutes
celles qui occupent à longueur d'anné e l a
j ustice. Avec le traditionnel scénario du
j eun e homme aujou rd'h ui repen t i et qui a
décidé une fois pour toutes de quitter ce
monde i nfernal  des par adis art if iciels pour
assumer sa condition d'adulte responsable.
Mais il semble que dans le cas de S. E.,né en

Présentation des dons
et achats au MIH

(c) En fin d' après-midi , le Musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
tenait sa traditionnelle réunion marquant
la fin d'un exercice, et au cours de laquelle
furent présentésles divers dons et achats.
On apprit également que l'imposant caril-
lon , qui est en voie d'achèvement à l' exté-
rieur du bâtiment , sera inauguré à fin mai ,
en présence des autorités fédérales. Nous
reviendrons sur cette assemblée, spécia-
lement sur la liste des acquisitions et dons
qui pour 1979 fut particulièrement
remarquable.

1958, manœuvre, domicilié à Genève, la
guérison est bien réelle. Ce que chacun lui
souhai te, car s'il avait poursuivi au rythme
où il avait commencé...

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds tenait audience hier matin, sous
la présidence de M. Fredy Boand. Il avait à
juger S.E. prévenu d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Une affaire extrê-
mement grave de part l'importance et de la
consommation et du trafic.

Il av a i t, en quatre mois, acquis de la mari-
juan a, du has chi sch , du LSD, de l'h erbe
africaine pour plusieurs milliers de francs.
Et surtout, au près d' un copa in , 12 kg 880 de
marijuana ou d'herbe af ricaine pour un
montant de 38.080 francs. Une grande
partie fut revendue pour près de
40.000 francs, une autre consommée et
enfin 2 kg 650 d e mar i juana  séqu estrés
lors de l' arrestation du prévenu.

Les faits sont admis. On apprendra que
E., de parents divorcés et manquant
profondément d'affec tion , tâtai t de la
drogue depuis l'âge de 16 ans environ.
Faute d'argen t, il ne pu t achever ses étude s
en France et déba rqua à Genèv e où il
travailla. Au milieu de 1979, san s boulo t, i l
se lança dan s le trafic de stu péfian ts sur l a

grande  échelle que l' on sait. Arrêté quatre
mois plus tard, il passa quelques jour s en
prison. Depuis, sa vie a changé. Il travaille
régul iè rem en t, a f a it la connaissance d' une
jeune f i l l e , fait des projets d'avenir.

Le subst i tu t du procur eur , dans son
réquisitoire, releva ces faits , qui permettent
d'envisager l'octroi d'un sursi s. M" Blaser
proposa 18 mois d'emprisonnement.

Le tr ibuna l  a prononcé une  peine d e
15 mois d' em prisonn em ent, moins
12 jou rs de détention préven tive, avec sur-
sis pendan t qua tre ans, plus 600 fr. de frais.
Le cond amné sera soumis à un  pa tronage
durant le délai d'épreuve. En outre, il a été
ordonné la confiscation de 2869 fr.50
séquestrés en cours d'enquête, ainsi  que  la
destruction de la drogue saisie. S'appuyant
sur  une  décisi on du Tribunal fédéral, le
tribunal a pu amener la dévolution à l'État
de près de 40.000 à 15.000 francs, un
montant fortement réduit, af in  defac i l i ter la
réinsertion de E. dans la société. Il est cer-
tain qu e la somme ini t iale, pour un jeu ne
h omme de 22 an s, aurait compromis à tout
jamais son existence future. Une chance,
une grosse chance pour S.E. A lui de la tenir
bien fermement...

Ph. N.

Deux conducteurs
blessés

Vers 16 h, M. Henri Gafner, du Locle,
circulait rue Perret-Gentil en direction
sud. A la hauteur de la rue de La Char-
rière, sa voiture est entrée en collision
avec celle de Mme Nelly Bovier, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue en direction ouest. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital.

NEUCHÂTEL 16jan. 17jan.
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1740.— 1740.— d
Cossonay 1480.— d 1475.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 510.— 515.—
Dubied bon 480.— d  510.—
Ciment Portland 2810.— d 2810.— d
Interfood port 5175.— d 5150.— d
Interfood nom 1020.— d  1020.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 675.— 670.— d
Hermès port 468.— 460.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1370.— 1320.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 405.— 405.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4475.—
Zyma 810.— d  810.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 400.— d
Charmilles port 990.— d 1005.— d
Physique port 310.— 300.—
Physique nom 200.— 190.— d
Astra 11.70 11.70
Monte-Edison —.36 —.36
Olivetti priv 2.80 2.90
Fin. Paris Bas 86.50 87.—
Schlumberger 154.50 153.50
Allumettes B 29.50 28.50
Elektrolux B ,39.25 39.50
SKFB 22.50 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 255.—
Bàloise-Holding port. ... 530.— d 525.—
Bâloise-Holding bon 880..— 880.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 675.— 675.—
Ciba-Geigy bon 975.— 980.—
Sandoz port 4110.— d 4175.— d
Sandoz nom 1950.— 1950.— d
Sandoz bon 518.— 518.—
Hoffmann-L.R. cap 73000.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jce 66500.— 66000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6625.— 6575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 796.— 800.—
Swissair port 790.— 785.—
UBS port 3600.— 3620.—
UBS nom 645.— 655.—
SBS port 416.— 419.—
SBS nom 319.— 319.—
SBS bon 354.— 353.—
Crédit suisse port 2315.— 2330.—
Crédit suisse nom 436.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1940.—
Elektrowatt 2160.— 2175.—
Financière de presse .... 252.— 256.—
Holderbank port 570.— 571.—
Holderbank nom 535.— 530.— d
Inter-Pan port 8.— d 8.— d
Inter-Pan bon —.40 —.35
Landis & Gyr 1440.— 1450.—
Landis & Gyr bon 145.— 146.50
Motor Colombus 680.— 675.—
Italo-Suisse 241.— d 242.—
Œrlikon-Buhrle port 2660.— 2660.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 662.— 662.—
Réass. Zurich port 5840.— 5950.—
Reass. Zurich nom 3180.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2440.— 2465.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2160.— 2200.—
Zurich ass. port 13650.— 13775.—
Zurich ass. nom 10050.— 10075.—
Brown Boveri port 1780.— 1770.—
Saurer 1070.— 1115.—

Fischer 770.— 765.—
Jelmoli 1350.— 1360.—
Hero 2950.— 3000.—
Nestlé port 3480.— 3530 —
Nestlé nom 2255.— 2265.—
Roco port 1975.— 1900.— d
Alu Suisse port 1290.— 1275.—
Alu Suisse nom 479.— 480.—
Sulzer nom 2830.— 2815.—
Sulzer bon 378.— 380.—
VonRol l  435.— 435.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 92.50 89.25
Am. Métal Climax 86.— 81.—
Am.Tel & Tel 82.50 81.50
Béatrice Foods 33.50 32.— d
Burroughs 137.— 129.—
Canadian Pacific 59.— 58.75
Caterp. Tractor 87.— 87.75
Chrysler 13.25 13.—
Coca-Cola 55.— 53.—
Control Data 95.75 94.—
Corning G lass Works ... 80.— 80.—
CPC Int 104.50 101.50
Dow Chemical 54.75 53.50
Du Pont 67.— 64.75
Eastman Kodak 74.25 72.50
EXXON 88.50 81.70
Firestone : 15.50 14.75 d
Ford Motor Co 53.— 52.50
General Electric 85.— 84.50
General Foods 51.50 50.50
General Motors 86.— 84.50
General Tel. & Elec 44.75 44.— d
Goodyear 22.75 22.25
Honeywell 140.50 140.50
IBM 113.— 110.50
Int. Nickel 45.75 43.25
Int. Paper 68.— 68.75
Int. Tel. & Tel 43.75 42.50
Kennecott 66.25 62.25
Litton 79.75 78.25
MMM 77.50 76.50
Mobil Oil Sp lit 84.50 84.—
Monsanto 97.50 97.—
National Cash Register . 124.— 123.50
National Distillers 47.50 46.—
Philip Morris 52.50 51.75
Phillips Petroleum 79.50 79.—
Procter & Gamble 119.— 118.50
Sperry Rand 90.— 89.50
Texaco 49.75 49.—
Union Carbide 73.— 71.—
Uniroyal 7.50 7.—
US Steel 33.50 33.25
Warner-Lambert 34.50 33.75
Woolworth F.W 39.50 38.75
Xerox 103.— 150.—
AKZO 19.50 19.25
Ang lo Gold l 163.— 152.—
Anglo Americ. I 26.— 24.—
Machines Bull 26.75 27.—
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers I 19.25 18.25
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.— d
Péchiney-U.-K 41.— 39.25
Philips 17.— 16.25
Royal Dutch 121.50 121.—
Sodec 9 2 5  d 9.25 d
Unilever 97.50 96.—
AEG 33.— 34.25
BASF 124.50 124.—
Degussa 235.— 231.—
Farben. Bayer 112.— 111.—
Hoechst. Farben 111.50 110.50
Mannesmann 112.— 111.50
RWE 172.— 171.—
Siemens 237.— 237.50
Thyssen-Hùtte 74.— 74.—
Volkswagen 162.—• 161.—

MILAN
Assic. Generali 49000.— 49300.—
Fiat 1973.— 2000.—
Finsider 86.— 89.50
Italcementi 20400.— 20750.—
Oliveni ord 1695.— 1722.—
Pirelli 1845.— 1885.—
Rinascente 117.— 122.75

FRANCFORT 16jan. 17jan.
AEG 35.10 36.70
BASF 135.20 134.60
BMW 160.— 156.—
Daimler 235.— 232.—
Deutsche Bank 249.60 248.50
Dresdner Bank 190.— 188.50
Farben. Bayer 122.40 121.30
Hoechst. Farben 121.90 120.60
Karstadt 232.50 231.—
Kaufhof 180.— d  173.—
Mannesmann 121.— 120.50
Siemens 257.80 258.40
Volkswagen 175.—¦ 175.—

AMSTERDAM
Amrobank 63.30 62.60
AKZO 23.40 22.60
Amsterdam Rubber 43.50 44.—
Bols 60.70 61.10
Heineken 71.40 70.50
Hoogovens 23.— 22.—
KLM 69.50 69.50
Robeco 168.50 168.—

TOKYO
Canon 637.— 637.—
Fuji Photo 536.— 532.—
Fujitsu 477.— 484.—
Hitachi 265.— 267.—
Honda 642.— 645.—
Kirin Brew 430.— 430.—
Komatsu 341.— 341.—
Matsushita E. Ind 696.— 694.—
Sony 1750.— 1730.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 535.— 535.—
Tokyo Marine 636.— 648.—
Toyota 810.— 810.—

PARIS
Air liquide 495.— 489.—
A quitaine 1276.— 1290.—
Carrefour 1571.— 1556.—
Cim. Lafarge 246.— 242.—
Fin. Paris Bas 220.10 220.—
Fr. des Pétroles 236.10 234.40
L'Oréal 616.— 612.—
Machines Bull 66.60 66.60
Michelin 840.— 825.—
Péchiney-U.-K 101.80 99.80
Perrier 262.— 262.—
Peugeot 252.50 252.—
Rhône-Poulenc 127.— 126.50
Saint-Gobain 120.30 119.—

LONDRES
Anglo American 15.75 14.75
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.66
Brit. Petroleum 3.54 3.54
De Beers 11.13 10.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.77 3.75
Imp. Tobacco —.81 —.80
RioTmto 3.62 3.66
Shell Transp 3.28 3.32

INDICES SUISSES
SBS général 338.20 337.80
CS général 277.— 277.—
BNS rend, oblig 4.29 4.30

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 56-5 8 56
Burroughs 80-1/2 80-3 8
Chessie 30-5'8 31-7/8
Chrysler 8-1/4 8-1/8
Coca-Cola 33-5/8 33
Colgate Palmolive 13-3/4 13-5/8
Conti Oil 49-7/8 50-1/2
Control Data 59-7/8 59-1/4
Corning Glass 50-1.2 51-1 4
Dow Chemical 34-14 34-14
Du Pont 41-3/8 41-1/8
Eastman Kodak 45-34 46
Exxon 54-7/8 55-5/8
Ford Motor 33-1/2 33-5 8
General Electric 53-1/2 53-1/2
General Foods 32-1/8 31-7/8

General Motors 52-7/8 52-3/4
General Tel. & Elec 28- 1/8 27-3/4
Goodyear 14-1/4 13-3/4
Honeywell 89-1/8 88-1/2
Inco 27-1/2 28-5/8
IBM 70 69-1/4
IC Industries 23-1/2 23-1/2
Int Paper 43- 1/4 42-3/8
Int. Tel & Tel 27 27-1/8
Kennecott 39-3/4 39-5/8
Lilly 58-1/8 57-3/8
Litton 49-3/4 49-3/4
Minnesota Mining 47-7/8 47-1/2
Nat. Distillers 29-1/8 29-5/8
NCR 78-7/8 77
Penn Central 20-3/4 21-1/4
Pepsico 23-1/2 22-3/4
Procter Gamble 74-5/8 73-1/2
Rockwell 55- 1/2 56
Sperry Rand 57-1/8 55-3/4
Uniroyal 4-1/4 4-3/8
US Steel 20-3/4 20-1/4
United Technologies ... 48-3/8 48-7/8
Woolworth 24-5/8 24-3/8
Xerox 63-7/8 62-7/8
Zenith 9-3/4 10

Indice Dow Jones
Services publics 108.56 108.12
Transports 261.69 264.42
Industries 865.19 863.57

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1f_) 3.50 3.80
USA(1 $) 1.54 1.64
Canada (1 S can.) 1.32 1.42
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.75 13.05
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 a. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 230.— 250.—
françaises (20 fr.) 270.— 300.—
ang laises (1 souv.) 315.— 335.—
ang laises (1 souv. nouv.) 290.— 310.—
américaines (20S) 1200.— 1350.—
Lingots (1 kg) 37150.— 37650.—

Cours des devises du 17.1.198O
Achat Vente

Etats-Unis 1.57 1.60
Angleterre 3.55 3.63
£'$ 2.26 2.27
Allemagne 91.70 92.50
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.63 5.71
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1930 —.2010
Suède 37.90 38.70
Danemark 29.— 29.80
Norvège 32.— 32.80
Portugal 3.08 3.28
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.35 1.38
Japon —.6525 —.6775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 17.1.1980

plage 39600 achat 38950
base argent 2670

BULLETIN BOURSIER

Résultats de la 9me Coupe Perrier
À LA VUE-DES-ALPES

De notre correspondan t :
La coupe Perrier vient d'en ta mer sa

9mc édition. Réservée aux jeunes skieurs et
skieuses du Jur a, elle est ouverte à tous les
sportifs faisant partie d'un ski-club ou, pour
les moins de 10 ans, dont les parents sont
membres d'un ski- club affilié à la Fédéra-
tion suisse de ski. Dans une précédente
édi t ion, nous avions présenté les principa-
les innovations pour cette année, à savoir
que deux manches (l'une en géant, l' autre
en spécial) se disputent chaque samedi
après-midi sur le stade de slalom de la
V ue-des-Alpes.

Voici les premiers résultats avec pour
chaque concurrent le nom de son club.

SLALOM SPÉCIAL

- Catégorie 1 filles : 1. Laurence Kramer , La
Chaux-de-Fonds ; 2. AlineTri ponez , Le Locle ;
3. Christelle Bourquin , Nods-Chasseral; 4.
Anne-Valérie Jeanneret , Tête-de-Ran; 5.
Christelle Tontini , Couvet.

û Catégorie 1 garçons: 1. Martial Gasser ,
Dombresson; 2. Pierre Foumier, Nods-Chas-
seral ; 3. Tony Marchand , Villeret ; 4. Thierry
Kobza , La Vue-des-Alpes ; 5. Renald Bagnoud ,
Courtelary.
- Catégorie 2 filles: 1. Nathalie Haefcli ,

Reconvilier; 2. Tania Sprunger , Nods-Chasse-
ral; 3. Anne-Catherine Finger; 4. Laurence
Charpie , Le Locle; 5. Nadia Richard , Nods-
Chasseral.

û Catégorie 3 Biles : 1. Dominique Montan-
don , Les Ponts-de-Martel ; 2. Martine Perrinja-
quet , Fleurier; 3. Sandrine Jeanmairet ,
Colombier; 4. Jani ck von Allmen , Tête-de-
Ran ; 5. Evelyne Walter , Courtelary.
- Catégorie 2 garçons : 1. Roger Fluckiger ,

Marin ; 2. Pierre Fluckiger , Marin ; 3. François
Aubry, Les Breuleux ; 4. Benjamin Cuch e,
Dombresson ; 5. Patrick Luchetti , La Chaux-
de-Fonds.
- Catégorie 3 garçons : 1. Thierry Schul-

thess , Le Locle ; 2. Steve Fili pi , Couvet; 3.
Jacques Steiner , Marin ; 4. Yves von Bergen , La
,Sagne; 5. Patrick Monnier , Dombresson.

Bienne ; 3. Yves von Bergen , La Sagne ; 4. Beat
Geiser , Tramelan; 5. Patrick Monnier , Dom-
bresson.

SLALOM GÉANT

- Catégorie 1 filles (1969-71) : 1. 'Marie-
France Langel , Courtelary ; 2. Fanny Minder ,
Fleurier; 3. Nathalie Langel, Tête-de-Ran ; 4.
Christelle Tontini , Couvet ; 5. Christelle Bour-
quin.
- Catégorie 1 garçons: 1. Pierre Fournier ,

Nods-Chasseral ; 2. Martial Gasser, Dombres-
son ; 3. Patrick Fallet , Dombresson; 4. Tony
Marchand , Villeret; 5. Thierry Kobza , La
Vue-des-Alpes.
- Catégorie 2 filles (1966-68) : 1. Nathalie

Haefeli , Reconvilier; 2. Tania Sprunger ,
Nods-Chasseral; 3. Véronique Chiesa , Saint-
lmier ; 4. Martine Rognon , La Sagne ; 5. Nicole
Zwahlen , Les Ponts-de-Martel.
- Catégorie 3 filles (1964-65) : 1. Domini-

que Montandon , Les Ponts-de-Martel; 2. Mar-
tine Perrinjaquet , Fleurier; 3. Sandrine Jean-
mairet , Colombier ; 4. Evel yne Walter , Courte-
lary ; 5. Janick von Allmen , Tête-de-Ran.

Catégorie 2 garçons (1966-68) : 1. Roger
Fluckiger , Marin ; 1. ex-aequo Benjamin
Cuche , Dombresson ; 3. Yves Brunisholz , Fleu-
rier; 4. Laurent Niederhauser , Fleurier; 5.
Jacques Meillard , Colombier.
- Catégorie 3 garçons (1964-65) : 1. Xavier

Schwab , Tête-de-Ran; 2. Alain Racheter ,

Chaque jeune devan t pa r t i ci pe r aux deux
épreuves du samedi (géant et slalom), une
nouveauté qui donne un attrait supplémen-
taire à cette compétition, on note dans
quelques catégories des positions équili-
brées, tandis que dans d'autres des cham-
pions, déjà , se dessinent. Mais rien n'est
joué. Prochain rendez-vous ce samedi.

Ph.N.
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Station thermale aux Ponts-de-Martel
RÊVE OU REALITE? 

De notre correspondant:
Jusqu'ici, les pourparlers s'étaient faits dans le silence. Dame, un tel projet mérite

bien quelque discrétion avant de prendre une forme plus élaborée. Mais aujourd 'hui, le
voile s'est levé, partiellement du moins. C'est ainsi qu 'on a appris qu'un habitant des
Ponts-de-Martel envisageait de créer une station thermale d'un coût de 12 à 15 millions
de francs qui pourrait abriter au départ environ 80 lits. Avec piscine, sauna, restaurant,
salles de massages, etc. On croit rêver. Et pourtant , l'aventure commence à prendre
forme. Gentiment, il est vrai.

A la base de ce projet : les tourbières de
la vallée. Une tourbe dont on sait qu 'elle
se révèle aussi efficace pour les cures que
les traditionnels bains de boue des
stations à la mode. Un projet qui ne date
pas de cette année pour le promoteur
puisque son père , en 1957 déjà, y avait
pensé.

Nous nous sommes entretenus avec
M. Werner Enderli , dont la famille , dès
1947, a repris l'extraction de la tourbe
dans les marais des Ponts. A la tête de
50 hectares de tourbières ici (les plus
grandes de Suisse), dont 40 hectares à
Martel-Dernier , M. Enderli possède un
parc de machines ultra-moderne. Membre

de l'association internationale s'occupant
des bains de boue médicinaux et de
tourbe horticole, rattaché à la section
allemande puisqu 'aucune société suisse
n'est constituée, l'exploitant a eu l' occa-
sion , au cours des ans, de découvrir cette
forme de station thermale très prisée en
Europe et ailleurs. Il noua également de
nombreux contacts de par le monde, et
notamment dans les Emirats arabes qu 'il a
fréquentés à plusieurs reprises. C'est ainsi
qu 'en 1976 , il a exporté de la tourbe hor-
ticole en Arabie séoudite.

De ces voyages, de ces relations naquit
] le projet de lancer aux Ponts-de-
Martel une telle station, modeste au

départ, mais qui pourrait se développer
en fonction de la demande. Un architecte
se pencha sur le problème et établit un
premier devis. Reste le financement, qui
déterminera la forme future du comp lexe.
Car le principe même d'un tel établisse-
ment, selon le promoteur, correspond
bien aux données de la vallée, riche en
tourbe, en eau sulfureuse et ferrugineuse,
propice en outre au repos.

Alors M. Enderli a commencé ses
démarches, par le canal des offices com-
merciaux suisses à l'étranger. Une
douzaine de clients potentiels s'y intéres-
sent , tant dans les pays arabes qu 'en
Angleterre, en Allemagne ou ailleurs.
M. Dobler , «M. Relance», selon notre
interlocuteur, a été saisi de l'affaire.

Un problème parmi d'autres: le terrain
retenu appartient à la Ville de Neuchâtel ,
mais M. Enderli proposerait un échange
avec une grande parcelle. «Sinon, je
pourrais me tourner du côté du Mont-
Pèlerin , où nous avons une propriété de
30.000 mètres carrés, ou ailleurs. Le prin-
cipal , c'est la tourbe, et nous en avons ».

Les emplois possibles dans la région?
Entre 20 et 25 au minimum. Précisons
enfin que les autorités locales n'ont pas
été informées officiellement de ce projet ,
pour l'instant à l'état d'embryon, mais
que des conseillers communaux ont eu
l'occasion de s'entretenir avec le proprié-
taire. '

Pour l'heure, donc, un rêve encore. Qui
demain peut-être passera dans le domaine
des réalités. Une affaire à suivre. Ny.

Etat civil
(2 janvier)

Naissance : Locatelli Laurence, fille de Loca-
telli , Maurizio et de Liliane Marthe , née Augs-
burger.

(4 janvier)
Promesse de mariage : Matthey-

de-L'Endroit , Pierre-Alain et Golay, Marilyne
Andrée.

(5 janvier)
Naissance : Jeanneret-Grosjean , Anne-Lise,

fille de Jeanneret-Grosjean , Jacques Daniel et
de Josiane Florence née Fatton.

(7 janvier)
Naissance : Pettorino Sandra Maria , fille de

Pettorino , Arturo et de Liana Sonia Rosa , née
Serra.

Décès : L'Eplattenier Philémon , né le 5 mai
1900, veuf de Milca née Borel.

LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Cri de femmes.
Eden : 20 h 30, Le tambour (16 ans) ; 23 h 30,

Hot lunch (20 ans) .
Plaza: 20 h 30, Dracula.
S cala : 20 h , La luna (18 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 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 natu relle: collections et

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: Kolos-Vary (peintures ,

dessins), Yves Mariotti (sculptures sur bois).
Home de la Sombaille: exposition des

pensionnaires.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'officié: Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, soirée de lecture , avec

des écrivains neuchàtelois.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Buck Rogers (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

CARRIET PU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Décision socialiste
pour

le Conseil d'Etat
(voir
en avant-dernière
page)

¦

; Président: M. Fredy Boand ; jurés:
; MM. Jean Steiger et Willy Malcotti ;
; ministère public: Me Daniel Blaser ,
¦ substitut du procureur général; gref-
• fier: M. Rémy Voirol.

¦

Le tribunal

! meubles taewi
â vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 60230-A

SUBARU

SUBARU 1600 Sedan 4 WD
8/12S!euer-PS/CV fisc. -52 kW -71DIN-PS/CV-DIN
- 4 Tùren/portes - Frontantrieb/traction avant -
4-Rad-Antrieb/4 roues motrices

Fr./frs.l4'990.-

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
1 Tél. (038) 33 33 15
^ 61631-A M
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Un petit Utilitaire de grande capacité. Consommation réduite: à 90 km/h (ECE), 81/100 km; en
au braquage court, à voie large, équipé ville (ECE), 11,8 1/100 km.
d'un moteur largement éprouvé. Lite-Ace 1300 fourgonnette, fr. 11950.-

4 portes, 2 places. Charge utile: 810 kg
Voilà qu'il ex,ste un utilitaire Toyota d'une pointure de Lite-Ace 1300 fourgonnette vitrée, f r. 12 500.-moms plus maniable et plus économique encore : la nou- 4 2 , ^velle Lite-Ace 1300. Tout ce que les utilitaires légers ont . . . . . .  ,
de bien, elle l'a en mieux. Lite-Ace Wagon, fr. 13 200.-
Robuste moteur de Corolla , éprouvé à des millions d'exem- 4 Portes' 7 P|aces - Banquettes arrière transformables en
plaires, de 1290 cm3, 43 kW (58 ch DIN) à 5200 /min. couchettes ou rabattables pour plus d'espace utile.
Freins à disque devant. Suspension avant à barres de Supplément pour toit surélevé, dans les trois versions,
torsion. fr.450.-
Volume utile: 3,54 m3 (4,2 m3 sur les versions à toit sur- . ̂ SïM-KF"'" " " ~" " ' -
élevé). Jusqu'à 7 places, selon la version. Mini-diamètre de ..- . - V 
braquage entre trottoirs d'à peine 8,4 m! L' idéal pour la :0  ̂ 0'f 
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Equipement tout confort de voiture de tourisme. Cein- é̂ ^̂ J . — - \ - — - |V f̂l\f  ̂<
tures trois points à enrouleur. Vide-poches entre les sièges |~- "'̂ èf^̂ ^i ^avant. Boîte à gants. Allume-cigares. Auto-radio à touches. IsHll? j

Documentation 9 | ra|™/SS8V  ̂f/f^HT £k
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la nouvelle I H H B̂ y H H B luk
Toyota Lite-Ace 1300. ; V

^
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— , Le N° 1 japonais, en Suisse aussi.
Adresse I

NP, localité | Avantageux Multi-Leasing. Téléphone (01) 52 97 20.
Prière d'adresser ce coupon à: Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil , Toyota SA, 5745 Safenwil (0621 67 9311 <
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TOYOTA GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. âsâb]
Agents locaux : Garage Tip Top - H. Schultess 2043 Boudevilliers. Tél. (038) 36 16 90. Garage G. Masson 2108 Couvet. Tél. (038) 63 18 28.

G.O. INTERNATIONAL B.V.
Haarlemmermeer Pays-Bas

C7/ 0/
EMPRUNT U /8 /O 1980-1990

de Fr.s. 60 000 000 min.
avec le cautionnement solidaire de

GÉNÉRALE OCCIDENTALE
Paris, France

Les Instituts soussignés offrent cet emprunt en souscri ption publique du:

18 au 24 janvier 1980, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans maximum
Coupons: Coupons annuels au 5 février
Coupures: Obli gations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: Rachats annuels jusqu 'à Fr.s. 3 000 000 pendant les années 1982 à

1989, si les cours ne dépassent pas 100%; remboursement par
antici pation possible à partir de 1986 avec primes dégressives com-
mençant à 102%

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes néerlandais ou français

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction
Cotation: Aux bourses de Bâle , Genève et Zurich
Numéro de valeur: 535.571

\
Soditic S.A. Crédit Lyonnais

American Express Bank (Switzerland) AG Algemene Bank Nederland (Schwciz)
Banca del Sempione Banca Solari & Blum S.A.
Bank Heusser & Cie AG Bank in Huttwil
Bank Landau & Kimche AG Bank in lus
Bank Schoop Reiff & Co. AG Bank Langenthal
Banque Occidentale pour l'Industrie Bank in Langnau
et le Commerce (Suisse) Bank Neumùnster
Citicorp International Finance S.A. Bankers Trust AG
Compagnie de Banque et de Crédit S.A. Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, Banque Cantrade, Ormond, Burrus S.A.
CRI Banque Courvoisier S.A.
Grindlays Bank S.A. Banque Nationa|e de Paris (Suisse) S A #
Société Générale Alsacienne de Banque Crédi, Commercia, de France (Suisse) SA.
S.G. Warburg Bank AG Dow Banking Corporation

Franck & Cie S.A.

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.

Gonet & Cie
E. Gutzwiller & Cie
Hofstetter, Landolt & Cie
Internationale Genossenschaftsbank AG
Kleinwort, Benson (Geneva) S.A.
Nederlandsche Middenstandsbank (Schweiz) AG
Rothschild Bank AG
Rùegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
J. Henry Schroder Bank AG
Société Bancaria Ticinese
Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A.
Solothumer Handelsbank 4
Spar- und Leihkasse Schaffhausen g
Volksbank Willisau AG s

S— N
Abonnement jusqu'à 30 jours
Carte journalière Fr. 20.—
Demi-journée Fr. 12.— ^*
Matinée ou oprès-midi — ft^LaS»

«
»

eJtf4

*g!̂ |^^* De 3 ans au 3mo âge
%^S» ,' 

chacun trouvera l'installation
•̂  qui lui convient,

12 remontées mécaniques,
grand parking gratuit.

I TÉLÉFÉRIQUES DE LEYSIN, tél. (025) 34 16 35. BIMS-A J

éÇX En janvier
C/&W seulement ;

|JMJF A0T1ÛH I

MEPÊES 1
SURGELÉES D'ITALIE 1
1 pièce à Fr. 1.80 la place j
4 pièces à Fr. 1.70 la pièce

20 pièces à Fr. 1.60 la pièce

LENNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 •

Fermeture hebdomadaire: le lundi
60433-A BH

V

ous avez de l'ambition
ous êtes dynamique
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. 61881-A
(Discrétion totale assurée).
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Les femmes nettement sous-représentées...
CANTON DU JURA I Dans !es commissions communales

De notre correspondant :
Il ressort des enquêtes du bureau de la condition féminine , que diri ge

M"1' Marie-Josèphe Lâchât , que ni dans les Conseils communaux , ni dans les
commissions communales qui se préoccupent de questions touchant directement
la vie quotidienne, les femmes ne peuvent jouer de rôle décisif; dans les uns
comme dans les autres , elles sont nettement sous-représentées.

Si, note le bureau de la condition féminine dans un communiqué diffusé
hier , parmi d'autres, la partici pation des femmes à la vie politique est un moyen
d'améliorer leur condition , c'est aussi un élément qui favorise la compréhension
de la condition des femmes dans la société.

Le premier volet de l'enquête
qu 'avait conduite l'été dernier le
bureau de la condition féminine
auprès des 82 communes du canton
avait révélé une faible présence des
femmes au sein des exécutifs commu-
naux : moins d' une femme par Conseil
communal (0 ,59% exactement) et un
pourcentage de sièges occupés par les
femmes inférieur à 10% (8 ,8%).

Du second volet de l' enquête , por-
tant sur la partici pation des femmes
aux commissions communales , il res-
sort que cette présence dépend très
nettement du genre de la commission à
composer. L'enquête a pris en consi-
dération trois types de commissions:
d'écoles , des œuvres sociales , des
imp ôts. Ce sont celles que l' on trouve
généralement dans toutes les commu-
nes. Pour l' ensemble des trois districts ,
on trouve 170 femmes sur 493 mem-
bres dans les commissions d'écoles
primaires , soit 34,5 % , 99 femmes sur
289 membres des commissions
d'oeuvres sociales , soit 34 ,3% , et
22 femmes sur 479 membres dans les
commissions d'imp ôts, soit 4,6%.

On constate donc que les femmes
sont plus nombreuses dans les com-
missions traitant de problèmes sociaux

que dans celles appelées à donner des
avis sur des questions économiques et
financières , où on ne les trouve pres-
que pas. Sur les 82 communes de la
Ré publi que et canton du Jura , 65 ne
comptent aucune femme dans leur
commission d'imp ôts.

LES CHIFFRES PARLENT...

Dans les commissions d'écoles '
enfantines , il y a 67,2% de femmes,
dans les commissions d'écoles primai-
res 34,5 % et dans les commissions
d'écoles secondaires 19,5%. Par
conséquent , plus la commission
s'occupe de questions touchant les
degrés supérieurs , moins elle compte
de femmes. Et si l'on ne prend en
considération que les communes qui
ont ces trois commissions scolaires , ce
phénomène est encore plus flagrant :
72 ,7% des femmes dans les commis-
sions d'écoles enfantines , 41,5 % dans
les commissions d'écoles primaires, et
13,3% seulement dans celles des
écoles secondaires.

Ces constats résultant de l'enquête
menée par le bureau de la condition
féminine - une exclusivité jurassienne
pour l'instant - sont évidemment fort

intéressants et révélateurs d'une
mentalité qui n 'est certes pas
l' apanage du seul canton du Jura. Ici
comme ailleurs , les hommes ont
tendance à se réserver certaines fonc-
tions , surtout lorsqu 'elles découlent de
la politi que.

LE RÔLE DE LA POLITIQUE
Or , précisément , les trois espèces de

commissions qui ont fait l'objet de
l' enquête des services de M"c Lâchât
sont essentiellement politiques. N' y
ont donc accès que les hommes et les
femmes inscrits à un parti. Or, on sait
très bien qu 'un nombre très important
de femmes refusent de se laisser
embri gader dans une organisation
politi que. D'où l' absence , dans lesdi-
tes commissions, des nombreuses
femmes qui s'y laisseraient porter , s'il
ne fallait y oeuvrer une éti quette parti-
sane. C'est le cas en particulier des
commissions d'écoles , où , soit dit en
passant , il nous paraît normal que les
femmes se sentent d'autant plus à

l'aise que ces commissions s'occupent
d'enfants plus petits.
UNE CERTAINE RESPONSABILITÉ

Sans vouloir ignorer les complexes
de supériorité masculins en tout ce qui
concerne la chose publique , il nous
paraît que les femmes elles-mêmes
sont responsables en bonne partie de
leur sous-représentation dans certai-
nes commissions communales. Nous
savons en tout cas combien il est diffi-
cile pour les responsables de partis de
trouver des femmes qui acceptent de
se laisser porter en liste , surtout pour
des commissions telles que celles
d'impôts ou de travaux publics.

Ajoutons que les commissions en
activité actuellement ont été nommées
il y a tantôt quatre ans. Peut-être les
mentalités ont-elles évolué depuis?
On ne tardera pas à le savoir puisque
les autorité s communales de toutes les
communes jurassiennes , donc aussi les
commissions, sont à réélire à la fin de
cette année. BÉVI

COURRENDLIN

Dépassement
par la droite...

(c) Hier , vers midi, un automobiliste
qui traversait Courrendlin a entrep ris
de dépasser par la droite une voiture
qui le précédait , lorsqu 'il crut consta-
ter que cette dernière se tirait sur le
centre de la route. Mais ce n 'était pas
le cas.

Lorsque les deux voitures furent
flanc à flanc , elles se heurtèrent. Les
dé gâts matériels atteignent quel ques
milliers de fra ncs.

LAJOUX

Nouveau nonagénaire
(c) Nous apprenons avec plaisir
que M. Marcel Humair, ancien chef
d'atelier à l' usine Oméga, à Genè-
ve, vient de fêter ses 90 ans. Né aux
Genevez, il a passé une bonne
partie de sa vie à Lajoux. Veuf deux
fois, M. Humair compte encore de
nombreux parents et amis à Lajoux
où il est très honorablement connu.

Les Bois: rendez-nous notre gendarme!
De notre correspondant:
Depuis l'accession du Jura à l 'indépendance, est intervenue une

réorganisation de la police. Fini le temps du gendarme dans chaque loca-
lité de quelque importance. Pour le gendarme comme pour le curé,
l'heure est à la concentration. Certaines communes ne trouvent pas leur
compte dans cette nouvelle organisation : la discipline, pour ne pas dire
l'ordre, est en baisse. Quand le chat est absent...

Et puis, surtout, le gendarme était un excellent contribuable !
L 'installer dans les grandes localités c'est enlever aux petites un apport
financier intéressant et difficilement remplaçable.

C'est ainsi que l'on ressent la chose aux Bois, dans les Franches-
Montagnes, où l'assemblée communale vient de voter une résolution
adressée au parlement par l'intermédiaire des deux députés locaux. On y
demande que Les Bois, où un gendarme était en poste ju squ'il y a peu,
dispose à nouveau d'un représentant de l'ordre. Les autres grandes loca-
lités des Franches-Montagnes, Saignelégier le chef-lieu. Le Noirmont et
Les Breuleux, en sont pourvues. Pourquoi pas Les Bois qui est la com-
mune la plus étendue du district et en plus une localité qui a des frontiè-
res communes avec la France et avec le canton de Berne ?

C'est en tout cas ce que pensent citoyens et citoyennes de la grande
commune franc-montagnarde, qui ont longuement discuté ce problème
lors de leur récente assemblée communale.

Les soldats jurassiens
donnent leur sang

Dans le cadre du cours de rép éti-
tion du régiment 9 qui se déroule
actuellement dans le Jura vaudois,
neuchàtelois et bernois, un don du
sang a été organisé pour la Croix-
Rouge par le médecin du régiment,
le capita ine David Stucki , qui rem-
place au pied levé le capitaine Koch,
malade.

Avant de donner leur sang, les
soldats jurassiens ont suivi une
théorie sanitaire et chacun a dû
remplir un questionnaire visant à
établir son état de santé. Il n'est en
effet pas possible de préleve r le
précieux liquide à une personne
atteinte de malaria ou de jaunisse,
les risques de contamination
n'étant pas nuls.

Au terme de l'exercice, le capitai-
ne Stucki s'est montré satisfait des
résultats obtenus, puisque près de
la moitié des hommes en service au
bataillon d'infanterie 9 se sont
volontairement présentés pour
donner leur sang.

VILLE DE BIENNE f A Studen-Petinesca

De notre rédaction biennoise:
A Petinesca, près de Studen, une zone

archéologique protégée sera aménagée
sur décision du Conseil exécutif du
canton de Berne. Ce site est d'impor-
tance nationale : les vestiges qui s 'y
trouvent documentent un millénaire
d'histoire, allant de l'époque celtique et
romaine jusqu 'au Moyen âge.

La zone archéologique de Petinesca
recèle un nombre d'objets relativement
élevé par rapport à la surface prospec-
tée, et ces objets sont inhabituellement
représentatifs des principales phases de
peuplement antérieur. Au musée
Schwab, à Bienne, on peut en admirer
plusieurs recueillis sur place durant la
période de fouilles la plus importante
(de 1937 à 1939). Ainsi, la décision du
Conseil exécutif bernois permet de
nouvelles recherches.

QUA TRE ZONES

Le complexe archéologique com-
prend au total quatre zones connues :
- fortifications celtiques sur la crête du
Jaissberg, qui datent des premier et
deuxième siècles avant Jésus-Christ;
- époque romaine qui s 'étend de l'an
15 av. J.-C. à l'an 400 après J.-C. et qui
comprend le camp militaire romain
dont les vestiges sont visibles à la limite
sud de Studen;
- sanctuaire gallo-romain sur le
Studenberg qui se compose de neuf
temples et d'une maison de grands
prêtres ;
- le « Chnebelbourg », situé sur le point
le plus élevé du Jaissberg, est un
château du Moyen âge, très bien
conservé avec ses remparts, sa tran-
chée et son belvédère.

La région de Petinesca est encore
riche de témoignages et recèle un nom-
bre d'objets élevé. Ce n'est pas par
hasard que les Romains s 'étaient éta-
blis, tout au moins provisoirement, à
proximité d'un nœud routier. En effet, la
ville de la fin de l'époque celtique des
Helvètes est située en un endroit straté-
giquement favorable : elle dominait des
voies de communication terrestres
importantes Ipar les contreforts du sud
du lac de Bienne).

Un village s 'est donc constitué sur
l'emplacement de la zone celtique

abandonnée du Jaissberg, village qui
n'a été détruit et vidé de ses occupants
que lors des attaques des Germains.
Après le départ des soldats romains, la
région a été, des siècles durant, une
zone frontière particulièrement dispu-
tée entre les Alémanes et les Burgon-
des.

ENTRE A VENCHES ET SOLEURE
Cette zone a été identifiée au

XVIIe siècle comme étant Petinesca.
Située entre Aventicum (Avenches) et
Salodurum (Soleure), elle est
mentionnée sur une carte routière du
quatrième siècle avant Jésus-Christ.
C'est à partir de 1830 seulement que le
gouvernement bernois fait procéder à
des fouilles au Jaissberg et à la fin du
siècle dernier la société «Pro Peti-
nesca » est fondée. Des recherches à
proprement parler ne furent entreprises
qu'entre 1898 et 1904, et ce n'est que de
1937 à 1939 que des recherches plus
importantes furent mises sur pied par
un service archéologique.

Cet été, Bienne
haut lieu de la

sculpture
(c) L'été 1980 verra l'avènement de la
sculpture dans notre pays. En effet,
plusieurs expositions y sont consa-
crées, entre autre la septième exposi-
tion suisse de sculpture de Bienne, dont
nous avons déjà parlé dans nos colon-
nes.

Tous les cinq ans, la ville de Bienne
présente un condensé de la sculpture
suisse actuelle; 160 œuvres environ
d'artistes suisses de premier rang sont
exposées du 31 mai au 24 août. Comme
les années précédentes, ce sont les
sculptures monumentales qui sont à
l'honneur. Les autres œuvres, de
dimensions plus modestes, celles qui
redoutent les intempéries, les projets,
les esquisses, sont entreposées dans
des locaux couverts. Le public a en outre
à sa disposition un centre de transmis-
sion audio-visuel.

Afin qu 'il règne une certaine ambian-
ce durant cette exposition et que le
public puisse entrer en contact avec les
sculpteurs, ceux-ci travailleront en plein
air durant un certain temps. Trois
week-ends seront placés sous le signe
du happening, du théâtre dans la rue, de
la musique et des symposiums.

Une zone archéologique protégée

Dernièrement, s 'est tenue à Delè-
mont , à l 'aula du collège , l'assemblée
générale du Cercle scientifi que de la
Société jurassienne d'émulation.
Après une courte partie administrati-
ve, les émulateurs ont assisté à une
conférence de M"c Rouliere , assistan-
te de M"' ' Schwab , chef du service
archéolog ique du canton de Fribourg.

Après avoir remercié les partici-
pants et les diverses personnalités
présentes , le président Pierre Reusser
proposa la réélection en bloc du comi-
té actuel. Puis, passant en revue les
diverses activités de l'année 1979, il
rappela le colloque du 24 mars à Por-
rentruy, la reprise des fouilles de la
grotte de Saint-Brais , la collaboration
de p lusieurs émulateurs scientifi ques à
la rédaction du premier tome du
« Panorama jurassien », ainsi que
l'intérêt manifesté par le cercle à la
mise en route du Musée jura ssien des
sciences naturelles à Porrentruy.

A ce propos , M. François Guenat,
p rofesseur au lycée cantonal et
responsable du musée, brossa un bref
aperç u de la situation actuelle. Il
annonça que les deux années pro-
chaines seraient marquées par la
rénovation et la restructuration des
locaux.

Le cercle scientifi que a accordé un
montant de 1000 fr .  au nouveau
musée.

L 'exposé à caractère scientifique
qui suivit fu t  présenté par M"e Roulie-
re. Cette dernière commenta , à l'aide
de diapositives , les fouilles archéolo-
giques de Gumefens , petit village situé
à une vingtain e de kilomètres au sud
de Fribourg. L'intérêt de ce site appa-
raît au travers d' une nécropole
médiévale datée des VIe et VII e siè-
cles. Ce cimetière de l'époque méro-
ving ienne a livré pour l 'instant les
restes d' enviro n 250 tombes. Les
travaux ont débuté en juin 1979 et se
termineront à f in  février 1980.

Sur l'invitation de M. Jean-Louis
Rais, les émulateurs se rendirent
ensuite au Musée jurassien , où f igure,
entre autres collections fort précieu-
ses, une jolie panop lie d' objets datés
de l'époque méroving ienne et prove-
nant de fouilles entreprises jadis à
Bassecourt.

Assemblée générale du Cercle scientifique
de la Société jurassienne d'émulation

B. Wi/iemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Au folk-club
(c) Aprè s avoir été fondé voici un an , le
folk-club entame sa seconde année d' exis-
tence. Le programme des manifestations de
la prochaine saison s'annonce d'ores et déjà
bien remp li. Ce soir , le centre autonome de
jeunesse - qui a rep ris des couleurs à la fin
de l'année dernière - accueillera la forma-
tion savoyard e « Poireaux lubriques» .
Celle-ci précédera le 15 février le groupe
Sarclon , surprenant vainqueur du dernier
festival de Spa. Puis , se produiront sous la
coupole Glenmor , un chanteur breton , le
28 mars , John James , spécialiste du ragti-
me, le 16 avril , les « Bemer troubadours »,
le 9 mai , et «Le Grand-Rouge », l' un des
premiers groupes folk français , cela le
.6 juin.

Mais , ce n 'est pas tout: par deux fois , le
7 mars et le 23 mai , le podium sera libre au
Théâtre de poche et chacun pourra s'y
exp rimer. Enfin , ce sera la fête dans une
ferme de l'Oberland bernois les 22 et
23 mars , où se dérouler a un grand week-
end folk en compagnie de plusieurs artistes.

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

de l'espace.
Capitole: 15 h et20 h 15, Thedeerhunter.
Elite: permanent dés 14 h 30, Slippery

when wet.
Lido 1: 15 h, 18 h 30, 20 h 30 et 22 h 30.

Brigade mondain e - La secte de Marra-
kech.

Lido 2 : 15 h , 18 h 30 et 20 h 45, Le maria-
ge de Maria Braun.

Métro : 19 h 50, SOS Concorde • Das Total
verrueckte 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 ; 22 h 30, Gequaelte Frauen.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne , Ring: Jacques Petit,

Carmen Lanz , Jacques Lauper , Oliver
Rochat , photos , peintures .

Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier , paysa-
ges de la Camargue.

Atelier Dani la Brandt: porcelaine décorée
à la main.

Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , aquarelles.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.
Palais des congrès: L'évolution du pont à

grande portée , de Othmar H. Ammann
(Société suisse des ingénieurs et des
architectes , groupe régional Seeland -
Jura).

Pharmacie de service: (032) 23 11 23.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON DE BERME] Libertés fondamentales dans le Jura bernois

De notre correspondant:
L'exécutif bernois, répondant en

1977 à une intervention du député
autonomiste Antonio Erba , avait
repoussé l'idée de l'institution
d'une commission fédérale
d'enquête et de contrôle dans le
Jura-Sud. Aujourd'hui, en 1980, le
gouvernement bernois, répondant
à une interpellation d'un autre
député autonomiste, M. David
Gi gon, réaffirme son opposition à
une telle idée.

On se souvient qu'après les
événements de La ferrière et de La
Neuveville, en août de l'année der-
nière, le gouvernement jurassien

GRANDVAL

Issue fatale
(c) Nous avons signalé hier l'accident
survenu mercredi soir à Grandval, au
cours duquel un jeune automobiliste
avait renversé une septuagénaire sur
un passage pour piéton. Cette dernière
avait alors été transporté dans un état
grave à l'hôpital de Moutier.

On devait apprendre tard dans la
soirée de mercredi que la personne en
question, M"" Laure Sauvain, domici-
lée au village, était décédée des suites
de ses blessures.

Le parti socialiste
autonome du sud du Jura

contre l'intervention
soviétique

(c) L'intervention armée de l'Union sovié-
tique et le développement de la situation en
Afghanistan constitue une grave menace
pour la détente et pour la paix mondiale ,
déclare le PSASJ dans un communiqué, il
condamne, comme étant contraire au prin-
cipe de non ingérence dans les affaires
internes d'un autre pays, l'intervention
soviétique ainsi que toute autre ingérence
étrangère. Il réaffirme le droit de chaque
pays de décider en toute liberté de ses pro-
pres affaires et déclare contraire aux prin-
cipes du socialisme chaque recours à
l'intervention militaire dans les rapports
politiques entre peuples et pays.

Nouveau député UDC
au Grand conseil

M. Alfre d Schmid , 43 ans, ag ricul-
teur de Fruti gen , succédera en tant que
député de l'Union démocrati que du
centre (UDC) au Grand conseil ber-
nois à M. Fritz Hari , de Reichenbach ,
qui a été élu au Conseil national.

Comme il n 'y avait pas de suppléant
sur la liste UDC pour le Grand conseil ,
c'est la section locale de l'UDC qui a
procédé à cette élection.

M. Peter von Deschwanden , qui
s'opposait à M. Schmid, a été
battu. (ATS)

avait demandé la création d'une
commission d'enquête et de
contrôle sur les violations des
libertés constitutionnelles dans le
Jura-Sud. Cette idée avait alors été
reprise par le député Gigon qui, le
27 août, interpellait le gouverne-
ment bernois à ce sujet.

ARGUMENTS TOUJOURS
D'ACTUALITÉ

Dans la réponse qu'il vient de dif-
fuser, le gouvernement bernois
déclare que la proposition du
gouvernement jurassien a été
étudiée par les représentants du
Conseil fédéral, du Conseil exécutif
bernois et du gouvernement juras-
sien lors de leurs rencontres de la
fin 1979. Le .Conseil exécutif relève

que les arguments qu'il avait avan-
cés antérieurement - notamment
en réponse à la motion Erba en
1977 - contre l'idée de l'institution
d'une telle commission n'ont pas
perdu de leur actualité.

ASSUMER LEUR
RESPONSABILITÉ

Le gouvernement bernois entend
en effet que les citoyens assument
leur responsabilité face aux libertés
fondamentales de leurs conci-
toyens, et que ces libertés soient
garanties par les autorités compé-
tentes, auxquelles la constitution
confère la responsabilité d'interve-
nir en la matière. Or, une commis-
sion fédérale déplacerait la respon-
sabilité de ces autorités à une insti-

tution ad hoc qui n'aurait pas les
moyens de son action, prétend
l'exécutif bernois. Les compéten-
ces constitutionnelles des autorités
locales et cantonales, de même que
des tribunaux, demeureraient
réservées.

Une commission intercantonale
pouvant être appelée à agir dans le
Jura ou le Jura bernois aurait les
mêmes effets et inconvénients. Son
action serait de convertir la respon-
sabilité des citoyens en une négo-
ciation, voire un marchandage
entre parties, conclut le gouverne-

, ment bernois.

DIESSE

Assemblée
de la «Concordia»

(c) L'assemblée de la fanfare
«Concordia» a eu lieu récemment en
présence de 27 membres. Les procès-
verbaux et les comptes ont été acceptés.
Deux démissions sont enregistrées au
sein de la société : M"e Anne-Françoise
Botteron et M. Hubert Geiser, directeur
de la « Concordia » pendant 11 ans. Ces
deux départs auront lieu seulement
après le concert annuel.

Dans son rapport, le président André
Lecomte remercia les membres pour
leur dévouement et les félicita pour le
brillant résultat obtenu lors de la
journée jurassienne des musiques à
Delémont. En remettant le cadeau
annuel traditionnel au directeur, le
président le félicita pour son service à
la cause de la musique et manifesta ses
regrets de le voir partir. Une minute de
silence fut observée en la mémoire de
Charles Bourquin, membre actif
pendant 34ans, et décédé depuis peu de
temps.

Le directeur apporta les motifs de sa
démission, montra sa déception de voir
des jeunes du village quitter la
«Concordia» pour d'autres fanfares,
annonça que le niveau musical a légè-
rement augmenté et félicita les mem-
bres d'avoir nommé un jeune directeur
sortant de l'ER.

Après sept ans de présidence,
M. André Lecomte démissionne donc
du comité. La nouvelle formation de cet
organe dirigeant pour l'année 1980 est
la suivante : président: M.André Von
Allmen; vice-président : M. Marcel
Racine; secrétaire : M. Georges Bour-
quin; caissier: M. Roger Guillaume;
archiviste : M. Marcel Lecomte; huis-
sier : M. Jean-Claude Conrad.

Berne écarte l'idée d'une commission d'enquête

De notre correspondant:
(c) L'unique restaurant de Cormo-
ret, dans le Vallon de Saint-lmier, le
café de la «Raissette », détenteur
d'une patente d'alcool, est fermé.

TAVANNES

Décès
d'une personnalité

On a appris avec peine à Tavannes le
décès de M. Marcel Nassin, âgé de
82 ans, qui fut le directeur de la Société
d'instruments de physique de Genève et
également doyen de l'Ecole des arts et
métiers de la ville de Genève. Il était né
à Tavannes, où il avait passé une grande
partie de sa vie.

LA NEUVEVILLE

Rencontre entre la FJB
et la délégation

du gouvernement pour
les affaires jurassiennes
Les priorités à accorder durant

l'année en cours aux questions généra-
les concernant le Jura bernois ont fait
l'objet d'une rencontre, hier, à La
Neuveville, entre le président de
l'assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB), son
conseil et la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes.

L'entrevue a également permis de
constater l'efficacité du rôle catalyseur
et de coordination joué par la FJB dans
les relations entre le Jura bernois,
l'exécutif et l'administration cantonale.
Par ailleurs , la délégation a informé la
fédération sur les caté gories de conven-
tions devant être passées entre Berne et
le canton du Jura à fin 1980. Il a notam-
ment été décidé que le Conseil exécutif
consulterait la FJB dans tous les cas où
le Jura bernois est directement
concerné, ceci conformément à la loi sur
les droits de coopération. (OID)

Aucune demande de réouverture
n'a été déposée au secrétariat
municipal. Les 540 habitants de la
localité en sont quittent pour boire
leur deux décis à la maison ou de se
déplacera Courtelary ou à Villeret.
L'uniqu e bar à café du lieu ne débite
en effet que des boissons sans
alcool.

En revanche, dans la région, des
discothèques vont a fleurir» à
Mont-Crosin, le propriétaire antisé-
paratiste d'un restaurant envisage
la construction d'une annexe à cet
effet. A Sonceboz, les travaux vont
bon train dans un établissement
situé sur Is route du Pierre-Pertuis.
A Saint-lmier, enfin, c'est une sorte
de motel avec pizzeria que l'on
construit sur les vestiges de
l'ancien café Vaudois.

MOUTIER

Premièrefoirede brocante
et d'antiquités

La foule des amateurs de belles
choses du passé sera certainement à
Moutier , à f in  mai prochain , pour la
première foire prévôtoise de brocante
et d'antiquités, organisée par les
responsables de la Société d'embellis-
sement et de développement de la
ville. Les 56 emplacements, de 9 à
40 mètres carrés, couvrant la totalité
de la patinoire couverte , ont tous été
loués par les marchands qui, de Genè-
ve à Bâle et de Bâle à Schaffhouse , ont
manifesté un vif intérêt pour cette
foire.

Le bénéfice qui en résultera pour la
SEDM sera consacré intég ralement à
la constitution du fu tur  Musée
d'histoire locale et Musée industriel de
Moutier. La société lance d 'ailleurs un
appel à la pop ulation afin qu 'on lui
offre tous les objets et documents
anciens qu 'il serait inté ressant de
conserver au futur musée.

Plus de bistrot à Cormoret!

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27
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" La porte des 4 vallées : 80 remontées mécaniques
OFFRES FORFAITS HIVER 79-80
• COURS DE GODILLE : 3.12 au 8.12,10.12 au 15.12,14.1. au 19.1., 21.1.

au 26.1., 28.1. au 2.2., 10.3. au 15.3.
7 jours demi-pension avec 6 jours ESS et 6 jours abonnement géné-
ral Téléverbier de Fr. 510.— à Fr. 650.—.

• SEMAINES BLANCHES: du 7.1. au 2.2. et du 10.3. au 23.3.
6 nuits hôtel garni ou Vi pension, 6 x '/2 journée ESS, 6 jours abonne-
ment général Téléverbier dès Fr. 326.—.

• FORFAITS PARAHÔTELIERS (basse saison)
studio 2 pers. Fr. 290.—O20.— 2 pièces 3/4 pers. 400.—/440.—
3 pièces 4/5 pers. Fr. 520.—/580.— 4 pièces 6/7 pers. 660.—/800.—
Prix à la semaine, toutes charges comprises.

• TÉLÉVERBIER (basse saison) 50ans = 50% réduction période du
15.11. au 22.12, 6.1. au 8.2., 25.2. au 28.3. et du 14.4. jusqu'à la fin de la
saison.

Nouveau : télésiège de La Chaux I 1400 p./h
Téléski de Savoleyres-Sud 1000 p./h

OFFICE DU TOURISME, 1936 VERBIER. Tél. (026) 7 62 22 - Télex 38 247
Organisateur des CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN (28.1. au 3.2.)
descente dames et messieurs.
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snn> L'aide de la Suisse au développement
Globalement, les ressources finan-

cières - publi ques et privées - transfé-
rées de la Suisse dans les pays en déve-
loppement se sont élevés à près de 3,7
milliards de dollars , soit 4,2 % du
PNB. Pour ce qui est de l'aide publique
uni quement , le comité reconnaît que
le soutien de la Suisse présente de
nombreux aspects positifs. L'aide est
accordée à des conditions très libérales
et se diri ge princi palement vers les
groupes de population les plus défavo-
risés.

La part attribuée aux pays les moins
avancés (48 % des versements bilaté-
raux) est très sup érieure à la moyenne
du CAD (18 %). La répartition des
montants (y compris l'aide des cantons
et des communes) entre l'aide bilatéra-
le et multilatérale est restée inchangée
par rapport à 1977 (58,2 pour la

première , 41,8 % pour la seconde).
L'Afrique prend une importance
croissante dans l'aide publique bilaté-
rale (40,8 millions de dollars , alors que
l'Asie reçoit 38,9 millions et l'Améri-
que latine 10,1 millions). La part
versée par la Suisse aux 32 pays les
moins avancés dépasse certainement
le cap des 50 %, comme cela avait déjà
été le cas en 1975 et 1976. On note un
renforcement de l'effort en faveur du
Bang la-Desh qui occupe le premier
rang de même que l'apparition de
Madagascar comme second plus grand
bénéficiaire de l'aide suisse.

Le comité a noté la coopération
étroite qui s'est instauré e entre le pro-
gramme d'aide publi que et les orga-
nismes bénévoles privés. Les dons de
ceux-ci ont attein t en 1978, le total de

48,5 millions de dollars , contre 34,4
millions en 1977.

MIEUX INFORMER

Le comité a enfin pris note des
efforts des autorités suisses pour
mieux informer l'opinion publi que.
C'est ainsi qu 'une publication trimes-
trielle, tirée à 15.000 exemp laires et
intitulée « Entwicklung-developpe-
ment» , renseigne ses lecteurs sur les
questions-clés , du développement et
de la coopération. D'autre part , une
commission consultative de la coopé-
ration au développement composée
de personnalités suisses extérieure à
l'administration s'est réunie pour la
première fois en 1978. Elle donne son
avis sur les grandes orientations de
notre politi que au développement.

Fermetures d'entreprises en 1979:
l'industrie horlogère la plus touchée
BERNE (ATS). - En 1979, 184

entreprises industrielles soit 7 de plus
qu 'en 1978, ont été libérées , pour
cause de fermeture , de l'assujettisse-
ment aux dispositions de la loi sur le
travail qui leur sont spécialement
app licables, indi que un communi qué
publié jeudi par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et dû
travail (OFIAMT).

Les 184 entrep rises fermées en
1979 occupaient encore 4230 travail-
leurs avant leur fermeture (les entre-

prises fermées en 1978 en occupaient
encore 4575). Une moyenne de 15
entrep rises industrielles employant 23
travailleurs cessaient chaque mois
leurs activités (15 entreprises
emp loyant 26 travailleurs en 1978).
Avec 51 fermetures et 1249 personnes
touchées , l'industrie horlog ère arrive
à la première place de cette statisti que.

L'OFIAMT indique que les inspec-
tions fédérales du travail ont eu à
examiner en 1979, 1862 p lans
d' entreprises industrielles soumis à la

procédure d'approbation , soit 1,9 %
de plus qu 'en 1978.

Sept cent quatorze plans examinés
prévoyaient des constructions nouvel-
les ou des agrandissements d' entrepri -
ses industrielles. Cela représente un
volume de 6112 millions de mètres
cubes. Par rapport à 1978 , ce genre de
plans régresse de 2 % et le volume
de 5 %.

Dans le secteur industriel propre-
ment dit , on a par contre constaté une
augmentation de 2,3 % du nombre de
plans déposés. Toutefois , là aussi , les
plans de constructions nouvelles et
d'agrandissements ont diminué , de
2 % pour le nombre de 2,2 % pour le
volume.

Radio 24: pétition transmise
à une commission d'experts

BERNE (ATS). - La pétition en
faveur de Radi o-24 sera transmise à la
commission d' experts pour une
conception globale des «média» pour
que celle-ci en tienne compte dans ses
travaux. C'est ce qu 'a décidé le
Conseil fédéral , qui a estimé que le
nombre de si gnatures recueilli - plus
de 200.000 - justifiait  une telle mesu-
re.

Le problème des émetteurs périphé-
ri ques a fait l'objet , il y a quel que
temps , d'un débat au comité des
« média » du Conseil de l'Europe , a-t-
on indiqué au Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie. Le comité a exprimé
l'avis qu 'un poste émetteur ne devait
pas diffuser dans la direction d' un
autre pays des émissions qui heurtent
les conceptions en vi gueur dans ce
pays ou qui n 'y soient pas souhaitées.

(Par exemple , en raison de la publici-
té.) Si un état juge gênantes les émis-
sions provenant d' un pays voisin , il
doit y avoir des négociations bi- ou
multi-latérales . Le comité des
« média» examinera la question de
savoir si une convention relative aux
émetteurs frontaliers sera élaborée. Il
a été saisi de cette question en raison
de la présence à Camp ione de trois
émetteurs italiens et d'un projet de
radio privée dans le Val d'Aoste. Les
postes de Campione concurrencent ,
par la publicité qu 'ils font , la presse
tessinoise. Quant au projet du Val
d'Aoste , il inquiète les autorités suis-
ses du fait que cette nouvelle station
diffuserait  à partir du territoire italien ,
des programmes en Suisse et en France
par les deux émetteurs « Radio 4000 »
et « canal blanc » les autorités suisses
ont pri s contact à ce sujet avec l'Italie
et la France. \

Les structures nationales mises en cause?
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne) :
Le jugement porté par le comité

d'aide au développement de l'OCDE n'a
rien de nouveau, ni de surprenant. Il met
une fois de plus en évidence une situa-
tion connue : celle de l'insuffisance rela-
tive de notre aide publique, alors que
l'aide privée atteint les niveaux élevés
que l'on sait. Nous nous abstiendrons
de reproduire à nouveau les explica-
tions habituelles du phénomène, pas
plus que nous ne rappellerons la néces-
sité réelle - et constamment affirmée
par nos autorités - où nous sommes ,
dans le contexte international actuel, de
répondre aux aspirations des pays
neufs, de marquer principalement ainsi
la volonté de solidarité avec le monde,
qui constitue l'une des composantes
essentielles de notre politique étrangè-
re.

Ceci dit , il est intéressant d'observer
quand même la question dans la pers-
pective de l'équilibre des finances fédé-
rales. Pour rétablir cet équilibre, rompu
depuis plusieurs années, nous nous
engageons actueilement dans une poli-

Initiative
«égalité des droits

entre
hommes et femmes»

ZURICH (ATS) .- La Société suisse des
employés de commerce (SSEC) dans ur
communi qué officiel , jeudi , dép lore « l' atti-
tude restrictive » du Conseil fédéral tellt
qu 'elle a été exp rimée dans un message
récemment publi é à propos de l'initiative.
La SSEC est d' avis que la manière dont le
contreprojet est rédi gé ne garantit pas suffi-
samment i'égalité de la femme sur les plans
professionnel et social. En outre , elle craint
que la présentation simultanée de l 'initiati-
ve et du contreprojet en vota tion populaire
ait pour effet le rejet des deux propositions.
ce qui ralentirait considérablement la
concrétisation de l'égalité entre hommes el
femmes . Pour éviter cette situation , le
parlement devra apporter des modifica-
tions essentielles au contreprojet du
Conseil fédéral , conclut la SSEC.

tique nouvelle et originale, consistant
non plus à trouver des ressources
nouvelles pour l'Etat central, mais à
diminuer ses charges en répartissant
différemment les tâches étatiques entre
la Confédération et les cantons. Nous
nous félicitons - avec raison croyons-
nous-de ce renouveau du fédéralisme,
de la vigueur accrue dont devront
témoigner les cantons dans un tel cadre.
Ce que l'on doit se demander cepen-
dant, c'est dans quelle mesure l'opéra-
tion « nouvelle répartition des tâches» ,
avec le mouvement qu'elle imprimera
aux structures nationales plus peut-être
que par ses répercussions financières
au niveau fédéral, ne va pas nous éloi-
gner encore plus d'une aide au déve-
loppement à laquelle, il faut le dire,
notre opinion publique n'a jamais beau-
coup cru.

Une fois de plus , nous retrouvons la
contradiction traditionnelle entre la
Suisse des bastions, repliée sur elle-
même , et la Suisse des routes , ouverte
sur le monde. Restons attentifs , en
d'autres termes , aux liens qui unissent
constamment politique intérieure et
politique étrangère, à l'heure surtout où

L'UDC
contre l'organisation
des Jeux olympiques

à Moscou
BERNE (ATS).- La semaine prochaine ,

le comité olymp ique suisse se réunit pour
discuter des prochains Jeux olymp iques à
Lake Placid et à Moscou. L'Union démo-
crati que du centre , dans son bulletin ,
demande que la Suisse désapprouve
l' organisation des Jeux olymp iques à
Moscou en raison de l'intervention soviéti-
que en Af ghanistan. Le parti UDC estime
aussi que le danger est grand de voir les
Jeux de Moscou de 1980 devenir une mani-
festation de propagande , comme cela avait
été le cas lors des Jeux de 1936, à Berlin.
C'est pourquoi il vaudrait mieux dé placer
les Jeux de Moscou à Montréal ou à
Munich. Le comité ol ymp ique suisse
devrait présenter une proposition allant
dans ce sens.

certains facteurs, au niveau de cette
dernière, voient sans cesse croître leur
importance.

Comment ne pas reprendre, pour
conclure, les mots employés par le
conseiller fédéra l Pierre Aubert en juin
1978, alors qu'il demandait aux Cham-
bres les crédits nécessaires pour la
poursuite de la coopération technique
et de l'aide financière? Après avoir
expliqué les prestations que le Conseil
fédéra l allait demander au parlement,
en trois étapes, pour arriver en 1981 au
niveau de 0,25% du PNB, le chef du
département des affaires étrangères
ajoutait: .

« Peut-on parler, après cela et comme
ne manqueront sans doute pas de le
faire certains, d'une « politique de pres-
t ige»? Ce serait nous prêter de bien
grandes ambitions. Non, certes, la Suis-
se n'a pas la prétention de se mettre en
évidence, de modifier , à elle seule, la
conjoncture internationale. Elle n'est
pas l'oiseau de la fable qui se plaît à croi-
re que son chant fait lever le soleil. Il faut
inverser les données du problème. La
vérité , c'est que la situation du monde
ne peut pas ne pas influer sur la politi-
que de la Suisse. Or, le monde change.
Notre attitude en ce qui concerne la
coopération au développement est le
reflet de cette évolution. Et nous conti-
nuons à penser que seuls les liens de
solidarité peuvent compenser les rap-
ports de force. Ce que nous vous
demandons en fin de compte, au nom
de la solidarité, c'est un tout petit peu
moins de présent pour beaucoup plus
d'avenir. »

C'est à l'opinion publique de ce pays,
bientôt, qu'il appartiendra de répondre.

Etienne JEANNERET

* Deux inconnus se sont introduits
mercredi soir dans le bureau d'une
station-service d'Erlenbach (ZH) et,
sous la menace d'une arme, se sont fait
remettre une somme d'environ
6000 francs. Les malfaiteurs ont pris la
fuite à bord d'une voiture qu'ils ont
abandonnée un peu plus tard à Wueren-
ilos. Les deux hommes ont été arrêtés.

Arrêt de la production
de Wenger et Hug

INFORMATÏDNS ÉCONOMIQUES

GUEMLIGEN (BE) (ATS). - La fabri que
de pâtes alimentaires SA Wenger et Hug de
Guemligen (BE) va arrêter sa production à
partir de fin avril prochain. Les raisons de
cet arrêt résident , comme l' a déclaré un
porte-parole de l'entreprise , dans le déve-
loppement techni que survenu récemment
dans la fabrication des pâtes et les coûts
élevés qui en résultent , dans la diminution
de la consommation de ce produit par habi-
tant , comme dans le départ des travailleurs
étrangers amateurs de pâtes.

La fabri que Wenger et Hug occupe
actuellement 70 personnes et sa produc -
tion quotidienne est de 15.000 kilos. Son
chiffre d'affaires de 6,4 millions de francs la
place au rang des producteurs moyens de la
branche dans notre pays. La direction , avec
la collaboration du personnel et des syndi-
cats a élaboré un plan social et la SA Robert
Ernst de Kradolf (TG) qui va reprend re la
marque , a déclaré être prêt â engager les
employés de Wenger et Hug.

EEIï> Budgets cantonaux déficitaires
Le taux de déficit moyen atteint 4,1 % du total des dépenses. Il atteint 2,9 %

pour les cinq cantons financièrement forts , Zurich présentant le meilleur résultat
relatif avec 0,9% , 4,8 % pour les 14 cantons moyens et 5,1% pour les sept
cantons financièrement faibles , 11,7 % des dépenses budgétisées par le canton
du Jura n'étant pas couvertes. '

SEULEMENT TROIS CANTONS «SÉRIEUX »

Selon la SDES , « il n 'y a que les cantons de Zurich , d'Obwald et de Genève
qui s'efforcent au moins de diminuer sérieusement leurs déficits (...) Il semble
donc que les efforts entrepris ces dernières années pour rétablir l'équilibre des
finances des cantons se soient à nouveau relâchés en maints endroits. Dans
l'ensemble, on assiste à un renversement de tendance allant dans le sens d'un
nouvel accroissement des déficits ».

COMPARAISON ENTRE LES CANTONS

La comparaison entre les cantons reste difficile en raison de la présentation
toujours disparate de leurs comptes. Comme le montrent les chiffres présentés
depuis 1970 par l'Administration fédérale des finances et publiés chaque fois
dans la « Vie économique » selon un schéma uniforme , les données établies selon
des critères fédéraux peuvent différer parfois très sensiblement des chiffres
publiés par les gouvernements cantonaux.

Toutefois , les données nécessaires sont disponibles , déduction faite des
opérations comptables , ce qui contribue à améliorer dans une large mesure la
comparaison entre les politiques financières des différents cantonaux. Il faut en
outre , tenir compte de la répartition des dépenses entre cantons et communes ,
qui peut varier d'un cas à l'autre , et surtout de la distorsion à laquelle peuvent
donner lieu les prestations de la Confédération , en particulier le remboursement
des dépenses cantonales pour la construction de routes nationales.

La relation excédents/dé penses , globales constitue la mesure de comparai-
son la plus significative ; mais elle souffre aussi du fait que les cantons qui tien-
nent un compte ordinaire et un compte extraordinaire , comptabilisent des som-
mes à double , ce qui se traduit par une augmentation artificielle du total des
dépenses et en conséquence, par une diminution de l'importance relative du
déficit. A ces réserves près , les différents budgets cantonaux pour 1980 se
présentent de la manière suivante :

Excédents en % des dépenses totales (déduction faite des opérations comp-
tables)

Cantons financièrement Cantons financièrement Cantons financièrement
forts moyens faibles

Z G - 5 ,1 N W - 4 ,8 SG-3,1 LU - 5,3
B S - 2 ,7 A G - 2 ,9 G R - 4 ,7 VS - 5,2
C E - 4 ,1 S H - 2 ,5 A R - 2 ,8 U R - 6 ,1
ZH - 0.9 T I - 9 ,9 S Z - 7 ,3 O W - 2 ,3
B L - 8 ,8 V D - 7 .1 S O - 4 .8 FR - 2,7

T G - 1 ,3 B E - 3 ,4 AI - 10,9
G L - 4 ,0 N E - 2 ,2 JU - 11,7

Moyenne Moyenne Moyenne
-2,9 -4,8 -5,1

Recul des ventes
d'automobiles
en décembre

BERNE (ATS|. - En décembre dernier,
15.985 automobiles ont été livrées à la
clientèle, soit environ 3000 unités ou
16,1 % de moins qu'en décembre 78.
Selon une statistique publiée par
l'Association des importateurs suisses
d'automobiles, l'année passée a été
favorable néanmoins pour la branche,
quia vendu un total de 272.072 voitures,
ce qui représente une augmentation de
2,5% par rapport à 1978.

Les marques préférées sur le marché
intérieur demeurent VW, qui a vendu
298 1 voitures en décembre, et Opel
(1918). Ces deux marques ont cepen-
dant vu leur vente baisser au cours de ce
mois, de respectivement 9,8% et de
7,1 % par rapport à décembre 78. Ces
deux marques toujours maintiennent
leur position en tête du marché total de
l'année dernière. VW a livré 33.071
voitures (soit environ 12% du marché),
Opel 30.508, en troisième position se
trouve Ford et Renault avec chacune
environ 24.000 unités vendues. Renault
vient également en troisième position
pour les ventes en décembre dernier
avec 1105 voitures, ce qui représente
cependant une diminution de 40 % par
rapport à décembre 78.

Accord Saurer-Fiat
GENÈVE (ATS). - Ce n'est pas avec

Daimler-Benz , mais avec Fiat que
Saurera conclu un accord. La nouvelle a
été annoncée jeudi à Genève par le
directeur général du groupe, M. Walter
Roost , au cours d'une conférence de
presse qui se tenait à la veille de l'ouver-
ture du Salon des véhicules utilitaires.
Selon le communiqué dont il a donné
lecture , un contrat d'importation et de
distribution entre Saurer et Iveco (un
groupe qui appartient à 100 % à Fiat) est
en vigueur depuis le 1e' janvier , élargis-
sant une collaboration qui durait depuis
des années. Avec ce contrat , la société
anonyme Adolphe Saurer (Arbon)
prend en exclusivité la représentation
générale pour la Suisse de tous les véhi-
cules lveco-Fiat ,OM, Lancia etUnicd'un
poids supérieur à trois tonnes, avec
moteurs refroidis à eau.

En outre, Saurer reprend les activités
de Ivi SA à Grancia dans le secteur des
véhicules utilitaires. Les représentants
et les agents de Ivi SA ont été intègres
dans le réseau de vente de Saurer. Les
ateliers Saurer en Suisse sont donc
responsables désormais des services
d'entretien et de réparation des véhicu-
les utilitaires Iveco.

Décès
d'Alexandre Théier

RQMANP1E

SION (ATS). - Jeudi est décédé à Sion
une personnalité en vue de la capitale
valaisanne. M. Alexandre Théier, fonda-
teur et directeur de l'école qui port e son
nom, docteur en sciences économi-
ques, ancien juge et pédagogue de
renom.

M. Théier était né à Zermatt en 1910,
d'une famille de six enfants. Il fit ses
études à Brigue, Sion et Zurich avant de
fréquenter les universités de Fribourg,
Oxford et Heidelberg. Il professa à Lon-
dres, Fribourg et Lausanne avant de
fonder l'a institut du commerce » à Mar-
tigny dont il assura la direction et qu'il
déplaça à Sion en 1946.

M. Théier a en outre été pendant
quatre périodes juge de la commune de
Sion ainsi que président de la commis-
sion cantonale de recours en matière
d'assurances sociales.

M. Théier était marié et père de trois
enfants.

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 17 janvier 1980
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÀTELOIS
LesBugnenets - 8 40 70 poudreuse bonnes*
Le Pàquier/Crêt-du-Puy - 8 50 60 poudreuse bonnes
La Vue-des-Al pes -12 70 80 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran -10 50 80 poudreuse bonnes *
Les Hauts-Geneveys/La Serment . - 9 40 .60 dure bonnes
Crêt-Meuron -10 40 80 poudreuse bonnes
La Corbatière/Roche-aux-Crocs . -15 60 70 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds -10 60 80 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel -14 30 50 poudreuse bonnes
La Robella/Val-de-Travers - 6 40 70 poudreuse bonnes
Les Verrières -10 100 120 poudreuse bonnes

JURA
Chasseral-Nods -10 60 120 poudreuse bonnes
Grandval - 6 70 100 poudreuse bonnes
Tramelan -10 50 80 poudreuse bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue - 6 80 120 poudreuse bonnes
Sainte-Croix/LesRasses -12 80 100 poudreuse bonnes
ValléedeJoux - 8 70 120 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 8 70 140 poudreuse bonnes
Col desMosses _ 7 120 230 poudreuse bonnes
Les Diablerets -14 60 120 poudreuse bonnes
Les Pléiades ....• - 9 30 50 dure bonnes
Leysin - 6 80 150 poudreuse bonnes
Les Rochers-de-Naye - 7 130 180 poudreuse bonnes
Villars - 6 70 170 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 9 50 110 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra -14 40 80 poudreuse bonnes
LesPaccots - 9 60 100 poudreuse bonnes
Moléson -10 60 90 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden -12 40 120 poudreuse bonnes
Grindelwald - 9 50 130 poudreuse bonnes
Gstaad -14 80 140 poudreuse bonnes
Kandersteg -10 60 180 poudreuse bonnes
La Lenk -11 60 180 poudreuse bonnes
Mùrren - 3 100 130 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schonried -16 100 150 poudreuse bonnes
Wengen/Petite Scheidegg - 9 50 130 poudreuse bonnes
Zweisimmen - 9 50 100 poudreuse bonnes

VALAIS
Bruson - 6 40 120 poudreuse bonnes
Champérv'Morg ins - 8 30 150 poudreuse bonnes
LesMarécottes - 3 50 190 poudreuse bonnes
Leukerbad Torrent - 5 100 180 poudreuse bonnes
Montana Crans.Anzère - 5 120 200 poudreuse bonnes
NendazThyon - 9 40 120 poudreuse bonnes
Saas-Fee - 5 115 240 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 5 100 200 poudreuse bonnes
Torgon - 6 60 120 poudreuse bonnes
Vald'Anniviers -10 90 170 poudreuse bonnes
Verbier -10 70 200 poudreuse bonnes
Zermatt - 7 110 250 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 5 110 140 poudreuse bonnes
Davos -10 90 190 poudreuse bonnes
Saint-Moritz - 5 80 110 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 8 110 220 poudreuse bonnes
Engelberg -12 60 160 poudreuse bonnes

SKI DE RAND0NHÉE DANS LE JURA NEUCHÀTELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski

Station cm

LesBugnenets - 8 40 70 poudreuse bonnes
Chaumont - 9 40 60 poudreuse bonnes *
La Vue-des-Alpes -12 70 80 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran -10 70 80 poudreuse bonnes *
LaCorbatière -15 60 70 poudreuse bonnes
Val léedeLaSagne -10 40 70 poudreuse bonnes
Les Pont-de-Martel -10 40 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds -10 60 80 poudreuse bonnes *
Le Locle Sommartel -14 30 50 poudreuse bonnes
ValléedeLa Brévine -12 50 60 poudreuse bonnes
Couvet-Nlle-Censière - 6 80 80 poudreuse bonnes
Buttes, La Robella - 6 40 70 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières -10 100 120 poudreuse bonnes *
• Pistes illuminées

Voir en page 14: Le Jura, paradis du ski nordique:
votre itinéraire du week-end.

OÙ SKIER EN SUISSE?

I SUISSE ALÉMANIQUE I

FRAUENFELD (ATS). - La société
coopérative nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs (CEDRA) ne procé-
dera à aucun sondage dans le canton de
Thurgovie. C'est du moins certain pour ce
qui concerne la première série de
12 sondages , ainsi que l'a confié un direc-
teur de la CEDRA , M. Hans Issler , à la
«Thurgauer Zeitung » . Quant à la deuxiè-
me parti e, les études géologiques prélimi-
naires sont encore en cours , mais selon
toute vraisemblance , la Thurgovie ne sera
pas touchée.

Lors de la conférence de presse annon-
çant la campagne , M. Issler avait déclaré au
même journal que l' essentiel des sondages
ne toucherait pas la Thurgovie , ce qui avait
engendré quelques remous dans ce canton.

CEDRA:
pas de sondage

en Thurgovie

BERNE (ATS). - Les CFF ont enre-
gistré un sensible accroissement du
trafi c marchandises durant las derniers
mois de l' année 1979, à tel point qu 'en
octobre et en novembre l' ensemble du
parc des vagons a dû être mis à contri-
bution , fait qui ne s'était plus produit
depuis 1975.

C'est ainsi qu 'en novembre , selon
les chiffres les plus récents , l' augmen-
tation par rapport au même mois que
l' année précédente , a été de 30,9 pour
cent par Bâle , de 14,3 pour cent par
Buchs de 20 ,6 pour cent en transit par
le Gothard , de 19,0 pour cent par le
Simp lon , de 18,2 pour cent pour le
trafic programmé et de 34,8 pour cent
pour le transbordement dans les ports

I rhénans de Bâle.

CFF: sensible
accroissement

du trafic marchandises
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Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois :
armoires , lits rabattables, lits à étages , bureaux , étagères , chevets , couches , literies , etc.
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ËBBBBBÉ C'est le moment idéal pour choisir votre studio, car de la variété, il y en a!
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEUT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 s
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Va l-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond, Garage, (038) 53 21 22,
2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place dArmes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. , 
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19 4- 20 janvier 1980

XXIXes Epreuves Internationales de Ski

LE BRASSUS
Vallée de Joux

Samedi 19 janvier 1980: Dimanche 20 janvier 1980:
Le Brassus Le Brassus
10 h 00: Fond 15 km Messieurs 11 h 00: 3x10 km Messieurs
14 h 00: Saut spécial Vallée de Joux, une natureGrand Prix des intacte à redécouvrir

Nations
Tremplin de la chirur-
gienne (record de la

•Jl piste 100 m)

rf bru nette
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ÉTUDE KRILL & FRÔTÉ
Dr R. Krill, Ch. Frôté & F. Bùhrer

avocats

vous informent que

Me FRANÇOIS FRÔTÉ
avocat

est entré dans leur étude
comme collaborateur

2501 Bienne 6, rue de la Gare
60119- A
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Chemises ville uni MBH
ou fantaisie *  ̂

«\ 0.- BÈÈM
Chemises sport IK -i !

I à partir de I ifl ¦

Chemises de nuit -g Q .fl|H
f me\ flanelle unie à partir de I»' I

3 Pyjamas on fBfjW
/ Q) flanelle unie à partir de fcU ¦ J V

$ Jeans velours OQ .I
I «3 à partir de étaW ¦ S

E Blousons velourson WBHH
I à partir de V«i|

f g Ensembles JBEB
I Q- de SW à partir de ***"J
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| Quatrième étape de l'officieuse Coupe du monde nordique

Le Brassus: piège pour
les «fondeurs» suisses?

Dimanche, à l'issue du relais trois fois 10 kilomètres du Brassus, Christian Egli et
Sepp Haas prendront une lourde décision : soumettre six ou huit noms au CNSE
(Comité national pour le sport d'élite) et au COS (Comité olympique suisse) en vue des
sélections pour les Jeux de Lake Placid. Les hautes instances du sport helvétique ont
toujours parlé de six «fondeurs ». Egli et Haas espèrent obtenir huit places. Afin de
«forcer la main» de ceux qui , en définitive , prendront les décisions, les Suisses se
devaient d'obtenir de bons, voire d'excellents résultats dans trois compétitions interna-
tionales: Davos (contrat rempli), Castelrotto et Reit im Winkl. Dans le Trentin
(30 kilomètres) et en Bavière (15 kilomètres) ce fut le couac. Reste une épreuve de rat-
trapage : Le Brassus. Or, à la Vallée-de-Joux , la concurrence sera de misère. Les Finlan-
dais, les Suédois, les Norvégiens - hôtes traditionnels - sont restés chez eux pour parti-
ciper à des Championnats nationaux ou à des épreuves de sélections olympiques. Les
Soviétiques ne sortent jamais l'année des Jeux. Les Allemands de l'Est ne viendront pas.
Et parmi les meilleures individualités des autres nations, le Tchécoslovaque Simon, le
Polonais Luszczek, l'Américain Koch - la révélation des Jeux 1976 - n'ont pas répondu
à l'appel du pied des organisateurs combiers. Dès lors, les Allemands de l'Ouest, les
Français (Pierrat en tète), les Italiens sans leur homme fort du moment (de Zolt) donne-
ront la réplique aux Suisses. Finalement, cette partici pation n'est-elle pas un piège pour
les «fondeurs » suisses?

Pour l'heure , compte tenu des éléments
connus, Ambuhl (le champ ion suisse des
50 kilomètres), Hauser , Kreuzer et Reng-
gli sont quasi certains. Derrière , le
Saint-Gallois Schindler et le Neuchàtelois
Jacot tiennent la corde. Reste des garçons
comme Grunenfelder , Hallenbarter ,
Egger ou Wenger pour venir bousculer la
hiérarchie établie au sortir des rendez-
vous de Davos, Reit im Winkl et
Castelrotto. Or , si les deux Valaisans
(Hauser et Kreuzer) tout comme Ambuhl
ont apporté les satisfactions escomptées
par Haas , Franz Rengg li n 'a pas encore
crevé l'écra n : 7mc des 50 kilomètres , 14ra(;
— premier Suisse — des 30 kilomètres de
Castelrotto et 3mc au Splugen lors de la
première sortie de la saison. C'est peu.
D'autant plus que le garde-frontière a
commis dans le Trentin , une grosse faute
tacti que (un des critères de sélection) en
restant trop longtemps dans le sillage de
Gullen parti trente secondes avant lui ,
laissant par là échapper de bonnes chan-
ces d'accéder parmi les dix premiers , le
Norvé gien étant le seul des siens à ne pas
tenir les promesses placées en lui !

FORCER LA DÉCISION

Franz Renggli pourrait-il faire les frais
de son modeste début de saison? A 28 ans
- il les fêtera le premier septembre - son
passé reste son meilleur atout;., tout
comme sa qualité de douanier ! Il sera aux
Jeux. Dès lors , Schindler - l'homme est
actuellement en forme - et Jacot doivent
absolument forcer la décision au Brassus.
Et comme la partici pation sera modeste ,
un échec sera d' autant plus frappant.

Dans un premier temps, il conviendra
pour l' agriculteur neuchàtelois et le com-
merçant saint-gallois de prendre la
mesure de leurs compatriotes , notam-
ment de ceux dont une sélection olympi-
que n'entre plus en ligne de compte , ou
n'est jamais entrée en ligne de compte
tout en maîtrisant ou en concédant un
minimum de temps au quatuor Hauser-
Kreuzer-Rengg li-Âmbuhl. Et puis , il
conviendra tout de même de ne pas négli-
ger la petite coalition étrangère : le Fran-
çais Pierrat (3mc des 15 kilomètres de
Orsa en Suède, 9mc à Castelrotto , ancien
vainqueur du Brassus en 1978), de

l'Italien Capitanio (25me à Davos, 15"* à
Castelrotto), des Allemands Reiter,
Player et Stoib entre autres , du citoyen de
Vaduz Ritter , des autres tricolores et tran-
salpins.

Dans l'optique de décrocher leur sélec-
tion pour Lake Placid , cette modeste par-
ticipation peut être un piège terrible pour
les Suisses, pour Egli et Haas en fonction
de leurs désirs d'emmener huit
«fondeurs » aux Etats-Unis.

La cuvée 1980 du Brassus - quatrième
étape de l'officieuse Coupe du monde
nordique - s'annonce modeste. Avec la
partici pation des «fondeurs » du Liech-
tenstein, de France, d'Italie, d'Allemagne
et de Suisse, c'est un retour aux sources
comme le relevait le chef de presse des
organisateurs vaudois. Une confrontation
entre pays de l'OPA (Organisation des
pays alpins) en quelque sorte.

LE SAUT SAMEDI

Ces Epreuves internationales du Bras-
sus - 29mcs du nom - vont de plus subir
une modification dans l'ordonnance du
programme: samedi matin se courra le
fond 15 kilomètres, dimanche le relais
alors que le saut - l'attraction principale —
déroulera ses fastes samedi après-midi sur
le tremplin de la Chirurgienne. L'épreuve
comptera pour le Grand prix des nations
dont la deuxième manche aura lieu
dimanche à Chamonix.

Pour ce rendez-vous, l'élite helvétique
- Sumi en tête - affrontera une bonne par-
ticipation étrangère : l'Allemand de l'Est
Zitzmann , ceux de l'Ouest Wusthorn,
Prosser et Eschrich , l'Autrichien Purstl ,
les meilleurs Français (Dubiez , Jaco-
berger) , trois Norvégiens, trois Yougosla-
ves dont — probablement — Norcic qui
vient de s'illustrer à deux reprises au
Japon (une 2mL- et une 3mc place derrière
Yagi et Akimoto). Une motivation suffi-
sante pour prendre le chemin de La Vallée
samedi... P.-H. BONVIN

Benoit favori du 30 kilomètres de Chaumont

FRANZ RENGGLI. - A la recherche d'un bon résultat... (Keystone)

Samedi après-midi se déroulera le 5mc

30 kilomètres de Chaumont. Mis à part
des sélectionnés nationaux engagés au
Brassus , les organisateurs du Ski-club
fond et tourisme de Chaumont pourront
compter sur les meilleurs concurrents du
moment. L'ennei gement , idéal , devrait
apporter à cette épreuve la couleur de la
fête.

Cette distance de 30 km est très sélecti-
ve. Une boucle de 10 km , à couvrir trois
fois, tracée sur un terrain typiquement
nordi que crée un intérêt supplémentaire
les concurrents étant renseignés sur leurs
temps de passage ; ils pourront ainsi
comparer leurs temps de façon précise par
rapport à leurs adversaires. Cinq challen-

ges récompenseront les catégories «OJ «,
« Juniors », «Dames », «Seniors-élites» ,
et « Seniors III » .

Le vainqueur des éditions 78 et 79,
Charles Benoît de la Brévine , sera à
nouveau le favori numéro un. Le Chaux-
de-Fonniers Laurent Gacond - il a pris
une méritante seconde place, dans des
conditions de neige très difficiles le
dimanche 6 janvier à la Brévine- se pose
en outsider très sérieux , tout comme
Romano Longaretti de Chaumont , Pierre
Donzé des Bois , les frères Raymond ,
Will y et Jean-Paul Junod des Cernets-
Verrières , ainsi qu 'Eric Schertenleib de
Chaumont. Les frères Neuhaus de Plas-
selb , spécialistes de courses militaires ,
auront également leur mot à dire.

Chez les dames (10 kilomètres) une
grande favorite : Patricia Gacond de
La Chaux-de-Fonds , qui fut seconde en
1978, absente l' année passée alors qu 'elle
attendait un heureux événement et qui
fait un retour au premier plan très intéres-
sant cette saison. Vainqueur en 1979,
Brigitte Speich , de Chaumont aura fort à
faire pour défende son bien , ce qui rendra
la course que plus intéressante.

Départs et arrivées se feront sur le ter-
rain cie football , sous le Grand Hôtel et ,
pour les spectateurs , la gratuité sur tout le
parcours est assurée grâce au dévouement
de toute la population de Chaumont qui
s'est dépensée sans compter pour que
l'épreuve puisse se dérouler dans les meil-
leures conditions possibles.

L'entraînement du Lauberhorn
l'ordre des valeurs respecté

Les deux dernières séances d'entraî-
nement en vue des deux descentes mascu-
lines de Coupe du monde qui seront
courues vendredi et samedi à Wengen ont
été dominées par des champ ions
confirmés : le Canadien Ken Read , récent
triomp hateur de la « Streif» a en effet
réussi le meilleur temps de la première
descente tandis que c'était le Norvégien
Erik Haker qui se montrait le plus rap ide
lors de la deuxième descente. A relever
que le « record » de la p iste du Lauberhorn
— 2'35"19 parFranz Klammeren 1975 —a
été battu à une douzaine de reprises jeudi ,
bien que la piste soit désormais plus
longue de 103 mètres (4290 mètres).

Peter Mueller a également été parmi les
p lus rap ides. Mais lors du premier essai , il
a raté une porte au «Huntschop f»  et n 'a
pu être classé. Dans la deuxième descen-
te , il a signé le deuxième meilleur temps , à
huit dixièmes de Haker. Dixième de cette
deuxième descente , Urs Raeber a lui aussi
manqué une porte , alors que le Suisse
Werner Spoerri et l'Autrichien Franz
Klammer sont tombés dans la première
manche , tous deux à la «Minsch-Kante ».
Côté suisse enfin , Armin Grab a été victi-
me du jeu des sélections.

Sur un autre plan , à signaler qu 'une
séance a réuni à Wengen MM. Marc
Hodler , président de la FIS , Gianfranco
Kasper , secrétaire général de la FIS, Serge

Lang, président du comité de la Coupe du
monde , ainsi que 24 coureurs parmi
lesquels le Suisse Peter Mueller. A cette
occasion , les meilleurs descendeurs du
moment ont pu exposer leurs doléances.

LES MEILLEURS TEMPS

lrc descente : 1. Read (Can) 2'32"68 ; 2.
Stock (Aut) à 0"39 ; 3. Grissmann (Aut) à
0"66 ; 4. Mueller (S) et Hake r (No) à 0"79
(Mueller a raté une porte) ; 6. Wirns-
berger (Aut) à 0"80; 7. Josi (S) à 1"04 ; 8.
Veith (RFA) à 1"08 ; 9. Anderson (EU) à
1"35; 10. Buerg ler (S) à 1"43. Puis les
autres Suisses : 21. Raeber à 2"36; 30.
Meli à 3"64 ; 31. Fretz à 3"66; 32.
Cathomen à 3"69; 35. Buercherà 4"17 ;
42. Frutschi à 5"65 ; 46. Grab à 6"40.

2mt' descente: 1. Haker 2'32"06 ; 2.
Mueller à 0"79 ; 3. Tsyganov (URSS) à
0"88 ; 4. Read à 0"98 ; 5. Walcher (Aut) à
1"69; 6. Buerg ler à 1"90 ; 7. Podborski
(Can) à 2"41; 8. Spiess (Aut) à 2"48; 9.
Plank (It) à 2"53 ; 10. Raeber (S) et Mur-
ray (Can) à 2"60 (Raeber a raté une
porte). Puis les autre s Suisses: 29.
Cathomen à 4"71; 30. Buercher à 4"80;
35. Fretz à 5"95 ; 38. Spoerri à 6"05 ; 45.
Meli à 6"98 ; 47. Frautschi à 7"41; 50.
Grab à 10"43.

Qsr~ basketbal!

Ce soir , Union ouvrira le deuxième tour en
recevant - aux Terreaux - l'équi pe de Renens.

La venue des Vaudois est synonyme d'un
mauvais souvenir pour les hommes de Cesto-
naro : au match aller , les Neuchàtelois s'étaient
contentés d'arracher la victoire d'un point et
ceci à l'ultime seconde du match ! C'est dire
combien la parti e de ce soir s'annonce intéres-
sante et sera l'occasion pour les Neuchàteloi s
de prouver , dès le début de la rencontre , que
l'incident du match aller n'était qu 'un accident
de parcours ! J.-P, B.

Union à l'heure
de la reprise

Bourquin - Moulin: jouer la grande carte
jJB automobile Engagés pour la première fois au «Monte»

Un équi page formé d'un Jurassien et
d'un Neuchàtelois partici pera dès samedi
au 48n,c Rallye international de Monte-
Carlo. François Bourquin (Tramelan) et
Biaise Moulin (Corcelles) sont bien
connus dans le monde des rall yes helvéti-
ques. La gentillesse et l' efficacité sont les
principales qualités de ces deux hommes.

Lorsque nous avons commencé en
compétition , nous étions adversaires.
Nous nous retrouvions en course de côte ,

explique François Bourquin. C'était pour
eux l'époque des NSU et de l'Audi. Nous
avons couru ensemble pour la première
fois au Rallye de Court il y a cinq ans et
nous avons remporté la troisième place au
général. Dès ce moment-là , nous avons
fait équi pe , reprend Biaise Moulin.
Comme beaucoup de pilotes , la passion
du rallye les envahit. Depuis 1976, on les
voit au départ des épreuves suisses avec
une VW Golf GTI 1600 eme de groupe 1.
Ils écument les victoires dans leur classe
de cylindrée. Le dernier exp loit en date
est la sixième place acquise au Rall ye de
Court , sur le verg las du Ballon d'Alsace.

LA GRANDE AVENTURE

Bourquin-Moulin , ce sont les vrais
amateurs. Nous avons une fois décidé de
jouer la grande carte explique Bourquin.
Pour nous, une partici pation au «Monte »
coûte bien sûr cher. Dès lors, il est certain
que nous ne pourrons pas rivaliser avec
les meilleurs. Notre but sera dès lors
modeste: essayer de terminer l'épreuve
et ce dans les 100 premiers afin que nous
puissions participer à la « nuit du Turini ».
Avec la venue de la neige, qui est présente
en masse cette année, nous trouverons un

terrain qui convient à merveille à notre
voiture , expli que Bourquin.

Après avoir passé quatre à cinq jours de
reconnaissances entre Noël et Nouvel-An
(un passage par «spéciale»), Bourquin-
Moulin partiront naturellement de
Lausanne. L'assistance sera assurée par
deux membres de l'Ecurie des
3 ChevrQns: Oswald Schumann et Thier-
ry Monnier. Tous deux ont déjà l' expé-
rience du Monte-Carlo. Nous aurons à
disposition quatre à cinq jeux de pneus
dont un jeu nous a été envoyé directe-
ment de la Suède par l'intermédiaire
d'Amag (l'importateur de Volkswagen
pour la Suisse). Pour le reste, la voiture
sera celle qui a partici pé aux divers rallyes
depuis deux ans. Elle a été revue complè-
tement par un spécialiste de Tramelan.

LE PARTAGE

Biaise Moulin comme François Bour-
quin étant licenciés , les deux hommes se
relaieront au volant. Je m'efforcerai de
conduire pendant la concentration afin
que François puisse se reposer au maxi-
mum. En princi pe, dans les «spéciales »,
c'est lui qui sera aux commandes, expli-
que Biaise Moulin.

Le sérieux de leur préparation , leur
grande expérience, leur intelli gence de la
course devraient permettre à la paire
jurasso-neuchàteloise d' obtenir le résultat
qu 'ils espèrent. Ceux qui ont vu leur
démonstration au Rall ye de Court en sont
en tous les cas certains.

DEUXIÈME NEUCHÀTELOIS

Bernard Sandoz , qui navi guera Claude
Haldi , sera le deuxième représentant neu-
chàtelois à l'épreuve monégasque. On
connaît les prétentions des champ ions
suisses en titre. Précisons encore qu 'ils
disposeront d'une infrastructure de
course qui n 'a rien à envier aux Béguin et
autres Aimeras. 13 voitures , 30 hommes
sous la direction du pré parateur Guido
Haberthur; deux ouvreurs: Eric Chapuis
et Jean-Robert Corthay, une assistance
semi-usine pour les pneumati ques (120 à
140 roues montées) : la préparation
d'Haldi-Sandoz est tout ce qu 'il y a de plus
sérieux. Après avoir fait près de 10.000
kilomètres de reconnaissances , les Suisses
rêvent peut-être à un exp loit qu 'ils
peuvent réaliser; la bonne blague de
Jean-Pierre Nicolas en 1978 n'est pas
oubliée... J.-C. S.

Championnats alpins du Giron jurassien
Les titre s de slalom spécial , slalom

géant et combiné du Giron jurassien
seront attribués ce week-end lors de deux
courses qui réuniront une sélection de
60 concurrents. Hommes et dames seront
aux p rises samedi aux Savagnières
(slalom géant) et dimanche à la Corbatiè-
re (slalom sp écial).

L'ennei gement excellent qui caractéri-
se les pistes devrait être favorable à des
compétitions ouvertes où tous les concur-
rents pourront bénéficier de tracés en bon
état , même après plusieurs passages.

Les organisateurs - le Ski-club Saint-
lmier et le Ski-club La Sagne - ne
devraient donc avoir aucun soucis quand
on bon déroulement de ces champ ionnats.

Quelques favoris seront de la partie.

Chez les dames , Sylvie Aufranc (Bienne)
tient la corde. Champ ionne Suisse OJ en
1979, elle peut espérer , à 16 ans , obtenir
un titre qui la propulserait vers des objec-
tifs au niveau suisse. Et pourquoi pas vers
l'équi pe nationale? Bien qu 'elle soit lar-
gement favorite , une course n'est gagnée
qu 'une fois la dernière porte franchie ;
c'est pourquoi il ne faut pas oublier les
« outsiders de valeur que sont Patricia
Robert (La Sagne) et Anne-Catherine
Perret (La Chaux-de-Fonds) qui peuvent
également prétendre à la plus haute mar-
che du podium.

Chez les messieurs , Charles Boegli
(Marin) ainsi que les frères Renaud et
Jacques Moeschler semblent être les
mieux placés pour les médailles. A. M.

Les sélections du Giron jurassien
Championnats suisses nordiques à La Lenk

Le chef technique Steiner et l' entraîneur
Nicolet ont procédé aux diverses sélections en
vue des champ ionnats suisses de ski nordi que
qui se dérouleront la semaine prochaine à La
Lenk.

LES SÉLECTIONS
15 kilomètres seniors (12 places) : Gunat (La

.Chaux-de-Fonds ), Jacot (La Sagne) , Mercier
(Le Locle), A. Rey (Cernets , Benoit (La Brévi-
ne), L. Donzé (Les Bois), P. Donzé (Les Bois),
Gacond (La Chaux-de-Fonds ), Huguenin (La
Brévine), P. -E. Rey (Les Cernets), J.-P. Rey
(Les Cemets), Rosat (La Brévine). Remp la-
çant: Nicolet (La Brévine).

30 kilomètres seniors (12 places): les mêmes
exception faite de P. Donzé (Les Bois) qui

devient remplaçant , Schertenleib (Chaumont)
prenant sa place .

15 kilomètres juniors (14 places) : Drayer
(Le Locle) , Maillardet (Les Cernets) , Marchon
(Saignelé gier) , Sandoz (Le Locle), Bi gler (Les
Breuleux), Collaud (Mallcray-Bévilard),
Langel (La Chaux-de-Fonds), Monnat (La
Chaux-de-Fonds), Racine (La Brévine)l P. Rey
(Les Cernets), Schlaepp i (Bienne), Steiner (La
Chaux-de-Fonds) , Tingucl y (La Brévine),
Tri ponez (Les Breuleux) . - Remp laçant:
Baume (Le Noirmont).

Combiné nordi que seniors : Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) . - Juniors : Perret (La
Chaux-de-Fonds).

Dames 5 et 10 kilomètres : Patricia Gacond
(La Chaux-de-Fonds) .

Vend à Colombier
des SKIS de marque

à 98.— la paire
K

longueur 185 à 200 cm |
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COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

MAINTENANT
CHEZ

IBïïJB
8 modèles -

de skis
au prix d'achat!

Fbg du Lac 31 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90

Programme TV

divers

• Vendredi 18. 12.55 : ski al p in , Coupe
du monde : descente messieurs . Commen-
taire : Christian Bonardell y, en Eurovision
de Wengen.

• Samedi 19. 12.55 : ski al p in , Coupe du
monde : descente messieurs . Commentai-
re : Christian Bonardell y, en Eurovision de
Wengen. 19.55 : ski nordi que , 15 km mes-
sieurs et saut spécial. Reflets filmés du
Brassus. 22.45 : hockey sur glace .
Retransmission partielle et différée d'un
match de Ligue nationale.

• Dimanche 20. 09.40 - 10.30 (sur la
chaîne suisse alémani que) : ski alpin ,
slalom spécial messieurs , lrc manche.
Commentaire français : Christian Bonar-
dell y, en Eurovision de Wengen. 11.25 -
12.30 (sur la chaîne suisse alémani que) : ski
al p in , Coupe du monde , descente dames.
Commentaire français de Jacques Desche-
naux , en différé de Bad gastein. 12.55 : ski
al pin , Coupe du monde , slalom spécial
messieurs , 2""-' manche. Commentaire :
Christian Bonardell y, en Eurovision de
Wengen. 18.50: les actualités sportives.
19.45 : sous la loupe. Hockey sur glace:
Gérard Dubi.

• Lundi 21. 10.55 : ski al pin , Coupe du
monde: slalom spécial dames , 1"-' manche.
Commentaire : Jacques Deschenaux , en
Eurovision de Bad gastein. 12.30 : ski al p in ,
Coupe du monde: slalom sp écial dames , l'L'
manche. Commentaire: Jacques Desche-
naux , en différé de Badgastein. 12.55: ski
al pin , Coupe du monde : slalom spécial
dames , 2"'c manche. Commentaire :
Jacques Deschenaux , en Eurovision de
Bad gastein. 19.00 - 19.30 (sur la chaîne
suisse alémani que) : ski al pin , slalom géant
messieurs. Commentaire français: Chris-
tian Bonardell y, en différé d'Adelboden.

ONZIÈME NOCTURNE

Dès la course des 30 km terminée , la
place sera faite dès 19 heures aux
coureurs dits «populaires » .

Pour la 111*6 année de suite , le Ski-club
de Chaumont invite «Monsieur Tout-le-
Monde » à venir se mesurer sur le petit cir-

cuit de 2 km 500 qui sera parfaitement
éclairé. Dès lors la formule de 7 à 77 ans
est trop restrictive puisque aucune limite
d'âge n 'est prévue. Pourv u que l' on puisse
chausser une paire de skis !

Les inscri ptions se font sur place , dès
18 h au Bon Larron et le départ est donné
à 19 h pour la caté gorie « minimes »,
19 h 30 pour la caté gorie «jeunesse » et à
20 h le grand départ en ligne pour les
«populaires » de tous âges , ceci dès
16 ans. Cette fo rmule , qui a fait ses preu-
ves , est très spectaculaire , tout en rendant
l'épreuve difficile dès le départ.

Les « minimes » jusqu 'à l'âge de 10 ans ,
parcourront 1 km environ , ceci autour
du terrain de football. Cette formule ne
manque pas de p iment et le spectacle est
tout autant aux abords de la course qu 'à
l'intérieur même. Il suffi t d'observer les
parents encourageant leur progéniture
pour être tout de suite pris par cette
compétition.

La catégorie «jeunesse » , jusqu 'à l'âge
de 16 ans, fera un tour de circuit (2,5 km),
les dames deux et les « populaires » auront
trois boucles à parcourir.

Pour tous renseignements , le centre de
Ski de fond de Chaumont est à disposition
(tél. 038 33 24 60) . Alain MONNET

Ordre des départs
Toni Burgler a tiré le dossard numéro 1

pour la première des deux descentes orga-
nisées sur la piste du Lauberhorn , celle
remp laçant l'épreuve annulée de Schlad-
ming. Il s'élancera sur le coup de 13 h et
sera suivi , pour le premier groupe , de minu-
te et demie en minute et demie.

1. Burg ler (S) ; 2. Plank (It) ; 3. .Veith
(RFA) ; 4. Makeev (URSS) ; 5. Podborski
(Can) ; 6. Muller (S) ; 7. Spiess (Aut) ; 8.
Walcher (Aut) ; 9. Haker (Nor) ; 10. Ferstl
(RFA) ; 11. Read (Can) ; 12. Grissmann
(Aut) ; 13. Wirnsberger (Aut) ; 14. Stock
(Aut) ; 15. Murray (Can) ; 16. Josi (S) ; 17.
Giardini (It) ; 18. Weirather (Aut) ; 19.
Klammer (Aut) ; 20. Irwin (Can) ; 21. Muf-
fat (Fra) ; 22. Raeber (S) ; 23. Anderson
(EU) ; 24. Powell (EU) ; 25. Mill (EU) ; 26.
Happacher (It) ; 27. Buercher (S) ; 28.
Schmalzl (It) ; 29. Cathomen (S) ; 30. Meli
(S). Puis les autres Suisses : 32. Fretz; 35.
Spoerri; 50. Frautschi. - 60 coureurs au
départ .Jg3É£ football

Le dernier des frères Abegglen , Jean , est
décédé subitement à Londres , à l'âge de
81 ans. André « Trello» avait disparu en
1944, Max «Xam» il y a dix ans.

Jean Abegglen était le moins connu des
trois frères , devenus légendaires dans le
football suisse. Il avait joué durant toute sa
carrière au Cantonal de Neuchâtel , et avait
été sélectionné en équipe nationale en
1925 et 1926, lors de matches internatio-
naux contre l'Italie, la Hollande et la Belgi-
que. Dans ces rencontres , il avait évolué en
compagnie de son frère «Xam» . Jusqu'à
ces dernières années, avec les «capes »
simultanées des Hermann (Heinz et Her-
bert), lors de trois parties, les Abegglen
étaient les seuls frères a avoir joué ensem-
ble en équi pe suisse.

Jean Abegglen vivait à Londres , où il
avait exercé la profession d'ingénieur.

t Jean Abegglen



Entreprise de premier rang, spécialisée dans le secteur des moyens d'ensei- I
gnement, cherche une

employée
de commerce

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand, fe

Nous lui demandons de savoir faire preuve d'initiative et d'avoir le sens desi I
responsabilités. En échange, nous lui offrons une activité variée et intéres- I
santé et des conditions d'engagement avantageuses.

Les offres de service sont à adresser à :

Kummerly + Frey j
Hallerstrasse 6-10 Geographischer Verlag
3001 Bern Kartographie, Druck, Kartonage
Tel. 031 23 5111/18 Lehrmirtel

61437-0 I

I Mm MIKRON HAESLER
i uwRBÊÊmmmmmmnmvrwrmn

BBS INGéNIEURS ETS
BHHîECî|si|sii|is

! • "- ;  V ayant expérience en machines-outils pour:

i - VENTE EXTERNE
- CONSTRUCTION
i - DÉVELOPPEMENT

- OFFRES TECHNIQUES
' 1 H Allemand, anglais souhaité.

m i, j ¦ 
' Nous sommes une entreprise dynamique de

220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

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

î le monde entier.

; • ; ' Cette fonction donne la possibilité d'augmenter ses
" 1 : connaissances en vue de promotion à un poste à
1 !" ' .'; ' ; "• . ' . • " ' :' i responsabilité.

j m | S'adresser à notre chef du personnel
| i Monsieur J. Chenaux

y MIKRON HAESLER S.A.
1 I i 17, route du Vignoble, 2017 Boudry.
M H Tél. (038) 44 21 41.
i Us liËi

] i¦-. ! •' _ • ,:¦._ "V" A- ' -A ' - ' " !  61098-O I Nous engageons H

i employés de garages H
| (laveurs-graisseurs, préparateurs I !
| de véhicules neufs et d'occasions) I

I Installations modernes. . |

j I Prestations sociales d'une grande entreprise. j

J Prendre rendez-vous avec M. Sydler.
f&& 61908-O B ]
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Café-restaurant à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ,

2 sommelières
Nourries, logées , bons gains.

Tél. 25 66 44. 61682 0 Installations pour l'usage d'énergies
conventionnelles et alternatives

Une importante entreprise de cette branche cherche, par notre
intermédiaire, un jeune

technicien en chauffage
au service externe

comme conseiller de bureaux d'ingénieurs, d'architectes et de firmes d'installation dans le

canton de Berne
et parties de la Suisse romande

Notre client n'exige pas nécessairement de l'expérience au service extérieur; il attend cependant du
titulaire qu'il soit tout feu, tout flamme, pour la formation interne ainsi que pour son engagement
futur au front. Langues : français et allemand.

La renommée de votre employeur, ainsi que ses produits tenus continuellement au niveau de la
technologie moderne signifient pour vous une aide de départ et en grande partie aussi une garantie
de succès pour votre avenir.

Les personnes intéressées à ce poste bien rétribué et stable peuvent nous adresser leurs offres par
téléphone ou par écrit. Nous leur fournirons volontiers de plus amples informations, en leur assurant
une discrétion absolue. 61423-0

Entreprise générale
de Neuchâtel
cherche pour
son département architecture

un dessinateur
en bâtiment

Profil demandé: dynamique et
consciencieux.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Place stable et bon salaire.

Faire offres
sous chiffres 28-900011
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 6i8?5-o

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche

I

SERVEUSE
EXTRA

pour le lundi et pour les banquets.

Tél. 33 38 38. BI515-Q

Nous cherchons, d'ici au printemps prochain, des collaborateurs pour plusieurs
postes vacants ou nouveaux:

Organisation d'entreprise et informatique
s e c r é t a i r e  e x p é r i m e n t é e

Indépendance; sens des responsabilités ; maîtrise du français; connaissances
d'allemand et/ou d'anglais.

Actuariat, assurances individuelles
e m p l o y é  (e) d e  c o m m e r c e

pour statistiques ; décomptes ; travaux de gestion; secrétariat.

Service immobilier
e m p l o y é  d e  c o m m e r c e

(gérant d'immeubles)
pour gérance administrative des immeubles en Suisse allemande. Sens des
contacts humains et des responsabilités. Langue maternelle allemande ou très
bonnes connaissances de celle-ci. Age minimum : 25 ans;

e m p l o y é e  d e  b u r e a u  / s e c r é t a i r e
pour travaux de bureau variés et contacts téléphoniques avec les locataires.

1 Langue maternelle allemande.

Section accidents et service maladie
e m p l o y é e  d e  b u r e a u  / d a c t y l o

. de langue allemande. Goût des chiffres et des travaux soignés pour correspon-
dance et téléphones.

c o r r e s p o n d a n c i e r  (è r e)

expérimenté (e), de langue française ayant, si possible, des connaissances des
branches accident ou maladie.

Bureau du personnel
s e c r é t a i r e  à m i - t e m p s

l'après-midi. Expérience; discrétion ; amabilité. Langue française.

Il s'agit, dans tous les cas, d'emplois stables pour lesquels une formation com-
merciale de base complète est nécessaire.

Renseignements détaillés et formules de candidatures sur simple demande à:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 61592 o

Ecriteaux
en vente au

bureau du* journal
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rrfrïaro s.a. 
2520 LA NEUVEVILLE jj|k

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine gutausgewiesene !

FREMDSPRACHEN- 1
Sekretârin M

deutscher Muttersprache. i j

Wir erwarten, dass Sie Deutsch und Italienisch in Wort und Schrift beherr-
| schen, sehr gute Franzôsischkenntnisse mitbringen und wenn môglich gute j

Kenntnisse in Englisch aufweisen. !
i Unsere neue Mitarbeiterin soll ùber einen sicheren Korrespondenzstil verfù- [

gen und einige Jahre Praxis hinter sich haben. j
Wenn Sie an selbstandiges Arbeiten gewohnt sind und eine
abwechslungsreiche Tatigkeit in einem jungen Team suchen, melden Sie sich i
bei Herrn Bourquin, Telefon (038) 51 20 91, intern 16.

frifri aro s.a., Fabrikation von Apparaten fur Hotels, Restaurants
und Haushaltungen • La Neuveville. 61448-0
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§Sf FATYGA JOSEPH
$#1^1 | Rue de Montagny 29, 1400 YVERDON. Tél. tf024) 24 12 81.

. 61886-A

Sortez du brouillard et venez avec nous dans une région qui est connue comme la perle des montagnes valaisannes
pratiquement toujours ensoleillée,

ZERMATT
Au pied du Cervin, dans un panorama magnifique, passez avec nous une journée inoubliable dans ce centre touris-
tique qui a su garder son cachet idyllique.
A Zermatt, la station silencieuse qui a banni l'automobile, nous vous offrons gratuitement

une promenade comme à la Belle époque
une course d'une demi-heure en traîneau avec

musique folklorique
Pendant cette course vou.s pourrez découvrir les beautés
de ce village charmant qui se trouve au pied du Cervin.

Notre programme pour seulement Fl ¦ 36 ¦90
Voyage en bus moderne * Ca-t'ê et croissant * Brève démonstration de la maison Dima Zurich S.A., max. 1 heure.
(Articles de ménage entre Fr. 17. 900.—) * Repas avec dessert * Train Tasch-Zermatt 'Traîneau * Musique fol-
klorique * Retour en bonne hujneur vers 20 heures.

Dates et départs pour vous.
Neuchâtel : Jeudi 24 janvier 80, samedi 26 janvier 80, lundi 28 janvier 80, 7 h Gare, 7 h 10, place du Port.

Réservation par tél. (021) 87 03 80, dès 14 h - Dima-Voyages, 1349 Daillens.
Réservez pour vous et vos amis tout de suite, les places sont limitées. 61643-A
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économiser
sur

la1 publicité
c'est vouloir
x  ̂récolter
w sans avoir

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

1 R

Concert d'Orgue
mm par ma

i DAVE SMITH i
i de la BBC 1

i Vendredi 18 janvier 1980
Aula du Mail à 20 h 15 j

t Ecole secondaire régionale Neuchâtel. ;
Organisation : HUG Musique |Ë
En face de la poste, 2000 NEUCHÂTEL.

! ENTRÉE LIBRE I
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La sexualité... un faux problème?

Vendredi soir, 2m0 conférence du cycle
GUY-CLAUDE BURGER:

« Origine du tabou de l'Inceste, névrose
et Impasse psychanalytique».
Comment le retour à une alimentation sans artifice permet d'éclai-
rer les points obscurs de notre culture occidentale: le problème
fondamental du complexe d'Œdipe, la raison d'être des tabous
sexuels, l'origine réelle de la névrose et sa fonction sociale, la
signification de l'homosexualité, de l'amour platonique, les

i divergences entre Freud, Jung et Reich, les mythes de Tantale, de
! Prométhée, etc.

20 h 30 à la Cité universitaire, à Neuchâtel.

. :  Entrée Fr. 6.—, Etudiants Fr.4.—. 61644-A j

Ëiï Pour cause de transformations |É

1 LIQUIDATION i
I PARTIELLE i
I Vente autorisée du 15 janvier au 31 mai 1980 sauf sur I j

j nouveaux modèles de printemps. !

I"™g 20 80 % I
l'ffl ûj/tfa de rabais sur tous
I IU #0 les modèles non soldés |

I Exemples :

I ENFANTS Bottes cuir
[ doublé chaud «n !

molières cuir dès 8Un~"| j

i DAMES Bottes, bottillons AQ
doublé chaud dès wSf ¦"" I ¦

Chaussures dès 19»"" I j

Mules dès lOi— I !

I MESSIEURS Bottes cuir 1Qdoublé chaud dès I"»"™ I !

Chaussures basses <j j-
cuir dès lOi-" I "•

I GROS RABAIS
sur trainings et chaussures de sport.

I DESPLAND I
I Chaussures Bottier-Orthopédiste I j
I 2022 Bevaix Tél. (038) 46 12 46 I

& Fermé le mercredi après-midi '<
KvM 60120-AjM

g) [(6 0CCASI0MS~ ]̂ f
U Le Garage SOVAC SA vous propose cette m

I 
semaine ses plus belles reprises m

I
B

km
FORD GRANADA 1979 22 800 1
TOYOTA COROLLA 1977 35 800 ¦

I
DAF Marathon R
varïomatic 1973 24 000 i

9 
ALFA ROMEO 1978 10 200 -
SUIMBEAM Hunter break 1971 58 000
PEUGEOT 304 1977 51 000

! 
CHEVROLET Chevelle 1977 38 300
FIAT 138 A 1974 40 000 ¦

U Nos occasions Renault: R4,4 break, 5 L, > |
_ 5TS , 5 Alpine, 14 TL, 15GTL, 16TS, ! _
I 18 GTL, 20 TS, 30 TS automatique ; j

A vendre

Yamaha 125
Enduro, 4500 km,
excellent état,
Fr. 1300.—.

Tél. (038) 25 69 42,
après 21 h ou avant
8 heures. 58170-V

A vendre

2CV 4
1974, Fr. 1500.—.

Mercedes
190 D, Fr. 4900.—.

Tél. 42 50 73 ou
42 27 83. 58259-V

i La quinzaine tfe l'occasion à E
des

S PRIX SOLDÉS S
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-12 14.000 km Fr. 8.900.- [
CITROËN GS 1220 CLUB 1975-04 40.000 km Fr. 3.900.- f
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-06 25.000 km Fr. 7.900.- I
CITROËN GS PALLAS 1978-06 15.000 km Fr. 8.900.- f
CITROËN D SUPER 5 1974-05 62.000 km Fr. 4.000.- H
CITROËN CX 2400 SUPER 1978-11 26.000 km Fr. 12.900.- 1;
SIMCA HORIZON GL 1,1 1978-05 26.000 km Fr. 6.500.- l!
SIMCA 1307 GLS 1976-09 40.000 km Fr. 5.200.- É
SIMCA 1307 S 1976-01 52.000 km Fr. 5.900.- I
SIMCA 1308 S 1977-07 15.000 km Fr. 7.900.-
CHRYSLER 2 L Aut. 1975-05 55.000 km Fr. 4.800.-
FIAT850T 1976-06 40.000 km Fr. 4.200.-
FORD CAPRI 2,3 S 1978-10 22.000 km Fr. 11.900.-
BMW2002 1975-05 80.000 km Fr. 6.500.-
MINI CLUBMAN ESTATE 1976-04 31.000 km Fr. 3.600.-
LANCIA 2000 Cpé 1972-04 93.000 km Fr. 1.500.-
BMW 320 1977-03 73.000 km Fr. 8.700.-

Ŝamnm m̂mmW 
¦ml,M-liirtrT iUF 6i695-v I

GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 16 22

Nos belles occasions
expertisées

Peugeot 305 SR, 1978, 38.000 km, brun
métallisé
Peugeot 504 GL, automatique, 1977,
38.000 km, rouge.
Fiat 132, 1979, 10.000 km, blanche.
Talbot/Simca 1307 S, 1976, 33.000 km,
beige métallisé.
Opel Commodore GS/E, 1973, 87.000 km,
jaune et toit noir vinyl.
Peugeot 104, 1974, 114.000 km, jaune.

61655-V

De particulier

Mercedes 230
1974, état de neuf.
Prix Fr. 14.500.—
ou Fr. 200.— par
mois.

Tél. (038) 47 22 09/
(032) 83 26 20.61788-v

Voitures de tourisme i l !
dès Fr. 31.- par jour j

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle) !

KO Kg ' B £*w Jl| Location tic voitures Hj 1
miÊÊhmas&Jm-d&Ë, Ul'lil'''r'"'

Peugeot 304
break

Simca 1100
break

Alfetta 2000 L
Peugeot 504
Tél. (032) 83 26 20.

61787-V

Occasion à saisir

Fiat 128
1974, expertisée,
parfait état ,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
60132-V

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Vendredi 18 janvier, à 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries
10 jambons de campagne
«lots en argent», etc.

Abonnement: Fr. 10.—

Se recommande: :
Société fédérale de gymnastique.

61699-A

Particulier vend
à bas prix

VW 1600 LE
en excellent état.

Tél. 33 38 60. 5S28i-v

Ford
- Escort 1300

23.000 km. Parfait
état , expertisée.
4800 fr.

Tél. 24 45 35. 5S283-V

I ŜMMMl
EtfjâWISyflBH Producteur et négociant ,

K^al m$ ™s 5
BjjBBZjdriiaH du PaYs et d'importation s
HBBL I JBH 2088 Cressier. 5

| CHAMPEX-LAC (VS)
J Ski alpin, ski de fond, patinoire.

Hôtel Splendlde
Forfait ski, possibilité sans remon-
tées.

i Demi-pension avec remontées
mécaniques, dès Fr. 390.—.
P'ension complète + remontées
rnécaniques dès Fr. 425.—.

Famille E. Lonfat , tél. (026) 4 11 45.
61834-A

UN REPAS SUCCULENT
ET AVANTAGEUX !

Beaux RÔTIS
et CÔTELETTES

DE PORC <
ch
n

maxffafmann
T.251050 g /BOUCHERIE -CHARCUTERIE

LRue Fleury 20 NEUCHÂTEL Ij¦¦—¦—— B ¦ —I

pSeintsN. GIAMPIETRI
Evole 58 Tél. 24 68 89

TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS
ET GARANTIS

Devis sans engagement.
58994-A

i Prêts il
Wk Tarif réduit s
'.' y^

fj tJfP M̂BMm£]&B Sans caution
> ^n< *̂^^v Ŝ!Si Formalités simplifiées

firiif, «T.1* JT^.iajS Service rapide
3fy \ \ -̂m t̂- ' ri (3 - WsL Discrétion absolue
M m Pï f̂âfii " ' JWMlj l jlMjjNIjpi

EMtfeffii^WBBBÉÉfeTBjuTOB̂B
Envoyez-moi votre documentation sans engagement

Je désire fr. FAN

Nom 

Hè_ te 

Rue 

HP/Uolitf .

A vendre

Peugeot 404
Expertisée,
76.000 km. Parfait
état , Fr. 3000.—.
Tél. 33 72 49,
heures des repas.

58076-V

Mercedes
250 CE
coupé
parfait état ,
Fr. 8700.—.

Tél. 24 45 35. 58760-\

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO KLOTl
Chexbres-Puidoux.

47ES8A

;TES
= VOITURE

)INTS DE ROUILLE •
LISSAGE-
UCHE

ÏCHLIMANN
AUTOS

ERIE ET MOTEUR.

2, Neuchâtel.

78. 44682-A

AUT0M0BILIS
PROTÉGEZ VOTRI
POUR L'HIVER
R ETOUCHES - PC
CORROSION - POI
NETTOYAGE - CO
DE PROTECTION

ANDRÉ AES
POLISSAGE
LAVAGE CARROSSI
TRAVAUX SOIGNÉ!

Entrée Prébarreau 1
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 ;

Limousine
5 places, 4 portes

i FIAT 128
modèle 1972. >

Expertisée S
janvier 80. ^Prix Fr. 2900.— •

Grandes facilités
de paiement.

1 §0020333 ESXiil
au comptant ou par mois I

(36 mens. I

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.— M
RENAULT 20 TS 8.900.— 299.— !
RENAULT 12 TL 4.500 — 153.—
.RENAULT 5 TL 7.300.— 248.—
HENAULT16TS 4.500 — 153 —
RENAULT 16 TS 5 800 — 197 —
BHNAULT5aut. 7.900— 265.—
HENAULT 5 TL 7.300— 248 —
R ENAULT 5 TL 7.600 — 255.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
OPEL 1900 2.500.— 85.—
VW GOLF GL 7.500.— 251 —
TOVOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
AUiîTIN MARINA 3.400.— 115.— J
MERCEDES 250 CE 9.500.— 318.— S
FIAT 133 3.900.— 132.— «

A vendre

NSU 1000 C
1973, très soignée,
expertisée,
Fr. 2600.—

VW Coccinelle
expertisée , parfai.it
état, Fr. 3150.—.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 61820-v

W w —~— 1

A vendre voiture

Nissan
2000 GT

¦ 1972, 6 cylindres,
expertisée.

Tél. 33 58 54. 58174-V

Peugeot 304
Break
parfait état,
expertisée,
Fr. 4300.—.

Tél. 24 45 35. 58252-v

A vendre

Citroën AK 400 ¦
équipement Sahara ,
toit rehaussé,
moteur Ami 8,
35.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (032) 85 18 28
(midi). 58996-V

Mazda 616
Luxe
Expertisée , répara-
tions à effectuer,
bas prix.

Tél. 31 17 82, entre
18 h et 20 heures.

68102-V

Fiat 127
4 portes, 46.600 km.
Expertisée 79.
Accidentée
côté gauche,
Fr. 1800.—.

Tél. 31 80 78,
le soir. 58255-v



gj hockey sur glace | Le p0int en championnat suisse de Ligue nationale

Ambri au tapis! Sierre idem. Zurich
au bord du gouffre. La première soirée
de l'ultime tour du Championnat de
ligue B a connu son comptant
d'émotions. De surprises. A Coire,
Ambri paraissait devoir se reprendre
après son double échec de Lugano et
Zurich. Il n'en fut rien. Le voilà de
glorieux «leader» retombé parmi les
viennent-ensuite. Le tour de promo-
tion va-t-il lui échapper? Et Sierre?
L'équipe valaisanne, après un début
de championnat excellent (huit mat-
ches sans défaite) se mit à balbutier
cédant des points aux plus faibles,
mettant à raison les ténors. Samedi
aux Vernets elle a passé sous le joug
de Genève Servette le plus logique-
ment du monde. La voilà à deux points
de la deuxième place, celle donnant
droit aux finales. Et Zurich? Tenu en
échec (1-1) par le modeste Dubendorf
au Hallenstadion en novembre, il a

frisé le désastre mardi, « Lo 'lo » Schmid
marquant le but de la victo ire (1-0) à la
54me minute-

Battus, Ambri et Sierre ont donc fait le
jeu de Villars et Zurich. Et, dans le groupe
Est , celui de Lugano désormais « leader»
avec trois points d'avance sur son
compaire tessinois. Or ce soir l'équi pe de
Cusson sera au Hallenstadion. Une
victoire la propulserait à quatre points de
son adversaire. Elle lui vaudrait d'être
pratiquement assurée de participer au
tour de promotion. Certes, elle va affron-
ter un adversaire bril lant quand il le veut.
Et Molina aura vis-à-vis un des meilleurs
gardiens de Ligue B : Tkacz. Le Polonais a
signé un « blanchissage» mardi - le
deuxième cette saison - à l'issue de ce
match tendu entre frères ennemis où la
moindre erreur eût pu prendre une tour-
nure catastrophique.

Pendant ce .temps, Ambri Piotta rece-

LA SITUATION»
l

! GROUPE OUEST GROUPE EST
¦

! 1. Fribourg 22 16 2 4 145- 69 34 1. Lugano 22 15 4 3 108- 69 34
! 2. Villars 22 16 1 5 155- 99 33 2. CP Zurich 22 13 6 3 115- 65 32
! 3. Sierre 22 15 1 6 110- 60 31 3. Am. Piotta 22 14 3 5 105- 75 31
! 4. Langenthal 22 10 3 9 97- 81 23 4. Rap. /Jona 22 S 7 7 81- 77 23
! 5. Viège 22 11 0 11 101-123 22 5. Zoug 22 8 4 10 93-107 20
! 6. GE/Servette22 7 2 13 88-105 16 6. Olten 22 3 9 10 85-107 15
! 7. Lyss 22 4 2 16 69-146 10 7. Coire 22 5 2 15 64-107 12
! 8. Fleurier 22 2 3 17 86-168 7 8. Dubendorf 22 3 3 16 56-100 9
! Samedi : Fleurier - GE Servette (6-5 4-4 Samedi: Ambri - Olten (7-7 7-1 8-5) ;
! 3-6) ; Sierre-Langenthal (5-3 3-5 1-3) ; Vil- Rapperswil - Dubendorf (6-3 3-1 2-2);
! lare - Fribourg (2-8 4-8 7-2) ; Viège - Lyss Zoug - Coire (8-2 4-0 7-6) ; Zurich - Lugano
! (4-0 9-1 4-2). (3-5 3-3 5-5).
¦
L.... - —

vra Olten. L'occasion de relever la tête
pour les « poulains» de Kren? Du côté de
la Valascia les «supporters » l'espèrent.
Si, pour l'heure , le tour de promotion
semble échapper à l'équi pe tessinoise.
tout n'est pas perdu : Zurich doit encore
passer de l'autre côté du Gothard trois
jours après la visite d'Ambri à la Resega.
Le moindre faux pas est donc interdit
pour Ambri.

Pour le reste, cette 23me soirée du
groupe Est, verra Coire se rendre à Zoug
tout auréolé de son succès de mardi. Dès
lors, il peut profiter du relâchement de
son adversaire - il a arraché un point à
Olten mardi , Gaw égalisant à la
60""-' minute - pour s'octroyer une
nouvelle victoire et revenir à un point
d'Olten en cas de défaite de ce dernier à
Ambri. Va-t-on vers un rebondissement
dans le groupe Est d' autant que l'équi pe
de Killias doit encore affronter la forma-
tion soleuroise? Pour sa part , Dubendorf
s'en ira à Rapperswil.

ÉCHEC
Dans le groupe Ouest, Sierre a donc

cédé aux Vernets. Pour la circonstance ,
Lemaire (blessé à un genou depuis le
match contre Villars) jouait en défense
aux côtés de Locher. Cela n'a pas suff i .
Sierre est en passe d'échouer dans sa
tentative d'accéder au tour de promotion.
Il convient toutefois de le rappeler :
jamais le but de la saison n 'a été de remon-
ter en Ligue A. Les changements de
joueurs (sept dé parts) durant l' entre-
saison rendirent les diri geants valaisans
prudents quant aux objectifs de la saison.
L'essentiel était de reconstruire. Puis
l' appétit venant en mangeant on se mit à
rêver...

Certes, tout n 'est pas irrémédiablement
perdu pour la formation du Canadien de
Montréal. Elle doit encore recevoir
Fribourg et se rendre à Villars. ce dernier
recevant Fribourg... samedi soir. Dès lors.
un revirement de situation n 'est pas exclu.
Sur les hauts d'Ollon l'exp lication entre
les gens de Pelletier et ceux de Rochat va
être explosive. Cette saison Fribourg a
gagné deux fois (8-2 S-4) lors des
premiers tours et perdu à la mi-décembre
(7-2) aux Augustins. Alors?...

En suivant d'un œil l'évolution de la
marque à Villars . Sierre se concentrera
tout d' abord sur son match contre
Langenthal à Graben. Ce Langenthal qui
lui a posé des problèmes cette saison :
deux défaites ! Plus que jamais il doit
s'imposer afin de profiter au maximum du
résultat de Villars.

TOUT EST DIT ?
Dans le bas du tableau , plus aucun

rebondissement n 'est à prévoir même si
Lyss semble relever la tète (match nul
contre Langenthal mardi), d' autant plus
que Genève Servette a porté son avance à
six points. Quant à Fleurier , il prépare le
tour de relégation en toute quiétude. Sa
confiance est illimitée : ne parle-t-il pas
d'engager le frère de Jacques Lemaire
(Jean) pour la saison prochaine ? Mais
avant il faudra éviter la reléga tion. Les
miracles ne se reproduiront pas toutes les
années. A force de faire de la corde raide
on finit par tomber...

Au programme de la soirée : Fleurier -
Genève Servette et Viège - Lyss en prime
à Villars — Fribourg et Sierre - Langenthal.
L'occasion pour les Genevois d'augmen-
ter leur avance ? D u n

Ligua B : Ambri et Sierre doutent

Ligue A : le coup de grâce

SALE ŒIL! - Le Finlandais de Berne, Monomen, attend les Bernois de
Langnau avec détermination... (ASL)

Les événements se précip itent en
ligue A où Davos, qui vient d'enreg is-
tre r deux défaites successives, se trou-
ve déjà deuxième derrière Berne, à un
point de celui-ci. En quatre jours , le
champion sortant a donc retourné la
situation à son avantage, avec, il faut
Je préciser , la collaboration de Lan-
gnau , qui , mardi soir , semble avoir
donné le coup de grâce à l'équipe
grisonne.

Mais si Langnau s'est si bien battu
pour dominer Davos, cela signifi e qu 'il
se concentrera tout autant  demain , à
l 'Allmend , face à Berne ! Se mettre les
deux «leaders » d' affilée sous la dent
est une perspective fort  alléchante ,
pour des ti gres, aussi bien devons-
nous nous attendre que les Emmcntn-
lois montrent tout leur savoir sur la
p iste de la capitale. Donc Davos n'a
pas encore perdu toutespoird' cnlever
le titre , même si l'on doit bien recon-
naître qu 'il n 'a pas laissé une grande
impression de fraîcheur lors de sa
«campagne » bernoise.

Au contraire du néo-promu , Bienne
tourne maintenant  à plein régime.
Hélas ! le réveil des Seelandais est trop
tardif pour leur permettre de rêver au
titre. Pourtant , cinq points ne consti-
tuent pas une barrière infranchissable ,
lorsque six matches restent à jouer et
qu 'une confrontation directe avec le
mieux classé est au programme. En
supposant que Bienne s'impose à
l'Allmend , il n 'aurait  plus que 3 points
de retard sur Berne... qui doit encore
monter à Davos! Il pourrait  encore y
avoir du «suspense » d'ici au
9 février...

Kloten a confirmé son redressement
en battant Arosa grâce , notamment , à
des exploits de Bernard Gagnon qui
retrouve sa plénitude de rendement.
Son compatriote Daski semble mieux
lui convenir que Jurg Ochsner et ses
divers acol ytes. Mais le sursaut de
Kloten si gnif ie  la fin des illusions pour
La Chaux-de-Fonds. L'équi pe des
Montagnes neuchâteloises s'est battue
bravement devant le champion sor-
tant  mais il y avait trop de différence
entre les deux équi pes pour laisser
planer l' espoir d'enlever un point.
Espérons que la troupe de Neininger
réussira tout  de même un ou deux
bons coups d'ici à la fin du champion-
nat , pour mettre un peu de baume sur
la p laie de la relégation.

Après avoir littéralement porté
Bern e sur le trône, Langnau va-t-il ,
quatre jours après, l' en chasser? En ces
temps où les royaumes sont frag iles ,
pareil renversement de la situation
paraît possible! Et gageons que les
gars de Strœmberg ont une forte envie
de se mettre une nouvelle fois en
évidence. Cette saison , ils n 'ont pas
encore perdu contre leurs grands
voisins qu 'ils ont même battus lors de
leur dernière confrontation (7-4).
C'était dans l 'Emmental , certes , mais
le lieu , ne constitue pas un handicap, à
priori. Une victoire de La ngnau ne
surprendrait donc pas.

Davos aura la partie apparemment
plus facile que le «leader» . Chez lui , il
devrait profi ter  du passage de Lausan-
ne pour reprendre goût à la victoire.
Sauvée , l'équi pe vaudoise semble
manquer de concentration. Venant
avant une bienfaisante semaine de
reposVce match devrait logiquement
tourner à l' avantage de la «bande à
Cadieux » .

Avec le secret espoir que Berne
perdra face à La ngnau , Bienne accueil-
le un Kloten dont il doit drôlement se
méfier. L'équi pe zuricoise n 'a plus
rien à perdre ; elle doit , par contre ,
prouver qu 'elle vaut mieux que son
classement le laisse supposer. Les
«aviateurs » se rendront donc sans
complexes mais pleins d'énergie au
Stade de glace où les Biennois devront
se battre avec bec et ongles pour faire
valoir leurs droits à la victoire.

Enfin , à Arosa , ce sera les retrou-
vailles pour les frères Neininger mais ,
surtout , l'occasion pourl 'é qui pe locale
de se « refaire une beauté » après une
série négative. Devant son public ,
Arosa ne va pas manquer l' occasion
d'acquéri r les points qui lui laisseront
un très mince espoir de remporter le
titre. F. P.

LA SITUATION
1. Bern e 22 14 3 5 116- 86 31
2. Davos 22 15 1 7 104- 85 30
3. Bienne 22 13 0 9 96- 67 26
4. Arosa 22 12 1 9 96- 80 25
5. Langnau 22 10 4 8 93- 82 24
6. Lausanne 22 8 1 13 83-117 17
7. Kloten 22 6 4 12 81- 88 16
8. Chx-de-Fds 22 3 1 18 68-132 7

Samedi. - Arosa - La Chaux-de-Fonds
(7-1 6-2 3-4) ; Berne - Langnau (3-3 4-4
4-7) ; Bienne - Kloten (6-2 5-2 3-2) ; Davos -
Lausanne (6-2 7-3 3-5).

i_2È vo[leybati 1 Le point avec les «sans grade » neuchàtelois

Le deuxième tour dans les différentes
catégories du championnat de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de volley-
ball , a débuté avec la nouvelle année.
Voici le point , dans les différentes lignes , à
l'issue de la première partie du cham-
pionnat.

MESSIEURS
En deuxième ligue, Val-de-Ruz a

conservé la tête du classement. Les
joueurs de Cernier devancent mainte-
nante Marin II qui a rejoint Colombier II.
Derrière, La Chaux-de-Fonds reste en
embuscade. En queue de classement , la
situation n 'a guère changé depuis début
décembre puisque Le Locle II et Saint-
Aubin devancent toujours Boudry qui n 'a
enregistré qu 'un seul succès en sept
rencontres.

1. VBC Val-de-Ruz 1 7 6 1 0 12
2. GS Marin 22 7 5 2 0 10
3. SFG Colombier II 7 5 2 0 10
4. VBC Chaux-de-Fonds I 7 4 3 0 8
5. VBC Neuchâtel-Sports I 7 3 4 0 6
6. VBC Le Locle II 7 2 5 0 4
7. SFG Saint-Aubin 7 2 5 0 4
8. SFG Boudry 7 1 6  0 2

En troisième ligue, c'est toujours la
bouteille à encre puisque l'on retrouve en
tète les réservistes de La Chaux-de-Fonds
et ceux de Val-de-Ruz. Val-de-Travers,
troisième reste tout à fait dans le coup.
Derrière, Bevaix et Sporeta ont rejoint
Neuchâtel-Sports III, laissant ainsi le soin
à Marin III , d'occuper seul le dernier rang.

1. VBC Chaux-de-Fonds II 6 5 1 0 10
2. VBC Val-de-Ruz II 6 5 1 0 10
3. VBC Val-de-Travers 6 4 2 0 8
4. VBC Neuchâtel-Sports II 6 2 4 0 4
5. VBC Sporeta 6 2 4 0 4
6. SFG Bevaix I 6 2 4 0 4
7. GS Marin III 6 1 4  1 2

En quatrième ligue, SFG Savagnier est
toujours invaincu. Seul Bevaix II reste
dans le sillage de l'équi pe du Val-de-Ruz.
Quant à Cressicr-Lignières , il a terminé
son premier tour avec zéro point , devancé
par Colombier III et Bellevue.
1. SFG Savagnier 6 6 0 0 12
2. SFG Bevaix II 6 5 1 0 10
3. CEP Cortaillod 6 3 3 0 6
4. VBC Diabolos 6 3 3 0 6
5. SFG Colombier III 6 2 4 0 4
6. VBC Bellevue : 6 2 4 0 4
7. VBC Cressier-Li gnières 6 0 6 0 0

En juniors A, la lutte est intense entre
les jeunes de Colombier , de Neuchâtel-
Sports et de Val-de-Ruz. Invaincus , les
joueurs du Littoral mènent de deux
longueurs devant ceux de la capitale et de
quatre longueurs devant ceux de Cernier.
Derrière , Le Locle et Saint-Aubin lutte-
ront pour terminer dans la première
moitié du classement.
1. SFG Colombier 7 7 0 0 14
2. VBC Neuchâtel-Sports 7 6 1 0 12
3. VBC Val-de-Ruz 7 5 2 0 10
4. VBC Le Locle 7 3 4 0 6
5. SFG Saint-Aubin 7 3 4 0 6
6. VBC Chaux-de-Fonds 7 2 5 0 4
7. VBC Diabolos 7 2 5 0 4
8. GS Marin 7 0 7 0 0

Chez les écoliers enfin , Cressier est
invaincu en tète du classement alors que
Le Locle court toujours après sa première
victoire.

1. VBC Cressier 4 4 0 0 8
2. SFG Boudry 4 2 2 0 4
3. VBC Le Locle 4 0 4 0 0

DAMES

En deuxième ligue, c'est le statu quo
puisqu 'ANEPS , La Chaux-de-Fonds et
Savagnier mènent toujours le bal. Les

enseignantes de sport dominent le débat
précédant de deux longueurs La Chaux-
de-Fonds. Derrière, la lutte promet d'être
vive pour éviter la dernière place entre
Marin , Uni Neuchâtel et Val-de-Travers.
1. Aneps Neuchâtel 7 7 0 0 14
2. VBC Chaux-de-Fonds 7 6 1 0 12
3. SFG Savagnier 7 5 2 0 10
4. VBC Le Locle 7 4 3 0 8
5. VBC Avenches I 7 3 4 0 6
6. GS Marin 7 1 6  0 2
7. Uni-Neuchâtel 7 1 6  0 2
8. VBC Val-de-Travers 7 1 6  0 2

En troisième ligue, Cressier est égale-
ment toujours invaincu. Les Ponts-de-
Martel s'accrochent pourtant bien à deux
longueurs. Puis, c'est déjà le trou avec
EPF Peseux et un trio composé d'Aven-
ches II , de Val-de-Ruz et de Colombier IL

1. VBC Cressier 6 6 0 0 12
2. VBC Les Ponts-de-Martel 6 5 1 0 10
3. EPF Peseux 6 3 3 0 6
4. VBC Avenches II 6 2 4 0 4
5. VBC Val-de-Ruz 6 2 4 0 4
6. SFG Colombier II 6 2 4 0 4
7. SFG Boudry 6 1 5  0 2

En quatrième ligue, Neuchâtel-Sports
tient toujours le haut du pavé devant
Ligniôres et Cortaillod qui peuvent rester
dangereux pour la deuxième partie du
championnat. VBC Corcelles a obtenu
deux victoires qui permettent aux dames du
Vignoble de reprendre contact avec
l'autre équipe de Corcelles, ASGF.

1. VBC Neuchâtel-Sports III 7 7 0 0 14
2. VBC Lignières 7 6 1 0 12
3. CEP Cortaillod 7 5 2 0 10
4. SFG Saint-Aubin 7 4 3 0 8
5. ASGF Corcelles 7 3 4 0 6
6. VBC Corcelles 7 2 5 0 4
7. SFG Colombier III 6 0 0 6 0

VBC Val-de-Travers 6 0 0 6 0

Chez les jeunes filles , la prestation de
Neuchâtel-Sports tourne à la démonstra-
tion. Invaincues après neuf rencontres , les
protégées de Roger Miserez n 'ont pas
perdu le moindre set dans le premier tour
du championnat. La tâch e de Cressier et
des Cerisiers semble bien ardue derrière.
Ce sera maintenant à qui fera pour la
première fois mordre la poussière aux fil-
les du Panespo.

1. VBC Neuchâtel-S ports I 9 9 0 0 18
2. VBC Cressier 9 8 1 0 16
3. VBC Les Cerisiers 9 7 2 0 14
4. VBC Le Locle 9 6 2 1 12
5. SFG Colombier 9 5 4 0 10
6. VBC Chaux-de-Fonds 9 3 6 0 6
7. Uni-Ncuchâtel 9 3 6 0 6
8. VBC Neuchâtel- Sports U 9 2 7 0 4
9. EPF Peseux 9 2 7 0 4

10. VBC Val-de-Ruz 9 0 0 9 0

Chez les écolières enfin , Val-de-
Travers est une fois de plus installé en tète
avec quatre longueurs d'avance sur la
deuxième place qui est occupée conjoin-
tement par Avenches et Les Ponts-de-
Martel. Encore deuxièmes au début du
mois de décembre, les fil les de Marin
rétrogradent au troisième rang où elles
retrouvent ANEPS Neuchâtel.
1. VBC Val-de-Travers 9 9 0 0 18
2. VBC Avenches 9 7 2 0 14
3. VBC Les Ponts-de-Martel 9 7 2 0 14
4. GS Marin I 9 6 3 0 12
5. ANEPS Neuchâtel 9 6 3 0 12
6. SFG Savagnier 9 4 5 0 8
7. GS Marin II 9 2 7 0 4
8. VBC Chaux-de-Fonds 9 2 7 0 4
9. SFG Boudry 9 2 7 0 4

10. SFG Colombier 9 0 0 9 0

J.-C. S.

IIe ligue : Val-de-Ruz conserve la tête

Première victoire de Fleurier II
Championnat neuchàtelois de 2 me ligue

Cette semaine fut très chargée et
notamment pour Fleurier II et les Ponts-
de-Martel qui disputèrent trois matches en
cinq jours. Pour l'équi pe du Vallon , ces
trois parties d' affilée furent bénéfi ques,
bien que deux se soldèrent par des défai-
tes logiques , puisque , grâce à sa victoire
contre Université , elle se détache de
Savagnier qui demeure maintenant seul
en queue du classement ; et ce ne fut pas
son passage aux Mélèzes contre Joux-
Derrière qui lui permit d'améliorer sa
position. Cette victoire de Fleurier II est
d'autant plus importante que son rival
pour la relégation n'a pas su réussir la
même performance sur la piste de
Monruz . Donc deux points bienvenus qui
pourraient être déterminants dans l'opti-
que de la chute en 3mc li gue.

Quant aux Ponts-de-Martel , profitant
au maximum des possibilités offertes par
la météo de jouer sur leur patinoire natu-
relle des Biolies dont la glace fut à chaque
fois excellente , ils se voient , grâce à leurs
deux victoires contre Noirai gue et Fleu-
rier II , propulser à la 3™ place du classe-
ment , position longtemps détenue par
Noirai gue. Voilà donc les Ponts placés à
un rang qui exprime mieux leur valeur.
Quant à leur défaite , ils la subirent face
aux Joux-Derrière. Il fallait s'y attendre ,
mais le résultat final montre que les Joux
n'eurent pas la partie facile et que , peut-
être , ces derniers auraient pu enregistrer
leur première perte de po int; en tout cas,
les Ponts signent ici la meilleure perfor-
mance réalisée à ce jour contre la toujours
invincible équipe chaux-de-fonnière.
Corcelles-Montmollin , quant à lui , grâce
aux deux points obtenus contre Fleurier
II , reste dans le sillage du leader avec une
seule défaite subie just ement face à ce
dernier.

Les prochaines joutes devraient per-

mettre à Corcelles-Montmollin qui reçoit
Noiraigue et s'en va aux Ponts , de
confirmer et de consolider sa deuxième
place. Alors que les Ponts-de-Martel qui
recevront Savagnier , ne perdront pas
cette occasion de distancer Noirai gue. Le
match aller entre Savagnier et Fleurier II
qui avait été interrompu en raison de la
neige, n 'a pas encore pu être fixé à une
nouvelle date. De ce fait , on jouera
d' abord à Belle-Roche le match retour.
Savagnier est désormais averti , une défai-
te de sa part signifierait très probablement
la chute en3'I"; ligue. Donc, le 22 janvier à
Fleurier sera une date très importante
pour le club du Val-de-Ruz et aussi une
difficile échéance , ceci d' autant  p lus que
Fleurier II est en nette reprise et gonflé à
bloc par sa récente victoire. G.-A.S.

LA SITUATION

Résultats: Les Ponts-de-Martel -
Noiraigue 6-1 (3-1 2-0 1-0) ; Université -
Fleurier II 4-5 (0-4 2-0 2-1) ; Les Ponts-
de-Martel - Joux-Derrière 2-6 (2-2 0-2
0-2) ; Les Ponts-de-Martel - Fleurier II
7-4 ; Joux-Derrière - Savagnier 14-3 ;
Fleurier II - Corcelles-Montmollin 2-8.
1. Joux-Derrière 8 8 0 0 81-23 16
2. Cor.-Montmotlin 7 6 0 1 55-31 12
3. Ponts-de-Martel 7 4 0 3 38-28 8
4. Noirai gue 9 3 2 4 47-58 8
5. Université 9 3 0 6 39-51 6
6. Fleurier II 7 1 1 5  22^t5 3
7. Savagnier 7 0 1 6  24-70 1

Prochains matches: 17 janvier : aux
Ponts , Ponts-de-Martel - Savagnier. -
20 janvier: à Saint-lmier , Corcelles-
Montmollin - Noiraigue; à Chaux-de-
Fonds , Joux-Derrière - Ponts-de-Martel.
-22 janvier: à Fleurier, FleurierII - Sava-
gnier. - 22 ou 23 janvier : aux Ponts,
Ponts-de-Martel - Corcelles-Montmollin.

~̂% badminton

L'Association Ouest de badminton
(AOB), en collaboration avec Neuchâ-
tel-Sports section badminton , organise , ce
week-end , au Panespo , les championnats
suisses pour cadets , juniors et seniors.
Plus de cent concurrents sont annoncés,
ce qui promet de longues journées de
compétition.

Sport encore peu répandu dans notre
région , le badminton est pourtant plus
qu 'un simple délassement. Pratiqué sous
forme de compétition , il exige des réfle-
xes, de la rap idité d' exécution et des res-
sources physi ques importantes. Dans le
bas du canton de Neuchâtel, on dénombre
trois clubs: Neuchâtel-Sports, Télébam et
Peseux.

Le p lus important est actuellement
Neuchâtel-Sports , qui compte quarante
membres. 11 a une équipe en première
li gue et une autre en deuxième. Son ter-
rain d' activité est le Panespo où les
entraînements ont lieu le mardi et le jeudi.

En deuxième rang vient Peseux, qui
totalise 30 membres. Son équi pe-fanion
évolue présentement en deuxième ligue.
Les entraînements se déroulent à la Salle
des spectacles de la localité , le lundi et le
mercredi.

Télébam, enfi n , dont le siège est à Neu-
châtel , rassemble 20 membres , qui
s'entraînent et jouent à la salle de gymnas-
tique de Pierre-à-Mazel. Sa première
équipe partici pe au champ ionnat de
deuxième ligue. Les entraînements ont
heu le mercredi soir.

En marge
des championnats

suisses juniors
au Panespo

Ligue A: grosse surprise en fin de classement
Le championnat suisse de ligue nationa-

le A a donc repris le week-end dernier.
Chez les hommes, les trois équipes de tête
ont passé sans embûche le rendez-vous
alors qu 'en queue de classement, une
grosse surp rise était enreg istrée.

Bienne , qui a dominé sans coup féri r
Uni Bâle conserve donc sa place de
« leader» au classement-provisoire. Der-
rière , le duo des équi pes genevoises est
toujours présent. Chênois a disposé de
Spada pendant que Servette-Star

l' emportait à Lausanne. Bien que battus ,
les Zuricois de Spada font une bonne
opération pour la quatrième place puis-
que Naefels comme UC Lausanne se sont
retrouvés sans le point après cette reprise
de la compétition. Mais la grande surprise
est venue de Volero , inexistant lors du
premier tour , qui a dominé Naefels sur les
bords de la Limmat. Cette victoire ne fait
pas l' affaire  des Universitaires rhénans
qui se retrouvent seuls en queue de pelo-
ton.

Chez les dames , c'est le statu quo en
tête. Uni Bâle l' a emporté à Lucerne alors
qu 'UC Lausanne , au terme d'un match
marathon , réussissait de justesse à pren-
dre le meilleur sur son rival local , VBC
Lausanne. Bienne , vainqueur de VB Bâle
a fait également une bonne opération
alors que Chênois ne réussissait pas
l' exp loit contre Spada Academica.

Cette deuxième journée de champion-
nat de l' année devrait permettre aux
équi pes de tète de conserver leur bien. Le
champion suisse Bienne reçoit Naefels
alors que Chênois, à Uni Bâle et Servette,
à Spada , seront également favoris. Chez.
les dames , Uni Bâle devrait enregistrer un
nouveau succès face aux jeunes Biennori-
ses alors qu 'UC Lausanne ne sera pas
inquiété contre Lucerne. VB Bâle devrait
se reprendre contre Chênois alors que
VBC Lausanne n 'est pas à l' abri d'une
surprise à Zurich contre Spada.

EN LIGUE B
Pour les équi pes de ligue nationale B,

ce sera la reprise du championnat. Chez
les hommes, Colombier se rend à
Montreux. Le match au sommet du
week-end entre les deux équipes de tète.
Le Locle , qui re çoit Chênois , pourrait
bien profiter de l' affrontement du duo de
tète alors que Marin , en déplacement à
Koeniz , tentera de confirmer son succès
du premier tour. Chez les damnes , Neuchâ-
tel-Sports devra se méfier de son dépla-
cement à Carouge alors que Colombier
devrait faire un bond en avant à Moudon.

J.-C. S.

| ;jjgg athlétisme 
J Cross national du CEP

Samedi , à Planeyse, les courses seront
très disputées à parti r de 13 h 45. Chez les
Dames'Dames-juniors 'Cadettes A , le
coude à coude sera serré entre Elise Wat-
tendorf du CA Belfaux et Domini que
Mayer du CEP, avec peut-être comme
arbitre Edith Gruaz du Lausanne-Sports.
Chez les Cadettes B, il faudra à nouveau
compter sur Jacqueline Jacot de La Flèche
de Coffrane , sans oublier Marie-Claire
Buchs du CS Les Fourches. Le frère de
celle-ci , Gilles , sera opposé à J. Gonin du
CA Broyard en catégorie Cadets B.
Parmi les Cadets A, il sera intéressant de
suivre F. Gay en fonction de J. Jakob
évidemment grand favori. La course des
Juniors n 'échappera probablement pas au
Cépiste M. Hunkeler.

En Elite , en l' absence très regrettée
d'A. Warembourg (blessé depuis deux
mois) et de V. Jacot , les Neuchàtelois
R. Butty et J.-B. Montandon , du club
organisateur , auront fort à faire fa ce au
Bernois J. Giener et au « cheminot» Mar-
thaler de Fribourg . En effet , les meilleurs
cheminots de Suisse ont choisi précisé-
ment le cross du CEP avant de procéder à
une sélection pour leurs championnats
européens. Une référence de plus pour le
parcours de Planeyse , à deux mois à peine
de la décision finale concernant l' attribu-
tion des championnats mondiaux de
1982...

Afa n

Du beau monde à Planeyse



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

Etes-vous

LE (LA)
REPRESENTANT (E)

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

Renseignez-vous au
tél. (038) 42 49 93. 6M69-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production Migros

cherche un

RESPONSABLE
pour son

service du personnel
le poste, directement subordonné au chef du personnel, comprend
- la supervision des tâches administratives du service,
- l'engagement des nouveaux collaborateurs et leur accueil dans l'entrepri-

se,
- l'organisation de manifestations destinées au personnel,
- le fonctionnement des supports d'information interne,
il est susceptible d'évoluer au gré des besoins de l'entreprise et aptitudes du
titulaire.

Retiendront toute notre attention, les candidats qui
- ont acquis une pratique dans un service du personnel,
- maîtrisent les relations interpersonnelles,
- ont le sens de l'organisation et un esprit de décision,
- s'adaptent rapidement et efficacement aux situations nouvelles,
- peuvent s'exprimer en français et en allemand;
une formation en cours d'emploi est possible sur l'un ou l'autre point.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de service,
munies des documents usuels et d'une photo, à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel. Monsieur Perregaux
1470 Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 61700-0
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cherche

_ pour sa centrale de distribution à
MARIN

1 boucher-désosseur I
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :

I - place stable i
j j - semaine de 42 heures j

j - nombreux avantages sociaux ;

i ! 61381-0 ! i

l̂ £ta M-PARTICIPATION H
j j  j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ÎB& un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.
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Oronges sanguines
ROBINSON

Nous,détaillants |Usego | tout près •
de chez vous.

61598-A

Jeune entreprise, spécialisée dans les installations de
traitement de surface cherche

1 dessinateur - constructeur
en machines

- Langue française , avec bonnes connaissances d'alle-
mand ou d'anglais

- Formation assurée
- Salaire selon capacité
- Travail indépendant , avec responsabilités
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites , ou prendre rendez-vous chez:
AET S.A., route Industrielle 1, 1580 Avenches (VD).
Tél. (037) 75 22 63 ou 64. 57384 0

Maison PERRENOUD S.A.
Saint-Aubin
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

installateurs sanitaire
ferblantiers et couvreurs
Ainsi que

apprentis ferblantiers
et

apprentis appareilleurs
Tél. (038) 55 12 35. 61594-0

Hôtel Terminus
cherche

sommelière
et dame de buffet

Se présenter dès 18 h ou téléphoner
au 25 20 21. 62042.o

HOTEL-PONT
I COUVET I
RESTAURANT-LE PROVENÇAL»

BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

BARMAID s
en
LO

Se présenter ou téléphoner : •
M. Melon. Tél. (038) 63 11 15.

cherche un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

qui sera chargé dans le cadre de l'atelier de mécanique, de

- confection d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'Injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.
Un micromécanicien ou mécanicien de précision intéres-
sé par cette activité pourrait être formé par nos soins.
Nous offrons:
- avantages sociaux
- horaire variable.

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. 61865 o

Travailler à Winterthur, ^B
ville culturelle? ^B
La Winterthur-Assurances cherche pour la section romande du service des f̂l V
sinistres, à son siège central, WSj

une secrétaire de direction '
de langue maternelle française et ayant déjà une certaine pratique.

Ce poste est réservé à des candidates aimant avoir des responsabilités et un
travail varié.

Nous offrons des conditions agréables, entre autres un restaurant du person-
nel et l'horaire individuel. En plus, nous aiderons à chercher un logement.

Les personnes s'intéressant à cette offre sont priées de prendre contact par
1 téléphone ou par écrit avec la

§à «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, direction générale.
Ha rue Général Guisan 40, 8401 Winterthur.
§» (Monsieur Elsener, Service du pesonnel.)
fk Tél. (052) 85 11 11. 61323-0

BS». 1 winterthur
B̂ HÉte  ̂ I assurances

La performance compte
chez Berendsohn

et YOUS apporte la sécurité.
Désirez-vous progresser conception de la vente et vous

sur le plan professionnel et assurent aussi la sécurité
sur le plan financier? Berendsohn professionnelle et pécuniaire

vous offre cette possibilité. que vous recherchez.
Et en outre un avenir sûr Nous ne vous offrons pas seule-

si vous vous engagez avec ment un salaire de base garanti,
acharnement et résolution commission, voiture et indamnités

en vue d'atteindre les buts fixés. de déplacement, mais
Peu importe ce que vous également la possibilité d'un

avez fait jusqu'à maintenant: revenu illimité (car finalement
I grâce à notre programme de les performances de vente se

formation nous vous donnons transforment en "espèces
les bases nécessaires à votre sonnantes et trébuchantes"),

succès personnel. Si vous êtes
un homme de contact disposant Si vous pensez faire preuve de

de l'assurance indispensable l'enthousiasme nécessaire à cette
dans la vente directe nous pouvons ffi  ̂ f j courammentvous proposer une tâche ,«cne ei puriei couramment

intéressante et susceptible allemand, saisissez votre
de développement dans une entre- téléphone. Notre chef de vente j

prise internationale comptant plus en Suisse, Mr. Manfred Hiillen,

* il S22 ÈîSu f̂frSï "»s donnera volontiers de plus ;a une dizaine d année déjà nous . Mr
sommes représentés sur le marché amples renseignements. Nous

suisse grâce a de nombreux pouvons également VOUS
vendeurs et enregistrons un rappeler. Ou bien VOUS pouvez
succès sans cesse croissant. _„._i „„.. , £»-iM

Notre succès, notre place de leader awSSI nQUS ecr,re*
i sur le marché et notre expansion

constante sont dus à notre bonne Partenaire international
pour articles publicitaires

BerendSOhn AG et promotionnels
(r r~]m Direction de Vente pour la Suisse

% M Manfred Hùllen, Laxihof
m£\ CH - 6056 Kdgiswil 0
^Mr Tel.: 041 / 664943 I

ta

Entreprise moyenne en plein essor, secteur fournitures d'horlogerie et décolletages de précision,
région lac de Bienne, engage pour date à convenir:

employé technico-commercial
pour planning - mise en chantier des commandes - surveillance des fabrications - contacts et visites
de la clientèle.
(Age idéal 25 - 35 ans).

Qualités requises: dynamisme
sérieux !
entregent
bonne présentation

Prestations offertes: situation stable et d'avenir
collaboration étroite avec direction
salaire élevé
meilleures conditions sociales

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres 87-299 aux Annonces Suisses S.A., « ASSA» , 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

61596-0

rfMwawMWiwnr w.inMiifrirT '1
Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par
jour à un kiosque?

Pour nos kiosques place Pury à Neuchâtel,
nous cherchons deux remplaçantes.

Il s'agirait de remplacer notre gérante,
pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous former
sérieusement, pour vous permettre de rem-
plir avec succès cette activité intéressante et
variée.

Les intéressées peuvent s'adresser directe-
ment chez nous.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, int. 23S. 57466 0

La Fabrique Agula engage immédiatement ou pour date à
convenir

JEUNE MÉCANICIEN
DYNAMIQUE

pour un de ses départements de fabrication et

PERSONNEL
FÉMININ

pour différentes travaux à l'atelier.

S'adresser à : Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
Noyers 11, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 19 02. 61510 0

^̂ ¦¦¦ llllllllll Jlllll illlll!J ri
Bf ~ '"""" Profi Personnel Counselling Ltd"'""" ^%Profil Conseils en personnel SA

> Profil Personalberatung AG

Importante Compagnie d'Assurances ayant son siège en Suisse romande I I
cherche pour le canton du Jura un j j

AGENT PRINCIPAL
A VOCATION D'AGENT GÉNÉRAL.

Meneur d'hommes et gestionnaire, il anime et supervise efficacement un groupe
de collaborateurs qu'il conduit à maintenir et à développer le portefeuille reçu en
dotation .
Au bénéfice d'une bonne formation de base secondaire ou universitaire , il sait
mettre en valeur cet acquis par la pratique de l'assurance et éventuellement la
promotion des ventes.
Notre Conseil. Serge. G. AMADUCCI. vous remercie de lui écrire confidentielle-
ment ou de prendre un premier contact téléphonique au (022) 32 03 80.

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

60301-O

Nous sommes une société bien introduite dans le commerce radio en
Suisse et cherchons, pour notre équipe jeune et dynamique (entrée immé-
diate ou à convenir),

collaborateur (collaboratrice)
au service externe

Domaine d'activité: toute la Suisse romande et le canton de Berne. De
préférence de langue maternelle française avec quelques connaissances
d'allemand, âge jusqu'à 35 ans environ, éventuellement débutant.

Nous garantissons un revenu élevé, de bonnes prestations sociales et
introduction sérieuse auprès de notre très grande clientèle.

Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites, avec documents habi-
tuels, à l'adresse ci-dessous ou téléphoner à M. Brùhwiler.

Pataco AG
PATACO SA, agent général SONAB, MIRSCH, MIIDA, BENYTONE,

MILAN, ZEEPA, Ringstrasse 16, 8600 Dubendorf, tél. (01) 821 47 11. 61702-0
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AU CŒUR DE LA STATION (GOLF EN ÉTÉ)

14 km de pistes de fond sans traversée de route!
S4604-A

Monsieur âgé engagerait, tout de suite ou pour date à
j convenir,

GOUVERNANTE
] sachant tenir un ménage soigné.
I Nourrie, logée. Bon salaire. Congés réguliers.

Adresser offres écrites à FT 109 au bureau du journal.
5S263-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommellère (1er)
Travail agréable
avec 2 horaires.
Samedi et
dimanche congé.
Tél. (038) 31 13 42.

62048-O

À CORTAILLOD I
toutes les pièces I
pour l'hydraulique i

Du plus petit raccord au vérin de 600 tonnes, en
passant par les pompes, les tuyaux, etc., nous
disposons d'un stock de pièces unique dans
la région ;> ' :

D. GILLIÈRON I
Tél. (038) 42 36 76/77 V j

Constructions hydrauliques - 2016 Cortaillod §p

Dépositaire : ANGST + PFISTER P ]
et | 1

NENCKI AG Langenthal M

SAMEDI OUVERT DE 7 h à 12 heures
54283-A W

Garage cherche

mécanicien auto
qualifié. Entrée immédiate ou à convenir.

FREDY SYDLER
Agence VW-Audi
Auvernier. Tél. (038) 31 22 07. ssso7-c

\ U M  |
Helvetia-Accidents I

M®/?%» I
p

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?
Si oui, il vous sera confié, pour le gérer et le développer,

rj un important portefeuille pour le district de Boudry.

i Nous offrons :
— une formation assurée par nos soins ainsi qu'un 

^' soutien constant dans votre activité. ;

Nous demandons:
— une personne dynamique sachant faire preuve de

constance et de persévérance dans son travail
— désirant progresser professionnellement en occupant

un poste stable et d'avenir.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à : U

<j Agence générale Franz Sidler
H Rue du Seyon 10 !

2000 Neuchâtel

¦ N. B. — Nous vous assurons une discrétion absolue.
El 61209-O M

^̂ JtfK f̂f !piBTmTrWtt[tltyStWttT!t!frJMÛ1ûmTVWt̂ ^

W Pour compléter l'effectif de notre personnel, ^l|§ i
<Ëg nous cherchons pour notre centre de production un 1|||

' ELECTRICIEN '
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
|s offres accompagnées des documents usuels aux A

11 FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, Jf§ . Service de recrutement, Ja

îH HHH FTR 2Ô03 NËUCHÂTELK f||F

Importante société opérant sur le marché suisse en
articles ophtalmologiques et lunetterie
cherche

représentant (e) PR
pour la Suisse romande et le Tessin.

Conditions d'emploi :
- personne qualifiée pour PR
- dynamique
- permis de conduire
- langues: français et allemand
- poste à pourvoir immédiatement ou selon

convenance.

Nous offrons :
- salaire fixe élevé + commissions
- 13me salaire
- 3 semaines de vacances
- caisse de pension.

Les intéressés sont priés de prendre contact sous
chiffres F 03-990.055 à Publicitas, 4010 Bâle.

61885-0

Bft CRÉDIT FONCIER
CE] NEUCHÀTELOIS

cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir :

une encodeuse
sur machine NCR;

i

une employée
pour le service titres-coupons.

Places stables avec caisse de retraite.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie doivent être adres-
sées à la direction du Crédit Foncier Neuchàtelois,
6, rue du Môle, 2001 Neuchâtel. 6I679-0

Usine des branches annexes de l'horlogerie, à Neuchâtel,
cherche

mécanicien
de précision

spécialisé dans la fabrication de moules et l'injection de
pièces techniques en matière plastique.
Nous demandons une personne pouvant prendre des
responsabilités.
Salaire intéressant.

Adresser offres écrites à AN 104 au bureau du journal.
61821-0

URGENT
Nous cherchons

agent de voyage
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphonez à M. Bettschen - A bientôt
Funicar/Wagons-lits tourisme
Bienne. Tél. (032) 23 33 33. 60102 0

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même?
Aimez-vous le contact avec chacun?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir vos
obligations en travaillant de façon indépendante?

Répondez alors à cette annonce pour un entretien sans
obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires, spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction approfondie pour votre
nouvelle activité en qualité de

collaborateur (trice)
au service extérieur
(surtout la clientèle privée).

Nous vous offrons : des possibilités de gain au-dessus de
la moyenne par un fixe, des frais, une commission élevée
et des primes trimestrielles. En plus, nous garantissons
de très bonnes prestations sociales.

Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, envoyez
le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD S.A. Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen.
Tél. (042) 36 19 22, interne 17.

Nom : Prénom : 
Rte: Profession: 
CP: Lieu : N° de tél.: 
Etat civil : Date de naissance: FAN

61698-0

La Compagnie des Transports Ĵ ™̂ ^̂ ^
en commun de Neuchâtel m̂amt P™™et environs ^^^J JT*\<M>
cherche pour ses bureaux administratifs un

concierge - commissionaire
à plein temps (non logé)

Place stable bien rémunérée, prestations sociales, facili-
tés de transport.

Nous demandons un collaborateur de confiance, Suisse,
âge idéal de 30 à 40 ans.

Veuillez adresser vos offres écrites à la C1" des
Transports en commun de Neuchâtel et environs, service
du personnel, quai Ph.-Godet 5,
2000 Neuchâtel. 61653-0

¦;"1 Pour une entreprise lémanique de moyenne importance fabriquant I
| ; des produits de marque réputés dans le domaine de l'électronique, IgH

d nous cherchons le futur i

I DIRECTEUR i
I DES VENTES I

j responsable des activités commerciales au niveau international I <
(agents, filiales, équipe de vente).

' Nous demandons : \W
- formation de base en électronique (éventuellement commerciale ïg

avec sens aigu des problèmes techniques)
- expérience dans la conduite d'une équipe de vente et d'un réseau I

î commercial international j ;
V i - expérience dans la vente de produits de pointe en électronique (par I
! "1 exemple: instrumentation, régulation, ordinateurs) j ;
E < - qualités de chef, sens des contacts humains fM¦ - maîtrise de l'anglais et du français

Nous offrons: fe"
- large autonomie à la tête du département des ventes d'une entre- ï i

: ! prise dynamique mondialement connue (membre de la direction mm
\ , après période d'adaptation) j; ! - prestations sociales étendues et rémunération à la hauteur de la I

•.« fonction. |

/ Si cette position vous intéresse, veuillez s.v.p. faire parvenir vos offres I ;
; : i f manuscrites avec les documents usuels â M. B. Prince. ! j
ma l 1 Discrétion assurée. 61447-0 I

ml . u, ^ ^^ A PiP\ AEW,PfAlNŒ5>iyWNErV5 AG I¦ / UrtemervTiung sbcratung M \J J Ankerstras* 2ô
M l  Conseillers d'entreprises / M I 3<DOû MW\J tél03143 54flô.| ;

SEULEMENT i
70 CENTIMES!
LE MOT! I

C'est le prix d'une j

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, j
© vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; j

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un B :
appartement à louer ;

A 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)

Je cherche pour
Corcelles

femme
de ménage
3 demi-journées,
à convenir.

Tél. 31 57 69. 61921 0

/-"N A A Bureau d'ingénieur-conseil
jS"v T I Laboratoire de géotechnique
Vl̂  ' ' Fondations, béton armé.

Nous cherchons pour notre bureau d'étude :

un dessinateur
qualifié

en génie civil et B.A.
avec quelques années de pratique;

un laborantin
I pour laboratoire d'essais des sols et surveil-
i lance de chantier.

Les personnes (femmes et hommes) inté-
ressées voudront bien adresser leurs offres
au:

Bureau technique J. C. OTT
Chemin des Deux-Communes 8
1226 THONEX/Genève. eiew-o

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

MICROMÉCANIQUE S.A.
désire engager,

AIDE-
MÉCANICIEN

pour son atelier de rodage, avec pos-
sibilité de formation.
Horaire variable.

Faire offres ou se présenter à :
Société de Métrologie
MICROMÉCANIQUE S.A.
Draizes 77,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 25 75. 61633 0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou

1 date à convenir ,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés. 1

| Se présenter ou téléphoner. 61696-0

La Crêperie
cherche

1 crêpier
1 personne

pour la plonge et pour aider au
service.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner le matin avant 10 h
au 25 10 80. 58247 0

Le Castel
Wermeille & C!e S.A.
cherche:

mécanicien - régleur
ouvrières

pour atelier de reprises.

S'adresser ou se présenter à
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 60137 O

Vous êtes

MÉCANICIENS
nous vous offrons une place stable.

Tél. (038) 24 31 31. 61486-0

Ville de Zurich, chez famille avec un
enfant, manque une

jeune fille
comme bonne fée pour l'aide au
ménage. Grande chambre avec salle
de bains séparée disponible.
Tél. (01)34 84 97. 61648-0

Hôtel-Restaurant
La Mouette,
Vaumarcus
cherche
femme
de ménage •
lingère
Suissesse
ou étrangère.
Tél. (038) 55 14 44.

60115-O

Famille bilingue (allemand/français)
avec deux enfants (5, SVians), à
Saint-Gall , cherche pour le prin-
temps 1980

jeune fille au pair
aimant les enfants.

Prendre contact par
tél. (071) 27 47 01. 61697 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE
comme sommelière. Débutante acceptée.
Congé dimanche et lundi, bons gains, vie
de famille. Chambre avec douche à dispo-
sition gratuitement.

Café-Buffet de la Gare
2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 34 55. 60118-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

PERSONMEL
D'ATELIER

masculin et féminin, ayant déjà une
certaine expérience dans les travaux
de petite mécanique.
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 60122.0

On cherche

chauffeur
poids lourds

pour camion basculant.

S'adresser à : Entreprise CURTY,
Transports.
Tél. (039) 23 84 01. 61642-0

Kiosque Bon Bar
ruelle Dublé 1

cherche remplaçante pour
1 '/ajournée par semaine.

Tél. 25 90 33. S8974 o

engage

SERVEUSE
Entrée: 1" mars 80.

Tél. 25 04 45. 62040 0

Cherche

sommelière
Entrée immédiate, débutante
acceptée.
André Locatelli, Café du Pont,
2017 Boudry.
Tél. 42 14 20. 61799-0



RAOItflIiUT.fîlU Championnats suisses
DnUIYlIIll I UIV des juniors et seniors

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER 1980 AU PANESPO

EXIGEANT. - Le badminton est un sport qui exige réflexes , condition physique et technique.

Les championnats suis-
ses de badminton, catégo-
ries adolescents, juniors et
seniors, organisés par
l'Association Ouest de
badminton et Neuchâtel-
Sports HC, se dérouleront
dans la salle du Panespo, à
Neuchâtel.

L'horaire des matches
sera le suivant : samedi
19 janvier dès 13 h 30 et
dimanche 20 janvier dès
9 h; finales dès 14 heures.

Les championnats suis-
ses constituent un événe-
ment important de la
saison. Ils réuniront les
meilleurs juniors de notre
pays et les matches en
catégorie seniors promet-
tent d'être spectaculaires et
acharnés.

Nous incitons le public,
en particulier les jeunes, à
assister à ces joutes. Ils
pourront voir un sport qui

demande, en compétition,
une importante dépense
d'énerg ie physique, de la
souplesse, des réflexes, de
la concentration et de bons
principes tactiques.

Sport admis récemment
dans Jeunesse et Sport, le
badminton donne la possi-
bilité au néophyte de jouer
des matches qui lui permet-
tent de se rendre compte
des progrès réalisés à
l'entraînement. Bien que de
hautes performances
soient exigées des joueurs
d'élite, il peut s'adapter à
toute catégorie d'âge. C'est
un sport de salle; apparen-
té au tennis, il se joue en
simple et en double.

Pour mieux connaître ce
sport spectaculaire, nous
vous donnons rendez-vous
au Panespo à Neuchâtel, les
19 et 20 janvier.

(MW)

COMPAGNIE D'ASSURANCES

^Ĥ Ciues 20 ans de

5ECURA
Avantages eî confiance

Raymond IMater
Neuchâtel, Seyon 12 « (038) 25 57 01

61772-2

Votre électricien

mnaEBJEuÂm ïrrûcMATii
Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12

61769-2
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Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
cmc, 52.2kW(71 CV) DIN; >*""*s. <*'spoiler avant, phares à ,p ^*ni^- ¦ <"£»»
halogène, phares anti- Î SSÊnt t"*""""'brouillard; jantes en Gktô2«Valliage léger, hayon arrière. ^̂ ^"**XFr. 12450.- ><Srf^

Mini De Tomaso
| INNOCENTI |

En leasing nnf%dès 280 -par mois &*%#%& a

GARAGE WASER
« La Côte »

Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73

~~ ~~ 
61768-

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHATEL ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres
de parution à la Feuille d'avis
de Neuchâtel, adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS , case postale ,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01.
Des collaborateurs qualifiés et
dévoués sauront mettre en valeur
votre message publicitaire.
SERVICE GRAPHISTES +
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

(VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tel. (038) 42 11 52

LOTERIE
ROMANDE
2 fois par mois

61773-2

I JJUW^- >W snack " b'lr
H $TO M II: r fndpj vuus

EHMSS SMHMB rA'.v sportifs

Jovan Orlusic
2000 Neuchâtel

Rue Breguet 10 - Tél . 25 3 1 9 8

J'achète au meilleur prix
Galle, Daum, Lalique.
Vases, objets, meubles.
Lampes 1900-1925 et toutes
antiquités.
Tél. (038) 24 63 29. GISSS-F

Nous sommes une entreprise
d'importation d'articles de sport
(nautisme) en pleine expansion
et nous désirons offrir à un ou
une

apprenti (e)
une formation complète et
moderne d'employé de com-
merce. Dansuneambiance jeune
et dynamique, il sera initié à tous
les problèmes commerciaux de
l'entreprise et deviendra un
employé polyvalent et qualifié.

Adresser offres écrites à MB 116
au bureau du journal. 58289-K

A remettre en gérance,
au Val-de-Travers

BAR À CAFÉ
Libre dès le 1er septembre 1980.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres 28-900018
à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. ecmo-a

r i: ^ ^1

cherche pour son service des sinistres

un (e) employé (e)
de bureau

Cette personne devra collaborer en qualité de correspon-
dancier (ère) - réceptionniste.
Nous donnerons la préférence à une personne ayant une
formation d'assurances, capable de travailler de façon
indépendante, et possédant de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand (parlé et écrit).
Age désiré: 22 à 25 ans.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Monsieur Michel Robert, agent général,
rue de la Treille 9,

à 2000 Neuchâtel. 61270-O ,

nui
Comptable
qualifiée
cherche emploi à
temps partiel;
français, allemand,
notions d'anglais.

Adresser offres
écrites à DR 107 au
bureau du journal.

58943-D

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

miim
Club de contacts.
Relations nouvelles,
régions NE-JU.
Bulletin mensuel
illustré

Rencontres
amitiés - mariages.
Documentation
gratuite.

Editions DOME,
case postale 23,
2305 La Chaux-
de-Fonds. 61321-Y

liMullerjj
61770-2

Voulez-vous améliorer votre situation? Noi/S cherchons

OPÉRATRICE
ou OPÉRATEUR

qui s'occupera d'une manière indépendante de notre ordinateur
IBM/32.
Nous vous offrons une place sûre, bien rémunérée et intéressante
au sein d'une petite entreprise en pleine expansion dans une bran-
che d'avenir.
Si vous avez une bonne formation commerciale et si vous aimez les
responsabilités, téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

Tél. (038) 24 21 15
Bucher/Walt (M. Bûcher), articles nautiques, 41, av. de la Gare,
2002 Neuchâtel. 58290-O

¦ 
ADMINISTRATION

DES ABONNEMENTS
Désirez-vous améliorer ou compléter vos connaissances
linguistiques de la langue allemande?

Pour notre maison à Zofingue, nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le service administratif de nos abonnés de la Suisse romande.

Nous nous la représentons intelligente et consciencieuse et désirons lui
confier les travaux suivants :
- préparation de nouvelles commandes
- enregistrement des mutations sur écran
- traitement de réclamations
- contacts téléphoniques avec les clients.

Une formation de commerce n'est pas exigée. Toutefois, nous attendons que
notre nouvelle employée saisisse rapidement les problèmes présentés,
qu'elle sache travailler d'une manière indépendante, qu'elle ait quelques
connaissances dactylographiques, qu'elle aime téléphoner et puisse facile-
ment s'intégrer dans un petit groupe de travail.

En outre, nous cherchons pour la correspondance française une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant du plaisir à écrire, librement ou sous dictée, la correspondance destinée
à nos clients. Des machines modernes sont à disposition.

Tous renseignements pour ces places de travail et les conditions modernes
d'engagement vous sont communiqués par

RINGIER & CIE SA, 4800 ZOFINGUE, bureau du personnel PBK.
Tél. (062) 50 32 56 (M. Portner). eisss-o

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

Famille à La NEUVEVILLE cherche

jeune fille
pour garder un enfant de 18 mois et
aider au ménage. Femme de ménage
à disposition. Week-end libre.
Jolie chambre et vie de famille si
désiré.

Faire offres par tél. (038) 51 43 09,
heures des repas. 60138-0

Nous cherchons pour notre service exportation, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un employé
technico-commercial

(environ 25 ans)
dynamique et aimant les responsabilités. Il sera chargé
de toutes les opérations entre la réception de la com-
mande et la livraison de la marchandise telles qu'achat du
matériel nécessaire auprès de nos fourniseurs, factura-
tion, organisation des transports en collaboration avec
notre transporteur, préparation des documents pour les
banques, transitaires, etc.

Nous exigeons une formation technique ainsi que des
connaissances commerciales. La préférence sera donnée
à un candidat de langue maternelle française, si possible
bilingue, ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Le titulaire de ce poste sera en contact permanent avec
nos clients, des aciéries disséminées dans le monde
entier, utilisant notre procédé.

Pour de plus amples renseignements veuillez téléphoner
au (042) 333 555 (Monsieur Derungs) ou adresser vos
demandes à

STOPINC AKT1ENGESELLSCHAFT, Zugerstrasse 76a
(case postale 240), 6340 Baar. 61438-0

M MIKRON HAESLER

| AIDE DE BUREAU]

pour travaux divers à notre département HELIO.

S'adresser à Monsieur J. Chenaux, chef du personnel
MIKRON HAESLER SA - Fabrique de machines
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. eusa o

TECHNICIEN
DU BATIMENT

serait engagé par entreprise générale
du bâtiment et du génie civil

But de l'emploi:
établissement des devis, métreur,
direction chantiers.
Profil du candidat :
dynamique et précis, désireux
d'améliorer sa situation.
Formation désirée:
ingénieur ETS, conducteur de
travaux tech. Fribourg, éventuelle-
ment toute autre formation.
Place stable et avantages sociaux
d'une entreprise moderne (éventuel-
lement logement à disposition).
Engagement immédiat ou date à
convenir.

Faire offres manuscrites à

e&m/nsi/oMesa
2024 - Saint-Aubin. 6i2i3-

||j Nous cherchons pour notre Service de contrôle de lil

" EMPLOYE 
"

DE LABORATOIRE
non professionnel.

Notre futur collaborateur se verra confier un appareil
automatique d'analyse et sera chargé de sa surveillance
et de son entretien.

Il s'agit d'un poste de travail autonome au sein d'une
petite équipe. Pour satisfaire aux exigences de ce poste,
nous demandons une bonne connaissance du français,
d'excellentes bases de calcul élémentaire, du jugement
et de la mémoire ; quelques notions pratiques acquises
dans un laboratoire d'analyses seraient un avantage.

Nous offrons des prestations sociales étendues :
horaire variable, restaurant d'entreprise, club de loisirs.

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

h FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. ||
IH Service de recrutement M
M 2003 NEUCHÂTEL. 6'614'0J|
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

; pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

^
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Les SOLDES de
9'IMPOSSIBLE !

~^PgfJif*fWBfSPf^Wji*l' Soldes autorisés du 
15.1 

au 4.2.80

^̂ ĝP̂ ¥S<t""ia:
5̂  ̂ so|dé Fr ¦fl Q Q m_tÊmm

Vaisselier vieux chêne AA- ¦<¦•¦¦
Fr. 2990.— Il 00 «—-°soldé Fr. WVVI

Du véritable impossible en matière de meubles rustiques de luxe.
Fr. 1254.000.- de meubles vont être littéralement «pulvérisés».

Prix conseillé Soldé
30 bahuts 110 cm de long Fr. 220.- Fr. 99.- IQnn rUAICCC r»ll/CDCCC30 tables monastère de couvent I OUU VoilAIOCO UIVtKbtb

8 cm d'épaisseur Fr. 1690.- Fr. 680.-
9 armoires vaudoises Fr. 2390.- Fr. 890.- pri* conseillé Soldé

12 armoires vieux chêne 2 portes Fr. 2390.- Fr. 990.- De couvent chêne massif Fr. 260.- Fr. 98.-
60 tables rondes Louis-Philippe Valaisannes rembourrées Fr. 280.- Fr. 120.-

120 cm 0 Fr. 490.- Fr. 290.- Louis XIII
15 buffets vaisseliers 2 portes rembourrées dos et placet Fr. 390.- Fr. 130.-

chêne patiné à l'ancienne Fr. 2290.- Fr. 790.- Campagnardes chêne paillées Fr. 290.- Fr. 120.-
68 chaises Louis-Philippe Louis-Philippe avec médaillon

placet rembourré Fr. 150.- Fr. 79.- rembourre Fr. 220.- Fr. 140.-
12 vaisseliers 2 corps à 4 portes Os de mouton rembourrées Fr. 320.- Fr. 199.- j

vieux chêne 215/190 cm Fr. 3890.- Fr. 1790.-
40 tables en vieux chêne Fr. 1990.- Fr. 990.- MEUBLES ANCIENS12 crédBncGS diverses

d'une valeur d'environ Fr. 1890.- Fr. 490.- Prix conseillé Soldé
20 commodes diverses 15 commodes anciennes restaurées valeur

d'une valeur d'environ Fr. 1490.- Fr. 490.- Fr- 2000.- à Fr. 3000.- A moitié prix
25 guéridons 120160 cm Fr. 690.- Fr. 199.- 60 bahuts anciens de Fr. 390.-à Fr. 990.-
9 armoires basses 2 portes Fr. 1790.- Fr. 590.- 15 bahuts anciens musulmans marquetés

30 armoires diverses 2 et 3 portes avec nacre- à restaurer, valeur Fr. 2000.- à Fr. 3000.-
d'une valeur d'environ cédés entre Fr. 350.- et Fr. 600.-

Fr. 2000.- à Fr. 3000.- Fr. 990.- 12 Pétrins anciens valeur Fr. 2500.- Fr. 890.-
I 38 chevets 4 pieds 1 tiroir Fr. 490.- Fr. 199.- 10 chaises anciennes d'enfant r

14 tables hautes espagnoles, à restaurer Fr. 49.- pee
avec étoile marquetée Fr. 290.- Fr. 199.- 20 chaises anciennes paillées dès Fr. 10.-

18 guéridons 60/60 cm Fr. 590.- Fr. 199.- 100 peintures à l'huile fait main
15 semainiers 7 tiroirs Fr. 390.- Fr. 199.- avec cadre et verre Fr. 59.-

5 crédences 5 portes 5 tiroirs Fr. 2490.- Fr. 1290.- 5 crédences 2 portes anciennes Fr. 2400.- Fr. 790.-
12 vaisseliers noyer massif 9 coffres à bois anciens dès Fr. 490.-

valaisan avec décrochement Fr. 6900.- Fr. 3700.- ainsi que : rouets, armoires, tables, lits d'enfant, etc.
50 lits rustiques divers modèles Fr. 1890.- Fr. 890.- 150 petits meubles chinois: semainiers, coffres à bijoux,
25 tables valaisannes petites crédences, commodes, bahuts vendus à

avec rallonges Fr. 1990.- Fr. 990.- moit 'é P"*- (
16 bibliothèques hautes Fr. 650.- Fr. 290.- 50 salons cuir Louis-Philippe - Louis XV, etc.,
50 tables diverses à moitié prix vendus avec d'énormes rabais et encore des milliers
17 bureaux ministre Fr. 1990.— Fr. 790.— d'autres articles, meubles, objets de décoration,
10 bars avec rétro-bars Fr! 2250.- Fr] 970- lustres, lampes, literies, meubles isolés à des prix
9 meubles stéréo chêne Fr. 1890.- Fr. 890.- ridiculesquevousdevezvoir.ll estimpossibledetout
7 armoires Fribourgeoises Fr. 8200.- Fr. 4400.- énumérer.

Ceci n'est qu'un petit aperçu de nos meubles soldés. Sur tous nos articles
non soldés 12% de rabais.

Hâtez-vous car le succès de nos soldes-exploits précédents nous a valu une affluence telle
que les derniers arrivés n'en ont pu profiter !

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

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

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt convertible 4% 1980 - 84

de fr. lOOOOOOOO
But de l'emprunt Financement des affaires actives
Droit de conversion A partir du 16 avril 1980 et jusqu'à la date de remboursement,

les obligations de cet emprunt d'une valeur nominale de
fr. 2000 pourront être échangées contre une part sociale de la
Banque Populaire Suisse d'une valeur nominale de fr. 500.
Le prix de conversion sera fixé et publié en fonction des condi-
tions du marché immédiatement avant le début de la période
de conversion. Il se montera au plus à fr. 2000. Une différence
éventuelle entre le prix de conversion et la valeur nominale de
l'obligation sera remboursée comptant lors de la conversion.

Titres Obligations au porteur de fr. 2000, fr. 10000 et fr. 100000
valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 31 décembre, le premier coupon repré-
sentant l'intérêt du 15 février au 31 décembre 1980

Durée de l'emprunt 4 ans 10V2 mois, jusqu'au 31 décembre 1984 au maximum;
remboursement anticipé possible à 101% au 31 décembre1983.

Prix d'émission 100%
Libération 15 février 1980
Délai d'émission du 18 au 24 janvier 1980, à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Souscription A l'attribution des obligations convertibles la préférence sera
préférentielle accordée aux détenteurs des parts sociales de la Banque

Populaire Suisse.
Numéro de valeur 29725
Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

0
BANQUE POPULAIRE SUISSE I
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le miel d'abeilles du Mexique. Fr . 4 .20 seulement ĝlr*^
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A nouveau

DÉJEUNER PAYSAN
petit déjeuner et déjeuner à discrétion

Dimanche 20 janvier, dès 10 h
Réservez de préférence.

Avis:
Dates des prochains déjeuners paysans:
27 janvier, 3 février et 10 février. 6U36-A

ï VOYAGE CHRISTINAT |
;{  Excursions - Sociétés - Noces H

FONTAINEMELON

; 
J En collaboration avec le MDA

| i du 7 au 12 février 1980 Q

R GRASSE
Carnaval de Nice ; I

M Prestations : n
I Voyage en car, pension complète , U
0 excursions sur place comprises :
1 Fr. 370.— MDA Fr. 350.—. [ ;

| Renseignements et inscriptions : rj
i Agence de voyage CHRISTINAT j 3
» Tél. (038) 53 32 86. 61694-A Vi
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Temple-Neuf 4

SOLDE:
Verres à whisky

en cristal,
taillés main,

les 6 pièces

ïJS*̂  Fr. 45.—
Verres à vin en cristal

à des prix très bas.

(Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80)
61M8-A

N'ATTENDEZ PAS
le dernier moment

pour faire
vos bouclements comptables.

Les prochaines déclarations d'impôts sont bientôt là II !
Devis et renseignements sans engagement. .-

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 Cernier. Tél. (038) 53 36 91.
(Comptabilité, gérance, fiscalité). 57447-A
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Modèle illustré : Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Elle répond à vos exigences de demain,
pourquoi ne pas l'essayer aujourd'hui ?

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de 1—~ :—„ ,  J „„„„ .—~—I £^nnm;-,, ,ô. . .  . .... • , • L _X • U- l- x - Consommation Rekord 2000 Spécial CCOnOmi qUe.Rekord et les voitures plus petites, cest pointe, ses performances, sa maniabilité ! 1 {• L| '
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son à9

7°0
k
7

/h ù ™ /̂h 
-  ̂ 1aDle/ E

centimètres. confort de route exemplaire sont parmi : ' y
 ̂ 1 r j. les raisons de son succès. Mais encore et 1 .... c v won > J •» 1 

S
Quelques arguments en faveur d une À 7. Par sa so"rie,e- Sa fiabilité réduit les ~
voiture plus grande: su ou ' frais d'entretien à un minimum. A part |

Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut 1
Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- °
puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations — dessus de la moyenne. Votre décision en
bref, une conduite détendue et plaisante, spaciosité - confort - puissance et faveur de la Rekord est donc non seule-
La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham- ment le choix du cœur, mais aussi de la ^̂ &Ë l̂âji vEP^î H

ai^^̂  
¦fcf^de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14*950.- ^bwm\ Ck ¦%.B6I1 ^M^B%.SB  ̂ \*S

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

^̂
m̂ ^̂ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, """"V

f et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. \
 ̂

Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay. Ë

Hôtel-Restaurant
BELLEVUE

1425 ONNENS
Fermé le lundi

Notre spécialité
Truite aux noix et

côte de bœuf à la broche

Filets de perches
sur plat et sur assiette

Plat du jour
Menu et la carte

Salles pour sociétés,
banquets et mariages

i

Tél. (024) 71 13 26
F. Flùck

49882-A

ÉCOLE DE GUITARE
Musicalia
Inscriptions nouveau semestre :

Bercles 1, tél. (038) 24 29 94. 61793 A

Home « RÉSIDENCE LES ADDOZ»
Famille Philippe Boand

Route des Addoz 44
2017 Boudry - Tél. 42 40 30

m ¦ ¦-«"  ̂ j
PWfl ***** *«* Éé6 m

jkj ^ ^ ^^
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OUVERTURE OFFICIELLE
et PORTES OUVERTES

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures. \
61818-A

I

Transports - Déménagements
LOCATION D'UTILITAIRES ,

(Permis A) g

JaHL SOyOOUX * Tél. (038) 42 44 08

A ^^m ctiï^S
ÂTorW 1#WW ^ciiicrcMààM^f̂^  ̂RUTO-/HOP

Çfnantn r ÎsSWSf a Rue de l'Ecluse 15
^̂ fcàfc^ *̂!̂  ̂ Neuchâtel,Tél.: .251780

VEIiTE SPiOM£
\ H (autorisée du 15 janvier au 4 févrior) BM:.. . ¦¦;
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PAPIER* PCIffff
De nombreux motifs modernes
embelliront votre intérieurl
Apportez une nouvelle ambiance et plus
de vie o votre intérieur par une multitude
de couleurs. La pose de ces papiers est
sans problème, puisqu'ils sont émargés

Le choix est Immense. Visitez-nous et
choisissez!
Les papiers peints, preencoltés, lava-
blés, vous skieront s économiser, grâce a
ce bas prix jamais réalité I

Prix choc p- Q «>
(le rouleau de 10 m) ¦"•¦• ws  V:
Papiers peints émargés et préen-

Conseils pratiques pour la pose de
papiers peints, rnôfne chez vous, sur '¦
demande.

COLOR-CENTER imbattable en papiers peints

Couleurs et vernis i
en pots ou spray SP** fif~S W\ Ë

Articles beaux-arts W%M M MAP*

RABAIS Jusqu'à JU # 0
et plus ;.;

10% DE RABAIS I
sur les articles non soldés !

[3 15 minutes devant le magasin g
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE s

yfi«flySecf/o/ï Neuchâteloise l |;;;;j I
S TAO du I Jy^^J Touring-Club \1_V
jVs  ̂ Suisse == 

^

SOIRÉE - BAL
1 Samedi 19 janvier 1980 0
j dès 20 h 30 !

en la salle de spectacles
de BOUDRY

j AU PROGRAMME:

;| Chœur d'enfants «Le coup de joran », André Robert, }|
a fantaisiste parisien, l'orchestre Pussycat. \\

| Billets numérotés, en vente au secrétariat, au prix de 8
» 6 francs. j

I ! Secrétariat: Promenade-Noire 1 ! il
I (vers la Place des Halles)
;| 2001 Neuchâtel [j
| 61813-A Téléphone: 038 24 1537 j!
3 Centre technique: 2046 Fontaines j fj

r—-^^ĝ ^^ ĵg | Si vous 
désirez 

de l'argent comptant:

I 

sans complication. ° ® ^  iÛÂJm\À% *£fJi A ÂJtM JDe l'argon! comptant pour gf ^fig J t r^d rgk W  %mWMàW
^

mBW mmW W^̂ ûtWE Jtoute personne â revenu rè- ^x fkr : mv  ̂ VgBWvfflr 1mw ^̂ ygjpr ^Br r̂ ^̂ - 
-m -̂ 

mm> SmjfQf
gulier et train de vie èqui- Û̂ J ^̂ mmm^^

,,J libre. Alin que les engage- "3p ĝ.
! pas cause de soucis, vous &

^ WÈâ Ait ^r^' personnel, rapide et sans com- ^B* 
•• m^m mmm 

^̂ — *"^<̂ *ij3)^^^
recevez un certificat do K. M 1 plication, avec la précieuse assurance /r-̂ v#=>A rnmrtlir *at e*n \ I f \ \ t f*r Vprotection.iivousgarantit t tç* i n0Ur solde de dette 'Us " remplir ex envoyer.
la suspension du payement §11 11; BU M pour solae ae aeu ' i ""SJ=' , , M„„nr,,,.A- 1 1des mensualités en cas de p?- ^iM  fr so Uhâ ées frj maladie , d'mvaliditb o uf  m M U. M.M.̂ ...̂ . ». •flm^N I Je désire II. l°" e 

JD 

à id' accidcn Îaa, 11 Panque QUTina j ' cp;;nom _
(̂li-  ̂Vf^^ T̂tiy^^̂  ^P I Institut affi l ié à l'Union de Banques Suisses I Rue

l 
C^S5^̂ ^\JT&^**  ̂ ^* tél. 038 24 6141 I NPÂ/localitê Date de naissance

^̂ ^̂ ^̂ ) 2001 NeUChâtel I oTtê STgnâturë 660
(̂ ^Ŵ \ 57366-A 9, place Pury 1 

[unouïiï- ™«i1 pas un jouet I
I Les scies à chaîne canadiennes de haute qualité. I

M Que cela soit le bois de cheminée ou les grands |1 travaux professionnels... gP^ î
| a Pioneer a 10 modèles de 51 *  ̂S ^S9

^̂1 à 98 cm3, p.e. modèle 1074: *̂  * ̂ ** " B

H '"" ,ifls ¦ " ^*s,:^**̂ ;t
*4^^̂ **

6ttjt
>»*̂

I V W 
'̂  **«L 8p,OWeEFî  ̂ | ï

Comparez: Force, cm3, \ Pioneer est
i qualité, prix, service / meilleur! '

ffiffiSI ¦P'̂ ^^n^OYez-nnoi les prospectus détaillés pour: 
*̂SH|fi

tmr Dl'adresse de la représentation Almacoa la plus proche ^B
fflr N°m . ——— ' ¦
H Rue UBU FN|

i | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les §
! i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ' »i ]  vous res tera alors six lettres inutilisées avec lesquel- \ \» les vous formerez le nom d'une île grecque. Dans la j !
i grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ! |
j verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \ \
, ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i

! j  Blizzard - Bac-Blaireau-Bombyx - Bivouaquer - Este - (
| i Eté - Lapin - Lapsus - Lama - Lait - Lasso - Landau - j
i |  Lune-Mirliton- Noble-Noir- Neurone-Pi qùre-Pain- j
j i  Pituite - Pile - Pot - Pastèque - Pas - Poire - Pastille - i
i j  Pirate - Pique - Quenelle - Questionner - Quotidien - j
i Quai - Quelque - Quolibet - Rare - Solde - Souder - <
[ Soit - Ter - Tête. (Solution en page radio) ]

rfWMWWVVVW*rVWWBjWWVVWWA»»W**ft»Wft^*l

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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' ' ~ ' B" "̂ p. -' î -V.SHl̂ P JhVwïHWS -

¦" i { ihrri J Salle de la Cité, mercredi 23 janvier à 20 h 30 , le Centre cultu- i
/ ¦<  'L j I rel neuchàtelois présente deux films, en collaboration avec

S I' I l'Ambassade de la République démocratique de Corée du Nord |
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- i ' i^tîw^^S-Ŝ  ; , ¦ mSISEmFy&Bm^BlmmwW^B^B^-

1 SPECTACLE GÉANT SUR UN STADE 1
j 50.000 PARTICIPANTS, GYMNASTES ET ÉCOLIERS

: ' ; En avant-programme: Acrobates de Corée. j

V j Entrée Fr. 3.—/membres CCN entrée libre. 61971-A A

1 Prêts aux particuliers I
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que te prêt Procrédit V
était aussi simple, rapide et

: V discret...)

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

H Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
| V^  personnels, vous garantit un service

¦ ] rapide
I ^^  ̂ confidentiel
1 ~ ~ et sérieux.

; V j C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
i i discrétion totale.
m Et vous remboursez par petits acomptes I

mensuels, comme on paie son loyer.

j 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .0 I

Banque Procrédit Ĵ
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'jB

| Tél. 038 -246363

Je désire Fr. — I
Nom ____________________ Prénom ___________ I

Rue ___________________________ No 'I
B NP Lieu l [B
WL t':":" A 82 Kj g§

Ameublement «CARINA»
à un prix que seul Pfister Meubles p eut vous offrir

((CARINA» est un remarquable ensemble de meubles Vos avantages: Pfister Meubles a pour tous
sélectionnés dans notre «Panorama de l'ameublement», les styles le tapis qui s'y harmonise, les rideaux, 0
où vous pourrez composer votre cadre de vie exacte- coussins, jetées, draps, taies, lampes, etc.. qui créent £
ment selon vos goûts et votre budget. les ambiances où il fait bon vivre! s

j <

, V A ''rA: ::AA '::A ' ;;''- ': __ * • _ __^_ fejfr^̂  V"' " a A COUCHER 212.578 ÉLÉMENTS 311762K chrome/imitation daim
¦'. KSflHBi ' " BSBSSISPSPJfl ' • Bi l l Décor (rêne noir , fer- Sièges en mousse syn- marron , empilable Livre:
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LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
-toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
-vous profitez de notre vaste expérience
-vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pourtoute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente- nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA <centre de machines à travailler le bois, A
2554 Meinisberg • Bienne. «
Tél. (032) 87 22 23. <°
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

l̂ m̂ ŝmmmsBm^ _̂________S-î-i-£__i^-B
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les eom-

"N primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-
~~~~ f ^^^^^«s»;,̂  faitement dissout dans
^.̂ --J---̂ "-̂ 7̂ '̂ ^̂ ^ ,»»  ̂ l'eau il est en t'ait mieux

, -..
^ 
'«? .-?-. ;MK »^fV/ V' i votre pharmacien ou
N. ."* ' ^"̂  votre droguiste.

Plus rapide - plus efficace.
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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r*! SUISSE rfL_ ^LJ BOMAWDE SP_7
/ ftiËk. 12.55 Ski à Wengen

? 

Descente messieurs
17.00 Point de mire

/•£&& ; 17.10 Au pays du RatamiaouP__B 17.30 Téléjournal

j 17.40 II faut savoir

_«*ft 17.45 Agenda pour tous

^ÇJ_ Variétés, théâtre, musique,

? 

expositions en Romandie
18.35 Les quatre

.M 18.40 Système «D»
/ >Hfe 19.00 Un jour, une heure

? 

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

ydjjjjj . 20.00 Le menteur
/gj^-fc Yvan Audouard

LJ 20.20 Talou
/̂ ĵj  ̂

Conte 
afro-suisse scénario et

? 

réalisation de Jean-Louis Roy
Participation suisse au Prix
Kammans 1979

rSj 21.50 The Magic
U Journey
/iV__ Ballet présenté à la Rose d'Or

? 

de Montreux par la Télévision
polonaise

j ĵjj_ 22.20 Téléjournal

!y _̂ FRANCE 1 ffîi
? 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

/̂ IJgk 13 00 T F 1 actualités
? 

13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

^iA* Les lacs de 
Savoie

/u__i 17.30 CNDP

? 
- Du passe-muraille

aux projections

ywjjfcjj 18.00 T F quatre

1.'"^  ̂ 18.30 L'île aux 
enfants

| | 18.55 C'est arrivé un jour

\ ~~7tZf - Le gentleman pauvre
I/W& 19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les beaux jours

^K 20.00 T F 1 actualités
/>nB§_.

rj 20.30 Lucrèce
r  ̂ Borgia

^'"~*M
^ 

pièce de Victor Hugo mise en
j scène : Roger Hanin avec

i- i Magali Noël (Lucrèce) donné
-iïte; au Festival de Pau

i ~rT" Magali Noël, Fribourgeoise d'adop-
/ ĵj__ tion, sera Lucrèce Borgia dans cette
_

li ~"̂  adaptation du roman de Victor Hugo.

f j  (Photo TVR)

 ̂
22.20 Expressions

? 

Magazine culturel

23.35 T F 1 dernière

^vM et Cinq jours en Bourse

FRAMCE 2 
 ̂

12.05 Passez donc me voir
12.30 Roman d'un jeune homme

pauvre (5)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le fugitif

- Scandale immobilier

16.00 Quatre saisons
17.00 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

le groupe Téléphone
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Orient-Express (6)
21.40 Apostrophes

- A quoi servent
les philosophes?

23.00 Antenne 2 dernière

23.05 Soirée
courts-
métra ges

1. «Les mistons»
de François Truffaut

2. «Il biscione»,
de Didier Nartiny

FRANC- 3 <Jj)
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 journal
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Annecy

20.30 Le nouveau
vendredi

Paris-Dakar au féminin

21.30 L'oiseau-Ivre
Evocation des aspects
multiples et multicolores de
l'œuvre de Jacques Prévert.
Son frère, Pierre, présentera
un film inédit
« Mon frère Jacques ».

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA JÇTI
ITALIANA SrW

12.55 Sci da Wengen
Discesa maschile

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i piu'piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
-18.50 Telegiornale
19.05 Confronti
19.35 Ritorna Lassie

Il vecchio Andy
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Wallenstein
I 23.15 Telegiornale

SUISSE ,XL_ -,
ALEMANIQUE ^̂ l/
8.10 Sciences économiques
8.50 Reprise
9.30 Le Japon

10.10 Reprise
17.00 TV junior
17.45 Gschichte-chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

19.00 Le Muppet .
Show

Bien entendu, Fozzie vient de
nouveau se plaindre de quelque chose
à la pauvre Kermit. Ces Muppet's, quel
cirque ! (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeu animé par Robert Lembke
20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal

21.45 Die beiden Freundinnen
d'après le reportage
d'Alfred Dœblin

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (S)
16.15 Tagesschau. 16.20 Viva Loisaida.

Gettobewohner in New-York. 17.05 Coun-
try-Music. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 St. Pauli Landungsbrûcken
Begegnung. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Gute Laune mit Musik. Schlagerolympiade
1973-1976. 19,45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 DieSchwesterder Braut. Ame-
rikanischer Spielfilm. 21.45 Auf der Suche
nach der Welt von Morgen. Die Kommuni-
kation der Zukunft - Fluch oder Segen? (2).
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Tatort - Trimmel hait Pladoyer. 0.30
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p>
10.30 Rappelkiste-Sag ja oder nein. 11.00

Grundstudium Mathematik. Die Ableitung.
11.40 Grundstudium Mathematik. 16.15
,Zwei Jahrtausende Kindheit - Lust oder
Leid zu leben? 16.45 Heute. 16.55 Schùler-
Express. Journal fur Màdchen und Knaben.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Dick und
Doof-Blinde Wut. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Der Alte - Der Neue. 21.15 Félix und Oskar.
Eine heitere Série um ein seltsames Paar —
Der Papagei. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte - Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Explosion. Rumënischer
Spielfilm. 1,00 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch. Ein
Sprachkurs fur Anfanger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Hâferlgucker. 10.55 Senioren-
club. 11.35 Die Zwillinge vom Immenhof.
Heimatfilm mit Heidi Brùhl, Horst Janson.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Spieluhr.
17.30 Heidi - Auf der Weide. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der Prâsi-
dentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Alte- Der Neue. 21.20 Non-
stop Nonsens. Didi inGangsterkreisen. Von
und mit Dieter Hallervorden. 22.10 Sport.
22.20 Die Zukunft derVergangenheit.Ueber
Sinn und Grenzen des Denkmalschutzes.

D/*rzpRO«f

Le nouveau vendredi f^Paris-Dakar au féminin 1 J
F R 3: 20 h 30 „_&£

Le 1er janvier 1980, à 9 heures du _—-,
matin, sur l'esplanade du Trocadéro, j
200 véhicules (motos, autos, camions) ~ j f
prennent le départ du 2™ rallye Ê̂m
Paris-Dakar. Ils doivent atteindre Sète —¦——.
dans la soirée du 2 janvier et embar-
quer pour Alger où la véritable aventu- *" j j ?
re commence. Le 23 ja nvie r, ils sont /,'§§fc
attendus à Dakar, après avoir traversé *-—«¦
l'Algérie, le Mali, le Niger, la Haute- I j
Volta et le Sénégal. '̂ SâSsri

Ce 2™ rallye Paris-Dakar est une f" ~J
course très ouverte; il regroupe à la Y J
fois des professionnels de l'automobi- • __$fc
le comme Henri Pescarolo au volant /j SÊL
d'une Land-Rover V8; et des ama- I""—""I
teurs, passionnés, qui n'ont pas la [ J
possibilité de participer aux grandes 

^_Jcourses réservées aux professionnels. fSÊÊÊ

F R 3avec V'3 -Lenouveau vendredi L J
a engagé dans la course une voiture /^_»
conduite par deux femmes, Martine A __ k
Renier et Catherine Dufresne. Toutes T ""1
deux journalistes, toutes deux sporti- L J
ves, elles se sont rencontrées il y a six —s£_
mois. Rapidement, elles décidaient de / ¦  ___
s'associer dans l'aventure du Rallye V~
Paris-Dakar. L 1

/_ _
V 3 - Le nouveau vendredi se propo- &__B

se de suivre ce Paris-Dakar à travers 
~~ 

j
l'expérience vécue par ces deux fem- L J
mes, depuis leur préparation jusqu 'à :yJjÉ_
l'arrivée à Dakar. /ci__?
RADIO fe Q

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ffiJ%
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à j 'j

12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h *- -*
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- \jjj l8t ¦¦
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet /-̂ Sll-
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8 h Revue y ^de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- j |
des et des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : m ¦ ¦"
8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 y»ti(_
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- / VES»
tion des quotidiens romands. Indice: Mickey. T " 1
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas. 12 h Le I î
bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de jfe7T~
midi. 13.30 Sur demande. 14 h La pluie et le beau /̂ Èifctemps. Xir~Bi___

16 h Le violon et le rossignol. 17 h En questions. f 1
18 h Inter-régions-contact, avec à : 18.15 Bulletin L _J
d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le _ vJjSv
journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la presse /«j_
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. ^'"^^~
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30 I
Petit théâtre de nuit: Cosmos (Fin), de Witold |L J
Gombrowicz. 23 h Blues in the night. 24 h Hymne _Àfc8t
national. wÊÊ

RADIO ROMANDE 2 [ j
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- .̂ ïi* -

musique. 9 h Le temps d'apprendre , avec à: 9 h /^§S_k
Comment dites-vous. 9.10 Le cabinet de lecture. m sam
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à i j
l'Ecole des parents. 10 h Sélection Jeunesse. j . A
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute œcuméni- \ miÈÊ.:
que. 11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) /t _fc
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h " -j
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali- J
tés. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h (S) Hot line, ps m
avec à: 17 h Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i - /«$}i_
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /VW-
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des T """"I
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Lausanne: I I
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction : , v
Armin Jordan. 22 h Le temps de créer : Beaux- /^M_
Arts. 23 h Informations. 23.05 Hymne national. '^__B

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6 h, 6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, /̂ ÙBL14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 ^|_f__

Notabene. 10 h Agenda. 12 hTouristorama. 12.15 I 1
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 \_ 1
Musique classique. 15 h Souvenirs en mineur et >M
majeur. /\_8„

16.05 Jeu radiophonique. 17 h Tandem. 18.30 a
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement [
suisse. 20.40 Musique populaire. 21.30 Magazine ^ -j
culturel. 22.05-1 h Express de nuit. r^ÊËL

iQySUZZl *̂ lCZ]../A _Z1

•̂>__¦ f ' ' WU V ¦" ,' nMal'Wr T__--B-~_---B__B  ̂ ™_-_- _̂___U______f ~M_________ l ̂ Ummmw ~_______¦ %B_i vH__S ~Q_^H________U_I _̂_ -̂_-~""B ~Q_B_tf —¦___B_____KE__f

? l^m^̂ " A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES CZ]

Un menu
Potage aux poireaux
Poulet grillé
Pommes de terre frites
Salade d'endives et noix
Oranges givrées

' LE PLAT DU JOUR :

, Oranges givrées
< Pour 4 personnes : 5 oranges, 1 morceau
I de sucre, 1 verre de liqueur à l'orange,

100 g de sucre, un demi-litre de crème,
< quelques morceaux d'angélique.

Frottez le morceau de sucre sur l'écorce
d'une orange et faites-le fondre ensuite
dans la liqueur.
Coupez le dessus de 4 oranges et videz cel-
les-ci sans les abîmer. Préparez un sirop

I

avec le sucre et un peu d'eau.
Ajoutez-y la chair des oranges et laissez
réduire dix minutes. Retirez du feu, passez à
l'étamine et laissez refroidir complètement.
Battez la crème et ajoutez-y petit à petit le
sirop d'oranges et la liqueur. A l'aide d'une
poche munie d'une douille cannelée, rem-
plissez les oranges avec votre préparation.
Remettez le couvercle sur les oranges et

j placez-les au freezer au moins deux heures
I avant de servir. Garnissez avec un morceau
I d'angélique.

Le conseil du chef
L'entrecôte à la bière : Recett e express

Pour changer un peu la présentation de
l'entrecôte, faire saisir celle-ci (env. 150 à
200 g par personne) en la laissant saignan-
te. Faites cuire 150 g de champignons par
personne.
Gardez au chaud la viande et les champi-
gnons.

Faites blondir 100 g d'oignons dans une
poêle au beurre ou à la margarine et dég la-
cez avec 1 dl de bière blonde. Faites réduire
le liquide de moitié environ.

Au moment de verser la sauce sur les entre-
côtes, ajoutez un morceau de beurre frais.
(Servez avec des pommes sautées, par
exemple).

Une recette :
Joue de bœuf aux pommes
et champignons
Pour4 personnes: 1,5 kg de joue de bœuf,
2 oignons, 1 gousse d'ail , 1 bouquet garni,

i sel, poivre, 3 verres de bouillon, 250 g de
champignons de Paris, 800 g de pommes.
Dans un autocuiseur , faites dorer la joue de
bœuf ficelée sur toutes ses faces avec deux
cuillerées à café de saindoux.

Ajoutez deux oignons grossièrement
coupés, 1 goussed'ail, 1 bouquet garni ,sel,
poivre et 3 verres de bouillon.

Fermez la cocotte et laissez cuire 1 h 30 à
< partir de la mise en rotation de la soupape.

Otez le pied sableux des champignons de
Paris. Les laver et les couper en lamel-
les.Faites-les revenir à feu vif pendant
3 minutes dans un peu de beurre.

Lavez et coupez les pommes en tranches.
Ajoutez les champignons et les pommes au
reste de la préparation et laissez mijoter le
tout 20 minutes à feu doux.

A méditer
Le pauvre est le seul qui soit forcé d'avoir de
l'argent. Alphonse ESQUIROS

^rlfllIÉs. POUR VOUS MADAME
T
D-

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
3- seront énergiques, dynamiques, impul-
jy sifs et très affectueux.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Vous allez au devant d'un
i}- conflit si vous continuez dans cette voie.
ï Faites preuve de tact. Amour : Cherchez
J refuge auprès de l'être aimé qui saura
tt- comprendre vos problèmes. Santé:
j  Vous êtes imprudent et vous ne suivez
J pas les prescriptions médicales de
j}- façon régulière.
*
J TAUREAU (2 1-4 au 21-S)

j  Travail : Mettezen valeur votre travail si

Î
vous voulez le voir apprécié. Dites ce
que vous savez faire. Amour: La ten-

J dresse remplace à un certain moment
ï l'amour , mais sans elle rien n'est possi-
îf ble. Santé: Recherchez les causes de
*f vos maux de tête et ne prenez pas
i n'import e quel médicament,î
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Î 
Travail : Organisez-vous afin de mènera
bonne fin tout ce que vous entreprenez.

J Amour: L'inquiétude est un piment
î mais il ne faut pas trop en abuser.
)»- Santé : Menez une vie saine et régulière

J et vous verrez vos troubles digestifs
jj. disparaître,ï

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix sera diffi-
cile. Amour : Demeurez fidèle à vos
sentiments quoi qu'il arrive. Ne prêtez

pas une oreille comp laisante. Santé:
Légère amélioration de votre état géné-
ral. Vous ne devez pas interrompre
votre traitement.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Amour : La monotonie ne
vous convient pas. C'est à vous d'orga-
niser les sorties et les rencontres.
Santé: Une petite visite de contrôle
régulière est souhaitable. Prenez vos
dispositions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les professions libérales
seront plus particulièrement favorisées.
Amour: Excellente entente avec les
natifs du Lion. Vos caractères se com-
plètent harmonieusement. Santé:
Votre santé est le reflet de vos occupa-
tions. Ne demeurez pas inactif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus au eu ne valeur.
Amour: Votre trop grande sensibilité se
heurte au caractère dur de l'être cher.
Santé: Ne vous fatiguez pas trop
pendant vos heures de loisirs. Vous
devez ensuite trop récupérer.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Le moment est
venu de conclure. Amour : Votre persé-
vérance et votre gentillesse l'emporte-

'̂ AMrMMMH?* J?-m*-9 *Jrt f̂^Mr̂ ¥-WMt*-

*ront. Profitez-en pour fixer une date de J
mariage. Santé : Vous malmenez beau- J
coup vos intestins. Consommez des *-
légumes verts. >}¦

><-
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Très forte intuition qui guidera J
vos opérations financières. Amour : La u-
chance favorisera les natives de ce y
signe. Par contre les hommes en seront J
privés. Santé : Vous souffrez des pieds, j}-
il serait sage de consulter un spécialiste. *-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : N'ayez aucune appréhension. JTout ira bien. Vos affaires jusque-là très *.
calmes vont repartir. Amour : Pourquoi >£
ne prendriez-vous pas quelques jours ï
de vacances à la montagne? Santé : 

*Votre grande forme se prolonge, mais j
de grâce, n'en abusez pas. J

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) *
Travail : Des situations délicates vous ï
demanderont une grande attention. 3-
Amour: Vous êtes très exigeant et J
demandez beaucoup à l'être aimé. ï
Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous 3-
pourriez peut-être fumer un peu moins. J

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pas de problèmes majeurs. Vos J
compétences sont appréciées et une 5-
proposition vous sera faite. Amour: J
Après une semaine perturbée, la joie et î
la bonne entente régneront. Santé : ï
Evitez les grands travaux, les gros J
efforts qui vous fatiguent. ï
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

P ATM OS

HORIZONTALEMENT
1. Autorisation. 2. Gaine. Force. 3.

Pronom. Evita avec adresse. 4. Printemps
des jeunes filles. Pronom. Un sourire de la
Fortune. 5. Grande adresse. 6. Le casse-
tête en a été une. Course vers les bonnes
places. 7. Corde du violon. Bruit de
tambour. Sur des croix. 8. Consommés. 9.
Prénom masculin. Négation. 10. Qui n'ont
aucune tenue. Eloignement de tout péril.

VERTICALEMENT

1. Mit en balance. Armature de la selle. 2.
Coller. Lettre grecque. 3. On l'entend mur-
murer. Fils de Noé. Evitent les piqûres. 4.
Sous la croûte. Vin d'Espagne. 5. Ses
colonnes vont jusqu'au ciel. Taureau sacré.
6. Griser. Légèrement ivre. 7. Point cadinal.
Mettre sur la paille. 8. Latins. 9. Son titre est
garanti. Firent partir. 10. Oui ne donne lieu
à aucun doute. Orateur grec.

Solution du N° 317

HORIZONTALEMENT: 1. Anthracite.-2.
Mai. Amères. -3. Item. Ecot. -4. Unir. Inès.
- 5. Or. Sep. Ire.-6. Relevées. -7. Ile. Entê-
té. - 8. Elus. Da. Or. - 9. Nérac. lole. - 10.
Sciences.

VERTICALEMENT : 1. Ami. Orient. - 2.
Naturelle. -3. Tien. Leurs. -4. Mise. Sac-
5. Râ. Rêve. Ci. - 6. Ame. Pend. - 7. Ceci.
Etain.- 8. Ironise. Oc.- 9. Téter. Tôle.- 10.
Es. Sévères.

LE MOT CACHE BËÊ t̂; MOTS CROISES

; 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 lajeunefemme de
; Bill le conjure d'abandonner ce métier.

j 112. UN FUSIL À AIGUILLES

1) «Te voilà bien loti avec un pareil engagement, se dit Bill i
Cody. Les promesses ne servent à rien si tu ne peux les tenir.
Mais cinq cents dollars, bigre, cela vaut la peine qu'on y réflé-

• chisse. » Chemin faisant, il met au point un plan d'action pour S
lequel il entrevoit des proportions gigantesques. Ce n'est plus un 5
exploit de chasseur qu'il lui faut réaliser, mais une succession •

• d'exploits ininterrompus, quotidiens, qui exigent une véritable
méthode de recherches et de poursuites. Bill sait où trouver le :
gros gibier. Quelques jours plus tard, il s'en va seul, à travers ;

• l'immense prairie qui s'étend en bordure du Missouri et, l
longeant la crête d'une colline, examine sur le sol les traces fraî- j

; ches des troupeaux sauvages. ;
•

2) Les premiers temps, Bill est loin d'atteindre le chiffre prévu i; par les frères Goddard et lui-même. Quand il rencontre une ¦
j  troupe de bisons, les animaux apeurés fuient devant lui. Son î
; cheval, rapide, parvient à rattraper un isolé qui, à droite ou à igauche de la bande, est tout de suite abattu d'un coup de fusil qui ;
• ne pardonne pas. Alors se pose un problème qui paraîtrait !

insurmontable à tout autre homme que Cody. j

: 3) La monture de Bill n'ose s'approcher du troupeau. Elle ne !
craint pas les bêtes isolées, mais il n'y a rien à faire pour qu'elle !

• se maintienne sur le flanc de la horde affolée. Elle prend peur à i
tout moment. Le bruit des mille sabots martelant la terre est
semblable à un grondement de tonnerre. Le souffle rauque, les i
grognements d'effroi de cent ou deux cents fauves éperdus i

; rendent le cheval fou de terreur. Déplus, une fois que Bill a tiré et j
• abattu une bête, il perd beaucoupdetemps à rechargersonfusil. I
• A pareille entreprise, il faut un équipement approprié. D'abord, i
: un fusil plus moderne, assez rare à l'époque, qui puisse se ]
; recharger par la culasse en un minimum de temps et lui permet- I
• tre de profiter de roccasion quand untroupeau se presente.au i

lieu d'attendre de longues heures entre èhaque prise.

i 4) «C'est une arme qu'on ne peut acheter nulle part, même à I
• prix d'or, répond un des frères Goddard à la requête de Cody. i

Mais en mettant votre personnalité en avant, je me fais fort d'en j
obtenir une auprès des autorités militaires. La construction du I

• chemin de fer est d'intérêt national, après tout, et la bonne nour- i
| riture des ouvriers est une condition importante de la réussite de ]
• l'entreprise ! Voyez comme les choses se tiennent. » Au début du !
• mois suivant, un fusil à aiguilles, qu'il sera le seul civil à posséder j

dans l'Ouest des Etats-Unis, est remis à Bill Cody.

Demain : Lucrèce Borgia
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Pour faire publier une « Petite annonce»,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CAUSE DÉPART : 1 machine à écrire
Hermès Ambassador , 1 machine à calculer
électrique PRECISA, 1 niche pour grand
chien, 2 corbeilles pour chien moyen,
2 petits aquariums. Tél. (038) 53 24 46.

58984-J

SALON : divan, 2 fauteuils, table; table de
cuisine avec rallonges, formica , 4 tabourets.
Tél. 42 15 58, heures des repas. B3168 J

MACHINE À LAVER Bosch 5 kg, automati-
que, 250 fr. Tél. 25 63 89. 58269-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques
Bauknecht. Tél. 31 72 90. 58264-j

CANICHE NAIN noir, 2 mois, mâle, 290 fr.
Tél. (038) 42 16 35. 58273- J

1 COFFRE-FORT 51 x 60 x 214. Tél. 66 13 77.
çm77. i

CHAINE HI-FI composée d'une cassette Akai,
d'un ampli Roland, d'un tourne-disque
Marantzou Lenco et d'un tuner Teleton avec
garantie. Tél. 25 79 96. 55624-j

1 TAPIS jaune-brun 3 m 50 x 3 m 75 et
1 cuisinière à gaz. Tél. 21 11 71, interne 357,
ou tél. 24 39 79 le soir. 58280- J

MACHINE À LAVER Indésit, 6 kg. ¦
Tél. 53 40 09. 58288-J ,

CUISINIÈRE3PLAQUES,réchaud2 plaques.
Bas prix. Tél. 31 50 16. 58183-J

1 LOT DE 70 DISQUES anciens 78-80, tous
très connus; 1 régulateur ancien. Tél. (038)
63 34 45. 60117-j

POUSSETTE, chaise adaptable, pousse-
pousse, poche kangourou, robe baptême,
cape peluche blanche, avantageux.
Tél. 31 80 45 - 25 84 79. 60121-j

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

COURS D'ALLEMAND sur cassettes , avec
documentation. Tél. (038) 41 26 02, heures
des repas. 58284-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039-J

FEMME DE MÉNAGE, 2 à 3 heures par
semaine. Orée 44, tél. 24 75 28. 58282- J

À COFFRANE, dès le 1e' mai, 1 V4 pièce,
cuisine agencée moder.ie, salle de bains,
ensoleillé. Ancienne maison familiale réno-
vée, à 13 minutes de Neuchâtel. Fr. 290.—,
charges comprises. Tél. (038) 57 17 14.

S8887-J

BELIN (LANDES) appartement 3 chambres,
jardin, calme, plage à 12 km. Tél. 63 12 08
(17-19 heures). 61765-J

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et douche,
centre ville, grand confort, pour 1 ou 2 per-
sonnes, 350 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. 33 35 26. 58977- J

SAINT-BLAISE logement 3 pièces.
Tél. 33 17 45, l'après-midi. 58IMJ

JONCHÈRES 5, à Bevaix , pour le 24 mars
1980, studio 1 pièce, une cuisine, salle de
bains, réduit au galetas. Place de parc. Vue
sur le lac et les Alpes. Location 255 fr.,
charges comprises. Faire offres à H. Bach ,
Cortaillod, tél. 42 21 33. 5S998-J

PESEUX, logement 3 pièces, confort , pour le
24 février. Tél. 31 73 75. 58275- J

À CERNIER, appartement 2 Vi pièces ,
confort , balcon, cave, galetas , jardin, 230 fr.
plus charges; libre dès le 1e'mars 1980.
Tél. 53 40 74. 61823- J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES et dépendan-
ces ; appartement de 4% pièces, salle de
bains et dépendances, dans ancienne ferme,
aux Bayards. Tél. 66 1153 le soir dès
19 h 30. 61822 J

POUR LE 1er MAI, appartement 2 pièces,
tout confort , rue Vignolants 21, prix 397 fr.,
charges comprises. Tél. 25 90 19 (heures
des repas). 58285-j

POUR LE 1or AVRIL 1980, appartement
4 pièces, confort, balcon, vidéo, dépendan-
ces, à 3 minutes de la gare. Tél. 24 22 10, le
matin. 58291-j

À BEVAIX, studio meublé avec vaisselle et
lingerie, tout de suite ou pour date à conve-
nir. Loyer 320 fr., charges comprises. Tél.
(038) 36 17 71 ou 36 12 08. 580S1-J

GARAGE COLLECTIF à La Coudre, encore
une place, aussi pour caravane.
Tél. 33 44 14. 58113-J

LOCAL DE BRICOLAGE à Cormondrèche.
tout confo rt. Tél. 31 54 70. 58036- J

STUDIO MEUBLÉ, agencé, à Cernier, 280 fr.
tout compris. Tél. 24 18 22( 61570-J

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

À HAUTERIVE-BAS, arrêt du bus, studio
meublé, cuisinette, douche. Libre dès le
1e'février 80. Tél. 33 16 05. 58988 J

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine agencée,
bains , à personne tranquille, rég ion Neuchâ-
tel. Tél. 31 58 82. 58166-j

CHERCHONS pour le 31 mars au plus tard ,
appartement de 3 ou 4 pièces en ville. Loyer
maximum 550 fr. Tél. 33 32 86. 58175.J

APPARTEMENT deux pièces près du centre.
Tél. (038) 53 40 82, le soir. 58178- J

URGENT, coup le cherche4 pièces, centre ou
haut de ville. Loyer raisonnable. Adresser
offres écrites à IX 112 au bureau du journal.

58172-J

J'OFFRE UNE RÉCOMPENSE de 200 fr. à
toute personne qui pourrait me trouver j n
appartement de 3 pièces , mi-confort , au
centre de la ville, immédiatement ou fin
février. Adresser offres écrites à GV 110 au
bureau du journal. 58177-j

JE CHERCHE appartement de 3 pièces,
rég ion Cornaux - Le Landeron, pour fin
mars. Tél. 24 51 94. 58146-J

URGENT, jeune coup le avec 2 enfants cher-
che appartement 4 pièces (éventuellement
grand 3 pièces) entre Monruz et Serrières
pour le 24 mars. Loyer raisonnable.
Tél. 33 13 19. 58165-j

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, centre ou
Auvernier , loyer 300 fr. environ.
Tél. 31 32 73. 58179-j

APPARTEMENT 5 PIÈCES pour enseignant
et famille , quartier tranquille, rég ion Colom-
bier. Tél. 41 36 86. 6i824.j

UNIVERSITAIRE avec fa mi Ile cherche appar-
tement ou maison 5-6 pièces , rég ion Neu-
châtel ou est de Neuchâtel. Tél. 33 66 45.

58286-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Corcelles-
Peseux , prix modéré. Tél. 24 39 24 dès
16 heures. 55625- J

JEUNE HOMME AVEC CHIEN cherche
logement 2 pièces, cuisine agencée , avec
balcon. Adresser offres écrites à DO 89 au
bureau du journal. 58i04 j

JARDINIER cherche taille d'arbres.
Tel. 47 22 47. 58145.J

JEUNE FILLE cherche emploi à partir du
T" février 1980, de 16 h à 22 h, du lundi au
vendredi. Tél. 31 68 27. 60123.J

DEMOISELLE cherche emploi dans bureau.
Plusieurs années de prati que. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à BL 80 au
bureau du journal. 58073-J

JE CHERCHE à fa ire traductions d'allemand
en français. Tél. 41 14 87. 58144-J

AIDE DE BUREAU (6 ans d'expérience), tous
les petits travaux de bureau, dactylo, télex ,
cherche place à mi-temps, secteur Neuchâ-
tel-Hauterive. Tél. 33 63 52. 58265- J

PLACE DE SOMMELIÈRE est cherchée par
jeune fille française, 21 ans, libre début
février. Bonne présentation, connaît le
service. S'adresser à Agnès Goujon, 25 c,
avenue de la Vaite , 25000 Besançon (Fran-
ce). Tél. 0033/81.¦84 07 23. 60116-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages ,
soirées , etc. Jeux , ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 61809-J

À DONNER SALON comprenant une table,
2 fauteuils, un canapé français. Le tout en
bon état. Tél. 25 79 96, 58167-j

j À  DONNER séparément 1 chienne fox-ter-
I rier 1 Vi an, vaccinée et 1 chiot de 3 mois,
j Tél. 66 13 77. 58276- J
I ¦ — 

VEUVE, soixantaine, désire faire connais-
sance d'une dame sympathique pour sorties
et amitié. Ecrire à JY113 au bureau du
journal. 58173-J

À DONNER contre très bons soins, gentil set-
ter de 2Vians. Adresser offres écrites à
LA 115 au bureau du journal. 58287-j

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

^m_i_-MISI€HPEEîgB
TROUVÉ SAMEDI 5 JANVIER, région des
Parcs , chatt e noire et blanche (sous le cou),
affectueuse. Tél. 24 68 43 (aux heures des
reoas) . 5ai7i J

PROFITEZÏRA^ APPAREILS NEUFS I
FRIGOS à prix INOUÏS! I CUISINIÈRES T MACHINES ( RADIO-CASSETTES | TÉLÉVISEURS NEUFS |

" ^— ÉLECTRIQUES A LAVER LE LINGE à prix SACRIFIÉS! PENSEZ AUX JEUX OTYMPIQUES D'HIVER!|
Frigo table ___________________ Exemple: Exemple: Exemple- °U 13.2. AU 24.2. j
140 litres, 2 étoiles. A4 [PJ 

Exemple: 
^_ ^kq delinqe

' A_ _f| A 
Radio-enregistreur à cassettes. NOIR/BLANC. Portatif S

Garantie 2 ans Jf | n _-_-, ^plaques. _p^ gffs A b Kg ae linge. JfHH^yP —.̂ . 3 longueurs d'ondes. Fmnli ™ r r i f lSOLDE* 
¦ _£_ 3 .- r« 3J8- Gaio„ êmr —¦ on __ œr 1M_J
Autres exemples : OUUJfc _P ~B~ "SB» ¦ Autres exemples: 

SOLDÉ Ç_P^r B ÇOUlf 1 ̂ _F'^1 
«I Ma_. Autres exemples ; ^"ëpxsx x̂ 

oULUC ¦ ¦

¦•' ___B_t 4___Hfc'< liZ "' ~" ' *¦ iT Autres exemples : Autres exemples :

in A IVI S A / tf'- 'H» «S_3-_fe "~~ " V~ k~ ~~~—^~: JJ ' "' " ~ ~~ " -v
SP*^'1 U_r-' __i_3fj l •» W w ™' '¦ = „_*¦ __ " ->__> J* B̂* î ___> *• <-*"' Il M faWW " BPA ' |»B?%pï+_yy''B[---!_ -t___'j._*,1f " " '*" " I B__r ! J9B* : ¦ . . . HB ' H

«__„ de 
W MER1DÎA 1985 stéréo __ , -.-..TT! -̂. -,->,-« I

_Sy_i.— AMSA 4000 PREMIER PRIX EN STéRéO ! TELEFUNKEN 3369 f !
! Automatique, 5 kg. Roulette frontale Radio-enregistreur stéréo à cassettes. TV coul eu r portabl e PAL/SECAM +TF; 1. Pi

om n_ i ocramntahlo 3 longueurs d'ondes. Tube mime. Ecran 42 cm. (Selon cliché).
S 

! ! GaTanti^an, (Selon cliché,. f««*e 1 an. ^Tffiiïïî 1 O fi O
7ûR _ L- - J 790.- ûQft - R1I158- SlZftor

5 L__:  ̂ f 
¦#© ¦ AMSA FAR E 541 EC. S8L0E Hr9V U SOUK Illll l Dull ,DC „ ̂  Q,c

< ____________ 4 plaques. Four vitré autonettoyant. AMSA 5000 SANKEI 10OO Stéréo PHILIrb ZZ C 9HD

S AMSA L 27 2 D** * *  rl!TV°
UVerCle- Machine à laver pour 5 kg de linge. UN SUPER-STÉRÉO avec 4 H-P. TV couleur PAUSECAM + T F 1

I Frigo 270 litres. 2 portes fselon diché
" £™G

a"
AMME ÉCONOMIQUE ! Radl̂ enr^ljreur 
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1 678'.-" k7& ™ k ™ii* iàlm™ smt DSIo-" SnSiQiiD.. SOLDé lalKir1 !
| SOLDÉ ^IOB SOLDÉ t ï W l  AMSA 8000 SOLDÉ J f̂@ , ¦«„.«¦*! itf 
5 AMSA E 240 •• DE D1ETRICH 2696 ^̂ ^̂ êS t̂Sà* RADIO-RÉVEIL " _̂_L_21_L_i__lE 
u, Frigo 240 litres 4 plaques. Four autonettoyant à Sage 800 tours/minute 

V
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C
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EN:

t dont super-freezer intérieur 19 litres. 2 portes vitrées. Horloge, tourne- Garantie 2 ans. _.,__ __ Exemple: HAUT-PAR'LEURS, à'DES PRIX

w Garantie 2 ans. broche et brochettes. Tiroir et - ««« ffto A fifô MERIDIA 805 
V éRITABLEMENT SENSATIONNELS I

378.- 9QQ _ ~- |1Z9sSI8r srnr-̂ a __.>»
P SSLDE __SÏ_5 B J.t»8-||ff|® UVE-VAISSELLE Ex,rMrt'"?'1r| SH — ""«"-DANSK SD sooo. I
M CXUra %S^_ _rll BBBal rirïï rpnVPrcantC OUIUC W ¦ 2 x 50 watts. Ondes: longues, I j

CONGÉLATEURS SOI nfQ SOLDÉ _f —f _f B 
V reinrcradlll» moyennes et ultra-courtes (FM stéréo).

m bUWUCLHICUlia MILIItb ^ULUC 
_________ Exemple : -_ 

^̂  ^̂  
AUTO-RADIO 1 platine DANSK RP 3500

| Congélateur bahut COIŜ IÊRES GAZ 
^
cl^T K 11 B — CASSETTES STÉRÉO ^^remi'auîorTiatique'

! Exemp les : — . Garantie CQ|QÉ U UU ¦ _..... , ,„ „.- - 2 haut-parleurs DANSK DSC 503.

AMSA OCEAN 262 litres AM<5 -ÏStii rr " ___________ f ̂ N£
EI 

T9E ?5é5 Stere° ? V0Les 70MWaptts _
Hj 4 étoiles **** cuve métal. AlVIoA rAK 5't l i-U i i Auto-radio-cassettes stéréo La chaîne Hi-Fi complète j
I Garantie 2 ans. mJBk A BB Tous gaz, 4 feux. Four vitré autonet- - m̂mmmmm _„ —- t Ondes : L. M. FM. stéréo. "1/ii © _P_I _% _PÉt

Qotllomont _̂9 K H _«ë_ toyant. Gril , tiroir, couvercle. gr J|£ .̂ g Auto-reverse. ^_ _
 ̂ î lO."" %M M B 69 ._eUl_mei9I 

J*_B̂ i 
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Garantie 2 ans. ^-^̂ ^^̂ ^̂  Garantie 1 an. Bm 3m Blk _f%l" i_ _  ̂  I'
SOLDÉ %$*&W m COQ 

r=_ ŝm_ ___ . 
AT I1M — SOLDÉ Pli W m

S""»-— _m_s_ _ç„ SOLDÉ _taB_lUP ¦ m
AMSA OCEAN 350 utres Hâtpy-wnuç^ il M — DISQUES NEUFS

î 4 étoiles **** Cuve métal " «_ «!_T *Bffî ""̂  FïlUSlS-CE ï̂ER SÎérÉO H
I Garantie 2 ans. . || B SOLDÉ ÊîS W W B 

Exem le 
PLUS DE 25.000 disques SACRIFIÉS i |

|1 EXCeptlOnnel AUH — CU8S«R1S MIXTES PHILIPS AH 9r74 Seslo cm stéréo de qualité :
m SOLDE nfW B 

uuwinitnw HUA I-.» Combiné radio-cassettes TD. 1 4f| la pièce soldée g
¦ Exemple : ¦ * ¦ '" Platine avec cellule magnétique. I «__U ou 5 disques pour Va^M

Congélateu r armoire AMSA FAR M 641 Ol | J»rt_
3
£SL-

d'
àïS-â-ï'aw Disques 30 cm variétés

^MCA nrcÏ 
2 feuxtou.fl.z 2 plaques Fourélec- 

^̂ #.̂ M^̂ ^  ̂ tè^^n̂ eTur̂ ^x 2^SS" E 8=̂ 1 
la 

pièce soldée IR -S
1 AMSA OCEAN 250 litres trique autonettoyant. Gril infrarou- ...J? Mj_*BP  ̂ Garantie 1 an. U.3HI ou 3 disques pour • «"
I 4 étoiles. 5 casiers ge, tiroir, couvercle. AMSA SH 1232 Complet avec 2 haut-parleurs TRÈS GRAND CHOIX DE DISQUES !

I de rangement dont _ _ k̂ 
___ Garantie 2 ans. Lave-vaisselle 12 couverts, r 

. CLASSIQUES

a'-â..-. __Û~ __ 898.-e/.o îE3K_ Ŝïï_ -M- HâteZ-vo«s! ||C|K— -»*r=--r--«r u
ISOLOC *IÎIOi SOLDE U40~" Î QM 1"''cino soiDÉ OSa. 5.50 l8 p,™3S!SeS p.u, 15.-|

S ET DES DIZAINES D'AUTRES APPAREILS MÉNAGERS À DES PRIX EXCEPTIONNELS : „«,„?' ¦_ %¦_ _  """" PHOTO-CINÉ, CALCULATRICES, TRANSISTORS, etc. I
; BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER, MIELE, SIEMENS, etc. SOLDE fJ f̂ B̂ 

DES 
AFFAIRES EXTRAORDINAIRES A NE 

PAS 
MANQUER !

I PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE S A  I

^aB*-» * r̂ Tij < f il iVB—i -l ̂'i -~: l k-j M i -S ĵX_lXlTTîoB-Rl--[ v IHITH IMI rH _BTH ̂ SJxlj '' : WH^"'''''mm' - • ®TÏ ïB^lT
__ 

B F"ê3 i'ïwl I _3Ï - ;- ' V

MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

avec garantie dès Fr. 140.— <
Un coup de téléphone suffit. ^
Agence VIGORELLI , 35. av. de Beaulieu, \2
Lausanne. Tél. 1021) 37 70 46. *

La Station d'Essais Viticoles,
à Auvernier,
organise au début de février 1980 un

cours de taille et
de conduite de la vigne

S'inscrire jusqu'au 31 janvier 1980.
Tél. (038) 31 21 07. 60125-A



Réquisitoire après une retentissante faillite
Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Le procès-fleuve concernant deux anciens

administrateurs d' une société commerciale
payernoise et un expert comptable , imp liqués
dans une faillite retentissante portant sur plus
de cinq millions de francs , s'est poursuivi , hier ,
par le réquisitoire et les p laidoiries , qui ont pris
toute la journée.

Au nom de la masse en faillite (134 p lai-
gnants), Me Francis Michon , dans une plaidoi-
rie de p lus d'une heure , a rappelé les événe-
ments qui ont amené les trois accusés devant le
Tribunal correctionnel du district de Payerne,
présidé par M. Jean-Pierre Nicollier. Au cours
d'un long réquisitoire , le représentant du
ministère public, M.Jean-Christop he Dise-
rens , s'est efforcé de déterminer les responsabi-
lités respectives des trois prévenus , K., Z. et B.
B a retenu contre K., l'escroquerie par métier ,
faux rensei gnements sur des sociétés commer-
ciales , gestion déloyale , banqueroute simple,
faux dans les titres, obtention frauduleuse
d'une constation fausse , réclamant 15 mois de
réclusion , avec sursis pendant deux ans ,
5000 francs d' amende et une part des frais.

Certains actes reprochés au prévenu ont béné-
fici é de la prescription.

Contre Z. : la gestion déloyale , banqueroute
simple, faux rensei gnement s sur des sociétés
commerciales , faux dans les titres, obtention
frauduleuse d'une constatation fausse , récla-
mant 15 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans , 5000 fr. d' amende , ainsi
qu 'une part des frais.

Contre B. : faux dans les titres , complicité
d' obtention frauduleuse d'une constatation
fausse , réclamant une peine de huit mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu 'une part des frais.

Au début de l'après-midi , W Robert Liron ,
défenseur de K., a prononcé une longue et
éloquente plaidoirie, dans laquelle il a rappelé
la carrière commerciale exemp laire durant
trente ans de son client , puis réfuté tous les
chefs d'accusation retenus par l'avocat général ,
demandant l'acquittement de K.

Défenseur de B., W Raymond Didisheim ,
après avoir déploré que certaines personnes et

fiduciaires n'aient pas même été entendues au
cours de l'enquête , a également réfuté les chefs
d'accusation retenus par le substitut du procu-
reur général contre son client, concluant à un
acquittement pur et simple.

Cette troisième journée d'audience a pris
fin par la plaidoirie de M" Maurice Rochat ,
défenseur de Z. Après avoir rappelé dans quel
environnement de «play boy» avait vécu son
jeune client , l'avocat a précisé le rôle qu 'il avait
joué dans l'affaire jugée en ce moment, à
Payerne. Réfutant en connaissance de cause les
chefs d'accusation de l'avocat général ,
M° Rochat a également conclu à l'acquittement
de son client , qui a laissé toute sa fortune dans
l'affaire.

Le jugement sera rendu le mardi 22 janvier.

Début de l'année scolaire : une commission
veut relancer le concordat intercantonal

BERNE (ATS) .- La commission natio-
nale chargée d' examiner une initiative
parlementaire (du conseiller national
Christian Merz , sodAG) et deux init iati -
ves cantonales (Zoug et Schwytz) s'est
prononcée pour une nouvelle tentative de
faire appli quer le concordat intercantonal
de 1970 qui vise à harmoniser le début de
l' année scolaire dans tous les cantons. La
commission , qui siégeait à Berne sous la
présidence du conseiller national Alfons
Mueller-Marzohl, PDOLU , est convain-
cue que les divers systèmes actuellement
en vigueur devraient être uni fiés le plus
tôt possible , et ceci dans l'intérêt des
élèves. Elle n 'envisagerait une solution
sur le plan fédéra l que si les efforts enga-
gés en vue de reporter à l'automne le

début de l'année scolaire dans les cantons
de Zurich et Bern e devaient échouer.

La solution concordatairç s'achoppe ,
comme on sait , sur deux décisions popu-
laires qui ont bloqué la situation dans les
cantons de Berne et de Zurich , où l' année
scolaire commence au p rintemps. Les
autres cantons qui sont dans ce cas atten-
dent la décision des deux grands cantons
pour s'ali gner. Pour l'instant , l' année
scolaire débute en automne - entre le
18 août et le 3 septembre - dans
13 cantons , soit dans les cantons
romands , ainsi que dans ceux des Grisons,
d'Uri .deNidwald , d'Obwald , de Zoug, de
Lucerne et du Tessin. Dans le canton de
Bern e, les écoles de langue française se
sont alignées sur l' automne , tandis que
celles de langue allemande continuent de

faire commencer l'année scolaire au prin-
temps.

Le conseiller fédéral Hurl imann et deux
représentants de la conférence des asso-
ciations suisses d' ensei gnants (KOSLO)
partici paient à la séance. Rappelons enfin
que plusieurs partis cantonaux radicaux
ont lancé , en août dernier , une initiative
populaire en vue de l 'harmonisation du
début de l' année scolaire dans tous les
cantons. La récolte des signatures est en
cours.

Protestation israélienne
contre

les activités de l'OLP
en Suisse

BERNE (ATS) .- Selon le correspon-
dant diplomati que de l' «Israelitischen
Wochenblattes » paraissant à Zurich , les
« menées anti-israéliennes de l'observa-
teur de l'OLP à Genève , Daoud Barakat ,
exercées dans différents cantons suisses »
ont amené les Israéliens à élever une
nouvelle protestation auprès du départe-
ment fédéral des affaires étrang ères. Le
département des affaires étrang ères a
confirmé ces propos , sans toutefois
vouloir en communiquer à la presse le
détail. Dans son article , le journaliste
souligne que dans les milieux gouverne-
mentaux israéliens , on s'irrite du fai t
qu 'en tant qu 'observateur uni quement de
l'OLP auprès des Nations unies à Genève ,
Daoud Barakat puisse, sans en être emp ê-
ché, s'en prendre à Israël.

Contingent betteravier:
«surprise et déception »

PAYERNE (ATS). - A la suite de la décision
fédérale de limiter à 680.000 tonnes pour cette
année la quantité de betteraves pouvant être
livrées aux sucreries, la réaction des produc-
teurs ne s'est pas fait attendre et M. Georges
Thévoz , conseiller national à Missy (VD) ,
président de la commission vaudoise de
l'économi e sucrière , manifeste à ce titre , dans
un communi qué , sa «surprise et sa déception ».

« Loin d'être une augmentation , ce tonnage
se borne à entériner, et à peine, la somme des
contrats conclus en 1979 sous la pression des
circonstances entre les sucreries et les plan-
teurs. Ainsi qu 'on vient de le constater , ces
680.000 tonnes sont inférieures aux objectifs
qu 'ont pu atteindre les producteurs à la suite
des injonctions des responsables de l'applica-
tion de la politi que agricole soucieux d'une
orientation des productions conformes aux
possibilités de placement» .

M. Thévoz considère , dans ce contexte et en
l'absence de mesures compensatoires dans le
domaine de la culture des champs , la décision
du Conseil fédéral comme « une faute politique
et psychologi que , ceci d'autant plus que la
législation actuelle permettrait de développer
notablement la production de sucre indi gène ».

Nouveau directeur
aux Ateliers CFF

d'Yverdon
(c) Les Ateliers CFF d'Yverdon ont un nouveau
directeur en la personne de M. Pierre Arnaud ,
originaire d'Oron-le-Châtel et né en 1940.
M. Arnaud a fait ses classes au collège secon-
daire d'Yverdon , des études au gymnase scien-
tifi que de Lausanne , à l'Ecole polytechnique
fédérale et a obtenu par la suite le diplôme
d'ingénieur électricien. C'est en 1965 que
M. Arnaud est entré aux Chemins de fer fédé-
raux puis par la suite a passé aux ateliers et à
l'inspection de dépôts de Zurich , ainsi que dans
différents bureaux centraux de diverses divi-
sions des CFF de la fraction des IF et IIIe arron-
dissements plus précisément à Lucerne et à
Zurich. Il a parla suite été en poste également à
Bellinzone. En 1963, il était nommé suppléant
du directeur et enfi n le T'r janvier 1978, il était
appelé à la direction générale à Berne. Il pren-
dra ses fonctions le 1er février prochain à
Yverdon.

Droit de cité des enfants: commission

pour une révision de la constitution
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil national charg ée d'examiner les
initiatives parlementaires relatives au droit
de cité a décidé de proposer à la Chambre
une révision de la constitution afin de ren-
dre possible une lég islation sur l'octroi de la
nationalité suisse pour les enfants nés de
mère suisse et ceux nés de père suisse.

L'actuelle disposition ne prévoit l'octroi
delanat ional i têsuisseaux enfants nés d'un
père étranger et d'une mère suisse qu'à la
condition que celle-ci soit d'origine suisse
«par filiation», et que les parents soient
domiciliés en Suisse au moment de la nais-
sance de l'enfant. Si la mère n'est pas Suis-
sesse par filiation, mais par naturalisation
par exemple, l'enfant n'acquiert pas la
nationalité suisse. La commission entend
rendre possible une suppression de cette
discrimination et souhaite qu'une loi règle
cette question du droit de cité d'un enfant
dont l'un des parents n'est pas suisse. Elle a
donc préparé un projet d'article dont la
teneur est la suivante :

«L'enfant né de parents suisses est
citoyen suisse dès sa naissance. Lorsqu'un
seul des parents est Suisse, la lég islation
fédérale fixe les conditions auxquelles

l'enfant acquiert la nationalité de ce
parent».

La commission , qui siégeait à Berne sous
la présidence du conseiller national Paul
Zbinden, de Tavel (FR), a entendu
MM. Etienne Grisel , professeur à Lausan-
ne, Biaise Knapp, professeur à Genève, et
Otto K. Kaufmann, juge au Tribunal fédéral ,
qui ont présenté des exposés sur la nécessi-
té d'une révision delà constitution. Elle a en
outre étudié un mémoire du professeur
Joerg Mueller, Berne. Au terme d'une
discussion approfondie, la commission a
estimé - à la différence de la majorité des
experts- qu'il est nécessaire de modifier la
constitution. Elle a alors mis au point sa
version de l'article 44, alinéa 3, de la consti-
tution. Lors d'une prochaine séance, elle
examinera le projet de rapport au plénum,
qui devra aussi être communiqué au
Conseil fédéra l pour avis.

Les initiatives parlementaires dont
s'occupe la commission émanent de
M. Alfred Weber , (rad/UR) - Constitution
fédérale, nationalité suisse - de M. Gian
Mario Pagani (PDOTI) - naturalisation
indépendante de la femme mariée - et de
Mmo Amelia Christinat (soc/GE) - nationali-
té des enfants de mère suisse et de père
étranger.

Il avait failli devenir Neuchàtelois...
L'écrivain Scioberet naissait il y a 150 ans

Pierre Scioberet ? Il a sa rue à Bulle... mais
après? Que faisait-il , qui était-il? Personne ne
l'a rappelé. Pourtant , il naquit le 13 janvier
1830, à La Tour-de-Trême. Aucune fleur pour
les 150 ans de cette naissance. L'écrivain ,
bourlingueur malgré lui , puis homme politi que
inachevé - il mouru t 46 ans plus tard - a telle-
ment bien réussi à se faire oublier qu 'il en est
devenu inexistant. Mais , nous disait hier le
conservateur du musée gruérien , Denis Buchs ,
Scioberet était « représentati f d' une petite
bourgeoisie de gens qui s'étaient fait eux-
mêmes ». De quoi se rep longer dans l'atmos-
phère d' une époque et d'une région , Fribourg
et la Gruyère , puisque Scioberet refusa d'aller
ensei gner le droit à Neuchâtel...

Self-made man avant la lettre , Scioberet et
ses amis l'étaient. Leur aventure confine à la
caricature. Ils se sont forgés au creuset de la
reli gion (curé du village , pour le latin , puis col-
lège Saint-Michel , chez les jésuites), mais sont
bien décidés à faire leur canton à une image dif-
férente. Pour Scioberet , l' antichambre
d'Hegel , à Berlin , sera à la fois le révélateur
d' une société nouvelle et l' amorce du dé goût :
mieux vaut revenir au pays... Nourri de philo-
sophie allemande , il entend en faire profiter ses
concitoyens. La marmite de 1848 bout. Et
Scioberet y trempe avec ferveur. Il ne parvien-
dra pas - à l'inverse du conseiller national

Nicolas Ulasson , meil leur politicien et , de sur-
croît , meilleur... poète que lui — à la notoriété
éphémère d' un leader.

Perdu entre l' activisme politique des radi-
caux aux prises avec des conflits de politi que
fribourgeoise , et sa position d' opposé au rég i-
me conservateur , Scioberet fut un « dissident » .
Un dissident qui alla trouver en Russie une
nouvelle patrie. On a reproché aux radicaux de
1848 de ne pas avoir puisé leurs racines dans le
terroir fribourgeois. Scioberet , à la vérité , fut
mal à l' aise partout. A Fribourg, opposant au
régime. En Russie , victime du Heimweh que le
mariage ne lui fit pas passer... en littérature
aussi , où il exprime pleinement celte diff icul té
d'être. Scioberet ne s'est mis à écrire qu 'après
des échecs qu 'il essuya dans l'ensei gnement. 11
tente de crocher à la réalité gruérienne. Ses

textes , des nouvelles couleurs locales (« Marti n
le scieur », « Colin l'armailli », « le Valdotan »),
sentent le fa briqué. Quelques mots de patois
font passer une intri gue misérabiliste en diable.
Une philosop hie à deux sous qui se veut sages-
se paysanne galvaude les meilleurs passages.
Même comme défenseur du patois gruérien,
Scioberet laisse une image peu convaincante...
L'histoire ne retient rien des « ratés » - à moins
qu 'ils fussent contaminés par le génie -. Scio-
bere t ne pouvait prétendre à l'éternité. Ne
ménageant nullement ses efforts pour changer ,
une fois encore, de profession , il voulut s'instal-
ler comme avocat à Bulle. Sa vie se termine là :
une maladie mal soi gnée l' emporte à 46 aas.
Seuls ses amis préfacent encore avec une cer-
taine emp hase ses recueils de nouvelles. Eug è-
ne Rambert , le Vaudois , lui apporte aussi sa
caution. Mais qui lit Sciobere t aujourd'hui. Et
Rambert? Pierre THOMAS

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES I

ZURICH (ATS). - Quelques heures après
l' annonce par la Banque cantonale de Zurich ,
de l' augmentation du taux d'intérêt hypothé-
caire et du taux d'intérêt sur l'épargne, les
quatre plus grandes banques suisses, soit la
Société de banque suisse, l'Union de banques
suisses, le Crédit suisse et la Banque populaire
suisse , ont communi qué à la presse une mesure
identi que. A partir du 1"' avril , elles augmente-
ront d'un demi pour cent l'intérêt sur les livrets
d'épargne et de dépôt et sur les comptes per-
sonnels et les comptes de placement et de salai-
re. Conséquence de cette mesure, l'intérêt du
taux hypothécaire et des prêts garantis par
h ypothèque augmentera également d'un demi
pour cent. Pour les affaires en cours , cette
augmentation entrera en vigueur , selon les
régions le Ie* avril ou le 1" mai.

lequel une augmentation du taux hypothécaire
de V* % justifie une élévation des loyers de
3,5%.

Dans une prise de position , la Fédération
immobilière suisse en appelle à ses membres,
afin qu 'ils soient retenus en ce qui concerne des
augmentations de loyers, pour des raisons de
politi que sociale et afin d'empêcher une
nouvelle envolée du renchérissement. La
répercussion sur le loyer de l'augmentation du
taux hypothécaire ne devrait survenir que dans
le cas où avait eu lieu une forte réduction lors
de l'abaissement de ce taux ou lors d'investis-
sements portant sur des aJÈjliorations. Aucune
augmentation de loyer iiffiuevrait survenir si
aucune diminution n'avait été accordée au
cours des dernières années ou si les loyers
dépassent la moyenne locale. Dans les
constructions récentes , on devrait renoncer à
une augmentation lorsque le rendement brut
couvre les coûts , à savoir qu 'un intérêt mesuré
du cap ital propre est assuré malgré l'élévation
du taux hypothécaire.

Selon le président de l'Union suisse des loca-
taires M. W. Zaehner , l'arrêté fédéral ne justi-
fie que dans peu de cas la répercussion de
l'augmentation du taux hypothécaire sur le
locataire. Un petit nombre seulement de pro-
priétaires avait fait profiter les locataires des
deux baisses successives de ce taux survenues
le 1" janvier et le 1er juillet derniers.

M. Léo Schuermann, membre du Directoire
de la Banque nationale suisse avait également
estimé récemment qu 'aucune répercussion ne
devrait avoir lieu , vu que ces deux baisses
avaient quel que peu été « escamotées » et
étaient restées quasiment sans effet sur les
loyers.

RÉPERCUSSION «AMORTIE »
SUR LES LOCATAIRES

L'augmentation du taux hypothécaire ne
devrait avoir qu 'une répercussion «amortie »
sur les loyers selon M. H. P. Goette, secrétaire
de la Fédération suisse immobilière qui, inter-
viewé par l'ATS, estime que l'augmentation au
cours de l'année pour les locataires pourrait se
situer légèrement au-dessus de 3%. Tout
dépend du nombre des logements construits
cette année et des modernisations, car le
montant des loyers est déterminé avant tout
par les coûts de construction. Selon l'estima-
tion de la fédération , la moitié des loyers
devraient rester stables. Cependant lors d' un
prochain « round» il faudra s'attendre à
l'app lication du princi pe contenu dans l'arrêté
fédéral sur l'abus en matière de location selon

Taux hypothécaire en hausse

mais meilleur rendement de l'épargne
Emouvantes obsèques

à Epagny
(c) Une foule nombreuse , qui se pressait
dans l'église de Sorens , a rendu hier
après-midi , un dernier hommage au capo-
ral de gendarmerie Charl y Donzallaz ,
décédé lundi dans un accident d'hélicop-
tère à Epagny. La plupart des gendarme-
ries cantonales de Suisse avaient délégué
des agents à Sorens.,

Plusieurs conseillers d'Etat fribourgeois
étaient présents. A l'ég lise , le comman-
dant du corps , le major Josef Haymoz , a
prononcé quelques mots. La bannière
cantonale s'est inclinée sur le cercueil , lors
de la mise en terre. Les camarades de
promotion du gendarme avaient tenu à
porter le cercueil.

Après ces obsè ques officielles , auxquel-
les assistaient de nombreux p ilotes
également celles du pilote d'Héliswiss
Jean-Pierre Porret auront lieu ce matin à
La Chaux-de-Fonds.

Les j ournées
cinématographiques

de Soleure
BERNE (ATS). - La 15mo édition des tradi-

tionnelles journées cinématographiques de
Soleure, la rétrospective annuelle de la
production filmique suisse, auront lieu du 22
au 27 janvier prochain. A l'occasion de ce
jubilé, les organisateurs ont apport é quel-
ques innovations au programme, notam-
ment la projection defilms super-8 et vidéo,
pour autant que ceux-ci répondent aux
critères de la commission de sélection.
Autre innovation avec une projection
«paral lè le» de films non retenus au pro-
gramme officiel , ce qui permettra à des
metteurs en scène à très petit budget de
présenter tout de même leurs films.

Cette année, 64 films sont à l'affiche , dont
35 sont projetés en première vision ou
constituent la première oeuvre d'un(e)
cinéaste. Huit films d'animation ont égale-
ment été retenus.

Parmi les films de réalisateu rs romands
que l'on pourra voir à Soleure, on peut citer
« Le gamin perdu» de Patricia Moraz, «Le

icoup de la panne» de Michel Bory, «Au bord
| du lac» de Michel Rodde, «Quand il n'y a
plu s d'Eldora do »,filmsur l'Ame ri que latine
de Claude Champion, «An gèle S ta Ider ou la
vie est un cadeau » de Jacqueline Veuve
ainsi que les films de deux réalisateurs de la
télévision, soit «La vie à trois temps :
Mathieu » de Bernard Romy et « Talou » de
Jean-Louis Roy, qui sera présenté prochai-
nement sur le petit écran.

A TRAVERS LE MONDE I

I Mais elle est invisible de la terre...
= WASHING TON (REUTER). — Deux astronomes américains viennent de |=
= découvrir la plus gigantesque nébuleuse de la galaxie à 6000 années- =
= lumière dans la constellation du Cygne, a annoncé la NASA :
s MM. Webster Cash, de l'Université du Colorado, et Philip Charles, ae =
s l 'Université de Californie, ont découvert un gigantesque anneau brillant de =
= 1200 années-lumière de diamètre à partir d 'informations sur les rayons =

 ̂
«Xu transmises par un satellite asyronomique de la NASA. =

= Cette nébuleuse comprend suffisamment de gaz chauffé à deux mil- =
= lions de degrés celsius pour créer 10.000 étoiles identiques au soleil. =
= Son énergie est dix fois supérieure à toute l'énergie émise par le so 'lèii =
= depuis sa formation, il y a cinq milliards d'années. E

| INVISIBLE DE LA TERRE |
= «Il n 'y a aucun phénomène connu dans la galaxie qui puisse être à =
= l'origine d'une telle produ ction d'énergie », a déclaré M. Webster. =
;- «La seule chose à laquelle nous puissions penser est à une réaction en =
= chaîne d'explosions d'étoiles, au rythme d'une toutes les 50.000 ou =
E 10.000 années ». =
= En dépit de sa taille gigantesque, cette super-nébuleuse est invisible de =
= la terre et ne peut être détectée que par des instruments sensibles aux =
= rayons «X». =
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I La plus gigantesque nébuleuse |
| de la galaxie découverte hier |

Industrie chimique suisse: pour le renvoi

du projet de révision de la loi sur les cartels
ZURICH (ATS). - Dans sa ré ponse à la

procédure de consultation engag ée par le
Conseil fédéral sur la révision de la loi sur les
cartels et les organisations analogues , la Socié-
té suisse des industries chimi ques prend posi-
tion en faveur de la libre concurrence et
demande le renvoi du projet. Elle souligne dans
son dernier service de presse que la concurren-
ce est essentiellement favorisée par les effets
antimonopolisti ques des politi ques commer-
ciale et monétaire libérales menées par la Suis-
se. La SSÏC est favorable au renforcement des
instruments de la politique de concurrence ,
mais à la condition que la révision de la loi sur
les cartels respecte la base constitutionnelle
traitant de la lutte contre les abus.

Le projet , selon la SSIC, vise à introduire une
politi que de la concurrence basée sur le princi-

pe matériel de l'interdiction et ne re specterait
donc pas l' article sur les cartels inscrits dans la
Constitution fédérale. Il s'écarte en effet de la
conception éprouvée de la «concurrence pos-
sible » qui permet dans des cas d'abus d'aboutir
aux solutions les plus équilibrées , tenant
compte de tous les facteurs économiques en
présence. La SSIC s'interroge par ailleurs sur
l'urgence de cette révision , car on peut se
demander si la commission des cartels a actuel-
lement épuisé toutes les possibilités que lui
offre la loi. La SSIC enfin exprime son appré-
hension à voir cette commission se transformer
en un véritable « office des ca rtels» vu la
tendance qui se dessine à abandonner le
« système de milice au profit de méthodes
bureaucrati ques (par exemple: obligation
d'annoncer les hausses de prix et les fusions
d' entreprises) ».

Bilan favorable
Aide aux projets d'investissement

BERNE (ATS).- L'aide aux projets d'inves-
tissement , depuis le printemps 1976, a permis
l' exécution de 2400 projets qui ont déclenché
un volume de commandes de près de 1,5 mil-
liards de francs. On disposait , constate l'Office
fédéral des questions conjoncturelles dans son
rapport final , d' un montant global de 150 mil-
lions de francs qui n 'a néanmoins pas été entiè-
rement utilisé du fait du développement favo-
rable des prix de la construction. Les projets
exécutés concernaient les domaines des écoles ,
du sport et des loisirs , des bâtiments adminis-
tra t i fs  et de service, des routes , de l' approvi-
sionnement en eau , de la protection de l' envi-
ronnement et de la rénovation d'églises. Les
commandes obtenues ont eu un effet considé-
rable sur la création de possibilités de travail ,
elles ont d'autre part permis de réaliser une
série de projets d'inf rastructure nécessaires ,
compte tenu des disparités existant entre les
situations économi ques des différentes régions.
L'aide en matière d'investissements a aussi
contribué à ce que l'idée de rénover les bâti-
ments existants soi*, mieux acceptée , effecti-
vement , enviro n un quart des fonds versés ont

été affectés à des travaux de rénovation et
d'entretien.

La mesure fédérale consistait à allouera des
projets d'investissement public supp lémentai-
res réalisés par les cantons et les communes une
contribution unique de 10 % des coûts imputa-
bles. La commission consultative que préside le
conseiller national Laurent Butty (PDC'FR),
qui tenait à Berne sa dernière séance , a
approuvé le rapport f inal  consacré aux pro-
grammes 1975/76 destinés à procurer du
travail.  Elle a exprimé sa reconnaissance à
l' ensemble des services concernés de la Confé-
dération , des cantons et des communes. Elle
s'est félicitée du fait que le calendrier ait pu être
respecté en ce qui concerne l' exécution de
l' aide. Elle a enfin constaté que ce nouveau
genre d'instrument de la politi que économi-
que , destiné à réanimer la demande dans diffé-
rents secteurs , a rencontré un écho positif.

* Un accord sur la consolidation de dettes
turques à l'égard de créanciers suisses a été
si gné jeudi à Ankara. 11 entrera en vi gueur dès
que les deux parties se seront notifié leur
approbation par les autorités compétentes des
deux pays.

INFORMATIONS SUISSES
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LA CHAUX-DE-FONDS

Succession
de René Meylan

Voici le communiqué publié à l'issue
de la réunion d'hier soir de la section de
La Chaux-de-Fonds du parti socialiste :

((Réunie en assemblée générale, la
section chaux-de-fonnière du parti
socialiste a décidé de ne pas présenter
au prochain congrès du PSN de candi-
dat au Conseil d'Etat pour remplacer
René Meylan.

» Elle tient toutefois à affirmer d'ores
et déjà, dans la perspective du renou-
vellement complet du Conseil d'Etat en
1981, qu'elle défendra le principe d'une
répartition équitable des sièges socia-
listes au Conseil d'Etat entre représen-
tants du haut et du bas du canton.»

(Réd.). — Cette décision de ne pas
présenter un candida t à la succes-
sion de M. René Meylan n'est pas
une surprise. Depuis plusieurs
semaines déjà , les observateurs
estimaient que les socialistes
chaux-de-fonniers feraient une
«fleur» à leurs collègues du bas du
canton en leur laissant ce siège
vacant au Conseil d'Etat, en raison
notamment de la valeur des person-
nalités proposées.

Mais à charge de revanche pour
198 1 où il s 'agira de remplacer alors
M. Schlaepp y. D'ici là, ceux du
«Haut» auront pu préparer la relè-
ve. On avance d'ailleurs déjà un
nom, celui de M. Edgar Tripet,
directeur du gymnase cantonal, qui
selon des sources bien informées
obtiendrait également le soutien
des socialistes loclois. Lesquels
pour l'heure ne se sont pas encore
prononcés sur le choix du succes-
seur de M. Meylan, attendant sans
doute que toutes les sections du
Bas aient avancé des noms (il
manque le Val-de-Ruz).

Mais rien n 'est joué, et il appar-
tiendra au congrès des Ponts-de-
Martel de trancher en dernier res-
sort.

Pas de candidat
pour ie «Haut»
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Résolution
des présidants

de Ligue nationale A

HOCKEY SUR GLACE

A l'instigation de M. Will y Gassmann ,
le président du HC Bienne, les présidents
des clubs de Ligue A se sont réunis à
Zurich. Etaient présents à cette séance les
responsables de Bienne , Arosa , Bern e,
Davos et Kloten , alors que ceux de Lan-
gnau , Lausanne et La Chaux-de-Fonds
s'étaient fait excuser. Après de longues
discussions, les présidents ont arrêté une
déclaration en quatre points :

• Les présidents aff irment comme par
le passé leur soutien à l'équipe nationale.

• Dans cette opti que , ils ont fait  des
propositions pour une amélioration de la
situation aux instances responsables de la
Fédération. D'après eux , il faudrait au
plus vite nommer un chef d'équipe qui
puisse régler tous les problèmes adminis-
tratifs relatifs à l'équi pe nationale.

• Des propositions à plus long terme
sont en préparation.

• De telles séances seront organisées
régulièrement à l' avenir.

SPORT - SPORT - SPORT

VAUD 
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Mort écrasé sous
un fourgon

NYON (ATS). - M. Rodol phe Blatter ,
34 ans , aide-mécanicien dans un garage
de Commugny, au-dessus de Nyon , où il
était domicilié , réglait les freins d'un
fourgon , jeudi entre 15 et 16 heures , lors-
que , pour une cause inconnue , le cric se
déplaça et le véhicule retomba sur
l'ouvrier, qui était couché sur le dos , sous
le pont arrière. Transporté grièvement
blessé à l'hôpital de Nyon , le malheureux
y est décédé à son arrivée.

Une déléguée du CICR
trouve la mort

dans un accident
en Ouganda

GENÈVE (ATS). - Le comité international
de la Croix-Rouge (CICR) annonce la mort
d'une de ses déléguées à la suite d'un accident
de voiture jeudi matin en Ouganda. Il s'agit de
M"" Christine Rieben de Vallorbe (VD), céliba-
taire , âgée de 3 0 ans. Trois autres passagers ont
été blessés , dont M. Pierre Pont , responsable
de la délégation du CICR à Kampala et sa
secrétaire , M"c Catherine Vontobel.
M"c Rieben était entrée au CICR en juillet
1978. Après 6 mois de mission au Tchad , elle
avait rejoint son poste à Kampala le 18 décem-
bre dernier.



Téhéran: SOS d'un des otages américains
WASHINGTON (ATS-AFP). - Le

« Washington post» a publié , jeudi , une
lettre d'un des otages de l'ambassade
américaine à Téhéran demandant l'aide
de la presse pour que l'administration du
président Carter fasse tout ce qu 'il est
possible pour mettre fin à cette «terrible
situation» .

Contrairement à plusieurs lettres
précédentes et aux déclarations périodi-
ques des autorités iraniennes , la lettre
écrite le 26 décembre par M. Robert C.
Ode souligne la dureté des conditions de

détention des otages américains détenus
par des étudiants islami ques depuis le
4 novembre.

« Nous sommes maintenus dans des
pièces à demi-obscures , nos mains sont
liées nuit et jour... et il est pratiquement
impossible de dormir à cause du bruit
incessant» , écrit l'otage.

«Nous n'avons aucune idée de ce qui
est fait par le président , le secrétaire
d'Etat (Cyrus Vance), les membres du
Congrès ou d'autres membres du gouver-
nement des Etats-Unis pour protéger nos
droits humains élémentaires et notre

bien-être en tant que citoyens améri-
cains» , ajoute M. Ode.

Un porte-parole du département d'Etat
a déclaré que la lettre reçue par le
«Washington post» semblait authenti-
que , et que plusieurs autres lettres , toutes
écrites entre Noël et le jour de l'an , étaient
parvenues ces derniers jours en d'autres
points des Etats-Unis.

M. Ode, qui est âgé de 64 ans , est un
agent diplomatique en retraite qui avait
accepté d'aller passer six semaines à
Téhéran en octobre pour apporter une
aide temporaire à la section consulaire de
l'ambassade.

RAPIDEMENT...

Sa famille a reçu , mercredi , à Saint-
Louis (Missouri) une lettre d'une teneur
identi que à celle qu 'a publiée le
«Washington post». «Je peux seulement
demander qu'en utilisant le pouvoir de la
presse vous fassiez tout ce qui est possible
pour exercer des pressions sur les diri-
geants responsables de notre gouverne-
ment pour qu 'ils agissent rap idement afin
de nous libérer de cette terrible situa-
tion» , écrit le prisonnier au journal.

« En 53 jours on m'a seulement accordé
3 brèves périodes d'exercice en plein air ,
ajoute M. Ode. Nous ne recevons abso-
lument aucune nouvelle et l'on ne nous
permet même pas de converser avec nos
compatriotes américains détenus en
otages dans là même pièce» .

Des lettres provenant des otages au cours d'un transit à Francfort
(Téléphoto AP)

Les menaces de boycottage des Jeux
de Moscou se précisent davantage

BERNE (ATS). - Nonobstant l'avis des responsables du mouvement olympique,
affirmant qu 'il est trop tard pour envisager une modification au programme, le gouver-
nement américain a d'ores et déjà entamé une campagne qui vise à retirer de Moscou les
Jeux de cet été, en représailles contre l'intervention soviétique en Afghanistan.
L'entreprise est sans précédent et ne peut aboutir que si l'initiative américaine obtient
rapidement le soutien d'autres pays. Jusqu 'à présent , seuls le Canada et le parlement
européen semblent se prêter, dans une certaine mesure, à un tel jeu.

Parmi les premiers avocats de cette
riposte, fi gure le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance, qui a manifesté dans une interview
au «New-York times» , son opposition
personnelle à la participation d'ahtlètes
américains aux Jeux de Moscou , si
l'armée rouge ne se retirait pas d'Afgha-
nistan.

Washington semble ainsi vouloir lancer
une série de ballons d'essai , dans l'espoir
de rassembler dès le départ un soutien
important à l'échelon international.
M. Vance a ajouté que les Etats-Unis
prendraient une décision définitive en la
matière si, à la fin février , les Soviéti ques
ne s'étaient pas retirés d'Af ghanistan. Les
responsables américains reconnaissent
qu 'aucune des mesures déjà prises ou
envisagées par la Maison-Blanche ne

peuvent contraindre l'URSS à retirer ses
troupes. Elles n 'ont pour but que de faire
monter le plus haut possible le prix que
Moscou devra payer pour son agression.

DISCUSSIONS

Les Etats-Unis , croit-on savoir ,
étudient donc plusieurs options pour utili-
ser «l'arme du sport» contre Moscou.

Ils souhaiteraient , dans le meilleur des
cas, qu'une majorité se dégage dans la
communauté internationale pour retirer
les Jeux à l'Union soviétique en faveur
d'un autre pays. Des discussions ont
actuellement lieu dans ce sens avec le
Canada et le Mexique , organisateurs des
Jeux de 1976 et 1968. On n 'écarte pas la
possibilité d'une contribution américaine

aux frais occasionnés par le déplacement
des Jeux. Si un tel consensus se révélait
impossible dans les délais impartis , les
Etats-Unis pourraient proposer de
retarder les Jeux d' une année. En dernier
recours , le gouvernement américain
recommandera à ses athlètes de ne pas se
rendre à Moscou , en espérant que
d'autres délégations olympiques se join-
dront à cet appel.

Mohamed Ali , l'ancien triple champion
du monde des poids lourds , a également
vigoureusement plaidé pour le boycot-
tage des Jeux de Moscou , rapporte le
quotidien « Miami news ».

DÉMARCHES CANADIENNES
ET SOUTIEN EUROPÉN

Un porte-parole du ministère des affai-
res extérieures a annoncé mercredi à
Ottawa que le gouvernement canadien ,
sans chercher à « vendre» Montréal , a
sondé les intentions de plusieurs pays en
vue d'un transfert des Jeux. Parmi les
pays contactés se trouvent notamment le

Japon , la RFA et le Mexique. Les intéres-
sés se sont pour l'instant bornés à ré pon-
dre qu 'ils « étudieraient l'idée soumise» .

M" Margareth Thatcher a pris position
jeudi en faveur du transfert des Jeux
olympiques hors de Moscou. Devant la
Chambre des communes, le premier
ministre a déclaré que la Grande-Breta-
gne doit ag ir en accord avec ses alliés pour
intervenir auprès du Comité international
olympique , auquel appartient la décision.

«Le gouvernement considère qu 'il
serait juste de tenter de faire transférer le
lieu hors de Moscou. Nous ne pouvons
demeurer les témoins de ce que les Russes
ont fait en Af ghanistan en nous conten-
tant de le déplorer , sans entreprendre la
moindre action » , a-t-elle affirmé.

La mascotte des Jeux de Moscou devant un stade vide. Présage?...
(Téléphoto AP)

Violents combats
près de Kaboul

ISLAMABAD (AFP). -Des combats se
déroulent non loin de l'aéroport de
Kaboul entre unités soviétiques et troupes
af ghanes, a-t-on appris de source di plo-
mati que à Islamabad.

Des informations non confirmées font
état également de combats près du fort de
Bala-Hissar , dans le secteur de la vieille
ville.

Les journalistes occidentaux ont tous
été consignés hier , à l'hôtel intercontinen-
tal , à la péri phérie de la capitale , ce qui
semble indi quer que les combats seraient
assez violents .

Selon cette source , les combats , qui se
déroulent à une certaine distance de la
capitale , opposent une division aéro-
portée soviéti que à des éléments d'une
division de chars de l' armée af ghane. Les
observateurs à Islamabad pensent qu 'il
pourrait s'agir de la 4"11' division blindée
de Puli-Charki.

Des hélicoptères soviéti ques de trans-
port de troupes ont été aperçus décollant
de l'aéroport de Kaboul et volant au-
dessus de Kaboul , a précisé cette source.

TÉHÉRAN (AFP). - L'Iran balance dans tous les domaines entre la confu -
sion et l'incertitude , aussi bien dans le domaine des relations internationales
qu 'en ce qui concerne les problèmes intérieurs , tels que la campagne électorale et
les négociations sur l'avenir du Kurdistan.

Les déclarations du secrétaire général de l'ONU , M. Waldheim , aff i rmant
mercredi que des sanctions contre l'Iran seraient « inop érantes » ont été accueil-
lies avec intérêt dans les milieux politi ques, bien qu 'aucune réaction officielle
n'ait pu encore être obtenue. Il est vrai que d'une part l'Iran célèbre ce jeudi
l'anniversaire 'de la mort du prop hète et de celle du troisième imam , un des plus
respectés par les chiites , l'imam Hassan. D'autre part , les responsables politi ques
évitent soigneusement toute déclaration en cette période électorale.

Cependant , des rumeurs se sont répandues jeudi sur la possibilit é d' un
report des élections présidentielles , prévues pour le 25 janvier. Cet éventuel
report a été évoqué notamment par M. Hassan Ayat , un des membres de
l' assemblée des experts , membre aussi du comité central du parti de la République
islami que. Ce report , remarque-t-on à ce propos , arrangerait au premier chef ce
parti , qui a dû mercredi retirer son candidat de la compétition , M. Farsi.

Incertitude en Iran

L'état de la Jambe gauche de Tito se détériore
BELGRADE (AP). - Selon un bulletin

de santé publié jeudi par les huit
médecins qui sont au chevet du maré-
chal Tito, l'état de la jambe gauche du
malade «se détériore progressive-
ment».

Cependant, ils ne précisent pas ce
qu'ils envisagent de faire pour élimi-
ner l'obstacle à la circulation dans la
jambe atteinte.

«L'état général de santé du prési-
dent de la République Tito continue de
s'améliorer», déclare le bulletin, qui
ajoute que le maréchal, toujours
hospitalisé à Ljubljana, a bien dormi
au cours de la nuit de mercredi à jeudi,
et que sa température, sa tension et
son pouls «sont dans des limites nor-
males».

En tout état de cause, le bref bulletin
de santé semble appelé à renforcer les
spéculations concernant une amputa-
tion, pour éviter la gangrène ou une
fatigue excessive du cœur.

Avant la publication du bulletin, et
sans explication, les autorités ont
annulé une conférence de presse
gouvernementale hebdomadaire.

Cette même conférence de presse
avait déjà été annulée la semaine der-
nière, après qu'il eut été annoncé que
le maréchal Tito subissait un traite-
ment pour sa jambe.

Le maréchal a été hospitalisé
samedi dernier, les médecins ayant
reconnu qu'il leur était impossible de
remédier à la situation parla médecine
seule.

En fait, aucune précision n'a jamais
été donnée sur cette situation, mais

I —— — «

un spécialiste américain, le Dr Michael
Debakey, appelé en consultations, a
déclaré qu'il s'agissait d'une obstruc-
tion à la circulation qu'on avait cru, à
l'origine, pouvoir faire disparaître
médicalement.

C'est ainsi que le maréchal Tito a été
opéré au cours du week-end. Les
chirurgiens ont, pense-t-on, effectué
un pontage destiné à rétablir la circu-
lation dans le membre malade. Si
l'intervention échoue, l'amputation
pourrait s'imposer.

....... ---- i

Kaboul exp ulse tous
les journalistes américains

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). -
Tous les journalistes américains actuelle-
ment en Afghanistan ont reçu l'ordre
jeudi de quitter le pays apprend-on de
source diplomatique à La Nouvelle-Delhi.

Selon des sources di plomatiques il y
avait de 30 à 50 représentants des média
américains en Af ghanistan , si l'on inclut
les équipes des chaînes de télévision.

Les journalistes américains sont sous la
garde de la police à l'hôtel Intercontinen-

tal à Kaboul depuis mercredi soir , selon
des informations parvenues dans la capi-
tale indienne.

La police les a invités à se faire immatri-
culer au ministère af ghan de l'intérieur
mais ils ont refusé. Les responsables
af ghans ont alors indiqué aux journalistes
américains qu 'il leur était interdit de quit-
ter l'hôtel et de se rendre en ville.

RELAIS AU MEXIQUE

Le Mexique va acheter 2 ,35 millions de
tonnes de blé et de maïs américains desti-
nés à l'origine à l'Union soviétique avant
que le président Carter n 'annonce ses
mesures d'embargo , ont annoncé les diri-
geants américains.

Les Etats-Unis fourniront ainsi au
Mexique 1,7 millions de tonnes de maïs et
650.000 tonnes de blé, prélevées sur les
17 millions de tonnes qu 'ils avaient envi-
sagé de vendre à l'Union soviétique.

En outre, le Mexique achètera 4,8 mil-
lions de tonnes de produits agricoles aux
Etats-Unis cette année, dont un million de
tonnes de sorgho, 500.000 tonnes de soja ,
250.000 tonnes de haricots ,
300.000 tonnes de graines de tournesol ,
200.000 tonnes de farine de soja ,
80.000 tonnes de suif , 50.000 tonnes de
riz et 30.000 tonnes d'huile de soja.

Etat d'alerte militaire
I BELGRADE (AP).- La maladie du président Tito et l'intervention sovié- '!

I tique en Afghanistan ont amené la Yougoslavie à mettre en place sem- I
| ble-t-il l'état de première alerte. |
A-, La première phase de ce système de défense populaire, créé par des g
, communistes contre des communistes , prévoit des exercices de défense •

J et d'alerte, qui semblent avoir surtout pour but de lancer une mise en garde ;
i courtoise au Kremlin. ;

| RIEN DE NOUVEAU I

Ce processus n'est pas une nouveauté dans le pays. La stratégie des ¦
autorités militaires yougoslaves n'a elle non plus rien de bien nouveau. .

¦ IL Y A... 40 ANS

| En mobilisant les forces régulières, les unités réservistes de la milice et |
i les civils, la Yougoslavie estime être en mesure d'infliger une défaite à tout g
i envahisseur, comme elle l'a fait sous la direction du président Tito, face |

V aux Allemands et aux Italiens il y a près de 40 ans.
Les forces communistes d'alors s'étaient réfugiées dans les monta- ¦

' gnes et avaient combattu les occupants jusqu'à la fin de la Deuxième i
I Guerre mondiale.
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RFA: un parti
mal parti...

C'est fait , les «verts» (écolog is-
tes) vont étendre leur parti à
l'ensemble de la République fédé-
rale et tenter de forcer les portes du
Bundestag en octobre prochain.
Ainsi viennent d'en décider 1004
délégués réunis en congrès à Karl-
sruhe , un congrès orageux et qui
tint davantage du cirque que de la
traditionnelle manifestation politi-
que. N'y vit-on pas , entre autres , un
groupe d'enfants venir réclamer
l'abolition de l'ensei gnement obli-
gatoire et le droit d'autodétermina-
tion à partir de... douze ans, et se
faire longuement acclamer?

Former un parti à l'échelon
national est facile à dire, encore
faut-il pouvoir présenter un pro- ,
gramme cohérenttouchanttous les
grands problèmes qui se posent au
pays, et les «verts » n'en ont pas.
Leur seul point de ralliement est
leur opposition à la prolifération
des centrales nucléaires , qui peut
se justifier jusqu 'à un certain point,
et c'est tout. Quand les congressis-
tes voulurent aborder ce point capi-
tal de leur ordre du jou r, leurs avis
furent si partagés et si contradictoi-
res qu'ils préférèrent le remettre... à
un prochain congrès !

Le grand handicap du nouveau
part i est en effet sa composition
hétéroclite. Aux écologistes sincè-
res, uniquement soucieux de
préserver leur milieu vital, sont
venus s'ajouter en nombre des mili-
tants d'extrême-gauche dont le
seul rêve est d'abattre un jour
l'ordre établi.

Le succès des «verts », aux récen-
tes élections à la Diète de Brème,fut
notamment dû à l'engagement
personnel de Rudi Duschke, dit
Rudi le Rouge, décédé depuis lors.
L'opposition entre les deux tendan-
ces fut même si forte, au congrès de
Karlsruhe, que le nouveau parti
national fa illit éclater avant même
d'être né et que l'élection de son
comité centra l, tout comme la
rédaction de son programme, dut
être remise à des jours meilleurs.

Il n'en restepas moins que, si mal
partis qu'ils soient, les «verts » (que
leurs futurs adversaires nomment
déjà les « rote Grùnen ») causent de
sérieux soucis aux partis établis,
qui attendent avec curiosité ce
qu'ils feront aux prochaines élec-
tions du Bade-Wurtemberg et de la
Sarre précédant la grande consulta-
tion nationale d'octobre.

Léon LATOUR

L'or et les super-puissances
WASHINGTON (AP). -L'Union soviétique et les Etats-Unis sont les grands

bénéficiaires de la flambée de l'or , et les citoyens américains ne souffriront pas de
la montée des cours . Le plus grand danger , pour les Américains, apparaîtrait si la
hausse de l'or faisait baisser le dollar , avec une aggravation de l'inflation aux
Etats-Unis. Bien que tel ait été le cas en 1978 et pendant une partie de 1979, le
dollar n 'a pas bougé au cours des derniers mois.

«Je ne perçois aucun signe de fuite devant le dollar. Le dollar a été incroya-
blement stable» , note M. Solomon, économiste de la Brookings institution. On
dresse le même constat dans les milieux officiels de Washington.

Depuis la dernière vente d'or aux enchères par le trésor américain le
1er novembre, le prix du métal précieux à plus que doublé , dépassant 700 dollars
l'once mercredi.

Or, curieusement , les Soviétiques ont cessé de vendre de l'or depuis octo-
bre. Est-ce pour faire monter encore les prix , ou est-ce par ce qu 'ils ont assez de
réserves en devises étrangères pour leurs besoins actuels? On ne sait. Moscou
peut acheter à l'Occident davantage de céréales à 1000 dollars l'once d'or qu 'à
200 dollars .

L'Union soviétique a vendu 13,2 millions d'once d'or en 1978, alors que
l'Afrique du Sud en va vendu 23 millions. On pense que les ventes soviéti ques en
1979 n'ont été que de cinq à six millions d'onces, pendant que l'Afrique du Sud
en vendait 22 ,6 millions.

Cette situation rappelle un détail qui a son importance et que les experts ne
cessent de souligner : à savoir que les achats et les ventes d'or ne portent que sur
une faible quantité , et que les cours pourraient tomber à l'avenir aussi facilement
qu 'ils montent actuellement. La spéculation sur l'or fait une grosse bulle , et les
bulles finissent généralement par crever , fait remarquer un spécialiste.

VP ABSOLUMENT ASTRONOMIQUE !,

En dernière heure hier , l'or a atteint à New-York le cours astronomique de
800 dollars l'once , soit plus de 60 dollars que la veille , à la suite des informations
faisant état de combats entre Soviétiques et unités de l'armée af ghane près de
l'aéroport de Kaboul.

Nou» vous proposons cette semaine

cuisine neuchâteloise
- gnocchi aux poireaux
- jacquerie neuchâteloise
- filets de sandre St-Sulpice
- escalope de truite du lac soufflée
- chicorée britchonne
- boudin au vin blanc

ainsi que:
samedi et dimanche

- tripes à la neuchâteloise à discré-
tion. 603389 R
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___> Flotte russe vers l'océan Indien
Selon les services de renseignements

occidentaux , il n 'a pas été nécessaire aux
Soviétiques de faire venir des renforts de
l'ouest de la Russie ou de l'Extrême-
Orient soviétique pour mettre en oeuvre
leur opération en Af ghanistan. Quelques
unités ont néanmoins dû être déplacées
dans les régions militaires du sud et du
centre de l'Asie soviétique.

Les experts militaires de l'OTAN
pensent par ailleurs que les forces soviéti-
ques resteront longtemps en Af ghanistan.
Ils ne croient pas à la force expédition-
naire qui se retirera après une rapide
offensive. Mais les experts de l'OTAN
n'en considèrent pas pour autant que
l'Afghanistan sera le Viêt-nam de l'Union
soviétique. Selon le général américain
Bernard Rogers, premier chef militaire de
l'OTAN en Europe, la différence essen-
tielle réside dans le fait que le Vietcong
était une organisation fortement centrali-
sée, alors que c'est loin d'être le cas pour
les insurgés af ghans. Le Vietcong avait

aussi ses sanctuaires au Cambodge, qui lui
donnaient le temps de reprendre son souf-
fle contre les forces américaines. Il
s'attend néanmoins que l'Union soviéti-
que aura besoin d'élargir ses effectifs en
Afghanistan si elle veut satisfaire ses
objectifs.

LE PONT AÉRIEN

Le pont aérien avait commencé sérieu-
sement entre le 24 et le 26 décembre. Il y
a eu 250 vols séparés. Un avion de trans-
port atterrissait toutes les dix minutes,
dont le très gros Antonov-22. C'est un
appareil qui peut emporter jusqu 'à
80 tonnes, le seul à pouvoir transporter
les chars T-62. Les Soviétiques possèdent
une cinquantaine d'avions AN-22, d'un
rayon d'action de 5000 kilomètres. La
force du transport aérien dispose égale-
ment de 560 Antonov-12 pouvant trans-
porter une vingtaine de tonnes et une
cinquantaine d'Ilyouchine-76 pouvant en

transporter le double. Elle peut également
réquisitionner rapidement 1300 appareils
à moyenne et à longue portée de la
compagnie aérienne «Âéroflot».

2500 HÉLICOPTÈRES

Pour le transport de ses troupes et de
son matériel à l'intérieur même de
l'Afghanistan , l'Union soviétique a
également utilisé un nombre élevé de gros
hélicoptères. Elle dispose de près de
2500 hélicoptères militaires de types
divers.

Selon les services de renseignements
occidentaux , les stocks de guerre pour
l'Af ghanistan sont arrivés d' entrep ôts
dans les régions de Tachkent et d'Alma
Mata.


