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Départ de la présidentielle dans l'Iowa

DES MOINES (AP). — Le premier test de la campagne des présidentielles a permis lundi soir d'offrir au
président Carter une belle victoire : les «caucus» de l'Iowa lui ont donné deux fois plus de voix qu'à son rival
démocrate, le sénateur Edward Kennedy.

Chez les républicains, l'ancien
acteur et gouverneur de Californie
Ronald Reagan n'a pas confirmé les
pronostics des sondages et s'est vu
légèrement devancé par l'ancien
directeur de la CIA, M. Georges
Bush.

IMPORTANTE PARTICIPATION
Ces 2531 «caucus» , réunions

électorales où les sympathisants de
chaque parti démocrate et républi-
cain élisent les délégués qui voteront
ultérieurement en faveur de l'un ou
l'autre des candidats lors des futures
conventions, ont été marqués par
une participation assez importante ,
ce qui a facilité la victoire de l'actuel
occupant de la Maison-Blanche chez
les démocrates.

Cinquante-neuf pour cent des
délégués démocrates élus sont en
faveur du président Carter, contre
31% au sénateur Kennedy. Dix pour
cent sont «non engagés» .

« Je me réjouis profondément du
vote de confiance des démocrates de

Rencontre de Carter avec les journalistes spécialistes des affai-
res religieuses (Téléphoto AP)

l'Iowa. L'expression de leur soutien
est particulièrement bienvenue en
cette période difficile» , a déclaré
M. Carter à la Maison-Blanche.

PAS INATTENDUE
ET POURTANT...

Cette victoire n'était pas inatten-
due, mais son ampleur l'est davanta-
ge. Le sénateur Kennedy avait
espéré que son rival ne dépasserait
pas 50% des délégués.

Invoquant la situation internatio-
nale , le président Carter est resté à la
Maison-Blanche et n'a pas fait per-
sonnellement campagne dans l'Iowa ,
Etat agricole du Middle-ouest et
premier producteur de céréales des
Etats-Unis où, pour une fois , en
raison de l'embargo partiel décidé
par le président Carter sur les ventes
de céréales à l'URSS à la suite de
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan, les questions de politi que
étrangère étaient devenues un sujet
de controverse.

(Lire la suite en dernière page)
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Comme au temps de leur jeu nesse
C'est une belle histoire qui nous vient du Michigan, aux Etats-Unis. Il y a 53 ans,
elle et lui s 'aimaient passionnément au collège de leurjeunesse et formaient dis-
crètement des vœux d'avenir. Mais un beau jour, lui a décidé de voyager... Elle,
simplement, est restée dans sa ville natale, à Midland, où elle se repose dans une
maison de santé. Loin des yeux peut-être, mais cette fois près du cœur puisque
Roland Champagne, à 72 ans, n'a jamais oublié Evelyne Galarno. Touchantes
retrouvailles de deux vieux amoureux qui viennent de se marier pour finir leur vie
ensemble... (Téléphoto AP)

Feu rouge
LES IDÉES ET LES BUTS

C'est fait. La page est tournée. Les
Etats-Unis, après avoir beaucoup hési-
té, beaucoup espéré sans doute, vien-
nent de décider qu'il fallait , désormais ,
recommencer à voir l'Union soviéti-
que telle qu'elle est, telle qu'elle n'a
jamais cessé d'être : un foyer de
subversion internationale, un pays
qui, pour arriver à ses fins idéologi-
ques, peut mettre en danger la paix du
monde.

A Washington, avec le discours de
Carter sur l'état de l'Union, vient de
sonner l'heure de vérité. Et puisque,
fatalement , les illusions tombent les
unes après les autres, il faut que
l'Amérique, à nouveau, soit partout et
toujours la plus forte. Il faut que le
drapeau de la liberté des peuples et du
droit flotte plus haut que la bannière de
Lénine. Et que, sur les plans stratégi-
que et militaire, la puissance améri-
caine soit telle que toute entreprise
soviétique ou des alliés de Moscou soit
vouée à l'échec. Il faut que toute tenta-
tive de l'URSS tendant à mettre en
péril la stabilité mondiale, comporte
un tel risque que l'agresseur commu-
niste se trouve découragé avant même
d'engager le combat. Que ce soit sur le
plan politique ou sur celui des armes.
Faire hésiter l'agresseur , le convaincre
par avance que tout coup donné lui
sera cent fois rendu, tel est le sens
profond du message de Carter. Car
demain, et partout, l'Amérique veille-
ra, à seule fin qu'il n'y ait plus, nulle
part, un autre Kaboul.

Et tout naturellement, c'est, avec
l'Asie et l'Afrique, le front européen
qui devra se trouver renforcé. Avant
que Brejnev n'envahisse l'Afghanis-
tan, avant que l'URSS n'emprunte offi-
ciellement la route des périls , le Penta-
gone estimait que, d'ici à 1983, l'armée
américaine du Rhin devrait avoir reçu
5000 nouveaux chars, 2000 nouveaux
avions, 18.000 missiles anti-chars pour
pouvoir au moins retarder une éven-
tuelle poussée soviétique. Maintenant
que l'URSS a commencé à déchirer
quelques-uns des feuillets de la
coexistence, le Pentagone va devoir
réviser les plans qu'il avait établis.

1983, c'était trop tard. Ce n'était pas
assez. Voilà pourquoi Carter a
demandé au Congrès des milliards de
dollars supplémentaires, des dollars
qui pourront sauver la paix. Elle est
dramatique la situation militaire sur le
front européen. Dans le domaine des
armes nucléaires tactiques, l'URSS est
dans une situation de supériorité tota-
le. Fin 1979, sur le front de l'ouest ,
Moscou pouvait disposer de 1580 mis-
siles à courte portée, et l'OTAN de 400.
L'URSS peut utiliser 720 missiles à
moyenne portée. L'OTAN n'en pos-
sède aucun. Au niveau de l'aviation
stratégique, l'URSS a une flotte de 840
appareils contre 116 à l'OTAN. Fin
1979, l'OTAN n'avait aucune arme
nucléaire capable d'atteindre le cœur
de l'URSS. Quant aux armes tradition-
nelles, chacun connaît I énorme supé-
riorité russe en hommes et en blindés.

Ils ont une étrange résonance les
mots utilisés fin février 1969 par Nixon
à Bruxelles : « L'OTAN a été créé pour
faire face à la menace soviétique.
Comment se présente cette menace
aujourd'hui?» C'est pour que le mot
stop s'inscrive au panneau de la stra-
tégie internationale que Carter a parlé
comme il l'a fait. Sa victoire dans
l'Iowa devrait lui permettre de ne plus
retomber dans les hésitations qui ont
tant inquiété jadis les vrais amis de
l'Amérique. L GRANGER

L'exercice de défense générale 1980 :
précisions et visite dans le terrain

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

L'exercice de défense générale , actuel-
lement en cours à Berne et dans la région
avoisinante , a fait mardi l' objet d' une
seconde conférence de presse , suivie
d' une visite à l' un des stationnements.

Comme la première , la seconde confé-
rence de presse a été présidée par le colo-
nel divisionnaire Rapold , chef d'état-
major de l' exercice , et elle a permis
d' entendre des exposés des directeurs
civil et militaire de ce dernier , M. Franz
Muheim , conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats uranais , et le colonel comman-
dant de corps Zumstein , comandant du
corps d'armée de campagne 2 , ainsi que
de M"K' Ruth Meyer , professeur de philo-
sophie à l' université de Berne et membre
de la direction de l'exercice .

Le divisionnaire Rapold a expliqué tout
d'abord , les conditions dans lesquelles
s'effectue le travail du chef d'état-major
d'un tel exercice , pour conclure en souli-
gnant la qualité du travail fourni par les
partici pants et en faisant l'éloge du systè-
me de milice , qui permet d' effectuer ces
exercices dans de remarquables condi-
tions d' efficacité. M. Muheim et le colonel
commandant de corps Zumstein ont
donné chacun un exemp le de situation où
doivent être coordonnées les activités du
secteur civil et de l'armée. L' exemple
choisi par le directeur civil a été celui
d'une rupture de barrage hy draulique

ayant provoqué de graves destructions et
de nombreuses victimes , ce qui lui a
permis de citer tous les travaux à réaliser
d'entente entre les autorités politi ques et
militaires pour maîtriser une telle situa-
tion , puis de rappeler les mesures d'ores et
déjà en vigueur (ainsi les préparatifs en
vue de la vidange partielle des barrages en
cas de conflit) pour y parer. De son côté , le
commandant de corps Zumstein a évoqué
un événement prévu dans le déroulement
de l'exercice , dans une phase initiale
intermédiaire entre paix et guerre , à
savoir l'occupation par des troupes étran-
gères d'un aéroport de notre pays. Le
directeur militaire a montré à ses audi -
teurs toutes les liaisons et contacts que
devra prendre le commandant du corps de

Au cours de la conférence de presse Mme Meyer, M. Muheim, directeur de I exer-
cice, le divisionnaire Rapold et le commandant de corps Zumstein.

(Téléphoto AP)

troupe charg é de régler l'affaire , avant de
procéder à l'engagement proprement dit.
Enfin , Mmc Ruth Meyer a évoqué le rôle
des femmes dans la défense générale.

LE « TERRAIN»

Pour la visite dans le « terrain » qui a eu
lieu ensuite , une partie des représentants
de-la presse est allée voir , à l'Allmend de
Berne , des états-majors civils en action ,
l'autre a parcouru quelques-uns des
bureaux de l'état-major de l'armée instal-
lée dans le centre d'instruction de la
protection civile sis près de Spiez.

E. JEANNERET

(Lire la suite en page 23)

Responsabilité civile en matière
nucléaire: Berne publie le projet

= ¦
BERNE (ATS). - Le texte de la future loi sur la responsabilité |

; civile en matière nucléaire , déjà approuvé par le Conseil fédéral , a i
a été publié mardi dans un message qui sera soumis aux Chambres. Il j
î prévoit d'étendre la couverture actuelle de 200 millions de francs qui i
; doit être garantie par l'exploitant à 1 milliard de francs , les 800 mil-

Lions supplémentaires étant pris en charge par la Confédération.
; Cette dernière, qui joue ici le rôle d'assureur, se fera verser des

primes pour la garantie qu'elle offre. En cas de « grand sinistre » , tou-
chant une partie de la population du pays , l'Assemblée fédérale

; pourra même allouer des contributions supplémentaires permettant
¦ des versements dépassant un milliard.

Le projet établit donc bien une couverture illimitée pour les
| accidents nucléaires. De plus, une seule personne sera tenue respon- h

i sable des dommages, à savoir l'exploitant d'une installation nucléai-
re, qui pourra toutefois , grâce à un droit de recours, se retourner
contre les personnes ayant causé le dommage, contre le ou les s

i voleurs , de matière nucléaire , etc. j
! (Lire la suite en page 19)
................................................... I

Danger : la Suisse ne sera
pas épargnée par la cocaïne

BERNE (ATS). - Selon plusieurs brigades des stupéfiants, la Suisse serait
sur le point de devenir un pays à large consommation de cocaïne. Contraire-
ment à l'héroïne, la cocaïne n'est pas négociée dans la rue, mais est exclusi-
vement consommée par les jeunes toxicomanes. Par ailleurs, il semblerait
que la cocaïne est une drogue également prisée par les milieux aisés, comme
divertissement.

Alors que ces dernières années l'on ne constatait pratiquement aucune
consommation de cette drogue, celle-ci augmente d'une manière éclatante , a
déclaré à l'ATS le chef de la brigade des stupéfiants de Bâle-VilIe , M. Imhof.
Il semble, d'ailleurs, à ce propos, que la demande est déjà organisée.

C'est surtout dans le canton de Bâle , mais également en Suisse romande
que la consommation de la cocaïne est constatée. Lutter contre cette drogue
est pour l'instant assez difficile , parce que l'on n'a que peu d'éléments à ce
sujet et parce que la consommation se fait d'une manière cachée.

Les experts ne sont toutefois nullement surpris par cette vague de cocaï-
ne. Les Etats-Unis sont depuis des années submergés par la cocaïne qui leur
parvient de l'Amérique latine. C'est ainsi que l'on peut parler dans ce cas
« d'épidémie populaire» . Le commerce ne s'effectue qu'à travers des réseaux
internationaux de marchands de drogue, ce qui signifie que la drogue
parvient en Europe et donc en Suisse en passant par les Etats-Unis.

Les milieux qui , en Suisse, s'occupent des toxicomanes, n'ont pas encore
constaté une augmentation ou des effets de la cocaïne. Cela est dû au fait que
ce sont des milieux privilégiés qui la consomment, mais également parce que
la durée est plus longue jusqu'à ce que l'on reconnaisse la dépendance.
Toujours est-il que davantage de milieux consomment la cocaïne que l'héroï-
ne.

Selon une étude de la police de sûreté de Francfort en Allemagne fédéra-
le , il semblerait que la cocaïne est notamment consommée dans les milieux de
la prostitution ainsi que dans les clubs privés, ou elle remplacerait ou complé-
terait les effets des amphétamines. L'on remarquerait un effet stimulant chez
la femme et une baisse de puissance chez l'homme.

(Lire la suite en page 19)

Hans Kung peut -il encore se
dire théologien catholique ?
Le témoignage d'un prof estant (ffj

On dira peut-être qu'à force
d'être personnelle et librement
individualiste, la position de Hans
Kung s'éloigne à tel point de la
doctrine de l'Eglise qu'il ne peut
plus être considéré comme un
théologien catholique (1).

Cela serait vrai s'il s'acheminait
vers ce rationalisme sceptique et
négativiste qui caractérise la
pensée de tant de théologiens
aujourd'hui, en particulier chez les
protestants .

Beaucoup d'exégètes du Nouveau
Testament partent aujourd'hui de l'idée
qu'ils savent infiniment mieux, à vingt
siècles de distance, ce que Jésus a pu
dire et ce qu'il n'a pas pu dire, ce qu'il a
fait et ce qu'il n'a pas pu faire, que les
modestes témoins qui ont assisté à
l'événement et qui, tant bien que mal
et à leur manière, nous l'ont raconté.
Toutefois , les plus intelligents parmi
les historiens modernes, les plus
sérieux, un Dodd par exemple , dans
«Le fondateur du christianisme» (2),
reconnaissent que si le Christ après sa
mort n'était pas apparu réellement aux
disciples, jamais ils n'auraient sur-
monté leur découragement , jamais ils
n'auraient affronté le martyre comme
ils l'ont fait , et jamais l'Evangile
n'aurait conquis le monde.

A partir de là, il n'y a point de critique
moderne, si scientifique soit-elle, qui
empêche d'affirmer la divinité du
Christ, rien qui empêche d'admettre le
surnaturel, les guérisons, les miracles,
et jusqu 'à la résurrection. Cette posi-
tion, c'est celle de tous les grands théo-
logiens catholiques et protestants, et
c'est celle aussi , me semble-t-il, de
Hans Kung. Dès lors, si sur l'essentiel
c'est un bon catholique, faudra-t-il le
chicaner sur des vétilles?

(Lire la suite en dernière page)

1) Voir FAN du 22 janvier. PL Borel

2) Editions du Seuil, 1972.

VOTRE PAGE, MADAME
Etudes , conseils, enquêtes , modèles

(Page 17)



Madeleine Berry parie de l'univers d'André Chamson

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
iiiiiiiiiuiiiiunimm

[ LES CONFÉRENCES DU LYCEUM |

Lundi soir , M mc Lambelet , présidente
des Lyceum de Suisse , présentait au pu-
blic neuchatelois Madeleine Berry, fem-
me de lettres française , historienne et
critique littéraire , auteur notamment de
monographies sur Balzac , Jules Romains ,
st plus récemment sur « André Chamson,
ou l'homme contre l'histoire » . Dans un
exposé solide , documenté , structuré —
conférence qu 'elle a d' ailleurs prononcée
au collège de France à Paris —
M me Berry a évoqué l'univers d'André
Chamson , ce brillant académicien qui a
su faire sien le commandement de
Goethe : « Deviens ce que tu es » . De sa
vie et de son œuvre , on peut dégager trois
lignes de force : l'homme enraciné,
l'homme engagé, l'homme d'art.

UN ECRIVAIN PROFONDEMENT
ENRACINÉ

On ne peut saisir la nature riche et
complexe de Chamson et son talent aux
multiples facettes sans évoquer ses origi-
nes protestantes et cévenoles , tant il est
vrai que la mémoire individuelle contient
et révèle une mémoire collective qui lui
donne sa sève et sa vitalité. Chez Cham-
son , en effet , il faut distinguer l'originel
de l'acquis. L'originel , c'est sa religion , la
protestantisme , et sa région , les Céven-
nes. Il se sent profondément un descen-
dant de ces Camisards qui chaque année
encore se réunissent dans les Cévennes et
tiennent ces Assemblées du Désert , à
Mialet , près d'Anduze (Gard) où des prê-
dicants laïcs prononcent un discours.
Chamson le fera tous les trois ou quatre
ans, le dernier en 1979. Ce sont ces Ca-
misards , à la foi inébranlable , qui surent
résister jusqu 'à la mort , que Chamson

évoque dans cette tnlogie de la liberté de
conscience : « La superbe » , •< La tour de
Constance » , « Les Taillons ou la terreur
blanche » , publiés de 1967 à 1974.

Mais si Chamson a subi profondément
l'influence de la montagne cévenole et de
son austérité , la Méditerranée agit aussi
sur lui à travers la Provence. Mistral , la
langue occitane qu 'il utilisera dans cer-
tains poèmes, la douceur du paganisme
latin. C'est en effet à Nîmes qu 'il est né
en 1900 ; c'est là qu 'il rencontrera sa
femme Lucie Mazauric.

L'UNIVERS POLITIQUE DE
CHAMSON , UN INTELLECTUEL

ENGAGÉ

Si la guerre de 1914-1918 a fait de
Chamson un pacifiste — son essai « La
Révolution de 19 » témoigne de cette
inquiétude de la jeunesse d'après-guerre —
la montée du nazisme fera de lui un
antifasciste convaincu : il s'engage dans
le comité de défense de la culture , fonde
un hebdomadaire « Vendredi » qui lutte
pour le succès du Front populaire . Pen-
dant la guerre , Chamson est affecté au
poste de commandement du général de
Lattre de Tassigny et assure la liaison
avec les avant-postes. Dans le maquis, il
fait partie de la bri gade Alsace-Lorraine.
Ses expériences de la Résistance et de la
Libération se retrouvent dans plusieurs de
ses œuvres.

L'UNIVERS DE L'ART

C'est par sa femme, Lucie Mazauric ,
attachée au Cabinet des dessins du
Louvre , que Chamson entre en commu-
nication intime avec le monde de l'art.
Conservateur-adjoint du palais de Ver-
sailles , puis conservateur des musées en
exil , enfin , après la guerre , conservateur
du Petit-Palais , c'est l'occasion pour
Chamson d'entreprendre une longue mé-
ditation sur l'art qui portera ses fruits
puisqu 'il organise de nombreuses exposi-
tions qui marquent la vie artistique fran-
çaise , et témoignent de son souci de trou-
ver une nouvelle forme de muséographie.
De 1960 à 1971, il est directeur général
des Archives de France et comme tel pré -

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

face les catalogues des expositions qu 'il
organise : « L'amour et la connaissance
des arts ont illuminé ma vie... » .

Mais Chamson est avant tout un poète
et même s'il abandonne la poésie pour la
prose, réservant la poésie à la langue
provençale, sa prose n 'en demeure pas
moins baignée à la source poéti que :
« L'art du récit sort de l' art du poète » af-
firme-t-il dans le « Liber Veritatis ».
Dans ses œuvres , on peut dégager trois
thèmes essentiels : l'homme dressé contre
l'histoire, et qui essaie de sauvegarder sa
personnalité et son bonheur ; la continui-
té dans la métamorphose (l' esprit ne peut
rester vivant que dans sa continuité) ; le
choix entre la malédiction et l' alliance,
Chamson rejetant la malédiction du dé-
sordre pour rechercher l' alliance avec
l'Univers.
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11 est difficile de donner un reflet exact
de la cinquantaine d'ouvrages publiés par
Chamson. Relevons cependant dans ses
essais « L'Homme contre l'histoire » et le
« Fragment d'un Liber Veritatis » qui
éclairent l' ensemble de sa création litté-
raire ; •' Devenir ce qu 'on est >• qui suit la
naissance et le développement des
composantes de l'univers de Chamson.

Mais ce sont surtout ses romans qui
ont fait connaître Chamson : nourris de
l'histoire du protestantisme ou de l'his-
toire contemporaine, ils s'inscrivent pro-
fondément dans le XX e siècle et sont une
véritable Comédie humaine, localisée
dans l'espace et le temps. Chamson , à
travers ses livres, montre son amour pour
la justice et la liberté. C'est un écrivain
qui a su tout à la fois s'accomplir pleine-
ment et nous délivrer un message.

Ariane 'BRUNKO

De l'école à l'apprentissage
Une amélioration de la coordination verticale

entre les différents enseignements
Les efforts de coordination et de rénova-

tion entrepris ces dernières années dans
les enseignements primaire et secondaire,
sur les plans romand et neuchatelois, ont
posé des problèmes d'adaptation, d'abord
au niveau de la scolarité obligatoire, puis
tout naturellement au niveau supérieur,
particulièrement dans le secteur de la for-
mation professionnelle.

Ainsi, le passage de l'enseignement
secondaire à l'enseignement technique et
professionnel, qu'il s'agisse d'écoles à
plein temps ou de cours pour apprentis,
marque une certaine rupture de continuité,
état de fait qui postule une amélioration de
la coordination verticale entre les diffé-
rents ordres d'enseignement.

Il s'agit là d'un problème d'une certaine
ampleur, ne serait-ce que par le nombre
des élèves touchés, puisque les deux tiers
des élèves d'une volée libérable de la scola-
rité obligatoire entrent, chaque année,
dans une école technique, professionnelle
ou commerciale du canton.

CONVERGENCE D'ACTION

C'est pourquoi, depuis le printemps
1978, des séances d'échanges de vues
entre les directeurs des écoles secondaires
et des écoles techniques et professionnel-
les ont été organisées sur l'initiative des
services d'enseignement intéressés du
département de l'instruction publique. Le
principe de «convergence d'action» entre
des établissements d'enseignement
appartenant à un même système scolaire a
été reconnu et progressivement mis en
application.

Ainsi, au cours des derniers dix-huit
mois, des contacts extrêmement positifs
se sont établis entre cadres et enseignants
des deux ordres d'enseignement. Des visi-
tes de classes et d'ateliers ont été organi- .
sées dans de nombreux cas et des groupes
de travail mixtes, formés de maîtres des
deux ordres d'enseignement, se sont créés

et travaillent activement à établir l'inven-
taire des problèmes concrets qui se posent
et à chercher les moyens de les résoudre
dans l'intérêt de l'adolescent.

L'ENSEIGNEMENT DES
MATHÉMATIQUES

On citera par exemple, l'enseignement
des mathématiques qui a fait l'objet de
transformations profondes au cours des
dernières années, notamment dans
l'enseignement obligatoire. Les concep-
tions rénovées de cet enseignement ne
correspondant pas toujours aux exigences
de départ de l'enseignement profession-
nel, le département de l'Instruction publi-
que a décidé de créer une commission, dite
de liaison mathématique des degrés 9 et
10. Placé sous la présidence de
M. Georges-André Pagan, directeur au
Centre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchatelois (Ecole technique), cette
commission comprend des maîtres des
écoles secondaires et professionnelles.

La commission a pour mandat d'établir le
point de la situation, en matière de
mathématique, dans l'enseignement
secondaire inférieur. Elle doit ensuite
préparer les mesures nécessaires pour
former les maîtres des écoles profession-
nelles aux nouvelles méthodes. L'accueil
des nouveaux élèves en sera donc facilité.

Les résultats des premiers travaux de
cette commission sont encourageants et
montrent que, grâce à un développement
de l'information réciproque, les divergen-
ces constatées pourront être aplanies sans
trop de difficultés, certaines incompréhen-
sions procédant plus de questions de
forme que de fond.

Sur un plan plus général, et comme il
s'est toujours efforcé de le faire jusqu'ici, le
département de l'instruction publique veil-
lera à maintenir un équilibre judicieux entre
les objectifs et les activités de la scolarité
obligatoire et ceux de l'enseignement
professionnel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 janvier , Branciard , Guil-

laume-André , fils de Domini que-Marie-
Georges, Neuchâtel , et de Sonia-Patricia , née
Houriet; Affolter , Magali , fille de Gabriel,
Bevaix , et de Marlène , née Baumann ; Beutler ,
François , fils de Walter , Chambrelien , et de
Madeleine-Suzanne née Robert-Charrue ;
Brunner , Yann , fils de Jacques , Marin-E pa-
gnier , et de Marl yse , née Stamp fli ;  Comtesse,
Laurent , fils de Daniel-Marcel , Neuchâtel , et
de Marianne, née Hagen. 20. Calignano , Dario ,
fils d'Antonio, Neuchâtel , et d'Elisabeth , née
Rohrbach.

Publications de mariage. - 21 janvier , Boil-
lat , Phili ppe-André , et Jobin , Véroni que-
Pasquale-Lucile , les deux à Neuchâtel ;
Engisch , François-Bernard , et Kadija , Kosara ,
les deux à Neuchâtel. 22. Egger, Pierre-
Alain-Alexandre , et Graber , Denise, les deux à
Neuchâtel.

Décès. - 18 janvier , Dubois , Marcel-Adol-
phe , né en 1922 , Colombier , célibataire. 21.
Blandenier , Thierry-Pascal , né en 1961,
Colombier , célibataire ; Weissbrodt née
Buholzer , Alice-Lucie , née en 1898, La
Chaux-de-Fonds, veuve de Weissbrodt , Her-
mann-Arthur.

Concert de l'Unité à Peseux
De notre correspondant :
Cette journée de célébration œcuméni-

que s'est poursuivie dimanche dès 17 h à
l'église catholique , où l'Ensemble baro-
que neuchatelois a donné un très beau
concert , car la musique entendue était
propre à inspirer réflexions et prières
pour la réunification du monde chrétien.

Cet ensemble baroque est né d'une col-
laboration entre les pasteurs Etienne
Quinche et François Altermatt et depuis
deux ans, ses membres jouent dans la
formation suivante : Etienne Quinche ,
flûte , Pierre Macchi , hautbois , Samuel
Terraz, violon, Jean-Claude Schneider ,
violoncelle , et Christine Dumont , à
l'épinette (plus légère et plus faible que le
clavecin) .

Cet orchestre a interprété magnifique-
ment des œuvres pas très connues du
répertoire du XVIIIe siècle et il faut lui
être reconnaissant d'avoir fait découvrir

au public et apprécier pour la plupart
d'excellentes conpositions. En passant du
classicisme de Naudot aux « Inventions»
du grand Bach , le talent des musiciens a
excellé avec un jeu nuancé et limpide ,
dans la «suite en ré» pour hautbois de
Hotteterre ou la belle sonate de
J.-F. Fasch , ce contemporain de Bach , qui
l'avait en haute estime.

Et la belle conclusion donnée par le
quartette de Scarlatti , fondateur de
l'Ecole napolitaine et qui fut un maître de
chapelle éblouissant à Saint Pierre de
Rome, fut l'occasion d'apprécier une fois
de plus la richesse d'inspiration , bien pro-
pre à la méditation recherchée par ce
huitième concert de l'Unité. L'année 1979 à la BCN

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'année 1979 aura été caractérisée parun
premier semestre où les taux d'intérêt
étaient particulièrement bas, puis par la
reprise d'une certaine inflation dans la
seconde moitié de l'année, avec une hausse
des taux d'intérêt. Le total du bilan de la
Banque cantonale neuchâteloise s'est
accru de 149,2 millions de fr., ou 12,1 %
(1978 ; + 2,7%) pour atteindre
1.379.039.621 francs. A l'actif , les place-
ments hypothécaires n'ont augmenté que
de 9,4 millions de fr. et se montent à
636.967.304 francs. La concu rrence entre
les établissements financiers dans ce
secteur a été très vive et la BCN a préféré
renoncer à certaines affaires plutôt que de
dépasser toute norme raisonnable dans
l'octroi de prêts. L'accroissement dé
l'ensemble des crédits et prêts utilisés par
la clientèle sous les différentes rubriques
du bilan s'est accéléré , notamment vers la
f inde l ' année. ll fu tau total de 66,9 millions
de fr., soit 7,7% (56 ,7 millions; 7,0%). Ce
sont notamment les rubriques prêts et
avances aux corporations de droit public
(+ 30,9 millions de fr.) et les avances et
prêts à terme fixe en blanc ou gagés
(+ 32,6 millions de fr.), qui se sont le plus
enflés.

Au passif du bilan, les craintes de l'infla-
tion ont entraîné un net ralentissement de
l'accroissement des dépôts d'épargne au
cours des derniers mois de l'année.
L'augmentation pour les 12 mois fut de
55 millions de fr., soit 7,4% (62 ,4 millions,
+ 9,1 %). Ces dépôts se montent à
802.071.109 fr. et sont répartis en
103.705 comptes et livrets (+959),  dont

15.159 livrets jeunesse. Les obligations de
caisse en circulation ont considérablement
diminué, car les taux d'intérêt admis par la
Banque nationale suisse tout au long de
l'année n'étaient pas conformes au marché.
Vers la fin de l'année, la hausse des taux des
dépôts à terme a entraîné un accroissement
considérable des créanciers à terme , qui
ont passé en un an de 14,5 millions à
99,3 millions de francs.

Le résultat de 1979 p&ésente , après des
amortissements et provisions de
1.631.047 fr., un bénéfice de 5.059.696 fr.
(1978 : 4.810.989) qui, avec le bénéfice
reporté permet , sous réserve de ratification
par le Conseil d'Etat, de procédera la répar-
tition suivante: 2.625.000 fr. : 5 'A% intérêt
sur le capital de dotation de 50 millions de
fr. (inchangé) ; 1.470.000 fr. : part de l'Etat
au bénéfice de la banque (+ 150.000);
980.000 fr. : virement à la réserve légale
(+ 100.000) ; 46.467 fr. : report à nouveau.

Payerne: assemblée
de l'Union instrumentale

VAUD 

De notre correspondant:
La Société de musique l'Union instru-

mentale de Payerne a tenu récemment son
assemblée générale sous la présidence de
M. André Michod, qui a salué la présence
de plusieurs membres d'honneur. Dans son
rapport, le président a remercié les autori-
tés, puis relevé leschangements intervenus
à la présidence et à la direction delà société.
Il a ensuite rendu un dernier hommage aux
disparus.

Le procès-verbal , les comptes et le rap-
port des vérificateurs ont été présentés,
puis approuvés.

Le nouveau comité sera formé de
MM. André Michod, président; Gérard
Marquis, vice-président; Pierre Doudin,
secrétaire ; Henri Gaiani , sous-secrétaire ;
Bernard Ballaman, trésorier ; Pierre

Hanselmann, sous-caissier ; Philippe
Jaques (musique), Fernand Gaillet (archi-
viste) et Gilbert Bovay (tambour). M. Pascal
Favre, nouveau directeur, a été confirmé
dans ses fonctions, alors que M. Charly
Senn est sous-directeur. La commission
musicale sera composée de: MM. Pascal
Favre , président ; Charly Senn, vice-prési-
dent ; Armand Vernez , Pierre-André Perrin
et Paul Gentizon.

Les membres suivants seront à l'honneur
lors de la prochaine assemblée de la Socié-
té cantonale des musiques vaudoises, qui
se tiendra en mai , à Chexbres : membre
d'honneur de la cantonale et vingt ans
d'activité : Jean-Louis Piguet; vétéran
cantonal (25 ans) : Gérard Marquis; vété-
ran fédéral (35 ans) : Roger Jaccoud;
Ernest Colliard et Benjamin Jomini
(cinquante ans d'activité dans la société).

L'assemblée a encore admis le princi pe
delà  parti ci pation de la société au concours
fédéral de 1981, à Lausanne , puis le prési-
dent a donné un aperçu du programme
d'activité de l'année en cours.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La Banque cantonale neuchâteloise a
décidé d'augmenter les taux d'intérêt des
dépôts d'épargne de 0,5% dès le 1er avril
1980. En revanche, le taux des prêts
hypothécaires ne sera relevé que de 0,25%,
alors que dans la plupart des cantons la
hausse sera de 0,5%. En outre, conformé-
ment à l'usage répandu depuis peu dans
divers cantons, le taux des prêts hypothé-
caires de nature commerciale et industrielle
sera le même que celui des prêts sur habita-
tions. Ainsi, la BCN appliquera un taux
uniforme de 4%% pour tous les prêts
hypothécaires dès le 1er mai 1980.

La BCN et les taux d'intérêts
des dépôts d'épargne

FRIBOURG
Restructuration

de Condensateurs SA
huit employés

perdent leur emploi
(c) Hier soir , après en avoir informé le person-
nel de Condensateurs Fribourg SA, le PDG de
cette entreprise , M. Hans Blumer , a nanti la
presse d'une restructuration qui touche
l'entrep rise fribourgeoise. Si plusieurs
emp loyés changeront de secteur , huit sont
licenciés: cinq à Fribourg et trois à Zurich , où
un bureau est fermé. Quatre des huit licenciés
sont des ingénieurs âgés de 35 à 50 ans.
Condensateurs s'efforcera de leur faciliter un
réembauchage.

Jeudi 24 janvier au Centre culturel neucha-
telois, le Puppentheater Bleisch présente
Astoria. C'est une fable philosophique ,
d'abord badine puis grave , sur le sens de l'Etat.
« Astoria» est un Eta t ficti f , sans terre ni popu-
lation , un Etat en soi. Cet vers lui que vont se
tourner les déshérités et les malheureux de la
terre , qui croient pouvoir tout attendre de lui.
Ils repartiront déçus. Chose curieuse, l'Etat
d'Astoria sortira renforcé de l'aventure . Plus il
sera fictif , plus il sera puissant. Spectacle en
allemand.

Astoria au CCN

vers IO n a reseux, une voiture conauite:
par M. J.-F. V., de Cormondrèche, circulait
dans une file de voitures rue de Neuchâtel
en direction de Corcelles. A la hauteur de
l'hôtel Central, M. V. n'a pas été en mesure
de s'arrêter derrière la voiture conduite par
M. D. R„ de Neuchâtel, qui venait de s'arrê-
ter comme le reste de la colonne de voitu-
res. Sous l'effet du choc cette dernière'
machine a été projetée contre l'arrière de
celle conduite par M. S. V „ de Boveresse.
Dégâts.

Collision par l'arrière

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Je le dis à tous : Veillez!
Marc 13:37.

Monsieur et Madame Charles Rollier-
Bottero n, leurs enfants et petits-enfants ,
à Nods;

Monsieur et Madame Marcel Rollier-
Gcrber et leurs enfants , à Péry ;

Monsieur et Madame Gustave Rol-
lier-Maillard et leurs enfants, à Prill y et
Crissier;

Monsieur Ernest Beck-Rollier et son
fils , à Derendingen ;

Madame Frieda Rollier-Schmutz , ses
enfants et petits-enfants , à Prèles et
Chavannes,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le pro fond chagri n de faire part du
décès de

Monsieur

Jules-Alfred ROLLIER
dit «FIDOU»

leur cher frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parrain et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 61mc année après une courte
maladie.

Nods, le 21 janvier 1980.

Il est allé rejoindre ceux qui nous ont
devancés.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne le jeudi 24 janvier 1980, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60634 M

Madame Madeleine Wiithrich , à
Colombier;

Monsieur André Blandenier , à Boudry ;
Mademoiselle Caroline Giger , à

Auvernier;
Madame Erna Wiithrich , à Colombier ;
Monsieur et Madame Maurice Blande-

nier , à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Wiithrich ,

à Bevaix;
Mademoiselle Pierrette Blandenier , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Blandenier et leurs enfants , Bri gitte et
Phili ppe, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et ses amis ,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Thierry BLANDENIER
leur très cher fils , petit-fils , ami , neveu ,
filleul , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , des suites d' un terrible
accident , dans sa 19mc année.

2013 Colombier , le 21 janvier 1980.
(Côte 18a).

Je vous laisse la paix , je vous donne
ma paix. Je ne vous donne pas comme
le monde donne . Que votre cœur ne se
trouble point , et ne s'alarme point.

Jean 14:27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

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

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser

aux Eclaireurs suisses Grand-Lac,
à Colombier (CCP 20-1062)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60628-M

#

Les eclaireurs Grand-Lac ,
Colombier, ont la grande tris-
tesse d'annoncer le décès
accidentel de

Thierry BLANDENIER
dit LYNX

leur chef et ami. basas M
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La SFG et la société de Tir à air com-
primé de Rochefort ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MATHEZ
époux de Madame Heidi Mathez , père de
Patrice et Sylvie , membres des sociétés.

6063 5-M

Monsieur et Madame Jean Wùthrich et le personnel des Garages Vieux-Moulin , à
Colombier et Relais-la-Croix, à Bevaix , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Thierry BLANDENIER
leur cher neveu , filleul et ami.

Colombier et Bevaix , le 21 janvier 1980. 60629 M

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
ET QUICK-BAR

«CHEZ PEPI»
Neuchâtel, tél. 25 47 65

OUVERT 62536-T

[jZ— g Salie de la Cité, ce soir à20 h30
1MI 50.000 gymnastes
dans un spectacle géant sur un stade de

Corée, film en couleurs
Entrée Fr. 3.—. Membres CCN entrée libre

58375-T

Dancing Play-Boy
Thielle

tél. (032) 83 16 32

Gala Patrick Sebastien
Ce soir dès 21 heures 629.10. 7
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L'aménagement
des Jeunes-Rives

A propos des réalisations prévues sur les
Jeunes-Rives de Neuchâtel , il était question
hier de l' extension de l'hôtel Beaulac , exten-
sion prévue à l' est de cet établissement et non
pas à l' ouest comme le précisait la lé gende , le
p lan étant cependant très exp licite.

L 

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

(c) C'est dans un mois que la ville de
Payerne célébrera l'antique fête des Bran-
dons, dont l'origine se perd dans la nuit des
temps. Les Brandons 1980 débuteront ven-
dredi 22 février par un grand bal à la salle
des fêtes. Samedi 23, l'animation dans les
rues de la vieille cité de la reine Berthe, sera
déjà importante, grâce à la présence des
différentes « Guggenmusik» d'Outre-Sari-
ne, qui se présenteront à la population.
Mais le point culminant des Brandons reste
le dimanche après-midi , où, devant des mil-
liers de spectateurs, défilera le grand cortè-
ge satirique et humoristique, alors que se
vendra le journal de circonstance commen-
tant l'actualité locale , régionale et interna-
tionale d'une manière toute particulière.

Les Brandons prendront fin le lundi par la
fête des enfants, tandis que le soir , les
masqués iront de pinte en pinte chiner les
consommateurs , comme le veut une vieille
coutume locale.

Dans un mois,
les Brandons de Payerne

(c) Dès 1972 s'est constitué à Avenches un
comité «bon accueil» pour entourer les per-
sonnes âgées. Ce groupe a pris l ' initiative , avec
l' appui de Pro Senectute , de former un club à
l'intention des aînés. La Munici palité a mis à
disposition les locaux de l' ancienne garderi e
d' enfants , afin d' y créer un centre de rencontre.

Réunies en assemblée constitutive, une
septantaine de personnes ont participé à cette
rencontre , qui s'est déroulée récemment à la
grande salle du collège centre-ville. Sous la
présidence de M. Cartel , de Pro Senectute ,
l' assemblée a adopté les statuts proposés , ainsi
que les comptes du comité provisoire , présen-
tés par M. Fredd y Lud y. Le solde actif est de
1057 fr. 35.

Le nouveau comité sera formé de: M""-"" et
MM. Armand Cosandey, président ; Albert
Guillod , vice-président ; Anne-Mari e Hostet-
tler , deuxième vice-presidente ; Moni que
Lud y, secrétaire ; Colette Pidoux , aide au
secrétariat; Fredd y Ludy, trésorier; Josy Gar-
diol , Claudine Righetti , Marguerite Streit ,
Annette Keusen , responsable de la piscine ,
Ariette Aeby, responsable de l'atelier , Marie-
Louise Schwab , intendance . François Eymann
et Louis Corminboeuf , gymnastique.

Au club des aînés
d'Avenches

Vers 18 h, une voiture pilotée .par
M. J.-M. D., de Cortaillod, descendait la
Grand-Rue, le conducteur ayant l'intention
d'emprunter la rue de la Gare. Lors de cette
manœuvre, son véhicule a heurté sur une
passage de sécurité, la jeune M. G., de
Colombier, qui traversait ce passage d'est
en ouest entre deux voitures se trouvant à
l'arrêt. Blessée la jeune G. a été transportée
à l'hôpital des Cadolles de Neuchâtel pour
un contrôle.

Piéton blessé
à Corcelles

BEVAIX

(c) La semainedel'Unité a débutévendredi
par un office œcuménique au temp le de
Saint-Aubin et s'est poursuivie par l'échan-
ge de conseillers de paroisse dimanche
dernier; un conseiller catholique a lu l'Ecri-
ture sainte au début du culte, et le conseiller
protestant a fait de même à la messe domi-
nicale. La semaine se terminera par quatre
brefs offices au temple de Bevaix , et par un
office œcuménique de clôture à la chapelle
de Notre-Dame de la Route vendredi pro-
chain.

Semaine de l'Unité

2

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures "¦m ¦ ¦¦¦¦ iiavnaB^BHBnœn

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

Madame

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

Colombier, janvier 1980. 53332.x



Les travaux prévus cette année
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A la fin de l'année dernière , les travaux d'aménagement de la
zone piétonne ont été interrompus rue de la Treille dont la
moitié ouest est achevée. Ils seront repris prochainement dès
que les conditions météorologiques seront normales.

La première étape concernait , on s'en souvient , la Grand-Rue
et la rue de l'Hôpital qui furent prêtes pour la grande inaugura-
tion de mai passé , au moment où s'ouvrait la 10me Quinzaine de
Neuchâtel. Le Conseil général appelé à voter un crédit d' un mil-

Eclairage public par lanternes au Neubourg, Fausses-Braves et
Chavannes. (Avipress-P. Treuthardt)

lion et demi de francs pour la deuxième étape , donna son
approbation l'automne dernier.

C'est donc dans les limites de ce crédit que les travaux de la
deuxième étape vont pouvoir être poursuivis tout d'abord par
la partie est de la rue de la Treille , jusqu 'à la rue du Bassin. Au
printemps seront entreprises la rue des Moulins dans sa portion
sud , c'est-à-dire entre la Croix-du-Marché et le passage des
Boucheries.

Après la pause de l'été en août , ce sera au tour de la rue du
Trésor jusqu 'à la place des Halles , avec la Croix-du-Marché où
est prévu un raccord du dallage avec les pavés de la rue du
Château. Partout sera utilisé le système adopté rue de l'Hôpital
avec suppression des trottoirs , mise en place de dalles et
aménagement d'une rigole centrale pour l'évacuation des eaux
de pluie.

LANTERNES ET MOBILIER URBAIN

Ensuite viendra le tour du bas de la rue des Chavannes entre
la Grand-Rue et celle du Seyon, les alentours du marronnier de
la rue du Château , planté au printemps de l'an dernier , le dépla-
cement du puits du Coq-d'Inde au milieu de la place des Halles
et l'aménagement de petites places en divers endroits, notam-
ment au carré de la rue Fleury, autour du Temple du bas, au
Banneret.

Des lanternes de style artisanal seront mises en place rues du
Neubourg, des Fausses-Brayes et des Chavannes. Elles sont
d'un tout autre style que les boules lumineuses qui éclairent la
rue de l'Hôpital et la Grand-Rue.

Dans le programme 1981 sont prévues les rues des Moulins
(nord), avec le passage de même nom , du Temple-Neuf , du Bas-
sin jusqu 'à la Treille avec la pose de vasques à fleurs et de mobi-
lier urbain comme c'est le cas nie de l'Hôpital. G. Mt

Violon et piano à la salle
de musique des Fausse-Brayes
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Refus de priorité
• DANS la nuit de lundi à mardi , vers

23 h 30, une voiture conduite par
M. J.-J. L., de Marin, circulait rue de la
Maladière, le conducteur ayant l'inten-
tion d'emprunter l'avenue du
Premier-Mars en direction du centre de
la ville. Au cours de cette manœuvre, il
n'a pas accordé la priorité à une voiture
conduite par M. A. L., de Saint-Biaise ,
qui, débouchant du faubourg de l'Hôpi-
tal, s'engageait dans l'intersection avec
l'intention d'emprunter la rue Pier-
re-à-Mazel. Une collision s'ensuivit. Le
permis de conduire de M. J.-J. L. a été
saisi.

• LA nouvelle salle de musique des
Fausses-Brayes se révèle être de plus en
plus une des meilleures salles de musi-
que du chef-lieu. On a pu en avoir une
preuve supplémentaire dimanche lors
du concert donné par June Pantillon,
pianiste, et Jan Dobrzelewski , violo-
niste. Il faut souligner en particulier
l'excellence de l'acoustique à la fois
nette et moelleuse qui permet à l'audi-
teur de saisir les plus infimes nuances
de phrasé et de toucher. Remarquons
aussi la beauté du lieu avec ses enche-
vêtrements de poutres et ses parois de
bois qui lui donnent une ambiance
chaleureuse en rapport avec la musique
de chambre... surtout quand elle a la
qualité du dernier concert !

Car c'est un programme alléchant et
interprété par deux musiciens de talent
que présentait le Lyceum-club. On a
déjà eu l'occasion d'entendre Jan
Dobrzelewski récemment à Neuchâtel
et d'en dire tout le bien qu'on en pense.
Cependant, il faut dire qu'on lui a trouvé
encore plus de personnalité et de talent
pour la musique de chambre dans un
cadre intime que dans une grande salle.

Cet excellent violoniste possède des
atouts qu'il exploite avec beaucoup de
lucidité et de musicalité. Ce sont tout
d'abord la générosité de sa sonorité et la
puissance de son tempérament qui
impressionnent l'auditeur. Ensuite, on
perçoit un jeu très fin qui s'exprime avec
subtilité comme dans la superbe sonate
Op 78 de Brahms, page méditative et
poétique qui ne cède jamais au specta-
culaire.

La technique de Jan Dobrzelewski put
se faire valoir sans frein dans le «Duo
concertant» de Benjamin Gutierrez,
composition qui veut s'inspirer plutôt
de la rhapsodie lâche que d'un traite-
ment plus solide des thèmes d'une
tournure bien peu personnelle sur les-
quels elle s'appuie.

June Pantillon est bien connue ici
comme soliste. Elle devait montrer
d'indéniables qualités d'accompagna-
trice lors de ce concert. Son toucher
précis, sa technique sans faille et la
grâce de sa musicalité en font une vraie
« complice». Elle sait suivre le soliste
sans le couvrir tout en donnant à sa
partie une signification et une allure
propres.

Ainsi on entendit dans la sonate de
Debussy, page inoubliable du répertoire
français , construite comme un manteau
d'Arlequin mais avec un métier incom-
parable, de»ux musiciens qui se complé-
taient parfaitement, se renvoyant les
thèmes comme en jouant et donnaient à
cette sonate une jeunesse et un rare
piment.

L'équilibre sonore qu'ont atteint les
deux interprètes était raffiné et
s'épanouissait à merveille dans le cadre
de la salle de musique; c'est dire
combien la «berceuse sur un nom de
Fauré » de Ravel prit des reflets éton-
nants convenant à ce travail d'orfèvre.

Les «dimanches musicaux» du
Lyceum-club étant inaugurés avec
panache, gageons qu'ils continueront
d'avoir le même succès que dimanche
dernier puisqu'il était presque impossi-
ble de trouver une place. J.-Ph. B.

Saint Vincent avait pris son
parapluie hier soir à Hauterive..,

Les Vincent du Littoral se retrouvent à Hauterive.

Comme un bon vin auquel on a goûté et
dont on ne lasse pas, Hauterive a fêté une
nouvelle fois Saint-Vincent hier soir.
Qu'on se rassure: ce n 'est pas la dernière
puisque d'autres manifestations sont
prévues jusqu 'à samedi.

On déboucha les premières bouteilles à
la galerie «Centre-Art » où est exposée
une collection inédite de gerles décorées
par les communes viticoles du canton et
où les Vincent du Littoral se retrouvèrent.

Le temps de les féliciter , de leur remettre
un petit présent , d'évoquer le saint patron
des vignerons et de lui demander de faire
revenir le beau temps, et le départ de la
chasse aux saucisses fut donné aux
enfants de la localité.

Un pique-ni que était prévu sur la place
d'Hauterive à partir de 19 h mais le ciel
s'entêtant à faire la grimace, il a bien fallu
se réfugier sous quelque toit.

Le départ de la «chasse»...
(Avipress-P. Treuthardt)

Sympathique initiative estudiantine
« Etude» renoue avec la tradition et
présentera sa générale au Théâtre

Bien qu 'un peu isolés par la force des
événements , les quel ques vaillants
combattants pour la survi e d' « Etude » ,
illustre société gymnasiale d'étudiants ,
durent pourtant se « rep lier» par mesures
disci plinaires et directoriales ! C'était en
1967. D'autres sociétés estudiantines ne
furent pas davantage épargnées durant
cette année difficile et ingrate.

Mais l'histoire fait forcément réfléchir
et , dix ans plus tard , le jour du centenaire
de sa fondation «Etude » vécut une écla-
tante renaissance sous l'impulsion de
Pascal Gueissaz. Fondée le 11 novembre
1877 par Samuel de Perregaux dit « Babo-
let» , elle qui , après la fin du siècle faisait
salle comble au Collège latin tous les ven-
dredi s soirs , ne pouvait que survivre.

AMITIÉ ET TRAVAIL

Aux couleurs du violet et du blanc ,
symboles de l 'humilité et de l' esthétisme ,
triomp hent aujourd'hui comme jadis
l' «Amitié et le travail» , la belle devise
d' « Etude » , que préside Pierre Aubert
entouré d'une dizaine de camarades du
gymnase cantonal de Neuchâtel.

Le but recherché par les « Etudiens » est
de réunir régulièrement dans une excel-
lente ambiance littéraire souffrant toute-
fois quel ques... libertines soup lesses et de
devenir ainsi , inévitablement et définiti-
vement , de bons amis. Sans artifice aucun ,
le besoin de revenir à une tradition qui
s'est un peu perdue de remettre à l'hon-
neur la farc e et la plaisanterie de bon goût
attise également leur intérêt. Et c'est à
l 'humour de qualité qu 'ils souhaitent
redonner sa juste place. Ils ont pour cela
leur enthousiasme et la compréhension
des anciens avec cjui ils maintiennent des
liens plus que cordiaux.

Mais qu 'on ne s'y trompe pas. Une
séance de rencontre , c'est aussi un
moment de travail. Même si la constitu-
tion d' archives et les « libertines soup les-
ses » évoquées plus haut sont inscrites aux
« divers », c'est à chaque fois l'exposé
d'un invité de marque ou celui d'un mem-
bre qui font l'objet de constructifs échan-
ges ou anal yses.

LANCER UN DÉFI

S'étant penchés sur l'histori que de la
société , les « Etudieas » ont remarqué que
tro p rares avaient été les «générales », qui
correspondaient au montage d'un specta-
cle-revue, destiné aux parents , aux

anciens , aux amis des gymnasiens et au
public. A l'époque , c'était un peu «le
spectacle de l' année » que les habitués du
Théâtre n 'auraient pour rien voulu
manquer.

Convaincue de l'importance qu 'elle
pouvait avoir et désireuse de renouer
avec cette sympathique tradition ,
« Etude » vient de mettre sur pied «sa »
générale qu 'elle présentera en public ,
vendredi soir au théâtre du chef-lieu.

Les dix membres d' « Etude » qui seront
aussi les dix interprètes de cette générale
ont fait une petite entors e à la coutume en
s'intéressant davantage au théâtre qu 'à la
revue , dans un souci d' originalité d'où
n 'est toutefois pas exclue l'envie de criti-

que. Au programme , Courtehne et Moliè-
re traités le plus sérieusement du monde ,
laisseront pourtant à la satire son dû de
rosses critiques...

Un appui financier des anciens , la com-
préhension de la dire ction des affaires
culturelles et celle du Centre culturel neu-
chatelois ont stimulé les «Etudiens » dans
leur réalisation bienvenue. Ils s'en sont
sentis capables et ils ont pris leurs risques.
Parce qu 'ils souhaitaient montrer que les
sociétés d'étudiants ne se complaisent pas
forcément dans l'inactivité et la beuverie,
mais que certaines réflexions peuvent
aboutir au désir de lancer un défi à tout ce
qui est mal ou faussement compris.

Mo. J.

«On voulait me faire souffler dans le « ballon»
alors que j'étais sur la table... d'opération!»

— Pourquoi avez-vous tout d abord refuse de vous
soumettre aux examens de détection d'ivresse ?

— Les gendarmes voulaient me faire souffler dans le
ballon alors que j 'étais couché sur la table d'opération
pour qu 'on puisse me recoudre le crâne !

— Mais par la suite , les policiers ont essuyé un se-
cond refus !

— Je ne me sentais pas bien. J'étais encore sous l'ef-
fet des piqûres d' anesthésie. Et selon eux , il fallait
souffler comme un perdu « là-dedans » ...

Ce dialogue, il a eu lieu hier lors de l' audience tenue
par le tribunal de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de M. Jacques-André Guy.
assisté de M mo Steininger , qui remp lissait les fonctions
de greffier. Le 12 septembre dernier vers minuit , P. Z.
circulait au volant de sa voiture rue Jaquet-Droz. Dans
un virage, à l'intersection avec la rue Marie-de-Ne-
mours , il perdit la maîtrise de sa machine , qui finit sa
course contre un mur. Le conducteur et sa passagère
fu rent blessés et transportés à l'hô p ital. Et c'est là
qu 'on pria P. Z., suspecté d'ivresse , de se soumettre
aux examens d'usage. Mais , comme déjà exp liqué , le
conducteur commença par refuser.

SUR RÉQUISITION DU JUGE D'INSTRUCTION

Il fallut une intervention du juge d'instruction ,
contacté à 1 b 20 et qui menaça P. Z. de le faire enfer-
mer pour le restant de la nui t  pour que ce dernier re-
vienne à de meilleurs sentiments. La prise de sang, qui
fut faite à 2 h 45 (soit près de trois heures après l' acci-
dent) révéla une alcoolémie située entre 0,90 et
1,10 °/oo.

Hier pourtant, le prévenu contesta s être trouve sous
l'effet de l' alcool au volant. Il expliqua qu 'il avait passé
la soirée chez son frère et bu modérément avant d' ava-
ler une prune , quel que 15 minutes avant de se mettre
au volant.

— Lorsque l'accident s'est produit , cet alcool
n 'avait pas encore passé dans mon sang et la limite du
0,8 °/oo n 'était par conséquent pas atteinte , prétendit
P. Z.

Comme on s'en doute , le tribunal a été d'un avis
sensiblement différent. Le prévenu a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage qu 'un conducteur qui
n 'est pas sous l'influence de l'alcool négocie aisément.
De plus , dans un arrêt du 25 mars 1977, le Tribunal
fédéral a estimé que le dernier verre d'alcool fort con-
sommé juste avant de se mettre au volant avait des ef-
fets encore plus graves sur la capacité de conduire que
lors de la phase d'élimination de l' alcool. C'est ce qui
s'appelle le « coup d'étrier massif » .

Il est donc certain qu 'au moment de l'accident ,
P. Z. présentait une alcoolémie supérieure à 0,8' °/oo.

RÉCIDIVISTES
Le prévenu a déjà été condamné deux fois pour

ivresse au volant en 1975 et en 1977. Cette année-là , il
a aussi subi une autre condamnation pour ivresse
publi que. C'est dire que ses problèmes avec l' alcool ne
sont pas résolus. Dans ces conditions , il était évidem-
ment exclu que le tribunal puisse formuler un pronos-
tic favorable pour l'avenir de P. Z. Celui-ci a donc été
condamné à 10 jours d'emprisonnement ferme , au
paiement d'une amende de 100 fr. et de 220 fr. de
frais.

Un autre récidiviste de 1 ivresse au volant , J. -C. H.,
(condamné en 1970 et en 1978) mais qui présentait lui
un taux d'alcoolémie nettement supérieur (3,40 °/oo en
moyenne) lorsqu 'il provoqua un accident rue des
Saars , a été condamné à 20 jours d'emprisonnement
sans sursis , au versement d'une indemnité de dépens
de 100 fr. à la partie plaignante et au paiement de
290 fr. de frais. Malgré l'état dans lequel il se trouvait ,
J. -C. H. contestait toute faute , ce qui avait incité le
p lai gnant à faire appel aux services d'un mandataire
professionnel pour préserver ses intérêts.

ACQUITTEMENT

Quant à M. P., suspecté d'ébriété au guidon à la
suite d'un accident qui se produisit le 7 septembre
dernier ves 17 h 45 rue de la Maigroge à Saint-Biaise ,
il a été purement et simp lement acquitté et les frais de
la cause ont été mis à la charge de l'Etat. Vers le pas-
sage sous-voies des CFF , le cyclomotoriste était arrivé
derrière quatre voitures qui repartaient après avoir été
arrêtées au feu rouge. Tandis que les trois premières
continuaient tout droit en direction de la rue Daniel-
Dardel , la quatrième bifurqua soudain à gauche. Le
cyclomotoriste ne put l'éviter et il fit une chute sans
gravité.

Suspecté d'ivresse , il fut conduit à l'hôpital où la
prise de sang révêla une alcoolémie située entre... 0,54
et 0,74 °/(X). Même en tenant compte du laps de temps
écoulé et de la quantité d' alcool éliminée , le tribunal
est parvenu à la conclusion que la limite fatidi que du
0,80 °/oo n'était pas atteinte au moment de l'accident.

J. N.

Piéton blessé à Marin
Une voiture conduite par M. C.G, de

Marin-Epagnier, circulait vers 6 h 45 rue
de la Gare en direction ouest. A la hauteur
de la centrale Migros, la voiture a heurté
un piéton, M. Arcangelo Orlando, de
Saint-Biaise, qui traversait alors la chaus-
sée du sud au nord. Blessé, M. Orlando a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Il souffre
de contusions au côté droit.

COLOMBIER

(c) La cérémonie de remise des certificats
de fin d'apprentissage aura lieu le 9 février
dans la matinée à la salle de gymnastique
du Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment.

Remise de certificats

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Julie Lawrence
au «Pommien)

Quelque chose
de différent

• PEU de monde, pour ne pas dire
personne, lors du passage de Julie
Lawrence au Cabaret du Pommier. A
tort ou à raison, l'amateur de jazz neu-
chatelois semble, lui aussi , pratiquer la
politique du « je ne connais pas, donc je
ne vais pas». C'est ainsi qu'on rate
peut-être le pire, mais aussi parfois le
meilleur, et en tout cas le «différent» .

Comme avec Julie Lawrence par
exemple. Parce que des chanteuses
comme cette jeune Américaine installée
en Suisse depuis deux ans, on ne se
souvient pas d'en avoir entendu une
seule à Neuchâtel.

Esthétiquement déjà , ce n'est pas
désagréable. Ensuite la voix: belle,
souple, bien posée et changeant auda-
cieusement de registres comme un
instrument. Le style maintenant. Il est
difficile à définir , mais en tout cas, on est
loin d'une Sarah ou d'une Ella. Non!
Julie Lawrence, c'est plutôt la rencontre
de Billie Holliday et de Thelonius Monk
avec une légère touche de McCoy Tyn-
ner.

Bizarre, bizarre, la première impres-
sion... Et puis on se laisse aller. Le
monde vocal de Julie accroche , on y
pénètre et on se surprend à imaginer un
autre accompagnement. Non pas que le
travail de Gaspard Glaus (piano), de
Pierre-François Massy (contrebasse) et
d'Alain Petitmermet (qu'on ne présente
plus) soit mauvais. Loin de là! Non,
mais on aimerait quelque chose de plus
dynamique, de plus audacieux, de
moins «concertant» .

Alors Julie Lawrence en quartet?
Quelqu'un de différent, qui risque de
faire grincer des dents certains, mais qui
gagne à être entendue au moins une
fois. J.-B. W.

• VERS midi, une voiture conduite par
M.Y.E., de Bôle, circulait rue des
Beaux-Arts en direction ouest. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble No 10, et alors
qu'il roulait trop à gauche, ce véhicule
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. P.K., de Neuchâtel, qui
effectuait alors une manœuvre en mar-
che arrière pour stationner son véhicule
sur la partie sud de la rue. A la suite de ce
choc, la voiture K. a été poussée contre
un véhicule en stationnement. Dégâts.

Une troisième voiture
en fait les frais !

Besançon
vil te jumelle

)¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦« *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

• DERRIÈRE la préfecture du Doubs,
en bordure de la rivière, un vaste terrain
vague envahi par les arbres et les
herbes folles rappelait qu'ici se trouvait
autrefois la « gare d'eau », un ensemble
de bassins et de bâtiments ouverts au
public.

Le département et la ville de Besan-
çon devaient par la suite se rendre pro-
priétaires des terrains. Un grand projet
de cité administrative fut présenté par
l'Equipement puis abandonné en 1977,
à la suite d'une vive campagne de
presse et d'opinion.

Ce secteur de verdure fut sauvegardé.
Un projet plus modeste, accepté par la
commission des sites, vient d'être
agréé. A cet endroit, on construira bien-
tôt un hôtel de police moderne et des
bâtiments pour abriter la station de
télévision régionale FR3, qui se mettra à
la couleur pour la circonstance.

En outre, on aménagera les bassins,
on créera des parkings ainsi qu'un
restaurant.

La «gare d'eau»
sur une nouveHe voie...
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A louer pour fin
mars au chemin
des Carrels,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.—
+ charges.

Etude Riba ux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

61394-G

chercha

pour son service
après-vente à
GAMPELEN (Champion)

magasinier
auxiliaire

pourune période de4 mois (horaire à
déterminer).

Veuillez vous adresser à notre
service après-vente à Gampelen,
tél. (032) 83 29 95. 62187 o
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Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

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

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés da ns la boî te aux lettres du

journa l si tuée à l a ru e
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm.
Annonces locales 63 c. le mm min.
25 mm. Offr es d'emplois 78 c. le mm.
Offres d' emplois locaux 66 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.29 le
mm (conditions spéciales pages 1, 3,
Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remercie-
ments Fr. 1.55 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 70 c.
le mot, min. Fr. 7.—.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se
rensei gner à notre bureau.|

# 

L'indifférence désunit -
la solidarité unit.

Secours
suisse d'hiver

On ch erche

POMPISTE
pour les fins de semaine.

Garage des Jordils,
Boudry, tél. 42 13 95. 62507-0

(I W 1)
NEUCHATEL

dem a nde

sommelier (ère)
garçon ou fille d'office
aide de comptoir

éventuellement retraité à la demi-
j ournée.
Sans permis, s'abstenir.

Se présenter après 13 h ou
téléphoner au 24 30 30. 62331-0

Pour entrée immédiate ou selon
entente on demande

1 serveuse
connaissant si possible la branche.
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à la Confiserie Wodey-
Suchard, tél. 25 10 92. 58360-0

1 LOCAUX DIVERS 1
I bien chauffés et éclairés pour bureaux, petite f
I industrie, médecin, agence, gymnastique, etc. I
! Environ 500 m2 divisibles au gré des preneurs. I

9 Sablons, vis-à-vis de Donner.

I Téléphone 25 61 31, heures de bureau.
60136-G H

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de Peseux

Madame, Mademoise ll e,
Nous désirons engager pour notre division de production,

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage dé forma t ion de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à n os mon tres à
quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une
entrevue. 57773-0

COLOMBIER , À LOUER
Chenailleta 13-I3a

appartements
2 et 3 pièces

Libres tout de suite ou à convenir , dès
Fr. 305.— et Fr. 410.— par mois , charges
comprises.

Pour visiter : Mm* Rey. tél. (038) 41 19 24.
Pour traiter : Vérit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. 62145-G

A louer a CORTAILLOD,
tout de suite ou
pour date à convenir ,

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

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

1 A louer à Peseux, im média temen t ou
I pour date à convenir,

I STUDIO
I cuisinette agencée, salle de bains
1 avec W.-C, tapis tendus,
I Fr. 230.— + charges.

I Tél. 24 59 59, 53 18 02. 61533-G ;

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

À LOUER immédia temen t ou pour
date à convenir à
Bevaix, ch e min des Sagnes,

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
dès Fr. 315.— + charges. 61674 G

Vacances de février
du 23/02 au 1/03
Appartements de vacances et chalets
à louer

à Ovronnaz - Montana -
Les Collons - Thyon 2000
Renseignements: IMALP, Sion.
Tél. (027) 22 33 55. 61877-w

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

appartement
de 3 pièces
au 2m° étage, tout
confort , cuisine
agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 485.—*• charges.

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

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

appartement
de 4V2 pièces
au Ie'étage, tout
confort , cuisine non
agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel
Fr. 515.—
+ charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 61618-G

A N euchâ te l

Entrepôts
500 m2 divisible s,
accès par camion.

Ad resser offres
écrites à BS 129 au
bureau du journal.

55642-G

Vi vre dans le bon
a i r !

4 pièces
plus grande cuisine,
tout confort, téléré-
seau, Fr. 490.—,
charges comprises.
Sainte-Croix, Jura
vaudois, 1000 m.
Tél. (021) 23 96 73.

62206-G

A louer à AUVERNIER pour août 1980
ou date à convenir

jolie maison
ancienne

de 4-5 pièces avec jardin et verger,
vue imprenabl e, tranquillité.
Fr. 1000.—/mois + charges.

Tél. (038) 31 78 64. 58349-G

A louer à Saint-Biaise
(haut du village)

un magasin de 25 m2
avec arrière-magasin de 10 m2.
Accès toilettes, lavabo dans
l'arrière-magasin.
Grande vitrine d'exposition.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Fair e off res sous chiffres EX 140 au
bureau du journal. 62346 G

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

À LOUER pour le 31 j anvie r à l a ru e
du Rocher ,

studio meublé
tout confort.

Lover mensuel : Fr. 335.—. 61673-G

A louer à Neu châ te l , tout de sui te ou
pour da te à conveni r,

appartement de 3 pièces
tout confort , cu isine agen cée, ba lcon ,
cave.
Loyer mensuel Fr. 560.—, charges
comprises.

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

CORNAUX, à louer

locaux commerciaux
d'environ 135 m2

magasin avec vitrine, arrière-

magasin, W.-C.

Chauffage central général.

Pour le 1er j uillet 1980.

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

LE LANDERON
A louer pour fin juin
avec vue sur le lac

appartement
de hVz pièces avec balcon

cuisine agencée.
Loyer Fr. 567. v charges.

Préférence sera donné e à personn e
disposée à assumer le service de
conciergerie. Salaire Fr. 300.—

Garage à disposition.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 61395-G

UUKIVAUA
A louer pour fin mars
au chemin des Etroits

STUDIO NON MEUBLÉ
AVEC BALCON

Loyer Fr. 190. h charges.

4 PIÈCES
AVEC GRAND BALCON

Loyer Fr. 370. v charges.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 61393-G

Pour couple pouvant assumer
le service de
CONCIERGE
à lou e r dès l e 31 mars 1980, à Neu-
châtel, ch emin  de la Ca i l l e 78
(immeuble-tour de 72 logements),

appartement
de 4Va pièces

tou t confort
(place de parc à disposition).

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 6H94 G

A louer à N euchâ tel, au centre de la
boucle et de la zone piétonne,

locaux commerciaux
à l'usage de cabinet médica l, de

'¦' dentiste ou de bureau.

Aménagemen t sur plans, disponible1

selon entente.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 6I619-G

À LOUER
au CLOS-BROCHET

VILLA
FAMILIALE

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

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

A lo uer à N eu châ tel, près de l'hôpital
Pourtalès, ma gnifi qu e

appartement de 1 y» pièce
au 5me étage, légèrem ent mansardé
et boisé, cuisine agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 505.—, cha rges

. comprises.

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

A lou er à Neuchâ tel , quartier univer-
sité, dès le 30 juin 1980,

1 atelier
au rez-de-chaussée, avec bureau,
vestiaire, W.-C, service général de
chauffage et d'eau chaude.
U t i l isable pour  travaux de mon tage
ou de fabrication non bruyante.

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

r 

A louer, à Peseux, Grand-Rue 9, I
dès le 24 janvier 80 ou pour date I
à convenir un I

- studio I
/ * avec cuisinette, H

douche et W.-C. m
Loyer mensuel Fr. 200.—
+ acompte de chauffage H
Fr. 35.—.

Tél. 25 37 21, interne 27. 62244-G I

PESEUX - CENTRE
à vendre pet i t

IMMEUBLE
ancien de 2 appartements, 1 studio.

Pour tous renseignements, écri re sous chiffres BT 137 au
bureau du journal. 62330-1

VILLA
à vendre à Neuchâtel-est, comprenant 3 appartements,
jardin, parcelle de 1379 m2, bon état d'entretien.

Nécessaire pour traiter: Fr. 130.000.—.

Ecrire sous chiffres CV 138 au bureau du journal. 62329-1

1ï~Ef DÉPARTEMENT DES
(I i j i TRAVAUX PUBLICS
% il Service
^4_J!i1' des ponts et chaussées

Pour pall ier l' inc apac i té de t ravail  prol ongée
de l'un de ses agents, le Service des ponts et
chaussées cherche, pour 2 à 3 mois ,

1 aide-cantonnier-chauffeur
pour le Centre d'entretien routier N5 de
Cressier.

Exigences : posséder le permis poids lourds.
Traitement: à l'heure (tarif spécial pour
heures de nuit et jours fériés)
Entrée en fonction: immédiate.
Les candidats sont priés de se mettre en
rapport, par écrit ou par téléphone, avec
M. Léandre Schmied, voyer-chef de la divi-
sion d'entretien IV, case postale 47, 2088
Cressier (téléphone bureau :47 10 16, privé :
47 14 83). 62077-Z

A vendre à Neuchâtel

iiiimeubie locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.

Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres AS 136 au
bureau du journal. 62003 1

A louer à Cernier

studios meublés
loyer mensuel Fr. 230. h charges.

Pour visiter : tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter:
Etude Meylan, Hu guenin, Reeb.
Tél. (038) 25 85 85. 62249-G

A l ou er dans belle s itua t i on
à Dombresson pour le 1e' mai 1980

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 250.—,
plus charges.

Pour visiter : tél. (038) 53 44 70,
après 17 h 30.
Pour traiter:
Etude Meylan, Hu guenin, Reeb.
Tél. (038) 25 85 85. 62248-G

BOUDRY
A l ou er pour fin mars et pour fin ju in

1 PIÈCE Fr. 190.—
laboratoire agencé.

2 PIÈCES Fr. 250 —
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 61396-G

A vendr e

à La Neuveville
à 3 minutes du lac

MAISON
mi toyenne bien
située, tout confort.
Pour 1 ou 2 famil-
les.

Tél. (038) 51 33 12.
68313-1

Entreprise cherche
à louer

LOCAL
de quelques mètres
carrés à

CRESSIER
Tél. 24 01 71. 58351 H

À VENDRE , entre la gare et le centre
vil le, dans anc i en immeuble rénové,

2 BEAUX
APPARTEMENTS
DE 4 CHAMBRES

. tout confort.

i ¦ '
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 57561 i

A vendre à

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

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.— à
40.000.—.

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

Etude Clerc et Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.

À VENDRE à Dombresson, situation
ensoleillée

BEAU TERRAIN A BAHR
Environ 1800 m2. En bordure de la
route principale. Zone locative. Tous
les services sur place. 62128-1

Cherche à acheter au

LAC DE NEUCHÂTEL
si possible au bord du lac

TERRAIN
OU BIEN-FONDS

apte pour maison de vacances.

Faire offres sous chiffres 79-56179,
Annonces Suisses SA,
Neuengass-Passage 2, 3001 Berne. 62192-1

| | DÉPARTEMENT DES FINANCES
_̂|F 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'administ ration publi que ou dans l'économie privée.

Nature de la fon ction : le t i tulai re du poste sera appe lé à co l laborer  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 candida ts sont priés de s'adresser au chef du
service jur id i que cantonal, Châ teau , Neuchâ tel, tél. (038) 22 34 06.

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

Les ac tes de candidature doivent être adressées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Châ teau 23, 2001 Neuchâ tel, sous la forme d'une lettre accompagnée d'un curri cu lum
vitae et des pièces justificatives nécessaires, jusqu'au 31 janvier 1980. 62263-z

: î Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de ;

I précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
: \ '

j pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les ; j
j traitements thermiques, l'usinage chimique, et nous cherchons U

| des . I

MÉCANICIENS I
CONTRÔLEURS il
MÉCANICIENS I
DE PRÉCISION l

MÉCANICIENS S
OUTILLEURS I

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

j : 62172-0 '; I

|| 9| À LOUER
i| ; Cerisiers 32-34, Neuchâtel

11 1 pièce, rez
Fr. 331.— tout compris

H 4 pièces, 2me
Fr. 622.— tout compris.

| ; Concierge : Mme Stotzer, Vy-d'Etra 30,

^KlPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne,
tél. (021 ) 20 46 57. 61376 G
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Avec Delay, enregistrez
les Jeux Olympiques

I Z. ...pour
cesowSL ne pas négliger
\̂ à votre épouse.

iKnP ml Ê̂àf .̂

par mois,min. 12mois
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.

, ^ Associé au Videorecorder PHILIPS N 1702,
¦B̂ fcj^. ce système ne coûte 

que Fr. 89- par 

mois
^̂ ^^̂ . (min. 12 mois)

T̂lmmfXÀW
RADIO-TV#SA

...La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

Neuchâtel: rue de l'Hôtel-de-Vllle 6, 038 / 25 27 22 6235&A

^^
¦HaB î̂BBHB

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

mgir— ] 1 1 1 i 1 1 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
s ï^- est en fait mieux assimilé par

30 — -̂ iseui
' 

de la 
douleur^~JSïlf ̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l ¦ r t m

35 \- 1 pjl Dès maintenant
.-.ol | \ . I LES , chez votre
«L__ ^Si ——'f '_V  ¦;,„ Pharmacien ou
, û! 3 _ > €^ volre dr°ëuistc -

* 9 * Il [J . .---—^
Plus rapide - plus efficace.

nia
SOLDES

Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables I
Machines
à laver dès OTO.-
Lave-vais-
selle dès 760.-
Cuisinières

dès 368.-
Congélateurs

dès 298.-
Frigos

dès 250.-
Rabais jusqu'à
50%
Vente autorisée
du 15 janvier au S
4 février 1980. 3

60380-A I

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai

I Prêts personnels!
| pour tous et pour tous motifs!
I C'est si simple chez Procrédit.
î || Vous recevez l'argent dans le minimum I¦.>.]

de temps et avec le maximum de dis- H|
crétion. H

I ] Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
j I Vos héritiers ne seront pas importunés; IIM

notre assurance paiera. ; j
1 ^̂  ̂ Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans M
i Àrh.  caution- Votre signature suffit. s|É

} : ' ï "  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour ^ *
[ /  \ Une seule adresse: «0  tj

Banque Procrédit vIB
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|

Tél.038-246363 B, ,- , ¦
|H î Je désire Fr iH
¦I S Nom Prénom B3

Rue No ' Km
œL NP Lieu iTO

_j00k  ̂ E,,c$ apporte"* 'a dynamique et
ifl^̂ p̂ ^É ̂  ^^̂  'e ̂ on sen$ ayîomobiîe sur la route.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.
62153-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 27.—
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 57.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 115.—

;: |:i|:|| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
;:::::::::::::v tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. •>:•:¥:•:•:•:•;

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
l-es anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

:£:£SS: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :*:?:?:?:!

|i;:ï:;::̂ Nom: ::%•:••::$•::
i:5:S:S::::i Prénom : 

No et rue: 

ii-ipii-S No postal : Locali té: 
Signa ture 

¦:•:•:•:¦:•:•:¥ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:£:£:£:
$::•:•:•: §:•:: affranchie de 20 centimes, à SSi-iiSS

WÊM FAN-L'EXPRESS
•jggiS-g Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Fontainemelon : la protection civile est en place
Le service de protection civile de Fontainemelon est l'un des premiers du Val-de-

Ruz , avec ceux de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane, à avoir été mis sur pied. Et
l'on peut constater aujourd'hui qu 'il est sorti des balbutiements de l'enfance, qu'il mar-
che même bien et qu'un avenir vivant lui est assuré.

C'est en tout cas les conclusions que
l'on peut tirer de la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée de 1979 :
voilà un organisme qui en est déjà à bien
connaître ses capacités , ses ressources et
ses besoins. Des plans précis sont tirés dans
chacun des secteurs techniques propres à
la protection civile pour être correcte-
ment équipés. Il convient également que
les responsables de groupes où les spécia-
listes soient formés : la fréquentation des
cours du centre de protection civile de
Sugiez fait aussi l'objet d'un programme
soigneusement établi.

Rappelons que la protection civile ,
lancée au niveau fédéral en 1966 et qui
devra être organisée dans toutes les com-
munes, sur le plan des constructions en
tout cas, jusqu 'en 1990, a pour objectif de
sauver; sauver dans des zones d'habita-
tions détruites, peut-être incendiées,
peut-être envahies de gaz nocifs ou inon-

dées. Tout cela s'apprend et s'exerce ,
même si les membres de ce corps d'inter-
vention civile ne sont pas toujours de la
première jeunesse.

En effe t, y sont astreints tous les
citoyens dès la fin du service militaire et
ceux qui ne font pas de service. Cela fait
quel que 90 personnes à Fontainemelon.
Une bonne équi pe, très bien motivée ,
selon le portrait que trace l'un des respon- .
sables. Un premier outil de travail a été
mis au point , sur le papier d'abord , et sa
réalisation a fait l'objet d'un premier
exercice: au nord est de l'agglomération ,
une carrière désaffectée de quelque
200 m2 sera aménagée en place d'entraî-
nement. Son utilisation ne sera pas néces-

sairement limitée à la protection civile de
Fontainemelon , mais avant qu 'elle puisse
être proposée à d'autres organisations
similaires, il convient d'abord que son
installation soit achevée. Il faudra égale-
ment lui trouver un nom : peut-être y
;aura-t-il quelque «Bornican»?

Autre objectif , bien plus sérieux, mais
bien plus coûteux aussi: un poste de
commandement digne de ce nom. C'est
une affaire de millions, et d'années , voire
de lustres. Pour l'instant , rien de concret ,
les temps ne sont pas favorables aux
projets comportant plusieurs zéros au
nombre de francs. Ce qui n 'empêche pas
la protection civile de Fontainemelon de
se doter de tous les atouts nécessaires à
satisfaire sa vocation. Ch. G.

DOMBRESSON
La SFG en pleine forme

(c) Les différentes sections de la SFG de
Dombresson-Villiers sont actuellement
en pleine forme. Elles pré parent dans
l'enthousiasme leur soirée annuelle qui se
déroule ra en fin de semaine à la salle de
gymnastique de Dombresson. Les gar-
çons et les filles ont fait  un effort particu-
lier pour présenter un programme allé-
chant.

Concert spirituel
(c) Dimanche 27 janvier aura lieu à
l'église de Dombresson un concert spiri-
tuel qui sera donné par Claude Pahud ,
organiste, Moni que Treuthardt , flûte à
bec, et Marcel Treuthardt , luth. Au pro-
gramme : des œuvres peu connues mais
intéressantes du XVI au XXe siècle. Une
belle heure musicale en perspective.

Don du sang à Cernier
(c) Aujourd'hui au collège primaire de Cernier.
la Société des samaritains du Val-de-Ruz , cri
collaboration avec le Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-Fonds , organise un
don du sang. Un pressant appel est lancé à toute
la population du Val-de-Ruz.

LES HAUTS-GENEVEYS
Neige : perte de maîtrise
Hier aux Hauts-Geneveys, M. A.J., de

Dombresson , descendait le chemin
Mont-Loisir. Arrivé dans un virage à gau-
che, au-dessus de l'immeuble numéro 5,
sa voiture a glissé sur la chaussée enneigée
et a été déportée sur la gauche. De ce fait ,
elle entra en collision avec celle de
Mmc M.S., de Colombier, qui arrivait
normalement en sens inverse.

Un tigre dans votre moteur ?

Devant une porte de ferm e, à Boudevilliers, ce «tigrus polarus» monte patiem-
ment la garde. Personne n'ose s 'en approchera cause de son œil glacé. Même les

automobilistes les plus intrépides hésitent à le mettre dans leur moteur. A Boude-
villiers cependan t, on assure qu 'il partira avant l'été... (Avipress Treuthardt)

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai

nemelon dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
20me anniversaire

de la FCNA
(c) Une erreur d'interprétation des paro-
les du président Cartier a fait écrire hier , à
propos de l'assemblée de la Fédération
cantonale neuchâteloise des accordéonis-
tes que la célébration du 20nle anniversai-
re donnerait lieu à de grandes réjouissan-
ces, et que la société organisatrice n 'était
pas encore désignée. En révité , décision a
été prise de fêter cet anniversaire de
manière honorable mais dans la simplici-
té. L'organisation en sera assurée par
l'union des quatre clubs d'accordéonistes
chaux-de-fonniers, sous la présidence de
M. Michaud.

;wEnraicti

Protection des animaux
(c) Vendredi prochain à Cernier , aura lieu
l'assemblée constitutive de la nouvelle
section de la protection des animaux du
Val-de-Ruz. C'est la première section
romande rattachée à la fédération suisse.
Un film , L'affût , de M. Jean Galli , com-
plétera cette soirée.

Chacun est cordialement invité. La
fanfare de la Croix-Bleue jouera quelques
morceaux en début de soirée.

Nouveaux barèmes fiscaux à Cressier
De notre correspondante:
Depuis quelque temps, le législatif de

Cressier n'a pas chômé. Avant cette séance
de janvier au cours de laquelle il a notam-
ment décidé de sauver la Vieille-Thielle, le
Conseil général avait approuvé le budget
pour 1980 et c'était en décembre, et
longuement débattu d'une modification
des barèmes fiscaux. Tout a commencé par
une intervention de M. M. Wyrsch qui, au
nom du groupe radical divisé sur ce pro-
blème, trouve que les couples mariés, dont
la femme doit travailler , sont pénalisés par
ce nouveau barème. M. R. Lùdin, au nom
du groupe libéral, est en principe d'accord.
Il est conscient aussi qu'il faut trouver des
rentrées supplémentaires si on veut réali-
ser le plan d'intention 1980-84.ll ne faudrait

pas, d'autre part , que le taux d'imposition
soit dicté par le canton.

Le groupe libéral est également d'accord
quant à l'augmentation de 0,5% pour les
personnes morales. M. J.-P. Rochat, au
nom du groupe socialiste, demande une
modification du taux (plusieurs paliers)
entre 8 et 35.000 f r. de revenu. Il propose le
renvoi de ce point de l'ordre du jour à une
dateultérieure. M. J.-M. Hëmmerli propose
un amendement qui accorderait une déduc-
tion de 10% sur le 'revenu de la femme
mariée qui doit travailler.

M. M. Jenzer répond à M. Hâmmerli qu'il
est difficile de savoir si il y a obligation de
travailler ou non et à M. Rochat que les
décomptes remis en cours de séance
démontrent bien la façon de calculer

l'impôt sur le revenu et qu'il n'y a pas lieu de
modifier le taux entre 8 et 35.000 francs. A
M. J.-M. Hëmmerli, M. J. Ruedin répond
que, selon la loi en vigueur dans le canton, il
est impossible de recevoir son amende-
ment. Il rappelle que la progression du taux
d'impôt sur le plan cantonal est plus rapide
et monte jusqu'à 13% alors que sur le plan
communal, le maximum est de 6,5%.
M. Hëmmerli transforme son amendement
en postulat. Il se réserve donc, selon l'état
des comptes, de demander une déduction
d'impôt pour les couples mariés dont la
femrrte doit travailler. M. R. Hëmmerli
demande le vote secret alors que
M. A. Jungo demande le vote à l'appel
nominal.

Au vote, l'amendement socialiste est
refusé par 19 voix contre 9 de même que le
renvoi pour étude. Le vote à bulletin secret
n'atteignant pas la majorité, c'est au vote à
l'appel nominal qu'il est procédé et c'est par
25 oui contre 6 non que l'arrêté est accepté.
La modification de l'arrêté sur la perception

des taxes compensatoires pour places de
parc manquantes ainsi que le crédit de
7700 fr. pour l'achat d'un photocopieur
sont ensuite acceptés à l'unanimité.

Cela dit, des communications ont été
présentées par le Conseil communal et
M. F. Germann a annoncé que l'exécutif
avait opté pour l'offre de «Video 2000»
pour la TV par câbles, tant du point de vue
technique que financier. Le coût de cette
installation s'élèvera à 600 fr. par immeu-
ble, pour chaque appartement à 50 fr. au
plus et entre 18 et 20 fr. mensuellement.
M. R. Holzhauer, au nom des services
industriels, a remercié M. Germann pour la
mise à disposition des documents néces-
saires et approuve la décision du Conseil
communal. Au sujet du règlement
d'aménagement, M. A. Gougler a informé
le législatif que ce règlement n'a pu être
sanctionné par le Conseil d'Etat que le
8 décembre et il a donné connaissance des
petites modifications rédactionnelles qui
ont été apportées.

On avait déjà entendu « Apurimac » dans
sa nouvelle formation lors de la réouverture
de la Tarentule, à Saint-Aubin, puis lors de
son passage, cet automne, au cabaret du
Pommier - nous en avions rendu compte
dans ces colonnes. Samedi soir, le groupe
est revenu se produire dans la petite salle
de Saint-Aubin. Une salle plus qu'archi-
comble, puisqu'il a fallu refuser l'entrée à
plusieurs spectateurs tardifs.

C'est dire qu'à l'occasion de leurs diffé-
rents concerts dans la région les sept musi-
ciens chiliens et suisses ont su-alors qu'ils
auraient pu engendrer la lassitude - se
constituer un public et le faire s'agrandir.

C'est dire aussi, par conséquent, la quali-
té ascendante de leur travail, qui a permis

de rendre plus audacieuse la conception
générale du groupe, notamment sur le plan
de son répertoire. Car, loin de se contenter
des morceaux traditionnels et de la
« nouvelle chanson» sud-américaine,
«Apurimac» ne craint pas de s'aventurer
du côté des compositeurs sud-américains
classi ques et de présenter des pièces de
son propre cru.

Si bien qu'au lieu de séparer artificielle-
ment les genres, il propose une vision intel-
ligemment globalisante de la culture musi-
cale d'un continent. Et ils le font avec
chaleur et souvent même avec décontrac-
tion, ce qui ajoute encore au plaisir de la
découverte.

J.-M. P.

A la Tarentule : un beau succès
pour le groupe « Apurimac »

(c) Grâce aux bon nes conditions atmos-
p hériques de la semaine p assée, la pati-
noire de Dombresson a déjà eu la visite
de nombreux sportifs , grands et petits. Un
match s 'est déroulé dimanche soir.
L'équipe « M ozarr » de Neuchâtel a battu
l 'équipe de football de Dombresson, qui
pour l'occasion avait chaussé des patins,
par douze buts à cinq.

Les footballeurs
font du hockey

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395

CHRQgyiQUE DU VAL-DE-RUZ 

(sp) Les épre uves «d'information» de
lra secondaire moderne et préprofession-
nelle se déroulent cette semaine au
district. Ces épreuves permettent de repé-
rer les élèves capables de suivre un cours
de rattrapage pour la 2me classi que ou
scientifi que. Elles servent aussi à une
admission tardive au niveau 1 des
sections citées ci-dessus. Les autres élèves
iront , après les vacances d'été , soit en
2me préprofessionnelle , soit en
2mc moderne.

Epreuves d'information

Au tribunal de police du district
Ils avaient fracturé un distributeur d'essence

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier , sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret assisté de M. Roland
Zimmermann , greffier-substitut.

G. P. circulait au volant de son auto-
mobile de Saint-Martin en direction de
Savagnier. Au carrefour situé à proximité
de la scierie Debrot , n 'ayant pas respecté
le signal «cédez le passage » , en s'enga-
geant sur la route Dombresson-Valangin
sa voiture heurta celle de R. W. Sans se
préoccuper des dégâts. G. P. continua sa
route. Peu après , il était appréhendé par
la police dans un restaurant de Savagnier.
Suspecté d'ivresse , G. P. fut soumis aux
examens d' usage. Le breathal yzer donna
un résultat de 2,2 g %o ; les anal yses du
sang révélèrent une alcoolémie identique.

Le prévenu reconnaît les faits sauf le
délit de fuite. Il a continué sa route , dit-il ,
parce qu 'il ne s'est pas rendu compte qu 'il
avait touché la voiture de R. W. G. P. est
condamné à 14 jours d' emp risonnement
avec sursis pendant 3 ans , à une amende
de 250 fr. et au paiement des frais fixés à
442 francs.

VOL

rer l'appareil distributeur d'essence du
marché Diga. Aussitôt arrivée sur place ,
la police devait constater que les auteurs
avaient déjà pris la fuite , au volant d'une
voiture de marqu e VW, de couleur
foncée , selon la personne qui les avait
aperçus. Le lendemain , la gendarmerie
recevait un nouvel appel téléphonique par
lequel on lui signalait que le jour du délit ,
vers 7 h , deux inconnus avaient été
remarqués au buffet de la gare des CFF,
aux Hauts-Geneveys, alors qu 'ils sor-
taient de leurs bottes des billets de
10 francs. L'informateur précisait que ces
hommes voyageaient au volant d'une VW
verte portant plaques NE 80775. Vérifica-
tion faite au service cantonal des automo-
biles, il apparut que le prop riétaire était
F. H.

Interrog é le même jour , celui-ci recon-
nut immédiatement être l'auteur du délit
qu 'il avait perpétré avec son camarade
C. A. Des 620 fr. dérobés par F. H. et C. A.,
440 fr. ont pu être récupérés lors d'une
perquisition à leur domicile. Les dégâts
causés à l' appareil s'élèvent à plus de
16.000 fra ncs. A l' audience , les deux
prévenus s'engagent à payer solidaire -
ment les dommages non couverts par
l'assurance , soit 3679 fr. 50, par des ver-
sements mensuels dès fin février 1980, de
50 fr. pour F. H., et de 300 fr. pour C. A.
Ils paieront également une indemnité de
dépens de 100 fr. à la plaignante. La
plainte pour dommages à la propriété est
retirée.

En ce qui concerne le vol qui se poursuit
d'office , C. A. est condamné à 30 jours
d'emprisonnement, dont à déduire
6 jours de détention préventive , avec

sursis pendant 3 ans. Il est soumis à un
patronage durant le délai d'épreuve.
F. H. est condamné à 40 jours d'empri-
sonnement , avec la même déduction de
détention préventive, mais sans sursis.
Les frais , fixés à 381 fr., sont mis à la
charge des condamnés à raison d'une
moitié chacun.

F. H. a été condamné le 8 mars 1978
par le tribunal correctionnel de Neuchâtel
à 5 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 21 j ours de détention préventive ,
avec sursis pendant3 ans , pour vol , tenta-
tive et délit manqué de vol , et dommages
à la propriété. Le tribunal a révoqué ce
sursis et a ordonné l'exécution immédiate
de la peine.

IVRESSE
En état d'ivresse et parc e qu'on ne

voulait plus le servir, J.-D. S. a été
l' auteur d'un scandale public dans un
restaurant du Vallon. Il a également
commis des dommages à la propriété mais
après un arrangement avec le tenancier,
ce dernier a retiré sa plainte. J.-D. S. ne se
présente pas à l'audience et le tribunal le
condamne par défaut à une amende de
60 francs. Les frais , fixés à 71 fr., sont mis
à sa charge.Le 24 octobre 1979, à 1 h 15, le poste

de gendarmerie de Cernier était avisé que
deux inconnus étaient en train de fractu-

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

NEUCHATEL
Théâtre : 16 h, 20 h 30, Connaissance du monde,

Canada sauvage, de Jean Poirel.
Centre culturel neuchatelois : 20 h 30, salle de la

Cité, films.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

Musée d'ethnographie.
Centre culturel neuchatelois.
Novotel (Thielle) : Aloys 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.
Rex : 15 h, 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La trappe à nanas. 18 ans.

18 h 45, Gran bollito (Sélection).
Bio : 15 h, 20 h 45, Manhattan. 16 ans. 5m" semai-

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

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

16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Lavelle Duegan, Denis

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

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 2519 61.

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

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

BEVAIX
Arts anciens: Ex-voto et imagerie populaire di,

XVIe au XIX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Love Hôtel en Haute-

Bavière.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Michel Terrapon, graveur.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Avec les compli-
ments de Charlie (Ch. Bronson)

CARNET PU JOUR
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Prévisions pour
toute la Suisse

La profonde dépression centrée sur la
Grande-Bretagne entraîne de l' air mari-
time frais vers l'Europe occidentale et
centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons: temps changeant , en général
très nuageux. Précipitations intermittentes ,
neige entre 600 et 1000 mètres. Tempéra-
ture la nuit de 0 à 4 degrés , l' après-midi 3 à
7 degrés. Vent du secteur ouest modéré en
plaine , fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps
couvert et nei ge souvent jusqu 'en plaine.
Eclaircies possibles le soir.

Temps probable jeudi et vendredi :
Nord : toujours des préci pitations jeudi ,

amélioration vendredi.
Sud: en partie ensoleillé.

HKJ  ̂
Observations

: I météorologiques
D " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 22 janvier
1980. Température : moyenne : 2,0 ; min. :
-0,6; max. : 3,5. Baromètre : moyenne:
713,3. Eau tombée: 9,0 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : modéré
jusqu 'à 15 h , ensuite variable, faible. Etat
du ciel: couvert , pluie et nei ge jusqu 'à
4 h 30, à 6 h 45 de 11 h 45 à 15 h et dès
17 h.

mmmÀ B i Temps
¦tP̂  et températures
r̂ *v ' Europe
I ""rilH et Méditerranée-

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert , p luie , 2 degrés ; Bàle-

Mulhouse: couvert , pluie , 5; Berne:
nuageux , pluie , 3 ; Genève-Cointrin :
couvert , averses de pluie , 4 ; Sion : couvert ,
neige , 1 ; Locarno-Monti : couvert , nei ge,
1 ; Saentis : neige, -8 ; Paris : nuageux , 7 ;
Londres: nuageux , 8; Amsterdam :
nuageux , 5 ; Francfort : nuageux , 5 ; Berlin :
nuageux , 2; Copenhague : couvert , neige ,
1; Stockholm: couvert , 0; Helsinki:
couvert , -7; munich: couvert , nei ge, 0;
Innsbruck: peu nuageux , 3; Vienne:
couvert , -2; Prague : couvert , neige, -2;
Varsovie: peu nuageux , 0; Moscou :
nuageux , -7; Budapest: nuageux , 2;
Athènes : peu nuageux , 12 ; Milan :
couvert , pluie , 3 ; Nice : couvert , pluie , 7 ;
Barcelone : serein , 16; Madrid : nuageux.
9 ; Lisbonne : couvert , averses de pluie , 14 ;
Tunis: serein , 16.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 21 janvier 1980

428,01

^̂ |o g£ ĝ  ̂
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C'est à partir de ce poste de contrôle qu 'est
commandée et surveillée la centrale thermique
moderne de l 'Hôpital cantonal de Genève.

Il ne tient qu'à nous
de nous chauffer

de manière rationnelle
Chaque année, nous brûlons avec plusieurs genres de combus-

en 200 j ours la moitié de nos impor- tibles. Auj ourd'hui, il s'agit d'établir
tations de pétrole pour nous la j onction et d'étendre les réseaux
chauffer avec des moyens anachro- existants.
niques. Nous savons pourtant que Le chauffage à distance mê-
les réserves mondiales de pétrole nage notre environnement. Une
sont limitées. Et il y a longtemps seule grande cheminée, équipée de
déj à que nous pourrions économiser filtres efficaces, remplace des mil-
ce précieux combustible: avec le liers de cheminées d'immeubles
chauffage à distance. polluantes. Le réservoir de combus-

Cette technique a fait ses tible de la centrale, installé à la
preuves, depuis le début de ce surface du sol et donc facilement
siècle, en s'imposant dans de nom- contrôlable, remplace une multitude
breux pays: en Scandinavie, par de citernes enfouies, qui représen-
exemple, mais aussi dans la Repu- tent une menace pour nos nappes
blique fédérale d'Allemagne, en d'eau souterraines.
France, en Belgique, aux Pays-Bas, Demandez-nous
en Autriche et en Europe orientale. de la documentation à ce suj et.

En Suisse également, il existe
dans quelques villes des centrales . h ff à dîtmïanrt- -petites et moyennes de chauffage à Le Cliaimage a OfSîatlce -
distance qui peuvent fonctionner 11116 butine Solution

parmi d'autres.

SULZER
Technique de l'énergie

O

^ 
Sulzer Frères Société Anonyme • 2000 Neuchâtel



Aux soirées organisées par «Les amis du rail»
on connaît la musique et la danse...

Les deux orchestres au programme : «Les Galaxies » (à gauche) et les «Pier Nider's» (à droite).
(Avipress P. Treuthardt)

Une société formée de bons
copains, c'est «Les amis du rail »
qui groupe des cheminots dû
RVT et leurs familles.

Cette association , fort e actuel-
lement de quelque trente socié-
taires , a pour président
M. Jean-Claude Montandon , de
Couvet , le vice-président étant
M. Francis Montandon , de
Boveresse, le ; secrétaire
M. Michel Ducommun, de Fleu-
rier, et le caissier M. Willy Cur-
rit, de Môtiers.

Pour un président qui connaît
la musique, «Les amis du rail »
en ont choisi un excellent. Il joue
dans un orchestre et dans ses
« non-stop» , il n'y a jamais de
feu rouge...

C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle les soirées préparées par
la société connaissent chaque
fois un succès grandissant.

Ces soirées sont destinées en
premier lieu à procurer quelques
heures de réjouissance à la
jeunesse comme aux spectateurs
et aux auditeurs de tous âges.

Car, si elles sont consacrées
principalement à la danse, elles
sont toujours teintées d'une
pointe artisti que du meilleur
aloi.

« Les amis du rail » ont fait
venir des orchestres réputés qui
n'avaient encore jamais joué
dans notre région, des artistes
aussi que l'on pouvait applaudir
pour la première fois chez nous.

CETTE ANNÉE AUSSI

Il en ira de même cette année ,
puisque demain déjà, en la
Grande salle des spectacles à
Couvet , aura lieu un premier
grand bal pour la jeunesse , qui se
prolongera à une heure avancée
de la nuit.

Après-demain samedi ,
toujours dans le même local , le
public poura apprécier les mini-
chanteurs sous la direction de
M. Berthoud , ainsi que le fantai-
siste imitateur et animateur
Claude Selva qui depuis vingt
ans sillonne la Suisse romande ,

participe à la revue du Casino-
Théâtre de Genève et qui a
conquis un large public avec « Le
podium de la bonne humeur» .

Et la présence de Jean
Garance est une référence de
plus pour assurer la qualité du
spectacle. Cet illusionniste et
fantaisiste a particié a des galas
avec Joe Dassin , Sacha Distel ,
Adamo et quelques autres
grands noms du spectacle. Enfin
deux orchestres réputés assure-
ront la conduite du bal non-stop
de «La nuit du rail ».

« Les amis du rail » consacrent
une partie de leurs bénéfices aux
œuvres charitables et d'utilité
publi que de la région. Ainsi par
exemple, l'année dernière , ils
ont offert un repas complet aux
pensionnaires du home « Clair-
val » à Buttes.

La société met aussi sur pied ,
chaque année, un rallye et orga-
nise une course... en chemin de
fer bien sûr, dans différentes
régions de notre pays. 
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Ŝ  \a *̂ n 9este f3'* P'
us de

%" »« *
• 

bien que dix bonnes
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OFFICIELLE
NT" M.-Th.
PITTEL0UD
Saint-Honoré 2
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 58 93

COURS DE
COUTURE

v. ^

Réparations de montres de toutes marques

HORLOGERIE-BIJOUTERIE ŒUVRES D'ART

M. HUGUENIN
L FLEURIER Tél. (038) 61 28 55
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Buttes: égalité entre
les naissances et les décès

De notre correspondant :
L'année passée , la balance de la vie et de la mort a tenu en équilibre les plateaux

de la balance dans la commune de Buttes. En effet , huit nouveau-nés, venus au mon-
de tous à l'extérieur, ont vu le jour alors que huit habitants de la commune sont décé-
dés , dont quatre d'entre-eux à l'extérieur. L'année précédente cette égalité s'était déjà
manifestée mais les naissances et les décès avaient été alors de cinq. Quant aux maria-
ges civils on en a célébré deux , aussi bien en 1979 que lors des douze mois précédents.

Il a été procédé à 43 publications de mariage et 38 feuillets ont été ouverts dans le
reg istre des familles , qui en compte actuellement 3038.

UN DESTIN DIFFÉRENT

A bien des égards , dans les temps anciens, la commune de Buttes eut une des-
tinée différente de celle du Vallon. Elle a eu ses nobles gentilhommes, souvent posses-
seurs de fiefs considérables dans la contrée qu 'ils habitaient. Il semble bien aussi que
c'est sur son territoire qu 'était érigé le château de Roussillon qui paraît avoir eu une
importance militaire non négligeable à l'époque.

Plus tard , alors qu 'une bonne partie des habitants s'occupaient encore d'agricul-
ture, l'industrie s'imp lanta ; la première semblant avoir été l'horlogerie, qui fit les
beaux jours de la localité. On trouvait aussi des tailleurs d'habits , des maréchaux fer-
rants , des cordonniers et des maçons.

Du point de vue des communications. Buttes est le carrefour des routes qui mè-
nent à La Côte-aux-Fées et à Sainte-Croix par les gorges de Noirvaux. A peu de distan-
ce de l'agglomération , sur la route de Lonheaigue se trouve le chemin de la Vy-
Saunier , qui servait, selon la tradition , à importer le sel de France en Suisse, au temps
où la « Vuivra » — ce serpent monstrueux de la légende — faisait des ravages au-
dessus de Saint-Sul pice.

Actuellement comme par le passé, les Butterans sont fiers de leur commune,
même en dép it de quel ques vicissitudes passagères. Ils ont l'espri t civi que développé et
pour rien au monde ne voudraient , malgré un modernisme de bon aloi, que des fêtes
comme l'abbaye ou le couronnement des fontaines ne soient supprimées. Car pour
eux , la tradition n'est pas un mot vide de sens. G. D.

Il y a cent ans les diaconesses de Berne
arrivaient à l'hôpital de Fleurier

De l'un de nos correspondants:
Depuis le 14 mai 1868, jour de son inauguration officiel-

le, et jusqu'en mars 1979, l'hôpital de Fleurier a toujours
été dirigé par une diaconesse, secondée par trois autres
sœurs au maximum. Quand bien même la première direc-
trice, sœur Clémence Parrot , et la dernière, sœur Yvonne
Charlier, appartenaient à l'institution de Saint-Loup, il
serait erroné de croire que cette maison de Pompaples
(Vaud) fut la seule à pourvoir l'établissement hospitalier
fleurisan.

En effet, si les sœurs de Saint-Loup remplirent pendant
les 12 premières années, avec beaucoup d'efficacité, les
tâches qui leur avaient été confiées dès l'ouverture de
1868, elles furent retirées en 1880 de l'hôpital de Fleurier
par le pasteur Henri Germond, directeur de Saint-Loup, à
cause de l'insuffisance croissante qui marquait (déjà!) le
recrutement de nouvelles diaconesses.

SITUATION DÉLICATE

Ce départ plaça les autorités de l'établissement fleurisan
en face d'une situation délicate; elles s'adressèrent à une
autre institution suisse vouée à la formation de sœurs :
l'établissement des « Daendliker-schwestern », à Berne.
Cette maison, dirigée par Johann-Friedrich Daendliker et
fondée en 1844 par Sophie von Wurstemberger , accepta
de détacher à Fleurier deux de ses diaconesses, sœur
Marianne Fiechter, directrice, et sœur Charlotte Gaillard.
Pendant vingt-neuf ans, elles allaient participer à l'essor de
l'hôpital fleurisan, non sans que leur collaboration ne fût
exempte de quelques petits problèmes...

Ainsi, en 1890, le pasteur Arthur Bourquin signala «les
inconvénients que présente, dans un endroit de langue
française, l'emploi de diaconesses dont quelques-unes ne
savent pas un mot de cette langue». L'année suivante, le
même ecclésiastique parla «de la manière de faire trop
raide et autoritaire du directeur de l'établissement des
diaconesses de Berne, M. Daendliker, qui, sans s'inquiéter
du comité, change assez fréquemment, et du jour au
lendemain, diaconesses et infirmiers».

C'est pourquoi M. Bourquin propose « qu'il soit fait des
démarches, soit à Saint-Loup, soit ailleurs, pour nous
procurer des diaconesses parlant notre langue». Au terme
d'une longue discussion, la commission générale de
l'hôpital renonça néanmoins à se déterminer officielle-
ment, mais autorisa Monsieur le pasteur «à prendre des
informations auprès d'établissements de langue françai-
se» .

Les « Daendlikerschwestern » ont-elles eu vent de ces
propos de coulisse? Toujours est-il que le rapport médical
présenté en 1892 par les docteurs Adolphe Anker et Alois-

Rodolphe Ronca louait sans réserve les diaconesses de
Berne qui furent remerciées « pour leur travail leur caractè-
re, leurs connaissances médico-chirurgicales, pour la pro-
preté et le bon ordre, ainsi que pour le maintien de la disci-
pline».

GRIEFS

Avant 1900, aucun fait saillant n'est mentionné dans les
archives à propos des relations entre Berne et Fleurier,
relations qui semblent désormais aussi cordiales que
durables. Or, le 16 août 1900, la commission générale est
nantie de deux griefs formulés à l'endroit de M. Daendli-
ker; d'une part, elle se demande : « Pourquoi avons-nous à
payer à double quand une diaconesse est malade ou doit
être remplacée provisoirement?» D'autre part et une fois
de plus, elle décide : « Il y aura lieu de rappeler à M. Daen-
dliker que le comité doit être prévenu et même consulté
toutes les fois que se produit une mutation de diacones-
ses». A cette double remarque, le directeur bernois n'eut
pas le temps de répondre : il mourut le 7 décembre 1900...

Dorénavant et jusqu'en 1909, l'attitude des deux parties
semble avoir été la même : le mutisme. En tous les cas, les
procès-verbaux de l'époque ne signalent ni ombres ni
lumières au sujet des relations berno-fleurisanes.

CHANGEMENT

Et soudain, en 1909, la plume du secrétaire indique «le
changement de service qui a été retiré aimablement à la
maison de Berne pour être remis à celle de Saint-Loup».
Cela permet de penser que le départ des diaconesses
alémaniques s'est opéré sans heurts et que le retour des
sœurs de Saint-Loup, après une absence de 29 ans, a été
approuvé sans la moindre opposition. Depuis lors,
c'est-à-dire depuis le 1er mai 1909, jour de l'installation de
sœur Marthe Goetschmann, comme directrice (déjà à Fleu-
rier depuis une année en tant que sœur visitante) et de
sœur Emma-Laure Matthey, l'hôpital de Fleurier jouit de la
compétence et du dévouement illimités des diaconesses
consacrées de l'institution vaudoise. Actuellement, elles
ne sont plus que deux, sœur Renée Prod'hom et sœur
Yvonne Cavin.' Et l'on s'interroge de plus en plus sur les
chances restreintes de leur remplacement, au moment où
elles quitteront leur fonction.

Pour conclure, signalons encore que, de sa fondation à
1979, l'hôpital fleurisan a connu 22 sœurs directrices diffé-
rentes, dont 7 relevant de la maison des « Daendliker-
schwestern » de Berne, les autres étant toutes des diaco-
nesses de Saint-Loup.

Contre-jour

En fin d'après-midi, alors qu'il se
promenait au Vallon, notre photogra-
phe n'a pas pu résister et a mis dans sa
boite magique ce contre-jour. On
aurait pu l'intituler «soleil, brume et
silhouettes», ou tout simplement
paysage du Vallon.

(Avipress Treuthardt)

Couvet: des frais d'administration modestes
De notre correspondant:
Les frais d'administration coûtent annuellement 330.000 fr. à la commune de

Couvet et sont comparativement moins élevés qu 'à Fleurier. Les charges principales
sont constituées par les traitements et charges sociales du personnel et par les pensions
versées aux retraités.

L'ensemble des traitements du person-
nel de la commune a été augmenté , selon
une décision du Conseil d'Etat , de 3,4
pour cent dès le 1er août de l'année der-
nière et l'horaire hebdomadaire pour les
employés de commune a été abaissé de
44 h à 42 h, ce qui n 'a du reste pas néces-
sité l'engagement de nouveaux fonction-
naires. Car tous les services ont résorbé
cette diminution d'horaire en augmentant

leur productivité. Il n 'est toutefois pas
certain qu 'il puisse toujours en être ainsi ,
une augmentation des vacances étant
envisagée pour l'année en cours.

Pour les cinq conseillers communaux ,
les honoraires globaux ont été fixés à
58.000 fr., 2000 fr. étant attribués pour
les séances des commissions.

En ports et taxes de chèques postaux , la
commune dépense près de 1000 fr. par

mois , et plus de 200 fr. mensuellement -
ce qui est relativement peu - en frais de
téléphone. Les frais d'actes et sanctions
d'arrêtés coûtent quelque 5000 francs.

VOTATIONS, ÉLECTIONS

Pour cette année , les frais de votations
et d'élections ont été doublés , en prévi-
sion surtout des prochaines élections
communales. On a prévu 10.000 fr. pour
l'entretien du bureau communal car ,
même avec des moyens restreints, la
remise en état de ce bâtiment continue.
Une étude a été entreprise pour la réfec-
tion de la toiture , qui en a un urgent
besoin. Mais pour réaliser le projet , il sera
nécessaire de demander un crédit spécial.

Il faut encore dire que les émoluments
et indemnisations de gérance rapportent
environ 20.000 fr. par an et que la com-
mune débourse quelque 4000 fr. pour les
manifestations diverses et les réceptions
qui ont lieu au village. G. D.

LES BAYARDS
Quand Jean des Paniers

fait du ski...
(r) Vannier, oiseleur et clarinettiste
très connu des Vallonniers au siècle
dernier, le Bayardin Jean des Paniers
n'a sans doute jamais pratiqué le ski...
C'est pourquoi il serait fort surpris de
constater que ses concitoyens du
XX 0 siècle organisent chaque hiver ,
depuis plusieurs années, une marche à
skis et une course populaire placées
sous son nom ! L'édition 1980 de cette
double manifestation sportive aura
lieu aux Bayards les 23 et 24 février
prochains.

Les femmes deviennent plus âgées
que les hommes à Saint-Sulpice

De notre correspondant:

Dans la commune de Saint-Sul pice , les
femmes deviennent plus âgées que les
hommes , c'est la constatation que l'on
peut faire en ce début d' année.

Il ya actuellement huit hommes qui sont
nés avant 1901 et qui auront ou dépasse-
ront dans les prochains mois 80 ans. Ceux
qui atteindront ces quatre fois vingt ans
sont au nombre de quatre ; un aura
81 ans , un 84 ans , un 85 ans et un autre
86 ans. Il s'agit du doyen M. Adrien
Leuba.

FLEURIER
Taxes et ports

(c) En une année , la commune de Fleurier
dépense 500 fr. pour les ports d'envois
postaux et les taxes sur les chèques
postaux; et 4500 fr. pour l'abonnement
et les conversations téléphoniques.

Recensement fédéral
(c) Cette année aura lieu le recense-
mentfédéral de la population. La redis-
tribution des agents recenseurs, le
contrôle et le second relevé occasion-
neront une dépense pour la commune
de 9000 fr., soit 2 fr. 50 par habitant.

Chasse aux
sangliers

(c) Récemment une trentaine de
chasseurs venus de tout le canton
se sont retrouvés à Tra vers, pour
une battue au sanglier autorisée
parle départem ent chasse et pêche
dirigé par M. Pedroli. Ces animaux
avaient gravement endommagé les
terres et cultures de la région de
« Vers-chez-le-Bois » et de « Chain-
tin»; lieux situés à peu de distance
au nord de Travers.

Si trois sangliers ont été vus, un
seul a pu être abattu. Une bête de
100 kg que les chasseurs pourront
se partager moyennant finance, car
il a été tiré hors saison de chasse.

La battue au sanglier peut repré-
senter un certain danger. On sait
que la bête blessée est prompte à
charger son adversaire; d'autre
part, le chasseur tire à balles et ne
peut jouir de l'aide d'un chien.

Selon M. Pedro// , un arrêté sur
les battues réglemente de façon
assez précise cette sorte de chasse.
Notons que /es sangliers font de
gros dégâts dans les champs des
agriculteurs de montagne. Ceux-ci
sont dédommagés et les gardes-
chasse contrôlent constamment la
population des sangliers qui se
déplacent dans la région.

Rappelons qu'en période de
chasse, le nombre de sangliers
abattus n 'est pas limité. Toutefois il
est nécessaire de temps en temps
de limiter les dégâts dont ils sont
les auteurs.

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry - 0 (038) 42 20 71

35813-1

<SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) De plus en plus connu et fréquenté par
des skieurs de l'extérieur , le complexe
sportif du TBRC envisage une extension
de ses installations afin de joindre la Rebel-
la au Chasseron et , par ce lien , de mettre
en contact direct les pistes dominant le vil-
lage de Buttes et le complexe des Rasses
sur Sainte-Croix.

C'est en tout cas ce que vient de laisser
entendre M. Claude-Michel Juvet , vice-
président et chef technique du TBRC qui a
précisé que cette liaison nécessiterait la
construction de trois nouveaux téléskis,
complétés par un restaurant au Crêt-de-
la-Neige.

Des plans existent déjà à cet effet. Par
ailleurs, ce projet figure parmi les objec-
tifs du concept de développement de la
«Région Val-de-Travers» élaboré par la
LIM.

Pour réunir
des complexes sportifs

M. Georges Qroz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

; (c) Avant-hier en soirée et pendant la ;
I nuit suivante , d'abondantes chutes de ;
| pluie sont tombées au fond du Vallon , î
¦ faisant rapidement fondre la neige sur l
l les routes et dans les rues. En hauteur j
; en revanche il a neigé. ;
m ' ¦ ¦ k

¦ m

: Pluies abondantes :
¦ ¦

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, The music
levers (Ciné-club).

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

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert .
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.

Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samariains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 613850 ; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 3318 90.
Les Verrières , bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23; Fleu-

rier, tél. 611021.

LES FEMMES

Les femmes sont au nombre de 15 à être
nées avant 1901. Une aura 80 ans cette
années , deux auront 81 ans , deux 82 ans ,
trois 83 ans , rois 84 ans , deux 87 ans , une
88 ans et une 97 ans. Cette dernière,
M"" Madeleine Chedel , doyenne de la
commune est domiciliée aux Parcs.

Les octog énaires ou plus sont au total
de 23, ce qui représente 38% de la popu-
lation totale de la commune. G. D.

CARNET PU JOUR

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A||P") semé

NOTRE FE UILLETON

par Alix André
33 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle l'essayait, en effet. Mais , très vite , elle sut qu 'elle
n'y parviendrait pas. D'ailleurs, le désirait-elle vrai-
ment? Désirait-elle recouvrer son empire sur elle-même
comme l'avai t fait Gérald ou, tout au contraire, profiter
de l'occasion offerte pour rechercher une explication? D
fallait se décider rapidement. Et Nathalie se décida.

Elle avait jeté sa cigarette à peine entamée. Puis elle
s'adossa confortablement au dossier de son siège.

— Si je puis vous poser une question , monsieur, dit-
elle, quel hasard vous a conduit jusqu 'à cette terrasse?
- Il n'y a aucun hasard , répondit le jeune homme

d'une voix fort calme. Je pensais vous trouver ici.
- Ah! vous êtes donc venu spécialement à mon

intention?
— N' en doutez pas.
— C'était fort aimable. Mais... inutile. Ne vous avais-

je pas dit que je rentrerais sans qu 'il fût besoin de
s'occuper de moi?
- Oui. Et j' en avais averti ma mère. Mais je n'envisa-

geais pas qu'il pût s'agir d'un retours! tardif. J' ai travail-

lé une partie de la nuit dans la bibliothèque, l'oreille
tendue au bruit qui m'eût annoncé qu 'une auto vous
ramenait. Au petit matin seulement, je me suis décidé à
descendre à Funchal et , sans être certain de l'endroit où
vous pouviez vous trouver, j' ai commencé mes recher-
ches par le Reid's. Vous connaissiez cet hôtel pour y être
descendue à votre arrivée et ses dîners, comme ses
soirées dansantes, sont réputés. Il était donc probable
que vous vous y trouviez. Toutes ces déductions, vous
en conviendrez , sont fort simples.
- J'en conviens. Mais mon étonnement reste le

même. Au risque de me répéter, je vous fais remarquer
que vous étiez informé de mes projets.
- Certes. Et je les ai laissé s'accomplir jusqu 'à la limi-

te permise.
Depuis un instant, Nathalie faisait de grands efforts

pour rester à l'unisson du calme de Farrel. Mais le der-
nier mot prononcé la fit tressaillir. Elle se redressa.
- Permise? répéta-t-elle avec une violence conte-

nue. Qui donc s'arrogerait le droit de me permettre ou
de me défendre quelque chose?
- Je veux dire, rectifia-t-il patiemment, permise par

la prudence. Comprenez-moi et ne rendez pas mon rôle
plus difficile à jouer- Dieu sait qu 'il l'est suffisamment -
par votre intransigeance et votre incompréhension.
- Accordez-moi , Nathalie , reprit-il sans laisser à la

jeune fille le temps de répondre , que ne pas vous voir
rentrée au petit matin était inquiétant. Je ne savais de
quelle manière vous regagneriez la quinta et je craignais
pour vous les services d'un chauffeur inexpérimenté. En
certains endroits , la route est dangereuse. Vous n'avez

jamais vraiment imaginé, je suppose, que nul, à la quin-
ta, ne s'inquiéterait de vous ? Que nous pourrions
dormir d'un tranquille sommeil avant de vous savoir en
sécurité?
- Mais si, je l'imaginais parfaitement. D'autant que...

Voyons, monsieur Farrel , acheva-t-elle après une brève
hésitation, n'avez-vous pas craint de vous montrer...
charmant... attentif... empressé?

L'ironie cinglante de la voix frappa d'abord le jeune
homme. Quant aux mots, ils lui rappelaient bien un
souvenir vague, mais lequel? Comme indécis, il gardait
le silence, brusquement la mémoire lui revint. C'était
lui-même qui les avait prononcés au début de l'après-
midi , dans la chambre de sa mère. Une vive rougeur,
que Nathalie ne put voir, couvrit son visage. Il eut, pour
secouer la cendre de sa cigarette, un geste nerveux.
- Ah! vous avez entendu? Je regrette.
Son accent exprimait tout à la fois confusion et tristes-

se. Mais Nathalie ne le remarqua pas. Bien que la nuit lui
dérobât les traits de son compagnon, elle s'était brus-
quement redressée et tournée vers lui.
- N'auriez-vous pas le courage de vos opinions?
Les puissantes épaules se levèrent et s'abaissèrent

dans un geste de découragement et de lassitude.
- Il est des moments où toutes les formes de courage

sont épuisées ! murmura-t-il comme pour lui-même.
Il se tut et écrasa longuement sa cigarette dans un

cendrier. A l'intérieur, l'orchestre jouait sans doute sa
dernière danse. Le rythme plus vif , les instruments plus
bruyants, annonçaient la fin de la soirée. Gérald Farrel,
penché vers la table, se releva.

- Allons, dit-il, comme s'il venait de prendre une
décision, il faut en arriver là.

Puis, s'adressant à la jeune fille :
- Rentrons, Nathalie, voulez-vous? cette conversa-

tion ne saurait se poursuivre ici, au milieu du bruit. A la
quinta, si vous le voulez bien, nous la reprendrons.

Avec une docilité qui la surprit elle-même, la jeune
fille abandonna sa place. Elle avait senti, dans le ton de
Farrel, une gravité qui ne lui permettait pas d'opposer
un vulgaire caprice au désir exprimé par Gérald.
Ensemble, les jeunes gens remontèrent, à travers les jar-
dins en terrasse, jusqu'au sommet de la falaise. Devant
le Reid's, la voiture attendait et, un instant plus tard, elle
quittait l'Etrada Monumental et s'élançait dans la
campagne.

Le trajet fut rapide. La route en lacets, d'abord, avec,
tout en bas, les scintillements de Funchal, puis la forêt
épaisse et solennelle, la large brèche vers la mer, trou
d'ombre piqueté des minuscules lueurs des villages ; de
nouveau, la forêt et, lui succédant, le parc. Devant la
maison, l'auto s'arrêta. Nulle lumière ne brillait dans la
longue façade baignée de lune. A intervalles réguliers
s'élevait, du bassin, le cri obsédant des rainettes.
Lorsqu'il se taisait, le silence était profond.

Sans prononcer un mot, Gérald avait guidé sa compa-
gne vers la bibliothèque, située dans l'aile gauche. Cette
pièce faisait suite à sa chambre et se trouvait exactement
à l'opposé des autres chambres, dans lesquelles dor-
maient M™ Farrel, M"e Lartigues et Doris. De sorte que
le repos de celles-ci ne risquerait pas d'être troublé.

(A suivre)

Trois roses pour une Infante



Etre jeune et voyager: deux notions, une solution
Le Service du tourisme pour étudiants enfin représenté dans le Haut

Boucler ses bagages, le temps d'une
semaine, d'un mois. Et s 'en aller à l'aven-
ture, ici, en Suisse. Ou à l 'étranger.
N 'importe quelle aventure , pourv u que le
soleil de la Grèce, les sentiers du Valais,
les grands espaces du Canada, l'amitié se
rencontrent au détour du chemin. Le
rêve, quoi, que les adultes mitonnent à
longueur d'année et d 'économies. Le
jeune , l'app renti, l 'étudiant, eux aussi ,
basculent dans ces promenades qui
marquent souvent la f in  d'un examen, le
début des vacances, la pause avant un
nouveau coup de harnais. Mais les p rojets
n'atteignent que rarement la taille du
porte -monnaie.

UN BRIN D 'HISTOIRE

Il y a plus de vingt ans, l 'Union natio-
nale des étudiants suisses (UNES) ,  pour

répondre à une demande bien réelle,
créait le tourisme pour étudia nts. En
1962, prenant la relève, et sous les auspi-
ces des universités du pays , le Service
suisse du tourisme pour étudiants (SSR)
voyait le jour. Dès ses origines, le SSR f u t
implanté en Suisse romande avec ses
propres points de vente à Genève ,
Lausanne et Neuchâtel. Par la suite, il a
éla rgi son éventail qui , aujourd 'hui ,
permet aux jeunes de 16 à 35 ans, de
voyager à des prix avantageux, voire de
se lancer hors des sentiers battus dans une
gamme de propositions aussi étoffée
qu 'insolite.

L 'association, dont le siège p rincipal
est à Zurich, avec des succursales dans les
principales villes (y comp ris LyonlFran-
ce) et des poin ts de contact dans diverses
écoles, emploie actuellement p lus de
60 collaborateurs à p lein temps. La direc-

tion est assuré e par des étudiants ou
anciens étudiants , comme nous l'ont
exp liqué M. Willy Clausen , chef de vente
à Genève, entouré de M M .  N. Pulver et
C.-B. Aellen, de l'agence Marti. A relever
que le chiffre d 'affaires , en 1978 , f u t
d'environ 30 millions de francs.  Le SSR ,
qui est indépendant , propose aussi bien
des voyages en groupe , des vols charters,
des excursions en train, des vacances
balnéaires ou de ski , des cours de langues,
etc.

Depuis longtemps, le Service suisse du
tourisme pour étudiants, qui est une
organisation sans but lucratif puisque les
recettes couvrent uniquement les dé pen-
ses, souhaitait être représenté dans le
Jura neuchatelo is. C'est aujourd 'hui
chose faite , après entente avec l'agence
Marti , de La Chaux-de-Fonds , qui
assume les prestations du SSR. Une inno-
vation importante à plus d'un titre et qui
démontre qu 'ailleurs dans le pays on ne
considère pas toujours le Haut comme
une rég ion isolée, vide d 'intérêt.

A défaut  d'un tunnel qui se fai t  atten-
dre , voici de l 'évasion alle r-retour. Pour
les adolescents d'ici, c 'est déjà pas mal...

Pli . N.

Rue du Versoix : on continue d'acheter
Lors de sa séance qu 'il tiendra à la fin de

ce mois , le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds sera saisi d' un rapport à l'appui
d' une demande de deux crédits extraor-
dinaires , l' un de 30.000 fr. pour l' acquisi-
tion en vue de démolition de l 'immeuble
Versoix 7a , l' autre de 27.000 fr. pour la
démolition et l'aménagement du terrain
récup éré.

Ce bâtiment , qui comporte au rez-de-
chaussée un magasin de cycles et un

atelier de réparation et , au premier étage ,
un logement , se trouve dans la zone frap-
pée par l' alignement , tout comme l'était
l' ancien « Guillaume-Tell» dont la trans-
formation en place de jeux et de détente
est une parfaite réussite.

Les autorités, à l'époque déjà , se préoc-
cupaient d'offr i r  des accès plus convena-
bles aux rues de la Charrière et du Collège
à l' avenue Léopold-Robert. Les années se
sont écoulées, mais le problème , lié à
l' accroissement de la circulation , subsiste.

Ces larges artères permettant d'écouler
les véhicules venant de France ou du Jura
verront-elles le jour? Quoi qu 'il en soit , la
décision subsiste. Et cet achat entre dans
le cadre des opérations engagées il y a un
certain temps déjà , opérations qui ont vu
l' acquisition des immeubles Versoix 9 et
5.

Le bâtiment en question , nous l' avons
dit , est occupé par un commerce de cycles
tenu par un artisan qui , après ving t ans de
labeur , désire prendre sa retraite. Il a
trouvé un successeur pour sa nombreuse
clientèle, un jeune mécanicien. Celui-ci ,
néanmoins, avant de trouver gîte ailleurs,
désire continuer pendant trois ans à
travailler ici. N 'étant pas de la ville , ce
jeune homme estime indispensable de
pouvoir poursuivre l'activité actuelle
jusqu'au moment où ses clients se feront à
l'idée d' un déménagement. Raison pour
laquelle l'exécutif propose de garantir  un
bail de cette durée.

Ce n 'est donc pas demain , à condition
que le législatif accepte ce rapport , que la
maison sera démolie et que des places de
parc ou de la verdure la remp laceront. En
attendant , peut-être , d' autres projets plus
ambitieux. Ny.

LE LOCLE
. Devenir ou
rester sportif

(c) Plusieurs sociétés sportives du Locle
ont organisé , ces derniers mois, des cours
pour débutants (ainsi le volleyball-club,
le judo-club, etc.) afin d 'inté resser petits
et adultes à ces différentes disciplines.

Rien de mieux, certes, qu 'une bonne
forme physique, mais ces cours permet-
tent également de recruter les forces vives
dont les associations ont tellement
besoin.

B U LLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 21 jan. 22 jan.
Banque nationale 740.— d 890.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 640.— d
Gardy 2172.— d  2190.— d
Cortaillod 1750.— d 1765.— d
Cossonay 1480.— d 1480.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 490.— d  520.— d
Dubied bon 530.— d 590.—
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5100.— d  5125.— d
Interfood nom 1030.— 1010.— d
Navi gation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 660.— d 660.— d
Hermès port 465.— d  472.— d
Hermès nom 152.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1360.— 1360.—
Editions Rencontre 1150.— 1125.—
Innovation 405.— 405.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 447 5.— 4400.—
Zyma 810.— d  810.— d

GENÈVE
Grand-Passage 409.— 408.— d
Charmilles port 1000.— 1000.—
Physique port 310.— 320.—
Physi que nom 190.— d  195.—
Astra - 10.80 10.50
Monte-Edison —.39 —.38
Olivetti priv 3.05 2.85
Fin. Paris Bas 86.50 85.— d
Schlumberger 155.50 162.50
Allumettes B 30.50 d 32.25
Elektrolux B 41.50 41.50 d
SKFB 22.75 23.75

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 254.—
Bâloise-Holding port . ... 535.— 530.—
Bàloise-Holding bon .. .. 900.— 900.—
Ciba-Gei gy port 1240.— 1225.—
Ciba-Gei gy nom 677.— 680.—
Ciba-Gei gy bon 955.— 950.—
Sandozport 4200.— 4150.—
Sandoz nom 1955.— 1950.—
Sandoz bon 519.— 514.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 70750.—
Hoffmann-L.R. jee 65500.— 64250.—
Hoffmann-L.R. 110 6425.— 6425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 800.—
Swissair port 780.— 785.—
UBS port 3680.— 3710.—
UBS nom 653.— 660.—
SBS port 418.— 419.—
SBS nom 317.— 320.—
SBS bon 354.— 354.—
Crédit suisse port 2355.— 2350.—
Crédit suisse nom 439.— 438.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 525.—
Banque pop. suisse 1940.— 1945.—
Elektrowatt 2185.— 2185.—
Financière de presse . ... 254.— 251.—
Holderbank port 572.— 572.—
Holderbank nom 532.— d  540.—
Inter-Pan port 9.— 9.—
Inter-Pan bon —.35 d —.40
Land is&Gyr  1470.— 1460.—
Landis & Gyr bon 147.— 147.50
Motor Colombus 675.— 675.—
Italo-Suisse 237.— 237.—
Œrlikon-Buhrle port 2675.— 2680.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 662.—
Réass. Zurich port 6075.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3195.— 3180.—
Winterthour ass. port . .. 2510.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 2190.— 2190.—
Zurich ass. port 13750.— 13700.—
Zurich ass. nom 10100.— 10050.— d
Brown Boveri port 1785.— 1775.—
Saurer 1050.— 1020.—

Fischer 770.— 770.—
Jelmoli 1360.— 1360.—
Hero 3000.— 3000.—
Nestlé port 3575.— ' 3535.—
Nestlé nom 2255.— 2250.—
Roco port 1900.— d  1900.—
AluSuisse port 1280.— 1265.—
Alu Suisse nom 482.— 481.—
Sulzer nom 2790.— d  2790.—
Sulzer bon 382.— 382.—
Von Roll 420.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 88.50 89.50
Am. Métal Climax 79.— d  79.50
Am. Tel & Tel 82.25 83.50
Béatrice Foods 33.— 33.25
Burroug hs 127.50 128.50
Canadian Pacific 60.— 60.50
Caterp. Tractor 86.— 87.—
Chrysler 12.75 11.75
Coca-Cola 52.50 d 54.50
Control Data 92.50 94.—
Corning Glass Works . . .  86.— 88.—
CPCInt 102.— 101.50
Dow Chemical 54.25 55.—
Du Pont 65.25 65.75
Eastman Kodak 73.50 76.50
EXXON 88.— 90.—
Firestone 15.— 15.—
Ford Motor Co 52.50 54.—
General Electric 86.88 88.—
Genera l Foods 50.50 50.50
General Motors 84.50 85.75
General Tel. & Elec 44.25 44.50
Goodyear 21.50 22.25
Honeywell 142.— 143.50
IBM 111.50 111.50
Int. Nickel 45.25 44.25
Int. Paper 66.— 67.—
Int. Tel. & Tel 42.50 42.50
Kennecott 64.25 66.25
Litton 79.2 5 81.75
MMM 75.25 76.—
Mobil Oil Split 85.50 89.50
Monsanto 96.50 99 —

-National Cash Reg ister . 147.— 122.—
National Distillers 42.— 49.25
Philip Morris 51.— 50.50
Phillips Petroleum 83.50 84.50
Procter & Gamble 117.50 117.—
Sperry Rand 88.— 87.75
Texaco 51.75 53.75
Union Carbide 71.75 71.—
Uniroyal 7.— 7.25
US Steel 32.— 32.75
Warner-Lambert 33.— 34.50
Woolworth F.W 38.50 38.50
Xerox 100 .— 100.50
AKZO 19.25 19.50
Ang lo Gold l 159.— 147.50
Ang lo Americ. I 25.25 22.25
Machines Bull 26.25 26.25
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers I 19.25 18.50
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Pèchiney-U.-K 39.— d  38.50
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 121.— 121.50
Sodec 9.25 d 9.— d
Unilever 95.50 95.75
AEG 34.— 35.—
BASF 122.50 124.50
Degussa 231.— 227.—
Farben. Bayer 110.50 111.—
Hcechst. Farben 109.— 110.—
Mannesmann 107.— 109.50
RWE , 170.50 172.—
Siemens 236.50 239.50
Thyssen-Hûtte 72.— 73.—
Volkswagen 157.— 159.50

MILAN
Assic. Général! 49000.— 48400.—
Fiat 1955.— 1978.—
Finsider 93— 92.—
Italcementi 21200.— 20500.—
Olivetti ord 1690.— 1690.—
Pirelli 1916.— 1905.—
Rinascente 122.— 121.—

FRANCFORT 21 jan. 22 jan.
AEG 36.80 38.10
BASF 133.30 135.50
BMW 152.50 151.50
Daimler 226.50 232.30
Deutsche Bank 246.50 249.50
Dresdner Bank 187.50 189.—
Farben. Bayer 120.10 120.90
Hcechst. Farben 118.50 120.30
Karstadt 227.50 226.—
Kaufhof 170.20 168.50
Mannesmann 117.50 119.50
Siemens 256.70 259.50
Volkswagen 170.10 173.30

AMSTERDAM
Amrobank 62.30 62.—
AKZO 22.90 23.50
Amsterdam Rubber —.— 41.20
Bols 59.20 60.—
Heineken 70.— 70.—
Hoogovens 20.90 20.80
KLM 66.80 68.30
Robeco 167.50 168.50

TOKYO
Canon 636.— 627.—
Fuji Photo 538.— 537.—
Fujitsu 486.— 479.—
Hitachi 265.— 260.—
Honda 655.— 640.—
Kir inBrew 436.— 434.—
Komatsu 338.— 336.—
Matsushita E. Ind 698.— 697.—
Sony 1730.— 1710.—
Sumi Bank 400.— 402.—
Takeda 542.— 531.—
Tokyo Marine 640.— 635.—
Toyota 811.— 811.—

PARIS
Air liquide 489.10 490.50
Aquitaine 1327.— 1340.—
Carrefour 1560.— 1570.—
Cim. Lafarge 248.50 245.50
Fin. Paris Bas 217.— 216.50
Fr. des Pétroles 243.— 256.—
L'Oréal 620.— 643.—
Machines Bull 66.60 67.50
Michelin 820.— 833.—
Péchiney-U.-K 97.90 100.—
Perrier 261.10 269.—
Peugeot 256.— 261.—
Rhône-Poulenc 125.30 126.10
Saint-Gobain 120.80 124.90

LONDRES
Anglo American 15.19
Brit. & Am. Tobacco .... 2.68 »>
Brit. Petroleum 3.50 2
De Beers 11.13 

 ̂£j
Electr . & Musical —.— ~

>Impérial Chemical Ind. .. 3.79  ̂̂
Imp. Tobacco —.80 

^Rio Tinto 4.09 Q.
Shell Transp 3.30

INDICES SUISSES
SBS général 339.30 339.30
CS général 277.30 277.40
BNS rend, oblig 4.34 4.37

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 55-5,8 54-1/2
Burroughs 80-1/8 79-1/E
Chessie 32-1/4 31-3/4
Chrysler 7-3/4 7-5;£
Coca-Cola 33-1/2 33-3 £
Colgate Palmolive 14 13-3/4
Conti Oil 52-1/2 52-14
Control Data 58-1/2 56-3 4
Corning Glass 54-3/8 53-1/4
Dow Chemical 34-1/2 34-1/2
Du Pont 41-1 8 40-1,4
Eastman Kodak 47-1.4 48-7'ï
Exxon 55-3,4 55-7,£
Ford Motor 33-34 34-1 4
General Electric 54-3 4 53-5 E
General Foods 31-1/2 31

General Motors 53-3/4 53-5/8
General Tel. & Elec 27-5/8 27-5/8
Goodyear 14 13-7/8
Honeywell 89-3/4 88-3/4
Inco 27-3/4 26-3/8
IBM 69-1/4 69
IC Industries 24-1/8 23-5/8
Int. Paper 41-7/8 40-5/8
Int. Tel & Tel 26-3/4 26-5/8
Kennecott 42 39
Lilly 56-1/8 56-7/8
Litton 50-3/4 50-7/8
Minnesota Mining 47 48
Nat. Distillers 31-1/8 31
NCR 76-1/2 75
Penn Central 22 21-1/4
Pepsico 23-1/4 24
Procter Gamble 72-3/4 72
Rockwell 56-3/4 57-1/4
Sperry Rand 55 54-1/2
Uniroyal 4-3/8 4-3/8
US Steel 20-3/8 20-1/8
United Technologies ... 49- 1/4 48-7/8
Woolworth 24-3/8 24-1/4
Xerox 63-1/8 63-7/8
Zenith 10-7/8 10-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 107.65 107.51
Transports 268.99 268.84
Industries 872.78 866.21

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre |1£) 3.55 3.86
USA(1  S) 1.56 1.66
Canada (1 Scan.)  1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) — .1750 — .1950
Norvège (100 cr, n.) 31.25 34 .25
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 37,25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 210.— 240.—
françaises (20 fr.) 250.— 280.—
anglaises (1 souv.) 300.— 330.—
anglaises (1 souv. nouv.) 285.— 315.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingots ( 1 kg) 37700.— 38300.—

Cours des devises du zz.i.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.5850 1.6150
Angleterre 3.62 3.70
£ S  2.2775 2.2875
Allemagne 92.— 92.80
France ètr 39.10 39,90
Bel g i que 5.65 5.73
Hollande 83.45 84 .25
Italie est —.1940 — .2020
Suède 38.10 38.90
Danemark 29.20 30.—
Norvège 32.10 32.90

i Portugal 3.11 3.31
Espagne 2.38 2.46

i Canada 1 3625 1.3925
| Japon —.6525 —.6775

Communiqués à t i t re indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

l
I
I CONVENTION OR 23.1.1980.
I plage 39700 achat 39000

base argent 2240

CARNET PU JOUR j
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.

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

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

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

INFORMATIONS FINANCIERES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Important repli de l'or
Tout au long de la journée d 'hier , le marché du métal jaune a accentué le dégon-

flement de prix qu 'il avait déjà observé à l'ouverture sur toutes les p laces. A la clôture,
les cotations s 'inscrivent avec un recul moyen voisin de cent dollars par once; en effe t,
l'on termine à 725 contre 825 la veille. A Zurich , le lingot d'un kilo s'effondre de 44.050
à 37 '970 ; le taux de compression pratiqué en Suisse est un peu p lus élevé que celui du
dollar en raison du redressement de la devise américaine par rapport à notre franc.

Un mouvement de contraction semblable touche aussi l'argent métal qui se désen-
f le  de 44 à 37 dolla rs l'once.

Il s 'agit là d'une réaction technique très saine qui est d'autant p lus virulente que la
flambée des pr ix  qui l'avait précédée avait été démentielle . C'est l'app lication bien
connue de la loi du pendule à l 'évolution boursiè re . Si une psychose de vente se
propage à de larges catégories de détenteurs de métaux précieux, nous pourrons
encore assister à un reflux plus profond. Cependant , les graves menaces qui p èsent sur
la paix mondiale conduisent à une orientation globale favorable des valeurs dites de
refuge.

FERMETÉ DU DOLLAR

Une fois de p lus le dolla r se distingue par une contenance optimiste dans un
ensemble de devises toujours stabilisées par les interventions des p rincipales banques
centra les. Isolément, le yen essuie une légère baisse due aux conditions difficiles du
J apon dans son approvisionnement en p étrole.

EN SUISSE , c'est au tour des bancaires à réaliser de petits gains boursiers alors
que les titres d'assurances subissent des prises de bénéfices après une semaine de haus-
se. Ailleurs, les écarts demeurent minimes et généralement en baisse.

PARIS voit l 'hésitation dominer aux valeurs industrielles et commerciales alors
que les fonds publics se rep lient.

MILAN, assez maussade, se replie sur toute la ligne.
FRANCFORT, tout au contraire, connaît une bonne journée.
LONDRES donne sa préférence aux titres métropolitains et app lique des moins-

values parfois sévères aux minières.
NEW-YORK, très hésitant, adopte une attitude sélective. E.D.B.

Par-dessus
la poudreuse

Malgré toute la neige qui tombe
ces temps-ci sur le Jura, les peu-
pliers n'ont rien perdu de leur
dignité. Avec leur branchage blan-
chi comme la barbe de grand-père,
ils se tendent vers le ciel ouateux,
l'air d'en redemander. Et de temps
en temps, ils penchent la tête au gré
du vent, pour rega rder les skieurs
filant comme des étoiles dans
l'incroyable poudreuse.

(Avipress Treuthardt)

Nouvelle cible pour l'ASPAM:
la Maison carrée du Valanvron

L'Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloises —
Musée paysan vient d'adresser à tous ses membres et sympathisants la nouvelle carte
d'adhérent. Une carte un peu différente de celles des années précédentes puisque l'on a
abandonné la photograp hie d'une vieille maison ou d'une cuisine ancienne pour y faire
figurer une splendide charpente du XVIe ou XVII' siècle.

Ici aussi , on se trouve devant un chef-d' œuvre fort menacé, d'où cet appel à l'aide. Les
responsables de l'ASPAM, en effet , ont porté leur regard vers la Maison carrée du Valan-
vron. Si on laisse quel ques années encore son toit percé sans intervenir, disent-ils, l'une des
plus remarquables charpentes du pays aura disparu avec la ferme elle-même.

LE PLUS ANCIEN MONUMENT HISTORIQUE

Ce bâtiment , aujourd 'hui utilisé comme remise , était la résidence du dernier seigneur
de Valang in, René de Challant , mort en 1565. La Maison carrée est donc le plus ancien
monument historique de la région.

La Petite-Ecouane (Reprises 2), elle, va beaucoup mieux. La restauration de l'extérieur
est terminée et le nouveau prop riétaire a tenu compte dans la mesure du possible des sug-
gestions de l'association pour la conduite des travaux. Mais, poursuit l'ASPAM, une ferme
restaurée, et de plus transformée en résidence secondaire , n'est jamais tout à fait ce qu 'elle
était auparavant. Plus on se donne de peine, plus ça fait neuf. Avec la certitude toutefois
que dans quelques années , le temps se chargera d'apporter sa patine.

Enfin , un mot du Musée paysan et artisanal des Eplatures, qui va bien , très bien même,
si l' on en juge par le succès des expositions ou des diverses manifestations qui s'y tiennent.
Les menaces qui pesaient sur cet endroit (élargissement d'une route , construction de bâti-
ments à l'est du terrain) ont été résorbées ou écartées. L'avenir parait serein... Chacun en
accepte l'augure.

Mais l'ASPAM n 'entend pas se reposer sur ses lauriers. Elle poursuivra sa tâche par-
tout où elle le pourra. Et ce n'est pas le travail qui manque... N y.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

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

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Cri de femmes.
Eden : 18 h 30, Hot lunch (20 ans) ; 20 h 30, Le

tambour (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Dracula.
Scala : 20 h , La luna (18 ans).

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
Galerie du Manoir: Kolos-Vary (peintures ,

dessins) ; Yves Mariotti (sculptures sur bois).

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

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h;  ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, philharmonia

hungarica (concert de l' abonnement).

CARNET PU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dans un bref et laconique message, la
chancellerie communi que que dans le cadre des
échanges de vues que les Conseils communaux
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont
instaurés pour étudier les problèmes qui intéres-
sent les deux autorités , une séance commune a
eu lieu le 18 janvier à La Chaux-de-Fonds. Au
centre des discussions , les deux Conseils ont
notamment placé certains aspects de la politi-
que hosp italière et plus particulièrement les
questions relevant du financement des hôpi-
taux. L'avenir et le développement des conser-
vatoires ont également été examinés.

N' ayant pu atteindre les princi paux intéres-
sés du Haut , nous avons pu obtenir de la chan-
cellerie confirmation que ces réunions , instau-
rées dans le but de développer les relations
entre les deux grandes villes , sont avant tout
destinées à examiner un certain nombre
d' objets communs. Ce communiqué , même
succinct , permet à la population de prendre
connaissance de certaines préoccupations des
deux exécu ti fs , sans pour autant que des déci-
sions en ressortent. Nous aurons l' occasion d'y
revenir.

On regrettera toutefois que ce communiqué ,
qui se voulait de simp le information , ne soit pas
allé au-delà des sujets invoqués , laissant planer
maintes questions.

Réunion
inter-villes

(c) Hier soir se tenait, au Buffet de la ga-
re de La Chaux-de-Fonds, une réunion
d'information provoquée par des dissi-
dents de la Société protectrice des ani-
maux. A l'origine, une affaire de refuge
dont on avait envisagé l'implantation
dans un secteur des abattoirs de la ville.
Mais et surtout , des questions de person-
nes.

Assemblée animée, mouvementée, qui
ne déboucha sur rien de concret mais qui
pour les observateurs restera dans les
annales. Des suites possibles sur le plan
judiciaire , certains propos ayant dépassé
le cadre d'un simple échange d'idées.

Une soirée dont nous reparlerons et
dont la SPA, dans son ensemble, n'est
pas sortie gagnante. Loin de là...

Entre chiens et loups ou
les problèmes de la SPA

Deux orateurs de marque
au 54me camp de La Sagne

De notre correspondant:
Il n'existe pas d'Etat industriel qui

n'ait, dans sa législation économique,
des dispositions particulières concer-
nant l'agriculture. L 'Etat a intérêt à
maintenir une agriculture active et
productive, de façon à garantir
l'approvisionnement de sa population
et à entretenir l'environnement.

Pour cela, l'agriculture doit obtenir
un revenu équitable. Mais qu 'est-ce
qu'un revenu équitable, paritaire ?

Cette question fera l'objet d'une
conférence de M. René Juri, directeur
de l'Union suiss e des paysans, lors du
prochain camp de La Sagne qui aura
lieu dès le samedi matin 2 février, à la
grande salle de Sagne-Crêt.

Mais pour assurer un revenu aux
paysans, il faut que l'Etat préserve des
terres de la construction. En effet, les
constructions et les installations de
tous genres modifient le sol de façon
quasi irréversible. Compte tenu que le
sol est un bien non extensible, il
importe donc que l'Etat aménage le
territoire.

Cette seconde question sera traitée
par M. André Jeanneret, chef du servi-
ce des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire.

Cette journée sera ouverte par un
culte présidé par le pasteur Marco
Pédroli. A midi, les participants se
retrouveront pour le traditionnel
diner-choucroute. Une date à retenir,
pour ce début du mois de février.



L'hôpital de Delémont soigne ses relations publiques
CANTON PU JURA I Avec la sortie d'un bulletin trimestriel

De notre correspondant :
Les habitants du district de Delémont avaient jusqu 'à présent deux

principales occasions d'entrer en contact avec leur hôpital : lorsqu 'ils
étaient malades, et quand, en tant que citoyens d'une commune
propriétaire de - l'établissement, ils étaient appelés à voter des crédits
de participation aux dépenses hospitalières, des crédits de construction
ou autres. Ce n'était pas suffisant, car le manque d'information crée
souvent des malaises, voire des malentendus. Dorénavant, l'informa-
tion à propos de l'hôpital sera meilleure, puisqu'au début de la semaine
prochaine le premier numéro d'un bulletin trimestriel sera distribué
dans tous les ménages du district.

Intitulé tout simplement « Hôpital
Delémont », le nouveau bulletin se
présente sous la forme d'une brochu-
re de forma t A4 de huit pages, quel-
que peu illustrée, et qui ressemble
passablement à certains mensuels de
partis politiques jurassiens dans sa
présentation.

Le contenu en est évidemment fort
différent. Il comporte un éditorial,
une présentation générale de
l'hôpital, de ses différentes divisions
et de ses services avec, cette fois,
une analyse particulièrement poussée
de la division de médecine interne.

L'AGRANDISSEMENT SE DESSINE

Comme l'hôpital de Delémont a de
grands projets, une page entière est
consacrée à l'agrandissement qui se

dessine à l 'horizon, enfin doit-on dire,
puisqu 'on en parle depuis plus de dix
ans et que la procédure a été consi-
dérablement ralentie par les circons-
tances politiques et le peu d'empres-
sement du canton de Berne à passer
au stade des réalisations concrètes.

L'avant-dernière page apporte dif-
férentes informations générales sur la
médecine, les dépenses en médica-
ments, sur le maintien de la qualité
des soins hospitaliers. Enfin, la
dernière page est tout entière consa-
crée à la médecine nucléaire et à
l'installation dont dispose dans ce do-
maine l'hôpital de Delémont depuis
une année à peine.

Dans un éditorial, M. Gabriel Nuss-
baumer, président du Conseil de

direction, expose les raisons qui ont
incité les milieux dirigeants de l'hôpi-
tal à s 'adresser à tous les ménages du
district par l'intermédiaire d'un bulle-
tin qui devrait paraître quatre fois par
année :

« La volonté des responsables,
écrit-il, c 'est de rendre davantage
compréhensible au public le fonction-
nement de l'hôpital, de faciliter son
utilisation par les usagers, mais
d'associer également les autorités
communales, les contribuables à la
bonne marche de leur établissement.
C'est à travers cette volonté de
transparence qu 'il convient de
comprendre l'investissement consenti
dans cette opération. »

SECRET MÉDICAL SAUVEGARDE

M. Nussbaumer ajoute que la part
¦du secret médical sera évidemment
sauvegardée, et que l'information
aura pour but de renseigner les gens
sur l'activité de l'hôpital, sur l'utilisa-
tion des contributions fiscales et d'as-
surance-maladie. L 'in formation devra
permettre aux citoyennes et citoyens
d'agir sur le fonctionnement de leur

établissement de soins, dont
l'organisation et les activités sont dif-
ficiles à comprendre, en raison de
leur complexité, sans une information
régulière et détaillée.

LE REMÈDE

Saluons donc cette volonté
d'information et de transparence.
L'une et l'autre faisaient parfois dé-
faut dans le passé, ce qui a conduit
récemment à des changements un
peu brusques à la tête du Conseil de
direction.

Il fallait un « remède ». L'hôpital
l'administre sous forme d'un bulletin
qui nous parait de nature à remplir sa
mission, mais dont la présentation
pourrait être améliorée.

BÊVI

Les anciens prisonniers
demandent une amnistie

De notre correspondant:
L* Association des résistants juras siens anciens prisonniers (ARJAP), qui

est composée de personnes ayant fait de la prison pour des motifs en rapport
avec le problème jura ssien, a écrit au président du parlement, M. .André Cat-
tin , de Saignelégier, pour demander qu'il soit procédé sans délai à l'ouverture
d'une procédure d'amnistie envers tous ceux qui ont été condamnés par un
tribunal bernois ou suisse, en rapport direct avec la lutte pour la libération du
peuple jurassien.

L'ARJAP demande en outre qu 'il soit procédé à l'annulation ou au
rachat de tous les actes de défaut de biens en relation avec les condamnations
susmentionnées, et qu 'une indemnité soit allouée pour tort moral à
W" Gilberte Tendon , de Courfaivre, qui avait été injustement emprisonnée
au moment où la justice bernoise recherchait les membres du FLJ.

« Il est d'usage, écrit Y ARJAP, même dans les pays les plus reculés, que
lorsqu'un mouvement de libération atteint son but, les nouvelles autorités
décrètent une amnistie envers ceux qui ont été condamnés pour avoir
combattu en première ligne. Le Jura fait exception à la règle, et après une
année de souveraineté, il semble que rien n'ait été entrepris dans ce sens».

Nomination de la commission consultative
pour le développement de l'économie

De notre correspondant:
La semaine dernière, le gouverne-

ment a nommé la commission consul-
tative pour le développement de
l'économie. Cette commission est
appelée à donner son avis sur les
mesures qui découlent de l'application
de la loi sur le développement écono-
mique , c'est-à-dire sur tous les pro-
blèmes généraux qui se posent au
canton dans ce domaine. La commis-
sion est composée des personnes
suivantes :

Président: M. Jean von Allmen, de

Saignelégier. Membres : MM. Jacques
Bourquard , de Delémont ; Xavier Bur-
rus, de Boncourt ; Pierre Frund , de
Courchapoix ; Pierre Gassmann, de
Delémont ; Marcel Hubleur, de Porren-
truy ; Michel Jeandupeux, des Breu-
leux; André Mottaz , de Delémont ;
Phili ppe Wich t, de Courtedoux. Sup-
pléants : MM. Jean Born , de Porren-
truy ; Laurent Favarger, de Delémont ;
Antoine Froidevaux, de Fontenais;
André Marmy, de Porrentruy ; Pierre
Schwab, de Delémont; Jean-Louis
Wernli , de Delémont.

Une tuile pour... «La Tuile »
De notre correspondant:

Lundi, se sont trouvés face à face
devant le juge Lâchât, à Delémont,
M. Roland Choffat, maire de Trame-
lan, M. Etienne Vaucher, chroni-
queur au «Journal du Jura » de
Bienne, et M. Pierre-André Mar-
chand, de Courcelon, rédacteur
responsable du journal satirique
«La Tuile».

Les deux premiers reprochaient à
leur compatriote du sud émigré
dans le nord de les avoir violemment
pris à partie dans trois numéros de
«La Tuile ». Il s 'agissait d'attaques
en rapport avec le problème juras-
sien. Par l'intermédiaire de leur
avocat, ils demandaient à voir
NI. Pierre-André Marchand
condamné pour calomnies, injures
et diffamation. L'avocat de l'accu-
sé, pour sa part, admettait l'injure,
mais non la calomnie et la diffama-
tion. Une injure qui s 'inscrit dans la
belle tradition, a-t-il longuement et

plaisamment plaidé, et que l'on
retrouve à travers tous les âges,
depuis les Grecs jusqu 'à San Anto-
nio, en passant par Rabelais et
Sade...

Le juge Lâchât a reconnu le rédac-
teur de «La Tuile « coupa ble d'inju-
res, les propos incriminés ne repo-
sant sur aucun fait précis. Il a infligé
une amende de 200 fr., et a fixé à
100 fr. l'indemnité pour tort moral
due au maire de Tramelan.

Quatre emplois
supprimés à la gare
M. Marcel Turberg, député socialiste au

parlement , avait posé une question au
gouvernement , relative à l'avenir du centre
de transbordement pour marchandises de
détail en «petite vitesse» de la gare de
Delémont.

Rensei gnements pris, l'exécutif a fait
savoir hier dans sa réponse qu 'effective-
ment les CFF envisagent de supp rimer le
centre en question de Delémont dès le
1" juin 1980. Cette mesure touchera
également les gares de Fribourg, Sion, Ber-
thoud , Zoug, Claris , Land quart et Sankt-
Margrcthen.

Delémont continuera de traite^ le trafic
local de détail , mais c'est à la gare de Bien-
ne qu 'il incombera de transborder les mar-
chandises «petite vitesse» à destination et
en provenance du canton du Jura. Le trans-
fert de ce service va se traduire par la sup-
pression de quatre emplois à la gare de
Delémont.

Les CFF n 'envisagent pas pour l'heure
d' attribuer à cette gare un autre service de
remp lacement.

Force démocratique s'en prend au groupe Bélier
CANTON DE BERNE

ï ¦ ' "'" Après la manifestation de Tavannes

L'intrusion d'une centaine de membres du groupe Bélier
dans la salle communale de Tavannes , samedi après-midi ,
a provoqué une réaction du mouvement antiséparatiste
Force démocratique. A ceux qui voulaient protester contre
le refus du Conseil munici pal de louer la salle à la jeunesse
autonomiste désireuse de fêter le 26 janvier le premier
anniversaire de la fusion de Jeunesse-Sud et du Bélier , FD
fait remarquer « qu 'ils se trompent d'adversaires en se
rendant à Tavannes (...). Us seraient mieux inspirés en
restant à la ruelle de l'Ecluse (réd.- siège du RJ) délémon-
taine pour y exiger la réalisation d'une modeste part des
promesses non tenues », peut-on lire dans un communiqué
publié mardi.

LOCATION DE SALLE
ET DEMANDE DE DÉBIT

Le Bélier avait l'intention d'organiser le 26 janvier une
fête de la jeunesse jurassienne destinée à prendre «la
relève politi que » de la fête organisée traditionnellement
en juin à Porrentruy. Or si, comme le fait remarquer FD,
aucune demande de débit de boissons n'a été adressée à la
préfecture , une demande de location a, en revanche, bel et
bien été sollicitée auprès du Conseil munici pal , qui l'a refu-

sée en raison du caractère politi que de la manifestation. FD
en déduit que le Bélier n 'a par conséquent «jamais eu
l'intention de se rendre à Tavannes le 26 janvier » et qu 'il
ne s'agit-là que d'un « prétexte à des intrusions et à des
troubles» .

A la Municipalité de Tavannes, on souligne toutefois que
la location de la «salle Farel» est refusée à quelque
mouvement que ce soit si ce dernier désire y organiser une
réunion politique. Pour la Munici palité , la réunion de la
section locale de FD, à fin décembre, à laquelle les respon-
sables du Bélier ont fai t allusion samedi dernier, avait un
caractère «purement récréatif» . D'ailleurs, ajoute-t-on ,
des mouvements autonomistes du Jura bernois ont déjà
bénéficié eux aussi de la salle communale pour des soirées
récréatives.

JEAN WILHELM PRIS À PARTIE

Quant au conseiller national Jean Wilhelm (PDC/JU) qui
devait animer le débat à l'occasion de cette nouvelle fête
de la jeunesse, « il s'est fait le complice de la nouvelle ingé-
rence nordiste où il a été le dindon de la farce », estime FD
qui ajoute qu'un « prochain silence de sa part équivaudrait
d'ailleurs à un aveu de complicité» . (ATS)

Les hôteliers du district de Moutier pour l'équilibrage
des prix de boissons et le prêt des patentes aux sociétés

De notre correspondant:
La Société des hôteliers et restaura-

teurs du district de Moutier a tenu
dernièrement ses assises annuelles à
Reconvilier. Sur les 65 membres que
compte la société , 22 étaient présents.
Les deux objets les plus importants
traités lors de cette assemblée ont été
l 'aj ustement des prix des boissons et
l 'app lication dans le distric t de la loi
cantonale obligeant les sociétés à but
culture l, sportil ou autre à utiliser les
patentes des restaurateurs lors de
l' organisation de leur manifestation.

Une différence assez importante
des prix  app liqués à la vente des bois-
sons alcooliques et autres dans les dif-
férents établissements du district a été
constatée. L 'assemblée , suivant une
p rop osition du comité, a décidé l'app li-
cation d'un projet  de prix minimum.
Cette décision est intervenue malgré
l'opposition au projet de certains
restaurateurs . Cette solution signifie-
ra pour eux une augmentation de
leurs p rix.

Dès cette année , les sociétés qui
désirent organiser une manifestation
avec vente et débit de boissons
devront s 'approcher d ' un restaura-
teur et utiliser sa patente. Cette autre
décision db l' assemblé e se réfère à une
loi cantonale qui n 'était pas app liquée
partout dans le canton de Berne. La
Société des hôteliers et restaurateurs
bernoise est intervenue auprès de la
direction de l 'économie publique du
canton pour faire appli quer désormais
cette loi.

Les p réfectures , donc, n 'accepte-
ront plus de demandes de débit de
boissons formulées par des sociétés
sans qu 'elles soient assorties du visa
d' un restaurateur. Celui-ci exigera un
émolument supp lémentaire qui sera
versé en faveur de la formation des
apprentis de la branche hôtelière. Des
informations ont été données aux
restaurateurs qui prêtent leur patente .
Lorsque l 'un d ' eux conviendra d' un

accord avec une société, il s'engagera
ainsi à veiller au bon déroulement de
la fête  ou de la manifestation organi-
sée par la société.

Enfin , il a encore été ques tion des
difficultés pour les restaurateurs de
trouver du personnel. L' ouverture
d' une classe d' apprentissage de som-
melier-sommelière à Tavannes per-
mettra peut-être de résoudre ce pro-
blème.

Fuite de gaz fatale à TrameEan
• Un père de famille meurt dans son sommeil

• Les autres locataires sauvés de justesse
De notre correspondant:
Le froid considérable de ces derniè-

res semaines, puis le «radoux» de
dimanche, sont semble-t-il à l'origine
de l'accident mortel intervenu à
Tramelan dans la nuit de dimanche à
lundi.

Il était environ 4 h du matin, lors-
que, par chance, le mari d'un couple
habitant au premier étage d'un
immeuble de la rue Virgile-Rossel,
entendit le bruit d'une chute dans son
appartement. Constatant l'absence de
sa femme dans son lit , il l'a trouva
inerte sur le sol , terrassée par des
émanations de gaz. Il s'empressa de la
secourir, de réveiller sa fille, d'alerter
un voisin et appela un médecin.

On devait, par la suite, après avoir
brisé une fenêtre de l'appartement du
rez-de-chaussée, découvrir sans vie
dans son lit M. Marcel Mathez , 48 ans,
père de quatre enfants dont deux sont
encore mineurs. M. Mathez vivait seul
dans cet appartement en raison de son
travail de monteur de voies aux
Chemins de fer jurassiens, à Tramelan.
Sa famille vit à Neuchâtel.

Fort heureusement, tous les autres
locataires de l'immeuble ont été
secourus à temps.

RUPTURE D'UN TUYAU

C'est à la suite de la rupture d'un
tuyau de 75 mm de diamètre de la
conduite principale d'amenée de gaz,
provoquée sans doute par un dépla-
cement de terrain dû au gel et au
« radoux », qu'une importante fuite de
gaz a reflué vers la maison de la rue

Virgile-Rossel. Il s'est échappé par une
ancienne conduite d'écoulement d'eau
dépourvue de syphon et s'est propagé
dans l'immeuble.

Précisons que dans cet immeuble
aucun locataire n 'est abonné au gaz.
La police cantonale, qui mène l'enquê-
te, n'a encore pas déposé son rapport.

La direction de l'usine à gaz, à
Tavannes, déclare être attristée par
cet accident véritablement du à la fata-
lité. Aucune responsabilité ne semble
devoir lui incomber. Il est pratique-
ment impossible, nous a-t-on dit, de
contrôler systématiquement les 52 km
de la conduite du réseau. De plus, per-
sonne n'a, avant l'accident, informé
l'entreprise d'une teUe fuite de gaz
dans le quartier. I. Ve.

Et si une catastrophe nucléaire se produisait?

VILLE DE BIENNE ) On n'a pas oublié Harrisburg • • •

De notre rédaction biennoise:
Pour le refroidissement de son réacteur nucléaire , la Centrale de Muehle-

berg puise son eau dans Y Aar. Or, l'eau potable que les populations de Bienne et
environs boivent provient du lac, lui-même alimenté à raison de 70% par l'eau
de l'Aar! Cette situation n'a pas manqué d'alarmer sérieusement les politiciens
biennois de l'Entente biennoise et du parti socialiste alémanique qui ont chargé le
Conseil municipal de se renseigner quant aux dangers présentés par la Centrale
de Muehleberg et les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire.

L'alimentation en eau de la ville de
Bienne (eau du lac, nappe phréatique,
sources résurgentes) est exemplaire et %
susceptible de faire face à une catas-
trop he de type nucléaire! Telles sont
en termes succincts les conclusions
d'une anal yse relative aux menaces
pesant sur les sources d' eau potable de
Bienne , anal yse ordonnée par le
Conseil munici pal et établie par
l'hydrologue Heinz Otz , de Belmont.

Bien entendu , les dangers ne sont
pas inexistants. Ainsi , les menaces de
radioactive pour l' eau potable
peuvent venir de deux côtés : par l' air
(préci pitations) et par des infiltrations
d'eau provenant de cours d'eau. De ce
fait , l'eau du lac de Bienne et à plus
forte raison la Station de condition-
nement d'eau du lac (SCEL) sont
exposés aux mêmes dangers , la
radioactivité pouvant par ailleurs
arriver en un ou deux jours au point de
prise d'eau brute de la SCEL. Mêmes
dangers pour les captages d'eau de
Gimmiz et de Worben et les sources
Merlin et Leugenen , bien que pour ces
dernières , seules des préci p itations
radioactives amèneraient une radioac-
tivité catastrophi que. Si de telles
précip itations se produisaient , elles
entraîneraient le blocage immédiat
des diffé rentes sources.

RADIOACTIVITE DANS L'AAR

Autre situation , autres consé quen-
ces : un échappement catastrop hique
d' eau radioactive de la Centrale de
Muehleberg dans les eaux de l'Aar. Si
une telle catastrop he devait se produi-

Collision
(c) Sur le coup de midi, quatre voitures
se sont embouties , route de Mâche ,
provoquant pour près de 6500 fr. de
dommages. Il n'y a pas de blessé.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

re, les puits de captage de Worben et
Gimmiz ainsi que les sources résurgen-
tes Merlin et Leugenen constitueraient
en revanche les meilleures sources
d'eau pour l'approvisionnement de
Bienne. Il ressort en effet d'une autre
anal yse que l' eau de l'Aar met environ
50 jours pour parcourir la distance
entre Muehleberg et les stations de
pompage des eaux du Sceland.

Pour la Station de conditionnement
d'eau du lac , les conséquences d' une
telle catastrop he différeraient selon
qu 'elles se produisent en été ou en
hiver. Dans le premier cas. la SCEL
continuerait de pomper l'eau de lac ,
dans le second , elle arrêterait immé-
diatement , car en hiver la couche de
discontinuité n 'existe pas ou presque :
ainsi , l'eau affluente pénètre en raison
des rapides fluctuations de sa temp éra-
ture à tous les niveaux. L' eau de l'Aar
contaminée (de la Suzc également)
peut ainsi en un ou deux jours attein-
dre le point de captage de l'eau brute
de la station. En été , l' eau affluente
vient se glisser à une profondeur où la
densité de l'eau est la même que celle
de l'eau fluviale , c'est-à-dire en géné-
ral au-dessus de l'aire de discontinuité .

ANALYSES REGULIERES

Si de telles situations peuvent se
produire à chaque instant , l' auteur de
l' anal yse ne voit cependant pas la
nécessité de doter la SCEL d' appareils
permettant de mesurer de manière
continue la radioactivité , puisque
l' eau de l'Aar en aval de la Centrale de
Muehleberg fait déj à l' objet d' anal yses
régulières de la part de la centrale
elle-même et de la commission fédé-
rale de surveillance de la radioactivité
(CSR). L'anal yse souligne toutefois
l'importance d' un lien de communica-
tion entre le service de l' eau à Bienne
et la Centrale nucléaire de Muehle-
berg, ceci en cas d'échappement
anormal de substance radioactive dans
l'Aar.

Il est vital en effe t de stopper à

temps la SCEL, car selon le rapport de
M- Otz , le traitement d'eau polluée par
des substances radioactives contami-
nerait pour longtemps la totalité de
l'installation! Etant donné que la ville
dispose d'autres sources sûres, il faut
donc à tous prix arrêter la SCEL avant
l'arrivée d'eau contaminée.

DES BERLINGOTS D'EAU

Les deux seules mesures demandées
par l'expertise sont d'une part qu 'en
cas d'irrégularité à la Centrale de
Muehleberg, un appareillage pour
mesurer les températures de l' eau soit
installé à Bienne et, d'autre part ,
l' achat d' une machine d'emballage
pour constituer des réserves d'eau
potable pour l'ensemble de la région
de Bienne. Cette machine pourrait
être installée au service des eaux de
Bienne et mettrait de l' eau potable en
berlingots. Traitée aux rayons ultra-
violets et ionisée , cette eau pourrait se
conserver très longtemps. L'achat de
cette machine reviendrait à environ
140.000 francs.

B. Wii/emin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

SAULCY

(c) La fanfar e «L'Amitié », de Saidcy, a
tenu son assemblé e générale annuelle sous
la présidence de M. Raymon d Willemin. La
bonne marche de la société a été relevée
par le président et par le directeur Marcel
Noirjean.

Au chapitre des récompenses ,
MM. Raymond Willemin , Paul Willemin et
Jean-Marie Wermeille ont reçu la tradi-
tionnelle cuillè re pour aucune absence aux
répétitions. Il a encore été procédé à deux
admissions et le comité a été réélu.

Avec la fanfare
«L'Amitié»

(c) Hier , vers 7 h 30, un employé de la
voirie occupé à balayer la chaussée a
été happ é par une voiture , rue Vere-
sius. Le malheureux a été relevé souf-
frant d'une jambe cassée. Il s'agit d' un
quinquagénaire biennois.

Jambe cassée

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le juge et son

bourreau.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Don Giovanni

de Mozart.
Elite : permanent dès 14 h 30, Teenagèr im

Lustrausch.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 30, La déro-

bade.
Lido 2 : 15 h , 18 h 15 et 20 h 45 , Le cham-

pion.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Je reviens de

l' enfer et Jack the ri pper.
Palace : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Erobe-

rung im Weltall (dès 14 ans).
Rex: 15 h et 20 h 30, Juke-box , liaison

fixe ; 17 h 45 , La Strada.
Studio : permanent dès 14 h 30, Tapsery of

passion.

EXPOSITIONS:

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

Palais des congrès: l'évolution du pont à
grande portée.

Ancienne Couronne , Ring: Jacques Peti t ,
Carmen Lanz , Jacques Lauper , Olivier
Rochat : photos , peintures .

Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , aquarelles ,
exposition permanente.

Restaurant La Diligence: Diethelm Leu ,
exposition permanente.

CONCERT

Palais des congrès : concert d' abonnement
de la SOB , direction Jost Meier , p ianiste
Marti n Christ ; œuvres de Smetana.
Rachmaninov et Moussorgsk y.

Pharmacie de service: Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 2243 72.

PERREFITTE

(c) Dans sa première séance de
l' année , le Conseil communal de Per-
refitte a nommé comme vice-maire
pour 1980, M. Micaël Studcr.

Nouveau vice-maire

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(c) Hier , vers 13 h, entre Les
Reussilles et Les Breuleux, une
collision frontale s'est produite
entre deux voitures. Un automo-
biliste des Breuleux qui circu-
lait en direction des Breuleux a, sur
la routa enneigée, été déporta
sur la gauche. Son véhicule est
entré en collision avec celui d'un
habitant de Saint-lmier qui circu-
lait en sens inverse. Ce dernier a
été transporté à l'hôpital, souf-
frant d'un bras cassé et de contu-
sions ; l'autre automobiliste n'a
eu qu'une arcade sourcilière ou-
verte. Les voitures sont hors
d'usage et les dégâts estimés à.
8000 francs.

Collision frontale :
deux blessés
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MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an
de garantie. Elna Fr. 200.—, Vigorelli
Fr. 320.—, Bernina Fr. 400.—, Turissa
Fr. 450.—, Singer Fr. 690.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.

Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35,
Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. 61150-A
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Plan Crédit Ôrca -
&\ le bon calcul.
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H LE SERVICE CULTUREL B
g MJGROS g

présente en collaboration !
|pM avec ; ;

g CONNAISSANCE DU MONDE H

I CANADA I
récit et film de

| JEAN POIREL

j 4me conférence de l'abonnement

Il NEUCHÂTEL - Théâtre B
Mercredi 23 janvier à 16 h et 20 h 30 H

et jeudi 24 janvier à 20 h 30 i

; Place: Fr. 8.—, location à l'entrée. !

H 62123-A J~ \

SUBARLT

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

Fr./frs. 14'990.-
GARAGE TOURING I

U. Dall'Acqua 1
2072 Saint-Biaise I

Tél. (038) 33 33 15 J^L 61631-A H

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. 5867S.A

CHARPENTE
MÉTALLIQUE

comprenant :

Primo, éléments métalliques
H etU

parfait état, pouvant donner trois
niveaux de 130 m2, soit un total utili- j
sable de 390 m2, ceci après transfor-
mation de détail.
Seconde, poutraison complète sapin
du premier niveau.
Tercio, six fenêtres, verres doubles j
(350 x 150) . Idéal pour dépôt, atelier
ou même habitation. Réelle occa-
sion.

Le tout sacrifié à Fr. 9500.— pour
acheteur rapide.

S'adresser à : Jean Haenggi,
Le Pertuis, 1399 Bavois.
Tél. (024) 51 18 79 (le soir). 62144-A

f*% NATIONAL LIGUE HOCKEY
JL 7 3235 Erlach

alT* M Tél. (032) 88 14 40

flMÉa Dépôt Hauterive
"'T fcfl fr Rouges-Terres 8

4QHF Mercredi de 17 à 18 h 30
j£|£§ Samedi de 10 h 30 à 12 h 30

LES VESTES ORIGINALES
DU H.-C. SERRIERES

sont arrivées,

ainsi que les maillots originaux
des équipes canadiennes.

Tout le matériel de hockey à des prix
imbattables. 62509-A



Les Suisses pour Lake Placid
f̂j|C§K olympisme Quarante-six athlètes ont été désignés - Neuf peuvent encore se qualifier

Le Neuchatelois Jacot sera du voyage
Le Comité olympique suisse (COS), en accord avec le Comité national

pour le sport d'élite (CNSE), a rendu publique, à Berne, la sélection suisse
qui défendra nos couleurs aux Jeux olympiques d'hiver à Lake Placid :
46 athlètes ont définitivement été retenus tandis que 9 autres ont encore
une ultime chance d'obtenir leur qualification d'ici à la fin de la semaine.
Au nombre des qualifiés, figure le Neuchatelois Francis Jacot (fond).

Quelques surprises de taille ont
marqué cette sélection. En effet, à côté
des bobeurs, des skieurs alpins, des
sauteurs et « combinés », de la pati-
neuse artistique Denise Biellmann et
de la patineuse de vitesse Silvia Brun-
ner, ont égalemen été pris en considé-
ration deux spécialistes du biathlon,
trois lugeurs et une coureuse de fond.
Par ailleurs, le contingent maximal des
« fondeurs », établi à huit, a été rempli
au complet

Coût: 800.000 francs

La procédure de sélection s'est
déroulée selon le cérémonial habituel.
Dans un premier temps, les représen-

tants des fédérations sportives ont
confronté leurs points de vue avec les
responsables du Comité national pour
le sport d'élite.

Dans l'ensemble, un accord est
intervenu entre les deux parties. Les
différends portaient sur des points
mineurs (non-sélection d'un troisième
homme pour le biathlon et refus de la
candidateure de la patineuse de
vitesse Dolores Lier).

Le Comité olympique suisse a enté-
riné les choix qui lui étaient soumis.
Actuellement, une inconnue subsiste à
propos du nombre des officiels qui
figureront dans la délégation conduite
par Jean Frauenlob, chef de mission.
Le coût total de l'expédition se monte à
800.000 francs.

M. Raymond Gafner, président du
Comité olympique suisse, a évoqué le
problème brûlant du boycottage des
Jeux olympiques de Moscou. Il a fait la
synthèse du travail de réflexion
élaboré en commun par le COS, l'ASS
et le CNSE. La position est claire : dans
l'état actuel des choses, le boycottage
des Jeux de Moscou ne servirait à per-
sonne. Il pourrait seulement causer
des préjudices d'une gravité incom-
mensurable. Le développement de la
situation est suivi de très près. Au
cours des Jeux d'hiver de Lake Placid,
les responsables du sport helvétique
auront l'occasion d'approfondir leurs
réflexions et de se déterminer en
temps opportun.

Naturellement, ce grave problème
peut être abordé selon des optiques et
des options différentes mais, en aucun
cas, l'action politique ne doit compro-
mettre la survie du mouvement
sportif .

LA RÉFLEXION. - Elle semble couper l'appétit des membres du Comité olympique suisse composé, de gauche à droite, de
MM. H. Steinegger, P. Luthi, K. Erb, R. Gafner (président), J. Weymann, accompagnés de M. R. Weber , du Comité national
pour le sport d'élite. (Keystone)

Les Suisses font bonne figure au «Monte-Carlo»
(jiC^rt) automobilisme Deux grands adversaires de Fiat abandonnent

Le seul inconvénient d'un rallye comme celui de Monte-Carlo , c'est que les concur-
rents sont en compétition le jour comme la nuit! Inconvénient pour le chroniqueur
spécialement puisque , au milieu du parcours commun, le plat de résistance du rall ye de
Monte-Carlo , il était difficile de choisir le moment où l'on pouvait tenter de faire le
point.

Depuis l'arrivée du parcours de classe-
ment , les choses ont considérablement
chang é. Les deux princi paux atouts de
l'adversité face aux géants Fiat ont dispa-
ru , Hannu Mikkola (Porsche) comme son

la Principauté , le champion du monde nous
avait d'ailleurs confié: J' ai eu des pro-
blèmes de freins lors du parcours de clas-
sement. La répartition n'était pas bonne.
Les mécaniciens ont revu cela et je crois ,
maintenant , que je vais pouvoir attaquer.
Reste à savoir , maintenant , comment les
dirigeants de Fiat prévoient leur fin
d'épreuve. Vont-ils laisser à Rohrl la tête
ou vont-ils lui ordonner de lever le pied
afi n de laisser la voie libre à Waldegaard ?
Il est difficile de répondre à cette ques-
tion , à ce stade de la compétition. Une
première constatation , {outcfois: hier
soir , de la dernière épreuve spéciale avant
minuit , Waldegaard reprit près de
20 secondes à Rohrl. La fin de nuit
s'annonce passionnante.

Si Mikkola et Vatanen ne sont plus en
course , on retrouve , par contre , Opel en
forme. Depuis la pause de Vals-les-Bains
et, avec les fameuses épreuves de l'Ardè-
che , Kullang et le champ ion d'Europe
Kleint , ont joué placés. A Saint-Jean , Kul-
lang réussit d' ailleurs le meilleur temps
devant Waldegaard et Andruet , plus en
forme que jamais.

Il en va de même de Per Eklund , qui
réussit exp loit après exploit , au volant de
sa Golf GTI et d'Ingvar Carlsson , qui
place sa grosse Mercedes 280 parmi les
tout premiers. Finalement , si la victoire
devait se jouer sur le tap is vert (de
Turin...), la lutte pour les places d'hon-
neur reste passionnante.

HALDI-SANDOZ BIEN PLACÉS

Claude Haldi-Bernard Sandoz restent
les meilleurs représentants helvétiques à
ce Rall ye de Monte-Carlo. Dix-huitièmes
au classement général , les champ ions
suisses ont eu la malchance de voir un
pneu crever à Saint-Nazaire , et de devoir
terminer cette « sp éciale » avec trois roues
«alicks» et une cloutée. 10mc au Mouli-
non , 12mc en dernière minute à Saint-
Jean-en-Royan , le Vaudois pourrait ter-
miner dans les dix premiers.

Derrière , Christian Blanc maintient sa
place au 31me rang et reste au troisième du
groupe 3. Mario Luini , avec sa petite
Daihatsu , rétrograde quelque peu mais

continue d'en étonner plus d'un (59mc)
sans vraiment attaquer , alors que Jean-
Claude Walti , notamment 18mc du terri-
ble Burzet , est remonté à la 107mc place (il
était 155mc au départ de ce parcours
commun) et est en bonne position pour
intégre r bientôt le club des privilégiés qui
partici peront , de jeudi à vendredi , à la
fameuse «nuit  du Turini» .

BOURQUIN RETROUVÉ

Le Tramelot François Bourquin , après
nous avoir fait passer des frissons dans le
dos — on l'a annoncé dans les abandons
dans la troisième «sp éciale» — a été
retrouvé par les organisateurs et , malgré
un problème au col de Paye, il est remonté
de la 119mc à la 108mo place ! Pour lui
aussi , une partici pation à la dernière nuit
n 'est pas utop ique.

Terminons en beauté avec l'Alémani-
que Elmi ger qui réussit des prouesses aux
commandes de sa Ford Escort et qui est
remonté du 160"10 au 117""-" rang, lors de
la première moitié de ce parcours com-
mun ! J. -Cl. SCHERTENLEIB

Facile victoire de Fribourg
I ̂ / hockey sur glace Ligue nationale B

LYSS - FRIBOURG 4-8
(1-3 0-3 3-2)

MARQUEURS : Brand 2mc ; Lussier
4mc, 21nu' et 46me (penalty); R. Riesen
lfr1-; Ludi 20mc et 44me ; Marti 29",c ;
Luthi 29"'" ; D. Tschannen 45,nt' ; Eicher
55mc ; Maeder59" '1'.

LYSS: Christen ; Boileau , Zumwald ;
Schenkel , Maeder; Kiener , D. Tschan-
nen, L. Ramseier; R. Riesen , Retten-
mund, R. Kohler; Eicher , A. Tschannen,
J. Ramseier.

FRIBOURG : Meuvvly ; Waeber ,
Schwartz ; Jeckelmann, Uttinger ; Rotzet-
ter, Lussier, Luthi ; Ludi , Raemy, Brand ;
Stoll , Stetnpfel , Marti. Entraîneur: Pelle-
tier.

ARBITRES: MM. Reichen et Zeller.
NOTES : patinoire de Lyss. 2650 spec-

tateurs. A la fin du premier tiers-temps,
Schenkel , blessé, est remplacé par Cata-
ruzzo. A la 29nu' minute , Jeanrenaud
remplace Christen (blessé) dans le but de
Lyss. Pénalités : 6 + 2 minutes contre
Lyss + 5 minutes à Zumwald ; 4 x
2 minutes contre Fribourg. Blessé ,
Boileau quitte le jeu au 3mc tiers-temps.

BOILEAU BLESSÉ

Handicapé par une blessure au premier
tiers-temps déjà , le Canadien Boileau dut
abandonner le jeu définitivement après la

deuxième période. Il ne put donc , cette
fois , « faire la différence ». Et c'est pres-
que sans problème que Fribourg s'imposa.

Brand profita tout d'abord du manque
de détermination du portier local et Lus-
sier porta l'écart à deux longueurs en
moins de quatre minutes. Les Bernois
amorcèrent tout de môme leur désormais
fameux retour à la surface. Meuwl y
connut quelques chaudes alertes avant de
succomber une première fois devant
Riesen. Ce dernier faillit renouveler son
exploit peu après , alors que son équi pe
évoluait en infériorité numérique. Lyss
avait laissé passer sa chance. Les hommes
de Pelletier , sup érieurs dans tous les
domaines , firent particulièrement valoir
leur techni que. Elle fut spécialement
évidente au cours de la période intermé-
diaire , où les Fribourgeois firent cavalier
seul. Tout était donc déjà dit après
quarante minutes. Ce d'autant plus que
Zumwald écopa d'une pénalité majeure
pour une brutalité. Notons encore que
l' ex-Neuchâtelois Jeanrenaud , qui entra
en jeu peu avant la mi-match , fut l' auteur
d' une bonne prestation , se montrant
même supérieur à son prédécesseur ,
Christen. E. W.

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Monzon toujours dans le coma

LfQ boxe Après deux k.o.

Le Canarien Santiago Gonzalez
Monzon , 23 ans , qui compte
17 combats comme professionnel , se
trouve toujours dans le coma , à la suite
de son match livré à Santa Cruz de
Tenerife contre Garcia Requena.

Gonzalez Monzon était allé par
deux fois au tap is lors du septième
round et l'arbitre avait décrété le
K. -O.

Après le combat , le jeune boxeur ,
qui ne souffrait d' aucun mal , s'était
rendu à l'hôpital par ses propres
moyens pour l' examen médical obli-
gatoire quand le combat se termine par
une défaite avant la limite.

Arrivé à l'hôpital , Gonzalez
Monzon perdit connaissance et tomba
dans le coma. Le boxeur a subi trois

interventions chirurgicales sans que
les médecins aient constaté une
amélioration de son état.

Gonzalez Monzon rencontrait
Garcia Requena pour la troisième fois
et avait gagné les deux premiers
combats.

Horrible
Un jeune Américain de 13 ans,

Harlan Hoosier , est décédé une
semaine après avoir remporté trois
combats au cours d'un tournoi
amateurs organisé à Lenore , en Virgi-
nie occidentale.

Originaire du Kentuck y, Harlan
Hoosier , qui avait combattu sans
casque protecteur , a succombé à une
hémorragie cérébrale.

Solutions
Problème N° 37

1.., D x f5 + 2. Td3 + d., Df2 3. Té3 !
suivi de 4. T x é2 mat
L'idée de cette combinaison logique :
élimination alternative de deux pions
blancs superflus , est enrichi de deux
variantes d'échecs-croisés et de deux
déclouages et auto-clouages de la D noire.
Charmant et net.

Si 1..., h2 2. Tg2 , hl = C (hl = D; D x
h4) 3. Tgl (F x f2; T x é2) mat.

Les essais thémati ques : 1. Té3? (mena-
ce 2. T x é2 mat) et 1. Cf4 ? (menace 2.
Cd3 mat) sont réfutés respectivement par
1..., é x f5 ! et 1..., d x ç5 ! permettant aux
deux tours noires de réagir.

La clé 1. Tg3 ! (menace 2. Tgl mat)
décloue la D qui entre immédiatement en
action en produisant les deux variantes
thématiques suivantes :

1..., D x ç5 + 2. Tç3 + d., Df2 3. Cf4 !
suivi de 4. Cd3 mat.

Problème numéro 40
E. Schaer, Lausanne

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs: R al; Fa2 ; F f 2 ; C b6, Ce4 ;
pions d4 , e6, g6, h3, h5 = 10.

Noirs : R f5 ; F f8 ; pions a3, a5, e7, f3,
f4 , g7 = 8.

Veuillez adresser votre réponse
jusqu 'au 5 février 1980 à la Feuille d'avis
de Neuchâtel «Les Echecs» , 2000 Neu-
châtel.

Une première médaille pour Cousins

X& patinage artistique Championnats européens

Robin Cousins est sérieusement en pas-
se d' emboîter le pas de l'illustre John
Curry , champion olymp ique 1976.
L'Ang lais a conquis sa première médaille
europ éenne — celle de bronze — à l'issue
des exercices imposés des épreuves qui se
déroulent à Goeteborg. Le Soviéti que
Vladimir Kovalev , champ ion du monde ,
s'est hissé au premier rang devant l'Alle-
mand de l'Est et tenant du titre Jan Hoff-
mann. Le retard de Robin Cousins sur
ses deux rivaux ne devrait cependant pas
être une entrave à la conquête de la pre-
mière p lace après le programme court.

Cinq juges (ceux de l'URSS , de la
Tchécoslovaquie , de la RDA , de
l'Autriche et de la Pologne) accordèrent
le premier rang à Kovalev contre quatre à
Cousins (France , Yougoslavie , Grande-
Bretagne et RFA), tandis que Hoffmann
resta bredouille. L'étudiant en médecine
de l'Allemagne de l'Est rata son envol
pour le premier saut , alors que Cousins
réussit enfin à présenter un exercice
imposé de qualité.

Aucun concurrent suisse ne fi gurait au
programme , si l'on excepte les... Bel ge
Eric Krol , 19me sur 21 , qui s'entraîne la
majeure partie du temps sous la houlette
de la Lausannoise Liliane Morandi.

Classement des imposés : 1. Kovalev
(URSS) 15/42,72 ; 2. Hoffmann (RDA)
20/42 , 12 ; 3. Cousins (GB) 18/42 ,16 ; 4.
Kokora (URSS) 50/37,76 ; 5. Bobrin
(UR SS) 46/38,40 ; 6. Simond (Fr)
52/37 ,80.

IRINA SUR LE BON CHEMIN

La Soviéti que Irina Rodnina remporte-
ra très vraisemblablement , ce soir , un
onzième titre europ éen par coup les. En
compagnie de son mari , Alexandre
Zaitzev , elle a en effet parfaitement réussi
son retour à la compétition. Le célèbre
coup le s'est porté au commandement ,
hier soir , au terme du programme court
de deux minutes (six éléments requis).
Les Allemands de l'Est Manuela Mager
et Uwe Bewersdorff ont également réussi
leur rentrée.

Classement après le programme court :
1. I. Rodnina - A. Zaitzev (URSS )
9/41.92 ; 2. M. Cherkassova - S. Chakrai
(URSS) 21/40,32 ; 3. M. Mager - U. Be-
wersdorff (RDA) 32/39,40 ; 4. M. Petso-
va - S. Leonovitch (URSS) 37/39,04 ; 5.
S. Baess - T. Thierbach (RDA)
43/39.04 ; 6. K. Stolfi g - V. Kempe
(RDA) 52/38,24.

1. Fb4 (menace 2. C ad libitum mat),
1..., Db7 2. Rh2 ! ! (menace 3. Dhl + , R

x f2 4. Dgl mat ; et aussi 3 Cé4 + d., D X
b4 4. Dhl mat), C X f3+ 3. Rg2 ! ! (mena-
ce 4 Cf3 mat), C X d2 4. F X d2 mat

1..., Tb6 2. Df8! l  T X b4 3. D x b4,
suivi de 4. Cf3 mat.

1..., Tb5 2. Db7!!, T X  b4 3. D X M,
suivi de 4. Cf3 mat.

1..., Ca4 2. Dg3 ! !, Cç3 3. Dh2 (menace
4 Dgl ou Dhl mat) , C X d3 4. Cf3 mat.

Sacrifices d'évacuation de la D blanche ,
switchback royal , reconstitution de batte-
rie, etc. Un problème théâtral , qui justifi e
pleinement son choix pour participer au
concours de solutions du journal allemand
« Die Welt» . WSCHN.

Problème N° 38

En raison des fortes chutes de neige , le match
du champ ionnat suisse de Ligue B entre
Langenthal et Fleurier a été déplacé au mardi
29 janvier , à 20 heures.

Langenthal - Fleurier le 29

De notre envoyé spécial

compatriote Ari Vatanen (Ford) ont été
les principales victimes du passage du
Moulinet , qui a joué parfaitement son rôle
déjuge de paix de l'épreuve monégasque.
Il faut dire que devant , la position de Fiat
n'a été que rarement aussi bonne. Le
«leader» de la première partie de
l'épreuve , l'Allemand Walter Rohrl a
consolidé sa position. Toutefois , derrière
lui , un homme est venu se placer et sem-
ble bien décidé à jouer son va-tout: Bjorn
Waldegaard.

QUELLE TACTIQUE?

Au départ du parcours commun , lundi
soir , peu avant minuit , devant le casino de

Ils ont leur billet en poche |
Biathlon: Roland Burn , Urs Brech-

buhl.
Bob : Erich Schaerer , Jli Baechli ,

Rudi Marti , Josef Benz ; Peter Schae-
rer , Max Rucgg, Toni Ruegg, Hasn-
joerg Trachsel , Hans Hiltcbrand , Uli
Schindler , Walter Rahm , Armi Baum-
gartner.

Patinage artisti que : Denise Biel-
lmann (doivent encore se qualifier:
Danielle Rieder , Miriam Oberwiler ,
Régula Lattmann , Hanspeter Muller
en danse).

Patinage de vitesse : Silvia Brunner
(Dolore s Lier , Franz Krienbuhl).

Ski alpin: Peter Muller , Peter Lus-
chcr , Erwin Josi , Jacques Luth y, Toni
Burg ler , Jean-Luc Fournier , Joël
Gaspoz (le huitième sera choisi parmi
Raeber , Martial Donnet et Peter Ael-
li g).

Dames alpin : Marie-Thérèse Nadig,
Bernadette Zurbri ggen , Erika Hess,
Doris de Agostini. Annemarie Bis-
chofberger (la sixième sera choisie
parmi Brigitte Nansoz , Zoé Hass,
Maria Walliser , Brigitte Glur et Rita
Naep flin).

Fond: Gaudenz Ambuhl , Edi
Hauser , Hansueli Kreuzer , Franz
Rengg li , Heinz Gaehler , Konrad Hal-
lenbarter , Alfred Schindler , Francis
Jacot.

Dames, fond: Evi Kratzer (Cornelia
Thomas ou Kaethi Aschwanden).

Saut: Hansjoerg Sumi , Robert
Moesching (Paul Egloff ou Georges-
André Jaquiéry).

Combiné nordique: Karl Lusten-
berger , Ernst Beetschen.

Luge : Reto Filli , Markus Kaegi , Uli
Schenkel.

Slalom spécial
ce matin à Maribor

j Ê^^s l -  Sk'

Le slalom spécial féminin de Coupe du
monde de Maribor (aujour d'hui à Maribor) est
la troisième épreuve d'une série de six s'éten-
dant sur seulement huit jours . Le « marathon »
se poursuivra avec le slalom de Saint-Gervais ,
le « géant » de Meg ève et , enfin , le troisième
«spécial» de Cervirùa. annonciateur d' une
pause jusque après les Jeux ol ympiques.

C'est l 'Autrichienne Régine Moesenlechner
qui ouvrira les hostilités , suivie de l'Italienne
Claudia Giordani , alors que la première Suis-
sesse, Erika Hess, s'élancera en 16mc position.
L'ordre des départs :

1. R. Moesenlechner (RFA). 2. C. Giordani
(It). 3. T. McKinney (EU). 4. M. -R. Quario (It).
5. D. Zirù (It). 6. C. Kinshofer (RFA). 7.
P. Pelen (Fr) . 8. H. Wenzel (Lie) . 9. W. Gatta
(It). 10. R. Sackl (Aut). 11. F. Serrât (Fr) . 12.
A. Fisher (EU). 13. L. Soelkner (Au) . 14.
A. Moser (Aut). 15. M. Kurz (Aut). 16. E. Hess
(S). Puis : 25. B. Glur (S). 28. U. Konzett (Lie).
41. B. Nansoz (S). 43. P. Wenzel (Lie). 53.
Y. Seeholzer (S). 58. M. Walliser (S). 61.
L. Hug i (S). Départ de la pre mière manche:
10 heures.

Lyss - Fribourg 4-8 (1-3 0-3 3-2) ; Sierre -
Viège 6-5 (1-0 3-2 2-3) ; GenèvcScrvette -
Villars 2-6 (0-2 1-3 1-1).

1. Villars 24 18 1 5 165-103 37
2. Fribourg 24 17 2 5 155- 77 36
3. Sierre 24 16 1 7 120- 70 33
4. Langenthal 23 11 3 9 102- 85 25
5. Viège 24 11 0 13 113-138 22
6. Gen./Serv. 24 7 2 15 91-115 16
7. Lyss 24 5 2 17 82-161 12
8. Fleurier 23 3 3 16 90-169 9

Groupe Ouest

Dubendorf - Olten 6-2 (1-0 1-1 4-1) ;
Coire - Lugano 4-3 (4-2 0-0 0-1) ; Zurich -
Zoug 7-1 (2-1 2-0 3-0) ; Ambri-Piotta -
RapperswiWona 7-3 (1-1 5-0 1-2).

1. CP Zurich 24 15 6 3 127- 68 36
2. Ambri P. 24 16 3 5 117- 81 35
3. Lugano 24 15 4 5 113- 78 34
4. Rapperswil 24 8 7 9 87- 88 23
5. Zoug 24 9 4 11 99-118 22
6. Olten 24 3 9 12 90-118 15
7. Coire 24 6 2 16 72-115 14
8. Dubendorf 24 5 3 16 66-105 13

Groupe Est

opif Ŝ ¦ échecs

J. Fulpius, Genève

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : R g8 ; D d2 ; T a4 ; T g7 : F al ; F
d7; C b2; C e2; p ion e5 = 9.

Noirs : R b3 ; D h3 ; T Gl ; T h4 ; pions
a5, c6, d3, d4 , e6, h7 = 10.

Problème numéro 39

jf|  ̂ bob

Entraînement
à Saint-Moritz

Au cours de la deuxième journée d'entraî-
nement en vue du champ ionnat d'Europe de
bob à deux , à Saint-Moritz , le Suisse Hans
Hiltcbrand , champ ion du monde 1977, s'est
montré le plus rap ide , devant un autre Suisse,
Erich Schaerer , champ ion du monde 1979. Les
deux équi pages suisses ont cependant pu tirer
profit du fait qu 'ils ont déjà p ris longuement
contact avec la piste de Saint-Moritz cette
saison (les championnats suisses s'y sont dérou-
lés il y a quinze jours).
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/j  Ar̂ J l J COMPOSANTS S.A.

ASU Composants SA, une entreprise du Groupe ASUAG, cherche pour son
centre de matériaux (revêtement par couches minces) en voie de création à
Evilard/Bienne:

UN INGÉNIEUR
ETS micro-mécanique

• construction d'équipements pour réacteurs
• analyses tribologiques d'éléments de mécanique de précision
• collaboration dans le développement de nouveaux produits.

UN INGÉNIEUR ETS
électro-technique ou électronique

• développement et maintenance d'équipements électroniques
• mise en place d'un laboratoire de mesure et de contrôle
• gestion du contrôle de la qualité.

UN INGÉNIEUR ETS
chimie minérale ou micro-mécanique

• collaboration dans la recherche et le développement de nouveaux procé-
dés

• mise en place et responsabilité d'une ligne-pilote.

Nombreuses possibilités de développement dans le cadre d'une petite équipe
et à l'intérieur d'un important groupe industriel ; formation particulière assu-
rée par l'entreprise ; expérience pratique souhaitée, mais pas indispensable ;
entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels à:
M. E. Bergmann , ASU Composants SA, c/o ASUAG, fbg du Lac 6,2501 Bienne.

62199-0

j Nous sommes importateur pour la Suisse pour des machines de
chantier KOMATSU, SCHAEFF et CLARK-BOBCAT et nous avons la

j représentation pour les compresseurs BROOMWADE.
Pour les régions GE, VD et NE, nous cherchons un

I

représentant
qualifié pour la vente de nos machines. Notre service après-vente
pour la Suisse romande est bien organisé.
Nous attendons une bonne formation commerciale et technique.

Faire offres manuscrites avec photo à 62198 0

! ) BIELBIENNE S
l » On cherche •

| aide en pharmacie f
I! . ou S
; ; préparateur |

j Qualités requises: m
< I — participation consciencieuse m
( » - langue maternelle française (deuxième •( ) langue pas exigée). •
J [ Prestations selon capacités, dans une T
j J pharmacie moderne du centre-ville à 2
j | Bienne. J)
l t Date d'entrée: à convenir. @
( [ Pour tous autres renseignements :
§ tél. (032) 22 52 57. 62197-0 f
mm ÉaaMaÉ âaiaÉÉMMAaao*

L'usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel , des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

et des

SOUDEURS
pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 62163-0

Important groupe international, fabriquant des bracelets
de montre en acier et or, offre pour son usine genevoise,
le poste de

directeur
administration
et fabrication

Il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour un homme
désireux de se créer une situation d'avenir solide. Le
candidat décidé e donner le meilleur de lui-même trouve-
ra une ambiance jeune et dynamique, des employeurs
laissant part entière à l'initiative individuelle.

Prière défaire parvenir vos offres sous chiffres Z 20705-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 62143 0

I 

La Société neuchâteloise de patronage (association
privée) cherche pour son service social

un (e) secrétaire
capable de travailler d'une manière indépendante,
connaissant bien la dactylographie et ayant des notions
de comptabilité. Connaissances de l'allemand sou-
haitées.
La préférence sera donnée à une personne ayant une
expérience et le goût du service social. Poste à responsa-
bilités.
Entrée en fonction le 1or avril ou date à convenir.
Traitement selon l'échelle des salaires de l'Etat.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au direc-
teur du Patronage neuchatelois, 8, avenue DuPeyrou,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 12. 62233-0

Boucherie-charcuterie

I

A. ROHRER à Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

BOUCHER-CHARCUTIER
et VENDEUSE
(débutante acceptée)

Horaires réguliers. Semaine de cinq jours.

¦ 

Mercredi entier congé.
Conditions intéressantes.

Se présenter rue de l'Hôpital 15 ou téléphoner
au (038) 25 26 05 pendant les heures de travail
ou le soir au (038) 25 27 17. 62122-0

l l l III MIWII H I *«—¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦—WM——I I
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Nous cherchons pour notre service du personnel

collaborateur
s'intéressant aux multiples problèmes de la gestion
du personnel.

Age minimum: 25 ans.
Langues : frança i s, allemand.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- possibilité d'avancement
- prestations sociales étendues
- horaire variable.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres avec documentation à
RMB Roulements Mini atures SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne;
le numéro de téléphone 41 47 21, interne 232, est à
votre disposition pour d'autres informations.

62000-O

TORRE *
i AR1S MENAGERS S.A. J
flWj

désire engager j

1 RÉPARATEUR J
1 RADIO - TÉLÉVISION ¦

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

H Permis de conduire nécessaire. Place stable et ^̂
d'avenir pour candidat sérieux. «en

! Avantages sociaux d'une entreprise moderne. ¦*¦

H Entrée immédiate ou à convenir. HÊ?

[H Les intéressés voudront bien téléphoner au ^^
JH (038) 25 76 44 ou adresser leurs offres à : 

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

61604-0 ™*

Nous cherchons du

PERSONNEL
DE PRODUCTION

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 complémentaires,
veuillez prendre contact par écrit ou par télépho-
ne, sans engagement, avec notre service du per-
sonnel.

USINE DE COUVET

j EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11

j 61932-0

I I

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

Bâle. Berne. Genève, Lausanne. Lucerne. Lugano,
Neuchâtel, St-Gall . Sion. Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir comprennent, en outre,
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333
6220S-O

I

1 
1MIKRON HAESLER

I ENÛÉgfiiEURS ITS
I TECHNICIENS

ayant expérience en machines-outils pour:

- VENTE EXTERNE
- CONSTRUCTION
I - DÉVELOPPEMENT

- OFFRES TECHNIQUES
Allemand, anglais souhaité.

i
î ! Nous sommes une entreprise dynamique de
H 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

, ;

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses et sont exportées dans
le monde entier.

I
Cette fonction donne la possibilité d'augmenter ses
connaissances en vue de promotion à un poste à
responsabilité.

H S'adresser à notre chef du personnel
H Monsieur J. Chenaux

MIKRON HAESLER S.A.
i 17, route du Vignoble, 2017 Boudry.

Tél. (038) 44 21 41.

, 61098-O

j Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques, l'usinage chimique et
nous cherchons un

AIDE-MÉCANICIEN I
|| spécialisé dans la |

| SOUDURE
Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 62174.0 j

n 1 1 ' 
¦¦¦ ¦ ¦ 
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉS
avec formation bancaire ou commerciale, de langue maternelle française,
qui seront appelés à travailler aux services des CAISSES, soit au siège de
Neuchâtel soit dans nos diffé rentes agences du canton.

Ainsi qu'un

PROGRAMMEUR
Emplois stables, travail varié, contact avec la clientèle.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres de service accompa-
gnées des documents d'usage au
Service du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 62185 0

I 

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

Etes-vous

LE (LA)
REPRÉSENTANT (E)

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

j Renseignez-vous au \
! tél. (038) 42 49 93. 60469-0 1I

Organisation sportive internationale
cherche pour son SIÈGE CENTRAL à
Berne

secrétaire
français/anglais

Travail varié dans ambiance
agréable.
Salaire en rapport avec capacités.
Faire offre sous chiffres 17-20584 à
Publicitas, S.A., 1701 Fribourg.

6220S-O

fmm Entreprise de Montage ^&
|S HANS LEUTENEGGER S.A. 1
^—  ̂ c

her
che p

our 
travaux de 

montag
e dans tou te ÈjÊà

m̂msmmaA la Suisse ainsi que pour l'étranger ,AWr

m Serruriers-tuyauteurs
m Soudeurs
H Monteurs en chauffage
Il Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation
M Mécaniciens
H Electriciens
^L Menuisiers-charpentiers
Si un trava il va rié et bien rémuné ré vous intéresse, *̂

'îK
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux S&£

NEUCHÂTEL BERNE Û
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 Jw
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 52037.0 JÊkW



Le cadre olympique sous la loupe
ÊSlÎ î̂ri S"<' Championnat suisse nordique (30 et 15 kilomètres) à La Lenk

La Semaine suisse de ski nordique a débuté dimanche à La Lenk. Karl
Lustenberger y a décroché le premier titre mis en jeu, celui du combiné nordique.
La logique était au rendez-vous. Le sera-t-elle encore ce matin (30 kilomètres),
vendredi (15 kilomètres) et dimanche (relais) ? Et-pour mémoire-il convient de
le rappeler : en décembre Ambuhl décrochait le premier titre 1980, celui du
«Marathon des neiges». L'attribution des médailles va être conditionnée, dans
une certaine mesure, par l'annonce de la sélection olympique pour les Jeux (au
moment où ces lignes sont rédigées elle n'est pas encore connue). C'est indé-
niable: ceux qui appartiendront à la «charrette olympique» s'élanceront l'esprit
décontracté; l'esprit libéré d'une certaine anxiété. Ils donneront la pleine mesu-
re de leurs moyens... à moins qu'une cassure - compréhensible - ne survienne.
Certes, il restera le cas de ceux à qui une dernière chance d'accéder aux Jeux sera
accordée pour le cas où la sélection ne comprendrait que cinq noms ou serait
portée à sent, voire huit «fondeurs ».

Cette semaine nordi que est donc
promise à de belles empoignades. A prio-
ri , le cadre ol ympique devrait pleinement

justifie r sa sélection , réserve émise ci-
dessus mise à part. Or , partant d' une
sélection où se retrouveraient Ambuhl ,

Hallenbarter, Jacot - les trois premiers du
50 kilomètres de décembre - Hauser ,
Kreuzer et Rengg li , on retrouve , à une ou
deux exceptions près , ceux qui ont domi-
né les 30 et les 15 kilomètres l'hiver passé
dans les Grisons : Hauser , Rengg li , Kreu-
zer , Ambuhl et Jacot sur 30 kilomètres
(Heinzer avait terminé juste devant le
Neuchatelois) ; Rengg li , Hauser , Ambuhl ,
Jacot , Kreuzer sur 15 kilomètres (Venanz
Egger avait terminé en tête et Wenger 5™
devant Jacot) .

Retrouvera-t-on les mêmes noms ce
matin sur le coup de midi au terme des
30 kilomètres? Il est probable qu 'il faille
chercher parmi eux le champion suis-
se 1980. Tout au long de l'hiver 1979*80
Ambuhl , les trois Valaisans (Hauser ,
Kreuzer et Hallenbarter), Jacot et Rengg li
ont joué les premiers rôles. Le Lucernois
paraît même se retrouver en forme au bon
moment. « Les hivers passés, la forme
arrivait en début de saison puis commen-
çait à baisser au Brassus ou juste après les
épreuves internationales » exp li quait le
garde-frontière du Splugen samedi dans la
Vallée après qu 'il eut porté son nom au
palmarès des 15 kilomètres. Pour sa part ,
Hallenbarter paraît revenir au sommet de
sa forme. Bloqué dans sa progression à la
suite d'un accident de travail (jambe cas-
sée) durant l'été 1978, le Haut-Valaisan
(27 ans le premier décembre prochain)
revient au premier plan. Pour leur part ,
ses camarades du SC Obergoms (le grand
favori des relais), Hauser et Kreuzer ,
restent des valeurs sûres. Atteint la
semaine dernière par une infection puru-
lente , le gendarme valaisan aura-t-il
retrouvé tout son tonus ?

Ambuhl , c'est la tranquille assurance
du paysan grison. Force de la nature , le
Davosien n 'a pas véritablement confirmé

son titre national des 50 kilomètres. Mais
régulièrement il apparaît dans les classe-
ments. Un client sérieux à une médaille
dans quelques heures. Et Jacot ? Ecarté du
groupe un du cadre national à la suite de
résultats moyens l'hiver passé , le Neucha-
telois a suivi la voie de la sagesse : pas de
vaines déclarations , mais de l' efficacité.
Les Jeux il n 'y pensait pas. Un seul objec-
tif cet hiver: faire le point. Savoir. Le
voilà rassuré sur ses possibilités , un billet
olympi que quasi dans la poche. Le
Chaux-de-Fonnier pourrait valoir à son
club - le SC La Sagne - de belles staisfac-
tions à La Lenk.

Restent tous les autres. Les laissés-
pour-compte. Cette Semaine nordi que
leur servira de revanche. A commencer
par le Fribourgeois Venanz Egger , le
champion sortant des 15 kilomètres. Il
sera le porte-drapeau de la coalition dont
Alfred Schindler est peut-être le mieux
armé pour venir brouiller les cartes. Et
puis une sélection olymp ique n 'est pas
exclue pour le Saint-Gallois dans le cas où
le cadre serait porté à sept « fondeurs ».
«Les Championnats suisses de La Lenk
serviront d'ultime « test» de sélection
pour les hommes sur le ballant» affirme
Christian Egli.

Les premiers résultats vont donc
tomber ce matin sur ces pistes de fond de
vallée , entrecoupées de brusques
montées sur le flanc de la montagne ; des
pistes où l'enneigement est excellent
après les chutes de ces derniers jours. Or,
un seul espoir pour chacun , concurrents
comme organisateurs : que « l ' or blanc »
cesse de tomber; que ces championnats
suisses ne soient pas une course au fart...

P.-H. BONVIN FRANCIS JACOT. - Le chef de file du Giron jurassien. (Presservice)

IIMTER CHAMPION D'ITALIE?
J0ffi~ football A l'étranqer

Inter sera-t-il champ ion d'Italie? On
commence à y croire sérieusement chez
les partisans de la formation lombarde car
une fois encore les résultats lui ont été
favorables.

Tandis qu 'Altobelli - révélation de la
saison -marquait  les deux buts du chef de
file ce qui lui permettait  de prendre la
mesure de son visiteur Udinese , (2-1)
Milan quit tai t  Avellino sur une défaite
(1-0). Si bien que la marge qui sépare le
premier et deuxième est maintenant de
cinq points. En consultant les statisti ques ,
on remarque que depuis fort longtemps
une équi pe n 'avait pas possédé une avan-
ce aussi appréciable à l'issue de la dix-
septième journée. Autre fait qui donne à
penser que les « tifosi » du chef de file ont
de bonnes raisons d'espérer , c'est qu 'Inter
ne devra jouer plus que cinq fois « away »
jusqu 'à la fin de la saison pour huit à San
Siro. Un avantage non nég li geable et sans
partager totalement l' enthousiasme géné-
ral , l' entraîneur Bersellini admettait  être
fort bien placé pour remporter le « scudet-
to» .

A moins que Rome ne vienne mettre
tout le monde d'accord. Mais si on peut
croire à cette éventualité , en tenant
compte qu 'à la faveur d'une victoire face
à Pescara (2-0), les protégés de Liedholm
se sont hissés au troisième rang qu 'ils
occupent à part entière , on doit alors
admettre que pas moins de neuf autres
équi pes peuvent encore prétendre à la
consécration car deux longueurs seule-
ment séparent le troisième , d'Ascoli ,
placé en... douzième position. Et il n 'est

pas exclu que ce dernier poursuive sa pro-
gression en tenant compte qu 'il a , diman-
che , fait plier l'échiné à son visiteur Turin
(1-0).

Etait-ce pour nous contredire !
Toujours est-il que si l'on n 'a réalisé que
onze buts au cours du dernier week-end,
rares ont été les partages. C'est dire que
souvent une seule réussite a suffi  pour
cap italiser le double de points. Outre
Ascoli et Avellino déjà cités , ce fut  égale-
ment le cas de Cag liari face à son visiteur
Nap les et surtout de Juventus contre
Catanzaro ce qui permit à Zoff , le gardien
des « zèbres » de fêter dans la joie le par-
tage d'un record avec Alfredo Foni qui ,
comme lui , a joué 229 parties de cham-
pionnat d'affilée... Après un mois de
revers , ce succès est d' autant plus bienve-
nu qu 'il permet à la Vielle Dame non
seulement de recoller au peloton du
milieu du classement en compagnie , entre
autres... de son rival local , mais encore
qu 'il a offert une autre satisfaction à
l'entraîneurTrapattoni : l' excellente pres-
tation du jeune Virdis , transféré à prix
d'or de Cagliari , et qui tarde à s'affirmer.

Enfin , si la situation semble s'éclaircir
en tête du classement, tel paraît être
également le cas à l' autre bout. A la suite
de leur défaite , Udinese et Catanzaro ont
peut-être perdu plus qu 'une bataille enco-
re que Fiorentina contraint au partage par
Lazio demeure en point de mire. Par
contre , on ne donne plus cher des chances
de Pescara de se sauver même si sa presta-
tion à Rome ne laissait pas supposer qu 'il
occupait la dernière place. Ca.

&m cyclocross j CHAMPIONNATS DU MONDE A WETZIKON

Pendant quatre ans , un homme a
sérieusement marqué de son empreinte
les Championnats du monde : le profes-
sionnel suisse Albert Zweife l , qui rempor-
tait sa première médaille d'or à Chazay
d'Azergues en 1976 et qui par la suite a
défendu victorieusement son titre
mondial.

Cinq ans après les derniers Champ ion-
nats du monde courus sur le territoire
helvéti que , à Melchnau , Wetzikon sera
les 26 et 27 janvier le rendez-vous des
coureurs de sous-bois. Agé de 31 ans,
Zweifel en sera l'incontestable favori.
Mais les épreuves internationales ont
signalé un net retour de la concurrence
étrangère.

L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Thaler , le Hollandais Hennie Stamsnijder ,
le Belge Robert Vermeire mais avant tout
son compatriote Roland Liboton livreront
une dure bataille au tenant du titre. La
preuve en est la course de Niederlenz du
dernier week-end qui servait de répéti-

tion générale. Thaler , Stamsnijder et
Liboton terminèrent dans l'ordre devant
le champ ion suisse. Roland Liboton ,
champ ion de Belg ique et champ ion du
monde amateurs 1978 a gagné à quatre
reprises les duels qui l' opposaient à Zwei-
fel , lequel n 'en a remporté qu 'un seul , le
25 novembre à Gansingen. Le second
prétendant belge , Robert Vermeire est ,
quant à lui , déjà âgé de 35 ans , ce qui ne
l'a nullement empêché de signer
18 victoires cette saison.

Derrière Zweife l , pour ce qui concerne
les coureurs suisses , Peter Frischknecht
semblait le mieux armé pour seconder son
chef de file. Médaille d'argent en 1976 ,
1977 et 1978, Frischknecht s'était sérieu-
sement blessé en début de saison en
Belgique. Revenu à la compétition après
une interruption de quel ques semaines, le
Zuricois se blessait une nouvelle fois au
Champ ionnat national à Montelier. Il
serait étonnant qu 'il puisse sérieusement
défendre ses chances à Wetzikon. Mais il

y a encore le Genevois Gilles Blaser ,
second l'an passé à Saccolongo , Erwin
Lienhard et Richard Steiner , le vétéran de
la formation suisse.

Le temps sera un facteur déterminant
quant à l'issue de la course au titre. Le
parcours - 24 km 245 pour les profes-
sionnels , 21 km 490 pour les amateurs et
16 km 180 pour les juniors — présente de
nombreuses difficultés tant techniques
que ph ysiques. Si le temps persiste et que
la température reste au-dessous de la limi-
te du gel , les coureurs pourront faire la
majeure partie de la course sur leurs
machines. Dans le cas contraire , les
concurrents helvéti ques verraient leurs
chances augmenter en raison de leurs
prédispositions pour la course à pied.

Chez les amateurs , il s'agira avant tout
de défendre le troisième rang obtenu par
Ueli Muller l'année dernière. Il sera à
nouveau le fer de lance de l'entraîneur

Carlo Lafranchi qui a encore retenu Fritz
Saladin , Peter Haeg i et son fils Carlo
Lafranchi. "

A côté de l'Italien Vito di Tano , qui
avait de manière assez surprenante acquis
le titre à Saccolongo , devant son public,
les Belges semblent réunir les hommes les
plus forts avec à leur tête le champ ion
national Paul de Brauwer. Mais il ne faut
sous-estimer les représentants de l'Est et
notamment les Polonais et les Tchécoslo-
vaques.

BIATHLON. - Le Haut-Valaisan Gabriel
Konrad , d'Ulrichen_occupe la tête de la Coupe
de Suisse après les épreuves d'Arosa , des
Diablerets et de Zweisimmen. Classement: 1.
Konra d (Ulrichen) 60 pts ; 2. Naep flin
(Wolfenschiessen) 44; 3. Zgraggen (Schatt-
dorf) 31.
CYCLISME. - Les Néerlandais René Pijnen et
Jan Raas étaient toujours en tète des Six Jours
de Rotterdam , à la neutralisation de l' avant-
dernière journée.

La passe de cinq pour Albert Zweifel ?

Un junior «abat» Liverpool
En battant Liverpool par 1-0, Coventry City a relancé l'intérêt du championnat.

Avec son équi pe de «juniors » (six joueurs sont âgés de moins de 20 ans), Coventry a
réussi l'exploit de battre le chef de file , à la suite d'un but de Dyson (19 ans) marqué
dans les premières minutes de jeu. A ce moment-là, on ne pensait pas qu 'il s'agissait du
but décisif...

Liverpool conserv e une avance de deux
points sur Manchester United. Le titre
devrai t  se jouer entre ces deux équi pes ,
Arsenal, Southampton, Ipswich et Not-
t ing ham étant déjà distancés de sept
longueurs et plus!

BAYERN «MUET »

En Allemagne , on a assisté à un chan-
gement de chef de fil le : Bayern a été battu
sur le terrain de Leverkusen, à la faveur
d' un penalty.  Les Munirais ont été inca-
pables de marquer le moindre but. Du
coup, Hambourg a repris la tête à la suite
de sa victoire sur Bochum par 3-1. Le
vainqueur  n 'a , toutefois , pas été très bril-
lant et son comportement annonce de
nouveaux faux pas. Keegan , en part icu-
lier , a été très effacé. On notera la très
nette victoire de Fortuna Dusseldorf , qui
a bat tu  Kaiserslautern par 6-1 !

QUEL REAL ?

En Espagne , les deux Real se livrent un
duel imp itoyable. Les Madrilènes , qui
avaient un déplacement diffici le à Bilbao ,
ont subi une cuisante défaite (3-0) devant
les joueurs d'Atletico. Real Sociedad , de
son côté , n 'a que part ie l lement  tiré parti
de la déconfi ture  de Real Madrid en
concédant le match nul à Atletico Madrid.
Les deux compères sont à nouveau à
égalité de points. Relevons que Real
Sociedad est toujours imbat tu  en dix-sept
rencontres... Gijon se maintient à trois
points, alors que Valence et Las Palmas
sont à six longueurs.

UN GUADELOUPÉEN

Les quatre équipes qui dominent le
championnat de France sont sorties victo-
rieuses de l' examen de la vingt-deuxième
journée. Monaco a facilement battu Brest
(4-0), grâce au Quadeloupéen Couriol ,
qui s'affirme de match en match. Nantes ,

chez lui , devant Strasbourg, et Saint-
Etienne , à Metz , ont remporté deux
victoires assez diff ici les (2-1) , après avoir
encaissé le premier but. Sochaux , très
opportuniste , s'est imposé à Lens qui
avait pour tant  dominé le débat sans
pouvoir concrétiser sa supériorité. Mona-
co , avec ses trois points d'avance , est
heureux comme un poisson dans l' eau...

G. Matthey

Communiqué officiel

APME Association cantonale
Hbair neuchâteloise de.footoall

COURS POUR ENTRAÎNEURS 1980

Di plôme B (Moniteur J + S.2) du 19.5. au
24.5.1980 à Guin (FR.)
Di plôme B (idem) du 15.9. au 20.9.80 à Maco-
lin
Di plôme A (Moniteur J+S.3) 16.6 au 28.6.
1980 à Macolin
Di p lôme B pour joueurs de L.N. (Moniteur
J+S.2) âge minimum 28 ans. du 16.6. au
28.6.1980 à Macolin.
Pour s'inscrire à un cours de formation pour
entraîneurs vous êtes priés d' en faire la
demande par écrit au préposé aux cours de
l 'ACNF:
Claude HERTIG , Crétêts 139, 2300 La
Chaux-de-Fonds qui vous fera parvenir les
formules d'inscriptions , ceci jusqu 'au
25 février 1980 au plus tard.

LE PRÉPOSÉ AUX COUR S :
C. HERTIG

COURS RÉGIONAL POUR
LES ARBITRES NEUCHATELOIS

Le cours régional des arbitres aura lieu le
samedi 8 mars 1980 à La Chaux-de-Fonds ,
Collège des Gentianes.

Début du cours : 8 h. Licenciement : 17 h.
Tous les arbitres qui n 'ont pas suivi 3 cours

régionaux ont l' obli gation de partici per à ce
cours. Le programme et la convocation vous
parviendront ultérieurement.  Toutes les per-
sonnes s'intéressant à la cause de l' arbitrage
pour devenir arbitre peuvent prendre contact
avec M. Raymond GROBETY , Grise-Pier-
re 26 , Neuchâtel tel. (038) 25 45 64. Vous
obtiendrez tous les rensei gnements concernant
la formation d' un arbitre et peut-être essaye-
rez-vous alors de vous lancer dans l' arbitrage.

CHANGEMENTS D'ADRESSES :

F.C. Fontainemelon Vétérans : Correspondan-
ce à envoyer à M. Michel AYMON , Bois
Noir 1. 2053 CERNIER.
F.C. LE PARC : Président : Nouvelle Adresse :
Fiduciaire Michel LEISTER , Av. Léopold
Robert 117. 2300 La Chaux-de-Fonds
tel. (039) 23 1108.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président:

M. Tschanz j .p . Baudois

L'Olympisme mourrait avec le XXe siècle
• MLW^  ̂ olympisme
3 — 
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Si le boycottage de Moscou se réalisait... J

Le comité international olympique
dispose de dix-sept semaines pour
conserver aux Jeux ol ympiques de
Moscou leur caractère universel. Sur
l'échéancier ol ympique, la date du
19 mai revêt une importance capitale
après la prise de position très ferme du
président Carter qui officiellement a
demandé aux athlètes américains de
ne pas participer aux Jeux de Moscou ,
si les Soviétiques n'ont pas retiré leurs
troupes d'Af ghanistan d'ici à un mois.
C'est le 19 mai , en effet que les Comi-
tés ol ymp i ques nationaux devront
avoir répondu à l' invitat ion des orga-
nisateurs moscovites.

« Jusque là , on peut dire et entendre
n 'importe quoi » , souli gne-t-on dans
les milieux olymp iques. Néanmoins ,
les propos du président Carter , ont
provoqué une profonde inquiétude
parmi les respondables du CIO qui
s'en tiennent certes à la charte ol ym-
pique selon laquelle , comme l' a répété
Lord Killanin , «C' est Moscou ou rien
du tout»  mais qui redoutent le
phénomène «boule de neige» parmi
les alliés ou sympathisants des Etats-
Unis.

Avant le 19 mai , deux autres échéan-
ces sont attendues par le CIO avec
l' espoir utopique peut-être , «que les
choses vont s'arranger» et « que les
sportifs de bonne volonté auront le
dernier mot » .

Il y a tout d' abord la réunion que va
tenir , à son siège à Colorado Springs à
partir de vendredi et pendant trois
jours, le Comité olympique des
Etats-Unis (USOC) dont la tâche sera
de répondre à la lettre du président
Carter. La position de l'USOC n 'est
pas très simple. Leurs dirigeants sont
des hommes de sport , très attachés
certes à l'idée olymp ique , mais ils sont
aussi - et avant tout — des Américains
attachés aux principes de leur pays. Ils

devront également avoir à l' esprit que
toute action tendant à nuire aux Jeux
de Moscou , qui ne peuvent être ni
transférés ni ajournés sera répercutée
par les pays socialistes sur ceux de Los
Angeles en 1984. Dans ces conditions ,
l' olympisme de Pierre de Coubertin
mourrait avec le 20m,; siècle.

Il y a ensuite Lake Placid. Le CIO
fonde beaucoup d' espoirs sur la gran-
de fête quadriennale du froid (12 au
24 février) qui a lieu en terre améri-
caine et dont la cérémonie d' ouvertu-
re , le 13 doit être présidée par le chef
de la maison blanche en personne.
Lord Killanin aura , là , l' occasion de
s'entretenir avec le président Carter.

C est d ailleurs durant les Jeux de
Lake Placid qu 'expire l' ultimatum du
président américain aux Soviétiques,
les troupes soviétiques auront dû quit-
ter l'Af ghanistan « d'ici à un mois »,
soit le 17 février.

Les athlètes Américains apparais-
sent divisés sur les recommandations
de leur président , bien que des noms
presti gieux se soient d'ores et déjà
réalisés à l'idée du boycottage. De la
position qu 'adoptera l'USOC en cette
fin de semaine à Colorado Springs ,
dépendra le forfait total ou partiel des
Américains, sans qui les Jeux olymp i-
ques perdraient la plus grande partie
de leur intérêt.

Le rendez-vous p ris en 1976 à
l'issue des Jeux de Montréal , serait
complètement manqué car l'URSS et
l'Allemagne de l'Est n 'auraient plus
aucun interlocuteur valable.

En 1976, l'Union soviétique termi-
na largement en tête au classement des
médailles avec 125 (47 or , 43 argent,
35 de bronze) devant les Etats-Unis
(34/35/25) et l'Allemagne de l'Est 90
(40/25/25). Toutefois , depuis les
premiers Jeux modernes en 1896,
les Américains ont remporté
1462 médailles (617/447/398) et sont
loin devant les Sociéti ques qui , il est
vrai ne sont entrés dans le concert
olympique qu 'en 1952 et se sont attri-
bués 688 médailles (258/225/205).

Canada : contradictions et paradoxes
L'examen des chances canadiennes aux

Jeux olymp iques de Lake Placid ne révèle
que contradictions et paradoxes.

Pour ce qui n 'est , selon ses chantres , pas
un pays , mais... l'hiver , les espoirs de
médailles sont relativement restreints et ,
c 'est dans les disci p lines les plus accessibles
à sa population (hockey sur glace, ski de
fond) que la représentation du Canada sera
la plus faible.

Même en cette saison où le prix de l'or
bat des records , l'Association olymp ique
canadienne (AOC) a , semble-t-il , décidé de
ne pas investir plus d' argent qu 'il ne faut et ,
choisi de n 'admettre «automati quement »
dans sa délé gation que des athlètes suscep-
tibles de se classer dans les 16 premiers.
Elle fait preuve ainsi d' une prudence dictée
par les résultats obtenus notamment lors
des Jeux de 1972 et 1976.

Les 50 athlètes qui représentaient le
Canada à Sapporo n 'avaient en effet
récolté qu 'une médaille (d'argent) avec
Karen Magnussen en patin age artistique et ,
les 67 qui avaient partic i pé aux Jeux
d'innsbruck en 1976 n 'en avaient arraché
que trois , une d'or avec Kath y Kreiner
(slalom), une d'argent avec Kath Pristner

(patinage de vitesse) et une de bronze avec
Tôlier Cranston (patinage artisti que).

Les Canadiens qui , comme leurs aines il y
a 48 ans , iront à Lake Placid «en voisins »
(en 1932 ils étaient 58) ne feront donc cette
fois guère plus d' une quarantaine.

En hockey sur glace , que ce soit au
tournoi préol ympique ou à celui des
« Izvestia» , le Canada n 'a connu que des
défaites. Dans quel ques semaines, à l'heure
de vérité , il fera vraisemblablement figure
d'indi gent et l' on estimera sans doute alors
qu 'il aurait dû s'abstenir.

Paradoxalement , ce sont les patineurs de
vitesse qui représentent les meilleures
chances de victoires canadiennes . Ils sont
en forme : lors des récents championnats
canadiens de la sp écialité , ils ont battu tous
les records du monde en février dernier à
Oslo, semblant capables de rattraper
l'Américain Eric Heiden sur les distances
inférieures à 1500 mètres. Avec lui , Crai g
Webster peut prétendre monter sur le
podium.

Côté féminin , l' ancienne champ ionne du
monde Silvia Burka (4""-' du 1000 m
d'Oslo), entraînera dans son sillage Brenda
Webster (les Webster sont aux patineurs
canadiens ce que les Heiden sont aux
Américains), Kathy Vogt et Pat Durnin.

Avec les patineurs de vitesse , ce sont les
descendeurs canadiens qui semblent les
mieux placés pour faire provision de
médailles.

Il convenait d'attendre la victoire de Ken
Read dans la descente du Hahnenkamm
pour pouvoir évoquer avec crédibilité un
éventuel doublé des skieurs canadiens dans
cette spécialité , car jusqu 'alors (mis à part
la victoire tronquée de Steve Podbors ky à
Schladming), ils avaient été avec une éton-
nante régularité les meilleurs mais , seule-
ment lors des séances d'entraînement.
Read ayant franchi le pas , Steve
Podborsk y, Dave Murray et peut-être
Dave Irwin , s'il reprend confiance ,
devraient le lui emboîter à point nommé!
Mais si le public canadien se déplace à Lake
Placid , ce sera assurément pour voir gagner
ce quatuor.

Chez les skieuses, Kath y Kreiner
(désormais plus à l'aise en descente qu 'en
slalom même si c'est dans cette spécialité
qu 'elle a triomphé en 1976) et sa coéqui-
pière Lauri e Graham pourraient également
surprendre.

En revanche , en saut à skis et en patinage
artisti que , le Canada ne possède aucune
chance sérieuse de médaille.

L'acquéreur éventuel du Bri tannique Kevin
Keegan devra payer au moins 1,85 million de
marks à Hambourg , a déclaré le président du
club ouest-allemand , M. Wolf gang Klein.

De p lus , le club voulant s'attacher les servi-
ces de l' a t taquant  ang lais devra accepter de
jouer une rencontre amicale à Hambourg, dont
les recettes iront entièrement au champ ion en
titre de la RFA.

Keegan est notamment  en pourparlers avec
le F.-C. Barcelone , Real de Madrid et Juventus
de Turin.

Hambourg avait payé 2 millions de mark s, il
y a deux p,ns et demi , pour obtenir Keegan.

Keegan:
près de 2 millions



Nous cherchons, pour date à convenir, un

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres au garage M. Facchinetti,
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel.
Tél. 24 21 33. 62377 0

Entreprise de bâtiments, travaux publics et génie civil,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN CONTREMAÎTRE
ROUTIER

Nous demandons bonne formation avec si possible quel-
ques années de pratique.

Nous offrons emploi stable, travail indépendant, bon
salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres de service avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à :

Direction de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 623S4-o
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Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 

au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' 
Rue n". H
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~ . ,. .,-.. r- ^J ï r-.. ., « .r̂ r- ^, ,,  ̂̂ ,- B a n qu e Pop ula1 re Su iss6, C AM, Case posta I e,
l BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. •

La société des sirops, spiritueux et
pastis BERGER cherche un

représentant
à la commission

introduit auprès des cafetiers et
restaurateurs du canton de Neuchâ-
tel et Jura.

Nous vous offrons une participation
à vos frais et l'appui de notre promo-
teur des ventes.

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à
BERGER S.A. Genève
19, avenue de la Praille
1227 Carouge/Genève. eraa-o

NEUCHATEL V

cherche

pour son Marché rue de l'Hôpital
à NEUCHÂTEL

1 BOUCHER 1
pour le service à la clientèle

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

C&3 M-PART1CIPATION tiîso o ¦

j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
t̂ L 

un 
dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour date à convenir:

1 aléseur connaissant
machine Dixi de préférence
personnel à former

Pour début août 1980 il nous reste 3 places pour:

apprentis mécaniciens
de précision

Appartements à disposition, réfectoire, garderie, trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 62379-0

iNABRAlf^il^Hi^HI
MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Nous cherchons, pour notre département commercial

INGÉNIEURS
DE VENTE

titulaires d'un diplôme technique en électronique (ETS ou
équivalent) et si possible au bénéfice d'une expérience
professionnelle technico-commerciale dans les domai-
nes de l'enregistrement sonore ou de l'instrumentation.

Ces collaborateurs seront chargés de la vente et de la
promotions de nos produits professionnels, à l'échelle
internationale, ainsi que de la prestation de conseils
techniques auprès de nos clients et agents.

Habiles négociateurs, maîtrisant parfaitement la langue
anglaise et si possible l'allemand, nos futurs ingénieurs
de vente trouveront, au sein d'une équipe petite mais très
dynamique, des perspectives de carrière particulièrement
intéressantes.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, seront
étudiées en toute discrétion.

Kudelski S.A., Service du personnel, rte de Genève 22,
1033 Cheseaux. 62222-0

Entreprise des alentours de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

capable de rédiger des textes dans un français correct.
Cette personne aura aussi à exécuter divers travaux de
secrétariat.

Faire offres sous chiffres 28-900023 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 62375-0

I RESTAURANT
i OU CERCLE NATIONAL
ï Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
1 cherche, pour entrée immédiate ou j
H date à convenir,

1 SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
B Horaire agréable.
I Congé les dimanches et jours fériés.

H Se présenter ou téléphoner. 62352-0

^̂  lllllll ll I

pS#§tl BARMAID j
EttSTSSSISSQ Entrée immédiate ou à convenir .

Q A J J, ruTilTLl BJ r3 S'adresset à la direction ,

ii&Ju .« f Ilfin MIW 
tel. (038) 25 29 77. 62: .3.0

Entreprise du centre du Valais , dans la branche mécani-
; que et électrique, engage pour entrée immédiate ou date

à convenir

électriciens
monteurs-électriciens

mécaniciens-électriciens
serruriers

manœuvres qualifiés
en serrurerie

Nous offrons :
— place stable
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux d'une grande entreprise

] Faire offres sous chiffres P 36-900048 à Publicitas,
! 1951 SION. 62347-0

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

f LA BOUTIQU^LX ÂPIËR PEINT I!
I fbg de l'Hôpital 27, Neuchâtel, cherche

I MAGASINIER-VENDEUR
I Faire offres par écrit à R. LUTHY & CIE,
I Jaquet-Droz 39, LA CHAUX-DE-FONDS.

¦ ¦ €3) ' i : i " ^ JL.vj^Spîfc:. Q MJgk ËF*m. M i3bWl>TIf" tÊ*1

; lii mu IIIIIIIII IUCl Ijf r s»f££ 58363 _ 0 i ;

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

MANUTENTIONNAIRE
Travail propre.
Place stable.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900022 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 62376-0Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^EH B̂

Profitez-en. Bn
Nous cherchons : ,— jÉ&m. / -4î2$l

Rue du $»yon Si, 2000 Xsuchitsl \ _^> £.<**' S J. «T»Tél. 038/24 7414 62349 0 ±~£ J± 
^ Ji f̂j i  NO

Travaillez chez Adia en attendant de trouver ^̂ ^B̂ .un poste définitif . fSm
Nous cherchons: j e & n.  «H

SERRURIER J-e^L^lSsur acier inoxydable. (f%^« 7-* »|\ Ĵfl
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel „,«., „ \ r~*f\ '•"? W J ^TVTél. 038/24 74 14 B235 '~° ̂ A . _ ÂA Jt f̂s- , "<0

w iffn I i m L nJm^ m̂Uff w lkvm n̂t^ ŜSmK9ir

Travailler un certain temps chez Adia , iH Inc'est accumuler des expériences . ; ff|Nous cherchons: <—|̂ /SBStk. f .̂ EB
ELECTRONIC! EN / _f?piL4flH
Rue du Seyon Se, 2000 Neuchitel 62350 O \*&M\' A? ̂ *V^

B!P E&ïBraSE 0E GENIE CIVIL
npy â DE NEUCHATEL
Wr BĤ H' cherche tout cie suite ou pour date

w WlflU^g 3 convenir

MÉCANICIEN
possédant permis poids lourd.

Prière de faire offres écrites ou de s'adresser à
H. Marti S.A., rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 56 56. 62373 0

Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à ~;
, ' convenir i

! PERSONNEL MASCULIN
i i
| pour différents travaux à effectuer dans nos ateliers de I

production. g

! Nous offrons : : ;
g - formation assurée par nos soins I
¦ - salaire adapté aux postes de travail occupés s
; '[ - emploi stable, conditions d'engagement et sociales i
l' i intéressantes ¦-'

- horaire normal ou en équipe, selon le secteur d'activité. §

Ë 1
;. Les personnes intéressées par une activité auprès de _
h notre entreprise sont priées de prendre contact par télé- ¦
ï j phone ou de venir se présenter auprès de I

« A ¦
I ^p Electrona SA 

B

J ELECTRONA 2017 Boudry ¦

2 $Èb Tél- ,038) ** 21 21 a
¦ ^̂  Internes 34 ou 401 62186-0 I

COUPLE
DE PROFESSEURS

est cherché pour la reprise ou la
gérance d'une école privée (externat)
en Suisse romande. Commerce et
langues. Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffres 7643,
Annonces Mosse S.A., 8023 Zurich.

|;j 62207-O

Organe de presse romand
ayant son siège à Genève

cherche

rédacteurs RP
dynamiques, expérimentés, souhai-
tant assumer des responsabilités.
Secrétaires de rédaction bienvenus.
Bons organisateurs également. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites
sous chiffres A 900152-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3, Rive,
avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire.
Discrétion assurée. 62223-0

TAXIS 24 77 77
engage

CHAUFFEURS
fixes et auxiliaires. 58733-0

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

j tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
I surface, les traitements thermiques, l'usinage chimique et
I nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ I
j pour différents travaux en ateliers effectués dans le cadre |j
I d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 62173 o

VISO
Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour son atelier de tricotage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 22 12. 62374 0

f |—-») montage industriel
i LJ*| Georges Jolïat

%î m^m Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel

Urgent nous cherchons

5 MENUISIERS
QUALIFIES B

Salaire élevé. g
Se présenter au bureau °
Fausses-Brayes 19,
M. Joliat vous recevra personnelle-
ment aujourd'hui.

, Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.

A ? \
g Confiserie Vautravers m

Y?. <YliC0H3
_ PLACE PURY

| NEUCHÂTEL

H engage un

PÂTISSIER- i
CONFISEUR

n Ecrire ou téléphoner au
• (038) 25 17 70.

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

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL
cherche

POMPISTE
pour fin janvier.

Prendre rendez-vous par
tél. 25 53 40. 58322-0

FAIRE SES ENQUÊTES
est une occupation intéressante
et variée

A TEMPS PARTIEL
Nous cherchons des personnes (surtout
des ménagères) qui disposent de temps
libre et qui aiment les contacts avec des
gens très différents. Vous pouvez com-
mencer comme enquêteur ou enquêteuse
dès demain chez nous. Nous vous
envoyons nos informations.

IMR AG, Institut fur Marktforschung,
Wiesenstrasse 7, 6008 Zurich.
Tél. (01) 47 92 60 (Thomas Bai). 6220O-O

Nous cherchons pour notre nouvelle \
brasserie

sommelière
Suissesse ou étrangère permis B
ou C.

Horaire intéressant. Bon salaire à
personne capable. 62306-0 !¦

ff ' A
Je m'appelle Elisabeth Af!È ffiîW

mariée , de caractère JH HMH
gai et sociable. J'ai ma TR[K& •$£&&& \

dans un bel apparie- TJ^' *&? jSj
et suis financièrement (Zfp(% f\ f "
indépendante grâce a 'Sa* * I l  Jj %, j

un travail exceptionnel à horaire
libre, qui me permet de rencontrer
beaucoup de personnes inté-
ressantes.

Notre entreprise cherche pour la
région de Neuchâtel et environs
une collaboratrice sympathique (25-35
ans) disposant d'une voiture et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée?
Nous vous prions de nous appeler! ^.
Notre numéro : 01-715 52 55 S

(M

IFK-Instilut fur Kullurforschung AG

^ 1



L'engelure : un des méfaits du froid
L'hiver ne devrait pas avoir de surpri-

ses: neige, gelées et vêtements chauds
sont ses princi paux ambassadeurs. Et
pourtant , qui n 'a pas eu «sa goutte au
nez » et «sa poussée de fièvre»? Les
peaux sensibles et «les têtes en l'air»
quant à elles sont parfois victimes d'enge-
lures.

L'engelure , lésion inflammatoire
provoquée par le froid n 'a cependant pas
pour seules causes les pieds nus ou les
mains sans gants en hiver.

Sa manifestation , qui se localise surtout
aux extrémités du corps, peut avoir pour
origines des troubles circulatoires , endo-
criniens , neuro-végétatifs ou une carence
alimentaire (manque de vitamines). Elle
se caractérise par une coloration bleue ou
bleuâtre de la peau (oxygénation insuffi-
sante du sang), par un gonflement des tis-
sus (œdème) ou par des crevasses.

Sans se substituer au rôle du médecin ,
seul en mesure de soigner des mains déjà
« attaquées» , nous vous soumettons
quel ques précautions à prendre pour
rester belles , en prévenant l'apparition
des engelures.

La confi guration des doi gts de mains et
de pieds montre que la protection offerte
par les différents tissus est peu importan-
te. Plus que d'autres parties du corps ,
mains et pieds sont sensibles à l' action du
froid.

En premier lieu , vous compenserez
cette fragilité en nourrissant la peau. Des
crèmes hydratantes , généralement , à base
de cholestérol ou autres corps gras (lano-
line , agents anti-infectieux , etc.), évitent
une évaporation trop importante , qui
dessèche la peau, en restituant les matiè-
res grasses manquantes.

Lors de travaux ménagers (vaisselle),
protégez bien vos mains. Dès que vous
sortez , faites de même. Si vous entrepre-
nez des marches , utilisez des chaussures,
d' une pointure supérieure à celle dont
vous avez l'habitude , de façon à pouvoir
mettre des chaussons de laine (en cas de
grand froid).

D'une façon générale , les fortes diffé -
rences de température ne sont pas
recommandées. Couvrez bien pieds et
mains. Augmentez votre alimentation en
beurre et en poisson gras: l'action de ces
deux aliments , contenant des vitami-
nes D, améliorera la santé de votre peau.

Votre visage perméable au froid , sera
lui aussi protég é. Pour cela , nourrissez-le.
Pré pare z un masque composé de jaune
d' œuf battu avec une cuillerée d'huile
d' olive (peau sèche) ou de jus d'orange
(peau grasse). Vous l'appliquerez sur
votre visage , le soir, après vous être
démaquillée et avoir passé une lotion
d'eau de rose ou alcoolisée. Puis , 10 min.
plus tard , vous le retirerez avec un pap ier ,
avant de mettre une crème hydratante ou
nourrissante.

Si vous le faites le matin , nettoyez bien
votre visage (lait ou crème) ; étalez votre
masque , retirez-le ; passez une lotion
tonifiante et faites votre maquillage.

L'ENGELURE SANS LE FROID

La tension nerveuse pouvant prédispo-
ser à l'apparition d'engelures , ayez soin , si
vous êtes concernée , de surveiller votre
alimentation. Pain comp let , sardines ,
gelée royale (vitamines E) seront à votre
menu. Une mauvaise circulation prépare
aussi un terrain pour les engelures. En
conséquence , introduisez des vitamines
PP dans vos plats: foie , rognon , bœuf ,
soja , levure de blé vous permettront de
réaliser ces repas.

D'autre part , la mode n'ayant pas
toujours raison , n 'employez pas des
chaussures trop étroites et à talons trop
hauts pour que le sang circule bien. Faites ,
par ailleurs le soir , des exercices d'assou-
plissement avec vos doi gts de pieds et
massez-les en remontant vers la cheville
après chaque bain.

Un apport de vitamines A ne peut que
vous être salutaire , dans votre alimenta-
tion. Jaunes d'œuf , matières grasses , foie
de veau , persil , épinards , carottes , sala-
des, fruits jaunes , huîtres , etc., sont
recommandés.

Un aperçu du prêl-ù-porter estivul
« Hier, aujourd'hui , demain », voici en résumé les tendances du prêt-à-porter de l'été.
Hier, avec les années 50 et 60, c'est-à-dire un sty le jeune , simple, frais et décontracté. Des jeans de couleur, des superpositions

de maillots en body stock ing sur des jupes , des parkas d'été , des corsaires, dans des couleurs fraîches , du blanc, avec des surpiqûres
contrastées.

Aujourd'hui , avec des formes simples et fonctionnelles , très proches des combin aisons d'astronautes, c'est le triomphe du
«sportswear » dynamique. Des robes et des blouses très strictes pour la ville, blanches telles les tenues des laborantines.

Demain , avec un petit air « f o lk lorique » ou « opérette» , des broderies, des incrustations , des franges , des aplats de couleur sur
les manches ou aux épaules. Des ourlets asymétri ques, des tuniques à «l' antique» , des effets de pagn e, des jupes «toupies ».

Côté longueur , le « court » semble revenir en force. Le genou est tout juste couvert et p lus souvent montré, selon la ligne, le goût
ou l'âge.

Les couleurs sont moins acidulées, tnoins tranchantes. Des harmonies de noir et blanc, gris et blanc, rouge et blanc, marine et
blanc. Des pastels , des imprimés géométri ques , des impressions bayadères , madras, motifs niçois. Des tons gais et lumineux : paille,
amande , rose, vert-pré , bleu vif, citron , orange , violet , turquoise , p êche, vert Nil, Parme.

Avec le printemps reviennent les manteaux de demi-saison en lainages légers , gabardine ou coton laqué , de forme redingote ou
718. Des tailleurs à veste très marquée à la taille , fortement épaulée , avec basques, sur une jupe droite.

Pour le soir: fourreau asymétrique drap é et fendu , robe d' enfants , smoking ou blazer lamé et pantalon de satin.
Des combinaisons , avec ou sans manches, que vous porterez du matin au soir : éponge , coton laqué ou non, popeline pour la

ville et toute la gamme des « f luo»  poli r le soir. Une touche de fantaisie avec la combinaison-corsaire ! (APEI)

Capital-santé : les bons vœux de la diététicienne
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Fin d'année , début d' année... période Si vous mangez dehors à midi , vous
des bilans. Eh bien non , pour une fois , pouvez composer votre menu du soir
nous ne parlerons pas finances mais bien comme suit:  crudités . ou potages aux
de notre cap ital-santé! Nous devrions en légumes , fromage pas trop gras , pommes
effet gérer notre santé avec autant , . e^ de terre ou pain noir , fruits frais. Pas de
même plus , de soins que notre bud get: si sauce , pas de graisses cuites ; votre esto-
l' onypuise sans compter , il f aud raun jour  mac va se retrouver tout ragaillardi et
ou l' autre rembourser ses emprunts , votre sommeil amélioré,
r'fsr-à-dirp fnir p face à In maladie.\. ^Ol- ci-vaii *~ I U 1 1 l~ J i l ^ l _ ti 1U l U U l U U Ib.

Voyons , soyons objectifs : 2 k g sup-
p lémentaires , une activité physique
réduite , des cafés en nombre incalculable ,
des troubles digestifs réguliers , une
somnolence pesante après les repas...
N'aurions-nous pas abusé du crédit que
nous avons reçu au dé part? Caricature
pessimiste direz-vous ? Pourtant , c'est en
toute honnêteté le lot de beaucoup
d' entre nous. Une grande partie de ces
troubles viennent d' une alimentation
déséquilibrée. Les lignes qui suivent n 'ont
pas la prétention de faire le tour du sujet
mais bien plutôt de vous donner quel ques
indications qui , respectées tout au long de
l' année , rétabliront l'é quilibre.

PLACE AUX ALIMENTS SAINS

Dans l' enthousiasme du moment ,
n 'allez pas vous ruer dans un magasin
spécialisé pour acheter des aliments parti-
culiers. Ces aliments-là , vous les trouvez
dans le panier de la ménagère : pain com-
plet , pommes de terre en robe des
champs , fruits frais , salades appétissantes.
Préparés très simplement , ils ont la saveur
du naturel. Pauvres en matières grasses ,
ils luttent contre l' embonpoint et les
maladies cardio-vasculaires. Riches en
résidus , ils améliorent le fonctionnement
de notre intestin.

NOS GRAND-MÈRES
AVAIENT RAISON

Le premier péch é contre la santé , c 'est
cette tenace habitude de manger sans
faim : finir les plats parc e que « on ne peut
pas laisser ça» , se servir une deuxième
fois parce que «c 'est si bon » . Nous jalon-
nons notre parcours de bonnes excuses
qui n 'en sont pas. Un reste à la poubelle
n 'est pas plus mal p lacé que sur nos han-
ches ou notre estomac. Si le gaspillage , à
juste titre , vous dérange , utilisez-le dans
d'autre s pré parations ou , mieux , prépa-
rez moins à manger. Nos grand-mères
avaient raison lorsqu 'elles prétendaient
qu 'il fallait sortir de table en ayant un peu
faim.

Le problème de la gourmandise qui
nous incite à nous resservir peut être faci-
lement résolu en mangeant tout simple-
ment plus lentement : nous apprécierons
doublement le goût des choses... et
n 'aurons pas besoin de nous servir à
nouveau!

UN DÉSÉQUILIBRE GRAVE

L'alcool , toujours lui ! On peut à ce sujet
parler au propre et au figuré : il nous coûte
extrêmement cher , tant par rapport à
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notre cap ital-santé qu 'en pensant à notre
bud get. Les dépenses de la collectivité ,
destinées à guérir les maladies et acci-
dents causés par l' alcool , augmentent
régulièrement; pourtant , nul ne semble
s'en soucier vraiment. Et quand il s'ag it de
faire notre bilan-santé , on le passe pudi-
quement sous silence.

La meilleure façon de rester dans les
limites de son « bud get », c'est encore de
limiter sa consommation d'alcool aux
deux repas princi paux , en excluant apéri-
tifs et pousse-café. Rien entre deux , et l'on
pourra ainsi combattre cet alcoolisme
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mondain. Si cette simple résolution vous
semble insurmontable , il serait peut-être
temps de vous interroger sérieusement.

DE MAUVAIS ADMINISTRATEURS ?

Nous nous comportons trop souvent
vis-à-vis de notre santé en administra-
teurs irresponsables, demandant à la
médecine de réparer les dégâts. Elle ne
peut faire de miracles. Il vaut donemieux,
au seuil de la décennie 80, prévoir une
saine gestion de son budget santé, c'est
tout bénéfice !Etre à l'aise dans sa cuisine

Quand il fait très froid, une seule solution : protéger le visage par une bonne crème
hydratante. (Photo Binella)

La cuisine n'est plus la pièce de Cendril-
lon. On y cuit , c'est vrai. Mais on y laisse
aussi entrer les amis. Il ne s'agit pas seule-
ment de pouvoir montrer un laboratoire en
ordre avec , comme le disait Boris Vian dans
sa « Comp lainte du progrès » : « Atomixeur ,
tourniquette pour faire la vinaigrette , aéra-
teur pour bouffer les odeurs , pistolet à gau-
fres , canon à patates et éventre-poulets... »
mais bien plutôt d'aménager une pièce
fonctionnelle.

Savez-vous que, pour accomplir les
mêmes travaux , une femme parcourt
174 m dans une cuisine qui n'est pas fonc-
tionnelle , contre 70,3 m dans une cuisine
qui l'est? Savez-vous que, dans une cuisine
traditionnelle , il faut 69 min à cette même
femme pour préparer le déjeuner , alors

que, dans une cuisine moderne , elle
parvient à économiser un tiers de ce
temps ?

A cela , il convient d'ajouter un autre point
qui a son importance : une cuisine vétusté
et irrationnelle exerce une influence dépri-
mante tout au long de l'année: 365 jours
par an ! N'est-il pas plus agréable de travail-
ler dans une cuisine moderne, rationnelle,
qui offre tous les avantages de la technique
et qui assume tous ces travaux qu'on n'ose
plus, à juste titre , demander à une femme
d'aujourd'hui d'accomplir.

Or, les cuisines d'aujourd'hui redonnent
le temps de vivre. Leur aménagement doit
être étudié avec le plus grand soin, en
tenant compte de la disposition des lieux,
de la forme , des dimensions du local... et
aussi du «triang le d'activité » de la ména-
gère, les trois points ou elle exerce I essen-
tiel de son travail : le réfri gérateur , l'évier et
les appareils de cuisson.

Les plans de travail , les appareils et les
éléments de rangement bas et muraux
doivent se présenter sur un même aligne-
ment et à un même niveau. Il est souhaita-
ble que la hauteur des plans de travail et des
éléments de rangement bas soit de 90 cm et
leur profondeur de 60 centimètres. La
hauteur recommandée des vides utiles
au-dessus des plans de travail est de
45 cm ; elle est de 60 cm au-dessus de la
table de cuisson. La profondeur utile des
éléments de rangement muraux est d'envi-
ron 30 cm pour une hauteur maximum de
75 centimètres. Quelle que soit la nature
des matériaux employés , tous les plans de
travail doivent être lavables et pourvus, à
l'extrémité, d'une prise électrique.

Autre point important: la profondeur de
l'aire d'activité , c'est-à-dire l'espace qu'il
est utile de garder disponible entre les ali-
gnements d'appareils et d'éléments bas se
faisant face, ou entre un alignement
d'appareils et de meubles bas et une cloi-
son libre et qui ne doit pas être inférieure à
120 centimètres. Car il faut tout de même
bouger dans sa cuisine!

Le lapin en vedette

Cette saison a vu la suprématie du lap in , une fourrure qui tout en étant séduisante a
l'avantage d'être relativement bon marché.

Sur notre photo , une veste en lapin véritable de coloris naturel; le grand col est
cranté et la ligne générale légèrement évasée.

IMlllllllllllIMMIllllllHlllllllimilllllllllllilllllMIII

Il fallait y penser !
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L'eau d'oignon au service de votre
ligne: à ses qualités diurétiques,
l'oignon joint celles de stimulant hépa-
tique et c 'est une raison pour nous
aider à maigrir, un foie en bon état de
fonctionnement détruit les déchets et
les toxines qui fixent l' eau dans notre
organisme.

Comment préparer le jus d'oignon ?
Pelez un gros oignon, coupez-le en
deux et mettez-le dans une casserole
dans laquelle vous ajoutez V2 1 d'eau
environ, portez à ébullition et laissez
bouillir à couvercle fermé jusqu 'à ce
que l 'oignon soit parfaitement cuit
(une heure environ); après avoir enle-
vé l' oignon, versez l'eau de cuisson
dans deux verres : gardez ces verres au
réfrigérateur et buvez-les frais, un le
matin, l'autre le soir (ce jus d'oignon,
sans être une boisson délicieuse, est
parfaitement supportable, ne laisse
aucun goût ni odeur désagréable dans
la bouche). Une semaine de cure.

Les conseils de la manucure: si vous
portez des ongles longs, passez du
vernis transparent sur l'intérieur,
partie la plus exposée, pour les proté-
ger.

Deux « trucs » de dépannage: quand
vous manquez de dissolvant pour reti-
rer le vernis, étalez une nouvelle cou-
che sur l'ancienne et frottez aussitôt
avec un coton, le tout partira.

Quand votre vernis est devenu trop
épais, ne le fluidifiez pas avec de
l'acétone ou dissolvant, mais avec un
peu de vernis plus clair: il gardera sa
consistance et son brillant.

Une recommandation: utilisez le
pinceau sur toute la largeur pour
couvrir l'ongle en trois ou quatre tou-
ches, sinon la surface sera inégale.

Vêtement d'intérieur, article de plage, linge de toilette, cadeau : c'est
l'heure de l'éponge I

Tour à tour velours ciselé ou côtelé, gai et fantaisie, sobre et lourd, elle
s'adapte à tous les styles, de plus en plus raffinée et sophistiquée pour les
cadeaux.

A gauche, une broderie dans le dos et une sur le cœur pour ce peignoir
en velours éponge blanc immaculé. L'emmanchure est large, le col et le
bas des manches sont soulignés d'un bourdon.

Pour les enfants, un peignoir éponge 100% coton, dont la face externe
est en velours et la face interne en bouclette.

Vivre à l'heure de l'éponge

I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I

A table
Comment se présentent les pam-

plemousses en hors-d'œuvre ?
Les pamplemousses se présentent

coupés en deux, perpendiculairement
aux tranches. La chair reste dans son
écorce mais aura été auparavant déta-
chée avec un couteau spécial.

Vous offrirez du sucre en poudre en
même temps et ajouterez à chaque
couvert une petite cuiller pour la
dégustation.

Doit-on offrir de l'eau à table?
Non, vous devez toujours poser une

carafe d'eau sur la table mais ne jamais
l'offrir... Ce sont vos invités qui se
serviront eux-mêmes , alors que vous
les servirez de vin.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(CLARINS)

La crème «Multi-Modelante »

Dernière-née des produits
Clarins qui associe en un seul
produit, dans une proportion
idéale, les vertus de douze
composants actifs. Il vous suffit
d'être réceptive à un seul d'entre
eux (ou mieux à plusieurs) pour
obtenir des résultats rapides et
efficaces pour votre sveltesse.

KJ3STPT ;FTFfc
! Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

61482-R

MELANO II
CABINE BRONZANTE

UVA
Différents rapports ont été établis
par des médecins de plusieurs
nationalités. Les installations sont
agréées par les autorités fédérales
compétentes ainsi que par l'Asso-
ciation suisse des électriciens
(ASE).

Réservé pour les messieurs
dès 17 heures.

TPCCtP  ̂ Neuchâtel
JCOOlV_XA Tél. 25 12 29

^̂  
62237-R

^
y



Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires I
peu communs, des prestations d'assurance étendues et des ]
prix sans surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

BflBf"VlrtB iWm itinéraire peu commun, nous
|w| Sp jà Sl BllP wm conduisons à travers ie pays des Moyas
¦ wifc#%I^Wfci et des Aztèques.

If*3 S ^nPFRJI fl I Jl Fr.

_- — BBm1B- Par avion, train, bateau et autocar vous
J A ^^U|IB«I S visitez les plus belles curiosités de la Chine
ILH l̂BiniEi et de Hongkong.

23 mors-9 avril. 1S jours Fr.5330.-

, H^^^M^̂  - ï - - - - i Ce merveilleux voyage Marti vous fait
I 7 AI |̂ ^~ïr£# n m ' .lIT découvrir l'Australie fascinante. Visite de
LfiUdIKHLIE Singapour

29 mars-19 avril , 22 jour»: f r 65S0 
^—

A votre agence de voyages ou: wLW

2001 Neuchâtel ^̂ W^HfiÊr j
Rue de la Treille 5 JL l ïw  '
Tél. (038) 25 80 42 

62348-A

V̂rjfW A En achetant un modèle 1979 vous économisez de l'argent £îl—-"'**""̂  
H00 P̂ SSî ^̂ 1̂355̂ -^^^  ̂ !
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Cause de décès
à vendre

Simca 1500
en bon état.

Téléphoner au
25 31 18, aux
heures des repas.

5834 S-V

A vendre très belle

MATRA
SIMCA
Expertisée 1980,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 42 30 01.
58315-V

I J'ACHETE 
" 
MEUBLIES I

ET BIBELOTS ANCIENS
I ainsi que meubles et objets courants.

JE DÉBARRASSE
I appartements, maisons complètes, caves + galetas.

1 J.-D. DESSARZIN. Colombier. 41 10 00 - 4 2  37 93. 62221-F I

^
GARAGE 

DU 1MWARS 
SA 

^j| BMW AGENCES TÙHOTB 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

JSUjj Samedi lervice de vente ouvert jusqu'à 17 h " ̂

csà occasions non accidentées expertisées |g
C/3 BMW 528 i 1979 24.400.— C^
CC BMW 1502 1975 6.900.— fTl
^2 SUNBEAM 1300 1975 3.600.—
¦55 FORD 1600 L 1978 6.900.— C3
¦"p TOYOTA CARI NA 1600 DL 1976 6.900.— CZ
_ OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.—
£— ALFASUD L 1200 1976 6.400.— —¦*

TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— "»
^3 TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500.— —^
£3 TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 9.300.— |5»

FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— ^>
ULI TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— 33
CD TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.— OO
^C MAZDA 818 DL 1975 9.000.—

 ̂
VOITURE 

DE 
DIRECTION ^>^  ̂ BMW 728 1979 5000 km

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
ffi  ̂ 62070-V L̂W

^Ê Tél. 1038) 24 44 24 m?

Occasion unique

ALFA 1750
moteur révisé,
parfait état.
Expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. (038)
24 18 42-44. 62235-v

A vendre

BUGGY
Buffalo. Renault 8,
14.000 km. Design
spécial, excellent
état. Vice-président
du Buggy-Club Suisse.

BMW 2002
72, 60.000 km, blanche.
Expertisée
décembre 79
(véhicule du patron),
Fr. 5800.—,
cause double emploi.
Tél. (038) 31 17 95.

38161-V

OCCASIONS
VW Polo
1978,38.000 km, Fr. 6900.-
Opel Kadett City
1976. 26.000 km, Fr. 5800.-
Peugeot 204
1975. 58.000 km, Fr. 4500 -
Opel 1900 S
1974. 90.000 km, Fr. 4800.-
Jeep C J 7
1978,38.000 km,
Fr. 14.800.-
Simca 1100 S
1974, 46.000 km, Fr. 4600.-
Mini De Tomaso
1978, 19.000 km, Fr. 8900.-
Ford Taunus 1600 L
1978,39.000 km, Fr.89O0.-
Ford Taunus Break
1977-10, 59.000 km,
Fr.8900.-
Mini 1100 Spécial
1979, 20.000 km, Fr.6500.-
Alfa Giulia super
1974, 64.000 km. F r. 5800.-
Bus Camping
1979, 3000 km, à discuter.
Ford Camping
1976, 73.000 km, 6 places,
Fr. 20.800.-

Garage Ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 5131 81.

55655-V

Pour
bricoleur
Peugeot 304
accidentée, moteur
parfait état de mar-
che, 4 pneus d'été,
4 pneus neige.
Au plus offrant.

Tél. 53 10 84. 58337-v

VW Coccinelle
1303, 62.000 km,
parfait état ,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 42 48 32.
58333-V

A vendre pour
cause double
emploi

Jaguar XJ6
4,2 L, modèle 1972,
104.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 33 62 57.
58711-V

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

tmmamsmmmmaMaBBaBBm

r MERCEDES-
(A) BENZ

Agence officielle

: 300 SEL 2,8 1968 bleue 7.200.- I
200 1971 blanche 7.800.-
230/4 1975 blanche 13.800.- i
288 1972 bleue 12.880-
300 SEL 6,9 1968 verte 16.400 - j

t Toutes options
280 E 1974 blanche 16.900.-
230 1971 blanche 6.900.- '.
'230/4 1975 rouge 14.900 - !
288 E 1978 bleue 29.900-
250 1971 verte 7.900.-
Fourgon 208 1978 bleu 16.900.- i

62157-V

t i [ '• Mf Pour la ville \i S»ff jjfarjffTÏTara ¦ mais

I f̂fff l̂^m 
mleux 

Qu'en ville
r5Mpfw!?WM98S n parce qu'on y vient

'.- . ' ÇS^BHD«U; ::;ï ' " ' -US facilement.
¦ £ L̂̂ BBĤ BL 5̂8 \^ Faites l'essai ! J

A vendre

BMW 3 SI
prix à discuter.

Tél. 31 84 67. 58734-v

De particulier,

Dodge Ramcharger
| 1978,8500 km, toit amovible, radio-casset-

te, air climatisé, vitres teintées, V 8  360, j
i autobloquant, batterie 500 A, jantes ;

spéciales, etc. (30 options). Fr. 19.800.—.

! Tél. (022) 49 65 33. 61659-V j

j j^
NOS OCCASIONS AVEC^B !

[DE GARANTIE]
Èk KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

Y _^^ 62270-V 
ÉSt 

$'3

A vendre
Chrysler
Simca
1800, modèle 73,
Fr. 2800.—
Simca 1100
modèle 70,
Fr. 2300.—, voiture
expe rtisée.

Tél. 42 26 33. 58732-v

Alfasud Tl 1200
de première main, très
soignée, 35.000 km.
Tél. (038) 42 57 61,
heures des repas
ou (038) 24 53 34,
heures de bureau.

58342-V

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

1 Prêts personnels J
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

.'':. ¦;.; Je note que vous ne prenez pas de p|i
if|| renseignements auprès des employeurs, m

Nom: ;'* :'*"v

Adresse: F .'

NP, localité: :

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58,8021 Zurich J

VaCITYBANKC/
57757-A

Hug Musique
ACCORDÉON

COURS PARTICULIER
Inscriptions : HUG Musique
Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12. 62146_A

¦¦ BF  ̂CHEZ-LE-BART 
r? 
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; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
j l  IU IGIAIMI I INI I IMIJ |E |L |B|U |E |M| !;'
|! MHiiiigNOJ_ S_ S_J_ M !
I 2.E.U.N O R.NO E__ L,_ E_ R_ E_J. R. j
I' N NÇP.E.Ç. R.J_ S_j_ V_ G U.R_ E_ !(
!i AO!HJH1NXJL <LA.L T_ .Ë- G- ! !
î » LR.Ç.J_ AJ_j r_J.NNJ_ E_Ç_ J.J. |j
1 X^LJ_Jis.s.j_ j_ J.j lc_ o __ __. ! >
i J1AMJ__P 1__ __ Q __ MM _JJ_ 1 ||
I A __\ Oj_ o J_ _E _LJ._JJ_J.J-._L1 ! i
1 M __ __ j_ __ jH _s R_J.Ll.-ii._LJ. |!
i LLill.Ç.iL±-L_LJL_i__ JLA__ i i
i JLAlL_ LA iL±LJiJLA JL__._L ' !
i Gp_l A J^J_.J.J_ N__. N __ __. Q J_ !j
i MA __ C.O _LI.J_ N A__ L__ JL__ i !
j i  IE IR IE IMIA IR IT I I INIE IT I E IE IE IGI J !

| i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] »
| i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ( [
i [ les vous formerez le nom d'une planète. Dans la gril- \ »
] » le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- i '
i [ calement ou diagonalement, de droite à gauche ou \ j
î i de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. (

J i  Course - Caste - Echassier - Echevinage - Eclaireur- ( !
i j Eclipse - Est - Genette - Gauloiserie - Géométrie - ' < [\ » Gérant-lnn-lsis-lre - lvoirine - Jeu-Jasement-Jon- ] \
i |  chet - Miel - Meuse-Mois - Mère - Mission-Marron- i 1

] [  Martinet-Maryland-Mascotte-Mettre - Noël - Pic- ] !
j i  Piste-Plat-Misère-Minima- Meuble-Quai-Queue- i |
! [  Repos - Réer - Rue-Suave - Sec-Ure - Viser - Vue. J i
i (Solution en page radio) i |

!

COURS DU SOIR.
petits groupes

allemand - anglais - français

Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39. 60173-A

Peintures
Papiers
peints N. GIA
Evole 58

TRAVAUX TRf
ET GAR

Devis sans ei

EPEflâEë. n
\. 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. pj

Durée : 4 ans. Entrée, août 1980. j j

\ 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 & Cle S.A.
Usine de Couvet \ \
2108 COUVET/Neuchâtel.
tél. (038) 64 11 11. 61874 K pj

CONSULTATIONS
journalières pour personnes
ayant des problèmes
à résoudre.
Bureau de détective S.E.R.P.
rue de Prébarreau 1, tél. 24 08 18.

58927-A

Jeune fille
suisse allemande
cherche une place de

vendeuse
en denrées
alimentaires
pour le
printemps 80.
Région Neuchâtel.

Tél. (037) 61 66 74.
61813-D

Infirmière débutante
pour enfants (parlant allemand et
italien) cherche

PLACE
pour le printemps 1980 dans crèche
ou pouponnière pour se perfection-
ner en français.
Faire offres à : Silvia Thommen
Dorfstr. 44 - 4303 Kaiseraugst,
tél. (061) 83 15 44. 62203- D

Dessinateur-architecte cherche place
comme

CONDUCTEUR
DE CHANTIER

Tél. (038) 53 41 92. 62060-D

Jardinier qualifié
marié, cherche place stable.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à IV 94 au
bureau du journal. SBSBO-D

Employée de commerce
cherche plac e, si possible chez un
avocat de la région de Neuchâtel.

Tél. (063) 46 12 05. 62378- D

M ¦HH
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BAUERMEISTER & Cle
Installations sanitaires

Ferblanterie
DÉPANNAGE RAPIDE

Place-d'Armes 8 - Neuchâtel o>
Tél. 25 17 86 S

ro

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires m

Dépannage s
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g

kWW Meubles styles 
tf^L 

et 
modernes, rideaux

/Swk PHILIPPE AEBY
llil \y(=^l_ ï tapissier - décorateur
il 1\ IHT^^^*'̂hr\lfë??T7S%xi Magasin et atelier

J êt-rn  Evole 6"8' Neuchâte l
"̂ Jj|P !̂! Tél. 24 08 16 et 24 24 17

57500-B

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

tWHMIIIIIIIII IMIlIMMM ItlMMHMHMM t M

IROCHEFORTĤ I ;

¦ouP
achète meubles anciens dans n'importe quel
état : bibelots, tableaux , livres, vaisselle, appar-
tements complets. Débarras: caves et galetas.

; Dom. : Cortaillod, tél. (038) 42 49 39. 62232-F J

LIGNE DE MONTAGE
Entreprise horlogère cherche à
acheter 5-10 postes de travail
d'une ligne Lenco ou autres.

Paiement au comptant.

Faire offre sous chiffres P 28-130030
à PUBLICITAS, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 62130 F

ATTENTION
Valable jusqu'au 31 janvier 1980.
J'achète argenterie, médailles,

pièces d'argent
Fr. 5.— à  Fr. 15.—
Fr. 2.—àFr .  11.—
Fr. 1.— à Fr. 5.50
Fr. 0.50 à Fr. 2.75
Paiement comptant. Je me rends à
votre domicile.
P. Berger. Tél. (01) 21164 35
(de 9-12 h et de 13 h 30-18 h). 62202-F

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

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 129852-F

MPIETRI
Tél. 24 68 89

iS SOIGNÉS
ANTIS
îgagement. 58994-A

Coiffure
Votre beauté
Tél. 51 49 93

engage

apprentie
B. Delley,
Le Landeron. 58334 - K

Apprentissage
Je cherche place

aide en
pharmacie
Tél. 51 46 46,
Mma Ranzoni. 6833&K

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

PAROI MURALE (4 éléments) et 1 table
octogonale avec 4 chaises pour cause de
double emploi. Prix intéressant. Télépho-
ne 33 37 69. 58717-J

CUISINIÈRE À GAZ 60 FR. ; friteuse ménage
avec thermostat, 30 fr. Bon état.
Tél. 25 65 75. 58710-J

GUITARE ÉLECTRIQUE MUSIC MAN
SABRE, préampli, micros Humbucking,
mécaniques Schaller. Parfait état. Tél. (039)
22 68 06. 58336-J

CHATEAU GRUAUD-LAROSE1975, Château
Talbot 1975. Tél. (038) 42 57 61, heures des
repas ou (038) 24 53 34, heures de bureau.

5834l-J

SKIS ROSSIGNOL Roc 550, 185 cm avec
Salomon. Tél. 24 17 74. 58358-J

2 HAUT-PARLEURS avec supports pour
Ford Fiesta 1300 S, 50 fr. Tél. 33 60 73.

58350-J

CHAINE HI-FI composée d'une cassette Akai,
d'un ampli Roland, d'un tourne-disque
Marantz ou Lenco et d'un tuner Teleton avec
garantie. Tél. 25 79 96. 55624-J

1 PAIRE DE SKIS piste, longueur 180 cm,
pour pointure N° 42. Tél. 42 17 54. 68348-J

BOUDRY, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
dans quartier tranquille, 250 fr. par mois +
60 fr. charges. Pour visiter, s'adresser à
François Gerzner, Addoz 42, Boudry. 55643-j

A PESEUX pour le 1°' avril 1980, studio
meublé, 1 pièce, cuisine, douche, W.-C. Tél.
(032) 93 96 13. 62204-j

A NEUCHÂTEL, rue des Parcs, arrêt du bus,
Côte 137, studio avec office meublé. Loyer
258 fr. + 58 fr. chauffage et eau chaude.
Tél. 31 15 14, heures des repas. 58366-J

PLEIN CENTRE: APPARTEMENT 4 PIÈCES,
libre 24 mars, 680 fr., charges comprises.
Tél. 25 33 31 (heures bureau). 58729-J

À REMETTRE POUR LE 1"r AVRIL 1980,
4'/2 pièces, 715 fr. charges comprises, y
compris gaz (cuisinière). Ch. de la Caille 78,
tél. 24 24 93, le matin ou le soir. 58355-J

GARAGE COLLECTIF à La Coudre, encore
une place, aussi pour caravane. Télépho-
ne 33 44 14. 58113-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Cassarde 34, dès
mars 1980, 380 fr. plus charges. '
Tél. 25 56 91 (dès 18 h). 58041-J

JEUNE INFIRMIÈRE cherche le plus tôt pos-
sible, appartement 4 ou 5 pièces à Auvernier
ou dans la région. Pas dans immeuble.
Tranquillité. Tél. 42 46 31. 58723-J

JEUNE COUPLE cherche 3 pièces mi-
confort, calme, pour mi-mars. Tél. 25 95 42.

58715-J

LOCAL pour répétition d'orchestre. Télé-
phone 24 78 07. 58712-J

URGENT. POUR TOUT DE SUITE ou début
mars,appartement4 pièces, régionBoudry -
Bevaix - Cortaillod. Tél. (039) 22 12 73.

58357-J

ENSEIGNANTS cherchent appartement 4 ou
5 pièces, ouest de Neuchâtel; locatif exclu.
Tél. 42 28 08. 58691-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, centre ou
Auvernier. Loyer 300 fr. environ. Télépho-
ne 31 32 73. 58179-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. 58194-j

SI VOUS AIMEZ LES ENFANTS et une vie
familiale, vous êtes la jeune fille que nous

l cherchons pour Marc 5 ans,Cindy3 ans. Tél.
> (038) 53 13 61. 58713-J

, NOUS CHERCHONS BATTEUR, BASSISTE
1 sérieux, expérimentés. Tél. 55 29 18 ou

31 73 48. 61566-J

ZUVERLASSIGE nette Tochter mit abge-
schlossener Haushaltlehre sucht auf April
1980 Stelle in Haushalt. Offerten an: Tel.
(031) 94 07 58. 58325-J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 62508-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Cours de sauveteurs 1980, 18 h ou
20 h. Début : 8 janvier, 29 janvier, 19 février,

1 11 mars, 1" 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. 58591-J



E!EL> Responsabilité civile en matière nucléaire
Pour le transport de substances

nucléaires , les risques ont été considé-
rés comme nettement moins grands et
la couverture d'assurance ramenée â
50 millions de francs. Le parlement
devra donc maintenant traiter ce
projet de loi.

UNE PARTIE IMPORTANTE
DE NOTRE LÉGISLATION

NUCLÉAIRE

On a ainsi élaboré une loi spécifique
sur la RC nucléaire , qui complétera les
autres volets de notre législation
nucléaire, dont certains sont déjà en
place. Il s'agit en fait , dans l'ensemble ,
de la révision totale de la loi sur
l'énergie atomi que qui date de 1959 et
qui met en prati que la disposition
constitutionnelle sur l'énergie
nucléaire de 1957 (article 24 quin-
quies). Actuellement, une partie de la
législation révisée est déjà en vigueur :
il s'agit de l'arrêté concernant la loi sur
l'énergie atomi que , mis en app lication
le 1er juillet dernier et qui régit la ques-
tion des autorisations pour l'exploita-
tion de centrales nucléaires , et
notamment la preuve du besoin. Le
projet publié mardi constitue une loi
spécifi que qui ne traite que de la
responsabilité civile. Cette question
est actuellement réglée par une
ordonnance de juillet 1976 qui a porté
la couverture de la RC de 40 millions
(loi atomique de 1959) à 200 millions
de francs. L'actuel projet vise mainte-
nant à porter la couverture à un mil-
liard par installation.

ASSURANCE PAR PALIERS

Les auteurs du projet-une commis-
sion désignée par le département fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie - ont estimé que
les assurances privées ne sont pas en
mesure d'assurer une couverture
excédant les 200 millions qu 'elles sont
déjà tenues de garantir. Fixé par
l'ordonnance de juillet 1976 , ce
montant n'avait d' ailleurs pu être
placé qu 'au prix de très grandes diffi-
cultés sur le marché international de
l'assurance. Le système que l'on
propose de mettre en place prévoit
donc un premier palier d'assurance de
200 millions à la charge des compagnies
privées, puis , au cas où un accident
nucléaire causerait des dommages
excédant cette somme, un deuxième
palier garanti par la Confédération et
allant jusqu 'à un milliard.

Enfi n , pour le cas où une catastro-
phe nucléaire prenait des dimensions
nationales , une procédure dite de
«grands sinistres» permettrait à
l'Assemblée fédérale de dépasser le
montant d'un milliard en allouant des

'' contributions supp lémentaires. La
couverture fédérale de 800 millions
sera offerte contre paiement de primes
que devra lui verser l'exploitant d'une
installation nucléaire. Les experts ont

estimé que la Confédération ne
concurrencera pas les compagnies
d' assurances , puisqu 'elle ne fera que
prendre la relève lorsque celles-ci ne
seront plus en mesure de fournir des
prestations. Mais ce système pose le
problème du montant des primes. Le
relèvement, en 1977, du montant de
l'assurance obli gatoire de 40 à
200 millions avait entraîné un dou-
blement des primes. En portant de
200 millions à un milliard la couver-
ture de la RC. on provoquerait un
nouvel accroissement de 100% des
primes , et même de 200 % si l'on tient
compte de l'assurance complémen-
taire des « dommages différés » , soit de
ceux que subiraient des victimes au-
delà de 30 ans après l' accident
nucléaire. La durée de l' assurance
nucléaire a . en effet , été fixée à 30 ans,
à partir du jour où l'accident se serait
produit. Au cours de la consultation, la
crainte a été exprimée d'une répercus-
sion sur le prix de l'électricité des
nouvelles dépenses imposées à
l'exploitant. Enfi n , il est prévu que les

contributions des assurés soient
placées en valeurs sûres et réalisables
en tout temps.

RÉGIME PLUS GÉNÉREUX QUE
CEUX DE NOS VOISINS

Le régime de RC nucléaire proposé
dans le message va beaucoup plus loin
que ceux des pays voisins qui ont pour
la plupart ratifié l'une ou les deux
conventions internationales existantes
dans ce domaine. Ceux qui sont
soumis à la convention de Paris ont à
garantir une couverture allant de
27 millions à 424 millions de francs
suisses et ceux qui dépendent des deux
conventions de Paris et de Bruxelles
sont tenues d'assurer un montant
dépassant 250 millions de francs suis-
ses. Pour le cas où un lésé suisse
devrait être dédommagé par un pays
étranger et pour celui ou un exploitant
suisse devrait indemniser , un lésé dans
un autre pays, un système de récipro-
cité est envisagé pour éliminer les
inégalités de traitement.

L'assurance maladie remise sur
le métier : une tâche difficile

H importe de veiller aux orientations disent les assureurs
LAUSANNE (ATS). - Le départe-

ment fédéral de l'intérieur élabore
actuellement un nouveau projet de
revision de la loi sur l'assurance
maladie (LAMA). La tâche est
ardue, d'autant plus que les avis
exprimés par les associations
consultées divergent souvent et
que les subsides fédéraux ne
doivent pas dépasser le niveau
atteint en 1978, soit 880 millions de
francs. «Il importe de veiller avec
soin aux orientations, forcément
politiques, que l'Office fédéral des
assurances sociales donnera au
projet de loi», ont dit les assureurs
suisses au cours d'une conférence
de presse donnée mardi à Lausan-
ne. «Nous réitérons notre convic-
tion que le maintien du système
décentralisé qui est le nôtre ne peut
s'obtenir qu'en concentrant nos
efforts , et les moyens importants
mis en œuvre sur les personnes et
les familles modestes qui en ont
besoin à l'exclusion des autres »,
ont-ils ajouté.

L'assurance des frais médicaux

doit rester facultative sur le plan
fédéral. Cantons et communes
pourront la déclarer obligatoire
pour toute la population ou pour
certains milieux seulement. Les
assureurs approuvent cette orien-
tation, «qui respecte les droits des
individus et s'oppose aux idéolo-
gies qui voudraient instaurer la
contrainte de l'Etat là où le sens des
responsabilités a porté 98% de la
population à s'assurer» .

Estimées à 172millionsdefrancs,
les extensions de prestations
proposées sont raisonnables,
disent les assureurs, qui s'oppo-
sent cependant à l'inclusion obliga-
toire de l'assurance accidents dans
l'assurance maladie : l'extension de
l'assurance maladie aux accidents
doit demeurer facultative.

En ce qui concerne la naternité,
les assureurs estiment qu'il faut
verser les prestations fédérales à
toutes les mères, qu'elles soient
assurées ou non auprès d'une cais-
se maladie.

De 1966 à 1977, les frais par assu-
ré ont passé de 150 à 540 francs. Il
convient de tout mettre en œuvre
pour éviter que cette augmentation
se poursuive, disent les assureurs ,
qui s'opposent à la suppression de
la franchise.

Sur le plan du financement , les
assureurs ne comprennent pas
pourquoi les subsides des pouvoirs
publics ne sont pas exclusivement
réservésaux hommes ,aux femmes
et aux familles - 50% environ de
notre population - qui en ont réel-
lement besoin.

Enfin, les assureurs estiment que
l'instauration d'une assurance
obligatoire en cas d'incapacité de
travail n'est pas nécessaire.

Assurance accidents:
les assureurs

critiquent
la loi fédérale

LAUSANNE (ATS). - La nouvelle loi
fédérale sur l'assurance accidents ,
adoptée par le Conseil national en 1979
et présentement en discussion devant la
commission du Conseil des Etats,
suscite des réserves que l'Association
suisse d'assurances a exprimées devant
la presse, mardi, à Lausanne. Si les
assureurs privés n'hésitent pas à croire
que la nouvelle loi offrira une excellente
protection en cas d'accident, ils regret-
tent que le projet confirme la séparation
entre accidents et maladies, et privilégie
considérablement la couverture de
l'accident; vide le deuxième pilier d'une
part importante de sa substance et, ce
faisant, contraigne les caisses de
retraite existantes à modifier leurs
conditions de couverture ; impose un
régime dont les suites financières direc-
tes (pour les salariés et les employeurs)
et indirectes (pour les corporations de
droit public et les caisses de retraite)
n'ont pas été chiffrées ; ne s'inscrive pas
dans un tableau général du coût de la
sécurité sociale.

Des questions que Ton se pose
Affaire Bachmann- Schilling

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Les informations diffusées dans la
presse de mardi à propos de l'affaire
Bachmann-Schilling ne peuvent
manquer de laisser songeur quiconque
se demande quelles peuvent en être les
véritables dimensions.

Retenons pour l'instant deux réfle-
xions. La première a trait aux « exerci-
ces » organisés par Bachmann en Italie
et en Allemagne fédérale. La déclara-
tion de M. H.-R. Kurz, chef de presse
du DMF, indiquant que celui-ci n'était
pas au courant de telles missions, ne
signifie évidemment pas qu'elles n'ont
pas eu lieu.

Quant à leur portée, il s'agirait , dit-
on, d'une part d'une rencontre et d'un
échange fictif de documents à Milan ,

en ce qui concerne l'Italie , d'autre part
d'un exercice d'observation en Alle-
magne - c'est-à-dire d'épreuves qu'il
aurait été possible de réaliser dans
d'aussi bonnes conditions par exemple
à la Paradeplatz à Zurich ou dans tel
ou tel secteur du réduit. D'où l'idée qui
vient immédiatement à chacun: si ces
opérations ont eu lieu à l'étranger,
c'est qu'elles allaient nécessairement
plus loin qu'on veut bien nous le dire.
Et puis qui a payé les frais de déplace-
ment que toutes ces missions ont
impliqués?

On ne peut que souhaiter que
l'instruction en cours soit rapidement
menée à chef , et que l'opinion publi-
que sache à quoi elle doit s'en tenir.

Etienne JEANNERET

Trois Suisses
arrêtés â Gènes

GENES (ATS/ANSA).- Trois jeunes
Suisses allemands ont été arrêtés à
Gênes pour port d'arme abusif. La
police a découvert à l'intérieur de leur
voiture deux poignards de 35 centi-
mètres, trois barres de fer, deux matra-
ques, deux pistolets à capsules, un
lance-gaz , un couteau ainsi qu'une
caméra dotée d'un objectif spécial
permettant de photographier à longue
distance.

C'est leur habillement étrange -
pantalons noirs, bottes en cuir noir,
vestes également noires, de type mili-
taire, imprimées de croix gammées -
qui a suscité leur arrestation.

L'enquête établira si les trois jeunes
gens étaient en rapport avec les
milieux d'extrême droite de Gênes.

Année record pour Touring-Secours
BERNE (A TS). -Pour Touring Secours

qui, depuis le début de 1977, répond
sous le nom de «Secours routier» au
numéro de téléphone 140, 1979 a été
l'année des records absolus: record
pour l'ensemble de l'année puisque,
avec 211.912 appels à l'aide, non
seulement on a franchi le cap des
200,000 demandes d'intervention, mais
encore on a dépassé de 18.606 ou
9,63 % les chiffres de l'année précéden-

te: mais aussi record mensuel absolu
avec, au mois de janvier, 23.244 appels.

Pour ce service qui fonctionne 24
heures sur 24, il y a eu en moyenne une
sonnerie de téléphone toutes les deux
minutes... Ces chiffres records pour
1979 s 'expliquent d'abord par une
extrême aff/uence des appels en jan vier,
due aux offensives du froid et aux fortes
chutes de neige (augmentation de 30 %
du nombre des appels par rapport à
1978).

Bienvenue au Jura et grand exercice pour les Neuchatelois

ROMA1MDIE Rapport de la zone territoriale 1

Au Palais de Beaulieu a Lausanne a
eu lieu , samedi matin , le traditionnel
rapport de la zone territoriale 1 que
commande le brigadier René Planche.
Plus de 650 officiers assistèrent à cette
réunion qui permet de faire le bilan de
l'année écoulée et de recevoir de
nouvelles directives. La zone territo-
riale 1 couvre les cantons de Vaud ,
Fribourg , Genève, Neuchâtel , Jura et
une partie du canton de Berne. Le
brigadier Planche salua de nombreux
invités , parmi lesquels le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba pour le
canton de Vaud , le ministre François
Lâchât accompagné du commandant
d'arrondissement le colonel Paul
Choquart , pour le canton du Jura qui
faisait sa rentrée officielle dans la zone
territoriale 1. En effet , depuis le début
de l'année, l'arrondissement territo-
rial 19 (Jura) que commande le colo-
nel Marcel Bosshard , ancien comman-
dant du régiment 9, est rattaché à la
zone ter 1. Le chef du 1" Corps
d'armée , le commandant de corps
Edwin Stettler était également présent
ainsi que des délégués des autres
cantons.

Avant d'ouvrir son rapport , le br
Planche souhaita que la cohésion
règne toujours dans cette unité
d'armée logistique bilingue et forma
des vœux pour que la solidarité entre
les hommes devienne réalité.

L'an dernier deux états-majors ont
été dissous et dès cette année quatre
nouveaux groupes d'assistance vien-
nent grossir les rangs. L'effo rt princi-
pal des cours de répétition a été porté
sur l'instruction de combat en équi pe
ou groupe, la sûreté et la défense.
L'exercice « Lémania » qui a eu lieu en
fin d'année dans le canton de Vaud a
permis de tester l'état de préparation
des autorités civiles et des militaires .

MOTS D'ORDRE
Les consignes pour 1980 sont les

suivantes : rap idité , engagement et
application du nouveau règlement de
service. Les cadres devront travailler
sur une base solide et surtout gagner
du temps en planifiant convenable-
ment les exercices qui se dérouleront
dans une ambiance dite atomi que et
chimi que. Flexible , rapide et efficace ,
tels sont les mots d'ordre donnés par le
chef de la zone. Dans le courant du
mois de mai , un exercice combiné de
défense générale sera organisé dans le
canton de Genève et au mois de
novembre le canton de Neuchâtel sera

le témoin d'un exercice de dimension
nouvelle qui verra des troupes
combattantes travailler avec des trou-
pes territoriales. L'état-major de
l'arrondissement territorial 14 sera
placé en condition de temps de guerre
lors des manœuvres du corps d'armée
de campagne 1. La division frontiè-
re 2 , la brigade frontière 2 et le plas-
tron de la division mécanisée 1 seront
sous les drapeaux pour ces grandes
manœuvres qui , espérons-le , ne per-
turberont pas trop l'économie neuchâ-
teloise.

Après six ans d'étude , le nouveau
règlement de service est entré en
vigueur au 1er janvier. La garde est
posée avec une arme chargée. Il faut
absolument que les chefs instruisent
bien leurs hommes et informent enco-
re les autorités sur ces nouvelles dispo-
sitions, devait préciser le brigadier
Planche.

La troupe doit être informée avec
précision sur le nouveau règlement de
service et la procédure disci plinaire.

Après un vaste tour d'horizon des
activités de la zone et avant de passer
la parole au conférencier du jour , le
brigadier Planche dit à ses collabora -
teurs d'apprécier toujours la situation
internationale avec la tête froide et de
commander leurs hommes fermement

et loyalement , car la Colombe de la
paix a du plomb dans l'aile.

MAGISTRALE CONFÉRENCE
Le syndic de Lausanne et conseiller

national , M. Jean-Pascal Delamuraz ,
présenta à un auditoire très attentif
une magistrale conférence d'actualité
politico-militaire. Si 1979 fut l'année
de l'enfance , ce fut aussi la faillite des
peuples devait-il déclarer. Puis il
retraça les faits marquants internatio-
naux et dit toute la fragilité des écha-
faudages politi ques. Dans une anal yse
très précise , il démontra qu 'il existait
une disparité croissante de l'armement
de l'autre camp. Les Européens
doivent s'armer de courage et surtout
équilibrer les forces. La seconde partie
de la conférence a été consacrée à
l'armée de milice. La chose militaire
est dans le peuple, là est bien sa vertu
cardinale. Peup le et armée vivent en
symbiose. Il évoqua aussi la chute des
effectifs et pour pallier cette diminution
tion il faudra bien évidemment une
partielle compensation avec du maté-
riel nouveau.

Un concert par la fanfare de la poli-
ce cantonale et un banquet mettaient
un term e à cette réunion où la situa-
tion internationale actuelle était dans
toutes les conversations, (eps) JHS

Trois des victimes sont
de la même famille

SUISSE ALEMANIQUE Drame au camping

OEY-DIEMTIGEN (BE) (ATS). -
Trois des quatre personnes mortes
asphyxiées, par du gaz propane dans
leur caravane au cours de la nuit de
samedi à dimanche au camping
d'Oey-Diemtigen appartiennent à la
même famille. Il s'agit du coup le Kurt
et Katharina Hochstrasser-Staemp fli ,
âgés respectivement de 35 et 36 ans,
de Berne , et de leur fils Stefan , âgé de
11 ans. La quatrième victime est le
frère célibataire du père de famille ,
M. Willy Hochstrasser , âgé de 32 ans ,
de Berne également.

L'enquête menée jusqu 'ici permet
de croire que les deux hommes ont
vraisemblablement tenté d'ouvrir la
porte. Ils avaient en effet quitté leur
couchette lorsqu 'on les a découverts.
Les quatre occupants ont été victimes
d'une installation de chauffage défec-
tueuse. M. Hochstrasser avait acquis
la caravane il y a quelques jours à
peine. C'est le premier week-end que
la famille passait à bord. L'ancien pro-
priétaire du véhicule doit être entendu
par le juge. Rappelons que le drame

n'a été découvert que lundi , lorsqu 'un
parent s'est inquiété de ne pas voir
rentrer la famille.

PRÉCAUTI ONS VITALES

Des précautions vitales rappelées il
y a peu de temps dans la presse n'ont
pas été prises par les victimes. En effet ,
lorsqu 'on chauffe une caravane au
gaz , il est indispensable de respecter
certaines règles:

• L'écoutille du toit doit rester
entrouverte en permanence.

• Ne fermer sous aucun prétexte les
bouches d'aération.

• Aérer la caravane au moins une
fois par jour.

• Ne pas parquer la caravane contre
des murs de neige.

• Ne jamais chauffer au moyen de la
flamme d'un réchaud.

• Reviser l'installation de chauffage
au moins tous les deux ans.

FRAUENFELD (ATS). - Pour l' année
1979, les cas de rage dénombrés dans le
canton de Thurgovie ont passé de 48 à 62
ce qui représente une augmentation de
30 % de cette maladie par rapport à l'année
précédente. 45 communes sont concernées
actuellement par cette épidémie.

Augmentation de la rage
en Thurgovie

Nouveaux tarifs en assurance-vie
INFORMATIONS FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS). - Des précisions ont
été données , mardi à Lausanne , lors d'un
colloque de presse des assureurs suisses, sur
la décision des compagnies d'assurance sur
la vie d'introduire de nouveaux tarifs pour
les contrats nouvellement conclus (les assu-
rances en cours n 'étant pas touchées). Ces
tarifs tiendront compte du prolon gement
constant de la vie humaine et d' un taux
technique fixé à3 % contre 3 V: jusqu 'ici. Ils
suivront en ligne générale les tendances
suivantes :

Les primes des assurances risque décès
diminueront grosso modo de 5 % pour les
hommes et.de 10 à 20 % pour les femmes.

Les primes des assurances de type mixte ,
comportant le versement d'un cap ital à
l'échéance ou en cas de décès, resteront à
peu près stables, les effets de l' allongement
de la durée de la vie et de la baisse du taux
d'intérêt se compensant dans une large
mesure.

Les primes des assurances de rente
viagère augmenteront de 10 à 15%. Elles
subissent le double effe t des hausses dues à
l'allongement de la vie et à la baisse du taux
d'intérêt.

Pour l' assurance en cas d'incapacité de
gain , la prime des assurances individuelles
est portée au même niveau que celle des
assurances collectives. Elle s'app liquera à
hommes et femmes , alors que jusqu 'ici le
tarif des femmes était plus élevé.

Les tarifs 1980 des assurances indivi-
duelles de rentes viag ères , qui ne représen-
tent qu 'une très petite part de l'ensemble
des polices émises , sont entrées en vigueur
au 1er janvier. Ceux des assurances indivi-
duelles de capitaux seront introduits le
Ie' juin et ceux des nouveaux contrats
d'assurances collectives le 1er juillet. Pour
les contrats d' assurances collectives exis-
tant , les assurances en cours resteront au
tarif actuel , les prestations nouvelles étant
progressivement calculées au tarif
nouveau.

* Un ressortissant yougoslave a été
écrasé par une voiture lundi soir à
proximité de Pontresina. En compagnie
de deux autres piétons, il longeait le
bord gauche de la route entre Punt
Muragl et Samedan lorsque deux voitu-
res arrivèrent à sa hauteur. Le deuxième
de ces véhicules fit alors une manœuvre
de dépassement sans apercevoir les
piétons. Le jeune Mato Lujic, sous l'effet
du choc, fut projeté au milieu de la
chaussée et tué sur le coup.

* Lundi soir, peu avant la fermeture des
guichets, un inconnu a commis une
attaque à main armée au bureau de
poste d'Ettingen, dans le canton de
BâleCampagne. Sous la menace de son
arme, le malfaiteur s'est emparé de
quelques milliers de francs avant de
prendre la fuite.

* Le conseiller fédéral Aubert, chef du
département fédéral des affaires étran-
gères, répondant à l'invitation du
gouvernement de la principauté de
Liechtenstein, se vendra en visite offi-
cielle à Vaduz les 31 janvier et 1er février
1980. A cette occasion, il aura des entre-
tiens avec M. Hans Brunhart, chef du
gouvernement princier , sur des affaires
bilatérales en cours ainsi que sur des
questions relatives au Conseil de
l'Europe.

PÊLE-MÊLE

EUED» La cocaïne en Suisse
A la fin du siècle passé déjà, la cocaïne

était consommée et considérée comme
remède universel. Après la Première
Guerre mondiale , elle était négociée dans
les boîtes de nuit et les cafés à Paris. La
cocaïne était « à la mode » et son négoce
était aussi prisé que le sont aujourd'hui
celui du haschisch et de l'héroïne. Aux
Etats-Unis , les toxicomanes préparaient
une mixture de cocaïne et d'héroïne ,
mélange très dangereux , mortel même. Cet
usage semble se pratiquer actue llement en
Allemagne fédérale , et personne ne peut
affirmer qu 'il ne se manifestera pas un jo ur
chez nous.

Les effets négatifs prédominent après
l' absorption de la première dose de cocaï-
ne. Ce n'est qu 'après une consommation
prolongée que l'état de griserie devient
plaisir. De fréquents témoi gnages parlent
d' une augmentation du plaisir sexuel , dû à
un abandon des complexes. La drogue
provoque un besoin accru de mouvement
et de parole ainsi qu 'une diminution de la
criti que de soi. De même, elle a des effets
favorisant l'euphorie et l'agression.

C'est parce que les effets de la cocaïne se
manifestent sur l' environnement qu 'on la
considère comme un risque social.

Contrat collectif renouvelé
chez les tapissiers-décorateurs

BERNE (ATS) . - Les partenaires
sociaux suivants de la branche des
tap issiers-décorateurs ont récemment
conclu les négociations de salaire :
l'Association suisse des maîtres tapis-
siers-décorateurs et des maisons
d'ameublement (ASMT), l'Associa-
tion suisse du négoce de l'ameuble-
ment comme organisations patronales
d'une part , et le FOBB , syndicat du
bâtiment et du bois , la Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction de la Suisse (FCTC) et
l'Association suisse des syndicats
évangéliques (ASSE) comme organi-
sations syndicales d'autre part.

Comme, il ressort d'un communi-
qué , ils ont par la même occasion
renouvelé le contrat collectif pour une
période de deux ans.

Ainsi et avec effet au 1er janvier
1980, les salaires se voient ajustés
comme suit:

55 c. par heure pour tap issiers-
décorateurs qualifiés.

50 c. par heure pour courtepointiè-
res qualifiées , tap issiers-décorateurs
mi-qualifiés et auxiliaires.

45 c. par heure pour courtepointiè-
res mi-qualifiées.

Le renchérissement est ainsi
compensé jusqu 'à 106,2 points de
l'index des prix à la consommation.

Le treizième mois est également
augmenté. Dès cette année , les tapis-
siers-décorateurs recevront 80% et
dès le 1er janvier de l'an prochain , le
100% au treizième mois.

Quant aux vacances, les employés
de 55 ans , pouvant justifier de 18 ans
de service, obtiendront une cinquième
semaine de vacances.

Pour terminer , le communiqué
conclut que tant les organisations
patronales que syndicales convien-
nent que le contrat collectif devrait
pouvoir être rendu obligatoire pour
toutes les entreprises de la branche des
tap issiers-décorateurs et que la
prévoyance sociale (2mc pilier) mérite
l'attention de tous.

a la Banque cantonale
vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Par arrêté du
Conseil d'Etat du 9 janvier 1980, les
modifications de la loi organisant la
Banque cantonale vaudoise, décidées
par le Grand conseil , sont entrées en
vigueur. Le président de la direction
générale est M. Francis Pahud, et les
directeurs généraux MM. Albert Vuille ,
Clovis Rapin et Jacques-E. Treyvaud.

En outre, les promotions décidées le
7 décembre 1979 par le conseil général
de la banque, et liées aux mêmes modi-
fications, prennent effet. MM. Alain
Dessemontet et Jacques-Olivier
Rodieux sont nommés directeurs , et
MM. Robert Bissât, Georges Byrde et
Pierre Jordan directeurs-adjoints.

Le conseil général a d'autre part
nommé, avec effet au 1e' Janvier 1980,
M. Michel Peclat en qualité de secrétaire
général , et MM. Raymond Bourloud,
Gilbert Martin, Remy Pidoux et Francis
Randin comme sous-directeurs.

Remaniement
de structure

BOSSIKON (ATS). - Un incendie a fait
pour près de 400.000 francs de dégâts en
détruisant complètement deux ruraux dans
la localité de Bossikon , près de Hinwil , dans
le canton de Zurich. Le bétail a pu être
évacué et les pompiers ont réussi à protéger
des flammes une habitation qui se trouve à
proximité. Pour l'instant , on ignore encore
tout des raisons de ce sinistre.

Ruraux ineendiés dans
le canton de Zurich

BADEN (ATS).- Les sondages prévus
par la Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA) reviendront en moyenne à quel-
que 6 millions de francs par forage , ont
indiqué les responsables de la campagne
mardi à Baden au cours d'une conférence
de presse. Ils ont par ailleurs répété que
l'uni que objectif de ces sondages est de
déterminer la nature géologique du sous-
sol. Les critères ayant présidé au choix des
lieux de forage, ont-ils souli gné , ne seront
pas valables pour celui du ou des dépôts de
déchets radioactifs : alors que les forages
sont plus aisés à partir d' une surface plane ,
un terrain en pente est plus prop ice à'
l'aménagement d'un dép ôt.

Le coût
des sondages CEDRA



L'auberge de l'Auvent
Aujourd'hui présentation de...

à Boudevilliers
AUTHENTICITÉ ET CHARME

A 8 kilomètres de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-Fonds,
chacun sait l'existence, à Boudevil-
liers , de ce relais de campagne à
l'enseigne de l'Auberge de
l'Auvent. Un cadre qu'on connaît ,
qu'on aime et qu'on apprécie pour
son charme désuet.

Fidèlement fréquenté par des
Neuchatelois , des étrangers
séduits une fois pour toutes, le
«coin» happe au passage ceux
qu'il attire irrésistiblement.

Là, dans ce cadre chaleureux et
authentique le feu de cheminée
brûle vraiment et illumine le décor
qu'avait créé lors des années
cinquante, dans ce qui n'était
qu'une grange, M. Roger Feuz, ce
personnage neuchatelois connu
dans tout le canton et qui fut le
gardien de l'équipe nationale suis-
se de football. Ainsi s'est peu à peu
développé mais sans que le cadre
change, ce qui fut pendant une
quinzaine d'années une sorte de
tea-room que tenait précisément
Mme Feuz, à l'époque.

SAUVEGARDER
LE CONTACT

Le tenancier actuel est un de ces
hommes qu'il fait bon rencontrer
parce qu'il bannit l'artifice et place
sans prétention l'art culinaire «loin
du cinéma»! M. Ernst Schwarz-
Littlewood aurait de quoi pourtant
se prendre au sérieux. Après avoir
fait son apprentissage à la Brasse-
rie du Grand-Chêne, à Lausanne, il
travailla pendant trois ans à Swis-
sair avant de suivre les cours de
l'école hôtelière de Genève. Il
désira connaître les langues - il en
parle quatre aujourd'hui - et ce fut
Londres, Singapour et des cours
d'administration hôtelière qu'il
suivit aux Etats-Unis.

Le succès lui sourit ou plutôt le
fruit de son travail : il tient pendant
trois ans la direction de l'hôtel «La
Résidence» , à Genève et pendant
une année celle de l'Excelsior , à
Lugano. Il était donc parti dans la
grande hôtellerie puisqu'on le
retrouve ensuite à la direction du
«Hilton» à Londres, avant de le
revoir en 1975, à... Boudevilliers !

Pourquoi? Parce qu'il a trouvé
«les grands hôtels trop grands»!
Perdus dans l'artificiel et dans
l'anonymat. Et qu'il veut , lui,
autant que sa jeune femme Judith,
qui s'occupe du service avec la
discrétion et le raffinement de
toute charmante ang laise, sauve-

on aménagement qui a su tenir compte de l'intimité des lieux. (Avipress P. Treuthardt)

Un couple charmant , mais aussi deux filles, des chiens, des chats... Une vraie famille dans une vraie maison où la table est toujours mise
invitant le visiteur. (Avi press P. Treuthardt!

garder le contact. Il veut connaître
ses clients personnellement, ce
qui est d'ailleurs le cas puisque
près du nonante pour cent d'entre
eux ont avec lui des liens amicaux.

CETTE CUISINE
MIJOTÉE...

M. Ernst Schwarz honore sa
cuisine de la même authenticité:
loin du « steak» ... Ah! ce qu'il
défend, c'est la « popotte» , selon la
meilleure tradition de la bonne
cuisine bourgeoise apprêtée avec
des morceaux qui ne sont pas for-
cément les plus coûteux mais que
met en relief le seul travail d'un
vrai chef. Cela donne ces plats
mijotes qui ont nom de pot-au-feu
ou de bœuf braisé... qu'il apprête
périodiquement tout en étant obli-
gé de se soumettre à ce que
demande une certaine clientèle.

Mais il « respire », il prend ses
petits temps , par respect pour l'art
qu'il pratique et pour le bonheur
de ses hôtes. Du 1e' au 15 de
chaque mois et lors de chaque
dernière quinzaine, il enjolive sa
carte , chaque jour , d'un mets par-

ticulièrement raffiné en s'efforçant
de tenir compte du déroulement
des saisons. Rien à voir avec les
trop , nombreuses «quinzaines
gastronomiques» , mais tout à voir
avec la cuisine, tout simplement ,
ce qui n'est pas si évident ! Et qu'on
ne trouve pas souvent non plus
alors que nombreux sont les
amateurs épris de cuisine mijotée.
Mais il ne fait pas de réclame ,
M. Schwarz. C'est le contact
humain qui passionne cet
Emmenthalois toujours aux four-
neaux et pourtant toujours
présent.

QUALITÉ DE L'ACCUEIL
Les gens , il les trouve bien,

agréables, parce qu'il est convain-
cu que cela dépend de lui, de la
qualité de son accueil. Il est pour-
tant reconnaissant d'être averti
d'avance pour certains types de
repas précis, ce qui est compré-
hensible pour réaliser comme il le
souhaite , des préparations qui
demandent beaucoup de temps.

Il est ce qu'il appelle un partisan
de la nourriture naturelle, en

essayant de travailler avec de la
marchandise fraîche et complète.
Il apporte un soin tout particulier
par exemple, en période de chas-
se, à accompagner les viandes de
«knôpflis» vraiment «maison»
qu'il fabrique avec de la farine
complète. Les légumes sont traités
de la même manière, par la qualité
choisie et l'apprêt.

Avec sa sympathique manière
de tout remettre en question pour
aussi tout remettre à sa juste place,
il revient sur le terme cuisine
« naturelle» et on comprend une
fois de plus qu'il ne supporte pas
ce qui est surfait ou prétentieux.

- Toutsecuit à l'eau, mais il faut
le faire ! dit-il. La bonne cuisine a
ses lois, ses règles, ce n'est pas un
mythe. La même chose pour les
«spécialités ». Je ne suis pas tel-
lement d'accord, parce que tout
est spécial quand on respecte les
règles de l'art . Même en gardant
une cart e classique pour favoriser
le désir de chacun, il faut d'autre
part donner ces petites touches qui
font la nuance avec le «bistrot du
coin» .

Les caves de M. Schwarz non
plus n'ont rien de spécial. Les vins
sont choisis sans prétention mais
avec honnêteté et correspondent
au clacissisme de la carte, de
même manière que les eaux-de-
vie qui sont bien régionales. Déli-
cieuses donc!

50130-9

f\ y HÔTEL-RESTAURANT
iy> DES PONTINS
j ofu )Ay M. et Mmo Lebrun, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valangin

/  LE RELAIS GASTRONOMIQU E des Gourmets
ET TOUJOURS

Nos spécialités de coquillages et crustacés

ft^^S  ̂
Petits 

coqs 

en corbeille
Ŝl̂ ^̂ ^^É Les 

truites 

du vivier
M̂ Ê̂M Ŝk 

Filet 
de 

bœuf 
à ma façon

Hôtel-restaurant du District 6t TOUJOUTS

«Chez DÉDÊ» notre carte habituelle
Fontaines „ , A r-»

Tél. (038) 53 36 28 Se recommande : A. Despont

I .̂ Hôtei lies 
Communes

<:1ÊBp vv^vSvç^V et 
son 

restaurant
\ \̂JX^5X QT/ L'AUBERGE

^¦*-? VM*"" l_ es GeneveyS..sur.coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

h Restaurant BAR - DANCING
S\ de Pertuis FERMETURE
rrTÏW^7V\ E- Chappuis ANNUELLE
«U M?I V '\ffl\ tél. (038) 53 24 95 .
W êk  ̂ màJŷ (\ lundi 28 janvier
i»wÉw^^'!s au ieudi 28 février

KBSv:.«lw RÉOUVERTURE
vendredi 29 février

LES BRENETS
au RESTAURANT Du DOUBS'

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir, nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

LA SEMEUSE ( B̂f
li CAf é qui m ShWRL. *Y ~ 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

 ̂
SPÉCIALITÉS:

JLÏd Le brochet du lac des Tanières
^3$%— La terrine foie de volaille maison

-ttutel deVOU US Cr0Û,es aux mmeS
Le poussin de Hambourg

^125 
LA BRÉVINE Salles pour sociétés. Y. et E. 

Bessire

Hôtel-Restaurant des Trois Rois
LE LOCLE - A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.

CV».yvvrXJ  ̂ SPÉCIALITÉS DE «CUISINE NOUVELLE »
C*J\5J Viviers d'eau de mer et d'eau douce :

^̂ M  ̂ HUITRES - LANGOUSTES - HOMARDS -
M Â̂\hY\ ÉCREVISSES - TRUITES - BROCHETS VIVANTS.
(H j[H/V )§ FOIE DE CANARD FRAIS
X>M*ÈÊ*34§? MENUS GASTRONOMI QUES DE Fr. 39 —
X%is mus-^x à Fr 58 _

Éli Irôtel peauregarb
"TV
:*~

'K M. et Mme Sala 0 (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jo ur
Cuisine soignée Grand parking.

JÉ|L AUBERGE DE L'AUVENT
*w î S&?> ¦* Boudevilliers - E. Schwarz

¦g ..-
T
ISHL-A— POUR VOS REPAS

H ĵĝ |̂ nm]fjtefes^ 
d'affaires ou de famille

"̂""̂ IpSBP
HPpiw&jSlgty Dans un cadre unique où l'atmosphère est

À wr ffiJl/t^il " 'ï5!3* i agréablement réchauffée, par un bon feu
-̂ rr»^«*s^>̂ 'â§5'jy cle cheminée, vous y savourerez une excel-

^Y^^^S f̂rr̂ F̂ * lente 

cuisine 

et des vins délectables.

AA^d T3.rMvrwT&T/VEIIS1®!. *»'"«™-*F°"ï|k

CARTE jyra ï
' —H GASTRONOMIQUE MK9 lyjf^ f̂c/w !

NOS MENUS EKffP%SM
Et le oiano MLJM mM l̂M

à salad e \ ^W B̂t̂ £RfiBcW'. ~ Wjé. I

ffflW y jj S Ê^S ^^k 'AJÇvÂWBk

RESTAURANT LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57
Menu touristique : Sangria - 10 sortes de salades et poissons - Jambon cru - Filets
mignons aux champ ignons, nouillettes - Dessert - Café , Fr. 27.—, compris pour
4 personnes : une bouteille Neuchâtel blanc et une bouteille Bourgogne rouge.

Attention ! Seulement sur réservation
A la carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scamp is Fr. 18.—. Filets de perches
Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles

Fr. 19.50. Châteaubriant , etc. Menu du jour Fr. 6.50.



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Qu'on ne peut pénétrer. 2. Négation.
Coureur cycliste. 3. Démonstratif. Fin
d'infinitf. Son bagage est bien léger. 4.
Piquant, satirique. Opéra. 5. Roi qui fut un
mécène et un poète. Lieu de repos. 6. Cal-
chas l'était. Ancienne mesure chinoise. 7.
Copulative. Petite pâtisserie. 8. Le blutage
l'élimine. Note. Préfixe. 9. Compatriote de
H. Duant. 10. Respectueux.

VERTICALEMENT
1. Qui ont pris une forme humaine. 2.

Parente. Un de ces effets qu'on prend pour
une cause. 3. Bande. Partie d'une église. 4.
Le Pactole en charriait. Emettre un brame-
ment. Adverbe. 5. Délaie. Chercher à
atteindre. 6. Sans entrailles. Qui ne fait
rien. 7. Préfixe. Jeunes admirateurs.
Pronom. 8. Moyen détourné. Négligea. 9.
Ephélides. 10. Début d'une chronologie,
places d'élus.

Solution du N° 321
HORIZONTALEMENT : 1. Désamorcer. -

2. Erosive. Ne. - 3. Gel. Râ. Pis. - 4. Egali-
sés. - 5. La. Agés. Ma. - 6. Elire. Ares. -7.
Elle. Oté. - 8. lo. Abîmée. - 9. Tétaniser. -
10. Arènes. TSF.

VERTICALEMENT : 1. Dégelée. Ta. - 2.
Ere. Allier.- 3. Sole. Ilote.-4. As. Gare. An.
- 5. Mirage. Ane. - 6. Ovale. Obis. - 7. Ré.
Isatis.-8.PS. Remet. -9. Enième. Ers. -10.
Ressasse.

LJ Wp^* ™ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES L_J
r̂  SUISSE r -̂r r̂r[ ] ROMAMDE Srvy
AgJi 16.35 Point de mire

[ ] 16.45 Je m'appelle
/ *É£ Imtiaz
/.."¦& et je suis Pakistanais

? 
film de Gernot Schley

17.10 Au pays du Ratamiaou

/ ĵj* 
17.30 Téléjournal

«-—5j 17.35 Objectif
I Le magazine des jeunes

¦M 18.15 L'antenne est à vous
/ lĤ 

Le 
CSI , chasseurs de sons et

? 

d'images
18.35 Les Quatre

^* 
18.40 Système «D»

/r ïïÊk 19.00 Un jour , une heure

n 
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

/rïj|> 20.00 Le menteur

—¦ — Yvan Audouard

[ J 
20.20 Johnny Hallyday

„M, «Ses 20 ans de chansons »
ŷ tÏHt seconde partie de son récital
à»—¦«. au Pavillon des Sports

y 21.20 Ouvertures
/M A Edith Salberg propose

? 
- «Travailleuses immigrées »
reportage d'Elisabeth Brindisi

 ̂
22.20 Patinage

LJ artistique
/»§» Championnats d'Europe à

JM 
¦¦ 

î  Gôteborg
Libre couples

1 l Ils sont de retour, les prestigieux pati-
r"T"7Jj~ neurs en couple Irina Rodnina et
Affl* Sacha Zaitsev. Une lueur d'or est au
pS bout de leur chemin. (Photo TVR)

{ 23.10 Téléjournal

.Ji* 

m FRANCE 1 0?V
1 I : -i££S_

M^ 12.15 Réponse à tout
/MSNBI 12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

/tfjj| k 17.50 Sur deux roues
»"^S avec la Prévention routière

[ J 
18.00 T F quatre

«Sp 18.30 Un, rue Sésame
/fWi  ̂ 18.55 C'est arrivé un jour

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/Tjj ljjj » 19.45 Les beaux joueu rs
^!'̂ ~ 20.00 T F 1 actualités

L_J 20.30 Les maîtres
/m sonneurs
? 

film de Lazare Iglesis
d'après le roman de

.jvijft George Sand

? 21.30 La rage de lire
- Faut-il brûler la science?

/ÉÉfc 23.00 Patinage artistique

? 

Championnats d'Europe à
Gôteborg

..M 23.45 T F 1 dernière

/Mk

FRANCE 2 j ^~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Roman d'un jeune homme

pauvre (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Sentinelles
de l'air

- Danger sur les mers
Tracy est très inquiet après l'inexpli-
cable disparition du nouveau tanker
OCEAN PIONEER 1 au cours de son
voyage inaugural. Un deuxième navi-
re du même type doit prendre l'océan.
Lady Pénélope est chargée de
l'inspecter. Elle ne trouve aucune trace
de sabotage. Pourtant les inquiétudes
persistent, d'autant que les systèmes
de communications des « Sentinelles
de l'air» sont mystérieusement per-
turbés...
16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais (18)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Collaro Show variétés

21.40 Grand stade
Portraits de grands
champions

22.35 Fenêtre sur...
« Bardo-Thodol », le livre des
morts thibétain
film de Ludovic Degarra

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Tourcoing

20.30 La grande
sauterelle

film de Georges Lautner
Un rôle sur mesure pour
Mireille Darc

22.10 Soir 3 dernière

SV1ZZERA r-TL
ITAUA &A SrvZ
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fatti

Rubrica per gli consomatori
19.35 Incontri

con Lindsay Kemp
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

Giuseppe Motta , Dio, patria
e famiglia (1)

21.45 Musicalmente
- Sergio Endrigo

22.30 Telegiornale
22.40 Pattinaggio artistico

Campionati europei da
Gôteborg

SUISSE JT-^ALEMANIQUE SF\V
17.00 TV Juniors
17.45 Gschichte-chischte "'
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

19.00 Zimmer frei -
Une Naehe

série de Wolf gang Menge

une scène de cette nouvelle série.
Nous sommes à Manhattan.

(Photo DRS)

19.30 Téléjournal
20.00 Sois vigilant, peuple suisse

La Suisse de 1914-1940 (2)

20.55 Un couple
un peu fou

avec G rit Bœttcher et
Harald Juhnke

21.30 Traces
22.15 Téléjournal
22.25 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Gôteborg

ALLEMAGNE 1 (®jj
15.40 Tagesschau. 15.45 Dzien dobry,

Polsko ! - Guten Tag, Polen ! 16.30 Der
Mann von Button Wilow(2). 16.45 Die Leute
vom Domplatz - Grosse Plane. 17.10 Peter
macht Hausaufgaben. 17.20 ARD-Sport ex-
tra. Welcup-Skirennen in Maribor: Slalom
der Damen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Welt der Tiere- Die Insel
Kodiak. 19.00 Sandmânnchen. 19.10Jauche
und Levkojen Bergab. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heimat. Fernseh-
film von Franz Xaver Kroetz. 21.40 ARD-
Sport extra. Eiskunstlauf- Europameister-
schaften in Gôteborg : Paare. 22.30 Tages-
themen.

ALLEMAGNE 2 <§jp^
16.15 Trickbonbons. Mit Schobert und

Black. 16.30 Rappelkiste - Ohne Vat i. 17.00
Heute. 17.10 Diamantensucher. Der Aben-
teurer. 17.40 Die Drehscheibe. 18.10 KO -
OK. Heiteres Rededuell mit Hans Rosenthal.
19.00 Heute. 19.30 Der Sportsp iegel. Was
Oesterreich gewinnt, wenn es siegt. Film
von Thomas Wolf. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00' Heute-Journal.
21.20 Drei Engel fur Charlie-Traue keinem
Gigolo. 22.05 Das geht Sie an, Tips fur Ver-
braucher. 22.10 Blickpunkt - Ein aktuelles
Thema. 22.55 Victor. Von W. Bockmayer
und R. Bùhrmann. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Die Sendung mit des Maus. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Brigadoon. Romantisches Musical.
17.00 Das Telegramm. 17.25 Der knallrote
Autobus. 17.55 Berthupferl. 18.00 Aben-
teuer am Roten Meer. Wettrennen mit dem
Tod. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
prograrnm. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 16.50 Uhr ab Paddington. Spiel-
film nach dem gleichnamigen Kriminalro-
man von Agatha Christie. 21.40 Eurovision
aus Gôteborg. Eiskunstauf-EM. Paare.

ZEiKZJ^Oai

?*?* C^y SMŒ Ï̂L^L^ *n*£ DESTINS
HORS SÉRIE .

RÉSUMÉ: La guerre de Sécession a consacré la renommée de
; Bill Cody. Peu d'années après son mariage, la construction du ;

chemin de fer Kansas-Pacific décide de sa fortune: il chasse les •
bisons sauvages pour ravitailler les ouvriers de la compagnie.

; L'ampleur de ses tableaux de chasse lui vaut lesurnom deBuffa- ;
ï lo Bill. Billy Cromstock lui lance un défi. ;

116. LA CHASSE MONSTRE

1) A l'aube, dix Indiens Pawnee et dix cavaliers choisis par les »
amis de Cromstock partent à la recherche des troupeaux sauva- X

• ges. Plusieurs centaines de spectateurs se réunissent sur les col- i
lines qui forment un vaste amphithéâtre d'où l'on découvre une ;
plaine immense. Un vent léger ondule l'herbe de la prairie. Au

î loin, la rivière Arkansas déroule de larges méandres. C'est vers *
• elle que les rabatteurs ont pour mission de pousser les bisons. j

Arrivés près de l'eau, les animaux feront demi-tour et de la sorte, £
ï Cromstock et Buffalo Bill décriront une large boucle dans les ;
• limites du terrain de chasse. Soudain, au sommet de la colline la ;
î plus élevée, un guetteur agite un petit drapeau. Les bisons sont Z
i signalés. J

• z)  Au signal convenu, les deux chasseurs se lancent au galop. •
: Les rabatteurs apparaissent à un mile de là, entourant une horde S
ï quidoitcomptercentvingtàcentcinquantetêtes. « Nous devons ï
• en avoir assez pour la matinée, » fait Bill en riant. Les deux hom- ;
| mes commencent la poursuite du troupeau sans échanger S
:; d'autres paroles. L'enjeu esttrop important: on peut plaisantera £
• propos d'une somme d'argent, mais pas avec l'amour-propre et •
S la renommée de meilleur tireur de l'Etat ! S

• J) Bunaio Bill, des qu u a pris i allure des fugitifs, s en tient au :
procédé qui lui a magnifiquement réussi jusqu'à ce jour. Il tire £
posément, prenant soin de choisir une bête dont la chute ne î

• puisse provoquer la panique et la dispersion du troupeau. i
• Cromstock, lui, se jette dans la mêlée, et tire de tous côtés. Les ;

deux hommes ne songent guère à un accident possible. Dans !
• leur acharnement, pourtant, une balle perdue mettrait tragi- ï
• auement fin à la comoétition... ?

i .^.\.v*\ m̂ .«« ¦¦¦ «» WJ.ra *: 4) Tout se passe bien jusqu'à la fin de la matinée. La plupart des ï
; spectateurs, déçus de voir leur héros disparaître pendant î

plusieurs heures, trompent leur attente en se livrant à une •
s débauche de mangeaille. Mais une clameur s'élève : on aperçoit •
ï un groupe de cavaliers revenant vers les tentes :« Nos chasseurs ï

ont besoin de reprendre des forces, dit un des juges, et leurs •
chevaux donc!» Cromstock survient à ce moment : «La partie •

i n'est pas jouée, s'écrie-t-il. J'ai 23 coups au buta mon actif, mais S
Cody a tué 38 bisons. Je dois combler ce handicap avant le cou- s

S cher du soleil. » •

: Demain : Le roi de la prairie

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

URANUS

IMMMMMM HOROSCOPE M&W@ ® B
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront généreux , optimistes et gais. Ils
seront très appréciés par leurs camara-
des.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre projet prend forme. Vous
bénéficierez d'un redressement géné-
ral. Amour : Les natures artistes vous
attirent toujours. Elles orientent votre
sensibilité. Santé: Le surmenage peut
être nocif. Il vous empêche de réparer
vos pertes d'énergie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux
spectacles convient à vos aspirations.
Amour : Vous avez fait une promesse un
peu excessive, que vous ne pourrez pas
tenir. Santé: Une bonne respiration,
une fonction hépatique sans défaillance
vous assurent une longue vie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les retards que vous avez subis
vont se dissiper. Les démarches seront
fructueuses. Amour: Vous ne pouvez
contracter qu'une union parfaite, votre
caractère faisant des concessions.
Santé : Mettez-vous à l'abri de la conta-
gion. Ne commettez aucune impruden-
ce.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez avoir du succès, il
suffit de bien vous organiser. Amour :

Pour les femmes; excellentes relations
sentimentales. Pour les hommes quel-
ques similitudes de goût. Santé: Evitez
tout excès de table. Vous avez besoin de
faire reposer votre estomac.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Allez de l'avant, vous ferez de
grands progrès incessamment. Amour:
Journée pleine de promesses, vous
serez plus enthousiaste. Santé: Ne
négligez pas les malaises si légers
soient-ils. Reposez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les questions en instan-
ce. Amour: Les astres vous sont
toujours bienveillants ; essayez de vous
faire apprécier. Santé : Bien que vous
vous sentiez dynamique, vous êtes
quand même vulnérable.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Adaptez-vous aux circonstan-
ces, ne faites pas de frais inutiles.
Amour: Recherchez la compagnie des
êtres chers, aplanissez les heurts.
Santé: Amélioration générale, détente.
N'attachez pas trop d'importance à de
légers malaises.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Les petites questions ne vous
donneront aucun mal en dépit des
retards. Amour: Vous passerez la
journée en bonne compagnie et vous
aurez beaucoup de succès. Santé:

Tributaire du moral. Reposez-vous
davantage en vous couchant tôt.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous mènerez à bon port tout
ce que vous avez mis en route. Amour:
Journée pleine de promesses. Rencon-
tres, succès. Ne soyez pas trop exigeant.
Santé : Tributaire du moral. Recherchez
la compagnie de ceux qui vous apai-
sent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile, vos démarches seront bien
accueillies. Amour: Vous avez de nom-
breux atouts à vous de les bien utiliser.
Santé: A part quelques moments de
surexcitation ou de fatigue, tout ira bien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Faites des concessions. Sachez
comprendre la mentalité de vos clients.
Amour: La chance porte ses regards sur
le second décan. Elle le guide vers ce qui
lui plaît. Santé : Les pays de soleil
conviennent à votre tempérament, les
climats humides ne lui réussissent pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez traiter, votre
planète sera dominante dans votre ciel
astral. Amour : Vos préférences vont
vers ceux qui vous comprennent et qui
vous guident. Santé: Une bonne circu-
lation se révèle par un jo li teint clair et
frais.

Un menu
Potage oxtail
Côtelettes de porc
Sauce Robert
Carottes, haricots
Pommes de terre rôties
Flans aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Flan aux poires
Pour 4 personnes : % de litre de lait, 5 œufs
entiers, 350 g de sucre, 100 g de chocolat à
cuire, 4 petites poires en conserves, 60 g de
margarine, 1 gousse de vanille.
Portez à ébullition le lait avec une gousse de
vanille. Battez les œufs entiers avec 350 g
de sucre.
Versez très lentement en remuant le lait
chaud avec une spatule pour ne pas cuire
les œufs.
Disposez les poires dans quatre petits
ramequins. Versez dessus la préparation.
Fermez à l'aide d'un papier d'aluminium.
Cuire au bain marie 30 min. environ à four
moyen. Retirez du four , laissez refroidir.
Faites fondre sur feu doux le chocolat dans
le jus des poires. Incorporez la margarine et
une cuillerée d'alcool de poire ou de Kirsch.
Nappez de sauce et servez tiède.

Beauté
Les brillants à lèvres
Pour rehausser l'éclat de votre sourire , les
brillants à lèvres sont indispensables. La
mode est aux sourires très brillants, étince-
lants avec les crèmes translucides,
onctueuses qui s'appliquent du bout des
doigts sur les lèvres. Les brillants animent
tous les sourires. Ils donneront encore plus
d'éclat à votre rouge ou à la couleur naturel-
le de vos lèvres.

Une recette :
Salade au chou vert
Pour 4 personnes : 1 petit chou vert, 500 g
de pommes fruits , 2 citrons, 2 tranches de
jambon de campagne.
Sauce : '/2 verre de vin blanc sec, 1 cuillerée
de moutarde blanche, 4 cuillerées à soupe
d'huile arachide, sel et poivre.
Epluchez et lavez le chou, enlevez les plus
grosses feuilles, coupez-le en 2 et décou-
pez-le en fines lanières. Pelez et épépinez
les pommes, coupez-les en fins quartiers et
arrosez-les du jus des citrons.

Découpez le jambon en petits losanges.
Préparez la sauce avec le vin blanc,
moutarde, sel et poivre, puis ajoutez pro-
gressivement l'huile.
Dans un saladier , mélangez bien le chou
avec la sauce et laissez macérer au moins
1 heure. Au moment de servir, décorez la
salade avec les quartiers de pommes et les
morceaux de jambon.

Le conseil du chef
Bœuf, quel morceau choisir?

Si vous désirez un morceau à rôtir, choisis-
sez-le dans le filet, le rumsteak, le faux-filet
ou prenez une côte avec ou sans os (150 à
180 g par personne, 200 g avec os).
Pour une grillade: un filet bardé (tourne-
dos) ou sans barde: chateaubriand, entre-
côte, faux-filet , rumsteak , onglet , bavett e,
araignée ou encore steak haché (150 à 180 g
par personne sans déchet).
Pour braisés et ragoûts : aiguillette,
dessous de palette, gîte , paleron, culotte
(180 à 200 g par personne).
Pour des morceaux bouillis: aiguillette,
gîte, plat de côtes, couvert et découvert,
queue (150 à 200 g par personne).

POUR VOUS MADAME

« Bardo-Thodol », le Livre des morts tibé- ,,,/A
Antenne 2: 22 h 35 r 

^
Ce film est une tentative d'interprè- }-—- *

tation du Livre des morts tibétain, texte / ĵLrituel qui doit être lu au mourant p-B£j
depuis les premiers symptômes de la f j
mort jusqu'au 49me jour après la mort. •*•—-«

te Bardo-Thodol a pour but de f(ÊjL
guider ('homme dans la décisive expé- J03S
rience de la mort, de lui rappeler les [ j
enseignements du Lamaïsme, et de fr—A
l'aider à profiter de cette occasion / ^Êunique de se réveiller et d'échapper au »3Bj
cycle des renaissances. j

La mort physique est pour le Tibé- g ass
tain la suprême occasion donnée à /"ÉÉsk
tout homme de se réveiller et de com- J. S
nr&n Hrp

En Occident, on donnerait plutôt de h -j
la morphine au mourant. Là-bas au pwBË
contraire, il est conseillé de faire m^ *i
affluer le sang au cerveau du mourant, j S
de le tenir conscient aussi longtemps ' ""[j T-.
que possible, et de lui crier dans les '/ljf&oreilles des choses très désagréables Ùi^̂ L
et très instructives, pour l'aider à tirer | j
profit de cette dernière expérience de iô*
la vie humaine. /ti&.

Ce voyage intérieur, tel un jeu de J. S
miroirs de l'homme face à ses \ \
pulsions, de l'homme face à lui-même, *• j ~
est exprimé par le mime de religieux et t/ j ÊSm
de comédiens japonais qui ont travail- i- 'm

'̂lé ce texte dans leur pays. j

Fenêtre sur... p^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /!¦&
Inf. toutes les heures.de 6.00 à 23.00 et à 12.30 | j

et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 L -J
Editions princi pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- i-jJste&J
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet |/il \BSt
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- fa» »¦
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des j ï
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La V ,,, A
gamme. 9.30Saute-mouton,avecà: 9.40 L'oreille '¦ p$ÊLi
fine : Concours organisé avec la collaboration des Â^BBSk
quotidiens romands. Indice : «Tu me fends le T 't
cœur». 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! | l
12.00 Le bal masqué. 12.15 Le billet de Patrick |" ¦

""'»
Nordmann. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur /̂ mL
demande. 14.00 La pluie et le beau temps. -Ligne '/ '¦-^Êm.
ouverte aux enfants de 14.00 à 18.00. Tél. (021) Y \33 33 00. I 1

16.00 Pour le plaisir. 17.00 En questions. 18.00 |?SS|
Inter-ré gions-contact , avec à:  18.20 Soir-sports. ./!«
18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la |S3Bj
presse suisse alémani que. 19.05 Actualité-maga- [ ]
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. L. _j|
22.30 Petit théâtre de nuit: A vendredi prochain, Ê aJjSfl
de Roy Russel. 23.00 Blues in the night. 24.00 /«!&.
Hymne national. —" 3

RADIO ROMANDE 2 ™T*
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (SI Suisse- /̂ Hfc

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: .9.00 — —
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours. 9.30 I \
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à la L J
jeunesse. 10.30 Radio éducative. 10.58 Minute l̂ jstijN
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. /̂ M»
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du |r ' '""U
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. \ j]
14.00 Réalités. 15.00(S) Suisse-musi que. 17.00(S) l« •*
Hot line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. f y ĵS» ¦
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /QVNB
Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- F "1
rie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Genève: j JOrchestre de la Suisse romande, direction : Horst f : ^Stein. 22.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 23.00 /lÉU»
Informations. 23.05 Hymne national. !_Bfil

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ~jij&{

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 ¦
/ ^W^

Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les T 1
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 l J
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 .nMt
Notes et notices. /wî^^

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 ^"'̂ ^
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L. Gymesi, piano, T ]
U. Lehmann, violon, orch. radiosymph. de Bâle, L J
dir. G. Lahel : Minutes symph., Dohnanyi ; Rhap- |i^^tofc :
sodie pour piano et orch., Bartok; Rhapsodie N° 1 rflĤ
pour violon et orch., id. ; Danses extr. de Galanta, m m
Kodaly. 20.30 Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30 '( j
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. L J
23.05-24.00 Das Schreckmùmp feli. j ĵj * .;

inAO/ïtaMiz]

RADIO fe ?
¦'¦'* ..lift- .>



COURSi D'ÂQUARELL^Sr IPTISIECKI
12 leçons de 2 h Fr. 120.—, dès lundi 4 février. S'inscrire chez P. BECK, antiquaire, Seyon 9, Neuchâtel, 0 (038) 25 87 77 f

(Nombre de participants limités) S1951-A j S r

ENCYCLOPÉDIE alpha DES ARTS

Laissez entrer chez vous Pour vous permettre d'apprécier
les trésors la beauté et la qualité

du monde des arts, de notre collection, alpha vous offre :
3000 chefs-d'œuvre sélectionnés dans le monde Les Nos 1 et 2 pour le prix d'un seul : Fr. 1.80
entier, magnifiquement reproduits en couleurs. Les Nos 3, 4 et 5: Fr. 1.80 le fascicule

Des fresques préhistoriques aux créations Dès le No 6: Fr. 3.50 le fascicule
contemporaines. :

Des textes précis , des légendes

g chez tous les marchands de journaux [ SGUlGITICIIt IG fCISCICUlG !

Pour combler
le manque d'espace...
Armoire de salle de bains
j__ IT—« avec 3 portes-miroirs
I i T éclairage et prise „ -̂~Z ~~T Fr. 59.—

> ''' /* /  même modèle fiQ
/ // . +3  tiroirs Fr. OO-"

y/__ _/_ / _ /  Coloris: blanc, duo brun,
; —-=-=J—^ duo vert

Etagère
en tôle d'acier . . s
4 rayons de 80 x 35 cm *À \^hauteur 162 cm 

^JL. • "* [

Fr. 59.— T ifl
multiples possibilités de :£C

~ -̂——! I
1 combinaison, montage facile 

^^BÊÊ^mà- '

s~*\ Y 4*K £j&Le plus
/ y V ŷ^p grand
/ / (\r /̂ assortiment

/ VmJk de SUISSE
V { \mm c!î02

I V T̂  ̂ SBIBflIBfl

l̂ 'IasTC™' "T^T""" "^w ŷ '̂yii

? 

PESEUX : Centre d'achat CAP 2000 |
tél. (038) 31 73 01. §

il De l'argent lp̂  il
11 comptant immédiat § I
Il ji sur demande avec des mensualités il
Il n spécialement réduites! fi H
I I !•:•:¦ ^hez nous vous P°uvez étaler vot re remboursement :•:•:: I !

m M rnême sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite j§j: I
; | ¦:•:•: P» 6X. rf» «5 llOU .~, remboursables iïj i l |
i S jSi en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- m 1 !
M || lités plus grandes pour un remboursement plus rapide, \̂|B̂

I •:•:} a 
^

Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-5
j H ::¦:•: Mssurance pour solde de I dessous!
i I ¦:•:¦: dette avec triple protection | /vi¦¦ I

S ;S: contre tes risques comprise: .(JUI * je désire N 39i l
WÊ ;i;:j: libération du paiement des Jun crédit de Mensualité désirée "m
I B •:•:•; mensualités. 1. en cas de |g=̂  

—-gr^^ ^̂
sg 

;
; H :•& maladie/accident, 2. en cas ii Fr„ S^it ï̂ env. Fr. 

n
B Sî d'invalidité, 3. paiement du ' '  £ m

BJ j:£: solde de la dette en cas de Q fj om ' !
| S i|:£ décès. ¦ I

!:¦ :•:•:: Paiement intégral du mon- «ft̂ SS fl
¦ :& tant de crédit désiré garanti ' ? ,
¦ W; sans aucune déduction, 1 5
I W: sans frais supplémentaires! ¦ N P /lieu
B;!;:;: Bien entendu discrétion ï.,.,,, t.. ¦

I & absolue! ! ^Ë.̂  ™ |
B •:¦:•: Nous garantissons: attitude ¦ profession

i I :£:¦ compréhensive en cas de fl J
|%j: situation difficile involontaire. ¦ Employeur
B ¦:•£ Î\H .̂ B ¦ Salace Revenu de

- B ':':': k̂ r̂ — -̂"̂ -̂ ^! mensuel Fr. l'épouse Fr .

|;:|:j: \ n -^^^-J l?S!HK?. B

M̂|§|||pr Banque Etonner i
,, ; . . :  . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

60267- A OfcBlBiBBiBMWI WBiiBBIMBiiM

Passât: ̂
Voiture pratique, la Passât est le véhicule idéal pour la famille, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;

les loisirs et les grands voyages. Elle a pour cela un coffre 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
spacieux, extensible jusqu'à 1320 litres. Un vaste hayon arrière protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

aussi. due à la haute qualité VW.

C'est une élégante berline qui consomme étonnamment II existe déjà une version de Passât pour fr.12 830.- + transport,
peu: tout juste 6,8 litres d'essence normale aux 100 à vitesse Berline5 .

Constante de 90 km/h, 9,5 litres à 120 km/h et 10,3 litres I3C0 cm', N + H- Gl, 60 ch 144 kWI; carburent aux 100 fan, à vitesse constante de 90 km/h.
ncr\r\ ai -It ni l -, l > l ' i 6.8 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,5 litres, en ville, 10,3 litres de normale.
UOUU CmJ) en Ville, bile doit Cela a SOn robuste moteur en al- 1600 ctrr3, IS*. 75 ch 155 kWI; o vitesse constante de 90 km/h, 6,8/7.3 litres, 6 vitesse constante

linnp Ipnpr hrmtp rpçktnnrp pt n sn trnrtinn nvnnt de f20 km/h ,9,2/9,8 litres , en ville, 11,3/12.0 litres de normale, I60ûcn£, GIS'. 75 ch ISS kWI;nage léger, naute résistance, et a sa traction avant. mêmeconsommo ,ion que bis, ou 85 ch i63 kwi- : à vitesse constante de 90 km/h.
Aérodynamique à l'extérieur et joliment finie à l' intérieur, la 6,7/7,1 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 8,8/9,4 litres,en ville, 11,5/12,2 litres de normale.

Passât est, bien entendu, entièrement axée sur la sécurité, variant,
1300 cm3, N + l + GL, 60 ch 144 kWI; carturant aux 100 km, a vites se constante de 90 km/h,
6,9 litres , à vitesse constante de 120 km/h, 9,7 litres, en ville, 10,3 litres de normale.

Et C'est tOUt Cela qui fait Sa valeur. 1600 cm3, S, LS\ 75 ch IS5 kWI; a vitesse constante de 90 km/h , 6,9/7,4 litres , à vitesse con-
stante de 120 km/h , 9,4/10,0 litres , en ville, 11,3/12,0 litres de normale. 1600 cm». GIS" , 75 ch
155 kWJ; même consommation que les versio ns S + LS, ou 85 ch 163 kWI: à vitesse constante
de 90 km/h, 6,7/7,2 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,0/9,6 litres , en ville,
11,5/12,5 litres de normale.
• livrable aussi en version automatique "* sur demande seulement
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L'Italie contre-attaque et
Radio 24 a cessé d'émettre

INFORMATIONS SUISSES
Des fonctionnaires accèdent de force à l'antenne

ZURICH (ATS). — Mardi peu après
15 heures Radio 24 s'est tue et les lignes
téléphoniques du studio de Cernobbio
près de Côme et du bureau de Zurich de
la radio ont sauté environ une heure
après. Aux fans inquiets , le promoteur de
la radio, Roger Schawinski , a dit qu'une
panne technique s'était produite. Les
nouvelles données mardi soir par Roger
Schawinski au cours d'une conférence de
presse sont cependant bien plus alarman-
tes. Des fonctionnaires italiens des postes
et des carabinier! ont ouvert de force la
porte menant à l'antenne sur le Pizo
Groppera et ont débranché l'antenne. Les
fonctionnaires ne disposaient pas de man-
dat de perquisition et Roger Schawinski
qualifie cet acte d'illégal et d'incompré-
hensible au vu de ce qui avait été conve-
nu il y a dix jours devant le juge.

Les fonctionnaires de la poste et les
gendarmes de Côme se sont rendus en
début d'après-midi au téléphérique me-
nant au Pizo Groppera où , on le sait , est
installée l'antenne de Radio 24 dirigée
vers la région zuricoise. Ils ont demandé
au machiniste la clef de la porte du bâti-
ment abritant l'antenne , ce dernier ne la
possédant pas, ils ont enfoncé la porte et

neutralisé l'antenne. Roger Schawinski
craint qu'ils aient en plus de la porte , en-
dommagé l'antenne. Il se rendra mercre-
di matin sur les lieux pour constater les
dégâts. Le mandat de perquisition qui
aurait été nécessaire pour entreprendre
une telle démarche, les fonctionnaires ne
le possédaient pas, selon M. Schawinski.

Aucun mandat n'a été délivré et
aucune demande n'est parvenue aux
autorités judiciaires de la province
(Prettore) à Chiavenna. Les fonctionnai-
res des PTT italiens étaient cependant
munis d'un décret de fermeture ordonné
lundi par le ministère italien des postes
qui ne leur permettait pas, selon
M. Schawinski , d'accéder de force à l'an-
tenne.

• NOTRE SURPRISE
A ÉTÉ GRANDE »

Cette démarche des autorités italiennes
des postes intervient à un moment où
tout allait bien pour notre radio, finan-
cièrement parlant , et nous ne nous atten-
dions absolument pas à celle-ci , a déclaré
M. Schawinski. Le ministère italien des

postes n'a pas tenu les promesses faites il y
a dix jours devant le juge unique de Côme
où les deux parties se seraient entendues
pour porter l'affaire devant le tribunal
administratif de Milan. Entre-temps les
avocats de Roger Schawinski ont déjà
entrepris des démarches contre cette
incursion « par nuit et brouillard » dans
le bâtiment de l'antenne.

Le promoteur de la radio et ancien ré-
dacteur en chef de la « TAT » a certifié
mardi soir à Zurich qu 'il ferait tout ce
qui est possible pour que soit remise en
fonction l'antenne. « Nous resterons dans
la légalité », a-t-il ajouté , en réponse à
une question au sujet de l'introduction
d'éventuelles voitures radio mobiles en
Suisse.

Roger Schawinski a enfi n rappelé qu 'il
fera recours mercredi contre le deuxième
décret du ministère italien des postes.

Roger Schawinski n'a d'autre part pas
voulu se prononcer pour l'instant sur sa
situation financière au vu de cette ferme-
ture pour une période encore tout à fait
indéterminée sinon définitive. Il a cepen-
dant indiqué que c'est à Radio 24
qu 'incombent les risques financiers pour
les « spots » publicitaires déjà payés.

GORGIER

Incendie à l'hôtel
des Tilleuls

VIGNOBLE

(c) Hier, à Gorgier, peu après 4 h, la sirène
du feu a retenti. A l'hôtel des Tilleuls,
M. Biaise Braillard, le patron, ayant remar-
qué une odeur de brûlé accompagnée de
fumée avait d'abord tenté de donner
l'alerte par téléphone. Mais celui-ci était
tombé en panne. Etant premier lieutenant
du corps du service du feu et possédant les
clefs du hangar communal, M. Braillard se
rendit immédiatement à ce local, d'où il
appela les premiers secours ainsi que le
poste de district à Cortaillod.

En attendant leur arrivée, les quatre
extincteurs de l'hôtel furent utilisés, et
quand le camion pompe de Cortaillod fut
sur place ce qu'il restait de l'incendie fut
vite maîtrisé.

Les dégâts sont importants et se chif-
frent à plusieurs milliers de francs.

Les Fribourgeois chanteront
pour «Amnesty international »

De notre correspondant :

Dimanche après-midi, à l'aula de
l'Université - où se tient également une
exposition de dessins d'enfants neuchate-
lois, sur le thème de la violence et des
enfants -, un concert sera donné au profit
d'Amnesty international. Ce sera un
concert exceptionnel. Par son ampleur,
puisque quinze chœurs de Fribourg chante-
ront. Parce que Amnesty international,
aussi , travaille pour une bonne part dans
l'ombre. Hier , le groupement fribourgeois,
fort d'une septantaine de membres de tous
horizons de pensée, après quatre ans
d'existence, se présentait à la presse.

Mme Hélène Uldry, la présidente du grou-
pe, responsable de la moitié romande
(l'autre , alémanique, est sous la responsa-
bilité de M. Rudolf Oeschger), nous dit:
« Fribourg commence à accepter l'existen-

ce de notre groupement. On essaye aussi
d'intensifier les contacts avec les ensei-
gnants et les syndicats ». Le groupement,
faut-il le rappeler, se bat pour libérer de la
prison, de la torture, des gens qui, sous
toutes latitudes, souffrent des entraves
faites à leur liberté de penser et d'exister,
pourtant garantie par la déclaration univer-
selle des droits de l'homme.

Le groupement fribourgeois ne se distin-
gue.guère des quatre-vingts autres répartis
dans toute la Suisse. Sous l'égide du secré-
tariat permanent de Londres et de l'organe
faïtier suisse, le groupement fribourgeois
lance plusieurs campagnes de sensibilisa-
tion par an. Par des stands dans la rue - à
Fribourg et une seulefois à Bulle-, par des
tracts distribués, des listes de signatures
récoltées, « Amnesty international » a tenté
d'influencer les dirigeants de l'URSS, de
l'Argentine, de l'Iran, de l'Af rique du Sud,
de l'Uruguay, de la Guinée, de la Roumanie.
L'opération pour protester contre l'empri-
sonnement d'enfants a eu, l'an passé, un
succès particulier. Une brochure a été
envoyée à 600 enseignants fribourgeois. Le
groupement de Fribourg s'inspire notam-
ment de la façon de travailler des Neuchate-
lois.

Des gens de tous horizons, de tous âges,
forment le groupe fribourgeois: son
ampleur a même doublé l'an passé. Les
membres doivent s'astreindre à certains
sacrifices. Ils participent aux opérations
publiques, dans la rue. Ils doivent s'acquit-
ter d'une cotisation assez élevée de
60 francs par an (pour les salariés). Ils
s'engagent à écrire trois lettres par mois
pourfaire libérerdes prisonniers d'opinion.
Les Fribourgeois ont ainsi aidé à la libéra-
tion d'un Indien et d'un Rhodésien. Malgré
159 lettres écrites, un Sud-Yéménite est
toujours emprisonné. Et on étudie la possi-
bilité d'intervenir pour une jeune femme
soviétique. La solidarité des sociétés de
chant de Fribourg devrait permettre
d'assainir les finances de la section fribour-
geoise. Mais le concert- où l'on attend plus
de mille personnes pour écouter... un
demi-millier de choristes - est gratuit. Une
quête sera faite, simplement.

Exercice de défense générale 1980
Et il a pu poser des questions au colo-

nel commandant de corps Hans Senn ,
chef de l'état-major général , qui joue on
le sait , dans l'exercice le rôle du com-
mandant en chef de l'armée. Répondant
aux journalistes , le commandant de corps
Senn a notamment rappelé que si la dé-
fense civile ne cesse de croître en impor-
tance , l'armée reste néanmoins le seul
moyen permettant de mener le moment
venu la contre-attaque. La position de
l' armée reste très forte. En particulier , le
général , dont les compétences propres
sont fort étendues et qui reste soumis di-
rectement au Conseil fédéral , peut
demander en tout temps à ce dernier de
l'entendre . Le commandant de corps
Senn a , d'autre part , exprimé l'avis que
l' armée , dans la situation actuelle et à
l' occasion de l'exercice en cours , apparaît
particulièrement bien préparée à sa tâ-

che. Un effort , a-t-il néanmoins précisé ,
doit être accompli dans le domaine de
l'information.

LE SECRET
Une fois de plus — mais on sait à quel

point cela est inévitable — les partici-
pants se sont heurtés aux exi gences du
maintien du secret. Il est intéressant de
cite r à ce sujet l'un des documents remis
à la presse : « la désignation de person-
nes , d'institutions , de nations , de groupes
d'Etat , dit ce document , ne peut être évi-
tée dans les rapports de situation. Leur
publication entraînerait une chaîne de
suppositions , de malentendus , mais peut-
être aussi d'interventions diplomatiques ,
d'où l'obli gation du secret » . Il faut se
souvenir aussi de la définition de celui-ci
du point de vue militaire : est secret tout
document , tout renseignement , toute

indication , dont la divulgation affaiblirait
la défense nationale. On comprend mieux
ainsi toutes les difficultés que peut
rencontrer l'information dans des circons-
tances comme celles de l'exercice de dé-
fense générale 1980.

Qu 'il nou s soit permis cependant de
dire ceci. Pour peu que l'on ait fait du
service militaire , et que l' on ait servi à un
titre ou à un autre dans un état-major ,
on sent tout de suite , en entendant les
partici pants à de telles « manœuvres » ,
s'ils sont ou non satisfaits , s'ils onf
l'impression de perdre leur temps ou de
réaliser un travail utile. Tout donne à
penser , à l'issue de la visite d'hier , que
l'exercice en cours est tout particulière-
ment réussi. Etienne JEANNERET

Payerne: jugement après une faillite retentissante

VAUD

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier, a rendu son jugement , hier , au
début de la soirée, dans l'affaire de la dé-
confiture (plus de cinq millions de francs)
de la maison Alpa SA, à Payerne, dans
laquelle étaient impliqués deux andiens
administrateurs, K. et Z, ainsi qu'un
expert comptable, B.

Au terme des débats , qui avaient duré
trois jours pleins, le ministère public avait
requis contre K : 15 mois de réclusion ,
avec sursis pendant deux ans, une
amende de 5000 fr. et une part des frais
de la cause ; contre Z. : 15 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, 5000 fr. d'amende et une part des

frais ; contre B. : 8 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, et
l'autre part des frais.

LE JUGEMENT

Le tribunal condamne : K. à 12 mois
de réclusion , avec sursis pendant deux
ans, moins 15 jours de prison préventive ,
une amende de 5000 fr., avec délai de
radiation de deux ans, ainsi qu 'à la moi-
tié des frais de la cause, soit 2862 fr. au
total , pour escroquerie par métier, faux
renseignements sur des sociétés commer-
ciales, gestion déloyale, banqueroute sim-
ple, faux dans les titres qualifié,
obtention frauduleuse d'une constatation
fausse.

Z. à 12 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, une amende de
5000 fr., avec le même délai de radiation ,
ainsi qu'au tiers des frais, soit 1710 fr.,
pour les mêmes délits que le précédent,
moins l'escroquerie par métier.

B. a six mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et au sixiè-
me des frais , soit 871 fr., pour faux dans
les titres et complicité d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse.

Acte est donné de ses réserves civiles à
la masse en faillite Alpa SA, qui obtient
trois mille francs à titre de dépens.

Les trois défenseurs avaient plaidé
l'acquittement de leur client.

Résultats définitifs des élections
de Bâle-Ville au Grand conseil

BÂLE (ATS). - Les résultats définitifs
de l'élection au Grand conseil du demi-
canton de Bâle-Ville sont maintenant
connus. La répartition des sièges est la
suivante :

Parti socialiste 37 (- 2) ; parti radical
démocratique 21 (+ 4); parti libéral
démocratique 18 (- 1); parti démocrate-
chrétien 18 (+ 2) ; organisations progres-
sistes 13 (+ 6) ; parti évangéli que 7 (+ 1);

parti du travail 6 (- 2) ; Alliance des indé-
pensants 5 (- 3); Action nationale 4 (- 5).

Le représentant de l'Entente bourgeoi-
se de Bettingen qui a été élu n'a pas enco-
re fait connaître à quel groupe il appar-
tiendrait au sein du Grand conseil. Son
prédécesseur faisait partie du groupe
radical. Le siège de Bettingen n'est pas
inclus dans le tableau ci-dessus.

La paysannerie romande proteste contre
les «industriels» de l'agriculture

LAUSANNE (ATS) . - Deux ordonnances
fédérales concernant la production animale
sont entrées en vigueur le 1er janvier: elles
introduisent des effectifs d' autorisation pour la

construction d'étables. Tout en reconnaissant
que la production animal e indi gène doit être
adaptée aux possibilités d'absorption du mar-
ché , le bureau de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande fait des
réserves, en souli gnant notamment l' excès des
importations de fourrages par les grandes
exploitations:

Il est faux , dit-il , de laisser entendre que les
causes de l' augmentation de la production
animale sont exclusivement indigènes. Les
énormes quantités de denrées fourrag ères
importées , converties en hectares de cultures ,
représentent plus que le total des surfaces
labourées en Suisse.

Les mesures prises récemment favorisent les
grosses unités de production animale utilisant
des fourrages qui leur sont étrangers , au détri-
ment de celles qui mettent en valeur leur pro-
pre production.

Les mesures d'encouragement de la produc-
tion par de petites unités de production travail-
lant sur une base fourragère indi gène n 'ont pas
été prises. Elles doivent l'être dans les plus
brefs délais , afi n d'encourager la production de
viande et d'oeufs à partir de fourrages produits
dans le pays en quantité suffisante pour parer à
des difficultés d'approvisionnement sur le mar-
ché international.

JO: majorité d'Américains pour le boycott
A TRAVERS LE MONDE

NEW-YORK (AP). - Dans l'ensemble ,
les Américains soutiennent l' attitude
adoptée par le président Carter , en
riposte à l'intervention miliaire soviéti-
que en Af ghanistan , mais , en majorité , ils
estiment que l' occupant de la Maison-
Blanche ne s'est pas encore montré assez
ferme.

C'est ce qui ressort d' un sondage effec-
tué , la semaine dernière , par l'Associated
Press et la National broadeasting Compa-
ny (NBC).

Pour ce qui est des Jeux olymp iques , les
deux tiers - 66% - qui sont au courant de
la crise af ghane , sont favorables à leur
transfert de Moscou. Vingt-six pour cent
sont opposés à un transfert et huit pour
cent n 'ont pas exprimé d'avis.

Sur la question plus directe de savoir si
les Etats-Unis devraient refuser de parti-
ciper aux Jeux de Moscou , l'opinion
américaine est partagée.

Quarante-neuf pour cent des
1595 adultes , interrog és par téléphone et
qui sont au courant de ce qui se passe en

Af ghanistan , ont déclaré que les Etats-
Unis ne devraient pas aller à Moscou ,
mais 41% ne sont pas d'accord. Dix pour
cent n'ont pas exprimé d'opinion et neuf
pour cent ont dit ne pas être au courant de
la situation.

D'autre part , 49% des Américains ont
dit être d'accord avec les mesures prises
récemment par le président Carter , en
réponse à l'intervention soviétique. Tren-
te pour cent les ont désapprouvées et
12% n 'ont pas exprimé d'avis.

Sur le problème spécifique de
l'embargo sur les livraisons de céréales
américaines à l'URSS , 80% des personnes
interrogées et au courant de la situation
sont favorables à l'embargo. Seize pour
cent contre et quatre pour cent n 'ont pas
exprimé d'opinion.

Dans une proportion plus grande - 87
contre 10 - les Américains soutiennent
l'embargo sur les exportations de matériel
à haute technologie - comme les ordina-
teurs - vers l'Union soviétique.

Néanmoins, malgré le soutien aux
mesures prises , 56% des personnes inter-
rogées ont jugé que le président n'avait
pas été suffisamment ferme. Trente-huit
pour cent ont jugé sa réaction correcte.
Deux pour cent ont estimé qu 'elle avait
été excessive et quatre pour cent n 'ont pas
émis d'avis.

Enfin , 38% ont qualifié de bon ou
excellent le travail du président Carter
contre 45% lors du précédent sondage, à
la mi-décembre. Quarante-quatre (contre
41) l'ont jugé «seulement passable» et
16% (contre 11) mauvais. Sans opinion :
deux pour cent.

Les 15 espions suisses
en Autriche :

un Journal bâlois
dégonfle

la baudruche
BERNE (ATS).- Le ministère autri-

chien de la défense nationale a démenti la
nouvelle du quotidien zuricois «Tagesan-
zeiger» selon laquelle le colonel EMG
Albert Bachmann aurait envoyé une
quinzaine d' espions suisses aux grandes
manœuvres d'automne de l' armée autri-
chienne. Il est inexact aussi que l'opéra-
tion Bachmann ait été couverte par
M. Rudolf Gnaegi. C'est la «Basler
Zeitung », journal bâlois , qui , se référant à
des sources autrichiennes, affirme que les
15 agents dont la présence avait été
constatée aux grandes manœuvres
provenaient de tous les pays invités à
envoyer des observateurs. Durant ces
manœuvres , un nombre plus important de
personnes ont été entendues du fait
qu 'elles paraissaient «suspectes ». Les
contrôles de la police autrichienne ont
inclus aussi bien des péniches soviétiques
transportant du charbon que deux voitu-
res à plaques suisses.

Téhéran dénonce le
traité avec S¥!©se©u
TÉHÉRAN (AFP-AP). - Le Conseil iranien de la révolution a décidé d'abroger

mardi les articles cinq et six du traité de 1921 entre l'Iran et l'Union soviétique, qui
permettaient aux troupes soviétiques de pénétrer en Iran.

M. Moinfar, ministre iranien du pétrole et porte-parole adjoint du Conseil de la révo-
lution, a précisé que l'Iran « n'avait pas l'intention de faire appel à quelque gouverne-
ment que ce soit» .

Il a ajouté que Téhéran suivait avec attention les mouvements des troupes soviéti-
ques près de la frontière irano-afghane et s'assurerait de la sécurité des frontières.

PROCÈS

Par ailleurs, les avocats de l'ex-shah d'Iran ont demandé à un tribunal de New-
York de ne pas donner suite à une action intentée contre l'ex-souverain par la Républi-
que islamique d'Iran qui réclame 56,6 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Les avocats ont déposé une requête dans laquelle ils expliquent que le tribunal de
New-York n'est pas compétent parce que les accusations portées par les plaignants ne
concernent pas des faits qui se sont produits à New-York ou qui ont eu des conséquen-
ces dans cette ville.

QUELQUE 20 MILLIARDS DE DOLLARS
L'action introduite contre l'ex-shah affirme que ce dernier et sa famille ont

détourné à leur profit des fonds publics s'élevant au moins à 20 milliards de dollars.
Cette action a été introduite le 28 novembre dernier alors que le shah était hospitalisé à
New-York.

Trois gros incendies
dans la région
de Rheinfelden

RHEINFELDEN (AG) (ATS). - Dans la nuit
de lundi à mardi , les pompiers de la région de
Rheinfelden (AG) n'ont guère trouvé le repos.
En effet , ce ne sont pas moins de trois incendies
qui les ont tenus en éveil. Dans la vieille ville de
Rheinfelden , un hôtel désaffecté depuis quel-
ques années a été totalement détruit par un
incendie vers 2 heures du matin . Le feu semble
avoir pris dans un atelier au rez-de-chaussée et
il devait rapidement détruire tout le bâtiment ,
causant pour plus de 200.000 francs de dégâts.
Quelques heures auparavant , les pompiers
avaient déjà été appelés pour un incendie
déclenché par un chauffage à infrarouges , qui a
causé des dégâts estimés à 100.000 francs dans
un appartement dont le locataire était absent.
Enfin , vers 4 heures du matin , le feu s'est décla-
ré dans une scierie de Obernump f (AG), non
loin de Rheinfelden. Les dégâts n'ont pu être
estimés pour l'instant, et le propriétaire de la
scierie a été blessé en quittant le bâtiment en
flammes.

De Canberra à Londres
= CANBERRA (AP).- A l'issue d'un Conseil des ministres, le gouvernement =
s australien a décidé officiellement , mardi , de soutenir l'appel du président Carter S
S en faveur d'un boycottage des Jeux de Moscou, si les troupes soviétiques ne se =
= retirent pas d'Af ghanistan. Dans une lettre au président du comité olympique j|
= australien , M. Fraser, premier ministre, déclare : « Le gouvernement considère =
= avec une extrême gravité l'invasion russe de l'Afghanistan et la considère =
= comme une sérieuse menace pour la paix mondiale et pour tous les pays indé- H

= pendants ». j|
= « Il estime aussi que la grande majorité des Australiens souhaitent que leur =
= gouvernement exprime en termes énergiques notre opposition totale aux actions =
= du gouvernement soviétique ». S
= Pour sa part , Mme Thatcher a annoncé mardi son intention d'adresser une let- S
= tre au comité olympique britannique pour lui demander d'intervenir afin que les Ë
= Jeux olympiques de 1980 aient lieu ailleurs qu 'à Moscou. Devant la Chambre =
= des communes, le premier ministre a également précisé qu'elle avait invité les =
= autorités sportives britanniques à prêter des installations afin d'organiser le cas =
= échéant un certain nombre d'épreuves olympiques en Grande-Bretagne. =
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Un million de francs «investis»
dans la Loterie à numéros ?

FRIBOURG
Mandataire commercial sous les verrous

Un mandataire commercial de
l'Union de banques suisses à Fribourg ,
âgé de 32 ans , s'est rendu aux autorités
judiciaires , jeudi. Si la banque affirme
que le montant détourné est « impor-
tant» , mais qu 'il n 'est pas déterminé,
on articule un chiffre dépassant le mil-
lion de francs. Cette reddition a fait
l'effet d' une bombe. Carie mandataire
commercial , arrêté sur-le-champ,
aurait joué tout ce magot « emprunté »
à la Loterie à numéros...

Mardi passé , les contrôleurs de
l'UBS débarquent à Fribourg , pour un
contrôle de routine , mais à l'impro-
viste. Le mandataire ne se rend que
jeudi après-midi. Sa femme semble
tout ignorer. Elle passe même à la
banque l'après-midi . Et on lui apprend
la nouvelle. La surprise est immense
dans la maison. Et jusqu 'à la direction ,
qui lou e les qualités professionnelles

de l' emp loyé. Avant d'obtenir le titre
de mandataire , il y a quelques mois, ce
responsable du secteur titres (avec
accès au trésor) a passé sa maîtrise
fédérale. Il a fait toute sa carrière à
l'UBS. A Fribourg, il devient caissier
de l'Association suisse des employés
de banque , section Fribourg.

Comment un tel détournement est-
il possible: L'employ é a vraisembla-
blement vendu et racheté des titres. A
condition de rembourser à temps ce
genre d' « emprunt» , l' exercice se
tient. Il comporte les dangers inhé-
rents à une telle opération, et le risque
de perdre beaucoup d'argent au
rachat. L'employé a-t-il été surpris au
moment où il était au creux de la
vague? L'enquête que le juge Piller ,
dans un communi qué laconique ,
annonce longue , devra l'établir. Les

comptes des clients ne subiront,
évidemment, aucun contrecoup.

Rien , sinon la carrière prometteuse
du mandataire , ne pouvait attirer
l'attention sur lui. Marié , père d'un
enfant , il venait de se faire construire
une villa familiale sur deux étages, à
Belfaux. Il aurait dû y emménager en
avril... Il vivait aisément, mais sans
luxe ostentatoire. Seule la passion du
jeu peut expliquer un tel détourne-
ment de fonds. Le j eune homme aurait
misé jusqu 'à 20.000 francs par week-
end, et déposé des coupons dans une
quinzaine de kiosques de Fribourg. Il y
a quelques années, l'employé de
banque avait dit avoir gagné
120.000 francs à la Loterie à numéros.
De là serait née une passion de jeu
intarissable, mais où le coup des
120.000 francs ne se serait pas repro-
duit assez souvent.

BERNE (ATS). — Le jour même où
était publié le message consacré à la RC
nucléaire , la commission du Conseil des
Etats siégeait à Berne et entrait en matiè-
re sur cet obj et. C'est à l'unanimité que
les commissaires ont pris cette décision.
Ils ont ensuite examiné les six premiers
articles du projet , qu 'ils ont aussi adop-
tés, dans la version du Conseil fédéral. Ils
se sont toutefois posé certaines questions ,
a expliqué le président de la commission ,
le conseiller aux Etats Olilo Gunten ,
PDC valaisan , à tel point qu 'ils ont
demandé au Conseil fédéral des rapports
complémentaires sur certains points.

RC nucléaire :
la commission des Etats

est déjà entrée en matière



Sakharov chef des dissidents soviétiques
serait exilé à Gorki à 400 km de Moscou

MOSCOU (AP).- Andrei Sakharov, prix Nobel de la paix et chef de file des dissi-
dents soviétiques, a été déchu mardi de tous ses titres. L'agence Tass a publié un com-
muniqué dans lequel il est précisé que « le présidium du Soviet suprême a déchu Andrei
Sakharov du titre de héros du travail socialiste et de toutes ses décorations nationales, et
que le Conseil des ministres de l'URSS lui a retiré les titres de lauréat du prix de l'URSS
qui lui ont été décernés».

Alexegua, une amie de Sakharov , a
donné le récit suivant de l'arrestation du
dissident: Sakharov a quitté son domicile
peu après midi pour se rendre , comme
tous les mardi , à l'académie des sciences à
bord de la voiture officielle. A14 h 00, il a
téléphoné chez lui pour dire que sa
voiture avait été arrêtée et qu 'il était
monté à bord d'une autre voiture pour se
rendre chez un magistrat. Ce magistrat , a
ajouté Msse Alexeyeva, a lu au dissident
l'ordre officiel pris contre lui au nom du
présidium du Soviet suprême. Il lui a été
demandé de rendre les pièces justifiant les
titres et les décorations qui lui ont été

décernées. Sakharov a refusé. Le magis-
trat a alors informé le physicien qu 'il était
exilé à Gorki «pour ne plus être en
contact avec des étrangers ».

RÉACTIONS
Les dissidents et les observateurs sovié-

tiques pensent que les sanctions prises
contre andrei Sakharov constituent une
réponse directe du Kremlin à la campagne
anti-soviéti que lancée par le président
Carter. L'un des premiers gestes de ce
dernier à son arrivée à la Maison-Blanche
avait été d'envoyer une lettre de soutien à
Sakharov.

Les sanctions prises contre le prix
Nobel de la paix ont déjà provoqué des
réactions de condamnation ou d'indi gna-
tion. Le vice-président du comité Nobel
norvégien , M. Aarvik, s'est déclaré
« profondément choqué » par les mesures
prises contre le physicien contestataire.
«Il s'agit d'une nouvelle démonstration
de la manière dont l'Union soviéti que
néglige complètement l'opinion mondia-
le, tout comme elle l'a fait après son inva-
sion en Afghanistan» , a-t-il dit.

En France, le secrétariat international
du parti socialiste a estimé que les déci-
sions prises contre Sakharov montraient
que «soixante-trois ans après la révolu-
tion d'octobre , les dirigeants soviéti ques
ne parvenaient pas à accepter l' expres-
sion d'opinions et d'expressions différen-
tes» .

Andrei Sakharov est l'un des physiciens
les plus éminents d'Union soviétique. Il a
joué un grand rôle dans la mise au point de
la bombe « H »  soviétique. A partir de
1966, il est devenu de plus en plus hostile
face à la politi que nucléaire soviétique et
s'est peu à peu intégré au mouvement dis-
sident. Lauréat du prix Nobel de la paix
en 1975, il a lancé un appel au boycottage
des Jeux olympiques de Moscou il y a sept
mois, bien avant l'intervention de l'armée
rouge en Afghanistan. Sakharov et sa femme Yéléna. (Téléphoto AP)

[ Remous au Kremlin où Kirilline est limogé
MOSCOU (AP).-M. Vladimir Kirilline

a été «relevé de ses fonctions» de vice-
président du Conseil des ministres et de
président de l'important comité d'Etat
pour la science et la technologie , «à sa
demande» , selon un communiqué d' un
paragraphe diffusé mardi par l'agence
Tass.

Cependant , de l'avis de diplomates
occidentaux , ce départ serait dû au fait
que le comité d'Etat que dirigeait M. Kiril-
line ne répondait pas aux exigences fixées
par le Politburo.

Lors de la dernière session du plénum
du comité central du parti , le président
Brejnev avait en effet criti qué et cité
nommément un certain nombre de
responsables de départements. M. Kirilli-
ne ne fi gurait pas sur cette liste , mais son
organisme avait été dénoncé. D'autre
part , M. Kirilline avait fait son autocriti-
que dans un article daté du 15 septembre
dernier , et ces deux événements prou-
vent , selon les milieux diplomati ques
occidentaux , que le vice-président du
Conseil des ministres a bien été limogé.

On estime également que la carrière
politi que de M. Kirilline était étroitement
liée à celle du premier ministre soviéti-
que , M. Kossyguine, qui n'est pas apparu
en public depuis deux mois. L'adjoint de
M. Kirilline au comité d'Etat est M. Gvi-
chiani , gendre de M. Kossyguine. Lauréat

du prix Lénine en 1959, M. Kirilline a été
élu trois ans plus tard membre de
l'Académie des sciences. Il milite au parti
communiste depuis 1943.

Scientifi que spécialisé dans l'énergie, il
avait été nommé président du comité
pour la science et la technologie en 1965,
en devenant vice-président du conseil des
ministres. Il était responsable de la coor-
dination et de la planification de la
recherche scientifi que et il présidait la
grande commission franco-soviéti que.

Son comité est chargé également
d'évaluer le niveau technique des
produits et les procédés de fabrication , et
conseille le gouvernement sur l'attribu-
tion des fonds affectés à la recherche.

Lors de son discours devant le comité
central du parti , au mois de novembre
dernier , le président Brejnev avait fait
remarquer notamment que des «efforts
énormes» avaient été accomp lis pour
achever de grandes entreprises de
production d'engrais , mais que la produc-
tion dans ce domaine était en deçà des
objectifs du plan. « Maintenant , il apparaît
qu 'il n 'y a pas assez de matières premières
et de gaz naturel (pour produire des
engrais). A quoi pensaient-ils donc avant ?
Pourquoi ont-ils donné de l'argent pour
construire ces usines s'ils n 'étaient pas
sûrs qu 'elles seraient en mesure de fonc-
tionner ? avait déclaré le chef de l'Etat ,

visant probablement les responsables du
comité.

Selon les milieux diplomatiques,
M. Kirilline ne sera probablement pas
remplacé par le gendre de M. Kossyguine,
mais par une personnalité extérieure au
comité. Par ailleurs , d'autres change-
ments au sein du comité sont plausibles.

Un nouveau coup porté aux Jeux...
Les mesures prises par les autorités

soviétiques contre l'académicien Andrei
Sakharov, sont un nouveau coup porté
aux Jeux olympiques de Moscou et elles
accentuent les risques d'un boycottage
américain, estime-t-on mardi dans les
milieux occidentaux à Moscou. Ces mesu-
res relanceront dans les pays occidentaux
la campagne pour un boycottage des Jeux

menée notamment par des dissidents
exilés sur le thème des droits de l'homme
en URSS. En effet , lors d'une conférence
de presse, mardi à Paris , les princi paux
animateurs de cette campagne: Vladimir
Boukovski , Alexandre Guinzbourg,
Edouard Kouznetsov , Andrei Amalrik ,
Victor Fainberg , Vladimir Maximov ,
Léonid Pliouchtch et Natal ia Gorbane-
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vskaya - ont annoncé la création d'un
comité intitulé «droits de l'homme,
Moscou 80» .

Selon le communiqué , les sanctions
contre Sakharov témoignent d' une
aggravation de la situation interne en
URSS et d'un développement extrême-
ment dangereux pour le pays et pour le
monde. Quant à l' académicien Sakharov
lui-même , il aurait souhaité plutôt une
présence massive des étrangers aux Jeux
olympiques dans l'espoir qu 'ils puissent
témoigner des violations des droits de
l'homme dans son pays et favoriser la
prise en charge par des athlètes de dissi-
dents emprisonnés pour obtenir leur libé-
ration.

«La décision soviétique de priver
Sakharvo de ses décorations montre que
l'URSS est prête à prendre sur elle de
nouvelles difficultés politiques à la suite
de l'affaire af ghane », a déclaré , pour sa
part , M. Aarvik , vice-président du comité
Nobel de la paix , mardi à Oslo.

Un pays enchaîné
Qu'avait donc fait Sakharov pour

mériter l'outrage? Qu'avait donc
fait le grand savant pour que le
Kremlin, sans crier gare, lui arrache
ses décorations, lui enlève ses
titres, le persécute à nouveau et en
fasse la victime de sa police poli-
tique? Sakharov, par hasard,
avait-il comploté, trahi son pays,
vendu des secrets aux plus
offrants? Rien de tout cela n'est
vrai. Mais Sakharov avait fait pire.
Sakharov avait mérité jadis le prix
Nobel de la paix et, pour le Kremlin,
c'est un forfait inexpiable. Le délit
de Sakharov ne s'arrête d'ailleurs
pas là. Sans armes, à visage décou-
vert, n'ayant pour tout défenseur
que sa bonne foi , il s'était fait, face
au pouvoir soviétique, le champion
des libertés humaines. Et, pour
Brejnev, cela est pire qu'un délit.
Pour Brejnev, c'est un crime.

Il y a dans la décision du Kremlin
et dans le contexte politique inter-
national actuel une note de provo-
cation qui ne doit pas manquer
d'être soulignée. De tout le monde
libre, montent vers l'Union soviéti-
que des mises en garde. De toutes
les capitales du monde occidental,
des appels de plus en plus pres-
sants demandent à l'URSS de libé-
rer l'Afghanistan. Carter dans son
discours sur l'état de l'Union, vient
de demander à son Congres les
mesures nécessaires afin que, si le
pire arrivait, les Etats-Unis puissent
faire face. Que répond Moscou ? Le
Kremlin embastille, le Kremlin
emprisonne, le Kremlin traque et
fait de tous les dissidents soviéti-
ques défenseurs du droit et du
respect des accords d'Helsinki des
proscrits, des prisonniers, des mar-
tyrs.

Dans plusieurs capitales, a déjà
été prise la décision de boycotter
les Jeux de Moscou. D'autres
nations libres hésitent, s'interro-
gent encore, veulent donner à
l'Union soviétique un délai, un
moyen de recours. Voilà la réponse
à ceux qui, à nouveau, se prépa-
raient à faire confiance, a dire
qu'après tout il y avait peut-être un
moyen d'amener le Kremlin à
parler enfin raison. Voilà l'équivo-
que levée. De façon définitive. La
réponse est venue et c'est celle du
goulag. La réponse est venue et
c'est celle des chaînes. L'Union
soviétique vient de faire connaître
au monde qu'elle était une prison,
qu'elle n'était qu'une prison et
qu'elle ne pouvait être qu'une
prison.

L'Union soviétique n'est bien que
l'Etat des signatures profanées et
des serments oubliés. Où sont donc
passées, où se sont donc égarées
les belles promesses de Brejnev sur
la libre circulation des hommes et
des idées? Que sont donc deve-
nues les promesses solennelles
qui, d'Helsinki à Belgrade, puis à
Montreux ont été tant et tant de fois
données par les délégués du
gouvernement soviétique? Les
mesures décidées contre Sakharov
inspireront le mépris à tous les
hommes de bonne volonté. Il y a
peut-être que le communiste fran-
çais Marchais qui trouvera, avec
son habituelle impudence, une
explication à cette nouvelle viola-
tion du droitI Qui pourrait croire
que Sakharov a trahi sa patrie,
c'est-à-dire a trahi la Russie? Il a
simplement lutté de toute son intel-
ligence et de tout son coeur contre
l'impitoyable dictature. Et c'est
pour cela que le Kremlin vient de le
flétri r et de le condamner. C'est
pour cela que le Kremlin vient de
prendre contre lui de misérables
sanctions qui ne déconsidèrent que
les geôliers. Ceux qui font depuis
53 ans de la Russie un pays enchaî-
né. L GRANGER

L'Afghanistan occupé « définitivement» ?
CALCUTTA (AP).- Le correspondant

à Kaboul du journal « Statesman» , M.
Kotru, rapporte que la mainmise
soviétique sur l'Afghanistan est
«complète et irréversible» .

Le journaliste justifie ce jugement
par le fait que des forces soviétiques
sont installées dans tout le pays et que
l'administration est aux mains des
Soviétiques.

Kotru, qui a voyagé pendant dix
jours dans le pays, rapporte que
chaque ministre du gouvernement est
assisté de deux conseillers russes.
«Aucune décision à n'importe quel
niveau gouvernemental n'est prise
sans l'approbation des conseillers
soviétiques. Ce qui signifie en pratique
que le conseiller russe a le droit
d'annuler une décision du ministre».

D'autre part, ce sont également les
Russes qui procèdent aux formalités
de douanes ou s'occupent du trafic
aérien dans les tours de contrôle.

SUR LES FRONTS

D'autre part, les rebelles afghans ont
attaqué et tué des soldats soviétiques
qui assistaient à des services religieux
et à des manifestations sportives, a
annoncé le département d'Etat.

Dans le même temps, les chutes de
neige et le manque de vivres dans les
villages ralentissent l'offensive sovié-
tique contre les rebelles dans le pays et

provoquent des défections dans
l'armée afghane, a déclaré le porte-
parole présidentiel, M. Hodding
Carter.

Les précisions données par le dépar-
tement d'Etat laissent à penser que les
Soviétiques ont pris l'offensive et par-
ticipent aux combats contre les rebel-
les dans les montagnes enneigées,

rencontrant plus de difficultés que
prévu.

Dans le nord-est où la résistance est
forte, l'hiver et l'activité des rebelles
ont empêché les Soviétiques d'attein-
dre les garnisons isolées de l'armée
afghane. Les routes sont impraticables
dans de nombreux secteurs et des vil-
lages sont privés de vivres et de carbu-
rant.

Tous ceux que le Kremlin condamna
MOSCOU (AP). - Voici la liste des princi-

paux dissidents soviétiques condamnés ou
expulsés ces dernières années :

Alexandre Soljénitsyne : prix Nobel de lit-
térature arrêté en février 1974 et accusé de
trahison. Privé de sa citoyenneté soviéti-
que, il a été expulsé à l'Ouest et vit mainte-
nant dans le Vermont aux Etats-Unis.

Anatoly Chtcharansky: militant ju if et
principal porte-parole des groupes juifs
souhaitant s'installer en Israël. Condamné
en juillet 1978 à 13 ans de prison, il est
toujours détenu.

Youri Orlov : physicien proche collabora-
teur d'Andrei Sakharov. Condamné en mai
1978 à sept ans de prison.

Alexandre Guinzbourg : écrivain et mili-
tant pour les droits de l'homme, condamné
en juillet 1978 à huit ans de prison, puis
envoyé aux Etats-Unis en échange de deux
espions soviétiques.

Tatiana Velikanova : dissidente proche
collaboratrice de Sakharov. Arrêtée en
novembre 1979 pour un délit non précisé.

Gleb Yakounine : chef du comité chrétien
pour la défense des droits des croyants en
Union soviétique. Arrêté en novembre
1979 pour des motifs non précisés.

Nikolai Nikitine : membre éminent du
syndicat officieux organise pour la défense
des droits des travailleurs soviétiques.
Condamné à 18 mois de prison en octobre
1979.

Robert Nazaryan : membre du mouve-

ment dissident arménien condamné à cinq
ans de prison en décembre 1978.

Alexandre Podrabinek : ancien infirmier
et militant pour les droits de l'homme et
contre les internements politiques
condamné à cinq ans d'exil intérieur en
août 1978.

Kirille Podrabinek : frère du premier
condamné à deux ans et demi de prison
pour détention d'armes le 14 mars 1978.

Vladimir Slepak et Ida Noudel : dissi-
dents juifs condamnés en juin 1978 respec-
tivement à cinq et quatre ans d'exil inté-
rieur pour avoir brandi des banderoles
réclamant le droit d'émî grer.

Georgy Vins : activiste baptiste arrêté en
mars 1974 et condamné à cinq ans de camp
et cinq ans d'exil. A été envoyé aux Etats-
Unis en même temps que Guinzbourg.

Serge Kovalev : membre d'Amnesty
international condamné à sept ans de
prison pour propagande anti-soviétique le
12 décembre 1975.

Victoria Piatkous, dissidente condamnée
à dix ans de camp, plus cinq ans d'exil le
13 juillet 1978.

Andrei Tverdoklebov : membre
d'Amnesty international condamné à cinq
ans d'exil le 16 avril 1976.

Moustapha Djemilev : militant pour les
droits des Tatars condamné à deux ans de
camp.

Balys Gayanskas : lituanien qui aidait les
familles des détenus politiques. Condam-
né à dix ans de camp.

SQ3> Succès Carter
sur Kennedy...

Le sénateur Kenned y a admis sa défai-
te , d'autant pius marquée qu 'il était , il n 'y
a pas si longtemps , à égalité avec le prési-
dent Carter dans les sondages et qu 'il le
devançait largement avant l'affaire de la
prise d' otages à l' ambassade des Etats-
Unis à Téhéran. M. Southwick , porte-
parole du sénateur , a attribué cette défai-
te aux problèmes de politi que étrang ère.

M. Brown , gouverneur de Californie et
autre partant dans la course à l'investiture
démocrate , n 'a obtenu que quelques voix.
Il n 'en a pas moins affirmé qu 'il était
toujours candidat.

CHEZ LES RÉPUBLICAINS

Chez les républicains , le magnat du
pétrole George Bush a fait la démonstra-
tion qu 'il était l'adversaire princi pal de

M. Reagan. Ancien directeur de la CIA de
janvier 1976 à janvier 1977, il fut en
1971 et 1972 ambassadeur à l'ONU avant
d'être nommé par le président Ford en
1974, au temps où les Etats-Unis n 'entre-
tenaient pas de relations di plomatiques
avec la Chine , chef du «bureau de liai-
son» des Etats-Unis à Pékin.

Il a obtenu 33% des voix, contre 27% à
M. Reagan. Cette victoire contre celui qui
affirmait être le chef de file du « grand old
party » pourrait bien donner à M. Bush le
même élan qui avait propulsé le candidat
Carter à la présidence , en 1976, aux
premiers jours de la précédente campagne
présidentielle.

Les autres candidats républicains ,
MM. Baker , John Connally et Phili pe
Crâne , notamment , sont loin derrière.

La tragédie de Sincelejo

Ce qu'il reste des arènes. (Téléphoto AP)

BOGOTA (REUTER).- Le bilan de l'effondrement dimanche des
tribunes des arènes de Sincelejo, en Colombie, s'accroît d'heure en
heure. La police a retiré pour l'instant 222 cadavres des décombres
mais, selon la Croix-Rouge, on peut évaluer plutôt à 300 le nombre des
victimes de cette catastrophe qui a fait également plus de 550 blessés.
Les responsables de la Croix-Rouge estiment que de nombreuses famil-
les ont enterré leurs parents sans en avertir les autorités.

Kung est-il théologien catholique?
Bien sûr , il est possible que la position théologique de

Hans Kung ne soit pas en accord sur tous les points avec
celle de Rome, telle que l'ont définie les évëques alle-
mands, ses adversaires déclarés. Là encore, il ne m'appar-
tient pas de juger. C'est là une affaire interne , une question
à débattre entre les catholiques eux-mêmes. Mais une
chose me paraî t claire : il est impossible aujourd'hui de
revenir à une Eglise préconciliaire. Après avoir dit au
Concile : «N' ayez pas peur de parler , dites ce que vous
pensez , mais oui, osez penser quelque chose par vous-
mêmes, et puis osez encore le dire », on ne peut pas
aujourd'hui dire à ces mêmes ecclésiastiques: «Votre rôle
est de vous taire, et sans rien penser par vous-mêmes,
d'accepter la doctrine romaine telle qu'elle est , de courber
la tête et de vous soumettre ». L'audace née d'une ferme et
solide conviction ne se désapprend pas.

LA VALEUR DE LA LIBERTÉ

Certes, face à un certain désordre , disons même à un cer-
tain gâchis créé par le glissement vers la gauche, tant au
point de vue théologique que politique , de théologiens
irresponsables, il est tout à fait naturel que Rome décide de
rétablir aujourd'hui une certaine discipline. Mais ces mesu-
res ne peuvent aller au-delà d'un certain point , et surtout
elles ne peuvent être anti-œcuméniques. Maintenant
qu 'on a goûté à la liberté, on en connaît trop bien la valeur
et l'on ne saurait y renoncer. En écrivant cela , je pense à ce
père de Paris, invité par la Faculté protestante de Neuchâ-
tel à venir parler de Luther. Luther, un hérétique? Non ,
mais l'un des grands théologiens chrétiens de l'Occident.
Jamais encore je n'avais entendu un ecclésiastique parler

de Luther avec autant d'enthousiasme , et c'était un catho-
lique ! En comparaison , c'étaient nos professeurs de Neu-
châtel qui paraissaient singulièrement timides, dans leur
prudence circonspecte.

LE CATHOLICISME ET LE MONDE

Aujourd'hui le catholicisme ne peut plus ignorer ce qui
se passe en dehors de lui. Cela vaut pour toutes les misères
qu 'il s'agit de soulager dans le monde entier , mais cela vaut
aussi sur le plan de la doctrine. Pour un Bossuet , l'univers
était catholi que , et ce qui ne l'était pas devait être
condamné ou ignoré. Cela ne comptait pas. Aujourd'hui ,
même si le catholicisme prétend toujours, du point de vue
doctrinal, posséder la vérité intégrale , en fait , il ne peut
plus guère taxer simplement d'hérésie ce qui se fait ail-
leurs. Quand le pape , le soir, se retire dans ses apparte-
ments et qu 'il écoute une symp honie de Beethoven , se
demande-t-il si c'est là une musique bien « catholi que»?
Non , il en jouit comme chacun de nous. Et quand Jean-
Paul 1er lisait Dickens, pour lequel il avait , dit-on , une
prédilection particulière , songeait-il à fulminer contre ce
romancier qui toute sa vie a « mangé » du catholique ? Je ne
le pense pas. Catholique ou non , l'homme passe avant les
idées qu 'il professe. Il n'en ira pas autrement avec Hans
Kung. Il vient de déclarer , dans sa colère : « Jean XXIII et le
Concile sont complètement oubliés ». Non , qu 'il se rassure ,
il n 'est pas possible d'oublier ainsi un événement aussi
capital. Même si sur certains points sa position est discuta-
ble, il reste un grand penseur chrétien. Et même condamné
par Rome, il restera aux yeux du monde le plus grand théo-
logien catholique de l'heure actuelle. P. L. BOREL

MOSCOU ( AP). - Andrei Sakharov est à la fois le père de la bombe « h » ' ;
I russe et le guide, le chef de file , de la dissidence soviétique. Sa vie a commencé I '¦
I sous le signe de la guerre, elle est aujourd'hui placée sous celui de la paix. I
H Pysicien de réputation mondiale il est devenu philosophe, rassembleur de |
¦ ceux que l'on nomme dissidents à l'ouest et « hooligans » ou « subversifs » à l'est. ¦

I A 32 ans, il entre à l'académie des sciences, il en est le plus jeune membre. , J

| ! Nous sommes en 1953, en pleine guerre froide. Sa carrière semble toute tracée. Il
I commence cependant à se poser des questions sur son rôle de scientifique dans la ' <
I société soviétique. I
| Au milieu des années cinquante, Sakharov entame une sorte de conversion. [
| Ses premiers pas sur cette voie sont prudents. ¦

En 1959, il déclare : « Je me sens responsable de la contamination radioac- i ,
:. tive dû aux explosions nucléaires ». Un an plus tard , il essaye de se servir de son . ;
;.! influence pour faire arrêter le programme soviétique d'essais nucléaires. Il ' ;
' échoue. Khrouchtchev , qu 'il rencontre en 1961, n'accepte pas de l'écouter et '
I encore moins de se rendre à ses raisons. A partir des années soixante, il resserre I
I ses liens avec les premiers dissidents, notamment avec les frères Roy et Jaurès |
| Medvedev. g
¦¦¦¦¦nnaBai n na H a m M H H n

! Contestataire depuis 20 ans !


