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' passé de 520,4 à 4,705,8 millions de l-i
I francs... |
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Vor , toujours Vor

Dans ce contexte, voici la file d'attente qui s'allonge dans une rue de
Londres, devant les magasins des marchands d'or «Johnson et Mat-
they ». Tous ces gens se débarrassent des objets en métal précieux qu'ils
possèdent afin de profiter de la hausse. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Après des hausses spectaculaires à New-York et à Hong-kong,
pour la première fois de l'histoire, l'or cotait plus de 800 dollars l'once, vendredi,
sur les marchés européens.

A Zurich, le cours était de 810 dollars à l'ouverture avant d'atteindre rapide-
ment 820,50 dollars, en hausse de 90 dollars par rapport à la clôture de la veille.

A Londres, l'or cotait 815 dollars à l'ouverture et 825 dollars - record - en
milieu de matinée, contre 760 dollars la veille.

Apres 1 attentat contre l'ïmefbank
à Fribourg: deux étudiants capturés

De notre correspondant:
Un communi qué du département fédé-

ral de justice et police a confirmé l'infor-
mation divul guée en début de semaine
par la police de sûreté fribourgeoise :
deux personnes qui ont tremp é dans
l' affaire de l'attentat à l'explosif contre
rimcfbank , à Fribourg , ont été arrêtées.
w_ s'agit de deux étudiants. L'un , Espa-

gnol , C, résidant à Fribourg, a été arrêté
quelques heures après la déflagration , le
23 novembre vers 4 h du matin. L'autre ,

Z., étudiant suisse domicilié à Berne ,
arrêté quelques jours plus tard. Un troi-
sième homme est «en fuite» . Les deux
personnes, toujours incarcérées à Berne ,
ont passé aux aveux. Elles ont dit avoir agi
par solidarité avec des libertaires espa-
gnols , jug és en Espagne prochainement.
Les deux étudiants seront jugés à
Fribourg. 'Al '¦'"!....

En effet , le ministère public fédéral -

qui intervient lors d'attentat à l'explosif-
va se dessaisir du dossier, au profit de la
justice fribourgeoise. Le juge de la Sarine
P.-E. Esseiva devra procéder à quelques
interrogatoires , avant de transmettre le
dossier à la Chambre d'accusation. Les
deux étudiants pourraient comparaître
devant le tribunal criminel de la Sarine
dans deux à trois mois. P. Ts

(Lire la suite en page 27)

Après l'attentat, en novembre 1979. (ASL)

Le vol dans un appareil de
Swissair: une arrestation

ROME (AFP).- L'accompagnateur des fonds dérobés mercredi à bord d'un appa-
reil de la Swissair à Rome a été arrêté jeudi dès son retour en Italie , annonce la police. Il
s'ag it de M. Antonio Russo, 29 ans , emp loyé, qui a lui-même placé dans la soute de
l'avion la sacoche dérobée par deux malfaiteurs ayant réussi à faire arrêter l'avion alors
qu 'il se rendait sur la piste d' envol. Les policiers qui l' ont interrog é le soupçonnent
d' avoir placé les 3,5 millions de fr. de valeurs dans un endroit convenu avec les auteurs
du vol.

I Genève: lever de rideau pour le
I Salon des véhicules utilitaires
wvywiwAww wvwwu uwï

GENÈVE (ATS).- La taxe sur les poids lourds , dont le princi pe vient d'être
arrêté par le Conseil fédéral , a été au centre des allocutions , vendredi , lors de
l'inauguration à Genève du Salon international des véhicules utilitaires. Les trois
orateurs — le conseiller d'Etat Guy Fontanet , président du gouvernement canto-
nal , M. François Peyrot , président du Salon de l' auto , et l'ancien conseiller
national AIoïs Hurlimann - ont tous combattu ce projet , dé plorant qu 'on n 'ait
pas attendu la réalisation de la conception globale des transports pour l' y inté-
grer.

Le salon, qui groupe des exposants de 17 pays, sera ouvert au public dès
samedi et jusqu 'au 27 janvier inclus. Dans deux ans , il se tiendra dans le nouveau
palais des expositions, près de l' aéroport.

(Lire la suite en page 13)
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LES IDÉES
ET
LES FAITS

Le canon tonne près de Kaboul. Le
Pakistan écoute les rumeurs montant
de sa frontière occidentale. Le canon
tonne près de Kaboul, et, à Téhéran,
voici qu'un vent de crainte commence
à se lever. Un vent venant de l'océan
Indien où les escadres américaines et
soviétiques vont désormais veiller.
Face à face.

Mais, un autre problème retient
depuis quelques jours l'attention des
stratèges. Que va-t-il se passer , si,
décidément, le soleil finissait par se
coucher sur le destin de Tito? Alors, du
côté de Belgrade, rien ne serait plus
pareil. Ce n'est pas simplement un
homme qui aurait disparu, un person-
nage appartenant à l'histoire. Ce serait
d'abord, et avant tout, un symbole et
un refus. Depuis plus de 30 ans,
Moscou, c'est l'évidence, attend le
moment de sa revanche. Car l'URSS
n'a ni oublié, ni pardonnécettejournée
du 28 juin 1948, au cours de laquelle le
journal tchèque « Rude Pravo » en
publiant la condamnation de Tito par
le Komintern, fit apparaître qu'un
schisme avait éclaté au sein du
mouvement communiste européen.

A l'époque, l'URSS n'avait pas osé
marcher sur Belgrade. Mais Souslov
qui, plus que tout autre, fut à l'origine
du bannissement politique de Tito ,
siège toujours au Politburo soviétique.
Il y est encore le grand maître de l'idéo-
logie. Et Souslov a toujours en
mémoire le blasphème titiste, la
phrase impie prononcée par un Tito
qui, auparavant, avait refusé les avan-
tages économiques et militaires
offerts par le Kremlin: «Si grand que
soit notre amour pour la patrie du
socialisme, notre amour pour notre
patrie est tout aussi grand ». Brejnev se
souvient aussi que Tito, par deux fois ,
refusa de participer aux conférences

mondiales des PC organisées à
Moscou en 1957 et en 1960. Il se trou-
vera au Kremlin des gens pour ouvrir
les Mémoires de Khrouchtchev aux
bonnes pages, celles où «M. K. » rap-
pelle comment Tito alluma « les bran-
dons de la discorde» , en refusant
d'adhérer au Pacte de Varsovie et en
entretenant des « rapports commer-
ciaux particuliers» avec l'Occident.

L'homme qui eut le courage de dire
non à Staline et ne dit jamais oui à
«M. K.» et à Brejnev, arrive, sans
doute, au bout de son chemin. Alors
que va donc devenir la Yougoslavie?
Cette région, qui paraissait calme en
dépit des procès politiques et de la
dictature, va-t-elle être tout à coup une
chaudière bouillonnante où les pas-
sions vont s'exaspérer? Milovic Djilas,
jugé plusieurs fois et condamné le
14 mai 1962 à 8 ans de prison pour
déviationnisme par Tito, déclara, le
15 septembre 1976 : «La Yougoslavie
est menacée de mort par les Soviéti-
ques ». Rien n'a changé.

Que va devenir ce pays qui n'est ni
un Etat, ni une véritable nation? Le
canon tonne près de Kaboul, la tension
internationale grandit un peu plus
chaque jour , alors que, hélas, dans cer-
taines capitales de l'OTAN, fleurissent
à propos de l'URSS cette fois, les
bouquets empoisonnés qui, jadis,
conduisirent à Munich et préparaient
ainsi la servitude. Le moment va-t-il
venir où, comme le jour où Belgrade
fut libérée de l'oppression étrangère ,
on verra apparaître sur les murs de la
capitale: «Slobada Narodu...» Liberté
au peuple? Ou bien, sous les coups de
boutoir de l'histoire, la Yougoslavie
fera-t-elle peu à peu naufrage? Alors
qu'à Kaboul , le canon russe tirerait les
salves de sa victoire...

L. GRANGER

Programme du Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Dans une lettre,
publiée vendredi, le Conseil fédéral
informe les gouvernements des
cantons du programme d'économies
arrêté le 9 janvier dernier et qu'il devra
approuver définitivement le 24 janvier
prochain pour le soumettre ensuite
aux Chambres fédérales.

Le train de mesures prévu com-
prend en premier lieu une réduction
iinéaire de dix pour cent des presta-
tions fédérales accordées à des tiers
en 1981 et 1982, ce qui permettra une
compression des dépenses de la
Confédération de quelque 360 mil-
lions. Toutefois, certaines subven-
tions échapperont à cette amputation
de dix pour cent : c'est ainsi que l'aide
aux CFF pour couvrir le déficit, les
prestations en faveur de l'AVS et des
caisses-maladie ne seront pas tou-

chées. En outre, diverses autres mesu-
res d'économies sont envisagées
comme appoint à la réduction linéaire.

La compression des dépenses réali-
sée sera donc encore plus importante
et pourra atteindre un montant global
de 600 à 800 millions. Le message rela-
tif à ce train de mesures d'économies
sera traité par le Conseil en priorité au
cours de la session de printemps.

DES EXCUSES...

Le Conseil fédéral s'excuse auprès
des cantons de ne pas avoir eu le
temps de les consulter à ce sujet, mais
il a tenu à les informer dès à présent de
la procédure en cours et leur fera
parvenir au plus tôt les documents
consacrés à ce «paquet d'économies
de janvier 1980».

Le nouveau train de mesures a été
rendu indispensable par les déficits
«absolument intolérables» que l'on
attend en 1981,1982 et 1983. La prise
de mesures spéciales est inévitable.
Outre l'arrêté fédéral de portée géné-
rale concernant la réduction linéaire,
d'autres dispositions seront prises
pour diminuer encore les dépenses de
l'Etat central.

TROIS MODIFICATIONS
C'est ainsi que trois modifications

constitutionnelles sont prévues : sup-
pression de la part des cantons au
produit des droits de timbre, réduc-
tion progressive de la part des cantons
aux recettes de la régie fédérale des
alcools et abrogation des mesures
visant à abaisser le prix du pain.

(Suite et commentaire en page 27)

ÉCONOMIES :
10 % sur le dos
des cantons...

Après les réfugiés de la mer, ceux d'Afghanistan. 500.000 Afghans ont déjà trouvé refuge au Pakistan depuis =
§ l'invasion de leur pays par les Soviétiques. Voici quelques enfants qui vivent depuis quelques jours à Azakhel, dans =
| un camp où sont stationnés 5000 réfugiés. (Téléphoto AP) §

= (Lire nos informations en dernière page) S
ïïiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiNimmiH

| imiINlIlimilMllllllINIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIINIIIINIIIIIlillllllNllllim

1 Ces peti ts Afghans qui fuien t les Russes |

Notre supplément de 16 pages

avec télégrille et télé-radio
MAGAZINE T V - R A D IO

f ——a-- ¦____________________________-_----- __-______________________»pg^ .--- : k

|—-j __ ^̂  ^pg  ̂ ^_  ̂
PLUS DE 1000 PIÈCES EN STOCK f^^̂ H_I 

Centre de couture

TISfillC m POUR TOUS LES GOÛTS ___ _hM 1 — BBmm\, ,̂„i a##iy  ̂ 9 
^ Tous LES PRIX 9 I=-_J ™ei -"^



La Société neuchâteloise des maîtres d'histoire et
d'éducation civique aux Geneveys-sur-Coffrane
De l'un de nos correspondants:
La jeune Société neuchâteloise des

maîtres d'histoire et d'éducation civi que
(SNMHEC) vient de tenir sa deuxième
assemblée générale , aux Geneveys-sur-
Coffrane , là même où elle a vu le jour en
janvier 1978. Elle compte actuellement
quel que 75 membres , issus des degrés
primaire et secondaire (inférieur et sup é-
rieur) de l' enseignement neuchâtelois.

Dans son rapport d' activité , le comité ,
présidé par M. Jacques Ramseyer, de
Neuchâtel , a rappelé les relations utiles et
efficaces de la SNMHEC avec le départe-
ment de l'instruction publique , en particu-
lier avec le service de l'enseignement
secondaire , ainsi qu 'avec le colloque
cantonal d'histoire et d'éducation civi que.
Il a aussi évoqué le problème des manuels
et des documents , relevant notamment
diverses initiatives individuelle s prises
par des maîtres pour compléter les
moyens d'enseignement dans les classes
primaires et secondaires des différentes
sections .

JOURNEES D'ETUDE

Bien entendu , il a souligné le succès de
la première journée d'étude mise sur pied
par la SNMHEC avec l'accord du dépar-
tement sur le thème « Le pays de Neuchâ-
tel à la fin du XVIIIL' siècle », abordé dans
une triple opti que économique , culturelle
et sociale (voir FAN du 3 décembre
1979) . Une quarantaine de maîtres
d'histoire, spécialistes et généralistes, y
ont partici pé et ont profité de l'apport
scientifique de MM. Pierre Caspard ,
directeur du service d'histoire de l'éduca-
tion de l'IBRDP de Paris; Jacques
Rychner , directeur de la bibliothèque de
la ville de Neuchâtel ; Jean-Pierre Jelmini ,
conservateur du musée d'histoire de Neu-
châtel , et Maurice Bovet , conservateur du
musée des indiennes de Colombier.

Quant à la journée d'étude 1980, elle
devrait avoir lieu le 5 novembre et porte-
ra sur l'enseignement de l'histoire et les
problèmes qui lui sont liés.

Tenus par M"K Francine Fleury, de La
Chaux-de-Fonds , les comptes 1979 ont
été vérifiés par MM. Daniel Simon, de La

Chaux-de-Fonds , et Pierre-Alain Brand ,
maître au Cescole. Ils bouclent avec un
acti f de près de 450 francs. Aprè s avoir
accepté les rapports du comité et une
llé gère modification des statuts - permet
tant aux retraités de rester membres de la
société -, l' assemblée a procédé à l'élec-
tion du comité et des vérifi cateurs de
comptes. Les sept membres sortants ont
été reconduits pour deux ans , auxquels
vient s'ajouter un nouveau collaborateur ,
M. Gérald Rebetez , maître à l'ESN. Il
s'agit de M. Jacques Ramseyer , président ,
professeur au gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds ; M™ Francine Fleury et
MM. Jean-Marc Barrelet , Roland Frans-
sen , Philippe Gern , Eric-André Klauser et
Jean Martenet. Le mandat des vérifca^
teurs sortants a été renouvelé.

DEBAT SUR L'ENSEIGNEMENT
DE L'ÉDUCATION CIVIQUE

A l'issue de la partie admnistrative , un
intéressant débat a été instauré à propos
de l' enseignement de l'éducation civique
dans les écoles du canton. Pour amorcer la
discussion , trois brefs exposés ont été
présentés par MM. Jean-Jacques
Clémençon , directeur du gymnase canto-
nal de Neuchâtel , qui a fait état des
récents travaux d'une commission spécia-
lisée de la conférence des directeurs de
gymnase de la Suisse ; Eric-André Klau-
ser, professeur au gymnase du Val-de-
Travers et maître de méthodolog ie au
Séminaire pédagog ique de l'enseigne-
ment secondaire , qui a traité des tenants
et aboutissants du « Mémento d'éducation
civi que » dont il est l'auteur; et Claude
Jaquet , maître au collège régional de
Fleurier, qui a fait part de ses considéra-
tions de praticien du SEC (séminaire
d'éducation civique), introduit en 1972
dans les classes de 4mc année du degré
secondaire inférieur.

De cet échange de vues, il ressort que la
place réservée aujourd'hui dans les pro-
grammes et les grilles horaires à l'instruc-
tion civique proprement dite ne permet
qu 'un apprentissage partiel de ce que le
conseiller aux Etats Jean-François Aubert
appelle la « grammaire politique » , mais
qu 'en revanche le SEC , lui , favorise gran-
dement la compréhension du monde

La nymphe de glace...

Vous ne l'avez peut-être pas reconnue
mais c 'est la nymphe de l'hôtel DuPey-
roul Prise sous la glace , seul un de ses
pieds semble avoir échappé aux coups de

contemporain par les élèves parvenus au
terme de leur scolarité obli gatoire.

Dès lors, il importe de trouver un
« modus vivendi » qui revalorise la
première sans porter atteinte aux réelles
qualités formatives des citoyens de
demain contenues par le second. Le pro-
blème est posé et demeure largement
ouvert...

bise de l'hiver. Curieux symbole , d 'ail-
leurs, d'un pied qui a l'air de prendre la
température de l'eau du bassin...

(Avipress-P. Treuthardt)

Les soldes : une question de style
Durant les soldes, qui sont officiel-

lement autorisés à Neuchâtel du
15 janvier au 5 février , il y a plusieurs
manières de pratiquer selon ce qu 'on
vend et le style du magasin.

Et d'abord pourquoi solde-t-on?
Plusieurs raisons sont à la base de ces
ventes intéressantes qui animent
beaucoup le commerce local au milieu
de janvier après les fêtes de fin
d'année.

C'est en quelque sorte un grand
coup de balai que le commerçant
donne dans son établissement avant le
printemps au moment de passer aux
collections de printemps. Il faut faire
de la place en vendant moins cher
durant une période déterminée.

Alors on solde: l'article défraîchi

sera offert à un prix spécial , celui qui
manifestement a passé de mode aussi.
Mais il y a également l'article qui , pour
une raison ou une autre , n'a pas mar-
ché. Enfi n , il y a l'article dépareillé
dont il ne reste que quel ques exem-
plaires, et qui fera la joie des très peti-
tes ou très grandes tailles !

COMMENT FAIT-ON ?

v La plupart des magasins qui prati-
quent les soldes se bornent à modifier
le prix des articles pris dans leurs
rayons. Certains autres , on le sait , font
des achats auprès de leurs fournisseurs
en prévision de ces campagnes de
vente ce qui , au demeurant , est parfai-
tement légal. Libre au client de ne pas

acheter ces rossignols vendus à vil prix
mais qui , en général , sont hors de toute
mode et réapparaissent chaque fois
aux soldes...

Enfi n , il y a les commerçants qui , sans
faire vraiment des soldes en font
quand même mais sous une autre
forme : la vente de certains articles aux
prix abaissés sans mention du mot
«soldes » et sans prix barrés .

A Neuchâtel , d'une manière généra-
le, et selon l'avis des commerçants que
nous avons questionnés , les soldes , qui
en sont à leur première semaine , ont
bien marché. L'un des grands maga-
sins de la place est sur le point d'arri-
ver à terme : les cinq sixièmes des arti-
cles soldés sont vendus!

A l'aula. de l'Université
• DONNÉE jeud i soir à l'aula de l'Univer-

sité , sous les auspices du Centre neuchâte-
lois d'archéologie, la conférence du profes-
seur Pierre Ducrey, de Lausanne, a démon-
tré une fois de plus, s'il en était encore
besoin, que l'archéologie est décidément
une science fascinante. En effet, l'orateur a
été capable de décrire dans une certaine
mesure la vie d'habitants d'une maison
Etrérie, ville grecque d'Eubée au IVe siècle
avant Jésus-Christ, à partir des objets qu'il
y découvrit lors de fouilles qu'il y fit dès

1972. Objets dans un état de conservation
excellent tels que des sculptures, des
amp hores et autres poteries dont l'intérêt
est évident et qui témoi gnent de la prospé-
rité dont jouissaient les habitants de la
demeure détruite dans un incendie environ
un siècle après son édification.

Mais ce qu retint surtout l'attention de
M. Pierre Ducrey, ce sont ses mosaïques,
également très bien conservées, aux quali-
tés stylistiques et artisti ques évidentes qui
faites de pierres rondes naturelles, s'inspi-

rant de légendes traditionnelles grecques,
jouent sur les couleurs et réussissent dans
une certaine mesure à exprimer des volu-
mes.

Comme l'a bien exosé le conférencier ,
cette découverte est précieuse notamment
par la contribution qu'elle apporte à une
période historique très ancienne, mal
connue et mouvementée de cette ville
d'Erétrie qui connut alors quelques décen-
nies de répit face aux impérialismes athé-
nien ou perse. (R)

La maison aux mosaïques d'Etrérie

Or et électronique : les atouts des horlogers
suisses sur le marché nord-américain
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A l'Extrême-Orient l'heure en grandes
séries et aux Suisses les belles montres?
C'est là la leçon qu 'on peut tirer , écrit en
substance l'hebdomadaire «Business
Week », des ventes de fin d'année sur le
marché nord américain. Venue de Suisse ,
la leçon électronique a été si bien apprise
par la concurrence que de 1971 à 1976,
les horlogers suisses virent leur part du
marché diminuer de moitié aux Etats-
Unis et qu 'aujourd'hui , Texas Instru-
ments vend des «quartz » simplistes à
17 fr. ($ 9,95). La parade a donc consisté

en une approche du beau et du riche et la
vogue soudaine de l'or n 'est pas étrangère
à l' engouement de l'année dernière.

Pour M. Gedalio Grindberg, président
de North American Watch , le propriétaire
de Concord et le distributeur de Coru m et
Piaget , il en va de l'horlogerie comme du
disco : les tubes ne font danser qu 'un seul
été alors que la musique classique reste.
Alors , on a vendu de la belle montre élec-
troni que : le temps habillé par un joaillier.
La «Delirium » s'est arrachée comme des
petits pains, à $ 4000 en boîte or mais

quinze fois plus cher lorsqu 'elle est truffée
de diamants...

A ce petit jeu , les rentrées de North
American ont presque doublé au cours
des neuf premiers mois de l'an dernier.
Parallèlement , les exportations horlogè-
res suisses aux Etats-Unis grimpaient de
32 à 50 millions de dollars . Mais l'alerte
n 'est pas passée pour autant , estime
« Business Week ». Une fois de plus , les
Japonais ont flairé la bonne affaire et
Seiko est déjà sur les rangs avec des
« quartz or» dont les prix vont de 900 à
5000 dollars. M. Grindberg a décidé
d'arbitrer ce nouveau duel:
- Nous saurons enfin quels sont les

vrais maîtres du monde horloger...

«L'univers
d'André Chamson»

Lundi soir 21 jan vier , au Lyceum Club ,
Fausses-Brayes 3, conférence publi que par
Madeleine Berry, première biogap he d'André
Chamson. Dans une étude très importante, elle
a su cerne les faits , les idées , les thèmes.

Avec son intégrité et son impeccable maîtri-
se, elle fait vivre cet écrivain éminent , grand
protestant et brillant académicien dont l'œuvre
est celle d'un témoin passionné de son
temps.

Une fabrique d'ébauches d'Annemasse
contrainte de déposer son bilan

D'un de nos correspondants:

On a appris hier le dépôt de bilan de la
société « L'horlogerie de Savoie» ,
d'Annamasse, l'une des dernières usines
spécialisées dans la fabri que des ébauches
avec France-Ebauches au Valdahon et Par-
renen à Villers-le-Lac. Cette entreprise
fabriquait environ huit millions d'ébauches
par an tant ancre que de type Roskopf. La
société d'Annemasse alimentait ainsi !e
marché des montres ancre (30%) et , ce qui
est plus important, 70 % des montres ache-
vées. Cette nouvelle a causé une vive
émotion dans le département du Doubs où
beaucoup de fabricants, tant à Besançon
que dans la région de Morteau, sont des
clients de l'«Horlogerie de Savoie» . Entre-
prise familiale portant d'abord le nom de
son créateur , Lorsa , et devenue par la suite

» i lunuyciic uc oavuiê» , cette entreprise
est dirigée actuellement par M. Philippe
Boucher.

Ce fut longtemps une affaire florissante
qui employait jusqu'à 500 personnes. Mais
la crise économique, la concurrence suisse,
et l'engouement pour la montre à quartz
sont autant d'éléments qui ont finalement
grippé le bon fonctionnement de cette
usine. A la fin de décembre , 77 personnes
quittaient l'entreprise: mutations, pré-
retraites et licenciements. Ces jours der-
niers à nouveau, il était question de réduire
les effectifs qui ne dépassaient plus
370 employés.

Mais cette mesure fut, semble-t-il, jugée
insuffisante, et le 17 janvier, M. Philippe
Boucher, le PDG, était obligé de déposer le
bilan tandis que la société était déclarée en
cessation de paiements.

Le chef du groupement de l' armement a
attribué aux ateliers de construction de Thou-
ne , entreprise subordonnée au dé partement
militaire fédéra l la responsabilité d'éliminer les
défauts du char 68. Mais cette décision
n 'empêchera pas de faire également appel à
l'industrie suisse pour remédier à certains
défauts.

CORTAILLOD

(c) Dans le cadre de l'œcuménisme et
contrairement aux décisions premières, le
curé Peter apportera son message au tem-
ple demain dimanche 20 janvier alors que
le pasteur J. Mendez se rendra à la chapelle
catholique dans huit jours pour la messe de
11 heures.

Les paroissiens des deux confessions
sauront exactement à quoi s'en tenir.

Vie paroissiale:
des changements

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

AUJOURD'HUI

50% de rabais
supplémentaires

aux clignotants rouges
En plus

10% de rabais
sur tous les articles non soldés de
nos rayons confection hommes,
dames et enfants. 62184 T
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EGLISE CATHOLIQUE DE PESEUX,
Dimanche à 17 heures m

Concert de l'Unité §
Par l'Ensemble baroque neuchâtelois

LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Brayes

Dimanche 20 janvier, à 17 heures

Jan Dobrzelewski
violoniste

June Pantillon
pianiste 58320 T

JLt\ Théâtre de poche
*îflih6ïî^!s Saint-Aubin

^T. Ce soir à 20 h 30

ÂPURIMAC
Muslca chllena y latlno-amerlcana

Location : tél. (038) 552838 61635-T

Samedi de 15 h à 19 h 30
au BORNELET, à CORCELLES

MATCH AU LOTO
des Cadets de la fanfare «L'Espérance»

58293-T

HP] CRESSIER
l3fc_J SALLE VALLIER

Samedi 19 janvier 1980
dès 20 heures

SOIRÉE GYMNIQUE
Dès 22 h 30: DANSE

Orchestre «LES PLÉIADES» 58303-T

Ce soir
HÔTEL DE COMMUNE, CORTAILLOD,

MATCH AU LOTO
des Vignerons

ABONNEMENT: Fr. 18.-
3 CARTES POUR 2 58310- T

DES SOLDES 5
FORMIDABLES

Profitez-en ! ! !
Portes-Rouges 131-133

^̂ A ékMOMcm
Monsieur et Madame

DINANT-ROLLIER ont la grande joie de
faire part de la naissance de leur fille

Virginie
née le 17 janvier 1980

Maternité Rte de Grandson 30
Pourtalès 2017 Boudry
Neuchâtel 58707 N

Cynthia et Cédric
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Patricia - Vanessa
17 janvier 1980

Peter et Cristina BANGERTER

Maternité Hôtel du Pont
Pourtalès 2075 Thlelle

61837 N

L'Etemel guérit ceux qui ont le cœur
brisé et II panse leurs blessures.

Ps. 147:3.

Madame Nora Roth-Messerli ;
Madame et Monsieur Gilbert Gin-

draux-Roth et leurs enfants Phili ppe et
Marc ;

Madame Alice Roth , ses enfants
et petite-fille , à Berne;

Madame Hélène Allemand-Roth , en
France ;

Madame Fanny Messerli , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes ,
ont la grande tristesse d'annoncer le

décès de
Monsieur

Louis ROTH
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère et parent , enlevé à leur
tendre affection.

2003 Neuchâtel , le 16 ja nvier 1980.
(Port-Roulant 34)

L'incinération a eu lieu vendredi
18 janvier.

Prière de penser
à Terre des Hommes

CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62064-M

_¦—MHMB—fl—TIW I» I !!!»¦ — __¦—

t
«C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force. »
Esaïe 30:15.

Madame Tilla Muller - Frafe l , à
La Neuveville;

Monsieur et Madame Hans Mûller-
Nicoletti et leur fille Marlène , à
La Neuveville;

Mademoiselle Loretta Lorenzi , à
La Neuveville ,

ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Conrad MULLER
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle ,
parrain et ami , survenu dans sa
58mc année , après une cruelle maladie
supportée avec beaucoup de courage.

La Neuveville , le 18 janvier 1980.
(Montagu 2)

La messe de requiem aura lieu à l'ég lise
catholi que de La Neuveville , mardi
22 janvier 1980, à 9 h 15, et sera suivie
de l'incinération au crématoire de Bienne ,
à 10 h 30.

Un autocar sera à disposition à la sortie
de la messe à La Neuveville.

R.I.P.

Selon le désir du défunt ,
en lieu et place de fleurs ,

veuillez penser
à la Ligue anti-cancéreuse

Berne, CCP 30-5257

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60612-M

¦___^MnM__B___H____nn_E_H____

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Verena Maffli-Maeder , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Maffli-
Dupasquier , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schiitz-Maffli , à Neuchâtel ;

Madame Nell y Monnier-Maffli et ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Monsieur

Willy MAFFLI
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , frère , oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
66mc année.

2034 Peseux , le 18 janvier 1980.
(Stand 9)

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

II Timothée 4 : 7.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , lundi 21 janvier
à 11 heures , suivi de l'inhumation au
cimetière de Peseux.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60611-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Vers 16 h, un taxi venant du Chanet et que
pilotait M. G. M., domicilié à Couvet, circu-
lait rue du Suchiez en direction du centre de
la ville. Après s'être engagé dans la rue des
Draizes, le conducteur n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derrière
l'auto conduite par M. B. S„ de Courroux
(JU), qui s'était normalement arrêté au feu
rouge du carrefour du Vauseyon. Dégâts.

Collision par
l'arrière

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«Formation gymnasiale
et préparation aux

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

A I occasion de rassemblée 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

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 16 janvier, le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Anne Françoise Ber-
thou, née Kohler, à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Autorisation
CERCLE CATHOLIQUE, COLOMBIER
Dimanche 20 janvier, dès 15 heures,

MATCH AU LOTO
Paroisse catholique 58169-T

Ëtat civil de Neuchâtel
Naissances : 16 janvier , Courvoisier ,

Fabienne- Anne , fille de François-Henri , Neu-
châtel , et d'Anne-Lise, née Dupuis ; Ni pp
Sébastien-Rap haël , fils de Wolf gang-Alois-
Edouard , Neuchâtel , et de Chantai-Lucie , née
Brustolin. 17. Strappazzon , Yves-Mike , fils
d'Ivan-Vito , Marin-Epagnier , et d'Annaros a,
née Wolf ; Gogniat , Rachel-Françoise , fille de
Rémy-Léon , Fenin-Vilars-Saules , et de Fran-
çoise-Marie-Régina , née Chèvre ; Bangerter.
Patricia-Vanessa , fille de Peter , Chules , et de
Cristina-Irène , née Fruti ger.

Publications de mariage: 18 janvier , Sera-
geldine , Mohamed-Fouad , et Christinat , Fran-
çoise , les deux à Neuchâtel; Roquier , Michel ,
et Dauwalder , Christine-Anne, les deux à Neu-
châtel.

Mariage célébré : 18 janvi er, Malatesta ,
Mathieu-Gilbert , et Béguin , Sonia-Christine ,
les deux à Neuchâtel.

24a , rue du Seyon,2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officiel les et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs. ——~ _u_
Tél. jour et nuit / / i  ' ' ' • ___

^L̂ ^̂  57834-R \f 76.11

Michel Jonasz sera demain dimanche , en
soirée, au Temp le du bas. Hongrois d'origine , il
est né à Drancy, derrière Pantin. C'est un
enfant de la « Zone », avec ses petits cafés , ses
bagarres entre bandes armées. A ce moment-
là , il avait bien peu d'atomes crochus avec la
musique sinon un cahier de chansons, et un
ami, Alain , qui gratouille de la guitare. Il partit
vivre sa vie, une vie qui sera dure et qui lui
apprendra à grimper peu à peu les escaliers de
la gloire.

Fin 78 arrive et on trouve le bonhomme
Jonasz dans sa richesse, sa complexité , son
originalité: Jonasz qui rit , Jonasz qui pleure , à
la scène comme à la ville... Le 21 mai 1979, il se
retrouve tout seul sur la scène de l'Olymp ia. La
salle est pleine à craquer. Et c'est un triomp he ,
un vrai , venu du cœur. Pour lui , «la scène est
un plaisir ra re dont il ne faut pas abuser... ».

On peut lui faire confiance. Le public de
Neuchâtel s'en rendra compte très rap idement
dimanche soir.

Michel Jonasz
au Temple du bas

[Gf]| Ce soir à 21 h 30 _

ïïufie Lawrence Quartet
Perdu chien cocker noir

mâle, longs poils. Région Saint-Biaise,
Hauterive, Neuchâtel, répondant au nom
d'UNIC. Tél. 25 43 27 ou 33 54 33. Bonne
récompense. 58326 T



M. Schlaeppy: «Nous ne sommes pas responsables
de la dégradation financière de la Confédération ! »

Dix pour cent de moins aux cantons?

Le nouveau programme d'économies
de la Confédération (voir en première
page), publié hier, a été soumis aux
cantons. En fin d'après-midi , la lettre
n'était pas encore parvenue au Conseil
d'Etat neuchâtelois. Nous avons cepen-
dant enregistré les premières réactions de
M. Rémy Schlaeppy, président du
gouvernement, et chef du département
des finances.

DES DÉFICITS DE PLUS EN PLUS
IMPORTANTS

M. Schlaeppy constate que depuis dix
ans, les déficits des cantons et des com-
munes sont de plus en plus importants ,
alors que dans les années 70, les finances
de la Confédération étaient saines:
- Notre canton a déployé des efforts de

restriction considérables dans le domaine
des dépenses tout en maintenant des défi-
cits supportables dans la mesure où ils
sont dictés par la situation économique...

Le président du gouvernement estime
que face à la crise qui continue de frapper
le canton , il est difficile d'équilibrer bruta-
lement les budgets pour éviter de porter
un coup à l'économie : Les cantons ne sont
pas responsables de la dégradation finan-
cière de la Confédération. Ils voient d'un
mauvais œil la proposition qui leur est

faite d'« essuyer» une part de la mauvaise
situation de la Confédération...

ET MAINTENANT?

Le Conseil d'Etat devra maintenant se
prononcer, au terme d'une étude appro-
fondie et d'une large consultation sur le
programme d'économies arrêté le
9 janvier par le Conseil fédéral.
- La charge supplémentaire que le

canton de Neuchâtel aura à supporter
devra être examinée à la lumière de la
situation de la péréquation financière
entre les cantons-

Or, au oours des dix années écoulées,
Neuchâtel a perdu graduellement sa force
financière , ce qui le place à la queue du
peloton des cantons moyens:

— Cela nous permet de recevoir une
part plus importante des subventions dans
le cadre de la péréquation.

Cette position compensera-t-elle les
mesures envisagées par la Confédéra-
tion ? Il est encore trop tôt pour se pronon-
cer. La question est complexe, car certains
secteurs seront durement touchés et
d'autres plus ou moins épargnés...

DEVANT LE FAIT ACCOMPLI?
La conclusion? une fois de plus, la

Confédération a « oublié» de procéder à
la consultation habituelle , elle cherche à

nous mettre devant le fait accompli. Dans
son message, d'ailleurs , elle le déplore et
invite les cantons à faire preuve de com-
préhension et de coopération.

La comparaison entre les cantons reste
difficile en raison de la présentation
disparate de leurs comptes. Dans
l'ensemble, on enregistre un renverse-
ment de tendance allant dans le sens d'un
nouvel accroissement des déficits. Pour-
tant, tous les cantons prévoient une
augmentation de leurs recettes en 1980.

Les prévisions les plus optimistes sont
faites à Nidwald (+ 10,2%), au Tessin
(+ 8,9%) et à Neuchâtel (+ 7, 1%). Alors
que pour les cantons financièrement
moyens, la moyenne des déficits des
budgets pour 1980 est de 4,8%, on relè-
vera que la situation de Neuchâtel est
encore relativement saine puisque son
déficit n'est que de 2,2%.

Ces chiffres confirment la déclaration
de M. R. Schlaeppy, soulignant l'effort
considérable du canton de Neuchâtel dans
le domaine financier.

La Confédération devrait en tenir
compte avant que son programme
d'économies ne soit adopté définitive-
ment le 24 janvier pour être soumis
ensuite aux chambres fédérales. Une
large consultation préalable des cantons
aurait été sans doute profitable à tous. A
force de tirer sur la corde... J. P.

Cinéma amateur : « G AC AS ' 8 » inauguré
dans l'euphorie à la Cité universitaire

L'inauguration du «GACAS'8» jeudi soir à la Cité: avec les équipes réalisatrices, les amis, les connaissances...
(Avipress-P. Treuthardt)

Beaucoup de monde , ambiance légè-
rement euphori que : on inaugurait publi-
quement , jeudi soir , à la salle de la Cité , le
Groupement autonome des cinéastes
amateurs super-8 «GACAS'8 ». Un col-
lectif de cinéma créé non seulement pour
souligner le succès remporté aux derniè-
res Rencontre s de Nyon par la  production
cinématograp hi que neuchâteloise , mais
surtout , nous l' avons déjà dit dans ces
colonnes (voir la FAN du 16 janvier) ,
pour promouvoir de nouvelles réalisa-
tions.

Avant qu 'on ne passe à la projection
des films primés à N yon , M. Jean-Paul
Giauque , animateur au Centre de loisirs -
le «GACAS'8 » a été fondé par le CdLet
l'ESRN -, a salué la présence des équi pes
réalisatrices et de MM. Bùhler , président
de la Ville , et Ruedin , du département
cantonal de l'instruction publi que. Puis
M. Denis Maurer , enseignant à l'ESRN et
réalisateur d' un des films p rimés, a rapi-
dement exposé les buts et le fonctionne-
ment du «GACAS'8 » et enfin M. Giau-
que a reçu des mains de M. Jean-Pierre
Cousin , organisateur aux Rencontres de
N yon , une plaquette décernée à l' ensem-
ble de la production cinématograp hi que
neuchâteloise.

UN REGARD FRAIS
Et il est vrai que cette production a de

quoi impressionner. Aussi bien par son
volume que par sa qualité. Ainsi qu 'ils
produisent leurs réalisations au sein d' un
groupe scout («Les phantasmes d'un
bourgeois »), des ACO de l'Ecole secon-
daire (« Concerto pour trois espions », « Je
suis venue , j' ai vu , j' ai pleuré») ouduCdL
(«Time »), les plus jeunes de ces cinéastes
amateurs jettent sur la réalité ambiante un
regard agréablement frais et même robo-
ratif.

Car, chez eux , l'ironie , le refus du
«stress » ordinaire ou même le désespoir
face à la folie meurtrière de la civilisation
moderne n 'ont rien à voir avec l' attitude
désabusée de certains adultes. Ce qui ne
les emp êche pas — et il faut là souligner
l'excellence du travail de ceux qui les diri-
gent — de remarquablement maîtriser et
l'outil techni que qu 'ils ont en main et , sur
le plan de la conception , les exigences de
rigueur et de cohérence. Même lorsqu 'ils
jouent sur les interférences entre rêve et
réalité.

EXPLORER LES TECHNIQUES
Quant aux - jeunes - adultes , ils affi r-

ment encore plus clairement , bien enten-
du , cette sûreté techni que: ils ne cher-
chent pas l'impossible , mais ils ne crai-

M. Cousin (à droite) remet sa plaquette à M. Giauque : un succès qui donne envie de conti-
nuer...

gnent pas non plus d'utiliser toutes leurs
connaissances et tous les moyens réelle-
ment à leur disposition. La désopilante
«Histoire d' eux » , réalisée par les Neu-
châtelois du Haut regroupés au sein de la
« Croûte du chou» , en témoigne
éloquemment.

De même , du reste , que «L'homme au
sifflet paralysant» , de Roland Gentil , et
« ... Je ne suis pas sauvage... », réalisé par
Denis Maurer avec l' appui de l'Universi-
té. Mais ici , peu ou pas d'autodérision ou
même de simple volonté comique. Sur le
mode du conte poéti que ou d' une mise en
image d' un quatuor de Schubert et du
poème de Matthias Claudius qui l' a insp i-
ré, on cherche plutôt à explorer les
techni ques de narration ou d'évocation.
Du beau travail. J.-M. P.

Bienvenue à Hauterive aux
250 Tessinois de Gordola

RISOTTO, VIN, CHANSONS...
Dans une localité décorée et toute joyeuse de fêter , pour

la première fois , le patron barbu des vignerons en ce froid
et maussade mois de janvier , Hauterive , sa population , ses
autorités s'apprêtent à recevoir aujourd'hui en fin de mati-
née les représentants du village tessinois de Gordola invité
d'honneur , conviés à partager , l'espace d'un petit week-
end , ces joyeux moments marquant l'ouverture de la
Saint-Vincent à Hauterive.

* * »

Ils seront 250, ces amis tessinois à faire le voyage ferro-
viaire qui leur vaudra d'être accueillis aujourd'hui en gare
de Neuchâtel par les organisateurs de la fête et les repré-
sentants des autorités altari piennes.

On le voit , c'est avec une chaleur toute méridionale , un
enthousiasme qui est une de leurs vertus innées, que les
habitants de ce village viticole situé dans la plaine de
Magadino , près de Locarno , au débouché du Val Verzasca
si typique , viennent en pays neuchâtelois sous les ausp ices

du patron de la vigne dont on célèbre le nom pour la
première fois.

» **
Leur séjour , n 'en doutons pas, ne passera pas inaperçu et

c'est bien ainsi ! Déjà , un certain nombre d'entre eux sont
arrivés à Hauterive jeudi pour préparer les différents actes
d'aujourd'hui et de demain , et faire de leur présence ici un
événement, tant ils y ont mis du cœur et de l'ardeur , appré-
ciant à sa juste valeur l'invitation d'Hauterive sur le plan
des relations humaines pour faire naître entre les deux
communes des liens qui seront régulièrement entretenus
par la suite. Et déjà sur le plan des échanges scolaires, cette
année !

Bienvenue donc aux amis tessinois dont un certain nom-
bre logeront chez l'habitant ! Et merci de nous apporter
votre soleil , votre bonne humeur , vos produits dont ce
fameux risotto qui embaumera le village ce soir, vos vins
célèbres , vos chansons et vos danses, sans oublier votre
artisanat! G. Mt.

Bienvenue à l'Association suisse
des professeurs d'université

TOUR DE VILLE 

• AUJOURD'HUI samedi , se tient à
l'hôtel DuPeyrou, l'assemblée générale
de l'Association suisse des professeurs
d'université. Faisant partie de la Société'
suisse des sciences humaines et
publiant un bulletin, l'association a pour
objectif de favoriser la collaboration
entre ses membres , de défendre leurs
intérêts et de se prononcer sur des ques-
tions d'ordre général concernant
l'enseignement et la recherche. Son
président actuel, le professeur Rudolf
Wildbolz, de Berne, va céder
aujourd'hui, selon une rotation établie,
son siège à un Neuchâtelois, le profes-
seur de théologie Jean-Louis Leuba.

A l'occasion de cette assemblée , le
professeur Werner Sôrensen, président
de la commission fédérale de maturité
donnera en fin de matinée une confé-
rence publique ayant comme sujet :
« Formation gymnasiale et préparation
aux études universitaires » qui sera
suivie d'une discussion générale. Après
quoi - il sera environ 13 h - les mem-
bres se mettront à table pour un déjeu-;
ner qui précédera l'assemblée générale
se tenant dans l'après-midi et dont l'un
des objets sera la révision des statuts.

Signalons enfin que de nombreuses
personnalités politiques et surtout
universitaires sont invitées à cett e mani-
festation. Le chef du département de
l'instruction publique, M. François
Jeanneret , et le président de la Ville,
M. André Bùhler, représenteront
respectivement les autorités cantonales
et communales.

Le nouveau président: le professeur
Jean-Louis Leuba. (Arch.)

M. Jelmini est à la barre:
cap sur l'île aux trésors!

LA TRANSFIGURATION DU MUSÉE D'HISTOIRE

Le bateau de la culture et plus particulièrement de
l'histoire semblait prendre l' eau depuis pas mal de
temps à Neuchâtel. Et l' on aurait pu craindre un irré-
médiable naufrage , avec dispersion des trésors cachés
dans les soutes du musée ; dispersion fatale au gré des
flots d' un monde en perpétuelle instabilité politi que ,
qui aurait absorbé ces richesses comme du Coca-cola
ou un bon placement. C'était sans compter avec la luci-
dité de quel ques-uns. Erudit mais jeune , ce conserva-
teur au long cours a pris la barre du musée à l'heure
prop ice , menant à bien la bataille de transformation et
de rénovation de l'institution.

Il faut dire que M. Jelmini a l'histoire ancrée en lui
depuis longtemps:
- J'ai toujours eu plus de goût à creuser les choses en

profondeur que latéralement. Mon tempérament est
davantage celui d' un historien que d' un exp lorateur.
L'histoire permet de faire du travail original sans aller
au bout du monde. On a ici des documents authenti ques
qui donnent la possibilité de travailler toute sa vie à la
connaissance de son pays , de ses habitants...

PROVIDENCE

- Dans quelle mesure avez-vous pu modeler les
orientations et la conception du nouveau musée
d'histoire ?
- Je crois avoir joui d'un certain nombre de grandes

chances. D'abord , d'avoir été nommé en 1972, alors
que mon prédécesseur l' avait été en 1903. Ça vous
donne une idée de la fré quence de nominations...
(Sourire). Ma deuxième chance a été de me trouver
dans le musée au moment où l' on venait de décider de
le sauver. Il était à vendre ; les PTT , des grands maga-
sins s'intéressaient au bâtiment... pour le raser et le
remp lacer par des centres d'achats ou un central télé-
phonique ! Mais la ville a finalement renoncé à la vente.
Elle a nommé M. von Allmen qui a pri s les beaux-arts
en main , et moi six mois plus tard pour la section
d'histoire. Ma troisième chance , c'est que la ville
n 'avait pas beaucoup d' argent. On n 'a pas entrep ris
tous les travaux en même temps. En sept ans d'ouvrage
on a pu voir venir les choses , modifier et créer le musée
un peu comme on le désire...

L' animation brûle dans son œil clair. On y voit les
longues coursives sombres du vieux navire , les cales
voûtées où s'entassent pêle-mêle joyaux surannés,
uniformes d'Emp ire et richesses empoussiérées. Tout
est à faire.

Changement de plan : maçons truelle en main , odeur
de la peinture fraîche , tap is tendu , et les heures innom-
brables passées à classer , à ficher. Enfermées dans leurs
armoire s, les pendules du sous-sol ont d' ailleurs renon-
cé à battre la cadence de cet abordage en douceur. Oui
en douceur; parce qu 'en vérité le capitaine n 'est pas un
pirate de l'histoire. Pas de pillage , de mise à sac. Mais
une révolution lente et méticuleuse.

DE LONGUE HALEINE

De la patience , de la patience. Le travail du conserva-
teur est d'une complexe diversité ; et par-dessus vient
se greffer toute une administration. Quel est-il ce
travail?:
- Je dirai qu 'il y a trois rôles : connaître le passé de

Neuchâtel... non , d'abord le sauver , ensuite le connaî-
tre , et enfin le diffuser. Le sauver , ça signifie regarder
autour de soi , musarder chez les anti quaires , avoir
l' oreille et l' oeil ouverts partout et... beaucoup de
moyens financiers. Vous comprenez , il faut voir ce qui
est en train de disparaître du patrimoine neuchâtelois ,
pour l' acheter , le restaurer , le mettre en état de le
conserver dans de bonnes conditions. Connaître ce
matériel, c'est l'étudier , le comprendre. Et le diffuser ,
c'est ce que je me réserve pour l' avenir. J' aimerais faire
du musée une sorte d'école ouverte à tout le monde ,
gratuite. (Geste de la main) . Gratuite , j'insiste là-dessus
parce que les collections appartiennent d'abord au
public. A l'inverse d'un musée d'art par exemple , où
l' on fait  venir des collectifons de l'étranger , où l' on
prend des assurances , etc.

AU FOND DES MALLES

- Vous recevez beaucoup de dons ?
- Assez peu , en fait ; 80 % des objets du musée sont

bien des dons , des legs , mais du XIXe siècle ou début du
XXe. Maintenant leur courbe est dans une chute assez
considérable. De temps en temps j'en reçois un. Tenez ,
l' année dernière j' ai pu acheter une très belle coupe...
Mais l' essentiel du matériel du musée est contenu dans
les caves. Tout est là. Il y a plusieurs dizaines de milliers
d' objets. Le problème , c'est de les présenter.

Dans l'œil du conservateur , les couloirs propres et les
caves crépies blanches; les vastes pièces qui dorment
encore dans l'attente des nouvelles expositions , et

l'éblouissement , le saint des saints : la salle Jaquet-
Droz. Véritable écri n géant , amphithéâtre tout de
velours bleu , elle offre en quatre langues et musi que les
perles de la collection neuchâteloise: les automates.
Alentour , une centaine des plus belles pièces d'horlo-
gerie sont disposées dans des vitrines. On marche dans
un rêve «moqueté» .

M. Jelmini dans son bureau. (Avipress-J. Bd)

D'ailleurs , tout serait prétexte à rêver dans le
nouveau navire de l'histoire. Que ce soit à cause des
verreries ou de l'iconogra phie neuchâteloise (les chou-
chous du capitaine) , à cause des manuscrits en vieil
allemand des archives communales , de la cérami que
française ou des cannes de buis... Sans parler de
l'immense collection de numismatique confiée à
M'™ de Rougemont.

LE VENT EN POUPE

Le titre «Musée d'histoire » ne correspond pas au
contenu. C'est plutôt un musée des arts décoratifs :
- J'aimerais que les enfants y viennent après l'école.

Cela me paraît essentiel , les enfants. Je vais essayer de
créer une salle pour eux , où ils pourront venir dessiner
les objets , s'intéresser. Il y a toute une vie à redonner au
musée. J'aimerais aussi créer des conférences pour les
adultes , peut-être hebdomadaires; avoir des gens qui
viennent , pas tellement pour des visites commentées,
non , j' aimerais faire une espèce de centre d'éducation
permanente...

En mars , le Musée d'histoire rouvrira ses portes. Fin
delà mue , le vieux navire a fait peau neuve et gonfle ses
voiles. Espérons qu 'il emmènera dans son sillage la
foule. Cap sur l'île aux trésors.

José BESSARD

SOLDE
AUJOURD'HUI :

des ARTICLES D'HIVER \
avec un

RABAIS DE 50%
(vente autorisée) J

Neuchâtel Coq-d'Inde 5 Tél.240040 :
61337-R | J

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Une automobiliste [
défigurée :

à coups de couteau ! :
• LA police de Besançon a arrêté !

l'agresseur d'une jeune femme de 24 l
ans qu'il avait défigurée à coups de '
couteau mercredi soir. Il s'agit d'un ;
homme de 26 ans, originaire de Sidi bel •
Abbès. Il a été présenté hier au parquet. '

Mercredi soir, sous la menace de son ;
couteau, il avait obligé la jeune femme
qui sortait d'une cabine téléphonique à î
le conduire en voiture hors de la ville. La ¦
jeune femme tenta d'avertir d'autres !
automobilistes et son passager la roua ',
de coups, lui lacérant même le visage au l
point de casser la lame de son arme. ;

En passant devant son domicile, la ;
jeune femme profita d'un moment ;
d'inattention de son agresseur et sauta
de sa voiture. L'homme prit alors la
fuite à pied, mais fut interpellé quelques ï
heures plus tard. '.

.... i

Besançon 
ville jumelle



I TORRE Z
I ARTS MÉNAGERS S.A. ¦

désire engager

I RÉPARATEUR 2
I RADIO - TÉLÉVISION J

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

j -1 Permis de conduire nécessaire. Place stable et 
~~

i d'avenir pour candidat sérieux. ma

; Avantages sociaux d'une entreprise moderne. ¦"

Entrée immédiate ou à convenir. Ww

Les intéressés voudront bien téléphoner au mm

j (038) 25 76 44 ou adresser leurs offres à : A

j TORRE ARTS MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes 5, «
| 2000 Neuchâtel.

Kl 61604-O ^*

, 

||| Nous cherchons pour notre Service de contrôle de «S

' EMPLOYÉ "
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

!|j, FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Â
HI Service de recrutement J&1
il 2003 NEUCHÂTEL. 61614-0 Jj|

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers,
splendides

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

61475-G

Il Bjf DÉPARTEMENT
M 11 DES
ĴF TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission, le Service des ponts
et chaussées cherche un

dessinateur
en génie civil

Exigences :
- nationalité suisse
— âge maximum 32 ans
- certificat fédéral de capacité A & B
— si possible expérience dans les projets et

travaux de génie civil.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 1er avril 1980 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 22 JANVIER 1980. 61926 z

K2 Je désire acquérir à Neuchâtel ou r4

8 IMMEUBLE LOCATIF N
i I bien situé, et si possible à caractè- pÀ

k,A Faible rendement accepté. r̂
»4 Faire offres sous chiffres LP 27 au fL2 bureau du journal. 60374-1 P4

PARTICULIER
cherche à acheter

VILLA
(4-5 pièces) avec jardin et vue sur le
lac. région Neuchâtel - Saint-Aubin.

Adresser offres écrites à HT 93 au
bureau du journal. 58949 1

A vendre ou à louer

superbe villa en terrasse
de 5 pièces dont un vaste séjour,
2 salles d'eau, 2 terrasses arborisées
sur un seul niveau. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à FP 84 au
bureau du journal.

58088-1

Famille cherche

maison
ou terrain
(env. 800 m2)
avec vue
entre Saint-Biaise
et Peseux.

Faire offres sous
chiffres 28-300025
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

61476-1

A louer
immédiatement ou pour date à
convenir, au centre de la ville de
Bienne, un

appartement
de 1 V_ pièce

Achèvement moderne mis en œuvre,
4me étage. Ascenseur à disposition.

Consulta Fiduciaire S. A.
Pont-du-Moulin 2, 2500 Bienne.
Tél. (032) 22 50 22. 61708-G

; A louer à Peseux, immédiatement ou j
pour date à convenir,

STUDIO
i cuisinette agencée, salle de bains j

avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 61533-G

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
2, 3 eî V/z pièces

modernes, tout confort, balcon,
service de conciergerie.
Prix:
Fr. 321.—, charges comprises
Fr. 429.50, charges comprises
Fr. 446.—, charges comprises.

Faire offres à Fiduciaire Vigilis S. A.
Tél. (039) 23 43 57 ou (039) 31 82 82.

61306-G

JÉ^J__B_______ÎÏ
A louer,
ruelle Vaucher 15, Neuchâtel,

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

_afllHM5Sl > ' iHâwjEC E&yZQEQ v̂&p â̂n̂ p̂ âpr

[tfMB-gEWB*. l_»MMll„U»-,_lMIJ-J_JB-t-—
|

1 A VENDRE, entre Yverdon et Neuchâ- \
S tel, canton de Vaud, proximité route
I cantonale et lac, important trafic,
1 nombreuses résidences secondaires,

I hôtel-café-restaurant
j de 100 places

avoc terrasse
de 78 places, 14 chambres,

: 22 lits

H Confortable. Ancienne et fidèle clien-
I tèle touristique et régionale.

I Important chiffre d'affaires.

1 Capital nécessaire : Fr. 300.000
S à Fr. 350.000.— après hypothèques, i

1 AGENCE IMMOBILIÈRE
I CLAUDE BUTTY
I ESTAVAYER-LE-LAC.
I Tél. (037) 63 24 24. 61743-1

_3S____BS_¦___—¦__¦_¦_¦_I

A vendre au Val-de-Ruz,
situation exceptionnelle,
vue imprenable

magnifique villa
(construction 1972)
salon 65 m2 (sol grès d'Artois)
cuisine habitable 16 m2

5 chambres à coucher, dressing
4 groupes sanitaires. Salle de jeux
45 m2, sauna, salle de repos. Garage
pour deux voitures.
Jardin entièrement arborisé, avec
terrasse couverte.

Prendre rendez-vous
par tél. 53 38 38. 58300 1

Jeune couple avec un enfant
achèterait

appartement
dans petit immeuble
ou petite maison de 4 à 5 pièces,

quartiers : Mail, Bel-Air,
nord ou est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à FV 122 au
bureau du journal. 53206-1

Au bord du lac de Bienne, nous
vendons

une propriété de 9 pièces
intérieur et architecture de très haute
qualité, plus de 5000 m2 de terrain,
piscine pouvant se chauffer et sauna.

Prix d'achat sur demande,
sous chiffres 2020 B
ofa Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 3001 Berne. 61341-1

Couple retraité
cherche

MAISON
(év. terrain à bâtir
ou par celle
dans propriété).
Ré gion Mail - Saars -
Nid du Crô.

Faire offres sous
chiffres 28-300024
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

61477-1

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés

cherche, pour sa nouvelle fabrique
de produits alimentaires surgelés, un

CHEF D'ÉQUIPE
auquel seront confiées, après une
période de formation interne, les
tâches principales suivantes :
- conduite et surveillance d'un

secteur de fabrication
- contrôle de la qualité des produits

en fabrication
- exécution de tâches administrati-

ves relatives à la production.
Pour ce poste, nous désirons enga-
ger une personne stable et dynami-
que, âgée au minimum de 28 ans, et
disposée à travailler en équipes (5 h à
14 h et 14 h à 23 h, semaine de
5 jours).
Le candidat doit avoir acquis une
formation professionnelle dans la
branche alimentaire (boulanger,
pâtissier, etc.), posséder des aptitu-
des à diriger du personnel, avoir de
l'initiative et être intègre.
Nous offrons un emploi stable et
intéressant et des prestations adap-
tées à la fonction, avec tous les avan-
tages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae.
copies de certificats, références et
prétentions de salaire, au chef du
personnel.
Discrétion garantie.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE).

62264-0

SICODOR S. A.
Orfèvrerie Christofle

Peseux
engage pour date à convenir

I MAGASINIER l
capable également d'effectuer cer-
taines tâches annexes de réparations
et retouches techniques après mise
au courant.

Nous demandons :
- esprit d'initiative et d'organisation

i - rigueur et sens des responsabilités
i - aptitudes confirmées pour des

tâches techniques

Nous offrons :
- place stable et d'avenir
- rémunération intéressante
- semaine de 5 jours

Adresser offres écrites à
\ SICODOR S. A.,

2034 Peseux. 61972-0 j

Interniste à l'ouest de Neuchâtel
cherche:

aide médicale diplômée
expérimentée

pour entrée à convenir, au plus tard le
1er avril 1980.

Faire offres sous chiffres 28-20040 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

61216- 0

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

A louer à Marin, près de la gare,

beaux appartements
de 3 '/ï pièces.
Cuisines agencées, grandes loggias,
caves et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 58926 G

À LOUER à Hauterive

appartement de 3 pièces
(rez-de-chaussée) tout confort, libre
dès le 1or mars 1980. Situation Mar-
nière 38.
Garage, libre le 1er mars 1980.
Situation Marnière 38.

S'adresser à l'Etude André Hànni,
av. Léopold-Robert 88a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55. 61731 G

Groupe industriel international de la branche texti-
le, dans une ville du canton du Jura, cherche

comptable
qualifié et expérimenté

de langue française , avec bonnes connaissances
d'allemand, et capable d'assurer le bon fonction-
nement du service comptabilité disposant d'un
équipement moderne.

Il devra avoir le sens de l'organisation, être apte à
diriger et à assister le personnel de service, et
fournir les éléments nécessaires à la gestion dans
des délais optimisés.

Ecrire, avec curriculum vitae manuscrit et préten-
tions de salaire, sous chiffres H 900089 à Publici-
tas, 3001 Berne. 62291 0

cherche à engager, pour son département «Service
mondial»

une correspontiancière
au bénéfice
- d'une parfaite maîtrise de la langue française
- de très bonnes connaissances d'allemand et de bonnes !

connaissances d'anglais ou inversement
- d'une expérience professionnelle de 1 an au moins.

! Entrée: immédiate ou date à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents usuels, à
OMEGA, Division du personnel I, rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629.

61742-0

BHMIBII1S____ED1

HUBER & C° Hauterive S.A.
2068 HAUTERIVE (NE) Tél. (038) 33 13 72

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRETAIRE
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de secon-
der efficacement son chef et donc savoir travailler de
manière indépendante. Elle doit avoir de très bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise. Des '
notions de la langue française sont souhaitables.

Nous offrons un travail très intéressant et varié compre-
nant principalement les relations avec notre nombreuse
clientèle étrangère.

Se présenter, sur rendez-vous exclusivement, à
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 62262-0

——¦——¦

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir:

SERRURIERS
FERBLANTIERS D'USINE

SUUDEURS
Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 62261-0

Cherche

VIGNES
à louer.

Tél. 41 38 69,
heures des repas.

58298-H

URGENT !
Cherche à louer

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

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

61987-H

Bureau de Neuchâtel cherche pour le 1er avril 1980 ou
date à convenir

SECRÉTAIRE
ayant d'excellentes connaissances de la langue anglaise
et si possible de la langue allemande.

Semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances annuelles.

Faire offres avec curriculum vitae
à case postale N° 756, 2001 Neuchâtel. 61722-0

p...................... .
FIDUCIAIRE DU VAL-DE-RUZ

t| engage

| EMPLOYÉE QUALIFIEE
I possédant d'excellentes connaissances en comptabilité,

H si possible avec expérience fiduciaire.

¦ Discrète et consciencieuse. i
Eventuellement à temps partiel. ¦: S

¦ 
Adresser offres détaillées à
Fiduciaire Denis DESAULES m

| Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. _„._

R... ..... ...... ¦«¦«.... _•
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J Nous cherchons tout de suite ou

. , ; i pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales.
Bon salaire à personne capable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
tous les documents usuels, à :
Librairie Payot, rue du Bassin 8a, 2000 Neuchâtel. 62094-0

cherche

# GARDIEN D'USINE
avec chien
pour surveillance de jour et de nuit. Si nécessaire,
chien fourni par l'entreprise.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Logement à disposition.

Les candidats sont priés de faire offres écrites ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

I MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 62063-O

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038I 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos gulcnets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 è 18 heures

sauf le samedi
1 

| SI DÉPARTEMENT DES FINANCES
_̂jfiz Service juridique cantonal

Un poste de

JURISTE
est à repourvoir.

Titres exigés: brevet d'avocat , éventuellement licence en droit avec quelques années de
pratique dans l'administration publique ou dans l'économie privée.

Nature de la fonction : le titulaire du poste sera appelé à collaborer à la mise sur pied de
textes législatifs ou réglementaires, ainsi qu'à traiter sur le plan du contentieux de nom-
breux problèmes de droit public et de droit privé. Le travail à accomplir est de nature essen-
tiellement indépendante.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Formalités : pour tout renseignement, les candidats sont priés de s'adresser au chef du
service juridique cantonal, Château, Neuchâtel, tél. (038) 22 34 06.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indiffé rem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les actes de candidature doivent être adressées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, sous la forme d'une lettre accompagnée d'un curriculum
vitae et des pièces justificatives nécessaires, jusqu'au 31 janvier 1980. 62263-z

Quelle famille
prendrait pour une
quinzaine de jours,
entre le 21 mars et
le 21 avril
JEUNE
ANGLAIS
16 ans, pour prati-
que du français?
Pour plus amples
renseignements,
veuillez appeler le
(01)730 65 15
après 19 h.
Famille J. Haldina,
Schlieren. 61340-P



M~'B"-¦"̂ ^̂  ̂ » « 
F̂ .̂ 6̂ 6B „_k R2

I f̂T^^cilorÔledUpCMW „ H_l VALRORA- PORT 11 Queî eSt »e rOie «» * ,̂ L H 
te bonïaftquise 

trïïSLme les 11 dans l9^»^^^^^̂  ̂W «wwwvelong- emballages- 1
H 'Ja «lus saine et plus naïu . . -yer pu». humain. Le PdUI ,ac J P -a;n aux germes m m Elles indiquen t que son contenu a%à -f --^»*-» ;|M1 

P
v au «n rôle 

^JS^ 
fe^^^s m»» ™

ines 5 
^

« ««g^S^pltnpcwtante ï I 
^f

Vl/jSSi ^a peine à 
le 

croire, mais cette fois-ci, IlI II Fn tant qu'aliment naturel,»_F 
b tônces nutritives °f éréaies renferment egaiei 

gj - fl ^
(T) .Ce lait partiellement écrémé Sfnl vra/

; d^.Janvier. vous trouverez §
I- -̂ aÉ . ^' nts oourvoyeurs en SUDSW une de cered'c « 
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Société de gymnastique de Fontaines:
bonne trésorerie et vent en poupe

D un correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la Société fédérale de gymnasti-

que de Fontaines a eu lieu récemment. Elle a réuni une quarantaine de
membres (sur 90) ; chaque groupe ((t dames, honoraires, actifs et gym-
hommes») était représenté. Le président Gilbert Schulé a retracé dans
son rapport les différentes activités de l'année 1979 ; des activités qui
ont connu des résultats particulièrement excellents. Il a remercié parti-
culièrement Francis Pelletier: président du comité d'organisation de la
journée cantonale des jeux, qui s 'est déroulée en juin à Fontaines. Il est
pour beaucoup dans ce bilan réjouissant. U a été largement aidé par des
membres de la société ainsi que par des non-membres : à eux également,
un grand merci.

Quelques résultats individuels particuliè-
rement brillants méritent d'être relevés à
l'actif de la société de Fontaines : en athlé-
tisme catégorie b, le jeune gymnaste Serge
Zbinden obtient à la fête cantonale le
4rr"1 rang. Il est sélectionné pour la finale
romande a Genève, où il se classe honora-
blement. Dans le groupe artistique, Yves
Pelletier a réussi au début du mois de
décembre, le test performance 1.

Le président a ensuite remercié tous les
moniteurs et monitrices pour le bon travail
accompli. Il a également tenté d'encoura-
ger chacun à être plus régulier dans sa par-
ticipation aux entraînements. Le rapport de
la caisse a été réjouissant: la fortune est en
augmentation.

LE COMITÉ

Le comité a ensuite été élu: président,
Gilbert Schulé; vice-président, Pierre
Geiser; secrétaire, Betty Calame; trésorier ,
Willy Challandes; moniteur-chef, Jean-
Claude Challandes. Après de nombreuses
années au comité, Eric Tschanz quitte ses

fonctions: le président le remercie du
travail accompli et lui souhaite encore
beaucoup de plaisir avec la «gym-
hommes» .

Mme Betty Calame avait également
démissionné : elle est pourtant d'accord de
fonctionner comme secrétaire jusqu'à la fin
du mois de mai. Depuis le mois de juin,
l'assemblée a nommé Mady Piemontesi
pour la remplacer. Le banneret reste Gino
Piemontesi.

Monitrice pour «dames» : Betty Calame ;
monitrice «pupillettes»: Violaine Sandoz,
Anne-Marie Stockli; moniteur «jeunes
artistiques»: Francis Pelletier; moniteur
«jeunes gymnastes»: André Besancet;
moniteur « petits gymnastes»: Bernard
Etter et Violaine Sandoz.

Trois moniteurs ont reçu un gobelet en
étain pour les services rendus: Federica
Bangerter, Mady Piemontesi et Gilbert
Schulé. Pour leur dévouement, quatre
membres ont reçu le diplôme de membre
honoraire: Betty Calame, Eric Benoit, Pier-
re-Joseph Monet et Bernard Etter.

L'assemblée a décidé d'accepter de
nouveaux des membres passifs. Elle a voté
un crédit pour l'achat de matériel et consti-
tué une commission chargée d'étudier la
modification des statuts. Enfin un groupe
de gymnastique enfantine sera formé. Il
réunira les enfants de trois à sept ans. Le
comité est chargé de trouver des responsa-
bles.

En fin d'assemblée, M. Fritz Roth, au nom
du Conseil communal , apporta le salut des
autorités et félicita tout le monde pour le
travail accompli cette année. Il adressa ses
meilleurs vœux pour l'avenir de la société.
La soirée annuelle a été fixée au 22 mars.
L'assemblée a ensuite été conviée au verre
de l'amitié, agrémenté d'un gâteau au
fromage.

La balle au panier, un sport ressemblant
beaucoup au basket mais pratiqué surtout
au sein des sociétés de gymnastique.

(Avipress Treuthardt)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

jeunesse 9 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte , 10heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance 9 h 45.
Dombresson : culte des familles 10 heures.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures .
Les Hauts-Geneveys: culte paroissial 10 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier: culte 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier: culte paroissial 9h 15; culte de

l'enfance 10 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.
La Cotière-Engollon : culte de l'enfance

9 h 30.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15; dimanche
grand'messe 10 heures.

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

nautaire 10 heures.
Offices œcuméniques : samedi 20 h à la cure de

Dombresson; dimanche 17 h à l'église de
Saint-Martin ; lundi 20 h à la chapelle des
Geneveys-sur-Coffrane ; mercredi 20 h à la
cure de Savagnier; jeudi 20 h à l'église de
Fontaines ; vendredi 20 h à la chapelle des
Hauts-Geneveys.

Sculpture d'hiver dans
les gorges du Seyon

Un peu avant Valangin, dans les gorges du Seyon, paroi est, les promeneurs
curieux qui n'ont pas froid aux yeux peuvent admirer ces jours-ci une sculpture
nature/le. En effet, l'eau dégoulinant des rochers est tombée sur ce jeune arbre.et
le froid a fait le reste. Surprenant non ? (Avipress Treuthardt)
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Serriêres : double mariage chez les forains
(cl Certains forains ont leur pied a terre
dans le village de Serriêres ; parmi eux, le
chef de la dynastie, M. Charles Tissot.

i Plusieurs de ces forains habitaient, aux
*/V° 2, 4 et 6, Quai-Suchard, maisons main-

tenant démolies. Lors d'un événement
(naissance, mariage ou décès), la joie ou la
sympathie sont ressenties par toute la
grande famille du voyage, dont les ramifi-
cations s 'étendent partout en Suisse, et où
on cultive la solidarité.

Ainsi, en ce mois de janvier 1980, le
mariage de deux couples de forains attira à
Yverdon (temple de Fontenex) quelque
250 personnes venues de tous les coins du
pays. C'est le pasteur de Serriêres,
M. J. R. Laederach, qui donna la bénédic-
tion nuptiale aux deux couples, M. Lucien
Jeanneret et M"° Brigitte Schwegler, d'une
part, et M. Daniel Bosson et M"" Nicole
Wetzel d'autre part. Après cette belle céré-
monie amplement photographiée et même

prise en vidéo par l'un des forains, tous
furent conviés à se retrouver au restaurant
de la Prairie.

Un excellent repas, un orchestre de
valeur et toutes les production réussies,
firent de cette rencontre un événement où
les forains eurent l'occasion de fortifier la
sympathique solidarité qui les unit les uns
aux autres.

CARNET PU JOUR
Samedi 19 janvier 1980

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, La noce chez les petits bour-

geois de B. Brecht.
iHôtel du Peyrou : 11 h, conférence par le profes-

seur W. Sbrensen.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Jazz classique

avec le Julie Lawrence Quartet .

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé
jusqu 'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible , démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

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

les.
Centre culturel neuchâtelois.
Novotel (Thielle) : Aloy s Perregaux , peintures.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Les Chariots
en délire. 12 ans. 17 h 15, Gran bollito (sélec-
tion).

Rex: 15h ,17h30 ,20h 45, Vas-y maman. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La trappe à nanas. 18 ans.

17 h 30, 23 h. Les auto-stoppeuses du sex e,
18 ans.

Bio : 15 h, 20'h 45, Manhattan. 16 ans. 5mc semai-
ne. 17 h 30, Women in love. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Airport 80 - Concorde.
12 ans. 17 h 30, Le Magicien d'Oz. 7 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, I...
comme Icare. 16 ans.

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

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: J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Samedi 19 janvier

Service d'urgence des pharmacies: Rég ior
Bevaix - Boudry-La Côte. Mm°S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

BEVAIX
Arts anciens : Ex-voto et imagerie populaire dL

XVIe au XIX" 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.
Au village: Fête de Saint-Vincent.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peinture el

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Le retour des anges
de l'enfer. 20 h 30, Melody in love (parlé fran-
çais).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, « Apurimak» , musique

chilienne, Maurice Frey, peintures (après-midi),

Dimanche 20 janvier 1980

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h 30, récital Michel Jonasz.
Salle de musique des Fausses-Brayes : 17 h,

premier dimanche musical du Lyceum-Club.

EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire: fermé
jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible , démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

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

les.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Les Chariots
en délire. 12 ans. 17 h 15, Gran bollito (sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La trappe à nanas. 18 ans.

17 h 30, Les auto-stoppeuses du sexe. 18 ans.
Blo: 15 h, 20 h 45, Manhattan. 16 ans. 5m0 semai-

ne. 17 h 30, Women in love. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Airport 80 - Concorde.

12 ans. 17 h 30, Le Magicien d'Oz. 7 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, I...

comme Icare. 16 ans.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8  h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Dimanche 20 janvier

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix-Boudry - La Côte. Mm°S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

BEVAIX
Arts anciens: Ex-voto et imagerie populaire du

XVI e au XIX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Coup de tète (P. Dewaere).
20 h 30, Love Hôtel en Haute-Bavière.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Va lerio Adami , lithos, sérigra-

phies, eaux-fortes .
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur.
Au village : Fête de Saint-Vincent.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Melody in love (parlé
français). 17 h 30, 20 h 30, Le retour des anges
de Tenfer.

Eglise catholique: 17 h 00, Ensemble baroque
neuchâtelois

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression située sur la Méditerranée
influencera encore le temps jusqu 'aux
Alpes et dans l'ouest du pays. La tendance
au fœhn persiste sur le centre et l'est de la
Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Ouest et Valais : la couche de stratus

située sur le Plateau se dissipera partielle-
ment demain. Au-dessus de 900 m le temps
sera peu ensoleillé , et la nébulosité
augmentera. Quelques faibles chutes de
nei ge pourront se produire à partir du sud
jusqu 'à la crête des Alpes. La temp érature
en plaine sera comprise entre -4 et
-9 degrés la nuit et sera voisine de -1
l'après-midi. Vent modéré du sud-est en
montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons :

Stratus régional sur le Plateau. Au-
dessus temps assez ensoleillé. Sur la crête
des Alpes , ciel parfois très nuageux , quel-
ques chutes de nei ge. Tendance au fœhn.

Sud des Alpes et Engadine:
A part quel ques brèves éclaircies , temps

très nuageux , quelques précipitations
intermittentes , sous forme de neige au-
dessus de 700 m.

Evolution pour dimanche et lundi :
Au nord : dimanche temps partiellement

ensoleillé dans l'est, ailleurs ciel très
nuageux , quelques préci pitations principa-
lement dans l'ouest.

Au sud: temps variable.

BfJ^w Observations
I météorologiques

LJ à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 18 janvier

1980. - Température : Moyenne: -4 ,2;
min. : -4 ,8; max. : -3 ,3- Baromètre :
Moyenne : 715,6. Vent dominant: Direc-
tion: est , nord-est; fo rce: faible. Etat du
ciel: couvert.

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

mwwrm -i Temps
j&F̂  et températures
f̂ ^v t Europe
____UM et Méditerranée

Zurich : couvert , -5 degrés ; Bâle-
Mulhouse: Serein , 0; Genève-Cointrin:
couvert , - 3 ; Sion : peu nuageux , 3 ;
Locarno-Monti: nuageux , 2; Saentis :
serein , -4;  mer de brouillard 800 m/m;
Paris : couvert , - 2 ; Londres : nuageux , 1 ;
Amsterdam : serein , - 4 ; Francfort : serein ,
-3; Berlin: couvert , -7; Stockholm:
couvert , - 2 ; Helsinki : serein , 1 ; Munich :
couvert , - 5 ; Innsbruck : serein , - 1 ; Vien-
ne : serein , - 2 ; Prague : couvert , - 6 ; Var-
sovie: serein , — 7 ;  Moscou : couvert ,
averses de neige , - 6; Budapest: couvert ,
- 2 ; Istanbul : nuageux , 3 ; Athènes :
nuageux , 11; Rome: nuageux , 13; Milan :
nuageux , 4; Nice : nuageux , 13; Barcelo-
ne: nuageux , 6; Madrid: serein , 4;
Lisbonne : nuageux , 9 ; Tunis : peu
nuageux , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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Niveau du lac
le 18 janvier 1980

429,00
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I Décembre : un mois finalement chaud ! f
Le dernier mois de l'année 1979 a été

bien ensoleillé grâce aux sept premiers
jours , chaud au cours des deux premiers
tiers du mois spécialement et très
pluvieux.

La température moyenne de l'air est
élevée: 3°9 ; la valeur normale de ce
critère en décembre est de 1°3, ce qui
donne un gain thermique appréciable de
2°6. Les moyennes prises par pentades
nous montrent clairement le passage,
après 20 jours, à une température nette-
ment plus basse et plus conforme à la
saison: 4°8, 7°7, 5°4, 3°2 0°8 et 1°9. Ce
dernier mois se situe au 5mc rang des mois
de décembre les plus chauds depuis 1901.
Les moyennes journalières sont compri -
ses entre 8°4 les 9, 10 et 11 et -0°5 le 21.
Le thermomètre a atteint ses extrêmes le
1: 13°6 et le 28 : -1°2 ; l'amplitude abso-
lue de la température qui vaut donc 14°8
est assez faible (normale : 17°9. Le mois
compte six jours de gel et un d'hiver (le
21).

L'insolation totale est de 41,7 heures,
pour une valeur normale de 29 heures en
décembre (excès: 12.7 heures ou 44%) ;
on remarquera que les sept premiers jours
comptent à eux seuls 24 ,1 heures de

soleil! L'insolation journalière maximale
date du 1 avec 7,1 heures.

PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Les précipitations se montent à
153 mm 4 (valeur absolument identique à
celle de décembre 1978!). Elles sont
abondantes, leur valeur moyenne étant
de 84 mm en décembre (excès: 59 mm 4
ou 77%). Les jours de pluie sont au nom-
bre de 15 et ceux de neige de 8. Le sol n 'a
toutefois été recouvert de neige qu 'au
cours d'un seul jour , le 21, la couche
n'atteignant que deux centimètres.

La moyenne de la pression atmosp héri-
que est normale : 719 mm 4. Les moyen-
nes journalières vont de 705 mm 5 le 22 à
730 mm 8 les 3 et 4; c'est également les
22 et 4 que le baromètre a atteint ses
extrêmes, respectivement 704 mm 5 et
731 mm 4. L'amplitude absolue de la
pression est de 26 mm 9 (normale :
25 mm 7).

Grâce au fait que le brouillard au sol ne
s'est manifesté qu 'au cours de trois jours ,
la moyenne de l'humidité relative de l'air
est faible pour décembre : 84 % (normale :
87%). Les moyennes journalières s'éche-

lonnent de 66% le 12 à .98% le 3. La
lecture minimale de l'hygromètre a été
faite le 15: 56%.

Les vents ont accompli un parcours
considérable : 7853 km , à la vitesse
moyenne de 2.9 m/seconde ou
11 km/heure , ceci malgré 6 jours très
calmes, du 2 au 6 et le 13. Le parcours
journalier maximal est de 715 km le 10,
du sud-ouest (vitesse moyenne : 30 km/h),
tandis que le 3 a été le jour le plus calme :
6 kilomètres! La répartition du parcours
total se résume aux secteurs sud-ouest:
48 % et ouest : 29 % , les 6 autres secteurs
se partageant assez uniformément les
23 % restants. Au cours de 7 jours le vent
a dépassé la vitesse de 75 km/h (au total:
17 pointes supérieures ou égales à cette
dernière vitesse) ; la vitesse maximale de
pointe est de 105 km/h le 11 du sud-ouest ,
suivie de 95 km/h le 22 également et de
90 km/h les 10 et 15. " G. J.

Savagnier: assemblée des Sociétés locales
De notre correspondante:
Les délégués des Sociétés locales de

Savagnier se sont retrouvés récemment,
pour leur assemblée de janvier , sous la
présidence de M. Cyril Coulet. Le
procès-verbal et les comptes furent accep-
tés; ces derniers accusant une diminution
de li quidité , causée par l'acha t de la sono-
risation pour la grande salle.

Aucune démission n 'étant à enregis-
trer, le comité reste composé de
MM. Cyril Coulet , président , Pierre
Conti , trésorier , et Charles Walter , secré-
taire. Il serait utile de trouver encore un
vice-président.

L'achat d'un lecteur de cassettes pour
compléter l'équipement de la sonorisa-

tion est accepté ainsi que l'acquisition
d'une centaine d'assiettes. La sonorisa-
tion est installée , sur demande , lors des
manifestations se déroulant à la salle de
gymnastique.

La transformation du logement de la
ferme des Pointes en un Leu de rencontre s
n 'a pas trouvé beaucoup d'écho à Sava-
gnier. Le Conseil communal soumettra la
question au Conseil général qui décidera
si cet appartement sera aménagé pour la
collectivité ou pour un particulier.

Les statuts , présentés au cours de
l' année dernière , n 'ont donné lieu à aucu-
ne remarque de la part des sociétés loca-
les. Quelques petites modifications sont
proposées par le comité et acceptées. Les

statuts seront sanctionnés lors d'une pro-
chaine assemblée.

MM. René Gaberel et Rémy Matthey
reçoivent ensuite une attention pour leur
dévouement su sein des sociétés locales.
M. Gaberel présida le comité durant 16
ans-de 1963 à 1979-et M. Matthey géra
les finances de 1956 à 1979, soit
23 ans de trésorerie!

Aux « divers » , des informations sont
données au sujet de certaines manifesta-

tions , sur les plans cantonal et local , certains
projets sont esquissés: vitrines , dépliant
renseignant sur les sociétés du village , etc.
La soirée se termina dans la bonne
humeur , autour d' une fondue appré-
ciée! M. W.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

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

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

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

Grenier» tous les jours sauf mardi.
Sports : dimanch e, Crêt du Puy, concours du

Ski-club «Chasserai» dès 10 heures.

j LE PÂQUiER
LE PÂ QUIER

En faveur de Landeyeux
(c) M. Michel Cuche, pour Le P âquier, et
M. J ean-Phili ppe Christen, pour La
J oux-du-Plâne , viennent de terminer la
collecte en faveur de l'hôp ital de
Landeyeux. La populatio n communale a
versé 662 fr., montant en augmentation
d' une centaine de francs p ar rapport à
l'année précédente.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395
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v̂ le bon calcul.
^\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
W/ Nom: Prénom: 

_W/ Né le: Etat civil : Nationalité: .̂ ^"̂ ^.
Wl Rue/n": [ V̂
JJ NP/heu: Depuis quand: 

|___M5__J
/ Profession: Revenus mensuels: I1P_C*#«I

» Employeur : ^k 
^
r

W \ Date: Signature: ^^^^^

B_\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
,^_» tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

W__\ Un institut spécialisé de l'UBS.

k VACANCES Â BREITEN*EN FORME POUR LES ANNÉES 80 GRÂCE À BREITEN *VACAN

BREI TEN 7 ï
» I:!i;;:i;:"!iiiiiii ;:::i :Tî .: f, ¦ >U ïll!PP^̂ ^̂ ^̂ ^ KI *3 ! I , b * ' £5 l2 WL l

n Vacances de ski et de bains à Breiten - un plaisir sain et agréable! r-
>, i( nombreuses possibilités de ski au cœur de la Région d'Aletsch _]
£ (région d'Aletsch = ensoleillement , enneigement assuré, >
j, . variée, prix modérés) -k Ecole Suisse de ski de fond -k piscine |
ro couverte d'eau saline 33 °C comprise dans nos prix -k massage, m.
S salle de gym. je ux de quilles, club * Breiten, la station ™

à l'altitude stimulante au climat hivernal doux et recommandé ~k g
2 accès aisé par la route. n
± f  50*T o j ,,

% HOTEL DES BAINS HOTEL GARNI Location de chalets _ S
2 SALINA IM GRÙNEN et appartements >
z Tél. 028/27 18 18 Tél. 028/27 26 62 Tél. 028/27 13 45 ro
o ^
£ Station climatique de vacances et de bains, 3983 Breiten VS, Télex 38652 m

>.. m

°EITEN*EN FORME POUR LES ANNÉES 80 GRÂCE Â BREITEN*VACANCES Â BREITEN*

MINI-PRIX
I CONFECTION DAMES : 1 1  TOUT POUR L'ENFANT : I

manteaux ipan.rdeFr . 150.— ensembles :
robes » p»*ir „fj 25.— veste-pantalon ioariir de Fr 80.— ;
deux-pièces i0.n,t deFr 130.— manteaux » p.rtir d«Fr. 60 —
tailleurs »p~ir „F. 125.— capes-pèlerine* t p.rtird.Fr. 50.— I
jupes » p.„„deF, 50.— vestes >„n„ a.r-,. 70,—
pantalons ip.n.r d.F, 20 —" robes » p.rtir d« Fr. 20,—
blouses . a„„ dB F, 10-—¦ ,upes à p.rti,d.F, 30,.—
DUIIS 

e 
25 pantalons .partir de F,. 20.—

cardigans
-
:::::::::::::: :::::: ;; 30:- p«n«on.i_ —"¦ 35.-

., " . .part.rde Fr . »»¦ chemisiers ¦ Dsrt.r de Fr. 20, 
gilets sans manches »«»*'. 15— pu||s ip,„„ de Fr. 15.—
robes de chambre mn»**. 90.— salopettes 10-12-14 ans .. » partir d, F,. 35.—
robes longues à part.rdeFr . 50.— robes de chambre è partir de Fr . 20.— j

I LINGERIE DAMES : ! I CHEMISERIE : j
chemises de nuit .p.n.rde F, 20.— chemises tout genre è panir deFr 15.—
déshabillés ip.rt. rdeFr. 90. ! PUllS .partir de Fr 20. 
ensembles .partir de Fr 120.— ! cravates tout genre .p.rtir deFr. 15.— ! !

; pyjamas . partir de Fr. 35.— robes de chambre .p.nir de Fr. 50.—
baby-doll * pan,, de F, 20.— j socquettes tout genre ... .panir deF,. 3.ED
chemises laine Hanro.. . .pamr dc Fr 20.— i slips .P.nirde Fr. 5.— !
Slips à partir de Fr 5.— CeintUreS .partir de Fr. 5. !

i deSSOUS de Ski » p»nird« Fr 8,- foulards » p.rlir de Fr. 8.—

C0RSETERIE : DIVERS :
soutiens-gorge » panir d. Fr. 10.— foulards pourdames .pani rdeFr 8.—
gaines et gaines-culottes » partir ««Fr 5.— j collants pour enfants .... a pamrdc Fr. 5.—

\advte- j / é t i ïf ûéiïAe, s.a.
RUE DE L'HÔPITAL 18 NEUCHÂTEL Tél. 25 11 96

TiFiTffiTTvrfiïï_iiirTT__lTO

A vendre contre bons soins, faute de
place

dogue allemand
(noir , 6 mois).

Tél. (038) 63 11 15. 61745-A

f. Lorsque le
«JU SECOURS SUISSE D'HIVER

ŝ». îk__fc assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas
*^5''^̂ * une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie__^W^8sS« qu'il lui tend.

Secours suisse d'hiver

_r \OCCASION UNIQUE
DE CREER

UNE AFFAIRE PROFITABLE

à temps partiel ou à plein temps
Nous recherchons des agents pour fabriquer vendre des
produits de qualité à des cnlreprises . des détaillants, avocats ,
médecins, denlistes. concessionnaires automobiles , repré -
sentants , chefs de famille. . .  La liste des clients possibles
pour ces produits est illim itée. Les commandes de renou-
vellement sont assurées. Et il n 'y a praliquemenl pas de
concurrence.
Ces produits de qualité sont réalisés rapidement et simple-
ment à votre bureau ou chez vous sur une machine de la

| taille d'une machine à écrire électrique. L'installation com-
plète coûte enviro n Fr. 3500.- et représente votre seul in-
vestissement.
Ceci est une occasion unique pour vous de créer avec pro-
fit votre propre affaire. Noue agent général sera toujours
à votre disposition pour vous apporter son aide , des conseils
et des idées. Sur simple demande de votre part , nous vous
adresserons tous les rensei gnements sur celle opération
ainsi que des échanti l lons.
Si vous êtes intéressés , vous serez invités à assister à une
réunion d ' information el de démonstration dans votre
vision.

Adresser votre demande à:
DANSK SIGARANT A/S _*_SÏr_?\
Lupinvej 12. M.O. box 48 W fi _ ^DK-2670 Grève Strand - DANEMARK IA O M,  ̂ ___ _̂_E_r

i

i INSTITUT PÉDAGOGI QUE
LES GAIS LUTINS

i

Forme: monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.
i

!. | Jaman 10-1005 Lausanne-0 (021)23 87 05.
j ; 12290-A !

I
1
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1 ^ ¦ ttS^l̂ f m^'̂ '̂ ^^^sm ' 7f»T™  ̂ \mÊ'-
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Aucun véhicule actuel ne peut concurren- glaces latérales. Chauffage et ventilation à l'air frais par
cer de près ou de loin ce sensationnel nou- soufflante à 3 vitesses et ouïes orientables. Boite à gants

K . _. et vide-poches. Volant de sécurité. Ceintures a enrouleur.
veau tous terrains Toyota.

Toyota Hi-Lux, empattement de 2585 mm, 970 kg
1968 cm3, 66 kW (89 ch DIN) à 5000/min. 4 vitesses route _ \e charge utile, f r. 15 950.-
et 4 tous terrains. Traction intégrale enclenchable et _ .. .. , --„„
déclenchable en marche. Moyeux à roue libre. Poids Toyota Hi-Lux empattement de 2800 mm, 920 kg
remorquable: 2 tonnes. Pointe de 140 km/h. Gravit des de charge utile, fr. 16 500.-
côtes de plus de 80%. Boîte de vitesses protégée. Essuie-
glace à 2 vitesses et balayage intermittent. Dégivrage des i 

___ ____ ' Documentation 9

TF _^^ ŵl_ Sa _̂!"ll" '" fflk . Veuillez m'envoyer votre documentation sur le nouveau
B il l̂ r fif H l\ r \  I modèle Toyota Hi-Lux.Iv^Yvy lM J*. 

Le N° 1 japonais, en Suisse aussi . . Adresse , .
Avantageux Multi-Leasing. Téléphone 101) 52 97 20. NP, localité 
Toyota SA. 5745 Safenwil (062) 67 9311 Prière d'adresser ce coupon à: Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil

i 61657-A

TOYOTA GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. JSSKS-I
Agents locaux : 2043 Boudavilliers Garage TipTop- H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

COUTURC tf-̂ ^CHOMMES ET FEMMES jpf\| C "

TÉL. (0381 25 02 82 lf^PLACE PURY-ÉPANCHEURS 11 ^XjX

FESTIVAL DES PRIX
JEANS

LIFE - LOIS - WRANGLER
NORDWISS - MICHEL

DÈS Fr. 39.-
Pantalons à Fr. 40.—
Jupes dès Fr. 39.—
Chemises dès Fr. 10.—
Manteaux dès Fr. 115.—
Complet dès Fr. 198.—
Blazer dès Fr. 120.—

j 61656-A

HHHB

CASAttanca
CASAblanca c'est clair!.. Le programme Casablanca de Victoria est un ensemble de
meubles en stratifié blanc, de haute qualité, à l'abri des fluctuations de la mode.
Conception modulaire comprenant : rayonnages, meubles de rangement, bureaux ,
armoires et tables...

Demandez notre documentation.
Représentation exclusive pour la région.

H 

meubles!
rossetti |
boudry I ™ i»»» " io" S

Vente ou location par correspondance de

FILMS SUPER 8 et de
CASSETTES VIDÉOS

en tous genres :
Grands classiques du cinéma - Dessins
animés - Erotisme, etc.

Adressez-vous à

la librairie audio-visuelle NEMITZ
14, chemin des Tilleuls, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 86 85. eisss A

, — ,
_¦_______¦_¦__«¦__________¦___¦_________>

¦ PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

I D. NOIRAT - BOUDRY
| Tél. (038) 42 30 61

Baux à loyer
au bureau du jo urnal
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J_Wr ï®w sens problème^HRjL
__P"U bois au charbon, au mazouHfë_

AWM™ '-.g ou a l'électricité... ^@&

1111331
^mCuisinieres à chairfioge centrcl̂ glr

^¦;. -.;_.JP^̂  61888-A
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; Découpez ce coupon et veuillez s.».p. renvoyer è la Société ^__
des Hôtels et Bains, 39S4 Loèche-les-Balns. Tél. (027) 6128 22 ^*

I Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

du au pour personnefsl.
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<

j No postal: Villej I_. Réf. ( IM ) «¦>
m
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*9BB& NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

SOLDE:
7 services
de table

en porcelaine ou faïence
pour 12 personnes,

dès Fr. 490.—
le service

(Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80)
61549-A

r̂ Tin miracle de la nature 1

I

l <_ "fl millions HK 4sfe /d'amandiers {
tjp# en fleurs )
wSç sous le ciel éternellement bleu ae I

MJORQUE
Les vols spéciaux ~' i
très appréciés. —

—————————_¦ B
Un grand succès. 5-10féVll6r I
^semaine 10-17 féwrier 1
Fr.325.- L_Zi_____l_____J f
au départ de Genève, Baie et Zurich, vol I

et 7 Jours de pension complète Inclus.
Gratuit: Pisdiwî â [eau de mer chauffée
——_ â 50° et tennis. «Fr. 400.-.
i _i 

Q 
" Cuisine soignée

ummersal
Agence générale Dr. A.Erhart
Centrale:
Heillgkreuz36 Rue Marterey 5

19490 Vaduz 1005 Lausanne B
ll ejLO?5Z2_77_2?._._Tél 0̂21 / 20 60 71 f
I COUPON pour un prospectus I980graturt I
I NomJ A 06 fl
1 Adresse; ' 1
1NP + ueuj ~ 1

__^Lands-W Rover —\
CITY GARAGE

ROLF BLASER

Fbg du Lac 29, NEUCHÂTEL

0 (038) 25 73 63-64
61729-A

V J

I prêts personnels §
||| sans caution jusqu'à fr. 30000.-. t§j$ ^
BS Je note que vous ne prenez pas de |
Wm renseignements auprès des employeurs. '.•¦;¦

¦ Nom: ::' - :'
¦ :; Adresse: f
' ¦
; NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Tolstrasse 58, 8021 Zurich I

V3CITYBANKC/
57757-A

S SOL DES TAPISI INCROYABLE!... JAMAIS VU ÇA |
m BELOUDJ. AFGHAN 126 x 83 460 - soldé 330.- B
fi AFGHAN 200x100 env. 790.- soldé 490 - U

INDO-KARADJA 288 x 200 env. 1600.- soldé 690 - !
m TOUR DE UT CH5NOSS Les 3 pi èces 1350.- soldé 990 - 1
Q INDO-HERIZ 354x260 2450 - soldé 1799 - m

AFGHAN ALTIBOLAK 296 x 212 3600 - soldé 1890 - |
m INDO-MIR 341 x 251 2980- soldé 1989 -

1 BOUKHARA PAKISTAN 393 x 300 4900 - soldé 3809 - ï

1 TOURNAY PURE LAINE 200 x 290 475 - soldé 358 - B
M TOURNAY PURE LAINE 240 x 340 695 - soldé 495 - §9

JETÉS DE DIVAN 250 x 150 env dès 48.- S

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

VERY'X SHOW Production
et LE MUR-MUR Productions
présentent en exclusivité

MICHEL JONASZ
Dimanche 20 Janvier 1980 à 20 h 30
Temple du bas - Neuchâtel.

Locations
Neuchâtel : Radio-TV Delay SA
Bienne : Radio Evard
La Chaux-de-Fonds: Radio Brugger. 61940 A

E______g_____K_PKS__Bïa____—__3_9____

( V_2 .̂<#< ^

2108 COUVET
Tél. 63 19 41

k DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h j

C. JACOT & CIE 1FLEURIER
_-_-

 ̂
CAVE DE LA CITADELLE

yJErr  ̂ Réserve de la Citadelle
fin?/ Ma ie vin ê tous '

es i°urs
H 'Il iifl "*" c*e 'a commune
Kù___tt de Tarragone

<£$3&!k Tél. 61 10 96V J

V ¦ ~vBOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46

H :SBï " ' B_^^w»" B__2___ " B_

B " (̂Ç_  ̂ (sans alcool)

TRAVERS Tél. 633343V 1 J

r \r GARAGE-CARROSSERIE

A. DORIG
Ventes, entretiens, réparations
toutes marques -
Prix forfaitaires .-
Plus de 25 afis d'expérience au
service de la clientèle

JjL MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 ,

Ç BOUTIQUE )
CHRISTIANE

*<£_\ Mode
^S féminine

A^ UNISEX

Mm° Sorrenti
FLEURIER

V Tél. 61 21 37 j

L'EXPRESS
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le journal des sportifs

C 77 "\Rendez-vous
des sportifs

BUFFET BE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÊDÈ

, Tél. 61 22 98 ,

I QUINCAILLERIE 1
I CHAUFFAGE !
I ÉLECTROMÉNAGER Ji 
 ̂ ^

f TEINTURERIE-BLANCHISSERIE )
OU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

Promenade s tél. 61 10 75
Régional 5 tél. 61 25 16

\ FLEURIER

f AGENCE OFFICIELLE

AUSTIN - MINI SUBARU
MORRIS 4 X 4

Garage du Pré
FRANÇOIS SAUSER

1 FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

f CHEZ MARCELINE
MERCERIE
CADEA UX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
EN LAINE

\ Mme TONUS, COUVET Tél. 63 22 13

r~~~ \
Uteix A. Berthoud SA

2 Ĵv||r̂  TOUS COMBUSTIBLES

Fleurier Tél. 61 10 50

V J

JÉB|k Garage

m̂w Léon OuShé
<fô& & RIS
\çH/J 2114 Fleurier

l Tél. (038) 61 16 37

r 
A LA BUVEÏÏE ^
DE LA PATINOIRE
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EMTREPRISE >

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 61 28 39 J

L FLEURIER - Tél. 6110 57 J

131 AIMA]
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

k 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J

Nouveau : Laine à tricoter
Tapis à nouer- Gobelins-Broderie

\ Hue du Sapin 2a - Tél. 611830 J

Horlogerie - Bijouterie

M. FIVAZ
Grand choix de pendules
neuchâteloises
de toutes marques

2108 COUVET
Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37 J

\fU_-ER
apErreT-]

FLELT-ER
i Tél. (038) 61 34 35 /

J

f ~
reçoit

^
^Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15
Championnat suisse
ligue nationale B

Pour Fleurier un seul espoir subsiste
désormais d'éviter la relégation : prendre
l'une des deux premières place du Tour de
relégation; un tour auquel il n'échappera pas.
Il convient d'être réaliste.

Dès lors, que reste-t-il comme objectifs aux
«poulains» de l'entraîneur Jeannin et du
coach Walter pour les prochains matches ? A
trouver le bon équilibre de leur équipe, à moti-
ver suffisamment leurs joueur s afin qu'ils se
présentent dans le Tour de relégation au
mieux de leurs possibilités. Or, il serait faux
d'attendre béatement ces échéances. Le Tour
de relégation se prépare dès maintenant.

Dans un premier temps nos garçons doivent
retrouver leur combativité, leur allant. La
venue de Genève Servette - mathématique-

k ment pas encore à l'abri d'un accident - est

une bonne occasion pour nos Fleurisans de se
retrouver.

Certes, l'équipe dirigée par le duo Rocca-
tilTrottier paraît avoir surmonté sa crise. Elle
en a donné plusieurs preuves ces derniers
temps. Récemment ne vient-elle pas de battre
l'ambitieux Sierre ? Une référence ? C'est dire
que le pensionnaire des Vernets va se rendre à
Belle-Roche confiant en ses possibilités. De
plus, une victoire le renforcerait encore plus
dans sa conviction que le Tour de relégation
'n 'est pas pour lui...

Fleurier va donc trouver, face à lui, un
adversaire résolu. Un partenaire contre lequel
- dans un permier temps - il lui sera possible 1
de faire le point. Un match donc nullement s
dénué d'intérêt ce soir à Belle-Roche... J

fiENÈVE-SERVETTE _
/ CITRO é K N TALBOT

Pllll )i IPJJ >|

MEUBLES
TAPIS RIDEAUX

COUVET tél. (038) 63 26 26
V SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 ,



BILLET DU SAMEDI 
Prier pour l 'unité en 1980
Il parait que nous passons par un temps d 'arrê t clans les contacts « au som-

met » destinés a retrouver entre évangéli ques-réformés ou luthériens et catholi-
ques-romains , l 'unité perdue. C'est , je le pense , un temps qui nous est donné
pour affermir «à la base ", tout ce qui est déjà acquis.

Lors des restaurations d 'é g lises anciennes , il f au t  y mettre du temps. Au début ,
cela parait aller vite , puis ion en vient à la période des f ouil les en profondeur
pour retrouver les traces de l 'édifice tel qu 'il a été bâti au commencement. On
gratte aussi avec pru dence les murs intérieurs de la nef et du chœur pour redé-
couvrir d 'éventuelles richesses p ictura les recouvertes d 'un vernis quelconque au
siècle passé. C'est alors que les fidèles s 'impatientent et disent:

- Cette restauration ne sera jamais achevée.
Mais , l'architecte et les responsables de l 'édifice savent qu 'un jour  l 'é g lise

sera rendue aux paro issiens et qu 'ils pourront y célébrer leur culte dans un cadre
de fidélité et de beauté retrouvée. C'est arrivé à Saint-Etienne de Moudon , cela
arrivera à Saint-Laurent d'Estavayer-le-Lac.

lien va de même aujourd 'hui dans notre recherche de l'unité des chrétiens.
C'est le moment où, « à la base » , entre communautés paroissiales , il f au t  redé-
couvrir ensemble , patiemment , la richesse des Ecritures, ces «p lans de Dieu»
où, pa r exemple dans les Actes des Apôtre s et l 'A pocal ypse de saint J ean , appa
missent des témoignages de la vie de la première Eg lise.

C'est le temps où il nous fau t  dans les contacts de communauté à commu-
nauté , de famille à famille , de personne à perso nne, redécouvrir la richesse
liturg ique , ecclésiale et scripturaire que chacun a conservée de son côté , pour sa
part , et que nous sommes appelés à partager ensemble. Oui , c 'est vraiment le
temps où il fau t  gratter le vieux vernis pour redécouvrir la pierre jaune si belle et
rayonnante et les fresques exprimant la piété de nos pères.

Surtout , nous ne devons jamais oublier qu 'ensemble nous avons la richesse
de tout l 'amour que le Christ a mis en nos cœurs, cet amour qui nous cimente
déjà les uns aux autres. Enfin , nous devons garder à l 'esp rit que , libérés du
rep liement sur (ste p.  2.) nous-mêmes, nous sommes appelés par J ésus , le Maitre
de l'œuvre, à continuer notre action de retour à l 'unité des chrétiens , une action
fai te  de pe rsévérance au niveau de nos paro isses, de nos communautés. Mais,
nous sommes «ensemble » au travail.

Allons donc de l'avant la joie au cœur, en chantant, comme les artisans de
jadis ! Ican-Pierre BARBIER

Froid, neige et soleil, mais l'eau
commence à manquer sur les hauteurs

De notre correspondant:
Alors qu 'avant-hier tout le jour , et hier

dans la matinée, on ne voyait pas le ciel ,
masqué par une couche de brouillard ,
dans le fond du Vallon , le soleil brillait sur
leshauteurs. Pendant lajournée la tempé-
rature peut ainsi se réchauffer quel que
peu , mais le froid reste cependant vif et
hier matin , le thermomètre marquait
encore - 18° aux Jordans , des Bayards. -
dans , des Bayards.

La semaine qui vient de s'écouler , a été
marquée par une température relative-
ment basse et bien des jours les rivières
ont « fumé ». Dans la vallée de La Brévi-
ne , le lac des Taillères est solidement gelé ,
mais il est recouvert de neige.

Dans certaines fermes de la montagne ,
l'eau commence à manquer Ainsi depuis
quel ques jours , il faut alimenter les
citernes de Bemont et du Brouillet en
prélevant le précieux liquide aux bouches
d'incendie.

Un ag riculteur des Cottards. lui , ne
peut pas organiser des charrois en raison
des chemins verglacés. Il a tout simp le-
ment creusé un trou dans la glace du lac
des Taillère s et au moyen d' une pompe il
fait monter l' eau à sa ferme.

Du côté des Ruillères, sur Couvet , le
niveau des citernes baisse aussi. Et il fait
froid. On ne voit quasiment pas de
chevreuils ou de chamois dans cette
région , parce qu 'il n'y a pas de fontaines
où ils pourraient étancher leur soif.

Comme un peu partout ailleurs , il y a
entre 80 cm et 1 m de nei ge à cet endroit.
Maintenant , du petit Pré-Baillod , les
routes sont fermées en direction de
Provence et du Mauborget , alors qu 'elles
avaient été ouvertes un peu plus
longtemps que d'habitude.

Pendant les trois premières semaines de
cette nouvelle année , on aura eu un hiver
comme autrefois , ce qui n 'est pas pour
déplaire et qui fait mentir cette idée selon
laquelle , les neiges de jadis ne se retrou-
vaient pas... G. D.

L'hiver, dans un parc de Couvet. (Avipress Treuthardt;

COUVET
Stand et cibleries

(sp) Malgré une demande de crédit présen-
tée l'année dernière pour financier des
travaux d'une certaine importance , le
Conseil communal de Couvet devra consa-
crer dans les mois qui viennent 8000 fr.
pour l'entretien du stand de tir et des cible-
ries. Depuis un certain temps rien n'avait
été fait à ces bâtiments. Il faut maintenant
rattraper le temps perdu.

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le livre de la
jungle (enfants admis).

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.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : 14 h30 et 20 h 30,
Le livre de la jung le (enfants admis) ; 17 h ,
Le dernier secret du Poséidon avec T. Sava-
las (12 ans).

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert de
15 h à 18 h et de 20 h à 2 heures.

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D' Jacques Schmidt , Belle-Perche ,
Les Verrières , tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanch e entre 11 h et midi ,

'Yves-Alain Keller , 11 av. de la Gare , Fleu-
rier, tél. 613182 ou 61 31 89.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) , pharmacie des Verrières ,
immeuble de la gendarmerie , Les Verrières ,
tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25,
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h , culte et sainte-cène.
Buttes : 9 h 45, culte. Jeudi 15, culte de

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

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

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

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

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

Boveresse: 19 h 30, culte.
Noirai gue : 9 h , culte ; 10 h , culte de l' enfance.

Mercredi 18 h , culte de jeunesse.
Saint-Sul pice: 10 h 30, culte de l' enfance;

18 h 45, culte de jeunesse ; 20 h , culte.
Travers : 10 h 15, culte ; 11 h , culte de l' enfan-

ce. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.
Le Mont-sur-Travers : 20 h 15, culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte avec sainte-cène.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte-cène , M. F. Margot.
Jeudi 20 h , réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h , messe en italien.
Dimanche 8 h , messe; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe.

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

10 h 30, grand-messe.
Noirai gue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h , dimanche 10 h , messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45 ,
culte ; 11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibli ques et confé rences.

EGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, étude bibli que;
10 h 30, culte.

EGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte-cène. Jeudi
20 h , prière, étude biblique.

TRAVERS
Frais de téléphone

(sp) La commune de Travers ne dépense
pas p lus de 70 fr. par mois pour les frais de
téléphone ; ce qui est un minimum pour la
troisième localité en importance du Val-
lon.

Trois roses pour une infante
NOTRE FE UILLETON

par Alix André
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE VI

Tant de haine dans ces cœurs !

Le notaire attendait les jeunes gens dans son bureau
où il les reçut aussitôt. Nathalie , qui ne l'avait pas revu
depuis le soir de son arrivée dans l'île, le retrouvait tout
pareil à lui-même, affable , empressé et très peu impres-
sionnant, malgré la gravité qu 'il essayait de donner à son
visage pour le mieux accorder à l'exercice de ses fonc-
tions. Elle le pria de l'excuser si elle ne l'avait pas encore
remercié de son accueil à Funchal... accueil qu 'elle
n'était pas près d'oublier. Mais Mc Gomes l'arrêta. On
lui avait parlé , en son temps de la visite de la jeune fille
et c'était lui qui avait des excuses à formuler pour ne
s'être pas trouvé là. Le notaire semblait ravi que Mc de
Marsan habitât la quinta.
- Ainsi, disait-il , le temps vous semblera moins long

en attendant que soient terminées les formalités.

- Elles ne peuvent durer indéfiniment, interrompit
Gérald Farrel avec impatience.
- Pas indéfiniment , certes, mais assez longtemps,

répondit le notaire , sans se départir de sa bonne
humeur. Ah ! cher monsieur, vous me voyez fort emba-
rassé. Mme Farrel , qui vint me voir il n'y a guère, m'a
assuré que vous ne désiriez rien précipiter. De sorte que
je me suis permis de m'occuper , jusqu 'à ce jour , de plus
pressantes affaires.

Indices d'une vive contrariété, plusieurs rides
profondes venaient de se creuser sur le front du jeune
homme.
- Vous voudrez bien , maître , à partir d'aujourd'hui ,

considérer cette affaire comme aussi «pressante » que
les autres , dit-il froidement.

Et comme Mc Gomes le considérait avec un peu
d'étonnement, il expliqua :
- Ma mère ne connaît pas le prix du temps. Elle

imagine que je puis disposer du mien avec la facilité
qu 'elle éprouve elle-même à renvoyer ou avancer
l'exécution des projets qu 'elle a formés.
- Très bien , répondit le petit notaire avec bonhomie.

J'agirai selon vos désirs. Vous êtes donc d'accord avec
Mc de Marsan pour l'enlèvement des scellés?
- Naturellement. Est-ce pour aujourd'hui?
Les lèvres de M° Gomes s'avancèrent en une moue

souriante.
- Vous plaisantez , monsieur. Je ne puis , en cette

occasion , agir seul. Il me faut , outre votre présence et
celle de M c de Marsan , l'assistance d'un juge. Sous son
autorité, seulement, nous pourrons pénétrer dans la

maison, en retirer tous les papiers importants qui
peuvent s'y trouver et que j 'enfermerai dans mon coffre
afin de les étudier à loisir. Ces papiers ne nous appren-
dront probablement rien puisque le testament, déposé
dans mon étude, vous fait légataires par moitié égale ,
Me de Marsan et vous-même. Mais enfin , cela doit être
fait.

Il s'interrompit , regarda alternativement l'un et
l'autre des jeunes gens comme pour quêter leur appro-
bation. Assis tous deux dans les fauteuils qui faisaient
face au bureau du notaire, Farrel et sa compagne écou-
taient attentivement. Mais, alors que la jeune fille , le
visage appuyé sur sa main , paraissait calme et détachée,
Gérald , lui, ne dissimulait pas son impatience.
- Oui , répéta-t-il , cela doit être fait. Raison de plus

pour ne pas en différer l'exécution. Mademoiselle de
Marsan , je pense, sera d'accord ? dit-il en se tournant
vers Nathalie.
- Entièrement! répondit la jeune fille.
- Il ne reste donc plus qu'à convoquer votre juge.
- Je n'y manquerai pas, dès qu 'il sera rétabli. Il garde

le lit depuis huit jours... Une crise de goutte, m'a-t-il fait
dire.
- De mieux en mieux! Nous devrons donc attendre

de vous un nouvel avis?
- Oui , monsieur, et que je vous adresserai , soyez-en

assuré, aussi rapidement que la chose me sera permise.
- Merci , maître. Est-ce tout pour aujourd'hui?
Mc Gomes joignait , à ses nombreuses qualités, l'excel-

lence du caractère, aussi ne songeait-il pas à s'offenser
des manières abruptes de son client. Il connaissait d'ail-

leurs Farrel pour l'homme le pms occupé de l'île et
s'étonnait à peine d'une hâte qu'il ne songeait certes pas
à mettre sur le compte d'un esprit de lucre.
- Non, répondit-il à la brève question du jeune

homme. Non , monsieur. Je suis obligé de vous deman-
der de m'accorder encore quelques brefs instants
d'attention.
—Veuillez , je vous prie, souligna-t-il après une pause,

prendre en considération le fait que Mc de Marsan et
vous-même n'êtes parents du défunt qu'à un degré éloi-
gné. Ou plutôt , monsieur, c'est Mmg Doris Farrel , votre
épouse, qui était apparentée à celui-ci. Mais toutes ces
particularités sont notées dans le testament dont vous
allez me permettre de vous donner connaissance. Car
ceci était le but de ma convocation d'aujourd'hui.

Gérald , en signe d'acquiescement, inclina la tête.
Nathalie, que le notaire interrogeait du regard , en fit
autant. Alors, Me Gomes, prenant un dossier cartonné
préparé sur son bureau , l'ouvrit et en commença la
lecture.

Le testament était court. Alfonso Péreira faisait des
quelques actions qu 'il possédait (il y en avait peu) deux
parts égales, l'une devant revenir à Nathalie de Marsan,
qu 'il ne connaissait pas, en souvenir de l'affection qui
avait uni jadis Clara Péreira , sa mère, et Germai-
ne de Marsan , l' aïeule de Nathalie, cousines au second
degré ; l'autre part allant à Gérald Farrel , sans que nul
commentaire expliquât ce choix. La maison de Funchal
serait vendue, toujours au profit des deux héritiers, sauf
dans le cas où l'un d'eux, probablement Farrel , voudrait
s'en charger, en dédommageant l'autre. (A suivre)
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COUVET * ?
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 BBWUJB i j pÇsrfi f?y^fyr _Mw/c__

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard MôtiersS

A louer le plus tôt possible,
à Couvet

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, dépendances. Chauf-
fage général, 390 fr. par mois, charges
comprises.
Tél. (038) 633550 ou tél. 613232

62073-1
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HÔTEL CENTRAL COUVET
Nouvelle direction : M. et Mmo Santos

vous propose:

CHARBONNADE 18.-
FOSMDUE CHINOISE 16.-

Tous les samedis et dimanches à midi
Potage, filets de perches sur assiette 10.-
Salle pour banquets et sociétés de 10 à 200 places
Menus spéciaux pour banquets et repas de famille

57423-1
HW _^_____H_______R__IH__iB_l^______a_K___________________ R_____HM__M__Ci

Le personnel et le comité de Valtra SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roger CATTIN
beau-père de Monsieur Jean-Jacques
Revaz , leur dévoué président. 61856- M
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PROFITEZ
DES

SOLDES
rabais

importants
en

électro-
ménagers

__S9
B
________

BH

COUVET
Tél. 631206

61368-1

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

15-16-17
février

Prépare ton
déguisement

pour le
CARNAVAL

DE
FLEURIER

61602-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Forêts communales
(c) Récemment , MM.  L.-A. Favre , inspecteur
cantonal des forê ts, P.-A. Farron , ancien
inspecteur cantonal , Fritz Grandjean , inspec-
teur d' arrondissement , et Roger Augsburger ,
adjoint à l 'inspection cantonale des forêts , ont
rencontré l' exécutif aux Verrières.

M. P.-E. Farro n a présente un travail
extrêmement fouillé et particulièrement inté-
ressant sur l 'évolution des vastes f o rêts com-
munales de 1893 à 1967. qu 'il commenta à
l'aide de projections lumineuses. Un document
comportant f o rce grap hiques et anal yses , sans
doute uni que en Suisse , f u t  remis au Conseil
communal.

Il appartenait à MM. Grandjean et Augs-
burger , de présenter ensuite la dernière revi-
sio n du plan d' aménagement qui , par suite de
l 'accroissement du massif forestier , permettra
une augmentation intéressante de la possibilité
annuelle .

LES VERRIÈRES

Succès en lutte suisse
et en lutte libre

style international
Dimanche 13 janvier 1980, à Fleurier

Sous la direction du chef technique cantonal, Henri Mortier, et du président
cantonal, Marcel Baechler , responsable du bureau de classement , 37 lutteurs ont
participé au cours cantonal , pour la sélection de jeunes lutteurs, organisé par le
Club des lutteurs du Val-de-Travers. Si la matinée était réservée à la partie
technique, l'après-midi, en revanche, les écoliers et juniors ont pu mettre en
pratique leur connaissance , lors d'un tournoi, devant un public de connaisseurs.
Il ressort de cette journée sportive que la lutte est toujours bien vivante dans le
canton de Neuchâtel. La relève est assurée par des garçons talentueux qui •
débordent de volonté et qui ne ménagent pas les efforts. Les premiers de catégo-
ries sont:

LUTTE SUISSE
Garçons I ex. THIÉBAUD Pascal et KOCHER Charles, Val-de-Travers. Garçons II
BELLENOT Jean-Marc , Val-de-Ruz. Garçons III DUVANEL Yves Le Locle. Gar-
çons IV KOCHER Stécy, Val-de-Travers . Garçons V WYSS Claude-Alain, Val-de-
Travers.

LUTTE LIBRE
Juniors: 82 kg, THIÉBAUD Pascal , Val-de-Travers. 74 kg, ZEISER Urs, Val-de-
Travers. 62 kg, KOCHER Charles , Val-de-Travers. 57 kg, NICOLET Philippe,
Le Locle. 52 kg, DOUMENE Patrick , La Chaux-de-Fonds. 48 kg, BROSSARD
Christophe, La Chaux-de-Fonds.
Ecoliers : + 58 kg, JEANNERET Claude-Alain, Le Locle. 58 kg, PIFFARETTI
Patrick, Vignoble. 50 kg, BOEGLI Patrick, Vignoble. 46 kg, GUTKNECHT Thierry,
Vignoble. 42 kg, SAAM Pierre-Alain, Vignoble : 38 kg, PERRIARD Vincent,
Vignoble. 34 kg, GUTKNECHT Gilles, Vignoble. 30 kg, SAAM Yvan, Vignoble.

62293-1
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Le Comité des Amis pour le Futur a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame

Emma DUVANEL
arrière-grand-maman de Monsieur Serge
Jeanneret. 62327-M



A la Galerie du manoir : Kolos-Vary et Mariotti
De notre correspondant :
Kolos-Vary, peintre de renommée internationale , déroute nos petites habitudes.

Sa peinture, par le côté esquisse «non-fini» de ses traits et de ses surfaces colorées , ne
fascine pas l'amateur de beaux agencements de formes et de couleurs. Non , il rebute.
Pourtant, dépassée cette première impression , on voit tout un propos tenu de façon
méticuleuse, dont on peut ici retracer quelques aspects.

Pour l'artiste, chaque chose appelle son
contraire ; le positif mis en rapport avec le
négatif établit le courant , la tension à
l'intérieur de la toile. Ainsi dans ses
travaux , à un cercle (rondeur , douceur)
répond un triangle (élément agressif ,
pointu). Dans une forêt de lignes apparaît
par l'agencement d'un vide , un triang le
non-délimité , invisible ; et si un trait noir ,

î LA CORBATIÈRE l
m ¦
¦ ¦

i Les championnats i
jurassiens alpins i

¦ ¦

! (c) Dimanche, le Sk i-club de La *
! Sagne aura la lourde tâch e d'assumer j¦ l'organisation des championnats ;
j  j urassiens de ski alp in. En collabora - \
; tion avec le Ski-club de Saint-lmier \
; qui assumera le slalom géant de \
' samedi après-midi. '-.
1 Le spécia l se déroidera sur les '
ï pentes des p istes de la Roche-aux - •
• Crocs, au téléski de La Corbatière. ;
; Souhaitons qu 'il y ait du spectacle et \
; un public nombreux, dimanch e dès ;
ï 9 heures. I

autoritaire , barre la composition , il lui
opposera une masse malhabile et colorée.

De plus, il utilise la couleur non pour sa
beauté , sa poésie, mais pour sa valeur de
couleur froide , chaude , etc. Et les points
de couleur sont là pour donner toute la
profondeur au tableau. Sans eux, la
composition serait un aplat. C'est donc
sans le truchement de la perspective qu 'il
rend une profondeur égale à celle que l'on
peut ressentir face à la voûte étoilée qui ,
sans point de fuite , nous donne cette
sensation d'infini grâce aux différentes
sources lumineuse des étoiles. Tantôt un

LA SAGNE
Somme bienvenue

pour «Le foyer»
(c) Les autorités communales de La
Sagne viennent d'apprendre par la Socié-
té neuchâteloise d'utilité publique que la
répartition des bénéfices de la loterie
romande a permis d'attribuer la somme
de 10.000 fr. pour la maison de retraite
« Le foyer ». Ce geste est fort apprécié et il
permettra l'amélioration du bâtiment et
des locaux .

trait franc apparaît comme une entaille ,
tantôt une pastille raturée de couleur sug-
gère une auréole de lumière provenant du
fond du tableau.

Il jette ces éléments sur la feuille , sorte
de brouillon de ses pensées, conférant à
ses œuvres cette qualité de spontanéité.
Que le trait soit repris , la couleur retra-
vaillée importe peu. Le propos est là, bien
dit , évitant à tout prix le bel objet. A 80
ans , Kolos-Vary montre une jeunesse de
propos que l'on se doit d'exp lorer et
d'admirer.

Quant à Yves Mariotti, jeune sculpteur ,
il étonne par la qualité de son travail. Il a
dépassé les contraintes de sa formation
d'ébéniste , reçue à l'école du bois de
Lausanne. Il garde de ses années d'études
seule la dextérité du travail du bois. On
voit dans ses scul ptures le respect de ce
matériau , dont les formes épousent le sens
et le corps de celui-ci. La structure lisse et
l' aspect chaud du bois invitent au toucher.
Il n'y a pas d'éléments agressifs , pointus
ou tranchants , car ses sculptures se déve-
loppent dans un répertoire de formes
biomorphi ques.

Deux pièces nommées « Essais » sont le
résultat de ses dernières recherches. Il ne
tient plus à souli gner le corps et la matière
du bois, mais à développer un aspect
d'objet articulé , composé , emboîté qu 'il a
amplifié en les peignant en noir pour effa-
cer la structure trop riche du bois. Aupara-
vant discrète , sa sculpture s'intégrait au
lieu. Maintenant elle le provoque , dyna-
misant ainsi l'espace environnant. Dans

ses « machines » brutes, il y a une expres-
sion en devenir dont le ferment, ici
présent , par son évidente valeur ne
pourra qu 'aboutir dans le futur à un
travail remarquable. J.

j  CARNET DU JOUR
t

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Cri de femmes;

17 h 30, Les fainéants de la vallée fertile
(18 ans).

Eden : 14 h 30 et 20 h 30. Le tambour
(16 ans) ; 17 h 30, Harold et Maude ;
23 h 30, Hot lunch (20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30, Dracula.
Scala: 15 h et 20 h , La luna (18 ans) .

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.

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

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

et le temps» .
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

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

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

dessins). Yves Mariotti (scul ptures sur bois).
Home de La Sombaille : exposition des travaux

des pensionnaires.

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

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

des écrivains neuchâtelois.
Théâtre : 20 h 15, spectacle de danse par

l'école C. Baratelli.
Radio-hôpital : dès 16 h , émission de variétés.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d' office: Coop, 9, rue Neuve.

DIVERS
Théâtre : 17 h , spectacle de danse (école

C. Baratelli).

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino: 17 h et 20 h 30, Buck Rogers (12 ans).
EXPOSITIONS (le week-end)

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Buck Rogers.
Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-

Jeanrichard.
DIVERS

Temple: 16 h , l'Orchestre de chambre de
Heidelberg .

Valca 65.50 67.50
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 90— 93.—

1980: Tannée des valeurs
minières et de l'armement

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les tensions internationales exacerbées et l 'inquiétude qui en découle conduisetit
à des modifications importantes dans le choix des groupes de titres composant les por-
tefeuilles. Si les valeurs traditionnelles de caractère financier ou de service sont un peu
moins recherchées, une p référence des p laceurs se porte nettement sur les titres dits de
refuge , comme les actions des entreprises minières et en particulier celles dont l'exp loi-
tation concerne les métaux précieux. Il s'agit là d'un corollaire à la flambée des prix de
l'or et de l'argent. Si cette catégorie de valeurs a usuellement ses zones d'exploitation
hors d'Europe , les titres qui les concernent sont pour la plupart cotés aux bourses de
Londres, d'Amsterda m ou de Bruxelles car les sièges de ces sociétés sont situés dans ces
places.

L'engouement pour les actions minières marque encore un certain retard sur la
poussée frénéti que des prix des métaux précieux. Nous pensons que les minières
connaîtront encore de beaux jours dans le proche avenir. Pourtant , il ne fau t  pas per-
dre de vue que les titres miniers doivent avoir un rendement p lus élevé que ceux qui
s'appuient sur une activité industrielle ou commerciale. En effet , le produit des mines
est extrait de la substance exploitable qui s'appauvrit d'année en année.

LONDRES , meilleure orientation boursière de cette f in de semaine, est entraîné à
la hausse par les minières africaines , austra liennes et canadiennes. Dans ce secteur, les
p lus-values journalières excèdent parfois 5 %.

EN SUISSE , les prises de bénéfices l'emportent sans conduire à des compressions
importantes : Saurer 1090 (- 25), Jelmoli 1340 (- 20) , Sulzer nom. 2775 (- 40) ou von
Roll 420 (- 15) . Les titres intéressés à l 'électricité se reprennent comme Landis et Gyr
ou Elektrowatt.

Corta illod progresse au petit pas d'un écu par jour et Dubied s'anime à Genève où
le bon termine à 580 (+ 40) après une dizaine de cotations.

PARIS est bien disposé avec une mention à nouveau favorable pour Matra qui se
renforce de 190 francs.

MILAN progresse dans tous les groupes en insistant sur les assurances.
FRANCFORT, au contraire , affiche un ton déprimé assez largement appliqué.

LA RUÉE SUR L 'OR SACCÉLÈRE ENCORE

L'once s 'envole de 755 à 835 dollars après un renchérissement cotdinuel durant la
journée d 'hier. Le lingot s'enfle de 37.200 à 42.200; jamais encore l 'écart journalier
n'avait connu une pareille amp litude.

Aux devises, un léger tassement du franc suisse est observé contre toutes les autres
monnaies. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 17jan. 18 jan.
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 640.— d
Gardv 70.— d  72.—d
Cortaillod 1740.— d 1760.—
Cossonay 1475.— d 1480.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 515.— 490.—d
Dubied bon 510.— 520.— d
Ciment Portland 2810.— d  2840.—
Interfood port 5150.— d 5150.—
Interfood nom 1020.— d 1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 670.— d 670.— d
Hermès port 460.— d 465.— d
Hermès nom 155.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1320.— 1350.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 405.— 404.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4475.— 4475.—
Zyma 810.—d 810.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 410.—
Charmilles port J005.— d 1000.—
Physique port 300.— 310.—
Physique nom 190.— d 190.— d
Astra 11.70 11.—
Monte-Edison —.36 —.37
Olivetti priv 2.90 3.05
Fin. Paris Bas 87.— 87.—
Schlumberger 153.50 154.50
Allumettes B 28.50 29.—d
Elektrolux B 39.50 39.—
SKFB 22.50 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 255.— d
Bâloise-Holding port. ... 525.— 530.—
Bâloise-Holding bon 880.— 910.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 675.— 678.—
Ciba-Gei gy bon 980.— 965.—
Sandoz port 4175.— d 4275.—
Sandoz nom 1950.—d 1950.—
Sandoz bon 518.— 516.—
Hoffmann-L.R. cap 72000.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jce 66000.— 65500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6575.— 6475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 798.—
Swissair port 785.— 780.—
UBS port 3620.— 3630.—
UBS nom 655.— 652.—
SBS port 419.— 418.—
SBS nom 319.— 318.—
SBS bon 353.— 353.—
Crédit suisse port 2330.— 2340.—
Crédit suisse nom 435.— 436.—
Bque hyp. corn. port. ... 510.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1940.— 1935.—
Elektrowatt 2175.— 2190.—
Financière de presse 256.— 257.—
Holderbank port 571.— 570.—
Holderbank nom 530.— d 532.—
Inter-Pan port 8.— d 9.—
Inter-Pan bon —.35 —.35 d
Landis & Gyr 1450.— 1460.—
Landis & Gyr bon 146.50 147.—
Motor Colombus 675.— 675.—
Italo-Suisse 242.— 240.—
Œrlikon-Buhrle port 2660.— 2655.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 662.— 658.—
Réass. Zurich port 5950.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2465.— 2460.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2200.— 2190.—
Zurich ass. port 13775.— 13700.—
Zurich ass. nom 10075.— 10050.—
Brown Boveri port 1770.— 1775.—
Saurer 1115.— 1090.—

Fischer 765.— 770.—
Jelmoli 1360.— 1340.—
H ero 3000.— 3000.—
Nestlé port 3530.— 3535.—
Nestlé nom 2265.— 2260 —
Roco port 1900.— d 1925.—
Alu Suisse port 1275.— 1270.—
Alu Suisse nom 480.— 480.—
Sulzer nom 2815.— 2775.—
Sulzer bon 380.— 379.—
Von Roll 435.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 89.25 90.—
Am, Métal Climax 81.— 80.—
Am. Tel & Tel 81.50 82.25
Béatrice Foods 32.— d 33.50
Burroughs 129.— 128.50
Canadian Pacific 58.75 60.75
Caterp. Tractor 8775 89.—
Chrysler 13.— 12.75
Coca-Cola 53.— 53.—
Control Data 94.— 94.—
Corning Glass Works ... 80.— 82.50
CPC Int 101.50 102.50
Dow Chemical 53.50 54.25
Du Pont 64.75 65.—
Eastman Kodak 72.50 72.50
EXXON 81.70 88.50
Firestone 14.75 d —.—
Ford Motor Co 52.50 53.—
General Electric 84.50 85.—
General Foods 50.50 50.25
General Motors 84.50 83.50
General Tel. & Elec 44.— d 43.75
Goodyear 22.25 21.75
Honeywell 140.50 140.50
IBM 110.50 110.50
Int. Nickel 43.25 46.—
Int. Paper 68.75 68.—
Int. Tel. & Tel 42.50 43.—
Kennecott 62.25 64.—
Litton 78.25 78.75
MMM 76.50 75.50
Mobil Oil Split 84.— 84.—
Monsanto 97.— 96.75
National Cash Register . 123.50 122.—
National Distillers 46.— 46.75
Philip Morris 51.75 50.25
Phillips Petroleum 79.— 81.50
Procter & Gamble 118.50 118.—
Sperry Rand 89.50 88.75
Texaco 49.— 50.—
Union Carbide 71.— 70.50
Uniroyal 7.— 7.25
US Steel 33.25 32.50
Warner-Lambert 33.75 33.75
Woolworth F.W 38.75 38.50
Xerox 150.— 100.—
AKZO 19.25 19.—
Anglo Gold l 152.— 163.—
Anglo Americ. I 24.— 25.—
Machines Bull 27.— 26.50
Italo-Argentina 6.75 7.—
De Beers I 18.25 19.—
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.—
Péchiney-U.-K 39.25 40.—
Philips 16.75 16.25
Royal Dutch 121.— 120.50
Sodec 9.25 d 9.25 .
Unilever 96.— 95.75
AEG 34.25 33.75
BASF 124.— 123.50
Degussa 231.— 236.—
Farben. Bayer 111.— 110.—
Hoechst. Farben 110.50 109.—
Mannesmann 111.50 110.—
RWE 171.— 171.—
Siemens 237.50 237.—
Thyssen-Hùtte 74.— 73.50
Volkswagen 161.— 156.—

MILAN
Assic. Generali 49300.— 50200.—
Fiat 2000.— 2070.—
Finsider 89.50 93.—
Italcementi 20750.— 21300.—
Olivetti ord 1722.— 1750.—
Pirelli 1885.— 1915.—
Rinascente 122.75 126.—

FRANCFORT 17jan. 18jan.
AEG 36.70 36.—
BASF 134.60 133.50
BMW 156.— 152.50
Daimler 232.— 227.—
Deutsche Bank 248.50 247.60
Dresdner Bank 188.50 186.80
Farben. Bayer 121.30 120.—
Hoechst. Farben 120.60 118.50
Karstadt 231.— 228.—
Kaufhof 173.— 169.—
Mannesmann 120.50 118.50
Siemens 258.40 256.10
Volkswagen 175.— 170.—

HIVIO i Enunm
Amrobank 62.60 62.20
AKZO 22.60 22.40
Amsterdam Rubber 44.— 44.—
Bols 61.10 60.30
Heineken 70.50 70.—
Hoogovens 22.— 21.10
KLM 69.50 68.50
Robeco 168.— 167.50

TOKYO
Canon 637.— 635.—
Fuji Photo 532.— 534.—
Fujitsu 484.— 484.—
Hitachi 267.— 266.—
Honda " 645.— 657.—
Kirin Brew 430.— 432.—
Komatsu 341.— 340.—
Matsushita E. Ind 694.— 697.—
Sony 1730.— 1720.—
Sumi Bank 400.— 402 —
Takeda 535.— 535.—
Tokyo Marine 648.— 638.—
Toyota 810.— 810.—

PARIS
Air liquide 489.— 489.50
Aquitaine 1290.— 1301.—
Carrefour 1556.— 1568.—
Cim. Lafarge 242.— 245.50
Fin. Paris Bas 220.— 219.—
Fr. des Pétroles 234.40 230.50
L'Oréal 612.— 615.—
Machines Bull 66.60 66.90
Michelin 825.— 816.—
Péchiney-U.-K 99.80 99.50
Perrier 262.— 260.50
Peugeot 252.— 254.80
Rhône-Poulenc 126.50 125.—
Saint-Gobain 119.— 122.—

LONDRES
Anglo American 14.75 16.06
Brit. &Am. Tobacco 2.66 2.70
Brit. Petroleum 3.54 3.56
De Beers 10.75 11.25
Electr. & Musical —.— 1.66
Impérial Chemical Ind. .. 3.75 3.81
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 3.66 3.92
Shell Transp 3.32 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 337.80 338.70
CS général 277.— 276.90j  BNS rend, oblig 4.30 4.32

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 56 55-3/8
Burroughs 80-3/8 79-7/8
Chessie 31-7/8 31-3/4
Chrysler 8-1/8 8
Coca-Cola 33 32-7/8
Colgate Palmolive 13-5/8 13-7/8
Conti Oil 50-1/2 50-1/8
Control Data 59-1/4 57-3/4
Corning Glass 51-1/4 53-3/8
Dow Chemical 34-1/4 34-3/8
Du Pont 41-1/8 41-1/4
Eastman Kodak 46 46-1/4
Exxon 55-5/8 55-1/4
Ford Motor 33-5/8 33-1/4
General Electric 53-1/2 53-1/2
General Foods 31-7/8 32

Gênerai Motors 52-3/4 53
General Tel. & Elec 27-3/4 27-3/4
Goodyear 13-3/4 13-3/4
Honeywell 88-1/2 89-1/4
Inco 28-5,8 28-1/8
IBM 69-1/4 69-5/8
IC Industries 23-1/2 23-3/4
Int. Paper 42-3/8 41-3/8
Int. Tel & Tel 27-1/8 27
Kennecott 39-5/8 39-7/8
Lilly 57-3/8 55-3/4
Litton 49-3/4 49-3/4
Minnesota Mining 47-1/2 46-3/4
Nat. Distillers 29-5/8 29-3/4
NCR 77 76-5/8
Penn Central 21-1/4 21-1/2
Pepsico 22-3/4 23-1/8
Procter Gamble 73-1/2 70-3/8
Rockwell 56 55-3/4
Sperry Rand 55-3/4 55-3/8
Uniroyal 4-3/8 4-3/8
US Steel 20-1/4 20-1/8
United Technologies ... 48-7/8 48-5/8
Woolworth 24-3/8 24-1/4
Xerox 62-7/8 63
Zenith 10 10-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 108.12 107.95
Transports 264.42 263.68
Industries 863.57 867.15

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA(1 SI 1.54 1.64
Canada (1 S can.} 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
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.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1750 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 250.— 275.—
françaises (20 fr.) 280.— 315.—
ang laises (1 souv .) 310.— 340.—
anglaises (1 souv. nouv.) 305.— 335.—
américaines (20$) 1250.— 1400.—
Lingots (1 kg) 41750.— 42350.—

Cours des devises du is.-i .ioso
Achat Vente

Etats-Unis 1.5775 1.6075
Angleterre 3.58 3.66
DS 2.2775 2.2875
Allemagne 92.— 92.80
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.64 5.72
Hollande 83.40 84.20
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.— 38.80
Danemark 29.10 29.90
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.3575 1.3875
Japon —.6225 —.6775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.1.1980

plage 42100 achat 41500
base argent 2670
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|| comptant Immédiat | j
§| Ê Taux d'intérêt garanti: sans ||
|| p augmentation pendant la durée ||
|l & du crédit! l||
11 p.eX. Fr. 20'000.-, remboursables 11 !
|:| selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de ||Hp

H ;•£: Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cAË
M ?::; dette avec triple protection g dessous!
M :•:¦:; contre les risques comprise: g «.. ¦¦
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Bientôt la cinquième randonnée à skis
et la quatrième marche d'hiver

De notre correspondant:
Toute la ville de La Chaux-de-Fonds

est ceinturée d 'un réseau de p istes de ski
de randonnée balisées de plus de 40 km .
réseau qui est entretenu par deux machi-
nes à tracer sur un très grand nombre de
kilomètres. Les amoureux du ski de fond
pourront faire connaissance avec la
région du J ura neuchâtelois , qui se prête
admirablement bien à la pratique de ce
sport , en partici pant samedi et dimanche
26 et 27 janvier , à la cinquième randon-
née à ski ou à la quatrième marche
d 'hiver de La Chaux-de-Fonds.

L 'office du tourisme (ADC) a p réparé
un parcours varié et enchanteur de 10 ou
18 km pour les fondeurs, qui conduira les
partici pants de la Sombaille à La

Ferme-Modè le . Les marcheurs trouve-
ront un itinéraire de 10 km sur des
chemins de campagne dégagés , passant
par la Grébille . Le départ et l 'arrivée
seront également à la Sombaille .

Les familles et les individuels sont invi-
tés à participer à ces journées de sport
populaire et , à la f in  du parcours , chacun
sera récompensé par une magnifique
médaille consacrée aux «Garde-temps »
(il s 'ag it cette année , d'une montre
oignon du 1 7""' siècle). A souligner que ce
rendez-vous sportif aura lieu par
n 'importe quel temps.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Naissances: De Giorgi , Sandra. fille de
Antonio et de Francesca , née Monteduro ; Fer-
nandez , Veronica Lucia , fille de José et de
Moni que Lucie Gabrielle , née Richard.

Promesses de mariage: Prétot , Xavier Paul
Alfred et Hugoniot , Mariette Francine.

Mariage civils : Bendit , Jacques Maurice Paul
et Gammeter , Jane Lise ; Favre , Jean-Marc et
Wenger , Marie-Thérèse ; Mas , Alfonso et
Cabrera , Adoracion.

Décès: Vignando, née Sfredo , Ida , née le
7 août 1918, épouse de Vignando , Ferruccio;
Bonzon , Roger Georges , né le 17 février 1917,
époux de Lucienne Irène , née Gindrat ; Willen ,
Georges Ernest , né le 14 juin 1911.

Etat civil
(11 janvier)

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Promesses de mariage: Jubin , Yves André
Josep h et Dénariaz , Marlène Lucette.

Décès : Béguin , Georges Emile , né le
27 octobre 1896, époux de Emilie , néeRauser :
Blaser , née Monnier , Maire , née le 31 octobre
1891, veuve de Blaser , Adol phe ; Moor , née
Grosp ierre-Tochenet , Mathilde Esther , née le
25 avril 1904, veuve de Moor , Pierre.

Etat civil
(lOjanvier)

Décès : Huguenin-Dumitta n , Henri Ernest ,
né le 5 juillet 1911, époux de Marie Louise , née
Gobert ; Glohr , René Hermann , né le 17 avril
1908, époux de Suzanne Elisabeth , née
Haring ; Faivre-Chàlon , Berthe Léan , née le
12 août 1903 ; Berchten , née Perrenoud , Loui-
se Edith , née le 14 décembre 1892, épouse de
Berchten , Charles Alcide ; Godât , Henri
Edmond , né le 23 décembre 1892, veuf de
Alice Lina , née Calame; Schelling, André
Charl y, né le 19 mai 1924, époux de Irène
maria , née Frossard.

Etat civil
(9 janvier)



Les délibérations du gouvernement
CAiMTOM DU JURA Nominations, crédits, subventions, etc.

De notre correspondant:
Au cours de ses récentes séances

hebdomadaires , le gouvernement de
la Républi que et canton du Jura a pris
notamment les décisions suivantes :
- Il a nommé la commission pour la

formation professionnelle agricole ,
qui sera composée des membres
suivants: MM. Henri Cuttat , de Cour-
temelon , président; Marcel Acker-
mann , de Bourrignon , Bernard
Beuret , de Delémont , Daniel Gerber ,
des Genevez , M™-' Jacqueline Oberli ,
des Pommerats , M. Louis-Paul
Poirier , de Bure , et Mmc Denise Roy,
de Porrentruy.
- Il a nommé le comité provisoire

charg é d'élaborer des statuts de la
Société cantonale SRTR , commission
qui sera composée comme suit : MM.
et M mos Joseph Boinay, président ,
Françoise Girardin , de Courfaivre ,
Mathilde Jolidon , de La joux , Michel

Sandrin , de Porrentruy , Jean-Marie
Aubry, de La Chaux-des-Breuleux .
Pierre Bouduban , de Delémont , Pier-
re-Alain Gentil , de Delémont, André
Mottaz , de Delémont , Gérald Schal-
ler , de Damvant , Pierre Seidler , de
Courtedoux , Paul Wyss, de Delémont.
Ce comité pré parera des projets de
statuts pour l'Association cantonale de
la SRT-JU. Toutes les personnes qui
désirent faire partie de cette associa-
tion , et à qui seront soumis les statuts
en assemblée générale , peuvent le
faire savoir en écrivant sur carte
postale uni quement au comité provi-
soire SRT-JU , case postale 275, à
Delémont.
- Il a décidé de reconduire jusqu 'au

31 décembre 1980 l'arrêté de février
1979 concernant l' autorisation don-
née à Pro Jura de poursuivre son acti-
vité sur le territoire de la République
et canton du Jura. L'association sera

subventionnée par l'Etat selon le prin-
cipe app liqué en 1979.
- Il a décidé d' octroyer un prix de

2000 fr. (« Prix du gouvernement de la
Républi que et canton du Jura ») pour
le prochain marché-concours de Sai-
gnelégier.
- Il a accordé pour l' exercice 1979

une subvention extraordinaire de
20.000 fr. à la Société jurassienne
d'émulation pour lui permettre de
poursuivre ses activités , suite à la déci-
sion du gouvernement bernois de ne
plus subventionner , comme c'était le
cas auparavant , cette importante asso-
ciation culturelle jurassienne.
- Il a adopté un arrêté concernant

la convention tarifaire passée entre la
Société médiévale jurassienne et la
Fédération cantonale des caisses-
maladies pour 1980.
- Il a adopté une nouvelle ordon-

nance concernant le remboursement
des dépenses pour les activités de
service des magistrats et des fonction-
naires de l'Etat.
- Il a décidé de faire étudier , sans

augmentation du personnel prévu ,
une nouvelle organisation du service
médico-psychologique.
- Il a adopté le règlement de pêche

de 1980 qui subit quel ques modifica-
tions par rapport à celui de 1979. Le
nouveau règlement entrera en vigueur
le 29 février 1980.

— H a octroy é un crédit de
28.000 fr. à l' office des eaux et de la
protection de la nature pour réaména-
gement des deux étangs du Moulin , à
Bonfo l , et d'une mare à batraciens.

— Il a nommé le commissaire canto-
nal des ruchers en la personne de
M. Léon Jecker , de Lajoux , ainsi que
les trois inspecteurs de districts et leurs
supp léants. Inspecteur pour le district
de Delémont: M. Georges Steiner , de
Courfaivre ; inspecteur pour le district
des Franches-Montagnes : M. Walter
Hofstetter , des Bois ; inspecteur pour
le district de Porrentruy: M. Yves
Vuillaume , de Grandfontaine.

— Il a débloqué un crédit de
75.000 fr. pour les travaux de rénova-
tion de la toiture de l'ancienne ferme
du château de Porrentruy.

— Le gouvernement a aussi pris les
positions qu 'il fera connaître au
parlement sur la motion Auguste Hoff-
meyer touchant le soutien à l'atelier
« Les Castors », les interpellations
Jean-Michel Conti concernant la
gratuité des consultations du centre
médico-psychologique dans le cadre
d' une procédure de mesures protectri-
ces de l'union conjugale , Charles
Fleury touchant les notes d'honoraires
des médecins-dentistes scolaires.

Un des détenus se casse une jambe:
triple évasion ratée à Porrentruy

De notre correspondant:
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 h, trois détenus des prisons

de Porrentruy, trompant la vigilance du geôlier, sont parvenus à
s 'évader et à descendre, sans attirer l'attention de personne, jusque
dans la cour du château, car on sait que les prisons de district se trou-
vent dans cet imposant bâtiment.

Malheureusement pour eux, les trois issues normales de cette cour
sont fermées la nuit, de telle manière que les trois hommes ont dû sauter
d'un mur d'environ trois mètres pour poursuivre leur évasion. Lors de ce
saut, un des hommes se cassa une jambe. Un de ses compagnons, refu-
sant de l'abandonner à son triste sort, remonta dans la cour (op ération
difficile, car pour escalader le mur il dut grimper dans un arbre) et alla
avertir le gardien de l'accident.

Tandis que le «bon samaritain » était remis sous les verrous, son
malchanceux camarade était rapidement secouru et transporté à l'hôpi-
tal. Quant au troisième larron, il réussit à descendre jusqu 'en ville de
Porrentruy, où les patrouilles de police parties à sa recherche ne tardè-
rent pas à le retrouver.

Les évadés sont trois citoyens français âgés de 20 à 24 ans, jugés
tous les trois, mais dont un a fait appel de son jugement. Dans le trio,
figuraient les deux hommes qui ont fait ces derniers mois des attaques à
main armée dans différents magasins d'Ajoie. L'autre avait été
condamné pour cambriolage.

Develier: trois parcelles
par année, un point c 'est tout !

De notre correspondant:
Develier est l' un des villages juras-

siens qui a connu un des p lus grands
développements ces dernières années.
Sa situation géograp hique aux portes
de Delémont y est sans doute pour
quel que chose , de même que le magni-
f i que emplacement des terrains
vendus et les p rix relativement bas
prati qués . Mais les bourgeois voient

avec inquiétude leurs propriétés se
rétrécir, et ils viennent de décider de
mettre un frein à la vente des parce lles
à construire.

En assemblée bourgeoise , ils ont
adopté au début de cette semaine un
règ lement qui limite à trois le nombre
de parcelles vendues par année à des
citoyens non bourgeois. Comme en
p lus ils désirent pouvoir choisir les
acheteurs, ils ont attribué à l'assem-
blé e bourgeoise la compétence de
décider de ces ventes.

Les autorités de Pontenet devant le préfet

CANTON DE BERNE Un blâme sans valeur

De notre correspondant:
L'ambiance n'est pas des meilleu-

res au Conseil communal de Ponte-
net. La discorde règne entre le
municipal autonomiste Roger
Humair et le reste du Conseil. Prési-
dent de la commission des eaux du
village, M. Humair avait fait opposi-
tion à une décision du Conseil
accordant un permis de construc-
tion à l'un de ses membres qui avait
publié la construction d'une maison
familiale au nom de sa femme. Or,
l'implantation de cette maison était
prévue sur la conduite principale
d'eau du réseau. AT. Humair eut gain
de cause. La construction fut
déplacée.

Cependant, pour avoir divulgué
des secrets de délibération en
renseignant des voisins sur la
construction projetée , M. Humair
reçut un blâme du Conseil commu-
nal. L'estimant injustifié, il porta
plainte auprès de la préfecture.

Le Conseil municipal in corporese
retrouvait donc devant le préfet
Hauri. Celui-ci a reconnu la faute du
Conseil qui a adressé un blâme à
M. Humair sans avoir établi de dos-
sier. Le Conseil a été condamné à
payer 300 fr. de frais. C'est égale-
ment à cette même somme qu 'a été
condamné AT. Humair pour avoir
divulgué des secrets de délibéra-
tion.

Saint-lmier: la réélection de 27 enseignants
au menu de la prochaine séance du législatif

De notre correspondant:
C'est jeudi prochain 24 janvier que

siège le Conseil généra l de Saint-
lmier. Il sera procédé à la nomination
du burea u du législatif , de membres
dans les commissions , à l' examen du
projet de statut du personnel commu-
nal et à la nomination d'une ortho-
phoniste à l'école primaire.

Pour ce qui est du bureau du Conseil
généra l , M""-' Thérèse Rossini (PS)
cédera la présidence au premier vice-
président , M. Henri Pingeon (rad).

M. Gilbert Christ (PS) lui succédera
certainement et M. Florian Schwaar
(rad) accédera à la deuxième vice-
présidence. Quant aux postes de secré-
taire et scrutateurs , ils seront répartis
entre les socialistes , les agrariens et
Alliance jurassienne.

Avant-dernier point à l' ordre du
jour de cette séance , la réélection de
l' ensemble du corps enseignant
primaire pour une nouvelle période de
six années. Cette procédure ne devrait
pas donner lieu à un grand débat si le
législatif suit la proposition de la
commmission d'école primaire, que
préside M. Aimé Brahier , de recon-
duire en bloc le mandat des 27 ensei-
gnants.

Le recteur du Gymnase français démis de ses fonctions
VILLE DE BIENNE L'affaire Perret rebondit

De notre rédaction biennoise :
M. Louis Perret, actuel recteur du Gymnase français, sera démis de

son poste l'été prochain. La direction de l'instruction publique (DIP) du
canton de Berne vient en effet de rejeter le recours qu'il avait interjeté à la
suite de la décision de sa non-réélection par la commission du Gymnase
français. M. Perret pourra en revanche continuer d'exercer à la «Maison
jaune» en sa qualité de maître de mathématiques. Ce verdict de la DIP a
suscité une violente réaction de la part des mouvements et partis qui lui
avaient apporté leur soutien : «Il s'agit d'une décision scandaleuse. Elle
entérine une non-réélection politique et, ce faisant, contredit la promesse
du directeur de la DIP qu'il n'y aurait aucune non-réélection politique dans
la région. Elle ouvre le livre des réélections de 1980 par une page particu-
lièrement noire et suscite ainsi de vives inquiétudes au sein du corps
enseignant bernois».

Depuis cinq ans, des dissensions
avaient éclaté entre le recteur et la
commission du Gymnase français. En
1975, M. Perret informe maîtres et
élèves quant à l'avis des experts à
propos de la mise au concours d'un
poste de philosophie que briguaient
deux candidats et qu'obtiendra celui qui
n'avait pas la préférence des experts.
Dans ses considérants , pourtant, la DIP
ne cite pas cette affaire , qui avait suscité
bien des remous au Gymnase français.
En revanche, elle mentionne deux affai-
res survenues en 1978, dans lesquelles
deux maîtres sont contestés par leurs
élèves. Dans un esprit de conciliation
qui caractérise sa conception de la
direction empreinte de libéralisme,
M. Perret veut régler le problème «à
l'amiable» par une discussion entre
maîtres et élèves.

EN AOÛT DÉJÀ...

La commission ne lui pardonnera pas
cette volonté d'instaurer un dialogue.
C'est donner trop de poids aux élèves,
dont il fait le jeu, et trop peu au maître.

En août 1978 déjà , la décision d'une
non-réélection de la part de la commis-
sion se profile à l'horizon : « La confian-
ce que nous devrions pouvoir vous
accorder est ébranlée au point que nous
envisageons mal la poursuite d'une col-
laboration raisonnablement efficace
entre l'autorité que nous sommes et
vous-même» , écrit la commission à
M. Perret.

Constatant une «amélioration sensi-
ble des relations» avec la commission,
ce dernier s'enquiert en été dernier des
intentions de celle-ci , qui lui signifie très
laconiquement sa non-réélection. Le
recteur recourt auprès de la DIP, arguant
notamment ne pas avoir été entendu
quant aux motifs qui ont poussé la
commission à trancher négativement.

AUCUNE JUSTIFICATION

M. Perret a été entendu par la com-
mission en été 1978 concernant les deux
affaires en question, conclut la DIP en
consultant les procès-verbaux de deux
séances:

- C'est vrai, répond M. Perret. Pour-
tant, je n'ai jamais eu l'occasion de
m'exprimerquantà ma conception de la
direction au moment où j'ai été démis
de mes fo nctions de recteur par la
commission, ni reçu aucune justifica-
tion de cette décision.

Dans ses considérants, la DIP dit
comprendre la commission lorsqu'elle
ne fait plus confiance au recteur.
« M. Perret a justifié sa manière de
procéder, écrit-elle. De ses déclarations,
on peut conclure qu'il agirait de la
même manière si un cas analogue se
présentait à nouveau»...

A la suite des deux affaires survenues
en 1978, la commission n'a pourtant pas
pris de mesures particulières contre lui,
ne lui faisant pas de réprimande. En
l'occurrence, la DIP approuve la com-
mission en arguant que cette dernière
n'a pas eu besoin d'y recourir, d'autant
plus que le recteur n'avait pas failli à ses
devoirs.

M. Perret ne sera donc plus recteur
dès l'été prochain. Les 1177 signatures
envoyées tout récemment encore
n'auront servi à rien, malgré le nom de
nombreuses personnalités dans le
domaine de l'enseignement. En rejetant
le recours de M. Perret, la DIP entérine la
décision d'août 1979, signifiant la non-
réélection de M. Perret. Néanmoins,
cette décision ne touche M. Perret que
dans son poste de recteur. Par consé-
quent, un poste de maître de mathéma-
tiques «devra» - selon le terme de la
DIP - lui être attribué.

Le recteur du Gymnase français
dispose maintenant de 30 jours pour
recourir, auprès du conseil exécutif
cett e fois-ci. Il ne s'est pas encore décidé
à ce sujet, se contentant de commenter :

Je suis attristé de cette décision et
inquiet pour l'avenir de l'école.

M. Gme

Nouveau directeur
des écoles primaires

(c) Lors d'une séance tenue au mois de
novembre 1979, la commission d'école
primaire de Saint-lmier a pris acte de la
démission de M. William Daetwiler,
directeur des écoles, arrivant à l'âge de
la retraite. En fonction depuis 25 ans,
M. Daetwiler cessera son activité en
août prochain.

La commission a désigné M. André
Huguenin, enseignant de classe de
neuvième année, pour le remplacer. Il
entrera en fonction dès le 1°' août 1980.
M. Huguenin a 54 ans. Il enseigne à
Saint-lmier depuis 1947.

Six commerces
cambriolés

LA NEUVEVILLE

(c) Durant la nuit de jeudi à ven-
dredi , six commerces de La
Neuveville ont reçu la visite de
cambrioleurs. Magasin d'électrici-
té, laiterie , magasin de mode , etc.,
ont été visités par effraction.

Le total de l'argent dérobé se
monte à 1000 fr., tandi s que le
total des dégâts causés par effrac-
tion est estimé à 1500 francs. La
police n 'a encore aucune piste.

Wiofenfes réacffons
A la suite de la décision de la DIP de

rejeter le recours de M. Perret, un com-
muniqué publié hier et signé de l'Asso-
ciation des élèves du Gymnase français
de Bienne, du Groupe enseignants de la
VPOD de Bienne, du parti socialiste
romand de Bienne, du parti socialiste
autonome du sud du Jura, du parti du
travail et de la ligue marxiste révolu-
tionnaire, relève que, malgré toutes les
actions qui ont été entreprises depuis
quatre mois (manifestations, pétitions,
assemblées publiques, soutien des
syndicats et des partis politiques),
l'autorité a pris sa décision «sans écou-
ter la voix de la raison ».

La réponse négative signifiée à
M. Perret est grave à plus d'un titre,
poursuit le communiqué. En effet, elle

vient d'abord appuyer officiellement la
«politique répressive et arbitraire d'une
commission qui ne cesse, depuis dix
ans, de créer des difficultés au gymna-
se». Elle donne ensuite sa caution à la
«politique du silence» que la commis-
sion n'a cessé de pratiquer dans cette
affaire.

Les organisations signataires ajou-
tent encore qu'elles condamnent la
décision du département de l'instruc-
tion publique et qu'elles n'admettent
pas que «le soutien toujours légal
apporté à M. Perret depuis le mois
d'août dernier soit bafoué de la sorte».
Enfin, elles appellent toute personne qui
«refuse de se taire devant de telles
pratiques » à manifester son soutien à
M. Perret. (ATS)

Fusion des services
de l'eau et du gaz

MOUTIER

(c) L'idée d'une restructuration des
services industriels de la ville de
Moutier n'est pas nouvelle. A
plusieurs reprises et notamment lors
de l'examen des comptes de la ville, le
législatif avait émis des réserves quant
à la marche des services industriels.
C'est pourquoi le Conseil munici pal
examine avec soin ce dossier. Une
première mesure a été décidée: celle
de la fusion des services des eaux et du
gaz. Ce service sera placé sous la
responsabilité d'une seule personne.
Une mise au concours sera publiée
incessamment.

CORMORET
Vice-maire désigné

(c) Le Conseil communal de Cormoret ,
au cours de sa première séance de la
nouvelle législature, a accueilli les trois
nouveaux conseillers élus en décembre.
Il a désigné M. Pierre-Alain Wenger à la
fonction de vice-maire.

Rénovation place du Bourg :
bientôt la première étape

De notre rédaction biennoise :
La rénovation tant attendue des bâtiments administratifs de la place du

Bourg approche. Jeudi, le Conseil municipal, qui tenait hier une conférence
de presse, soumettra au législatif une conception globale d'assainisse-
ment assortie d'une demande de crédit relative à une première étape. Coût
du crédit : 1,5 million de francs. Nous y reviendrons dans notre prochaine
édition. (Avipress Cortési)

CARSS8ET PU JOUR
SAMEDI

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

de l'espace ; 17 h 45, La déchéance de
Franz Blum.

Capitole : 15 h et 20h 15, The deer hunter.
Elite : Permanent dès 14 h 30, Slippery hen

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

Brigade mondaine - La secte de Marra-
kech.

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, SOS
Concorde • Das total verrueckte Irren-
haus.

Palace: 14 h 30, 18 h 30 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 , Olivier
Rochat : photos , peintures.

Atelier Danila Brandt: porcelaine décorée
à la main.

Hôtel Atlantis: Trud Kuhn , aquarelles.
Restaurant la Diligence: Diethelrn Leu.
Palais des congrès : l'évolution du pont à

grande portée , de Othmar H. Ammann.

THÉÂTRE
Théâtre de Poche: 20 h 30, Crise au

colombarium , création originale.

Pharmacie de service : (032) 23 11 23 ou
(032) 22 13 29.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi
Palace : 10 h 30, Anna Karenina ; 16 h 30,

Dalla Cina con amore ... in Danimarca
con furore.

Studio : pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Voir programme de samedi.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Grâce au siège parisien de l'Office
national suisse du tourisme et à l'Office
jurassien du tourisme (Pro Jura), une
action promotionnelle en fave ur du
tourisme d'hiver dans le Jura se déroule
présentement dans les grandes surfa-
ces des magasins Go-Sport, à Paris.
Alors qu'à l'extérieur les passants
peuvent découvrir sur affiches et pan-
neaux les diverses possibilités
d'accomplir des randonnées à ski à
travers le Jura, à l'intérieur même des
magasins, une hôtesse de l'ONS T tient
un stand d'information à l'intention des
touristes français désirant se rendre
dans le Jura suisse et leur fait déguster
des spécialités jurassiennes.

Présentation
du tourisme hivernal

jurassien
à ParisLE NOIRMONT

(c) L'assemblée communale a procédé,
jeudi soir , à la nomination du titulaire de
la classe supérieure de l'Ecole primaire
du Noirmont. Sept candidats étaient en
lice. C'est M. Dominique Henry, de Por-
rentruy, qui faisait un remplacement au
Noirmont depuis plusieurs mois, qui a
été élu au second tour par 151 voix.

Lors de la même assemblée, le
budget de l'exercice 1980 a été accepté.
Il comporte 2.618.840 fr. de recettes et
2.617.475 fr. de dépenses, soit un excé-
dent de recettes de 1165 francs.

Nomination
d'un instituteur

Lrj uurtscH ue vnie ut DtM ne d eiu jeuui
soir son nouveau président , M. Niklaus
Ludi (Jeune Berne), qui succède pour
une année à M. Hans Iseli (rad) à la
présidence du parlement de la ville
fédérale. Comme premier vice-prési-
dent , c'est M. Rudolf Kaesermann (soc)
qui a été élu, alors que M. Klaus Zeller
(rad) devenait second vice-président.

Avec cette élection d'un représentant
d'un petit parti à la présidence du
Conseil de ville, le tournus traditionnel
radical-udc.socialiste a été rompu. Cela
ne s'était plus produit depuis 1971, où
un représentant de l'Alliance des indé-
pendants avait présidé ce Conseil qui
compte 80 membres. (ATS)

Nouveau président
au Conseil de ville

de Berne

Voici le bulletin d' enneigement
communi qué pour Pro Jura , Office
jurassien du tourisme à Moutier. Dans
toutes les stations citées ci-après, les
p istes sont bonnes et les remontées
mécani ques fonctionnent :

Les Breuleux: beau temps , 60 à
80 cm de neige poudreuse ; Les
Bugnenets: bea u, 40à70  cm de neige
poudreuse ; Develier: couvert , 20 à
30 cm de neige dure ; Les Genevez:
beau , 70 à 90 cm de poudre use; La
Golatte: couvert , 50 cm de poudreu-
se; Grandval: couvert , 70 à 100 m de
poudreuse; Mont-Soleil: beau , 60 cm
de poudreuse; Montvoie : beau,
60 etn de poudreuse; Nods-Ch asse-
ral: beau , 60 à 140 cm de poudreuse;
Les Orvales : couvert , 30 cm de neige
dure ; Prés-d 'Orvin: beau , 60 à
100 cm de poudre use; Romont:
couvert , 60 cm de poudreuse ;
Romont: couvert, 60 cm de poudreu-
se; LesSavagnières: beau , 60 à 80 cm
de poudre use; Sous-le-MontlTavan-
nes: couvert, 50 cm de poudreuse;
Tratnelan-Lumini: beau , 50 à 80 an
de poudre use; Tramelan: beau , 50 à
80 cm de poudreuse.

Les p istes de ski nordi que et de
randonnée sont ouvertes. Les condi-
tions sont bonnes.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Le comité du parti chrétien-social indé-
pendant du Jura , réuni cette semaine aux
Rangiers sous la présidence de M. Adrien
Schaffner , a décidé de proposer à l'assem-
blée des délégués du PCSI, qui se tiendra le
22 février à Develier , le lancement d'une
initiative législative - la première dans le
nouvel Etat - demandant que la population
jurassienne soit consultée sur tout projet
éventuel d'entreposage de déchets radioac-
tifs sur le territoire du canton.

Vers le lancement
d'une initiative cantonale

par le PCSI
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p.ace de,a Gare b.̂ un.

Nous cherchons à engager, pour notre groupe de travail facturation/informatique
(IBM S 34), un

collaborateur commercial
aimant les chiffres et s'intéressant à l'informatique, ou un

opérateur /ZÉÊj l
susceptible d'assumer des responsabilités dans la facturation. Genève«Lausanm, « «̂

Cette activité comprendra : facturation : disposition et surveillance du personnel, N̂ JKfie ^_W
contrôles, contacts téléphoniques avec la clientèle, travaux de bureau y relatifs. —

Informatique: operating.

Nous demandons : bonnes notions d'allemand, de l'entregent, aptitude à conduire un
petit groupe de travail.

Nous offrons : un poste d'avenir avec des conditions d'engagement intéressantes, for-
mation et mise au courant approfondies, ambiance vive et agréable.

Veuillez adresser votre postulation manuscrite avec les annexes habituelles à

SABAG SA BIENNE, M. H. Herren, 89a, rue Centrale,
2501 Bienne, tél. (032) 22 58 44. 6i870-o I J I j

Appareils sanitaires 
^ *S /  / I l

: ! 
¦ '

mxmmwmmmm^
| HORLOGERIE \

Nous cherchons pour importante entreprise horlogère de
montres de grande classe

ACHETEUR
pour l'habillement de la montre et de la grosse horlogerie

• Cette situation exige une grande connaissance du marché horloger
tant sur le plan technique que commercial

• L'acheteur est en liaison constante avec le chef des produits et le
créateur-styliste, afin d'orienter les achats selon les résultats des
analyses du marché, de les effectuer au meilleur prix de revient et
de surveiller/coordonner les délais entre la clientèle et la production

É

© Veuillez adresser vos offres sous réf. NQ 1874 ¦

Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience i
et vous assure une discrétion absolue. 61744-° __ \

Nous cherchons, pour notre domaine de sélection de blé
et de maïs situé à Delley (canton de Fribourg), un

collaborateur agricole
avec bonne formation agricole et éventuellement
connaissance des travaux de bureau.
Le travail se répartit de la manière suivante : 2/5 sélection
en champs, 2/5 préparation des semences et de la récolte
et 1/5 secrétariat.
Pour ce poste, la connaissance de la langue allemande est
utile.
Entrée : printemps 1980 ou à convenir.

Pour renseignements et offres écrites, s'adresser à:

5Zw SZV-FSS
EYâ Fédération Suisse des Sélectionneurs

_\ Domaine de sélection, 1565 Delley (FR)
-Cfi» Téléphone (037) 77 11 53. 622 72 0

ECrïteailX en vente au bureau du journal

_ _̂_J\. BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ D| Kfl .̂ Fabrique d'appareils i
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2024 Saint-Aubin (NE)
I ST. AUBIN |;

cherche i I

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

! ! de constitution robuste, avec permis de conduire pour
! | voitures légères.
| i Prière de se présenter ou de téléphoner à ]
¦ BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
! | Tél. (038) 55 18 51. eoosi-O I

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel,
cherche

un pâtissier-confiseur
un boulanger-pâtissier
un manœuvre
en boulangerie

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 09 09. 61545-0

_̂ ~r ' ¦""'"" m m'U ' "" '"¦¦"¦'l 
^m Agent officiel : m

I SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua j

% 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 E

^^B—B_—Cm_E_E________a_B___¦__¦B_MWllPtaBB_a___i_IJUIIIrVlaM1VII|IIWBi_-M—BgM_WB_BB_B_a_aP^

MIGROS
cherche

pour son Marché
rue de l'Hôpital
à NEUCHÂTEL

j magasinier
auxiliaire

pour le déchargement des camions,
avant l'ouverture du magasin.

(Horaire selon entente avec le \
gérant.)

Veuillez vous adresser au gérant,
tél. 25 80 12. 6U14-0

Nous cherchons du

PERSONNEL I
DE PRODUCTION I

pour notre département machines à tricoter,
dans nos ateliers de

PERÇAGE
FRAISAGE

TOURNAGE

| Il s'agit de postes variés et intéressants. La for-
mation peut être assurée sur place.

Des appartements sont mis à disposition.

Pour tous renseignements comp lémentaires ,
veuillez prendre contact par écrit ou partélép ho-
ne, sans engagement, avec notre service du per-
sonnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11

61932-0

Monsieur âgé engagerait , tout de suite ou pour date à
convenir,

GOUVERNANTE
sachant tenir un ménage soigné.
Nourrie, logée. Bon salaire. Congés réguliers.

Adresser offres écrites à FT 109 au bureau du journal.
58263-0

EÊÊJT Pour compléter l'effectif de notre personnel , ^
fsW nous cherchons pour notre centre de production un <|||

1 ÉB Ef*TD1fft|E„l Iw cLcbmlblcN %
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
j& offres accompagnées des documents usuels aux â

H FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, M
|| | Service de recrutement, Jl

ALUMINIUM 
^Ĵr\ Suisse _j_n: I

MENZIKEN Ŵ
In unserem Verkaufsbûro wird der vielseitige Posten eines

kaufm. Angestellten
(oder Kaufm. Angestellte)

: frei, der in regem telefonischen Kontakt mit unserem grossen Kundenkreis in der ganzen Schweiz¦ steht. Er nimmt z. B. telefonische Anfragen und Bestellungen entgegen, die er weiterbehandelt,
klârt ab-nach Rûcksprache mit Internstellen-ob diegewùnschteh Produkte am Lagersind oder
bis wann sie fabriziert werden kônnen, und gibt nach grùndlicher Einarbeit einfachere technische
Auskunft ùber die Anwendung von Leichtmetall.

Voraussetzung fiir dièse wichtige Stellung sind eine kaufmannische Lehre, Verhandlungsges-
chickindeutschundfranzôsisch (falls auch italienisch,umso besser), freundliches, offenesWesen
und auch etwas technisches Verstândnis.

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

I ' ¦ ¦ M 1 ¦_¦ ¦— — _- ¦¦ —. 1 1  , ,1  1—¦„¦ 1 n,. „. ... 1 . ,, 1 1  __—M

AGENCE OFFICIELLE I
R. WASER .

Garage de la Côte 5 |
PESEUX - Tél. 31 75 73 5 I

Route de Neuchâtel 15

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction avant ef traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
6 l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm 3,
71 CV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411
57733-A

Pour notre direction générale à Lausanne, nous ] |
cherchons y A

- un technicien de production vie
- un technicien de production

branches choses
- un technicien de sinistres

branches choses
- un technicien d'assurances

chargé des relations entre les services de 1, |
gestion et le département informatique \

- un aide-comptable
fous de langue maternelle français e avec de
bonnes connaissances d' allemand. \

- un(e) technicien(ne)
de production RC

- un(e) technicien(ne) |||
de sinistres accidents, RC
et véhicules à moteur m]

tous deux de langue maternelle allemande I i
avec de bonnes connaissances de français. \

Date d'entrée : immédiatement ou à convenir. '

« La Suisse » Assurances offre les prestations sociales I
d'une grande entreprise (y compris assurances maladie I
et accidents gratuites, allocations de repas, centre de I
loisirs, horaire variable, 4 semaines de vacances dès I
l'âge de 30 ans) .
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs I
offres détaillées à :

62299-0 
^̂  

!

I 

AGENCE OFFICIELLE I

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER j

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER I

Hôtel-restaurant de la Gare, Sugiez
cherche

deux sommelières
Horaire double.
Entrée à convenir.

Tél. (037) 73 14 08. 61521.0

Restaurant Le Raisin
à Cortaillod, tél. 42 14 51
cherche

sornmelâère
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

58208-O



Audition des experts en janvier et février
CONFÉDÉRATION |

I
Centrale nucléaire de Goesgen

BERNE (ATS). - Le fonctionne-
ment de la centrale nucléaire de
Goesgen (SO) est remis en question
par le mouvement hors-parti contre
les centrales nucléaires de Soleure
et d'Argovie (MCSA). Les raisons
en ont été indiquées lors d'une
conférence de presse tenue ven-
dredi à Berne. Certains points ne
sont, en effet pas encore clarifiés,
tels ceux touchant à la sécurité, à la
présence très proched'unepopula-
tion importante (150.000 habitants
dans une circonférence de 9 km) et
les plaintes encore pendantes
déposées par les habitants.

AUDITIONS FERMÉES
AU PUBLIC ET À LA PRESSE

En janvier 1976 déjà , le MCSA
demandait en vain des auditions
publiques, à un moment où la
centrale nucléaire était encore en
construction. Mais ce n'est que
maintenant que l'Office fédéral de
la justice, sur demande du Conseil
fédéral, a ordonné les auditions qui
auront lieu entre le 22 janvier et le
21 février, dans le cadre des plain-
tes contre l'autorisation d'entrée en
fonction de la centrale.

Ainsi seules les deux parties, les
experts pro-nucléaires invités par la
Confédération et les experts anti-
nucléaires présentés par la MCSA,
seront présents. Les auditions sont
subdivisées en trois parties, et
chacune d'elle traitera de sujets
précis. La première partie est
consacrée au fonctionnement
normal de la centrale (notamment
des substances toxiques et de leur
influence sur l'environnement). La
seconde partie est consacrée aux
problèmes de sécurité et la dernière
des conséquences d'une éventuelle

catastrophe, illustrés par l'accident
de Harrisbourg aux Etats-Unis.

Puisque les auditions ne sont pas
accessibles au public, le MCSA a
décidé d'organiser trois conféren-
ces de presse, qui se tiendront
après chaque partie des auditions.
C'est ainsi à travers la presse que
l'information parviendra au public.

MANQUE
D'EXPERTS COMPÉTENTS

Le MCSA a relevé la particularité
suivante: ce ne sont pas des
experts de la Confédération qui ont
été désignés pour argumenter sur
les objections. Selon le MCSA, un
fonctionnaire aurait déclaré que la
Confédération ne dispose pas
d'experts capables d'argumenter
sur les problèmes soulevés par les
anti-nucléaires. C'est donc pour
cette raison que le MCSA a dû
proposer quelque 25 experts suis-
ses et étrangers, parmi lesquels 7

ont été désignés par les autorités
pour participer aux auditions.

La procédure ne traitera pas des
problèmes du dépôt des déchets
radioactifs, ce qui est critiqué par la
MCSA. De même, est critiqué le fait
que ce soit à la partie plaignante de
fournir tous les arguments et preu-
ves des dangers. Car selon les
anti-nucléaires, il incombe aux
exploiteurs des centrales et au
Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie
de fournir des preuves que la
centrale nucléaire de Goesgen n'est
pas dangereuse.

Finalement, le MCSA trouve
injuste le fait d'avoir été astreint à
payer 15.000 francs pour organiser
les auditions. Cette somme, dépo-
sée à la caisse fédérale à Berne
jeudi lOjanvier est une lourde
dîme, vu que les opposants au
nucléaire ne disposent pas de
moyens financiers importants.

L'or-refuge tiendra-t-il ?
Des questions que Ion se pose en Suisse

Les incessantes et quotidiennes
hausses de l' or tiennent la vedette
dans le monde de la finance. Et chaque
nouvel excès rend banal le record
précédent. L'actuelle situation politi-
que est évidemment responsable de la
hausse des cours , mais d'autres faits
sont à prendre en considération ,
comme on le verra p lus loin.

Quelles sont les répercussions et les
conséquences de ces hausses sur les
utilisateurs du métal jaune?

A cet égard , il nous a paru intéres-
sant de consulter des spécialistes en
métaux précieux et notamment
M. Elie Gueissaz , directeur d'une
grande entreprise spécialisée de Neu-
châtel , pour aboutir à cette synthèse
des opinions exp rimées.

QUATRE RAISONS

Dans la situation actuelle , il est
important de considérer que l'explo-
sion des prix des métaux précieux ,
d'une part , n 'a peut-être pas les
mêmes causes pour chacun des
métaux. D'autre part , le danger que
cette hausse se répercute sur les autres
matières premières est réel.

Les raisons de cette explosion géné-
rale ont toutes leur caractère spécifi -
que, mais elles sont si intimement liées
qu 'il est impossible de définir quelle
est la plus importante. Le détonateur
de cette «flambée » fut cependant la
crise iranienne et le phénomène prit de
l' ampleur avec les récents événements
d'Af ghanistan. La deuxième raison est
l'inflation , par le fait que partout dans
le monde , la monnaie perd de sa
valeur par rapport à la totalité des
biens. Le pétrole est le troisième
responsable qui crée une monnaie
fictive , le pétrodollar , dont une partie
est inutilisable pour acheter des biens.
Résultat : des milliards de dollars libres
cherchent à se placer. Quatrième
raison , les monnaies elles-mêmes ne
sont plus des placements sûrs. Une
partie de l'excédent pétrolier se place
donc sur les métaux précieux , sur l'or
qui représente un véritable mythe.
Parce qu 'il est histori quement ce refu-
ge qui a toujours été la seule valeur
réelle. Ceci s'explique par sa couleur
jaune qui le rend facilement recon-
naissable et par sa très forte densité ,
soit 18 kg au dm3, donc 18 fois plus
lourd quel' eau. Par conséquent , on
peut le cacher très facilement. Il est
d'autre part inaltérable puisqu 'il
résiste pratiquement à tous les acides.
C'est assez dire que ses qualités sont
supérieures à celles de l' argent , du
platine et du palladium que l' or a
également entraînés dans sa hausse ,
mais qui , par rapport au métal jaune
n'offrent pas les mêmes garanties pour
servir de réserves.

STABILISATION -
CHUTE DES COURS

On extrait chaque année 1200 ton-
nes d'or de la terre et les trois quarts
sont utilisés pour des besoins indus-
triels qui comprennent également la
bijouterie. II y a donc bien assez de
cette précieuse matière pour satisfaire
les besoins des utilisateurs .

Actuellement , chaque jour voit de
plus en plus d' acheteurs d'or encore
que le marché soit relativement
restreint , alors que très peu sont
vendeurs. C'est bien cette situation
qui explique les prix élevés. Il n 'est
qu 'à se reporter aux derniers jours de
décembre pour s'en convaincre , alors
que les Europ éens, les Américains et
les Anglais n 'étaient plus sur le mar-
ché. Mais à Hong-Kong, les Chinois
étaient acheteurs , ce qui explique la
poussée des cours qui a abouti à cette
« flambée », à l'aube de l'An nouveau.

On peut ainsi imaginer qu 'une cer-
taine stabilisation des quatre causes

citées plus haut pourrait créer un
début de chute des cours de l'or,
provoquée par les décisions de vente.
Précisément parce que les possesseurs
d'or penseront alors que les cours se
stabilisent. Il y a donc des chances ,
dans le court terme , que l'or redescen-
de jusqu 'au moment où d'autres inves-
tisseurs se manifesteront .

RÉPERCUSSIONS
SUR LES UTILISATEURS

Chaque année, ce ne sont pas moins
de 650.000 montres en or qui sont
vendues en Suisse , dont environ
100.000 représentent le «haut de
gamme» par leur appartenance à des
marques presti gieuses. Or, ces
marques-là ne sont pas touchées par la
hausse. Dans le «haut  de gamme, la
bijouterie et l'horlogerie de luxe, les
motivations d' achat ne seront en effet
pas modifiées par l'augmentation du
prix de l'or. On peut même penser que
cela provoquera une motivation sup-
plémentaire en raison de l'incroyable
propagande faite actuellement sur le
métal jaune. Par contre , les répercus-
sions sont probablement très difficiles
à maîtriser dans la bijouterie moins
luxueuse et dans l'horlogerie de même
type. Dans cette partie médiane, les
marges sont en effet plus petites , les
p rix plus élasti ques et les motivations
d'achat différentes.

« MORALE» ET CONSÉQUENCES

La première leçon à tirer de cette
« histoire d'or» est que les Américains

ont voulu se cacher les vrais problè-
mes économi ques en démonétisant
l' or , quand Nixon a supprimé la
convertibilité de l'or en 1971. C'était
choisir la voie facile pour ne pas déva-
luer le dollar , mais c'était aussi sonner
le glas du système monétaire interna-
tional. Ainsi s'explique que les lois de
l' offre et de la demande reprennent
leurs droits et que l'or soit d' autant
plus le refuge de la valeur réelle en
laissant les monnaies à leur triste sort.

Si, en 1971 les Américains avaient
accepté de faire une politique d'autéri-
té en réévaluant l'or à ce moment , le
système monétaire international
n'aurait pas sombré dans le chaos. La
création de l'OPEP en 1973 et la guer-
re du Kippour qui a provoqué la crise
du pétrole est le deuxième choc
duquel toutes les économies monétai-
res ne se sont pas relevées.

En vertu de l'incertitude qui pèse
sur tous les autres placements , le refu-
ge, selon les conclusions des profes-
sionnels , est bien dans les seules
valeurs des métaux précieux. Mais ce
pourrait bien n 'être qu 'une bulle qui se
dégonflera dès que les USA et l'URSS
qui accumulent les réserves d'or en
prévision du pire - car c'est là la cause
principale - ouvriront de nouveau
leurs, cavernes aux trésors. Mo. J.

Skieurs, prudence s
DAVOS (ATS). - L'Institu t pour

l'étude de la neige et des avalanches
du Weissfluhjoch indique , dans un
communiqué publié vendredi , que,
dans les vallées de la Viège et au sud
des Alpes, il est tombé 20 à 30 cm de
neige fraîche. Par contre, dans les
autres régions, la couche de neige s'est
consolidée.

Au voisinage des crêtes , et particu-
lièrement dans les Alpes valaisannes ,
dans la région du Gothard , dans la
partie médiane des Grisons, ainsi
qu 'en Engadine et sur le versant sud
des Alpes, il y a risque d'avalanches
locales, surtout au-dessus de 2000
mètres. Ailleurs, le risque d'avalan-
ches est limité aux pentes abruptes
avec accumulation de neige soufflée.

Le skieur doit faire montre d'une
grande prudence sur les pentes expo-
sées à l'ouest et au nord-est car la cou-
che de neige n'y est pas très solide.

Dans les vallées à fœhn au-dessous
de 1800 mètres, il faut s'attendre à des
glissements isolés de neige fraîche ,
surtout en cas de forte insolation.

Le TCS et l'ACS communiquent:
Les cols alpins suivants sont fermés :

Albula - Croix - Furka - Grimsel -
Grand-Saint-Bernard (accès au tunnel
routier: nord = normal; sud = équi-
pement d'hiver - Klausen - Lukmanier
- Nufenen - Oberalp - San Bernardino
(accès au tunnel routier: normal) -
Saint-Gothard - Splugen - Susten -
Umbrail.

Routes recouvertes de neige, équi-
pement d'hiver) - Klausen - Lukmanier
Fluela - Forclaz - Jaun - Julier -
Lenzerheide - Maloja - Pas de Morgins
• Opfen - Pillon - Simplon.

Fermés la nuit: Bernina - Fluela.
Les autres cols sont libres.

Affaire Kung:
les craintes

des milieux
protestants

(SPP) 79 professeurs et les doyens des
six facultés de théologie protestante
suisses ont pris connaissance «avec
consternation » de l'interdiction
d'enseignement prononcée par Rome
contre le théologien Hans Kung de
Tubingue», indique un communiqué
publié vendredi. «C' est précisément
parce que notre engagement œcumé-
nique et les liens que nous avons tissés
à travers la recherche théologique nous
paraissent importants que nous ne
pouvons demeurer des spectateurs
passifs. Nous nous sentons d'autant
plus concernés que la démarche contre
Hans Kung aura des conséquences
négatives très regrettables sur le climat
œcuménique dans notre pays. Hans
Kung est pour nous dans de larges
milieux le défenseur de I ouverture
œcuménique dans l'Eglise catholique
romaine. Nous, protestants en dialo-
gue, l'avons toujours considéré comme
un théolog ien catholique. Fort de ses
convictions de chrétien catholique, il
nous a souvent interpellés et défiés »,
précise le communiqué. «Nous assu-
rons Hans Kung de notre solidarité
œcuménique. Nous nous associons à
nos collègues catholiques romains des
facultés de théologie suisses dans la
position qu'ils ont prise sur cette affaire.
Nous demandons aux évêques suisses
de tout mettre en œuvre pour que des
dommages durables ne soient pas
apportés au dialogue et à la coopération
œcuménique dans notre pays» , déclare
enfin le communiqué.

«Le Cheminot» a 60 ans
BERNE (A TS). - «Le Cheminot» ,

l 'organe officiel de la Fédération suis-
se des cheminots (SEV) fê te  son
60""' anniversaire. Le premie r numé-
ro du journal est en effe t sorti de pres-
se le 2 janvier 1920, à une époque où
la grève généra le de 1918 était encore
dans toutes les mémoires.

«Le Cheminot» a notamment pour
tâche de renseigner les membres de la
SEV sur les problèmes d' ordre syndi-
cal, professionnel et politique. Il ne
borne cependant pas son activité à la
seule lutte syndicale , mais entend
également constituer un encou-
ragement à la formation p rofession-
nelle et à la culture en généra l. Ce
6ff " 1' anniversaire est marqué par une
innovation. Chaque semaine une
page entière du journal sera en effet
dorénavant rédigée par le secrétaire
de l 'Union syndicale suisse.

E_E_> Salon des véhicules utilitaires
Quant au Salon de l'auto , qui aura cette

année un faste particulier pour marquer
son cinquantenaire , il se tiendra du 6 au
16 mars.

PRUDENCE
Il convient , a dit M. Fontanet , de se

montrer prudent dans le domaine du trans-
port routier : «les véhicules utilitaires
constituent un facteur absolument essentiel
de l' organisation de nos collectivités et un
moyen considérable d'assurer leur avenir.
Si l'on veut améliorer les conditions de vie
dans les régions défavorisées , garanti r à nos
concitoyens dans le cadre d'un développe-
ment ordonné de l'habitat la plus grande
liberté possible dans le choix de leur lieu de
séjour , de travail , d'approvisionnement et

de détente , si l'on veut promouvoir une
politi que de décentralisation urbaine , il ne
faut pas punir les transports routiers , les
rendre outrageusement chers , les sur-
charger de taxes dont on sait fort bien que ,
par exemp le pour les transports publics ,
elles ne feraient qu 'augmenter le déficit des
collectivités cantonale s et municipales... ».

Quant à M. Hurlimann , qui est mainte-
nant directeur du service fédéra l d'étude
des transports , il a relevé que personne n'a
proposé de solution de remp lacement à la
politi que globale des transports. Ce serait
donc une erreur que d'en extraire la ques-
tion de la taxe sur les poids lourds. En trai-
tant ce problème de manière isolée , « on
poursuit indubitablement un but de politi-
que fiscale» , a dit M. Hurlimann.

Peu de Suisses ont
renoncé à l'auto

Octobre, mois des économies d'énergie

BERNE (ATS) . - Les Suisses ont
participé , en octobre , au mois interna-
tional des économies d 'énerg ie en
restreignant leur consommation
d'huile de chauffage , mais la
consommation d 'électricité a augmen-
té et peu de gens ont renoncé à l'auto
qu 'ils chérissent. C'est ce qu 'indi que la
tendance cernée par l 'Office fédéra l
de l'énergie qui a publié pour la
première fois sous cette forme un
« économètre énergéti que ».

En ce qui concerne le chauffage au
mazout , des efforts assez sensibles

d'économie ont été consentis. Ceci a
été vraisemblablement rendu possible
par l'utilisation accrue de radiateurs
électriques, précise l' office. Quoi qu 'il
en soit , la consommation d'électricité
continue d'augmenter. En ce qui
concerne la circulation automobile , il
n 'a pas été possible de constate r de
grandes différences des conditions.
Les ventes d' essence ont légèrement
augmenté. Quant à l'industrie, il n 'est
pas possible de déterminer à l' aide
d' une statistique mensuelle si elle a
réalisé des économies par rapport au
mois d' octobre de l' année précédente.

L'affaire de Tex-archimandrite de Lausanne rebondit
j ROMANPIE 1 AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

LAUSANNE (ATS). - La deuxième
Cour de droit pénal du Tribunal fédé-
ral a estimé vendredi que la responsa-
bilité de l'Etat pour les décisions de sa
justice n'est engagée en princi pe que
lorsque ces décisions relèvent d'une
faute grave des magistrats et fonction-
naires. Cet arrêt concerne le canton de
Vaud , dont la procédure pénale ne
prévoit pas le payement de dépens en
faveur d'un accusé qui est libéré ou
acquitté. Il a été rendu à la suite d'une
plainte de l'ancien archimandrite de
l'Eglise orthodoxe grecque de
Lausanne, plainte qui a été rejetée.

Ce prêtre avait été condamné en
1976, par le Tribunal correctionnel de
Lausanne , puis par la Cour de cassa-
tion du tribunal cantonal vaudois ,
pour abus de confiance. Ce jugement
fut cassé par le Tribunal fédéral , parce
que le tribunal de première instance
avait omis d'inclure dans ses considé-
rants la consta tation de faits décisifs.
L'affaire fut renvoyée devant le
Tribunal correctionnel d'Yverdon , qui
libéra l'accusé sur la base d'une expo-
sition des faits considérablement
modifiée.

L'ancien archimandrite , agissant en
procédure directe devant le Tribunal
fédéral, demandait que l'Etat de Vaud
fut condamné à lui payer 68.000
francs à titre de dommages et intérêts
pour frais d'avocat et perte de salaire,

ainsi que 10.000 francs pour répara-
tion de tort moral. La Cour a rejeté
cette action par quatre voix contre une
- celle-ci admettant une indemnité
partielle de 10.000 francs. La majorité
a conclu que l'erreur de forme du
Tribunal correctionnel de Lausanne

relevait d'une simple faute d' apprécia-
tion et non d'un manquement grave au
devoir des juges de première instance.
C'est d'ailleurs cette erreur de forme
qui a permis à l'ancien archimandrite
d'obtenir gain de cause sur le fond de
l'affaire devant le tribunal d'Yverdon.

CEDRA:
sept forages prévus

en Argovie

SUISSE ALÉMANIQUE

AARA U (ATS). - La société coopé-
rative nationale pour l' entreposage
des déchets radioactifs (CEDRA) a fait
savoir vendredi à la presse argovienne
qu 'elle allait entreprendre des sonda-
ges dans sept communes du canton , à
savoir Virrhard , Boettstein , Effingen ,
Kaisten , Leuggern , Riniken et Schafis-
heim. C'est la première annonce offi-
cielle de la part de la CEDRA sur les
sondages qu 'elle va entreprendre dans
la région. Pour sa part , le Conseil
d'Etat argovien a invité les sept com-
munes concernées à une séance
d'information lundi prochain.

Forte concentration dans
le commerce de détail

I INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS). - Une forte concentra-
tion caractérise le commerce de détail en
Suisse: en 1978, 500 entrep rises totali-
saient les 50 % du chiffre d'affaires de la
branche évalué à 42 ,6 milliards de francs ,
alors que les autres 50 % se répartissaient
entre 50.000 entreprises. Un exemple
typique de cette concentration se rencontre
dans le commerce alimentaire: si le 70 %
de tous les points de vente sont entre les
mains de commerçants indépendants ils ne
possèdent que le 26 % de la surface de
vente totale et leur part du chiffr e d'affaires
n'est que de 16 %. Telles sont les données
tirées d'une enquête sur le commerce de
détail en Suisse présentée à la presse jeudi à
Zurich par son auteur M. Peter Rohner ,
directeur de Orell Fuessli Expo SA.

Les résultats de l'enquête illustrent
l'évolution survenue dans le commerc e de
détail de notre pays qui a vu au cours des
dernières années la diminution des maga-
sins de quartier et l'accroissement de la part
du marché des grandes entreprises. Ces
résultats relèvent aussi l'évolution de la
consommation privée qui se tourne de plus
en plus vers le domaine des services (cultu-
re, loisirs), de sorte que la lutte sur le mar-
ché de détail , qui ne s'est pas accrue, se
durcit: M. Rohner estime à 2 % par an la
perte de terrain subie par le commerce de
détail indépendant et la stagnation qui sévit
dans le commerce de détail en général
demeurera la difficulté princi pale de la
branche.

En 1979, la Suisse a vendu pour
44.024.5 millions de marchandises

BERNE (ATS). - Le commerce exté-
rieur de la Suisse s'est signalé, en
décembre 1979, par un accroissement
sensible des importations, tant en
valeur qu'en volume et cela par rapport
au mois dedécembre 1978. Les exporta-
tions ont également augmenté, mais
seulement en valeur nominale. Par rap-
port à la période antérieure, la balance
commerciale de l'année 1979 a accusé
un solde passif élevé dont près de la
moitié est due à l'augmentation des prix
pétroliers , indique le communi qué
publié vendredi par la direction généra -
le des douanes. Par rapport à décembre
1978, les importations ont augmenté, en
décembre 79, de 803,2 millions de
francs ou 23,7 % et les exportations de
102,2 millions de francs ou 2,8 % pour
atteindre respectivement 4191,4 et
3774,6 millions de francs. A l'entrée ,
l'indice des valeurs moyennes a pro-
gressé de 16,9 % et de 7,4 % à la sortie.
En termes réels , les importations se
sont renforcées de 5,9% , mais les
exportations ont diminué de 4,3 %.

La balance commerciale s'est soldée
par un déficit de 416,8 millions de
francs , alors qu'elle présentait un actif
de 284,2 millions un an auparavant. Le
taux de couverture des importations par
les exportations a passé de 108,4 % à
90.1 %.

Au cours de l'année dernière , la Suis-
se a acheté des marchandises pour
48.730,3 millions de francs et en a vendu
pour 44.024,5 millions. Les entrées ont
donc augmenté de 6430,4 millions ou
15.2 % et les sorties de 2245,0 millions
ou 5,4 % par rapport à l'année précé-

dente. En termes réels , cela représente
un accroissement de 9 % pour les
premières et de 2,2 % pour les secon-
des, compte tenu de la hausse respecti-
ve de 5,7 % et 3,1 % du niveau moyen
des prix. Le déficit de la balance com-
merciale a passé de 520,4 à 4705,8 mil-
lions de francs.

Le chiffre d'affaires
de Ciba-Geigy frôle

les 10 milliards
de francs

BALE (ATS). - Pour l' exercice 1979, le
chiffre d' affaires du groupe Ciba-Geigy
s'est élevé à 9,89 milliards de francs.
Exprimés en francs suisses , ce résultat cor-
respond à une augmentation de 960 mil-
lions de francs , soit 11%, par rapport à
l' exercice précédent. En valeurs locales, la
progression du chiffre d'affa ires a été de
17%. L'élévation des charges à la suite de
l'inflation croissante à l'échelle mondiale ,
la répercussion partielle seulement du ren-
chérissement sur les prix de vente, la
nouvelle appréciation du franc suisse par
rapport aux parités moyennes de 1978 ont
fait que la performance appréciable au
niveau du chiffre d' affaires ne s'est pas
traduite dans la mesure attendue sur
l' amélioration du bénéfice du groupe. A la
fin du mois de février , Ciba-Geigy informe-
ra plus en détail de l'évolution du résultat
d'exercice, a-t-il été précisé dans un com-
muniqué.

AUBONNE (ATS), - M. Georges-André
Chevallaz , nouveau président de la Confé-
dération , a été reçu vendredi après-midi
dans sa commune d'origine , Montherod ,
petit village du district d'Aubonne. Plus de
deux cents habitants du village , bourgeois
émi grés et invités ont accueilli le haut
magistrat dans une ambiance fami lière.
Encadrées de productions d' une fanfare ,
d' une chorale et d'un orchestre champêtre ,
des allocutions ont été prononcées par le
président du Conseil général , par le syndic
(un Chevallaz) . nnr lp ^résident du gouver-
nement vaudois et par le président de la
Confédération. Celui-ci a encore quelques
cousins au village.

On dit que les Chevallaz , originaire s du
Midi de la France , se sont établis dans le
Pays de Vaud après un détour par le Pays
de Gessenay, anciennement gruérien et
aujourd'hui bernois , où leur nom aurait
parfois été germanisé en Zwahlen. Les
Chevallaz habitent Montherod (ainsi qu 'un

autre village de la région , Saubraz), depuis
plusieurs siècles.
MMIIItMHIIIIiniMMMHIMI IMIMHMMIl

* Leurs Excellences les ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de
la République turque, M. Dogan
Tuerkmen, avec résidence à Berne, de la
République fédèrative du Brésil ,
M. Fernando Ramos de Alencar, avec
résidence à Berne, et de la République
togolaise, M. Ayivi Mawuko Ajavon,
avec résidence à Londres, ont été
reçus.le 18 janvier 1980, en audience au
Palais fédéral par M. Georges-André
Chevallaz , président de la Confédéra-
tion , et par M. Pierre Aubert , conseiller
fédéral , chef du département des affai-
res étrangères. Ils ont remis des lettres
les accréditant auprès du Conseil fédé-
ral, indique le communi qué publié ven-
dredi.

Le président de la Confédération
reçu dans sa commune d'origine

Une nouvelle droite
en Suisse?

LAUSANNE/BERNE (ATS). - Un
« comité de liaison national suisse »,
dont l'adresse est un numéro de
case postale à Lausanne, annonce sa
constitution , le 13 janvier dernier à
Berne , avec la partici pation de grou-
pements de Suisse alémanique et de
Suisse romande. Il veut notamment
promouvoir une Confédération euro-
péenne « moralement et militairement
forte et indépendante des autres
blocs », assurer par une structure fédé-
raliste la protection des ethnies qui
fontla richesse del'Europe , réserver le
droit de police aux cantons et suppri-
mer la police fédérale , limiter la pro-
p riété privée là où l'intérêt généra l
l' exige, «éliminer le parasitisme». Un
autre point du programme du nouveau
comité précise son orientation politi-
que : «Les populations d'Afrique et
d'Asie, introduites en Europe par les
ploutocrates , seront ramenées dans
leurs pays d'origine ».

* 1600 personnes ont signé à Bâle
une pétition contre le KIS (système
d'information de police criminelle)
lancée par 16 organisations politiques
de gauche. Cette pétition demande que
l'adhésion du canton de Bâle au KIS ne
puisse se faire que si la décision du
Grand conseil peut-être soumise au
référendum.

a l exportation : Vaud
approuve la

révision de la loi
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil

d'Etat vaudois approuve le projet de
modification de la loi fédérale sur la
garantie contre les risques à l'exporta -
tion , qui tend à rendre cette garantie
financièrement autonome. L'institu-
tion y gagnera en clarté et les presta-
tions ne fi gureront plus au compte de
la Confédération sous la rubri que
« subventions » , écri t le gouvernement
cantonal dans sa réponse au départe-
ment fédéra l de l'économie publique.

Il soutient deux propositions
d'amendement. D'une part , la déter-
mination des émoluments devrait faire
l' objet d'une consultation des cantons
et des associations économiques.
D'autre part , en ce qui concerne les
prestations de services à l'étranger,
l'émolument devrait être calculé sur
les étapes d'études techniques rému-
nérées au fur et à mesure de leur
exécution , et non sur le montant total
du contra t comme c'est le cas actuel-
lement.

Garantie
contre les risques
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ĵÇl indépendante
g§ Bureau du téléski (038) 53 3018
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Stade de slalom de la 

Vue-des-Alpes

Les meilleurs skieurs
de Suisse romande
rencontrent
les vedettes
de la Coupe du Monde

1 7.00 Epreuves 21.00 Finales
de qualification

21.30 Résultats
20.00 Slalom parallèle et remise des prix

PRIX D'ENTRÉE : adultes Fr. 7.—, enfants Fr. 3.—

SERVICE DE CAR depuis Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (se référer
aux annonces)

r

lngemar Stenmark (à gauche) et Peter Popangelov (à droite)
les vainqueurs des éditions 1977/79



Neuchâtel - Sports - Le Locle :
vers un derby cantonal animé

I j ^y hockey sur glace Première ligue : match de rattrapage demain soir à la patinoire de Monruz

En allant s'imposer sur la patinoire de Rotblau, vendredi dernier, Neuchâtel-
Sports a franchi avec succès un écueil supplémentaire placé sur le chemin des
finales. La situation n'a cessé d'évoluer en faveur des Neuchâtelois depuis
plusieurs semaines. Sera-ce le cas, une fois encore, demain soir?

La logique incite à répondre par l'affir-
mative. Pourtant , et c'est heureux , la
logique se voit souvent bafouée en
matière sportive. D'où une incertitude
continuelle , qui maintient le « suspen-
se» ...

Mal gré tout , Neuchâtel , classé au
deuxième rang, partira favori , demain
soir , face à la « lanterne rouge », Le Locle.
Neuchâtel a besoin de trois points pour
être mathématiquement hors d'atteinte
de ses poursuivants. L'occasion est donc
bonne , à domicile , contre le dernier , d'en
prendre deux. Pourtant , les gars de
Monruz auraient tort de croire que
l'affaire est réglée d'avance. Le Locle a,
aujourd 'hui , « récupéré » ses blessés, à
l'exception de son entraîneur-joueur
René Huguenin. Les représentants du
Haut du canton viennent de battre Wiki -
leur deuxième succès de la saison — une
semaine après avoir tenu la dragée haute
au «leader» , Ajoie. Bien que pratique-
ment condamnés à la relégation , ils ont
conservé un esprit combatif de bon aloi.

Favori , Neuchâtel sera à nouveau privé
de Zbinden , Manoel , Giambonini, Jordan
et Schmid , tous blessés. De plus , les
juniors joueront dimanche à Sion. Dès
lors, Robert et Richert - «ils ont rempli
leur contrat contre Rotblau » , déclare
Paul Hubscher - joueront-ils en Valais
afin de donner un coup de main à leurs
camarades ou poursuivront-ils leur
apprentissage avec l'équi pe fanion? «La
deuxième solution serait préférable »,
estimait , à juste titre , l' entraîneur à
l'heure où la décision n 'était pas encore
prise.

La perspective de prendre part aux
finales va-t-cllc modifier la préparation
des « orange et noir » ? Hubscher répond :
«Oui !  Dès la semaine prochaine , nous
nous entraînerons hebdomadairement à
trois reprises. L'activité des juniors tou-
chant à sa fin , nous disposerons de la glace
le lundi soir. Ainsi, nous pourrons
« travailler» deux fois la condition physi-
que et une fois la tactique. »

Et Ruben Giambonini? Le meilleur

«buteur » du groupe 3 a brusquement
décidé de ne plus jouer! Chacun étant
libre de ses mouvements , nous nous
abstiendrons de porter un jugement. Sa
décision est toutefois regrettable , car
voilà un jeune homme talentueux que l'on
croyait promis à un avenir intéressant. En
agissant de la sorte , il se coupe l'herbe
sous les pieds . Le sport d'équi pe , reflet

presque parfait de notre vie quot idienne ,
exige de chacun qu 'il accepte toutes sortes
de situations influencées par la personna-
lité , le caractère , l 'humeur et les décisions
des membres de son entourage . Il faut
tolérer afi n d'être accepté soi-même.

S'agit-il , momentanément , d'un cap rice
de jeunesse? Esp érons-le , dans l'intérêt
étroitement lié du joueur et du club neu-
châtelois. A Ruben , s'il est ambitieux ,
d'apporter une réponse positive en faisant
le plus difficile : le premier pas. Conseil
d'ami ! Jimpy

UN PAS DE PLUS?-Face aux Loclois qui lutteront pour sauver leur place en première ligue, le Neuchâtelois Henrioud (à
gauche) et ses coéquipiers réussiront-ils demain soir, à faire un pas de plus vers les finales? Ce derby s'annonce « déli-
cat»... (Avipress-Treuthardt)

Ligue B: GS à Belle-Roche
Menacés , contre toute attente , de per-

dre le privilège d'évoluer en ligue B, les
Genevois se sont , une nouvelle fois ,
retrouvés les coudes serrés, au bas des
remparts cette fois , pour une nouvelle
version de «L' escalade» . Longtemps
incertains de leur sort , les gens du bout du
Léman semblent maintenant presque cer-
tains de se tirer d'affaire. Pourtant , récent
vainqueur à Fleurier, Lyss exprimait par
la bouche de certains de ses diri geants
l'espoir de peut-être rejoindre les
Genevois.

Dès lors , les hôtes attendus ce soir à
Belle-Roche vont-ils avoir la détermina-
tion profonde d'une formation sentant la
possibilité de conquérir la quasi certitude
d'assurer leur salut. Récents « tombeurs »
d' un Sierre pourtant à la porte du tour de
promotion , Trottier et ses coéqui piers
vont bénéficier de conditions psychologi-
ques idéales.

Côté fleurisan , la préoccupation essen-
tielle parait désormais être la pré paration
du tour de relégation. La pré paration
morale étant , pour le moins aussi impor-
tante que toute autre , les Fleurisans se
doivent de glaner ça et là quelques satis-
factions dans les rencontres telles que
celle de ce soir , ne serait-ce que pour , au
passage, en fournir un peu à ses « suppor-
ters » !

Ces derniers se doivent , plus que
jamais , de venir encourager leurs proté-
gés qui vont devoir jouer sans Kisslig
(ménisque), Grandjean (ménisque), Rota
(blessé à l'épaule) et , peut-être , sans
Gaillard.

Même confrontés à de tels handicaps ,
les Neuchâtelois paraissent décidés à faire
au mieux , ne voulant pas se priver de
jeter , dans la mesure du possible , un peu
d'huile bouillante sur le feu déj à rageur du
problème de fond des Genevois et, pour le
moins , ne pas laisser ces derniers se...
« royaumer» à Belle-Roche ! J.-P.

Optimisme chez les professionnels de la LNH
Le pilote Tichonov , du CSCA de

Moscou , a eu chaud. Rendez-vous
compte , son club , champ ion d'URSS , a
gagnô3 des 5 joutes qui l' opposaient à dif-
férentes équipes de la Ligue nationale ,
lors de sa récente tournée nord-américai-
ne! Les Michailov , Petrov , Charlamov ,
Balderis , Schluktov et autres Warnakov
ont quand même dû s'employer à fond
pour vaincre 5-2 des Rangers de New-
York qui «se cherchent» depuis un bon
nombre de saisons.

Les difficultés ont commencé contre les
Islanders , le second club new-yorkais ,
mais les pénalités , hélas! ont fait la diffé-
rence et le CSCA l' a emporté de justesse
(3-2). Jusque là , rien à dire. Pourtant ,
Tichonov se demandait , en arrivant à
Montréal , quelle serait le sort des siens
contre la formation champ ionne de la
Coupe Stanley, qui n'est actuellement pas
au point. Le programme de cette tournée
ayant quand même prévu une partie
contre le Canadien et Buffalo , deux clubs
de calibre sup érieur , la réponse fut rap i-
dement donnée. Les 17.000 spectateurs
qui garnissaient le forum se levèrent
d'enthousiasme à la 17m,; minute , lorsque
Lafleur et Mondou unirent leurs efforts

pour servir le disque à Yvon Lambert.
Celui-ci ouvrait le pointage en offrant la
tasse de café à Tretiak. Les Russes rép li-
quèrent habilement au 2""' vingt et
Schluktov, bien servi par Gimaicv et
Balderis , égalait le compte en prenant la
mesure du jeune et nouvea u cerbère
montréalais , Sevi gny. Balderis , rayon-
nant de classe , faisait bouger les cordages
6 minutes p lus tard sur une passe de
Schluktov. Les Canadiens qui n 'ont
jamais été défaits par un club étranger
allaient-ils subir leur premier échec?
Toujours au rendez-vous des grandes
occasions , le «Tricolore » a entamé la
dernière période comme il se devait.

La machine montréalaise fit  une
démonstration éblouissante de ses possi-
bilités où l'échec avant , les jeux de puis-
sance et la rap idité mirent sous l'étei gnoir
toutes les velléités offensives de l'adver-
saire. Steve Shutt rappela à tout le monde
qu 'il était le meilleur ailier gauche de la
ligue nationale en comptant 2 buts et
Gainey comp léta le tableau d' affichage
pour le filet de la sécurité. La domination
du «bleu-blanc-rouge » fut constante et
Tretiak fut alerté à 35 reprises alors que
Sevi gny fut 14 fois à la parade.

Sûrs de venger cet échec, les Soviéti-
ques se présentèrent confiants à Buffalo
mais le pilote et gérant général Scotty
Bowman avait bien préparé son affaire.
La ligne de parade Michailov - Petrov -
Charlamov fut complètement embouteil-
lée et Danny Gare inscrivit 2 filets au
premier «vingt ». Dans une atmosphère
surchauffée , les Sabres , étourdissants
d'aisance , ajoutèrent 4 buts dans l' ultime
tiers , pendant que Balderis sauvait l'hon-
neur.

La preuve venait d'être faite que si le
Canada ali gnait une équipe de club
renforcée au lieu du traditionnel
« cocktail» d'étoiles peu habituées à
évoluer ensemble , la domination russe ou
tchécoslovaque sur le hockey actuel vole-
rait rap idement en éclats. Dommage que
le CSCA n 'ait pas également trouvé
Philadelphie, Los-Angeles, Boston ou
Minnesota sur sa route. Il n 'y a pas
l' ombre d' un doute que les professionnels
auraient enlevé la série.

Le dernier match du champion d'URSS
permit à l'équi pe de Tichonov de
s'octroyer un gain de 6-4 contre les Nor-
di ques de Québec. Pendant que le CSCA
sauvait ainsi sa réputation , le 2mL' club
engag é, Dynamo de-Moscou , faisait sa

tournée promotionnelle. A part une
médecine spéciale préparée avec soin par
les valeureux Canucks de Vancouver et le
croc-en-jambe administré par la curieuse
équipe olympique canadienne (défaites
de 6-2 et 9-5), Dynamo a passé les autres
obstacles. Il est vra i que les joueurs
composant Edmonton et Winnipeg
n 'étaient pas de taille à rivaliser avec les
Lebedev , Maltsev , Frolikov et Cie. Seul
Washington , avec des individualités
marquantes comme Charron (2 buts),
Sirois (2 buts), Lofthouse (1 but) et
Picard , se hissa au meilleur niveau pour
clore cette série par un match nul 5-5.

La prochaine confrontation au plus
haut niveau entre Russes et Canadiens
aura lieu en septembre , à l'occasion de la
Coupe du Canada.

Jarco JOJIC

RÉSULTATS

Rangers - CSCA 2-6, Islanders - CSCA
2-3, Montréal - CSCA 4-2 , Buffalo -
CSCA 6-1, Québec - CSCA 4-6.

Vancouver- Dynamo 6-2, Canada 01. -
Dynamo 9-5, Winnipeg - Dynamo 0-7,
Edmonton - Dynamo 1-4, Washington -
Dynamo 5-5.La Chaux-de-Fonds a le moral

Avant son déplacement à Arosa

La Chaux-de-Fonds - Arosa : 1-7 ,
2-6 et tout de même une victoire : 4-3.
Voilà le tableau des matches joués
cette année entre ces deux antagonis-
tes qui vont se rencontrer à nouveau
ce soir. Pour Arosa , c'est un match à
gagner s'il veut rester dans les places
d'honneur , tandis que , pour La
Chaux-de-Fonds , c'est encore une
occasion de s'enfoncer pi us nettement.

A moins qu 'on retrouve la forma-
tion courageuse de mardi , contre
Berne. Alors , on peut s'attendre à un
petit exp loit susceptible , non pas
d'assure r le salut , mais bien de prou-
ver que les Monta gnards n'étaient pas
aussi mauvais que cela. Il est vrai que
si l'on jette un rega rd sur le classe-
ment , on constate que La Chaux-de-
Fonds a encaissé 132 buts , c'est-à-dire
15 de plus que Lausanne , et que ,
d'autre part , elle a marqué 68 buts ,
alors que Kloten en a passé 13 de plus
aux portiers helvètes.

Pour les Jurassiens, la saison
devient longue , bien trop longue.
Lorsqu 'on perd , on fait un sourire

faussé par un rictus contraire. Mal gré
tout , il règne un bon moral au sein de
l'équi pe. L'incorporation des jeunes
apporte un peu de ce lendemain à
même d'autoriser un retour rap ide
dans l'élite du hockey suisse.

Pour ce long voyage aux Grisons ,
les Neuchâtelois du Haut sont au com-
plet. Voyons ce que pense Tony
Neininger:

Notre déplacement s'annonce des
plus intéressants . Nous avons une
chance de l' emporter , du moment que
l'équipe d'Arosa est en perte de vites-
se et qu 'elle n 'entre p lus en considéra-
tion pour le titre. C'est le bon moment
pour enlever la décision. Pour ce
match , un seul absent: Willimann ,
retenu par ses obli gations profession-
nelles. Ainsi , nous évoluerons avec
trois blocs , ce qui est acceptable au vu
de la forme actuelle de tous les joueurs
du contingent. C'est dommage de
connaître une situation aussi pénible
car les conditions sont actuellement
très favorables. Enfin , nous mainte-
nons notre rythme afi n de laisser une
bonne impression. P. G.

I Le boycottage des Jeux|
a ,„| Correspondances !„,,„„ „„„ „„, „
= (Cette rubrique n'engage pas la rédaction! =

«Monsieur ,
« Du haut de son siècle , Staline doit

voir des larmes de rire jaillir de ses
yeux.

«Les pourfendeurs d'idéologies , les
rédacteurs de précis de décomposition
du totalitarisme soviéti que , tels que
Soljenitsine , Zinoviev , Boukovski et
tant d' autres qui avaient érodé le mur
du Kremlin avec le burin de leurs
écrits , de leurs souffrances , voient les
brèches colmatées avec le mortier de
« l'idéal olympique» . Celui-ci sera
représenté par des athlètes qui s'en
iront bon pied plus que bon œil , ce
dernier étant atteint de strabisme
convergent pour la circonstance.

«Louches, ils le seront volontaire-
ment , leurs yeux rivés sur la perfor-
mance sportive , nous disant que le
sport et la politi que ne doivent pas être
confondus mais sachant très bien que
l'élite sportive du pays qui les reçoit se
retrouve également dans l' armée
rouge.

«Il leur faudra dû cra n, aux déléga-
tions sportives , pour faire jouer leurs
muscles sans scrupule , alors que , dans
les goulags , on stérilise l'esprit des
récalcitrants. J'oubliais : il est vrai que
le cours de l'or grimpe.

« Donc, ceux qui iront aux Jeux
olympiques de Moscou cautionneront
indirectement l'hégémonie soviéti que
avec l' entrée de ses troupes en Afgha-
nistan , avec ses camps de prisonniers
et tout son carnaval de la honte.

« Si nous ne voulons pas que les pro-
chains Jeux olympiques organisés par
l'URSS se déroulent ... à Rome ou à
Madrid , il est temps de réagir , non pas
de façon épidermi que avec de vains
discours mais en profondeur; le
boycottage des Jeux peut être une des
prémices de cette réaction.

« En espérant la parution de cet arti-
cle dans votre journal , je vous prie,
d'agréer, M. le rédacteur...

O. Ruedin»

Un « carton » de Jean-Louis Roquier
AU PISTOLET...

Les derniers résultats enregistrés à
l'enseigne du concours fédéral au pistolet
organisé par le Fribourgeois René Pillonel
se sont révélés proportionnellement aussi
élogieux que les premiers.

Preuve en est surtout l' excellent pro-
gramme de Jean-Louis Roquier , de
Peseux , tête de liste et dont les 196 p. sur
un maximum de 200 sont restés uniques
en leur genre.

Certes, d'autres que lui sont arrivés
cette année à cette limite , mais précé-
demment déjà et en quantité fort restrein-
te. Il n 'en demeure pas moins que Roquier
a pu rejoindre le lot des «pistoliers »
romands en vedette dans cette comp éti-
tion massive.

Seul de son espèce , en fin de course ,
Jean-Louis Roquier a distancé de 2 p. son
princi pal concurrent , le Zougois Bruno
Iten , tandis que deux autres de ses émules
terminaient leur pensum au niveau des
193 points. On en vit autant à la limite des

192 p., mais six , en revanche , avec
191 p., dont Albert Galley, de Praroman ,
second des Romands sur une petite
douzaine de classés.

Pour l'histoire , on se doit de signaler
que Rita Forster , depuis longtemps sur la
brèche et l'une des premières «p istoliè-
res » d'Helvétie , a remporté la palme chez
les dames , en récompense de ses 185
points.

INCROYABLE ET VRAI

A côté du succès mérité de Roquier ,
force nous est d'en mentionner un autre ,
inattendu , à l'actif de la Société de tir au
pistolet de Moudon et environs. Les
Vaudois de la Broyé , en effet , ont obtenu
l'une des deux plaquettes d' argent que la
Fédération suisse des tireurs au revolver
et au pistolet réserve aux sections entrées
dans la compétition avec les plus forts
effectifs. La nouvelle n 'a pas besoin
d' autre confirmation pour être vraie ,
quand bien même on peut s'étonner d' une
telle récompense à une section romande !
C'est la preuve que nos tireurs aux armes
de poing jouent le jeu au-delà même de
toute hypothèse. La seconde plaquette , à
l' effi gie de C.-F. Ramuz , a été attribuée à
la société de Koelliken , en Argovie. Deux
plaquettes , de bronze cette fois-ci , garni-
ront les vitrines des pistoliers de Moehlin ,
en Argovie encore , et de Winterthour.

Grâce à Roquier et à Moudon , le
concours fédéral au pistolet prend , cette
année , un tour particulièrement agréable
sur le plan romand. Un stimulant ! L. N.

Le point dans les ligues inférieures
Q&X volleyball À L'ASSOCIATION JURA/ SEELAND

Les adeptes du volley ball sont toujours p lus nombreux. Créée il y a cinq ans seule-
ment , l'Association Jura/Seeland a reçu , cette saison , l'inscri ption de plus de cent équi-
pes au champ ionnat.

En 2nK li gue , Sonceboz , qui a quitté la
scène de la lrc ligue il y a deux ans, ne
cache pas ses ambitions. Il veut réinté grer
la catégorie supérieure. On voit mal qui
pourra encore s'opposer à son hégé-
monie.

Chez les dames , Bicnne III impose sa
loi. Cette troisième garniture devra
cependant se désister pour le tour final , vu
que les réservistes de ce club militent déjà
en lre ligue. La porte sera donc ouverte
aux filles de Porrentruy ou à celles de
SMG Bienne.

Classement messieurs : 1. Sonceboz
6-12 ; 2. VBC Bienne 6-8 ; 3. Satus Nidau
6-8 ; 4. Malleray-Bévilard 6-6; 5. Le
Noirmont 6-4 ; 6. Lyss 6-2 ; 7. SMG
Bienn e 6-2.

Dames: 1. VBC Bienne III 7-14 ; 2.
Porrentruy 7-10 ; 3. SMG Bienne 7-10 ; 4.
Volleybovs 7-8 ; 5. Studen 7-6 ; 6. Sonce-
boz 7-4 ; 7. Lyss 7-4 ; 8. Delémont II 7-0.

Troisième ligue

Les réservistes tramelots dominent
leurs rivaux de la tête et des épaules. Il est
vrai qu 'ils possèdent suffisamment
d'atouts pour faire le saut à l'étage au-
dessus.

Chez les dames , Moutier et Porrentruy
sont au coude-à-coude. Plateau de Diesse
pourrait , lors du 2™ tour , arbitrer ce duel.

Classement messieurs : 1. Tramelan II
7-14 ; 2. Courtételle 7-10; 3. Sonceboz II
7-10 ; 4. VBC Bienne III7-6 ; 5. Moutier II
7-6 ; 6. Volleyboys 7-6 ; 7. SMG Bienne II
7-4 ; 8. LTV Bienne 7-0.

Dames: 1. Moutier 7-12 ; 2. Porren-
truy II 7-12 ; 3. Plateau de Diesse 7-10 ; 4.
Glovelier 7-8 ; 5. Montsevelier 7-4; 6.
Echo St-Imier 7-4 ; 7. Bassecourt 7-4 ; 8.
SFEP Neuveville 7-2.

QUATRIÈME LIGUE

Messieurs, groupe A: 1. Plateau de
Diesse 5-10 ; 2. Satus Nidau II5-6 ; 3. LTV
Bienne II 5-6 ; 4. Péry 5-6 ; 5. Satus Bien-
ne-ville 5-2 ; 6. Lyss II 5-0.

Groupe B: 1. Le Noirmont II 5-10 ; 2.
Sonvilier 5-8 ; 3. Porrentruy II 5-6 ; 4.
Malleray-Bévilard 5-4 ; 5. Delémont II
5-2 ; 6. Develier 5-0.

Dames, groupe A: 1. BTV Bienne III
5-8 ; 2. Satus Nidau 5-8 ; 3. Lyss II 5-6 ; 4.
Studen II 5-4 ; 5. Satus Bienne-Est 5-2 ; 6.
Boujean 5-2.

Groupe 2: 1. SMG Bienne II 6-12 ; 2.
Péry 6-10 ; 3. Saint-lmier 6-8 ; 4. Malle-
ray-Bévilard 6-6 ; 5. SFEP Neuveville II

6-2 ; 6. Sonceboz II 6-2 ; 7. Volley boys II
6-2.

Groupe C: 1. Montfaucon 6-12 ; 2.
Courfaivre 6-10 ; 3. Courtételle 6-8 ; 4. Le
Noirmont 6-6 ; 5. Court 6-4 ; 6. Moutier II
6-2 ; 7. Develier 6-0. LIET Combien de Suisses à Moscou?

§̂&* aviron
Préparation aux J.O.

Le cadre ol ympique d'aviron com-
prend neuf noms. Ces rameurs , déjà à
l' entraînement pour les Jeux depuis
octobre , ont décidé , dans leur majori-
té , d'imiter Ry ffel et Lafranchi , et de
partir pour les antipodes. C'est au
soleil de Nouvelle-Zélande que Ber-
nard Destraz (Lausanne-Sports), en
skiff , et Saile Weitnauer (Thalwil) en
double-sculls , préparent les JO.

Le quatre sans barreur (Homberger ,
Rahn , Stocker frères) s'envolera
également pour Kara piro dans le
courant de février. Il y passera deux
mois. Netzle-Triimpler, les médaillés
de bronze de Bled , se contenteront ,
eux , d'un camp d'entraînement de
trois semaines au Tessin , à Pâques.
Trùmp ler devant passer des examens
de maturité, il ne lui est pas possible de
quitter la Suisse comme ses coéqui-
piers.

Mais d' autres rameurs sont aussi sur
les rangs pour aller à Krylatskoye.
Deux quatre de couple s'entraînent.
Un en Suisse alémanique , entraîné par
H. Stoecklin , un autre en Romandie , à
Vevey, sous la férule de Max Cornaz ,

l' entraîneur qui obtint deux médailles
en trois ans lors des championnats de
poids légers . Son équi pe est composée
de Kovacs et Zentner (champ,
mondiaux légers de quatre sans bar-
reur) , Staffelbach et Isler , qui sont
respectivement membres de Lausan-
ne-Sports et de Morges. Un petit comi-
té s'est formé pour aider ces rameurs,
ainsi que Destraz , sur les plans logisti-
que et financier. Une parti e des fonds a
déjà été réunie et la commande d'un
bateau passée.

Chez les filles, ce sont les deux
championnes nationales de skiff qui se
préparent à tenter de réaliser les
mêmes performances que celles requi-
ses par la FSSA. Cette dernière fera
connaître ses critères de sélection
olympique à la fin janvier. Véroniqu e
Baatard (LS) et Gisèle Prélaz (Nyon)
ont les moyens d'obtenir une sélec-
tion. M.-R. Paschoud

BOXE. - Le Nicaraguayen Alexis Arguellon
défendra , à Tucson, son titre de champion du
monde des super-plumes (version WBC)
contre l'Américain Ruben Castillo.

Défaite suisse en Belgique
<§k tennis LA COUPE DU ROI

Après deux victoires d'affilée , la Suisse
a enreg istré sa première défaite en Coupe
du roi (division 2 , groupe 2). A Namur ,
devant 500 spectateurs , la Belgi que a
triomp hé 2-1.

Gêné par un éclairage insuffisant ,
Roland Stadler , qui porte des verres de
contact , est apparu très handicap é face au
numéro 1 de Bel gique , Bernard Boileau.
Ce dernier a mis une petite heure pour
triompher 6-2 6-3, tout en faisant valoir
l'élégance de son style.

Markus Gunthardt , toujours imbattu en
Coupe du roi , a remporté une victoire
significative devant Thierry Stévaux, 6-4
7-5. Jamais le Bel ge n 'est parvenu à pren-
dre le service du Suisse. Affichant une
remarquable concentration , l' aîné des
frères Gunthardt a eu le mérite de domi-
ner un adversaire devant lequel il s'était
incliné à deux reprises sur terre battue.

Le double revêtait une importance
décisive. La paire Gunthardt-Gramegna

enleva le premier set au « tie break » mais ,
lors de la deuxième manche , le Lausan-
nois perdit son service , ce qui permit aux
Bel ges de revenir à égalité. Dans le troi-
sième set , les Suisses faiblirent nettement.

Mal gré cet échec face à la Belgique , la
formation helvéti que conserve l' espoir de
terminer en tête de son groupe , si elle
triomp he du Danemark , ce week-end , à
Longeau.

RÉSULTATS

Coupe du roi , 2mc division , groupe A:
Bel gique-Suisse 2-1. Markus Gunthardt
(S) bat Thierry Stévaux (Be) 6-4 7-5 ; Ber-
nard Boileau (Be) bat Roland Stadler (S)
6-2 6-3 ; Boileau'Patrick Hombergen (Be)
battent Gunthardt/Serge Gramegna (S)
6-7 6-4 6-2.

Classement : 1. Belgique , 4 matches -
6 points ; 2. Suisse 3-4 ; 3. Danemark 2-2 ;
4. Pologne 3-2 ; 5. Norvège 2-0.
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Main dans la main ça ira mieux
Les femmes et la Migros :

La situation des femmes dans notre société, dans le monde du travail ainsi que dans le
cadre de la famille , est particulièrement délicate, difficile même. En effet , l'activité
professionnelle et le soin de la famille sont très souvent une double charge pour elles.
Ces difficultés essentielles et pratiques doivent être surmontées : au sein de la commu-
nauté Migros, un service a été créé tout spécialement à cet effet.

Un rapport instructif
Il y a quelques semaines, la commission
fédérale pour les questions féminines soit
un comité-conseils permanent du Conseil
fédéral , a publié un rapport sur la posi-
tion sociale et économique de la femme
en Suisse. Ce document révèle de
manière objective , avec statistiques à
l'appui, la situation actuelle de la femme
dans les domaines de l'enseignement,
l'économie , la politique, l'Eta t et dans la
vie publique.
Ce rapport ne pose pas de revendications,
mais démontre plutôt que l'égalité des
droits et devoirs doit être acquise en lut-

tant. C'est ainsi que le but de l 'égalité des
femmes et des hommes pourra être
atteint.
Les observations faites par la commission
n'ont guère surpris : malgré tous les
efforts , les femmes ont un déficit de for-
mation à leur actif. L'éducation complé-
mentaire des adultes peut pallier quelque
peu cette lacune.

Seuls les actes comptent
Ces dernières années, la communauté
Migros a encore renforcé ses efforts en
vue de l'améliora tion de la position
sociale et culturelle de la femme , qu 'elle

soit collabora trice ou cliente . Il y a envi-
ron deux ans un nouveau service a été
créé spécialement à cet effet et, l'année
dernière, la délégatio n de l'administra -
tion de la FCM a désigné Lukretia Sp re-
cher *) pour en assumer la responsabilité.
Au début de cette année , cette précieuse
collaboratrice de longue date s 'est mise
au travail. Le service des questions fémi-
nines de la FCM cherche à mettre en
pratique le travail théorique de la com-
mission fédérale. Ainsi, la Migros endosse
une tâche politico-socia le de p lus, une
tâche qu 'elle assume tout aussi bien à
l'intérieur qu 'à l'extérieur. Les groupes
de travail et de discussions, les Ecoles-
club, les services-conseils sociaux, etc.,
sont les meilleurs instruments pour
atteindre les objectifs fixés.
Plus de la moitié des collaborateurs de la
communauté Migros (53 % ou 25.800
personnes) sont des femmes. Nombreuses
sont celles qui, enplus de leur travail, sont
prises par la famille et les enfants. Ce
nouveau service est une contribution
prati que et active à la promotion fémini-
ne. D' une part , il faut  créer de meilleures
possibilités de formation professionnelle
au sein de l'entreprise afin de permettre
aux femmes de se pré parer à des postes à
responsabilité. D' autre part , ilfautveille r
à ne pas négliger les problèmes pratiques ,
quotidiens, tels que les améliorations de
la place de travail des collaborateurs et
collaboratrices de la vente et de la
production.
Il reste encore beaucoup à faire , bien des
problèmes ne sont pas encore résolus.
Ceci est valable pour la vie quotidienne
des femmes tout comme pour les relations
entre hommes et femmes au travail et

*) Lukretia Sprecher , lie. jur. , est membre du Conseil
d'Etat du canton de Zurich.

dans la vie de tous les jours. En créant ce
nouveau service pour les questions fémi-
nines au sein de la communauté Migros ,
nous avons fait un premier pas, nous
avons jeté les bases de recherche de solu-
tions de ces problèmes au sein de notre

entreprise. Bientôt le travail de cette
nouvelle institution portera des fru its.
Peut-être que cette idée sera adoptée par
d'autres - ce serait un gain évident pour
la cause de la femme ainsi que po ur celle
de l'homme.

Nos clients apprécient la qualité de
nos produits et les prix Migros calcu-
lés au plus juste. Ils nous témoignent
leur confiance et pour nous, c'est un
devoir que d'y répondre.

Le franc et sa valeur
Un franc a la valeur qu'on veut bien lui
attribuer. Pour les enfants par exem-
ple, posséder quelques sous c'est déjà
tenir un trésor dans la poche. Les mil-
lionnaires, en revanche, accordent
moins d'importance au franc. Mais
avec un peu de bon sens, chacun
devine finalement que chaque franc
compte, que ce soit pour les riches ou
pour les pauvres. La valeur de l'argent,
cependant, se mesure uniquement à
l'usage qu'on en fait.

Celui qui sait calculer désire pour sa
monnaie la contre-valeur la plus
élevée possible. Pour lui, seule une
marchandise de qualité peut satisfaire
l'échange. La qualité est une question
de confiance. Les produits Migros
jouissent d'une excellente réputation
relative à la qualité comme au prix.

Cette réputation ne vient pas du
hasard et doit être acquise constam-
ment. La confiance réciproque entre
commerçants et clients se gagne
chaque jour. Nous sommes et restons
très critiques envers nos marchandi-
ses ; nous testons sans cesse nos
produits selon les normes de qualité
Migros. Pour établir celles-ci, nos
laboratoires se fondent, en premier
lieu, sur les prescriptions officielles

existant en la matière, par exemple
l'ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires. Mais, d'autres disposi-
tions reconnues sont prises en consi-
dération. Là où manquent des normes
et des règles, là où elles sont insuffi-
santes, les laboratoires Migros pren-
nent leurs propres dispositions.

Les marchandises Migros sont pas-
sées sous la loupe avant d'être inclu-
ses dans l'assortiment. Par la suite
également, nous prélevons des échan-
tillons à la livraison, dans les entrepôts
et dans nos magasins. Cependant, nos
clients forment en quelque sorte
l'office de contrôle de qualité le plus
actif. Notre personnel de vente prête
toujours une oreille attentive aux
réclamations. Ces dernières, nous ne
les prenons pas à la légère, au contrai-
re, nous allons aussitôt au fond des
choses.

Requêtes, réclamations et questions
importantes de nos clients sont
réglées par le Service consomma-
teurs, créé à cet effet. Chaque sugges-
tion nous aide à mieux connaître les
désirs de nos clients. Nous répondons
aux requêtes, apportons les modifica-
tions souhaitées et accordons un large
crédit aux nouvelles idées.

La recette de la semaine
Poule au pot

Faire cuire une poule à bouillir à l'eau
bouillante salée environ une demi-heure.
Puis ajouter du persil , 1 poireau , 2 ou
3 carottes, 1 céleri et prolonger la cuisson
une demi-heure au moins. Lorsque la
poule est cuite , la sortir du bouillon , enle-
ver la peau , la désosser et couper la chair
en morceaux. Passer le bouillon au tamis.
Y ajouter une boîte de grains de maïs
égouttéd , la chair de la poule, les-carottes
et le céleri coupés en dés. Réchauffer
brièvement le tout. Assaisonner et servir.
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Multipack
Jus d'orange M-Queen
non sucré, riche en vitamine C
MIGROS brique do 1 litre , 1.10

_3t3 2 litres 1.80 au lieu de 2.20

Multipack
Candida fluor actif
Peppermint
7 ans de tests cliniques.
Prévient largement la carie.
160 g 1.90
2 tubes 3.20 au lieu de 3.80

(100 g = 1.—)
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Ken Read: plus de complexes!
Splendide lutte dans la descente de remplacement de Schladming

Le Canadien gagne devant la coalition austro-suisse
En l'espace d'une semaine, Ken Read a dominé tous ses rivaux sur les

deux plus prestigieuses pistes du monde. Déjà vainqueur à Kitzbuhel sur
la «Streif» le week-end dernier, le Canadien s'est encore imposé sur le
«Lauberhorn », où était courue hier, la descente de remplacement de
Schladming. En 2'31"31 pour les 4,290 kilomètres de la piste de Wengen,
Ken Read a établi un nouveau record, l'emportant à la moyenne de
102,06 km/heure et battant nettement le précédent record, qui était la
propriété de Franz Klammer depuis 1975 (2'35"19).

négocia à la perfection. Jouant son va-
tout sur la fin . Read pri t tous les risques
dans le double « S »  du carrousel et il
parvint à signer un véritable exp loit ,
renversant la situation à son avantage.
Dans ce passage particulièrement délicat,
le Canadien reprit la bagatelle de ...
55 centièmes de seconde à Walcher , qu 'il
battit finalement pour trois centièmes. 11 y
aura de la revanche dans l'air aujourd'hui
avec, cette fois , la véritable descente du
Lauberhon !

LE CLASSEMENT

Descente (4,290 km/1028 m dénivella-
tion/43 portes) : 1. Ken Read (Can)
2'31"31 (nouveau record de la piste,
moyenne 102,06 km/h) ; 2. Walcher
(Aut) à 0"03 ; 3. Wirnsberger (Aut) à
0"27 ; 4. Peter Muller (S) à 0"30;
5. Stock (Aut) à 0"31 ; 6. Erwin Josi (S) à
0"60 ; 7. Weirather (Aut) à 0"68 ;
8. Podborsky (Can) à 0"89; 9. Haker
(No) à 0"92 ; 10. Veith (RFA) à 0"98 ;
11. Grissmann (Aut) à 0"99 ; 12. Toni
Burgler (S) à 1"41; 13. Katag iri (Jap) à

1"50 ; 14. Spiess (Aut) à 1*72:15. Plank
(It) à 1"77 ; 16. Tsyganov (URSS) à 1"83 ;
17. Ferstl (RFA) et Klammer (Aut) à
2"17 ; 19. Hocflehner (Aut) à 2"41;
20. Winkler (Aut) à 1"83 ; 21. Werner
Spoerri (S) et Giardini (It) à 2"98. Puis les
autres Suisses: 28. Raeber à 3"50;
32. Burcher à 4"34 ; 33. Fretz à 4"55 ;
38. Frautschi à 5"36; 39. Meli à 5"44 ;
44. Cathomen à 6"20. 60 coureurs au
départ , 55 classés.

PAS SI MAL. - Le Suisse Peter Mueller a terminé 4me de la descente du Lauber-
horn. Ce n'est pas si mal ! (Téléphoto AP)

M. Th. syadig en grande forme
Entraînement descente féminine à Bad Gastein

Gagnante de la Coupe du monde de
descente , Marie-Thérèse Nadi g a dominé
les deux premiers entraînements chro-
nométrés en vue de la descente féminine
qui aura lieu demain à Bad Gastein. Sur la
plus longue piste de l'hiver (3016 mètres),
la Suissesse a nettement dominé le lot de
ses rivales: dans la première manche , elle
a en effe t relégué l'Américaine Cind y
Nelson à 1"71 ; dans la deuxième , elle a
précédé de 1"75 Hanni Wenzel (Lie).

Des autres Suissesses, Doris de Agostini ,
gagnante sur ce même tracé il y a quatre
ans au terme d'une course en partie faus-
sée par les chutes de neige, s'est montrée
assez régulière en signant le sixième et le
neuvième « chronos» . Bernadette Zur-
bri ggen de son côté , après avoir raté la
première manche, a terminé quatorzième
de la seconde.

Les meilleurs temps des entraînements
de vendredi :

lre descente : 1. Marie-Thérèse Nadig

(S) l'59"58 ; 2. Cind y Nelson (EU) à
1"71 ; 3. Annemarie Moser (Aut) à 1"80 ;
4. Caroline Attia (Fr) à 2"58 ; 5. Jana
Soltysova (Tch) à 2"76 ; 6. Doris de Agos-
tini (S) à 2"94 ; 7. Irène Epple (RFA) à
3"24 ; 8. Hanni Wenzel (Lie) à 3"50 ; 9.
Heidi Preuss (EU) à 3"99 ; 10. Annemari e
Bischofberger (S) à 4"15. - Puis les autres
Suissesses : 24. Gaby Infanger à 6"08 ; 26.
Ariane Ehrat à 6"26 ; 27. Bernadette
Zurbriggen à 6"27 ; 28. Zoé Haas à 6"42 ;
32. Evelyne Dirren à 6"61 ; 41. Christine
Klossner à 7"67.

2me descente : 1. Nadi g l'59"46; 2.
Wenzel à 1"75 ; 3. Epple à 1"89 ; 4. Moser
à 1"96 ; 5. Preuss à 2"05 ; 6. Nelson à
2"09 ; 7. Soltysova à 2"17; 8. Attia à
2"34 ; 9. de Agostini à 3"05 ; 10. Holly
Flanders (EU) à 3"77. - Puis les autres
Suissesses: 14. Zurbri ggen à 4"34 ; 15.
Bischofberger à 4"57; 24. Haas à 5"75 ;
27. Infanger à 6"05 ; 31. Ehrat à 6"58 ; 39.
Klossner à 7"34 ; 40. Dirren à 7"43.

Les Suisses candidats à la victoire ne manquent pas
Les épreuves internationales du Brassus - Coupe du monde nordique

«Six ou huit fondeurs » aux Jeux? Lesquels? La décision tombera au cours de la
semaine prochaine. Du moins une première décision. Lundi , nous communiquerons nos
désirs. Mercredi , nous recevrons une première réponse, soit une sélection formée de
cinq ou six «fondeurs » ; on nous communiquera également s'il y a possibilité de porter
notre effectif à sept , voire huit coureurs » affirme Christian Egli , le chef technique des
nordiques suisses. Et d'ajouter: «Les championnats suisses des 30 et des 15 kilomètres
serviront à compléter la sélection ou départager des coureurs qui seraient en concurren-
ce pour Lake Placid ». Plus que jamais , la course de fond (15 kilomètres) des épreuves
nordi que du Brassus prend de l'importancepour les candidats à une sélection olymp i-
que.

Or, la modeste concurrence étrangère est une arme à double tranchant pour les
Suisses, de mauvais résultats pouvant ruiner beaucoup d'espoirs... Dès lors, la présence
sur la ligne de départ de l'Italien Capitanio, de ses compatriotes Vanzetta et Rup il , du
Français Pierrat , de l'Allemand Georges Zipfel , va servir de point de comparaison aux
«fondeurs » helvétiques, ces garçons ayant de bonnes (et diverses) raisons de briller sur
les pistes de la Thomassette.

Handicapé par une trachéite depuis une
semaine, le Français Pierrat a dû renoncer
aux 15 km du Mont Revard et au Mémo-
rial Dolfi Freiburg haus de La Chaux-de-
Fonds. Jeudi et vendredi , il s'est entraîné
sur les pistes combières. Ce matin , sur le
coup de 10 heures , il sera au départ. Dans
quel état d'esprit? L'atout majeur des
Tricolores a besoin de courir avant les
Jeux. Seuls Le Brassus et le championnat
de France des 30 km au Grand Bornand ,
en Savoie , restent à sa disposition avant
son départ pour les Etats-Unis. Or Pierrat
peut fort bien récidiver son exploit de
1978 et porterson nom une deuxième fois
au palmarès. En l'absence de de Zolt - le

meilleur des Italiens du moment -, Capi-
tanio entend revenir au premier plan.
Mardi , il s'est imposé au Mont Revard
devant ses compatriotes Vanzetta et
Rup il. Il pourrait faire du Brassus «sa
course» .

DIFFICILE À DIRE

Pour sa part , l'Allemand Georges
Zi pfel entend prouver aux sélectionneurs
germani ques leur erreur en ne portant pas
son nom sur la liste olymp ique. Or tous
ces athlètes sont de la valeur des meilleurs
Suisses. Il serait donc faux d'attendre
absolument un succès helvétique affirme ,

prudent , Christian Egli. Certes, nos gar-
çons doivent obtenir de bons résultats
dans les 15 km. Nous devrions en retrou-
ver deux ou trois parmi les cinq
premiers... Actuellement , cinq ou six
Suisses sont d'égale valeur. C'est difficile
à dire lesquels explique Egli. Mais je pense
que Kreuzer , Renggli, Ambuhl , Jacot ,
Mercier , Schindler traversent une phase
de progression dans leur forme. C'est
dommage qu'elle arrive trop tard pour
Mercier , mais c'est de bon augure pour
l'avenir. A Reit im Winkl , il a réalisé un
excellent relais avec la deuxième équipe
suisse-

couleurs du Giron -, le moral est au beau
fixe. Mercier est confiant. Jamais le
Loclois n 'a paru aussi détendu. André Rey
est fidèle à lui-même et Sylvain Guenat
espère une amélioration de ses résultats :
Si je concède moins de quatre minutes, je
serai satisfait. Pour sa part , Francis Jacot
est serein. Si les conditions de neige
restent les mêmes, je pense réaliser une
bonne course. Ma forme est ascendante.
De plus, le tracé me plaît résume l'agricul-
teur chaux-de-fonnier.

Enfin , en ce qui concerne le concours de
saut de cet après-midi , deux absents de
marque : le Suisse Moesching blessé à
l'entraînement de jeudi (contusion à une
épaule et commotion à la suite d' une
chute) et le Yougoslave Norcic (pas enco-
re rentré du Japon). N'empêche que le
plateau sera relevé, même si les grands
noms (Sumi , Purstl mis à part) ne sont pas
nombreux. Le concours vaudra surtout
par la présence de jeunes avides d'accéder
à la hiérarchie de leur pays dans un
premier temps, internationale dans un
second. Et puis Sumi , hier , a réalisé un
saut prometteur : 99m, à un mètre du
record qui appartient conjointement à
l'Autrichien Tuchscherer et aux Suisses
Moesching et Steiner.

P.-H. BONVIN

Auvernier sauve l'honneur des Neuchâtelois
VJJS-- basketball Championnat première ligue nationale

« Petite » reprise dans la troisième caté-
gorie de jeu nationale où peu de matches
importants se sont déroulés le week-end
dernier. Auvernier a sauvé l'honneur des
Neuchâtelois en battant pour la deuxième
fois Oberwil, tandis que Fleurier concé-

dait curieusement une lourde défaite
contre Yvonand. Enfin , en perdant de
deux points face à Bienne , Abeille La
Chaux-de-Fonds a montré une fois de plus
sa fragilité cette saison , malgré la
présence de Muller.

Il faut aussi noter dans le groupe I, la
victoire de Sion à Genève contre
Bernex/UGS , résultat qui écarte définiti-
vement l'équipe genevoise d'une éven-
tuelle participation au tour final. Meyrin
et Sion ont maintenant , respectivement ,
huit et six points d'avance.

LNB féminine
En bouclant le premier tour à la troi-

sième p lace , avec deux points de retard
sur Pratteln et Frauenfeld , l'équi pe
d'Abeille peut encore légitimement
prétendre atteindre le stade des finales
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d'ascension. Avec des joueuses efficaces
comme Martine Sandoz (118 points au
1er tour) et Francine Meyrat (98),
l'entraîneur Frascotti doit encore enregis-
trer de belles satisfactions au second tour.

Pour sa première saison en LNB ,
Université Neuchâtel occupe un honora-
ble cinquième rang. Avec les figures de
proue que sont Margrit Neuenschwander
(104 points au 1er tour) et Christiane
Dubois (86), l' entraîneur Bourquin
devrait pouvoir doubler largement son
capital de points en fin de saison.

!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll _

Une certaine inquiétude perce

www olympisme Les Jeux de Moscou

Les pressions pour obtenir un boycot-
tage des Jeux olympiques ou leur trans-
fert ailleurs qu 'à Moscou ne cessent de
s'amplifier sans, pour l'instant, provoquer
de réaction ouvertes des Soviétiques.
Mais, sous une apparente tranquillité, on
sent percer une certaine inquiétude.

Apparemment à Moscou , tout se passe
comme si de rien n 'était , comme si la
barque olympique allait tranquillement
son chemin vers le grand rendez-vous de
juillet prochain. Journaux , radios , télévi-
sions, agences de presse soviétiques se
sont bien fait l'écho des mesures de repré-
sailles prises par les Etats-Unis après
l'intervention de l'armée rouge en Af gha-
nistan. Mais de Jeux olympiques , de
menaces de boycottage , point. Tout juste
a-t-on pu trouver une allusion indirecte
dans des déclarations de responsables du
comité d'organisation sur « les ennemis de
l'Olympiade 1980 qui cherchent à
l'exploiter pour calomnier l'Union sovié-
tique et aggraver la situation politi que
dans le monde ».

Les quel que 2000 employés du Comité
d'organisation continuent à travailler et à
préparer les Jeux comme par le passé. La
construction et l'aménagement des stades
et du village olympique, facilités par un
hiver relativement clément , se poursui-
vent normalement. Aucun changement
notable de l'attitude des responsables
soviétiques ne peut être noté , sinon par-
fois de légers signes d'énervement contre
de « prétendues menaces de boycottage »
répercutées par les organes occidentaux.

Pourtant , d'heure en heure , l'idée
d'utiliser «l'armée olymp ique » pour
obtenir le retrait des troupes soviéti ques
d'Af ghanistan fait son chemin à l'ouest ,
parmi les politiciens , comme en témoi-
gnent la prise de position de M"10 Marga-
ret Thatcher , premier ministre britanni-
que , en faveur d'un transfert des Jeux ail-
leurs qu 'à Moscou , ou les nombreuses
déclarations d'hommes politiques améri-
cains.

En apparence , les Soviétiques agissent
comme si l'a ffaire était du seul ressort du
CIO, laissant le soin à son président , Lord
Killanin , ou à la directrice du CIO,
M ""-' Moni que Berlioux , de défendre
l'Olympisme et d'empêcher que les Jeux
de Moscou ne soient utilisés pour faire
pression sur le Kremlin.

Union à l'aise contre Renens

EFFICACE. - A l'image de son coéquipier Rupil, le Neuchâtelois Bûcher (N° 10) a
été efficace contre Renens. (Avipress P. Treuthardt)

UNION - RENENS 113-75 (55-32)
UNION : Lepori (2 points), Rohrer (7),

Rud y (2), Brandt (17), Petitp ierre (14),
Bûcher (18), Rupil (29), Robert (6), Fer
(7), Roth (11).

ARBITRES : MM. Schneider et Denis.
NOTE: Salle des Terreaux. 100 specta-

teurs. Robert est sorti pour 5 fautes , à la
27 mc minute.

Union a convaincu par un jeu collectif
et déterminé. La répartition des points

dans l'équi pe neuchâteloise le prouve et il
est particulièrement réjouissant de rele-
ver que 5 joueurs ont inscrit plus de
10 points . Rup il très adroit dans le jeu
aérien , tant en attaque qu 'en défense , a
livré une belle partie. En deuxième mi-
temps , Bûcher par ces passes spectaculai-
res et décisives permit aux ailiers Petit-
pierre et Brandt d'assurer la victoire face
à une équi pe vaudoise volontaire
jusqu 'au coup de sifflet final.

En Coupe de Suisse, contre Neuchâtel

Un redoutable Lucerne au Mail
Réservée aux 8m's de finale de la

Coupe de Suisse, la fin de cett e semai-
ne verra se dérouler d'importantes
rencontres , dont ceUe qui se jouera cet
après-midi , dans la salle du Mail , entre
Neuchâtel-Sports et Lucerne. Laquel-
le des deux formations parviendra à se
qualifier pour le tour suivant ? Il est
bien difficile d'avancer un pronostic
car le fait d'appartenir à la lrt ligue
nationale ne place pas les Lucernois en
position d'infériorité. Ils sont , en effet ,
les meilleurs de leur catégorie à ce jo ur
et ne devraient pas manquer de
s'élever au niveau de la ligue B, en fin
de saison. Ils comptent dans leurs
rangs un fameux joueur américain du
nom de Taylor , dont l'adresse est
remarquable - il a réalisé plus de
80 points lors d'une récente partie ! En ,
outre, on trouvera également le géant

Portmann, retenu parmi les cadres de
l'équipe nationale.

Pour les Neuchâtelois , qui ont bien
entamé 1980, la qualification repose
sur une évolution disci plinée et , sur-
tout , sur la forme du jour. L'Américain
Ruffin et Vial ont montré de bonnes
dispositions , ces derniers temps , dans
la réalisation et c'est beaucoup de leur
prestation que dépendra l'issue du
match. Avec Osowiecki comme
responsable des Neuchâtelois , Clerc,
Perretgentil , Reusser et Pilloud , la
formation pourra encore compter , de
façon inattendue , sur la présence de
Notbom , qui se trouve présentement
parmi ses coéquipiers. Il est certain
qu 'à l'issue de cette rencontre très
attendue , le vainqueur se verra
confronté à une formation de l'élite du
pays, en quart de finale. M.R.

A moins d'un mois des Jeux , Ken Read
a ainsi frappé un grand coup et il fera à
nouveau fi gure de favori , aujourd'hui ,
pour la vraie descente du Lauberhorn ,
dont ce sera la cinquantième « édition », el
qui sera courue sur la même piste.

HIERARCHIE RESPECTEE

Le Canadien , hier , a triomp hé de
justesse du champ ion du monde Joscf
Walcher , lequel a fait là un retour au
premier plan remarqué en ne concédant
que trois centièmes de seconde. Derrière ,
les places d'honneur sont revenues à deux
précédents vainqueurs de la saison ,
l'Autrichien Peter Wirnsberger (3mc à
27 centièmes), qui s'était imposé à Val
d'Isère , et le Suisse Peter Muller (4 me à
30 centièmes), double gagnant à Val Gar-
dena et Pra-Loup.

C'est dire que sur cette piste très diffi-
cile en raison , surtout , de sa longueur
exceptionnelle , la hiérarchie des meil-
leurs descendeurs du moment a été parfai-
tement respectée. Il y eut , certes, des
contre-performances , comme la quin-
zième place de l'Italien Herbert Plank ou
le onzième rang de l'Autrichien Wernei
Grissmann , mais , dans l' ensemble, la
logique a parlé , même si les coureurs onl
été quel que peu gênés, dans le haut de la
piste, par de fortes rafales de vent. Mais
tous se sont retrouvés confrontés aux
mêmes difficultés.

REJOUISSANTE

Une fois de plus , Peter Muller a
confirmé son rôle de chef de file des
descendeurs helvétiques. Mais , par rap-
port à Kitzbuhel , les entraîneurs suisses
ont de quoi se réjouir d'une sensible pro-
gression. Ainsi , Erwin Josi , blessé en

début de saison , a-t-il fait un retour excel-
lent en prenant la sixième place. Toni
Burgler , souvent à la peine cette année , a
également progressé et il a pris la
douzième place. Urs Raeber aurait
également pu prétendre à un bon classe-
ment s'il ne s'était comp lètement bloqué
dans le carrousel de l'arrivée. En revan-
che , Sepp Burcher et Silvano Meli ont
encore une fois déçu.

Même s'ils ont été battus , les Autri-
chiens n'en ont pas moins réussi une
remarquable prestation d' ensemble , avec
Walcher , Wirnsberger , Léonard Stock,
dont c'était la rentrée, Harti Weirather ,
Werner Grissmann et Uli Spiess, ils ont
placé six de leurs coureurs dans les points
de Coupe du monde. C'est dire que les
places seront chères au sein de la sélection
autrichienne pour Lake Placid.

Le grand battu de la journée est incon-
testablement Franz Klammer. Le cham-
pion olymp ique en titre , sur une piste où il
s'était déjà imposé à trois reprises , n 'a pu
faire mieux que dix-septième et il a cer-
tainement perdu là une grande partie de
ses chances de pouvoir défendre sa
couronne.

Peu de surprises ont été enregistrées
dans cette descente courue sous le soleil et
devant un nombreux public. A relever ,
pourtant , la treizième place du Japonais
Mikio Katagiri , qui partait avec le dossard
numéro 51. Sur un autre plan , le Cana-
dien Dave Irwin , qui s'était déjà blessé
sérieusement il y a deux ans à Wengen , a
de nouveau été le grand malchanceux de
la journée. Il a , en effet , été victime d'une
chute terri fiante peu avant d'aborder le
saut de la «Tête de chien ».

Ken Read a bâti sa victoire dans le der-
nier tiers de la course , notamment dans le
« carrousel» précédent l' arrivée , qu 'il

Victime d'une fantastique cabriole peu
avant le passage de la « Hundschopp f» ,
Dave Irwin s'en est fort bien tiré. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital
d'Interlaken , le Canadien a été examiné
par les médecins qui n'ont pas décelé de
graves lésions. Leur diagnostic : déchirure
d'une vertèbre du cou. Dave Irwin envi-
sageait, d'ailleurs, de courir la deuxième
descente du Lauberhorn.

Irwin indemne!

Seuls 55 concurrents s'élanceront dans
la deuxième descente organisée à
Wengen , la «véritable » descente du
Lauberhorn. Huit concurrents par nation
seront autorisés à prendre le départ. De ce
fait Silvano Meli et Conradin Cathomen
(les 2 moins bons Suisses de la première
épreuve) seront parmi les skieurs qui
devront renoncer à la course. Sera égale-
ment absent le Canadien Dave Irwin qui ,
en raison de sa chute de vendredi , n 'a pas
été retenu pour le tirage au sort.

La liste de départ: 1. Herbert Plank
(It) ; 2. Ken Read (Can) ; 3. Peter Muller
(S) ; 4. Michael Veith (RFA) ; 5. Peter
Wirnsberger (Aut) ; 6. Steve Podborski
(Can) ; 7. Werner Grissmann (Aut) ; 8.
Sepp Ferstl (RFA) ; 9. Uli Spiess (Aut) ; 10.
Dave Murray (Can) ; 11. Vladimir
Makeiev (URSS) ; 12. Leonhard Stock
(Aut) ; 13. Toni Buerg ler (S) ; 14. Erik
Haker (No) ; 15. Sepp Walcher (Aut) ; 16.
Erwin Josi (S) ; 17. Giuliano Giardini (It) ;
18. Harti Weirather (Aut) ; 19. Franz
Klammer (Aut) ; 20. Jean-Marc Muffat
(Fr) ; 21. Urs Raeber (S) ; etc.

>\ Aujourd'hui, Plank
\ partira le premier

De notre envoyé spécial

Pour sa part , Edy Hauser est atteint
d'une petite infection. Au Mont Revard , il
n 'a pas pris le départ alors qu 'HalIen-
barter a abandonné et Grunenfelder ter-
miné 8,,u:.

PLATEAU RELEVÉ

Dans le camp neuchâtelois - en plus des
quatre membres du cadre national , Pier-
re-Eric et Jean-Pierre Rey, Huguenin et
Rosat prendront le départ sous les

Sport dernière

HOCKEY SUR GLACE

• Championnat suisse première ligue grou-
pe 3 : Wiki • Ajoie 3-2.

BOXE
• L'Italien Zanon a été déchu de son titre

europ éen des poids lourds en raison de sa déci-
sion d'affronter l'Américain Larry Holmes , le
3 février , pour le titre mondial (Version WBC).

Righetti, déjà nommé suppléant, affrontera
pour le titre européen John L. Gardner , « chal-
lenger » officiel.

La rencontre aura lieu avant le 5 mars.

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel - Le Locle
demain à 20 h 15

Un derby à ne pas manquer !
62156 R



La Resta: un format qui s'impose sur route. IGrâce au brio du moteur transversal. Grâce à la sécurité _ . _. . . . . .
de la traction avant. Et grâce à une tenue de route imper- La Ford FI esta éclate de bon sens:
turbable. Voilà pourquoi elle a déjà plus d'un million d'adeptes! aussi vive et vaste qu'une grande, elle

La Resta: un bon sens qui triomphe par la sobriété. est plus sobre qu'une petite. Et VOUS
¦ S^SÏrâkS'ÏÏS  ̂ l'obtenez pour 9750 francs déjà !

autorégleurs, traitement anticorrosion renforcé! Une avarice
que VOUS ne Consommation aux 100 km selon normes ECE 15.
déplorerez pas... _

esta 190 km/h 1 120 km/h I circuit urbain
1 pt (-ipcha * ¦ 

r . 957 (40 chl* 5,61 8,21  7,91un format qui se 
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I Prêts personnels]
pour tous et pour tous motifs I !
C'est si simple chez Procrédit. ; i

j Vous recevez l'argent dans le minimum I j
i de temps et avec le maximum de dis- I¦ crétion. i

] Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |S
B] Vos héritiers ne seront pas importunés; I ¦. ¦ j
¦j notre assurance paiera. î

H ^_T Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans 1 1
H /PL. caution. Votre signature suffit.

! 1.115.000 prêts versés à ce jour |
Une seule adresse: - .0 I I

Banque Procrédit \m
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il

! Tél. 038-246363 u

j 3 Je désire Fr I ' !
. ! § Nom Prénom ¦;

1 Rue No Il :

Si Np Lieu jSm
B̂___  ̂ 82 L flU

i ni .. iin! même si ; B j | |
i!J___B___ïi__i les meubles de s*y'e i B-__3S_nM_sJ5_ ± ne se démodent pas... Li_ ___Ti nous soldons
i tous nos meubles d'exposition

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

PRIX ACTUEL PRIX SOLDÉ
î Salons:
! Canapé 3 places, tissu velours de Gênes (4200.—) 3000.—
| Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils (7750.—) 6200.—
| Salon rustique en cuir, canapé 2 places (5400.—) 3900.—

Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils (4450.—) 2800.—
Salon Louis-Philippe, tissu or (4725.—) 3500.—
Salon classique, canapé 3 places, 2 fauteuils (4200.—) 2900.— H
Salon anglais, tissu à fleurs (4890.—) 3800.—
Canapé 2 places, tissu anglais (1650.—) 1000.—
Tables :
Table ronde, 6 chaises Louis XIII (4210.—) 3200.—
Meuble d'angle noyer massif (2980.—) 2400.—
Parois :
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8000.—
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII (9700.—) 6500.—
Paroi d'angle, 6 éléments, merisier de France (10.000.—) 8000.—
Paroi Louis XV , 7 éléments, merisier de France (23.400.—) 15.000.—
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI (13.900.—) 9500.—
Paroi avec lits rabattables et armoires (8070.—) 5800.—
Chambres à coucher :
Armoire 3 portes en noyer (1746.—) 1400.—
Chambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 11.800.—

i Chambre à coucher rustique, lit 160/190 cm (7720.—) 6800.—
Salle à manger :
Louis XIII, chêne, 1 buffet, 1 table, 6 chaises (8160.—) 7200.—

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

? 

perrenoud0 ¦ ¦¦—î
ensemblier

Neuchâtel - Rue de la Treille 1 ¦ Tél . 25 10 67
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la pSliclS

6"" '̂  éga'ement V°tre

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, 
'
une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

VALLON
A La Chaumière

Dimanche 20 janvier, dès 14 h 30

GRAND LOTO
corbeilles garnies -
lots de côtelettes -
jambon de campagne -

\ carnets d'épargnet Monaco

22 séries pour Fr. 10.—
Se recommande: SCVSC

61889-A

IM
H i B

SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables!
Machines
à laver dès 470.-
Lave-vais-
selle dès 760.-
Cuisinières

dès 388 -
Congélateurs

dès 298 -
Frigos

dès 250.-
Rabais jusqu'à
50%
Vente autorisée
du 15 janvier au
4 février 1980.

60380-A

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

&_%& 1 TÉLÉFÉRIQUF.
iW JML 7 TÉLÉSKIS 1670-2900 m

l 
~l
JfW^C\ Débit: 5500 personnes/heure

y~jSkM^T ") 60 km de pistes
>5#o[ \-Afj t  W ^m P'stes de fond

_r|| Ĵ EII Piscine couverte
___¦ WwflB Patinoire naturelle

FORFAIT SKI 7 JOURS dès Fr. 450.—
Demi-pension, remontées illimitées et accès à la
piscine.

LOCATION: Logement seul • dès Fr. 60.—
par semaine et par personne.

WEEK-END SKI: Hôtel + 2 jours de ski
dès Fr. 118.— tout compris.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal, tél. (027) 65 18 81. 61334-A



NEUCHÂTEL H. C.
reçoit

H:C. LE LOCLE

Dimanche 20 janvier 1980 à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE
Les «orange et noir» ont su profiter de ce début

d'année pour augmenter leur avance sur leurs poursui-
vants. Toutefois, en regardant le classement de près, on
constate que le troisième, Berthoud, n'a toujours que
4 points de retard. Pour porter cet écart à 6 longueurs,
les Neuchâtelois doivent gagner leur match de rattra-
page de demain soir (rappelons que le coup d'envoi
sera donné à 20 h 15), contre Le Locle. Or, ce ne sera pas
chose facile.

Le Locle est bon dernier, certes. Mais il mérite beau-
coup mieux que son classement. Il a eu delà malchance,
des blessés. Depuis quelques matches, il se bat avec un
beau courage pour tenter de rejoindre le peloton et de
laisser à un autre le billet pour la deuxième ligue. Ainsi,
après avoir longuement tenu tête à Ajoie, il a battu Wiki.
En s'imposant demain soir à Monruz, Le Locle n'aurait
plus que 3 points de retard sur Saint-lmier et Wiki,
probablement, car ce dernier doit encore affronter
Ajoie. Les hommes de René Huguenin vont donc jouer
avec la rage au cœur face à des «orange et noir» qui,
pour leur part, ne peuvent se permettre de faire un
cadeau, d'autant que la fin du championnat s'annonce
très difficile pour eux: Adelboden, Saint-lmier et Ajoie!

A n'en pas douter, c'est un derby animé qui s'annon-
ce, un match où l'engagement physique aura sans
doute autant à dire que la technique.

Il faut que Neuchâtel gagne pour être certain de parti-
ciper aux finales. Allons donc le soutenir en nombre,
malgré l'heure insolite de la rencontre. Ce n'est pas le
moment de lâcher prise!

Avec nos équipes de juniors
Après une période d'inactivité due aux vacances de

fin — et de début— d'année, nos équipes de juniors ont
également rechaussé officiellement les patins. Voici les
derniers résultats obtenus :

Juniors interrégionaux: Neuchâtel-Sports • Sierre
2-5; Fleurier - Neuchâtel-Sports 8-2. — Novices: Les
PontsINoiraigue-Neuchâtel 10-8; La Chaux-de-Fonds B
- Neuchâtel 10-2. — Minimes : Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds B 2- 10.

Nos minimes jouent ce soir, à 17 h 30, contre La
Chaux-de-Fonds A.

Le classement
1. Ajoie 13 10 3 0 78-43 23
2. Neuchâtel 14 10 1 3 72-54 21
3. Berthoud 15 7 3 5 54-52 17
4. Rotblau 15 6 3 6 71-58 15
5. Adelboden 14 6 2 6 60-53 14
6. Grindelwald 15 5 4 6 54-53 14
7. Et.-Thoune 15 5 2 7 48-72 12
8. Wiki 14 5 1 7 60-80 11
9. Saint-lmier 15 3 5 7 61-70 11

10. Le Locle ' 14 2 2 10 41-66 6

i Adhérez au «Puck d'or» l
J Le moyen le plus sûr de développer le hockey à Neu- *
* châtel est d'adhérer au «PUCK D'OR». J
J Les membres du «PUCK D'OR» paient une cotisation *-
* annuelle de 200 fr. ou d'un multiple de 200 fr. et s'enga- J
J gentà Iaverserdurant3 ans. Le versement de la première *
* cotisation tient lieu d'engagement. Adresse pour le *
J paiement: SBS Neuchâtel, Cep 20-35, cpte FO-121'916. J
4 Venez allonger la liste actuelle des membres: *
J Annonces Suisses S.A., Neuchâtel; Banque cantonale J
* neuchâteloise, Neuchâtel ; Bauermeister et Cie, Neuchâ- *
J tel; Béguin Georges, Neuchâtel ; Berner Henri, Neuchâ- J
J tel ; Besancet Jean-Pierre, Neuchâtel ; Bianchi Robert, . *
* Neuchâtel ; Câbles de Cortaillod; Café des Chavannes, j
J Neuchâtel ; Cisac S.A., Cressier; Chocolats Suchard- *
* Tobler, Neuchâtel; Degoumois Jean-Victor, Neuchâtel ; ! *
J Electricité neuchâteloise S.A. ; Fabriques de tabac J
* réunies, Neuchâtel ; Hôtel-restaurant des Platanes, Chez- *
J le-Bart ; Hildenbrand & Cie, Neuchâtel ; Hockey-club, J
î Noiraigue ; Imprimerie Moser S.A., Neuchâtel; Jaquier *+ Christian, Hauterive; Limât Claude, Neuchâtel ; Meubles '*
J Meyer, Neuchâtel ; Restaurant La Grappe, La Coudre- 1 

*
* Neuchâtel ; Pahud François, Neuchâtel ; Petitpierre et *
J Grisel, Neuchâtel ; Entreprise Pizzera S.A., Neuchâtel ; *
* F.-E. Vessaz, Marin; Voegeli Robert, Peseux; ZellerRolf, *
J Neuchâtel. î

MM
NEUCHATEL ^B

cherche

mm pour son siège central de MARIN

au dépt Marketing Food

I secrétaire I
j - expérimentée 'A

. • .- '"] - sachant rédiger en français ' ;
j - capable de travailler de manière indépen- > ,|

H| dante ' jpj
- connaissances de l'allemand souhaitées AA

Aî Nous offrons : Il
1 
H - place stable | S

i - semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.
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I E&l M-PARTICIPATION
\ ; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
H_^ un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Â GARAGE/L> pu |_AQ
Mme J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

Atelier de mécanique
| G. DIVERNOIS

M 

AIGUISAGE DE PATINS

2087 Cornaux
~— . , 

m Mobilière Suisse
s Société d'assurances

Agence générale: Michel ROBERT
Rue de la Treille 9 - Téléphone (038) 25 91 51

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33
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| HÔTEL-BAR j

j les Uieux Zo\h j
| Cadre Louis XIII HAUTERIVE <
S BAR Nouvelle direction : i
0 ouvert à tous M'"0 C. Trombert l
© dès 18 h Tél. (038) 3342 42 j••••••••••••••••••••••••••••••••••••4

Ali PûPlûlfÛAI ï bar â café Q«u uttriuiiun £ m^msmsmm; c
MARIN =" J .O.O.O.O.O .O.O. ._

Bon café et boissons _ • j BSfe i C
fraîches dans une ® ; iBIlÊEÈË̂ w • ""
ambiance chaude C ; iBS_l_î|s  ̂ • a
Spécialités italiennes et _\ J#0 .0.0.0.0,0.0,0Î S
Pizzas préparées pour vous fl '̂ i^m^m î^M t
à toute heure et selon vos g, au caiIgnongoûts.

i M. CAMERONl Le bar à café pour
V Tél. (038) 33 45 45 les jeunes de tout âge/

Chaque jour « SAUNA - GYM - SOLARIUM»

_fcj i -fe I K FITNESS
*~Jmê - ' > CENTRE
1| V SERRIÊRES

4JPSK--. FRANCIS PERRET
J_f ___£»_% _ H Clos-de-Serrières 31

fer***-* mÊW&ÊÊÊËtk* NEUCHATEL
— - 1 *a_3 IBfc m(038) 31 91 20

FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS 

_ _̂ CHEZ RINO
^Çjjflĝ k 

DEL 

FABBRO

li™J§ PUCH X30
»s_t____l ?*_~* 

EN 4 COULEURS
;ffrfyOÏÏ «ii?r5i OIVERSES

*"*t''a"™i*fB_ffifffl AVEC OU SANS
SUSPENSION ARRIÉRE

EDIMEX S.A.
EAUX MINÉRALES

ET BIÈRES
Tél. 25 68 69

Maujobia 6 NEUCHÂTEL

Venez essayer la ___=.

chez l'agent officiel ** R/

ÎSSPP Gmrgei Hugii Place de la Gare BN'£%¦»; i

automobiles Tél. (03si 33 50 77 _H5S_

llMMlerii

RESTAURANT DU CERCLE NATIONAL
CHEZ JOSEPH

Local du FAN'S-CLUB

Rendez-vous après le match pour
LE BON STEAK JOSEPH

Nombreuses autres spécialités italiennes

Place Pury Tél. (038) 24 08 22

___%fr Pour compléter l'effectif de notre personnel, ĵj|
||Pr nous cherchons une <lii

I TÉLÉPHONISTE- 1w RÉCEPTIONNISTE *
au bénéfice d'une formation PTT, ayant quelques
années de pratique ainsi que de très bonnes connais-
sances des langues française, allemande, anglaise et
italienne.

Il s'agit d'une activité très variée qui demande de
l'aisance dans les relations humaines par les nom-
breux contacts qu'elle implique avec l'étranger et à la
réception.

Horaire de travail : fixe.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers
clubs de loisirs, etc.

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

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
__%_ Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JÊÈ

rrfrîaro s.a 
2520 LA NEUVEVILLE gk

Fabrication von Apparaten fur Hotels, Restaurants
und Haushaltungen §1

sucht (infolge Befôrderung des jetzigen Stellen- j
inhabers) ¦ . |

VERTRETEFt 1
fùrden Besuch der Wiederverkàufer sowie Grossver-
teilerorganisationen fur einen Teil der deutschen H I
Schweiz (kein Direktverkauf). _{__
Wir bieten : fl |
- Grosszùgige Entlôhnung (kein Pràmiensystem)
- Spesenvergùtung '
- Angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team.

Wir fordern :
- Selbststandige Charakterpersônlichkeit
- Kenntnisse der Branche ] H
- Deutsche Muttersprache mit guten mùndlichen j

Franzôsischkenntnissen oder umgekehrt '
- Freude an der Reisetatigkeit und Kundenberatung |
- Alter: nicht unter 30 Jahren i
- Wohnsitz : Nahe Neuenstadt erwûnscht.

Eintritt : Nach Vereinbarung. j

Offerten oder allfâllige Fragen sind zu richten an
Kennzeichen
PH, Verkauf Schweiz, Telefon (038) 51 20 91 int. 25.

62297-0 ; i

r

zCRITEAUX en vente au bureau du journal

r >mmi
Helvetia-Accidents

MmSmiï
Etes-vous le collaborateur

pour notre service externe?
Si oui, il vous sera confié, pour le gérer et le développer,
un important portefeuille pour le district de Boudry.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins ainsi qu'un

soutien constant dans votre activité.

Nous demandons:
- une personne dynamique sachant faire preuve de

constance et de persévérance dans son travail
- désirant progresser professionnellement en occupant

un poste stable et d'avenir.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à :

| Agence générale Franz Sidler
| Rue du Seyon 10

2000 Neuchâtel

N. B. — Nous vous assurons une discrétion absolue.
I 61209-0



1- SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

|| j^sS, _'• _ OCCASIONS — SOLDES||
„ :I| LIVRAISON SELON DÉSIR CRÉDIT IMMÉDIAT §

i ^^= | I i f _ | '" X ' ' -̂̂ "̂ ĴSjwtDH. Année kilomètres Prix Prix soldé

co l___ilî ^̂ ^^m _̂_i Opel Manta 78 20.000 km 11.450. - 9.500.- '
g ^^̂ ^-̂ ^̂ ^M1̂  ̂ Sunbeam Combi 11 64.000 km -e êe  ̂ 5.450.- g
-J ^̂ ^̂ n'J™? — Alfasud 76 20.000 km 7.200.- 5.800.- r
$ pAPArr "7 Lancia 2000 Coupé 73 4.800.- 3.200.- SÂ™; 

 ̂DniQ QA Porsche 911T iœefr= 6.950.- *>
1 

ŵl_/ Jaguar 2.8 automatique 8.000.- 6.500.- 1
oo v__î  TaunuslGOO XL 73 4.000.- 3.800.-v__«*..«)-.-.__ ESCOll 1300 L 75 51.000 km -5:900- 5.000.- o
rf Encore jamaTvfau" SOLDES BCta 1600 Berline 76 48.000 km "freûdr- 7.200.- 5
W ^C«.._....... ..... A,̂ 3 77 38.000 km 10.800.- 9.700.- m

, i Bon-Cadeau Fr. 250 - ! ESCOîIISOO L 75 74.000 km -e êo- 5.000.-
1 ¦ ¦ Beta Coupé 1300 77 61.000 km 8.900.- 7.900.- |

I VALABLE EN PÉRIODE DE SOLDE I ¦_.._¦__._, ¦¦___*_ .un «_,-_ -- «« ««.«. . .«.««,«_ _. _ .*__>
rn 1 1 Mustang Hardtop V8 Glua 75 36.000 km 8.800.- 7.900.-yJJ a Découpez ce bon et remettez-le au vendeur au ¦ -fc. „ _ _  _ .»«%.» _ C/3
ULJ 

J 
moment de la conclusion du contrat. Ce bon CltrOëfl GS 1220 76 46.000 km 5.300.- 4.200.- O

Q 
¦ constituera votre premier acompte de Fr. 250.—. ¦ *—'

-J ; Nom : Prénom : J Toyota Cressida 4 portes 79 3.000 km 12.000.- 10.400.- g 5
° LA:r: _, i ET 25 AUTRES VéHICULES 

§ 85
irW^WWW\W^
Renault
16TX
Expertisée,
bon état.

Tél. (038) 25 08 55.
5563 0-V

jf»_-.-i__-„_i...i-_ —_^^

OCCASIONS
DE LA SEMAINE

Mitsubishi Sapporo 1600 79/8 5.000 km
Ford Fiesta Ghia 1300 78/2 13.500 km
Simca Matra 76/10 51.800 km

Voiture de direction
Mitsubishi Galant 2000 79 6.500 km
garantie d'usine

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ETAT

Mercedes 250

I 

automatique 69/ 1 182.000 km
Citroën GS 74/9 40.000 km
Citroën GS 76/1 1 68.000 km
Fiat 900 T 77/10 28.000 km
Simca 1100 S 74/12 78.000 km
Peugeot 304 S 75/2 74.000 km
Mini 1000 74/3 70.000 km
Lada 1500 74/6 74.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Fiat 128 72/6 93.000 km
Renault 4 TL Safari 77/6 44.000 km
Fiat 124 Coupé 74/4 61.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessioonaire MITSUBISHI

GARAGE A II
CARROSSERIE # i

DES DRAIZES SA WU
. NEUCHÂTEL $31 24 15 ___ \\\f US»

rCHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
i IE |E IT IT I E |Z |A |G|T | E|U ISIS IQI B] ||
'i _L_ L__ _L_ U.J_A_ i_ L_ L_ lR.A__ j
i i_.s__ L_L_LiLI._L_L_L_L_12._L__ !
: __ _ LAA__ __ L__ __AJL J_._L°._- if
i 2 NJ^G E__ J,QJ_ N S_ J_.JLXO F_ j j

!! __ _L__ __ __ 1A__ _L__ -LJ1A__ __ i j
j i  E_ G A N O M  A R_ _ E__ I_J_ __ __ __ __ J !
i| MJ_ N JLJLY._L__1J_ IL£__ J_.J_ I'
! ! __ __ __ __ A __H_L-L_ L-LA __.A _L i j
|l MA__ M±__ _ L___ L_ -Q -_ J_ __ _- j |
i __ _L __ LA__ __ __ __ I]° ____ .__1 l i
I 2JL!.L_ L±o_L_L_-__ __AI._L i j
! _L i. J_ JL N JL i_.AJ_.il .L-L A IL _L : t
! _Ll_l_L_L_L_L__AJ_ _L_LJ_. R-L \ \
! I E IUIQIE IT IT lolc IS I I IB IDIT IE I D I  j j

\ I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
! | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
1 i vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [
! [ lesquelles vous formerez le nom d'une ville belge. \ \
j i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i [

[ ment, verticalement owdiagona/ement, de droite à ] »
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i [
| bas en haut. ] >

j Avancer - Aide - Biscotte - Biset - Bocard - Bleu - Bos- '
i suet - Eclore - Etre-Ers-Foc- Fourrage-Foyer-Garni- ( |

J Gazette-Genre-Général - Génèse-Gaze - Gentiane- j i
i Géodésie-Minerve-Mobi l ier-Moi - Nique-Naples - i

i j  Non - Ore - Précepte - Plante - Piscine - Plage - Plan - j
! >  Que - Quart-Rémi - Rome-Ramonage-Reportage- ]
| Ramassis - Riz - Sérénité - Suite - Tsé-tsé - Vase. i
i (Solution en page radio) J

1 1OPEL REKORD 2000 E, 1978
OPEL KADETT, 36.000 km j j

| SIMCA 1308 GT, 10.000 km ;
CITROËN AMI 8 BREAK

I FORD ESCORT 1300 GT
¦ FIAT 131 1300 L, 1978
' FIAT 128, 3 portes, 1977 ; |
I SIMCA 1000 GLS Break, 44.000 km :

FIAT 127, 15.000 km
! ;1

Garage La

M. FACCHINETTI j
Portes-Rouges 1-3, > I

L 

Neuchâtel. s H
0 (038) 24 21 33. | I

MBMMMWMBBBMMa_MBMMJ|

^PGARAGE DU 
1er-MARS SA 

^i BMW AGENCES TOfOTfi S
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

m , J-T-MU

^mti Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h CL*

°* Occasions non accidentées expertisées g
C/3 BMW 528 i 1979 24.400.— _T_
OC BMW 1502 1975 6.900.— m
____ SUNBEAM 1300 1975 3.600.—~~g FORD 1600 L 1978 6.900.— ~~~
*—• TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— CZ
 ̂

OPEL ASCONA 19 
S 1976 10.000.—

v— ALFASUD L 1200 1976 6.400.— —-
TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— ,**

__3 TOYOTA CORON A 2000 DL 1973 4.500.— -L-
C_5 TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 9.300.— g~»

FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— ^SUUI TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— 5o
CS TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.— C/3
^C MAZDA 818 DL 1975 9.000.—
OC oo
Ĉ VOITURE 

DE 
DIRECTION 3&»

BMW 728 1979 5000 km

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Jf
ĵjj Tél. [038124 44 âI1_y

#

Par le

Secours suisse d'hiver
chacun est certain d'atteindre ceux qui ont
besoin de votre aide.

Peugeot 304
Break
parfait état,
expertisée,
Fr. 4300.—.

Tél. 24 45 35. 58252 V

A vendre
Ford Taunus
1600 L
1974, expertisée,
excellent état,
prix Fr. 4300.—.
Tél. 55 15 75,
heures de bureau.

58958-V

Pour cause départ
Alfasud L1200
1976, 76.000 km.
Expertisée. Bon
état, bas prix.

Tél. (038) 33 74 58
(privé). 35 21 21
(interne 422). 58942-v

Ford
Escort 1300
23.000 km. Parfait
état, expertisée.
4800 fr.

Tél. 24 45 35. 58283-v

g Grand choix de ^| voitures d'occasion
H en parfait état, à prix avantageux. H;

; i expertisées. j
il ALFA 1750 mot. révisé 3900.- _\\\ ALFA GIULIA Super 1600 3500- Hj
H DATSUN 160 B vert met. 4000.- Ef
Il FIAT 128 4 p. 3900.- ¦
Jj MERCEDES 250 6200.- ¦
H MAZDA 616 4200- ij

i __ Echange - Crédit - Reprise ;..

i Garage M. Bardo S.A. l \ \
, i Neuchâtel. il
1 «̂  Tél. (038) 24 18 42-44 M

l ______————————________————.

Superbe occasion

MERCEDES
250
12.000 km, parfait
état , divers acces-
soires , expertisée,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
61684-V

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

On cherche

voitures
d'occasion
avec prix , kilomé-
trage et année.

Adresser offres
écrites à CR 119 au
bureau du journal.

61B25-V

__-____-_--MBIj_-M_____WMaBHMMMM ____M_________B
__ ^_y S S_ f_ _  MAZDA 616 1972 2.900.— I

JL ^mjffi-f _̂ MAZDA 616 1973 4.800.— 1
_B__^^ -̂_J_- MAZDA 818 1976 7.600.— 1

: li I I I  'Ŷ >~>~>~TT">l~>|j MAZDA RX2 1976 7.200.— 1;

I T I I I  ; h] I CITROËN LIM 1978 6.500.—
V ^_jJa -̂__-Va^

""  ̂ CITROËN LIM 1978 6.600.—
T__^Q&$Wr_ *W CITROËN GS 1015 1974 4.900.—
^̂ _fiT »_#̂  CITROËN GS 1220 Break 1972 3.400.—

I

^̂ dJ^̂  CITROËN GS 1220 Break 1978 7.300.—
Une sélection de nos CITROËN GS 1220 1978 8.800.-

«HSPJHH!* SSSSSS !S° ïStLivrables immédiatement „.̂ „ *̂
.., 

„„ ._„_
CITROËN GS 1220

PMDII UTIC 'm' onuciiucc ^w Pa"as 1977 7.200.—
GAHANTI t ~T CONFIANCE W CITROËN GS 1220 X2 1978 7.800.—

CITROËN GS 1220 X2 , 1976 5.900.—
CITROËN CX GTI 1978 17.500.—

FIAT 124 Cpé 1800 1973 3.800.— CITROËN CX 2400
FIAT 128 Cpé 1975 4.400.— Break 1978 15.900.—
FIAT 132 1974 5.400.— CITROËN CX 2400
FIAT 131 4 p. 1300 1976 5.900.— Super 5 vit. 1978 14.200.—
FIAT 850 T 1975 4.700.— CITROËN CX 2400

Pallas 5 vit. 1978 15.800.—
FORD Cortina GT 1972 3.900.— CITROËN CX Prestige 1976 17.500 —
FORD Cougar XR7 1968 4.900.— CITROËN CX 2200

[ FORD Granada 1974 7.500.— Pallas 1976 8.700.—
FORD Granada CITROËN CX 2000 1976 8.300.—
2,8 inj. GLS 1978 19.900.— CITROËN DS Super 5 1975 5.700 —

CITROËN DS 23 Pallas 1973 8.900 —
OPEL Ascona 1700 aut. 1970 3.900.— /T\

ÎHfT* 976 ,900 Mercedes BENZ W
Break aut. 1976 5.900.— Agence officielle
OPEL Record Break 1975 5.900.— MERCEDES 208
OPEL Kadett 1200 City 1978 6.800.- rehaussée 1978 16.9oo._

MERCEDES 250 1971 6.900.—
I MITSUBISHI Céleste MERCEDES 300
:; 1600 ST Lift. 1978 9.900.— SFJ_ 2 ,8 1968 7.200.—

MITSUBISCHI Lancer MERCEDES 200 1971 7.900.—
Break 1400 1978 8.900.- MERCEDES 250 1971 7.900.-

MERCEDES 280 1972 12.800.—
PEUGEOT 504 Tl 1972 3.900.— MERCEDES 230 1975 13.800—
PEUGEOT 304 Break 1973 5.800.— MERCEDES 230 1975 14.900.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 7.800.— MERCEDES 300
PEUGEOT 604 1976 10.200.— SEL 6<3 1968 16400._

MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
TOYOTA Corona MK II 1975 6.500.— MERCEDES 280 E 1978 29.900.—
TOYOTA Corolla
Uft. 1600 1976 8.200.— ¦¦ |l II L I iljnpi- IIIWII nWWmftWM
TOYOTA Corolla l_\ _l llfi l ¦ H I¦ iHM__ffOflffli
Lift. 1600 1978 9.600.— ' _11__S' . _____________i ̂
TOYOTA Celica 

mmm%tS_______m_a_______________m
2000 ST 1979 12.600.— RENAULT 4 Simpar 1974 7.900.—

i TOYOTA Und Cruizer 1977 14.800.—
LADA 1200 1976 5.300.— TOYOTA Land Cruizer
LADA 1200 1977 6.900.— pick-up 1978 16.600.—
UDA1500 1977 5.900.— SCOUT int. de Luxe 1978 21.900.—

CHEVROLET Blaser 1977 22.500.—
61685-V

M

f Pour la ville  ̂ \\\T___\ 1P
~ 
\\WES3 f _____m

mais W8 —____¥ J_\_\t ¦ _K^_M_-C--__r-_f B _fV
mieux qu'en ville W -— # __¦ r_ n  ¥ / # _BBÏ 1Wj SB m £BV B 3_WÊ g B M C__F Bfacilement. m Ĥ m L̂ ^̂  ̂M M A ^̂  ̂Ék

V Faites l'essai ! J &j|6___J_f _̂WB_B8^W___I_W mmTfty F.tfTT l

i y N̂OS OCCASIONS AVEĈ B j

[DE GARANTIE]
1

 ̂
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Â

i~ m%. 62270-V JSt . i

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
Concessionnaire

lL'"w:\'Miwmi^ m R°ute de Berne 12
ïïmSÊfî*m3 MORAT__HB___n_ff 0 (037) 71 46 68

vous propose cette semaine

FIAT 127 1971 93 000 km
FIAT 126 2 p.

voiture de service 1979 3 000 km
FIAT Seat 127 4 p. 1974 34 000 km
GOLF VW 2 p. 1975 48 000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43 900 km
FORD Granada 1974 98 200 km
RENAULT Estafette 1974 70 000 km
RENAULT 4 break 1977 35 000 km

Grand choix d'autres voitures
d'occasion ,

vendues expertisées et
avec garantie.

61707-v

S * nmnvmmm !___»__ --#

® Expertisées ef %
• calculées au plus •
| juste: nos occasions |
e à 100% sûres e

et garanties

4H OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, m
™ 4 portes, verte, 35.500 km
g| OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, f

5 portes, rouge, 61.500 km
O OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, H

 ̂
78.600 km _m

W ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche, •
à__ 13.500 km __
~ VW Derby LS, 1977,2 portes, rouge, 34.300 km m

A OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, grise, fl
_T 5850 km
® OPEL Manta Berlinetta, 1976, 2 portes, 

^

® 
brune, 46.900 km 

^OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, Q
<f& 35.200 km _n
 ̂ OPEL Ascona 2000 S, 1978, 4 portes, verte, •

m 62.780 km M

 ̂
PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche,

11) 57.500 km Q
X SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge, m
W 47.300 km W

©
TOYOTA Carina 1600, 1977,4 portes, bronze, _at
29.800 km *¦

_S% AUSTIN Allegro 1300,1976,4 portes, grenat, Ê$\
** 16.000 km
M OPEL Kadett 1200 S, 1975, 4 portes, verte, 0
__ 47.500 km __*
# Opel Kadett 1600 S Caravan, 1978,3 portes, W

# 
verte, 10.900 km A
OPEL Kadett 1200 L, 1973/12,4 portes, brune, ~

A 38.850 km m
w OPEL Kadett City Luxe 1200 S, 1976, ^

 ̂
2 portes, rouge, 36.500 km @

A OPEL Kadett .1200 S, 1976, 4 portes, jaune, __
W 8300 km W

©
CHRYSLER 2,0 L aut., 1977, 4 portes, verte, &
31.600 km W

g- CITROËN Fourgon 3 CV, 1978/12, 3 portes, ___** beige, 12.400 km 
,*B'A MINI Innocenti 90 SL, 1975, 2 portes, rouge, A

A: 81.700 km ;:
9 AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, W
gjfe 70.100 km fl*
_* FORD Granada 2800 LS, 1978,4 portes,gold, w

3 45.100 km m

® Roulez en toute sécurité avec une occasion £

~
^ 

Centre d'occasions OK _ Y J.^^
S 

Chez l'agent GM: 
|/tfCj

SERVICE DE VENTE ^W * S O
Q OUVERT LE SAMEDI ^ r̂afBB A

• fëi _3 I
• 

Reprises - Financement GMAC LSS-J _>.
_ 60134-V mj

|Br Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.- ÔT '
__f Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- .
H Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- j
S9 Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.-
tS Peugeot 305SR 8 CV 79 orange Fr. 10.500.- W3
l...i Peugeot 504 TI 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- :-. ¦ . :¦>,

Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- j
« Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- . , |

Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-
Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- i
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- j

M Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.- <

H Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
Pl Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200- H!
D Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- <

1 Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- ;
' j Volvo 244 DL 11CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- sW__ Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- £¦;

Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- m Bj
M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
£_&_yoitures exPertisées et vendues avec garantie jflH i

I La quinzaine cfe l'occasion à
des

1 PRIX SOLDÉS
I CITROËN GS 1220 BREAK 1978-12 14.000 km Fr. 8.900.-
I CITROËN GS 1220 CLUB 1975-04 40.000 km Fr. 3.900.-
I CITROEN GS 1220 BREAK 1978-06 25.000 km Fr. 7.900.-
I CITROËN GS PALLAS 1978-06 15.000 km Fr. 8.900.-
I CITROËN D SUPER 5 1974-05 62.000 km Fr. 4.000.-
I CITROËN CX 2400 SUPER 1978-11 26.000 km Fr. 12.900.-
I SIMCA HORIZON GL 1,1 1978-05 26.000 km Fr. 6.500.-
I SIMCA 1307 GLS 1976-09 40.000 km Fr. 5.200.-
1 SIMCA 1307 S 1976-01 52.000 km Fr. 5.900.-
I SIMCA 1308 S 1977-07 15.000 km Fr. 7.900.-
I CHRYSLER 2 L Aut. 1975-05 55.000 km Fr. 4.800.-
I FIAT 850 T 1976-06 40.000 km Fr. 4.200.-
I FORD CAPRI 2,3 S 1978-10 22.000 km Fr. 11.900.-
I BMW 2002 1975-05 80.000 km Fr. 6.500.-
I MINI CLUBMAN ESTATE 1976-04 31.000 km Fr. 3.600.-
| LANCIA 2000 Cpé 1972-04 93.000 km Fr. 1.500.-
I BMW 320 1977-03 73.000 km Fr. 8.700.-

^>4K____iH_r __3__iiAiU———¦P' 6i695-v



Un nouveau test pour dépister
les anomalies des nouveau - nés

Dans les maternités françaises

L'an prochain tous les enfants qui
naîtront dans les maternités françaises
pourront être soumis à un nouveau test
comparable à celui institué depuis déjà
plusieurs années pour détecter la phény l-
cétonurie. Cette anomalie généti que est à
l'origine des débilités mentales si on la
décèle trop tard.

Le nouveau test est également un
détecteur d'une anomalie héréditaire et
qui elle aussi peut déterminer des handi-
caps ph ysi ques mentaux , c'est l'h ypoth y-
roïdic.

La glande thyroïde se comporte comme
l' ordinateur de la fusée Ariane ! Si l'ordi-
nateur se dérèg le, il va se produire des
pannes. Que la th yroïde ne fonctionne pas
et le sang va se charger d'éléments défa-
vorables ou manquera de substances
charg ées d' assurer les défenses naturelles.
L'enfant se développera mal et risquera
d'être un nain ou un idiot si la thyroïde est
en panne. Si elle s'emballe , il sera menacé
par la maladie de Basedow (hyperthyroî-
die).

Dès le siècle dernier dans certains pays ,
dont la France , on s'inquiétait  de la
fréquence du nombre de goitreux et de
débiles mentaux qui constituaient ,
disait-on , une tare pour la population. Le
roi Charles-Albert de Sardai gne deman-
dait l' ouverture d'une enquête en 1845.
enquête que la France organisait neuf ans
plus tard pour connaître l' ori gine des
goitres et des retards mentaux. A cette
époque , le D'Fodere , médecin savoyard ,
avait calculé qu 'il existait dans la popula-
tion française de 36 millions d'habitants
370.000 goitreux et 120.000 crétins.

Avec les progrès des sciences médicales
on a constaté que ces anomalies viennent
d'un mauvais fonctionnement d' une
glande jaune rougeâtre située à la base du
cou. C'est elle qui est charg ée de la régula-
tion de la production de certaines hormo-
nes nécessaires au développement de
l' individu.

Les malformations th yroïdiennes sont
relativement rares , disent les chercheurs
de l 'Institut français de la santé et de la
recherche médicale. Elles touchent un
enfant sur 3500 naissances. Elles sont
deux à trois fois plus fréquentes chez les
filles que chez les garçons.

Le nouveau test consiste en un prélè-

vement du sang. Il se fait au cinquième
jour , avant la sortie des maternités , par
une petite incision dans le talon du
nouveau-né. Ces gouttes de sang sont
déposées sur un pap ier buvard et adres-
sées pour examen à l' un des 22 laboratoi-
res spécialisés répartis dans la France
entière.

On dose au moyen d'un réactif, mis au
point par le commissariat à l'énergie
atomique , la présence ou l'absence de cer-
taines hormones dans le sang du bébé. On
obtient une réponse positive ou négative
comme dans un test identi que devenu
classi que et qui permet de savoir si une
autre maladie généti que , la phénylcitonu-

rie, responsable elle aussi de débilités
mentales, est ou non présente. On peut
donc réaliser un coup double à partir
d'une prise de sang unique.

Le dépistage si bénéfique qu 'il soit
comporte un inconvénient inévitable ,
disent les chercheurs : l'inquiétude qu 'il
risque de créer dans les familles s'il y a
erreur. L'amélioration des techniques de
laboratoire et des procédures de contrôle
a déjà permis de réduire de façon impor-
tante le nombre de ces erreurs. Une meil-
leure information du corps médical , des
personnels paramédicaux et du public , est
nécessaire pour atténuer encore ces inci-
dents. " (AP)

Un pull jacquard et un bonnet coordonné, c'est magnifique, mais... diffi- '
cile à réaliser à moins, bien sûr, d'être une de ces fées aux mains d'or. 1

Pour celles qui n'ont que des mains en chair et en os et pas le moindre |
don pour le tricot , il n'y a plus qu'à contempler la photo en espérant qu'une |
amie talentueuse tricote ce merveilleux pull à leur place.

Mettez-vous au j acquard ! ;

Des plantes follement luxuriantes
« Faire une f leur» à sa salle de séjour, à

son entrée ou à une quelconque pièce de
son appartement , c'est avant tout mettre
un « bout de nature entre quatre murs ».
C'est un peu de verdure et de couleur
vivantes.

Pour introduire plantes et fleurs dans
votre appartement toutes les saisons sont
bonnes. Le temps n 'est plus où les plantes
en pots se limitaient aux asp idistras , aux
foug ères ou à la misère. En été et en
automne , les fleurs coup ées égaient les
pièces les plus sombres. Le reste de
l' année , plantes en pots , vertes ou fleu-
ries, sont à l'honneur.

Avant de vous soumettre un choix , il

est indispensable que vous ayez connais-
sance des conditions de vie requises par le
«végétal domesti qué» .

DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Chaleur , lumière , eau , air , seront

dispensés avec soin. En permanence dans
une pièce chauffé e à 18-20° , la plupart des
plantes s'anémient. En conséquence, il est
préférable de leur faire prendre un second
souffle quotidien , en les transportant
chaque soir , pour la nuit , dans un endroit
plus froid : 10 à 12° par exemple.

La lumière est un facteur primordial à
leur fonction chlorop hylienne. Si votre
habitation n'est pas suffisamment éclai-
rée , sachez qu'un éclairage efficace doit
correspondre à 100 W, et qu 'il doit être
situé à 1 m de distance des plantes pour

couvrir 1,50 m2 de surface verte. Dans le
cas contraire , l'ensoleillement direct der-
rière une baie est déconseillé.

Le végétal , lui aussi , a soif. Si vous avez
le chauffage central , vous passerez quoti-
diennement une éponge humide sur les
feuilles , sinon tous les deux jours. Bien
entendu , la solution idéale pour leur
conférer une forme parfaite , est d'utiliser
un saturateur électrique qui a pour fonc-
tion d'accroître le degré hygrométrique.

Le changement d'air quotidien ne sera
pas négligé, sans pour autant leur « faire
prendre froid» . Dès les beaux jours faites
respirer à l'air libre : ficus, fougère ,
azalée , clivia , aralia , etc..

DES JARDINETS MAISONS

Un vrai jardin dans une petite terrine,
cela comporte quelques pierres colorées,
deux ou trois objets empruntant les
formes d'une maison , d'un jardin et d'un
instrument de jardina ge... Il ne reste plus
qu 'à le placer sur un meuble dans une
pièce chauffée entre 13 et 20°, et vous
aurez la nature à portée de la main.

Pour réaliser ce décor végétal , vous
vous procurerez un réci pient , assez large
et profond de 10 cm environ ; sa forme
sera ronde, rectangulaire, ovale ou car-
rée. Le fond sera percé d'un trou pour
permettre l'écoulement des eaux d'arro-
sage. Avant de mettre votre terre , compo-
sée d'un quart de sable, d'un quart de ter-
reau et de terre franche , vous placerez des
morceaux de pots cassés pour assurer le
drainage et du sable fin. Ensuite , vous
n'aurez plus qu 'à placer vos plantes
miniatures. Les éléments décoratifs pour-
ront être japonais ou mexicains.

Les jardins lilli putiens réclament peu
d'eau , en hiver surtout , ils peuvent rester
une semaine sur leurs propres réserves.
Vous les arroserez tous les dix jours envi-
ron, en immergeant la terrine dans une
cuvette jusqu 'à 1 cm du bord sup érieur.
Ce procédé vous garantira la stabilité des
objets piqués dans la terre , tout en humec-
tant les racines des plantes.

Confort et chaleur pour la literie de l'hiver
Pour les draps , cet hiver marque une

fois de plus le grand triomphe de la
couleur avec des pastels p lus « tendres»
et plus « fra is », des neutres qui se
« réchauffent» .

Les imprimés et les tissés-teints ont des
couleurs plus vives, en touches sur un
fond neutre ou blanc.

Si les motifs restent petits , presque
microscopi ques parfois , leurs formes se
rig idifient , se géométrisent. La f le urette
devient pointillé , un sty le «sport » se
dessine avec des rayures « club » , des
file ts tricolo res ou encore des effets de
tressages.

Les vola nts, incrustations de dentelles ,
ga lons et bourdons subsistent mais en
association à des impressions ou à des tis-
sés-te ints.

Rose tendre , pêche , bleu lavande pour
les pastels; ocre , cora il, thé , amande ,
bleu-natticr, pour les neutres ; p ink ,
tomate, bleu g lacier , jaune souffre pour
les couleurs.

Des broderies ton sur ton , des motifs
ajourés et rebrodés ton sur ton , des
alliances «géométri ques » et mini-fleurs
dans des demi-teintes : miel, goyave ,
banane , saule, tilleul, ramier, sép ia, pour
un style « romanti que » .

Une touche « bucolique» avec une
envolée d' oiseaux sur semis de brancha-
ges, un parterre de fleurs poudrées de
rosée, un délica t semis fleuri  évoquant la
campagne au mois de mai.

Toutes les parures ont leur drap housse
assorti et de plus en plus une housse de
couette.

Des matières résistantes et douces ,
légères et confortables , d'un entretien
facile : le pur coton peigné longues fibres
ou chaîne retors ; un mélange de coton
peigné longues fibres et polyamide , traité
défroissable à l'aspect soyeux.

Confidence sur l'oreiller...

Pour les couvertures, la couleur domi-
ne dans ce domaine avec des pastels
soutenus : framboise , orgeat , abricot.

Toujours beaucoup d 'unies , de réversi-
bles avec une face unie , l'autre écossaise,
à rayures ou coordonnées clair/foncé.

Des dessins placés ou des dispositions
géométriques, des motifs nets «sportifs »
avec des rayures p lacées, des carreaux
anglais, des filets en encadrement , des
écossais épurés et réinterprétés en bicolo-
res.

Des jacquards avec des dessins réver-
sibles : grand motif p lacé avec feuilles et
fleurs en aplats de teintes proches
(brunlsablclpaillc) ; imitation de peau de
bête ; motifs « marine» ; grands quadril-
lages; «safari » avec deux zèbres centrés
sur un fond couvert de méandres bicolo-
res; etc..

Nos petits auront le choix entre des
modè les unis, écossais, à motifs p lacés.
Ces modèles sont en pure laine vierge
permanentée donc très épais et particu-
lièrement chauds, aérés et moelleux ou en
acry lique finition «fourrure », doux et
chauds et « lavables» .

LES COUETTES

C'est une vraie folie cet hiver avec les
restrictions de chauffage annoncées. Cela
va de la couette - couvre-lit en 150 x 150
à la véritable couette bien couvrante et
débordante 240 x 220 pour un lit de deux
personnes.

Les prix sont fonction des dimensions
mais surtout des remp lissages : duvet
d'oie vif, duvet d'oie neuve , duvet
oielcanard , Vi duvet d'oie, fibre , avec
garnissage allé g é dit «chauffage
central» , normal ou renforcé.

On trouve des couvre-lits en coton ,
dentelle , crochet , p iqué ou macramé ,
matelassé réversible , tissé grosses mèches
sty le « Sca ndinave », tissé main au tou-
cher rustique sty le « couvertures maro-
caines ».

Imprimé patchwork , sty le provençal ,
carreaux «mouchoirs » ou petites fleurs
raffinées , autant de parures de lit person-
nalisées pouvant également être coor-
données aux double-rideaux et revête-
ment muraux. (APEI)

SUR LA NEIGE

j Pour vivre sur la neige et en faire son amie, il suffit de se vêtir chaude- .
[ ment, comme l'est la charmante sportive de notre photo (Du Pont).
:. Elle a en effet enfilé une salopette verte à bandes blanches et renforts de ;
; cuir aux chevilles, ainsi qu'un anorak à manches détachables, entièrement :
: ouatiné de fibre polyester.
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Quatre manières d'être bien dans sa peau

// fait froid, il neige certains jours, mais qu 'importe ! rien n 'empêche de
s 'habiller élégamment pour la ville ou un diner. Voici quatre manières d'avoir le
vent en poupe tout en restant très féminine.

Notre première photo (Woo/mark) présente deux tailleurs classiques, l'un avec
une veste ceinturée, l'autre cintrée; toutes deux sur une jupe étroite.

La deuxième photo est celle d'une courte veste en imitation astrakan - ligne

près du corps et basques arrondies, épaules larges et froncées - sur une jup e
étroite aussi.

De la série « Clubmen », deux modèles en crêpe de Chine 100 % soie qui ne
manquent pas de classe.

Quatrième photo, enfin, dédiée aux vêtements des très jeunes filles, en l'occur-
rence un blouson en velours, une jupe droite fendue sur les côtés et un pull en
velours épone ras du cou.

Harztiet
HubJj ard

Un mascara superallongeant
mais qui tient.
La grande qualité du nouveau
Mascara Super Long Water-
proof d'Harriet Hubbard Ayer
c'est sa formule. Très couvrante
mais fine, elle sèche instanta-
nément. Vous pouvez donc faci-
lement renouveler l'application
pour allonger, épaissir vos cils. !
Et puis le Mascara Super Long
Waterproof résiste parfaitement
à l'eau. Vous pouvez rire aux
larmes et chanter sous la pluie.

KXLSTDT /FTTRl
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL s
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Dynamisme
et économie.

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux , l'équipe-
de 2 litre s encore plus silencieux ment exemplaire à tous égards (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes , lève-vitre s électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique ,
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la direc- 1 an de garantie , kilométrage illimité
tion assistée, montée en série. Maî- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
trise de toute situation grâce à la trac- MA <ET_ 9* __ i B_ ___ '_"
tion avant éprouvée. Confort souple &£% f \_m\\\ E_ f _  il
grâce à la suspension très élaborée. %7 11 LIM n U L 9

Garage des Falaises S.A.
<

Neuchâtel, 94, route des Falaises s
Tél. (038) 25 02 72 5

Atelier d'architecture à BULLE

cherche
dessinateur

qualifié et expérimenté.
Entrée : 1e'mars ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres 17-120185 à
Publicitas, 1630 Bulle. 62300-0

i l  , „Gonsec | i| 1 MagaS ^nT" lî t l

il TAPISSIER- 1 I
\ i décorateur 1, à
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I \I ï domicile de ses clients. 
j  g

li fl dat sérieux et capaDie. 
Ë l̂̂ l

! I salaire et date d'entrée à convenir. I ,

H I . w 02 52, ou de s'adresser I ti|¦¦ 
! T̂ ^̂ ^T 
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I OLYMPUS
synonyme de haute précision pour microscopes et
instruments médico-optiques, cherche un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

jeune, travailleur, de bonne culture, se chargeant de la
clientèle existante et à venir, en Suisse romande.

Langues : français et allemand (indispensables)
anglais (pour contacts avec usines)

Expérience au service extérieur souhaitée.

Cette situation intéressante, variée et indépendante
requiert une perspicacité technique, la possibilité de se
passionner pour la vente et l'assistance technique sérieu-
se, ainsi qu'un talent d'organisation.

Nous offrons des conditions de travail modernes dans
une branche commerciale à l'abri de crises économiques ;
et un climat de travail agréable dans une entreprise
moyenne.

Nous serons heureux de recevoir vos offres.

WEIDMANN + FILS, département Instruments de préci-
sion, 8702 Zollikon (ZH), Gustav-Maurerstrasse 9, télé-
phone (01) 65 51 06 (F. Nanzer). 62301-0

tUtil 11 AU A en vente au bureau du journa

_̂__ï____-
[Les nouvelles brochures Marti
pour les plus beaux voyages
en avion et en autocar 1980.
Dans le nouveau programme CarMarti, vous trouvez plus
de 550 circuits et voyages de vacances, séjours balnéaires
et de cure.
CarMarti, c'est voyager confortablement et en toute
sécurité.
Notre programme de voyages en avion lui aussi contient
à nouveau des spécialités choisies: la Chine - Kouei-lin,
la route de rêve, de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le Ladakh,
Islande/Groenland. Et comme grandes nouveautés:
l'Australie et le Canada.
Faites-vous envoyer à la maison les deux nouveaux pro-
grammes Marti. Marti - priorité à la ..
qualité depuis plus de 50 ans. .,,•••••** \
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2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5
Tél. (038) 25 80 42.

I 61157-A .

d'importance moyenne, désire s'adjoin-
dre la collaboration d'un jeune ESflH

CHEF DE mmmts Z
Sise dans une vallée neuchâteloise, cette II
entreprise indépendante jouit d'une repu- ¦ tation de solidité et de sérieux. i '< /< J
En étoffant son équipe de vente, sa direc- j
tion désire aujourd'hui renforcer et élargir
activement ses positions dans une série ___n
de pays.
La fonction de chef de marchés comporte, jm____\
en plus des contacts et acquisitions sur le
terrain (voyages de 1 à 4 semaines, en r _. .

moyenne 4 à 5 mois par an), la pleine j
responsabilité d'un département de ^̂ ^
vente. Dépendant directement de la direc- __«HB
tion, elle offre à terme de réelles perspec-
tives de promotion. ____!
Ce poste conviendrait à un candidat âgé
de 25 à 35 ans, énergique mais réfléchi. Il JU , HIW WIBWTpHfB
requiert un sens prononcé de la vente, Iijllrfrf ill ï
une habileté à négocier de façon indé- aAî Jj
pendante. Les tâches administratives . ; ! i  !
internes qui lui sont liées nécessitent une 5_llHiPPlwl Wformation commerciale. L'attribution 11 Kv/H ÎTl l i IH11 n_définitive des marchés se fera en tenant _l__t ___P_P__il__
compte des connaissances et expériences BT^hilW HTM I nal
spécifiques du candidat retenu. Celui-ci ¦-' :' MJlILiJyJjJ.LdiWljll
pourra être de langue maternelle fran-
çaise ou allemande. Il connaîtra l'anglais,
si possible une troisième langue. Ĥ ^̂ rf l̂̂ rfn_ rP@H_l

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier de candidature £___|
à Ferdinand Maire, Bureau de Psycho-
logie Industrielle, 40, Sous-les-Buis, mmmm
2068 Hauterive. Leurs offres seront 

^̂ ^traitées confidentiellement. 6I603-0

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

- Aimez-vous le contact avec autrui?

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

- Avez-vous la volonté de réussir?

Si oui, vous êtes alors un futur

CADRE
I dans notre équipe de Neuchâtel.

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

Faire offres sous chiffres 28-900015 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 61560-0

Commerce devins du Littoral engage
tout de suite ou pour date à convenir

chauffeur-livreur
permis poids lourd.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à JW 95 au
bureau du journal. 61513 -0

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

monteurs sanitaire

ferblantiers
Adresser offres à

HILDENBRAND & CIE S. A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. B7618 0

Famille avec
2 enfants,
à Neuchâtel,
cherche une
jeune fille
pour le ménage.
Urgent.
Adresser offres
écrites à ET 121 au
bureau du journal.

58191-C

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

Tj rsans avoir

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

Quels parents, dont les enfants ont
plus de 16 ans, se sentent encore
assez de disponibilité, d'affection et
d'énergie pour accueillir, pendant les
week-ends et les vacances scolaires ,
une fillette de 12 ans, d'origine
italienne, mais de langue française?
Ils deviendraient ainsi sa

famille d'accueil
et peut-être, à long terme, sa vraie
famille.

Vous pouvez écrire sous chiffres
17-500026 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 62302-A

T '  Notre entreprise, forte de 800 collaborateurs, doit compléter sa fonction i
PERSONNEL par l'engagement d'un

1 ASSISTANT I
1 DU CHEF 1
1 DO PERSONNEL I
l - "'] Ce collaborateur sera chargé des tâches variées touchant à l'engagement
:' j et à la gestion du personnel, à l'application du système de qualification,
; ! aux problèmes de formation du personnel.

' Il assumera ses responsabilités dans un travail indépendant et autonome.
i | Nous demandons une bonne formation générale, un intérêt marqué pour
I les relations humaines et l'expérience d'une telle activité.

|Ë Langues: français - allemand. /_H___\

j Nous attendons vos offres /___ ¦_>complètes adressées au /__L __L\chef du personnel de la //flSBHHBÏRg^̂
~.\ nR_nT,rl iriL 'l P rW_J6^ emi-o J

70 CENTIMES LE MOT ! h
C'est le prix d'une

petite annonce qui m
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
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r OCCASION^

Dès Fr. 160.—

MACHINES A COUDRE !
DE TOUTES MARQUES !

CONTRÔLÉES ET RÉVISÉES i
EN PARFAIT ÉTAT !
AVEC GARANTIE

62295-A jr_8v I ___w ___t i—-einai
I Agence elna à Neuchâtel
i Mmo M.-Th. Pitteloud
' Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93

Cours de couture et de coupe

mercerie + boutons -t- galons
j GRAND CHOIX DE TISSUS j

H en stock et en collection S
^L service rapide 

et 
soigné _r

Val-de-Ruz

Ouverture d'un cabinet de

physiothérapie
Chemin de la Jonchère 1

2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 42 32

I R .  

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

NI"" H. Wagnières-Luijendijk
physiothérapeute diplômée, Amsterdam 1967,
2055 Saint-Martin, tél. 53 24 02. 61146-A

i Prêts il
|à Tarâf réduit s
' j___JKPÎ__fci__» San5 cau'i°n
A J*tL£'~j X££Z "S&. Formalités simplifiées
JB—LL!-'""'*' '" "

J  ̂K Service "pide

fiS |l__<-l_RPinnRi

Envoyez-moi voire documentation sans engagsmBnl

Ja désire fr . _ _______

Nom 

M lo _ 

RUD 

NP/Loc alité J

malpiti 7GT E
r 8 en fibre de verre, noyau en JL s

. H gaïSJ __¦ ~V_P~  ̂ Ma**' JK i

&L (au lieu de 145r) M \
;,. : IL 120-130 cm. 120r(au lieu de 150r) J|

''¦¦¦-¦ fl-_ 140cm 125r(au Iieu de 155r) jffî |

: ; -'S^^  ̂ 150-160cm. 130r(au 

lieu 

de 160.-) JM

Marchés Migros Portes-Rouges et Peseux 62092 A

Le docteur
PIERRE FRIEDLI

Spécialiste FMH neurologue

ouvre son cabinet médical à

la ruelle Dublé 3
rue du Seyon 8, à Neuchâtel

le lundi 4 février
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS.

Formation:
- ancien assistant du service de médecine interne

de l'hôpital de Berthoud (D'H. Schutz)
- ancien assistant de la clinique universitaire psy-

chiatrique genevoise de Bel-Air (prof. J. de
Ajuriaguerra)

- ancien assistant de la clinique neurologique
universitaire de l'hôpital de l'Ile, à Berne (prof.
M. Mumenthaler)

- ancien assistant de la station d'électro-encépha-
lographie de l'hôpital de l'Ile, à Berne (prof.
K. Karbowski)

- ancien assistant de la station d'électromyogra-
phie de l'hôpital de l'Ile, à Berne (prof.
H.-P. Ludin)

- ancien chef de clinique de la division pour les
scléroses en plaques du sanatorium bernois Bel-
levue à Montana (VS) (D'F. Mùhlberger)

- dès 1976, chef de clinique de la clinique et poli-
clinique neurologique de l'université de Berne
(prof. M. Mumenthaler, Bischoff , Karbowski et
Ludin).

Tél. (038) 24 25 05 dés le 28 janvier. 61600-U

SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde entier des appa-
reils électroniques et électromécaniques d'un haut degré de technicité. Les
domaines d'activité sont les télécommunications et les composants indus-
triels, tels que compteurs d'impulsions, imprimantes industrielles, micro-
rupteurs et moteurs synchrones. Nous sommes aussi actifs dans le domaine
des compteurs d'électricité. Environ 1600 personnes collaborentavec nous et

; disposent de moyens de travail modernes.

Pour les groupes de produits de la division des composants industriels, nous
cherchons deux

collaborateurs
pour le marketing

intéressés par une activité de prospection des plus captivantes.

Tâches principales:
- recherche, préparation et mise à disposition d'informations concernant les

marchés et les produits
- soutien des chefs de vente, particulièrement préparation d'offres et de

documents de vente
- participation aux études et analyses de marchés
- voyages dans le cadre des tâches ci-dessus.

Nous désirons confier ces postes à des ingénieurs ETS bénéficiant d'une ou
deux années de pratique, et ayant des prédispositions pour les problèmes
commerciaux et de vente. Langue maternelle française ou allemande avec de

; bonnes connaissances de l'autre ; des notions d'anglais seraient appréciées.
Age souhaité : environ 25 ans.

Ces postes au sein d'un groupe dynamique œuvrant dans une entreprise
moderne conviendraient particulièrement à des personnes possédant initia-
tive et créativité.

: Adresser offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, à :

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 
Une société du groupe [ LAHDIS _ CYB l î

70, rue du Grand-Pré Tél. 022 / 33 55 OO * <°

i Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
i

RÉCAPITULATIF
DE NOS PLACES VACANTES

SECTEUR DÉVELOPPEMENT
MONTRE Â QUARTZ
- UN DESSINATEUR en microtechnique
- UNE OPÉRATRICE pour le contrôle des fournitures

électroniques

SECTEUR CONSTRUCTION
ET AUTOMATISATION MACHINES
- UN DESSINATEUR EN MACHINES et outillage
- UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION (montage machines)
- UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES et outillage
- UN CONDUCTEUR DE MACHINES MÉCANIQUE,

alésage et rectifiage coordonnées, commandes
numériques

SECTEUR FABRICATION HORLOGÈRE
- UN CONDUCTEUR DE MACHINES-TRANSFERTS

automatiques (aide-mécanicien) travail en 2 ou 3 équipes (indem-
nités pour travail en équipes: 25% en plus du salaire normal)

- UN TAILLEUR DE PIGNONS (conduite de machines automatiques)
- PERSONNEL FÉMININ pour l'assemblage de modules électroni-

ques (succursale de Fontaines et de Peseux)
i >h

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 57776 o

L'hôpital de la Ville aux Cadolles
cherche, pour le 1or mars 1980 ou
date à convenir,

un (e) aide en pharmacie
diplômé (e)

ou

un aide-laborant
Adresser offres au service du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles,
Neuchâtel. 61706-O

Nous cherchons pour l'ouverture, le
29 février, du

Jazzland
rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel, une

barmaid
professionnelle.

Adresser offres écrites à DS 120 au
bureau du journal. 58189 o

La Confiserie P. Hess
cherche, pour le 1er février ,
jeune fille comme

aide de buffet
Se présenter ou téléphoner
au 25 19 91. 55632 0

L'Ecole cantonale d'agriculture de
CERNIER (Neuchâtel) cherche une

gouvernante
Activité :
responsabilité de la lingerie et de la
buanderie;
participation à l'élaboration des
repas;
responsabilité de 3 ou 4 jeunes filles,
aides de cuisine.

Formation désirée :
maîtresse ménagère ou formation
équivalente.

Langue maternelle:
indifférente, mais bonnes connais-
sances du français exigée.

Traitement : légal.

Horaire: légal.

Entrée en fonctions : 1or avril 1980.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12. 6U93-0

offre à ceux qui termineront leur scolarité
en juillet 1980

2 places d'apprentis
mécaniciens
de précision

Nous pouvons accorder des facilités de
repas et d'hébergement.

I 

Durée : 4 ans. Entrée, août 1980.

Les intéressés ou leurs parents pourront
obtenir tous renseignements concernant
cette formation en s'adressant au Service
du personnel.

USINE DE COUVET 

I 

EDOUARD DUBIED & C'° S.A.
Usine de Couvet
2108 COUVET/Neuchâtel.
tél. (038) 64 11 11. 6,874 K

On cherche

décolleteur
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

Faire offres avec prétentions de
salaire à :
Mandrin S.àr.l., 3235 Erlach.
Tél. (032) 88 12 10. 61962 0

A_—
_=__=__\ Saint Gall

Nous désirons engager,
pour le mois d'août 1980

un (e) apprenti (e)
de commerce

Possibilité de compléter la formation ultérieu-
rement par des stages, auprès des succursales
en Suisse et à l'étranger.

Les jeunes gens ayant une bonne formation
scolaire de niveau secondaire et intéressés à
entrer dans une importante compagnie d'assu-
rance sont priés de contacter

l'Agence générale
Bernard J. Deillon
W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 51. et9„-K

FNV S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^-̂ T A COUP DE
f^Z ?* "N CLAIRO N

_^P̂ ^^  ̂ si son texte et sa présentation
! & s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S , -/

r

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir:

2 horlogers diplômés
rhabilleurs, hautement qualifiés en
montres ou pendules anciennes,
pour atelier spécialisé dans le canton
de Neuchâtel.
Références exigées.

1 bijoutier boîtier
pour fabrication de boîtes de
montres de style ancien.
Références exigées.

Ecrire sous chiffres 87-300 aux
Annonces Suisses S.A., « ASS A»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

62296-0

Entreprise
Pierre Duckert S.A.
2015 Areuse
engage:

machinistes de chantier
ou candidats à la formation.

Ecrire ou téléphoner au 42 22 33.
58117-0

Hôtel-Restaurant
La Mouette,
Vaumarcus
cherche

femme
de ménage -
lingère
Suissesse
ou étrangère.

Tél. (038) 55 14 44.
DU I !_- _<

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

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. 60i 3B- O

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au
courant un

AGENT
acquisiteur totalement indépendant,
désirant se créer un gain accessoire
intéressant. Parfaite honnêteté
exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel. 61709-0
Maculature en vente
au bureau du journal

Pour différents magasins de son rayon économi-
que, COOP Neuchâtel engagerait

des apprenties JPI&?
et apprentis mÈSs
vendeuses/vendeurs ^
Début de l'apprentissage: août 1980.

Adresser des offres écrites, avec copie des
derniers bulletins scolaires, au bureau du per-
sonnel de COOP Neuchâtel, Portes-
Rouges 55, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
25 37 21, interne 22. 61126-K

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



RACCOMMODAGES machine (reprises,
etc.) seraient confiés à personne compéten-
te et rap ide. Pour proposition concrète, télé-
phoner au 25 01 60, heures des repas.

58292-J

GARDERAIS ENFANTS la journée.
Tél. 24 09 89. 58294-J

BELLE CHAMBRE À COUCHER en noyer,
ancienne, avec armoire à glace ; buffet de
service haut à deux corps en bois massif ,
jolies chaises , armoires, cuisinière électri-
que avec casseroles, etc., à vendre à Saint-
Biaise, Mureta 12, 2me. Renseignements:
tél. 33 20 17. 58301-J

18 CHAISES, armature méta l noir, placets
skai rouge, à enlever début février pour
cause de changement d'agencement; en
bloc 600 fr. Tél. (038) 25 51 05. SS258-J

CABINE-DOUCHE métallique, démontable,
complète, 220 fr. Tél. 25 31 25. 58181-J

MACHINE À CAFÉ San Marco, deux pistons ;
un football de table Le National, ainsi que
2 radiateurs électriques en très bon état. Tél.
(038) 66 13 79. 61830-J

VOILIER cabine, W.-C, cuisinette.
Tél. 31 90 5 0 - 3 1  74 74. 58305-J

ORGUE EN BOIS transportable, deux
claviers, 3 octaves, pédalier 13 notes,
accord et rythme automatiques. Tél. (039)
22 28 13, dès 18 heures. 58309-J

MACHINE À COUDRE Pfaff. Tél. 31 53 88.
58210-J

RÉPONDEUR AUBIPHONE récent plus
4 cassettes. Tél. (038) 53 22 19. 58211-J

ARMOIRES, secrétaire, diverses portes,
fourneaux à bois et pétrole. Tél. 42 18 04.

62275-J

POTAGER À BOIS et mazout , évier inox,
lavabo. Tél. 42 18 04. 62253-j

ENSEMBLE DE SKI DE FOND marine, tail-
le 38, 50 fr. Tél. 25 13 90. 68152-J

MACHINE À LAVER Bosch 5 kg, automati-
que, 250 fr. Tél. 25 63 89. 58269 J

POSTEÀSOUDURE électrique.Tél. 25 01 60
OU 31 34 83. 58186-J

ÉQUIPEMENT DE MOTO, grandeur 38-40.
Tél. (038) 31 1041. 58204-j

VÉLO mixte très bon état, urgent.
Tél. 53 48 88, LUNDI. B8207-J

MÉTHODE ALTHES pour flûte traversière.
Tél. 31 53 91. 68311- J

COURS D'ALLEMAND sur cassettes , avec
documentation. Tél. (038) 41 26 02, heures
des repas. 58284-J

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuisine,
douche, W.-C. près gare, tranquille, rez sut
jardin au sud, 300 fr. plus charges. Pour fin
mars. Téléphoner heures des repas:
25 31 25. 58180-.

CERNIER, appartement 3 pièces, libre fin
mars. Loyer modéré. Tél. 53 10 05. 6I832-.

TROISTORRENTS (VS), chalet 10-12 lits, à la
semaine. Libre immédiatement ; 5 minutes
de Morg ins. Tél. (038) 51 43 67. 61831-j

COUVET, APPARTEMENT mansardé de
3 chambres, cuisine, bain, W.-C, garage.
Conviendrait également comme apparte-
ment de week-end. Libre immédiatement.
Tél. 63 1144. 61826-j

À LA COUDRE, 2 pièces avec balcon, prix
314 fr. + charges, libre fin avril. Tél. 33 55 83
dès 19 heures. 61829-j

AUX HAUTS-GENEVEYS, dès le 1or mai,
appartement 4 pièces dans maison familia-
le. Adresser offres écrites à GW 123 au
bureau du journal. 66631-J

CHAMBRE à l'est de la ville. Tél. 25 00 21.
58312-J

STUDIO libre immédiatement, Boudry.
Tél. 42 58 25. 58215-J

MAGNIFIQU E STUDIO MEUBLÉ, chemin
des Berthoudes 68, grand balcon, 395 fr.
Tél. 33 44 14. 58114-J

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES avec balcon,
cuisine agencée, 460 fr., charges comprises.
Tél. 46 16 81, heures repas. 61M4-J

STUDIO MEUBLÉ, agencé , à Cernier, 280 fr.
tout compris Tel 24 18 22. 61570-j

DEMANDES A LOUER
REZ, 2 Vz pièces, rég ion Bevaix à Cudrefin.
Tél. 25 78 83. 55628 j

EMPLOYE PTT CHERCHE APPARTEMENT
de 2 ou 2 % pièces, 10 à 20 minutes de la
gare, Neuchâtel. Tél. (037) 71 36 46 ou (031)
95 51 02. 58308-J

DAME SEULE cherche, pour avril, 3-
4 pièces, Neuchâtel ou environs. Confort ,
soleil. Case postale 1109, 2001 Neuchâtel.

62322-J

APPARTEMENT de 3 pièces avec confort,
maximum 20 minutes de la gare à pied.
Adresser offres écrites à IY 125 au bureau du
journal. 58i*i j

CHERCHONS pour le 31 mars ou plus tard ,
appartement de 3 ou 4 pièces en ville. Loyer
maximum 550 fr. Tél. 33 32 86. 68175-j

CHERCHONS JEUNE BATTEUR aimant
rythmes jazz-rock, sud-américain, etc.
Même débutant ou inexpérimenté.
Tél. 33 25 38. 58i62-j

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

QUI FERAIT don de quelques chaises au
Mouvement de la jeunesse suisse romande,
Neuchâtel, tél. 41 25 51, le soir. 55629-j

MOUVEMENT JEUNESSE SUISSE
ROMANDE Neuchâtel cherche moniteurs -
monitrices. Tous renseignements: case
postale 766, Neuchâtel. 58302-j

MONSIEUR 42 ans, avec 2 enfants, aimerait
rencontrer dame pour s'occuper du ménage
(vie en commun possible), enfant accepté.
Ecrire à HX 124 au bureau du journal.

58299-J

DAME désire rencontrer compagnon sincè-
re, honnête, situation aisée. Ecrire à BP 118
au bureau du journal. Photo souhaitée.

58213-J

DAME désire rencontrer monsieur veuf pour
mariage si entente. Ecrire à A0 117 au
'bureau du journal. 58212-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Cours de sauveteurs 1980, 18 h ou
20 h. Début : 8 janvier , 29 janvier , 19 février ,
11 mars, 1er avril, 22 avril, 13 mai, 3 juin,
24 juin, 15 juillet, 5 août , 26 août,
16 septembre, 7 octobre, 28 octobre,
18 novembre, 9 décembre. Nouveau : mer-
credi à 14 h. Inscription : tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 58531-J

ÉCOLIER, 15 ans, vélomoteur, cherche
n'importe quel travail en dehors heures
d'école. Tél. 25 01 60, dès 19 h 30. 58187-J

DAME SOIGNEUSE cherche travaux de
retouche, raccommodage, repassage.
Tél. 24 44 79. 58267-J

DEMOISELLE cherche place d'aide de
bureau, à mi-temps. Tél. 25 04 78 entre 12 et
13 heures. 58216-J

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

59O0O-J

DEMOISELLE cherche à garder un enfant.
Tél. (038) 55 13 51. siai4-j

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

______——¦a __—¦¦_____¦______________

LooMM M- BAR-DANCING
*&P /̂•00/éAR.iAKiciNs) PLAY BUYj \  sV-̂ V THIELLE.... J 
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f̂̂ -^T̂ T) 2075 Thielle
/BAIIV VII  Mercredi
\ lJ  T Ir^-b^bn 23 janvier 1980

|n( D p )  \ I soirée de galau & I ĈJJ exceptionnelle |
avec

PATRICK SÉBASTIEN
MARC OLIVIER
Inscriptions au PLAY BOY :

Tél. (032) 83 16 32 - 2075 Thielle 62062-A

A remettre en gérance,
au Val-de-Travers

BAR À CAFÉ
Libre dès le 1" septembre 1980.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres 28-900018
à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 60140 Q

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuil le
d'avis de Neuchâtel a un serv ice pour
les résoudre à vôt re-d isposi t ion.

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.

i J'ACHÈTE
i anciennes obligations et actions, vieux billets
| de banque et valeurs historiques, monnaie or

et argent, médailles, tapis, montres de poche,
tableaux, bronzes et toutes antiquités.

j Je paie comptant.

| Case postale 119, 2000 Neuchâtel 8. .«ôIB- F

Avec Delay, enregistrez
les Jeux Olympiques

I . ._ ...pour
ceSOj_^^ ne 

pas 

négliger
t f̂ W^È m votre épouse.

par mois,min. 12 mois
Enregistreur TV couleurs PAL
PHILIPS N 1702, programmable à l'avance;
cassettes jusqu 'à 3 heures d'enregistrement;
maniement ultra-simple et sûr, etc.
Autres modèles en démonstration
Bandes vidéo pré-enregistrées:
demandez le catalogue à votre magasin DELAY

EXCLUSIF!
DELAY a créé pour PHILIPS le seul système
de l'avenir:
le convertisseur de normes BB08, pour
enregistrer toutes les normes sur une seule
et les reproduire sur un simple TV PAL.

i _ Associé au Videorecorder PHILIPS N 1702,
|E_fife \̂ ce système ne coûte que Fr. 89 - par mois

^^ f̂ck\ (min. 12 mois)

x3__Flifl|f
RADIO-TVySA

...La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

Neuchâtel: nie de l'Hôtel-de-Vllle 6, 038 / 25 27 22 ««M

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

A Neuchâtel , couple
honnête et ayant
expérience et
références cherche
emploi de

CONCIERGE
si possible avec
appartement de
4 pièces, près du
centre , ou à défaut
près des moyens
de transport.

Téléphoner entre
11 h et 12 h au
25 13 32. 58185-D

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ^ récolter

'///sans avoir
UM^u semé

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

Couturière
35 ans, jolie ,
féminine,
bonne maîtresse
de maison , lasse
de la solitude, désire
rencontrer monsieur
honnête, travailleur.
Enfants acceptés.
Rég ion indifférente.
Ecrire sous chiffres
K 03-935495 à
Publicitas,
2900 Porrentruy62256-Y

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions de Suisse. Inscription
de très longue durée pour un tarif des plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchâtel. Falaises 54, tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION - LUGANO - FRIBOURG

53266-Y

j&l Voilà de bonnes raisons de s'offrir la clas-
w^éÊ&fà!BLMâ9Qk,BBk¥ éÊ&mé$$kWéilfoé$ se' la discrétion de marche et la puissance
2êm Wm WSà m Mm WWmWL d'une BMWàsix cylindres, d'une BMW 525 par
MLW ̂ lipr vB ^P____| «KWI VË^m exemple. A la suprématie de son moteur , cette

M 4p  ̂ fjS ^_ I voiture joint une conception supérieure et une
____ Hi f̂l_J3 ____s^ i I_^IS_ maturité technique qui sont l'apanage des¦ IflH-PHMPl BMW série 5-

__ \ __ f _̂__̂ ^ _̂__̂ ^  ̂
Par-dessus le marché, la BMW 525 vous

 ̂
offre un tempérament proche de celui de 

son

a _ f  _É_Wfc__PE conducteur: aisance, maniabilité, performan-
W_fÉO_)f»îk ces. C'est le type même d'automobile destiné à
Wt ^pMfflr ceux dont l'attirance vers ce qui se fait de meil-

«- | . A leur ne constitue pas une fin en soi, mais un
_m__ \ ______ ____* M** ËM BJ_I_!I ____. ____k ___r moyen de réussir , autrement dit pour ceux qui
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Infirmière
21 ans, saine, équi-
librée, donne toute
sa tendresse à
monsieur 22-35 ans
qui me répondra.
Rég ion indifférente.

Chiffres I 03-935494
à Publicitas ,
2900 Porrentruy.

62259-Y

! Infirmière
38 ans, physique agréable ,
ayant souffert, désire
mariage, monsieur sobre,
sincère , aimant vie de
famille. Accepte enfants
avec joie. Région sans
importance.

Ecrire sous chiffres
H 03-935493 à Publicitas,
2500 Bienne. 62257-Y

27 ans
jolie brune, intelligen-
te, cultivée, idéaliste,
très seule, donnerait
tout son amour à
monsieur qui saura
la comprendre. Région
indifférente.

Chiffres G 03-935492
à Publicitas,
2800 Delémont. 62258-Y
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RÉSUME : Après la guerre de Sécession, Bill Cody épouse Louise
Frédéric!. Il accepte de conduire la diligence de Sacramento.
Emploi bien rétribué, mais dangereux. Après avoir essuyé une
attaque des Indiens et une tentative de deux malfaiteurs qui se
proposaient de dérober une somme importante convoyée par
Bill, sa jeune femme le supplie d'abandonner ce métier. Cody
propose alors de fournir aux constructeurs du Kansas-Pacific la
viande nécessaire à la nourriture des ouvriers.

1) Les jours passent, puis les semaines. La rude vie de chas-
seur, après ses nombreuses aventures, a creusé le visage de Bill.
Il a laissé pousser une petite barbiche. Malgré son nouveau fusil,
le résultat de ses chasses ne le satisfait pas encore. Bill com-
prend que, seul, il ne viendra jamais à bout de sa tâche. Il entre en
contact avec un village de Pawnee. Ces Indiens, qui vivent en
bonne intelligence avec les Blancs, ont fourni à l'armée des éclai-
reurs hors de pair, d'autant plus décidés à aider les patrouilles du
Nord que celles-ci ont maille à partir avec les Comanches et les
Sioux. Le gouvernement utilise l'antagonisme entre les Pawnee
et les Sinux.

2) Pour la première fois, un matin de printemps, Bill voit arriver
à proximité du camp où sont hébergés les travailleurs de la ligne,
un groupe de cavaliers Pawnee, pittoresques d'allure, le regard
fier et rusé. Le chasseur et ses aides partent à la recherche d'une
horde de bisons. La rencontre d'une cinquantaine de bêtes va
bientôt décider du succès de l'entreprise. Les Pawnee, suivant
les ordres de Cody, se déploient de chaque côté du troupeau
qu'il empêchent de se disperser.

3) Bill a remarqué que les bisons suivaient aveuglément leur
chef de file. Mais, dès qu'il tombe, ses congénères font volte-
face, dans une confusion indescriptible, chargeant dans des
directions inattendues en mettant ainsi les chasseurs en grand
danger. Bill remonte le troupeau au plus près et, sur les bêtes de
l'arrière, commence son tir. Il n'a jamais eu à sa disposition une
arme aussi rapide. Avant que les chevaux des rabatteurs ne
donnent des signes d'épuisement, il abat sept bisons de grosse
taille. Elevant son fusii à bout de bras, il s'écrie : «Regardez
l'instrument de la victoire ! Une femme des temps anciens avait
la sinistre réputation de répandre la mort autour d'elle, mais je
doute qu'elle ait eu le pouvoir destructeur du fusil de Bill Cody...
En son souvenir, je baptise mon arme du nom de Lucrèce
Borgia ! »

4) Les Pawnee ont, eux aussi, le goût des surnoms. Peu à peu,
une réelle sympathie s'établit entre ces Indiens et le chasseur qui
les emploie et qu'ils considèrent comme un surhomme. Le soir,
ils parlent de lui en employant un nom qui, à l'avenir, restera lié à
la personnalité de celui qui tient à sa merci les fauves redouta-
bles des prairies : Buffalo Bill.

Lundi : Buffalo Bill

| « La femme flic »
_ti!iiBMiP_fËri iî gi-iB- îî -fiiiWÉflM

, d'Yves Boisset :
j Miou-Miou crevé 1 écran...

LES AR CAD ES
Les Chariots en délire

Alors que la crise économi que s'étend par-
tout , une entreprise, une seule , connaît un
fabuleux essor , et pour cause: elle est entière-
ment consacrée au chômage. On y fabri que une
multitude d' articles pour divcs part is politi-
ques... jusqu 'au jour où Gérard , le jeune P.D.G.
de cette entreprise florissante décide d'inaugu-
rer le premier « chômage de solidarité ». Quel-
ques heures plus tard , tout le personnel de
l'usine est remercié et se retrouve au chômage.
A la faveur de ce licenciement massif , Gérard ,
Jean et Phil (les Chariots) vont devenir d'insé-
parables compagnons et vivre une séries
d' aventures aussi désop ilantes qu 'imprévues.

Gran bollito
Venant du sud de l'Italie , Lea est allée

rejoindre son mari dans la maison qu 'il lui a
préparée. Quel ques années plus tard , alors que
son mari se trouve comp lètement paral ysé , Léa
est saisie subitement d' un accès de folie meur-
trière . Au travers d' une démarche assez per-
sonnelle , Mauro Boli gni tente d'éclairer le
comportement humain dans ce qu 'il peut avoir
d'irrationnel. De cette ténébreuse affaire , il en
a fait un film étrange et envoûtant. (Sélection).

STUDIO
La trappe à nanas

Bobb y a dix-neuf ans. Il est étudiant et
travaille à mi-temp s dans un garage pour finir
de payer la j olie caravane automobile qu 'il
rêvait tant de posséder. Il l' a décorée et aména-
gée de façon à en faire un boudoir ambulant.
Bobb y espère ainsi draguer toutes les fille s. Le
voici donc en quête d' amours facile s et de
sensations propres à satisfaire son besoin
d'évasion et d'indé pendance. Film sympathi-
que , «La trappe à nanas» constitue un
précieux document socio-ethnologi que sur les
mœurs d' une certaine je unesse.

APOLLO
Airport 80 - Concorde

Dans la fructueuse série des « Airport » c'est
cette fois le CONCORDE qui est en danger. Il
est parti pour un voyage inaugural qui le
mènera de Washington à Moscou en passant
par Paris. Soudain , en plein ciel , affolement:
un missile attaque le Concorde ! Il faudra beau-
coup de sang-froid au commandant de bord
Alain Delon et à l'hôtesse en chef Sylvia Kris-
tel... une brillante distribution internationale
pour un film plein d'action et très spectacu-
laire ! Dès 12 ans.

Le magicien d'oz
Plus de 500 artistes extraordinaires jouent ,

chantent et dansent dans la nouvelle adapta-
tion cinématographique de l'un des plus grands
best-sellers du 20"": siècle , traduit en
22 langues et déj à lu par plus de 80 millions de
lecteurs en 1939. Un film fabuleux réalisé par
Sidney Lumet avec Diana Ross , Lena Horne et
Richard Pryor. Une féerie pour les yeux et pour
les oreilles. — Dès 7 ans.

Toute menue, la voix fluette mais ferme, flanquée d un agent de pouce, Miou-Miou
pénètre dans un appartement minable habité par une famille nombreuse dont le père est
au chômage. Quelques mots peu amènes. On ouvre un placard et on y découvre un
enfant décharné , tuméfié. En bas, dans la voiture qui attend , une assistante sociale qui
avoue son impuissance : n'obtenant rien par la douceur , il a bien fallu appeler la police
qui est «là pour faire peur» . A chacun son métier...

Ce sont sur ces images que débutent La
femme flic , le dernier film d'Yves Boisset.
Et dès le départ , le ton est donné : nous ne
serons pas toujours à notre aise. Corinne
Levasseur non plus , n 'est pas toujours à
son aise. Etre flic , ce n 'est déjà pas drôle
tous les jours , mais être femme flic c'est se
voir souvent confier les besognes les plus
ingrates : les enfants-martyres , les fem-
mes battues , les affaires de mœurs et de
mineurs. Officiellement , on exp lique que
c'est parce qu 'une femme est plus à même
de comprendre ces choses là , parce qu 'elle
les appréhende avec plus de sensibilité...

N empêche que lorsque Corinne
Levasseur se refuse à consigner dans un
procès-verbal les aveux d' un jeune
suspect fati gué et trop bien « préparé » par
ses collègues , on lui reproche cette sensi-
bilité excessive. Une sensibilité qui n 'est
pour elle que de la conscience profession-
nelle. Elle en a un peu trop, la même
Levasseur , de conscience professionnelle.
Aussi lorsqu 'elle arrive à impli quer le
neveu du maire dans une affaire de
drogue , on s'empresse de la muter. Et
comme heureusement , elle a une vie
privée un peu voyante , on s'empresse

aussi de di re que c'est pour une «histoire
de bonne femme »...

Dans la ville du Nord où elle s'installe ,
Levasseur doit affronter des tâches de
paperasseries , un commissaire bourru ,
une logeuse acariâtre , un pays fermé
comme une huître. Puis à nouveau les
affaires de mœurs. Et , cette fois encore , le
hasard va la mettre devant une affaire
dont elle aurait mieux fait de ne pas se
mêler.

Beaucoup vont reprocher à Boisset de
ne pas varier ses critiques. La femme flic
ressemble beaucoup, dans sa construc-
tion , au Juge Fayard. Ceux qu 'il met en
cause sont encore des personnages intou-
chables et la grande conjuration du silen-
ce. Comme Fayard , Corinne Levasseur se
voit peu à peu abandonnée par ses collè-
gues et désavouée par presque tous. Le
commissaire le lui répétera bien à
plusieurs reprises : elle n 'a pas à faire plus
que ce qu 'on lui demande. Le reste est
politique.

On peut aussi objecter que toutes les
femmes flics n 'ont pas la chance (ou le
risque) d'avoir ce genre d'affaires à se
mettre sous la dent , que Boisset a transpo-
sé le quotidien en situation d' exception.
Qu 'importe? La femme flic est aussi un
film , bien fait , où tous les rôles , quels
qu 'ils soient , sont tenus par des comédiens
de talent parmi lesquels on reconnaît au
passage (parfois très bref), Niels Arestrup,
François Simon , le chanteur Lehy Escude-
ro, Jean-Pierre Kalfon , et Jean-Marc
Thibaut en « prudent » commissaire. Mais
il y a avant tout Miou-Miou , convaincante
jusqu 'à l'émotion , dont ce serait se répé-
ter que de dire qu 'elle est décidemment
une des meilleures actrices actuelles.

(APEI)

«C'est encore loin l'Amérique?»
On a tout dit sur le couple Isabelle Hup-

pert , Roger Coggio; lui, issu d'une modeste
famille, elle, ancienne élève de l'ENA. Ces
deux comp lices, qui nous avaient déjà
donné Silence, on tourne ! et On peut le dire
sans se fâcher , présentent aujourd'hui leur
dernière création. En exergue de cette
œuvre, cette phrase de l'Ecclésiaste :
« Mieux vaut être deux que seul. En cas de
chute, l'un relève son compagnon...»
tandis que, dès le générique, la chanson de
Mort Shuman donne le ton : « On est petits,
paumés chacu n de son côté...»

Isaac Rosenthal , alias Bobby Lambert,
patron d'une petite entreprise de dépous-

; siérage et de dératisation, rêve d'un autre
\ avenir et se prend pour Orson Welles.
! Juliette travaille dans un bureau, se croit
j romancière à la mode et voudrait être Ava
] Gardner. lis se rencontrent, partagent la
1 même ambition, veulent réussir dans le
i cinéma. Bien entendu, ils se brûleront les
r ailes et en seront réduits à accepter le seul
i vrai combat des temps modernes :
! «s 'assumer». Et ils décideront de se don-
! ner corps et âme au nettoyage, et au récu-
! rage. Ce sera enfin la gloire. Leur entreprise
[ s'appellera « Noto Golden Meilleure » (sic).
; Pourquoi avoir donné un tel titre à leur
] film? Tout simplement parce que les héros
1 rêvent de régner sur le monde du cinéma et
' que la cap itale de ce royaume est Holly-
i wood. Mais l'Amérique est surtout un

symbole, la fin de la course. Et la philoso-
phie de ce film est peut-être celle-là :
l'Amérique est à Paris, le bonheur est à
portée de la main.

Une comédie dramatique qui ressemble
à la vie: gaie, cruelle, impudique, faite de
conflits, de fureur, de violences et dont les
personnages réussissent leurs échecs.
Mais les deux auteurs ont redécouvert que
l'on pouvait exprimertout ce qu'on veut par
le biais du comique et de la dérision et ils
mettent en pratique la célèbre devise de la
Comédie : « Castigat Ridendo Mores » (Elle
corri ge les mœurs en riant). Ce couple
disparate et exp losif et qui n'a pas fini de
nous étonner , parvient à nous prouver une
fois de plus qu'avec des échecs, on peut
faire des succès. Leur film reste de bout en
bout un succès. (APEI)

Si vous aimez à Neuchâtel
Alain Delon : AIRPORT 80 CONCORDE (Apollo).
L'humour: MANHATTAN (Bio).
Erotique: LA TRAPPE À NANAS (Studio).
Des champions : LES CHARLOTS EN DÉLIRE (Arcades).
Drôle: VAS-Y MAMAN (Rex).
Une première : I... COMME ICARE (Palace).
Ténébreux : GRAN BOLLITO (Sélection).

j_JÉ> : CULTES DU DIMANCHE J»
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale: 10 h, culte de l'enfan-
ce à la Collégiale 3 ; 17 h, fête œcuménique.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h, culte de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène
MM. E. Hotz et T. Livernois avec la participa-
tion de l'abbé R. Pillonel ; garderie.

Ermitage: 10 h 15, M. A. de Pury; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serriêres: 10 h 30, culte œcuménique à Saint-

Marc.
Les Charmettes : 10 h, culte , avec sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte œcuménique,
sainte-cène; 20 h, prière du soir, sainte cène.

DEUTSCHPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, baptême, M"c Kamma-
cher.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serriêres: samedi 18 h 15;

dimanche messe pour l'unité avec M. A. Miaz,
pasteur; messes supprimées à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise èvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois; 20 h, « Les diverses formes de
relations entre Eglise et Etat », M. J.-P. Emery.
Mercredi : 20 h, réunion de prière. Colombier:
9 h 45, M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Gottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12; études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a:  9 h 45,
M. J.-C. Pfenniger, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école
du dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique èvangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M.S.Suter; 20 h, étude
biblique M.-G. Estoppey.

Eglise èvangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène ;
école du dimanche.

Eglise èvangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi ,
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Lignières : 20 h, culte.
Nods: 10 h 15, culte.
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Parois-
se protestante : 10 h 30, culte, école du diman-
che; 20 h 30, culte œcuméni que à l'église
catholi que.

Cornaux : 9 h 30, culte, sainte cène, école du
dimanche.

Marin (chapelle œcuménique) : 10 h, célébration
œcuménique, pour toutes les communautés
(M. M. Ecklin).

Hauterive : 9 h, école du dimanche, collège.
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, chapelle;

10 h, école du dimanche, cure du bas. 10 h,
culte, M. J.-Cl. Schwab. Eglise paroissiale :
samedi à 18 h, messe. Dimanche à 9 h 30 et
11 h, messes.

Clinique de Préfargier : chapelle protestante,
8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30,
messe.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte;
Bôle: 10 h, culte; Boudry: 10 h, culte; Colom-
bier : 10 h, culte; Corcelles : 10 h, culte; Cortail-
lod : 10 h, culte; Perreux : 8 h 45, culte; Peseux :
10 h, culte; Rochefort: 10 h, culte; Saint-Aubin :
10 h, culte.

Un menu
Potage des Grisons
Quenelles de foie
Nouillettes
Salade verte
Oranges

LE PLAT DU JOUR :

Quenelles de foie
Pour 4 personnes : 100 g d oignons, 250 g
de foie, et 150 g de lard, 3 œufs , 100 g de
mie de pain, 1 verre de lait, sel, poivre,
muscade, 50 g de persil.
Emincez les oignons et faites-les revenir
dans un peu d'huile.
Dans un peu de lait , faites tremper la mie de
pain et pressez-la bien.
Passez à la machine le foie et le lard (150 g)
les oeufs battus en omelette, le persil fine-
ment haché ainsi que le sel, le poivre et la
muscade. Bien travailler cette farce à l'aide
d'une spatule.
Les quenelles se moulent à l'aide de deux
cuillères à soupe.
Laissez pocher les quenelles au fur et à
mesure dans l'eau salée environ 10 minu-
tes.
Servez avec les oignons revenus à l'huile.
On peut également les arroser d'oignons
hachés et sués au beurre. On peut enrichir
les quenelles en ajoutant une cuillerée de
crème fraîche pour les rendre plus moelleu-

i MOTS CROISES
fâ-Mb Problème IM° 319 

LE MOT CACHE fMaMk

HORIZONTALEMENT
1. Rend moins sauvage. 2. Qui lutte pour

le triomphe d'une idée, d'un parti. 3. Ils
possèdent des Vierges. Degrés d'éclat des
teintes. 4. Coupé court. Note. Se sert. 5.
Elément de bien des rêves. Adhéra.
Pronom. 6. Poissons très voraces. 7. Carré.
Se dit d'eaux qu'il faut évacuer. 8. Dupée.
Qui n'a point d'éclat. 9. Elle est toute en
côtes. Son travail peut consister à faire des
feuillets. 10. Sursis. Le beau se condond
avfic If? faihlp.

VERTICALEMENT
1. Douloureux. Homme énergique, chef.

2. Entre trois et quatre. Gentil. 3. Marque
d'une opération. Courant. 4. Compagnons
de Jeux. Fort. 5. Sa capitale renferme un
Etat. Inflorescence. 6. Se déplace. Qui dure
douze mois. 7. Mesurent. Possessif. Chef-
lieu. 8. De même. Quittée adroitement. 9.
Qui n'est pas fou. On les prend dans des
stations thermales. 10. Dirigé vers la gau-
che.

Solution du N° 318
HORIZONTALEMENT : 1. Permission. -

2. Etui. Outre. -3. Se. Eluda.-4. Ans. II. Lot.
- 5. Dextérité. - 6. Arme. Ruée. - 7. Ré. Ra.
INRI.-8. Dépensés. -9. Onésime. Ne.-10.
Nus. Sûreté.

VERTICALEMENT: 1. Pesa. Arçon. - 2.
Etendre. Nu. - 3. Ru. Sem. Dés. - 4. Mie.
Xérès. - 5. Lit. Apis. - 6. Soûler. Emu. - 7.
Sud. Ruiner.-8. Italiens. - 9. Or. Otèrent. -
10. Nette. Isée.

RADIO ft RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions princi pales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique. 12.30
Le journal de midi. 12.45 Drôle dévie. 14.00 Loisirs
en tête. 15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.00 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam 'disco. 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel . 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR .
12.55 Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est
pasraison. 15.30 (S) env. Les chemins de l'Opéra :
Luisa Miller, musique de Giuseppe Verdi , extraits.
16.00 CRPLF : Carrefour francop hone. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sèrenade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05

(b) ineat re pour un transistor : i. tnuetien avec
Denise Bonal : 2. Les moutons de la nuit , de Deni-
se Bonal. 22.00 (S) Scènes musicales: Hamlet ,
opéra d'après Shakespeare, musique de Sandor
Szokolay. 23.00 Informations + Loterie romande.
23.05 Hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à : 6.00, 7.00,
8.00, Editions principales. 7.15 Nature pour un
di manche (11.7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20Tuttitempi. 15.00 Auditeursà vos
marques.

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.00
Actualité-magazine : Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette! 21.05 Enigmes et aventures : Justice
immanente , de Germaine Epierre. 22.00 Diman-
che la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert sp irituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (SI Contrastes. 12.55 Les
concertsdu jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (SI Musi-
ques du monde : Folklore à travers le monde ; La
joie de jouer et de chanter. 15.00 Passeport pour
un dimanche, avec à :  15.10 L'invitée du jour:
Marta Pan. 15.30 Les propos indiscrets de Fran-
çoise Xenakis. 16.00 Un poème pour un diman-
che. 16.10 Magazine de la musique. 16.50 Le
point... sur la table. 17.00 (S) L'heure musicale:
L'Octuor de Lausanne. 18.30 (S) Continue 19.20
Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux dans tout ce qu 'ils entre-
prendront, mais ils s 'adapteront diffici-
lement aux changements.

BÉUER (2 7-3 au 20-4)
Travail: Rien de fâcheux mais votre
travail n'avancera pas et surtout pas
comme vous le souhaiteriez. Amour:
Toute hâte serait néfaste. Vous devez
attendre encore un peu pour faire des
projets. Santé : Ce n'est pas en grigno-
tant toute la journée que vous réussirez
à perdre des kilos.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne commettez aucune négli-
gence en ce moment, apportez une plus
grande attention à ce que vous faites.
Amour: La nostal gie gouvernera cette
journée. Vous ne devez pas vous écou-
ter. Santé : Un régime végétarien peut
vous convenir parfaitement. Vous devez
absolument proscrire l'alcool.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'abdiquez pas précipitem-
ment votre autorité. Il faut vous impo-
ser. Amour: Votre cœur impulsif et
exigeant sera comblé. Excellente enten-
te avec le deuxième décan du taureau.
Santé : Vous devez consommer davan-
tage de poisson. Prévoyez-le dans vos
menus deux fois par semaine.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité. Ayez
confiance en vous. Amour: Sérénité
profonde des cœurs. Joie et bonheur

tout au long de cette journée. Santé : Si
vous souffrez de maux de dents,
n'attendez pas pour prendre rendez-
vous avec votre dentiste.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : N'accordez pas trop d'impor-
tance aux remarques qui vous seront
faites. Amour: Exaltation et passion
gouverneront cette journée. Ambiance
un peu tendue dans la soirée. Santé:
Essayez de remplacer le vinaigre par un
jus de citron dans vos salades.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Quelques petites déconvenues
risquent de vous assombrir. Ne vous
alarmez pas pour autant. Amour:
Conciliation et souplesse avec les natifs
du Taureau. Sachez reconnaître vos
torts. Santé: Quelques massages au
gant de crin après votre douche sera
efficace.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Activité professionnelle de
routine ne vous causant aucun problè-
me. Faites du rangement. Amour: Très
bon équilibre avec les natifs du Verseau.
Un peu d'instabilité en fin de journée.
Santé: Prenez l'habitude de porter une
écharpe lorsque vous sortez.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Vous serez très sollicité du fait
de l'absence d'un de vos collègues.
Amour: Rapport s affectifs agréables et
sereins. Faites preuve de patience en fin
de soirée. Santé: Ne négligez pas de
soigner les blessures superficielles.
Elles risquent de s'envenimer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Les affaires se présenteront
sous un jour difficile. La plus grande
prudence est recommandée. Amour:
Ne vous engagez pas sur un coup de
tête. Vous risqueriez de le regretter
rapidement. Santé: Le meilleur moyen
de vous sentir en bonne santé c'est de
conserver un excellent moral.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Vous ne manquez pas d'esprit
de décision, mais il ne faut pas trop vous
précipiter. Amour: Vous n'avez aucune
raison de vous montrer jaloux car vous
savez que l'être aimé en souffre. Santé :
Soyez très prudent si vous devez pren-
dre la route car vous êtes particulière-
ment nerveux.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail: Vous serez très bousculé et il
vous faudra demander pendant quel-
que temps une aide. Amour : Ne vous
laissez pas envahir pendant le week-end
par certains membres de votre famille.
Santé : Vous avez fait quelques excès
alimentaires ces derniers temps, faites
un petit régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous manquez de ressort et
vous risquez d'avoir des surprises
désagréables. Amour: Journée stable
et bénéfique. L'entente régnera tant
avec vos amis qu'avec l'être cher.
Santé : Il faudrait que vous supprimiez
rapidement tous les excitants.

m © © Q Q ® HOROSCOPE mm © m. ® e

ËlSSMOUS ;à 11 a "̂̂ Sprions D-̂ »—__________ i
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

A méditer
L'homme cherche, la vierge attend, la
femme attire. V ictor HUGO

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DIXMUDE



EJBlBSr TOUS US SOIBS À 20 H 30 «1'" VISION • 12 ANS • C
nWr 'Tft 'WJVaw SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI. MERCREDI : Matinée à 15 h g

DE RETOUR... *maâWff@
POUR NOTRE AWâM L̂WM^^«
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E^kW  ̂ ET TOUJOURS :**  ̂PES CjmWPjONSD U RIRE :
ARCADES KTSTTTHTÏTOI STUDIO

Samedi et dimanche ~»a w w >̂ ~f g yj || ou lundi au vendredi
à 17 h 15 « -j re VISION • à 18 h 45 _

v.o. Italienne UN FILM DE MAURO BOLOGNINI •11m» _

1 —k—- 1 GRAN BOLLITO :
- BLACK JOURNAL - -

avec Shelley WINTERS. Max von SYDOW, Laura ANTONELLI g "
• UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE • 1 ¦

P__3 
T0US LES S0IRS À 21H WOCTURNES ™

El S_^_,fS_Sn__ * 15h Samedi à 17 h 30 et 23 h "
__ Dimanche à 17 h 30 -

" "̂ SSÎK̂ 1 • * «-*« VISION . :est en marche dans
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La publicité rapporte à ceux qui en font!

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

â

' Hôtel du gS
f Va isseau ^̂
MA" Famille G. Ducommun

,Jf PETIT-CORTAILLOD-Tél. 42 10 92

Toujours notre excellent
MENU POISSONS Fr. 24.—

Bondelle en friture
Filets de perches au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise
Dessert

I ... et d'autres spécialités à la carte 62269 A

____-__a____m___-_____________________
en première

#|$MC^ND VERNEUIL

8 H Jà IL ou T... comme
YVES UO*ÏTÂND- _ - *.,».-••<¦ HVJ — HENRI VERNEUiL. «•¦-."*.'• :¦*•-,, HENfii VERNEUIL rOlOlEROECOlN
MOâal ENNlO WO«HlCON£ • : ~* : '=*' " • -

¦- '¦ '-".• - •--.-v, - J-. "'»..: vi.n N-V*»" IM

SUPERBEMENT JOUE
PAR UN TRES GRAND <

MONTAND
AU PALACE-:

| 16 ANS TEL: 25.56.66 20H45
!' SAMEDI-DIMANCHE:14H30-16H45-18H45-20H45
I_a________^_______a_M__g________----i

HnjWèjBfl Chaque jour
p_________Bi 1 5 h + 20 h 30

| ALAIN DELON SYLVIA KRISTEL

AIRPORT 80 AS^^>------------ --------M----____*__________________-_l

jour 17 11 30 7 ans
Tiré de l'un des bestsellers du XX" siècle

Une féerie pour les yeux et les oreilles <

LE MAGICIEN D'OZ |
(D

DE SIDNEY LUMET avec DIANA ROSS

1 J j [l C^̂ ^̂ ^TPTI TOUS les soirs 20 h 45
1 11 K____i____8 Matinées: (l I
I eme 1"' ÏISI0N samedi-dimanche, mercredi 15 h traaçals I
I 5 SEMAINE DERNIERS JOURS 11

WOODY ALLEN UN GÉNIE COMIQUE! •«

§ jjflANHATTAN MONDIAL I
L' i l  __t_—L__-J j Q |] JU ûn5 dimanche 1/ il -OS

ALAN BATES - GLENDA JACKSON • OLIVER REED

LOVE le film de KEN RUSSE-
d'après l'œuvre de D. H. LAWRENCE

v.o. ss-tt. yne u|tj me chance de voir ou de
'r- "a "- revoir ce film superbe 61974-A I

B il ¦T .W:" i _^__3 Tous les soirs 20 h W
samedi-dimanche 15 h -17 h 30un succès comique mercredi 15 h 12 ans [

ANNIE GIRARDOT - PIERRE MONDY
: Le coup le est à mourir de rire dans

| VAS-Y MAMAN 695A j
______¦ ._ _B_____HS _B__I ____9 _________
Gil Viennet

Astrologue-
conseil
Consultation sur
rendez-vous.

Bureau:
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 58939-A

Home -RÉSIDENCE LES ADDOZ»
Famille Philippe Boand

Route des Addoz 44
2017 Boudry - Tél. 42 40 30

____ ^7*" 4
PV'"i **** ¦* ai$

MSfc&i >»W* *#*W -̂ip3«.V:..-tt |

OUVERTURE OFFICIELLE
et PORTES OUVERTES

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.
61818-A

I ,_̂ m// NOUVEAU fe
£fy?^̂ k̂ <s' dans mon programme de vente : j

£s&Afjh \N  ̂
Grand choix dans les cadeaux publicitaires HI

*~*]2 Ŝ
'̂ _W 1 (prix avantageux grâce à l'importation directe) '

A ÂK Ï̂/ M '  * Panneaux magnétiques ou autocollants I
~./ ~h & \ 

/g
*y "•- détachables pour voitures % i

LiUl lil_ï__llt • Autocollants \ ¦

Perncrcsii a Ballons gonflabiés, briquets, stylos impri- < W
2072 ST-BLAISE més BH
T?IO38) 33 57 65 « Toutes tenues sportives avec votre sigle. S _\

Je cherche

prêt
commercial

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

61991-A
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_rW?TO_i_____l (2 pers.i 25.ou wyTf&rrtt mmm i etc -- _WP _̂5 A , D il
H>ik—>̂ ituJW3 1 BUI_IIJDVJ J_ Ennitim nhlnilra Wi iTi? l'if*-! A la Brasserie :

WEsSÈ3__i»?| Chénas AC 1976, mise d'origine Ff. 1738 SË____3_Ul_r̂ l 
rOnQUB CnilîOIS« EE 

7j7TT^J-I_3_ FESTIVAL DU STEAK

 ̂
A - ^  J| g  ̂à discrétion 15.-J  ̂

de i-r. 5.— a  e.— jp

_K_____H_a____________i ¦¦¦_____________H_-B_---___-B_---_--_-B^

___-̂ p_*_-«-»------ -̂-- -̂-*»___*»̂ --«̂ --- -̂---- -̂-*~,~~^~---^M--- -̂*--i

_* /̂«^ HÛTEL DU PONT DE THIELLE
""I"0"" Tél. (032) 83 16 32

^aîb^ife_ FILETS DE PERCHES

Wz^S^iS NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
^5 -̂̂ % CUISINE FRANÇAISE
3àîèlle A" BEURRE s

' CN
(D

Tous les soirs danse au Play-Boy
avec l'orchestre « Reason To be»

EUWEL ^^^^^aaêl|l y Mm Ùwi r̂~2l éÊÊ

IJ Restaurant
NEUCHÂTEL /-g-fc»Av
Tétii 21 /17 cP_not noiRj)

NOS SPÉCIALITÉS
DE POISSONS

Sole fraîche (2 personnes) i
Sole farcie du chef (2 personnes)
Truite saumonée (2 personnes)
Dorade de la Méditerranée (2 personnes)
Scampis à l'indienne
Scampis Danieli

62067 A

______________¦________—M_MM____—___M—**

RESTAURANT Fruits de mer :
^v / "¦>*. Moules - Huîtres
fo._^ 3frrâ Bouillabaisse - Paella
•̂UàElSîli»1*  ̂ Tripes neuchâteloise

Wemer Giger Pieds de porc au madère
Saucisse au foie aux

NEUCHÂTEL noirpaux
Tél. (038) 25 95 95 P0lreaUX 

61627.A

Wf SAMEDI À MIDI
iSpLE toujours le menu à Fr. 10.—

J^K̂  FONDUE CHINOISE A BOGOi^înrsi
H ta i J B S jffl Filets de perches

PMLiJtflj' ljBWllIxiJlB_*llrfl ?l zza Maison
M Scampis à l'Indienne

' ¦- ¦¦} . ; . . i i ! ; . i - : . . • !;:;.; Coquelets, rôstis

H Ouvert tous les jours 61626- A

.Photo Pierre Treuthardt \| Photo Pierre Treuthardt ,

Tous les soirs de 18 à 24 h Q__à l®Ii É
,2!li__V I

le DUO SUD-AMÉRICAIN _̂ _ F̂l_Wà _̂B %&&* I
62097-A | :

â B^SSERH LA ROSIÈRE I
Nïï̂  Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73

Sk Michel Chargé - Chef de cuisine

f̂p TRIPES NEUCHATELOISES <
t CHOUCROUTE |
I (o

Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.-
Salte pour sociétés - Jeux de quilles ;

'̂"̂ J K̂€M̂  ̂

Cette 

semaine, nous proposons (//

ifl mPI CROUSTADE SAINT-JACQUES >>}
_-__-_rt_Ba_i TRUITE MÉE >>>

S___2SI COTE DE VEAU FORESTIÈRE %
<<<Tél 038 47 

CAUiES AU R,S0TT0 
))>

^|V 
M. et 

Mme Fermeture annuelle du //>m Michel RIBA 28 janvier au 4 février \fct

//) RÉOUVERTURE: mardi 5 lévrier (\\
<<< BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE >>>
/// Ouvert jusqu'à 2 heures. 6 i705A/ ft

¦̂
I9 

I lipcs d 
la 

IflUUt?

Rg*l_î s_y_isffl *++****++**?+****+*
CT^TJ*™T^^^y*~^' I - I l  62069-A

^̂ LE 
CHEF VOUS 

PROPOSE:
C LB côte de poulain (250 g) Fr. 15.—

A Les scampis à la provençale,
_ sauce curry ou pinny Fr. 14.50

' Fondue «Bacchus » Fr. 18.—
t Filets de perches Fr. 11.50

Le trio de cailles à la vigneronne Fr. 12.—

Truite à la meunière Fr. 8.—
O
-, Spécialités à votre goût
¦» sur commande
I Tous les jours : notre menu,

midi et soir, à Fr. 6.50

c "Ouvert tous les jours

? Gibraltar 21 - Neuchâtel s
C Famille S. V ignoli Tél. 25 66 44 £

__^ _̂__3eaulac
fc# «la AU GR|L
_•____ ffljfrf_a
^P̂ *̂  ̂

LUIMCH COMPLET

ËBŜ É _ f̂elj_ ^n semame ^' ¦ ¦ -50
_mm̂ ^̂  Dimanche TÏm l5i~"—

L-, :^*̂ ^_i Tél. 24 42 42 6226B-A

Extrait de la carte
Terrine au foie truffé Croûte aux morilles j
Jambon, salade

*»* •?» ¦ • ]

Les deux truites Une truite enchantée 4H|
enchantées Fr. 18.50 „>, _Wa

Fr. 22.50 SB i
Entrecôtes aux herbes ou aux morilles m B !

Notre spécialité: 
^

W$fflgt%* _?ffi fl , , 
| |WW lue-^aurant î)e In Srappi? ]

SPÉCIALITÉS 2 LASAGNES
;H ««Wlttlltt g SPAGHETTI
R ITALIENNES œ CANNELLONI
^B_j * Téi. 32 ?fi ?R S_i Petit aperçu de notre carte J

ŵiifa—^—i—M&i ^

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
connaît aussi toutes les recettes... ;
pow/- /a réalisation de vos imprimés. 4, rue Saînt-Maurîce
Il n'y a que le premier plat qui coûte. Neuchâtel

H 

Un enchantement ^̂ S T̂ N̂ ,
pour /os ^eux 

^
mu, '̂ -W|!̂ ^_r̂ !̂

:;;a:
Ĉ  ̂ —^

et /e pa/ai's "'̂̂̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^g'

_2aber tje S^dqterïue|
Tél. (038) 33 17 98 Ĥ Ŝ ^̂ S l̂-

A L'OCCASION DE LA FÊTE DE
LA SAINT-VINCENT du 19 au 26 Janvier

Nous vous proposons :

QUELQUES GOURMANDISES
DU PAYS NEUCHATELOIS

- les gnocchis aux poireaux
- le feuilleté aux choux et saucissons
- la jacquerie Neuchâteloise
- les tripes à la Neuchâteloise
- le gâteau à l'Oeil-de-Perdrix
- etc.
SAMEDI 26 JANVIER CLÔTURE DE LA
SAINT-VINCENT, dès 21 heures

GRAND BAL COSTUMÉ
avec orchestre

Prière de réserver vos places
62267-A
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Les réformés fribourgeois fêtent 450 ans d'existence
FRIBOURG 

Fribourg , canton bilingue. Fribourg,
canton où deux religions cohabitent. C'est
bien le mélange de ces ingrédients de la
réalité fribourgeoise qui met en lumière ,
aujourd 'hui , le 450™ anniversaire de la
Réforme , qui prit assise en 1530 à Morat.
Le réformateur Guillaume Farel , qui avait
fait un crochet par Morat , après avoir prê-
ché à Neuchâtel , obtint , le 22 janvier , de
prendre en main l'Eglise réformée de
Mora t, alors bailliage commun de Berne et

Fribourg . Aujourd 'hui , les réformés sont
25.000, sur une population de
180.000 habitants. Ils ont formé onze
paroisses.

Tous les chefs-lieux - sauf Tavel , alors
que Châtel et Romont ne font qu 'un - ont
une paroisse réformée. La commune
singinoise de Saint-Antoni et celle de
Cordast (Lac) se sont jointes au noyau des
paroisses de Morat , Ferenbalm , Motier ,
Chiètres et Meyriez, qui datent de la
Réforme.

FÊTE ET ŒCUMÉNISME

Pour marquer cette fondation , l'E glise
èvangélique réformée du canton a prévu
plusieurs fêtes , cette année. Aujourd'hui ,
une session extraordinaire du synode se
tiendra au temple de Fribourg . Le profes-
seur Robert Leuenberger (Zurich) et le
théologien catholi que , le père J.-D. Bar-
thélémy (Fribourg) parleront de «la
Réformation et de la conscience de l'Egli-
se», et de «présenter ensemble la parole
de Dieu au monde» .

L'œcuménisme et «l' unité » des deux
confessions est au centre du débat , au
reste. Ainsi , le pasteur Jean-Pierre Rapin ,
président du conseil synodal fribourgeois,
dans un message à l'occasion de l'anniver-
saire , forme le vœu de « vivre la liberté de
l' amour dans l'unité retrouvée et libérer
le monde de la peur , de la haine et de la
mort». Dans une plaquette d'une trentai-
ne de pages offertes aux 25.000 membres
de l'Eglise réfo rmée, intitulée «en
chemin», le pasteur Claude Schmied

postule la reconnaissance de «l'hosp itali-
té eucharistique réci proque»;  « que nos
deux Eglises acceptent aussi que leurs
fidèles communient à la table de l' autre
confession. (...) Pour ma part , l'hosp italité
eucharistique (mais reconnue officielle-
ment) me suffirait comme unité ». Une
unité qui serait toujours «dans la diversi-
té» .

Dimanche , un culte spécial sera célébré
dans les paroisses. Du 6 au 18 février ,
Chiètres accueillera une exposition bibli-

que œcuménique , « Scriptura ». Le 27
avril , dimanche de l'E glise , et le
3 novembre , lors d' une autre session du
synode, des manifestations sont aussi
prévues. Notons , enfin , que l'E glise
réformée dispose à Charmey, en Gruyère,
d'un centre de formation et de détente ,
depuis huit ans. A. T. S.

Initiative Franz Weber: on ne revotera pas
VAUD 

Mais les juges fédéraux tancent le Grand conseil vaudois
LAUSANNE (ATS).- La deuxième

Cour de droit public du Tribunal fédéral a
rejeté vendredi deux recours introduits
par la section vaudoise de l' alliance des
indé pendants et par M. Franz Weber ,
contre le résultat de la votation cantonale
vaudoise du 20 mai 1979. Le peup le
vaudois avait alors rejeté , par
50.089 voix contre 45.723 (donc à une
faible majorité),  une initiative populaire
lancée par un comité Franz Weber pour
l'introduction dans la constitution canto-
nale d' un article a t t r ibuant  directement
au peup le (et non plus seulement au
Grand conseil) l' exercice des droits confé-
rés au canton , en matière fédérale , par la
constitution fédérale. Les recourants
accusaient le Grand conseil d'avoir adres-

sé au corps électoral , avant le scrutin , un
préavis contenant des affirmations
inexactes et trompeuses. Ils ont été
déboutés, non sans que certains juges
tancent le législatif vaudois.

Le préavis affirmait que le nouveau
droit proposé modifierait le champ
d'application des initiatives populaires,
rendrait incohérent l'article 27 de la
constitution vaudoise restreignant l'initia-
tive aux seuls actes législatifs et irait à
rencontre de la volonté du peuple , sans
avoir une portée pratique plus grande
qu 'une pétition.

Le Tribunal fédéral a admis que ces
appréciations n 'étaient pas dénuées de
tout fondement. Mais il a exprimé son

malaise devant la conclusion ambiguë du
préavis, qui disait l'initiative « cont raire à
l'article 27 de la constitution vaudoise».
Seule la lecture de tout le préavis permet-
tait de comprendre qu 'il s'agissait d'une
certaine disharmonie de textes consti tu-
tionnels et non pas d'une initiative anti-
constitutionnelle. Les électeurs furent
néanmoins en mesure d'en apprécier la
vraie portée, surtout après les recti fica-
tions apportées dans la presse par les
auteurs de l'initiative.

C'est cela qui a permis au tribunal de
renoncer à la cassation du vote populaire.
Cependant , plusieurs juges ont exprimé
sans ambage leurs réserves à l'égard d'un
«préavis aussi peu explicatif et aussi
tendancieux, à la limite du tolérable ».

Vingt millions
pour le collège

Sainte-Croix
(c) Les députés viennent de recevoir un
important message: celui qui assure le
financement du projet qui permettra de
résoudre le problème des locaux scolaires
et sportifs du collège Sainte-Croix, comme
le dit le gouvernement. Il en coûtera quel-
que vingt millions de francs à la collectivité.
Mais les députés doivent se prononcer sur
un crédit extraordinaire de 15,3 millions de
francs. Trois millions de francs seront
apportés par la commune de Fribourg,
alors qu'une indemnité de 1,6 million de
francs sera versée, après un incendie qui
ravagea un des bâtiments de l'actuel
vétusté complexe de Sainte-Croix. Les
nouveaux bâtiments seront édifiés non loin
des anciens, sur le terrain de la villa Saint-
Jean. Le collège, qui compte 872 élèves en
1979, sera logé pour l'équivalent maximum
de 26 classes de 28 élèves dans les
nouveaux bâtiments. La participation de la
ville de Fribourg s'explique par l'utilisation
- à l'instar de l'école d'ingénieurs et de
l'Université - de la salle des sports. Sain-
te-Croix , pour la première fois, sera doté
d'un tel équipement qui revient à lui seul à
6,8 millions (sur les 20 du «complexe»).

Kloten: sécurité
améliorée sur une

des pistes
ZURICH (ATS). - A la suite de l'accident

d'un avion de Swissair sur l'aéroport d'Athènes
en octobre dernier au cours duquel 14 person-
nes ont péri dans les flammes , la sécurité d'une
piste de l'aéroport de Kloten a été remise en
question. Les conditions de sécurité sur la piste
ouest de l'aéroport de Zurich ont fait l'objet,
peu après la catastrop he d'Athènes où un avion
de la Swissair a pris feu après .être sorti de la
piste , de deux interventions au Grand conseil
zuricois. La sécurité de cette piste ouest de
Kloten avait déjà été mise en question par la
commission fédérale sur les accidents d'aéro-
nefs. Cette dernière avait en effe t étudié les
causes d'un accident qui s'était produit sur la
piste ouest le 8 mai 1977 où un avion a dû
interrompre son envol.

Plus d'un million d'avions ont déjà atterri et
décollé de la piste ouest de Kloten et seuls trois
d'entre eux sont sortis de la piste , déclare le
Conseil d'Etat zuricois dans un communiqué ,
et les avions ayant dépassé la piste se sont arrê-
tés avant la rivière. Cette piste est-elle dange-
reuse ou non ? les avis sont partagés à ce propos
La piste ouest a été construire dans les années
1946 à 1948, elle a été prolongée de
600 mètres à 2500 mètres de 1958 à 1960.
Après l'accident de mai 1977 la commission
fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs
avait conseillé le striage de la piste et le recou-
vrement de la rivière Glatt dont le lit est situé à
200 mètres du bout de la piste et orienté per-
pendiculairement à celle-ci. La direction de
l'aéroport a ensuite mandaté un groupe
d' experts , au sein duquel l'Office fédéral de
l'aviation civile est également représenté , pour
étudier le problème. Le Conseil d'Etat zuricois
a fait part jeudi soir des propositions de ce
groupe et de ses intentions. En octobre dernier ,
une petite question et une pétition étaient
parvenues au bureau du Grand conseil. Des
députés étaient d'avis qu 'une catastrophe sem-
blable à celle d'Athènes pourrait se produire à
Zurich si le lit de la rivière n 'était pas recou-
vert.

Le gouvernement zuricois a fait savoir jeudi
soir qu 'il a ordonné le striage de la piste sur
600 mètres là où se font la majeure partie des
décollages afin d'améliorer l'adhérence des
roues au sol. Les travaux débuteront au prin-
temps. Les deux autres mesures proposées par
le groupe d'experts seront éventuellement
exécutées une fois les résultats du drainage
connus. Il s'agit du drainage des terrains situés
en deçà de la piste afin de rendre le sol plus;
ferme pour les avions qui dépasseraient la piste
et enfin le recouvrement de la Glatt.

Enquête sur la manière de voyager des Suisses
INFORMATIONS SUISSES

Les Alémaniques plus que les Romands préfèrent en général le train
BERNE (ATS). - Une enquête réalisée en

automne 1978 par les CFF sur le comporte-
ment de la population suisse quant à ses habi-
tudes de voyage révèle que ce sont plutôt les
jeunes et les personnes âgées, et p lutôt les caté-
gories sociales à revenu moyen qui voyagent
en train. De plus , ce sont plutôt les femmes et
les Suisses alémani ques qui prennent le train.
Les utilisateurs de ce moyen de transport habi-
tent plutôt les moyennes ou grandes localités et
ne possèdent en général pas de voiture.

4000 ménages et 9200 personnes ont été
interviewées pour réaliser cette enquête.
Celle-ci a le caractère d'une étude générale ,
ouvrant la voie à d'autres études sur des
domaines plus spécifi ques. Ainsi , depuis le
premier janvier 1979, 350 personnes sont
interviewées chaque semaine pour connaître
leur comportement très détaillé quant au motif
de leur voyage.

L'évolution rap ide des conditions sociales

nécessite des enquêtes quasi permanentes pour
adapter ce transport public aux nouvelles
exi gences.

La part des CFF au marché (voyages de
vacances non compris) est de 11 % et celui de
la voiture de 40 % , en ce qui concerne le nom-
bre de voyages. Par contre , si l'on tient compte
du nombre de kilomètres effectués par dépla-
cement , la part du train augmente à 28 % et
celui de la voiture à 51 %. Ainsi le voyageur
utilise plus volontiers le train pour les dépla-
cements de longue distance.

Une différenciation se remarque également
quant aux raisons à utiliser le train ou la voitu-
re. La part du train est de 14 % , pour les vacan-
ces d'été des ménages et de 45 % pour les
déplacements individuels. La part de la voiture
est de 30 % (dé placements individuels) et de
70 % pour ceux des ménages. Par contre , train
et voiture sont utilisés les deux par 45 % des
Suisses pour les déplacements individuels. Le

train accuse le plus de retard dans les excur-
sions des ménages (26 % par rapport à 70 %
pour la voiture) et dans les départs aux vacan-
ces d'hiver (26 % par rapport à 69 % pour la
voiture).

LE TRAIN: PRISÉ
POUR LES DÉPLACEMENTS

INDIVIDUELS
La voiture perd son rôle dominant dans les

déplacements individuels. La part du chemin
de fer par rapport à ceux-ci est nettement supé-
rieure à celle des voyages des ménages. Pour-
tant , les autres moyens de transport ne sont pas
négligés : le bus est utilisé à raison de 20 %
pour les excursions, les vols par avion sont sur-
tout fréquents pour les voyages d'affaires
(41 %) et pour les vacances d'été (34 %). Par
contre , la moitié des déplacements pour aller
au travail et à l'école se font à l'aide de bus/tram
ou vélo/vélomoteur.

? Imef bank
Le jeune Espagnol, interrogé à Fribourg,

avait été inculpé immédiatement après
avoir été arrêté, les preuves ne manquant-
semble-t-il - pas. C'est la police bernoise
qui arrêta son comparse. Quant au «troi-
sième homme» , on ignore s'il est le
« cerveau » de toute l'opération qui a causé
pour plus de 150.000 fr. de dégâts au bâti-
ment d'Imefbank, une banque genevoise
dont le principal actionnaire est la «Banco
populare espanol » à Madrid.

P. T. S.
Après l'annonce par le département fédé-

ral de justice et police (DFJP) que les
étudiants arrêtés à la suite de l'attentat
contre l'Imefbank de Fribourg auraient
passé aux aveux, l'avocat de l'un d'eux a
protesté vendredi soir contre le communi-
qué du DFJP, qu'il qualifie de « menson-
ger». Dans une déclaration adressée à
l'ATS, il affirme en outre l'innocence de son
client et s'élève contre ses conditions de
détention ainsi que les entraves mises à sa
défense.

Incident à
Crans-Montana

VALAIS

CRANS-MONTANA (VS), (ATS). - A la
suite d' un incident technique , une cabine s'est
arrêtée brusquement à l'intérieur de la station
intermédiaire de la télécabine des Violettes-
plaine Morte à Crans-Montana , indique ven-
dredi la direction de la télécabine.

Une occupante a été légèrement commo-
tionnée et transportée par le service de secours
de la remontée mécanique auprès d'un méde-
cin qui lui a prodi gué les soins nécessaires.
Après l'intervention des services techniques ,
l'installation a pu fonctionner normalement.

Gros vol d'armes
à Coire

COIRE (ATS). - Au cours de la nuit de jeudi
à vendredi , des inconnus ont pénétré par
effraction dans une armurerie de Coire. En plus
d'une somme d'argent peu importante, ils ont
fait main basse sur dix armes de poing — pisto-
lets et revolvers de différents calibres — ainsi
que sur deux fusils de chasse à lunette et deux
fusils de petit calibre. Les cambrioleurs se sont
également servis de munitions appropriées à
ces armes, au total près de 800 cartouches.
Pour compléter cet arsenal acquis à bon
compte, ils ont encore pris deux couteaux à
lancer. Dans son ensemble, le butin des voleurs
dont on n'a pour l'instant pas retrouvé la trace
se monte à au moins 16.000 francs.

Nouvelle brèche dans
l'exportation
clandestine

de capitaux italiens?
LUGANO (ATS).- D'après un article paru

cette semaine dans un grand quotidien italien,
la police italienne serait tombée par hasard,
lors d'un contrôle de routine fait à proximité de
Ponte-Tresa sur des documents concernant des
fuites de cap itaux en Suisse. On sait que la loi
italienne interdit ce genre d'activités. D'après
le journal «II Giorno» , ces documents
contiendraient les noms d'une cinquantaine de
ressortissants italiens prop riétaires de comptes
dans deux banques tessinoises, soit la Banque
de Suisse italienne et la Banqu e de participa-
tions et de placements, les deux avec siège à
Lugano. Toujours selon le journal italien , les
documents séquestrés auraient été saisis dans
la voiture de deux réviseurs d'une fiduciaire
zuricoise qui revenaient d'un dîner d'affaires.

De son côté , la Banqu e de Suisse italienne
conteste la version des faits donnés par le
journal italien et déclare que seul un document
a été séquestré et qu 'il concerne des opérations
de crédit tout à fait régulières.

Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey: rumeurs et mise au point

INFORMATIONS FINANCIÈRES

VEVEY/THOUNE (ATS). - La presse
alémanique s'est fait l'écho hier des fortes
augmentations du cours des actions des
ateliers de constructions mécaniques de
Vevey, actions qui sont cotées aujourd'hui
à 1350 francs à Zurich, après être montées
récemment à 1500 francs , alors qu'au début
de 1979 leur cours moyen se situait entre
800 et 900 francs. Cette hausse est attribuée
aux offres d'achats de Selve Thoune,
depuis peu propriété de M. W. Rey, ancien
actionnaire majoritaire de Bally dont le nom
a été souvent cité au moment de «l'affaire
Bally». Interrogé par l'ATS, M. Rey a
confirmé que Selve SA vient d'acquérirune
centaine d'actions nominatives des Ateliers
de constructions mécaniques de Vevey, au
prix de 1000 francs. 25 de ces actions ont été
inscrites au registre des actionnaires, et
M. Rey dit ne rien savoir concernant l'ins-
cription des 75 autres actions. Il ne veut pas
non plus se prononcer sur les affirmations
de la presse alémanique qui estime que
cet achat ferait partie d'un plan visant à la
prise du contrôle des ateliers veveysans. Il

indique seulement qu'il s'agit pour Selve
d'un placement intéressant avec un
rendement de 4 %.

Quant au président du conseil d'adminis-
tration des Ateliers de construction méca-
nique de Vevey, M" Philippe Baudraz de
Lausanne, il affirme très clairement que le
conseil d'administration est décidé à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour mainte-
nir l'indépendance de la société. « Si M. Rey
ne veut faire qu'un placement et s'il ne
cherche pas à exercer une influence dans
notre société, nous n'avons rien contre lui »,
déclare Me Baudraz à l'ATS. « Cependant,
M. Rey a demandé l'inscription d'un nom-
bre relativement important d'actions, puis il
y a eu les montées subites des actions à la
bourse qui étaient absolument inexplica-
bles et des informations qui nous ont fait
penser que peut-être...».

Les deux parties confirment d'ailleurs
qu'il n'y a pratiquement pas de relations
commerciales entre Selve et les Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey qui
exercent leurs activités dans des domaines
différents.

Selve SA qui avait clôturé l'exercice 1978
avec une perte de un million de francs (pour
un cash-flow de 0,2 million) devrait réali-
ser en 1979 un bénéfice net de l'ordre du
million et un cash-flow de plusieurs mil-
lions de francs. Quant aux Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey, ils
annoncent un chiffre d'affaires en progres-
sion continuelle passant de 64 à 90 millions
de francs de 1976 à 1979. Le bénéfice net,
également , est en progression constante,
passant de 1,3 à 2 millions de francs durant
la même période. Le capital-action est
réparti en 30.000 actions nominatives et se
trnnve entre 1RS mains d'environ 1700
actionnaires.

A part un « paquet minoritaire » apparte-
nant à un membre du conseil et qui repré-
sente environ un cinquième du capital, les
actions des Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey sont très largement
réparties.

Economies sur le dos des cantons I
De plus , cinq révisions législatives

distinctes sont envisagées aux fins de
réaliser des économies dans les
domaines suivants : protection des
eaux (prolongation des délais), réduc-
tion des subventions dans le domaine
de la lutte contre les épizooties et de
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (prolon-
gation des délais et harmonisation des
taux de subventions), nouvelle régle-
mentation de l'assurance couvrant les
dommages causés par des véhicules
automobiles et des cycles inconnus et
non assurés, suppression des parts
cantonales au produit des amendes
douanières et de monopole. Au sujet
de ces mesures d'appoint, la suppres-
sion de la part des cantons au produit
des droits de timbre et aux recettes de
la régie fédérale des alcools rapporte-
rait à la caisse fédérale 270 millions en
tout, tandis que l'abrogation des

mesures visant à abaisser le prix du
pain diminuerait de 100 millions les
dépenses de la Confédération.

Les économies envisagées par le
Conseil fédéral rognent en bonne
partie sur des prestations fédérales en
faveur des cantons. Aussi, le gouver-
nement central a-t-il déploré n'avoir
pas pu procéder à la consultation habi-
tuelle et remercie-t-il les cantons de
leur «compréhension» et de leur
«coopération». «Il nous importe , en
effet , tout particulièrement, écrit-il, de
montrer toute l'importance que nous
attachons à la poursuite des échanges
de vues sur la répartition des tâches
qui ont débuté sous les meilleurs
auspices». Il estime d'ailleurs que les
mesures prévues — et notamment la
réduction linéaire de 10 % des subven-
tions — ne sont pas de nature à contre-
carrer la nouvelle répartition des
tâches.

Semaines
internationales
des archives

BERNE (ATS). - Les « semaines interna-
tionales des archives 1979-80 » ont lieu, en
Suisse, durant le mois de janvier. A cette
occasion, le conseiller fédéral Hurlimann,
chef du département fédéral de l'intérieur,
a rappelé, dans une allocution prononcée à
Berne, le rôle culturel des archives suisses.
Elles jettent un pont entre le passé et le
présent, rendant ainsi utiles les expériences
d'hier pour la solution des problèmes
d'aujourd'hui. Elles conservent les fonde-
ments juridiques et administratifs de leur
communauté, contribuant ainsi à garantir
ces fondements. Dans ce sens, on peut
affirmer que les archives suisses ne sont
nullement un luxe, mais bien une nécessité.
«Archives, luxe ou nécessité?»: tel est
d'ailleurs le titre d'une brochure publiée à
l'occasion des semaines internationales
par l'association des archivistes suisses et
par les archives fédérales à Berne. On peut
l'obtenir auprès des archives fédérales ou
cantonales. De plus, l'Association des
archivistes suisses a réalisé un montage
audio-visuel sur les archives suisses et sur
leur activité. Enfin, plusieurs établisse-
ments d'archives dans tout le pays ont
célébré les semaines internationales, en
décembre et en janvier , par des exposi-
tions, des journées de portes ouvertes, des
conférences de presse et d'autres manifes-
tations.

PÊLE-MÊLE
* Arrivé vendredi matin aux environs de

11 heures 30 à l'aéroport de Zurich, le prin-
ce Charles d'Angleterre a été l'hôte à midi
delà Chambre de commerce britannique en
Suisse à l'occasion du 60mo anniversaire de
cette dernière. Plus de 500 personnes, dont
le conseiller fédéral Kurt Furgler et de nom-
breuses personnalités britanniques, ont
assisté au banquet au grand hôtel Dolderde
Zurich. Le discours du prince héritier qui a
suivi le déjeuner a été consacré aux rela-
tions économiques entre la Suisse et son
pays.

* La société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA) a donné vendredi à Olten au cours
d'une conférence de presse la liste des
communes qui seront touchées par les pro-
chains forages d'essai. D'ores et déjà, le
Conseil communal de l'une de ces commu-
nes, à savoir celle de Niedergoesgen, dans
le canton de Soleure, a fait savoir qu'elle
s'opposait de manière caté gorique aux
forages projetés sur son territoire.

Commentaires de Berne
En rendant publique, hier, sa lettre

aux gouvernements cantonaux, le
Conseil fédéral nous permet d'y voir un
peu plus clair (avant la conférence de
presse du 4 février, à l'occasion de
laquelle seront présentées les grandes
lignes de la politique gouvernementale)
sur le plan financier et ses mesures. En
fait , constatant que celles-ci, telles
qu'elles étaient envisagées initiale-
ment, ne seraient pas suffisantes, il a
décidé de procéder en plus à une réduc-
tion linéaire de 10%, pour les années
1981 à 1983, des prestations que la
Confédération accorde à des tiers,
cantons compris. D'autre part, le
gouvernement central informe les
cantons de l'ensemble des mesures
prévues, en regrettant de ne pas avoir
organisé, faute de temps, la procédure
de consultation usuelle.

Le communiqué énumère ces mesu-
res. Pour bien en comprendre la portée
et lesens , il faut reprendre la déclaration
gouvernementale présentée devant les
Chambres en décembre dernier, lors de
l'étude du budget 1980, déclaration
dans laquelle le Conseil fédéral , répon-
dant à quatre motions touchant à la poli-
tique financière, avait développé ses
intentions dans ce domaine.

Deux éléments méritent d'être mis à
nouveau en évidence. Le premier a trait
aux limites de l'exercice de modération
des dépenses, le second rappelle la
volonté du Conseil fédéral de ménager
les cantons.

Le programme de modération des
dépenses, expliquait alors le porte-
parole du gouvernement , M. Chevallaz,
est défini sous la réserve du maintien
des conditions économiques de plein
emploi que nous connaissons actuel-

lement. Nous doutons que cet exercice
puisse être poussé plus loin quenous ne
l'avons prévu, sans porter atteinte aux
tâches principales de la Confédération.
Une réduction plus considérable irait à
l'encontre de la stabilité économique.
Elle ne pourrait s'obtenir en effet qu'en
diminuant les investissements d'équi-
pement, de construction et de génie
civil, soit directement, soit par la réduc-
tion des subventions.

Les limites sont atteintes aussi,
observait de même celui qui était alors
le grand argentier , en ce qui concerne le
transfert aux cantons de certaines
tâches et charges. Des limites de
consentement d'abord, et les cantons
ne manqueront pas de faire attentive-
ment l'addition de leurs charges. Des
limites de bon sens et de réalisme
enfin : car à porter de quelque 500 mil-
lions a 1 milliard les économies que
nous cherchons dans ce domaine, nous
mettrons en cause la péréquation inter-
cantonale, nous réduirons le volume
des travaux qui est déjà restreint, ou
bien encore nous porterons à la charge
de l'impôt direct des cantons et des
communes ce dont nous nous serions
dégagés.

Soulignons encore la volonté du
Conseil fédéral, exprimée à la fois dans
la déclaration gouvernementale de
décembre et la lettre d'hier, de mener au
succès l'opération devant aboutir à une
nouvelle répartition des charges entre
les cantons et la confédération.

Ainsi sont tracés les éléments essen-
tiels du cadre dans lequel se situe la let-
tre que viennent de recevoir les cantons,
et l'opération en cours. Aux cantons de
jouer maintenant.

Etienne JEANNERET

JO: pas de décision
du président Carter

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - Le président
Jirnmy Carter, qui est président honoraire
du comité olympique américain, n'a pas
encore décidé s'il recommandera un
boycottage américain des Jeux olympi-
ques de Moscou, a déclaré vendredi la
Maison-Blanche.

Cette décision a été annoncée après un
entretien de deux heures à la Maison-Blan-
che entre des représentants du comité
olympique américain et trois représentants
du gouvernement, le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, le conseiller présidentiel
Lloyd Cutler et son collaborateur Joe Onek.

« L'entrevue a eu lieu à des fins purement
informatives , précise le communiqué de la
Maison-Blanche. Le président n'a pris
aucune décision en ce qui concerne les
recommandations qu'il fera, s'il en fait, au
comité olympique américain ou en ce qui
concerne d'autres actions relatives aux
jeux olympiques. »

Crime à Toulouse, arrestation à Genève
GENÈV E (ATS). - La police genevoise a

arrêté vendredi , en collaboration avec le servi-
ce régional de la police judiciaire de Toulouse,
un ressortissant ivoirien , un étudiant célibatai-
re de 35 ans, pour l'assassinat commis à
Toulouse d'un industriel ivoirien de 60 ans.

La victime, M. Adringa Kouadio Badou ,
avait été signalée disparue depuis les derniers
jours de 1979. Il avait cependant été vu en
compagnie d'un compatriote également domi-
cilié à Toulouse, qui avait lui aussi disparu de
cette ville. C'est cette coïncidence qui a incité le
parquet de Toulouse à ouvrir une information.

Lors de la perquisition dans la chambre de
l'étu diant, en présence du procureur de la
République et du juge d'instruction, les poli-
ciers toulousains ont découvert le cadavre de
l'industriel africain.

L assassin , interpelle a Genève, a reconnu
avoir reçu chez lui l'industriel et l'avoir
assommé avec une bouteille, puis lui avoir
aspergé le visage de gaz lacrymogène prove-
nant d'une bombe spray. Après lui avoir ficelé
les mains et les pieds, il l'aurait encore frappé
d'un coup de couteau. Cette arme se serait
brisée. Finalement, voulant traîner le corps
inerte hors de la chambre, le meurtrier lui a
noué un fil électrique autour du cou , ce qui a pu
provoquer l'étranglement.

Il s'agit , précise la police genevoise, d'un
crime crapuleux , car l'étudiant a encore dérobé
à sa victime une somme de 1500 francs français
ainsi qu 'un carnet de chèques à l'aide duquel il
a prélevé 32.000 francs français à Lyon avant
de gagner Genève, où il est arrivé le 3 janvier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise

Hier vers 17 h 15, M. J.-L. D., de
Belmund, circulait de La Chaux-de-Fonds à
La Cibourg. Au lieu-dit «Bellevue», il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a heurté
la bordure de neige à droite. Sous l'effet du
choc, le véhicule s'est retourné et immobi-
lisé au centre de la route. Légèrement bles-
sé , le conducteur ainsi que les passagers,
MM. R. B. et P.-A. M., tous deux domiciliés
à Bienne, ont été transportés à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile. Dégâts importants.

LUCERNE (ATS). - L'« action non-violen-
te Inwil» a lancé dans le canton de Lucerne
une initiative constitutionnelle qui a pour
objet une politique énergétique tenant plus
compte de l'environnement. L'initiative
vise à introduire dans la constitution canto-
nale un nouveau paragraphe, dont la
première partie définira les buts d'une
«politique énergétique active» cantonale.
Dans une deuxième partie, un certain nom-
bre de mesures sont énumérées, que le
canton devrait rendre applicables au
moyen de lois et ordonnances appropriées.
Les promoteurs de cette initiative constitu-
tionnelle cantonale veulent apporter une
solution de rechange concrète à l'utilisation
de l'énergie nucléaire.

Initiative énergétique
dans le canton de Lucerne

GENÈVE (ATS). - A l'issue de quatre jours
de procès , la Cour d'assises de Genève a acquit-
té vendredi un homme d'affaires italien de
56 ans jugé pour abus de confiance qualifié et
escroquerie. Il lui était reproché de ne pas avoir
transféré en Espagne la totalité des fonds qui lui
étaient confiés à Genève par des personnes
désireuses d'acquérir des appartements près de
Malaga. En l'acquittant , les jurés ont suivi
l'argument de la défense selon laquelle cette
affaire était mal instruite , les vrais copables se
trouvant en Espagne.

Un Genevois de 56 ans, accusé pour les
mêmes faits , a été lui aussi acquitté. Il était
administrateur des deux sociétés genevoises
dont l'homme d'affaires italien était l'anima-
teur (marketing and managment SA et Firoda
SA). Les deux hommes avaient purgé l'un
21 mois et l'autre 16 mois de préventive.

«Châteaux en Espagne»:
acquittement

GENEVE 



Crainte et pessimisme en Yougoslavie
en raison de l'état de santé de Tito

BELGRADE (AFP/REUTER). - La Yougoslavie attend anxieusement le verdict
des médecins qui soignent le maréchal Tito, 87 ans, opéré sans succès il y a cinq jours,
d'une artère de la jambe gauche. Jeudi soir, on a appris de source non officielle que les
spécialistes envisagent sérieusement d'amputer le président de la jambe, dont l'état
empire. Auparavant, on avait annoncé de bonne source que le cœur - qui jusque là
résistait étonnamment - commençait à flancher. Et vendredi à midi les médecins du chef
de l'Etat yougoslave ont publié un bulletin de santé laconiqe , disant que « l'état général
du président est sans changement majeur par rapport à jeudi».

En raison des informations officielles
distribuées parcimonieusement , une foule
de rumeurs circulent à Belgrade. Vendre-
di , l'une d'elles indiquait que deux som-
mités médicales françaises avaient été
appelées au chevet de Tito. Selon d'autres
rumeurs, le vieil homme aurait réaffirmé
jeudi avec la dernière énergie son opposi-
tion à toute amputation. Le président
aurait également refusé d'être transféré à
Houston , au Texas, pour y être soigné par
un spécialiste des problèmes de circula-
tion , le Dr Michael de Bakey, qui l'avait
examiné il y a deux semaines en
Yougoslavie. En outre, l'organisme du
président accuse des signes d'affaiblisse-
ment progressif. C'est ainsi que le cœur et
les poumons commençaient à flancher.

Les médecins ont noté en particulier une
infiltration d'eau pulmonaire.

Tandis que ces nouvelles pessimistes se
répandaient dans Belgrade , des dizaines
de milliers de télégrammes de sympathie
émanant des plus humbles comme des
plus influents citoyens yougoslaves
affluaient dans la capitale. De l'étranger ,
également , les messages de vœux de réta-
blissement se succédaient.

LES YOUGOSLAVES INQUIETS
Mis en condition par les média passés

maîtres dans l'art du dosage graduel de
l'information, l'homme de la rue a com-
pris qu 'il lui faudrait bientôt apprendre à
vivre sans Tito. Les longs articles laudatifs
et les reportages sur l'activité du prési-

dent Tito , qui il y a 15 jours encore rem-
plissaient les pages entières des journaux ,
ont. comme par pudeur , quasiment dispa-
ru. Les radios et les télévisions se conten-
tent de reproduire sur un ton neutre et à
plusieurs heures d'intervalle les brefs
communi qués médicaux au style savam-
ment ambigu.

Les inquiétudes que provoque la pers-
pective de la disparition du maréchal Tito ,
qui est depuis plus de 30 ans le chef incon-
testé du pays et le garant de son unité , ont
commencé à se manifester ouvertement ,
ravivées par les événements d'Af ghanis-
tan , avec lesquels les Yougoslaves tirent
facilement un parallèle.

Une manifestation d'étudiants à
l'université de Zagreb, lundi , aurait
provoqué la fermeture provisoire de
l'établissement. Selon des sources di gnes
de foi , les étudiants chantaient , dans une
allusion transparente à l'URSS :
« Aujourd'hui en Af ghanistan , demain
chez vous ».

Le renforcement des mesures de sécu-
rité se confirme. Jeudi , on a appris que les

permissionnaires avaient reçu l'ordre de
rejoindre immédiatement leurs casernes.
Les journalistes ont été avisés d'être à tout
moment disponibles. Des permanences de
nuit sont assurées dans toutes les institu-
tions et entreprises. Les réunions d'infor-
mation se multiplient à travers le pays.
Elles seraient princi palement axées sur la
crise en Af ghanistan. D'autre part , le
document destiné aux membres du parti
et rédi gé par le comité central continue
d'être lu dans toutes les cellules. Il serait
particulièrement virulent contre l'action
de l'URSS en Af ghanistan. Quand Tito souriait à Brejnev en 1977 à Moscou (Photopress

Belgrade: pas besoin de protection de quiconque
BELGRADE (AP). - L'inquiétude

soulevée par la possibilité d'une dispari-
tion prochaine du président yougoslave a
suscité une réaction agacée du ministère
des affaires étrangères de Bel grade. Son
porte-parole, M. Kalezic , a dénoncé cer-
taines informations de la presse occiden-
tale qu'il voit comme des tentatives pour
« transférer sur la Yougoslavie la tension
et l'opposition des blocs qui se manifes-
tent dans d'autres régions du monde» .

Il s'agit des spéculations sur les inten-
tions soviétiques après la disparition de
Tito, spéculations qu'on juge à Belgrade

comme étant propres à irriter inutilement
les Soviétiques.

La veille , le porte-parole du départe-
ment d'Etat américain M. Hodding Carter
avait réaffirmé l'appui des Etats-Unis à
l'indépendance de la Yougoslavie. Ven-
dredi , M. Kalezic a assuré que « la
Yougoslavie n'a pas bénéficié ni n'a
besoin de la protection de quiconque» . Il
s'est refusé à tout commentaire au sujet
des réunions intensives que tiendraient
les instances dirigeantes yougoslaves, et
sur la mise en premier degré d'alerte des
forces militaires.

«Les informations concernant une
situation extraordinaire ou spéciale sonl
sans fondement» , a-t-il dit cependant ,
assurant que les activités du parti et du
gouvernement étaient des activités nor-
males.

Radio Belgrade, sans faire de rappro-
chement avec l'état du président Tito, a
déclaré vendredi qu'au cours des dix der-
niers jours le parti avait reçu des milliers
de demandes d'adhésion. Avant d'entrer
à l'hôpital le 12 janvier, le président Tito
avait approuvé le plan d'une campagne
condamnant l'intervention soviétique en
Af ghanistan et appelant à la vigilance
intérieure.

Carter grand favori pour la «primaire» de l'Iowa
(ATS). - C'est lundi qu'aura lieu dans

l'Etat de l'Iowa aux Etats-Unis le premier
grand test de la campagne électorale pour
les élections présidentielles du mois de
novembre. Les 100.000 électeurs du
« grenier à grains » des Etats-Unis doivent
en effet se prononcer les premiers pour le
candidat de leur choix et on rappelle que
c'est là qu'il y a quatre ans, Jimmy Carter
avait enregistré son premier succès. Peu
spectaculaire et compliquée, la consulta-
tion a cependant attiré un nombre consi-
dérable de journalistes et d'observateurs.

Une dizaine de républicains et trois
démocrates sont actuellement candidats à
la présidence. Pour le « grand old party »
(gop, républicain), c'est l'ancien gouver-
neur de Californie , Ronald Reagan, qui a
pris la tête du peloton, devant John
Connally, ancien gouverneur du Texas,
Georges Bush, considéré comme le
«Kennedy » des républicains , et Howard
Baker, président de la minorité républi-
caine au Sénat. Ces quatre hommes ont
déjà plusieurs longueurs d'avance sur les

Nouveau pavé dans la mare électorale américaine: cette photo publiée
par le New-York Post montrant Ted Kennedy en compagnie d'une cer-
taine Lana Campbell qui, dit-elle, aurait eu une liaison avec le sénateur !
Cependant, Ted Kennedy nie en rappelant qu'à l'époque il souffrait de
blessures à la suite d'un accident d'aviation. (Téléphoto AP)

autres candidats de leur parti comme :
Robert Dole , candidat malchanceux à la
vice-présidence sous Ford, Philippe
Crâne et John Anderson, tous deux dépu-
tés au congrès, et Benjamin Fernandez , le
premier «latino-américain» membre de
l'état-major du parti républicain.

UNE AVANCE CONSIDÉRABLE
Côté démocrate, deux candidats, le

président Carter et le sénateur Edward
Kennedy du Massachusetts , recueillent
déjà à eux seuls plus d'intentions de vote
que tous les candidats républicains. En
revanche, on estime que le troisième
candidat démocrate, Jerry Brown,
gouverneur de Californie , sera éliminé,
en raison de certains aspects plutôt bizar-
res de son programme - entre autres
«l'utilisation de l'espace» — mais égale-
ment aussi parce qu'il ne dispose pas des
fonds suffisants pour financer sa campa-
gne. Pour l'instant, Jerry Brown tente
encore de jouer le jeu, et est déjà parvenu
à glaner un certain nombre de nouveaux

électeurs et des fonds électoraux supplé-
mentaires.

Depuis le début de la crise iranienne , le
président Carter ne s'est guère préoccup é
de sa campagne, préférant diriger les
affaires de l'Etat à Washington , ce que la
presse et les commentateurs ont salué
avec satisfaction. Chaque Américain
comprend l'enjeu de cette crise tant pour
le président que pour la nation elle-même
et «on serre les rangs autour du leader» .

Des sondages effectués deux semaines
avant les «primaires» de l'Iowa accor-
dent une avance considérable au prési-
dent Carter. Ce dernier a d'ailleurs choisi
depuis quelques semaines une tacti que
bien précise: étant «indispensable» à
Washington, il lance ses émissaires, sa
femme Rosalynn, sa mère Lillian, son fils
Chip et le vice-président Walter Mondale ,
à travers les Etats-Unis pour sensibiliser
«le sens civique et la compréhension des
électeurs ».

Vers une crise
en Italie

ROME (AP).- Le parti socialiste italien a
décidé vendredi de retirer son soutien
parlementaire au gouvernement de
M. Cossiga , ce qui risque fort d'entraîner sa
chute à bref délai. Le comité central du prin-
ci pal part i italien, qui s'est réuni pendant
trois jours , souhaite que le cabinet démo-
crate-chrétien cède la place à une coalition
d'urgence comprenant les communistes
dont la participation au gouvernement esl
devenue à ses yeux indispensable poui
sortir de la crise actuelle.

Paul McCartney
encore incarcéré

TOKIO (REUTER). - L'ancien beatle Paul McCartney restera en détention
encore dix jours de plus à Tokio où il a été arrêté mercredi en possession de
220 grammes de marijuana.

Ainsi en a décidé un juge du tribunal de district de la cap itale japonaise , à la
requête du procureur auquel le chanteur-compositeur pop britannique avait été
déféré vendredi par la bri gade des stupéfiants.

Le procureur a réclamé la prolongation de la garde à vue de McCartney pour
permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs interrogatoires sur ce qu 'il comp-
tait faire de la drogue saisie dans ses bagages. Au bout de dix jours , s'il le ju ge
utile , le masistrat pourra demander une nouvelle prolongation.

S'il passe en jugment , l'ancien beatle risque sept ans de prison , la législation
japonaise contre le trafic de drogues étant particulièrement sévère.

Ce bon M. Sihanouk
Ce bon M. Sihanouk se promène

actuellement en France, où il multi-
plie les bons repas, les interview et
les déclarations. S'arrêtant l'autre
jour à Metz, où il rendait visite à la
communauté cambodgienne de la
région, il y prononça ces fortes
paroles : «Je suis opposé à la créa-
tion d'une armée de libération
nationale (sous-entendu : pour me
remettre sur le trône). Nous ne
pouvons lutter contre l'invincible
armée vietnamienne d'une part à
cause de notre faiblesse, mais sur-
tout à cause de l'étranger et des
Etats-Unis en particulier qui m'ont
fait savoir officiellement qu'ils ne
nous aideraient pas. Le seul pays
qui nous a promis son aide, nous
n'y tenons pas, c'est la Chine. Nous
ne voulons pas, en effet, un
Cambodge communiste!» .

Ces belles paroles m'ont rappelé
qu'il y a bien longtemps, c'était en
1966 en pleine guerre du Vietnam,
j'avais fait un court séjour en pays
khmer , alors dirigé par le Samdech
Chef de l'Etat Norodom Sihanouk
soutenu par un parti unique dit
«socialiste» et « royal». Et la dif-
férence entre ce socialisme royal,
qui nationalisait à tour de bras
l'économie du pays, et le commu-
nisme, n'était pas grande.

Obligé de faire longuement anti-
chambre à mon entrée dans le
pays, car il n'était pas facile de
convaincre le cerbère de service
qu'il n'y avait pas plus de parenté
entre un rédacteur (terme figurant
sur mon passeport) et un journa-
liste (à qui le Cambodge était
interdit) qu'entre Mao Tsé-toung et
Brigitte Bardot, j'en profitai pour
feuilleter la montagne de journaux
et d'illustrés cambodgiens qui
encombraient la table. Le seul
journal « occidental » qui s'y trou-
vait était le « Canard enchaîné», où
le Samdech Chef de l'Etat en per-
sonne vantait les charmes de son
nouveau port de Sihanoukville,
construit avec l'aide de la France,
où les amours vénales seraient,
disait-il, les moins chères du
monde... Mais c'est pourtant les
professions de foi politiques du
grand homme qui avaient retenu
mon attention. Le Cambodge
serait-il entraîné dans une guerre
contre les Américains, au côté des
Vietnamiens? «Cela ne dépend
plus de nous, A moins d'un miracle
que nous n'entrevoyons pas, nous
n'avons plus le choix, dans l'avenir,
qu'entre un Etat croupion, vassal
méprisé de ses voisins qui se seront
alignés avant nous, et un Etat plus
ou moins ravagé mais retrouvant
son nom et son intégrité après la
victoire, inéluctable à terme, des
peuples socialistes et socialisés
d'Asie. Le choix, dans ces condi-
tions, s'impose avec une clarté
aveuglante».

Comme on peut changer
d'opinion, quand on a été Samdech
Chef de l'Etat et qu'on aspire à le
redevenir! Léon LATOUR

Kaboul: nouvelles difficultés pour les Russes
(AFP-REUTER) . - Des combats à

l'arme lourde auraient eu lieu jeudi aux
environs de l'aéroport de Kaboul entre
des troupes soviétiques et des unités de
l'armée af ghane. Cette information , rap-
portée par des di plomates en poste au
Pakistan , a cependant été démentie par
l' agence Tass. A l'intérieur , les troupes
soviéti ques semblent rencontrer les plus
grandes difficultés à éliminer la résistance
des nationalistes af ghans , selon
Washington. D'autre part , devant le
renforcement de la flotte soviéti que dans
l' océan Indien , les Etats-Uni s ont p ris des
mesures pour parer à toute éventualité.

Selon les milieux proches des services
de renseignements américains , les troupes
soviétiques en Af ghanistan pourraient
utiliser des armes chimi ques pour veni r à
bout des rebelles. L'armée soviéti que a
amené à Kaboul des camions «TMS-65» ,
équipés de matériel pour décontaminer
rapidement les hommes et les zones de
combat , indique-t-on à Washington.

Selon le porte-parole du département

d'Etat , M. Hodding Carter , l'activité et les
mouvements des troupes soviétiques
n 'ont pas diminué au cours des derniers
jours. Les vols de reconnaissance se sont
même intensifiés et des troupes sont
amenées quotidiennement dans les
régions difficiles pour soutenir les unités
déjà en place , a précisé M. Hodding
Carter.

OCÉAN INDIEN
L'URSS a , par ailleurs , renforcé sa

présence navale dans l'océan Indien , où
elle dispose maintenant de 24 navires de
guerre , a annoncé jeudi le Pentagone.
Selon un porte-parole du département
américain de la défense , cinq navires de la
flotte soviétique d'Extrême-Orient ,
disposant d'une puissance de feu considé-
rable , sont entrés jeudi en mer de Chine et
feraient route vers l' océan Indien qu 'ils
pourraient atteindre dans huit à dix jours.

D' autre part , pour la première fois
depuis le début de la crise iranienne , trois
porte-avions américains et 25 navires de

l' «US navy» se trouvent dans l'océan
Indien et la mer d'Oman. Il semble dès à
présent certain que les Etats-Unis vont
maintenir à l' avenir une importante
présence navale dans l' océan Indien.

L'amirauté britannique a , de son côté ,
p ris la décision «sans consultation préala-
ble avec Washington» de dérouter trois
frégates et un navire de transport d' assaut
vers la Méditerranée qui devaient partici-
per à des manœuvres dans les Caraïbes.

M. Huang Hua , ministre chinois des
affaires étrang ères , s'est rendu vendredi à
Islamabad. Il assurera les diri geants pakis-
tanais du soutien de la Chine à la suite de
l'intervention soviétique en Af ghanistan ,
pays voisin du Pakistan.

Il ne fait aucun doute , en effe t , que les
conversations de M. Huang Hua avec les
dirigeants pakistanais vont compléter la
stratégie mise au point par le secrétaire
américain à la défense , M. Brown , à Pékin
début janvier.

Le discours sur l'élut de l'Union
WASHINGTON (AP). - Le discours sur l'état de l'Union que prononcera le

président Jimmy Carter la semaine prochaine sera consacré presque entièrement
à l'Afghanistan et à la crise en Iran, a annoncé M. Powell , porte-parole de la
Maison-Blanche.

Le discours de mercredi destiné au congrès et à la nation exposera «les
implications de ces crises pour la politique américaine à l'intérieur et à l'étran-
ger» .

M. Carter travaille depuis plusieurs jours à un rapport sur les problèmes
globaux des Etats en Asie du sud-ouest et leurs répercussions à long terme sur les
relations avec les Soviétiques.

Lundi , le président Carter rendra public un long message écrit exposant plus
en détail les problèmes auxquels doivent faire face les Etats-Unis.

Ces «oubliés» de Téhéran: les otages
TÉHÉRAN/WASHINGTON (AFP-

REUTER). - M. Sadeg h Ghotbzadeh ,
ministre iranien des affaires étrangères, a
démenti vendredi que les 50 otages de
l'ambassade américaine soient détenus
dans des conditions très difficiles , et il a
accusé les Etats-Unis de bloquer appa-
remment toute tentative de trouver une
solution à la crise entre Téhéran et
Washington. En Iran , plus personne ne
semble se passionner pour la question des
otages. Les candidats aux élections prési-
dentielles n 'en parlent pas lors de leurs
discours électoraux.

Les 50 otages américains sont bien trai-

tés mais il n 'est pas question de les libérer
sans avoir obtenu l'extradition du shah et
la restitution de ses biens , selon les décla-
rations faites par M. Ghotbzadeh , ven-
dredi à Téhéran.

« Dire que les otages sont maltraités est
une accusation ridicule , c'est de la propa-
gande sioniste et américaine » , a-t-il
affirmé lors d'une conférence de presse
restreinte (les journalistes américains ont
quitté le pays) .

Le ministre iranien a démenti le conte-
nu de la lettre du doyen des otages reçue
par le président Carter et le « Washington
post », lettre évoquant la « terrible situa-

tion» des 50 captifs et selon laquelle ils
auraient notamment les main9 toujours
liées. En Iran , la question des otages est
désormais « oubliée»: plus personne
devant l' ambassade des Etats-Unis occu-
pée. Le pays se pré pare à élire le premier
président de la République islamique , le
25 janvier. Jeunes gens et femmes en
tchador collent les affiches. Dans les rues,
on déploie les banderoles comme pour
une campagne... américaine.

Aux yeux de l' ex-shah , les Etats-Unis
sont impuissants à faire face aux défis
mondiaux auxquels ils sont confrontés et
pourraient fort bien accepter l'idée d'un
procès de son régime aux Nations unies.
L'ancien monarque a exprimé à plusieurs
reprises son amertume vis-à-vis des
Etats-Unis , au cours d'une interview dif-
fusée jeudi soir par la chaîne de télévision
américaine « ABC ». Amaigri , rigide et les
traits tirés , l' ex-shah qui s'exprimait en
anglais avec plus de difficultés que par le
passé , et alors que ses raisonnements
étaient parfo is difficiles à suivre , a déclaré
d'autre part que les tortures prati quées
par la « Savak » - la police politique de
son régime - étaient des «petits détails »
dont il n 'était pas tenu informé. Il a nié
également que 100.000 personnes aient
été tuées lors de son règne. «C' est
absurde », a-t-il dit , avant de reconnaître
que « certainement moins de mille»
étaient mortes.

LE TRAITE
Le traité de 1921, donnant à l'URSS le

droit d'intervenir en Iran , si elle estime
qu 'une tierce partie essaie d'utiliser son
territoire comme base d' opérations
contre l'Union soviétique , demeure en
vigueur , a déclaré un diplomate soviéti-
que de haut rang, en poste à Wash-
ington, au correspondant de l'agence
Reuter.

Remous politiques à Cubu:
le rôle du frère de Custro

WASHINGTON (AP). - Le récent
important remaniement intervenu à
Cuba est considéré à Washington
comme la volonté des autorités d'allé-
ger les problèmes économiques et
sociaux croissants en conférant une
plus grande autorité aux plus anciens
membres de confiance du parti com-
muniste.

Les grands perdants de cette réor-
ganisation sont plusieurs jeunes
technocrates qui avaient été appelés à
de hautes fonctions gouvernementa-
les au cours de la dernière décennie, ce
qui était un moyen d'« institutionnali-
ser» la révolution. Le président Fidel
Castro avait pensé assurer la survie de
son mouvement après son départ en
donnant certains des pouvoirs jusque-
là confiés à ses proches à quelques
représentants de la jeune génération.

Le processus semble désormais
inversé. Vendredi dernier, il a nommé
ministre cinq de ses proches collabo-
rateurs et il s'est réservé pour lui-

même les portefeuilles de la défense,
de l'intérieur, de la santé publique et
de la culture.

«COLLABORATEUR...»

Le statut de son jeune frère Raul
Castro est encore incertain, mais cer-
tains responsables américains esti-
ment prématurées les informations
parues dans la presse américaine
selon lesquelles il aurait été victime
d'une épuration.

Officiellement , il a été nomme « col-
laborateur» de son frère aux ministè-
res de l'intérieur et des forces armées,
alors qu'il dirigeait auparavant le
ministère des armées.

La question du rôle de Raul Castro
est un sujet très délicat dans le sens où
il est considéré depuis longtemps
comme l'héritier présomptif si son
frère venait à disparaître ou s'il était
incapable d'assurer sa charge.

Gouvernement ((illégal» en Belgique
BRUXELLES (AP). - Le gouvernement belge présidé par le social-chrétien

flamand M. Martens est devenu un gouvernement illégal , qui ne peut plus rien
faire légalement: le premier ministre, Martens, sommé par les députés de se
présenter pour s'expliquer devant la Chambre des députés, l'a lui-même
confirmé vendredi matin devant la Chambre.

Il n'a pris la parole que pour annoncer qu'il ne croyait pas avoir le droit de
répondre aux interpellations de l'opposition concernant la situation politique.

Les partis, social-chrétien francophone et socialiste francop hone, ont eux-
même décidé de ne pas participer aux activités parlementaires tant que la légalité
ne sera pas rétablie.

Illégal, pourquoi? La constitution belge prescrit, en son article 86 bis, qu'un
gouvernement doit nécessairement avoir une parité entre ministres flamands et
francophones, à part le premier ministre.

Cette parité n'existe plus. C'est M. Martens lui-même qui a créé cette illéga-
lité en demandant au roi de congédier les ministres du « Front démocratique
francophone» en acceptant une démission qu'ils n'avaient jamais offerte.

La constitution belge prévoit que le roi nomme et révoque les ministres. La
constitution belge prévoit aussi que le roi est « irresponsable » . Aucune décision
royale n'est valable sans la signature d'au moins un ministre.

On peut même se demander comment le roi pourrait maintenant accepter la
démission de tout le gouvernement, puisque sa décision devrait être contresi-
gnée par au moins un ministre d'un gouvernement devenu constitutionnellement
illégal.


